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du contenu en ce prefimt Liure.

I. Mahomet premier fakir eele dextrement la mort de Selim, Amurath fait mourir [es freres, nuage
des Tartares en Pologne . grand honneur fait a l’ambafladeur des Perfes à f on arrisée à Confiantino-
ple , matage des Turcs en H ongrie , a à quel dejfein Henry de Valoir qui": lanPologne pour s’en venir

en France , proseflatian des sans de cette Prouince contre la) , (sa la publication qu’ils en firent faire,

Mahomet Baffle aflcfiionne’ à la Couronne de France. I f
Il. lettre d’Amuraeb aux Eflats de Pologne , fait e’lire Butor, , les excufis des Ejlats à l’Empereuu

Maximilien qu’ils nuoient eleu, tre ces entrel’Enepereur Maximilien 0 Amumhagrands remuè-

mens en PerÏe , Codalrande (fienta la Couronne. ’ .. , . .-
III. Ordre qu’Amuratl) donne pour la guerre de Perle , Muflapha General de fin arme’e , les lPerfes ar-’

ment consules Turcs , premiere bataille des Turcs arde: Perfes en cette uerre , delaquelle chacun
s’eflime manieuse , Muflaplra prend Tiflie , finflratagense pres du fleuue e Cancel), qui lu; renfiitfl

. vexbortlefesfoldats , (9s dejfait les Perfes pres de cefleuue.
1V. Mu apha «leur ue’er la riuiere de Canacb,fis findatsje mutinent contre lu, ,grande perte des Turcs

en ce pa age, Mâapha prend Eus , a. il fai t onfort , et ofman Summhie (a. Demicarpi, En: (95
Sumac ie reprifi par les Perfes, biliaire d’un Prince Tartare prifonnier en Perle.

V. Prodi es «me: en Europe : biliaire tra ique de la mort de Mahomet premier Viæirfim Éloge, bifloid
se de u Bourg , (a. d’un autre du nuise nom allié d’un Iuifnommê Micquê.

V1. Preparatifs de Muflapba pour recommencer la guerre en Perles 5 (9* ceux des Perfes , les Turcs ru-
fiaichijfint Tiflie, (gr p retirent a Chars , Migfla’pba fait maful, [a mort Ùfcs biens confijqueæ. , S’i-

nan premier Vi ’ ir. "VIL dmlraflltdeuri des Perfes au clip de Sinan (en aronflantinoplefiupçonne’ d Vire panifia: des Turcs
par [on Roy, qui [e peut ajfeurer de 1:9, ce qui cau e qu’il f e retire vers les Turcs, dejfeins de Sinan,
dinerfis opinions fier la guerre de Sinan en Perle, il e retire à Confluntinople ,pompes à la circoncifion
de Mahomet filsdïAmuratl) ,l’dmbajfideur des Perfes emprijonnë à Confiantinople.

’ VIH. Mahomet Baffii ennoyé en Perfe, qui ficourt Tiflu,[es entreprifes contre Fon Prince Georgien.qui
la) reüfiijfint qjfiæmalrdmuratb f e prend à S inan de toutes fis pertes,on l’ofle de fie charge,dejfiins

de Mirig; Fer an contre fin Roy , lequel âfi: perfimjion arme contre fin fils Alma , enquejies qulil fit

fiorfi vie, (sa fur celle de Miriæe. - ’ I l a1X. «sutural: tâche de gagner les Georgiens, Ferrhat s’aclumineit Rouen , qu’il fortifie, nouueau je.

cours a Tiflis,fispplice que le Roy de Perfe fit fouffrir à Emir-Clram chefdegfurcomans, Lovfortifiê
par Ferrhat , à deflki te des Georgiens par les Turcs , F errlm de’pojfede’defis-charge (9 Soiaus premier

"kir , Ofman mis en leur lieu , le Patriarche de Confiantinople mal-tramé à. pourqqu . I
, X. Ofman s’achemine); Tauris,de]faite del’auant-garde des Turcs. Taurie prife et pillée par les Turcs,

qui J font wnfort grand pillage , defl’aite des Turcs parles Perfes , le butin qu’ils) firent, mort d’of-

man 8?, CÉgalegen’eral des Turcs confole (y. exhortefes ens au combat , aufii fait le Prince Plffdll.
en terne rai e ou les Turcs demeureront vainqueurs , nouufile armée des Turcs en Perle.

XI. Occajions quz’meuuent dmuratha faire la guerre aux Perfis ,fidition à Conflantinople pour les im-
pofls, caufe dela guerre de Croatie , trefue rompu? par les Turcs auec l’Empereur, defiaite des Turcs en
Croatie , qui prennent Vuittiski, Caroloæe (y. Turepole , [ubtüflratageme d’un Abbé deuanrsiflëk,

queles Turcs prennent enfin auec Veflnim de. Palotte. A l ’ N

. l n n
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698- i Hiltoirc des Turcs,
X11. Entreprifedes Chrefliens fur Jlbc-chale , qui en bruflentles faux-bourgs , rencontre de l’armée ,

Chreflienne , (a. deflaite de. celle des Turcs , mort du Baffle de Budc , prife de Petrine , Par Ma-

BCÎMÏlÎlfl. l , .X111. Exploits de S’inan Baffle , prend Dot’is à afiiege Iauarin , de eins des Turcs ,fisr l’armée Chrâ.

tienne , qui leur "infime. mettent l’armée en fuite, leurs rauages in ques à Vienne : les Tartares pressa

peut ngëmbourg (9. rangent la mais: en la..Moldauie : aflautgeneral a lauarin , qui dure trois-

iours continuels. I . ’ *XlV. Le Comte de Hardecls traiéïe auec [es principaux Capitaines pour fi rendre , Iesartiales de la red-
dition,’trahifon du Comte’découuer’te, les conjeélures qu’en en eut ,p condemnation (ut execution,pri.

2M: Plppa par les me. -,’ qui aftiegent Conïar , [ont contraints deleaer le fige, prife du fort dans
atæie, de Filech, ouigrade (9s plufieurs autres places par le Baron de Teuflembachfur les Turcs, (ce

d ’Allze-N efler par les ’Kojaques , nau age d”une armée nauale des Turcs z,’prodigcs a Conflantinople

(9* fiange d’ Amurutlt , les Clmfliens reprennent en la Croatie ce que les Turcs nuoient conquis.

XV. Siefe Û fituation deHaduuan , arméedes Turcs pour la ecourir , attaque’e par le BarOn de Teuf-
fembac ,fes lettres à l’Arcbiduc ÆAutrichéfitr ce qui pa’ a en ce combat,conque es des Chrefliens

wiétorieuxfles G’ lires fireuoltent contre les Turcs, leur wifloirefisr le Ba ade Temifrv var, leurs con-
quefles , dam ale-faite des Turcs allans aufecours deHaduuan ,l’arriue’e de l’armée de sinan force les

autres à leuer le lege. q AXVI. Dejfeins des Turcs [un la Tranfiiluanie, faunrifeæ de ceux du pays, les menées de ces traiflres,qui
- élifent on autre Prime que sigifmond ,lequel appelle les Rafiiens a on ficours Osfi rend le pluefort;

prend cengeance de [es ennemis , fait eflrangler cela; qui nuoit efle éleu, à perfide àfesfiqets de fin

reuolter contre les Turcs. - AXVII. Grands remuëmens en la Valacbie , deputeæde la Pronince 0ers Amuratb , qui leur donne Mi-
l v obel pour leur Prince , a depoffide Alexandre ,lequel il fait eflrangler , ruades [éditions des lanifi

pires , hifloire de Hafachi, ri goureufe procedure d’animal) qui peufôit e in enforcelé par elle, les ru.

fes de cette femme pour [e juflsfier , merneilleuse du entent en. la rvie d’amorti: , fait eflrengler
Bajjade Rude 0 Catecujine Grec , le Beinerge, Gypse «gaminé par lesjanijfaires l, infime

d’Angleterre fait alliance avec dmuratb. V . l

IAMVRATI-Iï 111. DV NOM
l SEIZIESME EMPEREVR. ’

DES. TVRCS-
son nous, OVIIS-OMMA-IRE DE SA me.

E vice de l’anse fait charger houe moment les creatures raifimuables , ores’en pie;
. Cr quelquesfois en mieux , (et qui fait que l’homme , la principale piece de l’Vniuersfoit

v y , aufii le plus situable (9. le plus irrefolu , non pour eflre emporté par la qualité du total, mais
m A à pour ne poussoir demeurer ulule , uniforme se) égal en fi!) , je pliant (En fléchijfint par

l nouuelles confiderations , (fifi ut [on inflabilite’ [in la niciffitude ou lvariation de toutes
olsofes. Cette inconfiance , difje , prattiquée aufii runiuerfellement , comme elle efl blafmée par
Wn chacun. en [on particulier , qurpe ou Empire fort tyranni ue [in les mortels , (9. n’y en a pas
tu» qui puijfe dire s’eflre afirancb; de [a domination : mais fi e -ce qu’il J en a quelques-tons entre les

autres qu’on peut plus fluidement nommer incon ans , quand leurs pensées , leurs paroles (a. leurs
afiionsjônt inefoluës en ce qu’ils auraient propose (a! delibere’ auec rufian : ce [ont Ces qprits doubles .

que-difeit l’apoflre , ui ne [fluent que compo cr 5 fins rien’refiiudre. Or entre tous les Princes Otho-
,enans,.Amuratlr 111. u nom efl celuJ qui s’e conduit durant fin regne auecques le plus d’inconflance:
car en [es officiers -, il les a tous changeæ fans enpouuoirgarder on feul , quelque excellent a habi .
le homme qu’il ait eflé , faifant mourir les on: (subanniffant les autres fans [sujet le plus finissent,
[ourle moins alfa mal fondé , tefmoings Muflapba , Ferrbat , Sciane ’, Sinan (9’ autres qu’il
éleua au plus haut de é de la loire apres celsg de la [ouuerainete’ , a. [in des faux rapports , les pres

cipitant par apres litâtes au ânier efclrelon , puis aufiLtofl les remettant en leurs charges, , comme
Sciaue (9s Sinan : fin amitié n’efloit pas moins injgale : car arec quelle pafiion a-il 41m: on temps,
la Hafachi E (9* toutesfois quelle rigoureufe proce ure n’a-il point faite contreelle par fun caprice d’ef.

prit , rapportant in [ortilege la. grandeur de [on aficüion 2 25a: inconfiance encores en fis martien

dei



                                                                     

i Amurath IlI.’ Liurc lbiàiefmc; l 699i
de vie , ayant vefcu vu temps [librement a. chaflement , pour fi.- [tufier allerisla débauche Ütit l’impu- 1 f 7 si
dicité, ayant eu ajfaire la tant de femmes, qu’on dit qu’il a eflé Pore de 1 oz . enfans, (’9’ pjsqtflitnt les iours - "-4

(se les nuits à faire bonne chere , de forte que lu] qui efloit fort maigre a" palle , deuint ortgras (9 le
teint fort rouge , la; encore qui fe difoitfigrand obferuateur des loix de Mahomet , (T9. mantmoins bene
unit du vin en fi rande abondance , qu’il en fut fisfloqué, qui efloitfi addonne’ du commencement d reflue
de s f? qui lai] a tout à coup la nourriture de l’elprit pour s’ejiudier à celle du corps ë L’inconfiance ne re-

gina pas moins en toutes [es entreprifes : car ayant declaré la guerre aux Perfis , Muflapha print Tiflis
qu’il fortifia , comme il fit Eres (9* Sumachie (9° conquit tout le Seruan ,mais bien-toflapres les Perfu-
reprinrent ces deux places (9c defiîrent les Tartares qui tenoient le party des Turcs, comm: aujr’i assoient-

ils gflé defatts auparauant -. les Turcs fortifierent Chars (a. rauagerent Tauris , en laquell e ils firent vu
fort , mais en recompen e ils perdirent plu leurs batailles contre les Perfes,’e[lant mort en cette guerre plus
de quarante mille fildats des vieilles bandes ,fans vn nombre d’autres prefque infiny : le mefme lu) arri.
na lux Georgiens en ayant debell é quelquesèvns 67e gagné les autres de fin par!) aman ayant arjt’i eflé

battu plufieurs fait (9 contraint de les lai-[fer enqrepos , en fin les Perfes le rechercherent de paix qui fut
concluïentr’eux. La guerre qu’il fit en Han rie (a. aux autres Prouinces circonuoijines,n’eut pmfortune
plus confiante : car s’il conquit quelque chojâ en la Croatie , il le perdit incontinent apres : (9* les conqué-

tes de sinaa , qui print Dotis , Iauarin , Pappa, é. les Tartares Vijfimbourg, qui rauagerenr la Monia-
nie, Valachie (9* Tranfiiluanie, (9c la vifloire que lemefme Sinan eut furl’armée Chrsfiie’nnequi eflait
pres de Comar , le Baron de Teufitembachfit bien perdre le luflre à tout cela par la prifep de S abatæie , Fi-

lec, Nouigrade (et plufieurs autres forts proches de la , (y. celle d’Albe-Ncfler parles Kofaques , la re-
s uoltedes Glires (gr des Rafiiens , (et finalement des Valaques , Moldaues ces Tranjs’sluains ;toutesfois
tous ces vainqueurs, (a. reuolteæJont contraints deleuerlefiege de deuant Haduuan,ji bien que vous ne
(layent par tout que du changement du. de l’inconflance, (y. en ce Prince vnefoiblejfe d’ejpri t , qui filon
quelques .vns l’a conduit au tombeau, par la tri (le e qu’il print de toutes ces reuoltes : d’autres difent tou-
tesfois,que ce fut pourauoir trop beu qu’il fut [ai l d’vne apoplexie;l’an de grace 1 5 9 5. del’Egire 100 I .

le 30f de fin Empire,& le 4.7. de fin aageJelon quelques-vus,(9 filon les autrei le 4 9. fiant au faim?!
Siege le Pape Clement huiâiefme , en l’Empire Rodolphe , (a! en France Henry le grand. i

* f, ’ ’Esr le propre de l’or entre les métaux de le garantir de la roüilleure,& il
A. à du; usappartimt qu’au Tout.Puifl’ant 1-1 o M M E-D 1 E v , d’élire exempt de Regne am:

à; Ë. TE: l’inconl’tance, tout le telle des humains elt fujct au changement. Or entre garât] ÈM-
r’. LÜV dil ’i ». Î, tous les Princes Othomans , celuy’duquel nous defignons d’efcrire l’hi- m1,. -

i fioitea pallé la vie 8: fon regne anecques tant de mutabilité , qu’à peine j ’
- a peut-on difcerner à quoy il a cité principalement addonnézcar on dit qu’il

talloit doux Se affable , 8: néantmoins il fit mourir les fret-es : il aymoit l’eltude,& toutes-
fois a cité toufiours en uerrc: il a ollé chal’te fort longetemps,n’ayant affaire qu’àvne feu-
le femme , 8c à la fin fla lailfa emporter à la pluralité : il n’ell pas iufques à [a naturelle
compofition qui n’ait cité ch augée, car il citoit fort maigre 8c d’vn teint plombé, 8: tou-
tesfois on tient qu’à la (in de les iouts il deuint fort gras 8: d’vn vilagc vermeil. Quant à
Ion régné il fut tout de mefme, ramoit vainqueur,tantolt vaincu; ores gagnant vne ville, r
tantofl: perdant me bataille. Si bien quefi l’ancienne idolattie 8c fuperftition des Iuits .
condam née par le Prophete Ofée , alloit relTufcitée , par laquelle ils s’enqueroient par le
bois de l’euencment des choies , en prenans deux verges , l’vne defquelles ils appelloient
victorieufe, l’autre vaincuë , 8c les ayans jettées en haut , Celle qui efloit delious,auguroit
quele peuple ou le Roy qu’elle reprclentoit,fclon leur intention , feroit fui-monté 5 de au
contraire , je dis tout de mefme que fi on vouloit faire le femblablç pour les aétions delco
Prince, il feroit bien difficile de juger s’il à ollé plus vaincu que vainqueur , foit fur foy-
mefme ou fur les peuples qu’il acombatus.

SELI M doncques allant mort dans [on Serrail d’vne grolle fievre , chall’ a Mahomet, 1 c
qui outre fa charge de premier Vizir,embralloit encores fouucrainemcnt toute la condui- i
te de ce grand Empire,pour la grande créance que [on maiflre auoit en luy,fceut aulli dcx- Mon de sa:
trement celer cette mort , comme il auoit fait au deceds de Solyman , cependant qu’il
alloit efcrit à Amurath, l’aifné des enfans de Selim,qui citoit lors en la ville d’Amafie; de par Mahonia.
forte qu’on n’en [cent rien iniques à fou atriuée à Confiantinople,où alors on publia aulli Prunier Vit ,
la mort de Selim, 8c l’eûablillëment en l’Empirc d’Amurath troifiéme du nom , qui entra lm
en fa domination au commencement de l’année mil cinq cens leptante-cinq. Le premier
aéte qu’il fit,fut de le défaire de cinq frétés qu’il auoit,à [canoit Mahomet, Aladin,Zian- h f . I
gir,Abdalla se Solyman,qu’il fit el’trangler,le plus aagé d’ iceux n’ayant pas atteint l’aage grigne":

«Peul ans s 85 non content de ce , il fit encore mourir deux concubines de feu fou pere Prem-
qui citoient grolles ; afin de perdre par ce mail acre tout ombragc,& s’ofier tout competi-

a ’ n n 1)



                                                                     

700 Hiflzoire des Trucs;
teur en l’EmpiraOn difoit que ce u’il auoit fait principalement,efioit à caufe d’vn lieri-

JËÏL fils nommé Mahomet , lequel luy EICCCdâ. à l’Empire: aptes cette boucherie ordinaire à
ceux de cette famille , il s’efiudia àfe concilier l’amitié de les fubjets , 8: principalement

a des Ianilfaiœs, qu’il s’efforça de gratifier en toutes chofes, leur faifant vn congiaire pour
n augmenté [on heureux aduenement,de cinquante Sultanins pour tefie,leur haulTa leurs gages,dôna

lehrlmgbrî 8: place de Ianillaires àlenrs fils , li toit qu’ils pourroient porter les armes , 8: accrent leur
C A] C CIgages des la. nombre de deux mille, preuoy ant encores à beaucoup d’alfaires necefihires, pour la paix
nia-aires. 8: pour la guerre, ce qui le rendit agreable à tous.

On vne des chofes qui le touchoit le plus alors , efioit le fecours que les Polonnois ’
anoienr donné au Vainode de Moldaule : car encores que toute la Prouince ne l’euil pas
fecouru , 8: qu’il n’y cuit en que les Kofaqu’es ,toutesfois il ne lailTa pas de faire entrer
vne armée de Tartares fnrles t’rontieresvde Polongne vers la Ruifie, iufques au nombre de
cent mille , qui rauagerent plus de trente lieuês’de pays , brûlans’ deux cens chafleaux 8:
maifons de Gentils-hommes, plufieurs villages, malfacrans les plus vieux 82 les plus jeu-
nes, 8c emmenans vn bon nombre de prifonniers anecques vn merueilleux butin-,mais ils
furent pourfuinis de fi pres par les Polonnois, qu’ils leur rendirent la pareille: car ceux.
cy le retirans comme vainqueurs, 8c comme gens qui n’auoienr aucune defliance , furent
pris en defordre 8L taillez en pieces , leurs ennemis recounrans leur butin 8c la meilleure
partie de leurs prifonniers. »

Tov’r au commencement du regne d’Amurath, les Ambalfadeurs des Princes qui font
and hon. d’ordinaire à la porte des Empereurs Turcs , vinrent faire leurs complirnens accoufiu-

heur fait à mez, mais le Roy de Perle entr’antres , yrenuoya vne AmbalTade fort celebre : car on dit
fig??? qu’il y auoit deux cens chenaux en fa trouppe, 8: qu’il auoit cinq cens ducats à dépmfet
Perfes, à (on par iour.La reception qu’on luy fit,fut anffi tres-magxgifique: car on ennoya Vlichiali au
En. deuant de il? auecqnes vingt-cinq galeres iufques cut’ari , dans lefquelles les tables
1.1:, n choient dre ées,de forte que tandis qu’on le pali oit de l’Alie en Europe, on luy faifoit fe.

[lin .A la defcente,l’Aga des Ianilfaires le fut retenoit en perfonne,hôneur qui fe fait tres-
r’aremët,& depuis le port iufques à sô’logis,les rués étoiët bordées de Ianilfaires; les Baf-

fas le traiterent aptes chacun en part iculier.0r les feigneurs Othomans quand ils ont en-
uie de faire voirla pompe 8c la magnificence de leur Cour , ont accouüume’ de feindre
d’aller à la chaire, où ils font trois ou natte iours, uis à leur retour on leur fait me for.-
me d’ent rée où leurs gardes font redou lées,& leur K1 ire parée fort fuperbement,& Amu.
rath qui auoit enuie de faire voir cette pompe à ce: Amballadeur , s’en alla à la chaire in-
cominent a res fou arriuée , au retour de laquelle on luy fit vne fort fomptueufe entrée.
ce: AmbaflEade elloir ennoyé exprés pour renouueller les anciennes alliances , ce qu’ils
firent auflî , mais cela ne fut pas de longue durée.

AL 0 R s regnoit en Perfe Mahomet Hodebande fils de Tachmas se frete d’Ifmaël au.-
quel cettuy-cy auoit fuccedé, encores qu’il fait aneugle. Or du temps de Selim, Abdalla.
beg Sanjac s’efloit retiré fous la proteâion du Perfien:Selim l’auoit toutesfms fait retour.
ner,fous l’affenrance de fes promeflÊs. Mais quand Amurath fut venu à l’Empire,il le fit

I decapiter anecques tous ceux de fa fuitte’,cela fut vne des caufes de la guerre , les Perles
tenans cela à vn grand mefpris qu’on auoit fait d’eux , d’auoir fait mourir vn homme qui
s’elioit mis en leur proreâion , 8: qu’ils ancien: deliuré , abufez par les belles promelTes
qu’on leur auoit faites. Il cil vray que la guerre ne commença pas fi roll: car elle n’aduint

maniera! qu’en l’an mil cinq cens feptante hui6t.Mais cependant Amurath voulant donner vne un.
sa: prelfion de foy, qu’il feroit Prince adonne à la guerre , commanda à Vlrchiali de mettre

erres, fus vne puifl ante armée de mer -, ’ce qui donna bien à penfer à tous les Princes Chrelhens
l fes voifins, Br principalement aux Venitiens, craignans que cet appareil de guerre ne full:

pour marcher contr’euxzc’ell pourquOy chacun de fon collé fe mit a fortifier fes contrées,

les maritimes principalement. Mais la ville de Conflantinople tut tellement affligée de
pelle 8: de famine tout enfemble , qu’elle leur fit perdre vne partie de la peur, l’Empereur
Turc citant contraint de quitter tontes les penfées de la guerre, pour remedier aux pertes
84 dommages qu’enduroit la capitale ville de fon Empire. - ’ . .

T O vTEs F o x s pour confirmer l’opinion qu’on auoit euë de fes nouuelles entreprifes ,11
:ÏZ’ÎÏ” commanda que les garnifons qu’il auoit en Hongrie aux frôtieres de l’Empereura enlient
Hongrie. à rauager [es terres , la trefve n’efiant point encores ratifiée entr’eux 3 8c de fait Ils pria.

rent plufienrs chafleaux , 84 emmenerent vn fort grand nombre de plafonniers 5 dequoy
le plaignant l’AmbalTadeur de l’Empereur à Amurath au nom de [on mail’tre , de ce que
pendant la promefl’e de vouloir continuer la trefve,on luy faifou la guerre ouuertegll luy
fit refpondre que fi [on maiflre Voulait auoit trefve auceques luy , il fe refolufl de luy

payer
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payer tribut, autrement qu’il marchera? en performe pour le ruiner. Or outre ce que a! 1577 si
Princeelioit fort haut à la main, 8c qui croyoit que tous les autres Princes luy deuoxent -’
rendrell’hommage’ , il y auoit encores vne raifon particuliere . : car Maximilian eliqit du.
nombre des pourfuiuans au Royaume de Polongne , ce que l’Em ereur Turc ne defiroit
en façon du monde, pour la hayne hercditaire qui cit entre les mai ons d’Aufiriche 8: des
Othomans , fi bien que cettuy-cy ne le vouloit point pour voifin : c’efl: pourquoy il taf-
Cllllolt de le deiiourner de ces penfées par la guerre: (nant aux alfaires de olongne , il en

ra oit ainfi. . ’ ’ aINCONT! un? aptes la mort de Charles neufiefme Roy de France , la Reyne fa Le Ray un?
mere depefcha en toute dili ence le fient de Chemeraud en Polongne , pour aduertir le ri la?"
Roy Henry de Valois , que le Roy Charles l’auoit declare’ fou fuccel’feur à la couronne de hg": in;
France -, le uel ayant fondé que ce feroit peine perduë d’efperer que les Polonnois con- s’en venir en

e fendirent à on depart , aptes auoit fait mine de vouloir demeurer au pays , 8c gouuerner hum
,laFrance par vn Vice-Roy , il fit difpofer des relais felon les chemins qu’il deuoit tenir.
Le foir donc que fe deuoit faire ce partement , efiant venu , fa Majel’té traiéia folemnel.
lemenotous les Seigneurs, Gentils-hommes 84 Officiers Polonnois qui elioient lors en fa
Cour , 8c qui’luy crioient fort affeâionnez, pour les cil-ars 8L honneurs dont il les auoit
pourueus [ les autres s’elians uelque temps auparauant retirez en leur terre anecqnes li-
cence, ] puis apres s’elire couc é , 8: que le Comte de Tancy remier Gentil-homme de
la chambre luy cuit tiré le rideau , il fe leua peu apres , dégui é d’habits 8c d’vn bandeau
qui lu conuroit la moitié du vifage , 8c accompagné de duHalde , l’vn de les valets de
.cham re , qui demanda congé aux gardes , il fortit par vne porte fecrette , de laquelle il
auoit ordinairement les clefs pour aller à la chaire , 85 monterent fur les chenaux qui les ’
.attendoië t,fnr lefquels ils firent telle diligence,que moyennât les relais qu’ils trouuerent 4
le long de leur chemin , ils g nerent auifi-tofi l’Antriche, fans aucun deltourbier,faifant
rompre les ponts par où il pallfioitAnparauant que de partir,ilfit efcrire en fon nom par le
lieur de Pibrac vne lettre en Latin addrelf ante au Senat de Polongne, par laquelle fa Ma-
jelié donnoit aduis de l’occafion necelfaire qui le forçoit de quitter leur Royaume plutolt
qu’il ne penfoit , veu le befoin que la France auoit de fa prefence , comme les Princes 8:
Seigneurs du pay s luy auoient mandé couriers fur couriers,& principalement la Reyne fa

mere. ’ * -A Las Polonnois effùnnez 8: marris de ce depart , tafcherent par lettres 8c Ambafi’ade nanocurie
de faire retourner leur Roy, vne entr’autres , quile trouua à Ferrare : laquelle protelia 5:33"
fort à fa Majeflé , que fi elle ne retournoit dans peu de temps , les Polonnois auoiènt re- dents page
folu d’en élire vn autre,ceRoyanme ne ouuant fubfifler fans la prefence d’vn- Roy , le- faire retour:
quel fa Majelié pria defurfeoir cette verglution , luy promettant de retourner bien-mû, m”
mais voyans en fin qu’il les auoit quittez pour iamais , 8: fe contenteroit du titre , ou s’il
fe menoit de leurs affaires , que ce feroit par l’entremife d’vn Vice-Roy,leqnel ils ne pou-
uoient fupporter ont beaucoup de raifons , ils s’aifemblerent , 8: aptes meure delibe;
ration ,firent pub ier folemnellement , quefi dans le donziefme iour de Ma de l’année
mil cinq cens feptante-cinq Henry. deValois ne retournoit , il feroit priué e la dignité
Royale de Polongne. Et d’autant qu’il ne comparut performe, il y eut proclamation fai-
te en la ville de CracOuie , le quinziefme ionr de Iuillet enfuiuant par vn heraut , qui de.
Clara que puis qu’il ne s’efioit trouné au iour à luy prefix , il elioit d’écheu du Royaume,

36 qu’il y auoit des lors interregne , comme s’il cuit elle decedé : dequoy efiant aduer-
ty , il fit prier les Eleâeurs 8: Barons du Royaume de vouloir encore attendre infques
à vn certain temps : dedans lequel il promettoit de retourner vers eux , on de leur en.
uoycpr vne pleine faculté d’en élire vn autre tel , qu’ils ingeroient leur elire plus com-

- n10 e. - r r r .CETTE priere fut accompagnée des menaces d’Amurath par le moyen de Mahomet BÆI’ÏËÏ
Balia,qui affeâionnoit particuliefement la couronne de France,fans que toutefois on l’y ahané à 1.
cuit obÏgé par aucun bien-fait,ayant elle fort mal recôneu de ce qu’il auoit elle caufe que "mm d!
Henry e Valois auoit elië éleu Roy de Polqngne : car il n’en auoit eu iufques alors autre hmm
recompenfe que de complimens: il eli vray qu’on luy ennoya depuis quelques prefens,
mais ce fut-fi peu de chofe , que i’ay apris du (leur lugé , (qui fut Agent pour ledit Sei-
gneur Roy à la Porte d’Amurath,apres le depart du lieur de l’llle, qui auoit fuccedé à la
charge d’Ambaifadeur, à fou freie l’Enefque d’Aqs,dnquel il a cité parlé oy-delfus ) que

tous ces prefens enfemble,tant ceux qui deuoient elire prefentez au grand Seigneur , que
ceux qui efioient pourlepremier ballante fe montoient pas à deux mille efcus,dequoy il
fut allez mal content : car il difoit qu’iln’y auoit la rien digne d’elire prefenté à fon Sei-

N n n iij
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grimacera: d’en baillerpour ce faire à l’Ambalfadeursmais ille refufa ,qui pourroit bi!

eflre la incline chofe que nous auons ditte cy-delfus.de l’Euefque d’Aqs. Auili ledit lieur
’- Iugé ne tient-il pas qu’il luy foit rien arriué détour ce que delfus z toutesfois ce que i’en ay

dit , c’efl: ainfi que l’a rapporté Raymond de Raymon en fou liure de l’Ante-Chrifi , le-
quel aifeure l’auoir entendu dire au mefme fient de Nouilles. Or comme ie dy , nonob-
fiant ce peu de reconnoiifance pour vne fi notable courtoifie, il ne lailia pas de s’employer
la fecondc fois :v de forte que les Polonnois n’oferent encores palier outrezmais finalement
apres vn long delay, la Diette fut aliigne’e à Cracouie , ou il y eut proclamation faite par

HUME" vn herant,par laquelle il declara que le grand Parlement des Efiats tenus n’agueres en la
ville de Sterzii’e , tout le Senat 8: Eilat de la Noblelle par vn commun accord,reuoqnoit
Henry. tout le droit defidelité 8: obeylfance qui luy auoit elle promife , declarans qu’ils ne le

’ vouloient plus pour Roy , puis qu’il ne retournoit point au Royaume,dans letemps qui
p luy auoit efié aifigné , 8e ainfi certifioit à tous que le Roy Henry de France,n’eiioit plus

Roy ou Seigneur du Royaume de Polongne : mais qu’il elloit décheudu Royaume , 8c

qu’il y auoit entrere ne. " i ’ -
’ C a L A fait ils aflemblerent les Eliats , pour proceder à nouuelle éleéiion , en laquelle

n- ils fe trouuerent fort partagés en opinionszcar les vns,& la plus grade partie des Senateurs
. , de Polongneôt de Lithuan’ie , vouloient Maximilian’Empereur (mais Sborosk Palatin

de Cracouie , Gorka de Sandomirie , 84 le Comte de Tancy citoient plus portez à en élis-
Polongnc revu Piafiezc’eli à dire vn qui full du fang Polonnoisztoutesfois l’emulation qu’ils auoiët
E2: les vus contre les autres, citant caufe qu’ils ne fe peurét accorder à en nommer vn,ils choit-
Roy. firent la vo e moyenne,& ne pouuans oublier les merites 8: les obligations que le Royau-

me auoit à a famille des lagellons -, ils conflituerent Anne fille du dernier Roy deflunà
Sigifmond Augulie, en cette dignité, qui citoit pourlors aagée de quinze ans , 8; luy de-
liinerent ourmari EfiienneBattory Prince de Tranfliluanie , lequel par le mefme de-
cret ils dedarerent le Roy , a quoy l’authorité de l’Emperenr Amuratlr feruit beau-
con .

CPAR comme il cuit ellé aduerty de l’élection qu’ils auoient faire de l’Empereur Max i-

Y-md’A’ milian, il ennoya vn Chaoux en leur Allemblée auecques lettres , par lefquelles il leur

murath aux . . ,. . . , . . . Aun, de 9.- mandont,qn ayant entendu qu ils eiiment allemblez pourl eleéhon d tu Roy , pour le
longm- départ de Henry de l’illuflre ang de France fou amy,qui à ce qu’on luy auoit domié à en-

tendre , s’eiioit retiré pour la mauuaife eliime qu’il rai oit d’eux 8c leur defobey fiance, a:
qu’en cette Diette où ils elioient alors, ils auoient refolu d’élire on l’Empereu-r Maximi-

lianou le Duc de Mofconie ,hommes inconfians 8: grandement ha s de luy , partant
qu’ils le donnalTent de garde d’efire trompez , 8: que cela ne full eau e de rompre les pa-
&ions 8: les alliances qu’ils auoient enfemble,que ceux-cy ne pourroient pas longuement L
entretenir : qu’ils enlient doncques foin de leur Republique , ’& aupefchaifent qu’il
ne leur arriuali pis , qu’il fçauoit qu’il y en auoit plufienrs d’entre eux , "gens no.
bles 8c fages , qui pouuoient mieux commander que ceux-là : mais s’ils ne ponuoient
nimber d’accord d’élire quelqu’vn de leur nation , qu’ils auoient tout proche d’eux
Efiienne Battory Prince deTranfliluanie : que s’ils en vfoient ainfi , ils s’alfeuraffent
que cela feroit canfe de conferuer la paix 84 la tranquillité en leur Royaume , autre-
ment qu’il feroit contraint de s’en vanger par les armes, leur jurant D I B V .8t fou grand
Prophete, qu’il feroit entrer vne fi puilTante armée dans la Polo ne, qu’elle feroit futil-
fante de rauager tout leur pays,& de reduire en feruitude ,eux , leurs femmes 8c leurs en-
fans : toutesfois qu’il auoit telle créance en leur foy 8: confiante amitié en (on endro’
qu’ils ne voudroient pas rien entreprendre contre fou feruic’e. Cecy elloit efcrit de
Confiantinople , le dernierriour de Septembre l’an de l’Egire neuf cens cérame 8:

trors. n -Cas lettres 8: quelques autres confiderations particulieres les firent entendre à cette
éleôtion , 8: a la verité à eine ean eut-ils fceu faire meilleur choix: car encores que Bat-
toryne full pas en noble e de race,ponr ellre comparé aux Valois 8c aux Iagellôîil auoit
neantmoins en luy tqutes les parties d’vn grand R0 , pour gouuemer , tant en t mps de
paix qu’en temps de guerre, comme de fait il a fort agement gouuerné ce grand Royau-
me , où il atouhours cité aimé 8l redouté de fes fuiets. Les Polonnois doncques , qui
auoient éleuMaximilian , craignans que’cçtte diuifion full caufe d’vn plus grand mal
au pays , de laquelle les Turcs fe voulnlfent feruir comme d’vn pretexte pour y faire
des courfes , priment leur excufe fur la longueur & le retardement de Maximilian , au-
quel ils ennoyerent des Ambalfadeurs,ponr luy faire des remonfirances particulieres,par

lefquelles
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lefquelles ils luy faifoient entendre que veritable ment quelques-vus des leurs auoient
choifi fa Majellzé ourleur Roy , 85 ue la deflus l’Euefque de G nefne luy auoit mandé
cét aduis particulier, comme vne refoîution generale: mais comme la plus grande partie
de l’allemblée y contrariafl, non pour le doute de fa juliice, fageife 85 pieté : mais d’autant
qu’ils el’toient dauantage portez à l’endroit de quelqu’vn du pays , 8: qu’vn Roy ne peut
elire éleu que par vn vnanime confentement de tous , en fin ils auoient déclaré la ferenif-

A fune.Princeffe Anne fille du feu Roy Sigifmond , pour Rey ne de Polongne , pour la gran-
de aifeétion que la nation Polonnoife portoit à la- famille des Iagellons , à laquelle ils

4.512.

auoient donné pour maryvle Prince Eliienne de Tranfliluanie , lequel en ce faifant,ils au- *
roient receu pour leur ,Royzc’eli pourquoy ils fupplioient fa Maielié , que felon fa grand.

rudence 85 bonté accouliumée, qui l’auoit toufiours porté au bien 85 repos de la Repu.
lique Chreliienne , il ne vouloit pas our vn petit nombre de fuffrages qui l’auoient

éleu , ellre caufe d’vn grand peril , non eulement en leur Roy anme : mais encores à toute
la Chreiiienté, qui fe pourroit émouuoir fur cette querelle. Supplioient doncques fa Ma-
jel’té de ne trouuer point mantra ife cette éleâion,qui n’anoit eliérfaite que pour le bien de
leur pays 85 que felon fa modeliie accoufiumée , il print le tout de bonne part , n’ayans
peu trouuer d’autre meilleur moyen pour accorder tous les Ordres que celuy qu’ils
auoient tenu.

CETTE Ambail’ade fut enuoyéedeVarfouie , où les Eflats elioient alors affemblez l
pour la création d’vn Royzla lettre qu’ils en efcriuirent à l’Empereur Maximilian,efioit f1-
gnée du Palatin de Cracouie, Lubline, Belfe , 85 du Marefchal de la noblelfe , députez de
tous les Ordres pourcette efleétion, 85 dattée du quinziefme Decembre,l’an mil cinq cens
feptante-cinq.Œatre iours aptes l’elleéiion, ils enuoyerent auffi au Prince Efiienne , le-
quel vint en diligence iouyr de cette dignité qui luy citoit arriuée contre [on efperan’ce:
caril auoit declaré quelque temps auparauant , qu’il ne defiroit point fe rendre’compe-
tireur au defir de l’Empereur , s’il afpiroit à cette couronne , ny mefme d’aucun de la tres-
illuflzre famille d’Aufiriche : mais plnfiofi de les y ayder,85 de faire tout’ce qu’il luy feroit
poliîble pour lesy promouuoir , 8: bien accroiltre,s’il citoit en fa puiilance,lenr grandeur
85 leur dignité a mais comme il vid les fulfrages de tous pancher de fou coité , 85 que d’ail-
leurs ceux qui tenoient le party de la maifon d’Auliriche , renflent femons d’efieéiner la
promefl’e , 8c de faire paroiflre à Cefar cette bonne Volonté qu’il difoit luy porter,alors il
leur refpondit fi ambiguëment, u’ils recoupement facilement que tout ce qu’il auoit fait

- dire à leur alfemblée par fes Amgaffadeurs , efioit plus félon la courtoifie que felon la ve.
rit’é.CÀe qu’ayant cité rapporté à l’Empereur Maximilian,il fit tenir vneDiette à Ratisbôo

ne, en laquelle il obtint non feulement beaucoup de fecours des Princes Alemans, Boire-
Diette de

Ratisbonne,
ou: aller

miens 8c Hongroiszmais ayant ollé depuis trâsferée à Ausbourg, les Roys deDannemarc, contre la . ;
de Sue’de, le Duc de-Saxe , le’Duc de Mofcouie 85 de Pomerent, firent vneligue entr’eux P°1°"5"°’
pour la deifenfe de l’Empire , 8’: pourenuahirla Polongne: le Mofcouite entr’autres,qui
cil: le perpetnel ennemy de cette nation , enuoya faire offres à fa Majelié de tout ce qui

citoit en fa puifl’ance, our fubjnguer la Polongne. e
C E c Y elioit bien elon la penfée d’Amurath , qui s’all’euroit de deux cliofes en l’efle- Defcin d’A-Ë

murath en
&ion de Battory,l’vne d’auoir cettuy-cy pour amy,85 d’ofier par ce moyen de grandes for- l’éleâion de

ces au relie de l’Alemagne,quand il voudroit y faire la guerrezou bien que les autres Prin- 3*th
ces circonuoifins enuieux de la rofperité de Battory,luy feroiêt infailliblement la guer-
re , 85 que luy auroit fujet d’e f; mettre de la partie , pour deffendre la querelle de fon
confederé 85 tributaire. Mais pour l’em pefcher tellement chez foy qu’il lailfali en repos
fes voifins, Maximilian enuoya 415 Amaaifadeurs en Perfe , tant en fou nom qu’en celuy
du Roy d’Efpagne , our inciter le Sophy à faire la guerre aux Turcs : dequoy Battory

. ayant elié aduerty,il es fit cheualer en forte , qu’ils furent furpris par le chemin 85 malfa-
crez, puis enuoya à Amurath leurs lettres 85 infimâions,par lef uelles il peuii découurir
tous les fecrets defes ennemis, dequoy l’Empereur Maximilian, t fort defplaifant,85 fit

s arrelier les Ambalfadenrs de Batto 8c plufieurs autres Polaques , qui citoient pour lors i ’
par l’Alemagne, 8c à Vienne: tous es delfeins toutesfois s’en allerent en fuméezcar il luy
furuint vn grand tremblement de membres , 85 vn grand battement de cœur qui mit fin à;
fa vie. Son fils Rodolphe luy fucceda , lequel enuoya vers Ammath des Ambaff adents,
pour, obtenir vne trefve qui luy fut fort facilement accordée,tant à caufe de l’aduis qu’on
auoit en à la Porte de la grande leuée que faifoient les Alemans , ne dautant aulii
qu’il vouloit entendre à la guerre de Perle , de laquelle il a cité cy-de us parlé , 85 quel-
les occafions y auoient incité Amurath: mais au fonds ceyn’elioit qu’un;I pure ambition,

n n in;
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1.573, x bien qu’on’fift-courir lebruit alors qu’il l’entreprenoit pour fa Religion , voulant irrupti-

t-e- - 5- cher le com-s decelle du Sophy : car il penfoit auoit vu fort grand aduantage pour les re-
frâfi’e’muëmens quielioient lors en Perle , def nels les affaires elioient en tels termes.
Rodolphe a Tiller-mas citant decedéen l’année, elonquelques-vns », mil cinq cens feptantecinq,’
Amurath. a; d’autres, milç’mq cens feptanre fix, il lailfa trois fils,tous en aage de luy pouuoi rfucce-

G d I l I . u i w U a r r - ’un ’ n der au Royaume, mais l’e-plusneune nommé Laidar s en empara. Lettuy-cy ayant 11’115 fes

muè’mens en . . . . IPéris. freres en prifon , comme Il fe vrd en a-lfeurance de fa Roy aute,il le monilra d’vn courage fi
lafche que les Grands du Roy-âme comm’encerent à le méprife’rïpuis à le hay r, fi qu’ils le
mail’acrerent, 85 tireront fou frere Ifmaël hors de prifon, 85 l’affirent fur le t-hrône Royal,
auquel ne fetrouuantpas trop alleuré par l’exemple tout recent u’il’auoit de la mort de

’ [on frere , voulant reconnoillre en fonds la bonne volonté de fes ujets , il fe cache en fou
Palais, 85 fe conduit fi fecrettement en [on deli’ein , qu’ayant fait publier fa mon, elle fut

ç facilement creuë,principalement par fes ennemis , lefquels anecques cette creancefe dif-
penferent de décounrir toutes leurs plus fecrettes penfées, aiieurez, ce leur fembloit,qu’il
ne leur en ponuoit’arriyer-aucun mal -, puis qu’il elloit mort z Mais les moufcharts qui
auoient ollé mis au et , r recOnnoiiire les aaions 8c les parolesd’vn chacun,en aduer-
tirent fidellementl ma’é , lequel fartant de l’on fepulchre,comme vn corps nouuellement
reliufcité , parut à fes ennemis , non comme vn iantofme 3 mais comme vn Prince iufie-n
ment irrité , en quoy il ,fe comporta fi criminellement , qu’il rempliii tout de meurtre : ce
qui caufa de nouueaux troubles 85 des confufions inopinées entre l’es fujets,qui augmente-
rent encores par la publication de la nouuelle loy,qu’il vouloit dire embrail’ée à Casbin,
faifât mourir les defobeyfiâs qui ne’la vouloiêt pas fuiure. Toutes ces cruautez furêt cau-
fes qu’il fefit vne fort grande conjuration des Sultans:c’eli à dire des plusGrands du pays,
qu ivint à tel poinéi, que (a propre futur nommée Perca, qui s’entendait anecques les Sul-
tans , lotira z ce qui confondit vniuerfellEment tout cét Empire 5 de forte qu’il fembloit

gamma, que la Perfe s’en alloit ruinée , 85 qu’il n’y auoit choie qui fuit capable de refifler aux
vîent 3 la moindres attaques de les ennemis: 85 cette foiblefi’e 85 confufion d’eliat allant empirant
c°"°”"°’ tous les iours ils éleuerent au thrône Royal Codabande, homme ignorant des affaires,du

gouuernement 85 de la guerre, malade des yeux , qui a fait dire à quelques-vns qu’il elioit
aneugle,craintif 85 inconfidere’ en fes aéiions 5 85 ce ui importerle plus,peu ou point cilia-
mé des Sultans , fi bien qu’à raifon de toutes ces cho es , ce Royaume iadis tant redouté,
icommença d’élire méprifé de fes voyfins , 85 de ceux qui en efioient éloignez.

- 6 AMVRA’IH fut aduerty de toutes ces nouueantez 5 ce qui lu fit efperer d’en faire ay-
357 ’ fement la conquelie , 85 d’obtenir vne victoire defia , ce luy [cm loit , toute alfeurée:â ce

77’ faire citoit-il encores particulierement incité par Zeliuf, lors Balla de Zean,lequel l’a it
Ski; informé detout l’efiat de Perfe,l’enflamma encores dauantage a cette guerre , par l’e pe-

dfhmmth. rance qu’il luy donnoit d’vn grand 85 illu’lire triomphe , iugeant cette entreprife d’vne -
heureu e 85 facile iifu’é. Ayant doncques nommé MuflaphaBafl’a Cherlefquier ,Soltan :
c’eli à dire Lieutenant encral d’armée , que quelqueswns nomment Scadiaquer,il com.
manda ne tous les Ballgas 85 Gouuerneurs des villes à luy fubjettes , enlient à fe trouuer
en la ville d’E rzrum ,Beglierbegat ui cil en l’Armenie majeur, fur les confins de Siruan
ou des Medes, 85 des Georgieus , alfi overs le port de Tarabofane ouTrebizonde,85 à fis:
ou fept iournées auant dans le pays,ville fort commode pour palier en Amenie,en Geor.
gie, en Siruan 85 à Tauris a en ce pays-là on conduifit enuiron quatre mille foldats de Su-
rie , quatre mille de Caramanie, de Mefopotamie douze mille , deBabylone 85 de Curdy.
mille, des Ianifiaires de Confiantinople trois mille , de Spaoglans 85 autres gens de la 1
Porte quatre mille , le tout faifant 60000. hommes, fiipendiez, ilen vint autant de

volontaires. ’ A ’MVsTA PHA fit retirer 85 amalfer les orges,’fromens,ris 85 autres vinres,l’on mena en
Muflapha Alep feulement enuiron huiéi; mille charges de froment,85 par la voye de la mer majeur:

on porta plufieurs defdites prouifions au port de Trebizonde. Toutes ces prouifions ainfi
Pana, ce; préparées , Mufiapha partit de Confiantinprple , accompagné de t0us les Bail’as iufques
flinünork- à la mer, ayant feulement pour lors les Iani aires que nous auons dit cy-delfus , 85 autres

* fiipendiez de la Porte, Amurath eliant à la petite porte de [on Serrail pour le voir palier;
vne partie de fon armée eftant en Erzrum, l’antre le rencontra fi toit qu’il eut pallié à Scu-
tari 85 qu’il fut dans l’Afie z car anili bien lesGeneraux n’ont point d’authorité en l’armée

tant qu’ils voy ont Confiantinople,85 n’oferoient pas auoit fait mourir vu fimple foldat,
fans le commandement exprez de l’Empereur -, mais fi roll qu’ils l’ont perdu de vent": , 85
qu’ils ont campé,alors ont-ils toute fouueraine authorité de vie 85 de mort fur leur armée

i



                                                                     

Amurath III. Linre lèiziefme. ’ ’7 o;
Muftapha emmena de Confiantinople forces pictes de campagne, plufieurs charges d’af-
pres , auec ues puilfance , en cas’de neceliite’ , de le femir de la chambre d’HaleyJ , ferrou- 157 7.
nant à Tre ifonde fur la fin du moys de May, où aptes auoir fait la reneuë de es gens , il 81 73.
s’achemina à Chars,lieu fur les limites,iadis volontairement razé par Solyman,en la con. ””””--
clufion de la paix qu’il fit anecques Romas : de Chars il s’achemina aptes en la Georgie,
85 deux iournées au delà de Chars,il campa fous les montagnes de Chiezdern i,en certai-
nes campagnes nommées de mefme que les montagnes , qui eiioient cofioy c’es en cét en-
droit de deux collines , fur lefquelles il mit feize ou dix-hum mille hommes , aufquels
commandoient Beyran Balla 85 OfmanBalf a , qui fut depuis premier Vizir. v

C’EsTOIT ce qui fe paifoit du collé des Turcs , mais le Roy des Perfes ayant entendu Les Perfe-
que Muliapha elioit party de Confiantinople pour l’attaquer , il arma aulîirtolicontre
luy, commandant à Tachmas Gouuerneur de Reiuan 85 à Manuti-Cham Gouuerneur de
Gengo,Serap-Cham Gouuerneur de Nefciuant 85 à autres Capitaine 85 Gouuerneurs des r
villes limitrophes des T urcs,de raffébler tous les foldats qui efloient fous leurs comman-
demens , d’aller au deuant de l’armée Turquefque,85 deluy donner la bataille anecques le
plus grand aduantage qui luy feroit poliible.Ceux.cy ayans fort promptement obey 85 vfé
de toute diligence , vinrent vers Chars , 85 eiians arriuez aux campagnes appellées de
Chiolder, ils virent fur les collines dont a efié parlé cy-deff us, les Balfas Turcs anecques
leurs gens.Or n’auoientiils anecques eux que feize à dix-huiâ mille hommes,85 croyans
que l’armée des Turcs ne full point plus grande que ce qui paroilfoit à leurs yeux , com-
me ce qui elioit en leur trouppe , el’toient tous gens de guerre , defquels il n’y auoit. aucu-k
ne comparaifon auec les autres, qui n’efioient la plufpart que foldats volontaires ,ramaf-
fez de toutes parts , ils penferent bien qu’ils les prendroient à leur aduantage,85 queleur
liurans la bataille ils execute’roient le commâdement de lenrRoy :-ils aduancerent donc
bardimenr,85 les Turcs firent le mefme de leur collé, fi qu’ils le ioignirent bien-toit , 85
vinrent vaillamment au combat,qui fut entierement à l’aduantage des Perfes , lefquels
taillerent en pictes leurs ennemis , 85 en rapporterent vne ttesdignaléeviâoire , y ayans

fait mourir fept Sanjacs. ’ . ’Mars Mufiapha voyant tout en défolation , 85 que s’il ne fe balloit d’y remediertan- .Munapha
r dis que l’affaire citoit encores en balance,fes ennemis viendroiët fondre fur lny,auecques "cm Su fre-

l’audace d’vn viâorieux,qui épouuêteroit plus les liens que ny leur nombre, ny leurs ar- 22:? dg;
mes, fit auliî-toli marcher le relie de fou armée anecques la plus grande impetuofité qu’il defaits, x
luy fut poffible , pour eflonner dauantage fes ennemis ,qui ne s’attendoient point à cette
rechargesmais citoient lors plus attêtifs à maffacrer ceux qu’ils auoient vaincus qu’à fe
defi’êdre de ceux qui les alloient afl’aillir : aufli aduint-il que cette furprife fut fort à l’ad.

uantage de Muftaph a, qui mit leur armée en route, ayant rompu leurs efcadrons , 85 mis
en fuite les plus refolus,li blé qu’il en demeura cinq mille furia place,85 trois mille qu’ils
priment prifonniers , mais ce ne fut pas fans acheter cette viéioire bien cherement , 85
ans y faire vne notable perte de fes gens ,’ 1qui cuit encores elié plus grande , fans la nuit!

qui les fepara , les faifant retirer chacun ous fou enfeigne : l’vn 85 l’autre ayant cette
croyance , qu’il cfioit plus viâorieux que vaincu 5 toutesfois il femble que l’honneur en
foit deu à Muliapha, qui força le premier fes ennemis de faire retraite , bien que le plus
grand meurtre ayt efié de fou collé : tant aque les Turcs firent vne dépefche à C enflan-
tinople pour aduertir leur Empereur du uccez de cette bataille , 85 les Perles efcriuirent
à leur Roy qui ei’toit pour lors a Casbin , pour l’informer dudommage fait 85 receu. r

L n matin fuinant Mufiapha commanda qu’on fifi: vn bafiion en cette campagne des en"! m3
telles des Perfes , ce qui fut executé z cét homme , comme vous auez peu voiren Cypre: figue m”

I (car c’elioit le mefme qui en fit la conquelie ) eliant fort porté à tonte efpece de cruauté.
De la Muliapha pali a aTiflis en la Georgie ,ville Royale de Simon-Bech , mais dominée
par Daut frere de ce Simon qui elioit priformier en Perfe,apres il repara les murailles ab Tilâif’fl’a
° atu’és du fort de Tifiis qu’il trouua vuide , 85 y mit cent pieces d’artillerie anecques vn fortifiq ’
fort grand nombre de foldats qu’il y lailfa, fous la charge d’vn certain’Mahomet Bafi’afils
de Parrat , fans qu’aucun luy debatiii cette place , daurant que Daut s’en citoit fuy , fi roll:
qu’il auoit entendu la venuë de Mulia pha, qui cela fait , s’en alla à Seruan ,85 comme il s’y

acheminoit , il luy vint des Ambalfadeurs de Lenda , appelléScender , feignent de lag-
glien Georgien , qui s’offrirent de rendre obeylfance au nom de leur maiiire , au feignent r .
Othoman , lefquels porterent de fort riches prefens à Mufiapha : ce qui fut fait pref- anseœuïdëeï
que par tous les voyfins de la ville de Sechi , comprife dans les confins de. la Set- ien f: rend
uanie : delà fans faire aucune chofeÎ dignede memoire , l’armée des Turcs parut à T1539 d”



                                                                     

7a; - Hilloire des Turcs,
157 2. la riuiere de Canach , qui d’iuife les Géorgiens de Seruan , 85 le va décharger en

------- aprcs dans l’Araxes , anecques vu grand tout qu’il fait durant vn bon efpace , tallant
comme vne peuinfule , abondante en ris 85 en tous les grains necelfaires à la vie hu-

maine. .les Perte: CEPENDANT les Capitaines Perfans qui s’en elioient fuis dela bataille,n’auoient as
’ Ëuçà’rlë’lnc pris telleépouuante, qu’ils n’euifent toufiours fuiuy leurs ennemis à la trace , fous l’effac-

perte qu’ils auoient laite au precedent combat : car clou lechemin qu’ils voyoient que
tenoit cette armée, ils iugeoient qu’infailliblemët elle palferoit par lieux fieriles,85 feroit
contrainte de chercher des vîntes , 85 ainfi s’écartans qui çà 85 là les trouuer feparez de
leurs gens , les prendre aptes à leur aduantage. Pour mieux parnenir donc au but de leur

x . defir , ilsfe retireront en cette peuinfule , derriere quelques collines , attendans lecrettè-
lment que les vinandiers 85 autres Turcs vinllent chercher des vinres,85 de fait il leur teuf-
fili ainfi qu’ils l’anoient premedité : car les Turcs ne furent pas plulioli arriuez à Canach,
qu’anecqucs le congéde Mufiapha on mit enfemble mille hommes de condition fernile

sternums 85.bafi’e , afin qu’ils allalTent chercher des bleds. Or le doutoit-il bien des defl’eins de les
’ d° mufl’l’h’” ennemis , c’eli pourquoy il citoit bien ayfe d’expofer ces’gens de peu à leur mercy , comme

c’eli l’ordinaire des Turcs de n’en faire point grand eliat,ne mett ans point leur perte en li-
gne de compte , 85 cependant par vu bon liratageme prendre l’armée des Perles auec cét
amorce 85 par cét hameçon.

Qgiluy reur- DE fait comme ces vinandiers le fuirent mis en campagne, les Perfes qui auoient l’œil
Ecî’lîfmk’ au guet , ne faillirent pas aulfi-toli de les découurir fi foudaiuement , qu’ils les enueloppe-

rem 85 les tailleront en pieces , fans qu’aucun d’eux échappali. Mullapha qui s’elioit cam-
pé aupres de là ayât ouy les crys de les gens qu’on mallacroit,il s’imagina ce qui en citoit:
de forte qu’eliant monté incontinent à cheual,il courut anecques tonte fou armée du cô.
té où il oyoit le bruit, 85 citant guidé par quelques fugitifs qu’il rencontra: il trouua les

aPerles occupez a ramaifer les dépouilles des occis , ne donnant pas prefqne le loyfir aux ’
Capitaines de fuyr ny de le reconnoifire °, car Muftapha voyant vn fi bel aduantage, auoit
fort encouragé fes foldats, auparauant que de s’y acheminer , 85 leur auoit fait voir Com-
bien l’ennemy s’elioit aneuglé luy-incline , de s’en venir en celieu , ou il ’n’auoit que leur

armée par derriere,85 le fleurie par deuant,fi qu’il falloit par necefiité,ou qu’ils rornpilfent s
l’armée des Turcs,ou’qu’ils le precipitaffent dans le Canach:85 ils fçauoient bien queleur

nombre s’efioit grandement diminué par leur derniere dcfiaite. ,
.mmph ’ Qy n pcnfeæ-vom, difoit-il, que deuoient faire maintenant Ceux-c] , qui finit en .dcfordre , «mafia;

exhorte les a recueillir le butin de lndcfdite de trois ou narre malotrus , que nous leur nuons enuoyæ pour leur afin
hua” «and pas , afin qu’eux mefmes nous final en: aptes de curée , puis qu’en bataille rangée il: n’ont pu”

refi crà’voflrr pouuoir. Il ne f: prefinta iamais une belle occdfion pour, terminer cette guerre : car
ne": autre armée) d-il en campagne a leur force: même? (a. comme quanti: dans la dijfintion, (a.

les plus valeureux d’entr’çux ont efle’ fait: mourir par leur: Princes , n’y ayant a, que les reflet de tout .

ce qui effoitgenenux en cette nation , lquuels encores lupome fujfint-ils finir deleurs oilles , s’ils
n’cujfint ou plus de confiance fiat la dtflîcnlte’ des chemins (’9- laflcrilité des contrées par ou nous

’ douions alfa querfitr leur propre ont» .- (a. de fait quelle armée ont-ils oppofe’c à la noflre 2 en
nombre a peine fioflÏfiznt peut refifler d nos nuant-coureurs : de fiant que wons aux. mu qu’au].-
fi-tofl que nous purufmes à la premier: rencontre , il: commenccrcnt à branler, (9. à nom don-
ner des marques d’une ’Ut’ü’oire’ toute affruitée , (En bien qu’ils rendijfint pour lors quelque combat,

comme ordinairement la terreur de la mort fait remuer les mains aux plus lafibes (9 recrus:
toutesfois le fioperbe trophée que vous en «q ruons-mefme floué , fait oflag; luger qu’ils fiant
bons pour combattre contre des picoreurs , mais quand ils ont en rafle des hommes pratique; à la
guerre , qu’ils fitccombent bien-tofl. , (a. que s’ils ont en quel ucsfoü de l’allumage fier nos ar-

mée: , ce n’a :fli que parfirprife. Que fi, dis-le , en f5 de enduit de tout: leur puijfance ,ils
. n’ont peu rien gagner fiancions que de la perte , ajfiureæ-tvous maintenant qu’ils ne s’attendent

pas à Un: tellefnltve , n) à nous noir [in les bras , qu’ils n’en remporteront que de la honte,
de l’ignominie (y. «me ruine total: : car ou la fitrprt’fe leur apportera un: telle frayeur que tous
je mettront en fuite , ou fi quelqu’un mut rendre du combat, il faudra que ce fiait hors de fin rang,
(et pluflqfl de defefiwir que de force , mais que peut «In homme dcfijpere’ contre on homme rajout
a contre l’ordre de la difcipline qui reluit en ne: armées à 0 à la entité ie ne vous main:
a; à on combat, mais irone tutélaire tout: affairée , qui oflcm le doute qu’on a en de la premicre,

àcaufi de quelque aduantage qu’ils eurent du commencement fior nous : car il ne tiendra qu’a’ vous que

«vous ncfnjilcæptrir tous ceux-c; , iufqtm à un. . ’ »

rance de ta ire quelque bonne rencontre à leur aduantage, 85 de prendre en fin raifo n dela .



                                                                     

r l Amurath III. Liure feiziefme; l 7 07’
I ET de ce pas faifant marcher les enfeignes, ils trouuerent tout en defordre, toutesfois

comme les Perfes ont toufiours vendu leur fang bien cherement aux Turcs , il y auoit perçait; de.
parmy cette armée lufieurs hommes de guerre vieux routiers 8: experimentez en telles 1:32: un:
affaires , qui eurent bien-toit raffemblé quelques efcadrons pour tenir relie aux Turcs,& (3mm,
donner quelque temps aux leurs de faire au moins quelque retraite , s’ils ne pouuoient
rompre leurs ennemis, fi que le combat demeura long-temps en balance auecques grand a
meurtre tant d’vne part que d’autresmais en fin la partie n’eilant pas égale,les prmcrp aux ’

Capitaines fe fauuerent comme ils peurent, le tette fut tout taillé en pieces ounoyé en
fuyant dans le fleuue de Canach, peu fe fauuerent auec leurs Capitaines, qui s’en retour-

nerent à Casbin, porter cette trifle nouuelle àleur Roy. - ’ . 0
LES Turcs cependant s’eflansrepofez apres leur viéîtoire , grande-ah verîté , mais qui. I I I I.

toutesfois leur auoit efié bien difputée; Mufiapha voulant iouyr du truiâ de cette defiai-
te , aiTeuré que le pays de Seruan efioit en proye au vainqueur , il exhorte les foldats de Muaapb,
palier fur le fleuue de Canach,comme celuy qui leur refloit feul à vaincre , pourfe rendre mini: suffi:
les maillres de cetteProuince: or citoit-il difficile à guéer , de l’exemple tout recent des Canzîhf
Perfes qui ne l’auoient voulu pafl’er,& qui s’efioient noyez en iceluy , bien.qu.’ils mirent

du païs,leur donnoit airezdeterreur ourl’entreprendre , 8: la crainte de la mort leur
oftoit le defir de renommée , 8c d’a ubiettir les autres. Mais l’ambition de Mufiapha,
poufl’ée encores par l’efprit de fou Seigneur , qui ne fe foucioit pas de cimenter fes con-
quefles auecques le fang humain, comme riflant, ce leur femble,de pluslongue durée,v ne
choie acquife ayfc’ment fe perdant apres plus facilement , leur remonfirojt que c’efloit:
Vne plus grandelafcheté à eux de reculer deuant vn fleuue , que ce ne leur’auoit cité dez
Vaillance de rompre 8: deifaire leurs ennemis : qu’il s’y pourroit trouuer quelque endroits
auquel il n’y auroit pas tant de danger , qu’ils fe l’imaginoient , qu’apres cette petite
. ine ils entreroient dans vn pays qui les recompenferoit detous leurs labeurs , n’ayanS’

lufques alors combatu que pour la vie : les prioit doncques de vouloir iouyr du fruiér de
leurs viaoires,apres lefquelles c’efioit s’en retourner au logis fans rien-faire , s’ils ne con...
quefloient le pays ennemy z cela difoit-il aux vus 8: aux autres.

M A13 les foldats de la Grece,& principalement ceux de Confiantinoplede trouuerent (vaqua,
fi mauuais , comme s’il les eufi: voulu expofer à Vne mort toute certaine , 8L s’aigrirent en m4: mena-à
forte contre luy , qu’ils le menacerent luy-mefme de le mafl’acrer,s’il Vouloir paffer ou. «MM
tre,luy difans mille outrages z ce qui euû efionnéi vn chef moins courageux : mais Mufiaa
pha fans s’efionner , ny fans-retarder pour cela: ains au contraire fa hardieer efl ant au g. 4
meutée par leurs injures. , il pair a tout le premier cette riulere profonde 8c rapide , 8c fut -
fuiuy des principaux Capitaines qui citoient en l’armée , des efclaues d’vn chacun d’en;
tre eux , 8: prefque der-tous les volontaires fil eû’vray que ce ne fut fans fouffrir vne tres.
grande perte :. car on tient qu’il y demeura huiôt mille hommes noyez dans cette eau;
auecques vne grande quantité de chenaux , chameaux 8c mulets , a; me grande perte
de bagage. Le lendemain le relie de l’armée encouragée par l’exemple de leurs compas
gnons-,demeurée au refle fans chef, fut contrainte de s’expofer à l’aduanture , qui leur
fut plus heureufe qu’elle n’auoit el’cé aux remiers , (laurant que le fable ayant cité ne:
mué par les pieds de ceux ui auoient pa é le inur au arauant , allant porté par le fleurie
en basa, s’efioit tout ramagé enfemble , fi bien qu’il faiait comme Vne grande découuerte
au fleuue , par le moyen de laquelle tous ceux qui palIerent , arriuerent faims 8c faunes
à l’autre riue , 84 n’en mourut pas vu feul de tout ce refie d’armée, laquelle vint auec les

autres. - i rMvs’rxrsm pourfuiuant fou chemin , pair a delà à la ville d’Eres, laquelle eflant fans "agami.
aucune garnifon, 8c n’y ayant en icelle que des habitans , gens de baffe condition 8: fans fifi’tëf’à

cœur , ils accoururent bien-toit au deuant de luy, pour porter les clefs de leur ville , dans . a
laqlrelle efiant entré , il fit aulfi-tofi faire vn fort au milieu d’icelle , mettant dedans C aie-
ras Bail’a auecques vn bon nombre de foldats , 85 felon quelques-vus , quatre cens piecca
d’artillerie. Et par ce qu’on efloit au cœur de l’hyuer , 8c que le Voyage qu’il deuoit faire

au retour , efloit fort long , il fe refolut de retourner à Erzerum-; mais auparauant ne de
partir,il laill’a Ofman Balla pour gouuerner cette Prouince,luy donnant charge de "en. s
dre maillre de Sumachie 8: de Derbent , a: de s’ayderdes Tartares , lefquels il auoit en. ’ ’
tendu s’efire approchez de ladite ville de Derbent.’ Muflapha doncques efiant party , Ofo Ofman l’œil.
man (empara aufli-toü de Sumachie bonne ville , fciruée non loin de la mer C afpie , la- WGM
quelle fouloit: efire fi puifl’ante qu’elle contenoit cinq ou fix mille feux en fon enclos , 8: l V
pouuoit fournir à [on Roy de huiâ à dix mille chenaux , 8c en chafl’a Arefcham Parfait; i



                                                                     

’ 703 A . v Hiftoire des Turcs,
a; 7 9. qui la gouuernoit au nom du Roy de Perle. Ayant ainfi occupé Sumachie , il enuoya des

K’ u Amballadeurs en la ville de Demicarpi , lefquels rapporterent les clefs de ladite ville , 8c
"luy menerent les premiers citoyens d’icelle , lefquels venoient prier Ofman d’y aller de- r
meurer 5 il appella pareillement les Tartares qui citoient campez à demie iournée de D61

les un" micarpi , au nombre de trente mille,fous leur chet’Alhieheruifirere du Roy des Tartares

. es a . . . a . .
au [cc-ouf, Cumans , quihab-itent les regions voyfines du palus Meotlde ,, 8c de Calife , ledit Alhh
des Turcs. cherui vint auecques les trente mille hommes à Sumachie,& fuiuant ce qu’Ofman luy or.

donna , courut 8: rauagea toute la Prouince de Seruan , titans vers la ville de Gende de.

meured’Ernangeli-Cham. ’Leurvîâoire E s T a N T arriué furle bord de la riuiere de Canach , il trouua Arefcham quiy ciroit,
1* campé , attendant quelques nouuelles de Casbin 8c queltque fecours : là. il y eut vn fort
l furieux combat , ou le Tartare fut vainqueur , 8: mit non eulement à mort toute l’armée

duPerfan Arefchâ, mais le print en vie luysmefme , 8c l’enuoya à Sumachie à Ofman,qui ,4
de fit pendre hors d’vne des [ales où il auoit accouflumé de s’alTeoir,lors qu’il efioit Gou-
uerneur: de là le Tartare continuant les victoires , courut àGenge , 85 donna fur Eman-
geli-Chamiqui citoit allé à la chaire auecques fa femme,&f l’ay ant delïait il faccagea Gen-
ge ,emmenant auecques f0 plufieurs perfonnes efclauçs 84 force butins 8c ainli char é
de biens , il s’enretournoit Sumachie -, mais efiant arriué en quelques campagnes ba es
enuironnéesdes vertes collines, conuié par la beauté & amenité’du lieu .’.il,y campaauec-
ques tous l’es gens , fans entrer en autre deflîance , prenans leur repos en toute alfenrance,
comme s’ils fuirent defia arriuez en terre amie 8: hors de foupçon. Cependant le Roy de
Perle qui auoit entendu le dommage qu’auoient receu les liens aux deux batailles cy-deif us
mentionnées , 84 que les Turcs auoient defia paire au Seruap , auoit depefché foudaine«
ment fou fils aifné nommé Emir Euiza Mirize , auecques fon premier Vi2ir appelle’ Sal-
mas 8: Degun mere du Prince , aufquels il donna douze mille hommes ou enuiron , pour:

aller endommager les Turcs. . - I ”qurepren-g - LE Prince Perfan rayant palle la ville de Tauris 8: de Curacah, arriua pres d’Eres , si
33:: 5°: rencontra Caietas Ba a , lequel greffé parla necefiîté des vîntes , alloit courant le pays
"marge. voyfin allez inconfiderément , fi ien que le Prince Perfan le prenant à fou aduantage , le
Î des mit àmort auecques tous fes gens , 8: reprint le fort d’Eres , auec les deux cens ieces
?’m”’ d’artillerie qui efioient dedans , lefquelles il enuoya vers Sumachie, où il auoit de 1a ouy

dire qu’Ofman citoit: 8: el’cant arriué aux cam agnes où les Tartares citoient campez,
encores qu’il vifi; qu’ils le furpafl’oient en nom re 5 toutesfois ayant reconneu qu’ils
efioient endormis , ne voulut pas refufer vne fi bonne occafion. z il entra furieufement
parmy eux 81 en fit vne grande occifion, prenant vif le Capitaine Abditcherai , lequel il
enuoya à Casbin , au Roy fon pere, auecques les nouuelles de ce qu’il auoit fait à Bres58c
la prife derl’artillerie.Cela efiant fait,il continua fou chemin iufques à ce qu’il arriua de.

V nant Sumachie , où efiant , il fit aufii-tofl’dir’re à Ofman que s’il lu rendoitla ville, illuy
donneroit lavie; mais s’il vouloit s’Opiniafirer à luy.refifier , qu’ilne pouuoit efperer de
luy aucune mifericorde. Qfman qui ne fçauoit’ rien de la dei’faite des Tartares , 86 efpe-
toit d’heure en heure leur. retour ,, fit refponfe qu’il rendroit volontiers la ville;
mais qu’il demandoit de grace qu’on luy dormall trois iours , pour pouuoit apprei’ter
tout ce qu’il luy falloit ,efperant que les Tartares reniendroient dans ce temps-là: mais
’apres les trois iours paiTez,.’voyant que performe nevenoit à ion fecours,il fe doutaiaufli-
toit du defailre arriué, 8c efiant en lieu mal muny 8: fans artillerie,il n’ofa pas difputer la

lace -, mais fe feruant de l’obfcurité de la nuiét pour celer fa re’traite , il s’enfuit par le
’, ’ plus fecret 8: plus ail’euré chemin’des montagnes à Demicarpi , où il fut fort bien reteu.

I bé” la lm - CE lieu d’vne forte fituation proche de la mer , citoit outre ce, remparé de bonnes mu-

ce en: à . . . . , .ce e un", railles 84 de bons foirez , fi bien que la place le defi’endort allez d elle mefme: le Prince
’ Perfien punifl: rigoureufement les habitans de Sumachie comme rebelles , tant pour ce

qu’ils auoient receu l’ennemy , fans mettre la main à l’efpée , qu’auiiî par ce que l’ayans

Veu deuant leur ville,luy qui efioit leur Prince, ils ne luy auoient ny ouuert les portes,ny
donné moyen d’ entrer : 8c citant retourné à Eres,il fit le incline de ce miferable peuple,
à raifon dequoy l’vne 8c l’autre ville demeurerent defertes 8c deflruites,tant par le moyen

. le Roy de des ennemis que des amis. Cela fait le Prince Perfien s’en retourna à Casbin, où il fut re-
â’êïeaüfâïe cen du Roy, desÀSultans, , &generalementrle tous auecques vne fort grande allegreiie:

’ auec le Prin- mais le Tartare Abdilcherayauoit elle defia fortbien traité du Roy , efiant receu en fon -
ce nm" Serrail, non comme prifonnier , mais comme amy z ce qu’il faifoit pour l’efperance de
ËLÉ’EÎ’” l’alliance qu’il vouloit faire auecques luy,& luy donner vne de les filles en mariage,pour

auoit ’

r. A



                                                                     

z Amurath HI. Liurc iciziefme.’ .709”
auoir par ce moyen la nation des Tartares àfa deuotion , 8: alfeurer en cette façon les af- 1 5 7 9;
faires du collé de Seruan à: des Georgiens. Or ce Prince Tartare,outre fanaturelle beau- - r-
té, citoit doüé de tant de graces ,qu’il ent bien-toit gagné le cœur des parues , qui fous le
bon plaifir du Roy [ qu’elles voyoient delirercette alliance , 8: le gratifier en tout ce.que
l’honneur pourroit permettre ] luy faifoient fort bon vifage en public , .8: le gratifioient

par delfus tout autre. .’ CE qui engendra vne tres-grande jaloufie entre les Sultans 8c les plus grands Seigneurs laloufie de:
de la cour , pour afpirer au mefme but que leTartare , exrremement marris qu’vneflzran- ÉÏ’CËEÊÏËSŒ

ger, encores ennemy de leur nation, leur vint couper l’herbe fous le pied: toutesfors com- ce punch ’
me ils virent leur Roy le defirer , 86 que fon but ne tendoit qu’au bien public , Ils ne pou-
uoient trouuer de termes propres pour former leur plainte, veu que c’ellOIt vne tres- elle
opportunité pourle bien de leurs affaires : mais comme l’amour nous aueugle en la con- -
noilfance de nous mefmes,8c nous donne des yeux de Linx aux affaires d’autruy , ils épie- "gageoit;

.rent tellement les aérions de leur riual , qu’ils reconneurent qu’il auoit de l’amour pour la mon" me:
mere du Prince,plutofi que pour la fille du Roy , encores firent-ils courir le bruit que cela Il; femme du
venoit de la part de cette Princeil’e,laquelle deuenuë extremement amoureufe de ce jeune °’ dc fifi
Roy , l’auoit plus folicité qu’il ne l’auoit recherchée .5 de forte qu’ontenoit pouraifenré

qu’elle luy faifoit part de les plus citrons embrafl’emens. Ceux-cy bien aife d’auoir vn fi
bon pretexte,vray ou faux,pour fe derfaire de celuy u’ils hayfi oient tant,& feignans efire
plus jaloux de l’honneur du Roy que de l’amour de a fille, de voir vn prifonnier apporter
vn tel fcandale à la maifon de leur Prince , ils firent vne fecrette confpirarion entr’eux,
pour s’en deffaire à la premiere occafion : mais voy ans qu’il citoit toufiours tres-bien ac- "3 affin":
compa né , ils entrerent vn iour tout à l’impourueu dans le Serrail , où ayanstrouué le contreluy,&
Tartarï , ils luy donnerent tant de coups qu’ils le rennerferent mort fur la place , cil-ans
ainfi la honte publique , 8c principalement celle du Roy ignorant de tout cela,& afin ne c ’ ’
celle qui auoit commis laprincipale offenfene demeurafl pas impunie , ils tuerent aulfi la
femme du Roy; toutesfois on cil en doutefi cela aduint de leur propre mouuement,,ou par
le commandement du Roy: mais tanty a qu’elle fut tuée auecques on mignon. C’efi ainfi
que le palfa la premiere année de la guerre de Perfe. Quant à Mufiapha,s’en efiant allé hy-
uerner à Erzerum , il congedia toute l’armée , où ils’occupoit à faire faire de la chaux 86
autres materiaux necell’aires pour le bailiment de Chars,qu’il deuoit entreprendre l’année

fuiuante. ,p L’ANNÉE qu’on commença de faire la guerre aux Perfes , plufieurs’prodiges furent .V.’
À vous en Europe , entr’autres vne grande Comete qui fut veuë prefque par toute l’Europe, "finirai

à Rome vn globe de feu fut veu en l’air, femblable à vn gros tonneau , qui naifl’ant fur la en un?”
porte de Populo , vint s’éuanouyr fur le Chafieau faina Ange. On vid outre en la Roma-

gne fur les trois heures de nuiâ vne grande lueur en l’air qui dura quelques heures, fi bien
qu’à my-nuiét , encores que cette nuiGt-là fut fort obfcure , on pouuoit lire toute forte fil

’écriture. L’année fuiuante , fe traiâa vne trefue entre le Roy d’E fpagnc 8L Amurath; L’âJËÎEE’

quelques-vus difent que cettene otiationfe fit par l’entremife du Balla Muflapha , qui me": ù 4
rauala de beaucoup à ce u’ils (liant le courage des Perles , damant qu’ils auoient beau. Amand”
coup de confiance en ce ecourszmais le R0 d’Efpagne auoit bien lors d’autres affaires 8c
dËpltres penfées: 8c fi en la derniere Ligue i auoit cité fi curieux de fa conferuation en vne
a te qui le regardoit de fi pres,il y auoit grande apparence qu’il ne s’ir’oit pas ex pofer à

t l’auenture , en vn pays , 8c pour des nations fiéloignées. o ’
O a durant cette guerre de Perfe , Mahomet Balla citoit demeuré à Confiantinople, Hindi»: me

faifant fa charge de premier Vizir,& d’une il vid fon Prince allez bien efiably en (on Em- 8’?" 4* la ,
pire , lequel du commencement d’iceltry 8c par fou confeil auoit augmenté le nombre de 11:23,!”
es gens de guerre 8; leurs gages , il jugea qu’ayant trefues de toutes parts en l’Eur e, "Il" Vair:

qu’on pourroit bien s’en derfaire de quelques-vns, 84 remettre les autres à l’ancienne ol-
de. Or entre ceux qui furent calfez , vn entr’autres le voyant rednit par ce moyen à vne
extréme pauureté , fe fit Deruis z ce [ont fertains Religieux Mahometilles ni feignent
les tranfportez , dont il ael’cé defia parlé plufieurs fois en cette hiüoire , 8c era encores
cy-apres. Cettuy-cy doncques demandant l’aumofne aux pafl’ ans , comme veulent les Origine a". .

. fiatuts de cette regle , i il la demandoit auifi au Balla MahOmet , lequel la luy donnoit vo- «ne ’
lontiers : or ne faifoit- il tout cela qu’à deil’ein : de forte que s’eilant peu à peu acquis l’en-

trée au logis du Baila,il fit en forte qu’il en remarqua les aduenuës: 8: comme il cuit ce luy
fembloit allez bien reconneu toutes choies , vn iour de Dimanche au mois d’Oâobre de
l’année mil cinq cens fcptante neuf,le Bail a donnant audiance dans la fale de fon logis ,ce
Dernisvoulut entrer auecques les autres;mais il fut repouifé plufieurs fois par les Capigi, ,

O o o
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t 5-7 9. qui n’en lailfent ordinairement entrer que quel ne vingtaine à la fois,pour éuiter la Coma

rufian. Voyant doncques qu’il ne pouuoit faire es affaires de ce collé-là , luy qui fçauoit
les eûtes de la maillon , entra par vne petite porte dans cette falle , ayant les deux mains
dans fon fein , en la maniere qu’on les [pourra mieux remarquer cy-apres à la figure , 84 fe
prcfentadeuant le Baifa,qui citoit afiis dans vne chaire , 8: s’eflant mis à genoux tira vne
main defon fein,en laquelle iltenoit vn papier qu’il luy prefentazleBaifa qui penfoit que
ce fait quelque priere qu’il luy voulait faire pour auoirdeluy quel ne icCe d’argent: car

Leurs arm- comme nous auons delia dit, il luy donnoit fouuent l’aumofne, filai a pour foüiller en
flué P," Y" fa bourfe , retroull’ant [on Caftan , alors ce mefchant garniment tire l’autre main, en la-
Dm” quelle il tenoit vn coufleau,& en donna vn tel coup dans le fein du Balla , qu’il luy coupa

la veine-caue 85 luy perça le cœur 5 le Balla fe feintant frappé, feleue, 8: comme il efioit
rand 8: puiifant,il fe veut jetter fur celuy qui l’auoit frappéamais le coup efioit tel,que le
an le fuifoquant qui luy re orgeoit en abondance, il ne fit qu’vn pas en auant, qu’il fut

au Joli contraint de fe lai cr tomber àla rennerfe. ,
CE1. A comme il cil: ayféà juger , apporta vn grand trouble , non feulement en cette

maifon, mais encores en tout cet eilat , pour efire arriué à vn perfonnage de telle qualité,
qui auoit manié les affaires de ce grand Empire,fous l’authorité de trois Empereurs aux.
ques beaucoup d’honneur 8c de louanges; premierement fous Sol man, mais depuis fous
Selim , 8c plus fouuerainement , rincipalement depuis la batail ede Lepanteçôc encore

Amand, ç," apres fous Amurath , duquel au! ibienque des autres il fut toufiours premier Vizir tant
affligé le eet- qu’il vefcut , 8: auquel il auoit vne tres-grande creance -, auffi en eut-il vn tel regret , que
t° "lm. pour fçauoir plus particulieremët l’origine de cét aifaiiixiat: il fe fit amenerle criminel,le

quel il voulut interroger luy-mefme , pour connoifire fi cela venoit des ennemis de fon
eiiat , eflrangers, ou bien de quelques-ms mefmes dela Porte,enuieux dela proprrité du
detfunét , mais il ne peufi iamais’rien apprendre de ce furieux , linon qu’il auoit en vne
reuelation d’enhaut qui luy auoit commandé d’en viet de la forte,pour le grand bien 8: le
repos de l’Empire , la quellion ny autres tourmens qu’on luy fit fouErir , n’ayans pas ellé

allez puiil’ ans pour luy faire coutelier autre choie. I a
LE fleur lugé duquel i’îy défia fait mention cy-deifus , qui citoit dans la falle du Baffa

quand le coup fut donné , ollicitant (on congé pour s’en retourner en France , dit qu’il
mm de ce efloit lors aagé de feptante cinq à feptante fix ans, &toutesfois fort puiii’an’t,qui encores

un u’il fufi fort grand 8: allez gros , neantmoins en cét aage-là montoit tout feula chenal,
qu’il lifoi’t fans lunettes , n’elioit iamais malade, 8è qu’il fut tronué fi fain apres auoirefié

ouuert , qu’onjugeoit que fi on luy cuit lamé acheuer lecours naturel de fes ans , il cuit
cité pour vinre’encores plus de vingt ans : homme qui auoit levifage plein de majeiié , 8c
touresfois de facile accez -. mais fur tout d’vn tres-grand jugement , comme il a fait allez
paroif’cre en toutes fes aérions : car il cela fidextrement la mort de Solyrnnn ,’ au milieu
d’vnc grande armée , qu’il fut caufe de la prife de Zighet , vfant’ de mefmeprudencc à la
mort de Sel im. Il predift aufli l’euenement de la bataille de Lepante , & bien que toutes
choies fe conuertilfent aptes en bien pour les Turcs , toutesfois felon l’efienduë de l’ens

1 rendement humain , qui ne peut donner dans les relforts de l’éternité , il y auoit grande
apparence que la Ligue deuoit reduire l’Eiiat des Turcs en de n’es-mauuais termes : il
citoit airez aifeéiionné à la France,& lu a fait plufieurs bons cilices : tariroit faifant élire
Roy de Polongne le Roy Henry troifie me , 8c depuis faifant prolonger le temps aux’Po.’
lonnois ,quand ils voulurent proceder à nouuelle éleéiion, aptes que ledit Seigneur Roy

- fe fut retiré en France; mais il lit-encore deux bons offices , qui ne doiuent pas dire palier.

fous filence. -INCO NT1 NENT apres l’aduenement à la couronne de France du Roy Henry troifiefm
l d’heureufe memoire,il .eut quelques méCOntentemens entre Il?! ’ôc fon frere e Duc d’A-

lençon , depuis Duc d’anou , plufieurs mauuais garnemens ta chans de mettre ces deux
. . freres en querelle,pour inuenter vn nouueau pretexte aux guerres ciuiles,& auoir moyen.

(1323;; d° cependant de pefcher en eau trouble , entr’autres vn nommé du Bourg. Or cette petite
riotte sellant paifxblement terminée , le Roy ayant contenté fon frere , autant qu’il cuit
fceu defirer , ceux qui auoient efié caufe de ce trouble , furent particulierement recher-
chez, & principalement ce du Bourg , lequel voyant qu’il ne faifoit plus bon pour luy en
F rance, le retira à V cnife , auecques intention de palier à Conflantinople : mais voyant
qu’il auoit ei’té découuert par l’Ambaifadeur de France, il print le titre d’Ambalfadeur du,

Duqd’Alençon 3 mais le Roy en auoit particulierement e crit à fou AmbalTadeur , à ce
qu’il cuti à requerir particulierement la Seigneurie de luy permettre de fe faifir de luy,at-
tendu que c’eltoit vn fieu fujet , coupable du crime de leze Majeüé , qui citoit encores

I peut
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pour faire beaucoup de mal , qui ne s’aifeureroit de fa performe. La Sei curie en fit du 1579.
commencement de grandes diflicultez : car encores qu’elle fçeufl anion s que cettuy-cy .â..-.
n’efioit u’vn fugitif 85 non Ambaffadeur’; toutesfois elle craignOit que cela ne inti pas
cren ainli à la Porte , 84 que cela ne donnait quelque fujet de mécontentement à l’Einpe-
reur Turc,d’auoir fou’ffert u’on cuit outragé en a ville vn Amball’adenr qui luy citait de-
legué,toutesfois elle fut te lement perfuade’e parles raifons de l’Ambafiadeur,qu elle luy

permit de prendre au corps ledit du Bourg. p i . .CES nouuelles ne faillirent pas d’eftre portées auffi-tofi a Confiantinople , 8c Vinrent
iniques aux oreilles d’Amurath , auquel on difl: que c’efloit vn AiLbal’fadeur du Ronde
France : ce qui l’oifença extremement’ , parCe qu’il fembloit que la Seigneurie fe fuit
voulu attaquer à luy , violant cependant le droiéît des gens, ayant mis les mains fur vne
performe facrée. Ce qu’ayant elié rapporté au Senat , comme il a toufiours de bons amis
qui l’aduertill’ent prômptement de ce qui le palle en cette Cour à ion defaduantage, il en
eleriuit’iiicontinent au Roy , 84 luy en fit faire infiance par fon Ambafi’adeur. , ce qu il
pleufl à fa Majeiié en efcrire au grand Seigneur, 8: faire informer le premier Vint par [on
Ainbaifadeur comme cette affaire là s’efioit paifée:derquoy ledit fient Iugé,quieii01t lors
Agent5eut la’commiifion, 8c en’parla à Mahomet Ba a,lequel ne faillit d’en aduertir fon
Seigneur : fi bien que l’Ambail’adeur de Venife en ayant encores importuné le Boy , 8: fa
Majefié en ayant fait vne recharge à fon Agent, comme il fut trouuer le Bail a , il luy difl:
qu’il ne fe parloit plus de cela , 8c u’il en auoit fait fou rapporten tels termes au graqd
Seigneur , qu’il auoit trouué fort on qu’on fe full faifi d’vn rebelleàfon Roy , 8: qu il
«saloit tres à propos qu’il full feuerement chaille , fi bien qu’il n’en v0ulOit aucun mal à la ’

eignenrie. ,L’AVTnn bon office fut qu’vn des parens de ce du Bourg , 8c portant le mefmenom, Autrebmors
s’eftant accoiié d’vn Iuifappellé Micqué à Confiant inople , celuy qui auoit cité caufe en T: au?
partie de la ruine de C pre,& lequel difoit qu’il auoit prellé à la France quelques milliers 4,," tu; "si
d’efcus. Ces deux-cy ien d’accord enfemble , trouuerent moyen de contrefaire des let- me Micqué.
tres du Roy Henry, par lefquelles , auecques le Confentement du grand Seigneur , il per-
mettoit à ce Micqué, de prendre vn certain tribut fur tous les François trafiquans en Le-
uant,8c fur tous ceux qui marchoient fous la banniere de France: iufques à la concurrence
de [on deuzComme ceux-cy fuirent allez trouuer le Baif a pour anoir permifiion,il leur difi:
Pu’il trouuoit allez mal à propos de faire cette leue’e, toutesfois qu’il le permettoit fur les
ujets du Roy,mais non pas fur les ei’trangers marchans fous la banniere, ui n’auOient que

faire de payer fes dettes.Ccux-c ayans cette permiiiion,s’en allerent au l-tOll’. en Leuant,
on ils arrefierent quelques vaifi’eaux qu’ils trouuerent en Halep 8c autres lieux , l’vn der-
quels s’eflant échappé, print la route de Venife , où il en rencontra fur le chemin trois ou
quatre autres qui s’en alloient trafiqueren Leuant , lefquels ne fçachans point d’où cela
procedoit: ( car le tout le faifoit fous l’authorité d’Amurath) ils creurent que l’Empereur
anovouloit faire la guerre à la Chrefiienté, 8: qu’il vouloit rompre tout le trafic 8: cô-
merce. Cela donna l’eifr y à toutes les coites 8: à toutes les mers circonnoifines , fi que le
bruit en vint iufques à Cîmflantinoplemnx oreilles du Baila,lequel bien en peine d’où ce-
la pouuoit proceder,fe fouuint de la permiflion qu’il auoit accordée au Iuif Mie uézalors
ayant mandé l’Ambaifadeur de France,& aptes luy auoir fait fa plainte de ces incidences, ’
il reuoqua aufii-tofi fa permifiion , fans en faire plus grand bruit.

MAIs pour reuenir à la guerre de Perfe,comme le vint au commencement de la prime- V];
Vere , les Baffas 8: Sanjacs auecques leurs trouppes s’envinrent trouuer Mufiapha , felon ’
ce qui leur auoit eilé mandé,lefqnels entre les gens de guerre qu’ils auoient l’a utre année,
auoient fait venir plnfieurs foldats de l’-Egypte,defquels toutesfois à caufe de la difficulté
du voyage u’il conuint faire par les deferts fablonneux qui font entre le Caire 8c Geza,
comme au i à raifon de la pelle qu’ils trouuerêt en Halep 85 aux villes voifines,il y en eut
peu qui pendent arriuer à Erzerum. Defia tout l’appareil pour le nouneau voyage, eiloit
preli , lors qu’on commença dans Casbin à penfer comment on pourroit endommager les
Turcs:car ils ne fçauoient pas encores qu’Amurath eufl deffeiii de faire bafiir Charszmais
on tenoit tout communer’nent que les Turcs ne pouuoient moins faire que de fecourir Ti-
flis : C’eflt pourquoy ils delibererent de ne faire point d’autre prouifion, finon d’enuoyer B: ceux des
Simô Bech en la Georgie,qui efioit encores alors prifonnier,Aliculy-Cham premier Ca. ° °” ’
pitaine de Perle, a: auec ceux-cy fix ou fept mille perfonnes , 8c plufieurs canons de ceux
qui furent pris à Eres, afin qu’ils allaifent boucher le deflroît de Tomanis , 8: tafcher de
ruiner entierement celuy qui viendroit fecourir ce fort. Quant à Muflapha efiant par?
d’Erzerum , il fut en huiâ iours àChars , où il demeura vingt-quatre iours , durant le -4
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15;; 9, quels il fonda fur les ruines de ce lieu, quatre-vingts tours, bâtilt des étuues , fit conduire

- e- l’eau autour des murailles , 84 dans la ville vn bras del’Euphrate , voilin de ce lieu,& en-
uoya aptes AlfanBalfa , fils de feu Mahomet premier Vifir auec vingt millefoldats pour
feeourir Tillis, auquel il fit deliurer quarante mille ducats ,8: plnfieurs choies necelf aires,
tant pour viure que pour combatte.

Les Prrfes Ass AN» s’achemina diligemment pour donner feeours,& en voulant palier le deliroiét,
font pris enlem Propres fut aKailly par Aliculy-Chaux 84 S imon,qui étans diuifcz en plufieurs trouppes parmy les

risses.

Grande ruine
en l’armée

des Turcs;

bois, 8: auecques vne nouuelle 84 inufitée forme de bataille, failans mille tours , endom-
magerent grandement Allan , toutesfois le voyans en fin enuironnez par vn grand nom-
bre de Turcs, ils tafcherent de le [auner : mais Aliculy ayant trop inconfiderément couru

V iufques aux dei’fenfes d’All’an , fut pris prifonnier , Simon le fauua :’fi bien que cette ren-
contre facilita le chemin à Allan pour alleriul’qnes à T illis,où ay ât ralfraifchy la garnifô
d’hommes, d’argent 8: de munitions , 84 encores confolez d’auantage par vne efperance ’
d’vn nouneau lecours, quand befoin feroit , il le retira. Mais au retour le pali age luy fut
bouché par Simon, lequel auoit fait faire vne grande tranchée qu’il auoit lem lie de ca-
nons, 8; l’attendoit là de pied-ferme, efperant de ruiner cette armée auecques l’en artille-
rie : mais le Capitaine Turc voyant la ruine alfeurc’e , s’il s’efforçoit de palier outre, 84 ne
fçachant point les dellours du pays , pour prendre vne autre brifée , il s’aduila de le faire
amener fou pril’onnier Aliculy , afin qu’il luy montrait quelque autre chemin, par lequel
ils peu’ll’ent éuiter ce grand danger du deliroiér , luy promettant s’il le faifoit , qu’il le

mettroit en liberté. Aliculy luy enfeigna incontinent le chemin par le milieu du bois, où
Allan pall’a fans’danger 3 à uoy Simon n’auoit pas penfézmais s’en el’tant aduife’,il in en

bien que tous les labeurs 8c on entreprife s’en iroient en fuméezcelafut taule que lai ant
là [on artillerie a: les autres chofes qui le pouuoient empelcher , il courut aptes l’armée
Turquefque, 84 l’atteignit qu’elle elloit delia fortie du bois, on il donna furieufement fur
la queue, 8: y fit vn grand mallacre des gens d’Aflan, duquel il emmena le baga e 84 d’vn
autreBalf a , 8c ne pouuant faire dauantage , l’armée des Turcs efiant trop pui ante pour
l’attaquer à: luy liurer bataille,il le retira dansle bois,& Allan s’en retourna à Chars vers .
M uliapha auec [on prifoimier Aliculy,auquel il ne tint pas prunelle touchant la. liberté:
car ellans tous retirez à Erzerum,Aliculy fut mis en priion.

O a comme vous auez pû voir , bien que les Turcs enlient gagné quelques places , li
cil-ce qu’ils auoient perdu grand nombre: d’hommes , tant en la Georgie qu’au paysde
Seruan , 85 des places qu’ils auoient alfujetties, les Perles en’auoient retonquis les princi-
pales a outre ce, la pelle de bien farinent lafamine,s’elioi-t mile en leur armée, qui en auoit
elleint la plus grande partie , li bien que quelques-vns ont efcrit qu’il y elioit mort plus
de foixante 8: dix mille Turcs que de laine, que de pelle 8c de faim. Il y auoit encore vne
Hotte du collé de la Mangrelie qui ne fin pas plus fauoril’ée’que l’armée de terre z car elle

fut toute dilfipée par les orages St la conta ion. Cela auoit cité rapporté au Monarque
Turc par Sinan Bail a , ennemy particulier e Muliapha , de qui afpiroit tant à lachargc
de premier Vizir, que de General en l’armée des Perles : de fait toutes ces mauuaifes ren-
contres auoient fort efionné Amurath,& d’autant plus qu’elles luy arriuoient contre l’on
cfperance :car il perdit vn inonde de bons foldats , 81 de vaillans Capitaines , felon que]-
tines-vns. Mais cette guerre el’c efcrite fi diuerfement par les autheurs , au moins par les
relations les memoires de-ceux mefmes qui elioicnt au pays , qu’on nelçait comment la
décrire en verité -, car les vns difent que dés la premiere année de cette uerre, Muflapha
perdit plus de feptante mille hommes,entr’autres dix-fept mille au pa age’d’vne riuiere,
d’autres que Mullapha donna vne grande bataille, laquelle il perdit 8c s’entuyt: 8: vne in-

Munapiu limité de contrarietez,t ant fur la maniere de combatte que fur leurs entreprifes, 8c le nom-
fait Manful. bre des morts z mais tant y a qu’il cit bien certain que les’Turcs firent de randes pertes,8c

qu’Amurath jugeant que ce mal-heur prouenoit de celuy qui en auoit a conduite , le
rappella a; le fit Maful ou Manlul a c’eli à dire le degrada de la charge 8: de la dignité,
lf’auuant encore la vie à force d’argent , rendantgorge d’infinies exactions qu’il auoit

aires. ’0 N difoit qu’il elloit trop vieil , 8c qu’il n’auoit plus cette vigoureufe ardeur fi necef-
faire aux genereufes entreprifeszayant doncques elle mandé vne 8: deux fois,en fin redou-l
tant la cholere de fou Prince 8c ayit fenty de loin’g qu’on auoit fait plufieurs rapports de
luy,eliant outre plus hay des foldats,pour les peines 8c les nielailes qu’ils auoient l’ourlet-
tes en cette guerre: 8L d’ailleurs fa ennfcience luy reprefentant les grandes exaé’tions qu’il

auoit faites, iufques à vendre les principales charges de l’Empire , 8c tirer argent de tou-
tes parts: ( car tel citoit le pouuoit de ceCherlelquier , qu’il pouuoit mel’mes créât ses

’ i a as
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sans Vizirsz) il faifoit le long pour le retirer,8c commevn homme qui elioit en crainte, 15 8o:
il le munilt de toutes parts contre les embufches qu’on luy euli peu drelTer : de comme il ’ *
eiloit en ces alteres , il arriua le Capitzi Kiheia , comme nous (lirions le grand Chambel- in]?! Fc
’lan,auecques quinze Capitschilar,ayans deux fortes d’expeditions,l vne qu’ils dellOIC’l’ilt 23,25." c”

monitrer , l’autre qu’ils deuoient tenir fecrette , par laquelle on leur commandoit d e-
firangler Muliapha , lil’occafion le prefentoit à propos : l’autre portOit vn commande- î ,
ment de leur obeyr en leur commillion , 81 delfenfe à qui que ce full de leur en empefcher
l’execution: mais au contraire de leur preller tout confort 8: ayde,ceux-cy ellans arriuez
’au camp , comme il elioitdiuifé en trois , on les ennoyoit du commencement de l’vn à

l’antre. I v . ,EN fin leur chef ayant declaré à bon efcient qu’il auoit à conferer d’affaires d’importan-

ce auecques Mullapha , cettuy-cy dif ofa les gensen armes de tontes parts , le del’fiant à
peu pres de ce qu’il vouloit -, puis le t venir. Le Capitzi voyant que toute’occalmri luy
cltoit ollée de faire ce qu’il auoit entrepris,il luy bailla les lettres , par lefquelles il chioit
Îauoir commandement de le faifir du Defterdar 84 du Nyfcangi :c’ell: à dire,du threforier,
8c du Chancelier de Muliapha, St partant luy commandoit de la p art du grand Seigneur,
de les luy configner ent te les mains. Mullapha en cette demande faifant plniienrs excufes,
de cherchant plufieurs fubterfuges,comme il vid qu’il ne pouuoit pas aller à l’encontre du
commandement de’l’on Souuerain , il les deliura , à condition qu’ils feroient all’eurez de

leur vie : ce que le Kilieia lu ayant promis, ils furent emmenez à Confiantinople,& mis .
prifonniers au ch alleau des (en tours,où on les enquili fort exaé’tement des actons deMu-
fiapha , toutesfois ils furent deliurez quelque temps apresl’arriuée de Multapha , lequel
citant à Conflantinople , fut plulieurs iours,fans auoir audiance,& en doute de la recon-
ciliation: toutesfois les grands prefensqu’il fit aux vns 85 aux autres, luy fanuerent la Vie
pourlors 5 mais quelque temps apres n’ayant point d’alleurance en tontes les promelfes "attabla,
qu’on luy auoit faites , a: par les difcours qu’on tenoit ,craignant quelque cruel lupplice, fumants
il le fit mourir par poilonzles autres difent que ce fut d’auoir mangé trop de melons,& ben

ar aptes vne quantité de Scherbeth , ou eau fucrée , qui le fit tomber en vne grande ma-
fadie,de laquelle ilmourutzencores y en a-il qui dirent qu’il fut eliranglé:mais en quelque
façon que cette mort foi: arriue’e , tant y a que l’Empereur,confifqua tous les biens, qu’il
fit tranfporter en fou Serrail,en laill’ant feulemët quelque portion à les enlans qui elioient
encores jeunes , lefquelsil receut par aptes en fa Cour. On dit que ce mefme Muliapha m
auoit encores couru vn pareil hazard fous Selim , lequel il ailoit inliruit en la jeunell’e:
car lors qu’il exerçoit le Beglierbegat de l’Egypte , il auoit refolu de luy faire trancher la
telle5ce qu’il éuita tant par les adnertilfemens qu’on luy en donna,que par les indices qu’il
en eut : c’eltoit la punition qu’il receut des grandes cruautez par luy exercées en Cypre,8c

particulierement contrele genereux Bragadin. . S. . . .’ MVSTAPHA, ainli depolledé e, Sinan lori ancien ennemy fut eliably en la place de V223”;
premierVizir, 8: de General de l’armée , lequel print congédel’Empereur le vingt-cm; natal de l’an,

uieline iour d’Anril , duquel il receut l”enl’eigne Impleriale , vn tres-riche cimeterre , 8: inefîgfm
tres-beaux chenaux: panant delà en Alie auecques vne tres-grande magnificence , a; w

accompagné d’vne grande multitude de courtifans , 85 toute l’artillerie tirée à ce depart,
vn grand nombre encore de triremes de autres vailleaux difpofez fur le port pour vne plus
grande pompe. De la il s’achemina à Siuas, où voyant le peu de foldats qui luy relioient
& encores tous haralfez du mal 8c de la neceffité qu’ils auoient endurée , il le fit entendre
au Sultan , afin qu’il luy en ennoyait de l’Eiiro e, lequel fit alfembler le Aiac Typhan au
premier iour; c’ell à dire le confeil de pied,qni fie tient entre le Serrail 8: le temple delain-
(le Sophie : les confcils de cette forte font rares , 8c nes’all’emblent iamais que pour vne
vrgente necelfité 5 de neantmoins le tiennent auecques grand tumulte : en ce confeil on
propofa de continuer la guerre contre les Perles, a: de prendre au corps ceux qui auoient
abandonné leurs enfeignes. ’ ’

CEPEND ANT le’Roy de Perle ayant entendu que les Turcs auoient changé de Gene- Am’ggiu!’

l

ral ,’il penfa qu’il pourroit trouuer quelque m0 en d’accord à ce changement de C apitai- des Perles au i
ne , eliant principalement alfeuré que Sinan ai oit mieux les’guerres de l’Europe , que in? de Si: .
celle de l’Aliezâ raifon dequoy il le refolut d’enuoyer Maxat-Cham Ainbalfadeur à Sinan "mi
8c à Amurath pour ce traitté,auecques commandement de conclurre la paix,fi Amurath
le vouloit contenter de Tellis ou Tiflis 8.: de Chars.Maxat eliant arriué deuers Sinan,luy
expofa le defir de [ou Roy 5 mais Sinan luy dill: qu’il ne falloit pas qu’il s’en allali à Con-
flantinople , li ce n’elloit auecques refolution de ceder tout ce que Muliapha auoit Occu-
pé la premiere année , qui elloit tout le Seruan 5 dequoy l’Ambalfadeur n’ayant aucune ’ ’
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charge, il n’ofoit palier outre; toutesfois efperant d’obtenir d’Amurath ce qu’il ne pou:

nuit faire de Sinan, iLfit tant qu’il eut permiflion d’aller à la Porte : mais leur ayant fait
cette ouuerture,il ne pufl conclurre aucune chofe , 84 fi eut beaucoup de peine de le de-
pefirer des mains des Turcs,qui le menaçoient delia de prifon perpetnelle,& monflroient
qu’ils l’auoient foupçonné d’efire efpion: de forte ue pour fe liberer , il tut contraint de

promettre folemnellemerit de faire tant auecques (ion Roy qu’il quitteroit Seruan , 8e
auecques ces prunelles il fut congedié 8: renuoyé en Perle , où il fut aptes foupçonné de
(on Roy, d’auoir offert Seruan fans [on commandement , lequel conceut vn tel foupçon
par les perfuafions d’Emir-Cham Gouuerneur deThauor , qui citoit ancien ennemy de
ce Maxat-Cham , qu’il ne cella iamais iufques à ce qu’ileufi perfuadé au Roy que cette
Ambaffa’de citoit vne pure confpiration 8L rebellion contre fa Majefté.

D a Q1 o Y ce Roy qui efioit d’efprit foible 8c d’humeur fort inégale, s’émeut incon-i
tinent,co1nme fi en verite’ la chofe cuit efié telle qu’elle luy efioit rapportéegôz comman-
da qu’on luy amenafl en fa prefence Maxat : ce que Emir-Cham,qui ne defiroit autre cho-
fe, tafclia d’executcr fort promptement , 8: depefcha quinze de fes gens au lieu appellé
Caliangich ,fief ancien de ce Maxat-Cham, afin qu’ils le mendient au Roy : Maxat uî
auoit en quelque vent de cecy, demeura tellement fur les gardes , qu’il ne fe troubla au.
cunement à la venuë de (es gens : ains les conuia tous , leur faifant porter des fmitïts , de.
la chair, 8: des confit-ures detoutes fortes , leur vfant encores de force careifes , 8: tandis
qu’ils dormoient , il leur fitlier eflroittement les pieds 8e les mains , 8e defcendre dans

’ vn puits profond,le couurant auecques vne grande pierre 5 ce ndant il affembla tout ce
u’il auoit de meilleur en Ce logis , toute fa ramille,fa femmejees enfans, fes freres 8: tout

fion argent , s’en alla.promptement de Calrangich, 8c fe retira à Salmas , 8: de la à Rani
d’où il fut enuoyé à la Porte,& bien receu 8: honorç’.’ I

’Ec en apres En ce temps le Roy de Perfe s’eftoit retiré à Carachach, lieu 3ms entre Seruan a; Tan;
ris, fort abondant de toutes chofes necelfaires, ayant ramaffé là vne armée d’enuiron
ç, un: ahan- trente mille performes,attendant la venue de Sinan lequel il croyoit deuoir pafÎer à Tan-
ter de la)" ris ou Seruan,pour fu’rpail’er la gloire de Muflapha,& en quelque lieu qu’il allait , il efloie

refolu de l’attendre en ce lieu de Carachach, fort commode pour le rencontrer , 8: pour
ce qu’il fçauoit bien qu’il falloit ennoyer du [ecours à Teflis ou Tiflis en la Georgiane,
il dépefcha encores deux de fes principaux Capitaines , à fçauoir Tocomach 8c Mungu-
li«Cham, pour s’aller ioindre auecques Simon,& endommager les Turcs plus qu’ils n’a.
noient encores fait. Sinan citant venu à Erzerùm , 8: ayant ramafié l’armée ordinaire,
8c afiemblé les munitions accoufiumées, s’en alla à Chars,& de Chars il voulut palier en
perfonne à Tiflis en la Georgiane , auecques intention de ballir vn fort à Iomanis , qui
efl en la mefme bouche du détroié’t : efiant arriué à Tomanis il y campa : mais diane
furpris d’vne fort groIÎe pluye , l’efpace de huiél iours 8c de huiét nuiâs , il fut contraint
de leuer fou camp 8: de pailler à Tiflis ,qu’il fecourut-d’argent 8e de munitions 5 mais
efiant arriue’ à T riale , il entendit que le Roy de Perfe venoit contre luy auec-
ques-vne tres-grande armée. A raifon dequoy il fit acheminer vers Ardachan toutes les i

lus puiffantes charges , 8c quant àluy il s’en alla auecques toute fou armée aux campa-
gnes de Chielder , où il fit trois reueuës d’icclle , la rangeant par bataillons , 8c marcher
en ordonnance,comme il elle cuit deu combatte , faifant mine de vouloir aller trouuer le

Roy de Perfe. , ’ V iM A I s ce bruit n’eiloit qu’en ap arence , veu qu’au mefme temps il dîpefcha Vlachi,
pour demander au Roy de Perfe vn mbaiTadeur , afin qu’il luy promifi e conclurre la

Sinan defi- paix,ce qu’il fit afin que ce Roy ne le vint trouuer: mais d’autres recrtët cecy tout autre-
!!!" dc le m ment.Car les vns veulent que Sinan ayant reconneu les Perles efireplus forts 84 plus dif-
à’ëlïa’nâ’ÉÜS ficiles à vaincre qu’il ne s’efloit imaginé , s’eüant defia beaucoup aduance dans le pays,

Ambzlfadcnr qu’il fait contraint de fe retirer fur es pas,quitter la campagne 84 fe ietter dâs Argire,&
pour accoram qu’en cette retraite les Perfes le pourfuiuirent de fi pres , que plufieurs qui eüoient de-:

meure; des derniers,n’en dirët point des nouuelles aux autres: ils veulent encores que les
Perles de ce mefme pas foient allez à la forterefle u’ils nôment de Çafi,baiiie fur la côte
de la mer du Pour Euxin, 8: gardée par dix mille ommes,.comme tort vtile aux entre-

u rifesdu Turc,& qu’encore qu’ils n’euiTent point d’artillerie , Ils torcelrent neantmoms
I ra place, 84 taillerent la garnifon en pieces, tenans encores’Sinan alliege dans firgre , 8:

tenu fi de court qu’ ilcommençoit à y foufi’rir beaucoup de neceflité,de force qu il fut com

fraint de faire fortir treize mille cheuaux,pour aller au fourragefiufquels il bailla so fils
pour leur commander-,qu’apres auoit fait vn bon butin aux enuirons , Il fut attendu’des
Perfes au pafrage 8c à fou retour, où tous fcs gens de chenal furent taillez en pieces; ne fe



                                                                     

.’

y Amurath III.Liure feîziefme. - 71;
fauuant , difent-ils , que leur General bleffé dequatre coups d’efpée , lequel ne fe full en- î 58
core iamais tiré de la mélée , fans la bonté 8c vifleife de fou cheual. - --’

MAIS fauf meilleur aduis , ie voy peu d’apparence à toutes ces deffaites non plus qu’à
l’année qu’on dit qu’elles font arriuées à car cela cit bien Certain que ce qui faifoit defirer

la paix à Sinan , efioit en premierlieu , qu’ilvoyoit bien que la guerre de Perfe confom- oyant. nm
meroit les Turcs : l’autre 8: qui le prelfoit le plus pres , citoit le grand défit qu’il auoit de fans grande
s’en retourner , pour ce qu’il luy fembloit qu’il ne feroit iamais airez àtemps à Conflanti- marim-

nople , pour exercerla charge de premier Vizir. Or cil: il ue s’il eufl tant fonder: de per-
- tes , que ce n’efloit pas le moyen de iouyr de cette dignité , veu qu’apres plufieurs con- V
puefles qu’auoit faites Mufiapha , comme vous auez entendu , quelques pertes qu’il
ouffrit, pluftoil par la corruption de l’air,par la difficulté des chemins ,& par le peu d’ad-

uis de ceux qu’il employoit en cette guerre , que par fa faute , furent neantmoins la prin-
cipale caufe de fa difgrace: 8: quant à l’année,Sinan ne pouuoit pas eilre premier Vizir en
l’année mil cinq cens feptante fix,puis que M ahomet qui l’efioit auparauant luy , mourut
âla fin de l’année mil cinq cens feptante neuf. D’autres ne parlent point de toutes ces
rencontres a mais difent que Sinan a ant vne belle 8c grande armée,vint fecourir T iflis ou
Tefiis qui efioit afliegée arles PeriZs,lefquels il contraignit de leuer le fiege 8c de fe reti-
rer, & que puis apres il t paix auecques eux , 8: leur rendittout ce que Mufiapha leur
auoit pris,ce qui irrita fort Amurathcontreluy,lefquelles opinions ie rapporte afinqu’vn
chacun en puifi’e iuger. - "

REPRENANT doncqùes l’opinion prem’iere , laquelle me femble plus veritable , com- Ambamm
me il fe pOurra voirpar la fuitte des chofes : le Roy de Perfe enuoya pour Ambaifadeur’ des Perfe: au
Hibraim-Cham , qui fut receu de Sinan auecques vne fort grande allegrelfe , 84 s’en aile- à"
rent enfemble à Erzerum , où on lieentia tous les gens de guerre. (Æant au Roy de Perfe,
il paifa fon hy uer àCarachach,attendant la fin de ce traitté z car il defiroit fort de voir fes
confins paifibles,pour aller aptes fairela guerre vers Hery contre Abas M irize fou fecond
fils , que le Vizir Miri’ze Salmas difoit" citre rebellé. Sinan donna cependant nouuelles à
fon Roy de la venuë du nouneau Ambaifadeur , le fuppliant de luy permettre qu’ilallafi à
la Porte auecques luy, pour ce que ou la paix fe concluroit auecques toutes les conditions
qu’il defiroit le plus , ou bien il elle ne fe concluoit, il luy diroit telles chofes, 8e luy feroit
entendre de tels deffeins,qu’il connoiflroit clairement’qu’il ne pouuoit vaincre ny fubju-
guet l’ennemy auecques cette façon de faire la guerre : mais qu’il citoit de befoin de nou.
uelles façons 8c de nouueaux appareils pour telle entreprife , def uels il ne pouuoit pas
décrirevne bonne partie , fans luy donner beaucoup d’ennuy. Or e criuit-il plufieurs fois
fur ce fujet à la Porte , 8c encores fi chaudement pour le grand defir qu’il auoit , comme
nous auons dit, de tenir le rang de premieFVizir, qu’Amurath luy permit en fin , efperant

’ que fans faute quelqu’vne des cho es propofées luy arriueroit : c’eli: à fçauoir la paix ou

quelque exped-ient pour domter en peu de temps les Perfes. Œelques-vns on dit que ce
ut à l’arriuée de cet Ambaifadeur que fe firent de tres-grandes pompes 8c magnificences,

décrites cy-delfus aux Illuf’trations du fleur Vigenete , à la Circoncifion de Mahomet fils
d’Amurath; lors aagé de feize ans z. qui plus cil que ce fuit à ce mefme Ambail’adeurdà
qui fufi receu auecques tant d’honneur, comme il a eiié dit cy-defl’us : mais durant toutes
ces réjouyffances,& que cét Ambafl’adeur faifoit fa legation, les Turcs fe tena’ns affeurez
de toutes chofes , furent furpris en vne embufcade que les Perfes leur auoient preparé,où’
il en mourut plus de quatre millegce qu’efiant venu à la connoifl’ance de l’Empereur A mu-
rath, il fit non feulement abatte la loge où fe fouloit mettre l’Ambaffadeur Perfien : mais
il lefit enfermer auiii auec tous les fiens dans vne hoftellerie , en laquelle la pelte s’efiant
mife fort violente , il y mourut plus de cent de fes feruiteurs. . ’ I

L A guerre efiant doncques declarée plus forte qüe deuant, la premiere chofe qu’on de. VIH .
libera de faire à Confiantinople , ce fut d’enuoyer du fecours à T iflis , fans’lequel cette i
forterefi’e ne pouuoit plus tenir , on refolut aufii d’enuoyer vn bon nombre de foldats aux
frontieres de Van , afin que l’ennemy ne courut pas aux frontieres d’Erzerum auecques N
honte 8: dommage des Turcs. On choififl pour chef de cette guerre Mahomet Bafi’a,l’en-
nemy 8e le riual tout enfemble de Sinan , aufii efioit-il nepueu de Mufiapha Balla -, S inan ennoyé en
op in iafiroit fort qu’il n’efloit pas bon pour cette entreprifegtoutesfois cela n’éptfcha pas 94°.
qu’on ne luy donnait charge de prendre les gens de guerre d’Erzerum , de Caramit , d’A- I
tuncala 8e de toutes les places de ManuchiarGeorgien , qui ayant renoncé à lafoy: Chré-
tienne à la requefle d’Amu’rath s’efloit fait Turc , pour ofier le Royaume à fon frere A le-
xandre , fibien qu’il pouuoit auoir vingt. quatre mille hommes de guerre, 8c pour faire
efcorte auxpto’uifions 8c munitions qu’on deuoit porter dans le fort de Tifiis 8c à Van,on
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depefchales Bafl’as d’Halep , 8c de Maras auec dix mille hommes pour garder les frontie’
res , ce qu’ils firent fans y efite troublez en aucune forte , 8c retournerent en leurs demeu-

res’ordinaires. ’ -- M A I s Mahomet Baifa fut airez infortuné en fon voyage z car efiant arriué en la Geora
gie ( qui efi gouuernée par plufieurs Princes ,,vn d’iceux citant mort , cette contrée efloit
cômandée par fa vefve,& pour cette caufe on l’appelloit lors le pays de la v’efve 8c ) com-

Dcfltc de me il ’fufi venu fur les. confins du pays de cette verveelimitrophes de l’état deSimon vn au-
MJhnget tre Prince Georgien : en paffant vn fleuue il tut afiailly par les Georgiens mélez auecques
B- 5? Parles les Perfans , 8e y fut fort mal mené :- les chefs de ceux-cy citoient Tocomachi M’anguli-
ËÏ’ÇÏZËÇ t Chain Emir-Çham , Cimoro-Cham , lefquels ayans entendu , comme Sinan s’en citoit

’ prix. -° allé à Confiantinople , 8e que MahometBafla venoit en la Georgie auCCque bon nombre
de foldats,s’eiioient ainfi ramaffez, afin que furprenans ceux-cy, 8c oflansicette efperance
à ceux de Tiflis,ils abandonnaifent le fort,8c qu’il retournait au pouuoir de Simon; 8c de
fait ayans mis l’armée de M ah omet en fuitte au pali age de cette riuiere,ils emmenerent les
chariots chargez de trente mille ducats,toutes les munitiôs,8c tuerêt douze mille bômes,
puis partans delà , s’en retournerent chez eux. Mahomet recueillit les tefles de fes gens le
mieux qu’il peufi,8c s’en alla à Tifiis, où efiant arriué, ceux du fort luy protefierent qu’ils

en abandonneroient la defience,fion neles ouruoyoit de viures, 8c fi on ne leur donnoit.
la paye ordinaire qui leur efioit deuë , à rai on dequoy Mahomet exhorta tous fes foldats
de mettre la main à la bourfe 8: d’ prendre iufques à la iufie portion de l’argent du grand
Seigneur qui leur auoit cillé confie, 8c de fubuenir aux Communes necefiitez de fes f’oldats
qui le méritoient , tant pour leur vertu que pour le mefaife qu’ils auoient fouffert. Quint
à luy pour encourager les autres , il commençale premier , 8c débourça du fieu 4.000. du-
cats z on en demâda aulii à Alexandre Leaont-ogli Seigneur de Taglien, qui enuoya fou-
dainement de l’argent 8c des viures , autant que Mahomet en auoit demandé 3 8c de cette
forte on maintint ce fort qui efioit tenu perdu. I

Alvss I-TOST que cette route fut diuulguée , Mahomet retourna à Chars , paffantpar
le pa s du Georgien renié58c pour ce qu’il ei’toit arriué tant de mal àiMahomet par la har-
dieflë 8c les efforts de Sinan , il delibera de le prluer de vie 8L de luy faccager tout-fou .
pays. Pour cette caufe efiant ,arriué à Altuncala , il enuoya dire au Georgien qu’il citoit
venu de la Porte,auecques commandement auiii de l’ouyrr, 8: cependant il ordonna à fes
efclaues,&: au Balla de Caramit,quelors que le Georgien viëdroit, ils fe ruafient tous fur

. luy,8t luy coupaifent’la tefle.Le Georgië qui eiioit déja informé de la conjuration se des
embufches de Mahomet,delibera neantmoins d’y aller,afin de ne inôtrer auCune crainte,
8: ne fe rendre luy-mefme coupable par fa contumacezmais il commanda à cinquante des
liens des plus fideles 8c des plus vaillans,de le fiiiure au pauillon de Mahomet 5 8c d’efire
tous en armes au premier cryglefquels firent ce qui leur efioit commandé , efians accom-
pagnez de plufieurs autres leurs’confidens , 8: s’efians mis derriere le Georgien, l’accom-
pagnerent au pauillon, dans lequel efiant entré 81 ayant dit -à Mahomet qu’il efloit tout ,
prefi deferuirle grand Seigneur enuers 8: contre tous z aptes cela 8e fort peu d’autres -
paroles , il fe v0ulut retirer : mais le Balia de Caramiv,8cle Checaia de Mahomet le me.
rent parla manche de la robe , luy difans qu’il s’arrêtait. Le Georgien cria incontinent,
8: en criant mit la main à l’efpée , 8c auecques la gauche ayant jette en bas le tulban du

’Checaïa,luy fendit la tefle 8L le col iufques à l’ef’eomach,& du reuers, il attrappa le Baif a
de Càramit,8c luy coupa la joüe 8: l’oreille toute nette ,puis ayant couru fus à Mahomet
Baffa, il luy d0nna cinq rands coups,rempliffant tout le pauillon de fang, 8c party de la

- il fe retira en fon Palais fans efire menacé ny outragé par aucun. Cela fut caufe que les
Turcs partirent fondain de ce lieu,8c fe retirerent à Erzerum,d’où Mahomet bleffé fit enn

. tendre’tout le fuccez à Amurath. -PÊ’EÀ’ÏÉF LE QyEL brûlant de courroux entendant vne telle perte de fes gens,& voyant que tout

man de toutes cela citoit arriué, non par fa refolution 8: ordonnance : mais par les mauuais confeils de
fi’Pmfl’ fes Vizirs, qu’il accufoit d’ignorance 8: d’inexperience , 8c principalement Sinan lequel

’ il difoit efire caufe de tous ces maux ,fon ambition luy ayant fait quitter la Perfe , pour
s’en venir à Confiantinople; qu’il auoit encores confeillé qu’on ennoyait fi peu de gens 8c
vne fi foible armée pour ce fecours , 8c qu’à cette occafion il efioit digne de chafiiment.

i Or encores que d’ordinaire on ne contredie point aux Empereurs Turcs,& que le filence
fait entr’eux vn fujet d’abfolution,plufl:of’t que la repli ue : toutesfois Sinan qui connoif-

Sinans’cxcu- fait l’efprit foible de fon Prince , s’aduantura de luy reîlpondre qu’il n’efloit point venu à

a hard’mm’ Conflantinople pour aucune autre ambition que celle efon feruicezque ce n’efloit point
n encerespour accompagner l’Ambaffadeur Perfan : mais pour l’induire luycmcfme à vne

133 a.



                                                                     

’ , x c o o 4 o 1 ’Amurath III. Liure fèiZinmc. . 717
forte 8: necelfaire refolution de fubjuguer l’ennemy , 8: que le mal aduenuen la Georgie, 158 2.-
n’efloit pas arriué par fou mauuais confeil,puis qu’il luy auoit côfeille’ que Mahomet ne ’
toit pas propre pour cette entreprife : mais que tout alloit arriué par fa propre delibera- v
tion,8: que tel auoit elle fon bon-plaifinÇŒe li les chofes auoient maintenantreuili autre-
.ment qu’il n’auoit efperé , nepouuant plus empefcher que cela ne full , qu’il talloit feule-
ment aduifer comment on fe deuoit conduire en cette guerre pour l’aduenir: car il falloit
marcher de là en auant en cette expedition,d’autre forte qu’on n’auoit-fait iufques à cette
heure , 8: qu’il luy confeilloit doncques de ne pas continuer à conquefier le pays ennemy
auecques les baflimens de tantde forts 8: de chaileaux,la garde defquels elioit d’vne trop
grande defpence , 8: en fin vne inuention pour ap auurir les peuples , 8: épuifer tous fa
threfors : mais qu’il feroit bien plus à propos que a hauteiTe allafi à Caramit ou en Halep
en performe , ou pour le moins en Amafie -, pour ce qu’au feul bruit de fun voyage , les
Perles craindroient beaucoup plus , 8: fe reduiroient à de plus aduantageufes conditions

quand on voudroit traiter d’accord auec eux. r .
l T O v T E s ces chofes citoient fort fpecieufes en apparence , 8: fembloit qu’elles’pat-
tillent d’vne bonne 8: fidele intention: mais le ferpent qui fe cachoit fous cette belle her-
be,c’eiloit durât cette abfence de tafcher d’inflaler au fiege Imperial M ahomet le fils d’A-
murath 8: d’en priuer le pere acela efloit venu du confeil , à ce qu’on dit , de la femme de
Sinan. Or de premier abord cela troubla Amurath , comme c’ell l’ordinaire des efprits
foibles 8: qui n’ôt point de viuacité,toutesfois cela fe palfa pour lors auecques des mena-
ces tacites 8: des (impies murmures.M ais tomme il eut approfondy dauâtage ce difcours,
craignant ne s’il ei’toit côtraint d’aller en Perfe,cettuyçcy luy fifi quelque remue-mefnas
ge en fou acbfence par le moyen de fon fils Mahomet, il fc refolut de le priuer de fa charge

ade premierVizir 8: de le banir de fa Cour,ce qu’il fit:8: au mefme tëps enuoya Hibraim- gin," du de
Cham Ambaffadeur de Perfe , auec beaucoup d’amants , rifonnier à Erzerum où il fut ra charge a:
long-temps. Or nonobfiant. tout le mécontentement qu’ murath refientit , tant pour ËÂZ’ËËZÊ

la route de fes efclaues ne pour les troubles émeus par le Georgien, il delibera toutesfois renuoyé pi;
de dillimuler la mauuaife affection qu’il luy portoit,afin ne fe maintenant en fou amitié, Toni".
il luy full plus facile de donner fecours à Tifiis , 8: quefes conquefies 8: l’obeyilance de

. la Georgie ne luy fiiffent pas tant debattuës , mefmes il delibera de monfirer qu’il auoit
plus de confiance en luy que iamais , comme il fera dit cy-apres.

L n s Capitaines Perfes cependant s’eiloient retirez vers leur Roy tous pleins d’alle-
grelfe , ayans apporté vne commune ioye à tout le Royaume : dequoy Mirize Salmas Vi-
zir de ce Roy,8: beau-pere du Prince Emir,duquel il a cité parlé cy.dell’us,print malien
de erfuader au Roy d’aller à Corazan , à la vil le de Hery,aulecques vne forte armée,pour
ta cher d’auoir entre fes mains Abbas Mirize fon fils , qu’il difoit s’cflre rebellé 8: vou-
loir s’emparer de la couronne de Perfe, ce qu’il luy reprefentoit auec tant d’aEeâion , a;
luy propofoit tant de raifons , qu’il fembloit que la chofe fait toute veritable 8: trcs-im.
portante , de forte qu’il l’induilit en fin à y aller: ce qu’il en faifoit neantmoins , n’eitoit
pour autre chofe que pour faire en forte que fou gendre fufl: maiilre. abfolu du Royaume,
8: non pas le partager auec fon frere Abbas Mirize , qui auoit cité quant à luy tonnants

tres-obeyifant au Roy fon pere. . . ’L n Perfan efperant doncques que les Turcs deull’ent feulement tafcher de fevmger
des offenfes receuës du Georgien , 8: d’affeurer les chemins de T ifiis , ayant leué iufques
au nombre de 2.0000. hommes,partit pour allerà Corazan,auecques .deliberation de fai.
te mourir tous les Sultans qui fuiuoient le party du fils ,de confiitue’r ce fils prifonn ier ,8:
mettre en ce gouuernement celuy qu’il lairoit au beau-pere du Prince. Mais auant qu’il

artit de Tauris , il voulut affeurer les Æontieres des Turcs auecques de bonnes gardes: fi
ien qu’ayant laifl’é Emangeli-Çham à Genge auec la garde de Seruan 5 Seraphaia à Na.

chrine -, Tocomat Sultan à Neuian , Emir-Cliam à Tauris auecques tir te de General fut
tous , s’eflant luy-mefme offert de faire venir les Turcomans à cette delfenfe , a: d’em-
ployer toute fa force 8: fori indullrie pour faire’que les Turcs ne militent as le pied aux
enuirons , o’u s’ils l’y mettoient,les endommager, autant qu’il feroit po, ble, puis ayant
mis cét ordre il s’achemina vers Casbin accompagné de fes gens , du Prince fon fils 8: de
fon premier Vizir , ou ayant mis ordre àtoutes chofes , il s’achemina à Corazan.

ESTANT arriué à Seruan , il fit trancher la telle au Gouuerneur comme affeétionné à ’PI-Ë’RÊX ü
.fon fils,8: fit le femblable à deux autres Sultans de la jutifdiûion dei-I ,pla’ce forte d’afo mïufgr aille
fiette,enuironuée d’eau viue,ceinte de bonnes murailles,8: de plus gar ée par Abbas Mi. que: Sci-
rize,qui ayant ouy la venue de fon pere 8: la mort indigne de fes Gouuerneurs,s’efi:oit ar» :341
me pour dlayer en touteforte dene lailfer pasentrer fou peredansla villezmais fgacbant. foupgonnoi;

’ a
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.55 83. les faufies accufations du Vizir, 8: que fou pere le tenoit pour vn rebelle , pour fe urger
emmi-ruaientierement, 8: effacer de l’efprit du Roy toute occafion de foupçon, 8: moniirer Fou in-
” 4nocence,il luy enuo adeux Ambaffadeurs , pour le fupplier de luy mander en quoy il le

pouuoit auoit oifen é, pour le pourfuiure ainfi ah rigueur: que fi c’efloit pour les fanfres
accufations queMirize auoit faites contre luy , qu’eux-mefmes s’offraient de demeurer
pour oflages, iufques à ce qu’il eufi iufiifié la melchanceté de ce V izir. Ceux-cy donc-
’ques fuppiicrent le Roy de vouloir intenter procez contre fon fils, fe foûmettans à auoit
la telle tranchée , au cas qu’il trouuafi que fon fils luy eufl eflé rebelle en aucune forte,8:
qu’ilne luy eull porté le refpeâ: 8: la reuerence qu’il luy deuoit, u’il employait aufli ton.
:tes fes forces contre la ville 8: contre fou fils mefme: Mais aulfi fi fon innocence efiojt
auerée , qu’il vangeafl l’infamie de Ton propre fils , le danger qu’il auoit encouru , 8: la
mort des Sultans occis par vne feuere punition , en la .perfonn’e du feditieux Salmas [on

Vizir. ’ i l .En R r CE, que le Royede Perfe trouua fort à propos: fi bien que pour faire cette iuf’tification,
1, ï’dâb’." il alfembla tous sSultans Gouuerneurs des Prouinces du Corazan .fubjettes à Abbas
bile. I Mirize, 8: tous les luges 8: Magiflrats,8: Voulut fçauoir de tous en quelle qualité Abbas

Mirize auoit voulu eitre tenu pareux , ou comme Roy dePerfe, ou comme Vice-Roy’de
Hery,8: s’ils n’auoient pas elle exhortez à n’aller point à la guerre contre les Turcs.Tous
luy refpondirent qu’ils tenoient Abbas Mirize pour Vice-Roy , 8: qu’il fe nommoit tel
aux commandemens qu’il leur ennoyoit z qu’au demeurant il ne leur auoit cité iamais
commandé de n’aller.pas à la guerre contre les Turcs , linon à calife des remuëmcns de
Tacblas : car alors cettuy-cy 8: fes complices molel’cans leurs frontieres, ils auoient efté
contraints de fuiure Abbas Mirize , 8: aller contre eux pour la conferuation de l’Ellat:
fibien que pour toutes les enqueiies 8: perquilitions que le Roy fceut faire , il ne peufl:
trouuer autre chofe finon vne confirmation de l’opinion qu’il auoit euë auparauan: de la

fidelité 8: bonne afieâion de fon fils. v . . . ,
COMME cela fut bien ancré d’vne art ,il fe mit à faire la mefme recherche du Vi-

zir, pour découurir 8: fçauoir, àquel ujet il auoit fait ce remuement 3 ce Vizir dloil:
liay de toute la Cour 8: de tous les peuples des villes fubjettes , tant pour ce qu’il’efioit
ne de fort bas lieu , 8:, qu’il eüoit ellimé indigne du rang qu’il tenoit , où il efioit
monté par flatterie 8: autre mauuais moyens , au gouuernement de la chofe-publique,
qu’à caufe qu’il auoit touiioursl induit le Roy de Perfe à de nouuelles charges 8: impoli-
tidns fur fon euple. A raifon dequoy en l’enquefle qui fut faire par le Roy contre luy ,
iLn’y eut’pe ône qui nedifl qu’il auoit fait cette emotionvpar vn ambitieux delir d’agran-

dir la portion du Royaume àfongendre , 8: peut-eilre pour le faire Roy , 8: le mettre en
la place de fon pore , ien que le Prince ne fe full point laifi é emporter à ces ambitieux de-
firs.Mais le Roy efiant alleuré de plus en plus , des mauuais defl’eins de Salmas refolut de
s’en deffaire , 8: luy faire trancher la telle : ce qui fut promptement exécuté. A res cela
Abbas fortit de Hery , pour aller au deuant de fon pere 8: de fon frere, 8: lors ils e recon.
cilierent tous, 8: chacun témoigna par fes pleurs combien il auoit elle affligé de ces foup-
çons 8: de ces defirs de vangeaiice : Abbas demeura au premier gouuernenient , 8: le Roy

retourna àCasbin , 8: delà à Tauris. » . i .
Mars tandis que les Perfans auoient efié enueloppez dans les dilT entions ciuiles efpe-

Ix’ tans que les Turcs fuirent attentifs à fubiu l G ’ 8: ’ ’ l S’ ’ ’lguer a corgie , prinCipa ement imon,i s
trouuerent à leur retour que le delfein de ceux-cy efloit tout autre qu’ils ne l’auoient ef-
peré; par ce qu’Amurath ayant chaire Sinan dela Cour , auoit éleu General Ferrant , 8:
vn desBaff as de la Porte, 8: luy auoit donné charge d’aller bailir Reyuan , 8: d’alfeurer le
chemin qui meine de Chars à Reyuan: Il auoit auiii enuoyé deux de fes Ca ppigis 8: deux
Chaoux auecques 30000. ducats à Manuchiarle Georgien, le priant de vouloir mener ce
feeours à T iflis , faifant les prouifions devinres qu’ileltimeroit necell’ aires , pour recom-

- pencedcquoy illuy promettoit de grands honneurs 8: de tres-grandes recompenfes , ad-
joûtant qu’il auoit oublié tout ce qui s’efioit puff é contre Mahomet fou General , ayant

Perm: sa. elle aduerty de bonne part que ce qu’il en auoit fait , c’auoit elle à bonne iufle caufe.
chemine à Ferrant ayant doncques ramafl’é l’armée ordinaire,tenant-le chemin d’Amalie 8: d’Erze-
:3093" qu’il rum,arriua à Chars,où iâgit la reueuë de toute fon armée,8: delà palle à Aigia Calafi, où
°”’””. ’ il dreifa vn fort,le garni ant de peu de pieces d’artillerie 8: de cinq cens foldats -. 8: de la

s’en alla à Reyuan, place qui eftoit, du gouuernement de Tocomach Sult’an,ayant charge
de la fortifier, 8: de la redu ire en la puifiance d’Amurath : il choififl doncques les jardins
8: les maifons où ledit Tocomach habitoit, 8: enuirôna tout le circuit,qui pouuoit dire
enuironde cent bralfées,de foifez 8: de murailles , reinpliifant les folle: d’vn bras d’eau,
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qui defcendant de la montagne qui cil au deffus de Reynan , fe va décharger dans l’A ra- l 8
Xeszil mit apres lnfieurs pieces d’artillerie furies murailles 8: fur les tours ballies , 8: y 44.3;
laiffa fept mille oldats fous la charge d’vn Balla a de la il s’en retourna fondain àChars,

vifitant encores a fan retour le challeau d’Aigia Calafi. A
C a fut là ou on l’aduertifi que le renegat Georgien Manuchi’ar, à qui Amurath auoit Renoir; du.

ennoyé argent pour le ficelai-s de Tiflis , auoit fait trencher les refiles aux Chaoux 8: aux
Cappigis à l’incitation de Siinon,8: s’eüoit a pertemët reuolté contre les Turcs,fe repen- ’
tant encores d’auoir fi lafchement renoncé a religionzde forte qu’ayant retenu l’argent,
il l’auoit partagé entre luy 8: Simon,tellemêt que les foldats de Tifiis citoient pour aban-
donner le fort,ii on ne leur portoit ce qu’ils auoient entendu:A raifon dequoy Ilfan Balla
fut auIii-toi’: depefché anecques autres trente mille ducats , accompagné de trente mille
hommes , lequel en cette façon fecqurnt Tifiis , 8: s’en retourna , fans auoit receu aucun
dommage. d’importance. Ce qu’ayant entendu Ferrant , pourfe vanger d’vn fimaunait
traie.- , il enuoya Rifluan Balfa auecques dix mille foldats pour fe ruer fur le pays-de Ma-
nnchiar. 8: dela vefve : cettuy- cy ne faillit pas d’executer ce commandement , 8: vint irr-
continent à l’improuifle fondresfur les villages , fur les campagnes 8: les villes voylines,
emmenant plufienrs prifonniers 8: grand nombre de butin: cela fait il s’en retourna à Br.
aerum, aduertilfant en diligence Amurath de tout ce qui s’efioit paifé.

L E Perfan ayant trouué le nouneau bafiiment-de Reynan , 8: client alfcuré par ceux de ËEPËË d’1;-

Tocomach , 8: par vu chacun qn’Emir-Cham , qui auoit fait tant debelles promeffes de abcède, a,
faire refiflance aux Turcs , s’ils alloient en cette frontiere , n’auoit pas feulement mis en amans a:
camp ne vu chenal pourcndommager leur armée z de forte qu’il y auoit grande occafion P°"”1”°Y’
de pre nmer qu’il auoit eu quelque intelligence anecques les Tunes , fans arrefier d’au am

- tage,il le fit prendre,8: auecques vu fer ardent qu’il luy fit approcher desyeux, le priua de
veuë,8: luy ayant ollé tous fes biens,il le fit mettre en prifon,où peu de moys aptes il finift
fa vie.Mais cette mort engendra vne grande fedition parmy les T urcomans de Perfe , qui
efioiët dinifez en deux legiôs,8: lefquels entrerons les autres chefs,auoiët vne tries-grade
efperâce,8: s’efioiët tanneurs affenrez en la proteâon d’Em ir-Cham , à caufe de l’eilime

que le Roy en faifoit z tellement que ceux-cy ayans entendu comme il auoit-elle ignomio
nieufement traiâé,encores à ce qu’on difoit fans raifon,cette faâiô fe declara tout aper-
tement ennemie du Roy 8: du Prince fou fils, refufans d’obeyr à leurs commandemens.

031m1 à Ferrhat , on luy commanda de paffer l’année prochaine à Naëfiuan A, place
gouuernée par Sch rap-Chant , 8: d’ennoyer le fecours ordinaire à Tifiis, lequel auecques
nouueaux commandemens ennoyés par toutes les villes de l’Empire , raffembla toute
l’armée ordinaire 8: toutes les prouîfions accouflzuméesv de bled 8: d’argent, ayant mis tel
ordre à toutes chofes , n’il êiloit défia prell: de s’acheminer à Erzerum,quand il eut nou-

uelle que le Roy de Perle auoit mis fus-pied vne grade armée à Tauris , 8: auoit refolu de
le venirtronuer à N aëfiuan pour luy donner bataillczàraifon dequoy Ferrhat difl’era fou
partement 8: en efcriuit à Confiantinople. Or-ce bruit n’efioit point faux : car le Roy de
Perfe auoit en efiet affemblé fun armée à Tanrisqni pouuoit eflre de trente-cinq mille
hommes, fans la faâion Turcomanne , qui par depit ne voulut obeyr au Roy, ayant te.-
cueilly ce nombre de ceux de Tauris,Sciras,CalTan,Casbin, Spaan, Genge, Ardeuil , 8:
autres lieux ; il efperoit aulfi que Simon 8: fon beau-frac Manuchiar , quiauoit quitté
le pian)! des Turcs , feroient futfifans pour empefcher le feèours qu’on voudroit mener à-

.Ti is. V - i ’L’ADVERTI s snMnNT de Ferrhat efiant venu à Conflantinople,Amurath luy man-’
da que file bruit du voyage de Naefiuan côtinuoit,il tirait ailleurs. Ferrhat executa tout i Q
c’ecy fort fidelement , 8: trompales Perfans , qui l’attendoient , fans ennoyer autres ’def- r .
fertiles en la Georgie,ïfi bien que fans aucunîdellourbier , il s’achemina par la Geor ie à Lory fortifié "
Lory 8: Tamanis,places jadis de Simon Georgien,repara les vieilles mura’illes,creuiga les: W mame
fofiez 8: fortifia le chaflean de Lory,garniffant le tout de trois cens pieces d’artillerie,8:
en donna la charge à Haly Baffa , auecques huiâmille perfonnes. Delà il paffa à Tania;
nis,en la bouche du détroit,zfort difficile parmi les bois 8: les valées pleines de procip iees, h
8: coupât tout autour ledit bois par plnfieurs milles,fit vn nouneau fort, le munifl’ant de
cent pieces d’artillerie,fous la charge de Nalfan Balla auecques huiéi mille foldats , 8: le j
fecours de Tiflis, où Daüt-Cham frere de Simon fe vint donner pour valfal d’Amuràth :
mais au retour Simon conjoint à Mannchiar auecques quatre mille Georgiens , alfailli-
rent Ferrhat,où leur valeur fe fit paroiftre plus que iamais ’: car eflans en li petit nombre;
neantmoins le combat demeura long-temps en balance, 8: y eut grand meurtredes deux
coïtez;mais en fin les Georgiés furent contraints de fa retirer, aptes que les Turcs eurent
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i 58 g . tué le chenal de Simon, qui fe fauua auec grande dilficulté. ’ -

---.- v- R E s v A n alla depuis trouuer Ferrhat,8: luy raconta ce ni luy citoit arriué’,8: lors
panka, ,ils s’acheminerent enfemble au pays de Manuchiar 8: de la vefue , A liculy ef’tant prifon-

ièourfuir le! nier &rinené par Ferrhat en ce voyage ’, afin qu’il l’informafi du chemin 8: deslieux du

&eIÏsgclfiiiÎ’ pays g enfin à force d’argent 8: de plufieurs artifices dont vfa Ferrhat pour corrompreles
cultethu’iï’ gardes des pali ages , il arriua où efloit Manuchiar anecques vn eine 8: mefaife indici-
:Ëïâf’me . le ,â-raifon de la difficulté des lieux 8: de-l’hyuer , à caufe dequoy plufieurs perirent 8c

planeurs antres furent deffaits par le’s Georgiens , qui priuerent de vietons ceux qui fe
débandoient de cette armée, ainfi ne l’éprouua’Talloli Sanjac du Saffet, 8: Homar Aga
des Ianiifaires de Damas,qui pour e garantir dela necellité, efians partis auecques trois
mille hommes, 8: s’efians fe arez du camp,furent taillez en pieces par les Georgiens. Or
leGeneral Ferrhat vouloit ortifier C’lifca : mais lesfoldats de la Grece 8: de la Porte fe
mutinerent 8: l’en empefcherent: 8: comme il fe vouloit encores arrefier au milieu de ces
incommoditez, fes foldats mefmes luy firent mille outrages,coupans les’cordes de fes pa-
uillons,tuans fes Ennuques,8: emmenans fes femmeszbref- le traiétans fort ignominieufe- ’
ment , li bien que fans faire autre chofe , il fut contrainé’t de fe retirer a Erzerum:cela fut
fui; quefans connoiftte plus auant lefonds de toutes cesdifgraces, Amurath le priua de

i a c arge. x , . . 2A and, f h O R cet Empereur ne fe lalfant point de toutes ces routes , ne laifi’oit pas d’auoir dans
"fi, canin l’efprit le defir de ranqger Tauris,8: croyant qu’il n’y auoit performe qui full plus capable

4 à Comma. de cela qu’O fman Ba a, duquel il auoit en grande opinion, il refolut de le faire venir à la
3091:2 . Porte , 8: de l’élite Capitaine general en cette entreprife,.en priuant Ferrhat. C’efi pour-

. quoy ilvenuoya luy demider par fes Chaoux , qu’il eull à laiifer qu’elqu’vn â’Demicarpi,
. auec titre de Balla,8: à Sumachie vn autre Balla , 8: que luy palfant par la Mangrelie 8:

Carie,s’en vintvà la mer Maiour auec les galeres qu’il y trouueroit,8: delà à Côflâtinople.
Or ce qui auoit elle caufe en partie de faire entrer fi anar en la bonne gracede fou mailtre,
efioit vnomenée qui fe brairoitcontre les Tartares, de lac uelle Sciaus , qui auoit efté mis
en la place de premier Vizir au lieu de Sinan , efioit antneur : 8: pour en mieux venir à
chef, on leur enuoya cent chenaux chargez d’afpres, letout montant enuiron neuf vingts
mille dalersgplus force munitions 8: nelques robes de prix pour leur Prince,lequel ayant
receu tout cela,8: ayant tiré’iuf ues glors penfion annuelle des Turcs,ilfe mit en chemin
pour les fecourir contre les Pe es : mais au bout de quelques iours ilfe retira chez foy,
ayant déconnert qu’on Vouloir l’arrelier tellement aupres d’Ofman , que les autres Turcs
fes voyfins euifent cependant le moyen de s’emparer de fis pays. ’
. C E fut lors qu’Amurath voyant fa mine éuentée , refolut àbon efcient de luy faire la
guerre , prenant fou pretexre fur fan infidelité , 8: ainfi commanda à Ofman de l’aller ara

au", ,5", taquer fans delay z ce qu’il exécuta dextrement -, déforte qu’il troiibl’a fait les Tartares;
hermines. emmena quelques-vns de leurs Princes à Conflantinople , 8: fit que d’autres s’écarterent

ailleurs,s’emparant par ce moyen d’vne partie de leur pays,lequel ils recouurerent neant.
moins bien-toit apres fon depart,8: palf ans plus outre enleuerent encores vne partie de la
Cherfonefe Taurique.Mais pour lors Ofman ayant en toutes chofes profperes à fou voya-
ge , entra fi fort en la bonne grace de fou inaiflre , qu’il depolfeda Sciaus , qui efioit lors
premier Vizir 8: le mit en fa place,l’élifant encores General de l’armée pour ’T anris , 8:
de cette forte efiant party de Cônfiantinople,il alla palier fon hyuer aux confins d’Ango-
ri , d’Amafie 8: de Siuas , où il s’arrefia iufques à la fin de Iuillet, de l’année, comme l’on

tient,mil cinq cens quatre-vingts cinq, ou il arr iua vne rande rumeur à Conflantinople,
à caufe que les galeresVenitiennes auoiët faccagé les ga eres dela vefve du Baif a deTripo-
li , quife retiroit à Conflantinople ,fon mari ayant elle tué par les Ianilfairesaelle 8: tous
fes gens ay ans elle cruellementÎmis à mort;Amurath s’en plaignitzmais les Venitiens taf-
cherét de luy fatisfaire, en faifant trancher la telle au General de leurs galères. Un dit que
ce fut aulii en ce mefme temps que Hieremie qui efloit pour lors Patriarche de Confiantio
nople,fut traifne’ par les rués 8: grierement outragé ,tous fes biens confifquez,8: lu re-
legné à Rhodes ,pour ce qu’il auoit voulu receuoir le Calendrier Grégorien, 8: fait em-
blant de vouloir gratifier le Sainét Pere :’ plufieurs antres aérions fe pafl’erent aulli durant
cette guerre de Perfe , defquelles il fera parlé cy-apres , pour n’interrompre point le fil de ’

"cette hiüoire. i l. O s M A- N citant doncques arriué à Erzerum , 8: y ayant fait l’amas de fas gens 8: des
ronifions necelf aires pour fou armée , il partit le premier iour d’Aouft , faifant courir le
ruit qu’il alloit à Naëfiuan,8: pafl’ant par les chemins deChars 8: de Chielder,il arriua

aux campagnes Zalderanes où il fit la reueuë,licentiant quarante mille hommes qu’il ne
I voulut ’



                                                                     

Amurath, HI. Liure feiziefme. I 721
voulut pas mener quant 8: foy,8:fuiuit fon’cliemin auecques cent cinquante mille folda ts i 5 8 4;
pui-tans l’efpée,outre les gens de feruice 8: de mefiier, 8: auecques ces forces ayant paire - "’-*
les villes de C05, de Marant 8: de Soflian , il découurir airai-roll Tauris. Mais le Prince Ofman s’a-

Perfan qui deliroit faire paroiflre fa valeur , tenant vne autre voye que fes deuanciers, qui chemine à
auoient accouflumé de fe retirer plus anant dans le pays ,pour lanier cofommer l’ennemy, hum
8: cependant fouffrir le rauage de leur pays 8: de leurs fujets deuant leurs yeux , refo-
lut de fe bien defl’endre , 8: s’il n’efioit alfez puiffant pour attaquer vne fi grande multi-
tu de en bataille rangée , qu’au moins par parcelles 8: par combats inopinez l’aifoibliroit-
il de forte , qu’en fin il feroit contraint de fe retirer : il auoit affemblé enuiron Cinquante
mille hommes , fans y comprendre la fadion Turcomane 1 8: pour lors il en auoit quant
8: foy enuiron douze mille, qu’il tenoit comme en embnfcade dans les jardins ,p roches de

Tauris. ’ n ’Co M ME ileftoit la arrefié,l’auant-garde des Turcs qui elioit de dix mille foldats,defcë-

dit fur certains jardins pour découurir tout le pays , 8: en cette forte allant touiionrs
anant,8: fe rafraifch iifant de toutes fortes de vîntes, elle arriua en fin au puits de l’eau fa-
lée,où ayant rencontré lePrince Perfien,il y eut vn fort rand combat, où les Turcs ture’t
deffaits 8: cette auant-gardemife en pieces -, le Prince e retira vers fou pere , quiefioit 1.
campé à dix mille au delfus deTauris. Ofman ayant fceu la defiaite de l’anant-garde, dé- d
pefcha foudaiinemëtvle Bali a Ci gale,8: le Balf a de Caramit auec vingt mille hommes pour
vanger cette premiere offence. Ceux-cy marchans doncques fondainement atteignirent
le Prince qui n’efioit pas encore arriué à fauueté , 8: attacherent la meflce deux heures
auant la nuié’t , fi bien que l’on combatit iufqu’à l’obfcurité auecques vniuerfelle calami-

té des Turcs , veu qu’anant qu’il full nuiét , le Balla de Caramit ayant cité deffait,il s’en-
fuit aux tentes d’Ofman, 8: Cigale ayant perdu toutes fcs trouppes 8: fes chenaux qu’on
menoit apres’luy 8: fes efclaues , fit le mefme auec l’obfcnritédelanuiâ , tellement que

’ le fils fe retira plus content au camp de fou pere. ’ ’
Os MAN ne lailfa pas pour tout cela d’aller à Tauris , 8’: fe campa deux milles res de aluni

9la ville,contre lequel Aliculi-Cham citant forty de Tauris auecques quatre mille oldats,
courut promptement tous les collez de l’arméeÏT nrquefque,8: l’endô magea’grandement,
puis derecheffnr la myÂnuiâ il fortit auecques plus de gens que la premiere t’ois,fe rua fur

I ladite armée , 8: ay am: tué le Balf a de Maras , il deffit toute cette trouppe , donnant beau-Ï
coup d’efiroy aux Turcs , 8: ayant abandonné laville , où il voyoit qu’il ne fe delfendroit
pasionguement,il fe retira dans le camp du Roy; fondain dés la pointe du iour vne grolle
troupe des plus bas 8: mecaniques gens de toute l’armée affamée de vîntes 8: de butin,
partit fans la licence du General pour entrer dans Tauris,où ils trouuerent aux portes vne
tres-grande refillance , dautant que les habitans qui fe trouuerent-là dedans capables de
manier les armes pour la conferuation de leur liberté 8: quiterleur feruitude , combati-
rent defefperémêt,de forte que ces premieres trouppes n’el’toiët pas fuffifantes pour entrer;
mais les maiftres de ces efclaues qui les fuiuoient de pres , leur ouurirent incontinent le

- Vpall’age,en donnantla chafie aux Perfans,qui s’efians retirez aux fenefires des maifons 8:
aux coings des ruës , faifoient auecques leurs arcs 8: quelques harquebufes , vn mortel
dommage à leurs ennemis : nonobfiant cela plnfienrs habitans furent tuez , « plufieurs au.
tresemmenez captifs , tant hommes que femmes, jeunes garçons , quantité de beflail 8:
de richefi’es y fut pareillementprife. Cependant Ofman enuironna la ville , qui fut apres
miferablement faccagée par trois fois , 8: fe mit àballir vu fort , ceignant les jardins 8:
les demeuresd’Aliculy 8: d’Emir-Cham : en ce lieu il mit grande quantité d’artillerie,
douze mille foldats fous la charge de Iafi’et alors Ballade Tripoli , 8: toute prouifion ne-

œil aire. l . . ’ ’ .. T A N D I-s qu’on efloit attentif à ce bafliment , les Perfans ayans entendu qu’Of-
man elloit tombé malade , vinrent auecques plus de hardieffe renouueller les combats:
car le Roy auecques Aliculy 8: antres chefs , s’acheminerent vers l’armée d’Ofman,
enuoyans cinq cens foldats efcarmoncher 8: , faire mouille. Ofman ayant elle aduerty
d’vne telle hardielfe , dépefcha Ci ale 8: le Balla de Caramit auecques trente mille
hommes , qui ayans chargé les Perfâns , les mirent en fuitte : mais les Perfans tourne-
rent vifage 8: les Turcs les attaquererit 8: fuinirent’de nouneau , fi bien qu’auecques ces
fuitres 8: retaittes les Turcs furent attirez fi loin de l’armée d’Ofman que l’artillerie ne
leur pouuoit nuire , 8: lors les Perfes alfaillirent les Turcs entre certaines collines ,
8: en firent mourir plufieurs , fi bien que les Turcs efiaiis intimidez par le nombre

- des ennemis plus grand qu’ils n’anoient creu’ , ils fe difpoferent plufiofi à fuyr qu’à com-

batte , ayans fait vne perte fignalée , fans auoir gueres endommagé les Perfans , qui

.l . Ppp
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72.2 Hrllone des Turcs,
i 5 8 4. enflent pourfuiuy leur viàoire , fi la nuîét- ne fut furu’enuë. A g
a: 8 5. .011 peu de iouts’apres le Roy connoillant que les Turcs elloient defia allbiblis de plus *

Î; m’y-d: de trente mille foldats , 8: citant valleuré de la maladie d’Ofman qui s’em iroit tous les
terre mon iours, il fe refolut de faire vn nouneau fait d’armes : fi bien qu’ayant fait de ogertoute fou
damer Cf armée ,il en print vne partie qu’il monfira aux Turcs, ordonnant que le relie l’attendilt
"m allez pros 8: fetint difpofé pour le joindre fi roll qu’il le manderoit .Continu ant doncques

.fon chemin,il enuoya deflier Ofman, luy faifant dire qu’il fortifl: s’il elloir foldat,8: qu’il .
luy feroit connoil’tre fou peu de courage.0fman qui ne pouuoit pas marcher à caufe de fa’
maladie,em’loya contre luy le Bail a de Caramit comme îgreneral reprefentant fa performe,
8: auecques luy Cigale , le Balla de Caramanie , le Ba a de Trebifonde 8: plufieurs ans.
tres Bafl’as 8: Sanjacs-auecques foinnte mille hommes.Le Roy de Perle faifant femblant
de redouter ce grand nombre , alloit toufiours reculant , iufques à ce qu’il cuit fait ligne
aux ficus qui l’attendoient 3 8: cela-fait il le vint jetter de furie contre l’armée des Turcs,
où les Vns 8: les autres combattirent fi opiniallrement que le Bali a de Caramit y fut occis,
8c anal-roll on luy trancha la telle , que les Perfes porterent au bout d’vne lance la mon-

r trans aux Turcs: coqui les ellonna andement , voyans ainfi leur Capitaine mort, mais
ce qui fut caufeencores dauantage e leur deifaite,ce furent les Perfes,qui fortans de leurs
cm ufcades les vinrent furprendre par derriere,tandis qu’ils efioient allez empefchez à le

* défendre de ceux qu’ils auoient là deuant eux:car ce fut lors qu’ils commencerent à bran»

let de toutes parts .3 au contraire leslPerfes renouuellerent leurs courages , pourfuiuans
leur pointe auec tant d’opinial’treté , qu’enifin ils mirent leurs ennemis en fuite , clef uels
ils firent vn grand meurtre , obtinrent vne entiere viétoire , auec la prife du Bail a de Ca-
ramanie , la mort de celuy de Trebifonde 8: de plufieurs autres Balïas , Sanjacs,8: autres
foldats particuliers , iufques au nombre de trente mille. f"

mon’doç, CETTE grande perte fit partir Ofman de Tauris , lequel alla à Sanchalïan, où il mou-
m Bali. rut : mais le Perfan ne voulant pas demeurer en li beau chemin , les vintencore chercher

l en ce lieu de Sanchall’an , lors que les Turcs eltoient allez empefchez par la mort de leur
General, 8: ne fougeoient rien moins qu’à cette rencontre de leurs ennemis: de forte qu’il
fit là vn butin merueilleufement grand , leur ollant dix-liuiâ: mille chameaux 8: mulets
chargez d’efclaues , des richelles du fac de Tauris,8: efiant entré plus auant dans-l’armée,
courut iuf ues aux munitions , 8: à l’artillerie ou il fit vn dommage incroyable. Ofman
lailTa Ciga e General auant fa mort z 8: Cigale aprescette dernière perte partit de San-
chaflan , 8: s’ achemina à Salmas: Le foir efiant arriué pros du torrent de Salmiflre , il le
campa là , 8.: la nuiale Roy de Perfe vint api-es luy , de forte qu’il l’atteignit 8: l’affaillit
le matin ainfi que l’armée délogeoit : ce qu’ayant entendu Cigale , 8: voyant les foldats
tous accablez de mefaife , de necellité, de playes 8: de toute forte de ruilerez mais lus al-
langouris encore 8: faillis de cœur pour les pertes 8: les deffaites u’ils auoient ourler-
tes , il vid bien que toutes chofes alloient mal pour eux i, .s’ils ne àifoient à cette fois vn
efon par dellus la portée de leurs forces : car cet ennemy viâorieux, qui auoit des retraià
ôtes fauorables , 8: toutes fortes de munitions à fouhait, ne celleroit iamais de les harce-
ler 8: les ruiner ainfi en defiail , puis qu’ils ne l’auoient ofé entreprendre contre le gros de
leur armée , s’ils ne s’effor oient dqfortirde ces lieux malencontreux , encores tous fan-
glans du fang des leurs,8: e retirer en quelque place forte,où le Perle ne les ofall attaquer:
il empefcha doncques premierement qu’on leuafi les tentes 8: pauillons , ny u,’on char-
geait le bagage que les foldats ne fuirent auparauant tous en armes , 8: l’artil erie’ en or-

dre , 8: lors i leur difi. ’ i iIl confole les e LA necefiire’ parle affeæ, compagnons , pour mm inciter à enfin deuoir Jans que ie perde beaucoup
fiai; de temps pour vous le ramenteuoir : cette mal-heureufiguerre , qui n’a iufques igqu’apporte’du regret
«un, a. du déplazfir au Prince qui l’a entreprifegde la ruine à «la qui l’a Infime, de la mon (et de la perte au

fildar quil’exerce, ne peut changer en meilleure fortune que par mflre valeur : iufques icy tous vos chefs ,
ont: e’renduc miferables ar woflre eflonnement ou par ’00: rebellions 5 les «au chajfing, les autres em-

pri onneæ , d’autres maflEcreæ par hum, , (w d’autres mon: de râper : le panure Ferrhat en fiais.
rait bien que dire 5 (9* auparauant Muflapha , tous dentus-«Mi ans chefs , qui auoient defia con-
duitdegrandes armées , (a. executé de tus-bene: chofês , ne vous ont peu opiniaflrer contre ce’t enne-
in] , qui nie-(l vaillant que fisr [on paillier , qui ne combat qu’en fuyant , qui n’efl’lliflorieux que par
r(«afin faute : car [i lors que fis forces n’efloient point encores ajfëmblëu, lorsque le courage ne la; auoit

point efle’releue’par tant de «riflâmes ,auant que nous mefmes la] enflions fait panifia noflre lafchetê

(7 nofln dejobey ance :fi, dis-je, alors nous renflions pre-[5, fi nous enflions donné à bon efcient dans [on
"pays , Taurisfu noflre il J a long-temps , (9s fi n’en-[fions point cula honte de la quitter. ’

MAIS lep age d’on: riuiere rnous effane-ure , «un defirt 00m ejfioje , maman» vous Éliranle,
on peu de nece me vous arrejie tout court , comfi vous auieæ à cheminer par les delicienfes vallées

-

a
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die la Thejfilie , (9s qu’on vous denfl couronner , comme jadis aux jeux Olympiques , pour auoir couru on 8

chariot , ie fieux dire pour auoirpa ide la Grece en ce pays , 0 comme fi ces peuples que le Romain n’a
[au dompter , [e deuoientlaijfir rvaincre aujl’i-to qu’ils auront veu la pointe de vos tulbans : l’ecarlate

G. la pourpre [ont pour les triomphans 5 mais c’e à condition que leurs robes [oient teintes de leur propre
[ring , (je. de celuy de leur aduerfitire 3 il porte la palme (a. les lauriers, pourueu que le tout ait efle envia;
dans le camp ennemy : n’ejPereæ-pas acquerir iamais beaucoup d’honneur Ï fi vous ne perdeæla crainte de

perdre la me: qui [e peut eflablir fier le temps , efl indigne de l’immortalité, (9* qui veut mgr de [on ai.
fi , ne fera iamais honorer fit memoirecila poflerite’. Or finirons aueæreconneu vojlrefautc, (9! fi les per-
tes que vous aueæfizuflertes ’ vous ont fait [ages pour l’aduenir, c’efl maintenpnt que vous dents; enfai.
n paroiflre les fiers: mais il efl tempes d’autant que la necejs’ite’ vous; contraint, l’ennemi axons tenant

le pied fisr la gorge : car c’efla’ cette ure qu’il faut qu’on mye encore reluire cette generofite www,"-

tresfois (a. iufques à prejèntfi redoutableà toutes les nations. ’ l . ’ -
TOonldat de la Grece , qui depuis cette guerre a tant de fois regrette tonfoyer ,U a? qui au neant.

moins acquis cette reputationparl’Vniuers d’eflre le plus belliqueux des trouppes du graal Seigneurpou-

pins-tu encores eus la cendre de tespauillons ë (sa to; lani aire trie (9s chatfi entre tous les peuples pour
eflre la garde de fin corps, feras-tu fi peu d’eflat de fin honneur, un qu’il t’a tant ajme que de te mettre

en main fis "feignes , 0 te confiituer pour 1m ferme bouleuert e [on eflat à vne partie de ncfire armee
a efle’ deffaite,ûs le refle a e115 mal mené (’9’ harafs’e’ iufques icyzmais toutesfois toute telle qu’elle efl,l”en-

" nenni la redoute,puis qu’il ne l’ofi attaquer de pied-ferme: que s’il si, hagarde d’aduanture,ws enfiede
vanité il s’émancipeà ehangerfi façon de guerroyer, (en que çejjiznt de courir en cheual-leger, Il emplie

combattre en homme d’armes,ajfiureæ.’vous que i’J a] donné on tel ordreqque pourueu que nous «zoning.

rendre du combat ,ie m’ajfiure que nous leur arracherons auecques leurs en f ei gnesJ’honneur (9c l’aduan ta-

g: qu’ils penfent auoirfur nous : que fi nous ne les pouuans rompre tout à fait, aljôns tant qu’au moins nous

nous tirions de ce mauuais pas, (tu que nous remenions no re arme’e faine (9s faune a la maifim, .
- MAIS le Prince Perfan qui vo’yoit bien que le comble de (a gloire dépendoit de cette birman du"

victoire , ne demeuroit pas en repos , ains alloit de part 8: d’autre remontrant aux ficus "impur".
que toutes leurs viâoires precedentes n’ef’coient par maniere de dire que des efcarmou. à res foldats.
cheszmais que cecy deuoit ellre la bataille qui deuoit couronner leur reputation à iamais,
n’y auoir pas le quart de cette grande armée , qui elloit venuë de fi lorn pour debeller la
Perfe,8: elle qui fouloit rauager 8: piller toutes nos villes,voire la riche 8: opulente Tan-
ris, la voicy maintenant renfermée ,difoit-il , entre des tranchées,qui n’oferort auoir mis
le nezdehors , file delefpoir ne la contraint à quelque aérium extraordinaire : mais tout
cela fera de peu d’efl’eétzcar fi toit qu’on verra vos dextres viétorieufes bridir vos cimeter-

res tous teints encores de leur propre fang , alleurez-vous qu’ils chercheront pluflofl la
fuitte que le combat,8: que la peur leur chauffera les efperons de fi pres, quevos chenaux
feront plullofl: las de les ourfuiure, que Vos bras ne feront biffez de foufienir leurs coups:
iamais ils n’eurent vn fi laduantage fur cette Prouince, que celuy qu’ils auoient les an-
nées dernieres ,tout efiant plein chez-nous de ledit-ions 8: de guerres ciuiles , 8: c’elloit
Ce qui leur auoit dôné l’alleurance de nous attaquer.Mais fi nollre valeur a efié allez puif-
faute pour les vaincre 8: les challer plufieurs fois de nol’cre pays,durât vn fi grand trouble,
pourquoy maintenant que toutes choies s’en Vont paifibles,8: que nous auons vn fi rand
aduantage , ne les contraindrons nous ale retirer P deux heures de temps font luflî antes A .
pour deliurer noftre pays-,car fi nous pouuons à cette fois emporter de ceux-cy vne entiere
victoire , non point par rufes 8: flratagemes : mais à viue force , alleurez-vous qu’ils per-
dront entierement l’enuie de nous venir reuoir vne autre fois : allons donc les forcer iuf-
’ ues dans leur camp : Car ie in’alleure que nous y trouuerons tout en defordre. h
’ ET là deflus il les fit partir de la main pour aller attaquer les Turcs,lefquels les recourent LesPerl’ea
autrement qu’ils n’efperoient : car C i gale auoit, comme il a elle dit, difpofé [on artillerie 3’313”;

fi à propos, qu’ils furent fort mal menez du commence1nent,fur quoy les Turcs ay ans re- g ne”
leué leurs courages , voyans le danger ou ils alloient 8: vn fi’bel aduantage , donnai-en:
dedans auecques telle furie , que plufieurs de leurs ennemis ellans demeurez fur la place ,
ils les forcerent de faire retraite , ce ne fut pas toutesfois fans y faire vne grande perte des
leurs; cela fut caule que Cigale , fans palier plus outre , le retira àVan,voulant demeurer
fur cet aduantange auquel lieu il licentia l’armée toute rompuë 8: defole’e. 1

LES Perfans apres cecy s’amuferent à rappeller la faction Turcomane , 8: le Roy mef. Le R0 du v
me efcriuit à Mamet-Cham des lettres routes pleines d’affection , fur lefquelles il l’alla ÏËÇËÂË.
trouuer : mais auecques vn mauuais delfein,pour ce qu’il citoit refolu de demander Tachqïïr auec le.
mas frere du pere du Roy pour chef de fa nation au lieu d’Emir-Ch 5,8: l’ayant eu,le nom- ’T"°°mn’9

mer’Roy au mépris du pore du Roy mefme. Efiant dôc arriué 8: ayant demandé ceTach-
mas, il luy fut donné: 8:"10rs qu’on y penfoit lcmoinS,le malicieux Manier ayant reuolté

.PPP il



                                                                     

724. Hifloire des Trucs,
15 3 5 , sa fila faction, partit la nuîa auecques ledit Tachmas,8:tira vers Casbin auecques intention

36. de le taire receuoir 8: publier Roy. LeRoy 8: fou pare [ car il auoit refigné le Royaume à,
--- «4- ion fils ] 8: incline toute la Perle fentirent v ne grande émotion de cette reuolte , à raifon

dequoy le fiege du fort de Tauris , qu’ils auoient commencé , fut difcontinué , 8: tout le ’
Royaume remply de diuifions 8: de troubles,le pore sellant luy -mefme contrainél de pour-
uoir à ce peril,8: prendre la conduite de cette uerre; à raifon dequoy citant accompagné
des plus fideles Sultans, 8: de quatorze mille oldats , il fuiuir les Turcomans , les attei-
gnit au deçà de Casbin 8: les vainquit,faifant trancher la relie à Mamet-Cham 8: à Cali-

«te Sultan , puis print lori frere Tachmas,8: l’enuoyaprifonnier en Caïe,8: le Roy s’eliant
retiré à Casbin, il vfa de toute diligence pour faire des trouppes,afin de retourner à Tau-
rist Le pere demeura à Casbin iufques au mois de Iuillet , auquel temps il reconcilia les
Turcomans auecques luy , allembla les foldats de Hery 8: Zeilan , 8: fit en forte qu’il mit
la Perle en plus grande paix u’elle ne fut iamais auparauant cette guerre, delà ellant re-
tourné à Tauris , il alla à Sallmas , où il mit à mort les gens de ce Balla , laccagea la ville,

r 8:, fitperlr tous les foldats de Reyuan. -
Nomme u. MAIS toutes les profperitez des Perles ne firent point perdrele cœur à Amurath : car
nié: des ay ant pardonné à Ferrhat Balla,8: aptes la mort d’ofmâ ayant remis Sciaus en la premie-
°” te dignité , il renuoya derechef ce Ferrh at en Perle auecques vne nouuelle armée , au des

nant duquel le Roy de Perle enuoya vingt-quarre mille hommes Perfans, fous la condui-
te de Veli Sultan 8: Emangeli-Chamdefquels s’acheminerentà Van pour aller au deuant
de luy, qui citoit defia arriué par la voye d’Amafie en Cette contréezmais Ferrhat les afina,
les tallant courir apres vn autre Balla, qui feignoit d’entrerplus auanr dans la contrée, 8:
cependant rauitailla le fort deTauris: maisen recompenfelesï’crfes leur firent tant fouf-
frir de mefaifes 8: les fuiuirent de fi prcs,leur empefchans iufques au: fourrage,fans que les

’ Turcs peufl’ent s’cllablir dans le pays, qu’auec quelques forts qu’ils bafiilToient de part 8c

d’autre : tellement qu’en fin voyans combien aconferuation de ces forts leur elioit de
grands frais , que la chambre d’Halep n’auoir pas elle fufifante à payer tant de garnifons,
8: qu’on auoit elle contraint d’emprunter des marchands particuliers d’Halep , iufques a.
foixante mille ducats,joint que le grand amas de bleds fait toutes les années pour l’armée
auoit caufé beaucoup de maux 8: de mauuaifes indifpolitions aux peuplesnoutes ces conf
fiderations , dif-je , furent caufes que toute cette armée abandonna tout , 8: s’en reuint à
C onfiantinople auec de n’es-grandes pertes; Amurath ayant perdu en cette guerre , plus
de quarante mille foldats des vieilles bandes , fans vn nombre prelque infiny d’autres.

XI ,OR ce qui tairoit ainfi opinial’crer Amurath à combatre les Perles , cela venoit bien de
° plus loin que la fimple elienduë de [on ambition : car aufli bien fou intention n’elioit-elle

mafia" qui pas de les exrerminer quand il cuit peu : ains feulement de les aforblir, d’autant qu’ils luy
meurent A- ’ feruent comme d’vn rempart contre le Tartare , redouté également de tous deux : mais
"math à me côme fun principal defir citoit de s’emparer de l’Italie, il auoit eu vn extrême déplaifir de
if: ce que Selim fou pere s’elioir accommodé auec les Venitiens deuant que s’ellre Vangé de

a delfaite ,» 8: qu’il luy fembloit que fou pere auoit laifl’e l’occafion en battant les Veniq
tiens de mettre le pied en Italie. Maisil ne in coït pas que Selim s’elioir halle de s’accom-
moder auec les Venitiens,côme frontiere 8: ride de l’ltalie 8: de l’Europe nôtre luy: car
il craignoit vne ligue vniuerfelle,8: que le Roy de Perle enuieux de la grandeur desOtho-
mans, ne prill au poil l’occafion de l’allaillir , 8: ne luy fifi la guerre de l’autre collé; aullî

M Mahomet ce fage Politique , contre l’aduis des autres Bali as , ( ni du commencement
selloient bandez en cela contre fou opinion ) luy confeilla qu’il elioir plus à pro os de
tourner la pointe de les armes contreles Perles, qui le pouuoient plus trauerler en lbs en;
rrepriÎes , 8: luy apporter plus de deliourbier 8: d’empefchement , à quoy s’accordercnt
depuis les autres Bali as, Muflapha 8: Sinan :car quoy qu’eull dit ce dernier à Amurath,
qu’il ne falloir point faire de forts en cette Prouince,ce n’elioit que pour tirer l’Empereur
Tu rc de Confianrinople: mais en effet il fçauoit bien que c’efloit le moyen de dompter les
Perles: car les autres armées des Turcs n’auoiét entré dis ces Pr minces qu’en coutât 8: en
palTanr,abandônans aulli-tol’t qu’ils s’en alloienr,tout ce qu’ils auoient côquis,8: à peine

les Perles auoient-ils encores veules Turcs à bon efcient , n’alors qu’ils gagneront pied
. à pied,baltill ans des forterelles proches l’vne de l’autre,s’a eurans des lieux qu’ils auoiét

’ Conquis par les colonies qu’ils y conduifoienr. Cela lutrcaufe encores de luy faire entre-
prendre conr re les Georgiens,8: contre les Tartares de Precop , comme vous auez enten-
du, qui vouloient fauorifer aux Perles , 8: bien qu’ils repril en; quelques places que les
Turcs auoient prifes fur eux , toutesfois eux qui auoient coufiume d’elire entretenus par
Amurath auecques plufieurs dons 8: prefeus , furent neantmoins contraints de luy payer

tribut,
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V tribut , ellendant ainfi les limites,iufques à la ville de Cirrachan frontiere du Mofcouite, r 5 86. 8 7
fur le fleuue Volga, 8: occupant toute la partie de la mer Cafpie, qui ell: contenuë entre le 8: 88.

le Septemtrion 8: le Midy vers le couchant. l , . xIL elt vray qu’il y perdit fort grand nombre defoldars,8: que felon ce qu’on nous tacon. les Turcs
.te de cette guerre , les Turcs furent prefque touliours mal-menez , toutesfois cela ne le la
peul’t palier fous filence , que durant prés de douze ans que cette guerre a duré , qu’on y campagne en

ait mené non feulement tant de gens de guerre : mais encores que les Turcs ayent toû- la in
jours el’té les mailires de la campagne , venans à chef de leurs enrrepriles , fort à lecourir c °”
leurs forts, ou a prendre les places qu’ils auoient delignées,8: celle mefme de Tauris,bien
que l’armée des Perles fut prochaine de n , 8: en fin auecques routes les pertes des Turcs,
8: les viétoires des Perles , li ell-ce que ceux-cy reduits en vn coin de leur pays , lurent
contraints de demander la paixœe files Ianillaires 8: autres gens de la Porte enlient en
autant de patience que leur Empereur auoit de perfeuerance à continuer cette guerre , il
eut peut-ellre elle bien mal-ailé aux Perles d’y refiller à la longue z car leurs feditions 8:
grands remuèmens auec cette guerre qui auoit duré fi longoremps , les auoit mis fort bas,
8: neantmoins en fin de compte les Turcs n’y eurent pas fi petit aduantage,qu’on ne dref.
fait en Perle pres de quarante mille nouueaux Timariots , qui fait allez paroillre quelle -
ellenduë de pays ils pouuoient auoir conquife.
N811 NTMOI N3 l’armée citant de retour à Confiantinople,les IanilT aires principalemè’t geai-fion a V

foliciterenr fort d’élire payez de leur folde : or comme il a elté dit , les rhrefors auoient Confiantino-
ellé é uifez les années precedenres , li bien qu’Amurath le voyant fans aucun moyen de la
leur fîtisfaire alors , il voulut impofer de nouueaux tributs , 8: des railles extraordinaires P
fur fou peuple , à uoy le Muphty s’oppofa courageufemenr , 8: d’vne grande liardiefie,
comme firent aullîqles predicateurs en leurs fermons, qui luy annonçoient vne malediâiô
fur luy 8: fur les fiés,s’il le raifoit,iufques la qu’on leur oyoit dire tout haut en leurs allem-
blées , qu’il citoit vn tyran ,8: nonpas vn bon 8: legitimePrince : fi que le peuple , mais ’
principalement les Ianill aires el’tans encouragez du Clergé, y procederent auecques tant
de furie,qu’ils déchirerent en piece5,8: demembrerenr tous vifs leBeglierbey de la Grece,
8: le grand Defterdar ou Threforier,qu’ils eliimoient autheurs de ces gabelles. Amurath
fort indigné de cette infolence populaire,lailTa pallerfans dire mot,toure cette fougue,8:
de la à peu de iours,VOyans tous ces bouillons attiedis,en chafiia plufieurs mes-rigoureu-
fement , 8: alla aux vns leurs eliats 8: dignirez, aux autres leurs moyens. Les Ianillaircs
pour auoir plus belle occafion de faceager les malfons des habitans,mirent le feu en la vil-
e,qui brûla, comme on dit,iufques à vingt mille maifons, fans qu’aucun le fouciali gue-

res d’y apporter de l’eau pour l’elteindre,tanr grande el’toir la defolati’on, 8: déplorable la

calamité ne cette fedition auoit caufée en cette grande ville , elle aduint l’année 158 8.
année fata e pour femblables aérions. ’ ,

On la plus commune opinion a voulu que les vns 8: les autres auoient ellé poulie: à. cela
par Mahomer,fils aifné d’Amurath,Prince qui auoit el’té ful’peâ à [on pere dés (on enfan-

ce, tant pour la fubtilitéwde fon efprit , que pour vn exceliîf delir de regner , qui luy creut
toulîours auec l’aage , 8: lors encore plus que iamais , qu’il pouuoit auoit quelques vingt casât”
ans,fi bien que le Padis-Scach, comqurince aduifé, qui voyoit bien qu’il n’y auoit au- matie,
cun moyen de retenir en paix à la maifon ces fiers courages , fans encourir le danger de
quelque fedition-,encores qu’il n’euli pour lors aucune volonté de faire la guerre-,tourefois
incontinent apres le retour de fou armée de Perfe,il commanda au Balla de la Bollîne de le
tuer fur la Croarie,où il print la formelle de Ribach aux fronrieres du Frioul ,emmenant
plus de vingt- cinq mille ames en captivité , auec vu nombre infiny de bellial , 8: grande
abondance de meubles 8: d’argent,fi bien que fur l’efperance de ce burin,il arriua de l’Afie
feulemenr,plus de foixante mille Volontaires, tous jeuneshommes choilis pour s’exercer
8: merirer les recompenfes militaires 5 8: par ce moyen il molelia par des cour-les conti-
nuelles,les villes mefmes iufques à Zagabrie,leur ayant interrompu le commerce , 8: em-
pefché de cultiuer leurs terres, 8: pour recompenfe de toutes ces heureufps entreprifes , il
fut creé Vizir, fans toutesfois auoit elle rappellé de la Prouince, encores que l’Empereur
Rodolphe eull fait de grandes plaintes contre luy pour les holiilitez exercées durant la
trefve,qui auoit elié arrel’rée l’année 158 4.. .

AVsst n’elloir-ce pas la premiere inuafion qu’ils auoient faire fur les terreszcar il auoit si? 355::
commencé en faifanr arrelier l’Amball’adeur de l’Empereur , lequel a. la nouuelle arriuée auec l’Em’peg

ne luy auoit a porté le prefent accouliumé : Rodolphe le voulant vanger de cette injure, m".
commanda à es gens qui citoient en Hongrie, de courir fur les Turcs , 8: d’entreprendre
fur quelqu’vne de leurs places , au lieu de deux qu’ils auoient prifes en la Croatie , 8: les
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Hongrois-voulus fe iettet fur quelques ch chaux prés d’Albe-Roy ale , ils’l’urc’nt en cires

min attrapez par les Turcs , 8: raillezpour laplufpart en;pieces.L’Empereur confidemnt
que ces efcarmouehes pourroient en fin attirer une plus grande guerre,8: craignit que les
Turcs le vinlfent attaquer auparauant que de s’elire preparé,fit conuoquer vne Diette en
Boheme , follicitant en icelle les Bohemiens de le vouloir fecourir contre les Turcs,
lefquels fans auoir égard à la trefve , couroient 8: rauageoicnt continuellement les fron-
ricres de les pays,de forte qu’ils luy accorderont vne bonne femme de deniers. Pour mérite
erfeâ: il conuoqua aulli les Hongrois à Pofon , 8: ne pouuant fe trouuer en icelle pour fon
indifpolition , il leur fit remonfirer par le Prince Erneli fou frere , la necellité qui le con-
traignoit de les folliciter d’auoir égard à la neceffité commune contre les Turcs, defquels
ils receuoient tous tant d’0 prellions : mais il ne peuli tirer rien d’eux pour lors voulans
tous qu’ilfe trouuall en performe à la Diette 8: à la guerre.

E N fin toutesfois fentans de iour à autre les effets de la violence de leurs ennemis , lef-
uels nonobllant la guerre de Perfe, en laquelle ils efioient lors fort embrouillez , ne laif-

foienr pas neantmoins de les moleller grandement , 8: de leur donner bien des alliaires, ils
accorderent à l’Empereur la plus grande part de fes demandes,8: prenans tous courage,ils

, s’oppoferent f1 vertueufement aux Turcs,que par plufieurs fois ils les contraignirent de fe

Mahomet
fils d’Amu-

nth perfua-
dc la guerre.

retirer,8: mefmes quitter beaucoup de pays,qu’ils auoient v-futpé. Neantmoins tous ces
heureux fuccez n’empefcherêt point l’Empereur Rodolphe d’enuoyer vers Amurath pour
le plaindre de la remerité des Turcs , qui n’auoient aucun égard à la trefve faire ent r’eux
deux : Amurath qui pour lors auoit d’un res affaires plus importantes à deméler auec les
Perfes,y ayant trouué plus de reliliance qu’il ne s’eltoitdmaginé,fe laîlf a aifément perfua-

der à tout ce que defiroit de luy l’Empereur : de forte qu’il depura des gens expres pour
pacifier les difierens qu’ils au oient entr’eux , à caufe de leurs front ieres.

M AIS cette guerre là finie , ils en commenceront bienotolt vne autre,8: l’ambition du
jeune Prince ne pouuoit pas demeurer fans entre rendre quelque chofe. : ily citoit à ce

u’on dir,incité parles Bail as, qui font ronfleursbicn ailes (lequelque nouuelle entrepri-
e, tant pourcommander aux armées,que pour le butin ,8: pour le tirer hors des enuies 8:

des jaloulies qu’ils ont ordinairement les vns fur les autres. Amurath, comme il a en: dit,
en 330k bien ail? 1 par il le déchargeoit touliours autant de ces mutins,8: fi ranageoit,en
ce faifant les serres (il: (on ancien ennemy z mais ils elioicnt encores outre cela picquez au
jeu les vns 8: les autreszcar fur la fin de l’année,quelques milliers de Turcs furêt taillez en
pieces és fronrieres de Croar ie, où vu, des nepueu): d’Amurath fils de fa fœur,fut rué ,8: fa .
telle portée à Vienne en Aullriche, où elle lut prefentée à l’Archiduc Ernell , 8: comme
cette mefme année,que l’on comptoit 158 7 .quatre Sanjacs auec cin uante mille hommes
enlient fairvne courfe fort aduantageufe en Croatie , ils pillerent ix-fepr villages , 8:
emmenerent force prifonniers. Mais Georges Comté de Serin , fils de celuy qui auoit fi
valeureufement défendu Z ighet,ramalfa toutes les-trouppes qu’il pull, 8: auec. le fecours
d’autres feigneurs les voifins qui l’accompagnerent, ils coururent apres ces butineurs, en
tuerent pres de deux mille, prinrent mille trois cens prifonniers , qui moururent prelque’
tous de leurs blelfures z ceux qui fe fauuerent,perirent dedans les marelis,8: dedans les f0;
relis.Tous les prifonniers furent recous,8: afin que la viétoire full encores plus glorieufe,
On tient que les victorieux n’y perdirent qu’v nze foldats, 8: non plus.

C aroloze 8:

1 CECY rapporté àAmurath,il dépefcha AlfanBalfa,en l’année felon quelques-vns r 5 9:.
d’autres difent r 5 9.3 . auecques vne armée de cinquante mille hommes , pour le jetrer fur
les fronrieres de la (31:63th , où de premier abord , ceux de la Prouince mosellans point
munis contre vn fi puilfant aduerfaire,qu’ilsvoyoiét tous les iours à leurs portes,perdirêt
la principale ville de la Prouince,dégarnie d’hommes 8: de munitions, appelléeVuittits-
kî,belle 8: forte ville,qui depuis cent cinquante ans en ça auoit elié vn des bons 8: impor-
tans bouleuerts que la Chreliienté euli de ce collé-là: elle fouliint deux alfants,au rroilié-
me defquels elle tu: prife, felon quelques-vns, auec le ch alieau,où les Turcs tuerenr bien
deux mille hommes durant l’ardeur du combat,8: emmenerent le relie en capriuité: d’au-
tres difent qu’ils le rendirent à vne-fort honorable condition , à fçauoir que la garnifon
forriroit auec les armes 8: bagage, l’enfeigne déployée , la mcfche allumée , les habitans
lailfez auecl’exercice libre de leur Religion , 8: exempts encores du pillage, à conduiras, 5 fi
de payer quelque tribut : ce que les Turcs obferuerent pour s’vauerir la bien-veillaÊZEe u ” ’
des peuples , 8: perdre au commencement de cette guerre,lc titrede perfides : car ils con:
duilirenr les Alemans qui citoient en cette place,en lieu de, femé,dèfiendms encores En”;

"wok qui. peine de la Vie, de faire outrage àaucun des habitants.
(ce par eux. C BITE ville conquife , ils ancrent allieger ÇarQloze, ville forte , laquelle ils priment,

. . ac
a.
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8c firent de grâds nuages par où cette armée pairs, a: comme les oôpagnîe’s de Sclauonie 159°.
8: de Stirie fe fui-l’eut miles en deuoit de les empefcher de peller ontre,elles furent taillées 5
en pieces 8L contrainâes de le retirer. Ail an Balla le voyant maiflre de la campagne , fac.
cagea l’Ille de.Turepole,s’en alla affreger S ilTek,Abba’1e 8c ch afleau tres-iort,qui tut rude-
ment battuë l’efpace de lîx iours : mais l’Abbé 8’: [es foldats quieltoient dedans , firent vn

tel deuoit , qu’ils le contraignirent de le retirer auecques me grande perte a; dommma-
ge ,en quoy il vfa d’vn fort fubt il firatageme : Car aptes auoit enduré le berge les (1.x iours
que ie viens de dire , l’Abbé feignant n’elh’e pas allez paillant pour le detlendre , 8c qu’il

aymoit mieux par quelque honorable compofition fauuer luy a; les fiens , que-de tenter
l’extremité du peril, enuoya vers le Balla, luy dire qu’il eftoit préf: de ferendre Vies 84 ba-
gues faunes,&lde luy liure: la placegqu’ll enuoy ail dôcques quelques-v ns des fiens,fi dans
trois iours il ne luy venoit quelque fecours:bien le prioit-il d’y ennoyer quelques perlon-
nes de ualit6,afin qu’on ne luy reprochait point à l’aduenir de s’efire rendu à des faquins.
Le Balla trouua cette propofition fort bonne: car il fçauoit allez l’importance a; la force
de cette ’placezau troiziefme iour doncques il enuoya vn bon nombre des’plus apparens
fan armée,qui furent fort bien receus de l’Abbé,lequel ayant fait ouurir la grande porte,
en receut dedans iufques à cinq cens, tous à cheual 8: richement enharnachez, marchans
encores en ordonnance,cotnme pour quelque entrée de ville-,mais cpmme ils furent v’n peu
aduance: , ils le trouuerent aullî-toll enleuez en l’air par l’artillerie qui fut délachee , 8::
qui les mill tous en pieceszcarl’Abbé auoit fait cacher plufieurs pieces de Canons Tous des
gazons de terre, lefquels il auoit fait emplir de poudre, de boulets , de clouds, de charrues
8c autres ferrailles,& comme ceuxæy furet fur la place où il les auoit fait cacher,il les fit
aulli-tofl: delafcher , a: enleuer ainfi hommes 8e chenaux au grand eflonnement’deleurs
compagnons ,qui voyoient de loin ce fpeâacle fi efl’royable : cela pourlors fut caufe de

leur faire leuer le fiege. V tMAIS cela ne full qu’vne nouuelle pointe à laurs courage: car pour auoir leur reuanche
de ce qu’ils auoient leué-le (iege , ils vinrent bien-tell aptes auec vne armée de vingt mille
Turcs,à Silfek : 7&7. comme d’ailleurs les Chre’lliens s’eflbtçaflënt de conferuer leur aduan-

tage,ils firent encores vne petite armée d’enuitô’ fix mille hommes de pied,8c fix cens Che-
uauxsà laquelle commandoit Thomas Erden,Baron de Sclauonie,efpians par les monta;

* gnes 8: chemins del’cmrrnez , quelque occafion de donner fur la queuë de leurs ennemis,
mais les Turcs les enuelopperent de forte, que s’eflans emparez de leurs retraiâes , ils fu- .
rent en fin tous taillez en pieces , fors quelques-vns qui grimperent mon: les rochers,8t âgé: a!
le ietterent aptes dans des precipices , où la crainte les pouffoit 5 ce ne fut pas toutesfois i
fans ce bien defFêdre,les chefs ne s’épargnans nô plus que les moindre foldats,8c de fait il

- green mourut plufieurs desplus vaillans, entre autres Iacques Priart,Georges Plesbach,&
au de Vueluerdil’f : quant à Abraham Vualhault , il fut pris rifonnier auec quelques

autreszle Balla fit apres fa viâoire trancher la telle aux morts,dellquels il fit emplir lix cha-
riots pour trophées de fa victoire , mais il ne la porta gueres loin.,Car les Croaces fans s’e-
fionner , fe raKemblerent detoutes parts : mais leur trouppe efloit fort petite , comme de -
quatre mille cinq cens hommessau contraire des Turcs,defquels le nombre croilTOittoûs i

l les iours : toutesfois les Chrelliens auec plus d’alleurance que de force voyans que les
Turcs vouloient continuer leur emreprife de Slerlt , ils le camperent tellement à leur ad;
uantage,& le rendirenttellemmt en mefpris aux autres,tant pour leur petit nombre,qu8 a
par la fraifche delfaite qu’ils venoient dereceuoi’r , que voyans qu’ils ne le tenoientspoint - il
fur leur; gardes,ils les furprirxrent vu iour,- & leur donnerent vne telle carnifade , qu’il-les
taillerent tous en piecesgde forte que de ce grand nombre iln’en échappa pas deux mille:
leBalÎa Allan incline y demeura , 8: fix ou fept Colonnels, auecques quelques autres C a-
pitaines,s’efians tous tant qu’ils citoient, fi peu deffendus , qu’on tient qu’il n’en demeura

pas cinquante du collé des Chreftiens-. Ces pertes reciproquemët receuës,ne firent neantw
moins point perdre le cœur aux Turcs,ny ne les del’cournerent point de leur entreprifexar . en:
ils retournerent auec plus grandes forces que deuant à SilTek,& s’en rendirent finalement "ÆÆS’ÆL.
les maiflresfur la fin du mois-d’Aoull de l’année 1 9 . I

O a la perte que fouErit Amurath deuant Sillek , balla bien: encore dauantage fes def-l 159 3 .
feins qu’il auoit fur la Chrellienté : car (on haut courage ne pouuant foulïrirgette honte,
«fanoit elle battu at vne fi petite trouppe, il vid biengqu’il luy elloit necefl’ aire de drelfer
vne grande 8c pui âte armée , s’il fevouloit oppofer aux forces des Hongrois,quife ioin- ,
droient bien-toit à’ceux-cy,ay ant mefmes elle aduerty ar S in an B alla,qui elloit lors ren-
tré en grace , que l’Empereur Rodolphe auoit defl’ein ur Stri’gonie. Ayant doncques le-
ué vne armée de cent mille hommes , les autres difent cent quarante mille, fur laquelle il
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sa. ellablifl generalSinanBalfa5Cettuy-cy entra aptes dedans laHôgrie,& y fit de fort grâds

1 î ,’L degalls, rint Vefperim,lequel les Chrefliens abandonnerët,voy ans n’efire pas allez forts
pour te nier à vne telle puilfance , cela ne rendit pas neantmoins leur condition meilleu-
re , car les Turcs en ayant ouy le vent , les fuiuirent à la trace, en taillerent vne partie en
Ipieces,& mirent le refleà la chaiifne,entr’autres le gouuerneur de cette place , Ferdinand
Samarie , 8: auecluy vn nommé Georges Holxirch. Or ceuxocy deuant qu’abandonner
la ville , auoient fait des mines fous les murailles qu’ils auoient remplies de poudre à ca-
non, 8; par tout ou il y auoit quelque fortification , de forte que les Turcs elians entrez
dedans,foit que la traifnée fut lôgue,& ne quelqu’vn le full caché pour cét elfe&,ou par

uelque autre artifice , tant y a que cela fit l’elfeCt ne les habitans auoient defiré,renuer.
21m à: ruinant la place,& accablant encores fous es ruines vne rade quirite des Turcs. v

TOVTESPOIS Sinan voyant la commodité du lieu,la fit relia lir,en lailfant la charge
à quelques-vns des fiens,cependant qu’il s’en alloit aflîegerPalotte,forte place 8: de grâ-
de importance , laquelle ayant refillé quelque temps , enfin le voyant priuée de toute ef-
perance de fecours , (on petit nombre força Pierre Ornand Hongrois ,qui commandoit à
cette place,& le contraignit de fe rendre, 8c de capituler auec Sinan, que ceux de la gar-
nifon feretireroiêt vies 8: bagues faunes-,mais il ne leur tint pas parolezains fit malfacrer
tous les foldats, deux exceptez qu’il fauua auec le Gouuerneur: de n il conquit toutes les
places quifont le long du fieuue deBalator.Il y eut aullî enuiron ce temps vne rencontre
de fix mille Turcs contre quinze cens chenaux Hongrois,lefquels aptes vn fort afpre cô-
hat,recouurerent trois mille ieunes garçons,que Sinan B alfa ennoyoit à C onliantinople,
celuy qui les conduifoit , s’appelloit Melchior Van Kodem , Silefien de nation. . l

XII. OR tous ces rauages que les Turcs auoient faits en la Croatie l’année precedc’te auoient
menai Pra- donné allez dequoy penfer à l’Empereur: mais plus encores quid il le vid fur les bras vne
9°? fi puill’ante armée que celle de Sinan: cela luy fit côuoquer vne Diette à Prague,où ayant N

obtenu vn bon ’fecours de tous les O rdres il fit General en cette armée Ferdinand Com-
te de Hardech , lequel ayant eu aduis qu’ lbe-Regale fe pouuoit furprendre fans grande
difliculté , res auoir communiqué fou entreprife aux principaux de l’armée , 8: qu’vn’
chacun l’etîfî approuuée , aptes auoit tous inuoqué l’alfiliance diuine , ils s’acheminerent

auecques vne grande efperance que le tout reülfiroît à bonne fin : on auoit ennoyé deuant
Pierre Houllar qui commandoit à Papa,& luy furent baillez alors fix cens cheuaux pour.
aller forcer le faux-bourg; où celuy qui cômandoit pour les Turcs dans la ville falloit fa.
demeure,lequel Pierre Houlfar demanda deux pieces de canon,que le Comte faifoit dif-
ficulté de liurer , toutesfois il fut tant importuné par les prieres des plus Grands de l’ar-
mée , n’en fin il les luy bailla z mais à condition neantmoins , que s’il Vouloir faire quel-

ue e eà auec icelles,il falloit que ce full deuant my-nui&,que s’il voyoit quel’entrepri-
fie full plus difficile qu’ils ne le l’imaginoient, il mill: le feu au faux-bourg , 8c qu’il fe re-

tirall.
OR auoit-ce ollé ce Pierre Houlfar quiauoit donné cét aduis, 8: auquel on auoit beau-

coup de croyance à caufe de fa valeur , de laquelle il auoit rendu de bons tefmoi nages
aux plus notables rencôtreszjoint qu’ellant voifin de la ville d’Albe,il difoit qu’il çauoit
aulli les defiours fecrets pour y aborder 8c les adrelfes poury entrer, comme il aduint : le
faux-bourg cil: pris aulIî-toll d’emblée : mais voulans palfer plus outre , les Turcs qui
citoient en perpetnelle defliance , fçachans allez combien leurs ennemis el’toient proches

ç d’eux ,y donnerent ordre bien-troll : mais cependant Houlfar citant entré fans crainte dans
le faux-boug , comme il vint à demander des efc-heles pour prendre la ville par efcalade, l
luy qui s’en citoit refié futile Comte deHardech,cettuy-cy, fait par ignorance ou par ma- l
lice,n’en auoit fait faire aucune prouifion,fi bien qu’encores qu’il cul! fuiuy l’autre de fort 4
pres, 8: que les trouppes fulfent arriuéesp à temps , toutesfois cette diligence ne .feruit de -
rien : car il ne le trouua que deux efcheles , encores citoient-elles trop courtes, s’excufant
fur celuy ui auoit la charge des machines de guerrezceluy qui elioit dedâs Albe,auoit eu
de bons aduis de cette armée,f1 bien qu’il en elioit allé aduertir leBalfa de Eudesafin qu’a-

uec fes foldats entretenus,ou pour le moins les volôtaires,il en pull tirer quelque fecours.
C E P E N D A N T les Chrefliens voyans qu’ils ne pouuoient entrer par vn collé dans la

ville,tafcherent d’aller par vn autrezmais les Turcs qui s’en eltoient defiez,y, remedierent
incontinent.Voyans doncques leur entreprife eltre découuerte, &(q-u’il y auoit du dan- r

er à y demeurer plus long-temps , apres auoir brûlé le faux-bourg, onnerent la retraite:
car les Turcs elians defiâ venus au combat,& leiour faifant cônoiltre tous les delTeins des l
autres , ils furent contraints de lailfer leurs fauconneaux à leurs ennemis. Houlfar auoit
fommé ceux de la ville , leur criant par delfus les murs qu’ils enlient à fe rendre , leur
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promettâ’t qu’il ne leur feroit fait aucun déplaifir,ny en leurs vies’,ny en leurs biens : mais 1590;
ceux de dedans s’en moquerent, leur requndans que s’ils vouloient prendre Albe , il fal-
loit bien d’autres machines , 85 que c’el’toit tout ce qu’auoit peu faire le grand Solyman,
auec vne fi effroyable batterie que la fienne,& la delfus firent vne fortie, qui contraignit
les antres de fe retirer plus ville que le pas , laili ans, comme vous auez entendu,leurs pie- «
ces de campagne à la mercy de l’ennem .

AYANT doncques quitté la leur entreprife,ils n’eurent pas fait deux lieuës de chem in,
que le Balla de Bude accompagné d’vne grande multitude de foldats, leur vint à l’encon-
tre. Or apres leur retraite de deuant Albe,le iour commençoit à paroillre,leurs chenaux
tous haralTez pour auoit cité toufiours funpieds fans aucun relafche,elians arriuez en vn
châ p qui en entre Albe 8c Strîgonie,ils eltoient tous empefchez quel confeil ils deuoient
prendre , vn entr’autres appelle Nadalle , confeilloit de quitter la campagne,& le retirer
dans les forterelf es , Hardech mefmes ali’euroitque fi toit que le iour feroit plus grand,
luy 8c les liens s’en iroient àIauarin: celuy encores qui commandoit à Comar , nommé
Praun , qui auoit commandement fur les fortes places,(Nadalie le luy perfuadant) auoit
ennoyé deux hommes deuant , dautant qu’il n’efioit point d’aduis qu’on le retirait ainfi
fans rien fairegmais comme ils elioicnt fur ce differend,vn Hongrois fugitif du camp des

, Turcs , qui les auoit toufiours fuiuis,& s’elioit fauué la nuiét , s’addrelfa à ce Nadalte, 8:
l’aduertili que le Bali a de Bude elioit en des vallées prochaines auec vne puilfante armée,
de ce qui donnoit encores vn plus certain prejugé, furent des chiens Turcs qui furent re-
conneus aulii-toli des Hongrois,à leurs oreilles pendantes: Nadalie aduert ilt incontinent
(es compagnons de tout cecy, les auant-coureurs vinrent aulii rapporter-lemefme.

OR elioit defia party le Comte de Hardech,,8c Praun l’auoit fuiuizils enuoyerët donc-
ques incontinent des leurs pour tafcher de l’inciter à retourner, ce qu’il fit : mais ce fut à

r nde peine,& contre fou gré-,quant à Praun, il pourfuiuit fon chemin auecques les fiés
Comar. Cependant le Soleil client delia haut,les coureurs des Hongrois prinrent quel-

ques fentinelles qui ra porterent que les TurCS commençoient défia à drelfer leur batail-
. le , 8: à faire marcher eut pieces de campagne, qui citoient en nombre de quarante-cinq
pieces, que le bataillon des Ianilf aires marchoit delia,& quegleBali’ a mefme citant mon-
.té fur vn chenal richement enharnaché, accompagné de treize Sanjacs, alloit voltigeant .
’ army les liens pour les inciter au combat,& leur donner toufiours du couragegôt de vray

r il efperoit bien faire à cette fois quelque grand cfchec des Hongrois : car il fgauoit com-
l ment ils auoient elle repoulfez de deuant Albe-Royale , 8: que bien enuîs les chefs vou-
loient combat "e,aymans mieux vn bon butin que la ruine de l’énemyl: cela luy faifoit bien

v cfperer. Mais ce que ce Balla falloir enuers fes foldats , l’armée Chrellienne le faifoit en-
tiers les chefs,allans auec tilt d’ardeur en ce confinât, que ceux qui les conduifoîent,eltoiét
pluliolt incitez à combatte par la grâ de refolut ion de chacun particulier, ne tout le gros
del’armée n’efloit exhorté,ny par leurs aérions, ny parleurs paroleszleBa a fit mettre au
deuant de les trouppes toute fou artillerie , aptes elle les Ianili aires qui citoient enuiron
cinq mille,aufquels citoient jaïnas huià mille Azapes : apres’ceux-là citoit toute la canal
lerie difpofée en forte qu’elle remplill’oit toute cette câpagne 5 ce qu’ils faifoiét à delfein,

afin que cela fitdauantage paroilire leur multitude , 84 caufali de l’épouuente à leurs ad-
uerbfaires; pour le dernier el’toit vn gros bataillon de chariots, de jumens 84 autre grande
quantité de bagage , fi que cette fuite paroilfoit toute effroyable de loin.
’ wam’r aux chreliiens, ayant diuifé leur armée en huiét bataillons , 8: aptes auoir in,-
uoqué par trois fois lettres-[aimât 8e [acté nom de 183V; , les trompettes, tambours 8: un.

- caires commencerent à former de part 8c d’autre , 8c les deux armées à marcherzle Comte
de Hardech,& le Comte de Serin menoient l’aile droite, Nadafie la gauche , 8: Palfie la
bataille du milieu , en fortetoutesfois que chacun d’iceux elioit affilié de plufieurs C api-
taines 8: ieunes Barons Hongrois, entre lefquels choient Nicolas Iliuanfik , Sigifinond,
Michel 8c Sebaliien,les Forgazes , François Dersfi , Efiienne Torok , Sigifmond Balalfa,
Emery Doczy , lean Banfi , André Zay , MichelGober , George Thurzo , Michel Tele
Kelfy,François Battiany ,ieune feignent de fort grande efperance,.& nepueu de la fœur du ’
Comte de Serin,André 8; Pierre Revvagy, Thomas Nadafly, 8c Ladillaus coufin de Na-
dafiy,tous lefquels firent tresbien leur deuoir , les Turcs leur donnans du commencement”
tant d’alfaires,que la viétoirgfembloit balancer de leur collé , quand tout à coup , on ne
fçait ny pourquoy ny comment , vne telle frayeur faillit les Turcs , que ietrans là les aro’
mes , ils cômencerent àtourner le dos. Cette fuite fut fiprompre 8c li inopinée , que les
Chreliiens ne fçauoient du commencement qu’en penfer ,8: li ce n’elioit point quelque
llràtageme: maisrvoyans que c’elioit à bon efcient, iugeans alors que s’tfioit vne particu-

Et de celle
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liere allillance qui leur venoit du Ciel , qui auoit arraché des poingsles armes a leurs en-
--. - nemis , alors commencerent-îls à s’encourager l’vn l’autre à les pourfuiure , ce qu’ils fi-

plus de neuf mille neuf cens : mais il enmourut encore plulieurs’de leurs bleliures,par les

Grande def-
faiâe des
Tur-es.

XIII.
Exploits de
Sima Balla.

rent auec vne telle furie , que s’elians ruez fur les gens de cheual,ils en firent vn merueil-
leux abbatis , comme ils firent apres le femblable des gens de pied. l

L’ENSEIG N E Imperiale du Balla de Bude, fort grande 8: excellente de couleur rouge,
qui auoit vngros manche d’argent , 8: elioit dorée par le haut,fut prife,vne autre encore
toute fembla’ble , qui auoit elié apportée de Confiantinople par les Ianill aires , 8c auec-
ques celles-là quarante autres enfeignes militaires. Ontient qu’il en mourut fur la place

terrorisât par les chemins: en gy print deux Capitaines de Ianili’aires,dont l’vn elioit venu
de Confiantinople auec" Sinan Balla , le Beg deBache y fut pris , les autres furent occis;
quant au butin ily fut fort grand , (laurant que pas vn des Turcsme faifoit doute de la vî-
étoire , à caufe de leur mombre , qui citoit fans comparaifon plus grand que celuy des
Chreliiens: de forte qu’il y auoit or, argent,’pierres precieufes, tentes 84 pauillons tres-

riches , 8: toutes fortes de biens. r p q0R comme’il n’y auoit qu’vn Balla en l’armée des Turcs , aulii n’y auoit-il qu’vn muet

en l’armée des Chreliiens ,’& comme le Bali a s’en fuyoit , 8c que le muet le pourfuiuoit, "
en fin ils fe rencontreront fipres l’vn de l’autre, qu’ils mirent tous deux la main à l’efpée’,

mais le cimeterre du Balla fe rompit par le milieu , 8c le muet luy donna vn COUp dans le
poignet qui luy en fit quitter le relie; quant à luy, la bonté de fou cheual le preferua : car
il le fauua à Bude, d’autres difent qu’il receut trois coupsdfiharquebuze, 8a qu’eltant de.
meuré fur la place , il fut emmené en la ville de fou Gouuernement; le mu et ramalfa la
poignée de-ce cimeterre, qui elioit d’or pur , enrichie de plulieurs rubis 8c faphirs z ceux ’
qui difent en fin qu’il en elle le plus mort en cette bataille, difent iufques à i 6 ooo. 8c ceux

uidifentmoins,difent iufques à. douzemi’lle. Œlelques-vns aulfi ont penfé que cettedef-
gîte , 84 celle d’Afian Balla,dont nous auons par é cy-dellus,n’elioit qu’vnc feule batail-
le , 6c vne mefme chofe, toutesfois on la décrit li diuerfement , St auecques vne telle
Acontrarieté en la Chronologie , que i’ay elié contraint de la mettreencore plus particu.
iierement en ce lieu-cy qu’en l’autre, comme en celuy ou elle pourroit bien efire plus veo
ritablement recitée. Plufieurs autres exploiéts fe firent encore quafi en ce mefme temps;
A’L’Archiduc Maximilian auoit defir de le rendre mailtrede Perrine en la Croatie a 8: de
fait il la fit battre fort furieufement : mais les Turcs voyans que la chofe alloit mal pour
’eux’, mirent le feu aux quatre coings de la ville , 8c le retirerent volontairement , fi que
i’Archiduc y entra le dernier iour de Iuillet , il fit le mcfme à Hral’touuie , le Baron d’Or-

’dep print Nouigrade. . l .’ QVANT à Sinan Bali a, continuant fcs conquelies, il print l’lfle,le challeau, 8c le Mo;
naliere’de Thihan. Or l’armée Chreliienne auoit aliiegé quelque temps Strigonie , mais
Voyant que le tout feroit fans grand acquell,à c’aufe de l’armée Tur uefquequi elloit voi-
fine de là,qui luy pourroit bien donner autant de peine qu’elle ferOit fouffrir (le-mal aux
alliegez , fe retira 8c le campa pres de Comar: car Sinan ui s’efioit campé entre Bude 8:
Albe-regale , tenoit toute l’armée en efchec , attendant urquoy deuoit fondre ce grand
orage: car encores pour les é onuenterdauantage,quarante milles Tartares citoient pafs
fez viue force au trauers de a Polongne, 8c l’auoient joint,de forte que fou armée elboit
de cent cinquante mille hommes. Auecques tout cela Sinan qui auoit de bons efpions,

, citoit fort articulierement aduerty de toutes les intentions 8: delieins de l’armée Chrég
tienne,& çachant qu’elle n’elioirpas pour s’oppofer à fes intentiôs,afin de donner enco-
res plus de courage à fcs gës,quand ils prendroiët des places à la veuë de leurs ennemis ,8;
qui leur fuirent importantes,il fit marcher l’armée en intention d’aller mettre le fiege de.
’uant lauarin : pour ce faire il y fit conduire fan artillerie 8a fou canon: mais pour ne laxf-I
fer aucun obliacle à fon dos,il alla attaquer Dotis,place forte à trois licuës de lauarin,la-
quelle il print. Delà il s’en alla à Tatta proche de Comar,vne forte place, laque: le n’eull: ’

eu elire fi peu foultenuë qu’elle ne le full deli’enduë, &toutesfois l’armée Chrelt ienne ne

à mit en aucun deuoit de ce faire , bien que les alfiegez enlient foufiert toutes fortes d’in-
’commoditez , fous l’efperance qu’ils auoient d’en elire bien-roll: deliurez -. mais voyans
qu’ils elioient abandonnez de tout feeours humain , leurs murailles abbatuës , St eux re-
duit: à vne cxtreme neceliité, 8: qui elioit le pis, les mines toutes prelies a les bouleuerfer,
furent contraints de le rendre,à condition que tous gens de guerre auec les habitans,leurs
femmes 8c leurs enfans ’fortiroient à [annoté , 64 le pourroient retirer ou il leur plairoit, .
fans receuoir aucune injure: mais comme il el’t fort rare de voir les Turcs garder eut pa-
role en toutes chofes , ils prinrent pour eux vne partie des femmes 8c des enians , 84 de-

I
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foiiillerent- le Seigneur Baxy Gouuerneur de la place , de tout fou équipage; 15 9 4. .

C E s T n ville allant fituée entre Strigonie 8: lauarin , le Balla tourna aulii-toli la telle km- A
vers Iauarin , 8c le campa à vne demie lieuë de la ville. Iauarin autrement Rob , cit vne Situation de
bonne place iadis Euefché , fort peuplée 8c bien aliife , qui n’el’t éloignée que de fix lieuës hmm

de Vienne en Autriche, le pied de laquelle clt arroufé d’vn bras du Danube: entre celiuy-
cy 8c vn autre , elt l’Illc de Schiut , en laquelle il y auoit autresfois en de fort beaux édifi-
ces 5 le Danube qui flottoit entre les deux armées , feruoit d’vne barriere qui les empel-
choit de le joindrezilefl vray que les Turcs enflent bien defiré le pouuoit guéer pour abor-
der leurs ennemis : car il leur fembloit bien que c’el’toit alors leur aduantage , comme au
contraire les Chreliiens elloient bien ayfes d attendre du fecours-,comme de fait il en ar-
riua de Perrine quelques trouppes ,’ qui câperent entre le camp Chreliien 8s la ville,ayans
le challeau d’icelleen telleôt l’armée Chreltienne. Ce que voy ans les Turcs , ils baltirent
aulii-tolt vn fort , afin d’ellre afieurez de leurs aduerfaires I , qui pouuoient elire à tonte
heure parmy eux z fur ce fort ils mirent quatre pieces de campagne, dont ils olfençoient
à toute heure les Chrel’tîens , lefquels d’vn autre collé le fentans aucunement fortifiez,
auoientfait vn pont de barreaux , fur lequel ayans mis cinq cens hommes des meilleurs
qu’ils enlfent , ils allerent donnervne camifade aux Turcs , de laquelle ils le doutoient le
moins,gagnerent le fort, 8: grimperent enhaut , ou ils mallacrerent les Turcs 84 emme-
nerent’leur artillerie. Or venoit-il de iour à’autre nouuelles forces en l’armée Chreliien-
ne , principal nt de deuers l’ltalie : toutesfois cela n’empelcha pas que les Turcs ne
prinli’ent le fort aimât Martin pres de Terra , aptes auoit brûlé , rauagé, ruiné 8c deliruit
tous les enuirons d’iceluy , montans apres cour re le roc , 85 l’emportans d’alTaut , comme ’
on dit ,, fans beaucoup de refiliance : l’armée de l’Archiduc elioit lors campée pres de Ia-

uarin ,en vne Illc qui citoit allez bien fortifiée. * i . h A
MAIS leBalTa Sinan qui auoit vne belle 8: puill’ ante armée , 8: ne le mettoit guères en

foucy de ce qu’ils deuoient faire, ne laili’a pas de’pourfuiure fon entreprile , menant tou-
tes les trouppes autour des murs de Ianarin , 8: en ayant pris toutes les aduenuës , l’aliie- [main .1;

e ,84; fait auliî-tolt les approches.’ Dedans cette place commandoit pour lors le Comte lissée
erdinand de Hardech, ayât auecques luy le mailire-decamp Iean Geitzigofler auecques

douze cens bons Lanfquenets , a: quelques cens d’ltaliens qui s’elloient glili’ez dans cette
place quelques iours anant le liege , fans les habitans , qui pouuoient faire en tout quel.

ue cin mille hommes de combat. Q1ant au Bail a , ayant fait les approches , 8L braqué
Fou artil crie ,il commença la batterie le deuxiefme iour d’Aoult. Mais tandis u’on s’a-
mufa a battre les murailles , quatre mille Tartares à chenal le harzarderêt de pa et le Da- -
nube à nage , ayans attaché leurs chenaux par les queuês, afin de n’elire empefchez par le
fil de l’eau, 8c tenans en la bouche leurs cimeterres, 8c leurs’trompettes en la main dextre,
priment le hazard de ce peril; lix mille Turcs le joignirent à eux , qui le ietterent l’el’to-
mach fuir des perches longues 8: fortes , .8: nageans des iambes gagnerent l’aur re bord. -
Or y auoit-il vn fort fur le bord du lieuue, aliis fur’l’aut re riuezce lut ce u’ils attaquerent, ’
8: le furprinrent au arauant que les Chrefliens peulTent ellre en ridicule : là ils malfacre,
rent tout ce qui ne il: peull allez promptement (auner , 8c le faillirent des canons u’ils y
trouuerent,lefquels ils braquerent contre la ville: mais comme eux mefmes s’amulbient à
ramager le butin ’ u’ils y auoient trouué , les’Chreliîens reuenus à eux de cét elionne-

ment , voyans com ien cette place leur citoit importante , refolurent de la faire quitter à
leurs ennemis auparauant qu’ils enlient danantage reconneu les adreli’es de la place, re-
gagnerent la muraille , 8: en chalferent à leur tour , ceux qui les en auoient depolledez,
efquels n’ayans donné aucun ordre ponry refilier , furent. contrainéts de l’abandonner -

aulli promptement comme ils s’en elioient emparez fubtilement , contrainéts encores de . V
s’expofer àla mercy,du fleuue pour le garantir de l’efpée de leurs vaincuszce ne fut pas toua Je
tesfois fans qu’il en demeurali plufieurs fur la place , outre ceux quile noyerent en cette .
fuite, chacun le precipitant pour fauner la vie,&: n’y apportant pas tant d’obleruation au ’

retour , qu’ils auoient fait àleur arriuée. , -A v mefme temps Sinan cômmença à faire ioüer fou artillerie , 8: battre fans relafche ’
la muraille de lauarin auecques foixante gros canons: ceux de dedans firent vnecontre-
batterie , qui caula beaucoup de dommage aux afliegeans : mais principalement par le
- moyen d’Vn de leurs boulets ,qui’tomba dans le magazin ou elioient les poudres des Turcs
qui en confomma beaucoup ,8: perdinplulieurs autres munitions,auecquesvn grandnom-
bre d’hommes -, mais ceia-n’empefcha pas la batterie: car elle continuoit fans relalche, 8c
neantmoins auecques bien peu d’elfeéît , à caule de la bonté du mur , 8: de l’ignorance de
leurs canonniers,la plus-part dônans en terre,ou par dell’us la ville,de fortegqu’il n’y auoit
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point de brefche raifonnable,ny’ fulfifante pOur vn allant. Mais les Ianilf aires Voyans que
la place,qui leurelloit la plus importante , citoit vn rauelin qui découuroit iufques dans
leur armée , St les emp’ef’choit d’aller à l’aliaut”, delibererent de s’en emparer -, ce qu’ils fi-

rent li dextrement , qu’ils s’en rendirent les mailires , ay ans elionné les alfiegez auecques
leurs cris St leur imperuoliré : mais ceux-cy en reconnoillans l’importance , s’excitcrent
tellement les vns les anti-es,qu’encores queles Turcs enlient planté delf us trois enleignes,
St que délia ils s’alfenralfent de le pouuoir conferner, tout ce qui elioit de courageux 3C de
vaillant dans la ville,fit vn tel elfort,qu’ils le regagnerent St en chalferent lesautres z Iean

’ de Médicis auecques fa trouppe d’It aliens,y falloit paroillre la valeur par dcllus les autres
St principalement à vn Fort gardé par le regiment de Schomberg , lequel s’en alloit enla

puilfance des, aliiegeans , fans fou fecours. i
LES iours le pali oient ainli en charges St recharges,tandis que l’artillerie battoit furieuq

filament la place,qui s’en alloit perduë (fans la preuoyance des aliiegez,) St par la trahifon
de deux canonniers , ,qui trouuerent moyen de fortir de la ville , pour aller donner adu is

Sinan change aux Turcs "en quelle tour citoient les munitionszmais ceux- de dedans voyans ceux-cy ab;
ra hume. feus sa; ingeans bien qu’ils ancrent quelque mauuais delfein , ils penferent qu’ils neleur

pouuoient faire plus grand dommage que de leur découurir ce fecret, cela lut caufe qu’ils
les olierent aulii-toli,& qu’ils les tranfporterent ailleurs:Sinan Balla le refolut cependant
de batre le portail de’ Vilfembonrgs pour ce faire il. change fa batterie , Stentrep’rend la
ruine de ce mur , St dautant que les boulets donnoient iufques au camp des Chreltiens,
non fans leur faire beaucoup de déplaifir,ils remueront leur camp,St s’en allerent camper
au bas de l’Ille pour le mettre plus à counert ide ces foudres. Or les Turcs auoient drellé
vers Comar vn pont de batteaux,pour palier à toute heure,de leur cap dans l’armée Chre-
fiienne, St y faire quelque ranage : Palfy Baron d’0rdep,fnt celuy auecquesfes angrois

y qui fit ent reptile fur ce pour .: Il equippe doncques quelques barreaux qui citoient au port

La difente-
rie au camp
des Turcs.

e Comar, les arme de ons foldats St de canon necelfaire pour l’execution de fon entre-
prife, difpolant les aut res fur le bord du lieuue, 8C les fait marcher contre les nauiresTur-
quelques, qui efioient deliinées pour la garde de ce pont,quien font couler à fondgquel-
ques-vues àcoups de canon , tandis que les trouppes qu’il auoit difpofées fur le bord du
fléaue,repoufi’ent à coups d’harqnebufe,les Turcs qui venoient par defius ce pont pour feu
courir leurs nauires,quelques autres encores feiettans dansl’eau iufques à la gorge, brile-
rent les chables qui tenoient les barques fur lelquelles elioit appuyé ce pont,aydez qu’ils
citoient de ceux des batteaux , tellement qu’en peu d’heures cela fut demoly , St les Chreo

îliens alfeurcz des conrfes de leurs aduerfaires. ’ 4
D n forte que les Turcs failbient allez mal leurs affaires , St la patience , preuoyance,

St grande vigilance qu’on pouuoit auoir,euli en fin diliipé cette grande armée fans aucun
elfeétzcar la neceliîté qu’ils auoient de vinre’s,lenr auoit defia fait tant manger de mauuais

fruits,que cette nourriture corrompuë s’eltoit conuertie en cimenterie , qui en fit mou-.
tir vn fort grand nombre : cela citoit ca’ufe que les principaux elioient d’aduis de leuer le
fiege,& le confeilloient à Sinan,n’efperans pas depouuoir emporter cette place feeonruë
d’vne grande armée,& parmy tant de mefayfes St de neccliitez.Mais Sinan qui auoit plus
de courage qu’eux tous enfemble , St qui auoit vne certaine bonne efperance du fuccez
de ce fiege , nly voulut iamais entendre,cherchant tous les iours uelqnenouuelle inuen-

l tion pour en ommager les aliiegez ,.Sc ainfi fit ietter dans la vil evn nombre de boulets
enflammez , qui porterent le leu en quelques maifons , toutesfois on y remedia incon-
tinent,cela encourageant encores les aliiegez de faire le lendemain vne for-tic fur l’enne-
my,attaqnans leurs tranchées en trois endroits , l’urpreuansleurs corps de garde , St tail-
lans tout en pièces , feeourus encores qu’ils furent du camp, l’Archiduc y enuo ant mille
hommes , qui s’elians joinéts auec les autres , firent tel deuoir qu’ils gagnerent eux tram-
chées,& contraignirent les Turcs de les abandonner,s’aduançans in ques au canon, dont

ils encloueront quelques pieces. , .M Ms les Capitaines Turcs hôteux de voir qu’vne poignée de gis leur falloit quitter à
viue force ce qu’ils auoiét conferué fi longètêps,&que ceux-c1)! qui le deuoient limplemêt ’

’ tenir fur la dclfenfiue,les vinlfent attaquer,non feulement in ques à leur camp: mais en- I
cores les forçallent à l’abandonner,fçeurent tellement remettre le cœur au ventre à leurs
foldats,que partie de honte, partie de dépit ,ils retournerent-en foule contre leurs enne-
mis , qu’ils contraignirent de quitter leur conquelie : ce que voyant leurs compagnons
qui elloient encores en l’Ille , 8c ceux de la ville, vinrent aulfi-toli à la delfenfe des leurs,
entr’autres les mailires de-camp,Thonhan St Geitzoller,qni prenans auecques eux quin-
2e cens Lanfquenets auecques des radeaux , fur lefquels ils le fupportoient , palferent

r ’ l la
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’ la riuiere 8: vinrent au fecours t mais v’n peu trop tard : car les premiers ayant recule,les l I 9 4.

Turcs auecques la mefme pointe , donnerent furieufement contre ceux-cy qui n citoient -.. .-
qu’à derny pallez,-les repoufi’erent dans l’eau , où il s’en noya plufieurs,.enrr’autres Geit.

zofler,T houhan fut bielle d’vn coup de fiefche: les Chrefiiens neantmoins fans s eûqnner
de voir-que ce feeours leur auoit elle inUtile , fe ralliereut à la faneur de leurs murailles,
8c firent vn nouuel effort , fi qu’ils donnerent encores vnefors la chaire aux Turcs, 8: les
contraignirent de [e retirer dans leurs tranchées. C . .

p CEVX qui s’efloient (épatez du gros de cette retraite , 8c qui s’efioxent cachez dans les
vignes en attendant que l’ardeur du combat full vn peu appaifee , furent trouuez en leurs
cachettes , 8: taillez en pieces z ce combat auoit delia duré depuis fept heures du matin

I

iufques à Midy , laviétoire chancelante, tantoii d’vn collé , 84 tantoû d’vn autre,la perte perte de par,
citant defia grande du coite des Turcs: car outrent qu’il en eûort defia mort plus de trOIS 8: d’une.
mille: mais elle efioit plus importante pour les Chrefiièns,qui en auoient perdu des leurs
plus de trois cens, àcaufe de leur petit nombre , 85 de lamultitude des autres: quand pour
donner le oids en la balance , 81 faire du tout quitter rpriiez: ceux Æux auoient le plus de
courage, e feignent de Palfy fut blelTé d’vne harquebu ade a la cui ea qui le cqnt teignit
de quitter le combat , 8c comme fa’valeur , fou authorité 8c fou experience inc1t01ent les
foldats à s’Opiniafirer d’emporterla victoire , aufli fa retraite leur fit-elle perdre le cœur,
de forte que chacun fe retira fous ion enfeigne , emportans toutesfois dix-fept enfeignes
fur leurs ennemis, les vns à la ville , 8: les autres au camp. i I

0R tant s’en faut que cette perte eufl fait perdre le courage aux Turcs , que voyans ce V
que pouuoit leur nombre fur leurs-ennemis , 8: que s’ils auoient fouuent de pareilles vi-
âoires , ils feroient en fin contraints de le rendre à leur mercy , au lieu que cy-deuant lors
qu’on ne leur difoit mot, 8c qu’ils n’efloient airaillis que de la necefiité,ils vouloient tout
abandonner, maintenant qu’on les a pourfuiuis en toute rigueur , le fang u’ils auoient
refpandu en cette rencontre , leur auoit tellement enflammé le courage , qu’ils refolurent
d’enauoir la raifon : dequoy Sinan merueilleufement ayfe,les entretenoit en cette refolu.
tian , les affairant que bien-tofi il le prefenteroit vne occaiion , non feulement d’auoir
leur reuauche:ains de forcer ces fentinelles [ qu’ils voyoient en l’lile de Schiuch] d’aban-

donner la place , 8: laiiTer les alliegez à (a ruilericorde. * ’
, AINSI qu’il leur diii , ainfi le mit-il en execution z Car le neufiefme Nouembre ayant Deaèin des

fecrettement amafl’é grand nombre de vaiifeaux , 8: lié enfemble grand nombre de pou- gram!
tres en forme de radeaux, 8: mis là deirus dix mille hommes de tout ce qu Il auort de plus au:
vaillât de [on armée,il leur fit palier vne nuiâ le Danube,fi feerettement,& en vu fi grand
filence , qu’ils aborderent à l’Ifle de Sch iuch , lieu où l’armée Chrefiienne efioit campée,

8: pour-lors fi endormie , qu’encores que les Turcs enflent rompu leur filencc , auflLtofi: ,
qu’ils eurent pris terre , 8: qu’ils minent tout au fil de l’efpée,neantmoins ils citoient defia
dans leurs forts , qu’ils n’ci’toient pas encore cueillez, tant il y auoit peu de foin en cette
armée : mais le’tranchant du cimeterre ennemy ,8: les cris pitoyables de ceux u’il malfa-
croit,leur firét perdre bien-mû: ce’t airoupiilenient: l’Archiduc entr’autrefi si es C apitai-
nes,qui.voy ant les forts abbatus, les foldats taillez en pieces , tout en defordre 8: en con-

. fufion , 84 les Turcs pourfuiure leur victoire auec toute la fureur 8: violence qui le peut
imaginer , perdit toute efperance de pouuoit refifier,& fans le mettre nvy les vns ny les au-
tres en deuoit de faire tefie à vn fi grand e50rt,ils penfercnt tous de fauuer feulement leurs
vies, 8c d’abandonner le refle auecques leur honneur à leurs ennemis : quelques trouppes
neantmoins des plus courageufes , ne (çachans pas encores la fuite de leurs principaux
chefs,vendirent cherement’la viâoire à ceux qui les voulurentattaquertcar les Turcs n’y
perdirent pas moins de deux mille cent hommes : mais en fin les aut res, les deuançans en
nombre 8c ’onbon-heur, ay ans fur eux toutes fortes d’aduantages, ils furent contraints en

En de chercher lieu de feureté, 8: de fuiure leurs compagnons. l
ON fit là vne tres. grande perte , non pas tant’en hommes qu’en butin: car la meilleure

part faunerent leur vie: mais tousleurs bagages,canons,poudres, 86 chariots,pauillons 86
toute autre forte de bagage , demeurerent pour le prix du vainqueur , Outre cel’argcnt
qu’on auoit apporté de Rome 8c de Prague pour foudoyer l’armée-,6 qu’on n’eiiimoit pas

moins letout de cinq censmille efcus z outre ce deux cens vaiiTeaux armez , équipez a;
fournis de toutes leurs necefiîtez, ne s’en faunans que dix , qui portoient fix vingts pieces
de canon , 85 ce quiei’toit de plus important , la perte de la place , qui citoit connue vu».
allant-mur pour la defienfeide Iauarin.’Les Turcs aptes vu fi bel exploit , plus heureux, de ’
plus à leur aduantage qu’ils n’euiient pas mefme ofé l’efperer , ay ans alors la liberté de la ’

campagne , coururent au long 8c au large tous les enuirons de chprim 8; de Vienne , ou

thlQ
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,x 5 9 4.. ils firent corps neufpour les bonnes viandes dont ils le rêplirent à cœur faoul repou flans

, ainii toutes leurs ma adies à force de bonne chere : mais encores firent-ils vne nouuelle
fa ce a ce defolé pays , y mettant tout à feu 8: à, [ang , a: en feraitude’: les Tartares encores
fe’fnuuenans delà perte qu’ils auoient n’agueres faites deuant lauarin , comme vous auez
entendu , defirans de s’en vanger par toute efpece de cruauté , ne pardonnoient pas aux
choies les plus infenfibles pour allouuir leur rage: 8e côme les reines lafchées à la choiere,
elle deuient fureur , eux delirans fignaler leur arriué: en ce pays par vine ruine lus reman-

vvîfsëbourg quablc quedes villages 8e des hameaux , pallent le Danube alleutément , 84 urprennent
Pris: VvilTembourg qu’ils pillent , puisy mettent le feu , tuans tout ce qu’ils virentleur dire
au; inutile ,- 8: emmenans tout ce dequoy ils pouuoient faire leur-profit, faifans ainfi leurs ra-
, nages partoute la Valachie , Moldauie de Tranlfiluanier, comme nous dirons cy-apres:

ils turent toutesfois rencontrez des C hrefliens qui en tuèrent quelques-firmamais la meil-
leure partie le fatma auecques le butin, 8c feretira au camp’deuant Iauarin,oùSinan qui
ne dormoit pas , 8e qui ne vouloit pas perdre le temps fur vn fi-bel aduantage , vo ant

. les ficus tous refolus &pleins du ’delir de combattre , 8c les alliegez fans fecour5,fe rel’blut

à donner vn allant general. . ’ l I ’ a ’Propofirîm a TA NDIS que les ficus faifoient ces coutres, il’auoit Fait battre fi furieufemen’tla’ place,

a: S. , . a . , , . .PriH’QEËÇLÎÏ que les brefches étoiet plus que raifonmblesde tCPS ont": ce cm": f°rt °PP°mm3& mal’
de l’armée. ayfément en cuit-il [cen choifir de plus commode 2’ de forte qu’ayant affemblé les princi-

paux , il leur reprefente vne fi belle occalion , qu’encores que les foldats fuirent hardiez
q par les mefaifes de ce liege, 8: encores par les courfes qu’ils venoient de faire, u’il jugeoit
qu’il ne falloit donner aucun temps à l’ennemy de le reconnoilire , n aleur ecours de le
ralTembler , que l’é ouuente a: leur mauuais ordre auoit cité caufe de r perte:mais s’ils
attendoient qu’ils il; ralliallent encores vne fois enfanble , a qu’ils paillent auoit feule-
ment la commodité de’fe ranger en bataille , qu’ils auoient defia allez Qrouué qu’ils
citoient tous gens demain , 8c qu’ils leur donneroient bien de la peine,qu’il ne le falloit
pas fier fur la multitude de leur armée,plus etiroy able quelquesfois que courageufe,lë plus
grand nombre citant compofé de gens ramallez , lefquels elioient meilleurs pour dire exil
pofez à vn allant ne pour combattre vu ennemy depied-ferme , a: c’efioit à quo ils
deuoient tous penlqer,afin de n’elirerpas touliours contraints d’expoferà la mercy de leurs

’ i , . ,i r ennemis,leurs milleurshommesfil’ous furent de cét aduis , 8: "de ce pas s’en alleren’t’c’ha-
cun encourager leurs agens,8c leur reprefenter qu’il n’y auoit pas fi grande difficulté qu’ils
le pourroient imaginer à le rendre mail’tres de cette place:car qu’y auoit-il plus la dedans;
la meilleure partie efiant perie aux fortids qu’ils auoient faites , 8: tous découragez enco-
res pour voir leur efperance perduë , leur [ecours ayant elle mis en route 2 (me ceux qui
elioient allez allaillirle camp,anoient fait vn tresgrâd’butinzmais qu’ily en auoit biéyn
autre dans cette place la qui les attendoit, qu’on auoit attendu iufques alors ailes expofer
à vn allant general,pourle delir qu’on aunit de leur conferuationzmais que le ternps citoit
venu qu’ils deuoient tirer la recom enfe de leurslabeurs 8: des mefaifes qu’ils auoient
foufertes iufques à ce iour , rien ne es pouuant empefcher de iouyr d’vne fouuerainefeli-
eite’,tout leur eflant à fouhait,le temps, les brefches,’ le bon-heur, l’ellonnement dessillie-
gez , 8c l’alleurance de n’auoir aucun ennemy derriere qui les pull empefcher de pourfui-
ure leur viétoire,8c leur donner à dos, tandis u’ils feroient attentifs au combat; quetout
leur empefchement feroit feulement à bien allaillir , 85 à ne donner aucune trefve à leurs
ennemis pour reprendre haleine : mais vlercourageufement du temps , alleurez encores
Pu’ils deuoient ellre rafraifchis &fecourus chacun par leurs compagnons, uand l’occai

l ton le prefenteroit :qu’vn chacun donc s’elforçall de faire fou deuoit , a: e preparaft le
lendemain du grand matin , pour le rendre maiflr’es de la ville. ’ ’ .
LES ayant ainli congediez,dés deuant la pointe-du iour,ils furent pres à marcher,& vina

rent tous enfemble auecques grands de elfroyables’cris 8: bruits de tambours 8: trompeté
tes impetueufexnent à l’all’aut: cette nuié’t auoit elle allez obfcure: mais elle-fut bicultoli:
rendue fort claire par l’artillerie,la feopeterie a: les feux artificiels,tant de ceux de dehorâ

deceux de dedans: 8c combatit-on auecques tant d’ardeur, de rumeur 8: de confuo’
tou,qu’il fembloit que le ciel 8: la terre deullent feeonfondre ensêblezcar les cris des c6;

batans qui frappoient , a: les gemilfements des-blellez,les continuels efclairs de il artilleo’
tic 8c des feux artificiels,le tout con-fus enfemble,faifoit vn tel tintamarre,qu’il faifoit in;
ger à ceux qui en elioient vn peu éloignez , que c’efloit plutofi vn combat infernal que
terrelire. 03e li lafurie elioit grande en ceux de dehors , ceux de dedans n’auraient pas
moins de courage 8: de valeur , 8: li les hommes s’efforçoient de repouller leurs ennemis;
les femmes n’auoient pas moins d’auimelité,jettans fur eux des lacs pleins de-poudfre 8è de

, ou re,
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foudre, tics chaudieres pleines d’huyle, poix, 8c eaux bouillante, grenades, pots à feu, 8:
tout ce dont on a.accouftumé de fe feruir en pareilles affaires,vn chacun s’efforçant d’in-
venter quelque chofe pour nuire à fou muciny- : tant y a que la vigueur 8: le courage des
vns 8: des autres demeura fi opiniaftre,les vns à bien alfaillir,& les autres à fe courageufe-
ment deffendre , qu’ils palferent cette journée fans qu’on pull reconnoiftre aucun aduan-
rage, de part,ny d’autre, bien que le plus grand nombre des morts full du collé des Turcs:
mais cela ne paroilfoit point pour elire dix contre vn z quelques-vns ont dit toutesfors,
qu’ils y perdirent l zooo. hommes, nombre bien grand pour retourner fi refolus 8C delibe.
rez dés le lendemain à l’affaut , ne s’elians donné que bien peu d’heures pour prendre leur
repos , où encores en cette feconde iournée la unie! les fu rit plulloli que la lafcheté , ny
la laliitude , li qu’ils y retournerent encores pour letroilie me iour z mais à ce dernier les
aliiegez firent tant d’armes ,qu’ils contraignirent les alliegeans de fonner la retraite,& de
quitter à leurs ennemis l’honneur de ce combat,quelque deuoit que fifi Sinan de les folli-
citer, encourager 8c menacer,pour les faire perfeuerer encores cette iournée , alfeuré que
les autres auoient fait leurs derniers elforts,& qu’il leur feroit impoflible de les foullenir.

SINAN voyant donc que fes gens citoient rebut-rez des allants, de ayant reconneu la grâ-
de perte qu’il auoit faire en cettuy-cy , le remit à continuer fa batterie,& à miner la place
de toutes parts,fi bien que par ces continuelles allarmes,il fit en forte qu’il gagna deux cf.
perons,fans que les alliegez fulfent allez puill ans peur l’en debufquer, efquels s’eliant en.-
tierement rendu le mailire,il trouua vne inuention pour auoir vne entrée en la villepar ces
endroits-là,ce fut de vuiderquelques terres, 8: applanir le chemin, ce qu’il eut fait en peu

- de iours. Toutesfois les alliegez auoient encores alfez de moyens de fe deffendre , s’ils cuf-
fent en vu cheflà dedans ui cuit fceu ou voulu en rechercher les moyens : car ils elioient
encores plus de quatre mi le hommes de guerre en cette place,auec toutes fortes de muni.
tienszque s’ils enflent voulu faire quelque ret ranchement,cela el’t fans doute qu’ils enflent
en fin contraint le Balla de leuer le fiege , les principaux des ficus commençans à s’en en-
.nuyer: joint que l’hyuer approchoit,qui les eull forcez à la retraite-,mais le Comte de Har-
dech ayant intelligence , comme on tient, auecques les Turcs, elloit bien ayfe de fe feruir
de l’occafion qui fe refentoit, pour auoit vne julle railbn de le plaindre,fi bien qu’il com-
mença de parler de fe rendre 5 cela fut fort agreable à la meilleure partie des foldats , qui
voyans leur ennemy li roche d’eux , 84 iugeans bien que s’ils foulienoient encore le fiege,
ce ne feroit as fans ’ beaucoup fouffrir , ils furent bien ailes d’y dire encores incitez
par leur che , ayans ,arvce moyen vne legitime excufe de ce qu’ils s’efioient rendus mal à
Propos. Le Comte e Hardech ayant doncques conferé de fou intention auecques les
’Chèfs des bandes qu’il auoit tous difpofez à fa cordelle, ils font vne protefiarion fort fpe-
cieufe’en forme de manifelle, pour s’excufer de leur reddition, 8: montrer ne la neceflité
les forçoit d’y entrer, la place el’tant alors dem’y-ruinée, de trop grande de ente, les hom-
mes mal aguerris, les ruines de tous collez , faute de maneuures encores pour les reparer,
qu’ilsauoient plufieurs fois demâ dé feeOurs à l’Archiduc,fans qu’on le full foucié de leur

1594»

XIV.

Deux efperôa
gagnez,

en ennoyer,& mefmes defefperez d’en pouuoit receuoir apres la derniere route de l’armée -
Chrellienne; 8: cependant a batterie de l’ennemy plus furieufe,fes allants lus frequens,
fes forces , bien que diminuées d’vnlcofié , raffraifchies de l’autre , par les oldats qui ve-
noient de toutes parts en fou camp : que ces raifons 8: quelques autres encores qu’ils mi-
rent dans cét efcrit, les auoient forcez à cette capitulation,ne pouuans pas refiller à la ne-
cellîté, eliantplus à propos qu’ils le referuall’ent pour la conferuation de la patrie,que de
petit auec cette ville demy-ruine’e,quî ne feroit d’aucune vtilité à la Republique,ains feu-

ement d’vn redoublement de gloire à la viéîtoire’de l’ennemy. .
CETTE proteflation fut .fignée duComte de Hardech , Ferrant Relie chefs des Ita-

liens , Anthoine Ziuin de Zinnamberg, Iean Orrnan , Erreutrie de Sigerfdoff, Rodolphe
Grelin, Gandend de Rechperg : cela. ainfi) ligné 8c feellé,chacun du feau de leurs armes,ils
d’rell’ent les articles de leur cap itulatiôn, qui contenoient en. femme.

QVE le Comte auec tous les chefs , Capitaines 8: gens de guerre fortiroient1auec leurs mare, au.
armes, chenaux 8c bagage de toutes fortes 8c natures, l’enfeigne feulement déployée , 8c EddÎKÏW

v un"):les tambours counerts;
,Qv ’I Ls feroient feurement conduits en toute feureté iufques à Altemburg en Hongrie,’
par gens fideles que commettroitle Baffa.

me les Citoyens qui voudroient-demeurer , le pourroient faire en toute feureté, fans
ellre rançonnez ny pillez,ny forcez encores en la c’reance de leur foy. .
. C Ev x ui Voudroient fortir, le pourroient faire auec leurs biens, auec la mefme alleu-5

rance que a garnifon... . . - ’ ’
(la q 1)

un.) fric.
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15 9 4. P o v R feureté- defquelles conditions , le Balla bailleroit de bons & fuflifan’s oflages;

--- -’- Le Comte fortit de la place le trentiefme de Septembre apres midy auec toutes les troup-
pes , emportans tous leurs équipages , 8c la deliura au Balla auquel demeura le canon 8c
les munitions de guerre, qui n’elloient pas en petite quantité : car on dit qu’il y auoit de-
dans trois mille grandes vrnes , ou vafes pleins de vin , des farines 8c autres viures allez
pour deux ans pour fullire à toute la garnifonzfix vingts canons de batterie,grand nombre
de poudres , boulets de autres munitions necelfaires pour la del’fence de la place : quant a
luy, il fut conduit auec fes amis en lieu de feureté, fans receuoir la moindre injure, ny (au;
qu’on leur dili chofe qui les deuil offencer , arriuant le lendemain à Altembourg. Mais
les Italiens 8c Lanfqucnets,qui les fuiuoient,ne furent pas’traiétez de mefmezcâr ils furent
deualifez, battus, 8: injuriez: tout cela fut fort remarqué a; donna le commencement
îlets Èonjeétures qu’on print contre luy , qu’il y auoit eu en fou fait plus de trahifon que de

I a c et . ’ Z aVN jeune Chrellzien natif de Silclie , duquel le Balla Sinan fe feruoit de valet decham-
bre , fcruit de beaucoup à confirmer tous ces foupçons : car cettuy-cy ne fcruant le Turc
qu’à regret , 8: voyant de fi grandes méchancetez qui fe commettoient tous les iours pour
la reddition de cette place,’il fe déroba fecrettement de fou maillre , s’en vint au camp de
l’Archiduc , où cntr’autrcs chofes il luy difl,que depuis trois iours par le commandement I
de fun maifire il auoit elle deliuré deux facs pleins de ducats à deux certains hommes ,dont
l’vn portoit vne cicatrice au vifage [ remarqué pour vn des domefliques du Comte ] qui

L les auoientîris , 8c en auoient encore demandé dauantage -, ce qui citoit confirmé par
a les actions u Comte,lors qu’il citoit encores à Ianarin, l’vne que le Comte auoit fait bat-

tre des tambours fur certaines places, ou les Turcs pourfuiuoicnt leurs mines , afin que le
fou d’iceux peuli empefCher qu’on n’entendili le bruit de ceux qui piochoient:l’autre,que
le Comte auoit vne fois mis vne fort riche 8c preuieufe robe fourrée d’hermines , qu”il fe

conicaure vantoit auoit receut; en don du Balla , auec d’autres, prefens d’inefiimable valeur.
2:32:13. v IL y auoit encores de grands indices , premierement qu’il auoit lailfé les ruines fans, les
’ reparer , pluficurs lettres qui luy auoient cité attachées au bout desflefches , qu’il auoit

tramé particulieremcnt de la’rcdditiô, fans en rientommuniquer’ aux foldats,qu’il auoit
deEendu de ointe: aucuns camomcontrela tente du Balla , qu’il auoit ép né le vin,
le fromage ,beurre, 85 autres munitions aux foldats, bien qu’il en eufl en ahan auec : 8e
pour ce mefme fujet auoit feellé le magazin du Capitaine Cefrain,luy deEendant fur pei.
ne de luy defobeyr de perdre fou amitié, de deœler les viures du magazin ,- nyadillribuer
aucune chofe d’iceluy , a ant encores épargné la bonne farine. , Tac difiribué mauuaife
aux foldats-on auoit auflfremarqué encores,qu’au fortir de la place il auoit pris la tefiede
fa trouppe , au lieu c fc mettre à la neuë pour la conferuer de toute injure ennemie , ce
qui auroitelté cau e que plufieurs fadas auroient cité par le chemin tuez,deualifez,blef- .
fez , injuriez , a; mal raierez: dequoy encore il feferoit pris àr’u-e a, quandouluy auroit
rapporté , qu’il auoit forment repeté ces mots : Que la place ne pouuoit tenir que pour
direliurée à l’ennemy , a: que dalloit plutoft vne place de redditiOn que delifcnœ; on
s’eftonnoit encores que le Comteau fortir de Ianarin , fe fuit vefiu de fesplus richesve-
(terriens , 8c en apparat de vainqueur ’, plutol’t que de vaincu. inl auoit deEendu de
vendre n dillribuer du vin, tant en public qu’en particulier. u’ii auoit dit plulieurs fois
qu’il ne e foucioit pas de la perte de Ianarin , damant qu’il citoit affecté que s’il fe per-
doit , il en recouureroit vne meilleure 8: plus riche. (gril auoit dit auflî que fi Strigonie

x S mndam citoit perduë pour le Turc,il[perdtolt 8.ooo. ducats , c mocquant de tout cequi e ne
"2,30, a; (on fait en ce fiege , 8c le diuerti .ant à fou pbuuoir. ’ ’ - . " ,
exccmiw 1L fanoit pluiieurs autres poînâs fur lefquels en interrogea les gens du comte dei-lat.

dcch : car il s’en trouue iufqu’à 4-2, dont en voicy les principaux,fur lef uels il nicha de
fejuflifier par vn manifelie , 8c apres. en perfonne , ayant comparu’àl’a gnation qui lu
auoit ellé baillée à Vienne , tous [es fcruiteurs s’cfia’ns retirez vers les Turcs , excepté vn

, . gui fut pris à Presbonrgnnaisïtoutœ qu’il puff dire à l’encontre,nefut pas allez fort,pour
e iufiifier des charges dont onrl’adcufoit ,18: defquelles citant connaincu , il tut condam-

né à auoit la main de la telle tranchée par l’executeur de la haute jufiiceæe qui fut executé
en la place publiqtie’de Vienne foi! Berlin. 84 autres fescomplices qui auoient ligné la red-
dit ion, furent femblablement executez auec diucrfe punition toutesfois , félon la gram.

«leur de leur crime. ’ ’ * . .CEP]: ND A N’r Sinan extrêmement comme «lancinera fapuilîance uneplace fi impor-
tante, qui citoit comme le bouleuert, mnfpulemem: de la Hongrie de de la B chrine: mais
encores de toute l’Europe de ce collé-là , pourfuiuit fa pointe, aligné que les places cir-

’ conuoifincsune. 5(le

A
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Il Conuolfines auraient pris l’épouucnte fur la reddition de cette-4?. Il enuoya donc quel- 159 4..

que nombre de Tartares à Pappa , pour fommer la garnifon de e rendre , laquelle efion- u -
née de la perte de fa voilînc,ne s’en fit point trop prier z mais ne voulant pas laili et la place Palppa prife
en la puilfancc de l’aduerfaire , elle y mit le feu, 82 fe retira vne nuiéi au dcfceu des T mes, P” °’ 7m”
lefqucls y pcnfans entrer, n’y trouuerent que des flammes , fans qu’il ylcuft aucurrdedans situation de
qu’il leur en cmpefchall: l’entrée. Cela fait toute l’armée s’en alla à Comar , S man gy ant Coma.

laillé dans Ianarin quatre mille Ianilfaires, de deux mille chenaux Turcs pour fa deflenfe.
gant à Comar c’clil ille capitallc de l’Ille de Schiut , diliante dcdcux lieues de Pille
de auarin,ayant vn b0 chafieau fur vne pointe de montagne qui la fortifie d vn-éofié, 8:
ceinte de l’autre collé, de deux bras du Danube qui l’entourent : deforte qu’elle’n’a pour

abord de terre-ferme , que ce collé où cil: aflifc cette forterelfe. I
. 51mm a ant du cofié’de la terrecampé fon armécvis avis du fort,fit au mefmetêps ve- ûmînfâ,

nirfes vai ca ux du collé de l’eau, pour la tenir alliegée de toutes parts,de la battit turieu- Pou, le (a,
fanent l’cfpaccdc trois fepmaincs qu’il fut là deuant: mais l’Archiduc jugeant de qu’elle cours de Co:
confequence luy citoit cette placc,all’cmbla en la plus grande dili encc’ qu’il luy fut polii- "’3’

ble, vne grande armée de Hou rois. , Bohemiens 8e Alemans, à: e refolut à faire lcue’r le
ficgc. De vray S inan ne s’atten oit pas en cette recharge, 84 ne Croyoitfp’a’s que les (.hré-
tienst’dcnll’ent vfcr d’vnc telle diligence 5 mais voyant lepeu d’cfperance qu’il auoit de fc

’ rendre lemaillrc de cette place ,I lapertc d’hommes qu’il y auoit defia faire , conjointe à
celle de Ianarin , 8: que fou armée toute allangouric des trauaux de ces deux ficgcs , ne ,
pourroit pas refilicr à vne armée toute fraifche 8: repofe’e, auparauant que de s’expofcr à gin," je" le
Yn plus grand danger,il leua le’fiege,& jetta vn pont fur le Danube,faifant premicrement ficge de de-
palfer fou canon , dont la meilleure iece demeura enfoncée dans les boues , qui en fut re- °Ê"’.C°m’!
tirée par les infulaires; pall’arit en telle diligence qu’il abandonna vu nombre de cha-
riots a; de blelfez,brûlant le pour aptes u’il fut paff é de [la le Danube,de crainte que l’ar.

mée Chœltienne ne s’en feruilt à le pourfuiure. l l - * ; . ;
Mus afin que l’aduantage fait égal de mutes parts, fi Sinan s’elloit rendu le mailirc de Expfoîât du -

A . , - haro de teuf.quelques autres plaCcs , leBaron de Teulfembach Gencral des trouppes dei Empire en la fembub (a.
haute Hongrie,auoit bien donné à penfer aux Turcs par de grandes conquefics qu’il auoit u: les turcs,
faiéies. Il auoit vne armée de I 4 . ou 15. mille hommes, auec laquelle il alla aliieger la for- ’
terelle de Sabatzic , elliméc des meilleures de cette cent rée,& prefque inexpugnablc,en-
uironnée d’vn double folié, bien flanquée de bouleuerts,8c munie de toutes chofes neccf- t
faires pour la guerre z car les Turcs en faifoicnt comme leur principale retraitte, 8c com- ’ [me de 55’
me l’Arfcnal de cette centrée. Tculfcmbach fe campe la deuant , bat la place en trois en- bali: par la ,
droits,fait combler les follez,& la brefche citant raifonn’able,liui:e vu cruel allant, lequel aman”
les allicgez fouliinrcnt du commencement z mais en fin la valeur des Chrefiiens fut telle,"
que pali ans par defus toutes’diflicultez , ils forcerent les aliiegcz de leur quitter la place,
laqêielle fut prife d’alfaut , 8: la garnifon taillée en picces. On y fit vu tres-grand but ingde’ FHCCMŒBÆ

là Baron vfant defon bon-heur,vicnt allieger Filech, bonne 8: forte villc,& qui plus cil 3 ’
encore , defl’cnduë d’vn fort challcau , le tout mun d’hommes , 8; d’autres munitions de I
guerre , elle auoit cité des conquelics de Soly’man, lequel y auoit eliably vn Sanjacqui dé:
pendoit du Bali a de Bude.

.CETTVY-CY voyant que l’armée Chreliienue n’eftoit pas" fuflifante pour cnuirouncr 1:31:35:
la place, fort it de bonne heure,& s’en alla chercher fccours par toutes les garnifons Tur- ont l’aduanc,

ues,lefquclles accoururent de toutes parts,de Budc,de Thcmifvvar, de Iule &autres enquise contre."
its,fi qu’ilspall’emblcrêt vne belle 8L puilfante armée,qui fe vint cam cr à vne lieuë de" ” nm?

Filechzmais c’elioit ce que demandoit le Baron,de forte qu’il y eut là vu ort rude combat,
où’ le Ballade Themifyvar,&’le Gouuerneur de Filech,demcurerent fur la place auec plus
de 6 a o o.des leifls.0n fit vn tres-grand butingl’armée viâorieufc pourfuiuit longucmët
les Turcs dans destaillis, ôt’cn fin s’en retourna allie chilech plus eliroitteinent qu’au-
parauant: il renforça fa batterie , 85 ceux de dedans firent des recharges, 8c s’efforcercnt
plus que iamais de :refil’ter à leurs ennemis:mais nonobllant toute leur valeur,fieli-ce que
les autres redoublerent tellement leur courage V, qu’ils entrerent de furie dans le premier .- a
faux-bourg,& d’v’nc mefmc ardeur continuerent contrela ville qui fut faccagée de pillée, ’ *
lacitadclle feulement ou elioit le logis du Gouuerneur , fit quelque refiliance pourclire*
fituée en lieu plus eflcué:mais fi vint-elle en fin en la puîlfance du Baron de Tcufiemba’ch,’
il ne relioit plus que la dernicte forterelfe allifc fur le coupeau de la’Colline: car cette ville
aboutit ainfi en vn mont alfez releué où citoit cette dernicre forterech , en laquelle s’é- Prife de r5-
toient retirez les Turcs comme à leur dernicre efperance : mais ils furent pourfuiuis. de li Égal: ’
pres , . qu’ils fiircnt’cOutraints de mettre l’ellendart blanc fur leurs murailles A, pour figue rcufgmbuh

au.

6, un inv7 . ’ I
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1.. qu’ilsdefiroicnt parlementcrgcc que le’Baron accepta,& dépefcha quelques-vns des Liens;

par le moyen defquels il capitula auec eux,qu’ils forciroient de là-vics à: bagues fauueS,&ç.t i
. qu’on les reconduiroit en lieu de feureté. - . ’ A ’ ’ i

’ . Çn Baron ayant rendu graccs a DIEV d’vne fi glorieufe viâoirc , de donné ordre à la
fortificationgde la place , alfeuréque les Turcs ne la laineroient pas entre leurs mains,s”ilî
leur citoit pollible,vcu l’importance d’icellc , iltira le relie de’fon armée de Filech,& s’en

alla contre les places circôuoifines,qu’il deliura toutes de la fcruitude des Turcs,à fçauoir
"il" Je Plu- Aiirainkik , Somosk,Kek,Drcgel, Duan,Buialr,Hollok,& Polau’ek,fi qu’en toutes ces-ex;

, ËLÏC’SÎM’" peditions les Turcs perdirent plus de trente millehomines , 8c qua fin de’l’armée , ( qui

. . elioit encores l’année mil cinq cens quatre-mugts traize,qu’arr incrent toutes ces chofes -
Albe-Nanar les Kofaques Polonnois firent vne courfc en ,Moldauie, ou ils firent encore vn grand ma
ïààrsîslf factc de Turcs, &pourfuiuans’leur pointe»,prir’ircnt Albe-Nel’ter, fort bonne place au-

’ a” V che, par fur rife, les Turcs s’cfians mal tenus fur leurs gardes, ne fe pouuans imaginer que
U *,. le. petit nom requeces Kofaques citoient alors ,-ei1lll’afleurance de faire vne telle entre-4

- prifc: car ilszn’auoicnt pris de leur trouppe que trois mille hommes fort tefolus 8: bien
armez) priment lechalieau parefcalade, 8; fans dire découucrts,vinrc’t iufques au corps-r
tic-garde où ils taillerent tout en pieces,puis s’aydans de l’artillerie 8L des munitions qui

* citoient dans cette place,ils braquercnt le tout cotre laville,ei’npefchans leurs allemblées?
8; leurs confeils ,v- 8e: remplill ans tout d’efionuement , efianscreus beaucoup plus grand

- nombre qu’ils n’eliqient z fique tant ceux qui citoient en garnifon dans la ville , que les
, habitans s’imaginanSÇOutcs chofes en pire chatgu’ellesnjefioicnt , au lieu de rcfifier’,’ la

° ’ . peur les faifift,dc forte qu’ils perdirent tous couragegccque reconnoilfans les Kofaqucs,ils
. . ortircnt incontinent fur eux, 8c taillerent.tout en pièces, «. 4, ’ : .

Ap REs ce malfacne, ils fe nitrent fur le butin,qui fut fgngranduant, pour el’trc la ville
riche ,que pour-pitre Vn bien petit nombreà le partager. ., tant en or et argent monnaye

. ’ qu’autrès meubles , 8c de plus cent quatre-v ingts cancanai de’t’ous calibres ,auecques tantes
à??? 8’ m" leurs munitions necclfaire, 85 api-es en’auoirsraufporié mince qu’ily-auoit de bonBtIde
à » . prccicux, ils firent plu lieurs mines qu’ilsremplirent dépendrefit mettans le feirde toutes

parts,dén’iolirent toute cette belle ville de fonds en comble , s’ofians en cef’aifant , cette
efpine du pied qui leur caufoit tant d’ennuy. De là ils s’en allerent à Kilie , bon 8c riche
havre fur le Danube, les Turcs le nomment Triagolzcc fut en ce temps que Teuffc’mbach
vint aliicgcr Nouigradc, ville forte, fituéc adernielicuë de-Vaccy,deux de Bude , 8: trois

par; de Ho. d’AlbeLRegale,&-qui leur fermoit de bouleuert, laquelle toutesfois les Turcs qui citoient
ËË’ÂËÂ dedans,abandonnereut lafchemeut :aulii- le Gouuerneur qui y commandoit en receut-il le

.. ° - .Iohalliment qu’il meritoit : car penfant fe fauuer en feureté’àBude , le Balla le fit prendre,

a; quelquesexcufcs qu’il mili en auant , il le fit-ellranglcr. l -
Î TOVTES ces viâoires auoient encoura é les Chreltien’s à mettre le fiege deuant Stria’

gonie , comme il a me dit cy-dclfus :7 maisÎcs chofes, ne leur reüflircnt pas camails l’ef-
pcroient : car ils furent contraints de le lcuer : 84 quant à Amurath qui auoitelté ad;
uert de toutes, ces pertes , il auoit ennoyé vne armée de terre conduite par. Sinan Balla, A
8c a n d’efire fort de toutes parts ’, il en prcpara vne de mer qu’il dreliÎa fur le pont-Enfin,
8: luy. fit prendre la route de Hongrie pour y entrer par l’embouchure du Danube quile.

r perd en cette mer : mais comme les vailfcaux furent arriuez à cettcembouchcurcroù les
’ ’Ondesreponll’ent ordinairement les vaifieaiix qui la veulent nauiger , au mefmetcmpsla

L teinpelie s’y leua fi impetueufe, que les ondes du fleuue , 8c les vagues dele mer ,I heurte-
rent tellement tous ces vaill’ eaux-,s’entrcfroill ans les vns lesautres, qu’vnc partie d’iceux’

. fut brifée, l’autre fubmcrgéc. v - . ’ ’ n n . z à
Prodiges a LORS que cette armée le preparoit , 8c que celle de terre efioit prelie apartir , on dit

gagman. qu’il arriua m fait afl’ez efirangeà Confiantinople: carAmurath ellantvfliour ferry de la
’ ville pour voir cette armée qui faifoit monfh’e , à l’heure mefme le ciel commença elfe

troubler , 8c .vn vent impctueux à s’élcuer auCCqucs vu tel orage , qu’il renucrfa tentes de
pauillons ,.coches 8c chariots, fi que le fienuæfmes bien appuyé defes gardes , à peine le

son au. peuh-il maintenir,fans cllre renuerfé par terre, a: wifi-roll on vid pleuuoir vu nombre de 4
Enfin Croixfur les velicmens des Turcs , 8: fur le lien principalement z cequi luy’a erra-tant ,

:eflonncment qu’il rentralincontincnt dans la ville , ’ 8: au mef’metemps il ongea qu’il
voyoit en idée vn homme fort haut, rayant un ied furia plus hanteront de Confiantino-
plc ,. de l’autre fur vne de celles de Para,cn;jam ant le deflroit qui-lcsfeparc, sa que ce fan-

. .tofme empoignoit d’vne main le Soleil 84 de l’autre la Lune, a: que. de l’vn de fcs pieds il
Imwmafiâ renuerfa tout cette tout de Confiantinoplc , laquelle entrébuchant ruina la Mofquée
«un donne- de lainât Sophie et fou Serrail: Si cecy clivray : car. ienele Minis pas trop alleutier,

d
C

"il fige
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cela le deuoit bien épouuenter , un en demandæil l’interpret’atio’n ï les Talilinàns, qui .

- dirent que cela vouloit li nifier u’il falloit. qu’il pourfuiuifl: les Chrefiiês àtouteoutran- .5 L
ce,s’il ne Voulait voir fa foy. 8c es temples rentreriez: 84 de làpourroit bien eflre arriué le Kent les Tâ-
commandement, ne ceux qui elcriuent cetterhilioirefiifent qu’il enuoya faire àBude parhfmrz’î”
deux Chaoux , à çauoir , de faire mourir , tous les Chrelliensfes fuiets qui patinoient
l’aage de douze ans , ce qui femble toutesfois de bien difficile croy ance. , veu que ce fieroit
demeurer purique fans fujets. 5 mais chacun adiouflera à tout cecy telle croyance qu’il ver.
ra bonefire gram y-a que fi les Turcs eurent quelque aduantage d’vn collé, ils foulfri rem:
(le-grandes pertes de l’autre,&: ils perdirent bien-roll aptes ce qu’ils auoient conquis en la
Croatieæar’le Comte de Serin 84 François Nadafiiayans allemblé vue armée de dix mille
[nommes , donnerent vne tellelépouuente par touteslesgatnilons des T ures , qu’ils prin-
rentBrezenz , Seczin , Segeli,Coppan 8: Babots-Cham. - . . v
j TAN DIS que les armes de ceux-cy profperoient , celles dexTeuffembach n’efloient pas xv; I
inutiles z car enuiron le mois d’Auril de l’année mil cinq cens quatre vingts-quatorZe; il Siege a a.
remit fur fon armée , 8c s’en alla afiieger Haduuan , ou Zaduuan : cette place des plus for- :113?" de
tes de la haute Hongrie , affile à trois lieuës de Bude , efioitenuironnée de trois foirez, a "39’
flanquée de bons bafiions , 8; counerte d’vne large contr’elcarpe : Ce qui rendit les appro-a I

- cires fort difficiles à faire , ce fut pourquoy les ailiegeans le voulurent au commencement Armée de!
feruir de mines pour gagner pied à pied;mais les eaux qui enuironnoienr cette place, leur a:
empefcherene leur demain : 8c cependant les affiegez enuoyent demander [ecours de ton. mauuais,
tes parts, principalement au Balla, qui reconnoiiïant bien l’importance de la place, y en-
noya tout ce qu’il auoit de plus belliqueux , les fuiuant aptes iuy-mefme çuperfonne. Ces
premieres trouppes ioirgnirent fur le chemin les gai-niions de Iule , Lippe,’Leonuage,Iean-
ne a; Thchan , qui fai oient toutes enlemble enuiron vingt-cinqmille hommes, qui vin-
rent tous au (ecours de cette place a; fe’camperent fort pres de l’armée Chrefiienne , li
qu’il n’y auoit ne le Saue entre eîles ui les empeÇcbafl: de le joindre z 8e comme ils
citoient aptes à ercher vn ut pour aciliter leur paillage , leBaron de Teuffembach
leurralla au deuant , 8c pafi’ a e premier pour les aller attaquer. Or quant à ce qui le pali:
en ce combat , le Leéteur en apprendra ce me femble d’auanrage par les lettres que le Ba- 1 B a
ton en efcriuit à l’Archiduc, que par tout autre difcours -, En voicy donc le contenu aiufi SÊCËEÂ
qu’ il cil rapporté en l’Hifioire de Hongrie nouuellementv imprimée. l - 2121?: au;

r z je” N c 9 adu que podestat A, tres-illuflre Prince , in]? ajjèare’ coffre par en 1mm a? a: l
V 3,3- , courrier, ela mame que DIEV par fin afitflance nousauott donne e tenonna Engin al Ars

ï e î l 1’ mortel ennemy de nqflrefoy , I l’a; creu depuis que ie lestois mus en depetndre les par. 43:2
7V titularitegvjçn les nffls qui s’en [ont enfuira , tant par les inflruüions desprifimniers tant ce’quilë

W deguerre , que des abîmes des enuirons de Saluoc , Pefih à Bude. Les prifonniers gafîfinhn
’ aduoiient nele Raja? de Bude anecques les Sanjacs (a. Bages de toute la ProuinceD eâïêôîîî,

p auoit àl’a ZAfle mis fus me armée de vingt-cinq mille hommes, ou quelquesTartares Turcs devis
ejîoient mêlez , pour leur le fiege de Haduuan-(os defaire noflre armée. Le vent de cette (finance ens mdum’
floi t leurs ailes , (go pouffoit leurs pas en cetteentreprifè , de forte qu’ils tenoient pour certain «qui Un

incertain hors Iafiule Prouidence diuine , tant que toutes leurs trouppes enfimlrle ils marchent 0ers la
place, a le dernier d’duril fifiefintent à ne)?" une. Lefleuue de Seldauuain leur refujant le prtflîrge
libre , à euxne voulans rien garder hors de toute extremite’ , ils reprennent leur route , (a. dront
pour off cr l’eau au pour de 141mm , que la garnifon’ du fort leur rendoit libre (r vuide de toute crainte;
a n ’ e firprendre noflre armée au fouir du pajfige , t’y! la tailler en pieces. Mais le bon D r EV renuerfis

l ur deflëinfur leur , (9s les opprimadu marqu’ils auoient me pour les enfeuelir dans [ès ruines:
car il en demeura 2500. morts fur la place de leur part , comme le bruitefl commun à Bude , à Pejih,
a autres lieux ,, «ferme à celuy de tous les habitus de la contrée , autant de hlejfeæqui ont rendu les
derniersùns les chemins de Bude , Pefih 67s autres places ou ils [e retiroientpourfituuer le refle ’
de leur me a l’en a; fadement ennoyé mille reflua calfatât , à. fait enterrer le refle à teuf: deliextre.
me chaleur : ie tais lorefle qui ne ridelle, rapporte , (9s les autresde’poüilles tombées e’s mains des Sei.

gneur: dupays (9° des Capitaines des forterejjes. le combat fut fort cruel , [on temps en balance , (on
mufsours enfing longuement difpute’ , toujîours entretenu de toutes parts opiniaflepour l’honneur en la

vie: de forte que les wieux foldats rapportent n’asIoir iamais veu Turcs mieux combattregnoins s’eflon-

on ,plus demeurer fermes , a. moins promptement prendre lafuite. Plufieurs "finage; de nom d’un
i tr’eux fint morts en la charge , entr’autres le Gouuerneur de Reflh , le Vaiuode e No aden , l’Aga Te- ,

m’efich;c’95 quelques Chaoux mnus de nouneau de la Cour du Turc , auecques le Beglierbey de Gatilie,a.

t gant auecquele loufe? cens bons-hommes de guerre prefilue tous daneureæjur la place. Les Hongrois

Kit-filma," neurula charge assoient refolu de combattre la a (y. surprendre enfeul Turc Â
(qu îiii
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I 74:0 " , P Hnlimre des Turcs,
:5 94. "en, ’ 4,75m? que’plujieurs ofians defrojfii rançons,furent tuez-comme parjures indignes defiilut,

(se ceux qui les fauueroientr, cou! s infamie ’,’ deforteju’il n’ en efl demeuré que vingt-cinq de pri-
fonniers des meilleurs [oldats , de quels nous auons appris le effiles; (a. l’intention des Turcs fur tic-com;
par , (et autres chofes de l’eflat de leurs «flaires t trek; pieoes de campagne , dont il J en a quatre de
batterie , (90 vingt quatre enfignes ont efle’ agne’es en la charge. Le Baffle de Bude s’en eflfig en...

ponant trois blefl’ures , le BeglierloeJ partit êsles premiers coup! decanon 3 deforte que les autres re-
jettent leur total-heur de leur dejfaite , fier fit lafi-lrete’ , qui le met en peril de [a vie: il mort cent hom-
rnes des noflres , entre lquttcls fintquelques bons 0’ vaillansfolrlats , qui par leur fitng ont ejpargnë ce.
la; des autres ,(9 parleur mort «Minou la leur , pour animer leur «hiloire ,fix cens de blejfiæ , (on plu-

. fleurs en danger de mort , dont on efivere peu de vie , quelques-vns l’ayant perdu? pour la recouurer auec.
-DIB v. Nos trouppes ont fait perte d’armes (et de chenaux : deforte que chaque Reiflre a perdu fait ou
Jeux cheuaux , a quelque feruiteur tue’ au premier front de la intaille , ou les Turcs refiflerent «me
route ereance humaine , (9o tuereut nombre de chenaux , dont les maiflres ne quitterent le combat pour,
en e11" quittes; g ains le maintinrent de telle valeur (9s courage , qu’ils [ont caujes de la viciai" , qui
pour cette carafe afibiblit art noflre gendarmerie. 24: diraJ- je danantage ? cette «rifloir: efl di ne a;

l natatoire ,lagloireen à Dlnv , a’luJ l’honneur , alu) ltsfacrrfæs Juan»: de pace. Penîint le
«utilisai mon [sise z in; fait écouler l’eau des enuirons de la place , defortequ’on peut approcher des mu. .
railles , (’9’ dre er des tranchées 0° planes-formes pour les batre ,’ En; fait pointer cinq gros canonsfiuf

l’on: d’icefles , efferant la nuit? prochaine en faire mener cinq autres fur tine autre , nejpargnam yin.
pour prodi uer le fan; des aduerfitires , (sa pouremporter la lace le plus promptement qu’il me [en pofii...
laie , cho e ejpere’e en l’afiiflanee diuine , qui s’il luy plat]! conduira enoflre entreprife à fin entiere perm.

Cènqmnfl fiction 67s gloire. ’ rdes Chrétiës A v retour de cette belle deffaite , les victorieux prennent Ialprin , les Turcs ayans. .
flexueux. abandonné la place,qui elloit bien fournie de tout ce qui luy efioit neeelï aire, ils y trow

uerent aulii quel ues pieces d’artillerie, delà ’çontinuans leurs conquelles,ils s’en allerëe
à Zabot forte i e non moindre que celle de, Toccaz, qui fut abandonnée de fa garnifon
comme l’autre. Ces grandes conquelies furent eau es de faire reuolter quelques fujets du
Turc des enuirons principalement de Belgradeôc autres Rafciens , que vulgairement
ils appellent les Glires , lefquelles liurerent le combat au Gouuerneur de Themifvvar,

’ L m. r 8: emporterent la viâoire ,8: delà ils prinren’t vn bourg fermé de terre nome Beczkerek,
-,cïokë’:Î°nÎ ou ils firent aller par le fil de l’éfpée tous les Turcs,qu’ils)r trouuerent.Tout d’vneinefme’

neles Turcs- haleine ils fbrcent le chafieau d’Ohat, 8c ayans pris le bourg de Befc’ha par compofition,’
’ ils fi refoluent d’aflaillir le challeau fort par art 8: par nature,lîtué fur les bords du Tibilïï

- . . cin:mais Comme les garnifons circonuoilines fuli’ent allées contre eux pour leur faire le-;
à: 1:33; uer le liege ,’c’ommandées par l’ancien Balla de Themifvvar,les Glires ne refuferent point
a: rhum-r. le combat qui fut fort à leur aduantage: car leBalTa de Themifvvar y demeura auec trois
Y"!- autres chefs,à fçauoir Reutzlehaue,Vidin 8c Auidas auecques dix-mille foldats: les autres.
’ gagnerent 1 8 . canons , auecques vnfort grand butin,& non contents. de cela, (ilsempor,

terent le fort de V-Verfath,’ou VVerfets,& leSanjacat de Luth,& de la ils le vinrent cam-
per fous VVeche, ’où ils enuoyerent des deputez à l’Arc’hiduc pour faire quelque confie:

deration auecques luy , 8e luy taireentendre v tout ce qu’ils auoient fait , le prians-de leur.
enuoyer quelques gens de cheual pour eflendre leurs armes plus loin. Les autres Glires

. campez au tout de Themifvvar [ car tous ces peuples eltoient foulleueflz ,1 ay ans entendu.
l’heureux fuccei de ceux-ç ] leur enuoyerent des deputez pour le conioüyrauecques eux
de leur-bombeur , 8: pourleur olfrir leurs perfonnes pour le bien commun du pays a: de.
leur liberté , leur enuoyans pour alleurance de leur foy , leurs femmes 8e leurs enfans eni
oflage,leur faifâs aulli remonfirer qu’il citoit plus expedient qu’ils ne filTent qu’vn camps
8c -qu’efl:ans vnis enfetnble,ils auroiêt plus de force de terralier leur ennemy,» 8c de feeoüer

. le ioug de la feruitude; Les autres trouuans leur propofition fort à prôpës , les receurene
bien volontiers en leur compagnie , li qu’ayans grolii leur camp deli- lieS’tfouppes , il
leur fembla qu’il ne leur manquoit plus qu’vn bon chef : or n’y en auoit-il point qui fuit;

s, la! pour lors en toutes ces marches en plus grande reputatit’m que Îeplïembach ,pOur les bel-
laanaïonaïêc les.chofes qu’il auoit executées: c’eli pourquoy ils luy enuoycrent des plus apparans des,
Tcuffcm- leurs ’, pour l’alTeurer qu’il y auoit dix-huiét mille hommesde guerre fort affectionnez à.

leurs con-
quelles.

hach fou feruice,p& tous prelis à marcher fous fou authorité,pourueu qu’il les voulult receuoir ,
en la proteaiô. Teulfembach qui auoit pour lors affaire de gens,n’auoitgarde de les refus
fer , aulii leur en pallia-il des lettres authentiques. ’

0mm” . a OgANTàluy , il efioittouliours au fiege de Zatuuan,’ ou Haduuan’,.où il n’aduançoit l
tîon du liege

gueres , tant pour la difficulté dela place , que pOur la valeurdes habitans, bien qu’il yfilt.
tout ce qu’vn bon chefde guerre peut pratiiquer. Voyant doncques que tous les eflorts
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citoient comme inut ils , 8e que ce liege’s’en alloit en longueur , il cherchoit cependant .
quelque aduanture ,.tant pour occuper les gens , que pour trauailler les ennemis. Or le
prefenta-il vne bonne occalîon-z car il fut aduerty qu’il partoit quatre-vingts chariots de ’ ’
Iule 8: de Themifvvar,pour aller le T’ibifcin 8c venir à Budezcela fut caule qu’il enuoya
Bulafche Fereutin auecques hon-nombre de caualerie de de gensvde. ied pour rencontrer
ce conuoy, 8: tafcher de le delïaire, 8: de fait s’efiansmis en embuiêade, ils enlient exe-
cuté ce que leur chefauoit defigné: mais leur precipitation fut caufe que les Turcs ay ans
fait plus de refillance quq les autres n’auoient efpere,ils ne prirent que quelques chariots,
8: furent contraints de le retirer auecques fort peu de butin : mais cependant la longueur
du liege auoit fort diminué les foldats de Teufanbach,l uel trouuamoyen d’oller l’eau
aux alfi et: pour ce faire il fit remplir toutes les folies d’on l’eau leur pouuoit venir auec-
ques du, ois , de la terre,& d’autrematiere : par cet elfeâ les aliiegez le voy ans reduits à 1
cette extremité , enuo erent en diligence demander du (ecours au Bali a deBude , qui ne ï’leîajâç?
leur manqua point au efoin : Teullembach fit le mefmevà l’Archiduc , luy reprel’entant sa." (sema,

v fou extremc necellité : mais toutes les raifons furent inutiles : car on ne luy enuoya pet. (leur [tous
forme , toutesfois le haut courage 8e la generolité de ce val’eureuxCapitaine, eurent tant
de pouuoit fur luy , que malgré les diliicultez , il ne laill’ a pede tenir ronfleurs ferme de. ces.
nant cette place , 8c de prendre feulement cinq mille chenaux d’élite , 8: s’en aller au de- .
nant des T ures qui venoient auecques vne belle armée pour fecourir cette place: Or com; gâfïflff’
me les Turcs elleien’ren fort grand nombre,& les Chrelliens fort peu, les autres les me- (amiral?
prilcrent li bien que Teulfembach eut tout moyen de les aborder 8e de les charger à l’im. «hum»
preuille,fi que lespTurcs penlans aller feeoutir leurs bons amis,& challer ceux qui émiée
deuant,auec toute facilité,ils le trouuerent li furieulEment chargez,lors qu’ils l’efperoiôt
lamoins,que tout ce qu’ils peurent faire,fut de le mettre en del’fenfe :0 ne fut pas toutesa «
fois fans y perdre enuiron cinq mille d’entr’eux , le relie. mis on fuitte : cela augmenta
beaucoup le courage des aŒegeans , 8c lit perdre celuy’des alliegez. ’ .4

S VIL ces entrefaites arriua Sinan anecques cette puill’anre armée dont il aelié parlé
ey-delïus , qui fut caufe que Teufi’embach vo ant bien qu’il ne pourroit pas tenir telle" à
vne li grade multitude,& le fafchant bien d’ailleurs de demordre 8e lcuer le liege,apres de
figrands aduantages , tant de delfaites , &auoirreduit les ’ ez au dernier defefpoir, ’
voulut encores tenter vu allaut.Ayant doncques ramé tu aux toutes les victoires paf-
fées , la lafcheté de leurs ennemis , le temps qu’il auoient elle d ont cette place, la necef.
lité des aliiégez , leurs murailles abbatuës -, les brefches plus que raifonnables, leurs corps;
aniblis, leurs courages tous languifl’ ans, 8: qui refpiroient plul’tofl vne capitulation que
le combat, a: qu’il ne leurfalloit plus faire qu’vn paspour obtenir la ’courône murale,&!
monter fur le char triomphalzil en choîlifisquelques-vns d’entre eux des lus vaillans qu’il
mit à la telle, pour donner encore plus de courage aux autres , lefquels (Écondezvpar leurs
compagnons , firenttout deuoit d’allaillir 8e de le rendre mellites de la place.Mais les ana
tres qui auoient ellé aduertis du fecours qui leur arriuoit,& le doutans bien que ce: allant V
alloith dernier efon de leurs ennemis , ils monflrercnt à cette fois tant de courage 8c de .

i valeur,qu’ils forcerent les alliegeans de reculer auecques mettes-grande perte de lamell-
leure partie d’entr’cux qui demeura fur la brefche. Ce que remarquant Teulfembach , 8c I t

ne voulant pas que le Turc eull: aucun aduantage furluy , ( ce qui peut-euro full arriué ’
par la perte de les gens ) il lit former laïretraite,& perdant l’efperance de le rendre mailla
de cette place auecques le nombre de gens qu’il auoit encores auecques luy , attendant de
iour à autre que cette grande armée de peuple ne Sinan Balla charioit quant 8c luy , vint

’ fondre fur les: armée, 8e luy d’ailleurs-hors d’âperance de tirer aucun [ecours de l’ArchiÂ-

a duc , il leua le liage, 8e le retira au grosdel’armée , c mme vous auez peu voir cy-deuant,
hors qu’ils ancrent tous au [ecours des Ianarin : car c’elt là la fuite de la Chronologie , qui d
auoit elle anticipée , pour recitertout d’vn fil ce qui elloit des actionsde Sinan , a l’arri-
uée duquel au mon): aptes la prife de Ianarin , les peuples qui s’elloient maltez ,ne ioüy.
rent pas long-tempsde leur liberté: mais furent contraints Faute de feeours ,.de rentrer
dans vne plus déplorable feruitude qu’auparauant.’ . 1 n .
a ET afin que la reuolte full comme vniuerfelle en ces quartiersalà, leTranfliluaîn ayant XVI a

l p fait alliance anecques l’Empereur , le reuolta contre le Turc : gar’apres la prife de latta. den 3*
tin , les T attaresquis’eltoient joints à l’armée des Turcs, en le retirans chez eux , auoient un, & 1-1,,
refolu , felon l’infiruâion queleur en auoit donnée S inan , de s’emparer de la Tranliilua: tufs fur le ,
nie , auoient intelligence auecques les principaux ,quielloient marris de cette alliance T’mm”

mans-mieux introduire l’eût-anglet 8: l’infidele dans leur pays , que de s’accommoder
* la volontéde-leur Prince , qui s’appelloit Sigifmond .Battory , nepueu d’alarme Roy de
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I x 5 94. Polongne. Or ceux qui. faifoient cette menée , ayans contrefait des lettres du grand

Chancelier de Polongne , donnoient à entendre par icelles au Prince Sigifmond , qu’il
elloit auec vne puillantearméc fur les frontieres de Polongne , en intention de siabboua
cher auec luy pour afaires de tres-Ërande importance 5 ce que le Tranfliluain croyoit du
commencement ,de forte qu’il s’e oit acheminé pour aller trouuer le Chancelier : mais
fur le chemin ily eut de fes plus fideles feruiteurs qui l’aduertircnt du dellein de les enne-
mis , 8: que ce Chancelier n’efloit autre qu’vne puillante armée de Tartares, qui auoient
delTein de fe faifir de fa perfonne , et l’enuoyer lié 8: garroté à Confiantinople, 8c cepen-

dant s’emparer de fou pays. , lOn l’armée des Tartares citoit defia à Hufi,de forte que le Prince manda aufiis’toi’t aux
ficus de toutes parts , qu’ils enlient à le fuiure contre ce puiffant ennemy , lefquels bien

. qu’ils le fillent ŒeLenuis , dautant qu’ils fçauoicnt que l’intention de leur Prince el’toit
S a de feeoüer leioug 8c n’eftre plus tributaire de l’Empire Turquchue 5 toutesfois la necef.

(ne les preKant voyans bien que s’ils ne repoulloient cet orage , il leur en prendroit oom-
me à leurs voifins,que ceux-cy auoient tous rauagez,ils s’armerent. Ce qu’ayans entendu
les Tartares, 8: Voyansleur entreprife déconnerte , le retirerent aptes auoir bruflé 8: pil-
lé plus de cinq cens village emmené vne grande multitude de perfonnes en captiuité,
8c fans palier outre , s’en allerent joindreà l’armée de Sinan,laillans cependant les affai-

res des Tranfliluains fort embroüillées. I -
gaffa . . C. A n les confpirateurs le voyaus déconnerts , 8: croyans que puis qu’ils auoienttiré
Ian-m. l’efpée contre leur Prince , ils en deuoient ietter le fourreau dans la riuiere , ils éleurene
Sigifmond vn autre Prince , à fçauoir Baltazar Battory coufin de Sigifmond , lequel [me remuè-
31°; ment s’ayda deisafciens les voyfinê, qui citoient defia en armes bien-nifes de donner feo
r... figeant-s. cours à ce Prince gntre leurs communs ennemis,à fçauoir les Turcs:celh fit reuenir cha-.

cun en la connoilÏance de fou deuoit : car ils ne s’attendoient pas que Sigifmond deuil:
trouuer vn li prompt [ecours g de forte que fur cet efionnement ayant afiigné l’Ailemblée
des Ellats à C laufembourg , priuant de biens , d’oflices, a; d’honneurs ceux qui feroient
refraétaires ,touss’y rangerent, excepté le Cardinal Battory 8: Ellienncfon frere , refu-
giez en Polôgne,où ils s’en citoient enfuys :ncar ils efioient des principaux confpirateurs;
Cependant Sigifmond mit dedans la ville le fecours qui luy citoit venu, en borde chJnu-.
railles , 8c fait fermer les portes , faifant crier à fonde trompe que performe , à peine de
la vie , n’eufl: à parler ny à le reprocher les vns aux autres la confpirationprecedente , ce.

uni donna plus dlaileurance aux traillres,croyans que lePrince auoit defia tout oublié 8c
tout effacé par fa douceur. A deux iours delà il fit publier quel’Empereur Rodolphe
auoit obtenu vne grande vidoire contre les Turcs , ce qu’ils furent contraints de croire;
car efians renfermez , ils ne fçaùoient plus rien que par l’organe d’eleur Prince , pour en
confirmer la verité , bien que ce full vne chofe feinte , ilfit tirerl’artillerie, faire feux
rie-ioye , 8c chanter le Te Daim: 85 là deffus , conuie les principaux au feflin qu’il auoit
preparé en fou Palais pour la réjoüilïance’de cette bonne nouuelle.

1, 5:53 Î: - Cnvx cy creurent aifémêt qu’il n’y auoit autre dellein que cette refioüilTance publi-
piinc. que , 8: s’y trouuerent tous,autant les coulpables que les autres : mais au milieu’du reflin,’

il en fit faifir quatorze des plus criminels, qu’il fit mettre en diuerfes prifons , 8: le lende-
, main des le matin , en fit conduire cinq en la place publique , où les quatre eurent la telle
tranchée , 84 l’autre fut tiré à quatre chenaux a: écartelé z car cettuy-cy auoit refolude
l’affafiiner: ces corps furent lailfez tout le iour à la veuë de tout le monde, pour damanta-

. ge intimider ceux qui fe fentiroient coulpables de cette entreprife. Il auoit aufli trouué
moyen de le faifir de la performe de Battory,lequel ayât fait mener à Claufembourg, il le
fit ellrâ gler en la prifon,& alors n’ayant plus de côpetiteur, & tenir en fa puiflanceîcazx.
qui luy pouuoient brouiller [on Ellat,il propofa incontinent aux liens en quelle tyrânie
ils vinoient fous les T urcs , aufquels encore que depuis tant d’années ils enlient payé tri-
b.ut,neantmoins ils les auoient toufiours traiôtez comme leurs plus mortels ennemis,rui-
naus &rauageans leur Prouince , commes’ils enflent elle des rebelles, 8: enuoyans côtre
eux des natiôs efirangeres pour dellruire leur pays ,8; emmener leurs femmes 84 leursen-.
fans en me cruelleferuitude: qu’il ne leur pouuoit pis arriuer quand ils fe feroient reuoi-
tez : que de fa par: ilel’toit alfeuréque fes alliez ne lelaiiTeroiêt point au befoin, pourueu
qu’eux-mefmes le voulu ent [ouuenir de leur ancienne valeur tant redoutée de ceux anf-
quels ils s’elloient rendus tributaires , plus par lafcheté que par neceffité. Le peuple qui
auoit defia pris l’épouuente de ce qui s’elloit palle contre les plus apparents,& qui fléchit
bien-roll àla volonté de fun Prince,quand les deflieinsfont colorez parvne apparence de
juliice 8c du bien public: leur Prince mefme leur ayant promis tout le butin qu’ils pou r- ’
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roîent gagner contre leurs ennemis , confentirent bien-roll à tout ce qu’il Voulut , fi qu’il 15 9 4 .
aiTembla iufques à quarante mille hommes,aufquels il fit tourner la telle vers le Danube, L
efperant y faire rencontre,& de fait ils y trouuerent huiéît nauires Turquefques chargées
de precieufes hardes, or , argent , 8: marchandifes de tontes fortes,defquelles ils en prin-
rent fept : ce butin les encouragea d’aller, mettre le fiege deuant Themifvvar : mais les
Tartares qui vinrent faire de nouuellescourfes en la Tranfliluanie , forcerent Sigifmond
de leuer le fiege pour aller delfendre fon pays ,au mefme temps que chouuerneur de C a-
rolfiad faifoit delÎein fur la ville de VVihith , laquelle il print : mais non pas le chafieau, ’
la ville fut pillée 8: faccagée , 8c emporterent le butin à Carolfiad. a
. CnCY fepalfoit en la Tranffiluanie : mais il ne s’en faifoit pas moins en la Valachie,& XVl
cula Moldauie; car aptes la mort d’Iuon , les Turcs à la priere de Henry Roy de France Gentil;
&de Pologne ,y auoient mis fou frere Pierre , lequel a elle quelque temps refugié en
France : mais ilfit tant de tyrannies &Id’exaâzions , dés le temps mefmedu Balla Maho-
met ,que les plaintes quis’en tairoient continuellement à la Porte , furent caufes en fin
2:31 fut mandé en Confiantinople , 8: Alexandre mis en fa place. Toutesfois cefluy-cy

teneores’plus hay que [on deuançier,tant pour fou aerance infupportable,que pour
les actions 8c [a cruauté 3 joint que de [on temps il auoit permis aux Turcs de faire mille
extorfions fur fou peuple,afin qu’ils le lailTailent vîure à la volonté : de forte que les hies,
les femmes , les filles 8: les garçons , tout elloit à l’abandon de leurlubricité infatiable:
cela donnoit bonne enuie aux peuples de le reuolter z mais cela ne fe pouuoit faire,tandis
qu’Alexandre rcgneroit fureur, ils s’afl’emblerent fecrettement, 8: deputerent quelques- flafla?
vns d’entr’eux pour aller trouuer Amurath au nom de toute la Prouince,où cil ans ils fup- un 2mn.- A
pliere’nt’en toute humilité fa M ajellé , leslarmes aux yeux , de vouloir auoir pitié de leur ml!- l
mifere, ellre impoflible depouuoir plus viure fous vu fi cruel & tyrannique Prince , qu’é- r
toit Alexandre : qu’il y auoit entr’eux vn Ban defcendu des Princes de Moldauie , nom. P1533123:
me Michel, duquel ils efperoi’ent tout bon traiéternent pour fa generofité 5 s’ il les vouloit leur Prince.
tant gratifier que de l’efleuer à la dignité de Palatin , linon qu’ils le fupplioient de leur

bailler celu u’il luy plairoit , pourueu qu’il leur citait ce "tyran. .
C n Michel auoit elle fort foupçonné par Alexandre , de faire des menées dans l’efiat, fififlxj’â’f

8: auoit fait ce qui luy auoit ellé pollible pour fe faifir de luy : mais il s’efioit toufiours fi dm de v3: ’
bien tenu fur fes gardes, u’il n’auoit peu executer. fou dellein : en fin il fut mandé à Con- lubie .8:
Rantinople , felon’ le de 11’ de ce peuple , a: fut infialé par Amurath au Palatinat de la mmm’

Moldauic T ranfalpine, ou Valach ie:les peuples de cette Prouince le receurent aptes auec ”
grands applaudiiTemens 5 quant à Alexandre, s’en allant quelque temps aptes à Confian-
tinople auec fa femme, pour le plaindre 8c tafcher de recouurer fadignité : comme il eufl Maman!
fait plufieurs menées pour’rentrer dans ce Palatinat,il fut découuert parHierem ie, agent
pour la Prouince à la Parte de l’Empereur Turc, 8: fut pendu 8c eflranglé, citant fort ri- tranglé à Cô-
chement habillé, cequi aduint vu iour de Dimanche des Rameaux,& du temps de l’Em- M’aml’lh

pereur Mahomet , en l’année :597; * ’
’ OR Michel citant en pofTeflion de cette Principauté , tout fou but a: fou intentiô fut i

de mettre [on paysen libertézpour ce faire,iltrai6ra articulierement de cette affaire auec
Aaron Vaiuode de Moldauie,lefquels en ay ans con ultéenfemblément, 8c fçachans defia . s
combien leTranfalpin auoit elle heureux entoures fes entreprifes,& l’alliance qu’il auoit
auec l’Empereur,les Kofaques 8c les Polônois ’delibererent de le mettre en fa proteétiô,& i
de faire vne ligue offenfiue 8: defenfiue contre les Turcs 8c Tartares ,les effeétsde laquel-
le fe pourront Voir en la vie de Mahomet troifiefme. Les Lieutenans de l’Empereur pri- "me" au
rent d’ailleurs ViiTegrade en Hongrie le vingt-quatriefme de Septembre , & Crafiouiz en Valaquc; a
Croatie; fi, bien que cette année les Turcs eurent à fouffrir en plufieurs endroits. Au Tranfliluînl
temps que tous ces remu’ëmen’s fe failbient en la Hongrie 84 autres Prouinces circonuoi- n
fines , les Ianiilaires qui auoient delia pané plufieurs lunes , fans toucher la paye , firent i
vne nouuelle fedition , non gueres moindre que la premiere : car ils vinrent en fort gran-
de multitude iufques au Corps-de-garde des Cappigis , où ils tuerent leurBalla 8: quel-
ques autres, menaçans leur Empereur : mais cela fut incontinent appaifé par la mort de
quelques Officiers qu’il fit e’xecuter fur le champ : comme il auoit elle contraint de faire X
en l’autre efmeute , laquelle ie defe’riray en cet endroit" plus articulierement , en ayant Grandesfeü-
cité depuis informé par-ceux qui efioient lors au pays,qui difent 5 u’vn iour comme on 2332:3!”
cuit tiré du Serrail la paye pourles foldats , 8c qu’vn chacun d’eux eull touché fa folde, Continuum
ils s’en ancrent au Baghellan pour employer leur argêteu armes, 8: autres chofes,dequoy Pli-
ils auoient befdin ,- maisles marchands refuferent de prendre cet argent , difans qu’il
citoit faux: Cela laitonnoit fort les foldats z car ils difoient que c’elloit l’argent du grand
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Seigneur , fi’bien qu’vn foldat s’opiniaflrant contre vn marchandiqui luy foufienoit que

î 59 4s ce qu’il luy bailloit, elloit faux , ce foldat entraentelle cholere qu’il tua le marchand en
n” - plein Bagheilan, lieu. qu’ils tiennent pour fainâ 8: facre’ : aufii-toll chacun ferra fes mat-

chandifes,& montans fur les pinacles des Mofquées , crierent l’alarme de toutes parts , fi
qu’il fe fit. dans cette grande cité le plus efirange 8c merueilleux tumulte , dont on ayt en-
core entendu parler. (matit aux gens de uerre,ils s’en vinrent tous au Serrail,ne deman.
dans que leur Empereur, pour le vanger ur luy de cette tromperie: mais onles appaifa en
fa ifant ietter par demis les murs du Serrail quelques facs d’argêt, 8c puis il fit trancher les
telles à ceux que nous auons dit cy-delf us, les corps defquels turent aptes déchirez 8: mis
en pieces par le peuple,& pour elloulïer du tout cette fedition , on fit fairevn cry que tous
les foldats enflent à rappor’terlïar eut de leur folde qu’on leur venoit de bailler qu’ils di.
[oient dire faux , 8: qu’on leur en ailleroit d’autre,cc qui fut fait. I’ay fait cette feconde
narration pourle contentement de ceux qui l’ont oüy rec-iter d’vne façon 8: leu d’vne au.
tre. Enuiron le mefmetemps luy arriuerent les nouuelles detout ce qui s’efloit pallié en
la TranIIiluanie : ce qui le toucha tellement qu’il en mourut de trifieffe : les autres difent,
-& c’eil le plus commun, d’vnæpoplexie5ayant fait’vn trop grand excez à boire, au mois
de Ianuier ,en l’an de grace mil cinq cens quatre-vingts quinze , St de l’Egire 1001 . le .
quarante-feptou quarante-neufiefme de fou aage , a: le 2,05 de fou Empire : feant à Ro-
me le Pape Clement V I I I. en l’Empire Rodolphe , 8: en France Henry le Grand : on
tient qu’iltomboit fouuent du haut mal , ce qui luy rendoit la face toute blefme 8c de
couleur de plomb : d’autres difent qu’il mangeoit de l’opium, 8e que c’efioit cela qui luy

rendoit ainfi la couleur palle. ’-
. p I L eut dés le commencement vne concubine de l’Ille de Corfou, de laquelle il fut éper.

hÏI’gg’c’lfide duëment amoureux fort long-temps : de forte que mefmes efiant paruenu à l’Empire, en-

concubine cotes qu’il eufl grand nombre de concubines , toutesfois il ne-voulut iamais auoir affaire
d’Ammdln à pas vne , iufques en.l’année quatre-vingts 8: deux : elle s’appelloit Hafachi , qui auoit

vne fœur mariée à vu Notaire de Malte, comme elle confeffa à plufieurs, lors qu’elle me.
toit pas encores paruenuë au comble de les Grandeurs 8: profperitez 5 depuis toutesfois,
comme elle le vid fi particulierement cherie d’Amurath , elle le dénia , 8: le difoit eilre
gentil-femmeVenitienne: mais Voyant que tous les enfans qu’il auoit d’elle, qui auoient
defia elle quatorze en nombre , vinoient fort peu de temps , se mouroient tous en fort
bas aage, cela donna occafion au Muphty , qui bailloit particulierement la Hafachi , &-
aux Talifmans 85 Doâeurs de la feâè Mahometane , de luy confeiller de prendre d’au-
tres femmes St de quitter cette-cy,pour voirfi les enfans qui en viendroient , feroient de
plus longue vie. A cette occafion fa fœur aifnée qui elloit vefue de Mahomet Bail a , du;
quel il a cité difcouru fort amplement en cette hilloire,luy fit prefent d’vne fort belle fil-
le , ’86 en fuite , (comme il ne faifoi’t point de cas de celles qui alloient au vieilSerrail) il
luy en fut prefenté plufieurs autres , lefquelles il engrofl’a prefque toutes au bout d’vn
certain temps,dont il fut li ioyeux,qu’il commença à diminuer beaucoup l’affection qu’il

Amurath portoit à la Hafachi , 8: à entrer en opinion qu’elle l’auoit polTedé tout ce temps-la par
croît afin" enchantements 8c autres mauuaifes pratiques , fi bien que fur cette feule imprellion il fit
Ë: failîr toutes les femmes,tant Chrelliennes 8: Iuifues,que G recques 86 Perottes, [qui font
rachi- toutes employées au feruice du dehors des Serrails pourles petitesnecelli-tez des Sulta.

nes) 8; commanda qu’on leur appliquafl àtoutes la queflion , afin de leur faire confelÏer
s’il citoit pas vray que Hafachi auoit vfé de fortileges en (on endroi&,celles-cy foufiinrent
conflamment le contraire , fi bien que n’en ayant peu rien tirer, il le repentit de fa rigou-
reufe procedure, 8L monilra de là en auant aulii bon vifage à Hafachi qu’il auoit oncques

fait. ’ vM A! s elle qui vid fou innocence iuflifiée ,3: que d’ailleurs Amurath efioit autant ou
plus épris de fou amour que iamais,commença lors à faire la dédaigneufe, luy faifant en.
tendre comme elle luy auoit enfanté vu nombre de beaux enfans , 84 comme elle s’efioit
toufiours moni’trée fou efclaue tres-obeyffante 8: tresvfidelle à fes cômandemens,comme

’ , elle elloit refoluë d’y continuer tous les iours de fa vie,& neantmoins qu’il l’auoit fcâda-
IÎSÀ’Z’SÎËÏ life’e autant qu’il luy auoit elle poliible,fans luy en auoir iamais dôné aucun fujet,de forte»

site iufiific’e. qu’elle ne pouuoit pas d’orefnauant,fon honneur fauf,auoir fa compagnie : car on peules
toit qu’elle eull fait quelque nouneau fortilege. La pallion d’Amurath augmê tant par ces
paroles qui feruoient de matieres pour rallumer les vieilles flammes ui l’auoient .fi long-

,.4," .

temps confommé, 8L qu’il auoit comme elleintes par fou foupçon , t ce qu’il peufi pour
’amadoücr, 8c la mionardant plus amoureufement que iamais il n’auort fait, tafchoit de

l’adoucir par toutes fortes de carelles 8: de prefens dont il fe pouuoit auifergmais elle bur-

’ i toit
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toit au mefme delfein qui jadis auoit heureufement reülli à la Roll’e’ou Roxelane , mere î 5 9 5..
du pere d’Amurathzmais craignant encores que les prieres n’eullët pas allez de loreepour - *-’-*
difpoler le Sultan à vne fi grande chofe , elle y fit intervenir fou fils Mahpmet , celuy qui
fucceda à Amurath,& qui efioit l’aifné de tous les enfans,qui ellortilors a Magnefie,pour
obtenir de fon pere qu’elle fait affranchie , 8c eull la lettre de Qucbm a tic-outre ce la per-
million de le retirer hors du Serrail , pOur aller ou bon luy femblerort,ma1s Amurath n y

voulut oncques confentir. ’ . -A fun aduenement à l’Empire , il auoit donné efperance qu’il ferort d’vn naturel plus
pitoyable que les deuanciers : car aulii-toll qu’il fut entré dans l’on Serrail ,.on luy amena
les cinq petits freres ,defquèls il a ellé parlé cy -delfus , auec leurs lucres, aulquelles Il pro-
relia du déplaifirqu’il auoit de faire mourir ces enrans: mais puis que c client vne ancren-
ne 8c necell’ aire coufiume pour rendre fou Ellat alleuré , qu’il rallon qu’elles enlient pa. Amurath

tience,incontinent ils furent conduits en vne chambre,& la ellranglez par vn muet auec- la:
ques des cordes d’arc ,ou desmouchoirs , comme les aut res difent , à la veué des meres, m3", mm
defquélles on tient que l’vne le tua de douleur , 85 aulii-toll furent apportez a Amurath, au": mou-
lequel émeu de compallion pour l’innocence deces etits enfans, pleura comme l’on dit, 15:35,, de
8L commanda incontinent qu’on les remportall,& t ietter le muet executeur dans la mer Selim d’en-
felon la couliume. Son pere Selim auoit fort’al’feâionné l’ail’né de ces petits entans , de
forte qu’auant que mourir , il les fifi amener tous cinq (le plus jeune elloit à la mammelle) ce.
8: fçachant bien qu’apres fondeceds,à la venuë de leurfrere ailné,la mort leur elioit alleu-
rée,l’ainour paternelle l’émeull tellement qu’il accufafon improuidence,& regretta gran-
dement qu’il ne les auoit ennoyez en France entre les bras du Roy , puis-quille pouuoit
promettre la conferuation de les enfans,de laferme alliance 8: amitié qu’il auort auec luy,
promettant de ce faire, fi DIEV le failoit reuenir à conualelcence. b ’

’ MAIS pour reuenir à Amurath , les pleurs auoient lailT é de luy vne.op1nion d’vne hu-
manité 8: bonté naturelle,& qu’il n’elloit porté à cette executiô que par la loy du Royau-
me ,l 85 la jaloufie de la Royautézon remarque aulfi’vn autre traiét qu’il en fit en venant de
la Prouince de Magnefie en Confiantinople: c’ell qu’ellant fur cechemin,on dit qu’il vid
vn bon homme labourant la terre, duquel il s’approcha, 85 qu’efiant defcendu de cheual, A h
il le dépouilla de la robbe qu’il auoit fur les efpaules,& la mit fur celles du laboureur,puis b3: tu.
ayant pris l’éguillOn 8: la charrué d’iceluy, il laboura luyamelme , 84 fit deux lillons : ce gnauanrque
fait aptes auoir rendu l’éguillon au laboureur, 8c remis la charmë,il luy donna cette rob- Pïprfiggï’je
be qu’il auoit dépouillée , laquelle elloit de drap d’or , fourrée de martres febelines , l’ad- fan Empire,

treuillant qu’il luy donnoit chofe de plus grande valeur , peut-ente qu’il ne penfoit , a:
que fi d’aduenture. il luy prenoit enuie de la vendre,qu’il le fouuint au moins que fou prix
elloit grand, 8: qu’il fe gardall d’y perdre: outre cela mettant la main en la poche , il luy
donna vne poignée de ducatsQJant à-ce qu’il laboura ,il ne fit point cela par vne maniere
d’acquit,ou par quelque galanteriegmais pour obeyr aux loix de la Religion 84 anciennes
coullumes de les predecelfeurs : carton dit qu’il felit dans leurs liu res,defquels entr’ autres
il au oit ellé fort lludieux,que l’Empereur s’acheminant au liege de l’Emp ire pouren pren-
dre pollellion,doit luy-’mefme labourer la terre,afin que par cét augure il barinilfe la lieri- ,
lité de les terres, 8: y mettre au contraire la ibrtilité à: l’abondance de toutes choies.
, SES aidions , dif-je , donnoient vu indice d’vne douce 85 benigne nature : mais fi elbce
qu’il traiàa aulii malles principaux officiers que pas vn autre , les bannili’ant, ou failant
mourir, comme il s’ell veu dans fou hilloire, à quoy on peut encores adjoufier que vers la
fi n del’année mil cinq cens feptante 8c neuf, il enuoya fecrettement 84 en diligence fon
Imbrahor Balla à Bude, faire ellrangler, comme il fit, leBalf a quiy conunàndoit,dequoy
Mahomet premier Vizir ayant fenty le vent,tafcha d’empelcher cette executiou,pour ce
que ledit Balla elloit (on parent,& de les plus grands amis: Amurath pour luy complaire
84 le gratifier,luy bailla des lettres de reuOcation de cette mort,qu’il enuoya en grande die munit un
ligencc à l’Imbrahor,lequel le courier joignit auparauant qu’il full âBudesmais il ne laif- Ëgngkg:

la pour cela de faire faire ladite execution , ayanteu commandement verbal d’Amurath, de. a c ’ .
quand il le dépefcha,de palier outre,quoy qu’il luy fceull efcrire ou mander au contraire:
cét Imbrahor. [ou Imbraoul : car on dit l’vn 8: l’autre] commanda cependant à Bude iuf-
ques à L’arriuée d’vn autre Bail a qui y fut ennoyé , 8c fit conduire à la Porte toute la che-
uance du Balla mort-,qu’il trouua en la mailon, laquelle on difoit elire de cinq cens mille
ducats en argent monnoyé, 81 enuiron autant en bagues 8: autres meubles.

CELA ellonna Mahomet à la luitte d’vne autreexecution qu’Amurath auoit fait faire Fait pendre
l’an precedent d’vn riche Grec nommé Catheculine , furnomméSaytamogli : c’ell à dire C"”°c"5"°

. - G a;fils de Satan , lequel ilfit pendre de [on propre mouuement, deuant la porte d’vne (renne poïrcqlmy.
R-rr
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7 45 - Hilloire des Turcs, .
1 59 a, maifon ou il demeuroit ,. pres le Danube. Ce Grec cfloit fort confident auecques lediâ

Balla , par l’authorité duquel il auoit fait demettre deux Patriarches de Conflantinople,
8: les Vaiuodes de Valachie 8: de Mold.ariie,lubflituant en leurs places , d’autres ni dé-
pendoient entierement de luy : l’occafion de cette execut ion proceda d’aucuns aduis
donnez a Amurath de la part du Tartare , que ce Grec citoit caulè des troubles de Mol-
danic. Et cette execution faire , le Chaoux quien auoit la commiffion,alla en Moldauie,
mettre en polfelfion le Bogdan,defiré detout le pays,lqui en auoit chalfé Pietro Vaiuode,
mis en cette dignité par ce Grec , 8: par ce m0 en la guerre qui s’y allumoi.t,fut pour lors
alloupie, 8: le pays pacifié: 8: à la verité il s’e fait autant de reuolter. fous ce Prince,que
fous aucun autre de les deuanciers , tant des Prouinces , que de les gens de guerre , ni
ont allez fait connoillre de fon temps , quel pouuoit ils auoient en eét Efiat : outre celles
qu’on a pû lire en cettehilioire , celle de Cypre ell allez remarquable y qui arriua au mois
d’Auril , mil cinq cens feptante 8: huiét -. car Arabe Acmat qui commandoit comme Be-
glierbey en cette Ille,8: qui auparauât auoit cité Vice-Roy d’Alger,fut malfacré à Fama.

Leneglierbey galle par les Spachis 8: Ianilfaires. , dautant , difoientuils , qu’on leur retenoit partie de
ËCCÉFÎF’P": ’ leur folde. Quand la nouuelle en vint à Confiantinople,on difoit qu’apres auoit elle alnfi’

IËËKÎgflj tué , fou corps auoit elié juté fur le pané, au mefme lieu où il auoit fait efcorcher vif par

le commandement de Mullapha , le genereux 8: vaillant Bragadin : cependant on com-
manda à Vlichialy General de la mer,d’aller à Pama clic informer contre ces mutins ont
les chaflier , ce qui fut apres reuoqué 8: la commifiion donnée à Morat Aga , vu de les
reniez, qui y fut auecques fix gallions,8: en fit executer à mon fept ou hu’iét des autheurs
de la mutination , fans ofcr palier plus auant , de crainte de plus grand mal. . f

Dv temps qu’il n’ymoit que la Hafachi, comme il elloit tout cour inent enuers les fem-
mes,n’en reconnoi ant point d’autres qu’elle , aulli citoit.il fort fobre,tant en fou boire
qu’en forl’rnangcrzmais litoit qu’il fe lailfa aller à la poly amie 8: à cette multitude de
femmes , il lafcha aulfi-toll la bride à les appetits , 8: fai oit loire de beaucoup manger
8: de bien boire , fi que les excez en fin le conduifirent au tontina: il fut pere à ce qu’on
dit , de cent deux enfans , nombre memeilleux 8: prefque incro able, fi on ne’veut confi-

Hemeîlleux derer que ce n’cll pas chofe’impoflible en vne fi grande multitude de femmes qu’il y adis
les Serrails des Sei neurs Othornans,vçu qu’il s’ell: trouué de fonatëps vn Bali a qui en a en
Iluratll,& res plus de foixante. 1 citoit du commencement fort addonné à l’efiude z mais depuis qu’il le
inclinatîms- lailTa mail’trifer par la débauche , il dcgenera bien-roll de cette honnefie occupation , ou,

plulloll il lafcha la bride au naturel u’il auoit receu defon pere , 8: qu’il auoit-retenu
s quelque temps en bride par la modellre 8:, l’amour des fcicnces. ’ "-

’ . C E pendant on tient qu’il auoit vne fi bonne opinion de fa performe , 8: elloit fi plein
de fuperbe 8: de prelomption , qu’il ne croyoit pas que les plus grands Princes fuffent di-
gnes de le feruir. A quoy feruoit beaucoup encores de ce qu’il le voyoit recherché par
tous les Princes Chrelliens deux entr’auttes qui n’auoient point accoufiumé d’enuoyer
à la Porte, à leauoir le Roy’d’Efpagne 8: la Reyne d’Angleterre z car en l’année mil cin

cens feptantc 8: fept , Iean de Mariano Milanois , qui auoit ellé autresfois’ efclaue
Confiantinople , fueenuoyé auecques lettres de creance duRoy Philippes d’Efpagne au , ’
premierVizir Mahomet , pour faire vne paix ou trefve entre Amurath8: luy , pour la-
quelle il prefenta quelques articles , lefquels ayant expofez , le Balla montra n’être con-
tent qu’on n’auoit dépefche’ vn Amballadeur pour traiâer là dell’ us , comme on luy and?!

dit 8: alfeuré qu’on feroit auparauant la venuë dudiét de Mariano -, toutesfois on palfa
ântglgg’du outre en cette negociation,8: f: continua par luy longaëps depuis fort fecrettemë t auec-
g:e’:Po.,,Pâ.;. ques lediét Bali a , fe tenant caché à Confiantinople , ou il s’e oit logé fans le communi-

re rrefvcauec uer à aucun Chrel’tien, 8: quand il alloit deuers le Bali a, s’il rencontroit quelque Franc,
Ammh’ Ëc’efl: à dire des Chrelliens de l’Eglife Latine) il fe détournoit du chemin, ou le cachoit le

s vifage pour n’ellrc conneu,8: entretint ce traiélé dônant efperance de la venuê d’vn Am-
balladeur,qu’îl difoit elÏre arriué à Naples, pour lequel conduire, il fit ennoyer a Raguze
vn Chaoux,auecques amples mandemens pour le faire bien voir 8: honorer par tout , le-
quel Chaoux l’attendit plus d’vn an audit Raguze,8: finalement n’y côparoill’ant point,

luy fut ordonné de s’en reuenir,finalement ayant iceluy Mariano longuement entretenu
le Bali’ad’efperance dudit Arnbalfadcur,qu’il difoit ellre tombé malade à Na les au com-
mencemét de l’année mil cinq cens feptante’ 8: neuf,il le prefenta auec dépe che du Roy,
fou maillre, par laquelle il citoit fubrogé à cét Amballadeur,auec pouuoit de traiéter,ou
la paix , ou vne trefve ont quelques années , 8: comme performe publique alloit a dé-
couuert aux audiences âuBalfa , accompagnéde fafamille velluë de liurées , 8: continua
ainfivlon’g-temps cette negociationzce que ie remarque afin qu’on paille voir que ceux qui

A ’ nous
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nous auoient tant blafmez pour cette alliance, l’ont toutesfois eux-mefmes fort ferieufe- r 5 9 5;

ment recherchée. ’ ’ m M ”*’ CE fut aulfi en cette melme année milcinq cens feptante 8: neuf , que la Reyne d’An-
gleterre traiéta vne alliance auecques Amurath,8: fit receuoir à la Porte, vn lien Ambaf.
adeur ordinaire, 8: des Confuls en plnfieurs de les havres, ou lesAnglois trafiquent. fous

leurs bannieres, s’efians par ce moyen dillraiâs de celles de France,fous lelquelles ils fou-
loient trafiquer és mers des Seigneurs Othomans , comme font toutes les autres nations C9"? fifi;
de la Ch refilenté , excepté les Venitiens qui vont fous leur ba’nniere..(Luelques-vns ont mai”; a,
voulu dire qu’il auoit elle grand imitateur de fou ayeul Solyman: mais quant à moy iel’e- Solyman.
flimerois d’vn elprit tout contraire au lien : car l’autre auoit vn courage belliqueux , qui 5
vouloit luy-mefme conduire les arméeszcettuy- îy ne bougeoit de la maifoniSolyman tut
confiant , ma nanime, heureux en les delleins , age en la conduite , 8: cettuy-cy incon-
fiant en les’reiâlutions , qui s’eltonnoit de peu de chofe , mal-heureux en la plus- part de
les entreprifes , 8: qui s’y elt allez maLconduiâ ,extrémement defliant ,8: qui a fait bien
founent jullice par inégalité 8: ballelle d’efprit , plultoll que par vne connoillance du
droié’t 8: de l’équitézcomme il a paru aux châgemens 8: en la mort qu’il a fait fouffrit à les

principaux officiers 5 car ayant l’elprit taciturne’8: pelant. , cette imagination lente ne ,
pouuoit penetrer dans les côceptions de ceux qui luy rendoient quelque fidele leruice, 8:
lafubtilité de leur efprit luy ellant vn fujet de delfiance,ne pouuant fouffrir des gens d’va
ne grande 8: fignalée vertu , 8: toutesfois ne S’en pouuant palier , veu les grands ennemis
qu’il a eus-de toutes parts 5 aulfi cela le falloit-il plutoll par foiblelle d’efprit , que par
cruauté,ayant,ellé au demeurant allez humain,au’xcholes principalement qui ne concer-

noient point fou Efiat. . . ’A l’on adirenementa l’Empire,il fit de grands remuë-mel’nages en fou Serrail,démettant

vne grande partie des officiers de feu [on pere , pour inflaler les fiens en leur’place : entre
les démis fut le Bollangi ’B.alli,le premier 8: le plus honorableellat chezluy , l’Oda Bafli,
ou grand Chambellan, le maillre d’hollel,8t vn grandnombr’e d’autres : il fit Cigale Ita-
lien premier Capitaine de les gardes , ni n’eltoit auparauant ne le dernier de quarre
qu’ils font 5 il demit aullr le Chaoux Ba a , pour mettre en fou lieds-celuy qui luy apporta
la nouuelle de la mort de fon pere :tOutesfois de tous ceux-là qu’il olla de leurs charges, il
leur continua leurpaye,au moins pour vn temps.Q1ant au BofiangiBafli,il fut en quelque
danger de la vie, d’autant qu’à fou arriuée,com-me il fut à la pointe du Serrail,8: qu’il eull:
demandé l’ouuertnre de la porte d’iceluy à ce Bollangi Balfi à qui en appartient la charge,
cettu -c I le refula du tout,fi qu’il fut contrainét d’enuoyer q’nerir Mahomet Balla,lequel
vint ou ainement le trouuer , 8: luy amenades chenaux , fur lelquds ceux de la trouppe

’ ellans montez, ils entrerent dans la ville au dellous de fou Serrail , titans dans le port 8:
. par la porte des Iuifs , qu’ils ap ellent Chifout-capi z comme donc il fut ellably 8: receu

en la dignité Imperiale , alors elouuenant de ce refus , il le vôuloit faire mourir 5 mais
Mahomet Balla luy remonllra qu’il auoit fait [en deuoit , 8: le [auna pour cette fois.

l

Rrr ij

gît-W- -



                                                                     

748. l Hilloire Turcs ;
ammmmuenmwuemmuu
CONSIDÉRATIONS

svu LES ACTIONS PLVS SIGNALÉES
d’Amurath 1H. du nom,contenuës en ce feiziéme Linre del’Hifioîte des Turcs;

par lefquclles la Iullice a: Pronidcnce de Drnv peuuent cllre remarquées;

’ . " N ce temple myllique qui fut mouflré’ au Prophete Ezechiel , on ne voyoit à.
« ’ droiâ 8: à gauche que des figures de palmes 5 en figue que les fideles ont de

A, 5 tous collez des fujets de combatte , 8: des matieres de triernphe : mais s’il
I *’ l nous ell: loifible d’entrer dans le facré temple de la Prouidence eternelle , ne

" - verrons-nous pas detous collez des trophées éleuez ,8: les lauriers 8: les pal-
mes qu’elles a obtenuéslnrtoutes nations par la iulle &lage conduite , pour confirmer
ceux qui croyent en elle , qu’il n’y a point de hazard ny de fortune pour ceux qui elperent

en la lainae aliillance? ’ l a ’v V o v I. E z Vous voir les palmes qu’elle s’ell acquile en l’Orient durant la vie d’Amu-
rath è confiderez la guerre des Turcs contre les Perles , elle permet que ceux-là rauagent
des Prouinces ent-ieres , prennent les meilleures gilles , voire la Capitale de la Prouince,
pour le cheminent des débordemens , des cruautez , 8: des feditions de ces peuples : mais
voyez auflî ces mefmes vainqueurs qui abufoient de leurs viétqires , 8: croyoient vaincre
en la force de leurs bras , battus le plus fouuent , perdre de grandes batailles , 8: en fin
contraints de quitter tout. el’ay dit quelquesfois ailleurs , que les Perles citoient confer.
nez pour tenir telle aux Turcs , 8: que pour donncrquelqnc relafche aux Chreflîens , on
falloit choquerces deus: puillantes nuées l’vnc côtre l’autre chez eux-mémes,pourpreler-
uer ceux-cy d’vn fi grand orage: mais quelle plus belle prenne en peut-on tirer que par ces
dernieres guerres a car fi l’Empereur Turc eull laillé faire Mullapha , li les gens de guerre
ne le full eut point mutinez , ce grand Royaume ne s’en alloit-il pas fous l’obeyllance des
Othomansêquelle plus belle inuention doncques le pouuoit- il trouuer,que d’olier le chef
qui pouuoit vaincre,8: que de reuolter les foldats qui pouuoient conquerirèSi le Leéteur
a voulu prendre gant à toute cette hilloire , il jugera facilement que toutes ces choies
ne le failoientque pour prcferuer la Hongrie, 8: autres Prouinces circonuoifines: cargue
full cm: -elles deuenuës ’, fi au lieu d’aller en Perle , elles enflent en toute cette multitude
fraifche 8: repofée fur lesbras , veu qu’apres tant de pertes ils ne laillerent pas de leur fai- ,
re beaucoup de mal ,en la Croatie , en la St rie,en Hongrie,en Polongne,8: ailleurs: que I
s’ils enflent dompté les Perles , que n’eulllint-ils point fait auecques les armes de cette
belliqueule nation P afin doncques de faire voir aux Chrel’ticns qu’ils ne pouuoient vain-
cre parleurs propres forces , on leur faitleuer le fiege de deuant Strigonie , on met leur
armée en route en l’ille de Sch iut , on leur olle le paillant boulenert de la ville de Ianarin:
8: pour faire connoillre aux Perles qu’on les maintenoit par grace fpeciale, 8: qu’ils n’é-

toient pas our debeller leur puillant ennemy , ils ne peuuent palier outre la deŒenfiue,
8: font en n contraints de rechercher la paix. Mais pour apprendre aux Turcs ne leur
multitude elloit inutile , les Georgiens , les Croaces , les Hongrois , les Tran rlnains,
les Rafciens 8: autres euples ,lcs battent auec vne poignée de gens , jugez encores com-.
bien les querelles cinillss donnerent d’aduantage aux Turcs : au contraire combien le bon
accord des Chrelliens , des Vaiuodes à fçauoir , de Tranlfiluanie, Moldauie’, 8: Valachie
auec l’Empereur 8: les Polonois. leur caulerent de ruines: que s’ilrn’y cuit point en de traî-
tres parmy eux , aptes tant de pertes d’hommes que les’T urcs auoient foufiertes en Perle
plus de mefaife que de glaiue , vne fi grandepdel’obey [lance des gens de guerre , l’humeur
du Prince qui ne cherilloit que la folitude, 8: ne voyoit iamais fon camp,la rebellion des
peuples qui ll?’ elloient fujets , 8: la brau’e refifiance de ceux qu’il vouloit fubjuguer , fait
tirer vne con equencequ’il le full fait de beaux 8: grands ezlploiéts , 8: qu’on pouuoit le
deliurer de la captiuité , fi par vne lainéreté de vie ils le fu ent dilpolez à bien vler de la
grace qui leur elloit prelentée5fi qu’on leur peut veritablement dire ce que le melme grand
Drnv parlant par lori Prophete difoit autresfois aux Iuifs , in; leur perdition ne venoit que

d’eux , (9* leurfitlut delay fini. . -
x
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QVÀNT à Amurath qui s’imaginoit que tout luy deuoit hommage an’efl-il pas chafiié

par la mefme vanité 2 il s’el’toit perfuadé que la Perfe el’toit auifi ayfee à conquérir que

l’Ille de Cypre, 85 que parmy leurs diffentions, il les auroit alTujettis en moms de rien, le
tenant comme vn autre Tigranes en (on thrône , 8c le iafchant contre fes pr1nc1paux
Officiers , s’ils ne luy rapportoient pas allez promptement les nouuelles de la defiaite.
Mais comme jadis Phid’ias fit vne Ramé de Nemefis Deeffe de vengeance , des pierres. de
marbre que les Perles auoient apportées quant 8: eux , lors qu’ils vinrent faire la guerre
aux Grecs,aufii la trop grande confiance qu’Amurath auoit enfes forces,fut caufe que ces
mefmes hommes qu’il croyoit les plus propres pour luy acquerir des lauriers, turent ceux
qui feruirent à les ennemis de matiere pour ériger Vn trophée , pour luy apprendre que la
prefomption 8c le fentiment trop déreglé n’obtient fi fouuent les vi&01res, comme fait la
crainte 8: l’apprehenfionzc’efi pourquoy Phidias auoit baillé à fa fiatuë vne couronne qui
auoit des cornes de Cerf aux extremitez,au lieu qu’on la fouloit peindre ayant le frein en
la main,à’raifon u’alors qu’elle vient du ciel,elle arrefie les hommes indomptez,voulans
ces anciens lignifier que les Chefs de guerre doiuent pluflofi craindre l’ennemy,.que pre.
fumer de leurs propres forces : car ce iaifant, ils ne feront iamais furpris,& foufhendront

courageufement les efforts des aduerfaires. ’
LA mefme prefomption le perdit aulii pour la Hongrie: car il tenoit ce qui luy relioit à

conquerir pour fort aifé , fe perfuadans mefme défia en fon efprit la conqueûe de l’Ita ie,
mais comme il penfoit efire alleure’ du coïté des Vaiuodes cy-dellhs nommez , comme de

- les vair aux , il trouue que ce font fes plus mortels ennemisgque’s’ils eulTent elié avili vnis
entr’eux que l’Empire Turquefque efl vny en foy -mefme , les Chrelliens auoient lors vn
beau moyen de rentrer dans ce qui leur auoit cité vfurpé en ces contrées-lamais ils auoiët
tous tant qu’ils alloient , tellement leur profit en recommandation , qu’ils pofipofoient
leur Religion, leur honneur a! leur atrie à quelque petite penfion qu’ils tiroient de leur
plus mortel 84 infidelle ennemy , te moin le Comte de Hardech , lequel prefera quelques
prefens qu’il receut du Balla Sinan , à l’honneur qu’il auoit d’eflre General de l’armée

Chreflienne , 8; Gouuerneur d’vne place fi import ante que Ianarin , aimant-mieux efire’
riche auecques la reputation d’vntrail’tre , que d’auoir l’honneur d’efirc tenu pour Vn
braue 8: vaillant canalier , qui auroit courageufement defendu [on pays, 86 fait leuer le
fiege à Ion mortel ennemy. Mais l’eternelle Prouidence , qui cit ambidextre 8c qui trappe
autant à gauche qu’à droiâ, auiiï-tofl le Prince que le Sei neur , le riche que le pauure, le
fceut bien attraper au paliageœar au lieu que gardant la fi elité à fonPrince,il pouuoit en
vne fi bel-le occafion eternifer à iamais fa renommée, il perdit par fa trahifon les biens , la
Vie a: l’honneur , 8c luy qui penfoit tenir fes intentions fecrettes , 8c qui auoit fi bien déJ

- guifé les aérions ,fetrouue pris en fan piege’ , periffant lLiy 8: la meilleure partie de fes
complices.

M A I s la mort de Mufia ha n’eftcce pas vne iufte punition dès cruautez qu’il auoit r
exercées en Cypreëcar à que propos f aire mourir vn homme ui auoit bien ferui fou Prin-
ce,8c qui luy auoit plus conquis de païs que tous les autres délits feruiteursêcela femble du
tout injulle 8: fans prouidencezmais ces pieds de la-inequi ont des bras de ferme chaflirnt
pas toufiours à poinét-nommémy felon l’intention 8: le defir des mortels: mais au temps
8.: felon les occurrences , que fa fagefi’e infinie connoifi les plus propres pour le bien de
fes creatures,il fulfit que nous en puiflions difcerner le chafiiment pour noftre exemple 8:
noflre inflruétion. Voyez encores la fin d’Amurath, s’il ne reluit pas en elle vn julle juge-
ment de DIBV E car fait quefamOrt luy [oit arriuée par vn faifilTement , (oit qu’vne apo-
plexie l’ait efiouffé par fou intemi crance, 8: l’excez de [on yurôgnerie, il fut en l’vn 8: en

autre toufiours puny parla cho e qu’il auoit offencé: car fa triilelie ne venoit que dela-
reuolte de les fujets, 84 cette reuolte procedoit de fa grande ambitionzcar s’il n’eufi point
rompu la trefue auecques l’Empereur, lesV alaques,T ranfliluains 8: autres peuples n’euf-
fent iamais olé remuer tous feuls,quand ils enflent veu leurs volfins en bonne intelligence
auecques luy. Pour prenne dequoy ,quand les Rafciens fe reuolterent, à peine trouuerent-
ils auecques qui le joindre a tant les Chrefiiens efioient forts à échauffer n’y ayant eu que
la force qui les ait contraints de prendre les armes ,autrement ils in (leur toufiours demeu-
rez fpaili-bles z 8L quant à. fes excez, n’efioit-ce pas vu chafiiment qu’il auoit bien merité?
de orte que de quelque collé que vous vous tourniez, vous y verrez force palmes de la vi-
«9:0 ire que l’eternelle Prouidence,& la redoutable Iufliee du Tout-puilTant obtint durant
ce regne fur l’Atheifme 8c fur la fagelle humaine,qui voulant approfondir les .delTeins de
la majefié de l’Incom rehenfible , fe trouue opprimc’ede la gloire de celuy qui difpofe
toutes chofes en nombre, poids 8: inclure.

v D. r r ii j
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I. Naturel de Mahomet reprefente’ , [ce cruautez, , [ce dijfilutiens ,. fait mourir [et frere: , [Édition des

unifiai": : Bokcia , (a. Varfiaq. pris par les Chrefliens de Totuaragde (9’ de Fadfat: "Je de lofe
par les Turcs , dejfai te d’iceux par les Tranfiiluains. ., q

Il. Le: Tranfiiluains deuant Li ppe , qui [e rend a compofiti on z prennent plufieurs autres places , bataille
entreles Turc: (y. les Valaques, ceux-c] denieurent oiéîorieux ,l’enfeigne du Prophete Mahomet pri.

l [e en cette bataille , fuite de Sinan qui tombe dans on palus. . q
111.! Les Sicules au [ecours du Prince de Tranjfiluanie , le: Tartares’defllaits par les Mojèouites :Jaron

Vaiuode de Moldauie chafie’ par le TrMfiiluain , les conquefles de ce Prince : le Chancelier de Podolie
range (90 conquefle la Moldauie :le: Sicules refufint de porter les armes s’ils ne f onra ranchie,aigle

a d”une demefure’e grandeur rif? pre: la tente de Sigifmond , lequel ’va joindre le Palatin de Moldauie,
sinan ou loger à Tergoullliî , (9. de la à Bucarefte , Corfou difcours aux principaux de l’armée , lare

qu’il floulut faire [a retraitte. , i ’ w1V. Ordre (a diffofition de l’armée de Sigifmond , qui fi tient fur [et gardes , terreur panique au camp
p de Sinan , Sigifmond vau Tergouifle , fituation de cette place , feu artificiel caufe de la prife d’icelle,

Sinan en entend les nouuelles , fa fuite honteufe , fonflratageme qui ne la, reufiit point , «affin Bajfa
découureles fecrers de Sinan , (in pourquoy , il promet pour [a rançon centmille efim. j

V . S inan pajfe le Danube pour je retirer , fituation de jaïna-Georges , deuant lequel les Tranjfiluains
mettent le fiegc ,pitqyable finaude fur le Danube, prife du fort film??- Geor er,apres auoi r efle’ cent ans
en la main des Turcsrla Tranfiiluanie,Moldauie (9- Valachie "conquife: ur eux en peu de temps ,Ieu-
ne à Villagofmar fifi: [iules Turcs,l’arme’e-chreflienne nuage les enuironsde Toti m (go Str.’ onie.

V1. Denombrement el’armée Chrefiienne , qni met le fiegerdeuant Strigonie , [affine-bourgs pilleæ
. par PalfJ,les Turcs quittent la haute-willede Comte de Mansfeld fait 11m pan t fier le Danube,bouche le

fdeage aux afiiegeæpour le [ecours , affinera Strigonie , les ajfiIlIans repoujfiæ , caleur remarquable
du!» Vwalon , [ortie de ceux de dedans (7 leur dejfiin. ’

,V Il. Mahomet enuoge du [cœurs aux afiiegeæ , promejfis vaine: de S inan à [on Seigneur , famine du
Confluntinople ,arme’e des Turcs pour le [ecours de Strigonie , prife de K echeren par Palf; Baron
d ’Ordep,e’yc de Bebeth par le Comte de Serin, lettre: intercepte: par le Comte de Mansfeld: [luta ente

des Turc: qui leur rehfi’it, leur refilurion pour le [ecours de Strigonie , le Baffi de B ude exhortefesfàl-

dan, (a. le Comte de Manifeld ceux de [on armée : bataille entre le: Turcs (ce les Chrejlien: , a. le
nombre des morts , lafchete’ du Beglierbej de la Grece, (9. prudence du Cornu de Mansfeld.

V111. Mort du Comte Charles de Mansfeld, Dom Iean de Medicie commande Ha place , lettres interce-
. pre: donnans inflrufl’ion des afiaires des Turcs , qui bruflent la baffe-Will: de Strigonie , (9* [e retirent

au chafleau : conference de PalfJ auecques le Gouuerneur de Strigonie, (a. la rejponfe du Turc,le Reg
de Copan enterré tout roi f , S trigonie rendu’e’ par les Turcs , (y. laquelle: conditions : [âge du fort de

Viffegrade , pi ece: de canon montées àforce de bras parles Chreflien: au haut de la montagne ou (flair
fitue’e cette place ,ceux du fort fartent le baflan blanc a la main , prife de Vuotæen , deflaitte des Tar-
tares par les Polonnois. Eflienne Palatin de Moldauie empalé tout vif, eflrange hi flaire d’ on monflre
ne’ en Alema ne. prifi de Bahotch par les Chrefliens, cruauteæde Sinan enuers le: efclaues Chrefliens:
Amiræone (infirmer honorée par les Tringle: Chreflien: chajfêæde Confiantinople (a. d’ E ppm par i

Ma omet. ’ i I 1X.
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1X. Sophie pillée a» rangée par les Paflm , sinan (9° Ferrhat s’accufent l’on l’autre,’Ferrhat eflran-

55,6» Sinan premier Viæir, trouppes du Bajfi de Thmif’vvvar tailléesen pictes, prifi de V ootæa
. C9 de diffa par les Chrtfiiens,recouurée par les Turcs , l’auarice de ceux de dedans’eflant caqu de la

perte d’icelle: Samboc (9. Vaccia prifisfur les Turcs , Lippe afiiegée par iceux («bien defendu’e’ ,

a ils prennent l’ejpouuente (90 leuent le fiege, Haduuan afiiegé par l’Archiduc, (9 pris, Petrinie affin.
gée , les Tus-es defaits par les croaces , Themifvoar ajs’iegée parle Tranfiiluain , les Tartares fiant

califes de lu] faire leuer le fiegc. V
X. Contrarieteæ en l’hifloire Turque difficiles a accorder , 0 pourquoy , les Perles veulent rompre la

trefve auec les Turcs, ils fiant ficourus d’artillerie par l’ E jpagnol , puiîfante armée des Turcs en H on-

grie, qui ou deuant Agria , ou Mahomet efloit en perfimne , les infligez. quittent la taille 0- fi: re-
tirent en la fortere e , ou ils [e deflendent vaillamment , Mahomet follicite les afiiegeæ de [e ren-
dre , (9 le Tran iluain de je ranger de [on part],il efl refusé de tous les deux : mais enfin ceux de la
gïifon d’agria capitulent auecques les Turcs, leur perfidie caufe de la punition de l’Aga des la.

ni aires. x ,XI. Armée de l’archiduc en campagne pour le [ecours d’Agria , les Turcs lviennent au deuant d’elle,

l’Archiduc perfuade es gens au combat , (9* Mahomet les fiens, mais fort aigrement. ’

X11. Bataille de K ere hies Turcs pajfent la riuiere , flint mis en fuitte parles Chrefliens , (7 perdent
leur Canon , les Clrrefliens pourfisiuent leur criblai" (gr mettent les Turcs en fuirge: mais ils s’an-
rejlent au pillage quiefl caufe de leur ruinei les Turcs wiflorieux à leur tour , nombre des morts
tant de part que d’autre , le Vaiuode de Moldauie recherché p r les Turcs , retour de Mahomet à

Confiantinople , ou les Amba adeurs du SOPhJ le viennentzâauer , Totis , Papa , Fillec , Chia-
uad CV. Tatta reprifes par les Chrefliens , Vaccin brûlée , la ’n afiieg’e’ par l’Archiduc , qui efl

contraint de leuer le ne e; .X111. Iauarin petarde’ par le Baron de Vaubecourt , prife de Palette (9 Vejprim , embrafement de
Zighet , frimaire du Moldauefisr les Turcs, (9 prifi de N icopoli , nouuelle armée des Turcs ,en Hon-
grie,5îtuigouie ajs’iegée parles Turcs ,leurs ranges en la haute Hongrie,dont les Moraues fi garanti]?
fiat, [édition à Papa,Varadin afiiezé par les Turcs ,l’ Empereur Turc emmy des prefens au Roy Heu.
v le Grand, fécond (gr troifiefmefiege de Bude, tutélaire du Palatin de Valachie le Duc de Menteur
deuant Canife, il efl contraint de decamper , faute de munitions , la tville rendue aux Turcs.

XIVà Les Perfes font ligue auecl’Empereur (9 l’archiduc contre les Turcs, orivine de Cigale Corfou
l aduancement, dejfiim de l’Arme’e Chreflienne fin «kW-Bayle, quiajs’iegee, &fesfaux-bourgs

pris fines la conduite du Duc de Mercœur , qui [e rend maiflre de la place, apres vne grande refiflan-

ce, artifice des Turcs :mais de nul e e61. . . VKV. Les Turcs tafihent de recouurer Albe-RoyaHe ,empefirheæ par le Duc desMercœur , bataille entre
les Chreflieus (ou les Turcs res d’Albe-Royalle, les Un: les autres difent viélorieuxjes Turcs
toutesfois leuent le fige, dîffein de l’Archiducfitr Canifi, qu’il afiiege , (9c fi retire apres honteufe-
errent: les Turcs deuant .4!be-Ro;ale,laquelle apres s’eflre courageujêmentdefiendu’e’ , retourne dere-

chef flous leur puijfitnce,(9* efl prife comme d’a aut apres s’eflre rendue,le butin que les Turcs J firent.
1. L’armée Chreflienne prend la briffé-oille e Bude , (9° celle de Peflh : le Duc de Neuers blejfi’ à

- l’ejpaule deuant Bude , le fiege leué , (94 les grandes efperances qu’on auoit d’icelu): Mahometteprife

- par les Cheualiers de M alte,Cani [e embrafée par 4m efclaue Chreflien,Peflh abandonnée par les chre-

’ fiiens, (v- Palantuar, Strigonie afiiegée par les Turcs , qui leuent le fige , Haduuan abandonnée par

iceux, a leur deflaite en Tranjiiluanie , (ou prifi de Siliflrie. I ’
XVII. Rebellion du Scriuan (in 12 hardieffi,caufe de la grande fedi riondes Ianijïàires, qui forcentleur

Empereur de’venir en lieu public, la harangue qu’ils luy firent, (a. [à refponfe, leur demande infilente,

qu’ils obtiennent,Mahomet eflant contraint de faire mourir [es plus fauofits,(’91 de promettre de ban-

nirfi more, menées de fi femme (or de [on fils , il fait noyer la more, (9 eflrangler l’enfant, il s’ac-
corde auec le Scriuan, (9. à quelles conditions, Lepante prife par les Cbeuuliers de Malte fiorles Turcs,

Mahomet meurt de pefle dans [on Serrail, à Coqflantinopleg * V l

... r. . Rrruij
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MAHOMETH III- DV NOM.

DlX-SEPTIESME EMPEREVR I
DES TVRCS-

SON ELOGE ov SOMMAIRE DE SA VIE.”
a il q A mjefléde l’Empire efl comme la jaune-garde (à. la falut de tous,difi2it on ancien,
j 4 a (9- comme une tour haute éleuée , en laque e le Prince fe «lange du mépris vade la re.

P. . . . . . . . a(1ER bellion du premier,comme ruine infaillible de [a Prmcxpaute : du [econd ,dautant qu’il
. raïas? tune confequence de celle del’Eflat z C’efl pourquoy il efl bien à, propos de donner
la) delafrayeur (a. de la trainte,en roue grande deprauation 6* corruption d’hommes (94
1’ c - «a , demœurs. Mais comment pourroit-on craindre celuy qui a fitnglaiue toujiours enfer-

me ,ou plutqll lié (vs attaché ,qui [ouflre que la force de fin authorité perde fis trempeæluflqfl par noncha.

lance quepar clemence, lequel on coid au milieu des reu’oltes, des feditionsgdor des attentats , noJerfa raie
neantmoins dans les delices au la volupté , (sa poflpoferl’Empire a fin plaijir? Ne trouuez. donc pu
eflrangefi vous voyeæles Turcs, jadisjïobeyflhns, s’attaquerà tous propos a leur Souuerain : car fi Ph...
meut u peuple cf! telle ,qu°il,n’efl point né pour obeyr a la ante : mais a la crainte, (9c qu’il ne s’abftient

du mal que pour l’apprehenfion dufiepplice (9s de la peine , (9. non pource qu’il en ayt terreur : cette honte

lujfait encores moins de peur , voyant les mœurs de [on Prince du tout indignes de la Royale majejle’ , fi

confiant fur-ce que cette me abforbée dans les delices, ne quitteroit iamaisfim ayfi,pour embrajfer le tra- ;
uail, a qu’ilaymeroit mi eux je maintenir en p faineanti fe,au prejudice de [on dflthm’lté.v4IyÎÎ n’ «et:

wous point veul’Empire Turc fi rempl, de feditions,que fous Bajaæeth Il. Selim lLAmurath I I I . (’90

fius celuy duquel nous décriuonsfommairement la «fie, tousPrinces qui ont aymé l’ombre (9c le couuert,

cheriffint plus leurs perfonnes (in leurs concupifceaces , que leur dignité (sa le bien de leurs peuples; Or
Mahomeel Il. dunom paruenu à l’ Empire des Turcs par la mort de [on pere Amurath , pour s’y nana;
onir,commençafinregne par la mort de 21. de fisfreres ,les autres difent 18: (ce d’autres 1 9. qu’il fit s
eflrangler , (ou bien peu aptes commença la premierefeditiou des langfaires , pource qu’il auoit efle’ él eu

fansleurfceu, laquelle appai fie, il fut contraint d’enquer en Hongrie , fier la reuolte commencée dés le
temps d’Amurath, (9 continuée fous le fien,par les Tranjs’iluains, Valaques (9. Moldaues, les Tranjs’ilÂ

trains prenans Kokcia,Varfoc&,Totuaragde, Fadfitt (a. la wille de Lippe , tandis que Michel Palatin de
Valachie liseroit une bataille à sinan en cette Prouince,de laquelle il emporta la vifioire , contraignant «
sinan de s’enfujr, (a. pourfioiu) qu’il efloi t par le Traufi’iluain, quitter Tergouifle, Bucarefle (9* le fart,

de fainé’lGeorges , faifant perte en toutes ces. places de plus de vingt-fiat mille hommes. le Comte de
Mansfeld prend d’ailleurs Strigonie, encores que les Turcs fujfint venus pourla f ecourir, qui furent de f.
faits parla lafcheté du Beglierbe; de la Grece. L’armée Chreflienne prend encores la forterejfi de Vifl’e-

grade, Babotch, Haduuan, Petrinie z en recompenfiles Turcs prennentCli a (a la forte ville d’Agrîà,
Mahomet y eflant en perfimne,lequel gagne vne fignalée bataille a Kere h, les Chrefliens. s’eflans amu-

feæau pillage. Bien-raflapres l’armée Chreflienne print Tatta, Palette a. Vefprim, (on apresauoir pe-

firdé Iauarin ,ilsyfirent on grand ma acre (90 on grand butin , taudis que les autres prennent Cantfe,
(et que fius la conduite du Duc de Mercœur,les Chrefiiens s’emparent d’Albe-rogale amatis aufii l’JY-

chiduc fut contraint de leuer honteufement le fiege de deuant Canije. Depuis fin arme: a]! i egea Bude,
print la baffe-ville : mais en fin elle fut contrainte de [e retirer ,eperdant incontinent’ larvilletde-Peflh,
qu’elle auoit conquife quelque temps auparauant. Durant que les afiaires je pajfoient ainfi en. Hongrie,
es Perfes failôient les leurs contre les Turcs , aufquels feruit encores beaucoup la reuolte du’Scriuan Be-

glierbe; en l’Afie, qui ayant l’affeurance de tuenir campera trois iournées de Cmflautinople , fut carole

d’une autre randefidition des Ianiffiires, qui contraignirent Mahomet de faire mourir fis plus grands
fauoris,(yr e feindre de bannir la propre mere : depuis prenant ombrage de tout , ilfizupfonna fit femme
qu’elle le lvouloit faire mourir , pour éleuerfimfils à l’Empire. Cela fut au]? qu’il fi [I noyer la mere , (9

eflrangler le fils : a. bien-toflapres ayant compofé auec le Scriuan, il perdit Lepante, que prirent fur lu)
les Cheualiers de Malte. Finalementle regret d ’auoir fait» mourir fin fils,le preffantfi relayant accablé de
tant d’affaires, il deuint fort trifle, (9° la’ dejfus la pefle qui efloit pour lors fort grande à Conflan tinople,

en laquelle elle fut quafi toufiours durant [on regne auec la famine,le vint frapper dans fin Serrail,de la-
quelle il mourut au mais de Decembre de l’an de grace x 6 o 3. de l’ Egire 1 oo 9. (in filon d’autres no I t.

fient au famé? Siege Clement V111. en l’EmpireRodolphe , (ou en France H env le Grand : ayant regné

la ans. n
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’ ’ ’ . n il 9 S °w ’ Ecruel fléau de la vie humaine , ce fantofme fans ligure , qui prend ion ”
, ’ dire en l’imagination , 8c fa- forme en vne idée perfuahue, qui mortel en-
’ p nemy de la raifon 8c de la prudence ,a tyranniquement vfurpé leur Em-

pire , le lied fur le thrône de leur domination , donnant mouuement a
, tout fans mouuoir.1.’opinion dif-je qu’on a des choies, plullolt felon nô-

. i q » . s tre fantaifie , que félon leur réalité auoit imprimé dans les elprits des
hureltiens , vne telleterreur du nqm de Mahomet ,qu’au bruit dola mort d’Amurath, 85
que l’Em ire deuoit tomber entre lesrmains de Mahomet fun fils aifné trorhelme du
nom , le lbuuçpir de ce nominfaufie 8c malencontreux à toute la Chreltienté , leur cau-
fa vn tel eüonnement , qu’ils penfoient delia leurs affaires defefperées , 8: qu’ils auroient
beaucoup àl’oufi’rir fous ce Prince , qu’ils iugeoient fort belliqueux 8; fort.cruel. (nant
aux Turcs, ils n’auoient pas moindrebapprehenfion : car ils craignoient grandement que
tout ainli que la ville de Confiantinople a tiré fa grandeur d’vn Confiantin , 8c que de-
puis elle- alellé prife 8: dellruite fous vn autre Confiantin ,8: comme l’Empire Romain a
commencé principalement de florir fous vn Augul’te, 8c à fieltrir 8c dec’liner , voire s’en

aller du tout en decadence fous vn autre Augulle, de mefme que cette ville de Confiant i-
nople , 8c cét Empire Grec , conquefiez par vu M ahomet , deuil aullî le ruiner se dellrui-
te ous vn autre Mahomet , les vns a: les autres toutesfois furent trompez en leurs ima-

ginations. . . ’E T quand aux Chrefliens , il y auoit quelque apparence à leur crainte: car ce Prince Naturel de
elloit naturellement indullrieux 8: cruel: mais par accident il deuint mol,timide,8e tout M9222" W.
laîche 8c elfeminé, ambitieux encores , 8e qui du vinant de fou pere , auoit fait plufieu’rs P ’
dell’eins fur fun Ellat, mefmes des ion bas aage il commençoit à luy elire redoutable : car
efiant felon la coufiume renfermé dans le Serrail , il auoit pris en hay ne Naful Aga , plus
par vne jalonne des faneurs que fou pere Amurath raifoit à celluy-cy , que pour aucun dé-

- plailir que l’autre luy cull«lait,li bien qu’il efpia tellement les aâions,qu’ay ant pris garde
u’il ennoyoit tous les iours hors du Settail,vu pannier de fleurs , il s’imaginoit qu’il tai-
oit tranfporter fous ces lieurs , quelque chofe de plus grande importance,li qu’vn matin

ayant mette par force celuy qui les portoit , il efpandit les Heurs par terre,& ayant trou-
ué que le panniet elioir remply dÎor , il le dolera à l’on pere , luy remonflrant qu’il efloît
moins l’anoril’é que les efclaues, puis qu’ils abondoient en ce qui luy citoit dénié , fou ’pç.

le le monfirant auate en fan endroit , de forte qu’ils auoient forment des picques ,don- Amant en:
’ - nant ainfrtous les iours de nouuelles occafions de crainte 8c de foupçon. , tre en demi; .

CELA fut c’aule que ion pere le lit circoncire, comme vous auez entendu au liure pre- ce 6° brin!
cedent 5 aptes laquelle circoncilion,fans tarder dauantage,il l’enuoya en Magnolie , qu’il ’
luy aliigna pour demeure 6c out gouuernement , où il ne fut pas li toli arriué , que cét

icfprit qui ne rel’p iroit que le ang , s’exerça à toutes foucade cruautez z on en conte d’é-
tranges , entretînmes. d’auoir fait attacher les mammelles à des femmes auec des tenail-
les de fer toutes rouges z vne autrefois il lit tees-cruellement mourir deux mille Sophy, 3’31"": 4°
(.c’ell à dire efcoliers pour ce feulement qu’ils auoient demonllrc’ des lignes de quelques me” ’
penfées moins publiques qu’ils ne deuoient en fou endroit,& non feulement ceux-là: mais
plulieurs autres , lefquels il faifoit mourir pour des occafions tres-legeres , le monllrant
en fomineli éloigné des plailirs de la chair , qu’il ne s’ocCupoit qu’aux aétions martiales,

84 qu’il ne refpiroit que le fan . Ce qui augmentoit de iour à autre laidel’fiance du père 5 à
’ quoy feuloient beaucoup les lâupçons qu’il auoit de longue-main, pour les intelligences

crettes , quefous retexte d’amitié, il manioit en Cour auec Sinan Balla : cela fut caufe
qu’il delibera,non gulement de le faire mieux garderzmais au de le faire mourir , s’il ne

* changeoit de façon de faire. Dequoy’el’tant fouuent aduerty par la Sultane la mere , qui
I . luy confeilloit d’oller tels foupçons à fou pere,il s’adonna aulIi-toll à’toutes fortes de plai.

lits , auf quels il print vne entiere habitude , ou bien que felon quelques-vns il ayt eu quel-
ques enchantemens , aufquels les femmes Grecques ,Iuifues , 8: Turques , font tres-fça-

I uantes , qui l’ayent porté à ce debordement : mais tant y-a qu’ildeuint fi dillolu qu’ilnc
pouuoippas vinre,non pas mefme en fou camp, fans les vol’uptez , 8: ce quielloit encores
de pis i communiquoit les plus grands fecrets de fou Eliat à les plus faucrites , ce qui l’a
beaucoup empefché de venir en performe en les armées, toutesfois il y pourroit bien auoit

ou des caufes plus vrayes 8c plus preignantes. ’ .C A11 à [on aduenement à la couronne , connoillant bien les ombrages Se jaloufies qui ËL’Î’JËÏ:

choient entre l’es Bail as , principalement entre Sinan 8: Ferrhat , qui tenoient pour lors met ne ve-
- i en leurs mains les relues de tout ce grand Empire , il voulut s’inlormer des forces de fou grafignât:
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filin, afin-de ne dépendre pas entierement de les Çfliciers 5 outre cecy ily auoit grande

fillette de toutes choies en Confiantmople , prmcrpalement debled 8: farine , à quoy il
pourueut,faifant venir du bled de toutes parts pour contenter les fujets,qui citoient defia ,
allez mal contens, à caufe de plulieurs debtes que fou pere n’auoit point payées,lefquelles
il a depuis luy-mefme acq-uitées : il craignoit encores les remuémens que pourroit faire le
Sophy de Perle, à raifon de la mort de fon pere Amurath, qu’on foupçonnoit d’auoir ellé
empoifonné par le ieune Haidar fils du Prince deHampfa, qui citoit fils de Mahomet Cu-

" dabenda , qui auoit elle en oflage chez fou pere : toutes ces choies le faifoit tenir fur. les
gardes , ioint que les principaux Capitaines de fou Empire , l’alTeuroient touliours qu’il
n’eltpoit point necelTair-e qu’il vint en performe, 8: qu’ils citoient allez fliflifans pour venir
à chef de toutes ces guerres ,Sinan Bali a entre autres, qui luy promettoit, non feulement-
d’exterminer le Tranliiluain : mais l’Empereur mefmes fans beaucoup de difliculte’ : ce

u’ils faifoient pour le maintenir touliours en cette grande authorité , 8e le pouuoit plus.
m: mourir cilement enrichir: mais principalementil adioulioii: vnegrande foy aSinan. . A

vingt & m OR la prem 1ere action qu’il fit a l’on arriuer , ce fut de faire mourir dix-neuf de les fre-
de les frettes. res, les autres difent dix-huilât, 84 d’autres adioul’tent iufques à vingt 8c vn faifant encores

noyer dix femmes de fon pere , qu’on auoit opinion d’eltre grolles : il donna deux cens
mille ducats au maillre de la garde-robe de (on pere , pour en auoit celé la mort : à. fou ar-
riuée les gens de guerre de la Porte , firent quelque fedition, pour auoir cité éleu fans leur
fceu,pillans la ville,& voulâs mefme attaquer le Serrailnnais les principaux Ballas les 5p-
paiferent à force de dons. Cela fut caufe que Mahomet ne fit pas moins de changement en i
fes Officiers qu’auoit fait feu fou pere , tant en fou Serrail qu’en les armées , 8c dit-on que
cette fedition rccômença en vn fellin public qu’il auoit fait pour fou ioyeux aduenement;
de for-te qu’il fut contraint de faire rouler le canonqui cl]; d’ordinaire au Topana,dans les

places publiques pour retenir ces feditieux. k
, Remuëmens CE P E N D A N T que cela le pall’oit ainli à Conflantinople , il le falloit bien d’autres

en la Tranf- remuémens en la Tranlliluanie, 8: en Hongrie. Ces- euples , comme il a cité dia au lix ief-
fi’"”"°’ me liure , s’efloient liguez enfemble : le Kofaques à çauoir 8c les Podoliens , auecques les

Tranlliluains , Moldaues 8: Yalaques , 8c tôus enfemble auecques l’Empereur , chacun
faifant la guerre de fou collé , a; donnant beaucoup d’afi’aires à l’armée de Sinan,8c Celles

des autres Balfas de la Prouince; il ne fut pas mefmes iufques aux payfans qui ne voulqu - .
lent ellre de la partie.Car le Prince Tran’lliluain voyait bien à quel ennemy il auoit allai--
re ,maintenant qu’il s’eltoitde’claré contre les Turcs , 8c que s’il ne le munill’oit de forces

en [on pays,il les auroit à toute heure fur les bras,& qu’ils auroient plullol’c fait leur raua-
geîque fes alfociez ne feroient venus au lecours, amall’ oit des forces de toutes parts,pour ’
lai et principalement de fortes garnifons furles frontieres.Ayant doncques fait Gen-eral
de les armées Georges Barbely,homme d’excellente vertu,il s’en citoit allé à C arâfebell’ e,

pour donner ordre à les affaires. cette ville ell: fur les confins de la Hongrie inferieure , 8c
cependant Barbely attaqua deux forts des Turcs Bolccia à fçauoir 8; Val-loch, qu’illprint
par force. Mais cependant les Turcs des garnifbns de Lippe , Giule , Czanade 8: Ienée
ayans découuert par leurs efpies que les foldats de la garnifon de lofe , pour de certaines
confideratiôs elioient allez à Albe,& fçachâs que l’armée des Trâlliluains efloit éloignée

delà , tirant [on chemin deuers Caranfebell’e , qui ne pourroit empefcher l’executionde
leur delTein , ay ans en diligence alfemble’ leurs forces en vn , ils entrent inopinément en f
la Tranlliluanie , prennent lofe auecques fept villages aux. enuirons,où ils mettent tout a ,
feu 8: à fang , emmenans le relie en femitude. Cela irrita tellement les paylans ,qu’ayans
entendu qu’il le faifoit vn grand conuoy de viures pour l’armée quielioit en Hongrie,de
chariots se de chameaux chargez de toutes chofes necelÏaires,& ne menans pas moins de
quarante mille belles blanches , partie en vie , 8c partie defia falées , ils firent li fecrette-
ment leur complot, qu’ils attendirent les Turcs en vn pali age où ils penfoient deuoit che.
miner en toute feureté de l’enne;ny,8c les prenans au dépourueu,les attaquerent fi furieu-
fement qu’ils les taillerent en pieces, au moins la meilleure partie: car on tient qu’il en de- 2

monta plus de millefur la place, 8c emmenerent leur butin. ’ I
Totuaradge OR Sigilmond ayant el’té aduerty de ce qui S’elioitrpall’é à lofe, choilili les meillçurs de

ËËÆÏL’fI-n ceux qui s’elloient retirez à lofe, 8c le refout. d’aller urprendre T otuaradge , vne petite
’ ville de la domination des Turcs : commandant aux liens de ne s’amufer ny entreprendre

autre faction que celle-là ,t afin que par leur diligence ils peul’fent preuenirles aduertille-
mens qui s’en pouuoient donner aux Turcs , aufquels il vouloit rendre la pareille de ce
qu’ils auoient fait à lofe. Ce que les autres fceurent executer f1 dextrement,qu’.ils arriue-
rent à la poinéte du iour à Totuaradge , 8; en melme temps forcerent la place , taillans en.
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pieces deux cens Turcs qui alloient dedans en garnifon , fut exceptez qui le praeipitetent
du haut en bas des murs , efperans fe [auner parle fleuue Mamie z mais ils furent pourfui.
guis de li pres par les viâorieux , qu’ils y demeureront auecques leurs compagnons. Cette
villette ainli conquife ,ces trou pes-là s’en allerent joindre incontinent aptes Georges
Barbely , lequel voulant a pro ter [on aduant age , 84 ne perdre point l’occafion de les
trouppes qui s’elloient ain l ralfemblées, il les mena à Fadfat pour l’ailieger 5 ce qu’enten-
dms ceux de la garnifon,comme ils auoient cité pris à l’impourueu , ne fçachans à qui de.
mander foc-ours en vne affaire li importante 8: li inopinée , ils penferent que le meilleur
confeil qu’ils eulfent fceu prendre , alloit de le rendre : ils enuoyçrent donc vers Barbely
quelques députez pour le rendre vies 8c bagues faunes 5 ce que leur ayant cité accordé, ils,
ündirent la place : mais le Haiducs, gens de guerre defquels il a elle parlé ailleurs ,ne pou-
uans fouffrir que ceux-cy qui elioient leurs ennemis , échappall’ent ainfi de leurs mains a
à. leur ayfe, le refolu-rent de le mettre feerettement en embufcade, 8c lors qu’ils fort iroient
du challeau , de leur courir fus 8c leur aller les armes 8c la vie 5 mais Barbely ne pouuant
fondoir cette perfidie, retint les Haiducs occupez aux fortifications de dehors ,8: le lende-
main donna bonne efcorte aux Turcs pour les conduire en lieu de [cureté , afin qu’on ne

l’accufali: point d’auoir violé fa foy. I - . .
C n s nouuelles furent bien-roll portées au Balla de Themifvvar , lequel s’eliant joint

auecques les Gouuerneurs de Lippe , de Giule , de Czanade 8c de Ienée auec degrandos
forces,lefquels ayans rencontré la garnifon de Fadfat,s’acheminerent pour reprendre cet-

1598-.

te place: dequoy les habitans furent incontinent aduertis,&’s’imaginans que les leurs de- carpïmîon i
.meuteroient viétorieux,s’encouragerent les vns les autres de le tuer contre les Chrefliens, de ce!" à; .

, f f d fi Fadl’at cettelefquels efians d otefnauant en alleurance , 8c tenans le dedans du challeau, ans e e . et les Ch":
d’aucun ennemy 5 ceux-cy s’éleuerent contre eux auecques vne grande unpetuolite , fax. mens.
fans au mefme temps ioüer vne mine qu’ils auoient faiâe fecrettement fous terre ,8: rem-
l plie de poudre à canon, afin de donner en-vn mefme temps tant d’affaires 8c d’el’tonnement
à leurs aduerfaires , qu’ils ne (confient auquel entendre -, toutesfois cela n’auoit pas ollé
drel’fé comme il falloit, pour auoit ollé trop prccipité , 81 fort peu de mal aux Chré-e
tiens : lefquels voy ans la perfidie 8c l’infidelité de ceux-cy , qu’ils auoient tralala; fi cour;
toifement (car ils n’auoiënt point ollé pillez ) furent tellement animez contre eux? , que
les trouuans mal armez 8c fans ordre , comme gens qui citoient allez plufiofi au malfacre ’
qu’au combat , ils les forceront remieremont de reculer , puis tout à coup le iettans fait
eux , fans leur donner temps de e reconnoiltre , ils les tailleront en pieces iufques à vu, 84
d’vne maline furie marchèrent contre leurs ennemis , lefquels auoient defia rangé leurs
gens en bataille v, li qu’ils vinrent bien-tolt aux mains 5 mais les Chrelliens animez par
l’indignité qu’ils venoient de receuoir,firent tant d’armes,qu’ils forcerent les Turcs de re-

culer,& mirent en fin toute cette armée à vau-de-route,vne boue partie fut taillée en pie-
ces,entr’autres les Gouuerneurs de Giule , 8c Canad: plulieurs aul’li demeureront captifs,
principalement de ceux de L ippe 8:» de leude , leBalfa mefmes de Themifvvartout blefié,
ayant lutté-là l’es armes , 8c changé de voilemens , la videlle-de [on cheual le faune en fin,
qui le porta iufques à Themifvvar.

M A I s l’armée viétorieul’e ne’voulant pas demeurer en li beau chemin , s’en alla droiél

* à LÎPPe, 8! le campa deuant la farteront. Or les alfiegez ay ans perdu leur chef en la ba- l

’x

x
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es Trauma
taille procedente , ne fçach ans quel party prendre , ny de quel collé fe tourner, enuoyerent uains deuant
à ceux de G iule pOur auoit du
redults , 8c comme ils selloient ellroittement alfi’egez , les prians de les feeourir en bref,
8c de les deliurer de ce liage , autrement qu’ils le rendroient à l’ennemy. Ceux de Giule
leur firent refponfe ne leur Gouuerneur auoit ollé tué aulii , 8e partant qu’ils aduilafv
font entr’eux ce quileroit le plus nacellaire. ourleur falot : car il leur elloit impoflible
de les fecourir z celuy qui portoit cette raiponfe , fut pris auecques les lettres parles
coureurs de Barbely , le uel ayant quelque efperance que cette place le pourroit rendre
aquelque compofition , es enuoya fomrner le lendemain: mais eux refpondirent ineptie
tinent que s’ils en venoient-là , il leur en arriueroit tout autant qu’à ceux de Fallait:
alors celupqui portoit la parole pour Barbely , leur fit entendre comme le tout s’y, 630i:
palle , 8c que s’il leur citoit arriué quelque mal , c’eûoit leur faute , 8c non celle des Vin
étorieux ,quin’auoient oint manqué de foy : mais qu’ils s’eltoientvaleuteufcmeot clef,

h fendus , 8c auoient fait l’émir-à leurs aduerfaires le mal qu’ils leur auoient preparé : mais
que s’ils le vouloient rendre , ils ne deuoient rien efpererde tel , ains qu’on leur tiendroit
parole toute telle qu’elle leur feroit donnée : les allicgez refpondirent qu’ils ne poum) ions
Pas adioufieï foy à leur dire,nymaes.mi9ux,comme ils difoiengfo’uffrir toutes les incom-

ecours, lour-reprefentans la necellite’ en laquelle ils efioiêt 15W”!
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15.95. rhodite: duifiege , 8: le fieffendrecourageufement, que de s’expofer en ce dangers-81 auec:
ques cette refponfe il le retira vers les liens , lefquels voyans que touteefperance de red-
d’itlon elloit ofiée,fe refolurent d’aflaillir la place,& d’y liurer l’affaut dés le lendemainzce

qu’ilslfirent : ce fut toutesfois fans aucunaduantagezcar les autres les repouflerent fi viueà
ment , qu’ils perdirent l’enuie d’ retourner , remettans cette affaire là à vne autre fois.
M ais les;alfiegez , foi: qu’ils le delefperallent d’auoir aucun fecours , (oit qu’ils entaillent l
en deffiance de leurs forces , 8: redoutalTent trop celles de leurs ennemis , 84 doutans qu’il
leur en vint de nouuelles pour les raffraifchir , ils parlerent de le rendre , 84 enuoyerent
pour cét elfeéi des deputez àBarbely , pour luy dire qu’ils eûoient(prelis d’abandonner la
place , pourueu qu’ils fe peufl’ent retirer [ains 8c fauls où bon leur embleroit : ce que leur
ayant cité accordé , ils abandonnerent la forterelTe,& fe retirerent entoute affeurance ou.
ils eurent le plus agreable. (Tell ainfi que Lippe retourna en la puiflance des Chrefiiens,
apr-es auoir elle quarante-quatre ans en celle des Turcs. La reddition de cette placefut
accompagnée de plulîeurs autres : car les garnirons circonuoifines furent tellement épou-
uentc’es , que Solimos , Vilagofuar , Canad , Nadlak , ’Fellak ,Panerte ,Sire , 8c Arade
abandonnées , ils fe retirerait où bon leur fembla , fi quelles vinrent toutes en la puiŒan-

ce du T ranililuain. ’ . - I33:12:35" Av mefme temps que qes conquefies fe faifoient en la Tranflilua’nie, Sinan qui fçauo’it
i ’ que Michel s’elloit reuolte, 8c auoit fait ligue auecques l’Empereur 84 auecques le Tranf-a

filuain,afl’embla toutes fes forces pour tailler en pieces,côme il difoit, l’armée du Palatin,
8: remettre fous la puiflance de fon Empereur cette Prouince qui s’en efioit reuoltée; De-
firant doncques paruenir au deflus de les entreprifes, il fit faire vn pont de batteaux fur le
Danube , par le moyen duquel il palTa toute fon armée , le Palatin n’ayant pas des forces
ballantes pour l’en empefcher , fi bien que pour la conferuation de [on pays , 8: pour em-
pefcher que les Turcs ne filTent à leur ordinaire des ,rauages en la Contrée , il difperfa vne’
partie de fes gens aux places les plus importantes -, luy cependant auecques le relie, le mit ’
en lieu commode pour donner fecours où befoin feroit , 8c toutesfois fans qu’il peul! ellre
forcé par l’armée ennemie. En cette contrée-là allez proche du Danube, il y a vne oferaye ,
il (gaille, qu’il femble que ce loir vne forcit: la font des lieux fort fangeux , &- d’vn tres.
di cile accez , pour vne. quantité de cette eau bourbeufe qui arriue la de plufieurs en-
droits, 8: n’y a qu’vn chemin fort entoit, à peine fuflifant pour le pafi’age d’vn chariotzen

celieu-là le campa le Palatin auecques fes trouppes , mettant par tout de bons corps de y
garde, pour empefcher l’armée de Sinan de palier par autre-endroiâ, cettuy-vy climat fort

(on aduantage , 85 qui out-te ce qu’il l’empefchoit d’efire opprimé parla multitude de
les ennemis , luy donnoit le moyen de les combattre quafi de pair à pair, 8c de rendre leur - g
grâd nombreinutile.0r citoit-il neceffaire aux Turcs qu”ils pallallent par là,s’ils vouloiêt
aduancer dauantage en la Prouince , aulli auoient-ils campé vn peu au delà de la forefl,8cl
fi pres de l’armée Chrefiienne, qu’ils fe pouuoient voir les vns les autres, n’y ayant que la
forellentre deux , commefi de propos deliberé ils enflent choifi les deux collez de cette
vallée,comme quelque belle plainegla forcit toutesfois n’empefchoit pas qu’ils ne le peul-

. . fent voir les vns les autres. i -SÇI AN A N admirant la patience, ou plulloli larefolution des Chrefliens , qui auecques
a. a vn il petit nombreauoient toutesfois l’alleurance de l’attendre de pied-ferme au combat,-

luy qui auoit vneli trillante armée , neantmoins ne negligeant rien de ce qui efioit de la
charge , fanunéprilEer fou ennemy , il choififl: d’entre les fiens iufques à douze millehomo,
rues qu’il enuoya à l’orée de la forcit , 8; aux endroits les, plus necellaires , pour rendre

a ’ "repliage libre au demeurant de fou armée. Œant aux Chrefiiens , on tient qu’ils n’é.
toient pas plus de fix mille hommes , qui elloient là pour la defience de ces pallageszmais
le Palatin ayant plus d’efperande en l’alliliance diuine qu’en fes petites forces , lefquelles
felon la raifon humaine n’efioient pas ballantes pour renfler à vn tel ennemy ,inuoque [on .
fecours de tout fon cœur l, perfuade à les foldats de faire le mefme, 8c les exhorte à le ref-

. (ouuenir de leur ancienne valeur, l’occafion y eflant fi belle, que s’ils la perdent, mal-ayfif-
ment la pourront-ails recouurer,les Turcs efionnez de tant de pertes,leurs places prifes de -
dm. toutes parts , qu’il n’y auoit pour lors qu’vn chef qui peuli tenir telte , les autres n .ay ans

pas l’alleurance de fouflenir le choc des Chrelliens , que’c’eüoit de vray à luy qu’ils au-

roient affaire , 85 encores à vn grand nombre , qui de premier abord c’ ouuentoit par fa
multitude , maisqui le mettoit en œuure , feroitde nulelfeét; car on çauoit allez qu’il
auoit ennoyé les meilleurs foldats de toutes les troupes , en garnlfon dans les places plus
importantes , ayant emmené auecques luy tout le relie, qui deuort faire plüs de peur 8: de
bruit que de mal 5 joint l’aduantage du lieuàfi propre, qu’ils ne l’eullent fceu delirer Tur.

’ 1 . I eur,
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leur , la fituation duquel rendoit la multitude inutile , puis qu’on la pouuoit combattre

en nombre égal. . .-. a...V’ILs le fouuinlfent encores de la cruauté de l’aduerfaire, qui ne pardonnoit iamais
aux vaincus,8c encores moins à ceux qui s’elloient reuoltez : que ce [relioit pas allez d’a-
uoir feeoüé le joug de fa’feruitude , auoit renouuellé les ancrens deu01rs à l Empereur , 8:

s’elire mis fous la proteâion du Tranlliluain , li par quelque vxaleur fignalee ils ne vou-
loient maintenir cette genereufe refolution , qu’ils auoient combattu allez long-temps
pour tenir main forte à leur efclauage,qu’il falloit maintenant combatte pour la liberté:
mais principalement pour l’honneur de leur Religion , afin qu’ils filTent connoill-re aux
Turcs que s’ils auoient cy-deuât vfurpé leur pays,que ce n’eliou queparleur diurfiozmais
à cette heure que tous les peuples circonuoifins elloient en bonne intelligence enfemble,
qu’il falloit recouurer par l’vnion ce qu’ils auoient perdu durant leur dl corde,&"challer
ces cruels tyrans iufques au delà de leur dellroiét.Que tous leurs vorfins auoient defia fait
allez de deuoit, tantoli les batans en pleine campagne, ores les chalT ans de leurs meilleu-
res places’, li bien u’ils auoient elcorné la meilleure partie de cette grande armée que Sl- ’
nan auoit fait pa er en HongrieQi’il ne tiendroit qu’à eux qu’ils ne s’acquillent vne pa-
reille gloire , puis que toutes chofes leur témoignoient qu’ils ellorent accompagnez d’vn

femblable bon-heur. j lLES foldats deliaall’ez animez d’eux-mefmes contre les Turcs,comme il arriue ordinai-
rement à ceux qui le font émancipez de la fujettion d’vn autre-,eneouragez encores par les
difcours du Palatin: mais pic uez dauantage de jaloufie , par la memoire des heureufes
rencontres de leurs voilins,& eleurs glorieufes vi&oires,fuiuirent allegrement leur C a-
pitaine,donnans dedans leurs ennemis auec vne telle impetuolité, que les foldats ne man-
quans point au chef, ny le Chef aux gens de guerre,ils forcerent les Turcs de reculer,quel- Baume de.
que deuoit qu’ils filTent detenir telle à leurs aduerfaires , ce ne fut pas toutesfois li prom- un, et du
prementr , que les Turcsme fillent vne grande refifiance , depuis le Soleil-leuant iufques nuques.
au couchant, auec vn fuécez fort inégal, les viâbrieux demeurans bien fouuent vaincus,
8c les vaincus demeurans viétorieux, les Turcs rafraifchill ans leurs gens félon la necelli-

.té, leur multitude efiant telle qu’ils le pouuoient faire à tous momens, ce qui n’elioit pas

ainfi des Chrel’tiens. ’ l . ’ ’ , ,. TOVTÉsF ors comme le Soleil elloit à fou Couchant , le Palatin voyant qu’il ne pou. deïcz’rfïâî

uoit pas en auoit la raifon,& craignant que les liens luccomball’ent auquues letemps, il nuques,
enuoya querir vn bataillon de gens de pied qui ellzoit allez éloigné du camp ,.lequel tout
frais 8c repofé, le rua fur les Turcs , qui ne s’attendans point à cette recharge : mais qu’ils
demeureroient viétorieux , ou que la nuiéi feparetoit le combat,voyans le courage releué
à leurs ennemis par ce nouneau (ecours , s’ellonnerent du commencement, puis e mirent
’bien-toll en fuite -,alors le fit vn grand mali acre des Turcs, 8: des plus grands 8: plus no-
bles d’entr’eux , plufieurs enfeignes y demeurerent , entr’autres l’enfeigne verte , que
les Turcs tiennent auoit ellé à leur faux Prophete Mahomet , a qu’ils tiennent entr’eux
comme lacté-fain&e,aullî la portent-ils aux expeditions belliqueufes , comme fi cela leur
deuoit caufer quelque bonoheur : de forte que li roll: qu’elle eli en leur armée, ils tiennent
la viétoire toute alleurée. Sinan melme full contraint d’eflre du nombre des fuyans , 8:
comme la crainte elle tout refpeâ 8c toute confideration,foit que la multitude des fuy ans,
l’eul’t poulT é , ou que lu -mefme pour la halle qu’il auoit,ne print pas garde où il alloit, il

tomba du haut en bas (la pont dans le palus ,11 que les liens eurent beaucoup de peine a
l’en tirerzquant aux Chrelliens,ils le retirerent triomphans en leur camp auecques vn fort
grand 81 riche butin. M ais Sinan picqué au jeu pour cette ellrette qu’il venoit de fournir,
contre fou efperance,plufiofi irrité ’qu’elionné,& delireux que la nouuelle de la van can-
ce de cét affront fut portée au sultan au mefme temps que celle de la fuitte,il alTem la de
toutes parts les forces,enuoy ant par tout les mandemens pour le venir trouuer en la plus
grande diligence qu’il leur feroit pollible: de forte qu’ en peu de ioursil eut autour de luy
vne ires-puni ante armée,& aulli-tol’c il le mit à pourfuiure les ennemis , lefquels voyans
vne li redoutable puillance , n’oferent tenter le hazard pour la féconde fois, ay ans perdu
beaucoup de gens en ce dernier combat , les Turcs s’elians comme vous auez entendu,

i courageufexnent del’fendus; r ’L E Palatin ellimant doncques que ce feroit plufioli temerité que hardielle de s’expo-
fer à l’aduanture , il ayma mieux demeurer fur fou aduantage, le retirant par des chemins Le pâma
deliournez au pied de certainesmontagnes fort éloignées du camp des Turcs , 8c où luy donne aduis
8: (on armée pouuoient demeurer pour lors en feureté. Or auoit-il donné aduis au Prince de mu” N

. A . . . ,. , p ’ aTranffiluam de la neceflité en laquelle 1l. ellort réduit , afin qu il donnall ordre a le venir giflâmes

Sff



                                                                     

in...p-- -

758 Hilloire des Turcs,
15 9 5 . recourir prom tement , s’il ne vouloit qu’il feruill de proye a leurs ennemis , luy eliant
- impollible de oullenir vne li puni-"ante armée. Sigifmond en grande peine pour le fémurs

qu’on luy demandoit,toutesfois voyant combien ledanger el’toit prenant, 8c que s’il n’
donnoit ordre, fon imprudence feroit eaule de la ruine de les allaites, il commanda au r-
t-oli aux huiâ lieges des Sicules [ ainfi appellent-ils leurs cantons ] de s’armer, leur don.-
.nât le rendez-vous aux champs barcenfiques,pour faire la leuée laquelle il y commit Bail-
tazarBogate,Benoil’t Mincenthe, 84 Volfcang Cornife , perfonnages de qualité , a; auf.

’ quels il auoit beaucoup de confiance , lefquels firent fort grande dili ence. Le Tranllil-
nain cependant pour donner courage aux liens , vint auecques toute a Cour à Sabefe at-
tendre làles trouppes -, ou ellant ’, dés le lendemain il feeut les nouuelles de la prife de
Lippe, 8: de la defiaite d’vne partie des trouppes de Sinan : 8: ce qui le contenta encores
le plus , ce fut que les Tartares commandez par Chamus leur Prince , venans au fecours
des Turcs , en intention de le ruer fur laTranlliluanie 8: la Moldauie , comme ils furent
arriuez pres du fleuue de Neper , auoient entendu qu’aullLtoll les Mofeouites citoient à
leurs dos qui rauageoient leur pays , li qu’ils auoient ellé contraints de quitter tout, pour
aller deŒendre leurs foyers : ilell vray qu’il en elioit défia entré quelques-vns des auant.-
coureurs en la Moldauie a mais ceux-cy furent li anal traittez parles Moldaues 8: parles
Valaques , qu’ils firent perdre l’enuie aux autres de venir lecourir leurs compagnons , fi
que d’orefnauant on puuoit viure en feurete’ de ce collé-là.

CES nouuelles re roüyrent fort le Tranlliluain,voyant les affaires aller ainli de bien en
mieux 5 cela le partir dés le lendemain de Sabell’e,arriuant en lix cafirametations ou re-
pofades de camp aux confins de Barcenfes , au village Fiketchalam : la le vinrent trou-
uer gens déroutes parts, tant de l’Alemagne, à (panoit le fecours que luy ennoyoit l’âme-
pereur , que celuy de les Prouinces , ayant mandé au Palatin de Moldauie , qui s’appely-

. loir Ellien’n’e,’de faire lapins grande leuée qu’il luy feroit polliblezccttuy-cy elioit Tram;
maffia. liluain de nation, Aaron ayant elié challé par le Prince Sigifinond , d’autant qu’on auoit
amie aure découuert qu’il fauorifoit les Turcs , encores qu’il euli iufques alors fait tout deuoit
il"! le, TWI- d’vn genereux 8c vaillant Capitaine,8t aydé à Michel Vaiuode de Valaquie,a dermite les

Tartares que nous auons dir cy-dellus , auoit emporté la ville de Sililirie , leur retraite
remplies de toutes leurs dépoüilles,le fort deSchuiul,dans lequel ils trouuerent quatorze
coulevrines , dont deux portoient les armes de l’Empereur Ferdinand , 8c deux de Iean
Huniade , [ces quatre pieces ayansellé ennoyées au Prince de Tranlliluanie] el’toient
encores allez de compagnie au port d’Qrofig , où le tient vn faéteur ordinaire de la

art de l’Empereur Turc pour le trafic du beurre 8c du miel à Çonliantinople , auoient
entré dedans , 8: fait tics-grand butin, 8: d’vn melme voyage pris Silech, Galamp,Pruil.
le , Gergie , 85 alliegé Loganot : maisfoit que les beaux faits enflent elié caufe dele faire
plus part iculierement rechercher par les Turcs, 8c que les grandes offres qu’on luy fit,luy

I eulTent fait oublier fon deuoit , ou uç le Tranliiluain voululi difpofer pleinement 8c (ou,
uerainement de cette Prouince, neqfe contentant pas d’en ellre proteéteur , a: pour ce lai-
te y vou ull mettre vn homme du tout a fa dénotion,tant y-a qu’il auoit cité contraint de
quitter la place à cét Eliienne. Lequel nouuellement ellablyen cette charge -, ne faillit
pas à ce qui luy elioit commandé,& ne pouuant pas tenir le droit chemin pour la crainte
qu’il auoit des Tartares , il vin; par les confins de la Tranlliluanie , trouuer l’armée du
Prince,pour tirer delà en la Tranfalpine,& comme ilapprochoit defia des Tranlliluains,
il rencontra des Polonois auec lefquels il eut quelque rencontre , pour le faire fouuenit
de fou chemin : mais mal pour euxzcar les ayant mis en route,il en fit vne grande delfaite:
puis tout richedes dépoüilles de fes ennemis , il pourfuiuit [on chemin 84, alla trouuer la
r Prince T ranlliluain au chafieau de Terchuat.Ce u’ayant entendu Iean Zamolfqui Çham
celier pour le Roy de Polongne en la Podolie , t au defceu du Roy vne grande leuée de
foldats , 8c s’en vint faire vn rauage en laMoldauie , laquelle dégarnie (le gens 6j: de [on
chef,il ne luy fut pas mal-ayfé de s en emparer, y commettant pour Gouuerneur. vu nom-
mé Hieremie , homme de balle condition , a; qui iufques alors citoit fans aucunereputa»

fion: mais qui elioit fort auant aux bonnes graces du Chancelier. .
n SIGIsMOND qui voyoit Sinanà les portes , fut grandement alfligé du mauuais tour

duPolonnois, ô: deliroit infiniment de s’en vanger: mais ayant, en tette vn li puillant 3&5
, titulaire , il fut contraint de diliimuler pour cette, fois, remettant lapartie à vne meilleure

r occalion , lors que les Turcs le feroient, l’etÂrÇZ- V113 Wrefifiaiœ luy th enfles fi" les
Jamie; ar- bras , de non moindre importance : c’ell que les Sicules qu’il auoit mandez au feeours, .
p: Protelloient de ne combattre point contre l’ennemy , que premieremen’t on neleur-cuit
mis, rendu la liberté qu’on leur auoit allée , acaule de quelqu; rébellion qu ils, auoient flaire

* que que
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quelque temps auparauant, à quoy il fetronuoit, fort empefché : carceux-cy qui le plai- i 59 5.
gnoient elioiêt les paylans 8: autre menu peuple,qu1anoient ellé allujettis aux nobles du -”"’-*
pays. Or toute cette noblelle auoit toufiours fuiuy’les armées du Tranlfiluam , 84 auoxt
ait preuue maintesfois de fa fidelité , St maintenant qu’ils deuorent tirer recompçnle de

leurs labeurs , leur aller oller leurs fujets 8c les priuer en ce faifant du meilleur 8: du plus
clair de leur reuenu , il fembloit que cela feroit vne fort grande injure,& de plus mauuais
exem le encores pour l’aduenir, qui donneroit l’alleurance d’orefnanant a ces peuples de
faire fies reuoltes à leur fantailieatontesfois le bien 84 le repos dela patrie preualut contre
routes ces confiderations , la neceliité forçant de leur accorder ce qu’autrement ils n’enl-
fent iamais olé demander , fi bien que la liberté leur fut donnée : ce qui accreut de bean- -
coup l’armée Chreliienne , qui elioit fort petite auparauant , " 8: celle des Turcs au con-
traire, ce qui donnoit quelquesfois de l’épouuente aux lplus allenrez : maiscomme les .Sr.
cules furent arriuez, alors ils commencerent à mieux e perer: car ils n’ellment pas morne
de feize mille hommes portans armes. t

SIGrs MOND voyant doncques l’on armée ainfi grollie remua fon camp,.8t ayant pallié
les Alpes,nô fans vne tres-grande difficulté a canfe du chemin tangeux qui y elloit,il vint
camper à Rukat,furles Confins de la Tranlalpine , aux extremitez 8: dellroits des Alpes,
où ellant arriué , comme l’armée elioit occupée , tant à fortifier le camp qu’à drelTer les w: æ",
tentes 8c panillons , voicy vne Aigle de grandeur demefurée, qui venant des Alpes auec- grande’ur de.
ques vu vol fort prompt 8c precipité,vint fondre contre la tente du Prince; ce que voy ans Pnf’e
les’loldats de les gardes , qui d’auanture fi: trouuerent-là aupres ,31 accoururent incontio Ë, giguïâî
nent , 8c (:6111ch grand corps de cét oyfeau l’empefchali de partir e terre fi promptement ’
qu’il euli voulu,les foldats le priment 8c le porterent au T ribunal du Prince.Cela lut c’au-
e de faire tenir maintspropos fur cét accident , 8: le vulgaire des foldats , qui prennent

pour augure les plus petites rencontres ordinairement; difcouroient fur les lignifications
de ce figne , 8c comme les imaginations font diuerfes,les idées qui s’y forment elians aulli
diferentes queles metheores 8c imprelfions de l’air, felon la nature de l’efprit,& les acci-
dents qui s’y rencontrent , failoient plufieurs conjeâzures , 8: tiroient autant de confe.

’ quences de cecy,qu’ils teno ient pour vn prodige-,les vns difoient que cette aigle delignoit
Sinan BalT a , qui tomberoit entre les mains des Chrefliens , 8c que lori arméeferoit dé-
confite 5 d’autres que la peut dominoit , 8l qui conuertill’ oient toutes choies à mal Ipour
’ellre leur fantaifie preoccupée d’vne faulle perfuafion a, difoient que cette aigle ne igni-
fioit autre chofe que l’Empire qui deuoit el’tre allujetti par les Turcs , 8c l’armée Chré. I .
tienne taillée en pièces , dautant mefme qu’ils portoient la figure de cét oyleau en leurs

’ enfeignes: l’euener ent apprint bien-roll aptes aux vns 8c aux.autres ce que cela vouloit
figni et , ’8: par a lecture de cette hifloire le Ledeur pourra juger lequel deuina le

mieux. , n ’ .0R Sigilinond defirant d’attendre le-lecours qu’il elperoit encores de l’Alemagne , 8c si??? n

aulli afin de donner temps aux chariots,dont il y auoit vn grand nombre en fun armée,de il; le:
pouuoirpall’er plus a l’aile les mauuais chemins fans elnbarallement , demeura-la huiét dal-lies 1
iours , au bout defquels il fit marcherl’armée , 8c s’en alla trouuer le Palatin de Molda-
nie, où eliant, 8: les armées fort proches les vues des autres , ilelioit bien mal-aylé qu’al-
lans tous les iours au fourragegelles ne fillent fouuent des rencontres ,vn chacun faifant des
éprennes de fa valeur,comme des tentatiues, pour juger du [uccez de la bataille : tant y-a
Fue les Turcs ne pouuoient foulienir l’effort des Chreltiens, qui s’en retournoient le plus
ouuent chargez de leurs dépouilles 3 car ceux qu’on ennoyoit d’entre eux ordinairement

au fourrage,eliâs gens ramallez 8c mal armez, il n’elioit pas mal-ailé d’en auoit la railon:
il y auoit toutesfois bien fouuent de bons foldats ni s’y méloient , comme on vid ne les
autres failoient le femblable : mais cela n’empefcba pas que les Chreliiens ne full’ent le
plus fonuent les vainqueurs; ce qui leur reh aull a tellement le courage,qn’ils ne déliroient
autre chofe que de pouuoir venir aux mains : car le nombre qui les auoit é ouuenté du
corhr’nencement, les all’enroit dorelnauant par l’accouliumance d’attaquer ouuent l’en»
nemy , bien qu’il eull quelquesfois’l’aduantage fur eux , s’efforçans dauantage à l’enuy

l’vn de l’autre de faire mieux que leurs compagnons , ne demandans que quel ne bonne
qccafion pour s’employer aucontraire des Turcs, qui voy ans ceux-cy les pourluinre fans
relafche , perdoient beaucoup de leur alleurance,& ne marchoient point de bon cœur en

cette guerre. l .CEL A fut caufc ne Sinan délogea delà , 8c s’en vint camper à Tergouifie : mais SÎ- 5M" 1, à,
gifinond qui jugeaCbiCn que l’intention du Balla elioit de prolonger le temps pourfairea Rami",
dillipenl’on armée , faifant cependant viure la lienne aux dépens de fou pays,il le luiuit à

.- à?! il
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15.9 5 . la trace,& le vint camper en vne grande plaine , auecques relolution de liurer la bit aille

------ aux Turcs,s’ils la vouloient acce ter: mais à peine les gens de chenal auoient-ils m s pied
à terre,8t les autres mis les armes as,que voyla vne grande rumeur qui vint en leur camp:
car ceux qui auoient fait le guet la nuiâ precedente , elloient retournez tous épounen-
tez, à caule quequelques-vns quielloient allez faire du bois à la forel’t prochaine , ellans
fort éloignez d’eux,ils s’elioient imaginez que c’eltoit l’armée des Turcs qui venoit droit

à eux , li que la frayeur leur faifant voir toute autre chofe que la verité , ils prinrent leur
cour-le droit au camp, 8: comme les foldats leur enlient demandé qui les mouuoit a fuyr fi

l ville , ils dirent qu’ils auoient veu l’armée des ennemis qui s’en venoit droit a leur cam ,
ce n’ayant entendu les foldats , ils coururent aulfi-tolt à leurs armes , 8: le difpoferent
melme que s’ils eullent deu rendre combat, incontinent le fignal de la bataille fut donné:

.mais ils s’allemblerent auecques vn tel tumulte, u’il el’toit prelque impollible de lesfaire .

mettre en ordonnance , 8c garder leur rang , peu luiuoient leurs enfeignes , 8: tous en de-
farroy fans fuiure aucun Capitaine, elioient fort incertains de leur lalut. Chacun auoit
fait [on teliament , 8c defial auant-garde elloit en ordonnance , 8: les Alemans en leur
rang tous prells à combattre , files Turcs eullent approché ,V quand on vint dire à Sigil-
moud , que cela n’eltoit qu’vn faux bruit : ce qu’il enuoya dire incontinent par tout:mai’s
cela ne fut pas allez puillan’t pour tallerener ces efprits troublez 8è preoccupez par la
frayeur, fi u’il fut contraint de faire crier à [on de trompe que chacun eut à le maintenir
en lilence,l’ans faire aucune clameur à peine de la vie , ce commandement eut le pouuoit
de faire rentrer chacun en fon deuoit. ’ ’

PROCHE du camp de l’armée Chrellienne , 8c dillant enuiron de la courfe d’vn che-
ual, il y-auoit vne montagne entre-’couppée ,fur laquelle on tient ne Sinan Balla monta
pour contempler à fou ayfe l’armée des Tranfliluains , 8c la voyant eaucoup plus grande
qu’il ne le l’elltoit imag-inée,& en li bonne conéhe,il penfa que le plus leur party pour luy, .
elioit de dillerer le combat; 8c le remettre en vn antre temps, ce qu’il communiqua à Hal
Balla 8c à Mechmet-beg principalement ,ellant d’aduis qu’ils le retirallent à Tergouille,
place allez forte,tant par art ne par nature; 8: cela comme en façon de fuite,afin d’occa-
ionner les Tranlliluains ales uiure 8L les tirer en quelque place plus cômode,pour les cô-

battre. qu; s’ils le refoluoient d’allieger la forterelle , ils pouuoient ayfément foulienir
le fiege , 8c cependant comme leurs ennemis feroient attentifs à cét aliiegement,lans rien
craindre d’ailleurs , il feroit en forte, 8: prendroit [on temps li à propos qu’il leur donne-
roit vne camilade li langlante au plus profond de la nuiét , a: lors que lescorps [ont les
plus allonpis de fommeil,qu’il en relieroit peu de tout ce nombre,pour en aller porter des
nouuelles en leur pays , au uel ils pourroient a res entrer en toute facilité, puis qu’ils en
auroient terrall é les dellen eurs , 8c s’en rendre les maillres z cecy 8: chofes femblables de-
duifit Sinan à ce Confeil,encores que ceux qui efcriuent cette hifioire,difent que la prin-
cipale intention elioit de prendre- la fuite. Ayant doncques laillé quelque peu de forces
dans cette place,8t aptes qu’il l’eull munie de tout ce qui luy elloit necellaire,il remua [on
camp fur la quatrieÎfme veille de la nui&,8c s’en vint auec la plus grande halle qu’il luy fut

pollible àBucarefie. .
1V. La lendemain Sigifmond au leuer du Soleil fait former la trompette,afin qn’vn chacun

ofâtffofdîlr’ euli à le ranger fous fon enfeigne, diuilant fon armée. en fept efcadrons, qui ne contenoit
and, de pas moins de vingt-fix mille cheuaux,& de trente-cinq à quarante mille hommes de pied,
Sîgîfmondo fur toutes lefquelles forces il auoit eliably fon Lieutenant genet-al EliienneBochikaie,vn

des plus grands Seigneurs de la Tranlliluanie , 8c lequel outre ce qu’il elioit aucunement
parent du Prince,étoit extrémement bien-voulu par tous ceux du pais,tât pourfes vertus,
que pour les richelles. Cét ordre doncjellant donné,8z failant marcher l’on artillerie pres
de l’infanterie Alemande , il fit aduancer les trouppes contre les Turcs z mais comme ils
furent arriuez au lieu ou ils auoient campé,voyant qu’ils s’efioient retirez,le Prince Tranl-

V liluain craignant quelques embufches , 8: que Sinan luy voululi joliet de quelque lirata-
’ geme,il commanda aux liens de le tenir toufiours en bataille,fans rompre leurs rangs,iuf-

ques à ce qu’on eut découuert qu’elloiêt deuenus lents ennemis : car il fçauoit allez quels
grands appareils le Balla auoit faits contre luy , 8c qu’il s’elloit perfuadé de conquerir en

en de jours la Tranlliluanie , 8c de le voir maintenant retirer fans combat, cela luy lem-
loit hors d’apparence.
OR quelques iours auparauant,Sinan ignorant la puillante armée des Tranlliluains,&

Coureurs de le grand appareil qu’ils failoient contre luy, tenant defia la viétoire toute alleurée,8c que
ËÊ’Æ’I’IËd” iamais fou ennemy n’auroit l’alleurance de l’attendre , encores moins de l’attaquer,auoit

viennent aduerty les liens qu’il ne décamperoit point de la de quinze iours. Cela auoit efié caufe
que
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ne plulieurs , 8: iufques au nombre de quatre mille , citoient allez au fourrage fort loin r 5 9 5.

gela; 8: comme ils culoient reuenir en leur camp a 8: trouuer leur armée où ils l’auoient egjï’l’cfi;
laille’e,8: qu’ils fu ent’ arriuez de nuiét,ne pouuans as difcerner à qui ils auoient arraire, rendreqentre.
ils s’allerent jetter au milieu des trouppes des Tran iluains, qui en taillerent en pieces vn 13:13?

rand nombre , 8: en priment beaucoup de prifonniers , le telle le [auna à la faneur de la m3, ’
nuiéi,laquellefe palla de cette forte,fans qu’on permil’t aux foldats,le lendemain le Soleil
mefine eliant leué , de s’aller rallraifchir: mais on les fit toullours tenir en armes, iufques
enuirô le midy ,qne ceux que Sigifmond auoient ennoyez découurir qu’efloit deuenuë cet-
te grande armée,luy enflent rapporté qu’ils auoient fort ex aé’tement fait leur recherche de
tontes parts, 8: qu’ils n’y auoient reconneu autre apparence , linon qu’ils s’elioient mis à
la fuite, Comme Sinan auoit fait aufli,pour ie ne (gay quelle terreur panique qui luy auoit
donné cette épouuente fans grand fujet z car touliours fou armée elloit-elle de beaucoup
plus puillante que celle de Sigifmond -, 8: cependant il donnoit gain de canle à [on enne-
my, fans s’efire mis en deuoit de le co’mbattre,ellant caufe que les fiens perdirent le cœur,

quand il le fallut deffendre à bon efcient. ’ - a
T un y-a que lePrince T ranlliluain voyant fon ennemy en fuite,8: luy voulant don- 5; musa v,

net la peur toute entiere , ruminoit en foy-mefme lequel elloit le plus expedient , ou de à «gouille-
pourfuiure Sinan,ou d’aller allieger Tergouille: mais en fin il jugea qu’il elloit plus à pro-
pos de luy donner la clef des champs , 8: s’en aller à Tergouille : car il enll: ellé trop dan-
gereux de le lailler enfermer par derriere,comme il eul’t fait,s’il le full: mis à pourfuiure Si-
nan,ellant bien-ay le aptes a ceux de la garnilon de luy joüer quelque mauuais party, cela
le fit aller tout droit àTergouille , alliegeant auec vne partie de les forces la hante-ville, A
8: auec le relie il s’en alla deuant le ch alleau.Cette place elt la ville capitale de la Valaquie,
8c où les Primes Vaiuodes de cette Prouince auoient acconllumé de faire leur demeure,
à la uellecommandoit pour lors Allan Balla,ontre ceux que Sinan y auoit laillez:car c’é-
tait e Sanjacat de cettuy-cy.Sigilmond pourfuiuant doncques lon chemin,8: n’ayât pas
encores pour fix heures de temps pour aller iufques à Tergouilie , le quinziefme iour
d’0âobre de l’année mil cinq cens quatre-vingts-quinze, il parut fur le camp des Tranf- I
’filuains vne Cometteïfiamboyante , le Soleil citant ja leué , 8c le temps eliant fort lerain,
qui fut veuê prés d’vne heure entiere par tous ceux de cette armée. Ce ligne ellant pris

ont bon augure , encouragea dauantage les foldats , fi que fans le donner aucun relalï
che , ils eurent bien-tolt fait leurs approches , 8: anal-toit Sigifmondle refolut de battre
furieufement la place , 8:. nelques-vues des fortifications que Sinan y auoit fait faire,
ellans allez aylée à forcer ,(les Sicules trouuerent vne inuention de faire vne forte de feu
artificiel,lequel ils jettoient fur les toias,tant des malfons que du challeau,qui d’ailleurs
talloit battu de l’artillerie en telle façon , que toutes les ruines tomboient fur les telles des

afiiegez. ’C E TT n batterie leur donnoit beaucoup d’affaires : mais ce n’elioit rien auprîx de ce Inuention de
feu artificiel,leqnel efloit comme inextinguible, uoy qu’ils y peullent faireaparmy cela, Ï" film?!»
la plus-part des Tranllrluains voyans les Turcs a ez empefche’z à le del’fendre du and. r: au”
choient auecques des efchelles de furprendre la ville,chacun faifant fon el’r’ort’de gagner lupuline,
letemps, tandis qu’il n’y auoit pas li grande refillance, toutesfois ils le derfendirent que].
que peu -, mais le voyans accablez de toutes fortes de mileres , 8: qu’anlli bien le feu les
gagnoit tellement de tous collez , qu’il leur feroit impoliible , ny de refiller. , ny d’auoir le
temps de capituler,ils commencerent tous à penfer de leur falut, 8: à le lauuer:or y auoit-
il vne petite colline ignorée par les alliegeans,par laquelle ils elperoient bien de s’enluyr.
Comme doncques ils commençoient delia à faire retraitte , ils ne s’y peurent conduire li
feerettement , que ceux qui les all ailloient, ne s’en apperceullent z cela fit qu’aulli-toll ils
monterent à cheual , 8: pourfuiuirent les fuy ans fi viuement u’il en échappa peu qui ne
pallallent par le glaiue,ou parla chailne: 8: quant a Hal Ba a, 8: à Mehemet-beg , que -
Sinan auoit laillez Capitaines de la forterelle , fait qu’i s eullent honte d’abandonner la
place,8: a mallent mieux finir leurs iours en combattant,que de fuir honteulement,ou le
rendre la chement à’leurs ennemis , ils voulurent demeurer dans le challeau 5’ mais cela
n’empefcha pas que les Tranlliluains ne ferçallent leurs fortifications, 8: ne le rendillent l
en fin les mailires de la place, dans laquelle ellans entrez , les Sicules qui font gens faits à"
rechercher exaétement ce qui peut-dire caché dans les places de ’conqnelie , treuuerent
alors Haly 8: Mehemet qui s’el’coient cachez dans le chalteau,lelquels les amenerent au

Prince Tranllrluain. ’ - . ’ l Sinan entend« . CES nouuelles furent bien-roll portées aSinan , qui el’toitlors àBucarelie , lefqtielles 3151?”???
luy donnerent vne telle épouuente , qu’il ne penloit pas le pouuoit fauuefriiamais allez à Tcrggfilllef

’ a ’ l S ii j
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1 5 9 5. temps : ayant donc rallemblé les vailleaux,il met le feu a cette ville de Bucatelle,’8: ayant

"-F--* lailleïlà tout ce qui le pouuoit empefcher de tirer pays , poullé parie ne fçay quel defef-
poir ,comme fi l’ennemy eull: cité defia à fa queuê , il le mit honteufement en fuite , le
ballant le plus qu’il luy citoit pollrble,pour gaignerGirgion,ou S. Georges. A Bucarelle
ily auoit vn temple fort fomptueux 8: magnifique qn’Alexandre cy-deuant Palatin de
Valachie , 8: duquel il a ellé fait mention ey-dellus , auoit fait edifier : Sinan quelque
temps auparauant auoit fait fortifier cette place de bonnes dellenfes, 8: l’auoit enuirônée
d’vn bon rempart 5 de forte que les fortifications de Tergouilie n’approchoient en rien
de celles-cy: toutesfois la frayeur l’aneugla tellement , qu’il ayma mieux abandonner la
place , que de la dilputer contre l’ennemy, qu’il tenoit fi puillant 8: accompagné de tant
de bon-heur, qu’il ne croyoit pas qu’il y eull place, tant forte eulbelle peu ellre, qui peult
refiller à fou effort5mais deuant que de partir,ay ant fait crenfer les fondemens de ce tem-
ple , il fit remplir le tout de pondre à canon,afin que l’armée Chrefiienne venant à s’em-
parer de cette lace, mettant le feu à la pondre,8: faifant jouer cette mine,les foldats fuf.
ent accablez ous les ruines d’icelle: executant par ce liratageme, ce qu’il n’eull olé entre-

prendre a guerre’ouuerte, toutesfois fon dellein ne lireüllîr: car Sigifmond auoit pris
vu autre chemin que Sinan n’efperoit , 8: auoit lai é Bucareliea main anche , de forte
que les Turcs qui auoient ellé laillez-la pour faire joüer cette mine, pen ans ne les Chré-
tiens deullent entrer dans la forterelle , firent joliet leur mine g mais cela ne t que ruiner
la place, fans faire prefque aucun dommage aux autres.
- OR Sigifmond auant que de partir de Tergouil’teme voulant rien bazarder que bien a

propos,comme il auoit pris à la conquelle de cette place Hall an Balla,qui y commandoit
auparauant l’arriuée deSinan , il le fit venir pour s’informer particulierement des alfai- -
res des Turcs,8: comme il luy eufi: fait de grades promelles s’il luy difoit la verité,8: qu’il .

’ l’eull reciproquement menacé s’il la luy déguifoit , il s’mquit fort particulierement des

affaires des Turcs, 8: principalement com ien Sinan pouuoit bien auoit de gens de guer-
re alors quant 8: luy,ce qu’il auoit refolu de faire,8: quel chemin il efperoit tenir, luy de»
mande encores comment il auoit en l’allenrance de refiller a vne fi puillante armée que la
fienne , veu qu’il auoit fi peu de forces auec foy. ’A celaon dit que Hallan auecvn vilage ’ -
all curé, 8: vne parolequi tefmoignoit fon grand couragq accompagné toutesfois de tell ’

peét , luy refpondit. . 4 . r . .. Q’r L ne penfoit pas que Sinan eull our lors en fon armée plus de vingt-hum à trente h
"SÂÏÉÎ’F mille hommes de combat, ayant diliri né le relie de les forces ar les Villes 8: forterelles,
crus de Sînâ. lef quelles ne le pouuoient pas rall embler en peu de tempszqne fiChamus Prince des Tar-

tares qu’on attendoit de iour à autre anecques Vn grand fémurs , ne Venoit en diligence,
il ne penfoit pas que Sinan full allez fort pour attendre le choc , ny qu’il voulut tenter

I la fortune. Ce qu’ilpenfoit donc que Sinan deuoit faire, c’el’toit de s’en aller a Bucarelle,
en attendant l’euenement de Tergouille , que li les chofes reüiilloient felon fou defir,

. qu’il y pourroit demeurer quelque temps , linon qu’il s’en iroit auecques les fiens à laina:
Georges , forterelle qui eli’fur le Danube 5 afin de le pouuoirlauuer par la commodité du
pont qui eli en cét endroit-làzquant à ce qu’on luy demandoit comment il auoit olé foû-
tenir l’arrnée Chreliienne auecques fi peu de forces , il fit refponfe que les perfuafions de
S inan l’ancient incité à le faire,qu’il s’elioit luy-méme trop confié aulecours qu’il atten-

doit de plufieurs endroits , entr’autres du Palatin , que le Chancelier de Podolie auoit
ellably en la Moldauie qui deuoit amener cinq mille hommes, outre dix mille que luy de-
uoit ennoyer Sinan, chofe qu’il tenoit fi alleurée qu’il n’en ’faifoit aucun doute5ce qui l’a.

uoit fait opinialirer dauantagezil adjoûta encores queSinan difoit que l’armée des TranG
’ filuains n’anoit garde d’élire telle qu’on en faifoit courir le bruit ,que leur plus grâd nom-

bre elloit deSicules , lefquels du iour au lendemain , il s’alleuroit de faire tourner de fou
party, joint que tous ceux-cy elloient fans experience , 8: fort peu prattiquez 8: experiç’
mentez à la guerre z que lice n’eullent alizé toutes ces alleurances , qu’il ne full iamais de.
meuré à Tergouilie: mais qu’il connoilloit bien maintenant que Sinan l’auoit trompé en

I tantes chofes,8: l’auoit laillé à l’abandon de les ennemis. Difoit de plus,que li Sigifmond’
ne falloit diligence de rompre le pont , qu’infailliblement Sinans’échapperoit par iteluy
8: que difficilement par aptes le retiendroit-on dans les lacs où il efioit alors enfermé : ’
mais que ce pont eliant rompn,il fallo it necellairement que Sinan tomball entre les mains

du Prince T ranlliluain. * ’. ’nourqmy ce ’ CE qui elioit à la verité donner tontes les infiruéiions que Sigifmond’eull fceu delirer:
mais ce qui faifoit parler ce Balla fi onuertement contre lés liens , 8: au defaduantagede
rament les fou Seigneur,c’elioit la grande haine qu’il portoit à sium: cette haine ayant commencé

du
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du temps du pore deHallan , 8: auoit continué au fils , de laquelle Sinan luy auoit donné l
plulieurs occafions , comme ordinairement ceux qui commandent,abufent de leur autho- 59 5’

--h-.z.rlté , principalement s’ils ont quelque pique contre ceux qui dépendent de leur pnillan- des
ce: cela elioit calife qu’il ne cherchoit pas [on difconrs que la nunc de Sman,comme l’au- ’
tre peut elire , qui ne le vouloit pas dégarnit de forces en la retraitte , l’aupit laillé en cet-
te place auecques peu de gens pour y petit ,voulant amfi ruiner le fils de brens,de Vie 8: de r
reput atlon,puis qu’il n’auolt’pas elié allez puillant contre le perc,qu1 effort en trop grand
ctedit pour s’attaquer à luy : car le pere de ce Hall an elioitle V par de Mahomet , duquel
il a ellé amplement parlé cy-dellus : tant y-aque Hall an promit cent nulle efcus pour fa
rançon , fi on le vouloit. mettre en liberté ,pr-iant cependant qu’il full moins feuerement
gardé.A tout cela Sigifmond refpondit fort pende chofe , le faifant remener auec les gar-
des ordinaires , au lieu qu’il luy auoit député; mais ce difcours cependant le fit refondre à

pourfuiure Sinan , 8: a luy liurer le com at en quelque lieu qu’il le penll rencontrer. r
0 a Sinan au partir de Bucarelle,auoit faitle degall par tous les enuirons , 8:.m1s le feu V. V

par tout où il auoit pallé,afin que [on ennemy ne le peul’: preualoir contre luy des comme sa," Page
direz qu’il y pourroietrouuer : cela fut caule que le Tranlliluain print vnlautre chemin: hoîapubfi».
mais comme il n’elloit lus qu’à deux milles de fainéÏ-Georgespn luy vint dire que Sinan l’es ° a
auoit ja pallé le Danube auecques vne parricides liens , le relie ellant encores au deça’du
riua e ,qui n’auoit as eu le temps de le paller : ce que fçachant Sigifmond , 8: Voyant
co ien toutes cho es le fanerifoient,difpofe les fiens pour aller attaqnetl’ennemy:mais
afin de ne rien faire mal à propos , il choilili vn nombre des plus vaillans, aufqnels il com-
mâda que s’ils rronuoient l’armée ennemieen l’eliat qu’on luy auoit rapporté , ils fillent
’des efcaçmo’uches continuelles pour leur en empefcher le pall age. Ceux-cy trouuerent
en leur chemin plufieurs fourrageurs qui challoient deuantetrx plnfieurs treuppeaux de . .
beliiaux, lefquels outre ce qu’ils ne s’attendoient pas à cette rencontre , n’elloient pas en-
cores pour refilier aux Tranlliluains , qui citoient tous gens de main , de forte que le plus
leur pour eux,fut de femettre en fuitte z mais on les pourfuiuit de fi pres , que la meilleurè
partie d’entr’eux taillée enpieces , le relie le fauua comme il peufl:peu furent pris prifonn
niers,lefqnels ellans menez à Si gifmo nd,lny rapportetent les mefmes nouuelles de l’armée
de Sinan. Cela le fit aduancer en diligence, 8: il y-a grande apparence que s’ileull fniny le
confeil deHallan , il eul’: preuenu binait , 8: l’eult enclos , fans qu’il cuit en moyen de le
fauuer z mais les affaires dela guet-mitans bien plus ayfées à difcourir qu’a pratiquer,les
accidens qui furuiennent changeurs àtous momens, les refolntions aulli qu’on auoit prii-

fes , le contraifgnirent d’en vfer ainli. ”’ g (Ulm-r a raina-Georges, c’ell: vne place qui en lituée en vnepetiteIlle que fait le Da-
nube , de fort plaàfante demeure, 8: comme elleeltoit forte naturellement, encores auoit- 8°:-
elle allé beaucoup fortifiée par les Turcs. Pour y aborder il y- auoit vn pont de chaque cô-
Été , le plus long qui regarde l’Alemagne , par lequel venoient les Tranlliluains , lefquels v
ayans gagné ce premier pont , tafcherent d’occuper le fécond; mais tandis que le premier-
le difputoit , Sinan 8: la meilleure partie des ficus , le larmoient par l’antre , ce n’eltoit pas
toutesfois fans grande confnfion : car les Turcs fentans def-ja leur-s ennemis à leurs efp au-
les , aymoient-mienx le precipiter dans le courant du fleuneque d’attendre le tranchant
de leurs elpées : mais comme la meilleure partiene fçauoient point nager , aufli citoient-
ils engloutis dans les ondes. Or Sinan pour empefcher que la caualiere ne le pourfuiuili,
auoit fait vn rempart de chariots fi fortement entrelallez,8: en telle quantité , qu’il elloit
impollible aux gens de cheual des les incommoder : ce que reconnoillant Sigifmond , il
commanda à les gens de pied defaire en forte qu’ils rompillent cette barricade de chariots
afin qu’ayans gagné le petit pont , ils millent vu plus grand defordte en l’armée Turquef-
que : Ces gens de pied qu’ils appellent Plxidaires , font les plus vaillans de ces contrées,
8: ceux en qui le Tranlfiluain auoit le plus. d’efperance. Ceux-cy donc ues pour ne point
dementi-t la réputation qu’ils s’elioiét acquife de longue-main, bien-ay es encores d’auoir

ellé choifis comme les plus hardis de toutes les trouppes , pour aller attaquer 8: mettre
en deferdre l’ennemy. , donnerent d’vne telle furie dans cette multitude fuyante 8: def-ja
toute épounentée ,faifans vne telle lcopeterie , on, plnltoli vn tel abbatis de Turcs , que

- le Danube, remply de corps morts,8: les eaux conuerties en fang pour l’abondance qui s’
en refpandoit,perdoit non feulement fon courant : mais enCore citoit-il prefqne impoli?-
ble en cét endroitdà d’en puifer,(quand on en voulut donner-aux belles apres le combat ,)

’ qu’on n’enll auecques l’eau puifé quelque corps mort , ou d’hommes ou de cheu aux , tant

ils y elloient a tas, quelques-,vnsencores demy-morts 8: pleins de playes le voyoient iloti-
ter fur lçseaux auecquogdesgemillemens 8: cris - lamentables. . ’
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76 4 Flifioire des Turcs,"
LES Turcs qui citoient de l’autre coïté du fleuue voy ans un fi grand efchec qu’on faifoit

I Emma": des leurs ,tafchoient de les fecourir à force de coups de canon: mais foit que leur canon
desTurcs ne fufl mal,fitué,ou que leurs canonniers nefceuflent pas leurmeflier,tant y-a que la meilleu-
falfl aucun
câëEo

Prudence d
l’annéeChréü

tienne.

C

te partie deleurs coups fut tirée en vain: mais il n’en efioit pas de mefme du cofié des
Chrefliens,qui au oient de fort bons canonniers , fi qu’ils ne tiroient-gueres de coups fans
donner quelque artainte 5 aufii de cinq vailfeaux qu’ils auoient fur le Danube , les trois [e
fauuerent , les deux autres vinrenten la puiiÏance des Tranfliluains. Lefquels ayans ainfi

’ga né lepremier pont auecques vne grande perte de leurs aduerfaires , qui toutesfois le
difÎruterent, comme on dit" , trois iours durant,quelques gens de pied de ceux qui efloient
«à (alcide du Palatin de Moldauie , n’efians feulement que deux enfeignes , marcherent
comme pour aller gagner l’autre pont : ce que voy ans les Turcs , 84 crai nans que toute
l’armée cuit pareil defTein , bien qu’il n’y eufi encores en cela rien de refo u , ils commen-

cerent incontinent auecques des coignées àabbatre ce pont, pour le moins quelques arca-
des , pour empefcher leurs ennemis de palier outrezde façon que l’armée des Tranfiiluains
demeuroit en ce faifans au milieu de fes ennemis 5 ayant d’vne part le chafieau , 8; de
l’autre l’armée de Sinanzmais ceux de cette forterelle n’au’oient point de poudre à canon:

car Sinan auoit fait tranfporter toute cette poudre dans les chariots , qui cuti elle tres-
I ,necell aire alors à ceux qui efloient dedans cette place. Mais l’arriuée inopinée des Tranf-

filuains auoit efié caufe qu’on n’auoit pas eu le temps de la tranfporter,& fi fut inutile par
apres : car comme la nuiâ fait venuë là deflus , ceux qui alloient çà 8: la fur ces chariots,
.foit par ignorance ou pour quelque autre raifon qu’on n’a peu fçauoir , le feu s’y mit , qui
fit aller le tout en fumée , fans prefque faire aucun dommage à l’ennemy. ’ i .

L E s chofes s’efians donc pafïées ainfi iufques au fuir, les gens de cheual des Traanil-
nains ne voulurent point toutesfois quitter les armes, pour la crainte qu’ils auoiët que les

.Turcs ,.durant l’obfcurité de la nuiâ , montans fur les vailleaux,’nepaffafïent le fleuue,&
ne leur drelTaiYeixt quelques embufches 5 non feulement eux , mais toute l’armée Chré-
tienne demeura toute cette nuiét-là fans dormir, mettant par tout de bons corps-de-gar-
de ,pour Voir ce que voudroient faire leurs ennemis. Mais comme Sigifmond eufi veu le
lendemain ue toutes les embufches a: les cfibrtsdes Turcs n’eüoient pas beaucoup à
.craindre,il. e campa au mefme lieu où ilaauoit palle la nui&,& le feruant des mefmes artil-
leries dont ceux de Tergouifie s’efizoiét feruis contre les fions ,il dreff a fa batterie contre la
forterelle ,’ qui ne leur fut pas mal-ayfée à prendre, ceux dededans eflans mal fournis de I ’
poudre à canon,co.mme il aefté di&,aufli ne ruoient-ils quedes pierres contre leurs aduer-
fair’es: mais cela ne pouuoit pas durer long-temps: car outre ce qu’ils n’en auoient pas fi

1 grande multitude,le coup n’efloit pas fi puiflant, joint le grand nombre de leurs ennemis
qui entouroientla place , lefquels montans auecques des efchelles , ou par les breches,
malgré toute la refiflance des aifiegez, le rendirent en fin les maiflres de la place,â la veuë

mefmes de Sinan. e ’
Qui auoit C’ E s T ainfi que cette place tres-forte &"tres-importante,&qui auoit efié priés de cent

eflé prés de ans fous l’Empire des Turcs , vint en fort peu de temps en la puiffance des Tranlliluains1

t a f us . . . i .a" "s ° bien qu’il y cuit à la portée du canon vne grande armée de Turcs,condu1te encores par vnla domina-
tîôdesTurcs. de leurs meilleurs Capitaines, 82 qui auoit fait de plus belles chofcs contre les Chrefiiens

en la Hongrie , ceux-cy ayans eu leur reuanche à cette fois , de ce qui s’efioit paiïé à Iaua-
rin 85 en plufieurs autres lieux. Sigifmond toutesfois ne fut pas d’auis d’y laifler dedans
beaucoup de gens-de- uerre, à caufe que cela elioit trop éloigné du fecours de la Tranf-
filuanie, 8: trop exp é aux courfes 85 i’nuafions ordinaires des Turcs: 8; d’vn autre coflé
ne voulât pas lamer la place en tel efiat que les ennemis s’en paillent feruir par apres,ily
fit mettre le feu , 8: demolir le pont qui n’elioit fait que de vaifleaux aiÏemblez enfemble;
Ce qui ayant efié fort heureufement 8c facilemêt executé, par vne finguliere 84 faucrable
affiliance diuine ,Sinan fe retira auec ues fa grande honte , apres auoir perdu depuis Tenu
gouille St Bucarefie, iufques à la prèle de fainâ Georges , bien pres de vingt-cinq mille
hommes. Outre le butin que les Tranfliluains y firent , qui fut fort grand , ils recouureo
rent trente-(1x grolles pieces d’artillerie , ’ que le mefine Sinan auoit prifes l’année prece-
dente 5 quand fuiuant le cours de fes vinétoires, il auoit conquis l’Ifle Scytique. On deliura
encores quatre mille C hrefiiens , outre les femmes 84 les enfans , que cette armée des
Turcs auoit pris en laValachiezmais ce qui fut le plus notable,c’eli qu’en cette feule guer-
re , qui dura fort peu de temps , les Chrelliens reconquirent ces trois grandes Prouinces
de T ranfliluanie ,Valach ie , 8c Moldauie , tant la diuine Prouidence voulut fauorifer le
Prince Tranffiluain , que ce que non feulement fes anceftres , mais toute l’Alemagne
mefmes , 8: fes plus grands Empereurs n’auoient peu executer partant d’années , luy en

l
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peu de mais feeoüa le ioug de l’Empire Turquefque , reconquit les terres qu’il auoit vfur-

ées fur luy 8: fur fes voifins , le chaiTa de toutes ces trois Prouinces , ruinafon armée, 8; ’

e contraignit de fe retirer à fauueté , a: f: tenir pour vaincu. ,
C E qu’ayant fait , il traiâa des affaires de la Prouince auecques le Palatin , prenant Sigjrmond ra
quel ues trouppes auecques luy,& lamant le relie de fou armée à EiiienneBockaie,il s’en .
alla nant àBraffouie , où il attendit Bockaie,lequel levint trouuer auecques le Palatin au”
Eflienne de Moldauie , où ellans arriuez auecques toute l’armée,on en choififl feulement
deux mille Sicules , pour le joindre au Moldaue , afin de le reflablir en fa dignité,& ayant
demeuré quelque temps àBraffonie , il retourna à Albe-Iule auec vn tres-grand applau-
difl’ement de tous ces peuples pour les chofes qu’il auoit fi heureufement executées. Mais
afin qu’on voye tout d’vne fuite ce qui s’efi parlé fous ce Prince : au mefme temps qu’il

pourfuiuoit Sinan , les ficus prinrent la farter-elle de Ienne , vne place qui cil entre Iule
8c Themifvvar, dans laquelle il y pouuoit auoit quelques fept cens hommes ,fans les fem-
mes 8: les enfans : on permit à tous de le retirer à Panode en toute alieurance , les hOmmes
ayans le cimeterre au cofié : mais on découurir que les Turcs auoient Vue fecrette intelli-
gence auec ceux de Themifvvar , cela fut caufe qu’ils furent lamez par leur conduite , 8: ,
aufii-tofl: attaquez par les paiieurs des enuirons,qui les enuironnerent fur ce chemin,d’au-

’ tant qu’ayans en le vent de leur deflein,ils s’amalferët bien iufques à quatre cens, 8: ay ans
pris leurs dépoüilles , pourfuiuirent leur pointe iufques à Panode , où les antres efloient
eMmbufcade, efperans que les Chrefliens fe deuilent aduancer iufques-là -, où il y eut vn
long 8: cruel combat : mais en fin les pafieurs demeurerent vainqueurs , mirent leurs en-
nemis en fuite, 8: prinrent iix pieces de campagne : cela apporta plulieurs commoditez à

l Varadin , 8c rendit les chemins afleurez entre Iule 8: Themifvvar , 8: quelques milles à.
l’entour: ce mefme iour encores qu’on print la forterelïe de Ienne,Villagofmar fe rendit,
[ceux de la garnifon fortirent bagues faunes , à condition qu’ils n’entreroient dans aucu-
nes forterefies de la contrée , ains s’en’ iroient au loin où bon leur fembleroit. , Seuerîté du

C ’ÉSToxT ce qui le pafioit auec Sinan z mais les Turcs n’auoient pas moins à foufi’rir 32:52:]? r

en la Hongrie: car alors citoit chef de l’armée Imperiale le Comte Charles de Mansfeld, °
fort fage 8: aduifé Capitaine , aufii feeret en fes entreprifes, que feuere en [es commande-
mens ,tefmoin la punition qu’il fit de quelques Alemans,qui refufoient de venir au ren-
dez-vous qui leur "auoit cité donné : car ceux-cy ne voulans pas fuiure leurs Capitaines,
depurerent neuf d’entre eux, pour demander au Comte leur paye , le Comte fans s’éton-
ner de cette feditieufe façon de proceder , commanda que ceux-cy fuirent pendus l, lef-

uels bien efionnez d’oü’yr vn iugement tout aut te à ce qu’ils auoient efperé,vinrent anf-
i-toü aux’prieres,implorerent mifericorde,& confeiferent leur iaute,on pardôna à trois

a; le fort ietté fur les fix autres, deux furent pendus pour exemple. Cette prompte excen-
tion maintint les autres en leur deuoit, de les fit incontinent ranger fous leurs enfeignes;
encores n’auoit-il pas moins de bon-heur à tout ce qu’il entreprenoit.Ce Capitaine donc
fi excellent , ayant fait aduancer fou armée en l’Ifle de Schiuch le plus feerettement qu’il
luy auoitelié poifible , auoit ennoyé rauager les enuirons de Totim 8c de Strigonie , la-

uelle cependant il faifoit reconnoiflre le plusfecrettement que faire fe pouuoit ,tant en
es murailles qu’autres fortifications qu’on y auoit peu faire depuis le dernier fiege , 8c

voir diligemment où elle fe pourroit plus commodément affaillir. A
CETTE armée ei’r’oit compofée de treize mille neuf cens chenaux , 8: cinquante 8: vn V I. -

milcinq cens hommes de pied, en cette forte: le Pape à ce qu’on dia , fburrriiloit mille szmllf’e’

chenaux, 85 douze mille hommes de pied,Florence cinq cens cheuaux,& trois mille pie-
tons , Ferrare mille cinq cens hommes de pied , Mantoüe mille , Viterbe cinq cens ehe- tienne:
uaux, Tirol natte mille pietons,Bauiere trois mille,Boheme deux mille cheuaux,& fix
mille harqnébufiers , de Silefiens quinze (zens chenaux , 8: fix mille hommes de pied , de
Lnfaciens cinq cens chenaux , 8c mille pictons ,d’Aufiriens deux mille chenaux , 8: fix
mille hommes de pied,de Hôgrois mille 8: cinq eè’s chenaux, de la Saxe fuperieure douze
cens cheuaux,de l’infërieure lix cens, de la Franconie mille. Sueue quatre mille hommes
de pied,.la Nobleife de Sueuedu Rhin 8: de Franconle quatre mille : Charles Comte de
Mansfeld auoit mille chenaux armez de toutes pieces,mille harqnebufiers à cheual,8c fix.
mille hommes de pied Vuallons. Mecques toutes ces forces le Comte Charles s’achemi-
na,comme nous auons digen l’Ifle de Schiu’ch58z pour mieux abufer les Turcs, il fit fem-
blant d’aflieger Totim,auparauant que Strigonie,& pour leur en imprimer dauantage la
creance, il enuironne plulieurs fois cette place , 8c fait femblant de la reconnoiilre , mi-
ne encores de vouloir loger en fou faux-bourg, mande à Vienne qu’on luy enuoye par le
Danube nôbre de tellinesunantelets 8: ’gabions,qn’il auoit defia fait preparer deuant que
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1595. de partir s; :maispour s’éclaircir dauantage des afl’aîresde fes ennemis , il le fit amener
Ne quelques Turcs qu’on auons pris prifonmers,le premier defquels n’ayant voulu rien dire,

il le fit prendre 8c découper auecques des razoirs en préfence des deux autres qu’il menace
de pareille peine , s’ils n’obeyffent 8c ne difent ce qu’ils fçauent. Ceux-cy intimidez par
ce cruel fupplice , difent-que le grand Seigneur auoit defiiné toutes les forces de cette an-
née contre la haute Hongrie,Tranfliluanie,&’Moldauie,ne luy en reliant point pour en-l

noyer contre la balle Hongrie. . - ’ ’
ce" des", CE qu’eftant fceu par le Comte, il fit aulii-tofl ietter des ponts fur le Danube 8: fur
gonie P", n l’Vuage, puis paffa [on armée bien en ordre,8c tout à [on ayfe,furprenât ainfi la garnifon
«Fourme: de Strigonie , qui fur la creance qu’elle auoit que les Alemans vouloient ailieger Totim,’

s’elloit en partie iettée dedans,pour la deifendre5Et de fait,le Comte pour leur confirmer
’ damât-age cette opinion, citoit venu auec vingt-cinq ou trëçmille hommes entourer cet-

te place, 8c l’auoit fait fommer de fe rendre,tandis qu’il auoit depefché Palfy auec fes Hic
doncques pour fnrprendre le faux-bourg de Strigonie , 8c s’en rendre les maillres , en.
noyant d’autre-part les Houfi arts tenir la campagne pour empefcher qu’aucun fecours
n’ent rail dans cette, lace. Palfy ay ât fait habiller les Hidoucques en Turcs,vôt rafans la
ville de Bude,laquel e ne voulâs palier fans faire quelque rafie,ils rencontrerent quelque
cinquante Turcs qui trompez par l’apparence de cét habillement ,approcherent en alleu-
rance : mais mal pour eux : car les cinquante demeurerent fur la place , 8: tout d’vne mef.
me haleine , ayans trouué vn nauire à la rade du Danube , entre Bude du Strigonie , ils le
pillerent où ils trouuerent,quatre-vingts Turcs,dont ils emmenerent quinze prifonniers
en l’armée fort richement veflus, cela leur fut vn bon augure que leur entreprife reüfiiroit
à fonhait : 8: de fait , venus aux faux-bourgs de Strigonie , ils trouuerent tout paifible,
comme en vne pleine paix , pas vn des habitans-ne s’attendant d’auoir cette unitif-là de fi.
mauuais houes , fenrans pluflofi le trenchantde l’épée de leur ennemy , qu’ils ne fe furent

aduifez de fe mettre en deEenfe. - ’ ’ ’
le: Turc. Il. eftoit cependant fuiuy du Comte Charles,lequel arriua deuant Strigonie lepremier

deIuillet fi à l’improuifie, que les Turcs effroyezd’vne fi puiiT ante armée , eurent à peinée
a, 1m, "à: le temps d’enuoyer leurs femmes &leurs enfans à Bude par dell us le Danube , 8: iugeant
53414:. bien que leur nombre n’efloit pas fuflifant pour refifler à vne fi grande puilTance , 8: que

s’ils vouloient s’opiniaflrer à deffendre tout ce qu’ilstenoient en Strigonie , qu’ils fe pou-

uoient amurer d’efire la ploye de. leurs ennemis , ils quitterent de bonne heure la haute
ville ou demeuroient les Rafciens a, 8; ruinerent le port fiz au pied du mont fainâ-Tho-
mas , non toutesfois fans grand tumulte. Le lendemain le Comte enuoya reconnoiflre
Cette place que lesanrres venoient d’abandonner , 8: n’y rrouuant performe de refiflance,
il y fit entrer quelques enfeignes de Vualons feulement pour la garde , 8: anili-tofifait;
faire vn pont de radeaux,barques,clilres,& antres matieres propres,fur le Danube,faifant’
mener grand nombre de fafcines des forefis voifines fur les chemins,& chercher chenaux
8: chariots pour plus commodement amener les canons de batterie,& leurs munitions en

’ l’armée , delirant d’eflonner autant les Turcs par fa prompte diligence , que par fes forces,
afin que fur ces grands preparatifs, 8L l’ordre qu’il apportoit à toutes chofes,il iugeafi que
le [uccez de ce fiege feroit autre que celuy des années precedentes. Or vouloit-il attaquer
la baffe-ville,& commencer par elle (a batterie,afin que fes foldats pendent aller lus faci.

p lement à la brefche : pour à uoy paruenir, il fit remettre en del’fenfe le fort que es Turcs
auoient dem ruiné , y lainant dedans vn bon nombre d’hommes anecques quatre gros
canons pour atre les murs de la ville, laquelle auoit cité memeilleufement fortifiée par»
les Turcs 5 car outre ce qu’elle eiloit forte d’aifiette , comme vous auez peu voir cy-deE us
en la vie de Solyman z ce Prince fçachant bien de quelle importance luy eûoit cette place,
auoit fait faire de meilleures 84 plus fortes murailles qu’auparauant, qu’il auoit appuyées
d’époilfes efpaules , 8c enuironnées de bonnes contrecfcarpes , le tout bien defiendu de
bouleners , ballions , :efperons , demy-lunes 8: collidors , 8: depuis les Sultans (es fuccefo
feurs auoient cité toufiours fort foigneux d’y entretenir vne puilTante garnifon, 8:: de mu.
nir la place de tout ce qui luy eiloit necelT aire, laiilans dedans fort grande quirite d’artil-I

lerie. » . ’TOVTES ces choies efloient allez fufiifantes pour montrer celuy qui s’y voudroit ad-
ËSÊSÏFË dreller , aulfi arrefierent-elles le Comte Charles , iugeant bien que cette place luy feroit
and" Prie. perdre bon nombre d’hommes , fans faire grand fruit , 8: qu’elle feroit imprenable pour
ï" Publî- eux ,fans l’affillance diuineze’efi pourquoy il fit faire desprieres publiques à Vienne,Pref-
que” bout , Trage 8c autres villes , afin d’implorer d’enhaut vn feeours tauor’able,fans lequel

il n’elperoit pas venir a bout de fes delieins z 8c anecques cette croyance s’alleurant d’vn
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heureux fuccez,ponr ne rien oublier de ce qui citoit de [on adeuoir,ay antreconneu qu’vne 15 9 5 .
des plus grandes fautes qu’eufient fait les autres chefs ni citoient deuant cetteplace du- ”-’ --
rant le premier fiege ,c’efloit d’y anoir lailfé entrer du ecours , ayant cité aduertyrqu’on

ennoyoit de Bude quel ne renfort deIanilT aires , qui citoient deha arriuez dans la forte-
reITe de Vide rade , ilfit en forte qu’il boucha le palTage , tant de leur route que de leur
Ietraitte , fai ant vn fort proche-de la forterelTe de Kicheren , pour ofler toute ePerance,
aux Turcss d’y faire entrer d’orefnanant aucun fecours.Les’chofes cil ans ainfi di pofées,il
s’empare de l’Ifle quiell: au deuant du challeau, de laquelle il a ellé fait mention ailleurs,
en laquelle il bafiili vn fort ou il lo ea cinq cens harquebufiers , faifant cependantijoüer
une batterie continuelle contre la Eafl’ewille z finalement lequinziefme iour de luillet la
batterie fut redoublée fi furieufement , qu’elle fit des brefches plus que raifonnabl’es de
toutes parts , de forte qu’il*rnbloit qu’il ne tenoit qu’à le bazarder à l’afiaut,pour fe ren-
dre maiflre de cét endroia- à.

LE Comte conduifant les fiens 8: eux le fuinans auecques vne telle allegreiTe 8: valeur, mm agui,
que malgré la grefle desfiefches demies arquebufades qui leur citoient tirées par les aliie- sonie.
gez , ils gagnerent le’haut de la ter rafle: mais tout cela fut en vain 5 à caufed’vne large 8e
profonde folle nielloit au pied d’vneterrafle dans la ville,laquelle citoit remplie de bouê
Bi d’eaux efpoi es 8: relantes en façon d’égoufi z de’forte qu’outre fa largeur, il eiloit im.

poiiible encores de la paner que par deiTus’ vn pont qu’il falloit drelTer pour eét entât : au
delà de cette foiTe il y auoit vn contre-mur efleué auecques de bons flancs , 8: au pied de
ce mur du collé des ailiegez , il y auoit encor vn autre folié profond St difficile à palier:
cela toutesfois n’empefcha pas les Vualons de franchir tontes ces diflicultez : mais ce n’é-
toit rien fait qui ne fumrontoit les hommes , lefquels el’toient tous prells à fouflenirle
choc : ce qu’ils firent fi courageufement , qu’ils forcerent les Vualons de reculer 8c d’a-
bandonner la place , aptes y auoit perdu la meilleure partie de leurs hommes. Alors les
Turcs le fernans de leur aduantage , fe refoluent à reprendre l’Ifle n’agueres prife fur eux,
8: qui leur citoit ries-importante ,-fi bien qu’ayans mis enuiron trois mille hommes dans
deuxgaleres’ôc en quelques autres vailfeaux , vils aborderent allez facilement dans Pille,
qui citoit gardée par les Haidoucques de Palfy,lefquels ils taillerent en pieces à la veuë des
alliegeans , fans pouuoit une recourus faute de vaiff eaux , St lailTans bon nombre d’homu

mes 8: de munitions pour la derfenfe du lieu , fe retirerent à Strigonie. " .
L E lendemain le canon ayant fait enCOres de plus larges outertures l’a terralÏe,& les lesHaidone-

Hidoucqnes ay ans voulu entreprendre de s’en emparer , les Turcs les ayans lamez approA Pigml’wr:
cher du commencement , comme n’ay ans pas le cœur de le def’fendre: en fin ceuxacy peu- ’
fans auoit ville gagnée , fe trouuerent fi viuement repoulTez , qu’ils furent contraints de
tout quitter, cela donna encores de l’épouuente aux Bohemes, qui tenoient vn fort qu’on
auoit drell’é denantla baffe-ville , lequel ils quitterent , fans toutesfois qu’il en arriuali
autre danger : le Comte eûoit en termes de faire pendre les chefs de ces fuyards : car ç’a
bien ellé le Capitaine le plus feuere de tous Ceux qui citoient en cette guerre de Hongrie:
mais il fut appaifé par la valeur 8e hardiefTe d’vn Vualô,lequel ayâr grauy iufques au haut

’ de la montagne ou le chafleau de Strigonieefi: fitué,& voyant vn drapeau dans vn fort de
l’ennemy,il tafche de l’enleuer pour l’emporter: mais il ne pend y atteindre de la main,&
fut contraint de tafcher de le couper auecques fou efpée pour l’attirer à luy , quand les
Trucs qui le découurirent luy tirer-eut tant de coups d’arquebufes 8: de fiefches ,I qu’en
fin il fut bleiTé de deux harqnebufades qui le porterent par terre, d’où fe releuan’t comme
il (e mettoit en deuoir de defcendre de la montagne pour retourner au camp , vn Turc le
fuiuit de font pres le coutelas au poing : le,Vualon entendant du bruit, fe retourne , sa
voyant cettuy-cy à les efpaules , bien que mortellement bleiTé, ne laifiapas de-fe deffendre’
8: ayant (on arquebufe en la main de le coucher en joue , fi juliement qu’il le renuerfa par
terre , 8: auifi-tofi tout boiteux qu’ilefloit,il s’adnance courageufement contre fon’ enneà
my , auquel il arrache fou cimeterre d’entre les mains , 8c luy en tranche la telle qu’il ap-’
porta au Comte pour marque d’vn fi valeureux exploiél,lequel l’ayant forrloü’éd’vn aéld

a valeureux , luy fit encores vn fort bon prefent. ’On les alliegez fe voyans prefiez fans r’elafche par’l’armée Chrefiienne , 8: a ans con-’ Soi-fie de

v cen quelque bonne efperance furies rencontres precedents , efperoient’ que s’ils ne pou- a"? da";
noient forcer l’armée de fe retirer , au moins la pourroient-ils li maLmener à cette fois, min. en:
qu’elle perdroit l’enuie cy-apres de les pourfuiure fi chaudement: , 8: leur donneroit quel-l ’
que relafchezmais la principale occafion de cette fortie,c’efl:oit que le BalTa de Bude auoit
(hall einn de couler dans le port deux galeres chargées deprbu ifion’snecefl aires aux alliegez;
s’affeurantd’y peinoit entrer en feureté, tandis-que l’armée Chteliienne feroit attentiud

lbd
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as 9 5 - à fe deffendre contre ceux qui efloient fortiszmais il auoiêt affaire à vu cheftrop vigilant,

- w à qui auoit donné ordre pour la garde du port , 8C laifi’é des forces pour reponfler cehx qui
en Voudroient approcher,comme il en auoit ennoyé d’autres qui firent quitter aux Turcs
le fort-que les Bohemes auoient quitté , 8: duquel ils s’efloient emparez anecques fept en.
feignes, vne bonne partie defquels fut taillée en pieces,le telle fe fanua, comme il peuflen
la fortereife , de forte que les affaires des alliegez s’en alloient en fort mauuais termes,s’ils

n’eftoient promptement fecourus. a]VIL L in s nouuelles de ce fiege efians portées à Confiantinople , afiligerent fort le Sultan, l
n’ignorant pas de quelle importance luy citoit cette place , 8: ce qui le touchoit de plus
cours aux gr. pres, c’eftoit le peu d’hommes qu’11auort lors au tout de fa performe pour y, donner fe-
fitgæ- courszcar Sinan eftoit en ce temps-là affez empefché côtre leTranfiiluain,fans le deüour.

ner,ou luy diminuer fou nombre; de forte qu’ il enuoya le Beglierbe dela Grece auecques
ce qu’il auoit de forces pour lors , St ’efcriuit aux Balias deBude 8c e Belgrade qu’ils eut-ù -

fent à alfembler les forces des places circonuoifines , 8c faire en forte que cettuy-cy fun
promptement fecouruë 8: le fiege leué: mais à celuy de Bude particulierement , qu’il cuti;
à fuiure le confeil de Haly-beg ,fort fage 8: experimenté Capitaine , qui auoit efié long.
temps Gouuerneur de Strigonie , 8: qu’il l’aduertifl de tout par le Ianiff aire Scender,fort
bon 8: valeureux foldat , tant de l’eflat des afliegez , que de tout ce qui s’efloit paire du.
tant ce fiegezcar Mahomet s’eflant fié fous la conduites: lesvanitez de Sinan,qui luy pro.
mettoit.,:non pas la conferuation de ce qu’il auoit acquis, qui eufl eflé trop peu de chofe:
mais la conquefie de tout ce que tenoient les autres , voire mefme laville de Vienne , a;
de faire rentrer les Vaiuodes de TranIfiluanie , Valachie a; Moldauie en leur deuoit , luy
rendant ces P rouîmes-là aufii paifibles qu’auparauant , ne fe foucioit à Confiantinople’

u’à fe donner du bon temps, ne pouuant eflre réneillé du fommeil du vice , ny élire tiré dt;
fou oyfiuete’, qui luy feruoit’commc d’oreiller,où il fe laiffoit affoupir dans fes voluptez,
iufques à ce que laneceilité de bled 8c autres grains qu’il y auoit.àConfiantinople,caufafi;
Vne grande famine : car la Tranifiluanie , Valachie, Moldauie 84 Bulgarie eflans comme
les greniers ou fe referuent les grains neceff aires pour la nourriture de cette grande cité, -
8: plufienrs antres commoditez, de vins 8c de chairs qui fe tirent de ces Prouinœs,efioiêc
lors fermez par la reuolte , le trafic du Danube 8c du pont Euxin ayant cellé,& outre cela
voyant fes principales places , les vnes prifes , 8: les autres ailiegées par les Chrelliensœe.
la letira vn peu d’vn fi profond endormiffementzmais ce fut fi tard,qu’ il luy fut aptes bien

mal-ayfé ,voire impolfible , de reparer les fautes de fes Officiers. . r ,
LusngL s defirans obeyr à leur Prince , 8: faire quelque braue exploié’f , en l’abfence

principalement de Sinan , afin d’acquerir d’autant plus de reputation , s’affemblerent
iufques à vingt ou vingt-cinq mille hommes-,ce qu’ils firent fecrettement fçanoir au Gou.
uerneur de Strigonie , lequel ayant affemblé toute la garnifon , luy auoit fait iurer de ne

Armée des parler iamais de fe rendre : mais de mourir tous plnfiofi iufques à vn , que de manquer à.
5:"; leur ferment. Tandis que les Turcs penfoient à donner quelquefeconrs à leurs gens , Pal-
strigonic’. e fy Baron d’Ordep , vn des principaux chefs de l’armée Chrefiienne , 8c duquel il a défia

eflé fort fouuent parlé , auoit fait ce qu’il auoit peu , pour fe rendre le maifire du fort de
Kecheren. Comme donc fon artillerie cuit mis par terre les murailles , il n’y auoit rien
qui l’empefchafi d’aller à l’affautzmais la place citoit encores affez forte,8c la garnifon qui

efioit dedans allez courageufe pour luy donner beaucoup de peine : car durant le premier
fiege de Strigonie , cette pniffante armée Chreflienne qui aifiegca aulii alors Kecherent,
ne s’en peuff rendre la maiflreffe : il cherchoit doncques quelque firatageme pour les pou.
noir furprêdre,& coudrela peau de renard à celle de lion. Pour ce faire il enuoye les Mors-
ues 84 les Hongrois à l’affaut qu’il fait donner par cinq endroits , faifant marcher parmy
les affaillans quatre-vingts Hongrois,vingt à fçauoir auecques de longs crocs 8; agrafes,
vingt auecques des efcheles,vingt auecques des flambeaux,8c vingt auecques des fafcines
feiches , auecques vne infimétion qu’il leur donna , d’épier le temps que tous feroient les
plus attentifs au combat ,84 de mettre alors le feu dans le fort.Cette inuention fut la caufe
du gain de cette place:car les Turcs attentifs à fe bien 8c vaillammët deffendre fur la’bref-s
che ,fentirent aulii-toft le feu à leurs efpanles,fi que fe voyans combattus par le fer 84 par
les fiâmes, ils n’auoient point d’antre refùge qu’à fe lancer fur les baileaux qui efficient-là k
fur le riuage z, mais ils furent pourfuinis f1 viuement parles viâorieux, qu’ils furent con-
traints de retourner à la charge,où la plus grade partie fut taillée en pieces,le relie noyé,
auecques ceux qui efioient dans vn vaiif eau ui auoit cité pouffé auecques vn aut re par le -
vent dans le port , malgré qu’ils en enflent , 1 bien que l’vn fut emporté iufques contre la
place , où ceux qui citoient dedans , fe ietterentzmais ce fut poury finirlenrs iours par le

- feu,
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i feu ,qui dominoit de telle forte , agité qu’il citoit encores par le vent -, qu’il fe porta iuf- r 5 9 5:

ques au bourg où il brûla quelques maifons.Ceux de l’armée des Turcs voyoient bien cet-
te flamme de loing z mais ils ne pouuoient iuger d’où cela procedoit: cecy aduint le ving-
tiefme iour du mois de Iuillet , au mefme temps prefque que le Comte de Serin print Be-
beth , vne bonne place aupres de Z ighet , dans laquelle il trouua dix canons 8: plufieurs

munirions. , I , ICEPBNDANT les ailiegez citoient preffez de fort prés , a: fouffroient beaucoup de Efëzî’P’ïî:

neceflité dans la ville 5 ce qu’on cannent par des lettres que le Gouuerneur. de Strigonie Comte de
efcriuoitiau Bail a de Bude, l’afl’enrant qu’iln’efioit pas poifible qu’ils peulfent tenir enco- M””f°’d’

res fix iours,s’ils n’eiloient promptement fecourus. Ces lettres tomberent entre les mains
du Comte de Mansfeld , lequel les ayant veuës 8: refermées , il promit vne fort bonne
recompenfe a meffager,s’il luy en rapportoit la refponfe: ce que l’autre ayant fait,il vid
par icelles que eurs forces citoient toutes pref’ces , 8c qu’ils auoient refolu de combattre
eurs ennemis,& d’y périr plutofl tous iufques au dernier ,.qu’ils n’euffent fait leuer le fie.

ge. Le Comte citant aduerty par cela de ce qu’il auoit affaire , ordonne tout ce qui effoit
neceff aire en fon armée: car les Turcs fe mirent auiii-tofi en campagne , 8c voulans faire
fçauoir leur arrinée aux alliegez pour les confoler , firent plufieurs courfes par la campas
gnc , 8c lufieurs allarmes qu’ils donnerent au camp des Chrefliens , duquel ils emmene-
rent que ques harats qui pailfoient prés de la cloflnre.0r elloit-ce vncfiratageme dont les
Turcs vfoient pour art taper les Chreflziens : car ils auoient mis vnfpen loin delà vn bon
nombre des leurs en embufcade , afin que feignans de fuy r,ils y peu ent attirer les autres,
ce qui leur tram: fi à propos, qu’ainfi qu’ils emmenoient quelques belles de voiture, ceux
de l’armée C hreffienne ne pouuans fouffrir que cela fe fifi à leur veuë,fott irent de leur en-
ceinte,& pourfuiuirent ces picoreurszmais ayant fait quelque refifiance,pluflofi par bon-
ne mine,qu’auec intention de ce faire, ils "fe mirent bien-toit en fuitte,doucement toutes-
fois,tant qu’ils enflent attiré leurs ennemis dans leurs embnfches.Alors les Turcs de fortir
fur enx,& commeils citoient en plus grand nombre, 8: que les autres ne les peul’fent foû-
tenir ,illeur venoit à tous propos du fecours du camp,comme auffi faifoit-il du collé des
Turcs,fi "ne ce combat dura allez long-temps, se fe termina à l’aduantage des Turcs,qni
sucrent p ufieurs de leursaduerfaites, 8c en bleiferent encores vn plus grand nombre.

- CETTE heureufe rencontre leur donna courage de tenter le hazarddu combat : leur à?
principal deffein toutesfois efioit d’entrer dans Strigonie,& rafiraifchir les alfiegez.Pour fecou’i’s de ’
ce faire ils auoient intention de-faire tous leurs efforts, a: s’ils y trouuoient trop grande Saunier
refiflance,de combattre l’ennemy z 8c durant le combat il y en auoit vn bon nom te d’en: »
tr’eux qui auoient des facs pleins de poudre qu’ils deuoient jetter dans la plate : cette en-
treprife efloit fi bien conceuë ., qu’elle cuit infailliblement reülfi , fans les traifires qui g . -
citoient-du collé des Turcs , qui allerent découurir toute cette entreprife au Comte de ’ A
M ansfeld , lequel pour en empefcher l’execution , fit clorre diligemment tontes les adue-’
nués , pour faire perdre toute efperance a fes aduerfaires de palier ont re , lefquels toutes-
fois ne laijferent pas de pourfuiure leur deffein , prenans leur route au trauers du mont
fainét Thomas,qùi-feparoit l’armée Chrefliéne de la leur,arriuâs par ce moyen à la haute-

’ ville des Rafciens. Œaant à l’armée Chrefiienne , fans s’effonner de ce progrez , elle mat.

choit contr’eux en or re de bataille , les lamant neantmoins deualer iufques à la bouche
de leurs tranchées ,fans les en empefcher. Le Balf a ayant auparauant alfemblé fes foldats,
leur reprefentoit la conquefte dela Hongrie, depuis tant de temps, de laquelle ils auoient
ioüy fi paifiblement , 8c eut r’antres de Strigonie, qu’ils fe deuoient fouuenir des deffaites
qu’ils auoient fait fouifrir à ceux qui auoient maintenant la hardieife de les aliieger, que
l’experience leur auoit appris combien de fois les armées Chrefiiennes s’efloient airent.
blées fans effe&,qn’elles faifoient de belles leuées de bouclier,& promettoient beaucoup
en apparence: mais que leur difcorde , 8L leur mauuais ordre les faifoit retirer ordinaire-
ment plus vifle qu’ils n’efloient arriuez:inf ues alors qu’ils auoient fait feu 8: flamme,dan.
tant que perfonne ne leur refluoit : mais troll qu’ils verroient vne armée en campagne
prefie à les’combattre, qu’ils perdroient bien-toit cette grande ardeur,qui n’auoit qu’vne

fouîue du cômencementzmais fi tofl que cette premiere pointe citoit émouifée,efloit fans
pet euerance 8c fans valeur , tefmoin l’armée qui elioit deuant Iauarin , laquelle vennë
pour faire leuer’le fiege d’vne lace qui leur citoit fi importante,fe retira neantmoins fans
rien faire, ap res auoit eflé mifé en route , pluf’tofi: faute de cœur, ô; par l’épouuente qu’ils

priment d’eux-mefmes,que par quelqnevaleureux efforts qn’eufient fait les noflres,ay ans
mieux a me laiffer leur équipage, que de fe refondre àtenter le hazard du combat.

On , ifoit-il , toute femblable importance auons nous àdeffendreStrigonie , qu’ils
t t
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auoient alors à faire leuer lcfiege de Iauarin-car c’eli cette ville qui a tant confié à nollre
grand Solyman , 8: laquelle il fit fortifier plus que toute autre délai-longrie , la tenant
suffi plus chere que pas vne autre. C’eli: pourquoy le Seigneur nous a mandé tres-ex.
prelfément que nous enliions à la fecourir , 84 que nous permiens plulloli tous que de
lailfer perdre vne telle Place:un fi les foldats de Sinan ont bien en l’alfeurance de comba.
tre vne fi puilf ante armée,la faire retirer dans fes limites, continuer le fiege de Ianarin,&
en fin s’en rendre les maintes, pourquoy nous qui fommes maillres de Strigonie , fi forte
place,fi bien mnnie,& dans laquelle il y a de fi bons hommes, ne la pourronsunous deffen-
dre auecques de f1 belles forces que celles que nous auonsëlufquesicy les Chreltiens n’ont
fait que fe battre à la perche , quelle lace nous ont-ils peu conquerir de force? s’ils font
quelque exploicl , c’ell lors quenous famines fort éloignez d’eux , ou que nous auons dé-
garny nos laces : car nous auons prefquetonfiours cité les maintes ,- 8: de leurs forces,8c
de leurs rufts ,r& le grand Solyman,qui a le premier rendu la Hongrie efclaue 8c tributai-
redes Othomans , n’a iamais ailiegé place en icelle qu’il ne l’ait cm ortée : bien que les
Hongrois fulfent lors en leur plus grande opulence,& qu’ils enlient eut Empereur Char-
les le Quint, tant chanté en leurs biliaires , pour leur proteéteur. (M feroit-cedoncques
s’il aduenoit qu’ils fe rendillent maintenant les maiftres d’vne ville que nous tenons de. ’
puis tant d’années à la veuë d’vne fi belle armée,ville li forte 8: fi importante? ne feroit-ce
pas pour perdre à l’aduenirtoute la reputation que nos anceffres musent acquife , fans
que ie mette en ligne de conte , la cruelle vangeance que le sa nenr prendra des lafch es
8: couards ,* qui auront fait lus grand conte de leur vie , fque e fa grandeur , 84 de leur
honneur : car encores qu’il oit maintenant loin de nous ,a curez-vous que fa tonte.puif-
fante main pourra bien s’ellendre iufques en ces côtrées,fi luy-mefme n’y vient en perfon-
ne,pour ch allier ceux qui n’auront pas fait leur deuoir.Conrage douchons Mufnlmans,la
viétoire cit noflre,fi vous vous relfouuenez de voûte ancienne valeur-,fl quelqu’vn de nous ’
y demeure ne fçauons-nous pas que le Prophete nous attend la haut pour nous; receuoir
entre fes bras,& nous mettre au rang de Scehides a: bien-heureuxëLes ayant ainfi encon.
ragez, il fit marcher l’armée.

Mus le Comte de Mansfeld n’elfoit pas moins vigilant. Ce chef tres-digne de fa char-
ge , ui auoit l’œil à toutes chofes,& ni n’entreprenoit rien que tre; à propos,auoit don. »
né li on ordre à tout 8c fi bien bouch les paffages,qn’il ne craignoit pas que fes ennemis

ç uifent faire rien entrer dansla lace u’ils n’eulfent remierement defait fou armée en.

aq s
Et le Comte
de Mansfeld
ceux de fon
armée.

cotes qu’il fe vid beaucoup plus fort que les Turcs , 8: que felon l’apparence il deuoit cm.
porter l’hôneur de ce com atztoutesfois comme l’ordre fert plus en vne armée que lenom.

re , 8c que ce n’efi pas la mulr itude. des bras : mais la grandeur du courage qui s’acquiert
les plus belles viâoires , il iugea qu’ilelioit à propos de Voir luy-mefme fou armée en or.
donnance,deuant que la necelfité le contraignill à ce faire,& de luy faire quelque remon.
trance, tant pour l’animer, que pour juger par fes aétions , ceux qui fe rendroient les plus
opiniafires à faire telle à l’ennemy : leur ayant donc fait faire monilre, il leur dili:

LES orages de l’Efle’ ( Compagnons ) [ont violents :mais ils ncfonr pas de longue durée, flagellent

à ravagent quelques fois des contrées toutes entiers: : mais c’cfl faute bien [bussent de prudence , de
preuqyance (y par sans lafcheté (r pufiilanimité. Orles Turcs [ont proprement des orages qui nousfonr
enuqycæ d’album , lefquels arriueæcn ce pays durant la plus grande ardeur de nos guerres ciuiles , nous
ont aiIËmcnr domptez» par ce que nous ne nous flammes point defiendus , (ruant mieux prendre lcfmiæ
au milieu de nos mifirts , que de leur aller toute occnfion de faire chevrons quelque moijfon z leur a
donné Belgrade que nos débauches 3 qui Bude (9* Albe-regal: que nos diuifions? (9 qui les a mis en po]:
fafiots de Strigonie que nofire tutrice (si noflrclafchete’ a il a]! temps defiwrir, d’un fi profond fontinal:

guets au Tout-puijfint tous nos Princes [ont en bonne intelligence tnfemble : le Trazflüucin qui efloir
[appas] (9. le pretexte des Turcs,eflallic’ anecques? Empereur-des Vdaques (9c les Mol que: quifonloient
leur payer tribut , onrfecoiiê le joug, (r la paix s’en «la ranrojiscquifc par tous les endroitsdr la Chré-

tienté, comme fi le Tout-bon par ont mifnicordcjpcciale vouloit que nous prifs’ions maintenant la wifi»

de un! (l’outrage; que nous auons "sans, conuertijfitns la pointe le nos armes contre ceux qui nous les ont

fait ou fr. , a IlC4215; i: ne d; point par conjeêiure .- cnr ne fissiez- vous pas que la meilleure partie de leurs
foldats , (et ceux qui affolent les plus propres aux arme; , [ont morts durant les guerres de Perfi?
Il: n’ont plus de chefs propres à conduire leur: armées , (9s leur Souuerain mefme ne penfe qu’à f: don.

"et du bon-tcmpr , ’ depuis un un (9 quelques mais qu’il cf! Empereur , n’ont-ils pas toufiours elle,

battus en la Croatie , en la Dalmatie , (9 de nouneau cula Valachie , Moldauie , (9s Trnnjiiluanit?’
Sima: afait feulement on peu Œ’oirfesarmes en cette contrée , (a. s’eflnndu heureux par la trahifim des

noflrss (9 non parfis calai-:mais refis] de bonne part qu’il ncffait plus de quel’boüfsircflefche,qu;iil cg

, r: in l
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reluit? au petit pied , (9* qu’il efl non feulement fiorla defienfiue : mais qu’il ne cherche qu’à faire retrai-

te , ee qu’il faudra qu’il jaffe par necefixte’ , s’il ne «leur miferablernentperir : de forte que de tous les cô-

træ «tous n’entendez. difiourir que des dejfaittes des T ures , 0 des lofâmes des Clmfiien’s. Pourqqu
faudra-il doncques que nous qui faijons le gros de l’arme’e Chreflienne , (9 qui fortunes l’arme imperiale

fi forte a. fipuijfinte , fi bien munie de tout ce qui efl malfaire, qui depuis que nousfontmes deuant’cet-
te plaCe,auons eu tant d’aduantagesficr nos ennemie ,acquerions moins de reputation’ que nos compagnons?
la n’aduienne , iefiu’s tout ajfiure’ de la neoejl’ite’ des ufiiegeæ , (7 que fi cette anme ne [e full aduance’e,

il: ejloient tout prefls de]? rendre a nqflre mercy 1 mais quefont. il: en comparai] on de nous 2 autresjoie
nous les auons defiaits auec un fort petit nombre , eux 47ans des armées tres-puijlantes , (9 prefque in-

tombeau". .L E valeureux Huniailes , (à. le grand Matthias de Hongrie en ont mg; des trophées degloire im-
mortelle : pourquoy donc ,a prefent , nous qui [animes les plus forts , n’en aurons-noue pu la raifian P pen-
feæ- votre qu’ils puijfint fiuflenir eoflre efon: fi 110146 vowfaites connoifire pour ce que 110146 elles ë fg-

gag; aJfi’ntent que fi vous aueæle dejfuo de cette armÉe,que c’efl a mon»: S trigonte, (vice enfin rouleur

vous acquerra , non feulement des lauriers : mais des ricbejfn , par le butin qui vous, e tout affure , fi

15954
-.--’

cloue Wouleærendre du combat. Ilsfimt venue pour acquerir des couronnes ciuiques en deliurant leur: ci- 1
toJens : mais n’e - ce pas a «tous qu’elles appartiennent plan legitimement , en rejialaliffitnt les enfans de

çeux qui l’ont perdue’, (9. fi cette place peutîlire noflre , qui fera celle qui pourra noue rejzfler P Budela
capitale de cette Prouince , n’efl-ellepas à!!!) re bienfeance , (y. tout le refle des autres milles (y forte.
rififis qu’ils ont prijesfior nous ces années dernieres E Allons donc , mes amie , tandis que le bon-heur nous

iaccompa ne , (a. que pas tin n’aitfiain que de bien cambrure , (y d’obqra ce qui luy fera commande z car
pour le ennuyant, c’efla nous d’en auoir le foin, (9 de vous affiner que j: DIBV beau vos armes, com-l
me ie ora] qu’il nous a en [a garde , que ie vous remmeneray wiüorieux en la Muffin. Ayant dit cela,
il les congedia pour aller chacun en leurs tentes le preparer pour la bataille qu’il auoit

refolu de liurer le lendemain. l
marchent au ,

0R les Turcs ignorans que les pali ages fuirent bouchez , ne lameront pas de pourfui- in" Turcs
ure leur chemin , prinrent leur route au trauers le mont lainât Thomas, cqui feparoit l’ar-
mée Chreflienne de la leur , 8; arriuerent par cette voye à la haute ville
l’armée Ch reflienne les vint rencontrer. Cependant le Baron d’O’tdep le rendit d’vn cô-

té maillre des montagnes , 8L le Baron de Suar Zembourg d’vn autre , citant par ce
moyen le pouuoit aux Turcs de faire retraite , aucas que la viâoire inclinait du c6.
té des Chrefiiens , efians pris comme vne hardes de belles faunes entre des toiles : mais
cela n’ellonna pas toutesfois les Turcs , lefquels ayans conduit auecques eux dix-huiez
coulevrines , les délacherent contre leurs ennemis. On dit neantmoins qu’elles ne firent
pas grand elïeét , ayans pris leur mire trop haute , fi que les boulets palfoient par defl’ us la
telle des Ch refiiens,& vofyans que cela n’empefchoit point leurs aduerfaires d’approcher,
ils vinrent aux harquebu adesgmais les autres , outre ce qu’ils étoient en plus grand nom-r
bre , combattoient encores en lieu beaucoup plus aduantageux. Cela les eflonna 84 coni-
mença-de troubler leurs rangs ,toutesfois le Balla de-Bude encouragea tellement les liens,
qu’il les fit retourner à la charge , ou il renouuella le combat plus furieux , neantmoins
âuelque effort qu’ils peull’ent faire , fi fallutéil en fin fuccomber pour cette fois à l’elfort

es C hrefliens’ z mais comme ils penfoient faire retraite en leur camp , 8: ietter vne
partie des leurs dans la ville,ils furent bien efiô nez quand ils trouuerent les pali ages bou-
chez de toutes parts : 84 comme ils eurent abandonné leur canon , Iean de Medicis, vn
des chefs de cette armée , qui gardoit ce quartier-là , s’en faifil’c à; le pointa incontinent
contr’eux z mais plus heureufement que n’auoient fait ceux à qui il citoit : car il en fit vn
fort rand efchec : de la ils le rencontreront guettoient les Barons d’Ordep 8c de Suar
lem ourg, fi que ne fçachans plus de quel collé fetoutner, ils furent lors aifément taillez’
en pieces.

. q deuant dees Rafc1ens , ou l’armée
Chreltienne,’

. (gueulas-vus ourdit , qu’ilen demeura iufques aquatorze mille de morts furia omet-ru";
’ place - le heglierbey de la Grece n’ayant Ipomt decam é. du haut du montlou il citoit, fontdefl’aits
. voyant les com agnons fi mal menez , fans
lieu de feureté. EeComte enuo a au mefme temps mille cheuaux armez àla legere fe fai-
fir du camp des Turcs , où il le t vn fort grand butin , plufieurs d’entr’eux demeurerent
prifonniers , 8: entr’autres quelques Sanjaçs 8c autres gens de qualité t , ils y perdirent
vingt-neufcanons,& vingt-fept enfeignes,tout cela s’ellant terminé en fort peu de temps,
par la prudence 84 bonne conduite du Comte de Mansfeld: car ce qui luy facilita du tout
la viâoire , ce fut d’auoir bouché toutes les aduenuës,l& fi cela ne fut pas feulement cau-
fe du gain de cette bataille,maisenc’oresdela prife de la ville:car ilelloir infaillible queles
Turcs le jettans dedans , comme ils pouuoient faire , fans ce bon aduis, mal-ay fément les

’ - T t t ij

e mettre en euoir de les fecourir, fe retira en ’9’ 1° "mm
des morts.
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Chrelliens en fuirent-ils par aptes venus a bout , 8; fi le mali acre en cuit elle bCAucoup

.3... 2:. moindre , se n’eull en façon du monde découragéles alliegezs , puis que ceux-cy cuffent ’
fait ce qu’ils auoient dehgné ,64 cela’pourquoy ils citoient venus deuant cette place,mais.
tout pailla parle fil de l’efpée , pour’n’auoir aucune retraite , la nuisît feulement fut caufe
du falut de ceux qui fe fauuerent. Apres cette viâo ire le Comte en fit chanter le Te Derme
dans fa tente, 8c tous les foldats en general,& en particulier, en rendirent aérions de gra-
ces à Dmv. On tient que le butin qu’on fit en cette armée fut f1 grand , qu’encores qu’il

y cuit deux mille tant mulets que chameaux qui portoient les commoditez du camp ,touo

VIH. tesfors on en emplifl: encore Cinquante chariots. . I n . l
OR a res que le Comte eul’t donné quelque rafraifchilfement à fes foldats , il recoma

mame a; mença a batterie plus furieufe qu’auparauant , mais laflé de tant de fatigues qu’il auoit
mon: du Cô- endurées durant cette guerre,il tomba malade d’vne fort grolle fievre, 8e s’efiant fait con-

. ËËÆÊW duite à Comar , ily mourut le quatorziefme iour d’Aoul’t , au grand regret de toute fou
’ armée,8e pertepour la Hongrie,qui pouuoit fous ce chef faire de bons 8c grands exploits.

Âmes cette mort les Chrefliens prinrent vn melTager des Turcs qui s’efioient fautiez de
labataille , auecques lettres , par lefquelles deux de Bude efcriuoient qu’ils fe raffem- ,
bloient tous les iours à Penh t qu’en cette bataille citoit mort Ofman , le Bali a de Iauarin ’
auecques deux autres des premiers Ballas,quetrois enfans du Beglierbey ne fe trouuoient
point,& prioient. qu’on en fifi enquelle, fçauoir s’ils n’elloient point prifonniers entre les
mains des Chrei’tiens ,que ce vieillard Turc qui auoit elle pris au camp , n’eftoit point le
Beg d’Halep , comme il fe feignoit , mais leBall’adeThemifvvar , que le Beglierbey s’en
citoit fuy auecques quelques principaux d’entre les Turcs,craignans la fureur de l’Empe- 4

- rent *, 8c ne fçauoir-Mou ils citoient allez , que le Sanjac de Zighet , pour des caufes
ries-importantes , deuoit auoit la telle tranchée le douziefme iour d’Aouf’t : 8c que ceux
de Haduuan 86 de Saldoc auoient ennoyé demander dutfecours’à Bude,dautant qu’ils s’at-
tendaient d’auoir bien-roll le fiege,C’elloit le contenu de ces lettres, par lefquelles on fut

l plus particulierement informé des aEaires des Turcs. Mais la mort de ce grand Capitaine
Boni Iean de e Comte de Mansfeld,n’eh1pefcha point qu’on ne continuait le fiege de Strigonie , car le
- tres-illuf’cre Iean de Medicis, qui auoit fi bien fait. en la bataille , 8L un vne des principa-
mée crue, les caufes de la viâo,ire,fut aufli-tofl: declaré Genetalde toute l’armée, chacun s’afl’eurant
rima d’vn heureux fuccez fous la conduite d’vn fi grand Capitaine ,’ ylfu encores de’cette illu-

fire famille qui a elle toufiours douée d’autant de valeur a: de bon-heur en l’execution de
(es delfeins , comme elle a deuancé tous les autres en prudence 8c bonne conduite en tou-

tes fes entreprifes. -CE Prince doncques ayant la charge fouueraine de l’année,continua la batterie encom-
mence’e fans relafche,fi que les alliegez fe voyâs d’orefnauant hors d’efperance de fecours,

teduits en vne extremité detoutes chofes , & craignans que s’ils attendoient que leurs
ennemis enlient toutes fortes d’aduantages-fur eux , il ne fait trop tard pour entrer en

Les Turcs quelque capitulation , commencerent à penfer entr’eu-x des moyens de fe rendre ,toutes-
ÊZŒTËJË & fois afin qu’à l’aduenir on ne leur peul’t reprocher qu’ils eufl’ent fait quelque tout de laf-

çe "chaman cheté , ils aymerent mieux fe ranger au chafieau , 8c brûler la baffe-ville , cela ne fe peul! .
challeau. faire toutesfois f1 promptement, que trois cens Turcs n’y demeuralfent , 8: enuiron qua-

rante Chrefiiens deliurez par l’armée Chrefiienne ,- quientra pluftofi: dedans , ne les au-
tres ne fe furent retirez : aùlli-tofi on enuironnale chafieau, 8c la premiere chofe que l’on
fit , ce fut de leur citer l’eau, fi qu’ils n’en auoient chacun par. iour, qu’autant qu’en pour-
roit retenir vne efponge , 56 trois petits pugils d’orge. Durant cette grande neceilîté Pal-
fy enuoya quelques-vns pour traiéter auecques le Gouuerneur de Strigonie,& voulut taf-
cher de le fonder , s’il voudroit quitter la place vies 8e bagues faunes 5. pour ce faire il luy
enuoya demander vn fauf-conduiâ pour en traiâer : ce que l’autre ayant eu pour agrea- r
ble , il luy enuoya quelques-vns des allieg’ezen oflages , luy cependant s’en alla de la ville
au chafieau , où citant paruenu au pied du mut,le Gouuerneur parut fur le haut de la mu-
raille , auquel Palfy reprefenta toutes les incommoditez aufquelles cette place fe voyoit
reduite , 8c qu’il elloit hors d’efperance d’auoir fecours , qu’il citoit temps qu’il penfafl:

au falut ’de luy il; des liens; que s’ils attendoient dauantage , ils fe pouuoient affenrer que
l’artillerie mettroit cette place en poudre , 8e tailleroit en pieces tout ce qu’elle y trouue- p
toit , comme au centraire ils deuoient .efperer toute douceur, s’ils fe foufmettoient à la
mifericorde du vi&orieux , a; n’attendoient pas que tout full reduit en poudre , il luy dift
encores plufieurs autres chofes pour le perfuader à fe rendre. A quoy on dit que le Gouq’
uerneur Turc fit refponfe qu’il ne fondroit point la necefiité qu’on s’intaginoit,& pour le’

regard
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regard du fecours, bien qu’il [feuil point appris aucune nouuelle qu’il luy en deuil venir, 15 9 5.
toutesfois qu’il ne craignoit pas pour cela de venir en la puifi âce de l’ennemy, qu’il efloxr

nant àluy defia feptuagenaire, 8e qu’il n’auroit nullement regret àla mort , laquelle il
çauoit luy elire fort proche , 8e qu’en quelque façon que ce full , il aymolt mieux garder

la foy àfon Empereur: que les Chreiiiens donc fiilent ce que bon leur fembleroit. Le col-
loque ellant finy,qui dura pres d’vne heure fans aucun fruit,on continua de battre la pla-

ce comme deuant. , -OR l’Archiduc d’Aufiriche Matthias, ayant entendu les bonnes nouuelles de cette vi- à
flaire, s’embarque! à Vienne, 8c s’en vint le long du fleuue iufques à l’armée,où il luy arri- au camphre-

ua encores de nouuelles forces , de Vualons 8c Italiens : ceux-cy ayans à leur affiliée fait m’3°’
quel uels courfes fur les Turcs , ils en prinrent iufques à foixante , entrelefquels citoit le ’
Beg de-Copan , lequel ils enterrerent tout vif. Les aliiegez cependant battus continuelle,
ment , 8: ne v0 ans plus aucun moyen de refifier , toutes leurs deifenfes efians par terre,"
parleront alors bon efcient de fe rendre,à telles conditions qu’ils fortiroient tous l’efpée
au coite, emportant chacun fur fes efpanles ce qu’il pourroit,8e auecques leurs femmes 8c
enfans feroient conduits par le Danube iufques à Bude, fans qu’ il leur fut fait aucun mal
ny déplaifir,laifl’ ans cependât leurs chenaux 84 autres biens qu’ils pouuoient auoit dans la
forterelfe,qu’ils rendroient auliî les Chrci’tiens qu’ils tenoient captifs,comme ils feroient
lelfemblable de ceux qui s’efloient peu retirer par deuers eux volontairement.Ce que leur
efiant accordé , 85 folemnellement promis par l’Archiduc Matthias, ils demeureront en--
Cotes pour ce iour dans la place , auec quelques gardes qui leur furent baillées , 8e le len-
demain, en la mariiere qui leur’auoit cité promis, ils s’embarquerent tous fur trente vai’f.
feaux , 8: s’en allerent par le chemin de Neufiard à Bude : il y auoit mille fept cens hom-n
mes propres à-porter armes , femmes 8c enfans,malades 8: bleffez mille deux cens. La ne.
celïité de viures n’eiloit pas fi grande dans la place , qu’on fe l’eflioit imaginée: il y auoit

dedans le chafleau trente pieces d’artillerie de toutes f0 rtes,defquelies toutesfois on ne fe-
pull femir,pour auoit elle trop employées auxcontinuelles batteries qu’il leur auoit con-
uenu faire. Cecy aduint le premier iour de Septembre , l’an 159 5. .

C’EST en cette maniere que Strigonie , ville tres-forte , autresfois Archiepifcopale;
8: la demeure des Roys , qui auoit elle polfedée l’efpace de cinquante-deux ans par les
,Turcs , retourna derechef cula puilfance des Chrelliens, lefquels fe fcruans de l’occafion
’81 du bon-heur qui les accompagnoit , mirent le fiege deuant le Challeau de Viii’egrade, 9,8, du En
forte place fituée fur vne’montagne proche du Danube , 8c comme le canon mis au pied de Viffegra;
de la montagne cuit cité inutile,& que d’ailleurs les chenaux n’entrent fceu granit la peu- «a
te droite de ce mont , ils trouuerent mo en auecques des cordes , 84 à force de bras , d’en
tirer en haut enuiron douzespieces , lefquelles aufli-tofl mifes en batterie, foudroyerent
les murs de cette place l’efpace de quelques iours continuels fans relafche,les pieces eflans
pointées f1 à propos , se les canonniers fi adroits 8c prattiquez en leur art 4, qu’aucun des
allîegez n’ofoit paroillre fur les murailleszce qui les ei’ronna de forte,qu’ils commencerent

à parlementer auecques le lieur Aldobrandin, qui efloit le chef en ce liage. Or auoientnils.
defia parlé de leur reddition deuant la prife de Strigonie l; mais l’armée des Turcs qu’ils
jugeoient pouuoir faire leuerle fiege , leur auoit fait reculer cette reddition , 8: alors on
leur auoit permis de fortir auecques leursarmes , vies se bagues faunes : maisà cette fea’
coude ils n’eurent pas fi bonne compofition: car on leur fit quitter les armes 84 bagage,&-
les fit-on fortir le ballon blanc en la main, il s’en trouua iufques à deux cens foixante,en-
tre lefquels citoit vn A a des Ianilfaires, qui citoit party de Strygonie auecques cent cin-
quante Turcs , pour le fgecours deViil’egrade , qui furent enuoyez ainfi nuds àBude,auec-
ques quelque nombre de vieillards qui citoient là dedans. On dir que ces foldats s’effon-
nerent tellement , d’auoir veu monter par les Chrel’ciens de fi groifes pieces d’artillerie,
que celles qu’ils auoient efleuées deifus ce mont , que cela auoit elle caufe en partie de les
faire rendre , "se ce qu’à la premiere fois ils s’opinial’rrerent à foulienir , ce fundautant,
difoient-ils, qu’on auoit con uis cette place auec la perte d’vn grand nombre d’hommes, A
8: il leur fafchoit de voir qu” s en faifoient fi peu perdre à ceux qui les aifiegeoiër.Vne,au- Eiffm m".
tre’raifon qu’ils difoient encores , c’efioit que Vifl’egrade fouloit dire le lieu où on gar- nàÂËÏ’CZÎ

doit la couronne des Roys de Hongrie,& ils tenoient pour bon augure d’anoir cette place d? «tu: sat-
entre leurs mains , comme au contraire d’vn grand mal-heur, il elle venoit en la pUiffance °”’

des Çhrefiiens. V
PROCHE de V’iifegrade il y auoit vne autre fortereife appellée Vvot2en , la, garnifon Prife de

delaquelle voyant que fa voifine s’elloit renduë , deuant que d’endurerle liege , aban- v”°"’°"’

donna la place , de laquelle les Chrefiiens s’emparer-eut incontinent , 8c y mirent gar-

’ ’ S f f iij
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t; 95. nifon. 0r- comme il a elle dit cyudelfus, Herezius Cherei»Cham , ou feignent des Tarta-

---- tes de Precop , auoit defia elle deffait comme ilvonleât rauager la Moldauie: mais ayant
fait encores vn effort pour faire ioüyr Achmet du Vaiuodat de Teleginie 8c Hyliifie,pour
priuer les Polonnois du tribut quadriennal qu’on leur en rendoit -, lean Zamolski Chan-
celier de Polongne , qui auoit eiiably Hieremie Mogila en la domination de Moldauie,
le deflit , taillant en pieces fes trouppes , fi qu’il contraignit l’autre de demander la paix,
qu’il jura à la maniere de fa nation,l’efpée dégainée, 8: les mains jointes 5 81 Hieremie fut

mieux effably que iamais : a: quant à Efiienne Reifuuan , qui auoit cité pourueu de la
Moldauie par le Prince. de Tranffiluanie , ayant fait’tons fes eEorts pour recouurer fa di- ï
gnite , 8c voyant que tout luy citoit inutile , il fit quelques pratiques à Confiantinople,
pour’auoir du fecours des Turcs,& tafcher de faire ruiner la Polongnegmais ayant elle de.
counert , il fut pris 8L empalé tout vif. Au mefme temps le PapeClement VIII.,enuoya
vers le Roy de Polongne , pour le prier que le Chancelier s’abl’tint par aptes de troubler
le Prince de Tranfliluanie , en la joüyifance de la Moldauie 8c Valachie , 8: le Cardinal
Battory mefme , grand ennemy de ce Prince par l’entremife du farina Pere,fe reconcilia
à luy , 8: fe retiraà Rome.

En 1 . CETTE année en laquelle fe firent de fi grandes chofes, nafquit vn manille, au village
v flofênâin’,” de Bacharach fur le riuage du Rhin , entre Confiuance 8L Magonze,le quatorziefme iour

moulue né du mois de Mars,ayant la partie fuperienre de forme d’homme , 8: l’inferieure de ferpent,
en 5km?" auecques vne queuë de trois coudées , le pere d’icelu efioit d’vne fort mauuaife vie , 8C

fort cruel enuers fa femme , à canfe d’vne garce qn’i entretenoit, laquelle comme elle luy
remoudroit vn iour fa lubricité , 8c tafchoit de le deflourner de ce: adultere , s’efforçant
de le retenir en fa maifon : luy auecques vn grand dédain , luy commanda de fe retirer,
auecques le demon vinant qu’elle portoit en fou ventre : elle toute faille de la façon de
parler de cc’t homme-infenfé , fe retire en fon particulier , où penfant de plus en plus à ce
que luy auoit dit fou mari,cela l’émeufi tellement,qu’elle fentit les douleurs. de l’enfante-
ment , 8: accouche-là incontinent de ce maudite, le pereeù appellé,contre lequel le mon-
lire qui venoit de milite , fe lança d’vue grande force , aptes l’auoir ferré efiroittement
auec fa queue, il le déchira à belles dents, se luy donna tant de coups, qu’il luy fit rendre
l’ame auparauant que de l’abandônerzla panure accouchée qui voyoit vu il piteux fpeaa-
cle, outre les douleurs extrêmes qu’elle auoit receuës en cet accouchement , voyant vn il
grand mal-heur, expira incontinent , 8e ces dentela efieints,le mouille mefme ceil’ a anili-

I toit de viure.Enuiron le mefme temps il en nafquit vn autre à Flotence,ay ant la telle d’vn
Autre mon-I cinge , de vne fort grande barbe , ayant desongles aux pieds 8c aux mains , pnefqne en la
filmé a 51T forme de ferres d’A igle: à peine cettuy-cy eut-il veu la lnmiere , qu’il expira. .

Prîfe à. Ba- MAIS pour reuenir à l’hiiloire , durant le liege de Strigonie , Nadally 8c Herbelleng .
bord! l?" les qui commandoient aux trouppes de Styrie 8: de Vuidifmareh , auoient amaife dix mille
cmmfl’” hommes de guerre , 8: allerent aiiieger Babotch , de laquelle il a elié’parlé ailleurs,à deux

lieuës de Zighet,la garnifon de laquelle ne fe jugeantpas allez forte pour refiler à vne il
grande armée , brûla la place , dans laquelle on trouua trente-6x canons portans les ar-
mes de l’Empereur Maximilian , 8L en l uelle ayans mis bonne’garnifon, ils tournerent
leurs armes vers le mont farinât Martin , ur la pointe duquel il y auoit vu fort qui fut de L
mefme abandonné par les Turcs,cela facilitoit aptes la prife’de Zighet,f1 quelquesfois les
Chrefliens auoient vne armée allez pniil’anre pourl’ailieger : au retour , Herbefieng ren- .
contra enuiron fept cens Turcs chargez de ce qu’ils venoient de butiner fur les terres
Chreliiennes,defquels iix vingts demeurerent fur laplace auec leur butin,le relie fe farina

à la fuitte. -, OR fur la fin decette année , Mahomet ayant entendu tant de ertes, 8; defirant’efire
q cruautez de informé des chofes plus particulierement , ou qu’il voulull con erer auecques luy de la
5mn "un. guerre de Perfe , fit reuenir Sinan à Conflantinople, enuoy au: le Balla Ferrhat en fa pla-
g; 19mm ce. Lequel y ellant arriué , pour faire paroiilre qu’il citoit fort animé contre les Chréo
c331". tiens , il fit amener quant 8: luy cent douze Chrefiiens , outre les femmes 8c les enfans ,

’ qu’il auoit , à oeqn’on dit , trahirez fort cruellement tout du long du voyage , ayans les
ers aux mains,& les laiil’ant mourir prefque de faim’ 8e de foif, de forte que demy-morts

’ du trauail qu’ils auoient receu , il les fit ietter enla tout noire , pour eflre aptes ennoyez
aux galeres,quelqnesBrybeges exceptez, qu’il fit tomber fur des pieux en forme d’hame-
çons , où encores demy-vifs , ils furent long-temps à fe debattre ,grinçans des dents 3’ 8e .
mourans lentement d’vn tres-cruelgenre de mort,reconnoill" am; fort mal en tous ces pau-
ures captifs , le bon traié’tement que les liens auoient receu des Chrelliens, tant à.Strigo-
nie qu’aux autres places qui s’efioient renduës ; entre ceux-cy , il fe trouua vne femme

Chreflienne A
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Chreltienne habillée en foldat , 8e qui auoit quitté [ou voliement-ordinairepour porter .3 95. -
les armes ,il auoit defia plufieursfinnées. Cetteocy client reconnuë pour telle,lors qu’on
examinoit e quel aïs citoient fes compagnons, les Turcs croyoient du commencemêt,
qu’elle fe full: ainfi éguifée pour pouuoir s’adôner plus librement à la voluptéanais com-

me ils eurent interrogé fort particulierement ceux auecques qui elle choit,& qu’ils curât
tous all’enr’é par ferment qu’ils ne l’ancient iamais tenuë que pour homme , ny veu faire

autre a6tion que d’homme: Alors admirans fa vertu,ils la menerent comme pour vn mi-
racle au Sultan , lequel l’ayant derechef plus feuerement examinée que les autres , à quel
delfein elle auoit changé cét habit,luy demandant fi elle ne s’efloit iamais abandonnée à

as vn Turc : elle qui auoit bien la croyance de mourir incontinent: car elle elloit du nô-
te de ceux n’on alloit executer , f: refiouy liant encores de fortit d’vne fi cruelle prifon

en laquelle e le auoit ollé fr long-temps detenuë , dili , que depuis qu’elle auoit touché la
aye , elle n’auoit iamais fait aéie ne d’vn bon 8e genereux foldat,qu’elle n’auoit as feu-

ement feruy de nombre auecques es autres pour repouifer les efforts des Turcs , oit aux
cfcarmouches ou aux combats-mais qu’elle fçauoit bien que dix Turcs auoient finy leurs
iours par fa main,qu’elle auoit trichez aptes en pieces auecques leurs propres cimeterres.
Ce qu’ayant entendul’Em rent Turc , tant s’en faut qu’il s’irritall: dauantage ,qqu’au

contraire, il voulut qu’elle nil menée par honneur par toute la ville,li qu’il n’y auoit ce-
luy quine defiraii la voir, 8è apres cela il lardonna à la Sultane pour otite de fa chambre.

AV relie Mahomet ay anti entendu particulierement tontes les pertes qu’il auoit fouf- Les anme.
ferres en Hongrie : car il n’en fçauoir que quelques-vues, dautant qu’on luy en déguifoit chailëz par
la verité, il s’aigtifi tellement contre les Chref’tiens, qu’il chaffa de Confiantinople, tous Ëahàmer, de
ceux de cette Religion-là,qui fut peut-ellre la caufe dola grade neceiiité de toutes chofes, plf’àtafi’li’;

ô: de la famine qui y aduint,telle que iamais panures efirâgers n’en fouifrirêt de pareille: gypse. ’
outre cela on fit vn fort diroit commandemêt en Égypte à tous les Iuifs qui citoient pro.
pres a porter les armes , qu’ils endenta faire la guerre aux Chœlliens , qui fut caufe que
plufieurs fe retireront , 8: fecoüerent le iong des Turcs. ’

OR vn peu deuant le partement de Ferrhat , qui faifoit les apprei’ts pour s’en aller en
Hongrie, enuiron deux mille Paflres de la Bulgarie, ayans confpiré enfemble, 8c s’ellans S 1.x?" ,
accordez auecques les Glires , rauagerent la cité de Sophie , qui oit àquelqnes uatorze 32:22?
milles de Confiantinople , ayans pris leur temps que les Turcs elloient cm (fichez de pu des Pa:
toutes parts , 8c fans defiance que ceux-cy deuffent auoit tant d’aifeurance , ont entre. M”
prife refilfifl neantmoins, fi qu’ayans pris la ville le voyans tro faibles pour la maintenir ’
contreles Turcs,qui enuoyeroient bien-toit vne armée, aptes l’anoir pillée 8c ramagée ils
fe retireront de bon ne heure en lieu feur,où ils partageront entr’eux leur butin , 8c eurent

. chacun trois censcfcus. L’armée cependant fe proparoit à Confiantinople,& y auoit dé-.
fa foxxante mille hommesd’affemblez au camp , trente trois pieces d’artillerie fort graf-
fcs , difpofées 8c prefies à marcher,& les tentes dteffées,afin de pouuoit faire voir l’ordre
de cette expedition , quand on fut eflonné qu’vne nui& les cordes de ces tentes furent
co.uppées,8t l’artillerie encloüée.Q1elques-vns ont; diétque c’efioit Cigale quiauoit fait
faire ce traiâ à Ferrhat , pour l’enuie qu’il luy portoit: d’autres difoient que c’efhoit les
Ianifl’ aires qui fe lall’oient de marcher fous la conduite des Balfas , defirans ellre conduits
par leur Empereur, quoy que ce foit , ce traiâ hardy efionna fort Mahomet , cela fut C311!
fe qu’il voulut plus particulierement fçauoir lefonds de toute la conduite de cette guer-

re. . .4 q .Ç E futlors que Sinan 8c Ferrhat le déchargeoient’l’vn fur l’autre de toutes les pertes .

qui effarent a-rriuées , s’entre-accufans de leur negligence, 8c de leur lafcheté ï 5mm d” smalas:
I cit que Ferrhat auoit eflércaufe de la perte de la Valachie , ayant laillé perdre Simyle, rhat s’accu.’
fort riche 8e o alente ville pros lefleuue’ Neiler, Theynie encores 8c autres places a qu’il rcntl’ml’ôës

auoit ollé eau e de la ruine des Tartares,ne leur ayant pastenu main fOrteen leur paiiage: m’
ce qui l’auoit apreslaiifé fans fecours, l’ennemy ei’tant’leplus fort au pays,& ce qui auoit

encores le plus ruiné les afiires, c’eiioit que luy-mefme auoit site niellait par le Moldane,
fou armée taillée en pieces , a: en fuitte de cette viâoire la perte de la ville de Nicopolis
mife à feu 8e à fang. Au contraire Ferrhat difoit , que fou compagnon ne fe fouciant
que de fa propre gloire , l’auoit lailT é au befoin fans ln ennoyer aucun fecours , qu’il ....
auoit mal àpropos pris l’épouuente àTergouille ,8: pet u cette ville-là fi importante,
Buçarefte 8: le fort de fainâ Georges par fa lafcheté , qui auoit ollé caufe d’efi ablir le
Tranliiluain , 8c faire perdreaux Turcs la Valachie 8: la Moldauie. Mais Sinan auoit
donné f1 bon ordre à fou fait , comme prattiqué de longue-main en telles affai res , ayant
corrompu par profens courra: celles qui auoient le plus l’oreille du Prince , qu’il gagna fa

- T t t iiij
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15.95; calife , 8c qui plus en, eut la charge de premier Vizir par la mort de Haly Balla, qui efioit

r-r-mort au mois de N ouembre auparauant. (QI-am à Ferrhat , on dit que Mahomet le fit.
cfirangler ô: qu’il print fa dépoüille , qui fe montoit à cinq cens mille efcus.

T Il»)! D 1 s ue cela fe palliât à Confiantinople, Achmet Baffa de Themifvvar ayant
le 81mm elié reuoque de a charge , comme il cuit fait remplir foixante 8: quinze chariots de [on
huma-m, bagage 8c de fa famille , auecques tort bonne 8: feure efcorte pour fe retirer à Belgrade,
à: 1°: m’ai” les garnifons de Lippe 8c de Ienne en ayans cité aduerties , fe mettent en embufcade , 8c
En Fixez” (tentent choifir cette trouppe fi à propos qu’elles taillerent tout en pieces,& luyqnefme y

demeura auecques les ficus , fa telle citant portée au Prince Sigifmoud à Albe-Iule auec
toutes fes richedesqu’on tenoit fe monter à la valeur de deux cous mille efcus,ayans trou-
ue’ dans vn feul chariot iufques à vingt mille ducats de Hongrie. Le Gouuerneur de N0-
ni grade s’eftant joint auecques quelques Capitaines des lieux circonuoifins , fe refolut de
prendre la formelle de Vuotza , 8: prit auecques eux ceux qui touchoient la folde , qui
plantans deuant leurs efcheles contre cette place, jetterent par tout des flambeaux ardans
fur les toiâs, dont la plus grande artie de la arnifo’n fufi brûlée,ayant choifi plufiofl ce
genre de mort,que de s’expofer à a mercy de fis ennemis. Cependant les Hidoucques ou

, , V f koches,c’efl: à direles foldats de la Croatie &Zengauie trouuerent moyen de s’emparer
Emma” de Clifl’a, fortereiÎe prefque imprenable en la Damaltie , 8: tres-bien munie: ce qu’ayant

fceu le Bafl’ a de Bofnie,il y mit incontinent le fiege,efperant par fa promptitude de la pou;
ruoit reconquerir: mais il y eufi fait fort peu d’effeél fans les traifires : car le Gouuerneur de
Styrie ayant amalïé fes trouppes pour leuerle fiege,fir armer quarantenauiresssc mit qua.
tre mille hommes de guerre dedans auecques tout ce ui leur citoit necelT aire z ce que fça-
chans ceux de la garnifoni, aiTeurez que les Turcs ne eur pourroient rien faire , ils firent
femblanr de fe vouloir rendre 8c de parlementer. Le Balla bien ayfe de cette ouuerture,
s’y porte fort volontiers z ceux de dedans demandent vingt mille ducats 8: qu’ils liure-
roient la placegà quoy le Balla ayant confenty sales Îyant tait deliurer fur le champ,ceux
de dedans ouurirent leurs portes aux Turcs, lefquels ans crainte 8L en grande ioye entre-
rent dedans : mais les ailiegez en ayant laiffé entrer quelque nombre , laifi’ent auŒ-toft
tomber la berce 8c ferment leurs portes , taillans en pieces tout ce qui citoit en leurs mua

. railles : le Balla en ce faifant ayant perdu 8: fes hommeslôt fou argent.
CE1. A apporta cependant vn grand trouble au camp des Turcs,fi que tous defolez,plus

Sentourslux pour la mocquerie que pour la perte , ils citoient en leurs tentes ruminans lesmoyens de
m cgn’ s’en vanger : mais cela facilita encores vn autre bien aux afiîegez: car la flotte arriuant

cette nuiét-là , eut moyen de fe defembarquer, fe loger dans la place, St s’y repofer tout le
lendemain,au defceu des Turcssôc comme ils virent qu’ils s’efioient airez rafiraifchisfians
la faire plus longue, ils fortent la nuiâ de la place , 8: viennent enuironner le camp des
Turcs , lefquels ignorans tout ce qui s’efioit paire , 8c que les afiiegez enflent receu vn fi

rand fecours , ne fe deflîoient point d’vne telle aubade , de forte queleur camp fut forcé,
84 fentirent plufloft l’efpe’e des Chrefiiens,qu’ils n’eurent le temps defe ranger en batail-
le. Ceux-cy les ayans doncques mis en fuitte,fansfe fouuenir qu’il les falloit defiaire tout
à fait , autrement qu’ils fe pourroient rail embler , l’auarice les porta wifi-toit au pillage,
du camp. Mais quelques Valaques qui citoient au camp des Turcs , voyans comme l’ar.
mée C hrefl ienne efioit debandée , 81 en confufion , courent aduertir les principaux qui
les raffemblent 8: les remenent au combat , auquella chance efiant tournée , 8c ceux qui
penfoient auoit tout gagné, efians alors en peine eux-mefmes de deEendre leur vie,ils s’é-
tonnent 84 quittent-là le butin, fe voyans enuirônez par vn beaucoup plusgrand nombre

lm q ne le leur , fe mettans en fuitte à leur tout: mais auecques vn plus mauuais [uccez qu’ils
’ n’auoient fait à leurs ennemis : car ceux-cy les afl’aillans en bon ordre fousleurs enfei-

grues , St. les autres fe retirausen confufion , ils lainèrent vn grand nombre des leurs fur la
place, le relie auec le Gouuerneur fe retira dans Clifl a , où’il demeura encores deux iours,
8c la nuiâ du deux iefme, il tafcha-de fe retirer auecques fix cens hommes , efperant rega-
gnersfes nau ires , a: (e fauuer. M ais comme, il y a toufiours desétrail’cres de part 8: d’autre,
qui f0 ut fouuent plus de ruine par vu feu] aduis,que les plus grandes armées ne fçauroient
faire en vn long-temps ,les Turcs ayans cité aduertis de ce delTein , attendent les autres
au pa (T age , 8L taillent en pieces toute cette trouppe , fi que le Gouuerneur ne peut fauuer ’
auecq ues luy que trente hommes. Ceux-là deffaits , les Turcs alliegerent la place encores

Êus entoit tement qu’ils n’auoient fait auparauant,laquelle ayant perdu dorefnauant l’ef-
erance d’efire fecouruë,8; tous ceux qui efioient dedans fort découragez,pour les pertes
u’ils auoient fouEertes , traiéterent alors à bon efcient de fe rendre,comme ils firent vies

8: bagues fauues , les Turcs rentraus ainfi dans cette foncrede fept femaines aptes qu’ils
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l’eurent perduë , d’autres difent que cette place ne fut pas renduë ainfizmais qu’vn traiflre 15 9 6.
du pays leur ayant enfeigné l’endroit par lequel les Turcs pourroient entrer,ils la furprins

rent 8: malfacrerent la garnifon qui efioitdedans.’ ’
0 R comme toutes les garnifons Chrefliennes s’eŒorçoîent de faire quelque entreprife

fur les Turcs , Palfy ne demeuroit pas les bras croifez , il eut aduis que quelques Gouuera
, rieurs Turcs s’aflÎembloient à Sambuk , ville proche de Iafprin : cela luy fit raflembler ce

qu’il peufi d’Alemans , Vualons,HoiÎards , 8c Hidoucques, 8: ayant fait preparer tout ce Sambuk m
qui luy efioit necefT aire pour le fiege d’vne lace,part fur le foir ians bruit de St’rigonie,& furies Tulle.
à Soleil iguant arriue aux murs de Sâbuk , on canon 8; le relie de l’equipage l’ayant fuiuy
de fort pres,il bat furieufcment cette place iufques à quatre heures du foir, 84 y ayant fait
brefche raifonnable , il donna l’affaut , 8c quelque rehflance que fiffent ceux de dedans, il
fe rendit maillre de la place,auec mafiaere de deux cens cinquante IanilT aires , arriuez de-
dans ce iour la mefme z Palfil tafchade fauuer le chafieau du feu , dautant que c’efioit vne
place fort agreable,& où le Bali a de Bude fe venoit fouuêt recréerzmais la flamme s’y print.
fi viuement, qu’il luy fut impoflible de la pouuoir faire efieindre, fi que les liens ay ans feu-
lement retiré ce qu’ils peurent (auner des munitions qui efloient dedans,& pille le relie,
ils s’en retournerent chargez de butin à Strigonie. Œelque peu apres ils prinrent aulii de
force Vaccia , ville proche de Nouigrade , la pillerent , 84 la brûlerent iufques au Mona-
fiere: mais ceux de dedans firent vne telle refiftance ,que les aliiegeans n’en peurent iouyr

pour cette fois. , .L A garnifon de Lippe ne fut pas li heureufe r car s’efiant emancipée de fortir hors fou à T
enceinte fans le congé de [on Gouuerneur , elle alla courir fur quelques compagnies de de
Turcs ’84 de Tartares campez pour lors au tour’de Themifvvar , lefquels ayans découuert gaïac Par les
ceux-cy de loin , les cnuironnerent 84 les detfirent. Ceux-cy auoient defia furpris l’Ifle de m”
Mareflie, fize es confins de Lippe , a; apres l’auoir pillée , brûlée , 8c emmené en feruirude
tout ce qu’ils y trouuerent, ils baltirent des forts dans l’Ille pour la garder: cecy leur dona
l’afl’eurance de mettre le fiege deuant Lippe,qu’ils efperoient eü’re tacile à conquerir : car

.ils citoient quelque trente mille hommes en cette eXpedition. Le Gouuerneur , qui citoit ’
Georges Barbely, en aduertit le Prince Tranfliluain , à ce qu’il fuit fec’ouru en temps 8:
heure, y ayant pour lors peu de gens dedans la place : 8: de fait le bruit courut fOrt grand
au camp des Turcs , d’vne puifl’ ante armée qu’il ailembloit pour les venir enclore par der-

I riere : celalcs fit retirer pour cette fois en leur camp , qui citoit fortifié à deux lieues de A
Lippe:mais voyans en fin que Sigifmond ne s’aduançoit point,ils alliegerent la place plus L i
citroiâement que deuant , ay ans à cette fois conduit auec eux dix-fept gros canons , auec
cinquante-quatre chariots, dont les huiâ efloient chargez de poudres ., les autres d’efche-
les , 84 autres in firumens de guerre , auec lefquelles forces , ils eurent bien-toit abbatu les
murs de Lippe qui n’efioient pas trop forts,& lallé ce peu d’hommes qu’il y auoit là de-

dans par vn continuel trauail. ’ vI TOVTESFOIS le Gouuerneur ne fe defef erant point parmy toutes ces incommoditez, Cou" ure
fe deŒendit roulions courageufement : en li’nil fe refolut de ioüerà quitter , ou à double, Men e du
aufii bien ne voyoit-ilaucun moyen de le retirer de là,fa ns s’expofer à quelque grand dan- f°29emm

er. Il fit doncques emplir feize de fes plus gros canons de chaifnes, de pierres, de ferrail- ’ ’9’,”
es , 8c autres matieres, 8: les ayant placez à l’entrée de la ville,qui regardoit le camp des

Turcs, il en fit ouurir les portes. Les Turcs qui virent ces portes ouuertes,croy ans que les
alïiegez voulufl’ent faire quelque [ortie fur eux, s’aduancent auIfi-tol’c en trouppe pourles
gagnergmais Barbely qui attendoit l’occafion,fit mettre le feu li à propos en fou-artillerie,
qu’elle fit vn merueilleux abbatis,l’afpe& de ce rauage que faifoient ces foudres efiant en-
cote plus effroyable, dautant qu’on voyoit voler en l’air confufement des bras,des telles,
des jambes 8: des corps tous detranchez en vne fort grande multitude -. neantmoins cela
n’empefchoit point les Turcs de pourfuiure leur pointe , 841e: aliiegez de fe bien deEen-
dre,fi que ce conflit dura néuf heures , ayant cité repris par quarrerois , fans qu’on peufl-
remarquer qui demeureroit le maifire de la’place: uand tout en vu inflaut , fans qu’on
en peuil: iuger la caufe out l’heure , ils quittent l’aiêaüt 8: le camp , leur canon , leur ba-

r gage 8: fe mettent en uitte ’. mais voicy que c’efloit. Les autres igarnifons d’autour The-
mifvvar voy ans les Turcs occupez au fiege de Lippe , fe perfuadans qu’elles trouueroient
ceux de la garnifon de cette ville fans defiiance , 8: qu’elles pourroient bien furprendre le
faux-bourg, ainfi qu’elles l’auoient penfé, elles l’executerent : car ceux de Themifvvar ne
penfans point auoit d’ennem fi proche qui euli: out lors la hardielfe de les attaqueî’fl’a;
noient mis aucunordre à la efienfe de ce faux- ourg , fiqu’à leur réneil ils trouuerent
dedans fix mille Chrefiiens,qui Yay ans pillé,y mirent le feu, lequel ayant trouué Vue ma-
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itiere ropre pour s’enflammer , jetta tant de flammes en l’air , qu’il fembloit que tout le
ciel e deuil confumer , de forte qu’on le vid du camp de deuant Lippe , 8c croyans que la
ville de Thremifvvar full toute enflammée,ils y couturât aulli-toli pour y donner fecours,
ce fut la caufe qui leur fit quitter le combat, comme rap porterent depuis quelques prifq n-

mers. n . .O a comme les Cbreliiens faifoient tous leurs efforts , pour challer les Turcs enflere-
ment de la Hongrie , aulli auoient-ils des armées de toutes parts ,8: n’y auoit garnifon qui
ne le milieu deuoit de leur faire perdre quelque place , tant petite tutelle: mais le gros
de l’armée eltoit principalement en la haute Hongrie , où elizoit pour lors l’Archiduc Ma-
ximilian, 8: en la Tranlliluanie fous la conduite du P rince Si gifmond . Maximili an donc-
ques voyant combien la forterelle de Haduuan , que les Turcs tenoient pour lors , com-

vme il a elle dia ailleurs , citoit importante au bien 8c repos de la Prouince , il vint auec-
ques toute fou armée allieger cette place , accompagné, des Barons de Teulfembach a:
d’Ordep, lefquels firent aulli-toli trois forts à l’entour de la place: la premiere chofe qu’ils
firent apres ,ce fut de mettre le feu aux fortifications , ou plulioli aux clollures de bois
que les Turcs auoient faites aux enuirons:car ils ont accouliumé de fortifier ainli les faux.
bourgs des villes qu’ils veulent delfendre , prenans de longues poultres mêlées de fafc’ines
-puis reueltuës de terre-,fortificat ion quel quest is meilleure que des murailles , pour auoit
plus de refiltance contrele canon , mais aulii plus fujeâe au feu , comme il aduint à cette
place , laquelle ils batirent auecques vingt canons par quatre endroits en mefme rem s.
Comme on continuoit cette batterie , le vingtacinquiefme iour d’Aoull: , lors qu’on cel
broit la Mell’e, vn Talilman monté au faille d’vne tout faifant mille imprccations contre
l’armée Chreliienne , 84 proferant autant de blafphemes contrela fainae Religion, fut
miré par vu canonnier, qui irrité de cette impudence pointe vn canon contre cette tout,
8c prend li iulicment fa vifée , qu’il abbatit le faille d’icelle pelle-melle auecques le Talif-
man. Ce coup toucha de plus pres les alliegez que fou importance ne meritoit , &”t0utes-
fois comme on leur eull propofé de ferendre , ils n’ voulurent iamais entendre ; mais
Voulurent s’opinialirer à la defenfe de cette place iuquues à la fin:cela fut caufe qu’onleur
liura vn allant general tant par eau ne par terre, auquel ils firent toute la refiliance à eux
pollible auecques vne refolution de nir plullzolt leurs iours les armes en lqnætinflue defe
fouf mettre à la mercy de leurs aduerfaires. Mais tout leur courage 8c leur re ance n’em-.

efcha point que l’armée ’Chreliienne ne print la place d’allaut , où tout fut mis au fil de
l’ef ée,hommes,fçmmes,enfans,vieux, ieunes, 8: ce qui ne le peuli rencontrer à la fureur
du F0163: , le feu acheua de le n’ettoyer, deux mille Turcs qui citoient-là en garnifon y fu-
rent tous mis en pieces ,fans qu’il en échapall: qu’vn feulBege , lequel on garde pour s’en-
querir de leurs affaires z tout le relie du peuple fut mafia-cré fur le champ , le butin y fut

rand ,encores que le feu en cuit beaucoup galbé -. le lendemain Maximilian oyant qu’il
falloit trop de temps pour reparer les brefches , fit ralfer la forterelfe.

C n c Y aduint au commencement du mois de Septembre,& le vingt-iefme du mefme
mois, le Balla de Bofnie el’tant allé mettre le liege deuant Pettinie en la Croatie , fut con-
traint de le leuer, par la courageufe refillance de ceux de dedans: 85 tomme les Turcs eul’.
fent delia retiré leur canon , ils entendirent que Sigifmond Herbellar , 8: Georges Lenko-

auoient al’l’emblé le plus de gens qu’ils auoient peu,tant de la Croatie que d’ailleurs:

mais comme cela le faifoit en vne li grande promptitude, il leur manquoit aulli beaucoup
de chofes,& ne pouuoient dreller de pont , elians arriuez à Silice , le ban du lieu auoit.
elle contraint d’en faire faire vu fort à la halle. Dequoy les Turcs elians aduertis , fix
mille d’entre eux ay ans palle la riuiere , les vinrent attaquer : les Chreliiens voy ans le
peril auquel ils eltoient reduits , s’anncnt de courage,& fe delfendent li paillâmenr, bien

u’ils fullent lesplus foibles,& qu’ilseulfent clic furpris , qu’ils mettent les autres en fuit.
te, a: leur donnent la chalfe li viuement,qu’vne partie eliant demeurée fur la place,l’aut re
le precipita dans le fleuuegquelques-vns demeurerent prifonniers. Apres le combat les viA
Glorieux le retirerentà Silice , 8: ayans palle le pont tout à l’ayfe , refolurent d’aller atta.

uer l’ennemy iufques dans fou camp , ou en quelque lieu qu’i pourroit elire : mais ils ne
tirent pas à cinq cens pas de la ville , que huit! mille chenaux Turcs 8c quelques. gens de

pied leur vinrent à la rencontrezmais ceux4cy furent rompus 8c mis en flatte aufii bien que
leurs compagnons , 8e quelques-vns de qualité demeurèrent fur la place , entre autres le

ere de Serdar , celuy qui commandoit à ces trouppes , eliant demeuré en ces deux com-
bats enuiron quelques quinze censTurcs,fans ceux qui c’eltoient noyez dans lailriuiere de

Culpa. ,La T ranlliluain ne demeuroit pas cependans les bras croifez z car aptes tant de victoires
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l qu’il ailoit obtenues fur les Turcs , il le refolut d’aller mettre le liege deuant Themifvvar: l 9 5

cette pl ace luy efioittresyimportante, 84 fembloit qu’en fa prife conlxlloit le repos 84 la li- J ...-’.
berté de [on pays. Ayant donc all’emblé vnepuill’ante. armée , il l’alliega, mit les piecesen Ëflqïmalr

batterie , 8: foudroya les murailles de toutes parts , 84 comme il auoit quelque efperance à;
d’en venir à bout ,vne multitude de Tartares s’eflans venus ietter dans fon pais,faifans vn ’
grand rauage detoutes parts , il fut contraint de leuer le liege , pour leur aller au deuant, Ire: Tartare:
n’ayant pas trop de toutes les forces pour les oppoler aux lfw’SsquÎ toureSfOiS ne firent P35 e
grande relilia’nce , a: ne fouliinrent pas longtemps les efforts du Tranlliluain , qui leur uerle fiege.
ayant liure la bataille où ils, furent- defl’aits , ils quitterent aulii-toli quelques places qu’ils
auoient prifes , Sole retirerent en leur pays , comme aufii Sigifmond ne retourna point à

Theinifvvar. . aLES affaires des Turcs elians en li mauuaistermes , en la Hongrie , 8: autres Prouinces I X.
circonuoilines , M ahomet faifôit les preparatils en Confiâtinople pour s’oppoler à les en-
nemis. I’ay defia parlé d’vne arméede terre qu’il auoit preparée au retour de Sinan, cnco- Eîïrârïstû
res quequelques-vns veulent que cette alleuible’e le fit pour le mefme Sinan , 8a que Fer- T;,qLc°jÇ;;.
rhat auoi t delia ellé en Hongrie , ou toutes chofes a ans mal reülii fous la conduite , fes «les à acccb
fautes 8: negligences furent à [on retour expiées par a mort. Or laquelle de ces deux op i- dît; lm"-
uions eli la plus veritable ,il el’t allez difficile d’en iuger par les-nièmoiresqu’eu ont laillez
ceux qui ont efcrit des guerres de ces aunées-làzcar les combats 8: prifes de villes le iaifâs
en vn mefme temps en diners lieux , on a penfé qu’il y auoit plulieurs Geneôaux: tant y-a
que ces deux-cy , à fçauoirFerrhat , 8; Siuan , ont commandé comme Generaux,ont rait
les ChOfeS a 8: fouffert les pertes que nous auons diâes : la difficulté n’eli que furi’antici-
parian du temps , d’vne année l’vne deuant l’autre: cela full; dia pour repartie à ceux qui
.trouueroient à redire à la cotte des années,felon l’euenement des aérions.M ahomet donc-
ques nele contentant pas d’vne armée de terre , en drelin. aulfi vne de mer ,’de laquelle! il ’
auoit donné la charge à Ci ale ,en intention de rauager les mers des Chrelliens,& les oc-
cuper tellement à la deffenl’e de leürs propres terres , qu’ils ne peulÏent donner fecours à

leurs alliez : mais il lut contraint de changer de delfein, par les nouuelles qui luy vinrent
du collé de la Perle -, le Gouuerneur du fort deTauris luy ayant mandé que les Georgiens
allioient fait vne nouuelle ligue auecques les PerfES z car en ee temps-là eltoit mort le Roy
de Perle , fi le Prince fou fils qui deliroit recouurer ce que les Turcsgenoient en l’on pa s,
8c abbattre les forterell’ es qu’ils y auoiét fait baliir,vouloit rompre les trefves ne feu (lin
pere auoit faites auecques Sultan Amurath 5 ce qui elionna Mahomet: car il etrouuoit

. Ëefiâafl’cz empefché dela guerre de Hongrie, fans auoit encores ces peuples fi puffins fur

s ras. x ..C A11 il fçauoir encores que leRoy d’Ef pagne fçachant combien les Perfes fout dégar-
ms de canon: leur en auoit enuoyé deux nauires chargées auec toutes munitions necell’ai- la" kifs ’3’.
1’35 s 3! ce par la route des Indes Orientales , qui priment terre au Roy anme d’Ormus, p:
pour delà élire les canons conduits par terre vers’le Perfien , afin de s’en feruir contre les 1’51P38n°1-
Turcs,li qu’il fembloit qu’à- cette foisl’Empire des Ofmanides deuoit fouffrir vne grande

fecoum? aiguand il feroit attaqué 8c combatu de toutes parts 8: par de li puill’ans aduerfai-
res.0n di oit que le Sophy prenoit le pretextc dola guerre furia mort de fou nepueu , le.
quel elioit en oliage en Cogliantinople , & connue il elloit decedé d’vne maladie qui ne
lu auoit duré que deux iours , on croyoit qu’il auoit elié empoifonné v: que fi cela ell veri.
ta le , il faudroit qu’il fuit plulioli arriué par l’inuention de quelque Bali a qui defiroit’
duremuëment en cette Prouince, afin d’ellre employé , que par vn propre mouuement du

. Princc,qui aymant fou plaifir,ne cherchoit point des guerres fi perilleufes,& dont les eue-
nemens êlioient fi hazardeux , ayant mefmes defia’all’ez foufiert de pertes ailleurs : mais
les Perles ne firent pas’grande chofe cette année. Cela luy fit tourner toutes les penfécs à
recouurerce qu’il auoit perdu: mais il falloit-faire eliat d’y aller foy-mefme: car les la.

. nillaires ennuyez de tant de routes , en rapportoienda faute à la mauuaife conduite,& au
« mal-heur de les Bali as , efperans bien que la veuë de leur Prince leur donneroit nouuelles

forces , 8: augmenteroit la terreur àleurs ennemis. e
’ . 1 L s’y refolut , 8c ayant alfemblé vne arméede deux cens mille hommes , tant de l’Alie

que del’Europe , il enuoya deuant leBalla Cigale , pour luy préparer le chemin , lequel
s’ellant acheminé en tonte diligence , arriua à Bude au Cômencement du mois de’Sep rem.

bre remPull?!"t tOut d’elfroy par où il pali oit , pour-les nouuelles d’vne li grande armée Puifanre au
qui le fuiuoit. Penfant doncques que fou arriuée apporteroit quelque terreur à ceux de gis?"
Petrinie , il l’enuoya allieger par le Bali a de Bolnie: ( car quelques-vns difent que ce ne’Hongrie.
tu: qu’apres l’arriuée de Cigale que les Turcs y mirent le fiege) mais cettuy-eyn’y fit rien



                                                                     

789 À HlllOll’C des Turcs, o
ris 96. non plus quel’autrefois , ains fiat repoull’é par les habitans , fi qu’il fut contraint de le ra;
M ltirer: 8c Cigale ne iugeant pas que cette place full: digne d’vn camp Imperial,il penfa qu’il

valoit mieux attaquer A gria , ville tres-forte en la haute Hongrie, iadis fortifiée par Ca-
fialdo , 8L depuis alliegée par Achmet Balla , comme il en a elié fait vne ample mention
en la vie de Solyman , la prifed’icelle eliant biennecell’ aire aux affaires des T ures. Ayant .
donc fait faire l’explanade accoullumée , Mahomet fut bien-roll auec fou armée àBude,
«84 ayant ennoyé de là vne armée de cinquante mille hommes à Themifvvar pour tenir en
bride le Tranliiluain,8c l’empefcher de donner fecours aux Hongrois , il le vint inconti-
nent apres camper deuant Agria auecques cent cinquante mille hommes : on dit qu’il y
auoit en cette armée trois cens canons, tant gros que etits z quelque rem s auparauant le
Baron de Teulfembach auoit ietté dedans trois mil ehommes de ied ous la charge de
Iean Iacques de Tierne , auec prouilions necellaires , de uis on y t encore entrer mille
harquebuziers,& quelques trouppes Alemandes 8c Italiennes:quant à Teulfembach,il fe
logea auec le relie de les trouppes fur la pointe d’vne montagne prochaine de la ville , de
laquelle il pouuoit beaucoup nuire aux Turcs , comme aulii eltoit-elle fort prejudiciable

aux alliegez: mais il en fut depuis chalfé. , . ’
MAHOMET doncques eliant arriué deuant Agria , le vingt-&-Vniefme iour du mois .

de Septembre , auecques les Bafias Gial’fer, Ibraim , Hallan , 8: Cigale : carIanfonius qui
a décrit l’hilloire dë ce fiege , rapporte tous ces noms , fe vint camper entre le Tibifcin
8c le Danubg, a; firent aulli-toll: leurs approches , comme ordinairement aux armées lm.
periales les Turcs font leurs aérions promptement, pour la multitude,8c l’obey liante qui.
s’y rend , puis ay ans drelf é leur batterie ,ils commencerent à foudro cr la place, auecques

a" b1 mas vne telle impetuofité,que les alliegez ciblent contraints de le tenir us pieds iour 8c me,
V au filage, de, leur batterie eliant continuelle,car Ils auonent fait cinq ballions à l’entour dela ville,dd’.

un: Agde. quels ils pouuoient tirer en alleurance , fans crainte d’elire, oifencez par ceux de dedans,
lefquels ne pouuans fournir en tant d’endroits contre vne telle puillance , le trouuoient
fort empelchez. Leur ville eltoit de grande garde, leurs murailles n’elioient pas trop bien
flanquées,& leur nôbre elioit trop petit pour fubuenir à toutes les necellitez qui le prefen-
raient : cela les fit refoudre d’y mettre le feu , 8c de fe retireren la citadelle leur vnique
refu e, 8c celle en laquelle ils mettoiêt hur princi ale refi’ourcestoutesfois ils difputerent
la vi le encores lix iours , auparauant que de l’a andonner , foulienans les’eli’orts des.
Turcs, 8: le delfendans courageufement , non fans faire vn grand meurtre d’iceux ,en fin
ne pouuans plus tenir,ils font contraints del’abandonner,8c de le ietter dans la forterelfe:
ce que voy ans les Turcs,ils donnerentâulfiæoli dans la ville,efperans d’entrer pelle-melle
dans le chalieau s: mais ils trouueren vnefi braue refiliance , que plufieurs d’entr’eux
eflans demeurez pour les gages , ils furent contraints de s’arrelier-à ce qui leur elioit vo-

.’ ’ . lontairement quitté.
bh’üîfiâft’é C E T T E lorterelfe d’Agria citoit couuerte dÎVn collé d’vn bon 8: fort boulenert : ce

’ fut contre luy que les Turcs drelferent leur principale batterie , laquelle ay ans entr’ou.
uert,& fait brefches de toutes parts,ils y liurerent douze allant l’vn apres l’autre,defquels
ils furent touliours repoullez : mais ils s’opinialirerent tant au treiziefme,qu’en fin ils en .
demeurerent les mailires , 8c planterent delfus leurs enfeignçs , mais le lendemain les
alliegez fortirent en foule de la forterelfe , 84 en challerent dqechef les Turcs , qui y laif-
ferent quatre cens des leurs furla place, des alliegezrrente,& plufieurs blefiez. Or y auoit-
il grande necellité de poudre 8c de [plomb dans cette citadelle , ce que ceux de dedans a»
noient fait-Entendre par lettres à l’ rchiduc: le Sultan ne l’ignoroit pas aulii , c’ell: pour-
quoy il auoit fait tout ce qui luy auoit elié pollible , tant par lettres que par ptomelles,
pour les inciter à le rendre : les menaçant encores de les chafliecde mefme queies leurs
auoient fait ceux de Haduuan 3 mais le tout en vain : car Trellcius auoit del’fendu de par.
lementer , 8:; auoit fait drelfer vn gibet au milieu de la place , pour ceux qui contreuien-
droient à fou ordonnance:de forte qu les aliiegez auoient fait ,vne proteflzation de garder
la place , tant qu’il y pourroit auoir vn homme vinant , 8: de perdre iufques à la derniere
goutte de leur fang, pour l’amour de leur Religiorrôt de leur Patrie , plultolt que de le
rendre à l’ennemy 5 aulli ne firent-ils aucune refponfe à tout ce qui leur efioit propofé cha-
Cun efperant touliours quel’Archiduc les viendroit fecourir,& difoit-ouillez qu’il auoit
allemblé toutes fes forces , 8: que chacun cherchoit lq moyen de pouuoit attaquer l’ar-
mée des Turcs en fou camp, mais leur patelle perdit tout,joint que le mauuais temps qu’il
faifoit lors , s’oppoloit àtoutes leurs allemble’es. .

L’A? du M Afio MET fçauort allez que le T ranlfiluain S’armoit pour venir au fecours des H’on-

’Ï il ’ s . - ’ ’ ’"c 81’015 , c’elt pourquoy il le fit rechercher de la paix z mais tant s’en faut qu’il y voulull en-

tendre;
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tendre, qu’il offrit a l’Aréhiduc de venir au fecours d’Agria,s’il en efioit de befoin,lequel& , 159 6. V

commençoit à faire marcher les forces pour cét elfeâ z ce Pu’eliant venu à la connoilfan- --’ a
ce des Turcs , 8c voyans qu’ils anançoient bien peu de cho e auecques leur canon,ils von- 5:: d’à-figer
lurent efpronuer s’ils pourroient gagner dauantage auecques des mines : pour ce fai. Tranlliluain
re Mahomet enuoya par toutes les places qui elioient fous fou obeyll’ance , à ce qu’ilsgî "frit
culfent à luy enuoyer tous les ouuriers qu’i s pourroient recouurer propres pour tels on- n P Y’
tirages. Or y auoit-il vn profond folié entre le chalieau 8c vne montagne en vignoble,
qui citoit du collé des Turcs. Ils le refoluent doncques de la remplir de bois 8c autres ma.
tiere5,afin. de venir plus facilement aux mains,8c aulli que l’accez elioit plus ayfé à la for.
terell’e , ce fofi é ellant remply z mais les alliegez faifans vne nouuelle fortie , les forcerent
de fe retirer 8c de prendre la fuitte, 8e en tuerent plufienrs : entre les fuy ans on remarqua
Ibraim Balla, lequel fut un] de fi pres qu’il y perdit fou tulban , comme aulIi en ce com-
bat Terskius , qui comman oit dans la place, fut blelfé d’vn coup de boulet : mais non

mortellement. ’C80 Y mettoit en grande peine tous les Ballas: car c’eltoit vne trop grande honte,qu’à
la premiere fortie que leur feignent eult faire à la guerre , il eull elle contraint de leuer le h
fiege,»ayant vne li puîllante armée 5 ils fe refoluent doncques de renouueler la batterie 8: enfuâ”;
dgcontinuer les allants. A cela les foldats elioient encores animez par la prefence de leur luy-mefme
feignent, qui cheuauchant de bataillon en autre,alloit animant fes foldats à recouurer en ’°’ 5m”
cette place,l’honneur qu’ils auoient perdu par tant de vi&oires que les Chrdliens auoient
obtenuës fur eux ,depnis quelques années qu’ils s’clioient excufez fur la mauuaife conclu i-
te de les Balf as , mais que maintenant il elloit-là en performe pour recompenfer ceux qui
fe porteroiët en gens de bien 8c bons foldats, 8c pour chafiier anlli les lafches 8c poltrons.
Cela [bruit de beaucoup à leur donner l’alfenrance de s’expofer à toutes fortes de dangers;
mais neantmoins ils ne laillerent pas d’efire repoulTez en quatre allants qu’ils liurerent
depuis à la forterelfe, encores qu’ils enlient autant de fois monté fur la muraille,non fans
imams-grande 8c notable perie: mail au cinquiellneallaut,ils prinrent de force le vieil
chalteau proche du nouneau , auquel lurent mallacrez huiét cens Chrcliiens , defquels
l’Aga des Ianilf aires en olfrit quarante telles au Sultan. Les Turcs ayans cét aduantage,
virent’bien qu’il falloit prelfer les alliegez de tés , 8e comme leur place diminuoit tous
les igurs,’que leurs courages deuiendroient au l plus briguif ans. Pour les épouuenter da-
uantago, ils firent douze mines qu’ils emplirent de ou re à canon , la meilleure partie
defquelles joüerent li mal-heureufement ourles alliPegez , qu’elles mirent la place en vn
extréme dan et , ce qui fut caufe que les oldats dela garnifon voyans , ce leur fembloit;
l’affaire defefiperée ’, 8c n’ayans nulles nouuelles de fecours , ne voulurent point fonfienir

plus long-temps les forces de l’ennemy, 84 commencerent à emutiner.
A vax qui commandoient dans cette place,Niarius, à fçauoir 8: Terskius,les faifoient cm a, h
alfezrelI’ou’uenir du ferment qu’ils auoient prelié , les prians à jointâtes mains de vouloir garnifon a: ,.
perfeugrer , 8c que le fecours viendroit plulioli qu’ils n’efperoient , Terskius en outre les Eg’mm”:
prioit auecques beaucoup d’affeâion, ne s’ils ne voulOient point défendre dauantage le ’
chalieau , au moins deuant tontes cho esils le voululfent faire mourir , afin qu’il ne vil!
point vne telle perfidie : mais ny les remonltrances ,* ny les prieres n’eurent aucun elfeéi
en leur endroit : de forte que tandis que les chefs elio’cnt occupez à ces prieres, deux cens
cinquante foldats , entre lefqœls il y auoit plufieuts Italiens , fortirent fecrettement du
challeau, 8c s’en allerent au camp des Turcs p, où ils renoncerent leur Religion , 8c em-
bralferent la Mahometane -, ce qui découragea du tout les autres foldats qui elloient de-
meurez dedans la place,li qu’ils commencerent à traiâer à la halle auec les Turcs pour le
rendre, lefquels leur promirent. de les lailler fortir auecques leurs armes 8: bagage,à con-
dition toutesfois qu’ils leur liureroient Niarius 8c Terskius, Colleran 8c Kinskius leurs
chefs, en contre-échange d’autreecaptifs.Ces chofes ainfi accordées ,deux mille hommes
fortirent de la forterelle d’Agria le treifiefme iour d’06tobre mil cinq cens quatre-vingts
diat-fept,enniron l’heure de midy : mais ils ne cheminesnt gueres loin , qu’ils furent ren-
contrez des Turcs 8c des Tartares qui les taillerent en pieces, en écorchans mefmes quel-
queszns tous vifs , aux autres ils coupperent les parties honteufes, les Turcs leur repro-
chans qu’ils elioient indignes qu’on leur gardali la foy, veu qu’ils auoient fi cruellement
traiéié ceux qu’ibauoient trouuez dans Hadunan : quant aux quatre colonels,ils furent

,

prefentez à Mahomet. , æ,OR cette perfidie dé lut grandement aux principaux d’entre les Turcs, de en accnferent
au Sultan Hallan Ba a,& A ga des Ianilfaires,luy faifans entendre que, c’elioit vne gran- mg, de, 1,;
de mefchanceté de n’auoir point tenu parole aux Chreliiens, veu qu’ils les auoient fi gra- miliaires mis

V u u
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15 95. tienfcment tramez a Strigonie: qu’il falloit craindre qu’ al’aduenir ils n’en prinlfent leur

* ’.’ reuanche , 8c les traitt alfent de mefme : coqu’ayant entendnle Padis-Schach , il fit andin

en pictes par . . . s . .le commun. roll; appellcrl’Aga,lequel 1l commanda d’ellrc mis en pieces fur le ch amp,laifant crier pu-
dcmcntde bli uement, que ceux quianoie quelques prifonniers de la ville d’Agria , enlient à les
M’h°”’°” lail’ler aller.C’ell ainli que furcnïzhallicz ceux qui auoient liuré leurs chefs à l’ennemy,8c ,

XI qui auoient en leur vie en fi grande recommendation. q l . a I
’ , CEPBNDANT l’Archiduc Maximilian ayant ralfemblé toutes les forces , auecques

Palfy,Teurfembach,8t le T ranlfiluain,s’approchcrent pour la deliurance de la placczmais
ce fut quand il n’elloit plus tempszcar A gria citoit defia perduë pour enx,la caufe de cette
longueur n’eliant aduenne’, comme nous auons dit, que par le mauuais temps , 8: ar les

A"".é° 4° procrallinations des Hongrois 8c AnllrichiensÆn fin le dix-feptiefme d’OCtobre l’ rchi-

l’Archlducen d . r a f h . t 1 t- fl- . .1f . -d .1-campagne uc arriua a La c ou1e,ou tontes es orces a cm ces,1 etrouua auonr trente eux m1
pour le fe- le chenaux legers,& vingt-hum mille hommes de pied,fuinis de vingt-mille chariots qui
gïî’aî’d’A’ portoient lix vingts canons,& feruoient decloliure à l’armée,laquelle ils enuironnoient

toutes les nuié’ts. Le vingtieline du mefme mois on propofa à tonte l’armée de combattre
les Turcs,fi l’occalion le prefentoit, fans attendre lus ion -temps,à quoy tous les foldats
el’toient fort refolus,le lendemain n’ayans u’vne ruyere palier, longue de deux milles,
8: large de quatre,ils furent incontinent à a veuë d’Agria.Or y auoit-il le fleune à palier,
lequel pallage citoit gardé par le Bali a Gialfer,auec vingt mille Turcs 8c Tartares ,86 trô-
te pieces de canon , le relie de l’armée n’elioit pas loimle 151,84 proche d’Agria x le dclfein
du Ball’ a elioit d’élargir ce trajeét pour palier par la tonte l’armée des Turcs : car lelieu

elloit fort monua-nt a canfe de la multitude des puits 8: des fontaines , mais il’fut trompé
en fa propolition : car il fut bien efionné quandil fe vid en telle l’armée Chreliiennc, qui
l’allaillit en diners endroits,8c principalement à l’endroit du palf age on Teutfembach at-
taqua lc premier l’auant-garde,en l’endroit ou elioit l’artilleriezcettc efcarmouche ellant
fi verte 8c li inopinée,qu’en moins de rien les Turcs y perdirent trois cens foldats : 8c bien
queec nombre full peu de chofe pour eux ,neantmoins cela leur donna vne telle épongen-
te, qu’ils abandonnerent la place, 84 le mirent en fuitte,lailT ans vingt p’ieces d’artillerie,
.8: deux enfeignes à la mercy de leurs ennemis ,la nuiâ empefchant lesChrelliens de pour-

fuiure le relie. , - . . ’ .ALORS les Tranlliluains,Hoanrds,8z Hidoucqnes pall’erent ayfémenele fichue: mais
comme il elioit fort efiroiét en cét endroit , 8; qu’il falloit palier file à file,que d’autre côc-
té le froid full fort grand , 8c tranfilfoit ceux qui elioient fur le bord à attendre les autres,

Les Turcs 8c que d’ailleurs il y auoit u vne fort grande necellité de bois,ils refolurcnt de tranfporter
Éïqïnjcau l’armée en vu autre endroit:mais comme ils citoient defia en chemin, on les vint aduertir
l’armée que le Sultan auec tontes fes tronppes,vcnoit au deuant d’euxzccla les fit retourner au lien
Gaullisme. nqnel ils elioient partis,8t anlii-toll le barricaderent tellemet auec leurs chariots, qu’on

enll prefque dia que c’elioit vne ville ceinte de murailles de bois. En lin les Turcs arriue-
rent à la veuë de l’armée Chrelliennc le vingt-quatriefmc iour d’0âobre , ella orcez,
s’ils les vouloient attaquer, de palier ce dét roidi dont’nons venons de parler. L’A rchiduc
8: le Tranlliluain defia alléchez par le combagpecedentJe perfuadoient qu’on feroit paf- ’
fer le flenue à quelque dix-mille Tartares , cette nation cirant façonnée à cela dés fa jen-

pcg-me a: nell’e comme il s’elt peu voir aillcuas en cette hilloire, 8c principalement en la vie de Ses
trois mille lim I. du nom , 8L ne ce leur feroit vne proye toute all’enréc : mais Mahomet ne voulut
hmm” pas qu’il en pall’ a p us de trois mille,contre.lefquels ils lafcherent leur artillerie qui en fit

périr plulieurs, le relie le mit en fuitte, chacun fc retirant aptes chez foy. «
L’Archiduc 011 les deux armées citoient fort grandes 8c fort puill antes, la Chrellziennc toutesfois r

Pîzlxîecg: allez harafiéc du chemin , neantmoins toute deliberée à bien faire,l’Archiduc l’y difpofa

a, encores dauantage par les remonltranccs,luy failant voir l’importance de cette ionrnée,
. en elle confilie la liberté de la Hongrie , les autres viâoires qu’elle auoit obtenuës cy-de- «

nant, n’ellre que contre des chefs partienliers,tout leprofit n’el’trc qu’en ladiminntion 8c
gel-[te de quelques foldats , au gai de quelques dépoüilles,:mais en celle-cy, qu’il y alloit

e ’E fiat. 9 yC A R , difoit-il , rompre Wntfipuijfinte armêeà d’infirmer , quelle "(France peuuent-ils auoit ,
pour nous refifler e routes lcsgarnifims qu’ils peuuent auoir dans cette Prouince , ne prendrontlelles pas
l’cflvouuente , quand il: rverront que la prefetm de leur Seigneur auecques toutes [ès fortes : n’a peu
refifler à noflre valeur Ê n’efl-ce pas dequoy il: nous ont tant menaceæ ces années dernier" ia n’ontJl:

pas affuré que la 11:10? fiulement de leur armée I "spatiale-noua feroit trembler .3 que [Eva-ce doncques fi

nous les debeüo’ns , a fi nous en obtenons «me lorimfi «Affaire e [à pourront-ils tenir affila-cæsium
leur Biæance’ , puis que ces iours fdflEælCS p45 au: de la Bulgarie leur ont bien a]? prendre Sophie qui en

(fiait
I
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mon proche à ilsln’ont plus leur rada-voue ,comme au pafié, dans la rrmfiiluanie , Moldluie et. Va- , x g 9 6.
lacbie : la retraiüe n’eflpae [Eure pour eux en ces Profitant-là , (90 faut de necefiite que fi la mifericorde - ’--a

diuine nous eflfauorable I comme ces deux anne’es dernieres nous auons remarque principalenmtt qu’elle i
auoit ben; nos amies , a. que nant cueillions faire nofire deuoir, a mons-nous que Bude, Pe h on tant
d’autres "villes qu’ils noue «tyranniquement Ufitrpe’et , retourneront bien-tofl [ont nofire amination,

fi que cette iourne’e fera la couronne de tournas labeurs. Car outre que nous ferons reuiure en ce fai flint la

gloire de nos peut , qui [au onwaleureux Huniade à. iongenmux Matthias ont fait trembler tant;de
’ fait on Amurath , a on Mahomet redoutable à tout l’oniuert 5 noue ejfaceront encores la honte

qu’ils receurent il Mohact otte Solyman , (à. rendront la plaine (ne le village de Kerbfiplut celebre
pour cette bataille , que ce e de Cofabe , eflacerons la memoire de la perte d’agria par le gain de ce

combat. - aOR il ne tiendra qu’à vous que cela n’arriue , puis que vous n’aueæ point icJ d’apprenti]? à d’un con-

duire: car tout ce que l’Alemagne (9° toutes les Prouinces de deçà ont de valeureux ,efl en Cette armée:

chef: qui ont battu , qui ont cbajfi ,qui ont vaincu les Turc: autant de fait qu’ils fe font prefinteelde.
uant eux : a. ie m’a eure , afin que ie ne die rien de me) ,qu’ilt redoutent tout autant qu’il: font, lapre-
fine: d’un si ifinend , d’on Teujfembacb , d’ on Palfy qui ont taill e’ en piecet figrand nombre des leurt.

25e]? vous econdeæ leur bombeur par rvoflre afiiflance, iefiu’: tout affuré que nous ferons auiourd’bu;

le: matflres du cam (y. des richejfis de Mahomet z mais gardeæ-Wous de vous laijfer emporter au pi lla-
g: , la eau]? de tant de deflitites que nous auons [oujfertet autrefois , il fera toufiourt coffre quand vous
Iaureærompu du tout l’ennemy,autremë’t”vqus perdreænon fiulement ce que mut aureæconquitzmait en-

cores celuy quevous aueæà prefent , (90 nous donneront on tel ordre que nul ne [En de ce qui lu)
appartiendra.Maximilian non content de ce qu’il leur auoit dit de bouche , afin que nul n’en pretendijl
îaufefid’ignorance, fi t publier par tout le camp, qu’aucun fildat n’en]! à quitter fou rang, à peine de perdre

4 t! a. r’ LE vîngtîefme doncques du mois d’0âobre Mahomet parut auec toute fon armée à la
,veuë des C brellions. Or auparauant que de les acheminer, se qu’ils ruilent arriuez au paf-
fige de ce fieuue dont il a elle parlé cy-deuant ’, voyant bien que les Chrefllens le refol- . . .
noient à combatte se à tenter le hazard de la bataille , il voulut voir (on armée en ordon- ,5:
nance, 8e luy-mefme les exhorter à bien faire,afin que fa prefence les excitait dauantage gênât, ’

à refiller aux efforts de l’enpemy. p ,
VOYL A que c’efl ( foldats dit-il] que d’eflre paruenus au faifie de la gloire , à. de je laijfer de?

choir par onelafcbe pufillanimitâ. C] euant le: Chrefliens .n’of oient attendre W des’moîndm de ne:

Baffle en pleine campagne v, on petit San jar: les a quelquefois mis en fuitte , (9- le plusgrand de leur:
Empereurs auecques vne ires-belle a. puiffitnte armée , ’n’ofi iamais attaquer celle du tres-beureux (ce,

tre: inuincible Prime noflre [rif-ayeul Solyman ,5 mais le: Armoires que ceux-c] ont obtenue: fier www
les trophée: qu’ils en ont Éleueæleur ont tell ementenfle’ le courage, qu’ils afin: bien attendre de pied fer-nu

nofîre tremedoutable Grandeur. Mais n’ont-ilt par rat] on ,puis que de toutes part: on ne Ivoid maintenant
parmy les Mufiilmans que de la fuitte à. de la defobejjlanceënouo penfions que ntfire prefince,comme ou
nouueau Soleil , feroit reuiure en me cœurs cettegepereufe ardeur tant de fait cimente’e auec le jan; de
ces idolatret: mais que n’aueæ-tvom point fai tdeuant Agria a la oille en la forterejfe [ont noflm ami.
tablement , maie lebon-beur quin’abandonnera iamaie le nom Othoman , la reduite plufloflfirut nofln
Empire , que la force de vos bras. Alan nous expofafinet nofire haute e a toutesfortet de Jerils Dur taf.
cher de mut faire rentrer dan: la fouuenance de ce que floue oulieæej e : mai: le danger e no e Maje.
fle’ (y. les remonflrances que nous cloue fifines , vous tout erentfi peu , que l’entier»; raid plufiofl me
talon: que «Io: maint , a. fi la garni [on d’Agria eufl eu autant de courage que [et chefs , nous ferions en-
core: àdi , uter le rauelin , (9* à donner ordre qu’il: ne fijfint des [orties fier nous , maintenant quele fi.
copier: [froid leur: portes, mais le grand Dl EV , par les prieres de noflrejainb? l’ropheteJ en a autrement

or onne. ’03’ maintenant c’efl a vous de vous bien defi’mdre . f car filon que ie puie iuger , «une; ne [ont pas

pour vous pardonner la Pnfitlw que de vol!" propre mouuement vous aueæexerce’e contre Ceux d’agria;

Ï? fi en cette bataille il faut faire ejlat de vaincre osa-d’y perir tout z car cette forterejfe demantele’e que

nous venons degagner , ne nous fauuera pas , (a. ie ne ’00] point quelafuitte nous pui e garantir. Il faut
doncques «tous refondre à defendre voflre propre interefl , puis que vous aueæfi peu ’afleflion à relu] de

moflre Empereur : car le n’a, point encores remarque que voue ayez fui t aucun 4&0: pour [on firuice , ie

fuie bien compter vos rebellions , triosfeditions (9* toutes les mutineries, que to) , Ianijfaire,faits à tous
proposa la porte de en. Seivneur , maie on ne nous a point encores rapporté que tu par" accreujon Empi-
re d "on poulce de terreztu [Était (bien couperles cordages des tentes des Generaux qu’on te donne ,encloiier le

canon qui te doit accompagner pour debeller l’entier») z ton cimeterre tranche pour cela , ton efprit ne man-
que point d’inuention pour [et infilences , maie pour faire perdre la vie à l’ennem; , pour mettre [on un

Vuu ijIl
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a; 96. and: en fuit" , pour defenilre bien ou place , ou en mwirqlelqu’vnc d’ajfiut, e’eflce que tu ne [fait

- plus faire, tu ne peut»; que defobeyr a. faire le mauuaitgarm tout" ceux qui te courtaudent, («le
lafch (a couard contre celuy qui ne defire que ta ruine; ’

on gram àDmv , toutes chofes [ont en ben ordreeu cette alentie,»0 le marbre de: chefs efl un?
plus grande-quantité que celle de l’ennemy ,00 afin que vous [tabagique dire , uoflre tm-iüuflre parfin.

ne qui veut courir mefmefortune que vous :que ie voye clonique: en ce combat que vous nue eu iufques

de; qælque nife: de voutplaindrede ceux qui vous ont CJ-deuant enduit: , 0 ut v0 e honneur
vous eflaatplut cirer que (refit: vie , il a) aitduuger a]. pontil que vous ne vous e orcieæde vaincre ,
parfaire quelle soleil ne nous voye point retint en noflre camp , que courouueæde filmes a. delau-

rieæ par la deffaite on la ruine de no: aduerfairee. »
U E T T n reprimende pluf’toft qu’ex h’ortatîon les toucha de fort pres -, cela fut caufe

que tous d’vne voix le fupplierent d’oublier le palléà la charge de luy donner à l’aduenir

toute forte de contentement; mais ny les vns ny les autres, ie veux dire ny les Ch refilent
ny les Turcs ne tint-ente: qu’ils auoient promis : car-les vns ne chercheront que le butin,
a: les autres ne penferenr qu’a fagarantir de l’cfpée de leurs ennemis , en la mauiere que
vous entendrez. *

x 1 L LB Sultan ay aut doncques fait aduancer fan armée iufques aux bords du fleurie , le re-
gmburma, fout à la faire palier pour aller attaquer l’armée Chrefiieune qui elloit au delà: cette plai.

le: Tua- ne 8c le village voifin s’appellent Kerefih , proche de laquelle il auoit vn temple demy-
abbatuv, 8: comme vnevieille mafure , dans laquelle Mahomet t mettre quelques cen.
raines de Ianill aires en embufcade auecques vingtvquatre pieçes d’artillerie pour donner

f ’ contre ceux qui voudroient s’auanturer à fonder le gué , 8c cependant il fit choix d’enu-io’
gîi’uîfini ton dix mille des plus brades foldats de fou armée pour palierla riuiere 8: aller attaquer

le combat,mais ny ceux qui citoient dans le temple , ny les autresquis’efioient defia ad.
uancez ne furent pas allez puiflans pour roulier aux citons de l’armée Chrefiienne , qui
malgré toute la refiflance des autres,ayant taillé on picots les Turcs de cette auant-garde,

Rgpoufen a; 8c mis en fuitte les Tartares qui les accompagnoient difpcrcez deçà 8: delà , ils poilèrent
7:: pelle-melle la riuiere quant 8c eux , emmenans encores le canon u’ils peurenttrouuer,
5cm, qu’on difoit n’eût-c pas en moindre nombre de cêt neufpieces,ch’a ans le relie de l’armée:

de forte qu’vne telle frayeur le glilia danstoute l’armée des Turcs , que le Sultan mefme
auecques Ibrahim Baila,tafchercnt de le (auner à A ria,le Soleil cdpendant Commençoic
fort à s’abaiffer,de forte que l’Archiduc citoit d’aduls de fariner la recroître , a: de ne par.

fer point plus outre pour ce iour.
M Ms le PrinecT ranllîluaiu,Palfy 8; tonales Hongrois furent d’aduis contraire,dîfane

qu’il n’eûoit que de pourfuiure l’ennemy tandis qu’il auoit l’cfpouuente , que s’ils remet.

raient la partie au lendemain , quel’heur le tourneroit, 8c dameroit le temps aux Turcs-
de confiderer plus part iculiercment toutes chofes , a: reparti- les fautes qu’ils auoient fais
tes , ce qui fut dîautant plus facile’à perfuader à l’Archiduo, qu’on voyoit defia les Turcs

(flamme, çommencerà le rallier. Cela fut coule que lesChrefticns derechef rairemblezcn gros,
pomment donnerent de la mefme furie dans le fecond efcadron qu’ils eurent lors en telle , fi que les
"t "mm premiers ayans elle taillez en pieces , plus dela moitié fe mit aullî-tofi en fuitte , 8: de li

pourfuiuans leur pointe , les Turcs rendirent à cette fois fi peu de combat , que fort peu
tafeherent d’empefcher le progrez de leurs ennemis , chacun ne penfant qu’à le [auner-de
leurs mains. Or , comme il a elle di6t , on auoit fait des deEenceS’tres-expreli es , que
nul n’eult à quitter ion ra ng,pour le ietter au pillage,fans vne ex prelïe penn ifiîon,mais la
veuë de tant de richedes qu’ils voyoient à l’abandon , leur fit bien-toit oublier ce qu’on
leur auoit fi fpecialement enchargé , fi que tumultuairement 8c fans ordre ils le mirent à
piller de toutes parts,entrans dans les pauillons,tuans 8: ntalTatrans tout ce qui le prefen-
toit deuant eux , 8c faifans vn grand amas de tout ce qu’ils y trouuoient de riche 8; pre-
cieux,de u v in: tout leur mal-heur:car Côme ils furent arriuez iufques au milieu du camp,
où l’Empereur Turc le loge toufiours,enuironn6 de tout ce qu’il y a de fort 8L de puillam:
en ion armée [ comme il aefié dia ailleurs ’j ils trouuerent vne multitude de canons liez
enfemble, auec de fortes. 8c puillantes chaifncs de fer, qui braquez coutre ceux-cy,qui ne
s’attendoient pas à cette faluë,les arrellerent tout court, puis aullî-tofi ils [cotirent le ref-
pandre fur eux ce paillant bataillon de IanilTaîres , qui tous frais 8e repofez , 8c qui pis
citoit pour ces butineurs , les plus vaillans 8: experimentez de l’armée Turquefque,que

i de vainqueurs 8: pourfuiuans qu’ils citoient , ils commencerent de reculer: fur ces entre-
faites arriua le Balla Cigale auec les gens de cheual , ui venans de collé leur donna vne
charge fi furicufe, que les Chrefliens le mirent honteullement en fuitte,les Alemans pria.
eipalement,&: les Hongrois,au grand deshonneur de leur narion,& perte de leur patrie.

LES
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Les chefs toutesfois tafchoient de les arreiler,& les ralfemblergmaismy les prietcs ,3? É 15 9 6. .

rfualîons , ny les menaces n’eurent aucup pouuoit I’empefcher que ceux-cy qui lem-
laient des lions au logis, ne fuffent des cerfs à la bataillc,n’ayans pas feulement cité eau.

fi de leur propre perte , mais encores de celle des autres qui les fuiuoicnt : car cependant
qu’ils fuyoient 8: qu’on ne les pouuoit arrellet , ils troublerent encores les autres gens de
pied,fe venans refpandre dans leurs compagnies, 8: troublans leurs rangs,f1 que plufieurs’
furent foulez aux pieds des chenaux , tout s’en allant en fin à vauderoute : les Turcs ne les
pourfuiuirent pas toutesfois fort loin,mais cela ne les etnpefcha pas de fuir toufiours,bien z
que perfonne ne les pourfuiuil’c. On tient que durant le flege 8c en cette bagaille, il n’y de-
meura pas moins de 600.00. Turcs 8: 2 0000. Chreiiiens,entre lefquels il y eut tant d’vne

de camp,1es fils du Duc de Holfatie Ernefl, 8: Augufle, tous les chefs des cheuaux-legers
d’Italie 8: de Vueftphalie , le General des Reiûres de Saxe , Pomeranie 81 Brandebourg,
auec quarante Gentils-hommes de marque , le General de la caualerie des trouppes de
l’Empereur,& le guidon dont la cornette fut prife,le General encores de Sueues Ramfchi-
uag , 8: le Capitaine Breitfchiuuert auec le General de ceux de Bauiere, Plettemberg se
plufieurs Capitaines,enfeignes 8: autres chefs, comme ceux qui urent le plus de renflan-
ce,& eurent leur honneur en plus grande recommendationzles Turcs recouurerent l’artil-
lerie qu’ils auoient perduë,& gagnerent encores celle des Chrelliens, auec vn fort grand
butin , (duquel il leur en fut aptes ollé. vne bonne partie par les Tranfliluains) recou-
urans non feulement le leur, mais ay ans encores la dépouille de leurs ennemis.
., L’ARCHIDvC-voyant ainli toutes chofes defefperc’es , fe retira à Cafchouie , le fraëqlefauêe

C5 te I Ipref que lire;
parableql

Tranffiluain à Togay,Bernefieing qui citoit grand-manne de l’artillerie,ayant quitté-là
I fun camp de tout l’attirail,fe fauua où il peuli:Palfy,ny le relie des Hongrois ne voulurent

oint demeurer au camp,fe voyans abandonnez des autres. T ous ceux qui ont efcrit cette
hifloire,difent tous d’vne voix, que li les Chreliiens euffent pourfuiuy leur bon-heur fans
s’amufer au butin , ils enlient obtenu la plus fignalée viétoire qui iamais ait me gagnée
fur les Turcs, qui leur coll encoresel’té plus importante que n’auoit elle’ auparauant celle
de Lepante,& ce d’autant plus que leur Empereury citoit en perfonne.Car encores qu’ils
enlient vainctlanfonius, Arnoul, Hello 8:: antres qui en ont efcrit ,difent qu’ils ne laif-’
ferept pas toute la nuiéi de ferrer bagage , 8; de le tirer hors du camp , lailfans leurs ten-
tes, eurs pauillons 8: leur canon fans aucune garde deux iours entiers. , --ce.qui femble de
difficile croyance, veu leur difcipline , toutesfois ils difent que ce tut la premiere frayeur
qui les auoit tellement maiilrifez au commencement de ce combat , que la vidoire mef.
me ne les pouuoit ralfeurer. Palfy fe retirant àStrigonic , renforça les garnifons de tou-
tes les places, u’il tenoit. Les Hongrois s’emparerent auifi des chatiors que les Alemans
auoient abatn orme: dans le camp , n’en ayans pris que les chenaux pour rendre la,
fuitte plus à leur ayfe :’ ces fuyards fe ralfemblerent aulli comme ils furent 13(sz de cou--
rirr, mais tous defarmezcar ils auoient la plus-part ietté leurs armes pour fuyr plus irien;

ay e. . ,QVANT a Mahomet Voyant l’h uer approcher , il laiffa dix mille hommes en garnifon Puccinia.
dans Agria,& retenant auecques loy ce qu’il jugea necellaire pour la conduite de (cureté ré" dmgm

t de fa performe , ilenuoya hyuerner le relie , ce qui me fait moins croirerquetoutes chofes
fuirent ainfi biffées à l’abandon,puis qu’il lailfoit de telles forces dans cette place,fi pro-
che du lieu où s’efloit donné ce combat z mais en quelque façon que les ch ofes euuent
auoit paire pour ce regard ,il cit certain que les Chrefiiens perdirent lors vne tres- lle oc-
cafion pour blé faire leurs affaires.En cette retraite des Turcs,Barbely d0nna fur la queue,
en deth quelque nombre , 8c; leur ofla vne partie de leur butin. Quelques-vns difent
que le Palatin , ou Vaiuode de la Moldauie ,’ citoit de compagnie auecques Barbely en
cette retraitte. Mais Valthere qui a particulierement décrit les aérions de ce Prince , dit
qu’il palfa le Danube aptes lafefle fainâ Michel , fini pourroit eiire au commencement
d’06t0bre,ayant douze mille hommes en fon armée , pour fe tendre le mainte principale-
ment de la fortetclfe de Nicopoly , 8e comme il eut commencé d’attaquer cette place le
dquziefme des Calendes de Nouembre ( qui cit le vingt 84 vniefme iour d’Oâobre) 8e
qu’il cuit defiait tous les Turcs qui fe voulurent oppofer à l’encontre , il fe rendit le mai-
tre dîvn boulenerd qui efloit au deuant , 8e qui couuroit cette place , lequel ayant abbatu
rez pied rez terre , il s’en alloit attaquer la fortereffe , quand le Sanjac ne fe feu tant pas
aillez puilfant pour luy refifler, luy enuoyade grands 8c riches prefens, auecplufieurs rob-
bes de foye’entretilfuë d’or , forces zebellines encores , dix fort beaux chenaux , tous fel-

V un iij

K

Nombre des

, . .. , . morts en ce lpart que d autre pluheurs perfonnes de qualite qui y demeurerent,deux Bail as 8: quelques nage æ en
’ Beges du collé des Turcs , de celuy des Chrefiiens Vencellaus Poppelin , Pretipek maiilre cette humée
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Le Vaiuole

h o o 1 , 1786 Hil’tmre des Turcs,
anharnachez fort richement , a; leur équipage en broderie d’argent -; pour l’inci-
ter à’vouloirlener le fiege auec quelques honnefies conditions, maintenant mefmes [ (li-.1
loir-il] que le feignent auoit prisAgria,& qu’il s’en venoit prendre fon pali age à Scopie,
ou Sophie, à cinq iournées de Nicopoly,qn’il ne luy fit point [oufirir vne fi grande honte
que de rebroufier chemin , comme li cela full: venu encores de fa negligence , den’anoir
point ennoyé du fecours à vne fi grande 8: notable forterelÏeQue fi le Palatin fe com or.
toit en cette action-là auecques difcretion, qu’il feroiten forte par prieres 8c interce ions
auecques le Sultan,qu’il oublieroit les crimesenormes qu’il auoit commis contre fa hau-
telfe , 8c le reconcilieroit ,non feulement auecques luy ,mais encores feroit continuer le,
Palatinatà fon fils , auecques des prornelles 8: des pactions fi authentiques , qu’il auroit
fujet de s’étirent-cr pour l’aduenir. .

LE Palatin n’efiant point tant émen par les prefensôc par les difcours du Sanjac , que
par l’arrinée de l’armée viétorieufe des Turcs,à laquelle il ne feroit pas ballât de refifier,&
craignant encores qu’on luy fermait le paiTage,& qu’il ne peufi faire feurement fa retrai-

hu. le aage, t,e,’il fit femblant d’acqniefcer à ce que luy propofoit le Sanjac, 8; leua le fiege, puis ayant

l
Valeur du
Palatin.

paire le fleuue , vn matin comme il marchoit deuant fou armée auecques 11x de fes amis
citant fuiui de loin de cinquante cheuaux,il fit rencontre de deux Turcs qui s’enfuyoient,
lefquels ayant atteliez , 8: comme il fe full enquis d’eux d’où ils venoient , [il fcent que
cinq cens de leurs compagnons alloient pillans 8c brullant les villages par où ils palloiêt,
faifans vn merueilleux degali , 8: qu’ils n’efloient pas loin delà : Ce magnanime Prince
anecques les fix amis s’en alla hardiment au deuant d’eux , 8c fe ruant fur eux , luy feulen
abbatit quatorze de fa main , 8C fecouru qu’il fut des fiens , qui furuinrent incontinent, e
ils en firent mourir plufien rsgpuis ayant mis le relie en fuitte,il e retira à Tergouifiezmais
en fin moyennant plufieurs menées qui le traitterent à la Porte de l’Empereur Othoman,

pPui prouenoienâcpluflofl: du cofié des Turcs que de luy,on luy enuoya par vri C’haoud l’en-

Ses confide-
rations.

Retour de
Mahomet i
Conflanti-
nople.

Amball’a-

dents du So-
phy à Con-
Rantinoplc.

eigne de Vain at,pour fi ne qu’il eftoit retourne enla grace de Mahomet,& pour mata
que auiii de fuiettion 8c d’0 ey (lance.

LE Palatin fe voyant fi proche voifin des Turcs , leurs armées palier à tous propos par
fes terres pour aller en Hongrie,fes villes, challeaux 8: forterelles ruinées , le pays reduit:
en vne extrême pauureté,le peu de fecours qu’il tiroit des Princes Chrefliens,il penfa que
c’eltoit le plus expedient pour remettre fon pays en fou premier efiat a 8c damer quelque
relafche aux habitans de cette contrée,haraiïez de tant de guerres,tontesfois il auoit toû.
jours le defir de ficonrir les Chœfiiens, dequoy le doutans les Turcs, ils furent vn peu de
temps qu’ils ne le trai&oie’nt pas comme amy,& luy en fçauoit bien prendre fa raifonztou-
tesfois depuis tout fut mieux pacifié que deuant : de forte que Serdar 8: Mehemet Balla
allans auecques vne puilTante armée en Hongrie l’année fuiuante , ilspafiermt par vne .
autre contrée que la Valachie,le Sultan ayant ennoyé vn Chaoux exprez pour ce faire,& ’
le treiziefme des Calendes d’Aouli [à fçauoir le vingt iefme de Iuillet] il enuoya vn autre
C haonx vers le Palatin , pour l’alfeurer auecques de plus efiroits fermens qu’auparauant
de [on amitié ,luy donnant cette dignitéà luy 8: à fou fils,leur vie durant,fans aucun em- ,.
pefchement , luy faifant prefent d’vn beau cheual fort richement enharnaché , auecques
les patentes expediées en bonne forme, 8c autres marques de fa principauté. Mais depuis
comme on le voulut contraindre à faire la guerre aux Lilirelliens , il n’y voulut iamais en-
tendre , ains aima-mieux fouffrir toutes fortes d’incommoditez , ayant à foufienir toû-
jours quelques armées de Turcs, ou de Tartares : mais DIEV luy fit ronfleurs la grace de

leur refiiter , 8; de preferuer [on pays de leur fuiettion. . - -
POVR reuenir à Mahomet , il s’en retourna à Confiantinople palier fou hyuer : ce fut

en ce voyage qu’on tient que mourut Sinan Baffin, ui auoit fait de belles 8: grandes cho-
fes en fontempsz’il finili les iours à Belgrade,aagé e quatre-vingts quarre ans,on dit que
ce fut d’vne apoplex ie,pourueu que ce ne [oit point de celles dont les hall as ont accoufiu-
me de mourir en Turquie. On mit en fa’place de premier Vizxr , Ibraim qui citoit gendre
d’Amnrath , 8c auoit cité Beglierbey de l’Egypt’e,où il auoit allez bien gouuerné &fpacio
fié fa eurent quek’ques tumultes qui s’y efioienteleuez : cela auoit fait croire qu’il croit
capaâle de manier les affaires de tout ce grid Em iregmais [oit que la multitude des afi’aia
res l’éblouïfl,ou qu’il eufl quelques intelligences ecrettes qui l’empefchalïent d’executer

tout ce qu’il eull peu , tant y a qu’il gouuerna fi mal touteschofes , que fans la Sultane fa
femme qui l’aimait fort, il eufi fuiuy ion deuancier de fort pres : mais on le contenta de
le faire Manful , 8e de mettre en l’a place Mahomet Bail a , quielimt General en Hongrie:
mais cela aduint aux années fuiuantes. Au mois de Février prochain, il vint à Confian-
tinople des Ambaifadeurs de la part du Sophy , le chef de laquelle Aiiibalîade s’appelloit

m
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Serdar, Gouuerneur de la’Prouince Calderanc , ils entrerent dans la ville prefque en pa- - I à,
reille pompe que du temps d’Amurath , 8c furent receus auec grande ioye de Mahomet,
puis ayans renouuellé les anciennes alliances qu’ils auoient auec les Seigneurs Otho-
mans , il leur fit plufieurs grands prefens , 8c s’en retournerent comblez de toutes fortes

d’honneurs en la inaifon. a .MA Is les affaires ne le paiT oient pas fi paifiblement en Hongrie : car- cette grande ar- 159 7.
mée s’eflant retirée , l’Archidnc reprint Doris , ou Totis , qui auoit site trois ans en la Totî; à PaPa
main des Turcs: Papa le fuiuit bien-tell ,ce qui donna le courage à l’Archiduc (l’aine. Ëm’fiâs’"

ger Iauarin , mais le Balla Mahomet y ayant ennoyé du fecours,Maximilian leuale fiege ’ ’
pour le combattre : il mourut en ce combat fept cens IanilT aires , 48:. plufieurs gens de
cheual , les Turcselians contraiiisde itter laplace à leurs aduerfaires: cependant le
Balla auoit paire le Danube pour le rusèl’ur la Tranfiiluanie,mais Sigifmond citant de re-I . , p
tour,qui n’elloit pas pour fouffrir le rauage de fou pays , marcha anal-toit contre luy, 8: MW" du”:
le força de le retirer, le mefme aduint encores en la Moldauie.Cecy ayant eile’ rapporté à g
la Porte,& le Sultan voyant côbien l’alliance de ce Prince luy (filoit necellaire,fit ceqn’il
peufi pour le gagner,enuoyant gens expres qui confcrerent auecques luy , aufquels il ref-
pondit auecques la prudë ce requife en telles affaires , les nourriilant d’efperâce,fans rien
conclurre, 8: les rennoyant ainfi chez eux ; 8: à peine ceux-cy furentoils partis,qu’il vint
au Prince des deputez des Bulgares auecques delir de (e mettre en la proteétionLependât
cette legation du Turc auoit fait difcourir plufieurs au defaduantage du Traniiiluain , fi
qu’on en parloit en fort mauuais termes en la Cour de l’Empereur : mais ayant elle luy.
mefme fe iufiifier à Prague,à sô retour il fit vn Ediôt,que fur peine de la telle aucun n’eufl:
à propofer de traiâer de la paix auec ues les Turcs , 84 pour vu plus manifelle figue de la
fincerité en cette refolution,i1 print ur les Turcs Fillech,ou Fellek 84 Chiauad,rorteref.
les fituées fur le fieuue Marize,& mit le fiege deuantThemivaar,mais il fut contraint de
le leuer par la rigueur de l’hyuer. Le fiege cependant continuoit deuant Iauarin : mais
Mahomet Balla ayant renforcé (on armée d’vn bon nombre de gens de pied,reprint Tatç
ta qui auoit elle laurée defcrte parles Chrelliens : ce lut lors que M ax imiliâ leua le fiege:
mais il mit le feu à Vaccia: Mahomet feignait de traiéter de paix obtint quelques nerves,-

- chacun ellant bien-ayfe de le retirer à couuert z ce fuit aufli vers la fin de cette année que
les AmbalTadeurs des Perfes 8c des Georgiens s’acheminerent à Vienne , pour faire vne
ligue’auee les Chreltiens contre les Turcs , encores qu’ils enlient , comme Vous auez en,

,.Itendu,renouuellé l’alliance auec iceux, au commencement de cette année. XI I I
0R les trefues ne durerent gueres auecques les Turcs : car Mahomet , qui ne les auoit ’

demandées que pour fe fauuer d’vn mauuais pas, taféhoit cependât de recouurer quelque la: 5:9
place:mais il fut preuenu parle liege de Iauarin. Or y auoit-il dedans vne bonne 8c forte gé le: ”
Ërnifonsde forte qu’on n’y (cent rien faire pour cette fois : mais Côme le Baron de Van- Chrcflisme

Court Champenois,qui auoit quelque charge en l’armée de l’Empereur, le full fait fort
de le petarder, 8: communiqué fes delÎeins au Comte de SchartzembourgGouuerncur de .
Vienne , 8c qui commandoit pour lors l’armée Impetiale, luy reprefentant que les Turcs ,
citoient fans aucune defliance , 8c par confequent fort faciles à furprendre &’ à forccr,
pourueu qu’il fait recondé de quelques forces,luy deduifant les raifons, 8c luy mon: voir
clairement les moyens qu’il vouloit tenir pour l’exeaition de [on entrep rife , le Comte le
trouua fort à propos,8c luy promit del’ailifier quand l’occafion feprcfenteroit,qui fut rel-
le: Ogu’e ceux de la garnifon de Iauarin eflaus allez à la guerre , le Baron jugea qu’il efloit
à propos de les furprendre , tandis que la meilleure partie de leurs trouppes eftoit fortiezil
en aduertir auiïi-tofi le Comte , lequel ayant aifemblé Palfy , Coleniche 8c autres chefs

I 8c le leur ayant propofé, ils furent aufii-toli de fou adnis,veu que c’efloit vn grand aduano
rage pourla Prouince , 8c où il n’y auoit du hazard que pour l’entrepreneur,lec’u:l ayant
pris auecques luy enuiron cent hommes,moitié François, a; l’autre Vualons,arriue infie.
ment à la pointe du iour aux portes de Iauarin , où ils ’ ne plufieurs manoeuures , 8:
quelques autres perfonnes qui conduifoient plufieurs chariots chargez de v iures , qui ve-
noient à ceux de dedans de Vuifiembourg : le Baron cmbraiTe cette opportunité, femelle
parmy ce nombre , 84 gagnant La porte , appofe (on petard contre la porte,& y met le feu.

LES Turcs qui citoient dehors , non encores fiylez àcette inuention,fe mocquoientde Dam-n du
leur petit nôbre,& le petard jouoit auec vne telle longueur, ne le B aron defefperoit quafi Barô de Vaud,
de fon-entreprife,mais en fin il fit vn fi grand efieâ, qu’il bricla la otte , 8L emporta beau-
coup du mur, faifant telle ouuerture en vn infiant, qu’à peinelalbatterie de vingt canons feulent. i
en pourroit-elle autant faire en vn iour,les Turcs qui eiioient dedans réueillez par ce t’in-
tamarre,fortent demy-nuds parmy les rués: car le Baron citoit entré dedans , 8c cepen-

i V u u iiij
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, , dantle Comteïauec’toütes fes forces ,qui s’e’floit mis en embufc’ade , fuiuit le Baron de li
x5 9 8’ pres , qu’ils fe rendirent les mimes de la ville. Mais ce n’eitoit rien fait quine gagnoit la

forterefle , le Gouuerneur quiel’toit dedans , citoit vn fort vaillant homme,qui tenoit de«
dans ordinairementfix cens hommes, lefquels à cette furprife auoient pris vne telle épou-
’uente ,que quelques-vns fortirent dansla ville par delfus les murailles , 8c les autres tous
en’COnfufion,nc faifoient rien de bien’à propos,quplque deuoit que fit leur chef de les raf-
lfembler , ne titans que par cy par là des barquebuzades,mais à coup perdu, fi que les allie-

- geans ne lailTerent point de venir iufques au pied de la forterelfe , d’y planter les efcheles, ,
mefmes d’enfoncer les portes,&tle s’en rendre les mailires.Tandis il fe faifoit vn merueil-
leux chamaillis au milieu de la ville: car les Turcs réueillez du profond endormifl’ement
"auquel on les auoit furp’r’rs,& reuenus à eux, fe mirentbien-tofi en deuoir de fe deifendre,

mon du M; le Balfa luyhinefine combatant des premiers , mais cl’tant frappé d’vn coup d’harquebnz’e

fade Iauarin. 8c percé d’outre en outre , demeura mort fur le cham z le Vualon qui luy tira cette hara
’quebnzade , luy trancha la ’ tefie qu’il ficha encore au out d’vne lance , pour donner da-

uantage d’épouuenre au relie de la garnifon. 4
Co M ME de fait,fe voyans fans chef, leur ville prife,ils perdirent bien-toit 1è courage,

toutesfois il relioit encores vn ballion à prendre, dans lequel s’elioient retirez les T ures ,
auquel citoit vne partie de leurs poudres -, là ou ilsfe refolurent de mourir tous , plufiofi:
que de fe rendre , ny demander aucune cornpofition , laquelle ne leur fut point offerte
aulfi , chacun efiant attentif au combat, de forte qu’ils y moururent tous iufques à vnzces
côbats durerent plus de cinq heures,durant lefquelles les Chrefliens firent mourir quinze I
à feize cens Turcs, entre lefquels elloit leur General , prinrent fon fils prifonnier , 84 qua-
tre cens autres qui luy tinrent compagnie : il y mourut fix cens Chrefiienszon trouua dans
la place cent quatre vingt cinq pieces d’artillerie,grolfe ôc moyenne , fept cens bons che-
uaux , auec vne fort grande quantité de touteforte de butin. C’ell ainfi que la’forte place
de Iauarin reu’int’en la domination des Chrefiiens , hors de toute efperance , de par la va-
leur des’François : car on peut dire auec verité , que le Baron, de Vaubecourt,qui y appli-
qua le petard , fit plus en trois heures , que toute l’armée de Sinan Bali a , li grande 8c fi
puiif ante , n’auoit fait en deux mois : car elle ne vint Tous fou pouuoit , que pour auoit
corrompu le Comte de Hardech ,celluy-cy s’expofant à vn extreme peril , fceut neant-
moins ,fi dextrement conduire (on entreprife , qu’il s’en rendit lemaiftre: cecy , dif-je,
damant que le Comte de Schartzembourg en la lettre qu’il en efcriuit à l’Empereur Roc
dolphe , teut le nom de Vaubecourt , pour d’autant obfcurcir fa gloire , 86 celle des Fran-
çois qui l’accompagneœnt , fans lefquels toutesfois leur delfein n’eull iamais reülii ,pas vn

des Alemans , ny des Hongrois ne s’y voulans bazarder. . -”
P517: de ne 0R aptes la prife de cette’place , 8: quele Comte l’eut fortifiée 8: munie de tout ce qui
Sêgî’ïîlïïaf’ luy citoit neceff aire , afin de ne tomber pas en lamefme faute qu’auparauant , il alla ailie-

lesChrcm’ës. ger Tatta, qu’il emporta d’alTaut deux mois aptes Iauarin , a; tout d’vne fuitte,Palotte 8:

Vefpriin , ,8: quelques autres encores des enuirons iufques au nombrede fix. Au mefme
temps le feu le print tellement en plein midy à Zighet , que la ville fut toute confumc’e.
D’ailleurs M ichel Vaiuode de Moldauie 8L Valachie ayant du tout rompu l’alliance auec
les Turcs , deifit leur armée qui elioit palTée en fes terres , compoféede treize mille horn-
mes , 86 pourfuiuanttfa victoire, print 8: brûla Nicopoly, malfacrant tous les habitans
Turcs , &les Gouuerneurs ,faccageant encores vne fort grande ellenduë de pays desap-
partenances des Turcs,des mains defquels il deliura feize mille Chrelliens qu’ils tenorent
en captiuité,qu’il ramena auec ce qu’ils pouuoient auoit de commoditez, en la Valachie.

M AIS fi les Chrel’tiens s’auançoient d’vn colic’,les Turcs ne demeuroient pas oyfitsacar

les nouuelles cfians venuës à Çorifiantinople de la prife de Iauarin , cela toucha grande-
a” ment Mahomet , 8: fut caufe de luy faire faire vne fort grande leuée , qu’il enuoya anili-
Turcs pu toit en Hongrie , 8c la ioi nit auec celle qui y citoit defia, faifans enfemble le nombre de
H°"5"°* fix vingt mille hommes , gus Wonduite de M ahomet , pour lors Scerlefquier , laquelle

s’en vint loger autour de Taccia,’en intérion d’afficger Strigonie,autonr de laquelle citoit
pour lors campé leComte’deSchartzembourg ,1 pres les ruines de laville des Iuifs , qui
feruoient encores à le conurir.. Les Turcs felogerent apres àl’oppolite , 8: fur toutes les
montagnes des enuirons , ily. auoittoutesfois le fleuue entre-deux z cela fut caufe qu’ils
pointerent leur artillerie contre l’armée Chreilieime,laquelle ils tafchorent de debufquer
de là,dautant qu’ils ne pouuoient fai -e leurs approches r, qu’ils ne luy euffent fait leuer
le fiegc: 8c d’ailleurs ils ne la pouuoient attaquer , leur manquant vn pont fur le Danube,
les Chreliiens leur refpondoient auecques leur canon,& leur faifoient à tous momens des
faluës. Le Comte ayant donné ordre que fes foldats tirafieiit les regimentsfeparez l’vn
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âpres l’autre ,afin défaire paroil’tre leur nombre plus grand que s’ils enlient tiré tous à la
fois s ils le maintinrent quelques iours en ce’t ellat , les Turcs s’efforçans de palier le fleu-
ue 8e d’alïieger la place,& les Chreliiens employaus toute leur puilfance pour leunrefiller,
iufqu’à ce que les neiges vinrent fi impetueufes qu’elles forcerent les Turcs d’abandonner

la campagne , 8c fe retirer en leurs garnifons. ’ ’
TOVTESPoIS il leur fafchoit de faire leur retraite les mains vuides : ils enuoyerent La", cour,

doncques-quarante mille chenaux tât Turcs queTartares courir toute la haute Hongrie, fcs a: nuages
lefquels allerent palier au chafieau de Chanith , courans tout le pays 8; faifans vn degalt ŒI’Ig’r’fëœ

nompareil,iufques pres de Germanie,refolus d’entrer en la Morauie,pour la piller comme
le relie: ce qui leur efioit allez facile , pour elire cette Prouince degarnie d’hommes 84 de
forterelfes,mais en recôpence dnvfort difficile accez,pour les for-cils, , 81 les montagnes qui
l’enuironnent.Les habitais doncques eilâs aduertis par la ruine de leurs voy fins de fe tenir h
fur leurs gardes,fevoyans abandônez de tout fecours,l’armée Chrétienne’eliant tro éloi-
gnée ourles garâtir,ils abbatent vn fort grand nombre d’arbres,& les entrelardât es vns
dans es autres en bouchent les aduenuës, remplilins tous les chemins de ces barricades,
contraignans parcemoyen tous ces coureurs de rebroufier en arriere,& s’en retourner en
leurs garnifons auecques vn fort riche butin 8: grand nombre d’efclaues,ayans ruiné plus
de trente villages en cette courfe, leurs caualcades apportas ordinairement plus de degafl
aux Prouinces ou ils palliant, que ne font pas des armées entieres. Qpant à l’armée Chréa
tienne ,elle auoit plus de moyen de fe mettre à couuert , aufii attendit»elle de pied-ferme
que le mauuais téps full pali é, 8: defirant que quelque place pay ail: les frais de fon labeur "
8: de fou fej our ., le Comte fe refolut d’aller alficger la ville de Capoucheuar ,prefque
frontiere de la Rafcie , aliife dans vn marets à trois lieues de Z îghet.

La Comte ayant reconneu cette placc,voulut faire faire les approches par les Vualons, Safizuàdon;
mais en vain à canfe dit-murets qui citoit plein d’eau 8e de figes, n’y ayant point de moyen
de ferendre le maifire de Cette place qu’aux plus grandes chaleurs de l’efié , lors que l’ar-
deur du Soleil deifeiche l’humidité de ces eaux marefcageufts , 85 laifievn paillage feer
au milieu d’icelles , fi qu’ils furent contraints de leuer le fiege , 8c fe retirans de deuant
cettqplace,s’en aller de là attaquer Chafnay,vn chalieau à deux lieues de Vefprim,planté
fur la croupe d’vne montagne, 8c en. fort bel air : enu’ironnéde bois d’vn collé 8L d’autre,

a: de belles 8c agreables plaines t cette place d’aire: difficile abord , fut toutesfois abanp
donnée par les Turcs , la nuiâ dont les C hreliiens y auoient mis le fiege le iour-precedent; p
qui fe retirerent à Capoucheuar fans elire apperçeus z le iour venu les afficgeans aryens
oüy là dedansvn fort grand remuement , 8c maintenant vn fi profond filence , interpré-
toient cela à quelque mauuaife fin 84 âvn firatageme deleurs ennemis;mais ayans fait rez
connoiltre la place , a; eflans alfeurez qu’il n’y auoit performe , ils entrerent dedans, las Madame
quelle ils trouuerent non feulement dégarnie d’hommes , mais vuide de toutes fortes de par les Turcs.
biens,cenx qui citoient dedans ayans tout emporté quant 8c eux,les Chrelliens y lailfcrêt

’ garnifon , 8: fe retirerent. 1 ,- IM A. I s ceux de Papa , n’agueres venuë fous l’obeylfance des Chrefiiens , fe rendirent
aux Turcs pour Vne telle occalion : la garnifon n’ayant point touché de paye depuis quel-
que temps , toutes chofes efians deuenuës fort cheres , à caufe dela guerre qui auoit elié

epuis filong-temps aux enuirons,ils enuoyerët à Viennepour reprefenter leur necefiité, Sedition a

:398.

mais on n’en fit pas grand efiat : cela fut caufe que les plus appareils d’entr’eux s’en -alle- P0P: » 3’
rent trouuer le Comte de SchartZemboug’ , auquel ayans fait le reci’t de leur mifere , &P°”’q”°”-

fupplîé de leur furuenir, il leur enuoya pour refponfe la peinture d’vn gibet : cela rappor-
té à ces panures foldats,les mit au defefpoirgdequoy ce General fe repentant tout à l’heure
pour la crainte de quelque (milite accident -, renuoya avili-toit dans la place alfeurer ceux
de cette garnifon,qn’on leur feroit toucher la paye de deux mois,fnr 8: tant moins d’onze
qu’on leur deuoit, de là delfus enuoye les Commi’lf aires auecques l’argët,lefquel’s auoient

charge detirer ces foldatslhors cette place , commefiur leur faire taire monItre , a; ce»

pendant y en faire entrer d’autres. i ’on la femme d’vn des foldats de cette garnifon citoit aimée d’Vn de ceux qu’on vouloit

mettre en leur place,lequel ayant conté ce fecret a cette femme , &cette-cy à fou mari,il «ne:
ux.en aduertit incontinent fes compagnôs, lefquels fe vo ans par cette inuention frulirez de

la place 84 du refie’de leur deu, Côme il en citoit defia orty vne côpagnie,quand llS eurent
cét aduiszceux-cy rentrerent en furie dans la place, 8c font vne li ne entr’eux de le main-
tenir enuers 8c contre tous , forçans non feulement leurs chefs de s’y obliger par ferment,
mais encores faifans proclamer à fon de trompe , que tous ceux des habitans qui ne vou-
droients’obliger àla dcffenfe de leur caufe , ils enlient à fortir de la ville: 8: comme ils

.J
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H98. enflent des’defliances dequelquessvns , ils pillentleurs biens 8c les vendent a l’encan. Ces

" habitans fçachâs bien ne l’arméen’efion pas lom delà pour leur fecours , fe réfolurentà
[le deffendre, a: s’oppofrlar à cette tyrannie-,mais ce fut encores piszcar alors ils violerent 8:
pillerent d’autant plus hardiment que ceux-ey selloient declarez apertement leurs ennea
mis,font trancher la telle à leur colonel,& en élifent vn autre , 84 en fin fe declarent pour
le Turc -, mais ce nefut pas pour long-temps : car le regiment des Vualons citant entré
dans cette place , il en tailla vne partie en pieces, fix vingts demeurerent prifonniers,qui

g furent empalez. On dit toutesfois que cecy aduint peu apres.’ . ’
L’ARCHIDVC Matthias voyant les Turcs alfez efionnez , 8c que leurs plus grandes

armées faifoient fort peu d’effeét, fe refolut d’aller aliieger Bude , le fiege Roy al autresfois
’ des Rois de Hongrie : pour ce faire il fit choix d’enuiron trente mille h’ommes,& quelque

biîoîf’gu, refiliance que pendent taire ceux de dedans , fi cil-ce que les Chrefiiens forcerent le faux.
de,sË’vnedcs bourgquiei’t deuers le Danube , 84 continuans leur poinâe , priment la forterelfe qui
f°Ë;."°m” eli deffus le mont f ainét Girard, où ils firent mourir deux mille Turcs qui s’opiniallrerent
iufques à l’extremité à la delfenfe de cette place ,dans laquelle les vainqueurs trouuerent

quatre vingts pieces de canon,mais ils ne fcenrent prendrela principale fortereffe,laquela
lea ans tenu’e’ alliegée iufques au deuxiefme de Nouembre , le mauuais temps les força
de gire retraiéte. En ce temps Mahomet Vizir , a: Ifmaël Baff a de Themifvvar , auec Ha.
talma le Cham des Tartares , qui auoient tons enfemble afiiegé Varadin , turent con-
traints de fairelc mefme: car la braue- refiflance de Melchior de Redrum Baroude .Frid-
land ,garantifl: la forterelfe, fi que defefperans de la conquerir,ils fe retirerent pour hyuer-r
ner’, ay ans perdu plufieurs milliers de leurs trouppes en cette expedition. .

, E N cette année :598. la pelle fut li grande en Confiantinople, que performe ne chemi-
noit par la ville, 8: le Sultan fe tenoit au canal de la mer noire , taifant tirer tous les iours
50m, plufieu r5 coups de canon pour purifier l’air , luy efians mortes dixsfept de fes fœurs dans

’ fonSerrail..On dit aufii que ce fut, en cette année queCigale, du uel ficelle fait [ouuent
mention , fut fait General de la mer , au lieu d’Haly Balla beau-frère du grand Seigneur.
Once Cigale fe voyant en credit , foit qu’il fuli ennemy particulier des François ou pour
faire vne cotre-quarre au premierIVizir,tafcha d’empefcher que Mahomet n’enuoyali au

a Boy tres-Chrefiien Henry le Grand , vneefpée fort riche , de quelquescheuaux de grand
prix,dequoy il auoit donné la charge au Muttafer Aga-,mais Cigale luy ayant remonflré

A quec’efioit faire tOrt à fa Grandeur,d’enuoyer des prefens aux Infideles, sa d’vn mauuais
I augure encores, luy qui en fouloit receuoir de tous les Princes de la terre , qu’à fa perfua-
fion’Mahomet ordôna au Muttafer Aga de s’en retournergencores qu’il fuit defia à Chien
cela’fe fit’fifecretteinent ne performe n’en fceut rien. Cependant Cigale faifant bonne
mine à l’Ambalfadeur de rance,luy promettoit touliours qu’il licentieroit la galere qui
efloit defline’e pour ce voyage , dans laquelle fe deuoit-embarquer le truchementqui de.
uoit accompagner le Muttafer Aga,laquelle en fin citant arriuée à Chio,deux iours aptes
luy,Cigale monflra alors l’ordre du grand Seigneur à ce Muttafer Aga,& luy commanda
de s’en retourner a Confiantinople, ce qu’il fit trois iours apres. -
. ESTÀ NT de retour,cela n’étonna pas moins le premier V izir que l’Ambafl’adeur,voyat

, que Cigale vouloit entreprendre fur luy,& fc monfirer plus fage 8c plus politique,en tai-
fant reuoquer vn tel voyage. Or les Turcs apprehendans que fa M ajefié tresChrefiienne’
ne le print en mauuaife part,& aufli pour fe vanger de leur ennemy,allerent remonfirer à
Mahomet que cette renocation luy apporterp’t plus de hontejt de prejudice qu’il ne
penfoit : il rcordonna que ce Muttafer Aga ferait derechef depefché, 84: dautant qu’il n’y
auoit point de galere , qu’il partiroit par terre,& prendroit trente des meilleurs chenaux
de fon efcurie: ce qu’ayant fait entendre audit lieur Ambalfadeur , il fit refponfe qu’il ne
pouuoit confentir vn tel vo age , fans auoit refponfe de fa Majefié à laquelle ilauoit ef-
crit leur inconfiance z ce qui es mit en de grandes alteres , ayans-crainte que fa Majefié
ne vouluit rompre l’alliance auec eux , laquelle ils ont toufiours autant redoutée ont fa
valeur, que pour le bon-heurqui l’a touliours accompagné en toutes les entrepri es. En-

Rdîgîcux & uiron ce mefme temps trais renegats qui appartenoient. au Muphty,fe voulans fauuer,fe-
quelques E. lon leur maniere de parler,en Lhrefiienté, s’eftoxent retirez chez les Peres de S. Français
glifcs par.» la Madone,&-S. Pierre; ilen alloit eclorre vn grand malheur: car le Muphty en ellant en
:ÏÎ’PÏ, fifi: vne eXtréme cholere,le Balf a 8: le Ianilfaire Agas’en alloient Galata ,tant pour ruiner
nenni: l’Am- ces trois Eglifes,que pour faire mourir les Re] igieux.Mais le lieur AmbalfadeurUde Fran-
ïîf’àcu’ d° ce en efiant aduerty,alla aulfi-tofi trouuer le Muphty , duquel Il elloxt particulierement -

a a. amy,dés le temps qu’il elioit encores precepteur de l’Empereur Amurath:.car il n’y auort
pas long-temps qu’il citoit éleué à cette dignité , fi ’qu’en cette conirderation toutes cho-
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fes furent pacifiées. Ce fut en ce mefme temps que le grand Duc de Tofcane fit vne en: i S 9 9 .
greprife fur l’Ifle de Chio , qui reüllill li mal à propos, que plufieurs de cette arméey fini-
rent leurs iours , 8: entr’autres le General d’icelle , Bartholomeo de Montantoî 8e .pour
comble de mal-heur , les Chreltiens penferent perdre leur [lei igion , 8: ellre faits efcla-

, ues , comme l’Empereur Turc le defiroit ,comme ay ans en ll’ltClllgCl’lC’C auec lus Floren-

tins , fans le lieur de Breues Ambalfadenr pour le Roy, qui dellourna excention de cét
arreli, conferuant- par fa diligence, non feulement la liberté des Chrelliens de Chio,inais

encores leur Reli ion. I ü. Q1; E fi l’annéegl 5 9 8. fut alfez infortunée pour les Turcs ,celle de r599 . ne leur fut pas gifle”
lus rauorable: car l’armée de l’Empereur ayant intention deretourner à Bude pour la

feconde fois, 8c les Turcs eflans venus pour y donner quelque fecours , les Chrciiiens, les
combatirent 8; emporterent la viétoire,anecqpes vn grand butlh de tontes fortes d’armes
qu’ils auoiêt emportées quant 8c eux pour le cours.De la Scliartzembourg voulut allie-

. ger la forterelfe , mais les aliiegez firent vne telle reliltance , qu’il iukontrainéi de fe re-
, tirer. Or Mahomet commençoit d’auoirlaguerre’de Perfe fur les bras,’cela luy fit delirer -

la paix auecques l’Empereur Rodolphe , 8c l’Archiduc Matthias , ennoyant quelques -
Ambaffadeurs pour cét «ne , lefquels l’Archiduc ne voulut point oüy r, infant que tan-
dis qu’ils parloient de paix,ils mettoient tout à feu 8c à fang, auoiêt tafché de prendre
Zighet. Dequoy les Turcs extremement indignez de fe v01r ainfi mepr1fez , auecques vn
grand nombre de T artares,Coururent toute la Prouince, mettans tout à feu 8: à fang par
tout où ils alfoient,mais Palfy femit au deuant de leur fureur,& les obgrraîgnitde raire
retraiae. IbraimBalfa auoit cependant alfemblé vne puiflante armée , en intention de
prendre Canife. Cette ville crioit-des meilleures places de la Hongrie,frontiere de l’Ef-
clauonie , fize dans des marets , 8: fort vtile pour le bien de la Chrellienté -, 8: comme il
full venu mettre fon fiege deuant cette place, les afliegez n’efperans pas de delfendre la
ville contre vne fi puilfante armée,la garnifon n’efiant pas capable de garder la ville St le
challeau, la quitterent de bonne heure,y ayans mis le feu auparauant ,pourla rendre inu-’

.tile aux Turcs, 8: fe retirerent dans lofoiterelfe : d’autres difent que le feu y fut mis par
quelques efclaues , auparauant mefmes que les Turcs y vînlfent. ’ .

L E liege cependant fe remet encore deuant Bude pour la troifiefme fois par les Impe- ,

o . . - - . t Traiter!!!maux z mania garn ifoten ayant cité aduertie de bonne heure, ils endonnerent adu is aux me deum
garnifons voifines qui les fecoururent auiii-tofi,le Bali a toutesfois citant forty dela la- Bude par les
ce, loin enuiron de la portée d’vne harquebnze ,fut rencontré par. quelques trouppes de Cmmm’
Chrellien’s’qui le prinrent 8: liurerent au Comte de Scharrzembourg ,lequel voulut fai-

, te aulii quelque entreprife contre Penh -. mais il fut contrainét de tout quitter , dautant
que le Balla Serdar vint deBelgrade au fecours de l’vne 8c de l’eut re,joint qu’il craignoit
que les Turcs voululfent vaiiieger Stri onie. Vn nouneau pourparler de paix fe remet
encores fur les rangs , 8: cependant il e fit quelque forme de trefve: mais les Turcs ayans
demandé des conditions trop defaduaritageufes pour les (.hrelliens , la guerre recom-
mença de nouneau, en laquelle les Turcs fonlfrirent encores quelques pertes par l’Arch i-

" duc Matthias. Ce fut aulli en ce temps que Sigifmond Prince de T ranfiiluanie rompit
l’accord u’il auoit fait auecques l’Empereur Rodolphe , 8c s’acçorda auecques leCar-
dinal André Battory. On tient que ce Prince auoit cité empoifonné par leCardinal. Le.

’quel ançit trouué moyen de fuborner vn fien valet de chambre pour cette mal-heureufe
execution, mais l’aage encore vigoureux de ce Prince 8: fou grand cœur , furent alfez

- puilf ans pour en repoulfer vne partie ,jle relie neantmoins luy troubla tellement l’efprît,’ ,
pue cette vigueur elleinte,il fe laiËa-par aptes conduire à tout ce que voulut ce Cardinal 1’ * , .

’ on mortel ennemy,lequel voulant apres recônoiftre l’Emperenr Turc,enuo a à fa Porte Vïâpire’ du
"pour pacifier toutes chofes entr’eux, il s’empara de cette Prouince’,& s’eflan ligué auec- 3333;”

ques le Moldaue,ils delibererent enfemblement de ruiner lePalatin deValachie Michel, ’
aydemu’ils citoient des Turcs.Cefl:uy-cy,aduerty qu’il fut de leur delfein,leua aulii-tofl:
vne grande 8; puilf ante armée,aüecques laquelle ayant pris les meilleures places,& mef- «

, ines Albe-Iule, del’fait ’& ruiné l’armée de Battory,ilf rendit le-maiflre de la Tranlliiua-

nie,fq.sle nom toutesfois de l’Empereur Rodolphe ,îiui y auoit ennoyé Georges Balle,
tant pour le fecourir que pour fe prendre garde de luy .Œant au Cardinal Battoryflefiant
flambé entreles mains des Valaques,ils luy trencherent la telle; luy coupertnt vn doi t
de la main droiâe,où il fouloit porter vn anneau de n’es-grand prix ,faiis qu’on peuft déc -

couurir quiauoit fait le coup. ’ 4 ’ i "L E s chofes fe paffans ainfi en Tranfiiluanie , le Comte de Schartzembonrg au retour
de Bude, ayantentendu comme ceux de Papa s’eftoient reuoltez , y vint en grande halle
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Î. 5 pour la retourner; mais comme il alloit reconnoillre quelque endroit pour l’attaquer , il

fut tué d’vn coup de monfquet : fa charge fut donnée au Duc de Mercœur ,de la tres-il.a
le Duc de infère maifon de Lorraine 8: Prince du fainâ: Empire 5 lequel quelque temps auparauant:

de l’Empereur Rodolphe auoit ennoyé demander à Henry le Grand , pour elire General de
l’armée de fou armée:car outrece qu’il efperoit que fes affaires fuccederoient heureufement quand
"firman elles feroient conduites par vn fi genereux Prince,encores efperoit-il que les plus vaillans

François ,voy ans maintenant la paix ellablie en leur pays,feroient bien-ayfes de l’accom-
pagner en vne fi honorable entreprife , s’affeurant que les moindres de cette trouppe luy
feroient autant de chefs 8: de vaillans Capitaines , ayans cité fous la difcipline d’vn guet.
rier fi redoutable que nofire grand Roy , contre lequel ny la force,ny l’mificc , ny le fujet

f n remanger n’auoient iamais cité airez puilT ans pour l’empefcher de demeurer infimi-
b e de tous fes ennemis , la renommée duquel s’eliant efiendnë au long 81 au large par ce.
grand vniuers,auoit fait naillre’ce delir au coeur del’Emperenr,ponr auoir quelqu’vn qui
vint de fa main en 10 conduitê de fes armées. v

C a Prince doncques citant arriué à Pragues , trouua Canife afliegée , 8e laquelle de.
nieuroit fans fecours 5 car les Princes 8: principaux feigneurs de toutes ces Prouinces laf-

le me de fez de la continuelle guerrequ’ils auoient faire les années palYées , prenoient quelque re-
Mercœur va lafche 8: s’amufoient a faire des mariages 84 à voir plufieurs fpeéiacles, tandis-qu’lbraim
ËNÊFÏMC prelf oit de fort pres les afiiegez. Mais le Duc de Mercœur ayant pris la charge 8: la con-

’ duite de l’armée Chrefiienne , fit auiIi-toit courir le bruit qu il auoit de tres-grandes for.
ces,bien qu’il n’eût auecques foy fort peu de gens.0r comme fon arriuée auoit elié inopi-
née aux Turcs , sur: n’auoient-ils pas fceu découurir quelles trouppes il amenoit quant 8:
foy trop petites à la veritc’ pour entreprendre contre vu fi grand nombre,car on tient que
l’armée Chreliienne n’elloit pas de plus de treize mille hommes , 8c celle des Turcs de

lus de fix vingts mille.toutesfois ayant conferé auecquesl’Archiduc Matthias à l’au arin,
3’23”23? il fut refolu de deifendre cette place , ô: de tafcher d’y donner quelque fecours : les muni-

Iunitîons. tiens citoient toutesfois fort petites , comme de gens qui ne s’elioient pas atten-
. dus à faire d’ex pedition pour cette année mil fit cens , qui s’en alloit t’antofi paf-

g’âlgre r5 fée : me fait penfer que l’embrafement de ’Canife , duquel ile cité parlé cy vdellus,
rima” m n’eli arriué qu’au commencement de cette année. Car ie ne trouue point que les
uncinée. ’1’ ures y a ent mis dgix’fois le fiege : 8c cependant , felon cettehiltoire , il faudroit in-

ferer qu’if; y fuirent retournez , on bien qu’ils enflent tenu cette place alficgée pres de
deux ans , ce qui ne fe peut , principalement en vne fi grande . armée que la leur , fi ce
n’ait qu’on vueille dire qu’elle ne fut embrafée que par la mefchanceté des efclaues , 8e
non par la garnifonzmais enCOres à ce côpte il faudroit que les Turcs,iors qu’ils y vinrent
mettre le fiege , l’eulfent trouuée ruinée : 8: toutesfois on tronue que ceux- de dedans ont
fait vne braue refiliance, 8e le difcours qui fe lit de ce fiege , nous reprefente la ville en fou

entier. ule, un, ’ Po VR reuenir donc,au Duc de Mercœur , les Turcs,à fon arriuée , tafcherent de l’em-
tafehent d’é- pefcher de camper , mais outre qu’ils ne peurent faire reüilir leur deffein , ils perdirent en

à; à» cette rencontre vnegrande multitude de gens z en fin afyans reconneu le petit nombre des
«and: «un. Chrefliens , ils fe re olnrent d’attaquer l armée dans on camp. Pour ce faire ils braque-
lm- rent vne partie de leurs canons contr’eux , de fe mirent en deuoit de les forcer; mais ils y

firent encores plus mal leurs affaires qu’au precedent : car outre ce que plufieursdemeu-
, rerent fur la place, ils y perdirent encores plufienrs pieces de canon : de orte quel’armée

mrjïfânfecn Chreliienne en quelques autres rencontres qu’elle eut encores depuis , fut touliours vi-
i’srme:Ch:è étorieufe : mais elle fut vaincuë par la necelïité , non fadement des chofes necelf aires à la

2:53:53 de vie,ains anfii de poudreàcanon: parmy Cela , les fgrandes pluyes qui furuinrent les force.
mais ficgc, rent en fin de leuer le fiege: cela fe fit toutesfois fi ecrettement , 8: en fi grand filence, que

* les Turcs n’en fceurent rien que le lendemain. Mais apres auoit reconneu qu’ils auoient
nitré le retranchemét, dans lequel ils auoient le iour recedent fi courageufementcom-

battu,la cholere leur fit doubl.er le pas pour les fuiureîk faifoit-il vn fort rand broüil-
lard, fi qu’il citoit bien mal-ay fé de difcerneren quel lieu,ny quel chemiæsls pouuoient
auoir priszlcs Chrefiiês cependant tiroiët touliours pays en tort bon ordrezmais cime ils
enliât trouué vn pali age fort efiroiâ 8c difficile à la fortie d’vn village, quelques-vns qui
pour ne rôpre leur râg de demeurer en leur ordre,voulurêt fauter par delTns des pallifi’adæ
des iardins,apporterêt vn grand defordre:car les premiers croyâs que les derniers citoient
pourfuiuis 8L prelfez , 8c que c’efioit ce qui les faifoit ainfi fauter de lieu en ant’re,prinrenu
l’épouuente, 8c la donnerent aptes à tout le relie. Les Turcs arriuans fur ces entrefaites,
les cliargerent fort viuement, principalement le regiment des François 8a Alemanszaufii-

roll:
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toit on le fut dire au Duc de Mercœur ,lequelvoyant tout en defefpoir , luy fans perdre « a 661; :
courage,rallie les fuyards,leur remontre leur deuoit; qu’en combatantils le tireroient de --- ---.
ce mauuais pas,ou receuroient vne mort honorablegau contraire,en la luitte l’ignominie,
la mort, ou la femitude , pire que le plus cruel fupplice; qu’on le deliuroit ordinairement
pluüofl: en ces rencôtres auec les mains u’auec lesflpiedsqplusgrand nôbre ellant mallacré
parla campagne qu’au champ de batail 38: là de us leur ayât fait tourner v ifage,les me.

’ ne contre les Turcs delia vainqueurs. Ceux-cy animez de la prefence de leur cher , repri-
rent vn tel courage , 8c chargerent fi viuement leurs ennemis,qu’ils les contraignirent de
quitter le village : alors l’armée Chrellienne , fans autre empefchement , gagna le bois
prochain qui citoit donné pour le rendez-vous de la retraiôte , où les Turcs ne les oferent
ana uer,ains lailferent le Duc de Mercœur acheuer fa retraiéte fini aefié tenue pour vn
des plus braues exploits de guerre , qui fe foi: fait de long-temps en Hongrie. - . , ,

AL ORS les Turcs efians de retour,alTeurez à bon efcient de la retraiâe des Chrelliens, Cam? rafla
ils prellerentla ville de fort pres, auec uesvne entiere alleurance de la vîâoire , ruinans a"? un»
tellement les murailles,qu’en fin les a regez le defefperans de tout fecours , traiéierent de "
leur reddition le vingt-deuxiefme iour d’octobre ,’ 8: efians for-ris vies 8a bagues fauues,
remirent la place en la main des Turcs , de laquelle reddition le .Bouuerneur qui le nom-
moit Parifari,ne penfant point efire repris,il le tenoit prefque alleuré d’en auoir impuni- ,
té : mais s’efiant prefenté au Duc de Mercœur,tant s’en faut qu’il le vifi de bon œil , que
luy ayantfait fairefon procez fur fa lafcheté 8: peu de courage en vne fi fafcheufe faifon,
en laquelle l’ennemy n’euflïpeu tenir la campagne , s’il eull encores eu de la patience 8: I Le Duc 3e
fait quelque peu de refillzance, luy ayant fait couper la main droiâe , auecques laquelle il une!" Fait
auoit ligné la reddition , il luyfit aptes trancher latefie. Et à la verité il ellôit bien en luy
de le deŒendre: que fi l’armée Ch reliienne s’efloit retirée,ce n’auoit point eûe’ par lafche- uerneur. ’

té, mais pour l’ineommoditéqu’elle auoit de toutes chofes,ce qui n’efioit pas ainfi à ceux
de la forterelTe , joint qu’elle s’efioit retirée auec beaucoup d’honneur , ayant fait mourir
fix mille de leurs ennemis , pris douze pieces de canon , I8: deux cornettes de gens de ch c’- .
ual, fi bien ue fi ceux-cy enflent fait refil’cance , les Turcs enflent cité contraints de leuer l
le fiege, &le retirer fans rien faire , 8c phis ledit lieur Duc luy auoit mandé qu’il retour- i
actoit à (on fecours,& qu’il printbon courage,que fou depart eftoit pluüofi pour raEraif-

chir les troup es que pour retraiôte. . - l i 4 . .L A Hongrie ainfi en armes de toutes parts» auecques peu d’aduantâges 8: d’heurèux XIVJ
(uccez pour les Turcs, donnoit airez à; penfer à: Mahomet , qui ne demandoit que le repos 1 6 o 1.
8c fonayfe: mais celles des Perles neluy apportoit pas moins de trauerfes en l’efprit.,Cét (19mm in.
ennemy bien que plus éloigné,tout frais neantmoins a; repofé , contre lequel on ne pou-
uoit marcher u’auecques vne tres-grande puifiance , 8c qui auoit encores fou efpée tou- auoit fur 14
te teindre du ang des Turcs , qui elloit--de plus allié à la belliqueufe nation des Geor- b?” I
giens , efioit allez fuflifant pour tirer de l’oyfiueté vn Prince moins voluptueux , mais luy . r
ne voulant rien retrancher de fes ayfes, il perdit [es hommes; fa reputation .84 fuy-mefine, ’ ’ A
laillant encores aptes fa mort [on eùat fort embrouillé. Or auoit-il tafché de faire paix,

q comme il a elle dit , tant auecques l’Empereur qu’auecques l-’Archiduc , pour donner aux
liens vn peu de relafche de ce collé-là, 8: tourner-toutes les armes contre l’Alie 5 mais les .
Ambaflhdeurs des Perles 8: des Georgiens , qui el’toient venus trouuer ces deux grands e Le, parc;
Princes, luy auoient fermé cette porte,8c priué d’efperance d’aucun accord,par l’alliance fonzlî ne

qu’ils auoient faite auecques ces Princes 8: leur Roy , fi bien que de toutes parts Maho- :312;
met ne’fouflcrit quepertes , encores’qu’ileufl: fait Cigale Scerlefquier de la guerre contre ’ çhiduc con-

les Perles. tre les Turcs.’CET homme extrêmement ambitfeux auoit fort defiré cette charge , 81 l’auoit procu- .
rée quafi importunément , pour s’efire veu éleué en cette excelfiue grandeur en moins de; C955? il?
rien ’, citant fils du Corfaire Cigale , qui auoit toufi ours porté les’armes pour l’Empereur adëîàîcmc:

Charles le (liint , &comme’ il couroit’lcs mers du Turc auecques quatre galères Germe--
’ noires, îlifut pris 8: mené en Conflantinople auecques (on fils,lequel’ full auliLtofl mis au
’ Serrail 8: fait Turc;mais le pere ne v’oulut iamais changer fa Religion, ce qui luy fut ac-

cordé par le moyen dela faneur de (on fils , le uel le fit deliurer 81 viure à [on ay le à Perm-
Apres lamort duquel Cigale eut defir d’auoir a mere,laquelle efioit allée en fiicile: mais
elleücraiânant que fi elle elloit en fa puilllancel , il la vouluft’ faire Turque , le retira à
Rhége , ù cettuy-cy l’allant demander 8: elle ne le tenant pas ail curée en cette place , 8:
s’efiant retirée ailleurs , de dépit qu”il en euft , il y mit le feu : de là s’en efiant retourné à
Confiantinople,ayant pris trois grands vaifieaux il les donna à M ahomet,de forte qu’enà
trant tous les iours en plus graal credit,il fut hie-roll; apres fait Balla-de la mer,& li on luy I

XX
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16m. donna vne Sultanepour femme , qui citoit futur de l’Empereur : mais Comme il ne le fai.’

filoit oint alorsxde grands faits d’armes fur mer,il defiraieflre General de cette guerre des
Perlgs , pour acquerir dauantage degloire 8c de reputation , ce qui luy fut accordé , 6c

Allan Balla mis en fa place. -
Mahomet on tandis qu’on le preparoit à Conflautîno le pour faire la guerre aux Perles, Maho-

:ï’grïclêw- met prattiquoit le Duc de Mercœur , pour ta cher de l’attirer de ion party , ou pour le
me de "et. moins pour le rendre indiffèrent t fpour ce faire , il donna charge à l’vn de les Baffas de
cœur. traiâer auecques luy z le lieu où je t cette conference , fut entre Strigonie 8c Comar,au- .

v parauant laquelle les Turcs enuoyerent de grands prefens au General de l’armée Ciné.
tienne , mais il les refufa , a: toutesfois ne lailferent de fe trouuer d’vne part 8: d’autre
chacun auecques mille chenaux : les Turcs propoferent de rendre Canîfe, 8c qu’on remill:

comme: entre leurs mains lauarin,d1fans que cettu -cy auoit efié pris de nuiéi: par vne furprife,8c
de, un, auecques vne mamere d’armes inufitées en a guerre, au contraire de Canife,prife de viue
"ce le; force [ encores qu’ils en enflent debourfé de bon ar rent pour corrompre le Gouuerneur ]
Ch’mm’ 8: partant plus légitimement acquife: mais ils ne dfoient pas que Iauarin efloit d’autant

plus important aux Chrelliens , qu’il efloit vtile aux Turcs , 5: par confequent qu’il n’y
auoit nulle apparence dequitter vne telle place , ou en faire vn échange contre quelque

. autre que ce fait, , de forteque cette allemblée fe rompit fans rien faire , chacun le reti-
if-ant tout attentif aux delieins de [on ennemy -, mais les Chrelliens auoient le leur tout re-

olu. . s A -9,56m de IL a cité al’fez difcouru en la vie de Solyman de la lituat ion de Bude,Strigonie,& Albe, ,
l’armée royale, 8L que ces villes font comme fituées en triangle fort commodément, tant pour le
emmem’ fecourir l’vne l’autregque pour tenir en bride toute la Prouince,ou pour la fecourir contre

ceux qui la voudroient inquieter: les Chreflîens tenoient alors Strigonie,& auoient raua-.
gé Bude par plufieurs fois , il ne s’en falloit que la forterefie : il ne relioit plus qu’Albe-
royale à attaquer : car de retourner encores à Bude , outre ce que le foldat femblqit en ’
efire rebuté, pour y auoit defia mis tant de fois l’e fiege , encores iugeoit-on que les Turcs
le tiendroient dauantage fur leurs gardes pour cette place-là que pour les autres, veu qu’il

sa Mm fcmbloit que leurs ennemis y enflent plus de defiein , à caufe que c’efloit la ville Royale,
voulant aller que fur aucune autre. On aduifa doncques d’aller à Albe-royale , qui n’eftoit pas moins
ille "W importante que l’autre , 8: cependant moins munie de toutes cho es pour fqpporter vu

y ’ fiege,& où il n’y auoit pas pour lors fort grande garnifon. Cecy ayant elléa’e olu en l’ail I
femblée de tous les chefs de l’armée,qui fe tint à Comarzils firêt courir le bruit qu’ils vouo

loient aller a Bude , ce que les Turcs creurent ayfe’ment : 8: de fait le Balla deBude en-
uoya ce qu’il auoit de plus precieux à Albe-roy ale, tirant encores de cette place quelque

u nombre de gens de guerre pour renforcer la garnifon. Et.comme les Chrelliens enlient p
155::ng fait vne rafle de nelques befiiaux qui efloientdis les raines qui [ont aux enuirons d’Alo’
par le sur. be-royale,le Ba a de cette ville en voulut auoxr fa rai on,& mlt dehors quelques trouppes, .
5° mm- pour faire le mefme fur les Chrefliës;mais le Duc de Mercœur auoit l’œil de toutes parts,

pour découurir ce que feroient les Turcs , ayant mis des feus au guet pour l’aduertir de
Prudent ad tout ce qu’ils feroient : Ceuxocy l’ay ans aduerty de cette ort1e,11 ne faillit peint aplli à le
man Du; feruir de l’occafion,tournant aulfi-tofl la telle de [on armée vers cette place,quül mgeort
de Mercœur. en ellat d’eflre attaquée, puis qu’il en citoit defia (orty tant de gens de guerre , fi que dés

i le foir elle fut bloquée au grand eflonnement de ceux de dedans , qui ne s’attendaient

. nullement à vne fi mauuaife nuiét. . v5m23" - 01L cetteville , outre la force defon allîette naturelle , client deEenduë d’vn collé des
le. ’ i marets , au bout defquels elle cil aflife , qui ne font pas moms larges en cét endrora , de

fix ou fept lieuës , efioit de l’autre collé bien fortifiée,de tout ce que l’indufirie humaine a
peu inuenter pour contr’equarrer la force 8: la furie du canon,n’y ayant en gueres de plaà
ces depuis les guerres de Hongrie,pourle moins qui foient capables de tenir en elles quel-
que nombre de gens de guerre, qui n’ayent ellé fortifiées 8; rendues’prefque imprenables, I
pour l’extrême danger auquel elles le voyent reduittes à toute heure : mais cellesiprinci-

alement qui ont pali é fous la domination des Turcs , lefquels [ comme il aefie dit ail-
feurs] ont accoufiumé , outrela force de la ville , de fortifier encores les faux-bourgs de

m5,", for. celles, à la deEence defquelles ils le veulent opiniaflrer ,; afin .d’amufer autant l’ennemy,
res placesen 8: luy faire perdre vne partie de les hommes 8c de les munitions , fans qu ils l’œil-rent
fixage . a: quant à eux quelque notable dommagegcar s’il leur Vient du fecours,comme Ils n en man-
? n] Or quem gueres, quandla ville cil d’importance, ils n?! (catiroient perdre que quelques cou-

uertures de maifons , 8c cependant leurs ennemis ont contraints de quitter tout , aptes Î
s’ellte confommez inutilement.

o
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Allan-ROYALE auoit fes faux-bourgs fortifiez de mefme de bonnes murailles , ter- 115E:-

ralfées en trauers de grands bois mélez parmy la pierre 8c la terre : de forte qu’il falloit
commencer par eux, pour le rendre maifirede la ville : le Duc de Mercœur donna cette bof? a?!
Charge au Baron d’Aubecourt, qui auoit fi heureufement petardé Iauarin , menant auec boliâsyale C
luy quatresvingts falades Françoifes à piedÎpour donner à la telle 8c commencer la char- imagiez Pa;
ge,deux cens Hidoucques,& autant de Lan quenets qui les fuiuoient,le Baron a ant fait LÏ’ÆZÎC’W’

porter vn petard pour s’en feruir au befoin , il eut pour fon quartier le faux- ourg de
Sommaterne, 8l pour l’autre faubourg qui efioit du collé de Iauarin , on y ordonna le
fient de Tilly Lieutenant de fou Excellence ,rmenant auec luy cent François foulienus
de mille Lanfquenets -, car cét abord de faux-bourg de Sommaterne efiant long 84 difiici.
le ( dautant qu’il falloit palier le marets) on aduifa d’attaquer fes faux-bourgs en deux
endroits,en Vn mefme temps , afin de feparer dauantageples’ Turcs 8: les rendre d’autant
plus foibles , que leurs forces feroient plus diuifées..

Cas deux trouppes efians donc venuês battre ces fortifications, trouuerent vne braue E: pris;
A8: longue refifiance; mais fi fe rendit-épelles les maifirelfes de la place, 8c repoufferent les
Turcs dans la ville. L’armée Chrefiienne n’efioit pas fort grolle , n’eliant compofe’e que Cfafæ .

de dix-hui& mille hommes ,tant de pied que de cheual, la maladie du Duc de Mercœur, petite: 1:2":
qui l’auoit tenu trois mois continuels,depuis le fiege de Canife,cn auoit cité caufe en par- Mini": :
rie , joint les pertes que les Hongrois auoient foufiertes en tontes les années precedentes: 2322?:
car encores qu’ils enlient vaincu la plus..part du temps , cela n’empefchoit pas que leurs dm. ’
plus forts 8: meilleurs hommes ne fuirent prefque tous peris parmy tant de atailles , de
prifes 8: pertes de villes -, mais en recompenfe de ce petit nombre,c’efloient tous gens de
guerre,& d’experiëce,qui s’e’fioient trouuez p-lufieurs fois en pareilles affairesâfi qu’ils en En: 3mm

Valoient bien vne fois autant. Les faux-bourgs gagnez,on vint bien-toit aux approches, la ville P." "I.
puis on braqua quatre canons contre le portail du taux-bourg de Iauarin , afin d’attirer 32°33’”

. tous les ’Iïircs à la deffence de cét endroit , comme tres-important:mais ce n’efloit pas là Turcs.
le but a: l’intention des alliegeans: car on auoit auec des poutres,branches d’arbres,meu- l
bles,elayes,fafcines, 8: autres matieres folides affermy les marets , à quoy les Turcs n’a-

, noient pas eu le loifir de prendre garde,& cependât les alliegeans auoient le moyé de paf- .
- fer ayfément leur artillerie par delfus,& d’aller attaquer la ville par cét endroit-là, qu’on
auoit negligé de fortifier,s’elians fiez fur ce qu’on ne pourroit palfer le cané par delfus les
marets,lefquels toutefois furent fi biê affermis qu’on roula par delfus fix pieces de canon,
qui battirêt la muraille à l’endroit des bains ancie’s,vn iour entier fans intermiflîô,de for-
te que la muraille qui citoit de foy-mefme airez foible,fut tellemét ébrâlée,qu’vne partie
efiât tôbée par terre,fit vne belle a: grade ouuerture à ceux ui voudroiët venir à l’affaut. r, Duc a

LE lendemain le Duc de Mercœur ne fe voulant fier à perfonne,& voulant auoit l’hon: Mercœur en
fleur d’emporter cette place p r fa bonne conduite , fut luy-mefme reconnoifire la bref- fifi-"glane
che,non fans vu extréme dan er,comme il arriue touliours en pareilles affaires, 8c ayant m3332,
confideré toutes chofes, il le refolut d’y liurer le plus rude alfant,& le plus promptement .
qu’il feroitpoliible,pour ofier le téps aux Turcs de fe reconnoilire , 8c de reparer par leur "il!!! des
diligence , la perte que l’ignorance 8c peu d’aduis leur auoient caufée , fi que fur le midy Ëroç’xî’

ils commencerent à donner dedans. Or auoit-il reconneu u’ il citoit bien difficile de ga- - ’
v gner la’bréche, pour la profondeur du folfé,quî n’efioit queclaieu peu remply des ruines de

la muraille: c’efl: pourquoy il ordonna à chacun foldat de porter vne fafcine auecques les lieue iman;
armes pour fe faciliter le chemin 3 ce qui leur vint fort à propos z car aptes qu’on eut tiré En?" D" .v
quatre volées de canon dans le fonds de la brefche,tant pour la nettoyer 8c en déloger les "un
alliegez , que pour fignal aux alliegeans de donner dedans: les François qui auoient la Les François
tefie, fe leuans aulIi-toft du folié my remply de fafcines , auecques leurs rondaches mar- Ê” "En: de

. , chent hardiment au milieu d’vne grefle continuelle de boulets, de flefches de pierres , &
de feux qu’on leur tiroit 8c lançoit de toutes parts z car il n’y auoit pas iufques aux rem-nia brefche,
mes des ’alliegez , qui ne filfent leur deuoir ,fi qu’vne d’entre elles fut élcuée d’vn coup de

canon ,efiant fur le haut de la brefche à ietter des pierres fans relafche , mais toute cette
refiflance ne peul’t empefcher que les François ne fe logement fur la brefche. ’

CE fut là que le combat fut renouuelé : car encores que les afiiegez fuirent fort peu de Bran: un.
foldats dans cette place,chacun d’eux auoit’neantmoins tant de courage , qu’ils s’expo- fiance deui-
foient à toutesfortes de dangers , ne fe foucians point de perir , pourueu qu’ils peuifent ficg’z’.

repoulfer leurs ennemis, côme ils fit nt par trois fois , mais tous leurs efforts 8: leur refi- mancm,
fiance leur fut inutile : car cela ne il empefcher quela valeur des alfaillans ne furmon- r6 FM"!
tait toutes ces dilficultez , 84 ne fe rendillent les maiflres de la brefche , 8: bien-toi): aptes 31:22": d" la
de la plaçe,non fans y auoir perdu auparauât plus de mille bons foldats,maîs ils curât par .

. . ’ - X x x ij x
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796- il i Hilloirc des Turcs,
aise x, aptes bien leur retranchent tout ce qui peut tomber fous la fureur du glaiue vi&or.ieux,’

--. - fut malfacré 8c le relie pris prifonnier. Le Balla auecques fa femme 8: toute fa famille,8s
à 36111:3; fix vingts encores des principaux s’eltoient retirez dans «ne maifon allez forte, ou ils dif-
md m me puterent long-temps leur vie .: car ils auoient force poudre , boulets , flefches 8: autres
de Mercœur. armes oŒenfiues, mais que pouuoient-ils faire dans vne ville prife contre vne arméeêaullî

furent-ils contraints de fe rendre,mais ils voulurent que ce full entre les mains de fou Ex.
cellence, de forte qu’elle y fut en performe les rendre à mercy ,luy ayant premierement
fait ietter les armes par la feneilreçapres dire orty,il le fit mener en fou pauilloniâpour le
gariantir auecques fa femme, [car la capitulation rafloit faire en cette forte] de l’ 01eme

du oldat. ’a: 3;?qu p M A Is les Turcs n’y marchoient pas fi à la Françoife: car ils attendoient l’armée Chré.
l’homme. tienne au pali" age : ce que les ennemis de cette nation, la plus illuftre de l’Vniuers , blaf-

ment le plus en elle , 8: qui cil le plus louable en la nature , 8c faire le mieux l’homme , à
fçauoir de cheminer franchement , fimplement , a: rondement , ellre tout tel au dehors, ’
qu’au dedans en toutes les aaions , c’efioit ce qui n’efloit pas alors parmy les Turcs, ains
au contrairezce que ceux que ie viens de dire eüiment talma fçauoir la feintife,la diminua

. lation,& l’hy pocrifie,tout iufle au dehors,tout mefchant au dedans,vn agneau 8c vne ce.
TŒËSË’ lombe en apparence , vn loup 8; vn tigre , 8c ordinairement vn renard fous cette peau:
de nul cfeâ. car ceux-cy ayans filé doux fous le bon-heur de leurs aduerfaires,fçauoient toutesfois que

le fucre de ce poifon laifl’eroit de l’amertume à la fin : car le Bali a apres la prife des faux.
bourgs , preuoyant de loin , auoit fait faire plufieurs mines en diners lieux dela ville,lefo.
quelles ils prinrent le temps de faire jouer lors que les vainqueurs choient les lus atten-

’ malin: C? tifs au pill e,la premiere enleua le boulenert de Iauarin, l’autre mina l’EglilE cathedra-

thedrale rui- . . .ne: de (0,4, le, en laque le éliment les fepultures des anciens Roysdc Hongrie , de laquelle le Duc de
en comble. Mercœur venoit de fortir, 8c en laquelle il auoit- fait chanter le Te Dm» , pour airions de

graces de fa viétoire: mais encores que cette Eglife fut renuerfée de fonds en comble,touo-
tesfois elle ne fit mal à perfonne,chaeun s’eflant retiré auecques leur General :’ parmy les
pierres qu’on voyoit voler en l’air, la poudre jetta aulli auecques les fondemens de l’Égli-
fe la croix, vu Calice, ehandeliers,& encenfoirs d’argent doré, que les Chréfiiens auoient

. cachez dans ces pierres , lors du premier liege de cette place , quand Solyman la print:82
nonobflant cette trah ifon,le Balla,& ceux qui efioient en fa (nitre furent fauuez de mort,
ils femirent feulement «à l’entrée triomphale que le Duc de Mercœur fit à Iauarin, mat;
chans à la telle de cette pompe, titans fuiuis de quatre cens captifs de tous fexes 8c stages;
afiis fur vn rand nombre de chariots, remplis de toutes fortes de dépoüilles.

. gy, . 0R les "Parcs ayans, contreleur coufiume , lailfe’ prendre cette place , fans aucun feo
Les une: cours, a: jugeans plus profohdement de la confequence d’icelle aptes le coup , qu’ils n’a-

":Ë’l’ftlgf’ noient fait auparauant,s’alfemblerent de toutes parts,maiie Duc de Mercœur auoit laif.

gonflement f6 dedans vne compagnie de chacun de fes regimcns,mille idoucques , 8c du canon fuf.
NAIN fifamment auecques les munitions necelf aires, 8l fi non content de cela , comme on luy

cuit dia: que les Turcs approchoient , il y mena encores luy-mefme deux mille hommes
de ied, 8: deux compagnies de fou regiment de caualerie Françoife , que commandoit .
le une de le leur de ’T rippes, fix cens chariots chargez de munitions , menant luy-mefme ce con-
Mmfl’t uoy dans Albe-roy ale,void encores loger l’armée des Turcs,puis defirant fe retireren fou

armée,il fauffe hardiment toute cette grande puîlfance, les cOmbat, 8:: malgré eux fe retio
te à Iauarin , où il efioit fort atendu. Ce qu’ayans veu lesTurcs, ils refolurent qu’il efloit
plus à propos pour eux d’aller attaquer l’armée deuant que de s’arrellzer à vn fiege , que de.

. emeurer deuant cette place 8c élire tous les iours en crainte d’efire fur-pris , que c’elloit a
1, mm and: ainfi qu’ils en auoient vfé deuant Canife, 8: s’en efioient fort bien trouuei, que cela dif-
veut retirer poferoit d’autant pluflofi les alliegez à fe rendre, qu’ils le verroient hors de toute efperan-
lç’gfœlfîàm ce d’ellre fecourus. L’Arch’iduc ayant efié aduerty de ce delfein, n’efioit nullement d’ad-

à attaquer uis d’attendre ce choc , comme el’cant trop foible pour luy renfler , que ceux de dedans
fœï’géîde elloient maintenant alfez forts pour refifler par eux-mefmes fans s’aller expofer à vn li
méca: grand danger: mais le Duc de Menteur luy reprefenta l’importance de la place , 8c ne i
l’empefcheo lesTurcs n’efioient inuincibles que par la lafCheté des Chreltiens 8: non par leur nom re

8; leur valeur , s’offrir luy-mefme à fupporter tout le trauail 8c le danger du combat. ’
.168 3ms ET defait les Turcs ayans palfé les marets , voy ans le petit nombre de l’armée C h réa

:jâ’l’l’êînlîa’: tienne , commencerent à la mefprifer , puis fe fouuenant de la peine qu’ils leur auoient

ne: Chré- donnée deuant Canife , 8c que c’elioieut ceuxJàmefmes qui auoient pris Albe-royale, le
V”°""°’ Balla y alloit plus retenu , remonflrantaux ficus, qu’alors qu’ils auroient vaincu leurs en-

nemis, qu’ils les pourroient auoit en tel mépris que bon leur fembleroit , mais que main-

tenant
H
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tenant qu’ils venoient de gagner fur eux vne des plus fortes places de la Hongrie , qu’il J s 9 6:
falloit s’efforcer de reconquerir ce qu’ils auoient perdu,& y employer toutes leurs forces: Le un ex.
car il elloit alfenré que le l’adis-Schach ,qui fçauoir maintenant cette prife, citoit en t res- Surf. les me
grande cholere contr’eux tous, attribuant à leur faute ce qui prouenoit des hazards de la ” ’
guerre -, que le fenl moyen de l’appaifer efioit de la iegagner, 8c de l’en rendre le Sonne.

’ tain , comme il citoit auparauant. Que cela ne dependoit que de la rume’de cette armée,
laquelle elianr dellrniéte , il falloit par necellite’ que ceux de la ville fe rendillent deux,
qu’ils auoient-delia equelques rencontres, aufquelles ils auoient elié prefque touliours
viâorieux , je qu’il elioit temps qu’ils vainquilfent anlfi quelquestois à leur tour.
v Av contraire,le Duc de Mercœur reprefentant aux liens leurs lauriers encores tous verts E: le Duc de
des victoires tout fraifchement acquifes , difoit qu’il falloit tafcher de garder ce qui leur æïœut la
auoit rat coûté à conquerir,que ceux-cy encores tous ellonnez des lourdes fecoulfes qu’ils .’
auoient fonderas , fe prefentoient plultoli deuant eux pour vu acquit de leur.deuoir,que
pour efperance qu’ils enlient d’obtenir la viâoire , qu’ils ancrent allez experimenté que
leur nombre feruoit pluliolt à les troubler , 8: mettre en defordre , qu’à vaincre 8c faire
trembler l’ennemy,n’y auoir aulli qu’vne braue refolution en la guerre qui penli le rendre
maillrelfe du nôbre,des artifices,voire du mefme bon-heurzwil auoit bazardé le combat
contre l’opinion prefque de tous, s’ellant fondé fur la grandeur de leur courage,duquel il

4 s’ellzoit rendwcaution , tant àl’Archiduc qu’aux autres chefs. (me s’ils le trompoient, la
l[gus grande perte tomberoit toufiours , St furlenr vie , 8; fur leur honneur : car quant à

y,il s’alfeuroit de n’auoir rien oublié qui fait necelf aire pour obtenir encores la gloire de
cette iournée,& quant à fa performe , qu’il elioit tout prefi’de courir tous les hazards que
fçauroit faire le moindre foldat -, qu’au demeurant ils fuient ellat qu’Albe n’elloit point
prife,s’ils ne tailloient cure armée-là en pieces , ou pour le moins s’ils ne la forçoient de
fe retirer en fes garnifons,comme anlfi s’ilss’en rendoient les maiftres à cette fois , qu’ils
perdroient pour longtemps l’enuie de les venir reuoir,& la deffus les enuoya repofer.

LB lendemain les Turcs les vinrent reueiller à coups de canon,mais on fit auliLtolI vne firman",
contre-batterie, chacun s’ellant tenu de bonne heure fur les gardes , delà ils vinrent aux les Chrcflié:
mains,les François elloient àla pointe, qui rompirent anlli-toll ce qui fe rencôtra deuant gèî’dæg:
eux, vn Balla mefmes y demeura , qui fut lafaute du General Turc enterre iournée : car royale. ’
au lieu de s’ayder de fou nombre 8: de cette multitude de gens de guerre qu’il auoit en fon
armée,dônant en mefme temps fur les Chreliiens, tandis qu’ils citoient attachez au com-
bat contre l’autre Balla,mal-aifément s’en fulfent-ils dépelirez,veu qu’on tient qu’ils n’é- a

.toient pas glus de douze mille hommes,& les Turcs plus de foixantemillennais ennoyant de 1m Page; I
les attaquer par petites trouppes , il efloit bien toufiours égal en nombre , mais non pas
en valeur, tous les liens n’ellans pas bons foldats, 8c n’y en ayant point en l’armée Chré-
tienne quine full’ent digne de ce nom. Eure nouneau renfort cependant les Chrefliens
citoient pref ne en branle de quitter le combat,mais la viaoire qu’ils venoient tout fraif-
chement d’o tenir, releua tellement le courage à quelques trouppes , qu’elles en louftin-
rent hardiment le choc , ce qui raffeura le relie -, les Turcs toutesfois leur donnoient bien
de la peine,mais les canoniers C brellions qui s’en eftoient fuys à la premiere charge,ét ans
retournez en leur deuoir, firent jouer leur canon f1 mal à propos pour les Turcs, qu’ayans L, & l, .
mis par terre vn grand nombre d’entr’enx,le telle fe mit en fuitte,toutes fois ils fe rallierêt "la dir à":
incontinent apres,8c recommencerent le combat mieux que deuant,les Ch refilens aulli à flouent.
pourfuiureleur aduantage, fi bien qu’en ces charges 8: recharges ils paillèrent la ionrnée,
les Chrelliens pour marque de leur viétoire faifans fonnerleurs clairons 8: trompettes,&
les Turcs pour ne faire point paroiltre à leurs ennemis , qu’ils enlient aucun defaduanta-
ge, firent le mefme a toutesfois on tient que le Champ demeura aux Ch reliiens.
A LES Turcs qui voyoient leurs affaires en fi mauuais termes, & qu’ils ne ouuoient ga- Le, un,
gner que des coups, ny furle chef, ny fur les foldats , refolurent d’affamer ’armée Chré- "nil?! 2h
tienne , mais celuy .quiauoit peu le retirer de deuant Canife , 84 qui à leur veuë auoit fait
entrer du fecours dans Albe-royale , leur fit liurer tant d’efcarmouches , 8c les harcela -
tant , qu’il les contraignit eux mefmes de faire retraiéte. Ceux de Iauarin efioient en
grande peine du Duc:car ils fçauoient allez comment il eltoit enuironné d’ennemis , a:
que mal-ayfément fepourroit-il depeftrer de leurs mains , fans perdre , on la place, on fon s ,
arrnée,ou fans courir vn extrême danger de fa vie : 8: à la verité il auoit grand fujet d’en- mîmeïa
trer en cette confideration z car la necelfité elloit extréme au camp , le nombre des Turcs de leur]!
elloit fort grandzils auoient mefme tafché de furprédre la ville,li qu’ils elioient venus iuf- m3”
ques dans le foffé , duquel ils furentibrauement repoulfez , 8c ce lut lors que les Turcs le
retirerentsDequoy le Duc-de Mercœur ayant elié rendre graces à Dieu dans la ville, il fe
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798 Hifloue des Turcs," .terse. retira à lauarin,8t tira fes amis de l’anxieté en laquelle ils cfioient.0r’ l’Archiduc delirâ
T grandement de retirer Canife,il s’imagina qu’à cette heure que les Turcs, ellans tous dé-

- andez,& qui auoient ellé battus tant de fois,n’auroient pas l’alTenrance de fe tallembler
pour la venir fecourir , 8c qu’auec peu de troQ es il la pourroit emporter. Ayant donc

Dam" de alfemblé fes forces , tant de l’Aullriche que du ecours qu’il auoit tiré du fainéi Pore , du
l’Arehiduc Roy d’Efp’agne , du grand Duc de Tofcane , a; de celuy de Mantouë , on difoit qu’elles
fur Canilc- montoient iufques à vingt-cinq mille hommes.Le Duc de Mercœur enuoya vers l’Arch i-

, , f r duc pour le fecourir de fa performe , 8c des forces qu’il auoit ourlets en main : mais l’en-
mfl 350:0”, nie qui ne fçauroit mourir , 8c qui aueugle d’autant plus l’e prit de celuy qui la paierie;
le («ours du que les aérions d’vnriual font belles 85 fignalées , auoit caufé non feulement de ’emula-
gâtai m” tion,mais encores vne jaloufie,qui palfoit les bornes de la raifon dans le cœur de ce Prim

’ ce , auquel il fembloitque ce Duc rauilfoit fa gloire , 8c venoit eriger dans fou pays des
Etpourquoy. trophées qui luy eltoient plus le itimement deus, fait qu’il le refufe,efperant d’ellre allez

ort, 8c de pouuoit vaincre par a feule conduite. ’ A
2m": mît C a qui peut-ellrelmcores luy cuit reüfli, fans la diuifion qui le mit entr’eux , chacun

on au camp , . . .de, 0mm, voulant commander , 8c pas vn obeyr : Aldobrandm qui commandoit aux trouppes du
angle de leur Pape , vouloit auoit l’authorité par delfns le Mantuan,& ce Prince ne luy vouloit pas ce» .
"W der, palfans ainfi la meilleure a: plus propre faifon en riottes 8c difputes,confommans en ,

ce faifant leurs viures 8: munitions inutilement ,an lieu d’vfer du temps 8c de l’occafion
alfez propre , s’ils n’en eulfent oint abufép 8: lors qu’ils voulurent entreprendre quelque
chofe , le froid fort violent les furprit , qui leur olla le moyen de faire rien de bon : joint
que les alliegez reconnoilfans’leurs ineommoditez,faifoient plufieurs forties toutes à leur:
aduantage; outre ce les Turcs aduertis , tant de la diffent ion que de la necellité de l’armée
Chrellienne ," s’elloient raffemblez de toutes parts , non rag pour faire leuer le fiege,

r que pour venir à vne curée des dépouilles qu’ils tenoient toutes alfeurées : 8: de fait au
rapport de la nouuelle que l’armée des Turcs approchoit, accablez qu’ils citoient delia de
le fiege de de. tant de maux , ils leuerent honteufement le fiege , auec le plus grand defordre qu’il citoit
un! Cuire. pollible,ellans encores f1 prelfez de partir,qn’ils abandonnerent leurs malades, leurs biefs

ez,lcnr artillerie,& tout leur bagage,perdans ainfi volontairement tout ce que l’ennemy
Le. nm leur eul’t peu oller auec toute la force 8c le bon-heur qu’il eull: fceu auoit,

«en: m1 de ’ CETTE perte ne fut pas moins importante aux C brelliens que celle de la ville de Cani un
leur dans» fe : car les Turcs ellans pour lors reduits à la defienfiue , leur courage le renflamma
ï: 6° z ar vne nouuelle efperance de rentrer dans ce qu’ils auoient erdu , 8c que le ciel , qui à

’ eut dire ne s’elloit peu contenterde les affliger , s’en citoit à a fin lalfé: ils faillirent tout»
tesfois heureufement pour les Chrellienszcar ils ne pourfuiuirent pas leur armée , laquel-
le ils en lient fans doute taillée en pieceszcela fit perdre beaucoup de repntation à l’Archio

:1033: il? duc , chacun attribuant cette perte à la feule faute. Ce fut enuiron ce temps que le Duc.
à, regretté de Mercœur fut trouuer l’limpereur à Prague , pour de n faire vu voyage en France , en
par toute e peranee de retourner en Hongrie l’année fuiuantezmais il mourut en chemin: il fut fort
www? regretté par toute l’Alemagne,aulli auoit-il conduit fort heureufement les affaires de cet-

te guerre , 8è les Turcs ne fonifrirent que toute honte , perte 8c confufion , tant qu’il fut s
reconneu General de l’armée Chreflienne , 8c qu’il la conduifit par fou propre efprit : de
forte ne depuis fou depart toutes chofes allerent en declinant.

on a ville d’Albe. royale touchoit fort au cœur de Mahomet, 8c il defiroit à quelque
prix que ce full de la rancir. Voyant donc les forces de la Hongrie éneruées par la débau-
che des années precedentes,8c qu’ils auoiêt employées la meilleure partie du temps en fe-

ssue de, filins , en dances 8c autresdelices , il ennoyavne puilfante armée en Hongrie fou: la con-
hammam duite de fou grand Vizir , mandant encores à SerdarBalfa ,que s’il ne mettoit peine de ’

- MM "Yak. recouurer ce qu’il auoit perdu ,’ il y alloit de fa vie. Les nouuelles de ces grands prepara-
8mm i tifs furent bien-roll: fceuës en Hongrie: cela fut caufe que l’Empereur enuoya incontinent

Abaque, du fecours dans Albe , fous la conduite du Comtelfolan auecques quatrexcoulevrines,
conduites par Bulle Vnormes , aubeques deux milles chariots de pou res,balles 8: autres
munitions de guerre : 8: outre ce des farines , bifcuits , chairsfalées , beurres, de nombre
de bœufs 8: moutons : ce conuoy citant affilié de trois compagnies de caualerie legere de
François, du regimeut de Coleniche , compofé de quinze cens chenaux d’Auflriche , fur
com agnies de Kofaques à cheual , huiet cens Houll’ards , 8; douze cens monfqnetaires
Lan quenets du regiment du Comte de Solme. Les Turcs qui ont touliours des efpies,8c
qui pis cil des gens aflîdez de toutes parts , fe mirent anfli-tofl en campagne , pour les emo

GT5, en", pefcher fur le chemin. delanarin à Albe: caroc’eflon de Iauarin que patron cette trouppe:
de munition. mais les Chrelliens rie-prinrent pas le chemin du bois , par lequel les Turcs les atten-

’ ’ . 4 dolent



                                                                     

Mahometh 111. Liure dix-feptielme. . 799
dolent , ains s’en vinrent razer les murs de Palotte , 8c de Chafné, places quieftoient fous I 8
la domination des Chrelliens, dont ils efloient couuerts 84 defiendusztoutesfois les Turcs & d 5 L
en eurent le vent , 8c les fuiuirent à la trace , mais les trouppes Chrefiiennes marchoient qu,:,f’;"l;1”cî
d’vn fi bel ordre ,enuironne’e quelles citoient de leurs chariots , que lesTurcs ayans fait hoir, empef.
leurs efforts de les rompre ,elles refifierent outrageufement, 8: firenttant qu’elles gagne- 1"
rent Palotte , proche de laquelle ily a des colleanx,qui ont l’aduenue fiellroitte,qu’ils ne .
fouifrent pas plus de deux hommes de front: ce fut la ou les chefs mirent leurs trouppes a
Connert, 8: ou les Turcs s’aduancerent encores pour les y forcer , mais ceux-cy elloient l1
pJes de Palotte,que les Turcs ne pouuoient aller à la charge, fans fe mettre en vu extréme
danger des canonnades 8c harquebufades de ceux de la ville-,cela fut c-aufe qu’ils fe retire-

À rent, 8: furent contraints de lailfer pourfuiure le chemin aux autres,qu1 n’oferent toutes-
fois palier outre , ains attendirent quelque occafion , lors que l’armée Chrellienne Vien-

droit au fecours. p T ’L A Q! a L L a cependant s’afi’embloit de toutes parts , fi. qu’on tenoit qu’elle n’elloît . h ’

s moindre dermarante mille hommes quand elle fut arriuée à Comar , a: il elle grolfif.
En encores tous .cs iours par les trouppes qui venoient à la file de l’Alemagne : on elii- mar,où elle
tuoit l’armée des Turcs à plus de cent mille ,lefquels s’eitoient venus camper deuant Al- gilzqtlriîfm
be-royale , où ils faifoient tous leurs efforts pour auoit. uelque notable aduantage aupa- ’
muant l’arriuée de leurs ennemis,mais ceux de dedans firent du commencement vne fort
braue refiflance , iufques à faire des forties , où ils auoient touliours de l’aduantage , cela ,
n’auoit point neantmoins empefché les Turcs de faire leurs approches 8: de drelfer leur
batterie fi» furieufe, principalement contre deux forts que les a regez auoient faits depuis les En":

u’ils s’efioient rendus maintes de la ville , au faux-bourg de Sommaterne , qu’ils y firent ÊïÏlbï’tg’

des brefches plus que raifonuables pour venir à l’allaut , ce qu’ils firent anecques tout le de Minima:
Courage St l’impetüofiG qui fe peut auoit en telles affaires, mais ils trouuerêt en con tre-- «me
efchan e vne fort braue relillance des Hidoucques , aufquels on auoit baillé ces ballions
en gardge,qui firent tel deuoir,qn’ils contraignirent les Turcs de rec’uler.Mais le Balla pui
elloit pre ent à cette a&ion , ’84 qui» n’épargnoit ny. peine ny danger pour rendre fon ei

ferreur le maillre abfolu de cette place , leur fit tant de reproches 86 tant de menaces , 8:
ur promit d’ailleurs vne telle recompénce , qu’ilsy retourneront derechef: le tout pour

neantz’ear il ne feruit que d’accroil’tre le nombre de leurs morts qui jonchoient tous les en- ’

uirons de la place.Cela toutesfois ne les deliourna point de leur entreprife: car leur muL
titude fubuenoit ayfément au delfaut de ceux qu’ils perdoientzfi bien qu’encores qu’ils
fulfent repoulfez pour la feconde fois,ils y retournerent encores la troifiefme, où les allie-

l

à

En plus accablez par cette multitude qui fourmilloit fur’leurs forts , que lalfez de com- mpmm
atre 8: de refiller à leurs efforts , furent prefque tous malfacrez , le telle fe fanua dans la loden: fort:

ville , la place demeurant en la difpofition des Turcs , qui par ce moyen fe rendirent les gaffât

maillres du faux-bourg de Sommaterne.’ i : »- CE qu’ellant fait,ils renouuellent leur baterie pour batte la ville,ce faux-bourg fermant Leur batterie
de flanc à la ville,& qui la couuroit de ce collé-là,leqnel ellant à bas, il citoit bien ay fé de’cômh fini
faire par apres les approches , comme ils firent, leur baterie efiant fi furieufe trois iours 8;
trois nuiéts fans aucun relafche,qn’ils firent vne brefche de plus de foixante pas,tellemenn
cxplanadée encores , qu’il en a qui ont efcrit que les chenaux y pouuoient marcher , ce
qui donna vne grande efperance aux Turcs de la pouuoit emporter d’alfaut,mais ils trou-
uerent de la valeur qui leur fit vne lus forte refillance que les murailles , fi bien qu’enco- .
res que les.pots àfeu grenades , bufches , canons , harquebuzadesv, pierres, 8c tout ce que "3"th
fie defirdevaincre 84 lacrainte d’ellre pris,peut fuggerer en l’efprit d’vn allîegé , en enlient QÏÏLÊfiâ’ÎÉ

fait mourir vne tresogrande multitude , ils paffoient neantmoins fur les morts , comme fiegez. ’
par delfus vn pour ,- tant ils auoient d’ardeur St de délit de demeurer viétorieux mais il
faifoit fi chaud de mutes parts, que bon gré mal gré qu’ils en enlfent,fi fallut-il en fin te. J
culer 8: quitter la place aux aliiegez , aptes que cét allant eut duré tout le iour , non fans
vntres-grand meurtre des Turcs , comme il cil facile a iuger. I ,

CEPENDA N’r cela ellônoit fort ceux de dedans ,qui s’eltans alfeurez fur le fecours qu’ils V
efperoient de iouren iour de l’Empereur, auoient touliours fubfillé en cette efperance: Plainte 395
car ils .fçauoient allez que l’armée elloit a Comar, mais à quel propos garder cette 111e «St
le tenir là comme dans vn enclos fans en fort ir , 8: lailfer cependant périr vne ville fi im-
portante fans luy donner aucun fecoursëefperoiét-ils que lesTurcs les allalfent chercher?
leurs delieins n’efire point fur le Comar,y auoirlà comme ils s’alfeuroiét de bons foldats,
mais ils auoient faute d’vn chef auüi courageux que celuy qui les auoit rendus maillres de
la pl’ace,y auoit trop de difproportion entre la briefueté des contentemer qu’ils auoient

x x in)l



                                                                     

r I r ’ ’ l809 ’HlllOlïC des Turcs,
receus en laiouylïanee «ficelle, auecques la longueur de leurs miferes 5 qu’il efloit temps

2 ’ d’aduifer à leur falut.C’cfl:oient les difcours que tenoient les foldats de la garnifon à leurs
Capitaines , lei uels ceux-cy firententendreau Gouuerneur , adiouflans qu’ils auoient".

. us defirent iufques alors alliez rendu de prennes deleur valeur 8c de leur fidelité : mais que l’obliga- .
aumzïfu’ tion citoit reciproque à l’Empereur, d’auoüfo in de la conferuation deleurv le , comme
nm. c’efioit la leur de s’expofer àtoutes fortes de dangers pour [on feruice,comme ils auoient

fait. (ac fi encore il eut manqué d’hommes 8c de commoditez pour reliflet à Pennemy,
’ils tenteroient le hazard iufques à la derniere extremité : mais puis qu’on vouloit épar.
gner vne fi belle armée à leur preiudice,qu’ils citoient d’aduis , quant à eux, de capituler,
a: puis’la meilleure partie de leurs hommes choient morts aux combats precedents,& les
brefches fi grandes , qu’il leur citoit prefque impollible de leur empefcher l’entrée de leur

Ville. - vCapfruhtfon C Es raifons efloient accompagnées de la verite’ , c’efioit ce qui les rendoit plus fortes,
d’Nbc roya- 8: empefchoit le Gouuerneur d’y dôner des reparties telles qu’il cuti defire’,il recula tant

qu’il peufi neant moinszmais en fin forcé par l’vnanime confentement, tant des chefs que
des foldats,il s’offre à capituler,& le fait demander auBalTa,lequel n’auoit garde de refu-
fer vu party fi aduâtageux, pour la crainte qu’il auoit qu’il furuint quelque chofe qui l’ê.
pefchafi de ioü r d’vn fi grand bien. La capitulation donc fe fit ,ala charge que le Comte

, , a Ifolan rendroit la ville d’Albe-royale entre les mains du Ballh,auec les canôs ô: munitiôs
àfi’ÆÂîb: de guerre eftans lors en icelle,& par ce moyen il fortiroit 8c toute fa garnifon,auec leurs
royale mure armes 8: bagage,8c fe retireroient-là part où il leur plairoit. Cela arrefié 8; ligné parles
mm chefs, ceux de la ville fe mirent en deuoit de chercher des chariots 8: des montures pour

’ porter leurs marchandifes se leurs équipages , dequoy on efioit fort dégarny dans cette
ville-là: cela apporta vne grande con ufion: car chacun delirant faire fou profit au dom-
ma e de (on prochain en ce demefnagement , prenoit à toutes nûins,les vns deçà , les au-

ÉZËÀËÂÊÂÎ tres de là ,tandis que leurs voifins citoient empefchez à chercher leurs montures , les vns
fion en cette ay ans fait leurs mains,vouloient déboucher les portes:brefvn tel defordre 8: vn tel tinta-
!mîe marre fe faifoit pour lors dedans cette miferable ville , que les foldats qui citoient en gar-

de fur la brefche , cyans vne telle rumeur , abandonnerent ce qu’ils gardoient pour aller
donner ordre eux-mefmes à leurs affaires , 8c ,voyans ainfi leurs compagnons , 8c les habi-

’ tans mefmes prendre à toutes mains , comme fi cette milerable ville cuit elle au pillage,fe
mélerent auec les autres , remplilfans leurs valifes , qui deuoient dire bien-tofi; aptes vui-.

dées par leurs ennemis. aAnte me! ,, LA brefche ainfi abandonnée,les Tartares qui efioient logez aupied,la voyans fans def-
fence , ne mépriferent point vne fi belle occafion , ains fe iettans dedans,fans aucune refi- v
ne daim, fiance, emporterent la ville , puis tous enfemble fc ruerent fur le pillage , faifans bien-roll:
’ . lafcherprife à ceux qui auoient elle plus auides du bien d’autrxv, que de leur conferua-

tion : les Turcs d’vn autre collé f achans la bonne aduenture de leurs compagnons,fe mi-
rent bien-toit de la partie,ne penêms pour lors qu’à tauir chacun de fon collé ce qu’il pou-
uoit: mais comme ils furent tous gorgez,& qu’il n’y eufi plus rien à piller, alors commen-
cerent-ils à mafi’acrer , remplilT ans tous de meurtres,& milans couler le fang par tous les.
endroits dela ville, n’épargnans ny la plus decrepite vieillelT e , ny la plus tendre ieuneflë.

uand le Balla eflant aduert de ce qui le palfoit dans laville , s’y envint , se empefcha
le GWË”. u’on ne palTalt ourre’ , fa pre ence fauua le Comte Ifolan auec fes Capitaines,& quelques
W??? Êoldats échapei de la premiere tuteur,lefquels toutesfois on mena prifonniers à C onfian-
Fifœnïm- »tinople,nonobflant les plaintes qu’ils en firent,& qu’ils remôflralTent que s’efioit contre
un" plain, la foy publique, 8c l’accord qu’ils ancrent fait enfemblementzcar les Turcs refpondorent’
tes 8:13 ref- . au Comte,qu’alors qu’on fit accord auec luy , la Ville eflort en [on pouuorr,.& luy au lien
Km daim de la rendre , ou de la retenir, que s’il vouloit par fa reddition tachepter fa liberté , felon

. les articles de la capitulation,qu’il deuoit donc rendre la ville comme il citoit accordé,8c.
cm: 1mm- non la lailler rendre, que c’efioit la coufiume. aux villes qui le billoient prêdre de force,
r0 en 11me- que ceux qui (E trouuoiét en icélles,den1euraflent efclaues du vainqueur.D’autrcs racon-
"m’ rent encores cecy d’vne autre façon : car ils difent que ceux du chafieau ’declarerent que

’ la lafchete’ 8: le peu de refiflance de la garnifon de la ville efloit caufe dela perte , 8: deli-
roient d’auoir la mefme declaration du General des Turcs, pour [auner l’honneur de leur
capitulation: le General leur fit dire,que puis qu’ilsiefioient refolus de ne rendre la place,
fi les foldats ne les eulfent contraints , il elloit raifonnable qu’ilsay demeurafrent , 8e des .

Burin que fi- l’heure mefme fit fortir les foldats,retenâs prifonniers les Capitaines. Cette prife aduint
rent kamis l’an mil fix cens deux,au mois de Septem bre,les Chrefiiens n’en ay ans pas iouy vn an en-
lia" Albe’ tier.LesTur.cs y peccuurerent outre l’artillerie qu’ils auoient perduë auparauât5dix nou-
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beaux canons : d’autres difent douze , quatre cents milliers de poudre , grand nombre de 8
boulets,deux cens tonneaux pleins de farine,quatrc vingts de bifcuits,& dix mille florins 9 . L

k contez pour faire la monfire aux foldats. . V
".L’ARMEB des Chreiliens demeuroit cependant inutile aux enuirons de Iauarin,atten- V

dant lafchement le fuccez de ce fiege , comme fi on les cuit mis-là pour eût-e fpeétateurs, Chîe’fïfîfifie
8: non pour fecourir leurs freres en leur exrreme necefiité 5 mais la prife 8: la v iâoire en- demeure ce-
tiere citant tournée du collé de leursennemis I, ils commencerent’à fe retirer lors comme Kim": m7
d’vn profondfommeil , ô: à penfer à leur propre falut. Or ne fçauroient-ils de quel collé u e’
tireroit l’armée viâorieufe ,11 bien qu’ils iugerent qu’il citoit plus à propos de s’en aller à

Strigonie , pour voir les delfeins des Turcs, 8c felon iceux , aduifer à ce qu’ils auroient à
faire:mais voyans qu’ils fe contentoient de cette prife,refolurent alors d’aller aflieger Bu.
de , efperans ,ou de les combattre , quand ils viendroient au fecours (car on di oit que
l’armée Chrellienne auoit alors bonne enuie de combattre q , quand il n’efioit plus temps)
mais ny l’vn ny l’autre ne fuccedazcar les Turcs voulans demeurer fur leur aduantage,eui- r
terent tant qu’ils peurent le combat,bien qu’ilslfulfent les plus forts,& ietterêt dans leurs
villes vne partie de leurs forces pour tenir telle à leurs cnnemis.Les Chrefliens voy ans les
Turcs en cette refolution , font leurs approches , 8:. repouKent ceux de Bude qui auoient La ban. .n
faitquelque fortie fur euxzor vo ans que le canon n’aduançoit pas beaucoup , ils fe fer-ui- de Baffin:
rent de la fappe,ay ans mis leur liage du collé de la balle-ville: cette inuent ion leur reülliftüalr les bre-
de forte qu’vne partie des fortifications fut abbatuë , contre la penfée 8: l’efperanee des W”

alliegez. ’ A . . iLa prifedc cette ball’eaville ellonn’a fort la haute , 8: donna vne grande frayeur à ceux
’ de Penh , ville de l’autre..collé du Danube , fitue’e fur le fluage , des dépendances de Bu- La 1mm, v3),-
de,& ui cit comme vne portion d’icelle,de forte qu’ils rompirent bien-roll le pont,pour le 85 h Forte:
empe cher leurs ennemis de les aller attaquer , lefquels cependant faifoient tous leurs ef- êË’ï’mcÎ
forts , pour le rendre les maintes de la hante-ville;mais ils auoient forte partie 5 car cette
place torte par art 8: par fa naturelle lituationl, qui citoit venuë en la puiffance des Turcs

. par le feul artifice de Solyman-,lors qu’il en fit forcir la Rey ne Ifabelle,eftoit lors tres-bien ’
munie d’hommes , 8: de tout ce qui citoit requis pour la defience d’icelle , joint que les
Chrefliens auoient à combattre des deux collez z car le canon de ceux de Peflh les inquie- penaude:
toit autant que celuy de Bude : cela les fit refondre à le rendre les maifltes de cette ville. Chilien:
Pour ce faire il falloit faire des ponts , comme ils firent , l’vn tirant vers Vilfegrade à vn àËÆ’e
quart de lieuë de Pefih,l’autre au bout d’vne belle fiplaine à la portée du canon de Pefih.Ce
ne fut pas fans courir de gra’nds dangers parles a egcans , à caufe des canonnades qu’on
leur tiroit de toutes parts , mais leur courage furmonta toute difficulté , fi qu’ils vinrent
à la fin à bout deleur entreprife,faifans venir douze galeres de Vienne 8: de Iauarin pour
la garde de ces ponts , 8: pour faciliter aufli le pallage libre des bafieaux qui apportoient
des viures en l’armée z tant y-a que les ponts elians en efiat , le 7. iour du mois d’octobre,
vils litent palier aufii-toli par deifus quatre mille Lanfquenets à la faneur de la nuisît , qui
citoit alors fort obfcure , lefquels fe femans de cette obfcurité , allerent d’vn mefme pas
planter les efchelles contre Pefih, fecondez qu’ils furent aptes d’vne partie de l’armée.

ALORS les Turcs citoient au plus profond de leur fomme,qui ne s’attendoient point à .
cette fu rife ,fe flans fur, ceux de Bude , qui n’en permettoient pas vne fi libre approche; , 8;:le
mais ils urent bien ellonnez,quand les Chrefiiens entrez en foule dans la ville,leur firent au l i ’
bien fentir qu’ils choient les mail’tres de la placegen cet ellonnement toutesfois plufieurs
fe retirerent dans quel ues tours 8: maifons fortes de laville: mais que pouuoient-ils fai- c
re,leut ville cfiant pri e,linon de compofer pour leur reddition ,81 cuiter la mort,non tou- ,aEJÏll’l’eçfrï’

tesfois la feruitude qui leur citoit alfcuréeècomme de fait ils furet bien-toit contraints de grandÎnaEa-j
l fe rendre deuant la nuisît-Ai que les Chrefiiens fe virent en vu iour maillres de cette place, ah

qui auoit autresfois confié la vie à tant d’hommes , 8: la perte de tant de temps ,du te.
gne du Roy Ferdinand , le competiteur du Roy Iean au Royaume de Hongrie,les retrait-
tes que firent ceux-cy , empefcherent que le malfacre ne fuit fi grand: car ils fe fauuerent

’ pre que tous dans ces tours,& fe rendirent à condition d’auoir la vie faune ,.fr qu’on tient
qu’il n’y demeura pas plus de 300. Turcs , St fort, peu de Chrefiiens , lefquels y firent vn
tres-bon but in. Cela donnoit vn grand delir de continuer le fiege de Bude : il y auoit defia
vn mois qu’on elioit deuant : car ils y citoient venus fur la fin de Septembre , 8c on efloit
lors vers la En d’Oâobre , auquel temps ils fe refolurent de donner vn alfaut gemmerai au le ou, a.
chafieau , auquel les Turcs fe derfendirent fort courageufeinent.Le Duc de Neuers Char- Neuers blefll ’-
les de Gonzague , qui citoit lors en cette armée ,y fut blelfé à l’épaule , en danger d’efire à 1’°r1’"k’

ellropie’fs’eflant porté fort vaillamment en ce fiege: cela ne profita point aux douleurs de

sa
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” fes gouttes ,qui pour ellre beaucoup plus violentes que l’ordinaire , 8: accompagnée:

sf’59 8’ encores d’autres accidens que de coufiume ,- le tinrent vn mois entier àla chambre. Aux ’
charges 8c recharges qui’fe firent durant cefiege , le fieurChaufrefleing y mourut , qui
citoit lieutenant du Comte de Chambéry -, d’Arrandelley fut bleffé , 8c lefieur du Buif- -
(on , qui commandoit dans le régiment , demeura prifonnier entre les marins des renegats
fortis de Pappa , &ponr lors au eruice du Turc , lef uels le mirent au fonds d’vne folle,
fans luy donner aucune chofe our fubfianter fa vie,te lement que furmonté par la faim,il

” ’ déchira 8c mangea la chair de fes propres cuilfes;&cornme il finilfoit ainfi miferablement
fes iours ,-ces tigres pleins de fureur 8: de rage,lny coupperent les parties hontenfes,& les
luy firent analler, puis luy fendirent le collé gauche , duquel ils tirerent le cœur, 8: le luy
mirenttout palpitanten labonche pour l’en repaifire, s’ils enflent peu z tant le paillage de
la picté à l’impieté dépoüille l’homme de fa propre nature 8c de toute humanité.

Armé: des [C E P E N D A N T l’armée des Turcss’auançoit pour venir au fecours de Pellh,qui au.
Ium au Œ- trement s’en alloit en la Tranfliluanie contre Georges Bafie,qui en auoit chafi’é, Côme il

ont: ducal: . . . . . .a cité dit,le Prince Sigrfmond 8c Battory : mais ayant entendu les nouuelles de laprife de
Peflh,& le fiege de Bude , il rebrouffa chemin incontinent , 8: s’en vint pour faire qu e14
que effeâ à hm: de ces deux villes : comme de fait aptes quelques combats , il y coula a
pluficnrs 8: diuerfes fois iufques a dix mille hommes , 8: la muniü de tout cequ’elle auoit
de befoin,3(en fitfortir les bouches inutiles, ce n’efloit pas pour en anoir fi tofi la raifon:

Qui-"finir. aufii les Chrefliens commençoient-ils à fe defefperer de la prife. Le courage du Baff al uy
du: rhum: citant augmenté, par cét heureux rauitaillement , il delibere de reprendre Pefih : mais
au 8’ 5° le Général Rofnorin,& le Duc de Neuers’auec quelques trouppes s’efloient iettez dedans

ure: la for. . . . . .. . .men: de au. à la faneur de la cavalerie de Colemets qui les couurlt , bien qu il fut trors fepmaxnes de.
nant 5 elle fin toutesfois f1 bien del’fenduë , que les Turcs furent contraints de fe retirer, ,c
l’armée Chreitienne continuant ronfleurs (on fiege, en ayant meilleure efperance que ia. ’
mais par la retraiae du B alT a , qui auoit efié contraint de ce faire, pour la grande necel’lité

serge, de qui citoit en fou armée-nuais en recompence il auoit tellement garn le chafleau de Bude,
ceux de de- pu’il n’y auoit pas apparence d’y faire de grands elïorts,les Turcs fai ans à tous propos des

orties , où ils auoient quelquesfois l’adnantagezvne entre antres -, où ils choient enuirôn
i cinq mille hommes de pied , 8: mille chenaux , qui taillerent en pieces iufques dans leurs

tranchées lesLanfquenets , qui fentirent plufiofi qu’ils ne virent leurs ennemis , toutes- ,
fois le gros de l’armée efiant venu au fecours, les arrefia , 85 en fin les contraignit de fe re-
tirer dans la ville. On dit que ce fut en cette charge-là que fut bleifé le Duc de Neuers;

le 5°? leu” mais tant y a que la fa i’forî deuenant fafcheufe de plus en plus, on fut d’adnis de déloger :

V ce qui fut fait à la fin du mois de Nouembre,apres qu’on eut mis le regiment du Comte de
’ Solme dedans Beth pour la conferuer. Ce n’efioit pas toutesfois ce que toute la Chrell i5 -

té s’efioit promis de cette armée 5 car on tenoit pour tout certain que la balle-ville eflant
and" en prife, le chafieau ne demeureroit pas long-temps en la polfeffion des Turcs , 8: que cette

parsecs qu’ô ville-là leur eflant ollé: , il ne leur relioit plus de place forte en toute la Hongrie , voire
22°" d° a mefme iuf ues à C onfiantinople,que Belgrade. Pour cette bonne nouuelle qui fe trouua

ç” faufl’ e à la fin,le Papa fit faire à Rome vne proceliion avec tout le C ollege’ des Cardinaux

I p ’ depuis l’Eglife de la Minerue,iufques à celle de l’Anima. r l
C n fut l’aduantage que les Turcs eurent cette année-là fur terre,en Hongrie , mais ils

furent fauorifez encores fur mer, en ceqne le Roy de Fez manqua de parole-à l’armée na-
pour freine Hale du Roy d’Efpagne , pour luy facrliter la pri e d’Alger: Pour Iuan de Cardoüa çfioit
Meule Wi- conduâeur de cette armée,qui ne fut pas plus heureux qu’aucrt efié Dorie : Cigale efloit
afin” "w party de Confiantinople auec go.voiles pour la fuiure,& tenirla route qu’elle prendroit:

A . mais chacun fe retira fans riê faire,au moins l’vn contre l’autrezcarCigale en s’en retenu.
naît fit plufieurs rauages par ou il palfa.Mais les Chenaliers de Malte furent plus heureux
que les Efpagnols : car ayans vneentreprife fur M ahomettc ’, ils l’executerent heureufe-
ment : cette place auoit eüé autresfois tentée par Charles le Œint z mais en vain. Or

T l auoit il couru vn bruit que le Balla Cigale venoit à Thunes , 8c qu’il deuoit s’arreller à

pri e par et . .1 . , . I . .Chcuahers Mahomette . car cette Ville n’en qu a vn mille dela mer.Ceux de Maltecfians aduertis de
à Mm:- la croyance en laquelle efloient les habitans de ce bruit,qu’ils fçauoient élire faux , ils ar-

ment cn diligence cinq galeres ,fur lefquelles ils mettent deux mille hommes de guerre
des meilleurs qu’ils enflent,& choifilTent iuflement le temps auquel le Balla deuoit arri- ’

La" mais. uer. S’efians- donc déguifez en Turcs , au moins ceux qui deuoient paroifirefur le tillac,
fion tout l’es ils partirent de Malte auec vn vent fi lannrable qu’ils furent en peu de temps où ils defiJ
"mm" de tzlcs habitans qui croyoient que ce fuirent de leurs amis; am s’en faucqu’ils leur fif-

leur hircin. une" ,, , . .leur aucune refifiance,qu llS allerent au deuant d eux pourles receuorr : mais les ayans re- .

Mahomctte
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conrxeus pour ennemis,ils fe retirerent toustrcublez en fort grande halte dans la ville,où 8
ils tafcherent de s’enfermer, files autres leur en enlfent donné le temps , mais ils les pour; 15 9 ’
fuiuirent de fi pres, ayans delia pris terre,qne les vns braquerent l’artillerie contre les por-
tes ,les autres planterent les efchelles pour monter fur la mnrarlle,& les derniers fe jette. p
rent en foule dans les portes délia ouuertes , où ils taillerent en pieces ces habitans qui ne
s’efloient point tenus fur leurs gardes, 8c ne s’attendoœnt rien de tel: apres auoit pil- Le"an &
lé la ville , ils y mirent le feu , deliurans plnheuts panures Chrefhens qui ellcreptdà dete- les’pltisôniere
nus en captinité,&: emmenerent 400. Turcs captifs, purs ay ans emply trpis vanneaux des fia; si Plu:
«Pou .1185 (Nus y canoient gagnées, allerent palier prefque a lavent: de l armée qui citoit

denan Thunes , puis fc retirerent riches 8: tnomphans a la maifcn.
On lesTurcs aptes la prife d’Alb’e-royale’, fe promett01ent d’orefnauant la conqnelie

de la Hongrie : car aptes tant de pertes qu’ils ancrent fouffertes auparauant , maintenant . p
qu’ils voyoient quelque lnmiere de bon-heur , ils ancrent de grandes efperances que la brfîêprg
chance efiant tournée, ils rentreroient dans ce qu’ils auoient autresfois polfedé. Opelqne efclauePChré:
temps auparauant vn efclaue Chreftien qu”ils ancrent dans la fortereffe de Canife,t rcuua’ de":
moyen de mettre le feu-aux poudres , ce qui caufa vu tel embrafement , que prefque toute
la ville en fut confuméezils tafcherent d’en auoit la retranche par le mefme artifice fut Stri-

onie : ce ni ne leur peufi toutesfois fuCcederzcar ce boute-feu ay ant cité découuert,tout Le, 1m,
e mal tom a fur luy. Les T artares efians entrezlen fort grand nombre iufques à Samarie, ficher: de .7

firent vn fort grand rauage par tout où ils pafl’erente plnfieurs remuëmens fe firent en "a";
Tranfiilnanie par vn Moyfe Zankly , ou Zechiel , qui auoxt quelque commandement au nie.
pays , 8e citoit fupporté des Turcs, qui ayant prisVrlfembonrg 8c quelques autres places,

fut aptes delfait par Georges Balle. .O R la ville de Penh crioit vne fafcheufeefpine au pied de ceux de Bude: c’eil: pourquoy Remue-men,
Mahomet auoit exprell’émêt mandé qu’on fifi tout ce qu’il feroit poflible pour la prendre: le!" Trauma
8l pour en faciliter la prife , ils font femblant de traiéter de paix auec l’Empereur , ce n’é- m”

toit qu’vn artifice toutesfois: car cependant ils alfembloient des forces de toutes parts,& Durant du
auoient mandé vn nombre innombrable de Tartares. Ceux qui efioient dans Pefih fças Turcs fur la
chans que cét orage venoit fondre fur eux , 8c quel’armée Chreflienne citant diffipée , a; "nm min!

aux aux portes de leurs ennemis, il leur eitoit impofiible de fouflenir vn fi grand faix , ils g
aymerent-mieux preuenir qu’el’tre preuenns 5 de forte que le fiixiefme iour de Septembre, -
Ex compagnies de gens de cheual , a: cinq de pied fcrtirent de Penh , en laquelle ils laif; Abandon"!!!
fêtent enuiron trois cens vailfeaux pleins de farine, 8c quelque PÎCCCS d’artillerie: vn peu
deuant que partir ils auoient mis le feu aux principaux edifices de la cité , 8: cette dam- 16e. ’
me fe portant en l’air , fut bien-toit ’veuë de ceux de Bude : lefquels confiderans que cét
embrafement croîtroit d’heure à autre , &,que performe ne fe mettoit en deuoit de l’efiein- z .
dre , ils accourent pour voir deplus pres cette nouueauté : alors v0yans la ville de la for- Et de ne .
te , 8: que ceux qui la tenoient cy-deuant,l’au0ient abandonnée,ils s’en emparerent auffi- ucau roumis:
tofl,& ayans efleint le fen,ils reparerent le dommage qu’il y pouuoit auoir rait , 8c fe met.- P" haute».
tans tous’enfemble d’vn grand cœura l’ounrage , ilsla tortifierent mieux que deuant.
Ceux qui citoient dans Palanture voifins de la , touchez d’vne mefme confideraticn que P l ù
ceux de Pefih , à fçauoir de l’arriuée de l’armée des Turcs,abandonnerent la place comme abanÎlefruéïe
lesautres,mais le Gouuerneur 8: les trouppes qui fe fauucient’auec luy, ayans efié rencon- à le Gouine;-
trées , furent prefque toutes taillées en pieces par les Turcs , lefquels voyans que leurs en- "mm: à?!
Femisancient fait leur befongne, ne voulurent pas fe retirer, s’il citoit poifible , fans rien ée en pince:

aire. . - tILS s’en alletcnt donc mettre le fiege deuât Strigonie le vingt-quatriefme iour du mois Êüîïnïe f;

de Septembre de l’année mil fi’x cens trois -, mais ils furent courageufement repoul’fez par frira?" a
les Chrefiiens,lefquels comme ils auoient fait defia plufieurs forcies fur les Turcs -, ceux,
cy les voulans attraper au palfage,lenr drell’erent vne embufcade , dans laquelle ceux de V ’
Strigonie ne faillirent point de donner, aufii y demeurerent-ils pour les gages , au moins ’
vu bon nombre , 8; entr’autres les Comte Cafimirde Hobenlche, le corps demeuranen la
puiifance des Turcs, qui luy coupperent la telle 8: les oreilles : toutesfois le lendemain
efians retournezau combat , vn deleurs principaux Capitaines ayant el’té pris prifon. le fiegeleuë.
nier par les alliegez, ils le changerent contre le corps mon de ce Comte : en fin les Turcs
Voyans qu’ils n’aduançoient rien deuant Strigonie , 8c que ceux de dedans efioient trop
forts 8: trop bien munis ont fe laitier prendre pourlors , attendans vne meilleure occa- Hadlman
fion,rils leuerent lefiege eleur propre monuement,le 10.d’Uétobre.Ce qui fut caufe que ’i’fljfîi’zf;

les Turcs de la garnifon de Hadnuan , qui auoient en quelque efperance que les leurs pré. P ’
ciroient Strigonie, prinrent l’épcnuente, a; ne fe tenans pas allez afl’enrez dans cette pla-
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ce,l’abandonnerent,apres aucir gaffé tout cequ’il y auoit dedans de munitions de guerre
se de viures, 8: mis le feu ace qu’ils ne peurent emporter , fe retirerent auec ce qu’ils pou,
noient auoit de meilleures pieces d’artillerie,lailf ans le relie à la mercy de ceux qui le veu,

droient prendre. ’D . En ces entrefaites le Bali a chlthet,’qui eüoit General en cette armée de Turcs enuoya

effane des . . . . ’1m, en BethlmHabor en Tranlliluame pour prendre pofleŒon de cette Princrpauté a cellu -cy
Tranmluan’îe vint fans danger iufques au fleuueThemife auec quatre mille chenaux , auquel lienlë te.

nant comme affenré se hors de tout peril : le Comte T ambiern en el’tant aduerty, 84 ayant
aliénable bon nombre deHidoucques,vint furprêdre l’antre , lors qu’il y penfoit le. oins,
deffit fes trouppes, 8: le contraignit de le .precipiter dans l’eau, n’ayant fur luy que ache-

Dm ce", mife. Le Bail a Themifvvarellant aduertyede tartinée du Comte, elloit venu pour fecou-
Turçs son. rit Bethlinzmais ce fut aptes le coup ,84 comme il s’en retournoit à Themifvvar,il rencon-
"SCË tra cette trouppe de Hidoncques qui. le défluent. Ce fut aulfi en cette annéeque deux
tienne, cens Turcs de ceux qui ellclent parmy leur armée , renoncerent aux fuperllitions Maho-
Prirc de sm- metanes, 8: fe firent Chreltiens : cules difperfapar les elcoüades de l’armée Chrellienne,
me ru, 1,, de crainte que fous vn pretexte de picté , ils n’eulfent quelque mauuais delTein. LeV ai-
Turcs. uode Radul s’empare cependant de Silillrie , 8: la pille: Coleniche vu des chefs de l’ar-

mée Chreliienne ayant rencontré quelques Turcs qui elioient fortis de Canife , les deffit
entre vn bois 8L vu marets , 8c de la tafcha de prendre Baboth , mais n’ayant ny petards
ny efchelles, il fut contraint de fe retirer,enccres que l’occalicn y enli elié allez belle , s’il

y full venu préparé. 1
OR le vous ay reprefenté autant que i’ay. peu ce qui s’el’toit palfé en la Hongrie,& PI’Og’

XVH-A ninces’circonuoilines’, depuis l’année mil fix cens, iufques àla fin de l’année mil lix cens

trois,ce que i’a fait tout d’vn fil,afin de moins embaralfer ma narration,ces guerres ayâs
eflé d’elles-me mes allez confufes,par les prifes à: reptiles des places qu’eles vns 8c les une
tres ont faites en mefme temps , en mefme pays,par. diners chefs, 86 quelquesfois par les
mefmes z fans embrouiller encores le Leâeur , par le récit de ce qui le palfoit-aux autres
Prouinces. Mais ilell temps maintenant de retourner à Confiantincple,& voir f1 Maho,

.. O met fut plus heureux aux guerres de l’Afie,qu’il n’auoit elié en celles de l’Enrope,& pain.
rififi?” cipalement en ces deux dernieres années de fa vie 84 de fon regne. Nous auons defia dia
confiantino. que les Perles conjoints auecques les Georgiens,t,afchoient de regagner ce qu’ils auoient
ele- r - perdu du temps du pere de Mahomet , lequel y auoit ennoyé plufienrs chefs qui tous
bigle un. ancrât fort mal fait leurs affaires: cela fut caufe qu’il y e.nuqya(.igale,en qualitélde Secte.

ne les Pares, lefqnigr Sultan , mais fort que cettuy-cy full plus pratique auxarmées de mer qu’acelles
ou il fut airez decette , la conduite defquelles ell: fort dilf’erente , foit qu’il cul! mefme quelque intelliq
muœmum gente auec ues les ennemis,tant y a que les Perles demeurerent vainqueurs,u& ne fit pas

mieux’que fes deuanciers -, cela donna prife à les ennemisqui’elioient prés le Sultan , la
vie dilfoluë duquel 8: la lafcheté le rendoit fufceptible de toutes fortes de deffiances.S’é.
tant doncques perfuadé que cettuy-cy s’entendoit auecques les Perfes , 84 que fes pertes
arriuoiët plul’tofi par la faute que par la lafcheté de celuy fous les aufpices duquel il C0m4
battoit , efiant Véritable que le bon-heur n’aliille iamais les nlillanimes , il ennoyaluy
faire commandement de retourner , pour dire informé delà volonté: de de fait effane
arriué àBruzzi , il y trouua quarante Capigi ,enuoyez de la part du Sultan , non ont

s, mon; l’inflruire de la guerre , mais pour luy olier la vie, comme ils firent : on fit courir le rnit
toutesfois qu’il elloit tombé malade,& depuis mort de la mort naturelle,A flan pour lors
Denys Balla fut mis en fa place.

Rebelliou du ç on fi Mahomet auoit des foupçons &z des deliîances,ce n’elloit pas fans r’aifon,chacnn
5mm" de fes Officiers ne cherchant qu’à s’eliablir , à la ruine de l’Ellat ,de forte u’on peut dire

qu’il a ellé le Prince de tous les 0thomans,le plus mal feruy.Entre les Chefs qui commas.
derent durant fou temps en l’Afie fous fou authorité , fut vu que quelquesvns nomment ;

Ses picrates, le Scriuan , a les autres Scriuian, que nelques-vns eltiment auoir ellé fecretaire, &que.
a: aman” celaluy en a dôné le nom,côme li on difoit l’efcrinain.Cettuy-cy ayant gagné le cœur de

la plus grandepartie des peuples de cette Prouince , s’y ellablitcomme Souuerain , fou.
dant fou preteXte fur la vie débordée du Prince , fur la cherté des viures , 8c fur les pertes
que l’Empire fouffroit de tontes parts,difant qu’il venoit deliurer les peuples de la fnjetiô
de ce tyran, 8: de cét effeminé 3 8: en fin à la maniere de tous les rebelles , protefiant que
tontes fes entreprifes 84 fes labeurs ne tendoient qu’au bien pnblic.Les peuples amadouez
par fes belles paroles,,encores plus par fes promelfes, gratifiant, comme il faifoit, de tou-
tes fortes de careffes 85 de bien-faits ceux quife déclaroient de fon party , comme il en
auoit bon moyen ,s’elfant emparé des deniers Royaux: il s’en alloit d’orefnauaËt fortbxiq.

. , outa e,
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doutable , 8:: s’ellant accommodé auecques les Perfes , fçachant qu’il y auoit fort peu de 6 ,
gens de guerre à Confiantinople St aux enuirons , outre la garde du grand Seigneur ,vne Jim: il?
partieeliant allée en Hongrie , 8c l’autre en Perle , il voulut tenter le hazard d’aduan’cer (on "me à
dauantage fan delfein , à: fut fihardy que de venir en armes iufquesà trois iournées de mis leur .

° né. 3d (. aConfiantipoplc. Ralltifioplzl:CELA fut caufe d’vn autre mal-heur: car les Spaehis 8c lanilfaires iugeans bien que la lé o , .
hardielfe de celiuy-cy n’elicit fondée que fur l’infidelité des minillres de leur Empereur, Grande («in ’
on furieur ncgligence,confpirerêt entr’eux d’en tirer la raifcn,& fçauoir l’origine de tous KËLÊIEW
ces defordres, ils l’executerent ainli qu’ils l’auoient refolu. Le fixiefme donc du mois de’Pn, 1c, sp3;
Ianuiêr del’année mil fix cens trois, s’alfemblerent bien iufques au nombre de vin gt-cinq chia a 1mn;
ou trente mille hommes, fans la populace , qui elfcit infinie. Ceux-cy elians venus, felon un”
leur deliberaticn, dans le Palais du grand Seigneur, ou le Diuan ,ou Tribunal de la Iulii.
ce,fe tient quatre fois la fepmaine,à fçauoirle Samedy,Dimanch,e,Lundy ,84 Mardy,auec
vu grand filence , comme ils le fçauent bien garder , autant que peuples de la terre , ils mi-
rent des gard aux portes d’iceluy, afin que ceux qui n’elioiét de leur taâion,ne pouffent L d ,
entrer, n voip la tragedie qu’ils vouloient ioüer. El’tans arriuez dans la derniere court où 4:." mm
les Balfas sa Cadilefchers font alfemblez, dix Spachis 8C dix Ianilfaires furent éleus pour ’
porter parole au nom de tous. En premier lieu ils demanderent que le Balf a nommé l’O r-
loger Ali an full amené pour elire interrogé , d’où procedoit la negligenee dont on auoit
vfé en leur abfence, tandis qu’ils citoient en Hongrie au recouurement d’Aibe-royale,de 1,04

. ne s’opofer point aux progrez des rebelles de l’Ane , ains au contraire qu’on auoit empef- An", pff;
chéles moyens deles ruiner 8c de les combattre: il tu: enfin amené , 8c palfant au trauers Pli? d’anon-
de cette feditieufe trouppe , il la prioit auecques toutel’humilité qu’il luy effroi: pomme, PME «Huy.

id’aucir pitié de fon innocence,difant qu’il n’auoit point failly smaisqne fi [on rang 530k L. n,r ,-
vrile a Eliat , il s’oifroit volontairement à la mort °, aucuns luy repliquerent ainh : cette qu’ils dans:
alfemblée ne demande point vollre fang , elle demaride feulement que vous ayez à dire "me

ni cil caufe de tous’ces defordres , afin qu’ellepuilfe iufiement en demander raifon 5 que se , I
fivous le faites ainfi , nous empefcherons que vous ne mouriez. A quoy il repliqua; l’a): s "Parues.
fait mon deuoir durant vn an que le gquucrnement m’a elié mis entre les mains , mais puis
que ie dois mourir , ie dilire’que ma mort foit en quelque chofe vrile à l’Empire , ni ne
pourra iamais élire bien adminiliré,tant quela mere de fa Hautelfe,& le Capi Aga eront
prés de fa performe -, à cette parole , ils demanderent a parler a l’Empereur. .

0 nicette hiftoire a fait voir allez de fois combien les Ianilfaires font imperieux 8c .in- n
fupportables , depuis qu’grnandent quelque chofe en corps à leur Souuerain,&qne fi Gtâçdfon;
on n’accorde leur deman u qu’on ne les addoucilfe par quelque inuention , ils font "Pirsies laE
vn tumulte 8: vn ranage nôpareil,& il faut de neceliité que le Sultan fe prefente à euxzcar mm”
c’eli le remede le plus prompt , l’éloignement ou l’abfence augmentant de plus en plus la
fçdition. Mahomet ellant donc forty en public , en pareille pompe qu’il a accoullnmé de
faire le iour du Bahiram, ou Pafqne , luy citant préparé vn fiege Imperial, il y vint auec le
Muphty , ou grand Prelire de leur Loy , auec les-deux Cadilefchers 84 autres De caleurs,
lefquelsitous eurent lieu de s’alfeoir,tant ce Prince 8: cette nation, qui ont tout à rné ris, Mahomet
portent de’refpeâ aux gens doâes,& à ceux de cette qualité,les Balf as demeurans debout gym m une
félon leur deuoit , pres du fiege 8e thrô ne Imperial : là comparut anlli le chef des fedi-- Ic’
tienx,& l’O r10 et Alf an. Alors il fut permis de parler à celuy qui elloit nommé du corps
de la Milice , lequel ainli que rapportent nos François qui elicient lors en Confiantino-
pie , parla en cette forte. . ’ ’

N osTRE "agami (a. treanureux Emperènr. , les Spatial: (9’ Innijfizires , vos obejjfins efiln- "un e a
les , pleins de compafs’ion (’94 douleur de mir l’Eflat de enfin Hautejfi en termes de [à perdre , defirent’ humât, 3°

finnoirla attife qui retient [a Grandeur d’y remedier , puis que D I E V la] en a donné les moyen: chien impec
grands , «le» «fil lafin mifnable , où le peu de preuoyancefair tomber les Eflats , vofdits efilaues n "un
un: que le progreæque le’rebellefnit en Afie , copulât crle’ , c’efl pourquoy il: nous ont commis pour

wonsfnire entendre meurement les termes où il [e trouua , (a la hardiejïe qu’il a tu? de avertirai quatre
I ou cinq iournées pre: de fi demeure Imperiale , a aufii’l’ajfiumnce d’hyuerner àfipt on huit? iournées d ’1’.

telle : pour conclufion nous defirons engainerai (90 à particulier , de fçauoir fi le tout la; a eIIe’ mnififie’,

(safi elle «leur prendre lefin’n du gouuernment de cette Monarchie ,ou bien fi elle je contente que toutfi
défripe , (a. en prenne fit part qui pourra.

Aufqnellcs aroles Mahomet compofant fon vifage anecques vne plus grande donéeur -
qu’il n’elioitbien feant à fa Grandeur en vne telle occafion,lenr dînât; leur: paroles (9* leur Ligefponre
manier? de proceder efloienr bien-mal [entend eux qui deuoient [unir d’exemple d’obvjpnce à tout le qu ” k" 55
rafle du fioiets de l’Empîreflu’il n’auoit point efié ridai]? de et qui]? pafloir,mais qu’il leur promettoit d’y

r ’ ’ ’ Yyyv r . a.
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1-602" renardât le plgflcy! que faire]? pourroit. L’Orloger Allan fut aluni-toi! mis en jeu , 8c l1 y

--. h- fut demandé pourquoy il auoit’manqué à fou deuoir , de tendre compte à fa Hautelie de
ce.rebclle , à quoy il repliqua qu’il n’auoit iamais manqué de fou deuoit , mais que le.
toge. a (a Capi Aga l’auoit toufiours empefché 8c tetemkie ce faire , difans qu’il n’e’floit de befoin
tarifie. de donner du degoufl àfa Hautefle , ains remedier aux defordres , fans en leuer la caufe,
Baume in. qui efloit conueuë proceder de l’Imperatrice fa mere , du Capi Aga , du chef des Eu-
folcmc des nuques , qui garde la porte des Sultanes , qu’ils eûorent ailemblés a cette fin , pour
banniras. luy demander leurs telles , au defaut dequoy ils citoient refolus d’y pouruoir .,.enten-

dans par là de le priuer 8: reconnoiflre vu autre Empereur , s’il les contraignoit de-
paŒer outre. : auquel difcours il refpondit qu’il ne vouloit pour leur caprice faire mou-
rir incontinent ceux qu’ils demândoient , mais qu’ils le coritentaflont qu’il full veu
par jullice s’ils meritoient la mort , 85 qu’alors il donneroit fou propre fils,s’il efioit coul-

pable. l . I ’QS’ËÏE’IËM. LES mutins refpondirent qu’il n’auoit point fait mourir fes freres par iullice,mais bien

pour la conferuation de l’Eilat, 8: que ceux defquels ils demandoient les telles, n’efloient
point fi innocens u’il en fallufi demander des chaflimens à la iufiice,& qu’il falloit qu’il
en vfafl: ainfi , autrement qu’ils y pouruoirroient eux-mefmes : quant à l’Imperatrice fa

. mere , qu’ils le contentoient qu’elle full releguée en quelque contrée éloignée. Leur I
ncîîl’°b"°"’ violente refolution fut caufe que le Sultan leur accorda ce qu”ils demandoient , faifant

’ amener fou Capi A ga 8: celuy de fa mere : 8c auant que décommander qu’ils euirent les
Mucha": telles tranchées,il enuoya prier la milice de luy donner la tefle’de [on Capi Aga,ce qu’elle
les Priam de refufa,criant à haute Voix qu’elle vouloit fa relie: laquelle en fin leur fuit baillée,comme
M’h’xw’ aufli celle des deux autres. Ellant ce fpcâacle acheué , le grand Seigneur touché au vif .
qui eh con. pour l’extréme douleur qu’il relientoit de la perte de ce lien tauory , commanda qu’on fifi:
traintdc faire le mefme à tous ces autres Bali as , out à quoy obeyr, vn d’eux qui efioit cy-deuant colo-
:ËËI’ÏËË: uel de l’Infanterie , fut mené au [up lice , 8: comme il citoit à genoux, 8: ne le bourreau
fauucr , a; de auoi l’efpée leuée pour le irapper,les Ianilraires crierent 8: demanderent a grace,& ainfi
:33in à luy 8: les autres échaperent : Mahomet fçauoir bien que fes autres Bail as citoient ayinez
"mon mm 8: refpeâez des Ianiflaires, 8: penfoit le vanger d’eux par ce moyen,mais leurs murmures
mourir: 8c mutineries redoublerent de forte,qu’il fut contraint de diffimuler fa cholere, 8: fe ret i-

rer auec cét affront dans [on Serrail. -
’ QUANT à famere,elle recula touliours fou éloignement , comme elle s’efioit de lon-

gué-main acquis vne grande authorité en cét Empire : de forte que le Roy de Perfe fça-
noyé parle chant combien cette Princelfe auoit de pouuoit au gouuemement , au lieu d’enuoyet vn
misa: 11;:- Amballadeur à la Porte de l’Empereur Othoman , il y enuoya vne grande Dame, deux
home: , au ans auparauant cette fedition , s’affeurant que fi elle pouuoit ellre introduire au Serrail,
Ë’Amblf- elle feroit d’elle-mefme en parlant à l’Imperatriee , ce, ue fes AmbalTadeurs n’entrent
mimi, fgeu traiàer,ayant affaire à tous les BafTas: de la vint au l la mauuaife conduite des affai-

thrcfoxim res,& la caufe de tous ces reinuëmensLes trois threforiers furent priuez de leurs charges,
i132? Ide U 8c le beau-frere du Capi A ga qui efloit colonnel des IanifT aires s’enfuit,les vns difent auec

les rebelles: fa dépouille 8: celle des deux autres,felon le jugement commun fut ofiimée à
cinq ou fix millions. Cette affaire ayant ainfi reüfli au contentement des feditieux,rendit

Grandes ri- encores l’efprit de Mahomet plus ombrageux qu’il n’efioit auparauantzcar ayant pris vne
maïs du habitude dans la volupté , en laquelle il elloit eut-eflre encores entretenu par l’artifice.
22’” au” de fa mere,afin qu’elle peufi touliours règner,il e fentoit foible par foy-mefme,fi bien que

la moindre parole qui touchoit à fa maniere de viure , ou quelque defir ,d’vne meilleure
conduite aux affaires , luy citoit vn fujet allez puiflant pour le faire a prehender.

Menée! de la 0R la mete de fon fils aifné citoit vne femme fort ambitieufe 8: in olente, laquelle en-’
ËTÏNËIË nuyée de voir l’Empire Othoman conduit par ce Prince voluptueux , St d’vn fi lafche
met contre courage que rienhne lepouuoit émouuoir , tafchoit de taire paruenir [on fils à l’Empire:
hm ’ elle prenoit le pretexte,comme vne bonne mere qui aimoit (on enfant, 8: déliroit fou ad-

uancement aptes la mort du pete,craignant que fes autres freres y paruinlÏent plulloft que
Fardes qui luyzelle efperoit aufli in cela atrium: d’aucrr vne pareille authorite que la mere de [on ma-
confient cher r1. Comme donc elle fondait les veloutez d’vn chacun , on rapporta Mahomet les me-
5.13 "me & à nées de cette femme, 8c qu’elle s’alloit enquerant fi [on fils ne fuccederoit pasà l’Empire:

[fit-an”: le jeune homme mefme à qui la merc auoit encores mis le cœur au ventre , auoit dit que
s’il efloit en la place de fou pere yurongne , qu’il conduiroit bien autrement les affaires
en Perle qu’on ne faifoit , i8: feroit que Confiant inople , qui fouffroit vne fi grande dilet-
te depuis tant de temps r, feroit bien-roll: templiede toutes fortes de biens. Le pere qui
fçauoir défia combien il citoit mal voulu , l’inconllance des IanilTairesp, 8: combien ils le
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méprifoient ,entra aufli-toft en vne penfée , que fa femme cherchoit les moyens de l’em- -.
poifonner , 8: que fou fils auoit vne grande intelligence auecques la Milice, qui le fit en- :tahorrgetffaît’
trer en telle fureur , que’fans s’informer , n enquerir dauantage , tenant pour verité ce "1333;:
qu’il s’eftoit ima iné , il fit noyer la mère tle champ , a; efirangler le fils en fa prefen- glu fou fils.
ce , enfemble mânes au nombre de quatorze qu’hommes que femmes. Çn dit que pour
couurir cette cruauté,qu’il auoit exercée enuers fon propre fils,que c’efiort pour le recom
noiüre impuiifant à la generation,& ne vouloit qu’il fucCedafi à l’Empire,afin que la ra-
ce des Othomans,qui auoit tenu le fceptre tant d’années ,né’vint à manquer de fuccelreur
84 afin que la loy de Mahomet qui permet aux Turcs d’auoir autant de femmes qu’ils en"

peuuent entretenir, ne luy full-inutile. ’ . .CEPENDANT que ces tragédies fe jouoient à Conflætmople 3 le Scriuan en repre. le s .
fentoit vne autre en Afie qui n’efioit pas moins fanglante,prenantla Vlllc deBurze bonne prend
84 riche ville,& de tout temps de tres- rande reputation, laquelle ils pillerent,& mafia- de Butte.
crerent les habitans, exerceans toutes (sottes de cruautez: le Sophy d’ailleurs taifans mille
rauages par tous les confins de l’Empire. Cela fit refondre Mahomet à traiaer de paix nxâfifc ,
auec le rebelle 5 aymant mieux raualer fa dignité , 8: rechercher vn fieu efclaue reuolté, paix aucun; I
que l’épée à la main tirer la raifon de fes me chantes confpirations : Le Scriuan qui n’a.
noir plus performe au Serrail fur qui fonder fes efperances,& qui fentoit bien qu’à la lon.
gue il ne pourroit pas fubfifier,redoutant d’ailleurs la cruauté de fou Seigneur, s’il venoit
vue fois à tomber en fes mains , ne refufa point la condition z car l’autre luy promettoit
d’oublier tout le paffé , pourueu qu’il luy rendifi fidelité 8; obeleance à l’aduenir , a; le
feruilt en fes guerres de Hongrie. Ce qu’ayant accepté leScriuan , 8: juré de nouueau des 3’?°"°’
le ferait fidellement à l’aduenir , il s’achemina par le deüroiét des Dardanelles auecques mm”
douze mille hommes , 8c s’en alla prendre poflelfion du gouuernement de Bofnie,qui luy

eüoit donné par cette recluâion. p
LA (LVBLLE ne donna pas peu d’eflonnement a plufieurs , plus encores du cofié du (raqué.

Scriuan que de celuy de Mahomet,qu’on fçauoir allez ne defirer que la paix:mais cettuy- Ëôfiâeratîom
cy chef de part,qui auoit defia acquis vne grande reputation,& à qui toutes chofes auoiè’t ëfon fiduï
heureufement reülii iufques alors,qui d’ailleurs connoilfoit l’humeur de fou maifire,d’au. Scriuan,
tant plus cruel qu’il eüoit pulillanime,on n’approfondiif oit pas ayfément qui auroit peu
fi toit inciter cét homme à changer ainfi de party,8c fe fier en celuy qu’il fçauoir ne refpirer
en fou ame que fa ruine:& peut-cirre eufl-il penfé deux fois à cette reddition ,s’il eufi con-
neu que les Chrefiiens fe fuirent voulu feruir de fa reuoltezmais voy antique performe ne fe .
femuoit,finon qu’apres quelques bicoques en Hongrie, qui feruoient pluftofl à les ruiner
qu’à les deliurer de leur mifere , il jugea que fa puiflance n’eflant efiablie que fur les vo-
lontez d’vne populace ramaffée,en laquelle il y a touliours plus d’inconflance que d’allian-

rance , il feroit fort fagement de prendre à propos cette reconciliation , tandis qu’il
efloit neceffaire à Mahomet , joint qu’il voyoit la force de eét Empire inexpugnable, fi
la Prouidence Etcrnelle n’y apportoit par fa puiifance infinie quelque notable chan-
gementzque fi Mahomet contre la foy promife luy vouloit braifer quelque mauuais part
il auroit toufiours fou refuge en la Chreflienté,qui luy citoit voifine , plus feure pour a
Vie 8: pour fa fortune,que ne pouuoit pas eflre la Petfe :, défioient peut-dire les confide-
rations du Scriuan. Pour lors vne chofe donna encores beaucoup d’ennuy 8e d’eflonne-
ment à Mahomet , ce futda perte de Le ante , qui luy fut enleuée par les CheuaIiers de La ville de
Malte,lefquels y mirent tout à feu 85 à ang:car il craignoit qu’ils ne fanent fecôdez d’v- chfreclïife.
ne plus grande force. Entre toutes les nations il redoutoit fort les François : c’efi- pour- 53;: de ci
quoy il a fouuent prié leur Roy de ne leur permettre plus d’aller en Hongrie , 8: pour l’o- Malte-
bliger à cette defience, il accorda à fa Majefié tout,8c plus qu’elle n’eufi fceu defirer,pour

la reparation des injures publiques,& priuées,contre la liberté du commerce, 8c à la feu-
reté de la nauigation du Leuant,troublée par les pirates d’Angleterre 8c de Barbarie.M ais à?
s’il a craint la nation , il a fait entre tous les Roys 8: Princes Glirefiziens, vne fort grande Roy de han,
eflime denoflre Henry le Grand , lequel il tenoit pour feul Empereur en la Chreflienté, à: il]??? h.
aufli luy a-ilaccordé tout ce qu’il luy a demandé.ll luy enuoya au mois de Septembre, en t °
l’année mil fix cens deux,vn Chaoux auec des lettres fort fauorables,& d’vn fiile tout au-
tre que n’auoient accouflumé d’efetireles Seigneurs Othomans aux Princes efirangers,
qui meritent bien d’élire inférées en cét endroit , afin qu’on voye l’ellime que ce puilfant

Prince a fait de nofire Roy. ’

A
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Auquel il ef- f i;
crirdcslet- L
tres fort fa-
uorables.
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a! V TLVS GL’ÛKIEVX s MAGNANIME , ET GRAND,
Seigneurde croyance de I E s v s-C H R r s T , élan entre les Trimer de la nation du

- Mafia , terminateur des diferends quijieruiennent entre les peuples Cbrejiiens , Sei-
gneur de grandeur , majefie’, (a. ricbefles , on claire guide des pluegrands H a N 1 Y

Il Il. Empereur de France, que la fin de fis jours fiit tranquille.

. I E P V1 S l’ai-timide enfin Imperiale marque , il fera pour aduis à vojIre Majejle’,
q que par Cy-deuant (afin Ambajfideur qui refide anoflre fausserai" Porte , nous fit

entendre que les Anglais .fiius pretexte d’ejire nos Confedereæ , viennent par les mers
de noflre Empire, J prennent et depredent rtrasfiojets. Ceux de la Republique de Verni;

’Â fixer autres marchands qui niennentfbus «tolite banniere,s’eflans aufii plaints que les

i q ’ë Çorfiires de nos pays de B arbarie font lefemblableJans vauoir égard a l’ancienne amitié

qui je confirme entre nos ma jefleæ. Pour cette caufe nous efiriui mes tune lettre à la Roue du": leterre,
e la uelle nous vousfifmes part : comme au ides commandemens que nous auionsfaits à nos e claues de

Barbarie.Depuis e(l arriué à naflre [ablime Porte Un des flqflres auec vos lettres,parlefquelles nous auons
conneu que les profites ne vous auoient. encores efle’ rendues , (sa la continuation des nuages des Corfaires

anglois (sa de Barbarie fur rvos fis jetszdjans bien confideré le rejle du contenu,naus dejirons que nous ne .
don riez. nullement que c’eflcontre nqflre intention,que ceux qui dépendentde noflre cinglante , moleflent
les fisiets de vôtre Majeflé,en s’WniIÏÉ t auec les pirates Anglais ,pour participer à leurs tins (ce larcins,

«suffi ayans appris par rvos lettres, que naflre Vice-R0) de Thunes Muflapba Balla, eflait de ceux qui
s’entendaient auec lefdits Anglais , nous l’anons priue’ de [on gouuernement , auec commandement qu’il

vienne rendre compte defes riflions a noflregrande Porte ,4 (r auons ejlale en (on lieu on autre vice.
qu,auquel nous auons exprejfiment commandé d’empefcber,qu’en aucune fa par: vos fujets trafiquant par

les lieux de ncfireobofj’ancejaient molefleæ. N ont en auons aujii priué Solyman Balla nqflre Vienne;
d’Alger , pour les mécontentemens qu’il a donné à waflre Majefié, (a. Cémmandé qu’il ait aufii à venir

rendre compte de f es departemens , ayant mis en fini lieu 41m autre Vice-Ra; fart prattiqué , qui fiait, (91
cannoit! le reflua quife doital’ancieme amitié de nos Mljefleæ, comme’l’dlbanaie Manfj , duquel
DIEV augmente la dignité. N que auons aujii ordonné que Cerdan Baffle , t’y-deuant nojlre Vice-Boy,

uità venir deuant le tribunal de noflre juflice , pour s’en eflre plaint , il J a quelque temps , cJ-deuant I
atoll" Ambafladeur, ayant commandé tres-exprejfement a’ l’Admiral de nos mers , Sinan Bajfi, de fai-

ne conduire les ains (vs les autres.
infant a ce qui regarde le particulier des Anglais, il ne nous a pas fêmble’ bannefle de n’efcrire au nou-

neau Boy d’angleterre , auant qu’il nous en ait efcrit , à. ennoyé un Amba adeur au Serrail de noflre
.bgureule porte , pour renouuelerles capitula tians que la Reine deflisnüe auoit auec noflre Hautejfi. N ous
nous flammes contenteK de commandera nofire prudent (9s valeureux Viæir Allan Baffle ,d’efcrire au- l
dit Ra] d’y!!! leterre en noflre nom,qu’en ces qu’il dejire naître amitié, il eflnecejfaire qu’il retienne,ûr

empefche quefesfujets ne jaffent plus de courfesfier nos mers ,apres la proteflatian qui luy firafaite , s’il
entend qu’aucuns de [ès fisjm commettent l’afle d’boflilite’ fier ceux qui fe trouuerent par les lieux de nô-

tre Empire , ils feront retenus auec leurs ruaijfeaux (asfaculteæquiferont distribuées à ceux qui auront
receu quelque dommaged’eux , (y. firent Châflitæ pour retenir les autres de mal- faire , nous eflant plus, y
lysé d’en wfer ainfi. Toutesfois 41ans remis le fai t de cette nojlre refolution auxrejponfes , qui nous [e- ’
tout faites , nous les attendrons. Accompagnés ,fi vous le confidereæà propos, celle de noflregrand Vi-
æir au Ray d’Angleterre ,de l’aine des voflres. Nous vous ennoyons anfii nojlre lettre Imperiale pour le
Ra] de Feæ, afin qu’en confideratian de noflre amitié , il empefche que [es fioiets n’acbeptent les fran-
tais, (En fane mettre en liberté ceux quile trouuerent par les lieux de f on obquancefifin qu’il fait connu

à run chacun le casque nous faifims de l’amitié de voflre Majefle’. , . ’
Nous auons de plus, filon voflre priere,pour arrefler le cours des voileries (y. pirateries des Anglais;

enuoye’ ex pres commandement a tous nos Gouuerneurs de nos havres (a. parts ,pour faire enfle recherche

de tous les aaijfiaux , (9s des nations Chrefliennes qui arriuent és lieux de leurs Gouuernemens , de
«loir notamment quelles marchandifis ils apporteront , a en quels lieux ils auront chargé 5 les
obligeans de faire paraiflre par tefmoins quel efl leur departement , (9* au cas qu’il fiait contrai-
re a la preuue qu’ils produiront, [e treuuans mal- faièieurs, (a. que les marchandifis qu’ils partent, agent.
eflé prifes és courfes , qu’ils [oient retenus auec leurs vaijfiaux , (a. de ce qui [è trauuera dedans, qu’il

en fait donné aduis à nollre grande Porte. Nous auons commandé à nofilits Gouuerneurs ce qu’ils doiuent

faire pour auoi r mayen de fai ce Chaflier ceux qui fines ombre de marchic’dijes .font les Carfaires. N au: au’ô’s

aufii
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aujii ordonné à nos Vice-Rois de Barbaric,(7 mitres nos fujets (9s Officigrs, , qu’ilsgardent de per- 1 6 o à;
mettre à qui que Cefoit , d’aller en courfe , finis prendre bonnes (9’ fifille-ln"! Caution! Jeux , fifi! qu il! --’ *-”
ne commettentaéies contre la foy publique au dommage de vos fluets , (fla pour plus de facilité , que les

plei es gent a ejlre rejponfables Os tenus de reprefenter les mal faiâeurs. Prenez donc croyance que
c’eficontreno e volonté que vosfiejets [ont mal traiüeæpar les lieux de nqflrepbeyjfince.

254m iece que defireæqu’ilfifajfi vne reprefiiille fier les, marchands Anglais , pour payer les dam.
mages que vos faim ont receus de cette nation , il m’afemble netteflaire d’attendre la raflionce dudit Ra,
d’AngleterreJequel tardant d’enquer vn Amba adeur au [ueil de noflre heureujePorre pour renouueJer
l’amitié commune auecfan Royaume , (tu manquantbau fimblable de [e rends-daigne" d’empej cher que

fasfiejets ne commettent plus tant de meflaits, (9 ne faflent des courfes parles lieux de nojlre oberfan.
ce; Selon la promeffe que nous auons cydeuant fait à vojlre Majeflémaws ferons retenir tous les A n giois
qui fi trouuerent par noflre Empire , faifins reprefaill e [in eux , pour l’eittierevaleur de Ce qui aura eflé
volé (9s depredé a vos f ujets , les faxfafichafliercommefepareædu nombre de ceux qui [ont Confedereæ«

- auec noflre Haute e. q - ’Vallrc Majefle’ de [a part , trouuera bon àl’imitation des Empereurs fis ayeuls , de faire cas de noflre

amitié , (9s de la confirme cherement , empefchant qu’aucun de vos fujets n’ait afiruir nos communs en-

nemis, ayons appris que beaucoup d’iceux , contre le deuair qui [e doità nojiredite amitié vont au [eruice .
du Roy de Vienne. Tels ne me font pas feulement dejferuice , maisvous le confidereæ , vont au [eruice
des ennemis de va re Grandeur. C’eflpourquay vous vous deueæpeiner d’empefcherleurs allées 0 arri.

nant que quelqu’un , contre voflre commandement ,3 aille , vous deueæfaire coufique? l5! 111.0151? rt- ont enuirô
tournant au lieu de vaflre obeJflanCe , le faire chaflier, afin de 1mn d’exemple aux autres de[obeyjfin,. le is.d-Aoufl.

E [en t au comment ment de la Lune R eboul- E uel. y t
EN la lettre que le grandVizir efcriuit au Roy d’Angleterre par le commandement de C, . d 1

. . fou maillre, il dit, que iamais le grand Seigneur , ny les Empereurs fes pares n’ont traiéic’ icftîînqlæei:
alliance , ou amitié auec les Princes hrefliens , fous’condîtion qu’il fut permis à leurs grand .Vizîr
fujets de faire des courfes 8L pirateries fur mer , mais bien d’y venir comme marchands en ËSÇ’âÏÂÏb
toute feuteté 8e liberté z que les Anglois qui venoient autresfois en cette mer fous la pro- terre. g ’
teâion dela banniere de France , ayans deliré d’eflte feparez , 8: d’auoir vne banniere à ,
part, Sultan Amurath le leur auoit permis , à conditionqu’ils fe comporteroient felon le
.refpeét qui fe deuoit à l’amitié d’vn li grand Prince. Q1]; depuis fous couleur du commer-
ce ils auoient pris , faccagé , 8c volé plufieurs marchands , tant Turcs , que François, se
-Venitiens , au grand prejudice des droits du grand Seigneur , 8c de fa reputation , qu’à,
cette occalion il luy auoit commandé de luy eferire,puis que fa Grandeur , 84 honneur de
fou Empire, neluy permettoit d’eltre le premier à le rechercher. Qï’auant la mort de la
Reyne d’Angleterre’, il luy auoit enuoyé vne lettre , pour l’aduertir qu’il alloit refolu de

faire arrefier par droiér de reprefaille , tous les vailieaux qui le trouueront en cette mer
appartenans aux Anglais , 8c les employer au dédommagement de ceux qui ont cité rui-
nez & depredez. inl continu’éen cette refolution , s’il ne luy plailt d’empefcher telles
courfes 8: pirateries z parce que fa Hautell’e ne peut fupporter que ceux qui recherchent
fou amitié , commettent en fou Empire aucun aé’te d’hoflilité,ny que ceux lefquels y ne.

gocient fous la ny publique,foient’ainf1 traiétez, citant refolu d’en commander lechafli-
ment auec toute rigueur , fans exception de performe , ny de ceux mefmes qui feront de
la nation de celuy qui aura volé.Et pour conclufion ,- la lettre de ce Vizir finilfoit en ces
mots : Partant vous vous refoudreæ à Ce qui vous fera vtile (ne honorable , n’ellant , par la grata de
D I EV diflicile à mon inuincible Empereur d’en vfer ainfi , il attendra vqflre reIponfe pour 1 paurueoir

filon qu’il fera de raifort. » . . -
. PAR ces lettres on peut voir clairement l’anime .que eét Empereur Turc faifoit de naître
Roy,puis que fur fa fimple plainte il fit Mifuls desGouuerneurs 8: Vice-Roys,pour auoit
manqué au deuoit de la foy publique,& à laproteétion des marchands François,lefquels
depuis le Roy François premier , ont tenu boutique en Alexandrie , au Caire , âBarut,8c
à Tripoly, aufii bien queles Veniriens 8c Geneuois, 8c n’ont pas moins de credit à Fez,8( o
à Maroc , que l’Efpagnol : Voicy le contenu de la lettre qu’il efcriuit au Roy de Fez.
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LETTRE DV GRAND SEIGNEVR

au R9; de Fez. .. .
* VtresJieureux , puijfant , magnanime, &glorieux Prince, le grand Amer E

ne; de reg, beur , (9s [alut eteruel : N ous auons entendu plufieurs plaintes du la;
’ ,, de France , mutules pirates dqçhunes , d’allé-cr , (sa de vos Prouincesfinitimes de
4’ â Barbarie , que la... confideration dcl’allianccd’entre nous a. lu) , ils pillent en un.

. gent les nauires de fis fijets , les prennent prifonniers , (gr s’ils ne [ont pelerins , les
- a ., V i, p vendent-comme efclaues aux peuples de vos Royaumes. chofe du tout ennemie de nôs

tre intention , qui veut que les François foienrrraiéteæ tommies naturels fiijets , en tout noflre Efiua,
paurle reflué? (9° l’amitié de tout temps entretenu’e’ entre nos ayeuls , (sa les qus de F rance. nm

aurai t émeus de draflier les Baffle a. Gauuerneurs dans villes en cette Prouince , par la priuation de
leurs charges Os dam-tex. E t outre d’ en donner aduis à voflre flairé Royale,as la prier qu’à l’aduenir,

non feulement elle empefche’qu’aucun François nefoit plus vendu comme efclaue en [a terres , attendu
que cette rigoureufe affina repucrne à la filait: infiice que nol’lre grand Prepleete a mis en noflre dextre
pour l’exercer z mais outre-qu’e e renuaye libres tous les français efclaues qu’elle trouera dans [es terres.

Par ce moyen vous -nosufere&vn [eruice a à nable , nous témignera le defir que vous «et quel’al-
liance antique d’entre lamaifon Othomane (a. les Raye de France , demeurent fin entier , (Les enfi pin.
fefl’ion , a la glaire del’vn (9s l’autre Empire.

[une de Ma- ,
home: au
R0, de Fez. ’ ’ix

r 6 o g. M A I s ce ne furpas feulement en ce quiconcernoit le trafic,qu’il le grat ifia : car il auoit
le Roy ch- cité tellement di pofé parl’Ambafl’adeur-de France, pour lors le lieur de Breues , que li la
girl: maifon d’Aul’t riche eufi eu autant de confiance auec celle de France , comme nollre Roy
hâla), .1, s’y employoit fincerement , la guerre de lchtngrie fa fuit conuertie en quelque paix , ou
En: avec trefve honorable aux Chœfi’rens, a: cette Prouince cuit recueilly le fruiâ decette nego-
Q ciation : car pour montrer que Mahomety vouloit entendre , 8c qu’il deliroît terminer

cette guerre , il fit aprcfent à l’Empereur d’urines a: de chenaux, 8c à l’IAachid’uc Matthias
Freins que d’vn riche habit ,mais onrre persil: rien’c’emc’lurreda guerre continuant plus forte que des

kzgâ’ M” nant. Les Tartares efl ans aueeivine-puilfuute armée cula Hongrie , principalement aux
° enuirons de cinq-E-g’liifes , ils auoient entré dans l’Elfclauonie,& y auoient fait de grands

nuages , ayons pris "mon chafieaux , brûlé grand nombrede villages , emmené plus de U
hum-mille am’es en captiui’té,&’ is grande quantité de befiailc, mais ils furent repoulfez

minages des par Coleniche; qui les delfiten lfieursmncontresyrint encores quelques places fur les
73mm °P Turcs , comme Loque , Boulleuemr , ce autres petites places : maisen fin le nepueu du
n”””°”’°’ Gitan) des T artares,-qui alloit pontiers comme prifonnier à Contanrinopiegyam trou-

ué moyen de s’échapper , citoit-allé fur les terres durion oncle , ce y fallait de grands ren- 4

muëmens : cela fut caufe de le faire retirer pour lors. - -
www,» A» On depuis que Mahomet auoit fait mourir fou fils,il citoit deum tout melancholique,
«sur melan- fait de regret d’auoir fait perdre la vie à ce jeune Prince,ou pour la multitude des affaires
331’332 qu’il fe voyoit fur les bras : caria guerre de Perle comitauoit,celle de Hongrie ne pouuoit
de fou En. prendre de fin,encores qu’ il cuit recherché de paix fesennemis , les rebelles tontinoient

leurs menées en .l’Afie, les falsifions arriuoient à remettant en feuille , ,Gt en fou propre
Serrail , il fe voyoit fort mal feruy des fiens,chacun recherchant plultoll (on profit,que le
bien 8c latranquilité de l’Empire. Toutes ces chofes, dif-ie,le rendoieuttout chagrinai;
fur cela la pelle efiantpour lors à Confiantinople , le vint frapper iufques dans fou Sen-

. rail , qui luy fitrfinir favie ,auec la En de’l’annéedegrace 16° 3 . de l’Egire 100:9. a: felon
les autres 10 r 1 . de l’on regne le 8. feant au fainét-Siiege le Pape Clement VIII.du nom , en
l’ Empire Rodolphe , 8: en France Henry leGrand. 0nrmtlarqu’a du temps decét Empe-
renta, que les Turcs le commenceront à (handiariferdauanuge enuers les Chrefiiens’, 84 à
[les traiéter plus doucement.

Mahomet
tort de pelle
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Mahomcth llï.Liure-dix-lëptielme. l 8n-

CONSIDÉRATIONS
SVR L ES ACTIONS PLVS SIGNALÈ as
de Mahomet III. du nom adix-liz-pticlineÈrupereur des Turcs , contenuës en ce

dix-feptiéme Liure de l’l-lifioire des Turcs, par lefquellcs la Iufiice 6c Prouîf ’

dense de D r n v peuuent cllre ternarque’es. ’

p 1 r ’ L n’appartient qu’à l’eternel Sadaï,.qui feul efifuflifant à foy-mefme,de

, Ï 3’ remedier aux chofes plus deplorées , par» des moyens du tout inefperez :
l «à l; car cette eternelle.& infinie puilfance , que les anciens Cabalifles He-

p brieux reprefentoient par ce mot tu»: .4514, ne faifant rien qui ne relien-
s” n.’ te touliours la hautelïe de fa Majelié , pour faire connoiflre de plus en

L plus aux hommes leur foiblelÏe,& fon redoutable pouuoit ,vfe ordinai-
rement des chofes qui femblent bien feutrent les plus debiles,pour les ti-

rer d’vne fies-grande mifere. Vn caup de verge peut tirer des ruilreaux d’eau viue d’vn ro-
cher aride 8: fec,pour abbreuuer aux deferts les enfans d’Ifraël: 8: des cheueux [ont fum-
fans pour prendre vne mentor-able vangeance de cét impie à: rebelle Abfalon. Mais quels,
efloient lesHongrois , 8: les peuples Chreâiens desvenuirons , du temps du règne de Ma-
homet troifiefme , linon des rochers d’0 iniafireté , endurcis entonnes fortes de vices,
qu’ils aualoient comme l’eau P a: leur foi lame , qu’elloit-ce autre chofe que des cheueux
en comparaifon de cette grandepuifl’ance de Turcs 8c de Tartares vnis enfemble , qu’ils
ont eus tant d’années fur les brasëtoutesfois ils ont-plus fait auec de petites trouppes con-
tre cét Ottoman , qu’ils m’auo’ieut fait auec leurs plus grandes armées dut des au-
tres Empereurs Turcs,falfant voir felon l’abondance de fa mifericordeà ces grâ es puif-
fances terreflres , que les Chrefl iens citoient inuincibles , quand leur D 1 E v embatoit
pour au» Touresfois afinque l’infidele ne blafpheme point contre fa Hautefle , -,& qu’il i
çache que D l E v eu fana-me grand il fe vange du méchant , quia m’efprifé (on laina;

nom: cettevangeance fe faifant touliours auec tries-grande iufiice i voyons les aaions
particulieres 8: generales des Turcs , la vie,& la conduite de leur Empereur z car nous les
trouuerons en pareilles fautes que nous auons cy-dellus dbferué auoit cité las Chœfiiens;
î’entcnds encores, felon leur loy ,8: cela e-fl’ant, fi on n’en eufi tiré quelquechallinænt , il
cuit femblé qu’ily euli eu de l’injuflice , cequi feroit abfurde.

Tant Royaume» foy Jim]? ,fm defolc’ , difoit lafouueraine Vetité : mais que niant point
fait les Ianilf aires durant la vie de ce: Othonian P des fou aduenement à l’Empire , ne fi-
rent-ils, pas deux ’feditions en fuite-l’vne de l’autne , pour auoit cité fleujans leur fait, a:
depuis encores lorsque l’Eflat citoit le plus amigé? (moy! ne furent-ils pas romprais de
depafer leur Empereur, s’il fefufl: opiniafizré à leur faire refiflance E il ne fut pas iufques à
fa lemme , 8: à (on fils , qui ne coufpiraflmt contre luy : d’ailleurs tous [es Bafias,& prin-
cipaux Ofiiciersggens corruptibles qui tiroient àtoutes mains,qui n’auoierrt que leurina
tereli particulier en recommandation,plus portez d’ambition , ne de defir de confer-uer
l’Empire: les places le plus [ouuent mal gardées , fans hommes, Paris munitions,abandô-
nées, mal defenduës , euxamefmes fans cœur , ui trembloient fixoit qu’ ils voyoient l’en-
nemy : qui n’ofoiem: entreprendre que les cho es tres-allëurées , ny deEendre que ce qui
citoit de foy-mefme inuincible: qui,quoy qu’ils fuirent les plus torts,feüeffioient mutes.
fois touliours de leurs forces , mefmes en la prefence de leur Souuerain , en la de
Kerefih,ou ils demeurerent lesvainqueurs,plufioll par bombeur, que par fcience : car fi
les Chœllziens enflent fait alors leur deuoir,tant s’en faut que les Turcs tullientldemeurez
les vainqueursflu’ils culier fouffertla plus notableôz fignaléeldelfaitequi leur fait iamais
arriuée. Mais le pillage qui aueugla la raifon, 8: les yeuxduiugement des foldats Chré-
tiens , fiat eaufe de les faire ouurir aux Turcs,pour les furprendre à leur aduâtage,& leur
rauir ,non feulement l’honneur 8c le trophée qu’ils pouuoient eriger fur eux , mais enco-
res les biè’s 8c la viezencores ne manquoient-ils point de trouuer fourrent des traifires par.
my les Ulm-Riens, qui enlient peu donnerbeaucoup d’aduancemen’t à leurs affaires, s’ils

.Y y Y mi
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fifi;
enlient Voulu le feruir à propos des occafions : il efi vray que quelques-vires de leurs pla-
tes furent prifes à force de valeur: mais pluli’eurs autres aulli furent perduâgpàr mauuais
ordre ,8c pour n’auoir ofc’ tenir telle à l’ennemy. . l ’ r

VA N T à leur Prince , c’elloit encores pis: car comme il elloit naturellement porté à
dacruauté , sa que par accident il’s’adonn’à à la volupté, il elloit bien mÎayfé qu’il lit ia-

mais rienqui fufi’digne d’une louable reputatlonzvray Pharaon,qui s’,en moi-lioit au cha-
filment. Car quel fleau n’a point efié afliigé on Empire E durant qu’il a regné , il a eu la
guerre en Hongrie perpetnelleinëtfiù il fembloit que les fiensvouluffêt joüer aux barres,
mais toutesfois plus à on defaduantage qu’autrement. Celle de Perfe ,où il ne fut iamais
vainqueur, la rebellion du Scriuan, les feditions des Ianilfaires , la perte de la Valachie,
pM oldauie , 8c Tranliiluanie,P rouinces li neceff aires pour la nourriture de fa ville de Con-
flantinople ; le niellant defquel’les fut caufe de la perpétuelle famine. qui y fut , qui engen-
dra aptes tant de plaintes contre luy. Il ne relioit plus que la pelle , laquelle reCOmmença
plulieurs fois,& fort cruelle,li bien qu’à la derniere luy-mefme ne s’en peull garantir qu’il

n’en fult atteint dans fon Serrail,& qu’elle ne le fifi mourir.Adioullez à cela tant d’affrons
qu’il a receus par les liens,iufques à le contraindre à bannir fa propre mere, pour le mo ins
en apparence , 8c à faire mourir ceux qu’il tenoit les plus chers pres de fa performe , 8c ce
pour obeyr encores à la volonté de les chetifs efclaues : adioullez y que fa femme conf pire
contre luy , fon propre fils afpire à fa couronne , 8: pour comble de fa mifere , il ell con-
traint de traiéterde pair à pair auecfon efclaue qui auoit pris les armes contre luy,& au
lieu d’en prêdre la raifon, 8c de luy faire foulïrir le chafiimêt qu’il meritoit,il parle à luy,
comme ayant crainte de l’offencer,& luy donne comme pour vne recompenfe de fa reuol.
te , le gouuernement de Bofnie. Quel creueecœur luy elloit-ce encores de fe voir li mal
feruy par tout , 8L d’élire quali contraint de le defiâaire de ceux qu’il venoit d’éleucr à
quelque dignité par leur mauuais gouuernemcnt 2 n’clloit-ce pas-bien achepter les volu.
:ptez. qu’il prenoit en fou SerrailEne ouuoitLil pas veritablement dire par experience,que .
la nature humaine n’eli point capa le ’vne ioye pure 8: fimple 2 Voicy encores comme
il arelte’ iullement , 8; feuerement chafii de tous fes crimes. Il ell: cruel , ce qu’il faifoit au.
paumant que de venir à l’Empire le tefmoigne allez , a on luy mali acre fes fu jets de tou-
tes parts , il entre mefmes en quelques apprehenlions de la mort à cette derniere fedition
des Ianilfaires. Il auoit fait des. menées du temps de fon pere , 8c fon propre fils confpire
contre lu : Il elloit adonné à la gourmandife, 8c la famine-fument le temps de fou regne,
principa ement au lieu où il demeuroit z il le perd en les lubricitez, 8c au feu de fa concu-
pifcence , 8c le feu pellilentiel enuoyé du ciel , le vient choifir dans fon Serrail , pour luy
faire fentir que puis que fa pulillanimité fembloit l’alleurer contre les armes,(car il ne fut

u’vne fois à la guerre au liege d’Agria où il penfa demeurer) 8c que fa richelfe le garârif.
lioit. dp la famine, que la main du grand D 1 E vcfioit allez puilfante pour le chafiier feue-
renient au milieu de toutes les voluptez : car contre ce fleau fi redoutable , ny les gardes
de fes Ianilf aires, ny les threfors de [on C hafna, n’efioient fuffifans pour le garantir : voy-
«la Comment reluit par tout en cecy vne nos-grande iulliçe , &an tres-admirable Pro-

uidence. . ’1: ’CAR comme les Turcs commenceront à degeneret de leur ancienne difcipline 8; obeyf.
fanée , aulfi celferent-ils de conquerir: 8: de fait , remarquez depuis Solyman , tout le
progrez de leur gou’uernement , vous n’y trouuerez que prifes 8c rep rifes de places. qui
auoient defia elle fous leur domination , excepté l’llle de Cypre , ( ie parle encores en ce
qui concerne la Chrellienté) car n’efioient ils pas venus iufques aux portes de Vienne,
du temps de ce grand Empereur qui y auoit mis le liege,& Malte n’auoit elle pas elle atta-
quée? toute la Hongrie leur obey lioit , quelques villes exceptées: mais qu’eltoit-ce aptes
de fi gaudes conquellesà, vne telle diuifion entre les peuples , 8c ayant vne facile entrée,
voireplufieurs retraiâes tres-alfeurées dans le pais , s’il full venu aptes Soly man vn Selim
femblable à fon ay eul , 8: à fou pere? en quels termes enliions nous ollé reduits , nous qui ,
ne pouuiôs nous accorder enfemble,chez qui l’ambition regnoit plus que chez l’ennemy,
mais feulement contre les noltres? car on ne le foucioit pas beaucoup de fe mettre en pei;
ne de recouurer ce qui eltoit perdu , pourueu qu’on perm conferuer le telle , a; viure en
paix auec celuy qui le deliroit de tout sô cœurzcar toutes les guerres qu’il faifoit,n’elloiêt
que pour contenter les liens,non plus que les fuccelfeurs, pour le moins en la Chreltienré:
laquelle auoit lors vn bon m0 en de fecoüer le iong de cette domination,li vnie enfemble
elle eul’t voulu employer tous fies efforts contre fon plus mortel ennemy : car quelle com-
modité auoit elle du temps d’Amurath,lors qu’il fe trouuoit prefque accablé de la guerre
des Perfes : a; fous Mahomet n’elioit-ce pas lamefme chofe B on dira qu’elle aaulli pris les

l
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firmes , 8: ue fes entreprifes ont quelquesfois allez heureufement reülli : mais ue pou-
uoient les orees dola Hongrie contre celles d’vn li puilfant Monarque? le nom re 8c la
grande ’dépence faifoit perdre tout ce que la valeur auoit peu conquerir -, mais ie refponcls
que files autres Potentats de la Chreltienté le fulfent ioints a ceux qui conduifoient pour
lors alfez bien les afiaires yque n’eulfent-ils point tait depuis la prife de Belgrade P. iamais
la Hongrie ne s’efloit veuê li bien vnie en elle-mefme , ny auec fes v0yfins: car alors cha-
cun confpiroit pour fecoüer le iong de l’Empire Turquefque, ô: les peuples le reuoltoient ,
de toutes parts , li qu’il n’euli fallu que uelque bonne ligue qui fe vint ioindre auec eux
pour les fortifier : car alors ils enlient a): émeut reconquis ce qu’ilsauoient perdu.

N E voyez-vous pas vn Prince Sigifmond aliillé de les feules forces ,qui chalTe, qui
domte , &fe deliure hardiment de la feraitude . , vn Palatin Michel de Valachie , 84 le
Vaiuode de Moldauie qui font le’mefme? tous ceux-cy fi heureux que de vaincre de tres-
puifantes armées , 84 prendre de tres-fortes places 2 que deuoit faire Sinan à Terguuille,
Be depuis à S. Georges contre Sigifmond a quelles fautes ne fit-il point 2 ui le mouuoir à.
prendre li roll: l’épouuente’ , ayant tant de forces ë que s’il en auoit difper é vne partie , ne
pouuoit-il as,fur les nouuelles des preparatifs que faifoit fon ennemy, les ralfembler,s’il
le doutoit en’ellre pas allez puilfant ê que file Tranlliluain eufi eu des forces allez puif-

- [antes pour le pourfuiure , toute ’fon armée n’efloit-elle pas taillée en pieces fur cette
déroute , li les Princes Chrelliens leur eulfent fait efpaule? 8c Ferrhat Bali a n’auoit-il
pas fait le mefme en la Valachie contre Michel Palatin , que Sinan contre le Prince de
T ranfliluanie EEt depuis deuant Strigonie, quelle lafcheté ne fit point le Beglierbey de la
Grece a ne fut-il pas vne des principales caufes de la perte de cette forte place? 8c en quel.
que lieu que vous tourniez les yeux , vous n’entendez parler que des delfaiges des Turcs,

rincipalemeht enl’année 15 9 5 .Mahomet demeurant cependant enferré dans fou Serrail,
ans le mêler d’autre chofe que de perdre le temps en delices 84 voluptez. N’elioit-ce donc
asvn beau moyen de rentrer en polfellion de fon bien , d’auoir toutes chofes fi fauora-

îles ê d’où vient donc , dira-on , que les Chreltiens ne les chalferent tout à fait car il y a
grande apparence qu’ils elloient aliil’tez d’enhaut en ces pourfuites,& on peut facilement
iuger ue la peut pani ne de Sinan ne luy el’t point venuë par lafcheté de cœur , luy qui
auoit ait delia tant de" les chofes,& côquis des places fi inexpugnablezy a.til apparent
ce qu’il ayt cuité le combat,faute de cœur,& qu’il ayt pris la fuitte fans fujet deuant ceux
qu’il auoit touliours pourfuiuis iufques alors pour combattre lefquels , il eltoit eXp reliés
ment party de Confiantinople , lice n’efloit qu’il luy a ollé baillé vn autre mouuement

contre fon intention. - * - r 5I n refponds , que tout ainli que les Turcs furent retenus du temps de Solyman de con;
querir toute la Hongrie,ce qui leur elloit bien facile apres la bataille de Mohacs,& neant.
moins s’emparerent de fort peu de places , ne faifans limpl’ement que rauager , fans sella.
blir , dautant que cette Prouince deuoit eltre le theatre ou l’eternelle Prouidence deuoit
faireparoiflre les plus beaux aâes de fa iullice 8: de fa mifericorde , pour chafiier les vns,
a; fauorifer les autres , fans acception de performer. Or comme vn bon pore de famille qui
recourroill en fon enfant quelque mauuaife inclination, apres l’auoir challié , luy lafche
vn peu la bride , pour efprouuer s’ila point changé. en mieux , ainli ce grand moderateur
de,l’Vniuers,qui nous allaiâe plus tendrement qu’vne more ne fait fou petit poupon ,- ara
relia tout court la force de nos ennemis , pour éprouuer comment nous nous condui-
rions en cét aduantage , non qu’il ne conneull tres-parfaiétement quels nous. efi ions:
mais il elloit tres-necelf aire pour la gloire de fa iullice,& tres-equitablerque n0us fullions
connus des nations,afin que le plus rebelle à fa fainte volonté,& qui ne fçait que blafphe-
mer contre fes tres-faintes aâions ,fceult qu’il ne tiendroit qu’au Chrellien qu’il ne le
rendill le vainqueur. de les ennemis , pourueu qu’ilvle full de luy-mefme. Mais p’ourquo
l’eult-il deliuré de feruitude , puis qu’il nefe vouloit as mettre en liberté , 8: fe depellrer

l de tant de vices , auquel il elloit fujct 2 l’ay delia ifcouru ailleurs d’où venoit que les
Turcs profperoient envne loy li mauuaife ue celle dont ils font profeliion ,. 8c au com-
mencemët de ces Confiderations fur la vie e Mahomet,ie difois que la Iuflice diuine n’a.
uoit point épargné les Turcs,quand le perdans dans lavolupté,leurprofperité trop grau.
de leur auoitiamené auec elle des elfeéts 8: des aétes d’infolcnce , pourquoy s’il chaliie les

efclaues 8: les mercenaires qui n’ont autre heritage que la terre , lailfera-il impunis ceux
qui le difent les enfans de la mailon , 8c aufquels il a promis leciel 2pourquoy , dif-je,les
priuera-il de leur bien,pour le donner aux autres quine valent pas mieux qu’eux 2 Or que
les Ch reliions ne fuirent aulli débordez qu’auparauât, il ’en peut voir quelques exemples
parmy cette hil’coire , 8c fans fortir de la Hongrie 84 autr Prouinces’qui en dependent:
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814 r Hillmre des Turcs,
ne les trouuerez-vons pas aulii-tolt qu’ils fe virent le vent en poupe , aufli débordez qu’au-
parauantPLes fellins,les bals,lcs theatres , 8c les nopces ne manquentcpoint tous les iours
entr’eux , ne fe fouuenans pas ,comme on difoit autresfois de Pompée le Grand , que fou
Conful-at citoit vne publique calamité , qu’aulli leurs trophées elioient touliours erigez à
la ruine de leur pais 84 qu’en cette calamité publique le pleurer efioit bien plus necellaire,
que le rire : mais ces palle-temps leur confieront bien-cher : car leur armée ayant perdu le
courage, 84 sellant comme noyée dans la volupté,comme celle iadis d’vn Hannibal dans
C apoüe , ils perdirent l’aduantage qu’ils auoient auparauant gagné fur leurs ennemis ;ce
giron de Dalila leur olla toute la force , comme asvn autre Samfon , ce qu’ils auoient de -
genereux 8c de viril , le perdit dans cette vie elfeminée. . ’

O N dia que les abeilles defirent fort la fleur du boüys : mais commeelles en ont fuccé,
l’odeur en ell li forte , u’elle fait aulii-tolt mourir tout ce qui elt dans la ruche , 8: galle
la douceur 8c la delicatelf e du miel. Il en cil ainfi de la volupté: mais li outre ces chofes,
vous defirez les remarquer plus particulierement, voyez leur trahifon à Iauarin , leur ana-’-
ricc à Clilfa , 8: principalement à la bataille de Kerhell,qui ne fut perduë pour eux , que
pourla trop ardente afieaion qu’ils portoient aux richelfes. Pourquoy doncques lei-lez"
noir-on efiablir fur des fondemens folides , 8e fur des colonnes de Saphirs , comme difoit’ ’
le Prophete , 85 leur donnerdes boulenerts de Iafpe 2 laicomparaifon de l’araigne à vu k
homme auareqne femble fort propre:on fçait allez que cét animal conuertit tout ce qu’il.
prêd en venin,& les nicheffes- à l’auare luy fopt le poifôztout le trauail de l’araigne cil inu1
tile à qui que ce puille elire , 8L ne trauaille que pour elle 5 de mefme ell-il de l’auaricieux;
mais pour rapporter cela au palT age que ie viens de dire, l’araigne quand elle ell aualée ,’
porte principalement fou poifon aux yeux 5 or cil-il qu’elle meurt à la vcuë du Saphir,qui
acette propriété d’illuminer la veuë , mais y a-il rien-qui aueugle tant , que l’auarice 8: la
voluptés? Il femble donc que ce foit-la le fens du Prophete : le fondement principal de ton
falut , fera en ce que ie t’ollcray toute forte d’aueuglement , 84 pour ce faire , ie te donne-
ray des lumieres qui t’ofieront tous les nu s qui t’obfcurcilfent la veuë , 8: quant à ce
qu’il di&qu’il leur feroit des colonnes 8L * es bouleners de Iafpe , c’efi ce que l’aigle des

Euangelil’tesa dia depuis que les colonnes de la fainâe Cité elloient de Iafpe , dautant
que la proprieté de cette pierre,ell d’arrefier le sa g,auquel l’ame animale fait fqlprincipale
relidence, conduite ordinairement par les feus ,lefquels il faut mortifier nece airement,
8c les auoir mefmes tous mortifiez , pour feruir d’appuy 8e de fouûien à ce laina Edifice.
Ceux-cy donc quielloient tous aueugles, 8: qui le lailfoient entiercment conduire parles
feus , comment les eul’tson lailfé efiablir E qui voudroit recherchertout ce qui fe palfoit
lors parla Chreltienté trouueroit u’il n’y auoit gueres d’endroits qui n’eulfent flefchy le
genoüil deuant Baal ,8: qui adora eut le Pere en efprit 8; verité,ie veu-x dire fans hypocri-
lie 5 mais fans m’arreller à cette recherche,qui outre fa dilficulté,ne feroit peut-ellre pas
fans peril,ie diray qu’il eftoit bien à propos que les Chrel’tiens ne fulfent point du tout de-
liurez de leurs miferes , puis qu’ils s’en rendirent indignes nuais qu’il talloit aulfi qu’ils
culfent quelque aduantage fur leurs ennemis : car leur fuperfiit ion , ou plulloll leur infi-
delité , leur auoit fait croire que cét Empereur Turc leur deuoit faire beaucoup de mal,à
caufe de fun nom de Mahomet. , mais pour leur faire voir leur vaine penfée , ils luy en fi-
rent beaucoup fouffrir.
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du contenu en ce prcftnt Lime.

à r.I . Acbmet client": l’Empire Étrange de quinæe ans, fait trouer les Jeux à finfrere: Confiderntîonsfir
la grandeur de l’Émpirc Turquefque, (90 comparnifon dcfit pnijfincc auec celle des Romain: :grnnd’e

- charge du premier Vtfir, (9c combien il doit traçoir l’ejprtt occupé (9 trancrsc’. o

ILDiutrfcs opinions toiochnnt lefrerc d’Achmat , il releguc [on and: , &fifiîfit de fan tlncfiw : le
l Sophy arme contre les Turcs, qui perdent contre la; , faute de bons chefs r Ci ale Gentral de leur ar-
mée, perd me bataillc,fn mon. A Botfcnie chefdes rebelles en Traqfs’ilnnnie -, [î conqucfles z la 174?;

filuanie , Moldauie, (v. Valachie derccbcffiljettes aux Turc: ,qui prennent Viffigradc,N oui p14 c,
le mont flâné? Thomas,Ndlad,Prtsburg,Totis,Strigonic,(9 N olmfie : paix de Botfcnie auec l’Em.
pareur. Ranch: du Ba a d’Halcp,prcnd TripolJ de Syrie, exhortation du Baffle de Tripoly àjêsfol-
dots , (on celle dn Ba a d’Hnltp aux ficnsjlgagne la bataille, (9 prend Damas ,.Achmnt recherche

de paix l’Empertnr. l a111. meajfnde du Sophy on: l’Emperenr, pour empefèlmln conclujîon. de la paix me les Turcs , qui
eflconclu’e’ à Comnr: les articles d’icclle , rêjoiizffincet qui s’en firent de part (sa d’autre.

1V. Le contenu des capitulations que les feignent: Otbomnns ont avec les Rois de France, monopoles des ,
Iuifs ces": le fiinfl Ëcpnlclm de noflrc Seigneur , il ([1 profané par l’antboritc’ de H E N R Y

e 6mn . rV. Guerre ciuilc entrel’Em trcnr (et finfrerc , terminée amiablement. La Carnmanie , (a. la N4-
tolic retournent en l’obejflfncc d’Acbmet , prcpnratifs du Enfin d’Hnlcp contre l’armée dcfim S ci.

gncnr ,exhortatiàn du Vigjr aux Turcs un du rebelle auxfiens qui combattent trois iour: de flirte,
(’9’ enfin nbnndonnentlcur chef, lequel tu trouuer fin Prince, en obtient pardon , Coi (firman en fi:

, bitns. les Peler Carmes déclina cg. fondent des Canutnt: en Enfin
V1. Eflablijfiment des .Pms Itfuitcs à Perd, par l’autlwritê de H E N a Y le Grand , le fruit? qu’ils

font en cette Mifiion , [ont calomnieæ, l’Ambajfldcur de France [a rend leur caution , il faut que

. ceux de cette Mlfiion filent François. . . V
VIL Guerres ciuiles en Rohan: t’y. en Hongrie , [édition des Turcs à. Smîrnc ,dejfiîns des Turc: [un

. FilekJeur entreprifi déconnent, le 34112 de Bude prend plnfienrs millages , Ambnjfitdcur des Ptrjès

tvcrsl’Empcreur 0 [et profil". ’
VIH. Armée des Perfcs en la Prouince de Babylonè , Achmet J enuo): ont armée): l’encontrc,propos -

du chefdes Turcs aux principaux de [on arme? , (9* des Perfis t’encourage": les dans les autres ,
«Hilaire demeure aux Ptrfis , mort du Bajfit d’Haltp,remuè’mcns en la Moldauie (9 «la Valachie

contre Butter).
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à l’Empitc , iufques en l’an 1 6 I 2..

’ a cette pompe, il J fit porter [on Image en cire , commandant qu’on miflfeptflamlreaux.

j’ de feu aupres , afin que fe fondant lors qu’elle entreroit en la raille , il reprefentafl par
- .14”. sa cet emblëme , (9 l’incon ancien. mutabilité de la nature humaine , (a. combien on a

peu Lleujet de louer rein hommedurantfa vie , ru de le blafmer encores moins , puis qu’il efl comme tune
fleur qui fleurit (9c [efanit en «tu inflant , (9* ne demeure iamais en 7m eflat : aujfi n’a-on iamaisac.
conflume’ d’eflimer , n; mÉprifer wnfruiôî, qu’en fit fiifim. Mais celle de l’homme efll’immortalite’,

comment donc pourra-on di courir des affins de l’Empereur Achmat , qui non feulement «lit mûre,
” mais qui entre en la premier: courfe de fin Empire 2 Etde fait nous voulons lotier la prife de Vijf -

V

’Ab’m m” grade, N ouigrade, du mont [ainfl Thomas, N 3M , P705"; a 7’955 a Strigonie s NO’mfi’ (9’ ""5
anme vinant,
quand de Au» laces en Hongrie, auec les reuoltes de la Moldauie, Valachie (9* Tranjiiluanie , ne trouuerons-nous pas
"m" ’fi’îw” plus de finet d’accufer les Chrejiiens de leurs feditions,de leurs ambitions,0 de leurs reuoltes, que de don.
[a vie.

. uer en cela le tiltre de vaiflanceauoc Turcs , qui trouuerent toutes chofes alors difpose’es a leurs inten-
tions , que d’autres peuples moins entendus qu’ils nefint en l’art militaire , en eujfent peu tirer «un [27»-

Meuble fucceæë Blafmerons nous aufii les deflaites (9° les pertes qu’il a faufiertes par les Perles , qui re-o

prinrent Tauris , Ertçrum , (a prefque toutes les places que [on ayeul Amurath auoit fortifiées Jans
le pays de [es ennemis , puijque le tout aduint pluflofl parla nonchalance de [on deuancier , (9 les pra tti- ’

- ques que les principaux de fin Empire auoient auec les Perfes , que par fa faute? Comme on peut dire en.
corele mefme du Ba a d’Halep qui f: reuolta , (9 ayant pris Damas (9* TripolJ , [a rendit le maiflre dé
toute la Syrie , clef rencores de "es-grandes (a puijfintes armées qu’on auoit enuoyé" contre luy : car
ne connoiffitnt encores la "valeur des Gouuerneurs de [ès Prouinces , il efloit bien raifonnable de les em-
ployer premierement deuant tous autres,mais en fin celuy qu’il choififl pour chef de cette. guerre en eut la
raifim,(90 contraignit le rebelle): venir. demander pardon , ’ la gen’erofitë de ce’t Empereur fut "sur.

quable lu) ayant pardonne fifincmment , qu’il le reflabli en tomjes biens , mais aufii on l’accufi: de
cruaute, pour auoirfaitmourir le Baffle Cigale (9 quelques autres , comme d’ailleurs on peut dire qu’il
auoit des raifons tres-iufles ppur en tuf" ainjî. Retenons doncques en fflfnd le i ugement que nous pour.
rions faire fier la ’vie de ce Monarque , iujques a ce quelpar la fin d’ice e on puijfe plus clairement con.

inoiflre le fondsde fes intentions. Mais quelle plus illu re (a! immortelle gloire fçauroit-il acquerir que
celle qui le pourroit faire viuredans l’eterniti , fi par 3mn infpiration "tresfainfle il fe defabujoit de [on
erreur,pour reconnoiflre w. adorer celuy a qui toute puiflance e-fl donne’e au ciel (a! en la terre , en par

lequel [eul il peut iouyr d’vne eternellefelicitë ! G R A N D P R I N C n , fi ce peu de lignes ont
V l’honneur de paroiflre iamais aux jeux de Woflre Majeflê, comme ie [ça] qu’elle a connoijfance de ce

qui [e paf]? parmy les Chrejliens , permetteæmoy de luy dire que cette «difoit? feroit bien plus fi-
nale’e que toutes les conquejles de je: deuanciers,(’9* qui lu; erigeroitbien d’autres trophe’es que les hom-

mages de tant de peuples qui courbent finit le ioug de [on fceptre. 0:12.12; l’Orient de æqflre gloire,
qui ne doit auoir iamais de fin: Car de 4!qu arrefler au Paradis , que vous promet celuy que vous
teneæpour Wcriralrle , (9p qui ne nous diEl’ que des menfonges , ne nojeæ-Ivous pas que les animaux
les plus farouches de l’Afrique,ioiiyfient d’air: pareil contentement que celuy qu’il donne al’homme?

qu’il s’arrefle du tout aux [eus corporels , [aillant l’ame en arriere, laquelle neantmoins , filon le fen-

ciment commun de tous les hommes, doit marcher au premier rang 2 Il nous promet toute «rifloi-
re contre [es ennemis , ne woyeærvous pas que «tous n’aviez. peu aduancer 1M pas depuis tant d’an-
nÉes , au temps mefmes que nom efiions les plus faibles 2 Que ne s’efl point eflorcë de faire le grand Mo.

narqne S olyman ,contrela arille de Vienne qu’il a afiiege’e ,contre l’lfle de Malte defienduë par une

, , pOIgILCE



                                                                     

Acbmet I. Liute dix-huiôiziefme.’ 817
poignée de gensPapres tant de conquefles n’a-il pas eflê contraint de reculeraEt wifi" aye’ul 3elim,quel;

nuages n’a-il point fait faire dans le olphe de Venife 2 mais tout cela n’a en rien aduance’leurs affaires:

ce [ont ès barrieres qnele Tout-puülânt a plantées en ces trois raillesla , pour vous dire que tout amfi
u’il a donne’ des bornes à la mer, des l’inflant de [a caution, qu’elle 11”75 tranfgrejfir jansfa permifiion,

que tout de mefme woflre Empire ne fiauroi t maintenant s’accroi re "on poulce de terre de no ire cofle’,
au delà de ce que ie viens de dire. E t pour vous faire voir auji’i quel’origine de voflre Monarc ie ne pro-

uientque de la randeurde nos pecheæ, laquelle fe difi’ipera toutes (y. quantesfois que nous retournerons
à lu]. 215: enlie haute e doncques s’e’ueille de ce profond [ommefiuquel elle (90 les ficus ont elle? detenus
depuisfi [on -remps: c’e le moyen d’e’uiter l’accomplijfiment des chofes que les vojires (9c les noflres ont

pralin-5 de a decadence.Elle a tonales iours 31è: portes des gens de fiducie vie (on .degrande doflrine,qui *

ont inflige des lan ues, (9’ qui fiant de fort douce (gr agreable conuerjation , ’quiluy peuuent faire noir
clairement les fan eteg’defitloy, (9s la tverite’ de la noflre : entrez. dans ce defir d’irfruâ’lionpour par.

ucniràla cannai ance de la flerite’ , c’efl le premier pas que Womfere&dans la porte u Ciel : (9! ce [en
alors que le grand DlEvfauerifiant toutes vos entreprifes , clam rendra aufS’x le vainqueur de tous ce;
ennemisg’ys fera trembler l’Vniuers ous les armes de voflre Imperiale Grandeur,de laqutlle i’ayfimmai.

rement Écrit les afiionerlon qu’ellesjont menues à ma connoijfancejufilues au commencement de l’an de

grau 1 6 .7. a de l’Egire 1023. (ouf-don les autres 102.5. [cant aufainfl’fiege Paul V. en l’Empire

Maximilian , CT regnant en France Lou]: X111. du nom. h

du!) Es chofes les plus éclatantes , font celles qui font les moins connuës , la 16° -
à” foibleli e de la nature humaine ne peur enuifager d’vn regard ail curé, fans .-

’ s’ébloüyr, ne les chofes mediocres: cette veuë debile s’aueufp’le dans Vue I.

g 5,55 lumineufe plendeur. Or s’il y achale au monde qui flirpa e toutes les
autres en puiifance , en force , &en beauté , c’eli la venté, voyla pour-

lr’ quoy elle cil f1 peu recherchée , 8c que bien peu ne la falüent que de loin, la "un: 13
encores n’efl-ce pas fans la déguifer , 8c fans la fophifiiquer: fi que les

chofes qui nous font les plus domefiiques , font bien fouuent les plus ignorées. L’appa- 1.3 plusdégui;
rence ( cette grande forciete des aâions humaines ,. uifait plus de prefiiges, que tous les r°°’
enchanteurs ne fçauroient auoit ima iné ) les déguile entant de façons , qu’on ne fçait
quelle foy y pouuoir adjoulier , que gourons-nous donc faire des plus éloignées P difcou-
rerons-nous de ce qui cil hors de aoûte connoiliance, puis qu’a peine fçauriOns-nous rap-
porter fidelement ce qui palle tous les iours par nos mains 5 l’ignorance , la paliion , 8;
quelquesfois la malice , fauorife bien féliuent ce que nous affectionnons le pIUS : mais fi
cela cil , comme il n’efl ue trop veritable, comment peut-on efcrire vne hilloite auec ve-
rité, 8c principalement telle cil efirangere , 8c de gens auec lefquels on a fort peu de com-
merce , fi que tout ce qu’on peut fçauoir d’eux , n’ell que par le moyen de quelques mon-
chards qui [ont corrompus par argent , 8c qui forgent fouuent des nouuelles pour con-
tenterla curiofité de ceux qui les entretiennent : ie’parle des Turcs fort fecrets en leurs.
entreprifes , difcrets en l’acheminement , vigilans en l’execution , prouidens en tout ce
qui peut ellre necelf aire pour la cotüuite -, lefquels neantmoins on nous rep refente ordi-
nairement barbares , fans conduite , fans efprit , fans police : l’inimitié que nous portons
à’leur faufl’e Religion, nous a ant fait perdre la connoill’ance de la verité de leurs aâions:
que s’il arrriue qu’elles nous fluent connuës [ au moins celles qui ont de la valeur , de la
generofité , ou quelque autre vertu , ] la paliion nous les fait déguifet de forte, qu’On n’y

o ’ .remarque plus que de la’confufion.
ET pour en parler franchement, il eull elle bien mal-ailé d’en difcourir veritablement, Il en plus ay: l

fans vu rapport 84 confentement de ceux des nomes qui en ont efcrit confonnement à Çfrâîl’c’l’gîll’e’f

k quelques memoires que les mefmes Turcs en ont laili’ez °, joint que le temps qui meurit foi; de; cho.
toutes chofes ,fçait à la En connoiflte le fonds de ce qu’on auoit tenu le plus caché: mais in él°ïgnéct
quât à ce qui le palle tous les iours,ou en ce qu’ils ont fait les années dernieres,& que nous
touchons du bout du doigt , c’ell cela dequoy ie fais le plus de doute ,.& où ie defiterois plus proches.

ue le temps nous cuit apporté dauantage d’éclaircill’ement , ne plus ne moins qu’aux -
ruiéis u’on cueille en l’Efié,l’efquels ne font iamais bons, ny faims, qu’ils n’ayent elle vn

peu relayez 8e meuris fur des ais , ou fur la paille : ce qui arriue de mefme aux nouuelles
qui [ont touliours plus alfeurées , tant plus elles fonttardiues , 8: comme meuries par le.
temps z aulli n’eulTay-je point efcrit du temps d’Achmet , ny mefme encores de Mahomet:
(on pet-e , f1 ce n’eult elle pour contenter les plus curieux : car il y a tant de contradiâions
aux memoires qui s’en i trouuent , que quelques chofes exceptées , defquelles on cil de.
ja tout all’euré, la Chrti’rîolo ie , les Chefs des armées , la prife 8c reprife des lieux aux
temps propres, 8: châles lem lables , font fi embrouillées, que ce que la plus-part des do-

. 1 a Z z z51mm.iwx n- -
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818 . . I-lifloire des Turcs,
. 1,6 04-. (les 8c Radieux defirent le plus , ne s’ trouue qu’à talions , le Leéieur nous tiendra pou-t

ex culés , s’il y trouue quelque choit; à redire , autrement qu’il ne l’aura oüyw reciter:
car excepté les gens d’honneur 8c de iugement qui ont ellé fur les lieux , 8c ont rgconneu
particulierement les chofes, il efi bien mal-ailé qu’on en puille parler plus veritablement:
mais afin de ne m’engager point dauantage à dire quelque chofe de mal à propos,ie ne par-
lerafy des aéiions d’Achmet que comme en pallant,cn attendant que le temps no us en puif-
fe e claircir dauantage , ou que les memoires des lieurs Ambalfadeurs François qui ont
elle à la Porte , tant du pere que du fils,nous en ayent donné vne plus certaine 8: plus am-
ple inflruétion. Oeil vue excufe que i’auois à faire , auparauant que de commencer à dif-

Achmct vie", courir d’Achmat, ou Achmet, le fecond des fils de Mahomet.
c,n l’Empirc à CE jeûne Prince n’elloit encores qu’à l’entrée du quatorziefme au de fou aage, d’autres

àâffïàs’ difent quinze, quand il print en main les reines de l’Empire des Turcs, ce jeune aage fauv-
’ ua la vie à [on plus jeune frere,[car le pere,côme il aefie’ dit,auoit fait mourir l’aimez] 8;

il citoit à craindre que la race des Othomans eull peu faillir,f1 cettuy-cy eull ollé clichât,
mais d’ailleurs pour ofier toute crainte 84 tout fujet qu’il feruit de pretexte à faire des ine-

Fzît mm nées dans l’Ei’tat,on luy creua les yeux : Beyerling en [on œuure Chronogiraphique , dit
les yeux à qu’il a donné au commencement vne grande efperance aux liens de voir leur Empire plus
("1mm florillant que iamais , 8c qu’il feroit imitateur des vertus de fou ayeulSolyman , qu’à ion

aduenement à l’Empire il fit plufieurs dons, 8c congiaires à la milice, pour luy gagner le
Sessions à cœur de plus en plus.0r f1 cela ell,ou non,ce n’el’t pas ce que ie voudrois difputer,bien ay-

°°"3””°” je elle aileuré par ceux qui efioientslors à Confiantinople , qu’à la mort du feu Empereur
Mahomet,le Ch afna citoit merueilleufement épuifé d’argent , iuf ues à ce qu’il auoit efié

contraint de mettre quelques joyaux en gagegce qui ne feroit pas ans grande apparence:
car encores que cette grande malle d’Empire fournill’e à fou Prince de grands deniers , fi
cil-ce que veu les continuelles guerres qu’ils ont eues en Hongrie,& en Perfeztant du reps

Confidcà; d’Amurat, que de Mahomet, il cil impoiiible que cela ne les ait beaucoup épuifez, princi-
’ tians fur la palement pour la Perfe,où on ne (gantoit mener vne armée,qu’elle nefoit prefque quatre

de mois fur le chemin ,de forte que pour rafraifchir les vnes,il en falloit vne autre toute prei’te
(raquai-que. à partir pour l’année fuiuante z 8c comme leurs armées font ordinairement de cent au fut

vmgts,voire de deux cens mille hommes,la confequence cil bien ayfe’e à faire,qu’il falloit
de merueilleux threfors pour foudoyer tant de foldats , a: fournir aux frais necellaires à
toute cette multitude , qui n’elloit pas moindre encores du collé de la Hongrie , où i ls
citoient contraints de tenir de fortes ë; puiif antes garnifons par les places outre les armées
qui tenoient la campagne,â caufe de l’importance d’icelles,tant pour retenir la Prouince
en leur fujettion , que pour faciliter le paillage à leurs armées.

CE que ie rapporte icy de propos deliberc’, afin quele Leé’teur confidere quelle puiiian .
ce doit ellre celle de ce Monarque,d’auoir eu cette grande dépence à faire, l’efpacc de plus
de a 5. années , fans qu’Amurath , n Mahomet , ayent pour cela en rien retranché leur;

lailirs; au contraire, ils y ont ollé p us adonnez que les autres, Amurath, à fçauoir fur la
n de fou Empire , 8c Mahomet tout du long d’icel , 8c que leur fucceifeur ait encores

, trouué dequoy faire des largefles aux gens de guerre a (on aduenement à l’Empîte , fi ce
que dit B’eyerling cit veritable, , mais en quelque façon que ce foit,il le maintient enco. ’
res auiourd’h uy en la grandeur 85 majefié de ces ancellres , aptes tant de pertes que luy.

mefme a receuës en Perle , comme nous dirons c -aprcs. -
C E L A , non feulement égale , mais furpalli; la grandeur dela Monarchie Romaine,

qui entieur plus grande leuée ne font point paruenus iufques àquarante legions , lequel ’
nombre à le prendre au plus haut pour c acune legion , n’a garde d’approcher de ce
que nous venons de direzcar tout cela fe refpandoit par tout l’Empîre aux garnifonsm’en
reliant que quelques-vues pour tenir la campagne. Mais les louées que nous venons de

comparai. dire , font feulement pour les armées,fans toucher aux garnifons,ny a la garde du Prince:
(0.! de la [Olllt’qlie , ny Crall’ us, ny Anthoine,ny les autres chefs qui ont fait la guerre en ces con-
çulïlsnïcîes trées de l’AllC contre les Perfes ,p 8e ceux de la grande Armenie n’y ont iamais fceu fubfi-

«nm, ne, lier , y ayans pery les vns de foit ,’ 84 les autres de nectaire , 8c les autres pour la difficulté
mains. es chemins , fansy auoit iamais grand aduantage , où ceux-cy les ont battus , les ont

vaincus , ont ruiné leurs villes,balty des forts dans la capitale: le tout auec vnetelle pro-
uidence ’, que s’ils ont fouffert quelquesfois de la necelïité , comme il citoit mal-ayfé
autrement parmy des deferts , 8: des chemins tres-diliiciles , ay ans encores l’ennem en
telle , qui falloit vne rafle partout, (de peur qu’on tirail aucun fecours du pays: ) cela cil,
toutesfois arriué tres-rarement , tant il y a bon ordre en leurs affaires, 8e enileurs armées,
8c li durant que ces armées (ont ainfi de part 8c d’autre , il ne faut pas que cette garde

z
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Pretorienne , qui ell ordinairement en nombre de vingt-cinq mille laniil’aires s
manque à fa paye , à peine de fedition ,l ny que cette innombrable multitude de peuple
qui cit d’ordinaire dans Confiantinople , tant d’habitans que d’ellrangers , minque
d’aucune commodité , bien qu’elle fait en ce: Empire , comme le ventre au corps hu.
main , qui ne fert qu’à receuoirce qu’on luy donne , fans deluy-mefme produire aucune
chofe.

OR , comme il a elle dit , ie n’ay parlé que des armées qui font en Perle, &"en angrie: 11e: Turc.

adjouilez maintenant les autres garnifons quifont parmy tant de’Proumces quotient ce .
puifl’ant Monarque,qui toutes font foudoyées 8c tres-bien payees:carr1en ne le tait parmy nous ne pqus
eux qu’auec argent.Peuples au demeurant qui n’ont pourlorx que leur Alcoran , duquel la m8100»

. ils fe fermant peu en matiere d’affaires d’El’tat,ne le guidans que par la ration naturel le,&
l’experience,la guide des plus heureufes entreprifes: fi, dis-je, toutes ces chofes font bien
confiderées , on trouuera que ces hommes ne font point libarbares qu’on fe les imagine;
mais au contraire tres-grands politiques , 8c tres-bien aduliez , [ j’excepte touliours leur
religion, laquelle les vns fuiuent comme la croyans la meilleure, les autres,comme la plus
voluptueufe de toutes celles qui font au monde , 8c qui s’accommode le plus? leurs feus]
ie n’entre point encores dans les blafphemes’qu’ils proferent contre nolirefaméte Loy,ny
au mauuais traiétement qu’ils font a nos freres qui font fous leur obeylfancezcar c’ell en Leqrdîyjfion
cela qu’ils font nos ennemis : mais ie regarde feulement leurs deportemens , leurs entre- 2:" 33’132
prifes , 8c leur conduite; 8g ie dy aptes , ue ce n’efi pas grande merueille fi ces gens font tiens , feule:
paruenus àvne telle Grandeur,& au comb e de la felicité mondaine , 8e tant qu’ils conti- Ë’î’rddm

nueront tel ordre , 84 fe maintiendront en l’obeyii’ance de leurs fuperieurs) Il fera bien ’ A
mal-ayfé d’en auoit la raifqn , n’y ayant (humainement parlant) que de la diuifion qui les
puiffe ruiner: comme il n’y a que l’vnion des Princes Ch reliiens, ans autre ambition que
la gloire de D1 nv , qui les peull deltruirc , c’ell à fa Diuine hautelfe à y pourueu,felon ce

qu’il cil, 8e quand il luy plaira. ’ ’ . ,dMAIS tant y a que le grand Vizir , qui cil celuy qui donne ordre , 8c difpofe de tout ÎJ’Pfeï’i’cçfie

ce grand Empire prefque fouuerainement , 8L auquel on fait prefque autant d’honneur Vizir.
qu’au grand Seigneur , tout le monde allant auùdeuant de luy,quand il renient de quelque
expedition , doit auoit vn tres-grand 8e profond iugement , de donner ordre à tant de
chofes , li grandes , 8c fi difficiles ,en vu mefme temps , a: fans que rieny manque : car .
tout s’y fait à peina: nommé , chacun qu’il employe , faifant a charge li dextrement,
qu’on n’a qu’à faire publier dans Conflantinople,qu’a vn tel iour d’vn tel mors,t0us gens
de guerre a eut à le trouuer à vn tel endroit ; on cil eflonné qu’on les void aller fans bruit
en ce lieu-l , les gens de pied auec ceux de pied , 8c ceux de cheual au cas femblable , 8:
bien fouuent qu’aujourd’huy on verra les tentes 8c pauillons drefl’ez en vn tel endroit, Gâ’âhm

,que le lendemain vous trouuez tout cela delogé auec vn fi grand filence , que c’eli chofe ËËMJËË:
émerueillable , fans qu’il fait befoin de tambours , ny de trompettes pour les faire mar-- ’
cher,chacun fçachant fou tan ,lesmunitions,8t ce merueilleux attirail qui les fait, allât
de méme,leVizir faifant marc er debn collé ce qui cil: de befoin, fans aucune confufion.
Et cependant il prepare ce qui cil necelT aire , se ce qui doit marcherl’année fuiuante 3 ne
lailTant pas d’aduifer a ce qui cil de befoin pourles autres Prouinces,voire mefme derêdre
iufiice aux particuliers , oyant les plaintes d’vn chacun , tant au Diuan que chez luy,

. ayant à contenter bien fouuent des gens fi fafcheux que les lanill’ aires , lefquels fe difans
les enfans du Ceigneur , penfent auoit anili quelque authbritéôt preeminence en l’Empi-
rez Et parmy tant d’affaires , auoit encores à fe tenir furies gardes pour la deffence de fa
propre vie , eilant comme la butte 8e le blanc de l’enuie , qui ell en fort grand regne en C mb. .1
cette Cour , 8: fimiferable , quele lus fouuent la recompenfe de les feruices , c’ell vne doitoauoiîm
erpée , ou vn cordeau , de forte qu’i faut qu’il foit touliours en alarme , 8e fur les gardes, Pertuis occu-
de crainte qu’on ne luy joui-L quelque mauuais party, tout cela palle quafi la portée de l’en- à. à "’9’:

rendement humain , 8e faut bien’qu’ils ayent necellairement parmy eux de tres-grands t
hommes : ie ne parle que du premier Vizir : car le lieur de Vigenete a parlé de l’office de
chacun des autres Officiers , allez amplement en fes Illufirations fur Chalcondile : où le ’
Leâeur trouuera par tout vn tresobel ordre. Cette digreliion tout au commencement de
la vie de cet Empereur , l’emble’ra peut-ellre de premier abord hors de propos , laquelle
toutesfois bien confiderée,ne fera point,ie m’alleurc,vne inutile infimétion,pour connoi.
tre le fonds de cét Empire , 8c fa grandeur.

COM MENçONs maintenant a décrire ce qui s’eft palle du temps d’Achmet : auili- Il.
toit prefque qu’il fut Empereur , il deuint malade de la petite verole’, qui luy fit garder le
lié’tquatorze iours durant. Les Commentaires de la guerre de Hongrie difent , que les me mon.

Z z z ij
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820 a ’ "Hilloire des Turcs,
t6 o 4.. principaux officiers defefperans quali de la fauté , citoient deliberez d’appeller fou jeune

--- à frere , afin qu’il tufi tout prell à mettre en la place, s’il arriuoit fortune de luy,mais ne le
Sultan citant venu à conualelcenCe , luy donna vu cordeau au lieu d’vn Diademe. , Be le

. . fit ellratigler. Et decrainte que leslanillaires , à caule de cettemaladie , n’euilent quel-
tcr’i’i’r’Z’ÏÀ’uîm’ que mauuais delfein , il commanda qu’on luy preparall vu fort beau cheual, 8c tres-riche-

lobant le l’rcre ment enharnaché , fur lequel ellant monté, il forcit vne 8: deux fois en public , le prome-
d’Ach’W- nant par lacite’ , voulant faire entendre à les fujets , qu’il feroit vu iour vn grand homme
S; mon": m de guerre : de là il fit vne challc , où il citoit bien louuent iufques à la nuisît , 86 comme on
page. luy cuit remonllré qu’il le deuoit donner quelque relalche , il relpondit à ceux qui luy en I

parloient,qu’ils portoient enuie à lon honneur 8: à la gloire. Matthieu,en ion hilloire de
la paix , tient que ce frere d’Achmet fut referuc’ iufques à ce qu’il full en aage pour auoit
enfans, de forte que la naiilance du premier enfant du Prince,feroit la mort incunable du

n frere ;touresfois ceux de la premiere opinion , à fçauoir qu’il a elle aueuglé , difent , que
c’efioit afin que cc’t aueugle ne laillall point de faire des enfans,8c en ce fa ilant qu’il y cuit

du nm touliours vn’fuccèileur. ’ ’
J’Ad’mct’ 0R comme il cil bien difficile d’obeyr aptes auoir longuement commandé,la Halach

more du feu Empereur, 8: ayeule d’Achmet , auoit defia de fort longue-main dilpolé de
ce grand Empire , 8: auoit de grandes elperanccs de le maintenir en cette authorité , du-
rant au moins la jeunelle de [on petit-filszpouice faire,elle le leruoit des ires,& des plus

Achmerrele- remuans qui fullent lors en l’Empire , lefquels il u’elloit pas mal-ay e de corrompre
91’" W" mm auec le grand threfor qu’elle auoit amaile’ de longue-main ’, &c lequel elle difperfoit à
h V ceux qu’elle lugeoit les plus propres à ces ambitieux deileins. Mais Achmet qui n’i 7non

toit pas le mal duquel elle auoit ellc’ caule du viuant de ion perg,la fit lequeilrer,8( le (édifili:
Et rc (amuïe de ion.threlor,.qui pourrort bien luy auorr aydc à faire les donsnnmenles qu’il departit à
[on pilum. la mince : car 1e trouue encores en cela Matthieu conforme à Be erling, les cualuant à la

omme de deux millions &demydes Spachis ay ans chacun dix clans pour homme,& cinq
alpres d’accroiilement de paye par iour,les Ianill aires trente efcus,& vn afpre danantage

I de papas: que les principaux Officiers de la Porte le refleurirent aulli de cette liberalité.
son domltîfll lit on premierV izir Haly Balla, quielloit auparauant Gouuerneur du Caire , qui fut

mon quel. en cela preteré à Cigale: ce qui ayda fort à Haly , fut le threfor qu’il auoit ap ortc’ d’E-
salies-vns àfa-gypte , 8: la grande reputation deiullice 8c preud’hommie qu’il auoit acqui e en cette
mm” Prouince , allez difficile à gouuerner , comme il a elle dit ailleurs , 8c tres-importante à

ml, nm l’Empire: Voila pourquoy on y met touliours quelqu’vn des plus affidez qui loient aupres
premier v1- du Prince , s’il s’acquitte bien de cette charge , ce luy el’t ordinairement. vne efchelle
Z". pour monter à celle de premier Vizir. Cettuy-cy auoit fait ellrangler en fou chemin vn

, , rebelle qui auoit ellé de la fuitte 8c de l’authorité,8c qui s’ellzoit prelenté à luy pour auoit
’ æ’o’îzrns’" pardon. Aulli-toll qu’il fut en cette charge,il mit vn grand ordre aux affaires , en la con...

mm, chofe; duite defquelles il lailla de grandes preuues de la prudence 8c iullice,mais il quitta incon.

titrent la place à vn autre. . ’lesophy u, ce nouueau changement de Prince , le Sophy qui auoit toufioursqlcs armes en la
me contre les 11mm , 85 qui croyoit que la jeuncile d’Achmet n citait pas pour refiller a fou bombeur,
fi f" amalle le plus de forces qu’il luy cit poliible , s’approche de Babylone , qu’il talche d’en-

’ leuer,non par la force, mais par les artifices , donnant à entendre à ceux de dedans , que
toute cettevarme’e n’eiloit que pour deliurer la Prouince du joug inlupportable de Turcs,
84 pour leur redonner leur aucienneliberté,anciens difcours 8e pretextes des Côquerans,
delquels les peuples qui aiment ordinairementlc changement de maillre ,le laillcnt aullt
facilement charmer , comme ilsxs’en trouuent àla En trompez : se de fait , à ce nouueau
bruit qui courut par tout , la foy des peuples de l’Afie commença de branler , chacun le
repaillant de l’efperance d’vn meilleur traié’te’ment: ils voyoient tout rire aux entrepriles

Q1; reprend des Perles,qui auoient repris Tauris,de’laquelle les Turcs auoœnt defia Jouy plufieurs an-
notas a: nées, auec la forte place de Ertzerum , 8c outre ce , quafi toutes les places que les Turcs
Eriîcmmv auoient cy-deuant conquifes fur eux , fait du rem s de Solyman,ou de celuy d’Amurath

troifielme , de forte que l’Amballadeur des Per es qui palla par Lyon pour aller vers
1 l”Empereur,[côme il lera’dit cy-apres]diloit qu’il auoit pris plus de quatre-vingts villes

furles Turcs,ilfaifoit encores plufieurs contes de la puillance delonmaillre, qu’il auoit
(leur des l’et- deux cens mille hommes de pied,&: cent mille cheuaux;on a peu voir cy-deuât aux guer-
fcs’l res de Perle , fait fous Selim premier, Solyman, voire mefmes Amurath , qui ne bougea

de fou Serrail , fi cela Cl’t veritable; mais il cil permis à ceux qui viennent de loin , de dil-
courir comme il leur plaill des chofes qui nous font inconnues : mais la verité eli,que la
Valeur des Georgiens a plus leruy aux Perles, que toute cette vanité de l’Amballadeur: 85

quant
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quant aux Turcs,ils n’ont manqué que de bons chefs qui fceullent vaincrezcar ils auoient à
hommes, ô: munitions à fouhait : que s’ils enflent en encores depuis des Selims , ou des .
Solymans que nous venons de nommer,tant s’en faut que les Perles leur eullent fait la loy,
qu’ils les enflent côtraints de flechir fous leur Empire,8c les chofes ne font point encores
auiourd’hqy fi déplorées,que le tout en pniilereüllir au defir des Princes Othomans , les Les nm
rellorts en ont dans leur feul courage , les nerfs de leur Empire elians bien plus forts 8e perdent con.
plus roides que les autres,qui enflent pery il y a long-temps,s’ils enflent loufiat la moin-
dre de ces conuulfions z ce font Carthaginois qui le battent contre les Romains, la pru- Chefs.
dence , 8c la patience de ceux-cy vaincra l’impetuofité des autres, mais en quelque façon
que les chofes aillent de ce collé-là , c’el’t touliours l’aduantage des Princes C hrefiiens ,
quand ces deux puiil ans mailins le pilleront ainfi l’vn l’autre, 8: feroit à defirer que leurs
guerres continuailent toufiours,& le maintinil eut en égale balancc,&’ que reconnoill ans
en cela nollre aduantage , nous voulullions aulli vfer de nofire bon-heur. ’

OR Achmet voyant fes affaires en fi mauuais termes en ces contrées ,8: que toute la fau- Cigalcçene-
. revenoit des chefs, foit par leur maria, infidelité , ou pende hardielle 8l d’exPeï’ÎenCCS

[car toutes ces chofes eiloiêt caules de la ruine des armées] d’ailleurs que l’linperatrice, les Perles.
8c ceux de lon party auoient elle bien ailes d’entretenir cette guerre, elle pour regner , 8:
tous deux enfemble pour pouuoit mieux pelcher en eau trouble , il refolut d’en ch oifir vn
qui full; capable de redonner aux Turcs leur ancien aduantage , 85 faire reuinre la gloire
de leur nom en l’Orient. Pour ce faire , il penfa que Cigale efioit le meilleur chefqu’il
cuit 5 cettny-cy auoit fort defiré la charge de premier Vizir , ayant reprefenté au Sultan
les grands leruices qu’il auoit faits à l’Empire : maiî Haly qui auoit elle mandé de l’Egy-

pte auparauant luy,auoit°aufii elle prefere’,& au lieu,il l’enuoya en qualité deScetlefquier
Sultan contre les Perles : mais loir que cettuy-cy fuit plus praâiqué aux armées de mer
qu’à celles dèterre , la conduite defquelles cil fort diflerente , fait qu’ileull: mefmes quel- 22313:”
que intelligence auec les ennemis , tanty a qu’en vne grande bataille qu’il liura aux Per- tr’eux.
es , ceux-cy demeureront viâotieux : de forte qu’entoutc la conduite il ne fit pas mieux
ne les deuanciers,cela donna l’alleurance aux Perles d’aller iufques à Halep: ce qu’ayant

Pceu Achmet , extrêmement déplailant de commencer fou Empire auec tant de pertes,
il jura de s’en vanger contre celuy qui auoit en plus d’ambition que de bon-heur , a:
qui auoit pourchallé vne charge , delaquelle il n’elloit pas capable : Il luy ennoya donc
faire commandement de retourner pour ellre informé de la volonté : 8c de fait citant ar-
riué à Bruzzy, il y trouua quarante Capigi , enuoyez de la part du Sultan, non pour Pin, Sa mon;
firuire de la guerre, mais pour luy ofler la vie,comme ils firent : on fit courir le bruit ton-
tesfois , qu’il elioit tombé malade , 8c depuis mort de la mort naturelle : c’efl lommai-

. rement ce qui fc’palloit en Perle durant les années mil fix cens quatre , 8c mil fix cens
Cinq.

MAIS en Hongrie les affaires relioient plus àl’aduantage des Turcs : il y auoit en, com. 9’11"35 re-

me vous auez peu voir au liure precedent, de fort grands remuémens en la Tranllilnanie,
Georges Balle , qui y commandoit pour l’Empereur, n’y citoit pas fort bien voulu,&n’y.
gouuernoit que par la force, cela ne falloit qu’entretenir la rebellion que Botfcaie , chef .
des rebelles,nourrill oit autanthu’il luy efioit polliblezdequoy ay âteilé repris par Balle qui gâ’îîfjf’ul

l’admoneiloit de ne plus troubler la Prouince par les menées ,ains plûtoft de rendre obeifa des-lare: sirli-
uode de Tril-fance à l’Em creut du uel il le onuoit aileurer en ce faifant de receuoir tonte forte de .

P ’ q filtrante parbon traiéteinentzl’atitre le tenant plus roide par cette ,recherche,demanda des conditions mima.
fi iniques,qu’on ne le pull accorder auec luyzce que voyant Botlcaie,il eut recours au Su]-
tan Achmet,lequel luy ayât promis vn grand fecours,& layât declaré Vaiuode en Tranf.
filuanie,Balle côtinuë touliours à l’importnner qu’il le repente 8; retourneen fou deuoi r, Ses daman-J -
8:: l’autre à demander qu’on luy donne le gouuernement de Tranfliluanie se de Hongrie, ra

. qu’on falle vuider les ellrangers de la Prouince , qu’il n’y culbque Hongrois qui peuilent fontrefule’es; i

paruenir aux El’tats de la Prouince,qn’il full permis de viure en liberté de confeience,lelon
telle Religion qu’on voudroit, 8c autres lemblables chofes qu’il demandoit , lefquelles n Ë’"’8°h
luy furent refufées : ce qu’ayant reconneu, fortifié qu’il elloit par les Turcs,il s’allujettit
incontinent aptes plulieurs villes,& fit de grands rauages en la Styrie 8c Morauie,mettât
cependant les Alemans en telle haine dans tonte la Hongrie , que ceux de la ville de Tri- Ceux de Tir-
ne,ayant deliberé de faire mourir tous ceux de cettenation qui citoient parmy eux,ils ou- ’°””’"’°
urircnt leurs portes à Botlcaie , qui efioit cependant épié des Turcs en toutes les aâions, y.
fi bien qu’il ne luy elloit pas permis de conferer auec perlohne fans témoins: cela ne l’em. En quelle tu.
elcha pas de continuer les conquelles: car quelques-vns difent que ce fut luy qui ay da à lita?" n

prendre les villes de Pelth , Palantuar , 8c Haduuan , 8c que cela aduint encores en l’au- e www
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8: 6. née mil fix cens quatre,toutesfois Palantuar fut repris au mois de Ianuieren l’année 1605

[chaum- par Bathinaie, General des trouppes de delàple Danubezil n’y auoit dedans.qu.e fix vingts
pauma, ,6. cinq Turcs, 84 voyant qu’il ne pouuort munir la fortereffe,comme 1l defirort, il la raza,8(
Pris Par la fe retira.
chmmüm A v mois d’Auril enfuiuant , ceux de Comar eurent vu aduis que le Bali a de Bude en

elloit forty auec dix-fept chariots chargez d’argent ,84 de quelques prouifions qu’il deli-
beroit de mener à Botfcaie , 8c au fils duCham des Tartares qui efloit en cette armée : le

àîdîiï: Balla allant par pays fans deffiance aucune,fe tenant tout alleuré d’eüre hors de tout dan-
m m un, ger , tombe auec fa trouppe dans l’embufcade , que ceux de Comar luyauoient dreifée:
contre. sium-roll le Bail a qui efloit dans vn chariot en defcendit 8c monta à cheual,& prenant fes

armes , le met en tout deuoit de le bien deifendre -, mais ayant cité percé d’outre en outre
parvne moufquetade, il tombe à terre, 8: les Turcs alors s’etforcent de le releuer : mais
ceux de Comar les enuironnans en taillerent la meilleure partie en pieces, prenans le re-
fie prifonniers,excepté quelques-vns qui le fauuerent comme ils peutçnt,& ainfi ay âs pris

hmmmn tout leur butin , ils tranchet-eut la relie au Bail a qu’ils emporterent quant Se eux à Go-
mme, M0,- mar, auec la robbe & [on Cimeterre, qu’ils enuoyerent aptes à Prague,a l’hmpereur. Mais
dauiç ü: Va- les autres faifoient bien d’autres effets: catBotfcaie à l’ayde des Turcs ayant fait reuolte: v
fixer; 112:2; toute la Tranfliluanie, Moldauie , 8c Valach ie , faifoit tous fes efforts pour s’emparer du s
aux mm. relie de la Hou rie ,* fi qu’au mois d’Aoufl ils prinrent Viifegrade 8: Nouigrade, les gar-
Qllî P’°""5° nifons de ces pâmes eflans abandonnées de tout fecours,’& ne voyans aucun moyen pour.

le deliurer , fi qu’elles fe rendirent aux Turcs fous leur foy 8c alleurance.
ET au mois de Septembre enfuiuant , y ayant eu vn fort grand tumulte au mont laina:

S Thomas, duquel 11a cité parlé ailleurs, entre les Vieux foldats , :115 maflacrerent le Comte
’ ’ Doéhnghen , 8; Reichenuau [on lieutenant , puis f: rendirent aux Turcs : ce qui

Ncfladænf, citoit tout preft à arriuerde mefme à Neflad , Presburg , 8; à Totis , àfauteÏle payement:
burg,Totis. de ces garnifons. Dans laina Thomas,outre les autres munitions qui vinrent en leur pof-

feflion, ils eurent foixante 8c dix rollespieces d’artillerie,& continuans leurs viâoires,
q I tandis que tout le pays citoit diuiëé , l’armée s’en alla deuant Strigonie , la garnifon de

Smg°m°9 laquelle ayant pris leur Gouuerneur , u’on appelloit le Comte de Dampierre,8c l’ayant:
mis en prifon , ils rendirent la fortere e , de laquelle ils fouirent vies fauuês , l’enfeigne
déployée auec leurs armes , 8: tout ce qu’ils peurent cm orter , 8: les conduifans en lieu
de [cureté , ils fe retirerent à Comar: ceux de Nohafie rent le mefme. Or les Turcs pen-

Nohafie. foient fur ce mécontentement vniuerfel , qu’ils pourroient par leurs menées recouurer
Iauarin : mais leurs embufches ayans eflé découuertes , comme ils elloiont venus airez

(www: pres de la ville en intention de faire quelque bon effeû , felon les-occurrences ils furent:
rauaxjn,mais découuerts , 8c la meilleure artie d’entr’eux taillée en pieces :Botfcaie ce enclant elloit
à! *°"tb"’ deuant la ville d’Epperie , laquelle il print apres que les aliîegez eurent ouffert toutes
59ème aine- fortes de mifere , fi qu’ils ne man erent pas feulement iufques au cuir de leurs fouliers,
86° 8! Prîfç 8c tout ce ne la nature peut a horrer pour en faire nourriture , mais les enfans
ËËËÏÂÏK’ mefmes , iuëques-là que les foldats commençoient à jetter au fort à qui le mangeroit l’vn

mil’ere de l’autre.

323:: CELA efloit caufe que l’Empereur qui ne pouuoit remedier à tant de maux , recher-
Botrflîe en choit Botfcaie de paix,lequel ne s’en éloignoit pornt ,tant à caufe d’vne grande maladie

recherche? de qu’il auoit,que dautant qu’il efioit afTeure’ que le Sultan ayant entendu la reuolte duBaf-
pigment. a d’Halep , ô: les efforts que les Perfes tafchoientde faire en la Trace,auoitaenuoyé vers

l’Empereur , pourfuiuant les ouuertures defia faites , conclurre quelque bonne paix.
Laque", en Apres donc auoit bien confideré toutes chofes , il enuoya des deputez âVienne , o s’en!

deIëo faifoit le pourparler , 84 où la paix fut concluë , à condition que la Tranfiiluanie luy de-
meureroit en propre, fa vie durant, 8; à les heritiers malles apres luy,& que les Hongrois
auroient vn exercice libre de leur Religion,qui elloit l’article auquel les rebelles s’efioient

le plus arref’tez. . , iRendu du LES nouuelles que nous difions maintenant efire venuës d’Halep,n’efl:oient pas faufiles:
nitra d’Ha- car cettuy-cy fuiuant les traces des rebelles qui auoxent ollé du temps de Mahomet, auoit
kl” ris fon temps fur ce changement de Prince,& fe confiant fur la grande jeuneffe d’iceIuy,

Fumes praétiques qu’il auoit auec ceux de la Porte,& fur tout le upport qu’il efperoit des
Perles, commençoit à bien remuer du mefnage: quand Achmet defirant de le preuenir,
enuoya contre luy vne armée de foixante mille bômeszmais le Balla aulli vigilant queluy,
fe tenoit fur fes gardes,& Côme il auoit de bons amis de toutes parts,il fut aduerty de cet-
te leuée pluflol’t que les autres ne furent arriuez en la contrée où il éfioit , 8c la defl’ us le
mit à aff embler fes forces de toutes parts pour leur renfler: mais fe dont ans bien qu’il n’au-
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rait pas des forces égales a celles qui luy citoient ennoyées, il fe refolut de les attendre au o ’
palfage, 8c de leur dreifer quelque embufcade fi à propos qu’ils feroient pris au piege,lors .,
qu’ilsy penferoientle moins.Ceux-cy n’y faillirent paszcar n’eflans point encoresarriuez grugeai: .
en lieu où ils deulfent auoir fujet de crainte ils furent tous efionnez qu’ils furent chargez d 5’!
des autres fi rudement 8; fi inopinément , u’vne partie d’entr’eux taillée en pieces , le re- ’

fie fe mit en fuite : ceux qui furent pris , fouffrirent toutes les cruautez qu’on fe fg auroit à.
imaginer,fans que les prieres 84 fupplications peuflent auoir quelque force pour retarder prend nm,
le cours de la cruauté de ce cruelzen fin vo ant que fes delreins luy reümfl oient à fouirait, ly a: Syrie,
il commença d’afpirer à plus grandes cho es , 8: comme il citoit fort artificiel , 8c fçauoir « ”
prendre fou temps à propos en la conduite de (es affaires , ilépia l’occafion que le Balla
de Tripoly n’y efloit pas , 8c fit fi bien qu’il s’empara de fa place , delà celuy d’Halep s’en

alla à Damas: d’autres difent que deuoit celuy de Tyr, 84 que n’ayant pas l’aiieurance
d’attendre celuy d’Halep , il auoit abandonné fa ville emportant tous [es ioy aux 8c plus

riches meubles , 8: fa [auna en Cypre. ,CELVY de Tripoly qui fe vid priué de fa place, outre ce qu’il craignoit d’en eflre repris
en Confiantinople , comme fi cela fuit aduenu par fa negligence , ou par faute de bon or-
dre qu’il deuoit auoit mis à fou fait , ( car quelques-vns difent que c’efioit luiy qui auoit I
charge de l’armée precedente ) fediligenta d’amaifer des trouppes pour empe cher le pro-
grez de fou ennemy , mais f1 le premier combat auoit efié heureux pour celuy d’Halep , le
fecond-ne le fut pas moins z car celuy deT ripoly luy ayant prefenté la bataille , 8: remon- Exortation
(hé aux liens de quelle importance leur efioit le gain de la viétoire de ce combat ,’ attendu dT’;îB:’1", M
que la perte d’iceluy ei’toit la côfirmation du gain que les rebelles auoiët defia lait,& leur (014’133,
ouuroit le pas à plus grandes Conquefleszmais ce qui efloit plus encores,c’eiioit donner vu
tres-grand aduantage aux Perfes leurs mortels-ennemis , lefquels outre les viâoires qu’ils
auoient acquifes fur eux , feroient trophée de leur honte, s’ils fouffroient du defaduanta-
go, ioint que le Sultan tout nouueau venu à l’Empire, duquel la tendre ieunefl’e auoit plus

efoin de repos que de trauail,n’auoit toutesfois point fi peu de connoifl’ance des affaires,
qu’il ne fceufi bien iuger d’où feroit prouenu le principal deffaur , ny li peu de courage
qu’il ne s’en vengeali feuerement , n’efiant point , graces à DInv , l’Em ire Othoman fi
dénué de’forces ,qu’il ne peufi tirer f a raifon d’vn chetifcfclaue , qui ar es menées auoit
fait reuolter quelques fujets de fou Seigneur,defquels maintenant il e feruoit,mais qu’ ils
deuoient fe fouuenir u’une puiiTance quin’eil: point fondée fur fes propres forces ,n’efl:
iamais de longue durée , 8: par confequent que luy qui n’eflzoit maintenuque par autruy,
auroit biemtoil donné du nez en terre: mais ce qui crioit le plus à craindre pour eux , c’é-
toit que fa fureur tombaft fur leurs tefies , fi par coüardife , ou faute de cœur , il arriuoit

queles rebelles euiTent fur eux quelque aduantage. r ’
T O V T E s ces remonilrances n’eurent point tant de pouuoirfur les foldats du Sultan, .

que celles du Bali a d’Halep fur ceux de fou party , tout ce qu’illeur propofoit aufli , efioît Et «"9 du
’ bien lus fpecieux , à la maniere de tous les chefs de part , qui dorent’les miferes qui doi. 23533,???
uent ien-tofl’apres fuiure les reuoltes ,par quelques maximes fpecieufes 8c apparentes, a .
lefquelles ils accompagnent de promeifes 8c d’efperances de toutes fortes de biens , mais
encore d’autant plus hardiment, s’ils ont emporté quelque aduantage funleu rs Seigneurs;
Or les affaires de celuy d’H alep citoient en ces termes , ioinétle fecours qu’il cf croit des
Perles , fi qu’il auoit allez beau fujet pour faire bien valoir fon party : car il ne e tomet-
toit pas moinsquant à luy , que l’Empire de Syrie , 8c à les foldats les threfors de toute
cette Prouince , de laquelle ils ioüyroient fans contredit, 8: fortiroient de l’efclauage où
ils auoient vefcu iufques alors. Defia les Ofmanides , difoit-il , ne fe font que battre à la
perche , eiians pluflofl en termes de demander fecours que de combattre ,tout cét Empi-
te s’en allant en decadence,la charge de fes richelfes le faifât courber fous le faix ,8: main-
tenant encores qu’ils auoient vn enfant pour Prince , de qui l’aage demandoit pluilofi le
ieu 8: les palle-temps que les armes, deuoient-ils perdre vne fi belle occafion pour goufier
à leurtour de l’Empire, cette miferablc captiuité en la quelle ils efioient reduits par la ty-
rannie des Othomans , d’ellre la plus-part d’entr’eux apriciens , fans faculté de rachapt,
n’elioit-elle pas du tout infurportable,& quand à ceux qui n’eiloient que leurs fujets,pou-
noient-ils dire auoir quelque chofe à eux 2 tout n’efloit-il pas ordinairement expofé à ces
harpies de Gouuerneurs ,qui ne fe foucient de iuliice , depolicq , ny de foulagement des
peuples , mais feulement d’em lir leurs coffres , écremant ainfi tout ce que les euples
peuuent auoit acquis, fans qu’i s enlient aucun moyen de s’en plaindre, pour l’ab ence du ’

Souuerain. ’ »(un la verité,il efioît bien neceif aire à .vn fujet d’auoir la veuë 84 l’oreille de fon Sou.
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824 Hiflzoire des Turcs,
1605.. uerain,pour entendre quelquesfois fes iufies plaintes, mais que Cela ne pouuoit iamais ar-
ôz 5. riuer,t-ant que les Orhomans commanderoient, 8: que cét Empire feroit debout,qui veu-

loit auoit l’honneur , le profit , 8c l’obeyffance des Prouinces 5 mais ne s’en foncier que
pour les tyrannifer ,non pour les regir &gouuerner, ioinét que c’efloient gens irreconci-
liables ,.aueclefquels il n’y auoit aucun efperance de mifericorde , 84 encores moins de fi-
delité 8; d’affeurance-en leurs promeff es , f1 qu’ils pouuoient bien s’attendre , s’ils ne de-
me tiroient viétorienx, de fouflrir toutes fortes de tourmens,& de cruels fupplices. Main-
tenant donc que le dé ci’toit ietté , qu’il n’eflzoit plus temps de retourner en arriere , leur

Straragemc falnt, 8: leur bonne fortune efire en leur courage , 81 en la force de leur bras. Sur cela ils
3,115524, a allerent à la charge, mais au grand defaduantage des Othomanifics , lefquels ne penfans
f, "dom, auoir à combattre que ceux qu’ilsr’auoient en tefle,faifoient du commencement quelque

refifiance, mais vcomrne ils fevirent affaillis par derriere par ceux que celuy d’Halep auoit
mis en embufc-ade : c’efloient deux mille h arquebufiers , 84 trois mille chenaux, lefquels
firent vne fi rude charge à ceux qui ne penfoient pas à eux , qu’ils les contraignirent de
rompre leurs rangs,&: fe mettre en fuite,fi qu’ils furent entierement deffaits: cette violoi-

pmd 1),, repromettant à celuy d’Halep toutes hautes 8c grandes chofes , 81 l’affenraut d’vn entier
magnum ellabliffement en cette Prouince, auparauant qu’vne autre armée fufl venuë pour l’en de.
M www” bnfquer , dans laquelle ilpourroit d’orefnauant refifler à fon ayfe,y efiant le plus fort, 85

z y tenant les meilleures places , il fe refolut de prendre la ville de Damas, laquelle n’étant
pas fortifiée pour refif’rer à la pnilfance des alfiegeans , fut contrainte de fe rendre , auec

Autre vîâoî- tout le pays circonuoifin , fous la domination de celuy d’Halep-. Lequel continuant fes
ËCÊËÊËQËÎ victoires , deffit encores le Beglierbey de M(yfie , qui s’efioit armé , pour s’oppofer a fes

conquefles a. mais luy ayant drel’fé des embu cades fur le chemin , comme à celuy de Tri-
se faifitdcs poly , il deflit lameilleurepartiede fcs gens , de le contraignit de prendre la fuite auec le

gémît?" relie : 8: comme fitoute forte de bon-heur luy deuoit arriuer, il print vne nef chargée d’or
hall d," 8: d’argent , qui voguoit d’Alexandrie en Conflantinople , qui portoit les tributs que

vilem- l’Egy pre rend aux Empereurs Turcs. a »TovTEs Ces viétoires vinrent bien-roll à la connoiffance’du Perfie-n , lequel merueil-
leufement ayfe de la bonne fortune de ceiluy-cy , qui’auoit en fi peu de temps eclipfé vne
fi belle 8: grande Prouince à fon ennemy, luy enuoya des Ambalfadeurs pour fe conjoüir
auec luy de fes conqneiies , 84 de ce qu’ayant vaincu leurs communs ennemis , les chofes

Le Sophyle luy auoient reüifi àfouhait. Dans fes lettres ill’appelloit Prince de Syrie , 8c luy ennoya
rechcrîhsé de plufieurs beaux prefens : entr’autres on met vn habillement de telle , vn piliolet , 8c vn
’8’ ouclier tout couuert de pierreries de fort grande valeur , luy offrant aufii vne focieté.
Prince de d’armes, 8c de conjoindre leurs forces enfemble,afin qu’en cét vnanime confentement ils
5)". peulfent plus a fément fouler aux pieds, 8c ruiner du tout l’Empire des Turcs. Ce grand

progrez auoit eauconp eflonné tous ceux dela Porte z cela fut caufe quelejeunePrince
entendoit plus volontiers à la paix du collé delaHongrie: pour ce faire il en auoit efcrit

a Achmet re- particulierement au BaiTa de Bude , auec commandement ex res de traié’ter de la paix,
ÏËÏIËËÆËÈ le plus aduantageufement pour fa Majefié qu’il luy feroit pofii le : mais l’Empereur qui

nurChrc’. ’iugeoit bien que ce traiâé ne fe concluroit point fans fa perte , 8: fans quitter aux
5°"; Turcs ce qu’ils auoient reconquis , n’eiians pas gens qu’on voye rien rendre de leurs

l ,conquefles , quand on fait paix , ou trefve auec eux : cela luy auoit fait enuoyer au com-
mencement del’année fon Ambaffadeur a Rome ,pour reprefentcr au Pape, 8c au Con-
fifioire , les belles oecafions qui fe perdoient en Hongrie d’en depoffeder du tout les
Turcs, maintenant qu’ils efloient prelTez d’affaires de tous collez, mais qu’il eftoit impof-
fible de tenir vne armée en campagne fans de grands frais , 8c fans faire vne fort grande

’ dépence , à laquelle il luy eftoit impoflible de fournir: difoit dauantage qu’encores qu’il
1,61m?! de; fut venu vn Balla depuis quelques iours en Hongrie auec deux millions ’or , toutesfois

a"; ÎOÏCÎU on auoit reconneu que fon armée diffipcroit plufiofl ce qu’elle auoit apporté , qu’elle ne

Parts mais feroit aucun notable effeét,& qu’elles’amuferoit feulement à faire du dcgafl 8c du rauage
e.” "m’ par la Prouince z le Leéteur a peu voir cy-deff us ce que fit cette armée auecBotfcaie: (cari

c’elloit auparauant ce temps-là que l’Empereur enuoya en Italie: ) mais toutes les re-
monflrances 8: perfuafions de’cét Ambafladeur , ne furentpas alfez fortes pour tirer de
la aucun fecours , chacun en ayant affaire de fon collé. Cét Ambaifadeur pafia encores ’
vers les autres Princes d’Italie pour les prier de pareil fecours : mais chacun fit la mefme
refponfe , 84 s’en retourna en fin fans rien faire.

I I 1. l OR ce pourparler de paix de l’Empereur Othoman auecl’Empereur Chreflien , regar-
dîgfïfl’ doit de pres le Sophy : car il fçauoir bienrque. l’Othoman n’ayant plus rien’àfairc en

Hongrie , cette groffenuce de gens de guerre quxcouron: par cette Prouince , Viendron:vers l’lùnpe-

x .
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bien-roll fondre fur luy, 8c fe ioignans aux autres forces qui talloient defia en l’Afie, feroit 6
bien pour luy empefcher le Cours de les profperitez: 8: peutoellre encores de pis il fe fou- u: Î];-
uenoit de cette paix honteufe qu’il auoit efié contraint de faire du temfps d’Amurath,par âpeîæl’m la

laquelle , comme vous auez entendu, il auoit eflé contraint’de quitter a ville capitale, 8c l’ai” "Ida
laifl’er aux Turcs plufieurs places fortes dans fon pais,qu’il auoit reprifes,an moins la plus- nm”
part, par lalafcheté de leurs chefs, 8c des foldats Afiatiques : mais fi ceux de l’Europe en-
treprenoient vne fois àbon efcient cette guerre , conduits par vn bon chef, il couroit la
mefme fortune que fes peres auoient iadis foui’ferte fous Selim , Solyman , 8: Amurath: r
celaluy fit enuoyer vn Ambaffadeur à l’Empereur , pour le prier de ne faire point la paix 23:52:
auec Achmet, l’alTeurant de luy enuoyer plufieu rs milliers d’hommes 8c d’efcns °, mais ce promcflcs.

fecours venoit de loin, voyla pourquoy il n’y auoit pas grande alleurance , 8c le proche
elioit refufé fort mal à propos toutesfoiszcar les affaires des T ures el’toient en mauuais ter-
mes,plus belle occafion ne fe pouuant pas prefenter,apres auoit fait la paix auec Botfcaie,
de s’vnir tous enfemble pour challer les Turcs de-la Hongrie , mais chacun faignant du L’Empmur
nez,& ne penfant qu’à fou particulier,celuy qui auoit le principal interell,8c qui fuppor- (C feront à la
toit tous les iours vn fi puifi’ant ennemy fur les bras , fut contraint de capituler auec luy, lm”
de forte que le vingt 84 vniefme d’Oétobre de l’année 1606.les deputez de part 8c d’autre,

fe trouuerent à vn mille 8c demylde Comar , où s’eflant donné la foy réciproquement les Les damez
vns aux autres,dans peu de iours de là ils conclurent vne paix pour vingt-ans,à commen- il: manucura
cer à compterde l’an fuiuant 1607 .en forte toutefois,que de trois ans en trois ans ils s’en- min".
uoyeroient des Ambaffadeurs reciproqnement , 8c des prefens les vns aux autres en té- "
moignage d’amitié. Les articles de cette paix font tels. r

PREM’IERÉMENT , que les Ambaffadeurs de part 84 d’autre ne feront point d’autres
appellations que de pere 8c de fils, Achmet appellant l’Empereur’ Rodolphe fon pere , 8:

cefiuy-cy appelloit l’Empereur Turc fon fils. A
2 . Œ’Av commencement de leurs lettres ils prendront le nom 8c la qualité d’Empe-

rent , 8c non de Roy,- ’ t ’ 0 v3. (un les deux Empereurs donneront ordre que les Royaumes de Hongrie, 8c Archi-
duche d’Anflriche feront en repos , paix , 8c tranquillité , 8e du tout exempts 84 alfeurez
de foules , oppreffions , 8c cruautez des gens de guerre de tous les deux partis. ’
4.. ijx L fera loyfible au Roy d’Efpagne d’entrer dans le traiété , s’il le trouue à propos
pour fun bien , fans que l’vn ny l’autre des Empereurs s’y pniffe oppofer en aucune forte.
5 . gy n les Tartares , 8c tous les autres peuples qui ont de coufiume d’entrer en armes
dans aHongrie , feront compris au traiété de la paix , pour efire defarmcz de tout pou-
uoit de nuire au Royaume par leurs armes , 8c luy’tout affeuré de leursviolences 8: felou-

nies. .6. Qy E chacun del’vne 8c de l’autre part , s’abfliendra de conrfes 8: briganda es ,en-
trepriles de guerre , 8: de tous aétes d’hofiilité , chenu demeurant toutesfois en («Ban pou-
uoit , de courir fus aux corfaires , voleurs , 8: brigands qui feront injure au public , dont
chacun fe pourra donner aduis ’, afin de les opprimer a communcs forces , 8c faire reparer

Articles de la
paix.

, 1aux outragez les dommages qu’ils en auront receus.
. QVE les places , chafieaux ,viÆles 8: forterefl’es demeureront hors de toute entrepri- -

ile des vns 8c des autres , foie par force, furprife, ou trahifon , 8c par confequent,les biens,
familles,& befliaux des païfans qui feront de leurs territoires 8: relforts , 8c que Botfcaie
retiendra ce qui luy fut dernierementfaccordé parle traié’tc’ de Vienne.

8. (La! E tous prifonniers de guerre feront mis en liberté , principalement ceux qui 9
ont cite pris és villes 8c citadelles , les deffendans vertueufement par leur valeur , 8c r
les’autres rendus par efchange , ou par rançon , au plus expedient , &fac’ilité des deu)!

partis. -9 . (QI! toutes difputes interuenantes,tant deçà que delà le Danube entre les deux partis,
fe termineront par la douceur,au iugement du Gouuerneur de Iauarin, du Balla deBude,
du Gouuerneur de l’Efclanonie , 8c des autres Gouuerneurs des places,8c fi elles elloient
de telle confequence qu’elles ne peuffent efire terminées par ces Magifirats , elles feront
referuées pour cét effcét à leurs communes Majefiez ; 8c fera permis à l’vn 8c à l’autre par-

ty , de refiaurer 8: rebafiirfes places ruinées ,mais non d’en edifier de nenfues , qui pour-

roient preiudicier à l’vn des partis. l l
10. QV E le Balla Serdar enuoyera les depntez vers l’Archiduc Matthias chargez de
prefens pour luy prefenter , 8c que l’Empereur depefchera vers le grand Seigneur vn
Ambaffadenr , luy portant deux cens mille florins d’or pur , 8c que le grand Seigneur pa-
reillement enuoyera le fien â’Prague auec de grands 8c riches prefens pour offrir à l’Emv

pereur. . - I ’ .O .
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Il. (En cette paix fera pour le temps de vingt années , à commencer en l’an 160:7. a la
charge que l’vn 8: l’autre Empereur de trois ans en trois ans s’entr’enuoyeroient des Am-
balfadeurs , auec dons , 8e prefens honorables , 8: riches , au dcfir , 8: felon le pouuoit de

leurs Majeflez. -12. œil: tous les fucceifeurs de l’Empereur , ,8: du Royaume de Hongrie , entreront en
cette paix pour en efire maintenus , pareillement ceux du grand Seigneur , auec tous leurs

- parens , alliez , 8: confederez. .l 3. (un les Chrefliens feront remis dedans Vaccia , la retiendront 8: fortifieront à leur
defir : comme auffi Strigonie auec fes appartenances 8: dependances demeurera au grand
Seigneur à la charge qu’il n’y aura point de furhauffe de la taille ordinaire,8: de la con-
feruation des droits de ceux qui par prinilege n’y font point fujets.
14. v1: les Turcs ne pourront exiger leurs tributs par la pointe de l’efpée ,mais par la
infiice , qu’ils commettront és mains des iuges 8: receueurs par les bourgades , pour la
rendre fans oppreflion du peuple , fi ce n’efi que les taillables ne voululfent payer , ou par
entreprife , ou par audace , ou mefmes qu’ils enflent trop long-tempsdifferé le tribut,au-
quel cas fera permis aux vns 8: aux antres de fe faire payer par telles voyes qu’ils verront

bon el’tre. V Vi 5 . 1E trouue encores ailleurs vn quinziefme article , à fçauoir que les Ambaflhdeurs de
l’Empereur à leur arriuée à Confiantinople , pourroient demander quelque chofe au Sul.
tan , laquelle pourueu qu’elle full iufie 8: equitable , ne leur feroit point déniée.

C’ E s Tle contenu des articles de. cette paix , pour laquelletoute la Hongrie fit vne
grande demonflration de réjoüiffance aptes tant de miferes qu’elle auoit foulfertes de-
puis vn fi long-temps,fans auoirtrouné d’allegement en fes maux,ains au contraire,la rui-
ne de fes principales places, 8: la perte des meilleurs hommes qu’elleeufl , qui auoient
bien obtenu quelques viéioires , pris quelques villes , 8: fait beaucoup de degalt , 8: de
dommages fur les terres de leurs ennemis ,2 mais pour n’auoir pas eflé fecondez , la gloire
qu’ils en acquirent , fut d’aœir genereufement refpandu leur fangq- mais le fruit en fut fi
petit, ne ceux qu’ils lamèrent pour en iouyr , penfans fecoüer du tout le iong de la ferai-
tude , àrent contraints de ployer fous le fa x , tous heureux encores de pouuoit auoir vu
tel relafche , 8: de’traiéter de’paix auec leur mortel ennemy,leqnel ne fe tenoit pas moins
fortuné que les Chreflziens , d’auoir pacifié ces dilferends : ’car durant quelques années,
il n’y auoit rien en à gagner auec eux : de forte que de part 8: d’autre il fe fit de grands té»
moignages d’allegreffe z les deputez s’entrefirent des. feflins fort magnifiques, où les
Turcs commencerent , 8: firent lufieurs beaux prefens aux Chrelliens : le Baffa de Bude
entre autres , qui donna de fort ux chenaux , 8: bien enharnachez , à Mollart , Altel
meny , Turfon , Iliuan ,Collonich ,Bndian ,Hendoc , CefarGallen , 8: Elefchinô: aux
autres des robes 8: tapis fort précieux 8: riches. Et comme durant le fefiin la trous
fie de Mansfeld eufl par plufieurs’fal fait vne efcopetcrie,’ uiâuoit cité fort agrea-

le aux Turcs , durant qu’ils cfioient à table , le Balla Ha y pour tefmoignage du
contentement qu’il en auoit receu , fit offrir a cette trouppe deux cens dales , ce que
le chef ne voulut accepter , demandant au lieu vn certain Capitaine Alemandl rifon-
nier,qui librement luy fut rendu , 8: les deux cens dalles derechef ennoyées aux l’âldats,
pour efire departies entre eux,que derechef Mansfeld refufa ,les renuoy ant au Bail a. ’

Lesulm’ en LE V21. fit aulii-tofl fçauoxr à Achmet ce qni au01t cité conclu en cette allemblée,
témoigne vn lequel aulfi-tofi qu’il en fceut les nouuelles,en alla rendre graces en fa prmcrpale Mofquée
et"!!! m0 auec toute fa famille,8: grand nombre de gens de guerre, 8: le lendemain il en fit faire
’mœm” des demonflrations d’vne tues-grande réjoüylfance par toute la ville de Confiantinop-le.

’ 9 Si l’Empereur 8: l’Archiduc enflent en de la confiante au Roy de France Puelq ne année
auparauant , cette paix leur cuit efié beaucoup plus aduantageufe -. car le leur de Breues

3m," Am, auoit negocié cela en vne faifon où les Chrefliens tenoient encores plufieurs places , qui
balladeur de leur fuirent infailliblement demeurées; mais la Prouidence eternelle qui en auoit antre-
: ment ordonné,pour ne l’auoir pas reconneuë durant leur bon-heur, les laiH’a perdre dans
cap’ltulatîons cette méfiance. Ce fut ce mefme fleur de Breues qui fit augmenter de trente-quatre art i-
q": les 5°” cles les capitulations queles Seigneurs Othomans ont auec nos Rois,qui ne ferôt point,
ïï’lsëho’ comme ie penfe , defagreables avoir au Leéieur , qui a par toute cette hifioirealfez oüy
auge nos parler de la bonne intelligence qu’ils auoient enfemble,8: n’a toutesfois point leu à quelq
Km les conditions’elle citoit capitulée , en voicy donc le contenu. a ï

dupons de D r E y.
’ I V’ Man (un de la haute famille des Monarques Othomans,auec la beauté,grandeur,8c

fplendeur , de laquelle tant de pais font conquis 8: gouuernez.

î 605.
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.. - M o Y qui fuis par les infinies gracesdu inde ,» rand , 8:-omni’pot’ent Createur, 8: par :604;
l’abondance des miracles du chef de fes Prophete ., Empereur des viâorieux Empereurs, -
diflributeur des couronnes aux plus grands Princes de la terre,feruiteur des deux tres-fa- Le mm",
crées villes,la Mecque 8: Médine , proteôteur 8: Gouuerneur de la fainéte Iernfalem , Sei- de ce; carie
gneur de la plus grande partie de l’Enrope , Afie , 8: Afrique,conquife auecnoflre viéto- www”
rieufe cfpée,8: é ouuentable lance , à f auoit des pais 8: Royaum’esde laGrece , de The-
mifv var , de Bo ,n’k, de Seghenar , 8: des pais 8: Royaumes de l’Afie ., 8: dela Natolie , de
Caramanie,d’Egypte,8: de tous les pais des Parthes,des Curzes,Georgiens,de la porte de ’
fer de Tifiis,du Seruan,8: du pays du Prince des Tartares nômé Serin,8: dela compagnie
flammée Cipulac , de Cypre,de Diarbelc , d’Halep , d’Ertzerum,de Damas , de Babilon,
demeure des Princes des Curdes , de Bazera , d’Egypte , de l’Arabie heureufe , d’Abes,
d’Adem , de Thunes, la Goulette , Tripoly, deBarbarie , 8: de tant d’autresçays,villes 8:
feigneuries conquifes auec nofire puilfance Imperiale,Seigneur des mers blanche 8: noi-
te ,8: de l’inexpugnable fortereff e d’Agria , 8: de tant d’autres diners pays,Ifles,defiroits,
pafi’ages , peuples , familles , generations , 8: de tant de cent millions de victorieux gens
de guerre , qui repofent fous l’obeyffance 8: inflice de moy qui fuis l’Empereur Achmet,
fils de l’Empereur Mahomet, de l’Empereur Amurath , de l’Empereur Selim ,de l’Em-
péteur Solyman , de l’Empereur Selim Il. 8: ce par la grace deDrnv , recours des grands
Princes du monde , refuge des honorables Empereurs.

Av plus glorieux, magnanime, 8: grand Seigneur de la creance de IEsvs-CHRIST, é.
leu entre les Princes de la nation du Meliie,mediateur des differends qui furuiennent entre
le peuple Chreftien, Seigneur de grandeur , majeflé , 8: richelfe, glorieufe guide des plus A
grands ,HENRY 1111. Empereur de France , que la fin der’ionrsfoit heureufe.

AYANT noflre Hautelfe elié prié du fleur de Breues , au nom de l’Empereur de France
fan feigneur,comme fou Confirmer d’Efiat, 8: fon Ambafl’adeur ordinaire à noftre Por-
te, de trouuer bon quenos traiaez de paix,8: capitulations qui font de longue mémoire
entre noflre Empire,8: celuy de fou Seigneur,fiiffent renouuelées 8: jurées de aoûte hau-
teffe: fous cette confideration , 8: pour l’inclination que nous auons à la conferuation
d’icelle ancienne amitié,auons commandé que cette capitulation fait efcrite de la teneur

qui s’enfuit. l 2 ’I. (En les Ambaffadeurs qui’feront enuo ez de la part de fa Majcflé à noftre Porte ,16.
. Coniuls qui feront nommez d’elle pour re ider à nos havres, les marchands fes fujets qui t

vont 8: viennent par iceux havres , 8: autres lieux de noflre Empire,8: fes interpretes ne ,
forent inquietez en quelque façon que ce fait, mais aucontraire , receus 8: honorez auec a
tout le foin qui fe doit à la foy publi ne. g ’ v h
2 - VOVLONs de plus , qu’outre l’ob eruation’de cette nofige capitulation , que-celle qui
fut donnée 8: accordée de noflre deffuna pere l’Enipereur Mahomet , heureux en fa vie,
8: martyr à fa mort, foit inuiolablement abferuée , &de bonne foy.
3. QI les Venitiens 8: Anglois en la leur , les Efpagnols, Portugais, Cathalans , Ra-

oufins, Geneuois, Napolitains , Plprentins , ageneralemcnt toutes aut res nations tel-
es qu’elles foient , puilfent libretti-rut trafiquer par nos pais , fous l’aueu 8: feureté

de la banniere deFranee , laquelleils porteront commeleur, faune-garde , 8: de cette ,
façon ils pourront aller 8: venir trafiquerpar les lieux de nofire Empire , comme ils
(ont venus d’ancienneté , obeyfl’ ans aux Confuls François qui demeurent 8: refident si
par nos haVres 8: efiapes. Voulons8: entendons qn’ vfans ainfi- , ils pniffent trafiquer
auec leurs vaifl’ eaux 8: galions ,fans dire inquietez eulement tant que ledit Empereur
dq [France conferuera nofire amitié , 8: ne contreuicndra a celle qu’il nous a pro-

mi e. . ,4. V o v L o N s 8: commandons suffi, que les fujets dudit Empereur deFrance,8: ceux
des Princes fes amis, alliez,8: confederez, puiifent fous fou adueu 8: proteaion , venir
librement vifiter les fainéis lieux de Ierufalem , fans qu’il leur foit mis, ou donné aucun

qmpefchement, ny fait’tort. , , lj 5 . DE plus,pourl’honneur 8: amitié d’iceluy Emperenr,nous voulons que les Religieux
qui demeurent en Ierufalem , 8’: fement l’Eglife de Coumanie, (c’efl à dire le fairîét Se-
pulchre de mûre SauueurIEsvs-CHRIST) y puil’fent demeurer , aller 8:: venir fans au-

- Cun’troublc 8: détourbier , ains foient bien receus , grotegez , aydez , 8: fecourus en la

’ confideration fufdite. A ë l ’6 . DERECHEF, nous voulons 8: commandons que les Venitiens 8: Anglois en cela , 8:
toutes-les antres nations alienées de l’amitié de noi’tre grande Porte , lefquelles n’y tien-
nent Ambafl’adeur, voulans trafiquer parmy nos païs,elles ayent d’y venir fous la bânie-
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r de nos pares , aptes auoit cité efcrites. .

’x

828 a - Hilloiredes Turcs,
te 8: p roreâion de France , fans que l’AmbalTadeur d’Angleterrc , ou autre , ayant de les.
empefcher,fous couleur que cette condition a efié inferée dans les capitulations données

7. ORDONNONS 8: voulons que tous commandemens qui fe font donnez , ou ui fe
pourroient donner par mégarde contre cét article fufdit. , ne foient obferuez , ains que

cette capitulation la foit inuiolablement. i e ’
8. Qg’ 1L foit permis aux marchands François,en confideration de la bonne 8: parfaite
amitié que leur Prince conferue auec noflre Porte , d’enleuer des cuirs , cordoüans,cires,
cottons , cottons filez,j,açoit qu’ils foient marchandife prohibée , 8: deffenduë d’enleuer,
ratifions la permiflion que "’noflre bifayeul Sultan Selim , 8: 110(er déffuétpero Sultan

Mahomet ont donnée. ’ . ’ r. ’ i . ’
9 . Novs voulons auili , que ce qui cil porté par cette nofite capitulation , en faneur , 8c -
pour la feureté des Françoisfoit dit,8: entendu en faneur des nations eftrangeres quiVien-
nent par nos pays , terres , 8: feigneuries fous la banniere de France, laquelle banniere el-
les porteront , 8: arboreront pour leur feureté 8: marque de leur proteéiion , comme dit

cil cy-dell us. l ’ ’10. QV Eles monnoyes qu’ils apportent par les lieux de noilre Empire , ne puiffent’ellre
prifes de nos threforiers , ny de nos monnayeurs, fous pretexte 8: couleur de la vouloir
conuertir en monnoye Othomane ,’ny moins. voulons qu’il s’en puilfe pretendre aucun

droiéi. ’ , ’ I 4u. ETparce qu’aucuns fu jets dela- France qui nauigent fur vaill’ eaux appartenans à nos
ennemis, 8: y chargent de leurs marchandifes,eflans rencontrez font faits le plus fouuent
efclaues,8: leur match andifeÇrife,nons commandons 8: voulons que d’icy en auant ils ne.
puiffent de femblable façon dire pris , ny leurs facultez confifquées , s’ils ne font trouuez
fur vaiifeaux de courfe z voulons 8: commandons que cefix qui l’ont cité , foient faits li-
bres , 8: leur robbe 8: marchandifereflitné’e fans aucune replique. ’
a z. DEFFENDONs que les vailfeaux François qui feront rencontrez chargez de’viéiu-
ailles , prifes és pays , 8: feigneuries de nos ennemis ,.puiffcnt eflre retenus 8: confifquez,
ny leursmarch ands 8:, mariniers faits efclaues. s
13. DEFFBNDONS qu’aux François Quife trouueront pris fur. vailfeaux de nos fujets,
portans des viures à nos ennemis , encores que nofdits fujet’s 8: vaff aux en foient en peine,
il ne leur fait , ceneantmoins ,fait 8: donne aucune fafcherie,ains foient tel afchez ,8: mis

en liberté , fans aucune punition. . ’ -
14.. DEFFENDÔNS que les vaifl’eaux François , marchands , 8: mariniers qui fe trouué-
ront chargez de bled achepté de nofdits fujets , paillent eflrefaits efclaues ,8: leurs vaif-
feaux confifquez , encores qui; ce fait chofe prohibée, mais bien le bl’ëd z voulons 8: com;
mandons que ceux qui fe trouuerontpar nome Empire efdaues de telle façon , foient

j faits libres , 8: leurs vailfeaux refiituez. r .
15 . ŒE les marchandifes qui feront chargées en nos mers fur vaifl’eaux François , ap-
partenansaux ennemis de noflre Porte,ne puiffent sûre prifes , fous couleur qu’elles font
de nofdits ennemis , puis qu’ainfi efiinoflre vouloir.

. 1 6 . Qy n les marchandifes qui feront apportées desmarchands François en nos efchel-
les,havres,8: ports,ou celles qu’ils auront enleuées d’icenx,ne paillent payer autre com--

A merce ,. ny élire efiimez à plus haut prix que celuy de l’ancienne coufiume.
1 7. Novs voulons 8: commandons que les marchands François , 8: leurs vaifl’ eaux qui
viennent par nos ports, 8: havres , ne foient obligez de payer autre droiét , ne celuy des
marchandifes quiils debar ueront 8: puifl’ent les aller vendre en quelque elchelle qu’ils
voudront , 8: où bon leur emblera, fans aucun empefchement.
l 8. Q? E lefdits François foient exempts de l’impofl de l’ayde des chairs;
19. 04:3 L s ne foient recherchez de payer celtiy des cuirs: ’

ne. N Y cclgy anlfi des buffles. a , àa r. (Li! ’I L s foient aulii exempts dæaycr aucune chofe aux gardes de nos ports 8: pea-

es. l . ,f2. Qv’a la fortie de leurs vaiiTeaux ils ne puifl’ent elire forcez de payer plus de trois ef-

cus fous le nom de bon 8: heureux voyage. l v
2 3 . E T d’autant queles corfaires de Barbarie allans par les ports 8: havres delaFrance,y
font carellez,fecourus,8: aydez à leû’r befoin,comrne de pondre,de plomb, 8: autres cho-
fes necellaircs à leur nauigatiori,8: que neantmoins-ils ne laiflent,trouuans des vaiffeaux
François à leur aduantage,de les piller 8: faccager,en faifansles perfonnes efclaues cô tre
noilre vouloir,8: celuy du del’füéi Empereur Mahomeenoflre pere , lequel pour faire cef-

fer
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fcrleurs violences 8: predations,auoit diuerfes fois enuoyé [es puilfances, ordres,& com- x 6 o 4.; *
mandemens , 8c commandé par iceux de mettre en liberté les François detenus , 845 relii- -’-*
tuer leur facultez , fans que pour cela ils ayent difcontinué leurs actes d’hofiilité. Nous
poury remedier , voulons 8c commandons auec cette nofire capitulation Imperiale , que I
les François pris contre la f0 publi ue , foient faits libres , 8: leurs facultez reflitue’es.
Declarons qu’en cas que lelz’lits cor aires continuent leurs brigandages g qu’au premier
relientiment qui nous en fera fait de l’pEmpereur de France,les V ice-Roys 8L G ouuerneurs
des pays , de l’obeyifance defquels les voleurs 8c corfaires dependront , feront obligez de
payer les dommagesôt pertes qu’auront faires les François,8t feront priuez de leurs char-
ges , promettant de donner croyance , 8c adjoufler foy aux lettres qui nous en feront en-

noyées dudit Empereur. Va 4. Novs nous contentons auifi, files corfaires d’Alger 8c de Thunes n’obferuemf ce qui
efl: porté par cette noftre capitulation, que l’Empereur de France les faire courir pour les
chafiier , 8: les priue defes ports : declarons de n’abandonner pour cela l’amitié qui efl:
entre nos Majeflez Imperiales , approuuons 8c confirmons les commandemens qui en ont
efté donnez de nofire defi’unâpere , en cefujet. v
25 . V O V L 0 N s 8c commandons que les François nommez 8: aduoüez de leur Prince
pu iiTent venir pefcher du corail 8: poiflbn au golphe de Flora Courroury dépendit d’Al-
ger, 8: par tous les autres lieux de nos cofies de Barbarie,& en particulier,fur les lieux de
la iurifdiâion de nos Royaumes d’Alger 86 de Thunes , fans qu’il leur fait donné aucun
trouble, ny’cmpefchement , confirmans tous les commandemens qui en ont efié donnez
de nos ayeuls , 8: lingulierement de noftre deifunét pere pour cette pefcherie , fans efiro
alfujettis à autre reconnoiifance que celle qui cit faire d’ancienneté.
a 6. QgE les interpretes qui fement les AmbaiTadeurs d’iceluy Empereur,foient libres de
payer tailles, ayde de chers,& routes autres fortes de droits tels qu’ils foient.
a 7. (me les marchands F rançois,& ceux qui trafiquent fous leur banniere, ayent â,payer
les droits de l’Ambaifadeur 8c Confuls , fans aucune difliculté.
a 8. (El! nos fujets qui trafiquent par les lieux 8: pays de nos ennemis, foient obligez de
payer les droits de l’Ambafl’adeur a; Confuls François fans contradiôtion , jaçoit qu’ils

trafiquent auec leurs vaiifeaux ,,ou autrement.
a 9, (En furùenantquelquemeurtre, ou autre inconuenient des marchands François 8:
negocians, les Ambaffadeurs 8: Confuls d’icelle nation puiiTent,felon leurs loix 8: coû-
tumes , en faire iuflice , fans qu’aucun de nos Officiers en prennent connoiffance , 8: s’en

empefchent. - . ,i 3 o. QVE les Confuls François qui font efiablis par les lieux de noftre Empire , pour
p rendre foin du repos-8c feureté d’iceux trafi quans , ne puiffent pour quelque raifon que
ce [oit , efire faits prifonniers , ny leurs maifons ferrées 84 bullées, ains commandons que
ceux qui auront pretention contr’eux , foient renuoyez à noftre Porte , où il leur fera fait

iufiice. ’ l . a.3 I. Q v1! les commandemens qui [ont donnez , ou pourront dire donnez contre cette
mienne promefl’e 8c capitulation , ne foient valablesmy obferuez en aucune façon.

’ 3 2 . ET pour autant qu’iceluy Empereur de France cit de tous les Roys le plus noble, 8: de
la plus haute famille,8t leplus parfait amy que nos ayeuls ayent acquis,entre lefdits Roys
8c Princes , comme dit eli, de la creance de lEsvs-CHRIST , comme il nous altefmoigné
par les effets de fa fainéie amitié : fous ces confiderations nous voulons 8: commandons

, quefes AmbaiTadeurs qui refident à nofire heureufe Porte , ayent la prefeance fur l’Am-
baffadeur d’Efpagne, 8c fur ceux des Roys 84 Princes, fait en nofire Diuan public,ou au-

. I treslieux où ils fepourront rencontrer.
3 3. (En les efioflZeS que les AmbaiTadeurs d’iceluy Empereur refidans en nofire Porte,
teront venir fpour leurtvfage à prefent , ne foient obligez de payer aucun commerce.

4. QVE le dits AmbaiTadeurs ne payent aucuns droits de leur victuaille , fait pour leur

ioint , foit pour leur manger, ,35. QVE les Confuls Franlgois joüyiTent de ces mefmes priuilegesioù ils refideront , 8:
qu’il leur fait donné la pre eance fur tous les autres Confuls , de quelque nation qu’ils

ment. I .6 .ŒE les François qui viennent auec leurs vaifT eaux 8: marchandifes par les efchelles,
iavres,& ports de nos feigneuries 8: pays,y puifl’ent venir feuremêt furla foy publique,8C
en cas que la fortune 8: l’orage jetta aucun de leurs vaiifeaux’au trauers,fe trouuans nos

aleres , ou vaiffeaux aux lieux circonuoifins, nous commandons tres-exprefl’ément aux
Èapitaines d’iceux de les ayder 84 fecourir , portans honneur 8c refpeË aux patrons 86

n a a a
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’ Capitaines d’iceux vaifl’ eaux François,les faifant pouruoir auec leur argent de te qui leur
fera necefi’aire pour leur vie 8L befoin.
3 7. ET en cas qu’aucun d’iceux vaiiTeaux faiTent naufrage , nous voulons que tout ce qui
fe retrouuera,foit remis au pouuoit des marchands à qui les facultez appartiendront,fans

ne nos Vice-Roys, Gouuerneurs, Iuges, 8c autres Officiers contrarient , ains voulons
u’ils les fecourent à leur befoin, leur permettans qu’ils puifl)e’nt aller,venir,retourner,8c

(iejourner par tout nofire Empire , fans qu’il leur [oit donné empefchement, s’ils ne coma

mettent chofe contre l’honnefleté 8c la foy publique. ’
38. Novs ordonnons à: commandons auiii aux Capitaines de nos mers 8c leurs lieute-
nans , 84 à tous ceux qui dépendent de noflre obey fiance , de ne violenter g ny par mer,
ny par terre lefdits marchands François , ny moins les efirangers qui viennent fur’lafeu-
reté æ leur banniere,voulons toutesfois qu’ils ayent de payer les droits ordinaires de nos

efchelles. ’ l3 9. (ËV ’I C va marchands ne puifl’ent dire contraints d’achepter autres marchandifes

que ce les qu’ils voudront , 8: leur feront duifibles. v
4o. E N cas qu’aucun d’eux fetrouue redeuable , la dette ne puiffe efire demandée qu’au

redeuable , ou à celuy qui le fera rendu pleige pour luy. , Î
4x. E T en cas qu’aucun d’iceux marchands , ou autre d’icelle nation meurent par nos
pays, que les facultez qui leur feront trouuées , foient remifesau pouuoit de celuy qu’il
aura nommé pourexecuteur de fou tefiament, pour en tenir compte àfes heritiers 5 mais
s’il arriue qu’il meure, 4b inrefiat, que les Ambaiïadeurs, ou Confuls qui feront par nos ef-
chelles,fe faifiifcnt de leurs facultez pour les enuoyer aux heritiers,comme il cit raifonna.
ble, fans que nos Gouuerneurs,Iuges, 8: autres qui dépendent de nofire obeyfiance, puifg

fent s’en empefcher. ’
42. Qui: les François Confuls , ou interpretes , ou ceux des lieux qui dépendent d’eux;
ayent en leurs ventes, achapts , pleigeries, 8: tous autres poinéts , d’en palier me deuant
le juge , ou Code des lieux où ils fe trouueront , au deffaut dequo ’nous voulons 85 com-
mandons que ceux qui auront quelque pretention contr’eux , ne (bient efcoutez , ny re-
ceus en leurs demandes; s’ils ne font apparoir,connne dit efi,par contraét public leur pre-
tention 8; droiéi. Voulons que les tefmoins qui feront produits contr’eux,& à leur dom.
mage nefoient receus 85 efcoutez , que premierement il n’ait fuiuy acte public de leurs

ventes ,achapts,ou pleigeries. a . .43 - Œ’EsTAN’r drelTée quelque embufcade contre les marchands ,ou autres d’icelle na-
tion , les accufans d’auoir injurié, ou blafphemé contre nofire fainéie Religion , produi-
fansde fauxtefmoins pour les trauailler,nous ordonnons qu’en femblables occafions nos
Gouuerneurs , 8: Iuges ayent de fe porter prudemment , empefchant que les’chofes ne
patient plus auant, u’iceux François ne foient aucunement moleflez. q
44. SI aucun d’euxie trouue redeuable,ou ayant commis quelque mauuais aéte,s’abfen-
te , 8c fuit , nous voulons 85 commandons que les autres d’icelle nation ne puiffent une
refponfables pour luy, s’ils ne font obligez , comme il efi dit, par contraâ public. ’

5. QVE fe trouuants par nofire Empire desefclaues François reconneus pour tels des
ÂmbaiÏadeurs 8c Confuls,ceux au pouuoit defquels ils fe trouueront faifans refus de les
deliurer , foient obligez de les amener , ou les enuoyer à nome Porte , afin qu’il [oit fait

jui’tice à qui il appartiendra. . - ’4 6. v’A aucun changement 8: eiiablifi’ement de Confuls François en nos efchelles d’A-
lexandrie , de Tripoly , de Syrie , d’Al er , 8c autres pays de nofire obeyfiance, nos Cou:
uerneurs 8c autres ne s’y puiiTent oppo cr. ’ ’ , -
4 7. SI aucun de nos fujets a ditferend auec vn François , la juflice en ayantdeu prendre
connoiiiance , nous vouions que le juge ne puiffe écouter la demande qu’vn interprete de
la nation ne foit prefent,&,fi pour lors il ne le trouue aucun interprete pour connoifl re 8:
derfendre la caufe du François , que le iuge remette la caufe à vn autre temps,iufques à ce
que l’interprete fe trouuez toutesfois qu’iceluy François [oit obligé detrouuer l’interpre-

te, afin que l’effeé’t de la iufiice’ ne foit difieré. ’ *
48. S’I L naili quelque difpute , ou diEerend entre deux François,que l’AmbafTadeur, ou
Confuls , ayent de terminer le differend , fans que nos Officiers s’en empefchent.
4 9. QV E les vailTeaux François qui auront fait leur charge en Confiantinople , ne
foient recherchez en autre part qu’au fortir qu’ils feront des Dardanelles , deffendons
qu’ils ne foient forcez de le faire à Galipoly , comme ils ont efié recherchez par le

i l U . .50 . (En les galeres,vai[Teaux,& armées nauales appartenantes à nofireHauteiÏe,fe ren- ’
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contransauec ceux de France , les Capitaines d’vne part 8: d’autre ayent de s’ayder 8: 160

feruir , fans fe procurer les vns aux autres aucun dommage. ’ 4;
5 r. Q!!! tout ce qui cit porté par les capitulations accordées aux Venitiens,foit valable,

8c accordé aux François. .
52. vu les marchands François , leurs facultez a; vailTeaux venans par nos mers 8c ter-
res de nofire Empire,y foient en toute feureté protegez, deEendus 8: cardiez, conformé.
ment au deuoit qui le doit à la foy publique. Ordonnons qu’ils puifient , comme dit ei’t
cy-deiTus ,y venir, aller, retourner , &fejourner fans aucune contrainte: 8c fi quelqu’vn
el’t volé , qu’il fe faire vne recherche tres-exaéie pour le recouurement de fa perte , 8c du

chafliment de celuy qui aura commis le méfait. »
5 3. ŒE les Admiraux de nos armées nauales , nos Vice-Roys, Gouuerneurs de nos Pro-
uinces , luges , Capitaines , Chafiellains , Daciers , 85 autres qui dépendent de noflre
obeyfiance,ayeiit de fe rendre faigneux d’obferuer ce mefme traiéié de paix 8: capitula-
tion, puis qu’ainfiefl noiire plaifir 85 commandement.
54. D n C L A il o ne que Ceux qui contreuiendront 8: contrarieront à cettu nofire
vouloir , feront tenus pour rebelles , defqbeleans , perturbateurs du repos pu lic , 8;
pour ce confirmez à vn grief chafiiment , .efians apprehendez fans aucun delay , afin
qu’ils fement d’exemple à ceux qui auront enuie de les imiter à mal faire.Et outre la pro-
mefTe que nous faifons de cette noflre capitulation: Nous entendons que celles qui ont
iefié données de nofire bifayeul Sultan Solyman , 8c confecmiuement celles qui ont efié
ennoyées de temps en temps de nos ayeul 8c pere , à qui DIEV faire mifcricorde , foient

obferuées de bonne foy. ,5 . Novsvpromettons 8c jurons parla verité du grand 8c omnipotent DIEV , Createur
’du ciel 8e de la terre,& par l’ame demes ayeul 84 bifayeul, de ne contrarier, ny de contre.
uenir à ce qui cit porté par ce traiâé de paix , 8: capitulations , tant que l’Empereur de
France fera confiant 8c. ferme à la confideration de nofire amitié,acceptant dés à prefent
la fienne, auec volonté d’en faire cas, 8c dela cherir : car ainfi cit nofire intention 8c pro-

antife Imperiale. ”CETTE capitulation cil dattée du dixiefme de May ,mil fix cens quatre. En celle de
l Mahomet , panée le vingt-6x iefme de Fevrier r 5 9 7. il y auoit ce’t article. -

v n les François qui dépendent d’eux , mariez , ou non mariez , ou non exerçans la
marchandife ,ou trauaillans de leur main , ou autrement , ne payent aucune taille , ny

fubfide. ’ v p e -C n ne fut pas icy le feul bien que fit le fient de Breues durant fa legation t car ayant Monopole,
découuert Que les plus riches de toutes 19’ Synagogues difperfées 8c errantes par le mon- desluïfî con-i

. . . . . tre le raina»de , auorent fait vne bourfe de Cinq cens mille e cus pour vn prefent au grand Seigneur, Sepulchre.
afin qu’il fit deflruire le fainét Sepulchre de Ierufalem, 8: citer aux Chrefiiens cette mar-
que de leur redemption: il fit tant enuers les principauxBafias , qu’encore que le Sultan
M ahomet qui regnoit alors,fufi extremem’ent aifairé,& que cette femme notable luy vint Il en pureté
fort à propos, toutesfois Pauthorité de nofire Roy eut vn tel pouuoit fur eux , qu’en [a hue a
confideration il efl demeuré en l’eflat qu’il auoit toufiours cité : la Prouidence eternelle H a à a 1e le
s’efiant ainfi feruie de l’alliance que nous auonsauec ce Monarque,pour rendre fa parole 8m1- ’

. veritable. Q1; l’enuie, la perfidie, la cruauté, la tyrannie , 8c tout ce qui cit de puiiïance
terreflre 8c inrernale, ne fçauroient empefcher que le Sepulchre de [on fils vnique, noflre
SeigneurIEsvs, ne foit à iamais glorieux, voire mefme au milieu de fes plus mortels en-
nmis , comme il a efie’ dit ailleurs.

C’EST ainfi que fe pairerent les années 1604.1 60 5.8: r 606.8: quât à l’année r 607.tout V
au commencement d’icelle mourut Efl ienne Botfcaie,Prince de Tranfliluaniezcefiui-cy, 1 6 o.
aptes les grands remuâmes qu’il auOit faits par toute la Hôgrie, efloit en fin rentré dans
la connoifiance de fon deuoir,& auoit fait paix, comme vous auez entendu , auec l’Em- BÆËSÂÉ "’1’

pereur 8: l’Archiduc : mais à peine cômençoit-il de iouyr de quelque repos , ne Cataie, En: Charnel"
I fon Chancelier,8t celuy auec qui il communiquoit leplus familierement de es affaires, n°5 l
commença de eonfpirer contre luy,cfperant par fes menées de fe pouuoit efiablir Souue-
rain dans la Tranmluaniegmais voyant bien qu’il luy feroit biê mal-ayfé de le faire du vi-
uant deBotfcaie,qui auoit le iugement trop folide, de l’efpée trop bonne,pour pouuoit,
rienentreprendrecontre luy, il fe refolut de l’empoifonner , comme de fait il l’executa: [,qu il
dequoy Botfcaie s’eflant aucunement defiié , il le fit prendre , 8c incontinent aptes tran- fait trancher
cher la’fefie, mettant en fa place vn nommé lean Ianufe , auquel il donna encores ce que h ’°”°’

pofTedoiit Cataie à S. lob z mais cela n’empefcha pas qu’il ne mourufl auec de tres-gran- M t d B
. des douleurs dans C aiTouie,recommandant fort aux principaux de les fu jets en mourant, 1.52. c 0:.
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gym-ma qu’ils rendin’ent touliours obe’ilfanee al’Empereur Rodolphe. Ce qu’ayants fceu les Trait

Ragozz crit-u liluains,ils éleurent en la place vn Sigifmond Ragotz,en attendant que l’Empereur y cuit
Eîsipgsrranl; Éimine quelque ordre’,pour empefcher les entreprifes de ceux qui fe fuirent voulu emparer

I ’ de cette Prouince à l’imitation du deliunéig mais ils ne lurent pas long-temps en leur de-
m" mon: noir; car comme ilsfont enclins à la reuolte,à l’ayde des Kofaques qu’ils attirerent de leur -
contre l’Em- party, ils éleurent Gabriel Battory pour leur Prince.
pereur.me" CM. L n s chofes [relioient pasencores plus paifibles en la Hongrie , entrel’Em’pereurôt
le en": mm. l’Archiduc Matthias fou frere,touchant leur partage-,8: comme celacommençoit à trai-
percura fou net quant 8; foy vn plus grand mal-heur,fi on n’y remedioit promptement,l’authorité du
f": , ,6. faine: Pere qui y interuint , 8; celle des principaux Princes d’Alemagne; 8c autres Poten-
,mîaïgg’cgc rats de la Chrefliente’,fut caufe de les mettre d’accord,à telles conditions que l’Auflriche

demeureroit en propre a Matthias , pour luy , 84 les enfans malles ilT us de luy , qu’il feroit
aulli facré Roy de Hongrie , 8c reconneu pour heritier de Boheme , fi l’Empereur ne laif-
fuit aucuns hoirs malles aptes fa mort, comme aulli Matthias quittoità fonnfrere Rodol-
phe le Comté de T irol 8c Prouinces adjacentes : ce qui fut executé en la mefme forme

T u’il auoit cité accordé. ’
desîfggcîîll; 0R durant que les noflres acheuoient de ruiner leur pays par leurs querdles intefiines x
1m11. de p3. ê: domefiiques , les Perfes ne laill’oient pas les Turcs en repos , 86 s’elioient tellement
gastrite en aduancez dans le pays , qu’ils [relioient pas loin dorefnauant de Conflantinople,ce qui

w ’ leur donna le moyen de conferer auec vne Flotte de Florentine , qui par fortune de mer
s’eflzoient éloignez de leur droiâe route , 8c embattus en ces colles-là -, lefquels enfemble
delibererent de prendre Famagofie en 1’1er de-Cypre z mais cette menée ayant elié dé-

fiant couuerte , les Turcs empefcherent leur progtez, 8: les Chreltieus qui choient dans l’Ille
tolle retour- en patirent , car uux-cy les firent mourir fort cruellement. Le Balla d’Halep cependant
Œâmïœ continuoit les menées en la C aramanie, à: en la Nataliezmais le Bali a qu’Achmet auoit
d-Achmet. pour lors enuoyé, s’ conduifit li dextrement qu’il appaira toute la fedition, fe re oluant

aptes de s’en allera reger Halep auec toutes fes forces : a: aptes auoir hyuerné en cette.
, contrée,tourner toutes les forces contre le Roy des Perles. Ce qu’ayant entendu leBaEa

Prepamîfs d’Halep, voyant bien que les forces n’égaloient pas celles du Vizir , il fit murer quelques
ÏHÏIÊÏ portes de la ville , & leua fur les marchands vn impoli de vingtmille loachimiques,auee

lefquels il enrolla de nouueaux foldats , ennoyant cependant tout ce qu’il auoit de plus
riche 8c precieux en Perfe , afin que fi par hazard il citoit le plus faible en armes, il peuft

. conjoindre les forces auec celles du Roy de? Perfes. . . ’
"me dm. L E Vizir cependant s’acheminoit auec vnelarmée de cent trente mille hommes z car

à..." mm comme ileufl receu en la grace du Sultan les principaux de la Prouince,ch acnn s’efioitef-
la]. forcé d’y v’enir pour ruiner celuy auec lequel ils citoient n’agueres eûtoittement aliociez:

" le Ball’a d’Halep n’auoit pas plus de quarante mille foldatszmais la plus-part eus de guets
te , entre lefquels ily auoit grand nombre d’harquebufiers : cela ne l’empe cha pas d’al-
ler auec vne grande refolution au deuant de (on ennemy ,8: s’eliant campé en vn lieu allez

Exhortation commode, diliant d’enuiron deux milles du lieu où efioit le Vizir, ils ne furent pas long-
. à? Vizir aux. temps fans venir aux mains. Cettuy-cy remonfirantaux fiens que c’clioit vne grande hon-

- nu . ,te de voir ce rebelle auoit l’effronterie , aptes tant de crimes , de déployer l’enfei ne con-
tre [on Seigneur , il efl temps maintenant qu’il reçoiue la recompenfe de (es me chance-
tez , ne sellant pas contenté d’auoir fait foulleuer tant de Prouinces , 8: d’auoir pris la

4 qualité de Prince , luy qui n’elioit qu’vn chetif efclaue, mais outre ce,d’auoir donné l’en-

trée aux Perles dans de li florilfantes Prouinces, 8c elié caufe de la defolation d’vn iibeau
8c riche pays,trailire qu’ilelioit à [on Prince 8: à fa patrie,ayant méprifé lafureur de l’vn,
à: demeuré fans compaflion pour la conferuation de l’autre , remplifl’ant tout d’effroy
comme vn ennemy barbare. Mais fameux-vœu , difoitoil , que le loup n’efl ouillant , a; bard;
qu’enfu rage , et que la pourrait! les courages aujfi refroidis , comme les hagards de Mars finit diffr-
rtnds : penfiæ-mm qu’ilfe Prefette maintenant deuant vous, conduit par la mifiub: il efl parti d’ ou dé.

plaifir infiny ,dcfguuoir que vous autæreconmu Malin- dcuoir,Cv que clam vous tfles rangez) l’obeyf-
une: du Seigneur °. il pcnjbir vous auoit tellement enchanteæpurfts artifices, que pour oublirieæ à i4-

mais qui mm eflcs, , (w «Je»: quel: temps lvous udcfillê layera: , (et leué ce bandeau d’ignorance qui
vous aucugloit ces anuries dernierts,ccla L’a mis enfouguc , cit-forte que fait: coufidcrer ce qu’il fui r , il [E

me»: prefenter deuant nous, comme [on humeur ejl inconfiante,c’9 qui. nage dans les flots de la variai-il
voudroit tflre maintenant au fonds de la Pcrfi’ , (9* n’a]! p46 nife repentir de ce qu’il a entrepris : mais la

honte lecontruint, (9 n’a]? faire paroiflre à ceux defim par) ce qu’il a dans l’anse .- n’efLil palilalie bien

I mal-heureux , puis qu’il peut rviure enfrunchife, (et qu’il longuit en [mut c? A
I L auoit fait au commencement du Reg" de fi Hautejfe , des demonflmtions d’obcyjfince (90
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d’ufl’eflion à f on [eruice ; mais c’cfloit onefidelitê dl imule’e , c’efloit une raft qui cachoitdejfiuu ont

cfiinejnquellc le picquc mainteniit plus au Wifiquc l’ eur d’une vainc renommée (9. l’ambition de raguer

celuy a iamais apporté de contentement: allez donc hardiment (in courageufimcnt au combat : car outre
ce que vous n’nueæpu uflaire à forte partie , il faut à cette fois que rnous expitæpar «parfin courage, les
fautes qut’rvôus nucæcommifis par le pafiê z i’uy eu,à la trinité , commandement du Seigneur de vous re-

1607;

ceuoir cnfngracyi vous ducærcâret, à. quelque repentir de l’nuoir oflence’ynaisfifnut-il que pour preu- s

ne de cette rrfipi cente i, vous rrn iræ quelque tefinoignnge àfii H autejfe par quelque fignnle’ eruice , que
* (Afin reuolte efloit pluflofl arriué: par ie ne fin) quelle fatalité, (9° par les artificielles par uufions de ce
chctifcfclnu: d’Hnlep , que par un: malice prtmeditt’e, ou pur’quelquc mauunifc volante que nous ajeæ
contrè’l’obejffinœ que nous dcucærcndrc à fit’Grandeur. Eux ay ansfur cela rendu de grandes ac-

clamations pour témoignage qu’ils approuuoient fou dire , il les mena contre l’ennem :
lequel cependant voyant que c’elioit à cette fois que fe decideroit la querelle, s’il demeu-
reroit pour l’aduenir le maifire de la Syrie , 8c que la meilleure efpée iugerort de ce di.lïe-.
rend,ne s’oublioit pas à rapporter aux fiens toutes les heureufes rencontres qu’ils au01ent
eues auparauant.
, NOVs nuons iufques icy , difoit-il,fioiuyl’enfiigne de Murs (Compagnons) voie] maintenant LeBafi’a

î a 0’ a 3 r l i f i
le clamp ouuent druons cueillir lefiuxfl de nos labeurs z tout: l Afit: a]! un ccho rejouant dem-gloire de île’ê’mü’abî:

nos faits , (9. les peuples uttachcæpnrl’umc (sa par ltsyeux , ont cfleforccæ d’udorcr nos exploits , com- aux liens.

me ils ont tremblëfiuu le fertilité de nos conqucfles , nos ennemis mefmes [ont cqntrnints d’entonncr nos
triomphes. Il n’y a oint d’oule qui puijfi obfiurcir d’orcfnnuuntlngloirc des lauriers qui’nous ceignent

le front , fi ce n’a noflrc lafchrté :mais pourquoy redouter ce qui a toufiours tremblé deuant nous 3 J a- il
armée qui n’ait cflt’ battu? , place qui n’ait allé conquife , Prouince qui "un cfle’ firbjuîuëc ,depuù que

nous nuons les armes en la main 2 que enfræ-rvous’pourquoy lcgrand Roy de Perfè 4 rtc arche noflre ul-
liunce , finon pourcc qu’il redoute no e prqflverite’ : que doiuent donc faire nos ennemis , qui ont éfle’

defiu battus tnnt de fois 9 ajfiurcæ-Wout que cette grande multitude a plus de peur que vous , (on quefi lu
. ’pluc- part d’entr’eux fait crcuè’ , qu’elle nymeroit mieux "Un: bonne fui tre qu’ont mauuaifc nttenteJl ne

Vous rafle donc u: d nuoir du courage , (a. à womfouucuir que celuy qui chcritfn oit, méprifngloire:
nous nuons efle’beurcux iufques le; , mais faifims connoiflrt à tous que la un"? que nous nuons meritec,
u pris [on principal luflrc de noflrc valeur; les armes ont iournnlims; muât e es ne ont iamais honteu-
fis qu’aux lnfcbes 67. poltrons :l’honncur (Il perdurable qui tirefizgloir: de l’cfl’efl du bombeur , tlfnut

que nos champs fiaient encores remplis de leur proye à force de courage , il faut que nous rendzqns epcorcs
Une-fois Halep touieflnmboynnte de feux de ioye pour nofirc viciai" , au fi quelquesfois la liberte arma

V un: mains pour nous tirer de mifcre , pourquoy ne’prcndrons-nout pas maintenant reflue (a. le bouclier
pour conferucr caque nous nuons conquis 2 Allons donc ,compugnons ,ilsfimt à noua , (9 m’yîcurc qu’ils ’

ncfouffriront iamais Woflrc premierefureur : ceux qui accompagnent ce Baffe , ont nfliæ ait paroifln
quels ils [ont par leur perfidie , (94 encore pour affre volontairement rentres; [ont 4m fi mi [truble efclau-
gr, mais allons auec nostxmtterm punir leur lafch: deflqynuté , (y. leur faifon: efprouutr que les Wichi-
m s’uc nitrent plus purgentrofite’ (9* grandeur de courtage , que par multitude.

ET à delÎus les a ant menez au combat , chacun s’etforça de faire Ion deuoit, 8: d’em- Ils pétunent
porter le delius de on compagnon , mais en vain 5 car l’opinialireté des vns 8c des autres il?” ’°°”d*
fut telle, que la nuiâ les ayant feparez, 8c non le defir de combattre, le lendemain au plus fume
matinils.recommencerent la même querelle,où les diuers accidens qui y furuinrent,firent Le quarrer.
qu’ils tinrent bongchacun ayant opinion d’au’oir eu l’aduâtage, ce qui le pair a encores de male M’a le

. mefme le lendemain: mais comme ceux d’Halep le preparoient delia pour le quatriefine r le .
combat, ils furent aduertis que le Balla cy-deuant de Damas , 8: celuy de Tripoly , ve- P
noient auec de grandes forces au fecours du Vizir : cela leur donna l’épouuente , 8c les
contraignit de fe retirer dans la ville,dans laquelle ayans rauy tout ce qu’ils peurent de ri-
chefies , ils ’troulÎererit leur pa uer , 8: prenans le chemin des montagnes , le retirerent
vers la Perle: toutesfois le Ba , a d’Halep n’efioit pas pourTe rendre, 8; quitter le jeu pour d
fi peu d’aduantage’,fon grand cœurle portoit à tenter toute autre extremité ue la fuitte.
Mais ceux qui choient auec luy,comme ils citoient inuincibles au champ de ataille,per-
dirent le courage en quittant ce qu’ils deuoient gar’der,& eux qui auoient veu tant de fois
la mort à yeux ouuerts , 8c l’auoient affrontée fi courageufement aux iournées preceden-
tes fans efionnement,mainten,ant qu’ils la fuyent,la peut leur en donne la frayeur en tout
lieu; fi que pourfe mettre en plus grande feureté,la meilleure partie abandonna fou chef,
8: fe’fauua comme elle peulizlequel comme il elioit lors fur la refolution de prefenter en-

ture à H41

(lu’ilabann,

Dune.

eores vne fois la bataille au Vizir,& mourir plufiofi les armes en la main,que de le rendre, Il et! delaîfl’é

le voyant li peude forces en vn infiant , 8: ne doutant point que c’elloient des artifices d
des Othomanides qui auoient débauché les gens de guerre,& qui peut-ente machinoient

I Aaaa iij
es liens.
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r 6 o 7. quelque mauuais deiTein contre fa vie , s’il demeuroit plus long-temps en la mercy de ces

---. --s lafches 8; irrefolus, il commença à penfer luy-mefme de fa feureté.
de”; POVR ce faire , ilefcriuit au Vizir qu’il efloit preft de reconno’ii’tre fa faute , 8: de ren-
en l’obgïdàh- trei- en l’obeyilance du Seigneur , luy rendre encores de plus fideles feruices qu’il ne luy
gifle les?! auoit caufé de déplaifir, s’il pouuoit retourner en grace,à quoy il le prioit de s’employer,

- en 139511. "7 8: de faire tenir de fa part les lettres qu’il en efcriuoit au Sultan.Ces lettres contenoient
toutes fortes de foubmiflions 8c proreiiations de fidelité à l’aduenir,lefquelles furent fort
agreables à’ Achmet,à qui cette guerre ciuile citoit de rande dépence, 84 de mes-grande

L’Empereur importance,pour cfire ces Prouinces fur les confins de es ennemis , mais encores de plus
mauuais exemple à les autres fujets z fi que toute alfeurance de pardon luy fut donné,
femme, pourueu qu’il levinr trouuer à C onllantinople, 8c qu’il luy rendiil: toute fidelité a: [erui-

.ce en la guerre contre les Perfes.Le B aira receut les lettres du Sultan,qui luy donnoit tou-
tlrïlîïrllà’lër tes les feuretez qui fe peuuent faire par efcrit , aufquelles le Balla fe confia , 8c aùec vne
Conflmuim braue aiTeurance s’en vint à Confiantinople , n’ayant auec luy que cent chenaux , 8: le
ple. prefenta au Sultan en prefence de plufieurs Bali as.
Joa’gggïlfif La QVEL ne lu garda pas feulement la foy u’il luy auoit promife , mais ayant égard
fe. à l’ancienne famil e de laquelle le BalT a efioit i u , 8e encores plus à fa valeur,& plufieurs

belles 8: grandes parties qui .decoroient ce perfonnage , le receut en grace , 8: luy fit ren-
re- dre encores tout ce qu’il pofledoit en la Syrie. Action tres-remarquable , 8: ce d’autant:
que; auoit plus qu’elle cit rare parmy les Seigneurs Othomans , qui ne pardonnent pas volontiers à
poflèdé. des reuoltez , 8: encores à cettuy-cy-qui auoit pris le tiltre de Prince,& auoit combattu à

main armée pour l’Empire: c’eli ce me femble vne tres-loüable magnanimité,non feule.
ment pour le pardon,mais encores pour l’auoir remis en (es biens 8c honneurs qu’il auoit

Gamme en Syrie , comme auparauant : car c’efioit obliger par toutes fortes de courtoifies Vn (ien.
tu; entre les fujet: c’efioit toutesfois luy faire paroiilre qu’on l’auoit bien peu redouté , puis que fui:
mfëodîœfa fimple parole on luy remettoit en main les mefmes Prouinces qu’il auoit cy- deuant re-

’ uoltées : mais l’afi’eurance de l’autre toute extraordinaire , d’ellre venu hardiment en la
ville capitale , 8c au milieu de toutes les forces de celuy qu’il auoit tant Offencé, n’ayant
pour toute aileurance qu’vn petit efcrit par lequel on luy donnoit la foy , qu’on ne garde
pas fouuent à fes femblables , meritoit bien cette faneur 5 car ce gentil courage , 8c cette
nature genereufe , ne pouuoit pas rien promettre de mefchant , quand il fe verroit remis
en gracc, 8: que [on Prince oublieroit lincerement tout ce qui s’efloit palTé,& cependant
c’efloit conferuer à l’Eflat vn grand chef de guerre, qui pouuoit rendre de grands feruices
quand on le voudroit employer : c’ell; ainfi qu’on nous rapporte que s’eft terminée cette a
guerre d’Halep.

1 508. DVRANT laquelle, 8: vers le commencement du mois de Nouembre de l’année r 6 o 7.
il arriua à Confiantinople un grand embrafement qui brûla plufieurs edifices , 8c pres de

AmbalTadeur 500. boutiques de marchands , de forte que le dommage ne fe montoit pas à moins de
gazer? °" deux millions d’or. Œant à cette guerre de Perle , cela aduint en l’année 1608. au mois

de Mars de laquelle , arriua en Efpagne vn Ambafiadeur du Roy des Perles , pour inuiter p
le Roy conjoinâement auec le (aima Pere , l’Empereur, 8c les autres Princes Chrefiiens, -
à vouloir faire la guerre aux Tûrcs,s’a(leurant,s’ils vouloient vnir leur puiflance à la fié.
ne, de ruinerce’t Empire , que fou Roy auoit auec fes armées rauagé toutes les Prouinces
qu’ils auoiët en Afie,qui n’efioient pas maintenant éloignées de plus de quarante milles de ’
Ierufalem , que la Palefiine s’en alloit reduite fous fon obeleance : ce qu’arriu ant il per-
mettoit aux Chreiiiens d’y auoir tout-libre accez , 8c mefmes de demeurer en fou Royau-

hammam me, 8: d’y auoir tout libreexercice de Religion : mais apres auoir fait les prefens au Roy
bien venus 8; à la Rey ne, il fe retira en fou pays fans rien faire. Antoine de Gouée de l’ordre de laina
en Pure. Auguflin,par le commandement du mefme Roy,qu’on nomme Xa Abbas , eiloit allé en

Ambaffade vers le l’aîné! Pere , pour luy faire entendre ce qui s’efloit page contre les
Turcs , les lettres qu’il en efcrit , témoignent combien ceux de noflre Religion luy font .

Cîfiâîfi.’ agreables aufquelsil promet toute faneur , 8: tout libre exercice dans fes pays. C’efioit
chauffez rog- auffi enuiron ce temps que les Peres Carmes déchauffez de l’Ordre de la fainae mere Te-
gêgçs”; se: refe de IEsvs , s’y ellablirent,& fonderent quelques maifons de leur ordre , y efians , à ce
(a. qu’ils difent,encore à prefent veus de bon œil par ce Prince qui leur fouifre tous leurs exer-

VI. eices en toute liberté .
M Ars afin que les Perfes n’ayent point en cela d’aduantage fur les Turcs , outre l’exer-
mm à mgr-1, cice libre que les Chreiiiens ont dans Pera , qu1 font comme les faux-bourgs de cette
parl’autho- ’ rande ville de Conflantinople , le Roy HENRY le Grand , qui n’a iamais eu’de petits
fçélgèïjf’ demains , de qui les hautes 8: releuées entreprifes ont touliours eflé portées au bien vni-

. ’ uerfel i
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uerfel de la Chrefiienté ’, voyant le fruiéi: que les Peres Iefuites faifoient îournellement 60 .
aux Indes , iugea que la moiiTon n’eiioit pas moins belle auec les Grecs Schifmatrques, 7
que parmy ces nations fi éloignées : 8c que. il les Roys d Efpagne mentent de la louange
pour auoit à la pointe de leurs armes conquis des pais eflranges, aufquels ils ont par apres
planté la foy , que fa memoire feroit autant digne de glorre d’honneur3 fi par fou au-
thoritc’ , 8c le credit de fou alliance , il pouuoit ramener au giron de l’Eglife des peuples
Schifmatiques qui en auoient fecoüé le ioug depuis tant de hecles , faire reuiure enco-
res cette verité Euangelique parmy ces nations , jadis fi aidantes 84 celées,qu’el,les n’é- tiâpqîdcezai

pargnoient , ny fang , ny vie pour l’efiablilTement de leur faméte Religion. Pourl execu- 3m mua
tion d’vne fi fainéte entrepri e , ce grand Roy ne iugea performe plus capable que ces ’
grands hommes-là qui outre leur picté 8; leur zele à la gloirede D 1 E v , ont acquis par
leurs labeurs le don des langues , tres-neceilaires pour cette m1flion,à caufe des conferen- y
ces qu’il faut faire auec tant de fortes de nations Chrefliennes,qui affluent de toutes parts

en cette ville-là. , a . ’AYANT donc obtenu cela de leur fuperieur , cinq d’entr’eux furent enuoyez fous fou Il donne a;
authorité à Confiautinople,aufquels il fit deliurer vne bonne fomme de deniers. Et efiant en: aux

artis de France vers la fin de l’année 1 608. ils allerent premierement à Rome prendre la "f"-
enediâion du faîtier Pere, 8: delà s’eflans embarquez apres Pafques , ils arriuerent (ains En «de;

à: faufs à Pera , au mois de Septembre en l’an r 609 . non fans auoir beaucoup fouffert par mensîlu’ils
les chemins principalement par ceux qui mal affeâionnez à leur ordre , tafchoient d’em- "rizerie:
pefcher le progez d’vn fi beau 8L fi necellaire defiein 5 fe laiiians plufloii emporter à la au Ë î
mal-veillance , 8c àl’enuie , qu’à l’intereli de toute la Republique Chreflienne , qui a vn ’
tres-grand befoin de cette reünion, 8: cependant manque d’ouuriers pourlabourer en cet-
te vigne qui rapporte des lambrufches fi aigres 8c fi ameres depuis tant de temps 3 mais
la mifericorde infinie du Tout-bon, qui veut deciller maintenant les yeux de ces peuples-
là , pour des raifons conneuës par faSagefi’e eternelle , les fit palier par defl’ us toutes difli-
cultez , 85 arriuer finalement à bon port , au lieu qu’ils auoient tant defiré. De premier Leu-r a .

. . muéeabord ils furent logez au logis du fleur Baron de Salignac , pour lors Ambali’adeur pour a ConMd’
fa Majefié tres Chrefiienne , lequel moyenna en forte vers le grand Seigneur, qu’il leur fit horde.
donner vne’Eglife ,laquelle auoit eiié autresfois aux Religieux de (aimât Benoifl , 8c n’y
auoit pour lors qu’vn Hermite , ou Religieux Grec , qui s’en feruifi , lequel fut logé ail:

leurs , 8c depuis recompenfé. ’ ’ rILS ne furent pas longtemps de fejour pour fe rafiraifchir de leur voyage , qu’ils ne fe Le En, ,7:
unifient incontinent au trauail, 8c à fecourir le prochain , en prefchant , catechifant , 8: (me:
infiruifant la ieuneife des Chrefiiens , G tees , Armeniens,& autres efirangers qui demeu- million,
rent , ou.trafiquent en Confiantinople,ou en la Romauie,& mefmes les enfans des Iuifs y
font endoétrinez ,tant Hebrieu qu’aux autres difciplines , 8c font en tout le nombre de.

o. ou 6o. ils leur enfeignerent aufli les Mathematiques , 8; autres fciences , la connoif-
Panee defquelles leur ei’t fort rare , n’y ayant point ou fort peu de gens parmy les
Ecclefiafliques qui ayent efludié , fauf ceux qui ont demeuré en Italie , ou parmy les
autres nations de la Chrefiienté , 8: ce à caufe qu’il n’y a point d’écoles parmy eux ,â rai-

efon de la grande pauureté des Chreliiens , 8c autres fujets qui ne font Mahometans de Re-
ligion. Le Patriarche de Conflantinople les void maintenant de bon œil,& communique n l.
Volontiers auec eux , 8: mefme donne uelque efperance de reconciliation auec l’Eglife «1232:3;
Romaine , 8: le fainâ Siege , citant cho?e certaine , que l’ignorance 8c la faute d’auoir eu Patriarche . n
communication’auec les Eglifes d’0ccident,leur engendre cette alienation,& caufe cet- nâlfîânnm’

ce deplorable diuifion. a . ’0R comme ils euilent elié defia quelques mois à co’ntinuer leurs fainas exercices auec Il: (on: ca-j
grand fruiét, l’ennemy capital de la nature humaine, qui vid vn fi grand progtez tout dés hmm”
le commencement , iugeabien’ delà la confequence , 8: que fi par fes artifices il n’y don-
noit quelque ordre , on Empire s’en iroit incontinent en decadence en ces contrées
là. Son p us prompt moyen font les faux rapports , 8c calomnies qu’il fait feuler par les v
fuppofls , 84 tellement imprimer dans l’efprit du fgrand Vizir , qu’il eut crainte , felon ce me. im-ï I

u’onluy auoit dit , qu’ils ne fuirent autant d’e pions enuoyez par le Pape de Rome , 8: muions-dt:
’ parle Roy d’Efpagne pour tramer quelques menées contre l’Eiiat de fon maiflre : fi bien 5:25:52"

qu’il dili vn iour à l ’Ainbafladeur de France 5 qu’il luy permettoit plufiofi qu’vne dixaine
de Religieux de quelque ordre que ce fuit , demeurait à Pera , qu’vnfeul Iefuite : l’Am-
balladeur luy ofla pour l’heure ces mauuaifes impreflions z mais depuis , comme leurs ca-
lomniateurs continuailent à luy en donner des ombrages , ilenuoyavn Chaoux pourï’zfijzmî
les adiournera comparoiiire deuant luy, , 8c refpondre aux charges qui leur efioientluy.

a a a iii j
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836 ’ Hiflmre des. Turcs, .
. I 608 impofc’es , comme de fait il lesy amena". . . ’ . v ’
ù è ’ L’ AM BAS s ABEVR en efiant aduerty , il fortit en grande halle de fa maifon , n’ayant
L’Ambiti’n- que fa robbe de chambre , 84 fans efire accompagné que de fort peu des liens , il s’achemi-
îïï’i’àh na vers le Vizir , auquel il remonflra qu’ils s’efloient defia prefentez à luy , 8c qu’il n’auoit

. .occafion quelconque de le craindre d’eux , veu qu’ils efioient des fujets de fou maifire’, le.
quel s’en pourroit refleurir fi on les mal traiâoit. Il adioufia , que pour l’afieurer de plus
en plus que leurs deportemens ne feroient que fort honneftes 8: profitables au public,
il luy en refpondoit , 8: entant que befoinzferoit,entroit comme caution pour eux. Alors
le grand Vizir s’appaifa, St declara qu’il faifoit plus d’efiat de la parole 3c témoignage de
l’Ambafl’adeur , que des aduertiliemens , ou accufations de cent autres: faifant paroifire

- le dire de Lucian veritable , parlant à ce propos , à fçauoir qu’il ne faut croire facilement
a la colomnie: fi bien qu’ils s’en retournerent enla compagnie dudit Ambafiadeiir , à la
Confufion de leurs ennemis qui les regardoient retourner comme en triomphe , au lieu

"fifi!" ’°’ qu’ils s’attendoient de les voir Conduire au fupplice , pour efire empalez , ou autrement
triomphant - unis cruellement, comme en ce pais-là on traiére les efpions , ou efirangers fufpeéis de
le)!" m- Ëemblables entreprifes : Ils y en ont depuis enuoyé deux autres enterre preiënte année

lm” x 6 i a. pour fecourir les premiers qui demeurerent malades l’année palTée à Confiantino- e
DE, mmple , durant la grande pelte qui y fut , l’air corrompu engendrant plufieurs maladies fort

enuoyez de violentes , en emporta deux d’entr’eux , dont l’vn elioit Prefl’re , 8c Picard de na-
figfl’ïs’" tion, auec vu autre qui efioit coadjuteur , 8: frpre laie: les autres échapperent ,mais il en
morts, demeura vn parai tique de la moitié de (on corps, toutesfois on efcrit du douziefme iour

de Marsdela pre ente année , qu’il commence àfe mieux porter : cequiferoit à defirer-
pourle grand fruiét que commençoit à faire ce bon pere , s’efiant défia rendu la langue
Grecque du pais fort familiere , en laquelle il prefchoit 8: enfeignoit le peuple , où. les
Turcs prenoient , à ce qu’on dit, grand plaifir d’aflifler,quelquesovns monfirans auoir de-
fir d’embralTer nofire foy Chreilienne : toutesfois pour ne contreuenir aux loix du Prin-

l . . ce, on ne fait point paroifire qu’on ait aucune enuie de les attirer , ains on fe contente de
«1:23:13: faire en forte que les Chrefiiens foient infimits 8c informez de la vraye Religion , 8: di-
mima, me"; uertis de cét ancien fchifme qui les afi long-temps feparez de nous. C’efl ce que i’auois à
François. dire de cette mifiion,laquelle ne peut-dire que de François ,felon le defir de ce grand Roy

V I L qui en a efié l’autheur. . ’ i I . s .
Guerres à- MAIS tandis que les peuples plus élorgnez fe conuertiilent , la Boheme 84 la Hongrie

que. en. ne fe pemertilTeiit , faifans plufieurs feditions pour faire régner leurs fantaifies,acheuans de
Ë? i8: °" ruiner leur ays,& employans le temps que le biende la paix leur pouuoit donner’pour fe

"gr ’ mfiablir,à e reuolter contre leurs Princes , 8: faire cependant beau jeu à leurs ennemis,
qui auoient bien durant ce temps , le moyen de bien faire leurs affaires , S’ils enflent efié

. . portez à la guerre , comme autresfois ,mais eux-mefmes tairoient airai des feditions en
Tîcr’î’st’â” (la l’Afie z car on dit que plufieurs mefchans garnemens s’elians afiemblez pres de Smirne,

Baume. vrille fort celebre pour la marchandife,ils entrerent dedans inopinément,-& y firent vn tel
rauage , que l’ayant depeuplée au long 8c au large , ils continuerent à piller ,8: defiruire
tout iufques à Manfie,& mettoient le feu par où ils paflbient : fi que pour arrefier cét ora.
ge, ceux des enuirons fe cottiferent,8c leur donnerent iufques à dix mille efcus,afin qu’ils

. , s’abflinfient de telles volleries à l’aduenir : car on craignoit qu’ils fe joignifient auec les
l Perfes , lefquels faifoient en ce temps-là plufieurs rauages , ayans mefme défiait les Tar-

r tares qui tafchoient de sfoppofer à leur fureur. I i ’
- AmbalTa- V E a s la fin de cette année aufii 16 08. le Roy Matthias de Hongrie enuoya [es Am-
balTadeurs à Conilantinople,felon ce qui auoit cité conuenu par la paix , 8: aufli pourla
Conhfirino. confirmation d’icelle,à caufe de fon nouuel aduenement à la couronne de Hôgrie,luy en-
Plco . v noyant plufieurs riches prefens , comme au femblable ilen receut du Sultan :- il demanc

doit l’adminifiration de la TraniIiluanie,mais elle luy fut refufée,& l’enfeigne de Vaiuo-
Gabriel Bit. de ennoyée à Gabriel Battory , donnant charge au Bail a de Bude de l’eflablir en cette .
tory Vaiuode charge 5 auquel il manda aulli ce qui s’efioit pafié en la Natolie contreles rebelles.0r du-
;Î’Îml’ rât les querelles de l’Empereur,& du Roy Matthias [on frere, de les difientiôs 85 guerres

ciuiles qui choient , tant en Boheme qu’en Hongrie,8c en Aufiriche,les Turcs (e réneil-
Dcrreïns des lerent auifi à leur tour,nonobfiant la paix qu’ils auoiët auec les Hongrois, ains tafchoiët

Ez’cs fi" F” de furp rendre quelque place: Eilek entr’autres efloit à la bieii-feance de ceux d’Agria,ce-
.4...- la fut caufe qu’en ’année 1 60 9. le Ballade cette ville tafcha de praâiquer André Dra-

I 6 0 9- ou qui commandoit dedans la citadelle de Pilek , homme auare , 8: qui recherchoit plû-
"5 °°"°"” toit [on profit,que.la conferuation de [on honneur,8c’le bien de fa patrie , de forte qu’on v

t le Gou- , . , - . . ,. .filent n eufl: pas beaucoup de peine a le faire entendre àquelque compofition,fi qu il promit de
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remettre la place entre les mains des Turcs, moyennant zoooo. Ioachins ; qui valent 1608
chacun enuiron quatre liures de France : l’heure pour l’execution de cette entrepri-ile
citoit la minuiét , en laquelle on deuoit mettre le feuà quelques maifons , 8: cependant L’entreprirc

s u’vn chacun feroit empefché à efieindre le feu , Draco’ n’eiiant plus épié de performe, défi:
deuoit mettre les Turcs dans la forterefiegmaisil ne peufl eflrefi fecreten les menées qu’il Bude prend
ne fuit découuert:& eûantapprehendé, fut executé a: mis en quatre quartiers. Le Bali a au?” "1’
deBudes’em ara aufii d’vn fort grand nombre de villages , on dia iuf ’à 400. 8: qu’il Aâbjrradcu,
fit preflerle erment defidelitéaux habitans’ 5 toutesfois ie n’ay point u que les Hon- du gyrin
glacis en ayent tiré autre raifon,encore que fur la finde May de l’année mil lix cens dix, il hm"-
fufi venu à Pra ne vn Ambafiadeur du Roy des Perfes,pour perfuader l’Empereur aroma
pre la paix, a; e joindre auecques [on maiflre -, mais il auoit allez d’affaires , tant contre
fon frere que contre fes propres fujets , tout citant en diuifion, mefmes en Tranfiiluanie, Conf . ..

x . . . , 4 . , . . . , piratioou ils auorent confpiré au mon d Auril precedent contre leur Prince Gabriel Battory, com", au-
efperans de l’affaiiiner: maisiBattory ayant découuert cette confpiration , il en fit mou- m7 décou-
rir les vns, 8c banniIl: les autres, donnant tel ordre pour efpier ceux qui faifoient des me- un

nées , qu’il le rendit le maiflre dans fou pays. ’
O N dit que cét Ambafl’adeur des Perfes apporta defort’riches prefens à l’Empereur,à pui-en, au

fçauoir vn topaze d’vne excellente grandeur , qu’vn Roy des Indes auoit enptpfyé à celuy Roy; des Per-
de Perle, vne croix d’or qu’vn des Roys de Perfe auoit autresfois prife en 1e alem , or- En:
née de lufieurs ierres precieufes , entre lefquelles il. y auoit vn morceau d’ambre , fur tien.
lequel Fevoyoit a figure de la Vierge MARIE tenant fan enfant entre les bras, reprefen-
tez en forte, comme fi cela eufli cité ainfi buriné par la nature : deux coufleaux de Da-
mas,le manche defquels efioit de Iafpe,les gaines enrichies de diamants a: de rubis : vn
certain bois d’Inde propre à purger l’eflomach 8: guerir les douleurs de la poitrine ; du
fiel de Pelican , qu’on tient eût: vn prompt 8a fouuerain remede à lafpleurefie , apo-
plexie,fiévre a; autres maladies, vn tapaze blanc fans aucune veine, gros comme vu oeuf
d’oye , un topaze violet , fi grand qu’on en pouuoit faire vn vafe z vn Amethyfie fans. ail-î
curies veines groseomme un œuf commun z vn arc Perfien tiilu de veines de chameau, vn
diamant brut &fans lifieure d’vne notable grandeur ,’ vne pierre pretieufe pleine ’88
decouleur blanche, agnelle pendu’e’ aucol efioit comme vn tires-bon preferuarifœntre
la pefie,vn topaze iaune fans veines de la rofieur d’vn œuf de pigeon , trois Visions. ou
perles Orientales d’vne fort grande grofiègur enrichis de trois efcarboucles , a: de trois
diamans d’vne excellente beauté , a: qui refientoicnt bien leur antiquité , efiimées le
prix detrois mille Ioachirns , finalement vne corne ferpentine qu’on-diiine auoit de * *
grandes vertus 8: proprietez z. tous ces prefens furent fort bien receus , 8: fitàonbeana 1 V

- Coup d’honneur à l’AmbafTadeur , 8c timiesfois il n’aduança rien de ce qu’il defiroit ; 8e deur’s’en me. ’

s’en retourna vers fou maii’tre au lieu de ftsptefens, plein de belles paroles , qui n’eurent

point d’effeér. . . . ’ v ’ I . .’ VIH.Mus le Sophy ne demeuroit pas cependant fans rienfæire z car il auoit vne grande’a’e -
puifiante armée en la Prouince de Babylone qui faifoit’de grands rauages à tout ce qui
dépendoit de la domination des Seigneurs 0th omans.. Or comme nous auons défia dia:
ailleurs , e’efi l’ordinaireà Conflantinopl’e depuis plufieurs années , depreparerrous les pÊÆ-În’iî’

ans me armée pour enuoyer en Perfe , raŒraifchir celle qu’on’y a ennoyée l’année prece- Prouînce de
dente. A celle qui y fut enuoyéel’année mil fix cens neuf, commandoit Nafuf Bail" a.Ce!:-vBaby 1°"°’

,tIIy-cy s’efiimant bien plus habile que fesdeuanciers 8c que leur perteœfloit arriuéeplû- Achmet en
I toit par la lvafcheté ou faute d’experience,qüepar la valeur de les ennemis,ne refufa point- enhoye vile ’

le combat. - I - . . v ’ autre à l’en:SERA-1L dit ,difoit-il aux principaux de l’armée 8c plus apparensrfoldats,que ceux-e): mu” l i
qui ont eûé tant defio isbattus, vaincus , fubjuguez, que les tres-redodtables Empereurs
Selim 8c Solyman ,. noire mefmes Amurath ont contraints de le retirer aux derniers con- ProP°3 4° -
fins de la Perle, qui’ont enleué leurs prinëipalesProuinces , pris se bafly des forts dans Émis,
leur ville capitale,& aux principaux endroits de leur pays ,foient maintenant en poifef- principaux
fiô de vaincre la nation la plus belliqueufe de la renie , qui. s’efi toufiours rendue inuinci- 4° f" mût
ble,& fous qui les plus grands guerriers de l’Afie 85 de l’Europe tremblent , au feul récit
de leur nom ë ne vangerons-nous point autrement les injures que nos feigneurs ont reo
ciguës de ces heretiques , pl’ufloi’t appuyez fur la reuolte de leurs infideles fujets que fur a
leur propre valeur? n’en rendent-ilqas des témoignages ,quand ils ont cité iufques en
Boheme a; àVienne pour rechercher les Princes de leur alliance contre nousëMais ceux-1
la ont tant de fois cil ayé le trenchant de nos cimeterres,qu’ils ont mieux aimé conferuer

- fla paix qu’ils ontjure’e auec le Seigneur,que de s’expofer à quelque nouuelle aduanture,
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:6 . . n’efi»ce pas n faire niiez paroiiire leur foiblefie? c’eibc’e qui d’vne part me donne mettes;-

Id, ’ ai’ me (ternaire des chofes palliées 5 mais qui d’ailleurs me confole,quand ie me reprefente
quvon nous aenuoyez icy pour fouflenir la ruineufe &ibrâlantei fortune des Mufulmans
en ce pays :-car mon cœur, tres grand 8; affairé Prophete, iufques à cette heure , m’a pre-
dit que toutela Perfe cil: mollie, 8e qu’en peu de iours tout le nom Perfien en citant ban-

. ny , ils rempliront aptes les terres 8c les mers d’vne honteufe , .8: vilaine fuit-te. Il ne
tiendra qu’à vous que cela n’arriue 5’ fi le foldat [e rend obey (Tant aux commandemens
quiluy feront faits , fi les Chefs des compagnies le maintiennent en leur ancienne dif-
qipline 5 3c fi ceffans tous en general d’auoir peur nous nous voulons reflbuuenir de
ce que nous famines. La guerre s’eil nourrie 84 entretenuë dans les entrailles de ce grand
Empire depuis tant de temps , plufloü par l’artifice de ceux qui efioient bien ayfes de pef-

. cheren eau trouble,que par l’induflzrieou valeur de l’ennemyzmais nous qui voulons faire
paroiflre noilre fidelité à.noi’tre Empereur , allons à la bonne heure effacer la honte que
ces trailires ont plantée fur le iront denofire nation.Ceux-eyayans approuué [on dire58c-
promis de faire teldeuoir,que le Sultan auroit occafion de fe contenter,il donne le fignal

du combat. " , 4 ’Etdes Pertes C’ESTO-I’I’ ce’que defiroient les Perles , quile confians fur les victoires qu’ils auoient

obtenuëslesannées precedentes , ne firent aucune difficulté de hazarder la bataille , les
un. foldats fereprefentans que leur querelle cfioit d’autant plus iufie qu’ils venoientpourconàr

" Ç querir ce que ces tyrans leur auoient vfurpé 5 aufii leurs armées auoient-elles eflé telle-
ment fauorifées d’enhaut , que depuis quelques années ils efioient toufiours demeurez
vainqueurs : voyla-pourquoy il ne falloit pas maintenant commencer à tourner le dos,
qu’ils s’efioicnt fiez iufques alors fur vne fourmiliere de gens qu’ils ont ordinairement en.
leurs armées5mais qu’on auoit allez reconneu que cela leur efioit inutile,qu’ils auoiêt tel-
lement perdu le eœur,que leur Seigneur qui ne penfe pas que tous les Princes de la terre,
foient dignesdeleferuir , auoit cité contraint de faire paix auecques vu fieri efclaue qui.
s’el’coit rebellé contre luy,qui luy auoit defiait plufieurs armées , 84 fait receuoir mille af-
fronts , &apres. auoit encore cité tout heureux de le receuoir en fa grace; qu’il ne falloit
Pas àcette fois rabatte rien de la gloire qu’ils auoient acquife , mais en l’augmentant par
cette nouuelle viâoire , [e frayer le chemin à la conqueile de ce que les Turcs pofiedoient

enl’Afie. c a. L . . r r «’6’: n s ’r a i ’r ceque lesfoldats-Perfiens [e difoient les vnsaux autres , s’encourageans

ainfi d’eux mefmes , animez qu’ils efioient de longue-main , pour les mauuais traiétemens
qu’ ils auoient autresfois receus des T ures ,.tandis que leurs chefs ayans dre (Té vne embur-
mqseeçrc. cade derricre des montagnes voyfines delà : comme lesvns 8: les autres furent venus aux
whipwuïn- mains , 1ms qu’ils citoient les plus empefchez de fe defiendre de ceux qu’ils auoient en
:3.” MW” tette , ceux-quiefioient enembufcade vinrent fondre fur ceux de ces montagnes 5 8: com- s

’ me à les enueloper par derriere , 8e par les flancs 5 fi que les Turcs commencerent à pren-.
’ site l’épouuente. Nafuf Balla toutesfois , fans s’eiionner , veu le danger , remettoiten or-

donnance les rangs qui citoient troublez a: en defordre , 8: les foldats qui le tournoient
de tous collez aux diuers cris que l’on faifoit5allant ainfi de part 8c d’autreencourageant
les ficus , 8e leur écriant de tenir bon a: de combatte vaillamment z que ce feroit par les ar-

’É ’mes qu’ils fe feroient voye au milieu des bataillons de l’ennemy , qu’ils auoient plus de

crainte que le danger n’efioit grand. ’ .., - L n bruit 8c le trouble efioit fi grand , qu’à peine pouuoit-on entendre ny commande.
n vicioit: ment ny confeil aucun, toutesfois cela ne lama pas de (émir à leur faire tourner- vifge 8c,
ËÏ’Î’ÏÂË: - tenir telle à l’ennemy , mais ce premier effroy auoit donné fur eux yn grand auantage aux -

. Perles , quipourfu’iuoientfurieufement leur premiere pointe , fi bien que les Turcs ne les
pouuans forcer,& demeshuy reduits à la deifenfiue, leurs ennemis firent là vn grand mat:
acre ,- fi qu’ils ne cherchoient plus qu’à regarder quel chemin ils pourroient tenir pour fe

fauuer 5 8; tournerent les vifagesôc la veuë aux’plaintes des blefiez ,aux chaplis, 8: coups
aliénez fur les perfonnes ou fur leurs armes 8c aux cris que les plus vaillans 8e les craintifs

Nour": jettoient de toutes parts , ils fe trouuoient-envne inerueilleule perplexité , mais enfinle
des morts. tranchant de l’efpée de l’ennerny les força de mettre toute leur efperanceen la fuitte,& ce

fut lors que le meurtre redoubla : car on dia qu’il ne mourut pas moins de vingt mille
hommes en tre-Combat , fans le nombre des blelIez : les Perles y prinrent Vu fort grand
nombre de captifs 8c y firent vn tres bon butin. Ondent que cette bataille fut donnéeau
mois de May de l’année mil fix cens dix : la nouuelle de laquelle eflant arriuée à Confian-
tinople , n’y apporta pas peu d’el’tonnement : cela fut caufe qu’Achmet fit venir le BaiT a

d’Halep,que les nollres appellent G ambolat,pour luy donner la conduitte de cette guerre
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8: tafcher par fa valeur de reparer cette perte.Cettuy-cy citant arriué à Confiantinople,fe I 6o
mit en deuoir de leuer vne armée 5 felon le defir de [on Seigneur 5 pour au pluiloii palle à.
en Afie5 mais foit qu’on euftdécouuert qu’il auoit intelligence auecques les Perfes,ou que .àelBalla
fes mal-veillans 5 enuieux de fa gloire 8: de (on auaneement5 enflent rait des mauuais con- m,,,’d°él’m

tes de lu au Sultan 5 qui luy euiIent donné quelque ombrage de cét homme 5 tant y-a Achmet.

qu’il le lit mourir. ,E N v 1 R o N ce mefme temps Achmet ayant entendu que les galeres d’Efpagne 8: du ah
grand Duc de Tofcane 8: de Malte s’efloient joinâes enfemble’enuoya vne armée naua-
le contr’eux , pour empefcher leurs deileins 5. laquelle iniefia toute la mer Medirerra- Combat na-
née 5 cependant les 5. galeres de Malte 5 les mieux armées de toute cette mer tafchoient "aldîîagaficv

de faire quelque bonne rencontre 5 comme ils firent de fixgrandes galeres Turquefques, ,5 5m15.
lefquelles ils vinrent attaquer 5 la ily eut vn grand (combat 8: fort’opiniafire 5 mais en fin Tum-
deux galeres Turques eflans allées a fonds 5 les quatre autres le fauuerent à la rame apres
auoir perdu la moitié de leurs foldats 5 celles de Malte firent auiii de leur collé vne nota-
ble perte de Chenaliers : la flotte du grand Duc de Tofcane print la route de la Barbarie, ,
où elle prit en Vu mois quatre nauires Turquefques 5 faceage Bifquere 5 fait 8oo. efcla-

. ues 5 8: deliure plufieurs Chreiiiens 5 puis ayant par brauade palle tout contre Alger,s’en
retourna par la riue Romaine à Liuorne. (fiant à la Hongrie5il fembloit que toutes cho-
fes deuoient demeurer en paix pour le coite des Turcs: caries Ambailadeurs que le Roy Eïîî’ïd”
Matthias auoit cy-deuant enuoyez,eiloient de retour auecques ratification de la paix 5 de grand Duc
forte que les oflages Turcs qui auoient iufques alors demeuré à Vienne5furent tranfportez sa
à Comar 5 8: delà renuoyez.vers les leurs : mais il n’en alloit pas ainfi entr’eux mefmes: 1’
car Leopold coufin du Roy Matthias caufe vne nouuelle reuolte en Boheme 5.où il print RWBËËMM
Prague: ceux de fou party faifans mille maux en cette contrée. D’ailleurs Radul cy-de. :2, Leâfiî.
nant Vaiuode de la Valachie aydé de Petrafco qui gouuernoit en Moldauie 5chail a les
Haiducs que Batrory y auoit laifiez pour la garde de cette Prouince , apres auoirmis cuit ehIaMol,’
piecesiameilleure partie d’entr’eux58: contraignit le Gouuerneur que Batrory y auoit dame,
aillé 5 defe retirervà Conflantinople. ’

MAIS comme defia grand nombre des Haiducs fe fufi’ent afiemblez pres d’André Na-
e 5 afin que fous fou commandement ils allallent ioindre leur Prince Batrory 5 ou bien
e le refpandre dans la Hongrie 8: y faire leurs rauages ordinaires , le Palatin Fergatfe ad-

’ uert de ce deilein, ailembla le plus de Hongrois qu’il luy fut poifible58: vint prefenter le
com ara Nagezmais comme les deux armées fufient vis à vis l’vne de l’autrc5Fergatfe de-
manda à, arlemenrer auecques le chef du party contraire: ce que l’autre ayant accordé,
illuy prefenta l’inconilance des Haiducs depuis le temps de Botfcaie 5 qui fans arrefl ny
fidelité, prenoient le premier party qui leur efloit le plus a reable; 8: que maintenir quTils h
n’auoient appuy que de luy 5 il ne voulufl pas ellre la eau e de la ruine de fou pays: fi bien E -

. . , . ’ t en Tranl’.que Nage gagné par fes raifons 5 lu )urad efire .d orefnauant fidele au Roy 8: au Royau- 5155555 le I
me. Radul cependant pourfuiuoit a vicie ire 5 8: citant entré auec vne belle armée dans la tout (orin:
Tranililuanie 5 il liura la bataille àBattory- pres de Conflad 5 en laquelle Batrory fut def- hmm
fait 8: les gens taillez en pieces 5 citant contraint dele retirer àl-Iermeiiad 5 où efiant 5 foit
de fureur, ou pour ce que ceux de cette ville euiTent quelque intelligence auecquesfes en.
nemis , il fit mourir plus de cent des principaux citoyens 5 ce qui luy engendra vne haine m’aidé .
par toute la Traniiiluanie: dequoy eilant aduerty Fergatfe 5 8: qu’il efloit à propos de fe PaÏ’ÏÏÈËSÏ

tenir preit durant l’occafion 5 8: que les peuples citoient tous portez à la reuolte 5 vint du, Roy Mac;
1 d’vn autre collé dans la Tranflîluanie 5 où ayant pris quelques bourgs 8: chaileaux5il vint 3"" ("me

afiieger C laudiopoly 5 qu’il ailaillit auecques vne telle violence 5 que ceux de dedans n’é-- ° r
tans pas bafians pour refifier’à l’impetuofité des fiens 5 le vingt-cinquiefmeiour de Iuil-
let mil fix cens vnze5ils jurereut fidelité au Roy Matthias 5 Batrory eflant demeuré à Her- ,
meflad 5 attendant quelque fecours des Turcs. Voyla ce qui cit venu à nofire connoiiTance "a?
de ce qui s’efi palle depuis qu’Achmet le fied fut lethrône de les peres5nous attendons que ’
le temps nous en apprenne d’anantagc 5 8: nous éclairciii’edunpafi’é z efians arriuez iufques

à la fin de’l’an de graee milfix cens vnze ,de l’Egire roi . 8: felon les autres ion 9. 8: de
fon regne le huiétiefme : feant au fainétSiege PaulV. enl E mpire Rodolphe 5 8: regnant
en France Louys X111. du nom. V
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. CONSIDÉRATIONS.

peut". 3)..
Pour. a.

SIVR LES ’ACTIONS
ers ’SIGNALËES D’A’CHMET

PREMIER DV NOM, DlX-HVICTIESME
Empereur des Turcs 5 iufques en l’an 1612.. contenuës en ce dix-huiétie’me

8: dernier Liure de l’Hilloire des Turcs , par lefquelles la Iullice 8: Prouif
dencc de D i a v peuuent élire remarquées.

n E T œil infiny que difoit Orphée 5 ou plulloll’cepere des lumières 5 que
” W ’ difoit l’Apolire 5 lequel fans trauail 8: fans peine illumine tout ce grand,- le, f) -- à)?

l :8 ;Ax c u v a v a* e mondepar fa diuine alfillance 5 faifant rayonner les diurnes faneurs fur
38g ’ :7 33),! î . les creatures,felon qu’il connoifi leur ellre necefiaire pourleur plus grand

x 15 il"; u bien. Ce grand feigneur 5 dif-ie 5 qui cit venu de Sinaï pour fecourir fou
54k 4j. 5 -. - 5 peuple, elloit party de Seir, 8: auoit apparu en la montagne de Pharan5af-

lifté de plufieurs milliers de Sainéts 5 ayans en la main droittevne loy de feu, difoit Moy-
le au commencement de la benediétion qu’il donna au peuple d’Ifraël z ce qui me lemble

fort à propos pour les prefentes Confiderations. Car en ce dernier fiecle 5 combien de
viéio ires la fainéie Eglile a-elle obtenuës contre l’Idolatrie aux terres nouuellement dé-
couuertes? contre les Schilmatiques en la Grece,contre les Heretiques en l’Europe 8: en
tous ces lieux contre l’atheifme 8: le libertinage, qui a aujourd’huy le plus de cours 8: le
plus de vogue par l’Vniuers 2 8: cela n’eût-ce pas ellre venu de Sinaï cette montagne
fainére 5 en laquelle nous receuons la Loy qui nous doit conduire en la terre de pro-
million P

’MAIs il el’t party de Seir 8: a apparu en la montagne de Pharan 5 qui nele void ? les
guerresciuiles du Bali a d’Halep 5 8: les viâoires de Perles n’en rendent-elles pas témoi-
gnage? n’elloient-ils pas venus d’Edom 8: d’Ilmaël 5 tousenfemble infideles 8: capitaux
ennemis du peuple de D r E v 2 ne rendoient-elles pas vn témoignage allaité aux Chré-
tiens qu’il venoit à leur fecours affilié de plufieurs milliers de Sainérs5quand il permettoit
que ces puilfantes nations le détruifilfent ainfi les vues les autres 5 8: fur tout que les
Turcs 5 jadis fi redoutable n’ation à tout l’Vniuers 5 full alors reduirte à la deffenfiu’e 5 8:
ce encore auec detres- randes pertes 5 fi bien u’il ne tenoit qu’aux Hongrois 8: à leurs

’ voifins qu’ils ne fillent ien leurs affaires5 s’ils e fufient bien entendus 5 mais tôut au re-
bours, n’ayans que l’ambition 8: leur propre interefi: en recommendation , ils s’amufe.

’ rent à faire des ligues les vns contre les autres 5 tantoli fous pretexte de partages entre
I ,.Grands 5 tantolt fous celuy de la Religion 5 vn autre pour le bien public 8: la liberté du!

pays, n’y ayant toutesfois en tout cela ny iullice 5 ny picté 5 ny charité 5 toute cette belle
faifon le confomma non feulement inutilement 5 mais encores donna moyen à leurs en-
nemis de recouurer vne partie de ce qu’ils auoient perdu 5 8: cela tres-iuliement : car le
Tout-puilTant a en la main droite vne loy de feu, d’amour8: de charité, pour illuminer:

4 8: pour donnercourage 8: tout ayde-à ceux qui voudront marcher fous fou enleign’e :-
comme au contrairece feu le deuoit conuertir en ruine 8: delirué’tion,enhon’te 8: ignor
minieà ceux qui auroient inéprilé la Grandeur : 8: de fait les Chrelliens s’ellimerent
bien-heureux aptes auoit perdu dettes-bonnes places 5 lefquelles leur auoient confié tant
de fang à recouurer 5 8: pour lefquelles ils auoient cité fi. miraculeulement affiliez 5 de

s faire paix auecques leurs ennemis 5 failans grande ioye 8: rande fel’te à Comar 8: par
toute la Hongrie 8: l’Auliriche 5 au lieu qu’ils deuoient re pandre mille larmes 5 pour
auoir elié’ leurs affaires en tel eliat 5 qu’ils pouuoient forcer leurs ennemis àleur demains

der le feu 8: l’eau. ’
(bien. LE mifere encores5que la Tranlfiluanie qui auoit fi heureufement feooüe’ le joug

a ’ I de
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de l’Em ire Othoman,pour s’y remettre plus auant qu’elle n’efloit a’uparàuànt,ait cité

recherc er fou fecours,& aymé mieux ,les vns pour s’aggrandir,les autres pour fe van-
ger,fouffrir l’efclauage 8L toutes fortes de miferes,piller 8: ruiner eux-mêmes leur pays,
que de fe maintenir en paixfous l’obeyiÏance de ceux à qui ils s’efioient volontaire-
ment donnez: mais ce jufle luge qui ne lailT e rien d’impuny, [cent bien prendre au paf-
fageBotfcaie , qui efioit le chef des rebelles 8c des feditieux , permettant qu’il fait cm-
[immune par celuy en qui il auoit toute confiance z. mais encores de l’auoir pris en vne

ifon où il l’efperoit le moins : carfi ce Chancelier l’eufi empoifonné auparauant qu’il

cuit fait la paix auecques l’Empereur , fa mort cuit ofié alors toute occafion de recon-
ciliationg’mais cela arriuant apres,c’efioit prendrele chafliment en fou temps de celuy
qui l’auoit bien merite’ , pour les grands maux defquels il auoit cité caufe , (qui cit vn
traiâ: de la Prouidence eternelle fort remarquable ,comme encores celuy de a Iuflice,

en la punition du Chancelier. , . ’ ’. N n fur-ce pas encore vn grandmal-heur , que les querelles des deux fieres,l’Empe-
reur à fçauoir. , 8: [on frere l’Archliduc’, 8: qui donna grand ’fujet aux feditieux d’exe-

cuter leurs mefch ans delleins contre toutes ces panures 84 defolées Prouinces, chacun
Voulant tirerà foy , tandis que l’ennemy faifoit fes affaires z il cit vray que Ceux-cy ne ’ »
commencerent à le defiruire, qu’a res auoit fait la paix auecques l’ennemy : mais cela
n’efioit-il pas encores plus pitoyable de fçauoir que la caufe de cet accord , auoit cité
pour les grandes affaires que les Turcs auoient lors fur les bras,& ’nonfpour defir de vi-
ure en repos. , auecques intention qu’à la premiere occafion qui fe pre enteroit de bien
faire leurs afiaires, 8: de ne pas épargner ceux à qui ils faifoient fi bonvifaoe,fçachans
bien qu’ils feroient airez de fautes pour fe plaindre 8: pour couurir leur infidelité: car
en cela le roifignol ne manque iamais de chanfon. Ceux-cy , dif-je , au lieu de fe munir
de tout ce quiefi necellaire pour la guerre , 8: d’épargner leurs hommes ouroppofer
aux. delÎeins de leurs ennemis,diflipent comme des prodigues, toute leur ubiianee , 8:
trempent les mains dans le fang de ceux qui deuoient dire en vn befoin lebouleuert à:
la detfence de leur patrie. Quoy que ce foit, on void-clairement qu’il n’a tenu qu’à curer.
qu’ils n’ayent tres-bien fait leurs affaires , 8c que files Turcs ont regagné quelques plan
ces,cela efi arriué plufiofi-par la negligence,lafcheté,malice 8c trahifon des aut res bien
[ouuent que par leur pro re valeur , laquelle fembloit leur auoir cite ofiée depuis plus
fleurs années : fi que le plus (ouuent ilsont cité vaincus,lors qu’ils deuoient vaincre,&
ont fuy quand ils deuoient mettre en fuitte. Mais pour reprendre touliours la premiere
maxime par laquelle nous auons commencé les Confiderations fur cette hifioire, c’efl:
que rien ne s’efi fait en l’efiabliffement de cette Monarchie Turquefque,fans vne trese
grande lufiice 8: Prouicknce admirable,qui a ofié’à ceux-cy ce qu’ils citoient indignes
de pofleder,& l’a donné aux autres qui les ont fceu rigoureufement chaüier du mépris

qu’ils auoient fait de fa Majefié. I . -Lus QVELL Es toutesfois n’ont pas lailTé de fentir les verges,quand ils le (ont éloia
gnez de leur deuoir,bien que non fi rigoureufement,pour l’autre raifon qui a elle ditte
ailleurs,à fçauoir qu’ils n’ont pas tant receu de grace, 3: ainfi femblent en quelque fa-
çon auoit auIli moins d’obligation,joint qu’ils n’afpirent qu’aux grandeurs 8: aux vo-

luptez de la terre,& cela felon leurloy,au contraire-des Chrefliens,qui difent ne defirer
que le ciel,les joyes 8e contentemens d’vn Paradis,ainfi que leur lpy leur commande,&
neantmoins font tout autrementqu’ils ne parlent : maisafin qu’on Voye touliours que ’
le grand DIEV n’efi point accepteur-,de perfonnes, fi toit que les Turcs ont decliné de
leur deuoirpufli ont-ils diminué en bombeur, 8: ont [buffets maints chafiimens , tant
du ciel que de leurs voifins. V0 ez ce qu’ils ont perdu fous les Empereurs precedens
pour leurs viceszils ont continuZ encore fous cettuy-cyzcar [on enfance,qui fembladu
commencement dire conduite par l’efprit de fou predecefl’cur 8: les Magifirats 8: gens v
de guerre éleuez durant les débauches de ces voluptueux Princes , ne pouuoient pas
efire autres que de l’humeur deceux qui le commandoient; car on dia que les Prouino
ces fe conforment fur le’1nodelle de leur Prince,fi on n’aime mieux dire que les Princes
nous font donnez d’enhaut,felon les inclinations des peuples, lefquelsfe retenoient de
faire paroiflre en dehors ce qu’ils cachoient en leur interieur,’& qu’ils commettoient
en l’eurparticulier,mais quand le Prince y cit adonné comme eux,alors ils fe licencient
de tout faire, l’hypocrite raflant fi ennemy du ciel, que quoy qu’il tarde,il faut à la fin -
qu’il pareille ce qu’il efl , ainfi ont èflé aux Turcs Babylone, Tauris, 8c prefque toutes
leurs conquefies,qu’ils auoient faites fur les Perfes in ques alors , pour les remettre en-
tre les mains de leurs anciens polïelïeurs qui les meritoient mieux que ceux qui les

auoient vfurpées. B b b b ’IT-



                                                                     

842 a H1fl01re des Turcs,
C’EST toutesfois le commencement d’vn grand déclin à l’Empire Othoman -, qui

fembloit auoit reüny en foy les quatre grandes Monarchies du monde , l’A Kyrienne,
la Perfienne , la Grecque, 8c la Romaine , car il tenoit Babylone 8c toute la Caldée 8:1
le pais des Medes , il tenoit Tauris , fiege Royal des Perfes , aufli celebre en ce temps
que iadis SuZe , 8: Ecbatanis : la Grece luy obeyffoit , 8c Confiantinople nouuelle
Rome , 84 en laquelle auoit cité transferé le fiege Imperial, luy donnoit le tiltre d’Em.
pereur , outre grand nombre de Prouinces qu’il a conquifes , qui fouloient dépendre

’ de l’Empire d’occident , depuis que l’Empire Romain fut diuifé. Or fous les quatre
derniers Empereurs Turcs , leur Monarchies’efl trouué fort ébranlée, fi leur; ennemis
eulïent fceu aufli bien vfer de leurs viétoires, comme ils auoient eu le pouuoit de vain-
cre : car fous Selim,Confiantinople n’efloit-elle pas aux Chrefliens , fi apres la batail-
le de Lepante ils fe fuirent feruis de leur bon-heur,ou plufiofi de la faneur qu’ils auoient
receu du cielên’efioit-elle pas abandonnée de fon Empereur 8: luy mefme en telle-
crainte , 8: tout fon Efiatfi troublé , quefi les Chrefiiens enlient pourfuiuy leur poin.
te fur cette épouuente , la moindre difgrace qui luy full arriuée , n’efiôitrelle pas fufli.
faute pour leur faire abandonner l’Europe,comme ont remar ué tous ceux qui étoient

our lors dans le pays , 8: auoient vne particuliere connoill1 ance de cét efiat. Mais
quelles difgraces n’ont-ils point fouffertes fous Amurath en la Hongrie, 84 depuis en-
cotes fous Mahomet : tous les peuples [ ie parle de ceux ni courboient le joug de leur
domination ] n’efloient-ils pas ortez à la reuolte E Et ien Amurath auoit conquis
quelques places cependant en l’ fie, bafly des forts par tout, 8c iufques dans la capita-
le de fon ennemy guais voicy que tout fe perd fous Mahomet 84 fous Achmet, les PerÂ
fes n’ayans pas fait comme les Chrefiiens: car ils ont pourfuiuy viuement leur ennemy,
8: ne l’ont point lailTé en paix qu’ils n’ayent reconquis ce qui leur auoit efié oflé: au-

commencement il fembloit que les Perfes redoutaffent les Turcs 8: ne les ofaiÏent at-
tendre à la’campagne depuis ces grandes defiaites qu’ils auoient fouffertes fous Ifmaêl
Sophy,mais maintenant la chance efi tournée: car ils les viennent attaqua iufques fur
lieur pallier , fi qu’on pourroit faire aux Turcs la mefme reproche que jadis Antalcidas
faifoit à Agefilaus , qui retournoit blelTé d’vn combat qu’il auoit eu contre les T he-
bains; qu’il receuoit à fçauoir le falaire qu’il meritoit, pour leur auoit enfeigné malgré
eux à combattre:car les Perfes (ont deuenus beaucoup plus belliqueux qu’ils n’eftoient ’
auparauant , s’efians drelTez 8: exercez’ aux armes ar les continuelles inuafions des
Turcs 5 de forte que par ce moyen la figent eternel e a ohé tout fujet de plainte 84 de
murmure aux Chrefliens, pour les pro peritez de la Monarchie Othomane : car nous
l’auons vpu’e’en ces dernieres années trauerfée de toutes parts, & ne fubfiiïer que par la

negligence, ou pluftofl la mauua’ife intelligence de (es aduerfiires ,qui ont mieux ay-
me fe ruiner les vns les autres que defe preflerla main, 8: s’vnirtous enfemble pour la
ruine de leur commun ennemy .Quoy que c’en foit,on a veu iufques à prefent reluire a;
reluira encores eternellement vne tres-grande Prouidence en tout l’efiablifl’emeut de
l’Empire Turquefque , auecques vn chafliment 8: punition aufii notable de celuy des
Grecs,qu’autre qui fait arriué par l’Vniuers : PLAISE à la bonté se mifericorde infinie
du Souuerain Monarque , que tout ainfi que le fchifme 8: les autres erreursqui les def-
Vnirent d’auccques nous, furent vne des principales caufesde leur mifere, que leurs de;
tenables volupœz rendirent aptes toute déplorable , que maintenant qu’on trauaille à
leur reünion , elle facilite le moyenà ceux qui leur commandent , de reconnoiflre ’8c
d’adorer celuy à qui le Pere a donné toute puilfance au Ciel 8: en la terre , 8: auecques
ce fainét defir ie finy ce difcours 86 ce mien labeur,au temps que l’Eglife vniuerfelle ce.
lebre la Miliion du fainâ Efprit, ce que ie feray aptes auoir rendu graces à fa Hauteife,
pour m’auoir donné lnmiere parmy les tenebres d’vne telle confulion que celle qui fe

: trouue dans la Continuation de cette Hiiïoire; ’

HISTOIRE- ’
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p, . E grand Seigneur Achmet rebuté par le peu de progrez qu’il faifoit j t s
é 4 contre le Perfan , s’efioit enfin refolu de n’efl’ayer pas dauantage la rIf!

«a fig; mauuaife fortune de ce cof’té-là , 8c par le confeil de fou grand Vi- J,’ a A;

x ’ï zir auoit commencé vu traité de paix auec le Sophy , qui luy offroit: I.
l L des conditions fi auantageufes , qu’il n’auoil: plus d’honnefie pre-w
Ai. texte de luy Continuer la guerre. Autant que cette efperance d’ac-- Paix Faire en-

- commodement caufoit de ioye à ceux qui fuiuentl’la loy de Mahomet ’ ï
autant donnoit-elle de trifielTe aux Chrefiiens voifins de ce dangereux ennemy : Ils ’

I apprehendoient que cette redoutable puifl’ance n’ei’tant plus diuertie de ce cofié-là,
ne leur jettafi tout le faix de la guerre fur les bras : car elle ne manquoit pas d’oc- LeiChrcllÎES
cafion de le faire 5 8: quand elle n’en eui’t eu aucun fujet , ils (canoient bien que [faim 311”.
cette nation barbare ne cherche iamais d’autre jufiice à fes armes que la force. ’

-TOutesfois , [oit qu’Achmet fait las de la guerre , foit que fes finances fuirent ef-
puifées , joint que d’ailleurs l’année citoit fort auancée,il ne monflra point qu’il cuit
delTein de faire aucuns’preparatifs de guerre z ce qui rafieura vn peu la crainte qu’ils vampire
auoient conceuë 3 Et ce grand Empire Turc fe vid en paix de tous cotiez , horfmis Turc enflerai.
que les galeres de Malthe 8: celles du Duc de Florence inquiétoient toufiours les colles m": en P’ù’

de l’Archipel. r v -Vignacour Grand-Maifire de Malte , y auoit enuoyé cinq galeres auec douZe cens
hommes de guerre, pour executervn defïein fur Nauarrin. Cette place cil dans la par-
. tic Occidentale de la Morée : on la nommoit jadis Pylds , 8: c’efi ou rcgnoit le fage
.Nefior tant renommé chez les Poêtes,qui pour ce fujet l’appellët le «vieillard PJlicn. V a- I A

ueras grand Commandeur del’Ordre 8: chef de la langue de Prouence , en auoit lasMSîhïge’Ï:
charge: Comme il faifoit reconnoiflre la defcente qui fe trouuoit tres-diflicile, vn des nen:.& pine:
chafleaux de Nauarrin le defcouurit 8: donna l’alarme à tout le pays: de forteque tou- aman!
.te la cofie citant en peu de temps bordéede feux 8: de gens armez , il fut contraint de
quitter cette entreprife. Mais de peur qu’on ne luy reprochafi qu’il auoit mangé le bif-
cuit fans rien faire , il pafia outre iufques dans le dernier recoin de l’Archipel, où il en
tenta vne autre qui n’elioit pas moins hazardeufe.Sur l’encolleure ou defiroit de l’Ifih-
me de la Morée ou Peloponnefe , cil fituée Corinthe , autresfois la plus renommée vil.
le de Grece aptes Athenes 8: Sparte , maintenant v e panure bourgade.- prefque fans
defenfe : neantmoins qui a toufiours cette efper nec de fe releuer quelque iour
à caufe de [on aduantageufe fitnation qui luy f t joindre le commerce des deux
mers , 8: pour la mefme raifon efi encor habitée e quelques marchands. Le Che-
ualier des Cremeaux qui deuoit commander en terre , ayant fait la defcente vne nuit
à cinq milles de là auec huit cens hommes , fe trouua le matin aux portes , 8: nonob-
ftant la refiliance de quelques Turcs qui fe prefeuterent deuant luy , donna dedans,

s se la faccagea.’ Il auoit aufli enuie de forcer le chafie’au , ou la meilleure partie des ’
Turcs s’efioit retirée 5 mais la Morée efiant vu pays fi peuplé a: fi aguerry par les fre-
quentes conrfesdes galeres Chrefliennes , qu’au moindre lignal il s’y allemble dix ou

douze mille hommes dans demie heure , il fe vid aufli - toit enueloppé de tous cofiez:
neantmoins il apperta vne fi grande diligence 8: vne fi courageufe refolution à fa

Bbbbij



                                                                     

-lm----. A cf a

,6", 84.4. a , ’HifloiredesTurcs, r ’
3m, "mi. retraite , que chargeant auec Vue partie de fes gens les lus efchauifez de ces barbares,
te. w tandis qu’vne autre partie donnoit ordre à mettre fou utin en feureté , il fe rembar-

qua â la veuë de tout ce monde-là , emmenant cinq cens efclaues.
cen" 4° N” Vn peu auparauant les galeres de Naples jointes à celles de-Malthe , auoient pillé
ples 81 de
Malthe pu. l’Ifle de Lango , autresfois appellée l’Ifle de Cos , plus celebre pour lapnaifl’ance du di-
lcnt "a: de uin Hi pocrate , 8: pour la douceur de fes vins, que pour fon efienduë : mais ces enne-
L’"g°’ mis’8: eurs attaques faifoient fi peu de bruit qu’ils n’interrompoient point le repos

dugtand Seigneur , qui le diuertiiYoit ou plufiofl: fe faonloit des voluptez de fou Sera

rail. . ’ ’Pendant cette oyfiueté il donna audience au nouuel Ambalfadeur de France qui
55°? "mye l’attendoit depuis vu mois. C’el’toit Achilles de Harlay-Sancy Baron de Molle , en.

en ambafiade , . . . . . *à Confianti- uoye en la place du Baron de Salignac , qui auort finy fa Vie à ConfiantmopleLa con.
n°91: a 19m fideration de fon pere qui auoit fi bien feruy l’Eflat , non feulement de fou efpée 8: de
[es foins , mais aufiî de fou bien, &l’inftruétion que ce jeune Seigneur auoit prife des

bonnes lettres , aufquelles il auoit fait grand progrez : auec celle que les voyages
en Italie 8: en Efpagne luy auoient donnée, le firent choifir pour vne charge f1 dilfi.
cile 8: fi importante pour toute la Chreflienté , quoy qu’il n’eufl’. que vingt-cinq ans.
Il arriua à Conflantinople au mois de Septembre , ayant pafl’é par Ragufe 8: ris
fou chemin par terre , 8: fut logé à Pera où logent tous les Ambafiadems. C’efi vne
chofe curieufe que la ceremonie auec laquelle il fut admis à l’audience.Q1.and il fceut
le retour du grand Seigneur , il alla premierement vifiter le Mufty , le grand Vizir,
le Bouflangy Bafli , 8: tous les autres Sei meurs-de la Porte : puis pour eflre introduit

I au baife-main , il s’habilla auec toute fa Élite à la mode des Turcs , la grandeur Otho-
EfmnPnïc’ mame ne permettant pas qu’aucun Ambafl’adcur y foit receu autrement. Il citoit reue.

2,: tu d’vne longue robe de drap d’or frifé fourrée de marthes 2ebelines , auoit fes Gen-
mains des ’ fils-hommes 8: Secretaires veflus de mefme , mais d’vne eflofie moins precieufe , auec
arma” des bpnnets de velours noir,vingt valets couuerts de robes d’écarlate,auec des bonnets

de taretas noir ,» quatre Dragomans ou Interprétes du Roy , 8: les Capitaines 8: Pa-
trons des vaifl’eaux François. Les amis de la France luy enuo erent des chenaux à la
defcente du canal de Pera , 8: comme il fut à la porte de la Vil edeux Chaoux Bafli [e
mirent à (es cotiez , outre quantité d’autres Chaoux 8: humait-es qui l’accompagne-

r rent iufqu’au Serrail. A la premiere court il fut accueilly pardeux Capigi Bath ou Ca-
pitaines de laPorte,qui le conduifirent au grand Vizir , lequell’attendoit a difner. Il
man ea feul auec le Vizir,8: fes gens dans vne galerie haire 5 l’ordre du feflin n’efloit
pas 1 magnifique n’en France.La table efioit le plancher mefme couuert d’vn tapis de
Turquie,fur leque il n’y auoit que peu de plats rangez loin à loin, de panade’a’u ucre,
8: de potages aux poulets. Il falloit qu’ils mangealfent affis par terre,8: les jambes croi-
fée558: pour breuua e on leur feruoit tour à tour d’vne efpece de limonade u’ils nom-
ment Cerbet. A l’iflëië du difner il paffa dans vne falle poury prendre les râbes de bro-
catel,,que le Sultan luy ennoyoit 8: à feize de fa fuite: d’où aptes les auoit vefiuës par
defïus celles qu’ils auoiêt.defia,ils furent menez àla chambre du grand Seigneur,où ils
remarquerent entr’autres chofes qu’il y auoit deux pet itestfontaines aux deux coïtez,

a les Turcs ayant grand foin de fe lauer à toute heure ’, comme fi l’eau effaçoit la fouil-
leure de l’ame 5 que le plancher efloit doré , les murailles efm aillées de fleurs au lieu de
tapilTeries ,’ 8: le pané couuert de tapis d’or 8: de ioye. A l’entrée fix Capigis le me-
nerent par fousles bras au rand Seigneur , pour luy baifer le bas dela robe 5 l’ayant
falüé dela forte , il luy preiînta la lettrede (on Ambaifade , 8: luy fit en peu de paroles
le compliment de la part du Roy Tres-Chreflien i, que le grand Seigneur tefmoigna
receuoir auec vne demonfiration d’efiime particuliere. Ses Gentils-hommes furent
aufli amenez de la mefme forte au baife-rpain,puis remmenez à reculons, de peur qu’ils
ne tournalTent le dos au grand Seigneur : mais ny eux ny l’AmbalÏadeur leur maifire
ne le purent bien voir , pource qu’il ne leur monfiroit le vifage que de profil , l’ayant
tourné vers vne fenefire treillilTée d’où il regardoit palier trente Ca igis qui portoient
les prefens de l’AmbalTadeur 5 aufquels il prenoit (grand plaifir, mais principalement a
vne douzaine de dogues d’Angleterre , 8: de grau s levriers d’attache , qu’il fit mener
dans fou Serrail. Cela fait , l’Ambafl’adeur fut reconduit prefque auec les mefmes ce.

remonies auec lefquelles on l’auoit amené. I
Il. Il n’y eut autre chofe mémorable pour le relie de cette année. La’fuiuante r 612.

Legrand Sei. à compter félon nofire mode , comme la Chrefiienté la commença par le dueil de
paumure l’Empereur Rodolphe Il. mort dans Prague le vingtiefme iour de Ian’uier , le grand

Seigneur
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Achmet I. Liure dix-neufiefme. A 84;
Seignéur la continua par la refioüyfl’ance des nopces defa fœnr à Mehemet Cigale ’1613;
Bali a , 8: fa fille aifnée au Bali a Mechmet Capitainede lamer. Il voulut faire ces deux [a burg-f: f
mariages en vn mefme mois,celuy de fa’fœur fut le dixiefme de Février: où la refioüif- en: me ’
fance commença par les feux d’artifice d’vne defpenfe extraordinaire , mais à la ve- 4°" Wh"-
rité de peu d’inuention. Toutes les femmes du Sultan firent la felle entr’elles , 8: luy Rcfioümm.
auec les plus grands de fa Porte. Les Dames eurent le plaifir de voir courir les Spa- de, à (alem. ’
chis auec des barres à chenal dans la place deuant le Serrail , 8: furent régalées de foi- piteæfiaîtâs
xante mille liures de confitures , outre les prefens qui furent faits à deux mille pet- alfa:

formes. ’ ALes nopces de fa fille qui furent celebrées quinze iours apres,fe firent auec beaucoup
plus d’éclat. Le ian d’auparauant Achmet Baffa Tettarda ou Threforier general,
que fa HautelTe auoit nommé pour eftre Sagois , ou parrain de l’Efpoufée , tut anlIi
efleu pour conduire auec grande magnificence les amenblemens 8: pierreries , du Ser-
rail au logis de l’çfpoux. Les premiers du conuoy citoient cinq cens Ianifi’ aires : aptes
eux venoient le grand Preuofi 8: le grand Vizir , vefius de toile d’or , 8: bien montez
puis l’Aga (cul à cheual au. milieu de deux bandes de Ianiffaires z Deux cens des plus
qualifiez de l’Empire , les Talifinans, ou ceux dela Loy, marchoient immediatement
deuant le Baffa,que douze Efiaflîers habillez dedrap d’or enuironnoient , 8: les tam-

’ bouts 8: les haut-bois faifoient leur mufique à la tefle des prefens qui venoient aptes
eux.Entre tous ces riches dons portez par vingt-fept hommes à pied,il y auoit le Liure
dela Loy qu’ils nomment Alcoran, couuert d’or mailif 8: parfemé de diamans,vn cha-
peau d’or 8: de pierreries , des pianelles garnies de rubis 8: de turquoifes , quantité de

eaux bradelets,des chemifes en broderie d’or,des bandeaux de front,des robes de drap
d’or 5 8: vn coffre de crifial de roche d’vn pied 8: demy de long, haut 8: large à propor-
tion , chargé d’or aux quatre coings , 8: remply de perles 8: de diamans. Les filles ef-
claues de la PrincelTe citoient clofes 8: enfermées dans vnzechariots conduits chacun
par deux Ennuques Mares. Et vingt- huit antres filles efclaues vefiu’e’s de drap d’or 8:

. ien montées auec autant d’Ennuques noirs aufli à cheual marchoient: deuant d’eux
, . cens quarante-deux mulets chargez de drap d’or,toiles d’or,velours, fatins, tapilferies, i

tentes , 8: autres ameublemens. . . "Si la veille parut comme vn triomphe ,çe iour des efpoufailles A, qu’on mena la ma- me 5mm
riée au logis de l’efponx , fut vne des plus fuperbes pompes u’fiufi encore el’té venë norme A

. dans Confiantinople. (Eure-vingts Emirs des defcendans e ahomet , diflinguez
par le Turban verd qu’eux feuls ont droit de porter , marchoient deuant les Preflres
de la Loy , 8: aptes ceux-c’y les propofans qui afpirent à ellre Cadis , luges , Cadilef-
quiets ou Muftys. En fuite les Vizirs ou grands Officiers-de l’Empire , dont le premier
quiefl: Lieutenant general de l’Empire , tenoit le coflé droit du Mufty on fouuerain
Pontife , parce que la gauche en la plus honorable parmy les” Turcs. Trente Muficiens
tant haut-bois que tambours à cheual,faifoient vn concert fuiuy de quelques Egyptiës
auec des tambours a la façon des Bafqnes , gambadans 8: raifans mille lingeries. ua-
rante joueurs deluth ,de harpe , de ciflres , 8: autres inflrumens , faifoient danfer 8:
chanter vn certain fol tenu pour faint parmy les Turcs , qui portoit vne barete , 8: vn
manteau couuert d’os de mouton. Cent cinquante officiers de l’Arfenal menoient
apres eux trente hommes portans haches 8: marteaux , pour rompre dans les rués les

finances qui enflent û empefcher le pali age à deux grands arbres chargez de fruits ar-
tificiels , qu’on traihrioit 8: fouflenoit auec des machines. Trente officiers alloient de-
uant le Parrain de la mariée,8: après luy plnfieurs efclaues portoient trois grands flam-
beaux allumez, dont le dernier beaucoup plus gros que les deux autres ,efioit tout cou.

a uert de lames d’or 8: de pierreries.Le Reifler A ga conduifoit cinquante olficiers,apres
lef uels on portoit deux daiz, l’vn develours cramoify , 8: l’autre tout chamarré d’or,
clos 8: fermé , les deux rideaux traifnans de tous collez , fous lequel l’efpdufée elloit
à cheual entourée de quelques Ennuques Mores. Son carolre attelé de quatre chenaux
blancs , 8: dix autres pleins de filles negres la fuiuoient , vingt-cinq filles veftnës de
toile d’or 8: d’argent-montées fur des beaux chenaux marchant pelleomelle , finirent la

ceremonie. .Le Sultan auoit deliberé de marier anfli bien- toll; (a fecdnde fille auec le Vizir
Naflum , fielle ne full morte douze iours aptes les nopces de [on aifnée. A ce dueil
particulier le fort qui fe plaifi à troubler les plus grandes fefies , joignit l’affliétion Ëfûîafiw
publique: la pelle recommença fi forte à Confiantinople , qu’elle ém ortoit cinq à fix je ÆZËPSË’L

cens perfonnes par iour 5 De façon que le grand Seigneur fe difpen anti Vtilement de smalah",
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8 46 -» Hlflzoue des Turcs,
161 z l’article de fa Loy, qui enjoint de croire la predefiination ,en fortit pour c’uiter le dan.

7, â: ger , 8: fe retira à Darut Baffa fou Serrail,.onma1fon de plaifance ordinaire pour
l’El’té , où comme il alloit viliter vne Mofquée qu’il faifoit ballir, il receut vn coup fur

Vn Dam î» l’efpanle d’vne pierre iettée par vn Demis, on Religieux Turc , qui fut à l’inflant pris
:Ër’f’àffnî’fm 8: le lendemain decapité , nonobflant la deEenfe du Sultan ,l qui vouloit feulement

» 5 qu’on fçenll: de luy pourquoy 8: comment il s’elloit porté à cet attentat. Mais la plus
forte raifon qui obligea les luges à palier outre , c’efi que les Deruis ne font pas aymez

m deÎ’é- àConllantinople , parce qu’il s’en elloit delia autrefois trouué vn qui auoit voulu

tuer. Mahomet fecond. V . ,Pendant que les Turcs ne fougeoient qu’à leurs magnificences, les Florentins veil-
loient à faire des furprifes : leurs galeres rodant dans l’Archipel attaquerent le chai-
teau de Lango , dont ils auoient pillé la ville l’année precedente , 8: l’ayant pris de

’GJlÊ’" m? viue force y firent douze cens prifonniers. La prife de cette place,les conrfes des Cor--

rendues pro . ,. . . . .nent le du. faircs 8: les degafis qu ils fa1foxent dans les Ifles ayant contraint les habitans à addref.
teau de La". fer leurs plaintes àla porte , le Balla dela mer fut obligé de lailfer fa nouuelle efponfe
5°’ à Conflantinople , d’où il partit dés le commencement du mois d’Aonll , efcorté de

trente-trois galeres, aptes auoit mandé aux Beys des villes 8: Iflcs de l’Archipelagne n
’ de le venir joindre auec le plus de vailfeaux qu’ils pourroient.

III. An mefme temps que ces Pirates incommodoient les Turcs dans la mer du Leuant,
ceux de Ruifie , defcendns dans le Pont Enxin par les rinieres qui tombent dans cette
mer, l’infef’toient continuellement parleurs conrfes , 8: fe jettans quelquesfois à terre
y exerçoient de cruels rauages. De ce cofié-là tout choit à, feu 8: à fang:la Valachie, la

, Moldauie , 8: laTranflilu-anie pleines de brouilleries 8: de diuers remuémens , fai-
’ foient beau jeu aux Turcs qui delia auoient grand pied dans ces Prouinces , de les fu b.

Moldauie jugner tout àfait. ’Carpour la Moldauie , elle citoit cruellement defchirée par deux
filmé: P" Princes qui difputoient cette fouueraineté , l’vn auec l’ailiïlancedes Turcs ,. l’autre
’°’ un” auec celle des Polonnois. Il cit befoin de reprendre. les fujets de Cette guerre d’vn

Autrefois peu’plns haut. Cette Prouince n’auoit accoufiumé d’ellre gouuernée que par des
effeuillé; Ducs du fang de fes anciens Souuerains , lefquels citoient alliez 8: valfaux de la Re.
à mg? publique Polonnoife , luy rendoient ho age , 8: nereconnoilïoient point d’autre

, pui. ance fnperieure. Mais depuis la domination Othomanne s’eftant efienduë de ce
Collé-là , ilsanoiynt riflé contrains , pour paix auoir,de[payer vu tribut fort moderéau
grand Seigneur , qui par ce moyen laiffoit le pays dans on ancienneforme de gouuer-

" F nement,fans y eflablir-de Bali as ny de colonies de T artares,mais s’attribnoit le pouuoit
h de confirmer les Ducs , qui luy faifoient des prefens à luy 8: à fou grand Vizir , pour

le Turc reh obtenir fou agreement. Trois ans auparauant ef’coit mort leDuc Hieremie Mohila de
tendit tribu- la race des Princes , qui auoit affez heureufement gouuerné ne pays-là. Son fils nom-
l’cîi’: mé Conflantin luy auoit fuccedé g 8: en auoit pris lettres de confirmation du grand
muroit du Seigneur. Ce Prince ellant encore jeune 8:dc’pournen d’expérience , fe lailfa entiere-
VaiuodFS ment gouuerner à fes parens qui luy firent commettre de fort grandes fautes contre
ËL’ÎÏËQÀ’Ë le bien de fou Eflat , tirant toutes chofes à leur profit , 8: mefme les tributs qu’il de-

Princes. unit payer à la Porte. D’où il arriua que le and Seigneur l’ayant fait aduertir lu-
fleurs fois de fe fouuenir de fou deuoit , luy ufcita en n vu certain Efiienne Thomza

. , qu’il inuellit de cette Principauté. Ceux-là fe font groflierement abufez qui ont efcrit
Î’a’rïtjtïhœ que ce Thomza s’appelloit Thomas" , 8: qui le font frere de Conflantin z on ne fçaiâ

Conflancîn, bonnement de quelle race ny de quelpays il citoit , mais feulement qu’il auoit antre-
quîn’mfi" fois porté les armes dans l’infanterie Hongroife au fernice du Roy dePolongne. Or
e cette annéeThomza fortifié de l’alfiflance de dix mille Tartares qui luy furent 3m05

nez par Cantimir Mourza,enuahit la Moldauie f1 a l’improuifle qu’à peine Confiantin
Thomu le eut-il loifir-de fe fauuer dans fa ville de Cznkavv. Cette injure ne touchant pas moins

ch°lÏ°d°- la Republique Polonnoife que Conflantin , les Seigneurs-le refolnrent d’en demanæ

der reparation parles voyes amiables ., 8: s’ils ne la pouuoient auoir par la douceur,
d’en faire la caufe publique 8: de la pourfuiure par les armes. Mais EfficnnePotosky
beau-frere de Conflantin ,d’où il auoit efpoufé la Cœur, fecrûtafi’ez fort par le credit

7°t°’kïbS-”” de fou frere , qui par fes beaux faits de guerre auoit acquis grande repntation parmy

’la Nobleffe , pour en auoir raifon auec fes forces particulieres. Ayant donc contre
remettre. la defenfe du Roy leué fix mille hommes au nom de Confiantin , 8:- bon uombrede

Gentils-hommes volontaires , il entra dans la Moldauie au commencement du mois
d’Aoull. Son armée eflo it bien feble pour s’engager fi auant dans vu pays mes-difficile
où il n’auoit aucune retraite,8: auec cela il marchoit auec tant de négligence 8: de me»

a pris
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pris de fou ennemy I, quefans s’enquérir s’il eftoit pres ou loin , il n’obferuoit aucun
ordre,’ny aucune difcipline. Cependant Thomza eflant de retour auec le fecours qu’il
alloit allé quérir chez les Tartares , l’ayant laiffé viure quelques iours dans ce defordre,
le vint vn iour enueloper auec trente mille chenanxfur le Confiant de Dzieze,auec le
fieuue de Prnt , le lien s’appelle en langue du pays Safomy-Rog , defia funefle aux Mol- en enuelopé
daues 8: aux Polonnois pour quelques autres défiaites , 8: cil prefque tout entouré de P" les Tu:-
montagnes , defquelles Thomza s’ellant faifi , 8: mefme des riuieres ,’il les ferra de fi pres aï”
qu’ils n’eurent pas le moyen de defployer leurs bataillons en campagne , 8: furent tousflantin. ’t
pris commedans vu filet , à la referue de quelques-vns qui fe fauuerent à la nage. Potosky
pris entreles chariots , derriere lefquels il s’eltoit retiré 8: s’y derfendoit fort courageu-
émeut , fut mené à Confiantinople.Confiantin fe cachant parmy les fimples prifonniers ,

. pour éuiter cette honte , y fouffrit tant de froid , de faim 8: de pauureté qu’il en mourut.
.Sou frere nommé Alexandre , fort beaugarçbn , aagé de treiZe à quatorze ans , fut refer-
né pour feruir aux detefiables plaifirs du grand Seigneur , pour l’amour duqœl il fe fit Ma- fort preiudi.
hometan. Ainfi la mauuaife conduite perdit non feulement ces ieunes Princes , 8: leur Ë’blcàla
pays , mais encore fit vne rande brefche au repos de la Pologne ’, dautant que par là fut °’°g"°’

ouuert le chemip aux BarËares pour venir rauager ce Royaume. Et de fait les Tartares y
efians entrez incontinent apres la viétoire , fans que perfonue s’oppofafl à eux , pource
que Porosky auoit degarny les frontieres de ce tollé-là , y exercerent de grands rauages,
8: mirent à feu 8: à fang tout ce qui fe rencontra deuant eux; Le R0 Sigifmond qui de.
tenoit lors toutes les forces de l’Ellat à la guerre de Mofconie , en fit es plaintes au grand .
Seigneur par vn Amba (fadeur expres qu’il luy enuoya l’année fuiuante. Il s’appelloitSa- h 3:7 5’817-

mnel Targovvsky 5 lequel reprefenta au grand V izir les traitez qui auoient eflé faits pour ÎÊÂmËË’Ze
la Moldauie , 8: demanda auec grande inllance que Confiantin luit refrably en payant les denrâ laPor-
tributs acconflumez 5 mais aptes qu’on l’eut amufé de remifes fix femaiues durant , l’au- Ïfieft’ffâï

diencelu fut tout à fait refufée, il penfa mefme fe voir arreilé contre le droit des gens. padou.
Et cepen au: le grand Seigneur donnoit ordre aux préparatifs n’il croyoit necelKaires
pour s’affeurer entierement de la Moldauie : car il enuoya le Ba a Mahomet Belzergy à
Bellegrade , pour y compofer vne armée des troupes entretennës du collé de l’Enrope, 8: d’cfpcrgnœsl
commanda aux Tartares d’y entrer au mefmt temps par vu autre collé : de forte que pour 3m” ’l’fr’e’

l’heure fa puilfance fut reconnuë comme la plus forte. ’ ":3: Î, a.
Œant à la Tran ilnanie , elle ne fouffroit pas moins de troubles 8: de calamitez. Pour Moldauie-

remontrer à la fource , il faut fçauoir que l’Empereur Rodolphe conneffant la febleffe de IV-
Sigifmond Battory Prince de Tranfliluanie , l’auoit fait fi adretement gouuerner , que ’ ,
l’an. j 59’s. il l’auoit obligé à noüer eonfederation auecque luy contre le Turc a 34 deflors 32:.
au oit commencé par le maria e dlvne fille de Charles Archidnc de G rets , comme par vu de Trauma:-
ha meçon , à tirera foy cette ouueraineté, Car il luy éblouit de forte les yeux par l’hon, "Ë Pelfmr
neur de cette alliance ,an luy faifant reprefenter comme le comble des telicitéz , de la fiança?
grandeur 8: de la gloire,8: auec cela l’embaboü ina fi bien de titres chimériques de Prince dans: suifai:
de l’Empire , de Serenil’fime , de C heualier de la toifon , 8: autres femblables , qu’il l’en- m”

gagea à promettre dans le contraâ qu’en cas qu’ilmonrult fans enfans malles procreez de
’ ce mariage , l’Empereur luy fuccederoit en cette Principauté. Orl’Èmperenr fe tenoit

bien affenré que Sigifmond n’auroit point d’enfans , pource qu’il choit impuilfant , foi:
qu’il fait tel par fou intemperie naturelle , foit comme on le difoit auec apparence , que
bimperianx l’euffent refroidy auec quelque boucan. Deux ans apres le fafcinant touf-
jours de plus en plus p les mefmes artifices , il luy fit faire vn nouueau traité à Prague,
par lequel il fe-defpoüütdés ce iour la de la Tranfiiluan’ie, moyennant cinquante mille
richedales de penfion annuelle , 8: la joüiffance de quelques terres dans la Silefie. Le con- l
trad n’en fut pas plufloil paff é que Si gifmond commença à s’en repentir z neantmoins il I
permit l’année fninanteque l’Empereur en prift polTeflion. Mais comme il-n’auoit pu ce-
der fou droit à vn efiranger fans le confentement des Grands du pays , ny au preiudice de? Inconflance
Princes de fa race , les vns 8: les autres firent leurs proteflations contre cét ininliice 5 Et ’1’: Î’g’fi’zn”

puis luy-mefme ennuyé bien-roll de fa retraite , aptes anoir répudié fa femme , fe refailit l’:r:1:irt)ion de
de toute fa Principauté , horfmis de Varadin , où ily’auoit forte garnifon pourl’Empe- If mir?"
rent 5 8: peu aptes fe fentant incapable de foufienir les foins de l’adminifiration , 8: le taix y
de la guerre dont il fe voyoit menacé , il s’en defchargea fur fon frere le Cardinal André. 1°ng°°52"°!-,
De l’imbecillité de ce Prince 8: de l’ambition dereglée de la maifon d’Auflriche nafqni- a”

s rent les cruelles guerres qui douze ans durant defolerent ce mal-heureux pays.ll feroit en-
nnyeux 8: hors propos de vous raconter par le détail comme le Cardinal du commen-
cement tint tefieaGeorge Balfa’ Lieutenant de l’Empereur joint çauec Michel V ayuode” -

Bbbbim
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de Tranfiiluanie:puis comme efiant circonuenu par Germain de Malef pine Enefque de S.

16! 2’ Seuere’Nonce du Pape , fous ombre d’vn accommodement , il fut défiait par ce Michel,
8: mal-heureufement aflalliné par ces fatellites qui porterent fa tette au Nonce: Comme le
mefme Michel força StuanBattory de luy remettre les places qu’il tenoit , 8: rendit tout
le pays paifibleâ l’Empereur :Comme il en chafia Sigifmond qui y efioit rentré derechef,
puis pour recompenfc de fes lafches fernices fut affafiiné par GeorgeBafla :Comme en .
fuite EfiienneBotf’c-a e s’empara de la Tranfiiluanie , s’eflant fait eflire parles Eflats 8:
la tint deux ans , me me penfa arracher le Royaume de Hongrie à la maifon d’AuIiriche,
qui ne fe pouuant défiait-e d’vn fi dangereux ennemy par la force , s’en dcflit par le bou-
con: Comme les Tranfiiluains abhorrant cette domination efleurent en fa place Sigif.
moud Ra gots’ky , qui leceda peu apres à Gabriel Battory : Enfin comme Sigifmond Bat-
tory , apres diners accords faits 8: rompus auec l’Emperenr , fut arrefle’ prifonnier par
fou ordre 8: mourut miferablement dans le chafleau de Pra ne cette année 1612,.

6mm En. O r, Gabriel parnenu à cette Souueraineté comm’ença’à fg gouuerner fort tyrannique.
tory tamia: ment , traitant tous fes fujets comme fes ennemis , 8: fuppofant des calomnies pour per.
à Sigifmond dre les plus innocens.Viuant de la forte , il fc rendit fiodieux qu’il vid foufleuer des p ar-
Ère": T” tis contrel de toutes part55 outre l’Empereur qui pourfuiuoit toufiours fes prétentions

fur la Tran iluanie ,BetlinGabord l’vn des principaux Seigneurs du pays , fe fit chef des
opprimez.Pierre Decacy parent de Bofcàye dont nous auons parlé , leua.auilî les armes
d’vn antre collé 5bref tout le pays , le menace d’vne reuolte générale. Ces foufleuemcns

neantmoinsn’adouciffcnt point fou humeur cruelle , mais l’irritent encore danantage3 8:.
fanent contre le portent à d’horribles inhumanitez fur les villes qu’ilpeut forcer , fpecialement fur cel-
la» les de la contrée qui cil habitée par des Saxons. Car la T ranfliluauie cil peuplée de trois

fortes de nations, de Cicules , de Saxons 8: de Hongrois : les premiers fe difent defcendus
des Scythes , qui fe retirant aptes auoit accompagné Attila , habiterent cette artie qui

,mmhmîc auoifine les Moldaues , 8: fe diuiferent en fept peuples , à chacune defquelles bafiit vne
en "une: villegfçauoirKifdy,01bey,Schipfey, Cyk ,Vduarhen, Arenjos 8: Maros. Les Saxons , à
à: ce queporte la tradition , viennent d’vne bendede ceux qui ayant fuiuyle braue Vitec-
«de Saxons. kind dans fes guerres contre Charlemagne , aymerent mieux abandonner leur pays ne
’ de perdre leur liberté ,, 8: fe faifirent de cette partie qui confine la VValachie , où ils â-

tirent les villes d’Hermenfiad, Cromfiad ,N’ezen, Biflrich , M edvvifg , Sciefpurg,Clauf.
fembourg 8: AlbeIule.Les Hongrois s’y eflablirent du temps d’Efiienne Roy de Hongrie,
qui aptes fa mort fut mis au nombre des Saints , 8: fonderent les villes de Varadin , De-
uer Zilahy , Gela , 8: quelques autres. Ceux-là ayant fnbingué tant les naturels habitans
du pays,que les C icules 8: les Saxons, demeurerent les maiflres z de forte qu’ils fe faifoient
par excellence appeller les nobles Tranflilnains , 8: que défioit d’entr’enx feulement
qu’on prenoit les Vaynodes ou Princes du pays. z i

Entre ces derniers 8: les Saxons il s’efloit toufiours entretenu vne jaloufie 8: des’femena
Gabriel traî- ces de haine , à caufe de la contrariété d’humeurs qui de tout temps a efié entre les Alle-
ËI’CË’ÂSÂ mans 8: les Hongrois z les derniers foup onnant les Allemans d’auoir de fecrets attache-

Saxons. . mens auec la nation dont ils efioient de cendus , 8: dont ils gardoient encore pourla plus
- grande partie 51a langue , les confinmes 8: les mœurs. Gabriel prenoit ce fujet de lestrai-
ter auec vne rigueur extreme , mais il ne fe moudroit pas meilleur aux autres , les accu-
fant qu’ils auoient intelligence auec les Turcs: tellement que ne fe fiant à performe 8: re-
doutant toutes chofes,il tut reduit à appeller à fou fecours vn certain André Nage chgf
des foufleuez de Hongrie , auec l’aide duquel il mit le fiege deuant la ville de Cromfiad.

APPcneâfm Ce fiege tirant en longueur , fes forces diminuant , 8: les parti ts contreluy fc multi;
sÎÏËÏSQW pliant 8: fe renforçant chaque iour, il prit vu tues-mauuais confeil d’auoir recours à l’en...

chef des re- nemy commun des Chreliiens , qui tient à gloire de ne leur tenir iamais la foy. Il confia
. gigs: cette negociation à.vn nommé André Gietzy gouuerneur de Varadin , qu’il efiimoit le

l v ’ plus affeuré de fes amis , 8: auquel il auoit communiqué fesplus grands fecrets. Celuy-là
au lieu de le feruir fidellement, fe mit ou par fa propre perfidie, ou par l’infiigation de Ber-
lin Gabor à tramer vu complot pour le defpoüiller , propofant au grand Seigneur s’il luy

laifoit de l’innellir de cette principauté , qu’il mettoit entre les mains du Baff a Belzer-
gy , les villes de Varadin , de Lippe , 8: quelques antres, forterelfes des plus importantes.
Sa propolition fut faucrablement efcoutée , on luy promit tout ce qu’il pouuoit efperer5
Et le BalT a eut commandement d’entrer auec l’armée dans la Tranfliluanie; où le traiflre
aptes auoit fait éclater la reuolte. dans les places qu’il auoit promifes , le deuoitioindrc
auec fes complices. La trahifon ne pût efire fi fecrette que Battory n’e cuit le vent 5 Et
comme il eut appris qu’il y auoit vne armée Turque à Bellegrade beanct?up plus puifi’ ante



                                                                     

Achmet I. Liure dix-ncufiefmc. 849
qu’il ne l’anoit fouhaittée, il vid bien qu’elle ne venoit pas pour le l’eCOurir , mais pour

l’opprimer. Si bien que fur cette conjeélure , 8: fur quelques aduis qu’il receut v
,de leur deliein , il leua auIIi-tof’t le liegc de Cromfiad, 8: prit vne refolutionçtoua
te contraire, qui efioit de fe ietter entre les bras du Palatin de Hongrie , plufiofl:
que de perir en ce rencontre. Mais le Balla de Bude voyant que le complot citoit
découuert , manda au Balla Belzergy de ne pafl’er pas outre , de peut d’obliger -
Batrory par vu dernier defefpoir à remettre les places qu’il tenoit au pouuoit de
l’Emperenr 5 d’où il leur eufl: elié bien plus difficile de les tirer pue non pas des
mains d’vn petit Prince comme choit celuy-là. Le prétexte de ce oudain change-
ment efloit que Mathias nouuellement efleu Empereur ennoyoit fcs prefens au grand 6. ,

. . . May atta-Seigneur,comme en effet il efion vray,8: luy-mefme a ant receu fort honorabiement que 6mm,
fes Ambalfadeurs a Bude , les auoit fait feuremente corter iufqu’à Confiantinople. quiledefi’air.
Toutesfois Gietzy s’efiant trop découuert pour ne rien entreprendre , alla couragew
fement attaquerBattory à la leuée du fiege, 8: luy euleua d’a ord quelques quartiers:
mais Batrory fe fentant affez fort, le fut charger aupres de Scdomar , où il le vainquit
8: le contraignit de fe fauuer dans la ville auec cinq ou fix cens des ficus , le relie
eflant en fuite ou demeuré mort fur la place. C’efi: en gros tout ce qui fe fit cette

année en Tranflilnanie. .
Les chofes ellant ainfi difpofées de ce codé-là , il citoit fort à craindre que le Turc V,

fe feruant de ces aduantages , n’enuahifi entierement cette Prouince comme il venoit
d’enuahir la Moldauie , 8: qu’apres il ne fifi vn puifl’ant effort pour emporter le refie
de la Hongrie. ’Neantmoins commec’ell: vne. des maximes de fou gouuernement de
n’auoir point s’il fe peut plus d’vn ennemy à la fois , 8: qu’il fembloit que les Polon-

nois deuifent armer pour recouurer la Moldauie , il futur fes delfeins , 8: mefme fe
monflra affez enclin avouloir la paix auec l’Empereur 8: auec le Sophy de Perfe. A pres ’ ç
la mort de Rodolphe Il. Mathias fou frere.s’efloit fait eIlire le treiziéme du mois de de???”

. . o o a o . Ç
Ium: lors qu’il fe v1d éleué à cette dignité , il n’eut pomt de fom plus prenant que de l’Empereur
pouruoir aux affaires de Hongrie,fe tenant bien aifeuré de celles del’Allernagne.C’eIl fgunàïfë"

, pourquoy il enuoya à Confiantinople vn Ambaffadeur Italien de nation nommé Ne. n°15,. a:
grony , pour confirmer les traitez faits par fonvpredecelfonr,8: demander au grand Sei.
gneur qu’il defendifi à fes Baliats de plus entreprendre fur la Tranflilnanie , Prouince
qu’il difoit luy appartenir , comme dépendante de fon Royaume de Hongrie. Au mef- 5
me temps le Roy de Perfe ni l’année précédente auoit fait vu projet de paix comme fut
auec Achmet , d pefcha paroi lement vn Ambaifadeur à Confiantinople pour la 3231?"?-
conclurre. Le Ba a Naifum général de lamer , l’amena à la Cour fur la fin du mois de à ’

Septembre. ’ v ’ »Le grand Seigneur aduerty de fa vennë, voulut’luy faire voir vn efchantillon de fa
magnificence ,, pour tefmoigner la fatisfaâion qu’il auoit de cette paix. Pour cét efiet
il s’en. alla à Darnt Balla à deux lieuës de Confiantinople , d’où il manda au grand
Voyer. u’il vouloit faire fou entrée le deuxiéme iour d’Oétobre. Cettuy-cy fit con-

. nrir defable le chemin depuis le Serrailide Darut iufqu’à celuy de Confiantinople , 8:
le iour de l’entrée fit tenir les ordres qui s’enfuiuent. Les Ianilfaires-marchoient les
premiers, 8: les gens-d’armes a res: les Cadis -, les Talifmans,lcs Baffats,8: les Vizirs,
efloient fuinis de partie desO ciers de la maifon du Sultan. L’on menoit dix che-

* nanx en main richement enharnachez ,mais fur tous le dernier , dont la felle , la bride
8: la hou fi’e efioient toutes de pierreries :le bouclier du grâd Seigneur tenoit à l’arçon Entrée m;
auec vn cordon duquel la houpe efloit de grolfes perles. Cinquante Ianiif aires me- ânifique du ’
noient les dogues 8: lévriers en laiffe , dont les plus beaux citoient ceux que l’Ambaf- luira" ’ ç?"

fadeur de France auoit donnez. Suinoient les Valets de pied eXtraordinairemët veflus, (même?!
auec des bonnets d’argent en forme de pots. Trois cens Archers à pied enuironnoient "me A
le grand Sei nenr , qui citoit tellement brillant de pierreries , depuis les pieds iuf u’à
la telle , me me iufqu’au harnois de fou cheual , 8: à fes efiriers , qu’il efloit pre que
impoflible de difcernerfon vifage parmy ce grand éclat. Vne chaifne de diamans atta-s
choit le ply de fou Turban, 8: cinq plumes de héron enrichies de pierreries , en cou-

. uroientla pointe. Il portoit au petit doigt vn diamant de grand prix , 8: fou cheual
auoit au col vne greffe houpe’de fort belles perles. Vu canalier portoit les armes , Vn
autre le manteau , 8: vn troifiéme le Turban Impérial. Plnfieurs Efcuyers , Gentils-
hommes,8: autresCommenfaux marchoient aptes. Soixante Muficiens à cheual t’ai-Î
foient vn concert de trompettes,fifres 8: clairons.’Apres venoient cent Pages tous CIT-yl
fans du tribut , dont cinquante portoient chacun vu faucon chaperonné de pierreries

1612.1; d,
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fuiuis de quantité dŒunuques à pied 8:de trente gardes de la porte. Puiscinqnante
Fauconniers tous couuerts de toile d’or , dont quatre auoient chacun vne peau de lec-
pard à l’arçon delafelle.Grand nombre d’autres Pages aufli enfans du tribut mieux
vefius que les premiers,les vns 8: les autres aagez de dix-neufàvingt ans , auec des tou-
pets aux cofiez des oreilles , 8: le relie des cheuenx rafé. Les valets des Pages- alloient:
les derniers ayans des bandeletes de toile blanche fur le front 8: des barretes jaunes en
pointe fur la telle , 8: vefius d’vn fort beau drap.

Pure": de Cét efchantillon de magnificence du Sultan obligea l’Ambalfadeur d’en faire voir
1» Ambdh- vne des liberalrtez de fou Maiflre. Lors que fa Hantelfe palfa deuant fa porte , il fit iet-

.1512.

-’--

dm- ter dans la rué cent pieces de foye des plus à la mode , qui furent à l’infiant ramalfées
- parles Archers qui en firent leur profit 5 Et quatre, iours apres citant introduit au baifeg
main , il fit prefent au grand Seigneur , de quatre cens balles de foye , de plufieurs mor-
ceaux de Bezoüard , dont il y en auoit vn plus gros que le poing,de neuf facs grands de
demy pied pleins de greffes perles , de quantité de beaux tapis de laine , 8: de beaucoup
d’autres , tiffus d’or 8: d’argent. Cét Ambalfadeurfejourna iufqu’au "mois de Nouem-

l bre dans C onflantinople , 8: pendant ce temps conclut la paix à ces conditions , Q1;
le Sophy enuoyeroit au Sultan deux . cens charges de foye 5-Q15 fou fils fe nommeroit
Baffa de T auris , 8: que le Cadis feroit ennoyé de Conflantinople en cette ville-là;
Mais elles furent trouuées fi onereufes dans le Confeil de Perfe , que lors qu’il fut de
retour fou Maifire luy fit trancher latelle 5 8: creuer les yeux , mefmes couper les
mains au Chaoux , qui eftoît allé pour luy voir jurer cette paix. t -

Pour Negrony AmbalTadenr de l’Empereur , il entra le lixiefme de Septembre dans
Confiantinople , accompagné des domefiiques de tous les Ainbalfadeurs Chrefiiens’
qui les auoient enuoyez au deuant de luy 5 mais il luy falut attendre le retour de Naf-
fnm premier Vizir qui fut le vin gt-vniefme du mefme mois , pour eflre receu au baife-

Ambaffadeur main 8: àl’audience. Il fit de tres-beaux prefens , quieulfent ellé plus eflime’z fi l’a-
:ËUÏE’Wcr bondance de ceux que l’Ambaffadeur de Perfe auoit donnez huit iours auparauant ,
* ’ n’en cuit amoindry l’éclat. Apres auoit affeuré le grand Seigneur de la bonne alfeé’tion

de fou Maifire , il fit fes plaintes des entreprifes des Turcs fur la Tranflilnanie5 8: fur
cela il produifit deux originaux , l’vn de l’accord fait à Vienne en 1606. entre l’Empe-
rent 8: Botskay dernier Prince de Tranflilnanie , qui portoir , Œe Botskay venant à
mourir fans enfans mafies , la Tranfliluanie demeureroit à la difpofition de fa Majefle’
Iinperiale5 8: l’autre d’vn traité de paix fait entre le grand Seigneur 8: ’l’Empereur
contenant que tout ce qui auoit efié accordé à Botskay par vn traité fait à Vienne , luy
feroit gardé de bonne foy. Le Mnfty refpondit fur le premier point: (En elloitcbn-
tre la Loy. Negrony luy repartit que fa Hauteffe l’anoit figné en fa prefence: Naffum

Sa genereufe dit que Botskay n’auoit pas le pouuoit de donner la Tranfliluanie , 8: qu’au traité
« refponfc. - deVienne il n’y auoit aucun Député pour le Frand Seigneur. L’Ambaffadeurluy

répliqua qu’il n’efioit plus queflion de cela , pui que le traité ligné du Balla Amurath
dans l’Ifle fur le Danube appronuoit tout ce qui auoit .eflé fait à Vienne. Le Vizir fit
lire les articles qu’on auoit baillez-à Herberfleixl pour. porter à fa Majefié Imperiale,
auec ordre’de faire rayer l’article de Botskay touchant La Tranfliluanie. Mais Negro;
ny foullint que l’Empereur les auoit refufez , 8: que ceux dont il citoit porteur auoient
ellé ratifiez par quatre Balfats du confenrement de fa Hantelfe , puis fe tournans vers
le Bali a Cachimacan , il luy fit confeffer qu’il luy auoit enuoyé vne copie femblable
àla fienne lignée du Chancelier Soffij. .Maisrle Balfa en imputoit la faute au Baffa
Mnrath duquel feul elle efloit fignée , 8: quien auoit cité defauoüé. Enfin Negrony
perfifiant en fes demandes ., dit hardiment qu’il n’elloit point là pour effacer ce que
fou Maifire auoit figné 5 8: fans s’eflonner des menaces que le Vizir luy faifoits’il
n’accordoit d’autres articles , il leur déclara qu’il aymoit beaucoup mieux mourir
entre leurs mains , que de reporter honteufement fa telle dans la place de Vienne:
mais qu’il donneroitaduis de leurs conrellations à l’Em erent , 8:qu’il monllreroit
la refolution telle qu’il l’auroit receuë. Cette genereufe re ponfe leur ferma la bouche,
8: luy fauua l’honneur: mais au relie il ne pût rien obtenir que la permiflion de s’en’ re-

tourner. ’ . ’ .hmm, Cette mefme année les Efiats de Hollande , ennuyez des pertes des vaifl’eaux 8:
denrsde Hol- de marchandifes qu’ils faifoient fur la mer ’Mediterranée , determinerent auec le
h"”° îî’.”°"’ Prince d’Orange d’enuoyer Corneille de la Haye Ambaffadeur à Confiantinople;

pour traiter ,en premier lieu de la deliurance des Efclaues Hollandois 5 fecoudement,
pourdemander alliance auec le grand Seigneur 5 8: en fin pour obtenirla liberté de

l
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la nauigatlon 8: commerce en toutes les mers 8: en tous les ports de fou Empire 5 on ç
iufques-là ils n’auoient pû trafiquer que fous la Banniere de France. Leur Amball’a- Q5612.
deur fut honorablement receu 8: introduit l’au baifemain: il fit prefent au Sultande q
trois loyfeanx de Paradis ellimez huiét mille liures 5 de deux vafes de crifial richement au grand Sei.
tranaillez , de quatre antres vafes d’os de poifl’on 5 .granez auec vu merueilleux 8mm

artifice , de quarante pieces de drap d’or 5 de cinq pieces de drap de foye , de cinq de
damas5de cinq de foye’ondée , 8: de cinq.toutes vnies , d’vn ballon éléphantin bien
graué, d’vn Perroquet auec’fa cage de crifial d’vn merueilleux artifice , de plufieurs

nappes ondées , 8: d’autres auec des fleurs qui approchoient du naturel. Ces prefens 3
agréerent bien’fort au grand Seigneur, 8: Corneille mefnagea adretement les ef- *
prits du Confeil 5 qu’il obtint la liberté des Efclaues Hollandors 5 la permiflion de.
trafiquer en tous les ports du grand Seigneur 5 8: celle de tenir vn Ambafiadeur refi-

dentàla Porte. - . ILes Mores quele Roy d’Efpagne auoit chafl’ez de Grenade, réfugiez en Turquie, fe Mangflïté

fentans appuyez du Cady de Pera aulfi More 5 lequel ils s’efiorent abfolument acquis des Morif:,
par prefens , s’aduiferent fur la fin de l’année de luy demander la permiflion de mettre 33;; chauliez
les Iuifs hors dePera58: de démolir toutes leurs Synagogues.Ce que le Cady leur ayant confia”;
accordé, ils l’executerent auec vne telle authorité que pas vn’de Ces panures bannis ne Iuifs a: con-j

luy en Ofa faire plainte. Il y eut feulement vn Iuif de Chic qui fe tronuant là pendant Cm’
le defordre,fe prefenta pour faire quelque remonfirance : mais il fut condamné par cét
injnfle Magiflrat à cinq cens coups de bafion , qu’il receut tout contant. Ces infolens
Morifques euffent fait pareil traitement aux Chrefiiens,8: fe fulfeut emparez de leurs S
Eglifes5principalement’de celle des Cordeliers , dont ils auoient grand’ enuie fi l’Am- 422153193:
baffadeur dePrance n’enfl obtenu leur proteétion du grand Vizir, 8: fait defenfe à ces s’emparent
Mares derrien attenter contre eux fur peine d’élire rigourenfement chafiiez. Ils ne à
lailfent pas toutesfois de donner quand ils’peuuent , des preuues de leur haine contre r a
les Chrel’tieus, 8: de leur faire par tout où’ils ont l’auantage beaucoup plus de mal fans

comparaifon, que les Turcs. ’Ils donnerent vne preuue de cette malice enuenimée dans la ville de Tunis , con- Vif’êgcmfm
tre vn Religieux Capucin , qui auoit efié pris enmerfpar les Corfaires. Vn Morifque d’auogîup’ÏÏj.’

connelfant le Zele de ce bon Pere , fe mit’vn iour à di puter auec luy fur fa Religion, contre Ma:
afin de luy faire dire quelque chofe quile rendifl’criminel 5 8: le harcela fi fort que le mm”
bon Pere s’efchauffant vn peu trop 5 s’emporta de direque la Religion de Mahomet
ne valoit rien. Semblables paroles ellant dignes de mort parmy les Turcs , chez lef-
quels il eflwdefendu de parler de leur Prophete ny de leur Religion qu’auec refpeét,
le Morifque accompagné d’vne bande de fes compagnons, en alla faire les plaintes au
C ady , 8: mena tant de bruit qu’il le contraignit de prononcer la fcntence de mort
contre ce bon Pore , 8: dele liurer entre leurs mains. Ils ledépoüillerent tout nnd , le
promenerent en cét efiat par les rués de la Ville, auec des hurlemens 8: des huées efpou-
nentables 5 les enfaus 8: la papulace le conurant de boües 8: d’ordures : 8: aptes l’auoir
ainli expofé à toutes fortes d’outrages 5 le menerent dehors5l’attacherent à vu poteau,
8: l’affommerent a coups de pierre5Ce bien-heureux Martyr leuant les yeux au Ciel 8:
priant Dieu comme vn autre S. Efiienne de vouloir efclairer ces ignorans , 8: lenrfaio

ré reconnellre fou faint Nom. . . ’ ,Cét exemple de touliance Chrefiienne peut bien efire accompagné d’vn autre de I
pareille nature 5 8: qui outre cela fera voir vne hardie’8: braue refolution. An mois bâfflfêâfif

àd’Oétobre quatre François efclaues dans la galerepatrone de Chie 5 refolus de mourir tion a: con-
ou de recouurer leur liberté , gagnereut le Capitaine quiefioit Florentin 5 8: l’Efcri- fis"? ’ m
nain aufli Italien5tous deux renegats.Mais foit que cét Efcrinain full trail’tre ou impru- au? w
dent 5 il lafcha quelques paroles’qui marquoient qu’ilsdeuoient bien-toit retourner
en Chreliienté. Vn Turc les ayant entendnës 5 en donna aduis au Patron : celuy-cy
ayant fait confeffet la chofe à l’Efcriuain, ennoya cent hommes pour fe faifir des com-
plices : mais les François en tuerent quinze , 8: firent vne fi grande-refifiance qu’on
neles pût prendre que morts. Le Capitaine fut ganché : 8: durant fix heures que dura
fou horrible fupplice,il ne fit qu’abjurer Mahomet 8: innoquer le faint Nom de Iefus-

Chrifi. . ’ I »A Le voifinagedes Royaumes de Fez 8: de Maroc 5 m’oblige à vous marquer en paf- pan mm,-
’ faut 5 les guerres qui s’y firent ces années , quoy qu’ils ne foient as de l’ellenduë de maire dcl’hî-

mon Hifioire. Il y auoit cent quatre ans que les Xerifs auoient v urpé la domination dînai"
de l’Afrique. Mahomet Xerif Pontife de la Loy Mahometane 5 ilfu de la Prouince s’emparent

ne: upas;
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8 ra . I Hifloire desTurcs,
de Tigumeder , homme ambitieux 8c fort adroit , voyant la diuifion des Efiats d’AfriJ

. I a 1’ que où les Portugais selloient rendus maifires d’vne partie des places , [a propofa d’y
des Royau- efiablit vne nouuelle puiflance pour fes defcendans ,11 auoit trois fils , Abdala , Hamet
Ëçâedîdîïc’ 8c Mahometgaufquels ayant fait acquerir grandereputation par des voyages aux lieux
fous pretcxœ faims de leur Religion , de forte que Hamet deumt Leéreur du plus fameux College de
ds Rclïsïm Maroc , 8: Mahomet Precepteur des enfans du Roy , il perfuada fi bience panure Prin-

ce qu’il leur permit de s’armer 8: de defployer vn Eflendard facté contre les Portugais.
.Par ce moyen ils s’efloient premierement emparez du Royaume de Maroc , 3: dans cet-
te entreprife l’vn d’eux auoit cité tué en vne bataille. Les deux qui relioient auoient
partagé leur conquefie: mais la difcorde s’ellant glilïe’e entr’eux , ils en’eiloient venus

aux mains , 8; Mahomet le plus ieune ayant vaincu 8: pris l’autre , l’auoit fait mourir
d’ennuy- dans la prifon. Puis comme il s’eflo’it veu maiftre tout feul , il s’elioit attaqué

mefme au Roy de Fez fils de celuy qui auoit eilc’ fi fimple que de luy permettre à luy.& à
fes freres de rendre les armes , a: duquel il auoit me Precepteur: l’auoit deffait en ba-
taille , 8c delP oüillé en fuite de la Couronne 8L de la vie. ’ » t

De cettellorte il auoit affeuré la domination de ces deux Royaumes àla maifon des
a amome: * Xerifs: mais vn Empire acquis par des moyens fi criminels 86 fifanguinaires, ne pou-
C’W’f’ uoit dire aifiblement poiledé par fes defcendanngt la Iufiîce Diuine épandant fa mac
Par me": ledit’tion Fur eux, troubla toute fa poflerité d’vn efprit de diuifion (qui armoit les freres
difcîrdednm contre les fracs, 8c faifon repandre à toute heure ce mal-heureux ang. Ce fer01t chofes
la maifon de auifi ennuyeufe qu’incroyable de vous raconter tous les bouleuerfemens 8c les reuolu-
girzïu’l’” tions , que caufa en peud’anne’es cette fatale difcorde 3 Pour lors deux freres de cette

race , l’vn nômc’ Muley Cidan, l’autre Muley Gheq ou Kequi , difputoientla Courône
auec la mefme rage. Cidan auoit cité chaire parfon frere Cheq: puis Cheq à [on tout
auoit elle vaincu a; expulfe’ parCidan,l’an 1610.8: s’efloit refugié en Portugal.Il auoit

x ni & Ci. vn fils nome Abdala ,Prince a&if& courageux ,qui s’eliât retiré dans les montagnes
da? mm de la Prouince de Suz qui cil par delà le mont Atlas tirât vers la terre des Negre’s;auoit
s’entrccbaf- toufiours fait des cour es 8: tenté diuerfes entreprifes , pour auoit fa reuanche 8( te.
lm. monter dans le thrône. Apres plufieurs efforts inutiles il s’aduifa, comme il conneIl oit

les peuples Africains’fort fuperflitieux 84 fotement credules , fpecialement en matiere
de rediérions, d’en forger vne qui les attirail à luy , a; les inuitafl àfe renger fous fes

Abdala fils enflêîgnes. Ilfuborne donc quelques Moines Mahometans , de ceux qui efloient le plus
2:32:13: dans l’opinion de faintetc’: : lefquels premierement firent courir le bruit par leurs difa
pics a. me ciples qu’ils ennoyoient deuant eux Côme leurs Precurfaurs , (Lu-fin certain homme de
fin FPW- fainte vie auoit en mourant lailTé à vn fien fils vn tambour de merueilleufe puiffanee,
Plut” luy recommandant tres-ex preifément de le garder bien enuelo éfansy toucher , iuf-

qu’à ce qu’vn Prince nommé Abdala chaiïépar l’iniufiice de es propres parensvien-
droit en ce pay s-là 5 Œalors il cuti à le battre hardiment,& qu’au on de ce fatal infim-
ment , le peuple pourroit en feurete’ fuiure ce Prince , qui par ce moven termineroit les
diuifions de l’Eliat , 8c le rendroit plus heureux a; plus fleurilfant que iamais. Apres
qu’ils eurent imbu les efprits de cette prophetie,ils l’allerent prefcher eux-mefmes de
ville en ville 3 8L Abdala commença alaire battre ce tambour. D’abord l’impofiure
luy reülïit fort bien: dans peu de iours il vid groilir [es trouppes 5 8c la delfaite d’Vn des
Lieutenans de Cidan ,. auquel il tua cinq mille hommes en vn combat , confirma de

Maïs en ïaîn’ plus en plus la fotte croyance des peuples : mais foin bon-heur ne (Qu’a pas plus de deux
253;" P" mois 5 il fut enuelopé , vaincu 8c tué par Cidansquî vint en performe le combattre auec

- Vne puifTante armée: ce qui arriua cette année 1612. . q v
16,3. Les années 1 6 l 3. 8c 161 4. l’Empire Turc n’eut pas feulement à demefler des guerres

----.--- eflrangeres en Tranililuanie 8: contre le Perfan , mais aufli de tres-grands foufleuemês
L de plulieurs de fes Prouinces z deforte que fi les Princes ,Chrelliens l’eull’ent puilÎam-

ment attaqué , ils l’euffeiit mis en grande confufion St fort affebly. Le’Pverfan ayant re-
lc Tamia, fufé de ratifier les conditiôs de paix que [on Amballadeur auoit apportées de Confian-
me puiiram- tinople , Achmet elloit refolu de l’y obliger par les armes 5 8: d’ailleursfçachant que ’
"me a Battbry s’efloit ietté entre les bras de l’Empereur , il auoit deliberé de le perdre , de

peut de perdrela fouueraineté qu’il pretendoit fur cette Prouince -, Et pour ce fujet
il vouloit affilier hautement Berlin Gabor , que les tyrannies de Batrory ,8: auec cela
l’ambition de regner , auoient porté à implorer fa protection. Il auoit donc fur la fin
de l’année precedente leué vne armée de foixante mille hommes , qui campoit aux ,
enuirons’de Darut Balla aptes de Confiantinople , où elle fut pres de fix femaines at-
tendant fcs ordres , fans qu’on pull fçauoir a quoy il auoit delTein de l’employer. Sur la

fin.
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fin de Decembre on la vid filer vers Andrinople , ou il fe rendit luy-mefme aptes auoit 1 61 .
ciré vifité de tous les Amballadeurs Chreliiens à Darut , obligeant toute la Cour de le
fuiure , 8c laillant le Balla de la mer dans Confiantinople , pour y commander en fou

abfence. . . .. Emmy: par;La premiere chofe qu’il fit à ion arriuée dans Andrmople , ce fut vne reueue 1Fene- de de r0" a.
raie de [on armée , de laquelle il tira quatre mille chenaux 8c douze mille Iam aires mée a:
pour aller joindre Betlin Gabor , fous la conduite de Sandar Bail a contreBattory. Il min:-
manda en faire à 0eg Bafl a d’entrer auec fou armée dans la mefme Prouince du collé Butor-y.

de la VValachie : Apres il enuoya vn Chaoux faire compliment à l’Empereur de .fon
éleélion , auec vne lettre qu’ileufl: à luy quitter les bourgs 8; Villages qui releuorent .
de Grau , 8c à renoncer à tous les droits qu’ilpretendoit fur la Tranfliluanie; 8: donna 5:23:31?»
ordrc au Balla de Bude d’efcrire fur le mefme fujet à George Turfo Palatin de Hon- limerai?
grie , que l’Empereur feroitkbeaucoup mieux d’y conferuer la paix , 8; de renoncer garde: la
à fes pretentions fur la Tranfiiluanie que de faire répandre le fang de tant de peuples 111- in”

nocens. - .Sandar Balla s’efiant joint à Betlin Gabor paria Gene a: Lippe , contre l’ordinaire lama": du
des Turcs , qui n’ont pas accoui’tumé de laiiler de fortes places derriere eux , força Balla Sanda:
Lugatzy 84 trauerfa tous les fafpheux chemins qu’on nomme-laPorte terrée , tandis à 9er1???
que Gabor s’emparoit de DeueL 0eg de l’autre collé qui auort urmonté les montawmc,
gnes de VValachie 8: de Tranlfiluanie auec trois mille laniflaires , deffit les Cicules
commis a la garde des paillages , 8: defcendit dans les contrées de Berfac 8l de Crom.
(lad. La plus grande partdes Tranffiluains eilonnez ou refioüys de ces progrez pri-
rent le party de Gabor , 8c Batrory fe trouuant fi teble qu’il n’efioit pas en [cureté de
l’autre collé dela riuiere de Marnes , le retira dans Varadin pour y attendre le fecours
que l’Empereurluy ennoyoit , fous la conduite du Palatin 8c de Fortgafi 5 8c au mef.
me temps il enuoya faire desleuées à Trinau ô: aux enuirons , pour renforcer fes trou- Barra re

’ l ’ ’l oi ha . nant auf o muni: chiepes . mais perfonnene s y voulutenrooller , tant 1 cil t y Q’ ec urs de ("manda j
Em ereur il ne manqua pas devenir, mais il luy fut tres-funelie,comme le font ceux vmdin , a
ue onnent les puillans Princes à leurs febles voifins; fpecialement ceux de la maifon ÊmPlorcdle

ecours e.Aufiriche , qui ne les affilient le plus fouucnt que pour auoir fujet eux- mefmes rampeau]...
de les opprimer. Ce quiluy relioit d’amis , luy reprefentoit ces inconueniens 8c luy
confeilloitd’achepter plufiofi la paix du Balla - r uy donnant pour gages de la foy
quelques places fortes qu’il demandoit z G I cime luy offroit , moyennant
cela de s’accommoder auecque luygtellement u’il preiloît l’oreille à ces propofitions,
8: fans doute que l’infolence de Forgatfi l’eull ien-toit forcé a y confentir. Car il luy
enuoya dire par Nicolas Abbafi Gouuerneur de Tokay , qu’il falloit qu’il receufi gar-
nifon Imperiale dans Varadin , s’imaginant que la defirefe où citoit ce malhhcureux
luy feroit accepter toutesfortes de conditions : mais il ne s’y pouuoit nullement re-
foudte,pource que c’efioit la feule place qui le pull mettre à couuert dans l’extremité. c r
Comme ils l’en’prefioient donc , pour ainfi dire , le poignard furla gorge, il le refolut fieu;
d’entrer en traité auec le BalT a 5 8: les Imperiaux ayant découuert cette negociation, ion mal-heur:
comploterent entr’eux de l’en empefcher, non point en defiiiairt de le tyrannifer, mais 12’593 J
en comblant leur tyrannie d’vn horrible meurtre , qu’ils croyoient leur deuoit faire fluent. ’
ouurir les portes Varadin. Vn iour que ce miferable Prince reuenoit de voir le lo-
gement de fou ar , eilant luy deuxiefme dansfon carrofl’e,Abbafi le fit tuer à coups
de moufquet par cinquante hommes qu’il auoit mis en embufcade fur le chem in. Ils
ne recueillirent pourtant pas de cét affaflinat le fruit qu’ils s’en elloient promis , au Il, ne mire:
contraire ils exciterent dauantage l’indignation des Seigneu r,s du pays, 8c la haine des aucun fruit
peuples. Ceux de Varadin enuoyerent leur Gouuerneur André Gietzy vers Gabor 21:22:33? î
l’aileurer qu’ils fe rengeoient fous fou obeïflance : a: toutes les autres villes firent de Tranflîlu;ni:
mefme : tellement que le Bail, a le Voyant reconnu par la meilleure partie des Tranflîl. f "n fait
nains , l’inuefiit de cette Principauté au nom du grand Seigneur. ’ doche î

Ce fut à la telle de l’armée que le fit cette eeremonie ,’ où l’on dit que le Balla pour bot. i
l’aduertir de [on deuoit , luy parla de cette forte. Sa Hamel]? eflant a curie de ton iij).

Î flic» a [on [eruice , (9* de ta capacité pourgàuumer les peuples Tranjiiluains ajax , filonfis Ëlhoftatïon
intentions , a filon le: "glas de la tuffier , mutque tu [bis éltue’à cette Principauté , (a! il ne aufg’allfoga’:

doute point qu’il: te reçoiuent pour-leur Duc , puis qu’il le defire (7. qu’ill’ordoune, Souuien tu, en l’innahin:

donc Berlin , que c’efl de [a (cule puiflance que tu tiens cette grata , en prendgardç a en vfir toû- Ëgzlfjm
iours de telle forte que tu ne te rendes pas indigne de l’honneur delu proteéiion. Si tu compares la ’ .
PÜWIICQ de l’Empire Othoman auec celle ùl’Empired’Allcmagn: , &jî tu a touliours deuant!"
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8 54 Hilloire des Turcs,"
Jeux le traitement qu’à fait la maifim d’aluflricbe au mal-heureux Batrory , avec la faneur que tu

Ï 6 l St "fait auiourd’le de 1a Hautejfe , tu fçaum bien ceux qu’il fait bon auoir pouramù ou pour ennemie.

---- Ne te large pu tromper au prerexte de la Religion auec lequel ou s’efl-orœraide te rendre ingratïoc
parjure 3 fa) le mefme traitement a tesfujets , que tu lVeux que ton Souuerain te fajfe. Il n’y a point
de moyen qui aflermijfi tant «me domination , que la Iuflice a rien qui la renuerfefi to que la gruau.
te’. Toutes les puijfitnces du monde ne [ont pas affeæ fortes pour maintenir am mefc un (9e iniu e
Prince : la fin en ejl touliours [anglante’z’yr pareille a [a vie. Tu [pais quelle a efli celle de Batto.
r] g (9s fi tu rveux viure (9* regner heureufement , tu n’a qu’à faire tout le contraire de ce qu’il a

au. ’ ., Incontinent apres Berlin afl’embla les Eflats qui l’efleurent , à condition d’imputer
3:2 ÏÏËT’ vne nouuelle confirmation du grand Seigneur , laquelle ayant obtenuë : il rendit à la
Bans. Tranlliluanie en moins de quarante iours la paix qu’elle n’attendait que d’vne langue

guerre. Le Bali a de Bude s’ellant retiré à Themifv var, y prit fou quartier d’hyuer: mais
de peur de tienner jaloufie aux Hongrois,i-l enuoya dire à leur Palatin qu’il n’elloit ve.
nu la à d’autre dellein que pour maintenir la paix dans laTranfliluanie’ , 8c qu’il ne
tommettroit aucune holllllité. Neantmoins les troupes ne lamèrent pas de faire quel-
ques conrfes dansla Hongrie, d’y prendre des pri formiers, 8c d’y bruller quatre ou cinq
bourgs 8; chal’œaux : ce qu’il fallut que le Palatin dillimulafi,pource qu’il n’efioit pas

« en eliat de s’en relient in
Accommode-me: and" p La reconneilance que Berlin 8c les Efiats de Tranlliluanie venoientde rendre. au
Polonnois 8: grand Seigneur , luy taillant croire qu’ellecoupoit broche aux pretentions de l’Empe-
le Tur°»î’?"r rent ,x il tourna les penfées à s’alTeurer aufli de la Moldauie. Pour cét effet il deputa-vn.

la Moldam” C haoux vers le Roy dePologne , qui luy propofa la continuation de la paix aux con-
ditions qu’il ne le nielleroit point dans les guerres de cette Prouince. Sigifmond ayant
fies-volontiers accepté cette conditiongrenuoya le Chaoux auec vn prefent de foixan-
te mille efcus. Le Sultan citoit encore à Andrinople v, où ilpalla la plus grande partie

Achem- de l’Efié , prenant le preîexte de [on long leiour en cette ville-là fur la pelle qui elloit
mm à C5, toufiours tort cruelle a Lonliantmople : mais on tient que fou delTem citoit de conti-
nancinople. nuer la guerre en’Europe , files affaires d’Afie dont nous parlerons tout à cette heure,

ne l’eullent obligé de retourner en halle à (Jonfiantino le. Il y fit vne magnifique en; I
, tréeauec deux de les enfans , dont l’ailné n’auoit que (Ept ans. Ilelioit accompagné

des plus grands de la Porte , gardé par trente mille lani aires, 8c par tout où ilipalloit
les Talifmans faifoient des factifiçes de bœufs 8: de moutons, qu’ils departoient aptes

à tout le peuple. » ’Vil. Auànt que de arler des affaires d’Afie , nous verrons l’heureufe entreprife des gale-
res de Florence (in la’forterell’e d’Agliman.Le grand Duc quofme de M edicis ne pou-
a la luire du. nant plus foufirir le trophée de quarante telles de Florentlns dreiTé farces murailles
pauma dans par les Turcs , refolut de venger l’allront fait à ces braues hommes,que l’ignorance du

enfin” Capitaine de leur vaillean plul’tol’t que leur lafchete’ ny le fort de la guerre , auoit inal-
heureufement fait tomber entre les niains de ces Barbares .Pour cét en: il donna ordre
alfon Admiral Ingherramy d’équîpper fix galeres , 8: d’y faire entrer fix compagnies
commandées par Iulio de Canty dit Montant ,Gene’ral de terre. D. Petro de Médicis,

, 8c grand nurnbre de Gentils-hommes , auec quarante Chenal iers de S. Efiienne , vou-
’A’îentïn’îâfs lurent el’tre de la partie z aufquels , comme les galeres pallerent à,Ciuita Vecchia, le

ÏCÏÜZËMÏ joignirent plufieurs auenturiersFrançoi’s,dont les plus remarqu ables efloient,le C 0m.

tion. te de Candale, Cipierre; Themines,.Montberaut, de Vie, de la Tour 8c fon frere, Vil-
*v landré ,laBoilliere , Vernegue ,la MotheMagnac , du Pleflis, Montplaifir, d’Auenes,

Lo eres,.Deltour, 8: Saint Cyr. x ’ ’
:Ï’tÏËt’àÏ’ iles galeres s’eltant rafraifchies 84: munies à Melïine de tout-ce qui leur pouuoit

M ilinc,pren- manquer pour l’entreprife , apres auoit quelque temps Couru l’Archipel fans y faire
"a": fi" leur capture qui valul’t , furent pour furprendre Gerande; ,où le General de l’année ayant

tout: [1’015 - .v qu’aux fait faire les approches à la faneur de la nuit trouua que les habitans qui apprehen-
Tum- dolent leur arriuéc , en elloient fortis prés d’vn mois auparauant. Mais dés le lende-

main , prefque aulfi-tofi qu’il eull fait remonter les gens furle vailTeau , il rencontra. q
fur la route trois Chanqnis ou vailleaux de la grolleur des caramoulTals 3 8c au delà *
de Namar place que les Florentins auoient autresfois ruinée , non loin d’Agliman ,. il

hmm": attrappa vn vaifieau de la grandeur de ceux que les Turcs appellent Grippe -, duquel
qâ’êglîmîg il apprit que la forterech piloit fournie au dedans dequantité d’hommes 8: delmuni-
Ë’lfjltnî’grtc nons , qu’elle eliort gardee au dehors devquatre cens chenaux 5 8; qu’illy auont deux

garnifon. galeres de Cypre qui venoient d’apporter le triant de deux cens mille e cus :i lequel

on



                                                                     

Achmet I. Liure dix-neufiefme’.’ 8;;
On deuoit porter delà fur des chameaux àConllantinople,& qu’vn de ces vaill’eaux de- 15, 3..
noir aller le lendemain querir vn malt de nauire à Pappadule. L’Admiral fans perdre -- a ."
temps prit le deuant,& mit les galeres à l’abry de l’l-llezmais il ne fceut li bien le cacher Twist?
que la fentinelle qu’ilauoit ennoyée pour aduertirquand la galere parferoit s luy Vint décollure a:
dire qu’elle faifoit largue 8c retournoit en grande diligencevers Agliman. A La va goum-r

Cette découuerte,& les diuerfes’ opinions furies rapports qu’on Venoit de faite,don; 55h:
nerent beaucoup à penfer à l’Admiral s’il deuoit continuer [on entreprife.Neantmoins
il fut refolu de palier outre , 8: qu’il falloit fe reflerrer dans le port Caualier & y atten-
dre l’heure la plus commode de la nuit pour debarquer. La felouque qui elloit allé re-
connoillre rapporta que les murailles citoient toutes bordéesde gens de guerre, qu’il y

auoit plufieurs vailT eaux dans le port,& que la caualerie failoitla patroüille aux enui-«
tous de la place. Cette nouuelle le fit encor douter s’il deuoit s’auaneer,mais enfin citât Roman:
encouragé par ces genereux auenturiers,il fut aborder à demie lieuë d’Agliman, 8c fit cela il: coud:

* Ion debarquemét deuant les lix heures du matin. Les Seigneurs de Montaut,8e de Can- 3233""
dale,qui efloient defeendus des premiers pour aller reconnoillre,ayant ap erceu la ca-
ualerie ennemie retournerent au gros de leurstroupes , defquelles on lai a feulement
vingt hommes’pour garder eh aque galere. t

A gliman efl fur les coites de la Caramanie non loin de laville de Seleucie , bally fur Doreription
une colline qui’regarde le Midy. Il prend depuis le haut iufqu’au bord de la mer , 8: cit il? fafiteref-
conflruit en ouale : la partie la plus éleuée cil oppofée au Nord,& la plus baffe au Sud. e A: m
Les murs hauts de cinq toife5,& larges d’vne, font de pierre à chaux 8: à fable vnemu.
raille diuife la place en deux parties inégales du Leuant au Couchant, dont la plus pe.
tireferr de reduit au plus grande. La porte efi au milieu. Dans tout le circuit il y a
huit tours entieres 8c trois demies, les entieres font de cinq toiles en quarré pour cha- t .,
que collé, 8e les demies en ont vn collé de la mefme grandeur , 8: l’autre moindre de la
moitié. Celle qui cil à la pointe de la colline furpaile de huit pieds les autres , qui ne
font n’a la hauteur des murs. Elle el’toit gardée par plus de trois cens foldats Turcs,& mais d
bien ournie de viures, de munitions de guerre, 84 de plufieurs grollespieees de canon, (a garnîfâfi. i
outre cent chenaux qui la defendoient au dehors ,8: cent cinquante hommes de guerre
qu’ils auoient mis dans deux galères , vn caramoull’al 8: vn brigantin Gree,pour reti-

rer tous les rameurs dans la forterelle. VPour l’attaquer l’Adinital diuifa les gens en quatre troupes fous le General Montant, 0?!" de!

8: le Sergent Major Alexandre de Tarente. Le Comte de Candale qui conduifoit la ”
premiere eut ordre de petarder la porte principale , 8c aptes celle de retraite: le Com-
miliaire Lenzony chef de la feconde bande deuoit efealader-la tout d’cnhaut : la troi-
fiéme auoit les efchelles pour donner du collé de la mer 5 8c la derniere citoit pour atta-
quer les vailleaux.

Le Comte de Candale fans s’ellonner d’vn corps-de-garde auancé des Turcs a pieds;
à cheual,pourfuiuit fon chemin vers la place: à cent pas de laquelle ceux de dedans en-
uoyerent au deuant vne furieufe décharge de moufquets : ceux de la montagne , luy ri-
rerent en flanc, 8: ceux des vaifl’eanx par derriere, auec des hurlemens fi grands de tous .
les collez , qu’ils donnerent l’efpouuente à la plufpart de ces gens , 8c enrr’autres aux 3’13"35:

mariniers,qni ietterent les petards par terre pour s’enfuir. Mais Montberault 8: le Tiel Comte de

7.4

Candale, quiles ayant ramafl’ez, il pali a outre 8e repouIT a vingt Turcs qui faifoient mine de l’atten- 1
dre à quinze pas dela forterefl’e , ou penfant entrer pelle-melle auec eux, il alla iufqn’à "c’-
la porte qu’on ferma plnlloll qu’il n’y pût arriuer. ’De façon qu’il mit les ouuriers en

befongne pour pofer le petard, 8c les Turcs de leur collé les chargeront fi rudement de
coups de pierre qu’ils entuerent quelques-vns 8c en blefl’erent plufieurs , entr’autres .
D.- Pierre de Medicis qui ayant voulu ellre dola partie , tomba demy mort fous vne ,

telle de cailloux. . ’ a - t ’ .Tandis que le Comte trauailloit ainfi à fou petard , Alexandre de Tarente luy vint cfimfi l”
dire qu’vn gros d’enuiron trois cens monfquetaîtcs accouroit fondre fur luystellement a ’
que prenant vne partie de fa troupe , il s’en alla luy faire telle -, c’elloient les ennemis
des vailfeaux fortis par la mauuaife garde de la compagnie qui les deuoit empefcher de
defcendre. Mais comme ils virent la refolntion du Comte ils prirent le chemin de la
colline, tirant cemme gens qui combattent en retraite,pour le joindre a leur caualerie,

qui les y attendoit" i rLe Comte fans s’amufer à cette diuerfion ny a les pourfuiure,retourna à fou petard, Fait joliet [a
que Gifcar fit jouer à mefme temps qu’il fut arriué. Si bien que l’ouuerture le trou- zjïïîfë’;

nant raifonnable pour entrer trois hommes de front , le Comte fauta le premier 8c che.
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8 56 . Hillzoue des Turcs, r’
1&3. courut auec l’es gens pofer l’autre petard a la porte de la retraite , où il reiillit auflî.

’ - heureufement qu’à la premiere , 8c aulIi-toll fans donner loifir aux Turcs de le recon-
noillre du grand eûourdillement que ces brefches leur auoient donné , il les pourfui-
uit iufques dans les baricades , fur les murailles 8c dans les tours, où ils s’enfuyoient
de tous collez. La bande qui portoit les efchelles fit les approches à trauers les mouf-
quetades , 8C vne grelle de fiefches ô: de gros cailloux , 8c les planta au premier coup
de petatd: mais l’efehelle , de ceux qui donnoient du collé de Midy , s’ellant rompue

vne aux: ils accoururent au fecours des autres du collé du Couchant que la caualerie Turque
1:2: I532? empefchoit de monter furia leur ,prirent la cornette , la mirent en defroute, 8c redrelï
aux murail- faut l’autre efchelle monteront fur la muraille , où ils attaquerent les tours de viue

les» force. ’ i
Lenzony en Œantà Lenzony il ne pût arriuer àla tout d’enhaut qu’apres que lepetard eut joüé,

M. tellement que la plufpart des Turcs qui s’y ciblent réfugiez au bruit , luy firent li
grande refiliance , outre la caualerie. Sales foldats accourus des vailleaux qui le cho-
quoient’rudement , qu’apres auoit dreflé les efehelles parti-ois fois , il fut contraint
auec tous les Chenaliers qui elloient de la troupe , d’aller joindre le Comte de Canda-
le z mais comme il difpofoit les gens , il receut deux coups de moniquet dont il mourut
fur le champ. La derniere troupe fut bien-roll; maillrelle des galeres que les gens de
guerre venoient d’abandonnet.Si bien qu’lugherramy citant venu au fignal retint les
deux galeres Turques , 8c donna laliberté aux autres vaifieaux,paree qu’ils efioiem:

Grecs. a ’Combat fort Dansla place le combat s’opiniallra de part St d’autre plus de quatre heures. Les
opiuiallré Turcs auoient le defefpoir 8: l’aduantage des lieux , 81 les Chreliiens l’efperance 8c la
fuma ""1- valeur : à inclure que ceux-cy s’efchaulroient , les autres deuenoieut plus tiedes , 84
n c” furent enfin contrains de felailler tuer , ou de le rendre. Ils perdirent deux cens hom-

mes dans le combat, 8c les Florentins quarante ou cinquante ,’ durnouibre defquels fe
trouuerent la Boilliere,la Vergne 8: Vilandré -, mais il y en eut cinquante-cinq blefl’ez,
dont de Vie entre les François receut deux coups de rnoufquet à trauers la cuiiTe. Il y

Alalin le!T m (ont eut trois cens Turcs faits efclaues,deux cens quarante-quatre Chrelliens miseu liberté:
v Ilmm, & r, le trophée des telles de florentins fut abatu,les maifons brûlées, l’artillerie 84 les mu-
tendent. nitions, auec vu grand butin enleuées , les deux galeres emmenées , 8: la forterefl’e qui
v . feruoit de port 8c métroit à couuert laville de Seleucie, renduë inutile.
fogffzfgfiî Ainfi l’Admiral triomphant de ces faifeurs de trophées ,reprit la route de 1’Europezil

routins. rencontra en chemin vu caramoull al , qui par imprudence vint donner au milieu de la
flotte, comme dans vu filet. Il le defendit auec vne telle furie qu’il blci’fa plus de quatrea

IEÆ’ËM vingts Chrelliens : à la fin il fut forcé de le rendre ,’ mais la fortune mefme levengea.
53mm, Car comme les vainqueurs s’y citoient jettez à la foule , il s’ent r’ouurit tout acon 86
Tara en s’en fit petit tous ceux quielioient dedans.Le regret de cette perte fut effacé par la pri e de
’c’°"’m” cinq ou lix aut res vailleaux qu’ils prirent à diuerfes fois, 8c qu’ils emmenel’ent 2116C Les

deux galeres à Liuourne 3 où l’A dmiral 8e les Seigneurs qui l’auoieut fuiuy receurent

. de grands honneurs du Due pourvu fi glorieux voyage. ’
Plage 9"” Vu mois apres les galeres de Sicile firent vne prife aufli heureufe , quoy qu’auec

e fartefur les . . , . .Turc, in, le, morns de hazard. Le douzrefme d Aouli Oé’taue d’Arragon qui en efloit General ’, en
gelures de Si. ayant tiré huiâ bien. armées du port de Palerme pour chercher aduanture , apprit dans
32156:3; l’llle de Cetigo que le Bail a de la mer eltoit party de Confiantinople auec trente gale-
Oâaued’Atb res pour venir a Negrepont , ou il y en auoit defia foixante autres qui l’attendoient:
"9m de plus , que les galeres de Rhodes s’équipoient pour le joindre , a: que toute cette

grande armée deuoit prendre laroute de laSurie , pour y dompter les rebelles dont
nous parlerions toute a cette heure. Il ne laifl’ a pas pour cela de continuer fa route iuf-

’ qu’aux Illes de Nacarie , ou la rencontre d’vu’vaifl’eau Grec luy apr rit que le Bali a de

[la mer ennoyoit douze galeres à Rhodes , pour remarquer quelques vaifieaux de la
Il "me"; flotte qui venoit d’Alexandriepar lecanal de Samos. Sur cét aduis ayant tenu con-

que dix gale- feil auec les Capitaines. , il refolut de ne pas manquer cette occafiou , &c s’adnançant
prefque toute la nuit à couuert des tines de la terre ferme de la N atolie v , vfa de telle
Rhodes. diligence qu’il arriua à trois heures. aptes minuit au cap de Coruo à vingt milles de

Chic. Censure il auoit enuoyé vue felouque pour faire la defeouuerte , il apperceut’
luy-mefme à deux milles delà les galeres Turques , qui n’eflroientquc dix , pource v
que celuy qui les commandoit en auoit ennoyé deux vers l’lfle de Chic. Cette veuë le
reliouïl’fant , il difpofal’es gens au combat , 8c fit telle force de rames qu’à Soleil leué

il le trouua tout autour de ces vaifieaux , 86 les inuellit. Apres qu’il les eut furieufe- ,

ment



                                                                     

Achmet I. Liure dix-neufiefme. . 8m;
ment falüez à coups de canon , il ne tarda point d’en venir aux mains , 8: chacune de 1 6A1. q.
les galeres tafcha de le prendre à quelqu’vne des ennemis. Le plus grand combat tut .-,.-1’-,
enrre la fienne , 8c celle du Bey qui portoit l’ellendard. Les Efpagnols ayans fauté de- "lamas":
dans , furent courageufement receus : le chamaillis commença à la proiie , .ià’grauds
coups de haches 8: de eimeterres,qui en ellendirent fur la place plus de cent cinquante
de part 8: d’autre : à la finles Efpagnolsy ellans demeurez vainqueurs pafierent à la
poupe , où le Bey ne fit pas grande refillanee 8: le rendit. Les autres galeres Turques
le défendirent , les vues allez bien , les autres fort mal , 8e les Chreltiennes les atta-
querent fi furieufement qu’elles en prirent cinq en pleine mer , tous grands vaill eaux,
portans fanal , 8: deux autres qui s’elloient rangées contreles tines. (Jeux qui citoient
dedans s’eliant fauuez a terre 5 apres auoir efiropié vne partie de la chiourme, les trois .
autres gagnerent le deuant 8e leur efehapperent. Le butin qu’ils trouuerent dans 53531:2
celles qu’ils auoient prifes fut elliméà deux cens mille francs , fans compter les efcla» a de", con.
ues. Ilsdeliurerent plus de mille Chrefiiens qui elloient à la chaifne , 8: mirent les tu: terre.
Turcs en leur place 5 changement ordinaire en ces rencontres-là , ou fouuent celuy qui
vient d’ellre enchaifné a le plaifir d’enchaifner peu aptes fou ennemy. Il ne garde- .
rent de prifonniers pour en auoit rançon , que les plus remarquables qui la pouuoient En, & Pa,
payer fort bonne ;.Entr’autres le Bey ou chef de cét efquadre , nommé Sinan , Bey de (huniers.
Grignau dans l’Ille de Chipre , le Bey d’Alexandrie fils de Pialy Balla qui auoit ellé
defiaitâ la fameufe bataille de Lepanthe , 8c cinq Rais ou Capitaines de galeres , auec

quelques Patrons. V VIH.Les rebfiks d’Afie qui cette année interrompirent tous les delfeins du grand Sei. peux Pan,
gneur , citoient deux partis , l’vn fufcité par le Balla Nalluf , qui pour de certains derebellcscn
mefcontentements feerets , ou par vne ambition déreglée , auoit conceu le délit de le °’
rendre Molu dans la Mefopotamie’ 8; autres Prouinces plus éloignées voifines du Cd"), dnE,
Perfan auec lequel il auoit tramé quelque intelligence depuis vu an ou deux. L’au- mir Facardin
tre party citoit de l’Emir ” Fecchrediu , vulgairement dit Facardin Prince des Drus, d"

ni méditoit de ferendre maillre de la Syrie 85 autres pays qui auoifinent les Arabes. e un Fer-
Ilcs Drus fontsvn peuple de la Syrie , le difans defeendus des relies des Chrelliens
Francs qui auoient autresfois conquis ces pays-là ,comme en effet ils ont encore quel- du. à, n
que teinture du Chrillianifme. Ils n’en-ont pourtant aucun exercice , 8c ils igno-
rent les principaux poinâs de cette Religion : mais ils ne le font iamais foulllez des
fuperfiitions 8c impietez du Mahometifme , St font comme vne table raie où l’on
pourroit facilement imprimer le charaé’tere de la vraye Foy o, An relie fort vaillans 8e que, mm
qui tiennent encore vn peu des qualitez des Francs,mais pour auoit manqué d’iullru- fontlcSDruc.
ilion 8: de bons chefs , tant pour la policeque pour la Religion ,îls ont ainfi degeneré
auec le temps. Cét Emir contoit qu’il elioit ill’u de la race de Godefroy de Buillon,
(f1 cela elioit vray , il faudroit que ce full de quelqu’vn des parens de ce grand Ca-
pitaine , car nos Hilioires ne marquent point qu’ilait laillé aucuns enfans -, àQlle lors d
quelesSarrafins auoient exterminé les Chrefiiens de la Terre fuiure ,* vn rince de ChrelliEs, 8C
es ayeuls auec vne’troupe des plus refolus s’eftoit retiré dans les deferts de l’Arabie, où à???" à:

ils s’elloieut maintenus quelque temps des conrfes qu’ils faifoient fur les ennemis , 8: Billion?”
que peu à peu ayant regagné pays ils s’habituerent vers la fource du fleuue lourdain
dans la haute Galilée pres le mont Liban , contrée qui cil appellée des Arabes Blaide
Drufi , d’où ils ont pris le nom de Drufi ou de Drus °, QI; comme ils demeurerent fans
Preftres , ils perdirent l’exercice de la Religion , viuans comme les Arabes pay ans pa-

y reil tribut qu’eux aux Sultans d’E’gypte , afin qu’ils leur permifl’ent de cultiuer les ter-
res 8: de jouir paifiblement de ce qu’ils occupoient -, Qœ les defcendans de ce Prince Commeflsf’e
çonferuans touliours les fentimens du Chrillianifme dans leur ame ç” n’auoient point eznâ’l’â’zz

d’autre but que de recouurer la Terre fainte , a: exterminer lesSarrafins ui l’auoient Phénicie. a
enuahie , 8c que pour cét effet ils ellendoicnt peu à peu leur domination ans la Gali-
lée 8: la Phenicie. (moy qu’il en foit,ils s’ellablirent premierement dans la ville de Ba-
rut , qu’ils reballirent 8c repeuplerent : puis ils s’emparerent deSidon qui elloit pref-
que toute deferte,en releuerent le chafteau 8c les murailles rappellerent à ce port le cô-
merce des vailleaux de l’Europe. Facardin y fit aulli ballir vu efpece.de reduit qu’ils -
nomment Cam z où il y a pres de cent chambres 8c de fort beaux-magafins,où les mar- Faœrdin fora
chauds Chreliiens font logez commodément 8: en feureté 3 Et le foin qu’il prit de cet- "il: 53°".
te ’ville tut caufe qu’elle le remplit incontinent de Mores ,Grecs 8: Iuifs,que la facilité .
du trafic , 8: la fertilité du terroir, 8c jointes auec la liberté de Religion y attirerent en

grand nombre. I’ B b b b iij

Il: f: difent

pre: deChio.

efoendusdes ’

ou n.-..c-4.. 42:39;...
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8 58 I i Hifioirc des Turcs,
’ Son courage delireux de gloire , ne le bornant pas’dans les limites d’vnefi petite

16’ 3’ fouueraiueté,il leua vne armée de douze a quinze mille hommes, auec laquelle il s’af-
Ëémpaœ de feutra de quantité de petites places que tenoient les autres Emirs 8; Ballats fesvoilins;
pirâfpüsrhr pretefiant toufiours qu’ilefloit tres-humble valf al du grand Seigneur , 8e qu’il ne tra-
mais, uailloit en cela que pour la feureté des fujets de fa Hautefle, ne le farhflant de ces Villes

que pour faire telle , difoit-il , aux Arabes de la campagne, 8c empefeher les briganda-
ges qu’ils commettoient tous les iours dans ces contrées. Les peuples deliurez par ce
moyen de la crainte de ces Voleurs , en citoient fort ailes 8: le rentroient comme leur
libérateur , luy payant volontiers les mefmes contributions qu’ilsauoient aceoullumé
de payer aux autres Emirs. Mais ces Emirs 8: les Bailats de Damas 8e de Tripoly pi-

c... peuples-quel de jaloufie 8: d’inter-cil ne le pui-eut fouffrir, 8c armerent contre luy v, puis ayant
"Pl°f””l”î’ ollé battus en diuerfes rencOntres,en firent leurs plaintes au grand Seigneur,l’accufans
Ëfi-ÏÊÏÏË,” de rebellion , 8: adjoufians qu’ilefloit infraéieur dela loy de Mahomet , de amy des

Plaïgncnri Ch reliiens Occidentaux. Les amis que Facardin auoit à la Porte se qu’il y entretenoit
a force d’argent, employerent leur crédit pour parer ce coup, 8: adoucirent pour quel-
que temps la cholere du grand Seigneur: mais ces plaintes redoublant , 8c le grand Vi-
zir faute d’auoir en en la part d’aulfi beaux prefens qu’il en efperoit , s’ellant rengé du

, collé des Balfats,le grand Seigneur fut enfin porté à luy faire la guerre. Faeardin n’ou.
ËËÏËÎË’ bila rien de tous les deuoirs 84 foufmilfions qu’il crût capable de deliourner cét orage;

attaquer par mais toutes les remonllrauces furent inutiles 5 le grand Seigneur fit armer foixante gao
f P" leres 8c prefque autant de vaiffeaux ronds pourl’attaquer , 8c commanda au Bail a de

’ Damas de l’inuellir par terre auec vne armée de trente mille hommes. (firme il eut
nouuelles alleurées de ces preparatifs 8: qu’il le vid trop feble contre de fi grands for-
ces , fçachant bien que l’on en vouloit (plus à fa performe qu’à fou petit Eflat , il prit
vu fage confeilqni fut de fauuer fa pet onne , 8e de lailfer tenter la prenne: fortune

lignifie?" àfon fils Aly , auquel il laifloit ordre de faire [on accommodement , apres qu’il au-
uz’î 2’155:- roit monfiré à fcs ennemis qu’il ne manquoit pas de courage ny de forces pour femain-

laurant fcs tenir , afin qu’ils f’uffent’obligez de luy accorder des conditions aduantageufes que
ËËÊÎŒ n’ont point accouliumé d’obtenir, ceux qui fiefchifient lafchement àla premiere atta-
’ que. Il fit donc équiper trois vaiffeaux ,dont il y en auOit vu dePranee: fur lequel s’é-

tant embarqué auec quatre femmes , dix enfans , foixante-dix domefliqnes , 8e qua-
torze mille liures d’or , il s’en alla aborder droit à Ligourne, 8c de la à Florence. Il fit
prefent a la Duchefle de deux bagues efiimées fix mille efcus piece , a: d’Vu coutelas
enrichy d’or 8e de pierreries au grand Duc, qui le receut honorablement, 8e le monflra
fort reconneffant des bons offices qu’il auoit rendus aux Florentins qui couroient ’ la

mer du Leuant. a -lama." a. Les Baffas ellans donc entrez dans la Syrie afiiegetent Saïd , jadis Sidon »; mais les
taquent fou autres rebelles accourus au fecours du fils de Facardin,lcs chargerent fi rudemét qu’ils
flafla 1;: les contraignirent de leuer le fiege , 8: mirent toute leur armée en déroute. Toutesfois
lm, faire", lors qu’Aly eut ainfi tefmoigné la puiffanee 8c fou courage, felon les ordres de fou pe-
accommodc- re, il fit entendre qu’il elioit relt d’obeyr au grandSeigneur , pourueu qu’illuy laif-
m . fait les mefmes terres ne il; ancelires auoient polledées , 8: à de pareilles condi.

rions; La haine des Ba as n’efiant animée que contre fon-pere , ne s’oppofa pas fi-fort I
à fou accommodement : ils le c0 tenterent de rauoir les places qu’il auoit prifes dans
leurs gouuernemens , 8: le grand eigneur efcouta allez facilement lès foumilli ons de

ce jeune. Prince. . A’ , Pour le venger de l’affront qu’iLauoit receu en la performe du Chaoux a qui le So-
phy auoit fait creuer les yeux a: couper les bras,il l’auoit voulu prendre au defpourueu
taquerlc rer- 8e commandé àBoufaqua Capitaine Arabe d’entrer dans la Perle auec foixante mille
2:31: l’" hommes , d’y brufler , faceager 8: ruiner tout autant de pays qu’il pourroit. Mais le

’ Perfan auoit leué en diligence vne grande armée , dont il auoit donné le commande.
ment à Arcomat 5 c’eftoit vn homme de fort baslieu né d’vn pore incertain 8; d’vne
panure femme de la ville de Carfot , qui ayant fuiuy les armes premieremeut en quali-
té de goujat , efioit parueuu par tous les degrez de la milice à la charge de General,
dans laquelle k bon-heur accompagnoit prefque touliours fa conduite. Archomat

x ayant donc reconnu les Arabes ,qui la plufpart elloieut mal armez 8: plus propres à la
Layer-fan fuite qu’au combat , ne marchanda point à les charger 84 alla à eux auec vne li braue

[contenance qu’illes ébranla d’abord 8: les fit reculer. Ils penferent dans cedefOrdre
muerai; .lfe retirer fur vu collau prochain qui leur cuf’t cité fort aduantageux : mais comme ils

le trouuerent pris par les Perles , ils le mirent tout à fait en déroute- Il en fut tué

’ grande
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grande quantité parles champs , ’& plus de la moitié [e noya en voulant trauerfer vne l a . .
riuiere qui citoit proche delà. Arcomat pourfuiuant fa viaoire palTa dans l’Ifle de Ma- *
gna où il prit Afcota la ville capitale, de quinze iours aptes le rendit maiflre de toute les haha &
l’Ifle, qu’il fit fortifier à dell’ein de la conferuer contre les Turcs. ’

Le grand Seigneur bien efionné de ces progrez , fut contraint pour aller au deuant, .
de diuertir les deKeins qu’il auoit ailleurs. Les affronts qu’il receuoir à toute heure
des Cheualîers de Malte , qui fans cech rauageoient fes colles 84 donnoient la chaire
à les vailfeaux iufqu’à la veuë de Confiantinople , l’auoient fi fort irrité qu’il auoit Le Turc con.-

juré de les exterminer 5 Et depuis deux ans iltrauailloit à drelTer des preparatifs pour ÎIÎ*2:Î::;re
allieger Malte ,ayant afl’emblé plus de fept cens voiles , 8: fix-vingts mille hommes luyy l’armée.
choilis pour ce dcfl’ein , qu’il auoit defia. fait embarquer. La nouuelle de Perfe l’obli- 3"Ælaéu°it .

gea de rappeller ces troupes , 8: de les employer de ce collé-là. Il en commit la con- Je 3551::-
duite à Mirbellio Balla de Damas , 8: àHonorat Capitaine Natolien. Ces Generaux
fçachans comme le Sophy auançoit merueilleufement dans l’A-fie mineure , 8c qu’il
faifoit tous fes efforts pourla recouurer fur le Sultan , qui la luy auoit vfurpee de-
puis quelques années auec d’autres Prouinces ,creurent qu’il n’y auoit point d’autre
moyen de luy faire perdre les grands aduantages qu’il auoit defia que par le gain d’vne
bataille. Ils la pourfuiuirent donc de telle forte , qu’enfin ils l’y engagerent : il; .
fioient en la valeur a: au nombre de leurs gens , . mais les Perfes de, beaucoup inégaux
en forces eurent recours aux firatagemes , 8c s’aduiferent d’vne rufe qui leur reüflit
auantageufement. Ils mirent dix mille hommes en embufcade derriere vn bois , auec
Orduje charger les Turcs en queuë dans le plus fort du combat. Le fignal donné , les
Turcs commencerent la bataille auec grand courage , les Perles les foufiindrent auec
beaucoup d’addrefle,mais la victoire pencha bien-tofi du cofié des Turcs. Comme Phi- Cette armée
liltrio chef de l’embufcade vid qu’ils ne fougeoient qu’à la pourfuiure , il le ietta tout à en «faire
coup fur le bataillon d’Honorat qu’il enfonça 8c tailla en pieces , apres auoir tué ce Ge- "de Mm”
neral. Alors le Sophy voyant’lc defordre des Turcs fans leur donner loifir de fe recon-

s noiflre , poufl’a (et gens tout au trauers; 85 les chargea fi viuement , qu’il y eut encore
plus de carnage qu’auparauant : tellement que le Baff a de Damas citant fait prifonnierà W ".838."
e relie de fon armée le fauua dans les forterefl es qu’ils auoient defignées pour leur t’e- Ëîçïlîm a,

traite. Cette bataille reconquit au Perfan les Prouinces de l’Afie mineure , fans répan-
dre danantagc defang , 86 luy donna cent lieuës du plus beau pays du monde. Pour le
mieux conferuer il voulut’tenir [a Cour à Baldach capitale de la, Prouince , ancienne.

ment ap ellée Sufe. l -.Le gr nd Seigneur qui s’el’coit promis la victoire fur l’all’euranee de fon armée qu’il

efiimoit inuincible , penfa defefperer de cette perte 5.8: n’ayant point pour lors de Le Turc fait
forces prefles pour la reparer allez promptement , il fe [eruit de menées 84 de prati- "Wh" me
ques pour troubler les progrez de (on ennemy. Il fe mit par fes intelligences à bralIer 5331:2?
la reuolte des habitans del’Ifle de Magna , leur faifant croire que Cha Abbas auoit qui Prend
delI’em de les rendre efclaues 8; de leur faire abjurer la.vraye loy de Mahomet , pour 22:33:32
fuiure (es erreurs 5 Et pour les animer dauantage à fecoüer le iong , il leur promettoit fur, ’
de leur donner tout le fecours d’homnœs 8: d’argent qu’ils auroient befoin pour le
liberer des mains de ce Tyran. L’Ifle de Magna citoit fort riche 8: fort peuplée de
quantité de villes , dont la principale s’appelle Afcota , qui auoit deux lieuës de tour 84
cinquante mille feux. Or les habitans intimidez de cét aduis accepterent les offres du
Turc , efleurent fecretement pour leur Roy vn certain’Facfur homme rufé 8c fourbe,
qui au01t grand credit à caufe qu’il citoit d’vne des plus nobles races du pays. Ce nou-

I peau Roy conduifit fi adroittement fa trame,qu’auant que les Perfansen enflent le vent
il eut coupé latefle à toutes leurs garnifons , a: à mefme temps fortifié quantité de pla-

ces dans l’Ifle. ’..Sur l’aduis dela reuolte de Facfur , le Sophy mit aulii-toi’c vne grolle armée fur
pied. Il en donna le commandement à Arcomat , lequel y citant retourné en d ili-
gence , reprit douze villes en dix-neuf iours , 8: contraignit Facfdr defortir de l’Ifle:
mais Il. lailfa Afcota gardée par cinquante mille hommes , partie Turcs 8c partie habi- 8’ mm” En:

tans s fous le gouuernement de fa femme. Arcomat ayant reconquis les autres pla-
ces vmt aufli-toft mettre le fiege deuant celle-là .: la conduite a: le courage que cette
Dame fit votrcà la defenfe de cette ville meritent place dans l’Hifioire 5 les alficgeans
mefme auonorent qu’vn grand Capitaine n’eufi pû s’ comporter auec plus de pruden Cenerofitë
ce ny auec plus de geœrofité. Mais comme elle cheut que le General de l’armée de h Mm

’ ’ . ’ U . ’ - uî defend laQui 1 alliegeort s appellort Arcomat , qui veut dire en leur langue diliipe , fe fouuenant chue d’un,
C. ccc iiij

Areomat la
regagne en
peu de temps,



                                                                     

f I fi860 , Hiflmre des Turcs,
d’vne tradition qu’ils auoient de pere enfils , 8c qui eiloit efcrite dans leurs liures des

if affaires publicques , que fi Afcota ne le rendoit à Arcomat , elle feroit arcomatc’e , c’cfl:
ta: mais la à dire dilfipée selle la luy remit aptes vne honorable capitulation , qui luy fut fidellea
Efcâcîvcim: ment gardée. Le Perfan pour s’alTeurer mieux à l’aduenir de cette me y fit baflir des
"filerie. forterefl’es en diuers endroits 3311m luy cil-elle de tres-grande im ort ance , parce qu’el-

f lluy rend par an quinze mille efcus de droit fur les marchand’ es , fans les gabelles du

e . - A .r 3mm: Sur les frontieres de cette Iile il y auoit vne bonne ville appellée Corme , qui auoit
gaille toufiours conferué fa liberté 8c demeuroit neutre. Le Perfan n’y auoit aucun droit que

’ celuy de la bienfeance ,voila pourquoy elle ne le tenoit nullement fut [es gardes : mais
Arcomat prenant pour pretexte qu’elle vouloit receuoir les Turcs , fait marcher en
diligence trois mille hommes armez à la legere qui plantent leurs efchelles contre les
murailles , a faifans grand feu de moufquetades efpouuentent tellement les habitans
qu’ils fe rendent à difcretion, 8: leur ouurent les portes. Les viélorieux entrent dedans,
prennent ce qu’ils veulent de butin , 8: fe mettent à fairefi grand’ chere qu’apres auoit

Dochsh- bimbeu ils s’endoment : les habitans les voyant en cét eflat , 8: ayant reconneu qu’il
biranségor- n’y en auoit pas peut leurs fernantes , les égorgent tous la nuit mefme. Lors qu’Ar-
fig: 3m comat, qui pourlors citoit occupé à prendre vn chafleau dans l’Ifiedc Magna ,ou il

donna la liberté aux foldats , mais fit pendre les Capitaines Turcs , eut aduis du mafia-
cre de fes gens à Corme , il accourut enflammé de courroux mettre le fiegedeuant cet-

n la arroge, te ville. Les habitans citonnez de fe voir fi inuellis par ce fameux Capit ine,luy deman-
Ëïîfii’â; derent à capituler la vie fauue : mais il leur repartit genereufement quâil’ne pouuoit la
ramée ’ & la donner à des traifires qui l’auoient fi mefchamment citée àceux qui auoient pris leur

Infe- ville de bonne guerre : de forte qu’ayant fait joüer les mines quatre iours aptes, il entra
, dadans fans grande refiflance , palT a au fil de l’efpée tous les hommes au delTus de l’aage

de quatorze ans ,cmmena les femmes ôc les enfans en femitude , 8c aptes auoit donné

r le pillage aux foldats , fit rafer la ville. . -Cela fait il congedia fes troupes,penfant auoit mis fin a cette guerre: mais peu aptes
comme il a ileut aduis que Facfur qui s’efioitàrefugié.à Confiantinople , reuenoit dans le pays
«mm-é (a auec qumzemrlle hommes , 8; qu il n eûort qu àtrors iournées delà. A peine eut il le
troupes. Fac- loifirde ramaller quatre ou cinq mille hommes , auec lefquels il ne douta point d’aller
au deuant de lu . Facfur-s’efloit campé entre la montagne d’Al’uaCOt si le torrentl
mée de Turcs. d’Arthefia , où il auoit fait drefl’er vn pont de bois pour paiTer; Derriere cette monta-

gne ilmitquinze cens hommes en embufcade fous la charge d’vn Capitaingnommé
Arcofan , qui n’agueres auoit efié ,conuerty à la Poy Chreftienne: car depuis que Cha
Abbas auoit enuoyé des Ambafl’adeurs vers les Princes Chreftiens, pour les vnir con-
tre les Turcs , il auoit prefquetoufiours des R’eligieux à fa fuite , fpecialement des Au-

ufiins 8: des Iefuites , 8c leur permettoit de faire exercice de la Religion Chreflien-
ne , dilfimulans mefme la conuerfion de quelques. Seigneurs de fou pays qui embraf.
foient fecrettement le Ç hriflianifme par les exhortations de ces bons Peres. Cette cm-
bufcade difpofée , Arcomat luy-mefme s’aduance vers le torrent , fait joüer quatre pe- -

’" rites Pieces d’artillerie furies Turcs , 8c les charge de furie. Son artillerie fait grande ef-
’ chec dansleurs troupes , 8: de fa premierc charge il ouure leur premier bataillon : mais

auIIi-toit ils fe rallient,& leur multitude leur donnant courage contre Vn fi petit nom-
bre , il; taponnent Arcomat , quife defendant en retraite , les attire fubtilement dans
le lieu de l’embufcade. Alors il leur fait tefle,& Arcofan les charge à l’improuiite auec

Malnüflm’ tant de furie qu’illes ellonnc , les rompt 8: les diflîpe. Apres le,premier choc ils ne ren-
dirent plus aucun combat 5 c’efloit à qui fe fauueroit le premier , ils le iettoient tous-en
genre. foule fur le pont: 8: comme ils s’emprefl’oient extremement pour paflertresbuchant

les vns fur les autres , ils le chargerent fifort qu’il rompit fous le faix. Il y en eut plus
de deux mille de noyez , 8c les autres qui ne purent palier furent partie taillez en pie.
ces , partie faits efclaues , 8: vendus à l’encan aux marchands de Bangale qui en font
trafic. Le Sophy qui citoit accouru au fecours des fiens arriua deux heures aphtes le
combat , 8L trouua la victoire entierement gagnée : mais renduë funeile par les bleffeu- .

M°"d’A"°ï res mortelles du braue Arcomat , qui n’ayant plus befoin de l’affiflance des Chirur- ’

mm A, giens , receut celle des Religieux Chreiliens qui ’efloient aupres du Roy , 8: mourut a-
- uec de grands fentimens de picté dans cette Religion , dont il faifoit profeflion aulIi
5011,51! h°r bien qu’Arcofan. .
"m d° (a L’année fuiuante le Roy en recompenfe de fes fignalez fernices donna fa charge de

h l r le x ’ ’ ’ .à? Pa Gouuerneur de Magna a [on fils a Cllu n du)" encor aagé que de dulie!" "5° vu ne-

s

A
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ueu du Roy nommé Alqueuin , Gouuerneur de la riche Prouince de Moll’ al , jaloux de p V
la fortune de ce ieune homme , 8c piiqué de ce qu’on luy auoit refufé ce gouuemement .1, 614-
qu’il auoit brigué ,fe reuolta contre on oncle ,- 8: fe ligua auec vn autre fieu parent
nommé Çadu, qui alla querir du fecours chezles Tartares. Mais ces chofes efiant pure-
ment des affaires de Perfe , ie n’ay pas entrepris d’en traiter , 8l il me fuflit de marquer
que cét Alqueuin fut deifait par le Roy de Perfe , comme auifi les troupes que luy ame-

noit Cadu , 8c qu’il eut la telle tranchée. ’ n ’ l i V
Enuironla fin d’Auril de cette mefme année , il arriua dans Confiantinople , on ne Furieux emJ

fçait comment , vn furieux embrazement qui en moins de rien brufla plus de deux mil-
le maifons. Il aduint dans ce defafire ,. comme tous les marchands s’emprefl’ oient de ple. ’
faire tranfp’orter leurs marchandifes pour les garantir du feu, que N aff ut BalT a d’Alep ,
qui palfoit par la , en ayant apperceu vu auec vne carabine qui ne penfoit à autre cho- hfixgnîïîht
e , mon à empefcher les larrons de fe mefler parmy fes gens 5 alla à l’infiant taire fa mafia-nm.
lainte qu’il l’auoit voulutuer,& apporta tant d’artifices pour le rendre coup able,qu’il »

à fit adiuger le bien de ce panure innocent , qui montoi à plus de cent mille fequins.
Ce que i’ay rapporté pour vne preuue lignalée des calo nies ” que ces Barbares prati- t Il. la and.
quent , fpecialement contreles Chreftiens , qu’ils font criminels toutes lestois qu’il W "4mm

leur plaifi: , pour chaflier. leurs bourfes. . a ’ I X; Du coité de la Tranfiiluanie Betlin Gabor citoit occupé à renger àla raifon les pa- ne"; de
rens deBattory , qui s’eltoient foufleuez ap res le depart du grandSeigneur, l’Empereur Batrory (on:
les fouitenoit couuertement , 84 [es partifans fe fondans fur diuerfes’ pretentions le 139’313: ne;
U’OUblOÎem tOlllïovurs dans fa joüillance. Ils prirent fur luy Nagi’pan , 8c Tonafe auec m ’ °”

l

fontfoulle-
plulleurS,autres’ places : 8c ourdirent quantité de menées pour le depolfeder. Le nusparl’Em-
grand Seigneur en citant aduerty , leur efcriuit , u’ils ne deuoient pas ignorer que de- Ëf’w’

’ puis que la Tranililuanie s’efloit mile fous la proteaion de fespredeceffeurs 8:de la
fienne,qu’elle auoit touliours joüy d’vne profonde paix fige toutes les fois qu’elle lu :
auoit demandé du fecours elle l’auoit obtenu,commc par le paffe’ contre les Allemans m Lettres du
du viuant du Prince Bofilcay , 8c tout nouuellement contre Batrory , qui exerçoit fur cc 32:36-

p eux toute forte de cruautez : Qu’il auoit commandé aux Balfas d’Agria 8c de. T hemif- p Bctlin.
vvar , 8: auVaiuodede Valachie de s’oppofer aux menées des Allemans contre Betlin «
Gabor: Œ’il les exhortoit de fe porter pour leur Prince , 8c à ne point fouffrir que cg
les Eflrangers mifl’ent la diuifion parmy eux. que s’ils gardoient -l’vnion a: la fidelité «

* à Betlin, il les alfeuroit d’vne entiere proteétion , 8; que s’ils faifoient le contraire , il x

fçauroit bien leur monfircr combien cette aétion luy déplaifoit.- v «
Betlin fit afficher ces lettres en forme de declaration’, dans les villes 81 lieux voîfms I

des Seigneurs dela faétion de l’Empereur,& en mefme temps alla furprendre les garni- r ,
fous de Lippe 8c de Genoé qui rauageoient la campagne ,.dont il tailla la plus grande USÆÆËZË
partieen pieces: de forte neles Gouuerneurs furent contraints de fe tenir plus ferrez, me. v - ’
8: d’enuoyer au plufiofi al’Empereur luy demander de l’argent 8: des hommes. Le
grand Seigneur ne fe contenta pas d’auoir efcrit aux Efiats de Tranifiluanie; il voulut
aufli deputer vers l’Empereur vn Chaoux, dont la commiliion 8c les lettres portoient, a,
(lu-e fa Majeilé Imperiale cuit à garder la treVC qu’ils s’efioient jurée pour vingt ans : ce ,
(la; les. reuoltez s’efloient emparez de plufieurs places fous fou nom dans la Tranflil- p: Le Turc
uanie , de laquelle il fçauoir que les Othomans citoient protecteurs , veu qu’ils luy «filage,
donnoient des Princes , c8; qu’ils s’eiloient obligez dela defendre comme leurs propres p; is.;pî.’
terres : œil auoit donné des forces à Berlin Gabor pour châtier les mefchancetcz de « fait. 314
Battory , et qu’apres la mort de-ce Tyran il auoit inuefiy ce genereux’ Prince de la cc Ïzlmt’œ,
Tranflîluanie; il luy auoit mandé’exprell’émcnt de repouffet’la moindre injure fur n nirlatrc: ’
les aggrelleurs , de ne fouffrir aucune entreprife fur le plus petit village , ny feparation « "’
quelconque en [es Ellats z Q1; S. M. Imperiale fifi donc reüituer les places, li elle defi- K
toit entretenirvla paix autrement que le mal augmentant ,- -l’ inclination qu’il auoit. fi
pour la paix fe pourroit conuertir en amour pour la guerre 5 8c qu’il attendoit faref- c:
ponfetpar la mefme performe qui luy prefentoit’fa lettre. . a ’ l ’ «

Le Chaoux fut receu auec beaucoup de ciuilité par l’Empereur , qui luy donna fa
refponfe enueloppée dans de la toile d’or; Elle contenoit en fubfiance , (me fa
Hautefl’e deuoit eflre alfeure’e qu’il n’auOit aucun deffein de rompue la treve ,mais

- que la chofe citant importante à toute l’Allemagne, il en. vouloit.auoir l’aduis des
Eleéteurs , des Princes, 8c des Eflats de l’Empire. De fait il affembla wifi-toit les "
Ellats des terres de fou patrirnoine à Lintz: dans lefquels il fit mettre en deliberation mm "m

v - . . s arl’Em c-3-211 citoit àpropos de garder la treve de Vingt ans faire auec le Turc , 84 fit reprefen- La, a d’un,
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5 , ter auec beaucoup de raiforts par fes Confeillers 5 Œil y’auroit bien plus d’honneur a

1’614" re rendre les armes qu’à foufi’rir plus long-temps les perfidies à: les attentats de ces
Lafla- Barbares 5 Q1: ils auoient manifel’cemët rompu la treve-les premiers5puis qu’ils auoient
55,555... vfurpé la domination fur la Traniiîluanie5qu’ils y auoient infialé vn homme qui citoit

ennemy de la maifon d’Aufiriche58c que de plus ils en vouloient demembrer plufieurs
places 5 8: y mettre des garnifons Turques. Donc auant qu’ils s’en fuirent empa-
rez 5 il citoit iufle 8: necelfaire de les preuenir 5 8c de reuendiquer’le droit que le
Roy aume’de Hongrie auoit fur cette Prouince 5 tandis qu’il y relioit encore plufieurs
fidelles valfanx qui imploroient fa proteé’rion. Mais ces raifons ne touchoient point

’ tant les Hongrois 5 (que faifoit la peut qu’ils auoient de choquer vn fipuilfant ennemy
[&flcfiï qu’en: le Turc58t le onuemr des maux qu’ils s’eftoient attirez fur la telle 5 toutes les
garanti en. tors qu’ils l’auoxcnt entrepris. Et quant à ce qu’on mettort en auant qu’il auoit en.
mimi: la fraint la treve 5 ils refpondoient qu’on ne l’en pouuoit pas conuaincre 5 puis qu’il n’a-
u’m’ noir iamais ratifié l’Article qui portoit 5 que la Tranfiiluanie relateroit de l’Em in Turc à.

delu Hongrie tout enfimble,& qu’il auoit touliours defaprouué toutes les tran aérions qui
auoient cité faites fur ce poinét auec Si gifmond Batrory 8c Eflienne Boflkay. Ils repre.
(entoient auiiî qu’ils n’auoient point d’arméeprefle5que le Turc en auoit vne tres-puif-

fante fur pied, a: que luy declarer qu’on ne vouloit point tenir la treve 5 ce feroit luy
donner beau jeu d’enuahir la Hongrie5Q1’il ne demandoit pas mieux ne cette refp’on-
fe 5 8: que fou Amball’adenr qui citoit prefent ne l’auroit pasfi toit ceuë qu’ils ver-
roient tout leur pays couuert d’vn delnge de Barbares. Les Eitats iugerent donc qu’il
valoit mieux diliitnnler pour l’heure 8c accepterent la confirmation de la treve ’5 au
grand regret des Turcszqui s’efians alfemblez à Themifvvar tournerent aufliÇtofi leurs
forces vers les places de Lippe5 Genoé5Arach 8: Boren5auec intention de les auoit par

Les Placesde forcefiBethlin Gabor ne les liuroit de fon bon gré. Les habitans qui craignoient de.
ïpïâtîc. re tomber fous la femitude des Barbares en auoient chalf é fes officiers 5 8c fe preparoient
35m., 5.55.5, courageufement à la defenfe 5 fous l’efperance qu’ils auoient du fecours que leur pro-
enflant": mettoit FortgatZe Lieutenant general des armées de l’Em ereur en Hongrie 5 mais
au un comme ils fceurent la refolution des Efiats de Lintz 5 ils e rendirent entreles-mains

de Berlin 5 8: luy 5 fait qu’il l’eui’t ainfi promis, [oit que les Efiats afiemblez à Varadin -
en fuirent d’aduis pour éuiter les calamitez de la guerre 5 permit aux Turcs d’y mettre

i des garnifons 5 moyennant qu’ils luy rendillent deux antres villes Huit 8s Giuar qu’ils

tenoient. ’ 5 - .Connue le Sultan feportoit auec chaleur pour rendre la Tranililuanie paifibleà
vu Prince5dont il efioit proteéteur 5 il eut fuiet de trauailler aniii Ifoigneufement à
couper la-trame fecrete que Naifuffon grand Vizir ourdîllbit auec la Perfe il y auoit

Camlrophe long-temps. La treve que ce Vizir auoit li facillement faire auec le Sophy l’an 16: x .
ËÀ’EB’ŒM luy donna les premiers foupçons qu’il s’entendait auec fou Ennemy, 5 comme d’au-

° tre collé les commandemens de s’en retourner reïterez’ coup, fur coup 5 firent en;
I trer le Vizir en deŒance de fou Maiflre’: neantmoins aptes plufieurs excufes fur les

longueurs de l’Ambaifadeur de Perfe 5 qu’ildeuoit emmener 5 il fe rendit auecluy à
C onilantinople. Onluy fit à fon retour vne belle entrée 5 8: peu apres pour le releuer
de tous fes foupçons5 le grand Seigneur luy donna fa fille. Mais il femble que la for-

. tune ne luy monfira tous ces appas que pour le mieux attirer dans le filet : car alors
qu’il croy oit dire dauantage en faneur 5 le Bouii an gy Bafli eut ordre de le faire cflran-
gler. Vn iour qu’il citoit malade ce Bouilangy alla à fon logis 5 8a diliimulant fa com-

.miliion 5 demanda à le voir: Nall’uf le fit prier de l’excufer 5 difant que fou mal ne lu

. permettoit pasde voir performe. Surquoy le Bouilangy luy ayant fait dire qu’il ne
pouuoit retourner vers fa Hauteil’e fans luy porter des nouuelles de fa fauté 5 cette

. importunité le mit en grand foucy 5 8c luy fit fouhaitter d’eflre encore en Mefopota.
, mie : toutesfois il ne eut pas rctufer l’entrée au Bouilangy 5 qui luy ayant tenu plu-

lieurs difcours luy pre enta .vn billet du Sultan. portant commandement de rendre
Legrand sa. les feaux de l’Empire. Ce qu’ayant tait militoit 5 le Boufiangy en tara encor vn au-
gneur ayan: tre qui demandoit fa tette: alors Nalfut s’efcrie 8c demande à parler à fa Hauteil’e: Et
5459""?! cette grace luy eilant refu-fée 5 il prie le Boufiangy qu’il luy fort au moms permis
cïî’ïîlcl’ficn’ de s’aller laner dans la chambre aupres dela fienne 5 afin défaire (on orarfon auec plus

Perf2n5le fait de pureté 8s netto et fes pochez dans le baing : car les Turcs on cette redicule croyan-
d’ungk” ce qu’en fe lauant e corps ils effacent les pollutions de l’aune. On luy refufe cette

faneur auffi bien que l’autre 5 84 fept ou huit Capigis ne le Bouflangy auoit amenez;
pour faire cette execntion 5 entourant fou liét luy emblent autant de mauuais de.

s
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mons qui luy veulent arracher Paruer Se voyant dont fans aucun efpoir de mifericorde, 5 6! 4:
aptes auoit dit quelques mots de prieres à la mode des T urcs 5 il fe tourne vers ces fatel- 5......-
lites 5 8L leur crie qu’ils faffent leur deuoir. Eux auffi-tofl: fe iettent delfns 5 luy palfent
la corde au col 5 8: s’efforcent de l’ellrangler .5. mais le mal-heureux patient eiiant fi
gras qu’ils ne le peuuent moufler 5 ils luy coupent la gorge pour achener de luy ofler la

Vie. .Il auoit efié amené fort ieune à, Confiantinople parmy les enfans du tribut qu’on P l a 5
’ prend de trois vu fur les Chrellieus. Son pere citoit Prefire Grec d’vn village d’au- gê’z’l’l’îu’oï’ê’ 5

pres Salonique 5 quiauoit cité contraint de le donner par la rigueur du fort. Vn’ Eu- me sima
nuque du Snltanqui l’anoit acheptétrois fequins 5 l’éleua iufqu’à l’aage de vingt ans5
puis le reuendit au Maiilre d’hoflel de la Sultane 5 qui l’ayant iugécapable d’vn bon ne. ’
en) loy.5 luy donna la conduite du bailiment d’vne Mofquée que cette Princelfe
faifbit faire 5 dont il s’aquitta fi bien qu’elle luy commit l’Intendance de fa maifon,
Par ce me en il fut connu du rand Seigneur 5 qui l’honora de la charge de Capigy
Bafli : en uite de Celle deBa a d’Alep 5 puis peu apresle fit Gouuerneurgeneral de la
Mefopotamie. Le voyfinage du Perfan 5 Prince non moins adroit pour les intrigues qu": fin h
que vaillant pour la guerre5luy infpira l’ainbitieufe penfée de fe. rendre fouuerain 84 de Calife de fa ’

’ former vne Monarchie en ces Prouinces-là. Le grand Seigneur en fut aduerty 5 neant- Pans
moins il n’adionl’ta pas foy à ce rapport 5 ou le dilfimula : mefme apres la mort de Serdar
il luy dona tous fes biens de la charge de rand Vizir5auec le commandement d’vne ar-
mée coutre le Perfan 5 dont il s’âquittafi ien qu’il le reduifit àdemander la paix : mais
il luy accorda vne celfation d’armes 5 8c amena fou Ambalfadenr à Confiautinople:
où le grand Seigneur le receut auec tontes fortes de careifes 5 84 le combla d’honneurs.
Mais fes ennemis 5 ou les caprices. de ce Prince ayant refneillé les vieux-foupçons dans
fou efprit, il le fit li curieufement veiller qu’il reconnut qu’il s’entendoit auec le Per-
fan 5 84 le fit mourir. Telle fut la fin-de cét ambitieux jouet de la fortune: laquelle re-
gne plus abfolument danscét Empire la qu’en aucun autre lieu du monde 5 8c s’y donne
fort fouuent de femblables diuertilfemeus 5 pource que ceux qui-paruiennent aux gran-
des’n’y fout as eleuez parleur naifiance ny par leur vertu 5 la noblelfe 8l le vra meri- Wlablec
te eilant des qualitez inconnues parmy les Turcs 5 mais par ie ne ’fçay quel azard

ui les fait connoifire du Prince on de fes Minimes. D’où il arriue aulIi que le Prince ordinaires en
equelqne dignité qu’il les ait honorez, les regardant toufionrs comme des telles viles Tuflm.

a»: comme de mal-heureux efclaues 5 tait moins d’efiat de leur vie que de celle de fes
chiens 5 8; bien fouuent aptes les enuoye efirangler fur, le moindre foupçou 5 voire mef-
me uelquesfois les ayant laiifez trauailler long - temps pour amall’er de grands

. thre ors 5 leur aile la vie pour auoit leur bien 5 8: e fert du licou pour attirer leurs ri-

cheil’es dans fou Serrail. ,L’inueutaire des biens qu’il auoit amaifez ayant efié faire aulii-tofi aptes fa mort 5 il
y fut trouué vu boilfcau e diamans 5trois boiifeaux d’autres pierres precienfes 5 a:
deux de-perles 5outre cela huit cens mille efcus en feqnins 5 quatorzeicens chenaux 355 page.
choifis fur tous les plusbeaux d’Arabie 8: d’Egy pte 5 des milliers de chameaux 5 de richefef ven-
mnlets 5 de bœufs 5 de vache 8c de montons: mille efpeces d’armes 5 dont les moindres ffi’sbm’ufim’

piloient garnis d’argent 5 84 parmy ces armes vu feul coutelas efiimé cinquantemillc fe- (ont piaf";
quins 5 grande quantité de riches ameublemeus a: de tappifferies à la Perfieuue de tres- au Serrails.
grands prix:toutes lefquelles chofes citant counerties en or 8s argent monnoyé fournie.
rent huit millions d’or 5 qui furent mis dans l’Efpargne du grand Seigneur.

Son mal-heur n’afiiigea point les Chrefliens 5pource qu’il leur auoit touliours tef-
moigué beaucoup de haine 8: de malice 5 8c qu’à l’heure mefme qu’il tomba dansla
difgrace qui le fit perir 5 il incitoit paflionnément fou Maiiire à rompre auec l’Empe-

’ ’ rent, le Roy dePrance 5 8: les Venitiens 5 foit qu’en eifet il cuit juré la ruine de la
Chrefiienté 5foit qu’il voulnii fufciter des ennemis de tous collez 5 afin ne durant
ce trouble il eufi le moyen d’eflablir fa pretenduë fouueraineté en Me opotamie.
Au refie il nefera pas inutile uy defagreable de rapporter icy deux rufes ingenieufes
dont il fe feruit durant qu’il citoit en ce pays-là 5 l’vne pour defconurir les trames de
fers ennieux : 8:: l’autre pour connaincrel’iuiufiice .d’vn luge auare. Il fçauoir que les Deux me:
plus puiffans de Diabequir capitale de Mefopotamie ennemis fecrets de fa fortune 3°ma’g’fiïl"
trauailloient inceifammeut à la ruiner : pour éuenter leurs deffeins il fit femer le ne a.
bruit qu’il ennoyoit vn courrier en diligence àConfiantinople5les plus haliez croy ans
qu’il n’y auoit point d’occafiou plus feure 5 efcriuireut au Sultan tout ce qu’ils auoient
dans l’ame. Mais le Vizir ayant retenu toutes ces lettres mandaceux qui les auoient
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:efcrites 5 8: aptes leur auoit reproché leur lafcheté 5 les fit eurangl’er fur le champ. La

16! 4. fecoude rufe fut plus eqnitable 5 8: luy acquit reputatiou de grand Iuflicier. Il efioit ad-
uerty que le Bey de Satelie faifoit de grandes concufiions 5 8: commettoit d’euormes
in’iuilices pour fatisfairc à fou auarice. Defiraut donc auoit fujet de le chafiier exem.

’plairement 5 ilfit venir vn Iuif de la ville auquel il donna vne maife d’argent couuerte
de pierreries pour la vendre 5 8: luy defendit de dire à qui elle citoit. Le Bey ayant en le
vent qu’il y auoit vne malle à vendre dont on refufoit fix mille fequins 5 accufe le Iuif
de laluy anoir defrobée 5 8: fait oüyr plufieurs tefmoins dont les vns di ut qu’ils l’a.
noient faite pour le Bey 5 les autres qu’ils la luy auoient veu porter en diuers temps. Le
Iuif donne aduis de fou emprifounement à Naifuf qui vient à Satelie.5 fe fait apporter
la inalfe en prefence du peuple 5 en tire par5vn petit reliort vn billet qui contenoit fou
nom58: comme elle efioit à luy 5 8: par ce moyen ayant conuainculeBey de fauifeté 8:
de concnliîon 5 le fait pendre 5 auec tous fes faux tcfinoins. 5

Les Turcs qui auoient feint durant quelque temps d’efire rebutez de leur entre-
l rife fur Malthe 5 s’adniferent lors que les Chenaliers s’en doutoient le moins5de tenter

ce Turcs . - - .. .«mm me vne furprife. Le-BaiT a de la mer auec Cinquante-cinq galeres 8: quatre galeotes mouil-
furPnTc 1in la l’anchre dans les cales voifines du fort de Marfefiroc 5 fans que performe en cuit
M””’°’ aucun aduis que par l’alarme qui fut donnée par quatre coups de moufquets tirez à

deux reprifes du fort de Marfefiroc 8: du Cafal fainte Catherine. Le grand Maiiire
accouru au bruit de ces coups de canon 5 donna les ordres anifi iudicieufcmeut qu’il
fe peut en vne occafion fi preifaute. Ils trouuerent que les Turcs pilloient l’Eglife 5
8: auoient mis le feu en diners endroits du Cafal fainte Catherine. Campremy auec
vingt-cinq caualiers 5 à la telle de quelques foldats changea le gros des ennemis5
pour donner loifir aux payfans de ramaifer rleurs femmes 8: enfans5 8: de fe fayuer:
le Bailly d’Armenie Sene chal de l’Ordre vint au fecours 5 8: a res vu combat de deux
heures ils repoulferent les ennemis 5 les menerentr. battant iufqu’à la marine 5 en tue-
rent plufieurs 5 firent cinq prifonniers 5 8: rapporterent fept tefies des morts pour raf-
feurer les efprits du peuple que le feu qu’il voyoit allumé de toutes parts 5 auoit ietté
dans vu eifroy indicible. Les Turcs auoient fait leur defcente à deux’ heures apres mi-
nuit 5Snr les dix heures du matin 5 comme ils faifoient leur retraite 5 le Bafl’a pour
mettre les Chenaliers en fufpens 5 fepara vingt galeres d’auec les autres 5 qui tire-
rent vers Marfefcalle à la Volte du Bourg : mais les Chenaliers reconnurent depuis
que ce qu’il en faifoit n’eftoit que pour donner plus de loifir à fes gens qui citoient é.
garez dans l’Iile de retourner 5 8: encore pour retirer les morts qu’il auoit perdus dans

e combat. 5’ -Il cil à croire que le deifein de ce Baifa n’eiioit que de tenter vne in rprife 5 8: non pas
d’attaquer Malthe de viue force z neantmoins cette leuée de bouclier tourna à fa confu-
fion 8: fut defauantageufe à l’honneur du Sultan: qu’il ne deuoit point aiufi hazarder;
car outre que telles aérions temiifent la gloire d’vn maifire, elles ralentiifent beaucoup
la chaleur de fes foldats 8: releuent le courage aux ennemis.Ce qui confirme que cene
fut qu’vu eiiay, c’eil que le Bali a content d’auoirdonné lqlpeur5’fans auoit aucunement

la mefme ar- opiniailré le combat 5 tourna droit contre les rebelles de unis 8: de Tripoly. Le Vice-
rOy y auoit tellement empieté fur l’authorité du Sultan 5 qu’il nele reconnoiifoit plus
ce du me. que par maniere d’acquit : il exerçoit impunément tonte forte de tyrannie fur le peu ple5
forcit: Tunis. qui le redoutoit-plus que le Prince 5 de façon que depuis fou efia liifement il auoit a-
:ËJOÏIËP” malfé plus de deux milliOns d’or. Maisle Bail: a arriué contre fou attente5 8: contre cel-

le des Beys du pays 5 qui n’eiloient pas moins infolens que luy 5 mit vne forte bride à
leur licence 5 fe faifit du Gouuerneur qu’il mena àConilantinople auec tous les grands
biens qu’ilauoit vfurpez 5 8: les fit mettre dans l’Efpargne du Sultan. c’ 5

Si les Polonnois n’euffent point cité embarrai’fez comme ils citoient à la guerre
de Mofcouie 5’ils n’eulfent pas manqué dans les grandes affaires où ils voyoient le
Turc5 de fe refaifir de la Moldauie 5 mais leurs troupes s’efiant mutinées faute de 5
payement 5 8: les Efiats qui s’ei’toient aifemblez’ à Varfouie n’eiiant pas d’aduis
d’embroüiller la Republique dans vne querele contre vu fi pniifant ennemy 5 que leurs
autres demeilez ne fuifent vuidez 5 ils n’y employerent point d’autres voyes neles
remouitrances de leur Ambafl’adeur Targousky. Il ne difcontinuoit point es in-

]..Ammù. fiances enuers les Baffas de la Porte 8: le grand Vizir 5 afin que le grand Seigneur re-
deur Polon- tiraitThomza de la Moldauie 5 qui eiioit eflraiiger 8: le plus fcelerat homme du mon-
"°’Sd°’"’"’ de 5 8: qu’il refiablifi dans cette Principauté quelque Prince du fang des anciens Ducs

23:15:23? ou Vaynodes 5 fuiuant les parfilions que Felix de Herbnrt Ambafiadeur du Roy de Po-

- * . logn e,

A
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logne5auoit faites auec’ fa Hautel’fe. Il accompagnoit fes demandes de fort beaux pre- 5 614 s
fe1155 qui font les plus fortes raifons pour vainc e ces aines lafches 8: fordides : neaut- m L
moins il n’en fceut iamais tirer aucune fatisfaétion 5 mais feulement des refponfes ain- .
bigues 5 Et cependant Thomza ne celfoit point, de faire des incurfions furia Ruilie, ’

I avec dix mille Tartares. Les Polonnois n’a ant point de forces de ce collé-là pour ofp-
POfer à ces rauages 5 ne purent autrement êvenger de cette injure qu’en fufcitaut -
crettement les Cofaques 5 lefquels coururent premierement vne partie de la Thrace,
mettant le feu partout 5 8: s’approcherent fipres de Confiautinople 5 que le vent poum
uoit prefque porter la fumée 8: les flammefches des bourgades qu’ilsbrufloient iufques
dans le Serrail. Apres feignit de s’enfnyr5ils tournerent leur vengeance coutre les Tar-
tares de Nangay, du ils rauagerent trentelieuës de pay55emmenerent femmes5eufaus5 manique,
8: beilail. Puis apres auoit partagé le butin ghez eux 5 ils defcendirent dans le Pour pigent cette
Euxin 5 bruflerent vingt-fept galeres 8: l’Arfenal du grand Sei rieur dans le port de 33;: Pren-
Trebizonde 5 prirent Synope ville ancienne 5 y palferent tout au l de l’efpée, la redni- a, 55113,?" ’
firent en cendres 5 8: n’en voulurent rien emporterque l’or 8: l’argent monnoyé,ne te- Tfsbïî°nd°s
nant conte mefme d’vne infinité de riches tapis 8: de draps de foye 5 8: mettant lexfcu
aux magafins qui en citoient pleins. Le grand Seigneur en ayant demandé Iniiice. au
Roy de Pologne 5 il les defauoüa comme rebelles à fes commandemens 5 8: refpondit
qu’il feroit bien aife que luy-mefme en fit la punition telle iqu’il voudroit. Il fit donc
équiper bon nombre de galeres fous la conduite de Haly Ba a 5 afin de leur donner la
chaire : mais comme ils vfeut d’vne viteileincroy able, il n’en atrapa quequelques-vus
de ceux quis’efizoient les plus auancez 5 lefquels ilatteignit dans les emboucheurcs du
Danube, en tua vne partie 5 8: enuoya le relie à Confiantinople 5 où ils furent les vns
employez aux onurages les plus vils 5 les autres, pour fatisfaire la haine du peuple, ex-

pofez aux plus cruels fupplices. . ’. Il y auoit-vue autre forte de nation qui exerçoit des pirateries fur les mers du Le-
uant, uel’on nommoit les Vfcoques 5 beaucoup moins fameux 8: moins vaillans ne a
les Cofaques 5 mais grands voleurs 8: fort cruels. C’efioit vne faction ou ramas de ce- 5,535312
lerats, de bannis, de fugitifs, tant de la Hongrie, 8: de la Dalmatie, que des terres de la me de ban-
Republique de Venife5qui depuis cent ans s’efioient jettez dans la marche des Vindes gaffa

V on des Sclauons , pays appartenant aux Archidncsd’Auftriche. On leur auoit donné-dans la mai,
le nom d’Vfcoques qui fignifie en langage du pays Vaut-riens 5 ennemis de tout art 8: Ï": desin":
de toute indufirie. Sol man ayant attaqué les Venitiens l’an i5 3 7. cette Repnblique c”
leur donna permilfion e s’armer contre les Turcs. Ils commenceront donc à courir
la mer auec des fuiles legeres, 8: fe porterent durant quelque temps affez vaillamment
cont re les Infidelles : mais peu apres retournans à leur naturel peruers 5 ils fe mirent à
exercer leurs brigandages indiiferemment fur toutes fortes de nations. Les Venitiens I
les auoient defia reprimcz par diucrfes fois 5 leur lafchant la bride quand ils auoient
guerre contre les Turcs 5 et ils citoient tellement multipliez par l’impunité qu’ils
auoient occupé prefque toute la Prouince que les Romains nommoient Liburnie,
fort propre à caufe de fes montagnes 8: lieux inacceiiibles à retirer des bandis 5 fi bien
qu’elle en elioit toute pleine as ce temszà. Les Vfcoques auoient quantité de re- ’ ,

, traites dans les terres 5 8: quelques ports fur mer ’5 entr’autres la ville de Seigna 5 ou 55,2?”
ils auoient cité fupportez par la fetardife de l’Empereur Rodolphe , 8: par la conni-..roien: rendus
.uence du Comte de Serin 5 8: autres Seigneurs du pays qui partageoient le butin auec En”
eux. Or leur infolence efiant paruennë iuf n’a ce pointât que non contens de voler
ils commettoient des cruautez effroyables fur-les Turcs 8:.fur les Chreiliens 5 que .
mefme ils’s’efioient atta nez à la galere d’vn Prouidadeur de la Repnblique , 8: que le
grand Vizir s’eltoit plaint de leurs voleries au Bail de Venife en des termes qui fem.

loient menacer la Seigneurie de la guerre 5 fielle ne les chail’ioit z le Scnat donna la
charge à Laurent Venieto 5 de les reprimer. Pour en venir à bout il inueflit la ville de
Seigna 5 8: ferma tous les pal’fages de la mer 5 afin qu’il ne fe pull porter aucuns viures
dans la Prouince où ces voleurs fe retiroient. De-cette forte citant bien-toit reduite "svmïtïm
à la faim 5 dautant qu’elle cit de foy tres-ilerile 5 lefhabitans deputerent vers l’Em. donncnror:

,pereur pour le prier de mettre ordre que .tant de milliers de ces panures fujets in-
nocens ne perilfent pas pour l’amour de quelques centaines- de bri ands. L’Empe-
rent efineu par leurs pitoyables cris 5 y enuoya le Comte d’Ekcm erg fon Lieute-
nant daus la Croatie 5 pour en faire infiice : mais on tientqu’il s’entendit auec eux
aulfi bien que les autres Seigneurs 5 8: cequi donna fujet à cette croyance 5 ce fut qu’il
’n’vfa pas de grande rigueur enuers ces cruels ennemi-s de la focieté cinile 5 fe conten-
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866 - HillZOII’C des Turcs, ,
6 tant d’en (a ire mourir vn petit nombre,non pas des chefs,dont le fuppliqe efioit neeefo

1 ’4’ faire pour l’exemple , mais feulement de quelques malheureux qui n’auoient pas deo

quoy Je racheter. ’
Il arriue ordinairement que les Primes entreprenans des bafiimens 8c des deffeins,’

plus proportionnez à la grandeur de leur qualité qu’à l’elienduë de la vie de l’homme,
ne les acheuent prefque iamais. Le grand Seigneur qui fçait mieux fe faire ferlait que I
tous les Monarques du monde , aulïi n’a-il que des e claues , fit faire en trots mois ce

on" c a u’vn autre auroit à peine acheué en toute fa vie. Il manquoit vne place à la beauté de
merueillgeux on Serrail , laquelle ne fe pouuant prendre que dans la mer , il entreprit d’y ietter vrai
"au" ,fait terre- lain de huiâ cens pas de long 8: fini-vingts de large. Le Preuofi ayant fait pua
il: b1 ier a volète par la ville,chaque maifon y enuoya fon homme, 8: les chefs de famille

y allèrent en performe: les Ba as y feruqient de chalTe-auant i, les Spachis 84 les lanif-
. faires portoient la bote, les Vizirs donnoient de l’argent aux ouuriers pour les encor:-

rager , la Mufique foulageoit le trauail des volontaires 5 bref les vns 8c les autres firent
telle diligence, quela grandeur de l’onurage n’elioit pas plus admirable, que la brigua
té du temps auquel il tu: acheue’.

x, - Il fe prefenta fes années vne occafion fort fpecieufe pour allumer la diuifion dans
1 6 1 5, l’EmpireTurc,& donner vn chef d’importance aux reuoltes arrimées en Afie, fi le bou-

heur de la Chreliienté cuit voulu qu’elle cuit cité embralfée a: mefna’gée, comme on le
Hîfloîrc du pouuoit faire par le moyen du Sultan Iacaya qui parcouroit les Cours de tous les Prima

rama hm 1’ cesChrefiiens , 8c leur demandoit affilianee pour fe mettre en polfefiîon de l’Empiro’

Turc qu’il difoit luy appartenir. Voicy fon hilioire comme il la racontoit. Mahomet
HI. eut entr’autres enfans,trois fils de deux de fes femmessfçauoir Mufiapha qui fut de.
puis citranglé pour auoit attenté à la viedefon pere -, Iacaya dont nous parlons -, "a:

. Achmet dont nous efcriuons la vie. La mere de Iacaya s’appelloit Laparé. Chrefiieno a
nede nailiance’ a: qui auoit cité. baptife’e fous le mm d’Helene,mais depuis ayant eflé à
Maman; caufe de fou exoellençe beauté amenée à Mahomet En fort cherie de ce: Em eut-,elld
Wh auoit changé de Religion,toutesfois en apparence,non pas dans le attende otte q-u’elo

le n’attendoit ne l’occalion de fe tirer de ce gouffred’impie’té , 8: tout enfembl’ede

prefemer fon ls de la mort qui luy citoit incunable aptes-celle de fou pere , fuiuant la
Cruelle 8c detefiable confiume de la maifon Othomane,dont l’aifné commence d’ordia
naire fon regne par le meurtre de tous fes freres.Mahomet luy ay â: donc vu iour mandé
qu’elle amenafi fou fils à Confiantinople,(elle demeuroit dans la Prouince de Ma me
fie où il luy auoit alfigné fon fejour) elle pritpcette oecafion our executer fan deiâain.
Elle feint auec l’alfiltance d’vn Eunuque (on confident que on fils citoit mort de la e-
titeverole, .fuppofe enfa place celuy d’vnautre Turc ni citoit mort ces iours là, e

. aux funerailles engrand dueil , ’85 i "e il bien toute a piec’e qu’un la croit veritable.
Commgnt (a Apres cette inêenieufe feinte elle en de la Magnefie fous prenne-d’aller aux bains,
3:2: 84 en chemin e defiourne vers les enfles de la mer ou il y auoit vn vaifl’eau qui l’attend
feinte. doit (dans lequel s’efiant embarquée elle paire dans la Morée auec (on fils , qu’elle

cache dans l’Euefché de la ville de Miclo : mais quelque temps apres comme il auoi!
atteint l’aage de neuf ans , elle le tranfporte en .Macéfioinc fous l’habit d’vn Moine

. . Grec , pour le mettre plus en feureté- , 8: feretire dans la ville de Caflïmdrie. Là e14
fig le defconurir fon aduanture 8L la qualité de fun fils à l’Areheuefque de Tefl’alonique
thé iufqu’à Prelat de fort bonne vie , qui le mit aufii-tofi entre les mains de l’Abbe de S. Michel,
Page de dîx- pour auoir foin de fou education. L’A bbé l’éleua depuis neuf ans iufqu’à dix-fept

a" m dans les bonnes lettres , 8c l’ayant catechifé durant ce temps-là , le conuertir à la
Poy Chrefiienne 5 fi bien qu’il fut baptifé parle mefme Archeuefque , mais au def-
zen de l’Eunuque , depeur que par defpit de le voir changer de Religion il. ne l’allafl: .

i eceler. r " r . , .Or ce Prince dans l’impatience de ce qu’il deuoit deuenir , 8:: pour n’eflre pasre«

connu , fe traueflit en Deruis ou Religieux Turc , 8: le mit à voyager par la Grece.
liftant dans Scopea il apprit la mort de Mahomet fou pere , celle de Mufiapha

1 tu]: mon fon aifné qui auoit au dtranglé , 8: l’adue’nement d’Achmet fou cadet à l’E mp1-
3g," Mm te. On peut s’imaginer le defplaifirïqu’il eut de n’auoir pas efié nourry à Confianti- .
tâchait rc- nople pourtrecueillir vne grande fucceliion : mais bien qu’il l’eufi perduë ar (on abc
fence il ne perdit pas routerois l’e’fperance de la recouurer.Dans cette pen ée ilfe pro-
lux appartc- pofoit tantofl: d’aller trouuer le Sophy de Perfe 8: luy demander des forces pour faire
33:11. la guerre à Achmet , &tantoli il fe. vouloit faire chef des rebelles d’Afie. Cette dere

- un niere refolutionluy femblant plus fauorable à Ion demain , il enuoye l’Eunuqne (on:
confident
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confident 8c la feule performe qu’il eufl: à fa fuite,vers le fils de Pery Balfa,l’vù des prin- I615;

’ cipaux reuoltez. Il accordeà l’Eunuque tout ce qu’il luy demâde de la part de fou mai- . u ..
tre,8c luy fait mefme ferment de fidelité entre fes mains. Sur cette alfeurance Iacaya le Ëgfègflïï°S
va trouuer , 8; fe voyant à la telle de l’armée du Baffa qui alloit au deuant de celle d’A- ’
chmet commandée par vn Capitaine nommé Ieftedem,il la combat vaillamment,mais. en deçà, a:
enfin eli deifait auec fes trou es, bleifé en quatre endroits,& contraint de fe fauuer au biclïé «un

i delà du fleurie de Berdare. E cha pé de cette deifaite il fe retira chez vn panure payfan, °’
puis chez vn Abbé ui le fit peul; croyant’que ce fuii vn des Pages de Ieftedem, com- f
me il le difoit.Si toit qu’il eut recouuré fes forces il retourna en Grece vers fa mere,auec
laquelle il conclut d’enuoyer l’Eunuque à Confiantinople fonder le V izir Deruis,

’ alors-mécontent du rand Seigneur. L’Eunuque le fit fort adroitement,& luy rappors-
ta toutes les promel’lges qu’il en pouuoit efperer. Il l’alla donc trouuer à Conflantino- hmm , .
ple en habit déguifé , s’aboucha auec luy , 8; tous deux conjurerent de tuer Achmet: amans."
mais comme ils elioient fur le poinéi d’executer ce grand coup , leBaif a mourut, poili- (pire auec vn-
ble d’apprehenfion d’efire découuert z Iacaya craignant de l’eitrep, ne iugea pas qu il fit giflant"
feur pour luy dans Confiantinople , 8c fe retira Vers la mer noire, puis palTa en VVala-
chie , 8: delà en Moldauie : d’où il fuiuit à pied le carroffe d’vn Ambaffadeur de Polon-
gneiufques dans Cracouie. Dans cette ville vn Chaoux l’ayant reconnu fit de grandes mefiîtnfllrr:
pourfuites aupres du Roy , afin qu’on l’arreflafl 8c qu’on l’enuoy ait au grand Seigneur; "me ’cn P.-

Et comme le Roy eut rerufé de liurer celuy qui s’efioit refugié dans fa Cour,i1-corrom- log":-
’ pit quelques Tartares de la garde pour l’affaliiner: ce qu’ils enlient executé fi par bon-

heur pour ce Prince infortuné , v n Brodeur Flamand qui auoit entendu leur confpirae ?
tion ne l’euft caché dans fa maifon, 8: ne luy euii donné le moyen au bout de quelques

iours de fe fauuer à Prague. ’ . ’ .Rodol he pour lorsEmpereur , le receut fauorablement 84 le tint vn an durant en fa 2:11" :131”
Cour , ou rien ne luy manquoit pour fa performe. Mais comme il vid que c’efioit tout lagâpercu:
ce qu’il en pouuoit attendre , il fuiuit l’aduis de ceux qui luy confeilloieut de fe ietter Rôdolrhco
entre les bras de Ferdinand Duc de Florence, qui de ce temps-là faifoit forte guerrelau
Turc fur la mer , 8: entretenoit foigneufement diuerfes intelligences dans le Leuant,
fpecialement auec Emir Facardin 8c les autres rebelles d’Afie. A fon abord en Italie,îl
apprit la mort de ce Duczce qui l’eult fait tourner d’vn autre coite fi la vefue du defunt

l 8c Cofme fou fuccelfeur n’eufl’ent enuoyé au deuantpour le faire venir à Florence -, où
ils le traiterent d’excellence 8: luy donnerent vn train fort honorable,auec tout ce qui Puis a tu;

’efloit neceff a ire à fa condition. Quelque temps apres le Duc fit équiper fes galions , 8c m
le mit deff us fous la charge du Cheualier de Beauregard , qui le mena s’aboucher auec ou le a
le Vizir N alT uf chef des rebelles d’Afie. Nafl’ufluy fit offre des forces a; des biens de Ducl’enugâyc
tous ceux de fa ligue, s’il vouloit aller auec luy en Perfe , où la plufpart s’el’toient refu- ËÏMËI’Ê!

gie: p: mais l’ordre du Cheualier n’efiant pas de l’abandonner entre les mains de ce Vi- aligfdes.reu-f

zir , il le remena dans Florence. . belles Mât.Tandis qu’ils eiioient en ce voyage, le rand Duc Voulut faire part au Roy d’E fpagne , V
de cette occafion pour porter la guerre ur les terres du Turc. Iacaya donc allant à Na- 1C Je" me

. , , es Efpagnoleples fut prie de s’arrefiter à Auerfe , où le Gouuerneur le receut magnifiquement 8: fur mais ennuyé

vifité du Viceroy,qui luy donna touliours la droite 8c le titre d’Excellencet Comme il d: 1"”
eut fejourne quelque temps en cette ville , il s’ennuya des longueurs des Efpagnols 8; tourne cri-1.95
prit le chemin de Milan , d’où il retourna au Leuant pour y conferer encore vne fois "un
auec les mal-contens , il en receut aufii peu de fatisfaâion cette fois que la premiere;

p Tellement que fe voyant reduit à repaffer en Italie , il vint à Rome baifer les pieds du . .
Pape,qui l’afl’eura de fon al-feé’tion 8: de fou fecours,pourueu que les Princes Chrefiiens ÂÎËÎËË;

fiifent l’ouuerture de la guerre. Enfin comme il fe vid defcheu detoute alfifiance , aulii France. , l
bien que de fes pretentions,il vint en France l’azylele plus alfeuré des Princes infortu-
nez: où Charles de Gonzague Duc de Neuers,qui de fou chef auoit de grandes pretenà .
rions fur le Peloponefe 86 fur la Grece v, l’entretint honorablement iufqu’â ce que la
fucceflîon de la Duché de Mantou’e’ engagea ce Duc’à d’autres deŒeins. le n’ay pû fça-

.uoir qu’elioit deuenu cét homme depuis ce temps-là , 8: l’on n’a iamais découuert fi

tout ce qu’il contoit efire impofiure ou verité. -L’extrême defir que le Sultan auoit de chafiierles rebelles d’Afie le hafla de con- X I.
clurre la paix en Euro e , où il y auoit danger que la guerre ne fe rallumali entre luy 1616.
8: l’Empereur , à eau e des courfes 8c des pilleries qui recommençoient entre les gar- ----......
nifons front ieres. Car celle d’Agria ayant pris vnegrande quantité de beflail fur les hggfxçç
Hongrois , huit cens Heidouques les pourfuiuirent , les chargerent 81 leur firent quir- a; le Turc.

D d d d ij ’

1.-...anr .- .4



                                                                     

11’868 c Hilloire des Turcs,
ter prife. Le Balla d’Agria aduerty de la fuite des fiens 5 fortit de fa forterel’l’e auec

16’6’ g mille hommes , pour en auoit reuanche 8L recourre le butin que les Heidonques leurs
auoient cité : mais aptes auoit perdu deux cens hommes 5’ il fut viuement repoulfé.
Les Heidouques efchauffez par cét aduantage, rauagerent les enuirons de Zalnoc z a:
quatre cens picoreurs compofe-z partie de Hongrois 5 partie de Turcs, gens qui ne ’
tiennent aucun party,& font feulement la guerre pour leur profit ,s’emparerêt de deux:
on trois petites places :neantmoins ils en furent peu aptes chaire: par les Heidonques,

.. & traitez comme des brigands. De cette forte le fer s’efchaulfant fi l’on n’y donnoit
ordre 5 le grand Seigneur qui craignoit d’eflre obligé d’occuper fes forces de ce colié

AmbaflÎi- là, enuoya Achmet Tichaia,& Ga pard Gratiany en Ambaifade à Vienne pour éclair-
??? d:cm’ccir les articles de la treve faire à Situatorok , qui pouuoient caufer fujet de rupture.
a m ’ Herbefiein 8: Lofenfiein deux Capitaines de marque 5 allerent au deuant d’eux auec

cinq compagnies de caualerie iufques bien loin hors dela ville 5 depuis’les portes de
laquelle les bourgeois fe mirent en baye iufqu’à l’hofiel qu’on leur auoit preparé.Leur ’
train citoit de cent trente-fit: perfonnes 5 a; leur é uipage de grande quantité de chac
riots 5 Ils faifoient mener en main dix chenaux rie ement enharnachez , 8: marcher
denanteux fix Ianilf aires auec des joüenrs d’atabales. w

Apres qu’ils eurent communiqué des articles de leur commiiiion auec le Cardinal
de Clefel 5 ils furent menez à la chambre del’Empereur 5 où Sa Majelié citant aliîfe
dans fun Throfne 5 T ichaia luy baifa les mains,G ratiany le bord du manteau , 8e ceux

Ëîl’à’mïffï; de leur fuiteles pieds. Ils luy prefenterent fix balfins pleins d’ambre , de baume 8c de

bezoüard 5 plufieurs aigretes de heron noir enrichies de pierreries 5 deux couffins,
un grand tapis de pied , & quantité d’autres raterez du Leuant , outre fix chenaux
couuerts de bouffes de drap d’or 5 se vne belle mente de chiens courans. La lettre du
grand Sei neur pôrtoit en fubliance 5 que l’aifeâion de fa Hauteife pônr la paix , luy
faifoit onglier tous les fujets u’elle auoit de la. rompre 5- qu’au relie pour terminer
leurs differends touchant lqs cbornes de leurs communes pretentions dans la Hou-

’ rie , 8: pour dei-interelfer les plus fou-lez 5 elle vouloit bien conuenir de Commif-

aires. ’ ’ lni nomme l L’Empereur nomma fept ou huit deputez des plus grands Seigneurs du Royaume,
qui s’eliant affemblez auec ceux d’Achmet dans la ville de Vienne 5 apres quelques

En. auec conteflations demeurerent d’accord de ’ce qui s’enfuit. La paix de Siruutorok faite en
a w” mil fix censfixfern confirmée , à. continuie pour, vingt une. les terres (in Willdges qui efÏoient’.

des appartenances d’Agriu 5 Cunifi , .dlbe Roule ,- Pes’t , Bude , Zolnnlt , (9 Surinam, J
demeureront à l’adue’nir , comme auant ue ces arilles euflënt efle’ prife: par le grand Seigneur .- mais

Articles du pour les taillages qui depuis la paix ont e115 empefilreæde payerles tributs 5 output ont eflê occupeæ
miré. à par erce contre le truité , il fera nommé des Chmmijfitires de part (ut d’autre qui le: mfireront (9.1::

v ne ituerontà leur: Seigneurs. Comme duffi il: feront un eflnt de ceux qui doiuent payer contribu-
tion , tant nugrund Seigneur qu’à l’ampereur , oud ’01! (cul des deux , afin qu’ils ne foient plus mon

lefleg. Quant aux bourgs d’ulenteur de Strigonie , les fiixante plus proches feront fioiers augmnd
Seigneurfiulement. Les luges des millages de Hou i e payeront le tribut comme ils le doiuent d’an-
cienneté 5 (9 le porteront au Buffit ou Be] des rai es du lieu , qui lesfammem par-troufois 5 des l
aptes ces trois fammations il y manquent , le Be] en efcriru au Capitaine de l’Empereur, afin qu’il la)

enuoye ces luges uuecle tribut 5 (9j? tout cela ne les oblige d’yfatisfuire , le Buffle pourra wfer de
contrainte pour les afferuir 5 mais la taxe qui [à puy: par eux ne pourra eflre’au mentêe. Les Corn-
mijfiires âpres en: fin’gneufe enque e determineront des bornes entre les terres e fiHuutejfercelIes
det’Empire; (a! celles de la maifon d’Aufiriche dans in Sclauonie , Croatie, (a. bey]? Hongrie. Ceux
qui auront enfinintla paix de part ou d’autre, s’ils ne peuuent eflre conunincus furie champ , il en [En
aduife’ d’un commun confintement (9* fait Iufliœ dans quatre mon. Tom prifimnier: de guerre fait;

depuis la paix il: Situutorolt-, feron’t remis en liberté [une rançon. On informera des fortifien-
tionsfaites de part (9* d’autre depuis cette paix 5 (9. celles qui [e trouueront nuoirefle’fuites au pre-
iudice d’icelle feront démolies. La Iuflice [en fidellemèut adminifire’e 5 (a. les pertes de part (’90

d’autre "compensées dans quatre mais aptes publication des prefentes, L’argent de la garnifim d’Albe

Royaleferu rendu parles Imperiuu’x ’, a. les dommages de Puluntuar reflublie. Les contreuenans à

la paix firont reciproquement enuoyer; pour eflre punis par celuy duquel i 1’ s feront filets. Les Prejlres,

- Religieux (9s Iefirites pourront bnfiir des Eglifet (gr faire le Seruice diuin dans toutes les terres du
grand Seigneur. Il [en permis nuxdpayfitns de Hongrie de rebuflir les villages ruineæ , (a. d’enfi-

mencer les terres en pnjant tribut es deux cofieæ. Le commerce , fera libre en prenant pajÏê-porr
des Receueurs du trentiefme 5 ou des Gouuerneurs desfrontieres , lefiquels’ feront tenus de donner
fiuf.conduit aux murclmndsfins autre tribut que ledit trentiefme. Les Ambuflàdeurs ou Agen: de

. v S1
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84 Mujefle’ Imperidle pourront fiifir les marchandifes desfujets del’Empire (90 d’AujIriche 5 qui I 6 6

filfiqueront en Turquie fins la bannie)? (y. pujfi-port de l’impereur 5 (9. lufiilie ne pourra ejIre iu- -’-:-
ge’e que par Su MdeflÉ Imperidle. Les bien: des marchands de l’Empire qui decederontfurles ter- i
res du grand Sei neurjèront retireæ par les Agent .5 pour les reflituer aux lieritiers. Les luges
des lieux ou unifiant les dtflerends des marchands en connoiflront iufqu’d la rvaleur de quatre mille

affres 5 (sa au delà ils firent renuoyeæ du luge de la Porte. Les Couriers feront fuuorablemenr
I receus parles Gouuerneurs des frontieres des deux Efluts 5 qui leur donneront l’efcorte necsjfiu”. .

te. Le Bq a de Bude aura foin que les lettres de part en d’autre [oient fidellement renduè’s. Et
enfin les Collet-leurs du tribut le porteront au bureau de la recepte 5 fins que les Buffle ou Be):
puijfint enuoyer des Commi aires pour; contraindre les taillages 5 fine» aptes toutes les firmmations
faites. Le traité fut ratifie par le Sultan a; l’Empereur5& les demolitions 8c refiitut ions
qui ne purent eiire faites dans les quatre mois 5 furent remifes à vn an 5 à la charge
neantmoins que fi le tout n’elioit executé dans ledit temps il feroit permis à celuy à qui
les places nuiroient 5 de les faire rafer 5 fans que cela pâli eiire pris pour vne contra-

uention à la paix. A v ’ 5me que ce traité donnait efperance aux Chreiiiens que l’humeur feroce des hmm à
Turcs s’adoneiroit auec le temps par le commerce mutuel.5 neantmoins il arriuala Confiantino-
mefme année vne chofe qui leur fit conneiireqne la barbarie de cette nation 8612 hai- ËËIW’IW l"
ne furieufe qu’elle leur portoit5n’elioit point diminuée. Les Peres lefuites auoient à la d’un”

recommandation du Roy Henry le Grand5eiiably vne maifon de leur Ordre à Pera : les .
Minilires de’la religion Mahometane les hay if oient mortellement 5 les Prefires Grecs
en auoient jaloufie 5 pource qu’ils ne peuuent fouifrir les Latins ny l’Eglife Romaine,
8c quelques Occidentaux mefme citoient mal affeâionnez à ces Peres 5 Si bien que ,
tous ces gens-là confpirant contr’eux 5 les accuferent enuers les Balfas d’ellre biff’à’âf’cîf”

p efpions du Roy d’Efpagne 5 de baptifer les Turcs 5 de donner l’abfolution aux rene- Ville uenir:
gars 5 de receler les efclauesôc deles renuoyer en Chreiiienté 5 à quoy ils adjonfloient P" l°u"d°î"-.

qu’ils pouuoient auoit delfein fur la performe du grand Seigneur 5 parce que leur ’
carme enfeignoit de tuer les Roys 5 Et pour confirmer ces accufations 5 ils ne l

manquoient pas de conter auec beaucoup d’exaggeration 5 tout ce qui s’elioit fait
en France contr’eux fur ce fujet la. Non contens de les auoit deferez au grand Vizir5
ils tafcherent de faire gliffer cette peut iufques dans le Serrail 5 par le moyen du Bou-
flangy Baflî quia tous les iours occafion de parler au grand Seigneur : brefils firent en
forte par leurs rapports5que la Ville 8: la Cour furent imbuës de cette croyance qu’ils
machinoient quelque dangerenfe entreprif . Or pendant le murmure qui s’efioit
éleué contr’eux 5 l’Ambalfadeur que l’Em reur enuo oit à la Porte pour con- Ambatïadeur
firmer le traité de paix , entre dans Conflantinople taleour battant 5 ce ,enfeignes 2333;:
defplo e’es : au bruit que cela caufe il s’efpand vnernmeur par toute la Ville 5 foit par râbourbattât
hazar , fait par la malice de ceux qui vouloient perdre les C’hrcliiens ou piller leurs Cam ma”

. , . . 5 . me dans Con-maifons 5 que grand nombre d eûtangers habillez en Iuifs 8: en Grecslont fuiuy5 3555155515. ’
& fe font efpars dans Pera 8c dans Confiantinople. QI; les Eglifes 8c les maifons des ’
Ambalfadeurs Chreiiiens font leines d’armes, que les Grecs n’attendent. que les C01
faques de lamer Major pour e foulleuer 5 a; tous enfemble le rendre maifires de la
Ville qui efloit lors tout à fait degarnie de gens de guerre 5 pource que le grand . ;,,

5 Seigneur auoit enuoyé vne armée en Perfe 5 vne autre vers la Moldauie 5 8c vne troi- i
fiefme vers l’Afrique 5 où il craignoit quelque remnëment. Lny-mefme prenant
l’alarme trop chaude monte à chenal auec toute fa Cour 5 3e contre fa couliume, Le- rad Sch,
marche toute la nuit par les ruës 5 ordonne que chacun ait à porter l’habit de fa gneu’Î luy. ’ ’
nation 5 auec defenfes à tous de porter le chapeau 5 excepté aux Francs 5 8: fait faire mm la
vn roolle de tous les Chrefliens qui fe trouueroient dans Confiantinople. Puis deux fixât;

"heures apres5 s’effrayant encore d’auantage fans fujet, il commande qu’on égorge tous "tu faire
les Francs 5 mais les remonfirances du Mufty 8c du Vizir empefcherent l’execution de
ce cruel commandement. Cependant on fouille dans le Conuent des Cordeliers 8: ’.
dans la maifon’des lefnites5où le bruit commun difoit qu’il y auoit des armes cachées,
mais on n’y trouue rien que quelques Liures 5 8:: des ornemens d’Eglife. On ne laili’e Les Ier-une,
pas pourtant de fe faifir du Cordelier Vicaire du Patriarche 5tde fix Iefuites 5 8c de tous flic:"â.g’d°t
leurs papiers 8c memoires qui citoient en grand nombre5& qu’ils deuoient enuoyer dm": ni
Rome touchant la deliurance des efclaues 8: renégats 5 touchant la reünion de l’E-

life Grecque auec la Romaine 5 8c autres chofes qui pafl’cnt pour crimes irremiffi-
îles en ce pays-là. De. bonne fortune pour les Iefuites il le trouua que le Mailire

5 d’holiel de Sancy choit amy d’un certain Iuif Portugais qui-montroit la Philofophie

- - D d d d iij
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à ce: Ambaflatleur. : par le moyeude cet homme il auoit fait en forte enuers ceux qui

a I6 l6: -. faiiirent les papiers quetous ceux des lefuites qui citoient de confequence furent l’au.-
Lcs Fric? uez , 8: n’y eut depris que ceux du Cordeliergauquel on ne pardonna pas, le grand Sei-

gneurl’ayant fait jetter dans l’eau tout deuant luy. Sancy aduerty du danger extrême
(amict. que couroient ces Peres ., auoit palle le canal 8c efloit venu à Conflantinople foliciter

. pourleur falut: fix mille fequins qu’il promit contribuerent beaucoup à les preferuer
533;?" du mefme mal-heur que le Cordelier,quoy que fur l’heure il ne pût pas obtenir leur de-
eux , a Court liurancezmais luy-mefme en retournant chez luy ne fe vid pas moins en hazard qu’eux.
rime. i Le grand Seigneur auoit fait exprelTes defenfes de palier de Pera à Confiantinople, n A

de Conflantinople à Pera. Comme il veutdonc reuenir il trouue le paiT age fermé:laiz
faut les gens fur le bord de l’eau , il va trouuer le Mufty pour le prier d’enuoyer fort
Truchement au grand V izir luy demander la permiliion de s’en retourner. Le Mufty,
dont il auoit touliours tafch’é d’acquerir la bienueillance par de frequentes vilîtes , ne
luy refufa pas cettecourtefie, 8: joignitfon intercefiion àfes prieres. Mais tandis qu’il
citoit-l à , ces gens furent enuironnez d’vne foule de canailles qui leur chantoient inin-
res , croyant qu’on les allafi tous faire mourir , 8c qui les enflent bien-tofi jettez dans
l’eau s’ils n’euffent veu arriuer vn officier du Vizir,quiapporta vn billet pour faire re-
pafTer l’Anrbafladeur 8c ceux de fa fuite. La nuit fuiuante il y en: encor vne autre émo-

Autre cmo- tion dans (on quartier , mon pas moins da’ngereufe pour luy 8: pour les autres Francs
23213; 21k. pue la premiere. liftant fumenuëvne difputc entre deux habitans , à cinq cens pas de
en danger. on logis , la populace s’alla imaginer que c’eil’oient les Francs qui vouloient prendre

’ les armes, tellement qu’ils les prirent eux-mefmes 3 84 defia ils s’efloient attroupez au
nombre de mille ou douze cens pour leur courir fus, quand quelques-Vus moins efiour-
dis ou moins malicieux que les autres , efiant allez au lieu d’où venoit le bruit pour
fçauoir qu’elle en efioit la caufe , rapporterent que c’efioient deux voifins qui fe que-

Ohm": la relloient. L’efmeute appaifée il follicitatres-infiarnment la deliurance des Iefuites, 8c
deliurance i à force d’argët leur ouurit enfin la porte des prifonszmefme il obtint des lettres patères
du grand Seigneur , ui les declaroient innocens , 8: les accufations faites contre eux
leur Million fauiTes 8: Calomnieuîles. Il auoit neantmoins refolu aptes cela de ne les plus fouffrir , fi

. dans ,C°"’ bien qu’ils furent contrains de fortir de Confiantinople 3 8: comme ils paffoient aux
.âanumpk’ Dardanelles , ils furent enc01 atteliez fur quel ues nouueaux aduis qui furent donnez

à la Porte: mais l’AmbalTadeurimpetra leur li ert’é pour la feconde fois , 8:: ju cant
qu’il citoit important pour la memoire de Henry le Grand de maintenir leur M iilëon,"
y employa tant de foins 8: d’argent qu’il obtint permifiion pour deux de ces Peres de
retourner à Confiantinople,& de plus l ouuoir d’y en faire venir d’autres de France,
quand bon luy fembleroit.

Sur mer les galeres de Florence 8: de Malthe (e faifoient redouter , comme les ani
nées precedentes. Le Bail a Muftapha commandé par le Sultan pour aller enBarbarie,
auoit fait équiper deux galeres à vingt-cinq bancs chacune portant fanal,qui eiloient
la Patronne 8c la ’Capitane du redouté Corfaire Amurath Rays 3 la premiere fous la
charge de Mufiapha Celeby , 8: l’autre fous celle d’Amurath Bey de M etelin , toutes

cames de deux defendues par quatre cens Ianiiïaires , compagnons des pyrateries d’Amurath,
Horace com, Les Florentins qui couroient la mer du Leuant ayant eu aduis aupres de Cerigo,
buen: a jadis Cytherée , que les Turcs efioient prei’ts à partir, fe mirent en embufcade au def-
fous du Chafieau Roux : mais la Lune citant fort claire cette nuit là les gardes, les dé-
ques. couurirent , de tacon que la Patronefe mit à force de rames à tirer vers la terre , a: la

C apitane à gagner la.pleine mer : ce qu’elles ne fceurent faire auec tant de diligence
que l’vne ne full deuancée par Ingherram general de la flotte ennemie. Ces deux
vailTeaux s’eilant attachez , le combat fut ganglant 84 furieux , aptes lequel enfin les
Turcs furent vaincus,8c Celeby fort bleiTc’ 3: fait prifonnierL’autre fut aufli-toil atra-
pée par deux galeres Florentines , 8: forcée apres auoit long-temps refilié -, Mullapha
8: Bey y furent tuez,& tous les laniiTaires mis à mort ou faits prifonniers.0n donna la
liberté à quatre cens trente Chrefliens efclaues , en la place clef uels furent mis deux
cens quarante Turcs. Il y eut deux cens vingt-trois Florentins leiTez 8: trente-cinq
demortszmais le butinel’rimé plus de deux cens mille efcus,adoucit beaucoup les playes

Autre Célia: des viuans. Prefque en mefme temps , les Ch eualiers de Malthe qui efioient en courf e -
âzsfilfi’âl fur la mefmemer’prirent fept vaiiTeaux Turcs -, 8: de cinq cens IanilTaires quieiioient

dedans,ils en tuerent cent cinquante 85 firent tous les autresefclaues.
x11. Les’Cofaques à leur ordinaire ayant recommencé leurs conrfes fur la mer noire,

les Turcs en firent grand bruit en Pologne , difans quel’AmbaiTadeur leur auoit pro-
. 111.3
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mis l’an palle qu’on donneroit ordre qu’ils s’abilinifent de ces pyrateries a -, à quoy les

Polonnois refpondoient par de plus iufies plaintes , qu’on leur auoit auiïi promis d’ô- h
ter Thomza de la Moldauie , 8: que neantmoins on. l’y maintenait ouuertement. Or
il fautfçauoir que le Royôc la Republique de Pologne ayant trop d’autres occupa- nois 8: les” l
t ous , comme nous auons dit , pour defendre lors leur drort fur la Moldauie , il selloit Turcs , pour
neantmoins trouué deux Seigneurs Samuel Koresky 8:: Michel VVifniovvieslcy pa- la MW"?-

o l rens du Duc Conflantin , qui pourfuiuant la Puerele publicque auec leurs forces parti-
culieres auoient battu Thomza en quinze ou eize rencontres , 8c tout à fait chaifé luy vvifniovvies.’

. 84 les Turcs hors de la Prouince: mais apres ces viâoires VVifuiovvieskyr-elioit venuà F7 Pmmde

Koresl y &

. . . . ,. e n: C -mourir de maladie , 8: Koresky auont cité abandonné de fes gens de guerre , fort qu il [hm-n’y Ë":
n’eufi pas dequoy les payer , foit que les commandemens defitaniflaslolkieusky ËhgqÎrr: sa:
grand Marefchal du Royaume , les rappellaifent dans le .pays.. Toutesfois bien qu’il 1,6: figurant.
n’euli: plus auec luy que cinq cens chenaux , il n’auoit pû fe refondre à reculer deuant
l’armée deScnder Balfa , auec lequel efiant venu aux mains , 8: ayant combattu auec Mais le feeôd
tous les effortsque peut’t’aire vne petite troupe contre vne armée , auoit elle fait pri- :333: [1°
formier de. emmené à Conilantinople..Les Turcs enflez de cette viâoire , 8: d’ailleurs «sur a, cm.
extremement irritez des rauages des Cofaques , auoient enuoyé vn Chaoux vers le mimé P630"-
Roy à Varfouie luy declarer que le grand Seigneur renonceroit à l’alliance qui mon n m °"’

, . flantinoplc.entr’euxfi les Polonnois n s’abilenoient de le mener de troublerlaïMoldauie, 8e ne ’
H contenoient les,(;ofaques.ëPour le premier ,» il auoiteflé refpondu que l’Ambaifadeu’r Lesrurcsda- r

reprefenteroit au grand Seigneur les droits dela Pologne : pour le fécond , on auoit "32:22:;
,donné charge à Zolkieusky. d’arrefier les courfes des Cafaques à l’aduenir g, Et de peut Polonnois,
que les Turcs pour venger les grands dommages qu’ils en auoient receus ne les v inifent :327:
chercher iufques dans leurs habitations, [ce qui cul! pû defoler les Prouinces de la Ruf- Moldauie, a;
fie,parce qu’ils y habitent pefle meile auec les autres peuples,toute la Nobleiie eut com- pe "pigment
mandement de fe mettreen armes , 8: l’on renforça les garnifons des frontieres. Or Ï” C° "a"
Zolkieusky s’eflant campé auec l’armée Polonnoife dans cette Prouince fur la riuiere . ..
d’Vficza,les Beys 8; Capitaines Turcs en efioient venus à vu. pourparler 8: luy auoiEnt
engagé leur parole qu’ils ne commettroient aucun aâe d’hoitilité , pourueu qu’il obli. . ’
geaii les Cofaques à la mefme condition z tellement que fur cette aficurance il» s’en caïque!
relioit allé vers Paulocze où ils relioient alfemblez,pour conferer auec eux,& leur auoit anmn’de ne plus
fait promettre que d’orefnauant , ils n’entreroient plus fur lesteras du Turc fans or- faîre de;

dre du Roy de Pologne. v . r » r muraMais .cette année comme le Cha’m des Tartares de Dziambegerey n’auoit pas 6
lainé de venir rauager la Podolie 8: la Velhinie , d’où il auùit emmené vne multitude
infinie d’hommes 84 de befiail , ils prirent ce pretexte de ne point tenir leur parole 1M, le; 1-4,.-
aux Turcs puis qu’ils auoient violé la leur les premiers , 8c recommencerent de plus "remuât
belle à courir la mer. Toute la puiifance du grand Seigneur ne fçauoir trouuer le 23213:6”
moyen de les en empefcher acar auec la grandequantité de leurs petits vaiif eaux ils
battoient fes galeres fi elles citoient en petit nombre, [dont’on auoit veu tout fraifche-
ment vu exemple dans le fils de ce fameux Bail a Cigale , qu’ils auoient attaqué quoy ,
qu’il eufi fix galeres , 8; en auoient coulé trois à tonds 3 84 li elles citoient en grand
nombre , ilsles efquiuoient 8e le fauuo-ient dans les riuieres. Mefme Sander Balla,
ayant l’an palle bafiy deux forts fur les einboucheures du Boriiiene , vu peu audeifous
d’0czakoüie,ils les auoient pris d’airain: 8: rafez. Il n’y auoit qu’vn remede,mais tres- .
difficile , qui eiioit de les aller exterminer iufques dans leurs retraites. Pour Ce fujet s "a B a.
Sander Balla fe mit attaquer leurs chafieaux des frontieres où il croyoit qu’ils fe re- fluctué. a
tiroient , 8: en ruina planeurs. Cependant Vladiilas fils du Roy de Pologne , jeune que": deT
Prince que le courage & la vertu furpaffant fou aage le portoient à chercher vne iïg’fi’fï’m

nouuelle Couronne , a ant mené en Mofcouie vne grande partie des forces du (in le; fron-
Royàume , pour y pourli’riure les droits que [on pere y auoit acquis , Sander aduerty f": d° Pi".
de on éloignement s’approcha des fronfieres de Pologne,croyant la trouuer dégarnie "7”
d’hommes de defenfe: mais comme cét Eflat fourmille en N obleife se que tous fes
habitans font nez pourles armes , le grand Marefcha’l eut aufli-tofi leu’é vne grande

’ armée pour luy oppofer , 8c s’alla camper fur le confiant de Tyra 8k de Morachua , pres
- de la ville de Bulf a. Celle de Sander citoit fur l’autre bord du Tyra , où en peu de iours match

elle deuint effroyablement groif e par les renfors qui luy arriuoient de tous coiiez , des la] fait «fg
Tartares,de la Tranfliluanie,de la Moldauie 8: de la VValachie. Les Turcs 8: les Tar- ’
tares palfoient de fois à autre la riuiere qui eli gueable la aupres,& venoient preuoquer
les Polonnois au combat: mais Zolkieusky ne vouloit pas tenter le fort d’vne bataille

Dddd iiij

la



                                                                     

87; l Hil’toire’des Turcs; ,
i6 generale 3311 contraire , ayant fait ietter des propos d’accommodement , il entra en

.5 17’ traité auecSander , 8: paifa des conditions en vertu defquelles les Turcs ont toufiours
èffgmn’ depuis retenu vne domination abfoluë fur la Moldauie: de forteqir’il n’y ont plus dia-8
in). , en mm bly aucun Vaynode qui ne full eflran-ger et ennemy des autres Chreüiens 5 le fondans
gym le , principalement fur vn article qui porte que les Polonnois n’y feroient entrer aucunes
sur; troupes pour la troubler , ny pour en depoifeder le Palatin eftably par le grâd Seigneur. ,
dauie. De plus ,.le traité fait il leur liura le chafieau de Chocim que les heritiers de Conflan- ,-

tin gardoient encor , 8: condamna à mort le Gouuerneur qu’ilsy auoient mis ,parce
qu’il n’en citoit pas forty à [on premier commandement. Il leur permit aufli de raua- ,
gerles contrées de Berfabe’e 8: de Rafcovv pres la riuiere de Tyra , colonies apparteo

a uantes ides Sei rieurs Polonnois , fur ce que Sander fe plaignoit qu’elles fernoient de
t retraite aux Cofaques , 8c qu’elles empietoient furles terres du grand Seigneur. Ily a

gïgîïîe quelque apparêce qu’il ne condefcendoit à fes maux que pour en éuiter de plus grands,
faire est se. a; qu’il fe foufmit à ce traité defaduantageux , de peur d’eflre obligé à vne bataille dont
c°mm°d°d la perte eufi poiîible efié fuiuie de celle du Royaumemeantnàoins cette. aâion ne fut pas
mm” exempte de reproche entiers les Seigneurs Polonnois g. 8c il femble que le iugement de

Paul Piafeck Euefqne de Premillie , dans fa Chronique , va tout à fait à le condamner.
Car il dit que s’il euli voulu liurer bataille,il n’auoit pas de petits indices de la viéioire,

figement veu que les Tranifiluains 8: les Moldaues offroient fecretement de tourner cafaque fur
réarmant:- le poinâ de la meflée , ou du moins qu’eiiant fi bien retranché 8; fi bien pourueu de mu.

P"! mitions comme ilefioit ,il n’eufi couru aucun danger d’efire forcé dans fou camp , par
’ ’ ainli qu’il cuit facilement arrelié a: bien.toft diffipé ce ramas infiuy de tant de fortes de

nations , qui n’auoit dequoy fubfifier que pour peu de iours. A quoy il adjoufieyque ce
’ General fit ce traité de fou authorité particuliere,fans en auoi): aucun ordre expres , ny

du Roy , ne de la Republique.
"h Le traité de Vienne n’auoit pas entierement affoupy les defordres du enlié de la
Perm: guet. Hongrie: les foixante villages qui relenoient de Strigonie , difoient quel’Empereur
tes entre les n’auoit pû ceder leur liberté au Turc , 8: [e defendoient courageufement.Pour ce fujet
Énâï les Turcs y firent d’horribles degafis en plufieurs endroits , pour les forcer de fallait
.- ’ leioug de la fernitude; Et les HidotIcques leur rendant la pareille , fe mirent àfaire

des conrfes 8c à leur preparer des embufches vers Agria. Les anCs accourus en
foule les pourfuiuirent 0: les autres feignant de fuyr fedefendirent legerement,iufqn’à
ce qu’ils les enlient attirez dans vne embufcade , d’où leurs gens fortirent d’vne telle
furie que des fix cens qui leur eftoient venus donner la chaife il en demeura lus de la
moitié , 8c le relie eut bien de la peine à fe fauuer.En fuite de cela les habitans de
ces villages enuoyerent vn Meifager dire à Gratiany l’vn de Capitaines du Turc,
qu’il ne parlal’c plus d’orefnauant de les foufinettre à la domination de fou Maiüre , 8:

qu’ils aymoient mieux perdre les bieqs 8: la vie,que fous vne faulfe apparence de paix,
tomber dans la pniifance des Turcs , quine les auoient pû anoir par la force des ar-

. mes.X111. Entre les affaires qu’eut Achmet dis l’A fie,celles de la M ingrelie St des autres Royau-
’ :1° la mes des Georgiens,ne fut pas vne des moindres.La Georgie en langage des Turcs Gur.

giflan,ainfi nommée des Georgiens,peuple mentionné dans Pline,à la prendre comme
les Turcs la prennent auiourd’huy contient l’ancienne Iberie,partie de la haute Arme- -
nie,de l’Albanie 8c de la Colchide, s’efiendant entre le Pont Euxin,la mer Cafpienne ,

1mm”? 4° les Prouinces de Curdiflan 8c de Seruan. Elle efloit diuifée en plufieurs petites Princi-

a Georgie . p . . . .qui contient pautez,fpeCialement en 4.. Royaumes,à fçauorr de Mingrelie, deBacha Chore,de Te- -
gicïzrüpyï- flis , 8; d’Yuerie. Ce dernier retient fou nom de l’lberie. Les deux premiers comme

lie :Bachga - plus éloignez du Turc 8: du Perfan , 8: de plus eiiant peu acceflibles a caufe des mon-
Choreflfeflis ragues qui les enferment , n’ont pas rant fouffert des querelles 8c de la tyrannie de ces
a Yu°"°’ deux puiifans Princes. Mais les deux autres leur efiant plus voifins 8c tellement pla-

cez , quetoutes les fois qui y a guerre entr’eux il faut qu’ils efpoufent l’vn oul’autre *
party , il eiiarriué que pour ne pouuoit plaire à l’vnfans offenfer l’antre , ils font àla
fin prefquet’bus tombez fous leur domination. Du temps du grand Seigneur Achmet

Princçsjquî de du Sophy Cha Abbas , regnoient dans le Royaume de T efiis vu nommé Simon
Cham , 84 dans celuy d’Yuerie Alexandre Can , 84 en Mingrelie deux Princes , l’vn
«Royaumes. nominé Gorel dans la partie la plus voifine de la mer, l’autre Dodran , qui laiffavn fils

de fou nom fous la tutele d’vn lien oncle nommé Lipartia , Achmet citant entré en
uerre contre Cha Abbas voulut s’aifeurer entierement du Royaume de Teflis, 8: pour

ée Tu’cCP’ace fujet,fur vne querele apofiée à Simon , luy demandant des deuoirs 8c vne foumif.
mon an
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fion qu’il ne luy deuoit point , il enuoya vne puiilante armée dans fou pays qui le vain- .
quit , le prit 8: l’amena auec fon fils à Confiantinople , ou il detint touliours , 85 remit un! 7”;
le fils qui citoit encore fort ieune dans le RoyaLune , luy donnant pour Regent Meu- le fiaient si.
rab Seigneur du pa s , 8; Intendant de la Iuflice. Au mefme temps il demandatribut ferê’lf’cï’fî’n’â’]:

à Dodran Roy de blingrelie, qui aptes en auoir fait quelque diificulté, fe foufmrt enfin fous la tutelle
à le ayer pour éuiter la defolation dont il voyoit fou Royaume menacé. Le Roy de 4° "curab-
Perfe apprehenda u’Achmet ne contraignifi aufli celuy d’Yuerie de fubir le iong de fa Afiujmit ce.
domination pour aire de ce pays-là comme vu magaiin 8eme place d’armes , d’où il in, de Ma.-.
cuit entretenu plus facilement la guerre en Perle , dont cette Prouince elt trontie- relie au tu:
re--, cette crainte l’incita d’executer le deffein qu’il auoit defia formé de s’en rendre maî- u”

tre 5 Et comme il efioit le plus fourbe 8c le plus artificieux Prince de tout l’Orient, il fe Lç Perm
[eruit pour cela des plus malignes rnfes St des plus grandes perfidies dont on ait iamais

oü arler. ’l’hifioire en cil: fi cuticule 8c fi belle qu’elle vaut bien la peine de s’y arrefler , voirenucm
mefme de fe deiiourner vn peu du chemin pour la voir. Cha Abbas ayant donc en-
uoyé vn Anibaifadeur vers Alexandre pour l’inuiter à prendre fou party et le mettre A! 1 ce ’
en fa prateâion ,ce panure Prince penfant éuiter le mal-heur qui Cfioit arriué à Si- a (tous:
mon fe’foufmit à fa yolonté. ’Il auoit vn fils aifné nommé Conflantin , qui eftoit allé proreâiô,luy

en Perfe du vinant du R0 Cha Mehemed s Pom’ accompagner [a fœur qni f3 marioit [s
au frere aifné de Cha Ab as , lequel fut aifaiii né bien-toit api-es. Ce ieune Prince ayant en cirage,
premierement abandonné fon honneur , fe lailfa’enfuite tellement débaucher par les
belles promelfes de Cha Abbas , qu’il renonça à fa Religion 8c embrafla celle de Ma- Egnfünâîn il:
homet. Son pere letenant perdu 8c indigne de fa fucceiiion,puis qu’il s’efioit abfolumét °’
rengé auec les ennemis de Iefus-Chriil , maria fou fecond fils qu’il auoit nommé Da-
uoud , auec vne fille d’vn Seigneur du pa s appellée Catherine ,aulfi vertueufe que bel-
le , 81 bien née. De ce mariage nafquit dans l’année vn fils qu’on nomma Tamaras A!" d
Mirza , qui fut foigneufement éleué dans les fentimens de picté 8c dans l’amour de la "me En”:
Religion Chrefiienne , iufqu’à l’aage de neuf à dix ans. Cha Abbas fafché de voir croî- Page Dauond

tre . fi beau rejetton qui l’cmpefchoit d’extirper cette race , ou de la reduire toute au
MaËmetifme , le demanda au grand-pere afin de le retenir encore out gage 8: de le mai-as. ’
pe’ruertir , comme il auoit fait Confiantin. Le gnand-pere ignorant amauuaife inten-
tion, ou n’ofant pas luy defobeïr,le luy enuoya: mais ny fes flatteux appas , 8c fes car.-
relies ,ny fes menaces 8c fa rigueur ,n’eurent aucun pouuoir fur cét enfant pour luy L Pur a à
arracherdel’ame les femences du Chrillianifme que fes parens y auoient plantées , au flâna: 319:5
contraire toutes ces tentations violentes feruircnt comme d’exhortations 8: d’enfei- mara:,maio

gnemens pour les fortifier 8: les accroifire. ’ 25532,:-
Comme’il eut donc perdu l’efperancc d’auancer fou deilein par cette vo e , il s’en menu. ’

aduifa d’vne autre encore plus impie 8c plus deteitable. Il recommence à ’ii’atter C on-
fiantin , dont il ne tenoit pas grand conte depuis quelque temps , 8c l’ayant Vn iour
appelle dans fon cabinet luy tefmoigne vne tendrelfe extraordinaire -, luy dit qu’il a i
,toufiours penfé à fou anancemeut autant qu’à celuy de fes propres enfans, 8c que l’alfe- proporc à

r &ion qu’ila pour luy ne fera iamais fatisfaite qu’il ne luy ait mis une Couronne fur la Conflantin’
telle -, mie celle d’Yuerie luy doit appartenir comme à l’aifné : mais que fon pere le aïe": f?"

A veut priuerdefon droit,&t la lanier à Dauoud fou uifné. Il e°xaggere là-deif us la hai- fine 011:le
’ ne que [on pere luy portoit , l’appelle iniufie 8c chant pere , indigne d’auoir vu tel 53:" on

fils , pour lequel il ne, doit point auoit de refpeéi: , puis qu’il a le premier violé les fen- c
timens 84 les droits de la nature en preferant le cadet à l’aifné,S’il l’en veut croire,qu’il t
ne foui’frira point cette injure,qu’il en tirera raifon, 8c que tandis qu’il cil appuyé de fa c g
faneur , il s’afleurera du Roy anme 3 Que pour celqui dépend de luy , de les forces 84 de p g
fou aififiance, il s’en peut bien tenir ameuté tandis qu’il viura: mais que comme il n’y g
a rien de plus fragile que la vie, ny rien de plus diflicileà retrouuer que l’occafion,il ne ’ c
doit pas dilferer dauantage à einbralfer celle qu’il luy prefente. Apres qu’il luy a pre- ’ n
paré l’efprit auec plufieurs femblablesdifcours , illii’y’dwlare fou intention , luy dit ’Ë
qu’il faut. qu’il fe’deffalfe de fou pere 8c de fou frere , a: luy demande s’il aura le coura-

ge , en cas qu’il les fade tous deux venir en "cour, de les tuer -, luy promettant de lu
donner auiIi-toft vne armée pour prendrepoifeflion du Royaume, 8c de lu faire efpou-
ferla vefue de fou frere , pour appaifer les Grands du pays. L’ambition ’e regner,qui continu-n r:
viole toutes fortes de droits,n’eut pas beaucoup de peine d’induire ce mefchant , qui une pet-tua-
auoit defia renié fon Pere celelie , àntuer (on pere charnel. Alexandre ô: Dauoud cil ans d" 8’ "é (m

. fi . , , pere à fouvenus au mandement de LhaAbbas auec quatre mille Georgiens pour fernir contre le ne" du, n,

.MŒI-w4
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i 617. Turc , il les’conuie vn icur à difner , 8c les poignardetous deux fur la fin du repas Cha

magi- Abbas ayant rafché d’app-aifer les Georgiens , fort troublez de l’atrocité du fait , 8:
les momon, déguifé la chofe par quelques raifons friuoles , donna vne armée au parricide, pour
niez. ,r aller fe mettre en poifeflion du Royaume. Les Grands qui s’ellolent alfemblez fur cette

Ch M) nouuelle , coniider-ant qu’il s’agilf oit de leur Reli ionôc de leur liberté, confpirerent
luy 30W ’s auec Catherine , de le tuer auant qu’il eufl efiably tyrannie ,Et comme ils dalloient
vne armée. pas la force en main , ils iugerent plus à propos d’y employer la rufe- Le ROY de Perle
à?” 3,31" auoit enuoyé des A gens vers eux pour r’ecommanderConiiantin,& leur faire entendre
fic. gu’il defiroit qu’ils l’acceptaifent pour Roy : Catherine feint deuant ces gens-lâ de

e refondre 8; d’obeïr àla neceiiité , dépefche mefme vn ÇentiLhomme à Confiantin
Fcîmdcù- luy faire compliment , 8c ,le prier puis qu’il n’y auoit plus de remede’à cét accident,
thmncwfue de voulait au moms efpargner fou pais , de de n’expofer pomt en proye à des efiran.
de ronfle", gers vn Royaume que perfonne ne luy pouuoit difputer , l’alleurant que fi elle a leué
32:" hm" des gens de guerre ,ce n’efi pas pour s’op ofer à fa rece’ption , mais eulement pour

’ empefcher lcsrauages des Perfans. Or oit qu’il croye ces paroles veritables , foit
qu’il faife femblant de les croire,il s’auance 8: s’imagine qu’illa furprendra elle 8: fou
Confeil, mais elle y auoit donné fi bon ordrequ’il fe trouua furpris luy-mefme. A deux
milles de la Ville capitale ou elle faifoit fon fejour , il falloit , en venant du collé de
Perfe-g palier dans vn valon fort efiroit entre deux montagnes couuertes de bullions

En: le fait a; de tordis. sur ces montagnes triiez loin du chemin elle auoit difpofé en embufcade’
tuer par me fept a hm: nunc Georglens , a; Plus Pres elle ancit mis cinquante harquebu-
embarque, fiers des phis aiuliez dans vnehaye. Comme il Vient à palier par ce valon , les harque-

’ bullers tirent fur luy tous à la fois , 8c auec cinquante baies chaffent cette traiflrell’e 8:
mal-heureufc ame de fou corps. Les troupes Perfanes qui l’accompagnoient ,.efiour-
dies de ce coup inopiné prennent l’efpouuantegles Georgiens qui efioient fur la monta-
gne fondent deffusgleurs compatriotes qui accompagnoient le parricide, fe ioignent à

Ch, mm eux,&tousenfemble ils chargent les Perfans de telle forte qu’ils en maffacrent fept ou
diliihmle fon huit mille. Les affaires qu’auoit lors le Sophy auec le Turc , l’obligerent à diliimuler la
ëg’g’gfî rage qu’ileut decette execution : Il feignit qu’il. citoit bien aïe quela Princelfe cuit
mm and. ainfi pris vengeance de la mort de fou beau-pere 8; defon maryaôt depeurque le defef-
Catherine. Poir e Pardon nepol’tafl les Georgiens à fe ietter du collé des Turcs , il leur renuoya

T amaras pour regner fous la tutelle de fa mere. C’eii aînfi que le raconte vneRelat ion
de Religieux Auguflins Portugais , qui ont voyagé en ce pays-là: mais Antoine Go-

U uea du mefmeOrdre 8: de mefme nation , dans celle qu’il a drelfée des voyages que luy
dAclln’e retira si [es pet-es y ont faits , le rapporte auec des noms 8c des circonflances fort differentes,
ufiîâw’œ tant il cil mal-aifé de fçauoir affenrément la verité de ces Prouinces loingtaines. Ale-
des eirconllâ- xandre, ce dit-il, auoit trois fils,Danid,Gur’guin,& Confiantin : le dernier citoit allé
m me" d’5 en Perfe 8c s’y citoit fait Mahometan , comme nous auons dit , Dauid l’aifné efioit

fez-entes. . . ’mort quelque temps apres , .laiifant vn fils fort ieune nomme Lamaifan : deforte qu’il
ne relioit des trois freres aupres du pere ,que Gurguin qui efioit le fecond. La guerre

l-andrè citant fort efchaulfée entre leTurc 8c le Perfan, comme le dernier alliegeoit Eruan , le
auoi. "0;, fils de Simon Roy de Teflis detenu à Confiantinople , ( cét Autheur le nomme Gara -
515, David. guin, non pas Macraifa.Myrza ,comme fait l’autre) lufy enuoya offrir fan fernice , a;
Êïggfl’fgâb nantité de rafraifchilfemensz, Alexandre fit auiiile me me , de paroles : mais le Per-

fan attendant autre chofe de luy que des complimens , veu qu’il efioit fon allié bien
proche , ayant autresfois donné fa fille en mariage à Anza Mirza frere aifné de ce
Sophy, tefmoigna à Confiantin qu’il n’elloit pointfatisfait de ces offres : luy difan:
que fou pere citoit fou amy feulement de bouche , mais que des Turcs, il l’efloit de
cœur , & qu’il auroit touliours cette croyance iufqu’à ce qu’il la luly eufl: allée par ’

pomquoy’des effets indubitables. Alexandre aduerty de ce difcours par fou fi s 8: redoutant
Alexandre. que la cholere du Perfan, enflé du fuccez de fes grandes viétoires , ne fe debordafi fur
’Ïè’ëff luy , fut obligé de luy donner quelques preuues de fou fernice. Il s’alla donc ietter fur
auec trois la ville de Teflis demeurée du latpol’feilion des Turcs depuis qu’ils auoient emmené
mine hôm°3* Simon , tailla en pictes leur garnifon qui ne fe deffioit pas de luy, 8: en porta les relies

au Perfan , luy menant outre cela trois mille hommes de cheual , tous gens d’ellite 8:
en bon equippage. Son fils Confiantin defirant fignaler l’alleé’cion des Georgiens en-

Conflantin uers leSophy , ou poiiible ayant defia eonceu dans fon ame , le mal-heureux deffein
qu’il executa , luy offrit d’aller conquerir la Prouincede Seruan , s’il vouloit l’air.
voifin irrue- fier de quelques trouppes. Le Sophy accepta volontiers ces offres 5 mais Gurguin
mi ayant depuis confideré 8: fait comprendre à feu pere qu’il n’elloit pas bon pour eux
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eConflant in fit cette conquelle , onrce que le Seruan citant voifin de l’Yuerie il ne . 6l q

l auroit pas fi toft fubiug’ué qu’il t cheroit aulii de s’emparer de leur Royaume , ils re- T’ 7’ se,

[olnrent entr’eux de neluy pas fournir le fecours d’hommes 8c de viures qui elioit ne- (n°36533
«flaire 8c qu’ils luy auoient promis pour ce delfein. Confiantin furieufement outré .oppofent. par
de cette iniure , fe refolut de s’en venger , fit poignarder fon trere comme il le venoit Ïâ’cfla 11m
Yifite; , 8: au mefme temps dépefcha des foldats Perfiens dans la maifon de fou pore,

ni luy couperont la tefle. Cela fait il entra auec fon armée qui efloit de fix mille Fer»
2ms dans la Georgie ,fe faifit de la principale ville nommée Zagan , 8L du threfor de
fou pere , auec lequel ayant leué huit mille hommes du pays il retourna à la conqueiie s’en a
de Seruan. Comme il alliegeoit la forterelfe de Sumachia , les Georgiens abhorrant Re 5:: ”
fou impieté a; fou arricide, , eliant outre cela offenfez de la cruauté dont il vfoit ,en d’ uerie.
leur endroit , con pirerent de le poignarder vne nuit lors qu’il feroit endo’rmy dans fa
tente. La trop grande rumeur qu’ils menerent , l’efuei’lla , 8c il fe fauna dans la ville
d’Adauil : d’où ayant donné aduis au Rey de Perfe de leur reuolte , il en reCeut vne ar- Les Georgifs

o a î on "en: e
mée de huit mille Perfans. Auec ce nouueau renfort , il entre dans l Yuerie , tous les je P2”. "a:
habitans capables de porter les armes cedant à fa premiere fureur , fe retirent dans les der. g ’
montagnes , les vieillards 8c les femmes reliez dans Zagan le reçoiuentzinais les princi-

. paux du Royaume ayant tenu côfeil entr’eux pour fe deliurer de fa ty rânie,proclament
Roy le ieune Lamalian,alfemblent des troupes 84 marchent vers Zagan.Il fort au deuât n en me. 6,".
d’eux pour les combatte,mais à peine en font-ils aux mains qu’il tombe mort de deff us coup de fief.
fon cheual , frappé d’vne flefche , tirée par vne main incertaine. Ce fut allez aux Geor- m
giens de luy auoit ollé la vie,ils ne voulurët pas effendre leur vengeance furles Perfans,
mais leur permirent de fe retirer paifiblementÆt depuis la Rey ne mere 8: tutrice de La.
malfan,eflant venuë fe ietter aux pieds du Sophy auec fou fils , 8: vne ieune fille d’ex- c5, Au,"
cellente beauté , luy demandant pardon de ce qui s’efloit palfé, 8: luy faifant connefire Ërdonçe à

. les cruautez de Confiantin , il luy ardonna 8: confirma fou fils dans la polfeliion du faff’r’â’fhk
Royaume a mefme il luy demanda f5 fille en mariage , 8; ar cette alliance fembla vou- Roy. ’ i
hit donner aux Georgiens des affeurances plus fortes de on amitié.

Voila ce qu’en dit la relation de ce Pere ,qui ne pali e pas plus outre: l’autre conti-
nuë ainfi le recit de ces auantures. Le retour de Tamaras releua les efperances des Yuc-
riens 8: elfuya les larmes de fa mere , qui defirant faire regner fou fils dans fa pollerité, catherine-
parla aulfi-tofl de luy trouuer femme. Il y auoit dans le pa s du Roy de’Teflis nommé veut marie:
Aloüalfe ,vne ieune Damoifelle de fort bonne naiifance, e rare beauté , 8: auec cela È" ms T”
pourueuë de tant de rares qualitez qu’elle meritoit bien celle de Reyne. Catherine iet-
ta les eux fur elle pour la donner à fon fils : mais Aloüalfeqnielioit vef , 84 encor en
aage a); fe remarier,y auoit defia porté fa penfée. La ieune fille auoit d’vn collé plus
d’inclinationpourTamaras , 8c de l’autre plus d’obligation d’obeïr à fou Seigneur:
tellement que pour ne defobliger ny l’vn ny l’autre, elle fe retira dans vu fort chafieau,
d’où elle leur manda qu’elle feroit, à celuy qui lapourroit prendre. Ceux qui f airent Concurrenæ
les mœurs de ce a s-là,& la rigoureufe capt’iuité où l’on y tient les femmes 8c les fil- il” lux]???

les,auront bien de fa peine à croire que celle-là ait fait cette refponfe 8e foit ainfi for. pâlir vil? .
tic du logis de fes’parens pour s’aller cantonner dans vn chafleau. Mais pourfuiuons. Maintien,

-. L’amour met aulii.toil les deux Princes en campagne aueetoutes leurs forces,pour cria
leuer le prix qui citoit propofé à leur valeur. Cha-Abbas , qui defiroit auec paillon la
ruine entiere de tous les Princes Georgien-s , n’oublie pas de faire gliffer fes fourberies
dans cette oceafion, pourles perdre l’vn 8c l’autre. Il leur efcrit fep’arément , les pique Qgî fi: retire *
d’honneur 8: les incite à la vengeance,confeille à Aloüaife de tuër Tamaras , 8: à Ta- dans Y" cha-
marasde tuer Aloüalfe,alfeurant chacun d’eux de fa proteétion,& leur donnant adueu flfjggrf’,2°e..

de dire que c’efioit pour luy qu’ils demandoient cette fille. Ce dangereux artifice eufl lil; qui le
infailliblement reüifi à leur mal-heur , n’eufl relié qu’Aloüaife moins ardent 8c plus 33"” "W

meut que Tamaras , luy enuoya vn de fes gens pour le prier comme ayant touliours °
elié’bons amis de ne le point contraindre à refpandre le fang Chreilien 8: a defiruire
les forces des Georgiens. que pour luy il fe delilleroit tres-volont iers de la pourfuitte
de cette Maiflœffe s’il ne s’agiifoit que de fon intereii, mais qu’il ne la demandoit pas, .
que c’efloit pour le R0 de Perfe,qni ne manqueroit pas de s’en refleurir s’il la luy dif- effigies
putoit dauantage; me me qu’il luy auoit donné charge de le tuer : ce qu’il n’execute- pour faire ’
toit pourtant qu’à toute exrremit-é. Tamaras n’eui’t iamais pû croire vne fi eflrange que fa: Prin»

mefchanceté , fi Aloüalfe ne luy cuti enuoyé les lettres de Chia Abbas. Comme il les
eut leu ès il donna aulii les tiennes au mefme meffager pour les luy faire voir z alors guet.
Aloüalfe l’eflant venu trouuer dans fan camp, 8: luy cedant fes pretentions , tous deux ’

l
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reconnurent 8c detellerent les artifices deCha Abbas, s’embrafl’ctent comme freres,8;

. I617- quittant fou alliance deputerent fecrettement à Conflantinople offrir leurs fernices
1131.1 and; au grand Seigneur, qui les receut fauorablement fous fa proteétion. Cela fait ils le fe.
parerent bons amis , Aloüalle fans regret d’auoir cedé [a Maifirefre , 84 Tamaras faux
tre luy , a d’aile de la pelletier.
fifi": me Œelque temps apres -, le grand Seigneur pour le mocquer du Perfan, 8c l’afl’eurer de
c m la fidelité de ces nouueaux valTaux, luy enuoya vu A’mballadeur, luy dire qu’ayant af-

fairedu fernice des Georgiens , il ne les auoit pas voulu mander qu’il ne fceufi pre-
mierement delay, s’il pretendoit auoit quelque puiffance fur eux. Cha Abbas qui ne

. fçauoir pas qu’ils enflent changé de party ny de couuert fa malice, refpond à l’Am-
à: balladeur que s’ilveut attendre quelques iours il fgaura de qui ces Princes dépendent f,
(bien Et tout fur le champ leur mande par vn Courrier qu’ils le rendent aupres de luy

auec certain nombre d’hommes. Mais le Courrier de retour rapporte qu’ils ont res
tufe’y de uenir , à: ont fait refponfe qu’ils [ont feruiteurs du grand Seigneur. Le mé-
pris de ces petits Princes le met tout hors de luy-mefme , il jure auecfld’horribles’blaf-

a" Mm phonies qu’il les reduira en poudre -, & fa fureur l’emporte auec tant de violence qu’il
en pima": mord les mains de fa femme , fait donner cent ballonnades au Courchy Bachy, qui et]:
en (Je-orgie Comme le Meftre de camp de fes gardes , &emprifonne Alauard BalT a de Chiras , le
me "" plus grand Seigneur de fa Cour , pource qu’ils vouloient le di uader d’y aller en pcr.

’ forme. Il va donc auec vne puifl" ante armée , Tamaras euitant fa rage fe faune chez
Tamaras re leRoy deëacha Choré, 8c laifle fa mere dans le pays pour effayer de l’adoucir. Elle

à??? "me va au deuant de luy auec les excufes et foumiflions telles que la neceflité demandoit :
au ÂeÎxfde il diflimule fa cholere , feint d’eüre flefchy parfes prieres , &luy accorde la paix à. de
Cha Abbas. certaines conditions , luy promettant de n’entrer pas plusauant dans le pa s , pour...

ueu que cinquante des principaux la Veulent figner 8: s’en rendre garands. I s y vien- c
MM d nent au mandement de cette Reyne ,.luy rendent les hommages , a: luy prefient le

a Raya; ferment qu’il demandoit. Il les traite magnifiquement fous fes pauillons n, 8c les,
fait mourir. retient iufqu’au foir , fous pretexte qu’ils s’en iroient plus commodément à la.
3113:3" .fraifcheur : puis la nuiâ venuë il les congedie , mais leur donne vne compagnie
pays, me. de foldats pour efcorte, quifeignant’ de s’entretenir auec eux par les chemins , leur
Il": «a: coupent la telle , 8c remmenent la Reyne. Lepays ainfi defiitué de ceux qui le pou.
l’en” noient defendre fut aifément rauagé par C ha Abbas ’: qui palTant tout au trauers en-

tra dans celuy d’Aloüaer , le faifit de ce Prince 8c de Meurab (on Intendant , comme
ils efloient venus au deuant de luy , 8: donna le Royaume à vn Chrefiien rene a1; qui

Prëd Aloüaf- elioit du fang de ces Princes. Efiant de retour’à praham capitale de Perle , il t mon...
ËÎOÏÏËM rit AloüalÏe par poifon , 8; contraignit Meurab par la crainte de la mort à fe’ faire cir-

Royaume à ., concire. Sa rage contre les Georgiens ne s’appaifa point partant de cruautez , elle ne
menez". pouuoit s’efieindre que dans le mallacre general de cette deplorable nation 5 Tellef

ment qu’à quelque temps de la , il refolut de l’extirper entierement , à quoy il pro-
ceda de la forte. Il enuoye l’vne de les filles pour lemme au Roy qu’il. auoit fubfiitué
au lieu d’AloüalÎe ,leue vne armée fous couleur de faire honneur 8c compagnie à-la
nouuelle efpoufe , en donne le commandement general à Meurab ,enioignant àtous
les Cans ou Capitaines de ne rien entreprendre fans (on ordre , 81 le charge exprefl’é...

J312 :fiïgment lors qu’ilfe feroit adroitement rendu maiflre du pays de prendre tous les Çhrê-
emmiens, y tiens ,* hommes , femmes 84 filles 8c de les. amenerliez , 8( tous nuds depuis la ceinture
mulon iufqu’en bas , afin qu’il les fifi tous mourir ou renier la Foy. Meurab autresfoxs fort ay-
ïï’ïâef’fc me 8c ayant grand credit parmy les Georgiens , fut receu de ce peuple auec beaucoup

I de io e, 8c fans aucune deffiance : de forte qu’ils efioient tous perdus , fila trahifon
de Cha Abbas ne le full defcpuuerte d’elle-mefme. Les Cans auoient ordre de faire -
fauter les telles des principaux , 8: de couper fur la fin dela tragedie celle de Meurab.

. . Si toit qu’ils [ont dans le pays , il executent cette commiffion z les Georglens lu en
æëugplpcr- ayant fait leurs Plaintes , il veut reprimander vn de ces Çans , 8: lu reproche-quai m?
nuoîtauflî re- fc fouinent pas du commandement du Roy qui leur auort enjoint e ne rien faire que
(du [a "mm parle lien : mais le Can refpond en le.morguant , qu’il n’a rien fait fans en auoir bon

ordre. Sur cette refponfe Meurab rentrant en foy-mefme , 8c le remettant deuant les-
yeux toutes les malices de Cha Abbas , fe va imaginer ce quielloit vray ,que lesCans
auoient des ordres contraires au lien , 85 que fa vie .n’efloit plus en feureté parmy eux.

Dcrcouure le Dés l’heure mefme , diffimulant fa penfe’e , il communique tout le fecret des intentions
Écran” du Sophy aux principaux Georgiens , leur protefiant qu’il n’a iamais preflé-fon con.

G ’ . q . . ,. . . ,;’ x .tu20;âlË;Pi- [alitement a cette damnable confpiration , 8c qu 11a dl cré iufques-là a les en auertir,

’ , pour
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pource qu’il auoit touliours efié efclairé de trop pres. Il les exhorte donc de preuenir l 6l
leurs ennemis,& leur declare le moyé de les tuergc’efioit qu’ayât inuité tous les C ans à -- 7°-
diluer dans la tente , il les poignarderoit lors qu’il les verroit yures , 8c qu’au mefme 3332255”
temps eux qui feroient cachez la aux enuirons le rueroient fur es foldats qui feroient l’armée.
à la porte , 8c delà fur toute l’armée qu’ils défieroient facilement, pource qu’elle ne le-

roit pas fur les gardes. Il ne fut pas befoin de longs dilcours pour les inciter à le deffai-
te de ceux qui citoient venus pour les trailner en vne milera le captiuité: au iour pris
85’ au fignal donné , les Cans furent poignardez , toute l’armée efiray’ée de leur mort, F . d r
mile en déroute 8: taillée en pieces. Illn’efi pas pollible d’exprimer la fureur dont Cha fila-Ë: ripât
Abbas fut tranlporté : mais elle fut encore redoublée par les langlantes reproches che: à en; ’
que luy fit Meurab dans vne lettre 5 par laquelle il luy rejettoit au nez toutes les vile- MM”
nies , les inhumanitez 8: les perfidies qu’il luy auoit veu faire pendant qu’il efloit en
la Cour. De plus , afin d’eriger vn trophée à lon deshonneur , il faifoit porter par tout
où alloit les telles de ces Cans plantées lut des piques , 8c toutes les lois qu’il prenoit
les repas , il beuuoit tantofi à l’vn , ramoit à l’autre , leur reprochant à chacun d’eux,
auec toutes les injures que la haine luy pouuoit fournir, les vices les plus enormes , a;

les plus laies aélions qu’ils auoient commiles. .- ’
Ce hardy coup de Meurab , bien que prouenant de delelporr pluliolt quede zel’e l

pour la Religion 8: la patrie , ralleura pour l’heure les Georgiens , 8c arrella les effets Cha Abbas
de la fureur de Cha Abbas, qui pourlors elloit allez occupé à tenir telte aux Turcs qui laure les
citoient entrez dans les terres. Mais Meurab n’oublia pas les cruelles in’ures qu’il en Gî°f3ï°m°n
auoit receu 5 car joignant les troupes auec celles du grand’Seigneur , il t d’horribles in”
degafis dans [on pays,comme nous le dirons en lon lieu , 8c contribua beaucoup à luy
arracher la meilleure artie de les conquelles. (talant à Tamaras il n’ola pas l’olfenler

ouuertement , à caulP ,ommcc la,prifonniere à Ilpaham : il croyoit qu’en luy gardant ce relpeét de ne prendre point Turcs a en;
les armes contre luy, il ’l’obligeroit enfin à la mettreen liberté,ou du moins à luy faire de stands ra-

meilleur traitement. Mais tant s’en faut que les prieres 8c les loumiflions fléchil- un"
lent ce cœur inhumain , qu’à la fin elles caulerent la mort à celle dont il penfoit
procurer la liberté. Car ayant vu iour prié vn Amballadeur de Mofcouie qui ve- 1.3"]:qu
noir à la Cour de Perle de la vouloir demander par grace , ce Tyran la luy accorda che de fléchi:
en apparence , mais de dépit il le refolut de la faire mourir 8c d’exercer fur elle toutes 31322:?
les cruautez qu’il eull exercées fur les Georgiens , s’il les cuit tenus en la puillance. mande la me:
Donc au lieu de la deliurer,comme ill’auoit promis ,il l’enuoya à Chiras 8c commanda m ,
au Cm de ce gouuernemem de la tenter par toutes fortes de voyes pour luy faire re- un. du b
n oncer la Religion; non "pas qu’ileull enuie quand on l’y euh pû induire , dela mieux lucre "r3";
traiter,mais pour luy ofler les confolations que la gloire de mourir confiamment dans de lainte
la Foy luy deuoit donner , 65 pour cauler ce déplainr à lon fils del auoit qu’elle auroit "mm
foüillé les derniers iours d’vne fi belle vie , 8: l’honneur de la mai on , par vne vilaine
apollafie. Or le Can luy ayant propofé d’vn collé tous les aduantages,.les grandeurs 8;
les’faueurs de lon Maillre; de l’autre la rigueur des plus cruelles gelnes , ôtées plus in- Ïmmîndé

fupportables tourmens’ , elle ne hefita point lequel elle deuoit choifir , mais rejetta les Ëhirïljâuy
offres auec mépris , 8: embralla les lupplic’es auec vne generofité merueilleule. La leu- Faire (enfant

.16 grace qu’elle luy demanda fût de pouuoit communiquer auec vn Pere Auguflin Por- ta M’me
tugais de nation , dont ily auoit vn Conuent à Chiras , afin de le reünir à l’Eglile Ro- ’
maint: , qu’elle commença lors de reconnefire pour la veritable, ayant auparauant vel-
cu dans la Communion de l’E lile Grecque , comme font tous les Georgiens. I. e Can

’ qui executoit à regret la commiffion de lon Maifire , luy accorda la demande : Apres x
donc qu’elle eut receu l’ablolution St les Sacremens parla main de ce Pere , elle COu-. Euïne’Prïfe

urit lo’n vilage d’vn voiles: le rendit gayement à les bourreaux .Il ne le void point dans r:
toutes les perlecutions des Tyrans ’ny de plus cruelle mort ny de plus heroïque con- ’
fiance , que celle de cette Princefl’e -, Et ie ne lçay lequel lemblera le plus admirable ou
qu’il le loir trouué vn homme allez tygre pour commander de fi eltranges cruautez,ou Il la liure

’ vne femme allez vertueule pour les endurer.Les bourreaux la menerent dans vne gran- 2:)?"-
de lalle , où l’ayant dépoüillée toute nuë , ils luy arracherent premierement les deux ’

mammelles auec des tenailles de fer toutes rouges , puis les gras des cuilles ,.des jam- Elle r. fait
bes 8: des bras ,en telle forte qu’on luy voyoit les os 8: les entrailles 3 Mais parmy tous gamma":

’ ces tourmens qui font fremir d’horreur feulement à les parler, cette inuincibleHeroï- ŒJËKÊŒ

ne , s’ébranlant aullî peu que fielle eull eu vn corps de ronze , inuoquoit touliours i’
le Nom de Ielus-Chrifl: 84 le benilloit,côme fi elle eufl: voulu enuêyer au Ciel des C an-

’ e e e I

I

e de la Reyne Catherine la mere que ce Tyran tenoit touliours . .Memb le .
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6 a tiques de refiouï (lance 8: des mitions de graces parmy la fumée du facrifice de la chair;

-1 ’ 7 ’ mille fois plus agréable à Dieu que ne furent iamais les holocaullesJ-Enfin apres que ces
horribles bourreaux l’eurent tellement déchirée 81 grillée par morceaux, qu’ils eurent fait com-

me vn lquelette de (on corps , ils le jetterent dans vn grand feu qu’ils auoient allumë
Fournir à cct- dans vne place: d’où il faut croire que cette ame purifiée s’enuola dans le Royaume des
te Princcll’e. bienheureux , 8c qu’elle receut de la main de Ielus-Chrill: la couronne des Martyrs.
qui CR bri Les Chreltiens recueillirent loigneulement tous les os5 Et peu de temps aptes vn deees
la mm; v5. Peres Augufims porta le crane de la telle à Tamaras lon fils , quien récompenle d’Vn
ne. fi précieux joyau , leur donna entrée dans lon Royaume 5 8: promit de leur baliir vne

.Eglile pour y faire honorer les reliques. i ’ ’
XIVfi le me promets que le plaifir qu’aura eu le Leâeur à voir cette hifioire 5 ne luy pet.

mettra pas de me blalmer fi .ie me luis deliourné de mon lujet pour luy en faire part.
Maintenant i’y renions. Le grand Seigneur auoit mis fur piedquatre armées , deux de
terre , 8: deux de mer 5 la prem’iere contre le Perfan 5 la lecondepo’ur forcer les Po-

kamis-,ce lonnoisà tenirle falcheux traité qu’auoit fait Zolkieusk 5 la troifielme lut la mer
gnan un: Major , pour donnerla challe aux Cofaques 5 85 la quatri me fur la mer Blanche,pour
flfë’ÎS’fiï’r’lkcd ’elcorter le tribut d’Egypte. Mais toutes 5 horlmis la féconde qui ne combatit point,

qui toutes eurent la fortune contraire : car la premiere qui citoit de lus de quatre-vingts mille
lm" ""1’ honunes,apres auoir’fait quelque progrez louŒrit tant de aim 84 de neceflitc’ , les Per-

fans ayant fait le degall par où elle deuoit paller,qùe le Vizir qui la conduiloit n’en ra-
mena pas plus de trente mille 5 Pour celle de mer, l’vne receut de grands elchecs par les
Cofaques, ui en bruflerent ou prirent plus de quinze vailleaux : l’autre n’ayant point
rencontré ’ennemis , fut combatuë par la tempefie qui en fit périr dix-neuf 5 Et au
mefme temps que l’eau faifoit ainfi la guerre aux Turcs,le feu leur eaula encore plus de
dommage à Conflantinople ,y ayant ruilé plus de fix cens mailons en 24.. heures.

Ces mal-heurs lemblerent alite les prélages de la mort d’Achmet 5 lequel citant à la
force de (on aage 8: remuant de plus grandes entrepriles qu’il n’auoit encore fait , le

. vid atteint d’vne maladie qui l’emporta au tombeau, le quinziéme iour de Nouembre,
le dans le milieu de la trentième année delon aage , 8c fur la fin de la quatorzième de lori

:le Nouêbre. régne. Il fut Prince de grand courage ,mais de tres-petit iugement 5 appelanty 84 pref.
que hebeté parles excez de les voluptez brutales 5 peu eliimé de les fujets , parce qu’il

,. elioit mal-heureux, ayant receu de grands elchecs par les Perlans , parles Cofaques,&r,
sa queutai par les diuerfes rebellions de lesBallas 5 mal-voulu de les gens de guerre , - qu’il ne te.

compenfoit que par force,& punil’l oit auec rigueur 5 mais au relie moins cruelque fes
predecelleurs enuersf les fiens , dont il auoit épargné le lang 5 Contre la coufiume inhuy

maine de cét Empire. . s
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urge). E S Monarchie: de l’Orient qui ont prefque touliours eflë defiwtiques , (a? à pro-

r a prennent parler. plufltyl des Tyranniet que des S ouueraineteæont d’ordinaire moins
, dure’ que Celles de l’Occident,oie les Roys demeurent dans. les borne: du droit, (on [à

contentent de regler la l iberte’ d e leurs fujets,fitns la vouloir Et bien qu’il
’& [entôle que dans cellesJà les Princes agent beaucoup moins à crain re pour eux me]:

mes que dan: les autres , pource qu’il efl prefque impbji’ible qu’il s’y forme de par-

’95, nj de reuolutions , n’y ayant point de Grands que ceux qu’il leur plaifl d’e’leuer,ny point de moyen

1pour les peuples qui ont toufiours le: fers aux pied: , de regimber con tre leurs commandement abfolus :
’neantrnoins il [e trouue bien [ouuent d’autres caufes qui les precipitent du haut en bac de leurs Thro-
un; (a. qui boulèuerfint tout à fait Ces dominations , qui n’ont point d’autresfondemens n) d’autre:

I appuy que la violence. Carcornme il faut , filon leur: maximes , qu’ils mettent toutes leurs forces
dans de ramies troupes de milice , a. qu’ils en donnentle commandanent à des ens,de bas lieu , ce:
brumai neant eflant finsfoy afin: honneur , (9 la foldatefque fort fiojette a fi mutiner, il am".
ue’que ceux qu’ils ont chai 1s pour les garder , les traitent plus injoiemment que ne feroient leur; plus

grands ennemis z de forte qu’ils [ont danuvn perpetuel danger que les mefmes arme: les enui.
’ronnent ne e tournent contre eux 3 Et l’on peut dire que pour vouloir eflre les tyrans de leursfu’ets, ils I

’ font les efclaues de leurs [oldats : ces mutineries s’e’leuant ou par faute de payement , ou par le price

de: gent de guerre , ou parl’infiigation nefme des Chefs , ou enfin par quelque autre motif 5 a» fi
flibitement ,quefimblables a on feu gui s’ejprend à ’vn magaæin de poudres , elles ont tout fait fauter

auant qu’oniait pû longera les ejlein re: au lieu que les efrnotions qui arriuent dans les autres. E flats
nefont que peuà peu , arde telle façon qu’vnfage confiil les peut empefcheq, ou du moins les repri-
tuer facilement. L’Hifloire des Empereur: Romains (9s celle des Sultans d’Engte , [ont toutes plei-

nes de ces tragiques Euenemens : les bandes Pretoriennes (y les Mammeluchs , efloient en piaffefiion
d’élire ,de deflituer , de gourmander , a de ma acrer leurs Empereurs. Dan: l’Empire Turc les
Ianijfiires feront la mefmecliofi quand il leur plaira :q car ils fifint attribueæ. par "une licence elfe;
ne’e , le pouuoir de reformer les defordres de l’Eflat, de demander les telles de ceux qui leur diplaifent,

de le faire diflribuerdes donatifs , quand la fantaifie leur en prend 5 Et apre: auoir monflre’ qu’ils
[ont le: maiflres par leurs mutineries qu’on n’oferoir punir ne je fitnt- ils pas enfin attaqueæ a
la perfinnedugrand Seigneur Ofman , dont nous efiriuons a oie. Ce ieune: Prince , ou pluflofl
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fies Miniflres tapant efprouue’ leurs brauade: dans la guerre de Pologne , (on en redoutant dl’aduenir

de plus dangereux effets , auoient refolu d’abolir entierement cette milice , (9 d’en creer une autre
mais pour n’auoir pao bien ceu cacher ce dejfiin , ils fentirentles premiers leur fureur, (9c l’attirerent
fir leur Maiflre , pas que le reflué? de fin Turban lmperial , n) l’innocence de fi; jeunejle , a, Ph..-
mi l ici de fis f oumijiions , l’en pujfen t garentir. Il mourut fi jeune ,.qu’on ne [muroit bienviuger de ce

s - a . . " - - I - . aqu Il eufl ejie dans en; aage plus meur . mais la 71mm": de fan efprit , celle de [es Jeux , la gagne de q
fin vifizge , outre cela des eflincelles de courage (9* de bon fens qui paroijfoientqdans [es reliions ,
promettoient beaucoup. Il n’auoit que douæe aus quand il fut mis à la place de [on oncle Muflapba,
(9* tan peu flue de fiiæe quid on lu) 0an la vie en l’Empire.Pendantles quatre ans de fin regne il en:

deuxgran es guerres , l’aine contrele Perfan comme bereditaire av par necefa’ite’ , (’9’ l’autre auec

les Polonnois , de gayete’ de. cœur (9s par temerite’ , puff? que par confeil. Dans la premiere il
eut d ’ajfeæ bons fucceæ par [es Lieutenans , demeurant pre que toujiour’s en fermé dans f on Serrail:

"un? dans l’autre ou il voulut aller en perfintue , au lieu d’1 acquerir de la gloire , il n’y receut que de

la honte , (au rencontra lacaufe de flan malheur dans. les mutineries des laniflaires 3 qui ayant ap. ’ n
pris en ce voyagea miprifer [a jeunefle , le traiterentàfon retour comme nous l’apprendreæ dans fou l
H ifloire.

a q N c o N T 1- N E N T aptes qu’Achmet eut les yeux’fermezde’sBall’as J61 7L

i ’86 principaux Officiers de la Porte reconnurent Mufiapha [on frere I. .
h ” pour fou fuccefleur , 8c le tirant de la captiuité où il l’auoit touliours

’ , f .tenu,l’amenerent dans leSerrail , où ils le firent proclamer Sultan.Ils 14’33"33
4* difoient ’A h a t l’étd 1 n leur auoit commandé a ’°"’ ”qu c flmete an au l e amo eMunap ha;f le faire ainfi , 8e quel’atfeé’tion de ce Prince pour le fallut de l’Eltat , dîfërqu’Açhg

- l’auoit porté àle preterer àfes propres enfans , dont l’aifné nommé 03:;
Ofman n’ayant encore que douze ans , il auoit craint que la febleITe de fou aage ne au’liâ deh-
donnall lieu aux diuifions des Grands , ou aux inuafions des Ennemis de dehors : de mm’
forte que le feul motif de la confeience qui dans cét article de la vie , cit d’ordinaire
plus fort que toutes les autres attaches , luy auoit fait voir qu’il deuoit laifl’er vu fac- -
sellent qui fuit en aage de fouflenir la charge de ce grand Empire , autrement qu’il fe- Quelle confia
toit refponfablevdeuant Dieu de tous les defordres que l’enfance de fou filsy pourroit ’-
caufer. Ceferoit à la verité vne grande merueille , qu’vn Barbare cuit eu vne penfée li cela,

enereufe 8c filage; aufli plufieurs croyoient qu’il n’ auoit iamaisP fougé , 8: que la
rigue de la Sultane mere de Muflapha , auoit fait uppofer cette ’derniere volonté.

D’autres plus credules acculoient cette Dame d’auoir tiré de luy cette declaration par
la force des enchantemens 78C de certains breuets magiques qu’elle luy auoit attachez paume-
au bras. Ileft certainque l’vfage des charmes cit fort commun parmy les femmes de que la me";
çe pays-là,& l’on en raconte de prodigieux effets , mais pour les croire il en faudroit fifi???
dire alfeuré par de meilleurs tefmoins que ne font ces nations nourries dans’des Tuper- croirye. a ’
(litions ridicules’ôc dans vne cralfei nôrance. Il y en auoit aulïi quelques autres , qui
attribuoient ce choix à l’amitié qu’âchmct auoit euë autrefois pour Muflapha, du vi.
nant de leur perte; qui s’el’toit refueillée dans fa maladie,comme il arriue (ouuent qu’vn r
elprit affebly 8c troublé par le mal, forme des penfées bijarres 8e extraordinaires , 8c gamma
rappelle quelquesfois auec plus de fentiment les.objets les plus éloignez. Ils difoient maginemque
que ce fouuenir luy auoit touché le cœur de regret des mauuais traitemens qu’il luy Salami:
auoit faits; fi bien que pour reparer ces injures par vne fatisfaâion memorable , il luy son pour luy,
auoit voulu laifi’er l’Empire. Or ilefl: vray que du vinant de leur pere , 8:de leur frere giflai in:
ailliez; qui cuit regné 8c les cuit fans douté fait efirangler , fi auparauant il n’eufl pas ’
elle efiranglé luy-mefme;cgs deux freres’l, n’ayant point de jalOufie l’vn pour l’autre,

.parce qu’ils elloient’e’gaux,s’entr’aymoient auec grande tendrelïegEt Côme ils voyoiët u 11,, mon

- que leur aifné leur tenoit,pour ainlî dire la corde au col,fe plaignons fouuenfenfem ble Promis et iu-
de cette dereflable couliume , Achmet protel’ca plufieurs fois à Multapha que s’il par-
venoit iamais àl’Empire,tant s’en faut qu’il voulufi luy citer la vie,qu’il leteroit com- mourir, ’
pagnon de fa fortune,8c luy doueroit toutes les charges 8c les honneurs qu’il pourroit
fouhaitter. Or depuis, leur pere ayant fait efirangler leur aifné, Mufiapha s’eltoit allé
ietter aux pieds d’Achmet,& l’audit côjuré par les promelTes qui il luy auoit faites,que
puilque.Dieu l’auoit deliuré dola crainte de la mort,il l’en voulull aullî deliurer,& luy Mi?! ne!
jurait qu’iln’attenteroit iamais fur la vie ny fur fa liberté. Achmet ayant’les larmes aux mu: mafflu
yeux de ioye 8c de pitié,le releua auffi-tofi’,& l’embralïant efiroitement luy accorda la à l’Empirc il

voulut fauf-priere,la côfirmât par les plus horribles fermés qu’ilvoulut exiger deluy.Mais il ne fut ("Imm-
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fin

8 8 2 a v Hillmre des Turcs,
pas fi toll: paruenu à la fouueraine puilÏance, que la jaloufie mouflant l’amitié i, il le fit
premieremenr refl’errer dans vne clifoire prifon z puis quelques années aptes , vne de
fes Sultanes ellant accouchée d’vn fils , il refolut auec ion Confeil de le faire mourir le
lendemainËCZomme il citoit dans ce mal-heureux delTein , il luy vint la nuit des longes

a: c” fi adreux 8: des fantofmes fi eflranges,qu’à ion réueil il dit que puifque cette rdolutiô
talpack luy auoit tant caufé d’inquierude , l’ex ecution luy en donneroit encore dauantage, 8c
:01; flaire partant qu’il vouloit le laitier v iure.Certe grace fut fuiuie d’vn peu plus de liberté,mais

1617.

elle luy penfa confier la vie : car vu iour qu’il le promenoit dans les jardins du Serrail;
vn de ceux c ui accompagnoient Achmet l’ayant ap’ érceu -, remonfira à cét Empereur
qu’il citoit e tres-dangereufe garde , 8: qu’vn iouri le pourroit faire chef des rebelles
de l’Efiat. Achmet d’autant plus efmeu de ce difcours qu’il auoit receu depuis peu de

V mauuaifes nouuelles des rebelles de l’Afie, entra tout d’vn coup en fureur , 8c prenant
2:: vn arc dont il riroit fort adroitement , le mit en deuoir de le tuer à coupa de flefche.
accident î", Mais comme il en tenoit vne encochée , foit que le fouuenir de les lermens 8c l’encr-
arrclte lehms miré du crime l’arreliall’ent , foit qu’en elfet quelque vertu inconnuë , Voulufl empef.

cher ce coup , il dit qu’il auoit fenty à l’inflant vne douleur pefante quiluy auoit en-
gourdy le bras : de forte qu’il voyoit bien que Dieu ne vouloit pas qu’il refpandiil: le
ang de ion frere. Du depuis Mullapha , ou pour le mettre à ’couuert de lajaloufie de

Mumphak fou trere 3 ou par melancholie , 8c pour arion quelque occupation dans fa emprunté,
fait Dam. s’ellort l’ait Deruis ou Morne , 8c paillon amfi les iours dans les aulleritez 8c les exer-

cices de cettevie, citant dans vne cellule quand les Bali as l’allerent querir pour l’éleucr

au T htofn’e. -à. e Apres qu’il fut forty de l’eflonnementque luy caufoit vu changement fi inopiné, 8;
qu’il eut reconnu que ce n’elloit pas vn fouge mais vne verité , il fit largefl’e des quinze

un: largefc cens mille ’Îequins que les nouueaux Sultans ont accoullumé de donner aux lanilTai.
:ilfiïmm res à leur aduenement à la Couronne °, Puis afin de telrnoigner qu’il auoit l’efprit
aux (mitai- orté à la douceur, il mit en liberté l’AmbalÏadeur de Perle que (on predecell’eur auoit:

, 8c manda au Balla de Bude d’entretenir la paix auec l’Empereur 8e les."sa W" l1 ait arrefler
proclama. .

o a . . . . ,. . . , .autres Princes (.hrelhens: mais Il fit bien-roll conneltre qu Il ne defirort l’entretenir
Vcœenm, auec eux que pour n’eftre point obligé de partager les forces 8c pour les employer .
lirh Paix entierement contrelePerfan nia ant ointde lus rande allion uede reco uerirne: 1,5mpc. a Y P P g P q- ml"tu, ’ Pour les terres que fou predecelleur auoit perduës de ce collé-là. Aulli le Soph ayant fceu
faire la gner. les delleins par [on Ambafl’adeur , enuoya en diligence aux Princes Chrelhens , parti-
" m S°PhY’ culiercment au Roy d’Efpagne , aux Cheualiers de Malthe , 81 au Duc de Florence,

a; amande pourles prier de faire diuerfion : mais cependant , ne s’afl’eurant gueres fur des am-
ecours aux, (lances il lentes 8e fi fcbles , il en defpefcha vu autre vers Mufiapha pour luy deman-

ÆÂÏCSchw der la Paix. Cét Ainbaliadeur luy prefenta deux Aleorans , l vu relié tout firnple-
’ ment , &r. l’autre couuert d’or& de pierreries , vn fac de drap d’or plein de bezoüard

dans vn beau grand ballin , vne bourfe feellée, vingt-huit timpany de martres zebeli-
çnuoye dç- nes , autant de peaux de loups cetuiers , 8c pareil nombre de fourrures de jambes

:ËÊÏIËÂM de renards noirs , des robbes à la Perfienne , quinze cens pieces de toile , vingt-cinq
- . tapis 8c des feutres , vne haquenée blanche tachetée de noir,an canule de grand prix,

qu’a 8c vn mulet. Mais comme cela n’ellojt pointle tribut des foyes que le grand Seigneur
’ pretendoit luy efire deuës , ildit à l’Amballadeur en le recollant , qu’il vouloit que le

«Roy de Perle luy rendilt les Prouinces qu’il auoit vfurpées fur l’Empire Turc s’il delî-
roit auoit la’paix , autrement qu’il n’en deuoit point attendre -, Et aptes cette ref-
ponfe , il le-congedia fi brulquement qu’il eut grandspeur de receuoir de plus glapirais
traitemens que des paroles. Peu de iours aptes celuy de France , uoy qu’Alnbulla-
deur d’vn Prince amy 8: ancien allié des Turcs .,v fouffrit vn bien plus grand outrage
dell’lllciüilîté de Mullapha , 8e le vid en extréme danger pourvue telle occafion. Le
Korecky ou Duc de Koreck , qui l’année derniere auoit elle vaincu 8c fait prifonnier
dans la Moldauie , auoit me amenérdans le challeau de la mer noire , qu’on nomme le
chafleau des fept tours. Dans le mefme challeau , quelque temps auparauant il y auoit
eu vne Dame de qualité du mefme pays ,que les Tartares auoient prife en Podolie, auec
f3 fille airez belle.S:mcy ennoyoit quelquesfois vu jeune GentilshouunePolônois qu’il
auoit à fa luire les confoler, 8c donnoit charge à vn’fien Sccretaire nommé Martin , de
leur porter quelque charité.Ce Sec’retaire apres deux outrois v ilites deuint amoureux
de la fille, 8c la mere la luy promit, pourueu qu’il les retirait de la main de ces barbares.

[mm au. Leurré par ces promenés, 84 bruflant d’amour,il nuança tout ce qu’il pût fournir,de fa
né de pipo". bourfe,dccelledes marchands,& de les ainis,melme de celle de fon Maillre, pour faire

leur V
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leur rançon 5 li bien qu’il la paya , 8e fit en forte enuers (on Maifire qu’il les retira dans
fa maifon , puis leur donna moyen de s’en-retourner en leur pays. Mais quand elles fu-
rent en [cureté , outre qu’elles ne renuoyerent qu’vne partie de l’argent la mere le mo-
qua de Martin , 8c dit que fa fille n’efioit pas pour Vu homme défi petite condition. Or
Kbrecky fçachant la facilité de ceSecretaire,luy fait de plus belles promelles,& l’allon-
re que s’il procure la deliurance par quelque moyen que ce foit , il contraindra bien la
Dame à luy donner fa fille. Ils s’efcriuolent par le moyen des efclaues qui ont leur carte
de liberté , c’efi à dire qui font alleurez de forcir dans certain temps pour certain nom-
bre d’années de fernice auquel on taxe leur rançon , 8c cependant peuuent aller auec
les autres efclaues fans qu’on le delfie d’eux. Enfin le Secretaire adjoullant foy aux paro-
les de Korecky , conduilit fi bien l’inuention de la deliurance , que ce Seigneur fe fauua , 1656;:th
auec vne corde , qui luy fut portée dans vn pafié par vu Cuifinier de l’AmbalÎadeur qui dard: E5.
ne fçauoir rien de cette menée , mais il fut fi imprudent qu’il lailT a les lettres qu’il luy ce mis à la
auoit efcrites dans la ch ambre. Les Turcs connelTant parlâ qui citoit l’autheur de cet-
te euafion , allerent chez l’AmbalTadeur pour le faifir de Martin : lequel s’en citant i
aufli allé enPologne’, ils prirent celuy qui auoit fuccedé en fa charge 8e le mirent à la
quellion , mais ils ne purent rien tirer de luy linon qu’il demeuroit d’accord d’auoir ef-
crit quelques lettres , 8; d’auoir eu foin de fournir les necellitez à Korecky z ils le faifi-
rent aulli du cuifinier qu’ils acculoient d’auoir mis la cordedans vn pallié, mais il le
nia confiamment 8c fouffrit cent baflonnades fans rien auoüer.

C’eull cité en vain que l’Ambafl’adeur le full plaint qu’on violoit le droit des gens ,
en traitant ainfi les domellciques,puis qu’on ne l’épargna pas luy-mefme. Car le Vizir
efcumant de rage de ce qu’il auoit perdu vne fi bonne rançon 8c qu’il ne fçauoir fur qui
la recouurer, luy enuoya demander ce prifonnier par vn Cady 8: vn Chaoux. Ces deux L’ambalfa-
hommes fans auoit égard àla qualité ny aux proteflzations qu’il leur faifoit qu’il feroit 4°"? me":
bien fafché de tenir performe caché dans fa maifon au prejudice de l’alliance qui citoit Ëïtïôizîq

entre le grand Seigneur 8c fou Maifire , foüillerent par toute la maifon , 8e n’y ayant
rien trouué , le forcerenr à venir parler au Vizir. En cette occafion il eut befoin de re-.
cueilli-r toutes les forces de fou efprit 8e de fou courage , pour ne rien commettre d’in.
digne de fa charge 8c de la grandeur du Roy dont il foulienoit la performe; Aufliy alla-
il auec vne contenance d’AmbalTadeur non pas de prifonnier ’, fe plaignit hautement -
au lieu de refpondre aux accufations , 8c remonfira que l’injure qu’on luy faifoit ter-
niroit la gloire du Sultan 8c feroit à iamais reprochable à la dignité du Vizir. 5 qu’en
fa performe on offenfoit tous les Princes de la terre,8c que le Roy de France feroit obli-
gé d’employertouœ la puilTance pour en tirer raifort. Mais cette generofité merueil-
eufe netoucha pointla brutalité du Vizir: il refpondit qu’il n’en vfoit point autre- .

ment enuers les criminels,le menaça de le faire mourir comme le moindre [11th de (on . l f .
maifire s’il ne luy rendoit Korecky , de au mefme temps le mit entre les mains du Sou- .332,;.Ë’
bafii pour le faire conduire dans les priions ordinaires :- puis fe rauifant deuant qu’il fouler:
full hors la porte , il le fitfrappeller pour luy faire quelque nouuelle demande aulfi du-
trageufe que les premieres; à laquelle ayant refpondu auec la mefme froideur,il le don-
na en arde au Chaoux Ballî , qui lepenfant traiter fort honorablement ce luy donner

, confo arion,luy difoit qu’il prifl courage 8c qu’il ne feroit pas expofé à la gefne deuant
le lendemain midy.A res le courage il talut joüer d’addrelTe , il gagna donc le Ballî
moyennant deux mil e fequins qu’il luy promit a fi bien qu’il eut permillîon d’enuoyer.
le Dragoman François, fous pretexte d’apprendre des nouuelles de Korecky ,aduertir P’où il le de:
les gerâde trauailler à la deliutâce. Il auoit accoullumé, comme rrespreuoyanr 6c fort 2:":3’"
habile e vifiter le Muftygfic d’acheter fa faneur par des prolan : outre cela,de voir fou- fg ’
uent les Balïats , mefme ceux qui n’efloienr point en charge , entr’autres vn nommé
Mehemet Gurguy Eunuque , homme adroit 8c qui auoit cité Precepteur de Mufiapha,
dont il luy fceut li bon gré lors qu’il fut rentré en charge qu’il l’aymoit. plus queutons

. les autres Amball’adeurs Chrelliens , 8c quelque temps auparauantluyauoit accordée
ie ne fçay quelle grace qu’il auoit refufée à tous les autres. Ce Balla luy témoigna gea
nereufemêt dans ce peril qu’ilelloit fou amy en alla trouuer le Mufty,8c par (on moyé
obtint la liberté z mais ce ne fut pas fans’ qu’il luy en confiait plus de vingt mille pia-
lh’es,tant pour la performe 8: pour les menus frais , que pour le rachapt des ficus.

161
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- i Voila la plus memorable’aétion du regne comique de Mullapha. Au relie [on efprit-fifil 8’ .
citant oyfi pour n’attoir aucune connoilfaiice des affaires d’Efiat le lailloit porter Man-:5;

V par les Agalary , ou Fauoris , àde’s diuertillemens pareils à ceux ont s’entretenoit
. l’Empereur Caligula: les.vns luy tarifoient venir de petits vailleaux de courier deuâtleu; y
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884. 1’, ’ . .Hlflmredes Turcs,-
Sèrrail, qu’unegalere combattoit, 8c les a ant pris les menoit en triomphe comme vne
glorieufe conquefie fous les heureux aufpices de fon aduenement à l’E mpire g-d’aut res
pali oient en mafque dans la place , 861e: vns 8c les autres inuentoient des comedies (a.
ion fon humeur , que les Iuits reprefentoient chaque iour deuant luy. Mais performe

pui! 1. com. n’eut le pouuoir de luy faire tourner fou affeàion aux femmes, non pas mefme luy peî.
pagus des fuader d’en voir vne feule , quelque inflante priereque luy en fifi la Sultane fa lucre-8:
CMCS.

Veut aller à
la guerre C9n’
trc la Perle.

le Kiflar Aga ,e’efivn Ennuque noir mainte du Serrail,qui n’a du credit qu’autant que
les grands Seigneurs ont d’amour pour les Sultanes.

Nous auons veu cy-deflirs les infiances que les Perles faifoient pour auoi: la paix ,
mais plus ils perfii’coient à. la demander , plus il fe roidilloit à vouloir leurfaire la gner;
rc , St s’op’lniaftroit à conduire luy-andine cetteexpedition. Le Mufty n’ayant pû luy
fairegoufier l’auantaÊe de leurs ofires , tafch oit de luy faire conceuoir les grandes in.
commoditez de la fai on , les glaces , les neiges , la d-ilficulté des Chemins , outre le peu
de preparatifs qu’il y auoit pour vn voyage de cette importance : mais il n’écoutoic
point ces raifons -, 8: fans doute que le peu d’experience qu’il auoimies chofes du mon.
del’eut fait palier outre , fi la fortunen’eufi terminé ce voyage auec le cours de [on En.

pire, comme nous allons voir. ’ .Il auoit gratifié Seliâar Agafon porte efpée de la charge du Bali" a du Caire , 8c fait
Gratificdeflx [on porte manteau Viceroy 8: Balla de Damas , l’vn 8c l’autreéleuez des leur ieune
de 11-; Fano-
ris de deux aage dans le Serrail ,fans y auoit fait autre exercice que de nettoyet’les’marbres des
gouuemcmc- chambres royales , 8: de lire les liures fabuleux dont les Turcs feferucnt pour toute
mens:

1th Bah

dinde. Il voulut auiii changer le grand Vizir , 8: donna cette charge au Bail a fou beau.
frere. Maiscét homme , caourdy de fe voir éleué à vne fi haute di nite,ne pût s’y main-
tenir , a: tira auec luy fou Maiflre dans le precipice. Car [on auiËité n’eflant pas rafla-
fiée de cette charge eminente , il demanda à trois iours de la celle du Capitaine Bail a
qui citoit encorviuant , 8: la vend auffi-tofi à vn autre. Le Balla aduerty de ce: affront;a
va trouuer le Lieutenant du grand Vizir qui pour lors citoit en Perfe, 8c luy remonfira
le tort qu’on luy faifoit , les. extrauagances de Muflapha -, 8c le peu d’affeurance qu’il

auoit pour luy-mefme : bref il l’anime de telle forte qu’il l’oblige de confpirer auec
fôbeau-frere uy pour preuenir ce danger. Tous deux efiant allez trouuer le Mufty. ’, ils forment
de la charge
de grand Vi-

tir.

auec luyale delTein de détlirôner cét infenfé : le Kiflar apprehendent les menaces qu’il.
lu auoit faites de l’ofier de fa charge , 8: quel ues autres maLcontens fe laifl’e’nt fa.
eilyement attirer à leur Complot. Ils mandent en uite au Vizir tout ce qui fe palÏ oit , a:
l’aduettillemcnt qu’il ait à ramener promptement l’armée pour fauoriferleurentre.
prife z cependant ils gagnent les principaux Capitaines des Ianill aires , 8: lors qu’ils

« amuïe de fçauent qu’il n’efi qu’à quatre ou cin iournées de Confiantinople , ils guettent Mufia-
de’rhrôizcr

Mustapha.

Ses mœurs 8:
(a façon de

viure.

le Roy de

pha qui retournoit de la promenade ur la mer , 8: fitofl qu’il cil entré dans le Serrail
des Sultanes pour voir fa mare , ils l’enferment dedans: puis murant au lieu où il detc.
noit Ofman , ils le portent au thrône lmperial. (nelques IanifTaires voulurent d’abord
faire fedition ,mais la force des prefens & l’arnuée du Vizir auec ion armée ,eurenc
bien-tell calmé toutes chofes. Au bout d’vn mois , Muflapha ayant a paifé fa furie .
par les exhortations des autres Deruis , fut remené dans fa premicre prillon fous la gar.
de de deux vieilles 8: d’vn More qui leferuoient , puis quel ne temps apres encore plus
efiroitement enfermé. Son regne ne fut que de trois mois , on gouuernement fort taf.
eheux i caufe’du grand changement dans les charges , 8: fes actions pleines d’extraua-
gance.ll rioit à ceux ui le regardoient , parloit trop familierement ô: mal à propos,

* marchoit lors qu’ilfal oit s’arreller , mettoit à chaque momentl’efpee à la m ° dans
le Serrail contre l’ordinaire des autres Sultans qu’il n’y en portent iamais,couroic la
nuit par le plus fafcheux temps : de forte que ces domefliques mefme le furnommerent
Dely , qui veut dire fol. Il auoit pourtant cela de loüablc qu’il vouloit fçauoir tout ce
qu’il lignoit , aymoit àfe faire voir au peuple , 8c citoit fort liberal à: magnifique;Mais
les Turcs naturellement aua’res,artribuoient cette royale vertu au peu de connellance
qu’il auoit des affaires du monde.

Ce changement arriué , le Roy de France , qui auoit receu les plaintes du mauuais
Frâce enuoye traitement que les Turcs auoient fait. à Ton AmbalTadeur , enuoya N. de N ant 8c le
demander te.
p2 ration de
a front fait

à ion Ambaf-

fade "tu

Secretaire Auguffa à Conflantinople pour en demander reparation , 8; dire aunou-
ueau Sultan Ofman qu’il n’auoit pû enuoyer vers luy fe condouloir de la mort d’Ach-
met ,ny le conjoüir de fou heureux aduenement à l’Empire d’Orient , jufqu’à ce ne
l’on luy eull: fait raifon de l’indignité qu’il eüimoit auoit receuë en la performe de lion
Ambaifadeur 8c de les gens. Le Confeil d’0fman qui n’approuuoit pas les violences
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Qu’on auoit faites auxFrançois , luy propofa pour ne pas perdre l’amitié que les pre- I 618.. ’

decelTeurs auoient religieufement entretenuëauec la France , d’enuoyer renouuellet ..
l’alliance auec le Roy Tres-Chrellien , 8: lu tefmoigner le déplaifir qu’il auoit de
l’injure que f’on AmbalTadeur auoit receuë à a- Porte. Il commanda donc au Vizir 6321121137.
d’y enuoyer Vreiu Chaoux , qui arriua en France lors qu’on faifon les magnificences 6min.
du maria e de Chrilline feconde fille de France auec Amedée fils aifné du Duc de
Sauoye. Êa lettre qu’il prefenta au Roy luy donnoit le titre du plus glorieux 8: plus
puiffant Prince de la creance de Iefus-Chrifl, d’Arbitre des difierends entre les Princes rima a,"
fhrefiiens -, du plus noble de tous , 8: d’Empereur de France. Elle luy rendoit compte luy donngpag

e ce qui s’efloit [une en la demiflion de ’Muftapha , confirmoit le pouuoit qu’il (flatte-
auoit donné au Chaoux de jurer 8: promettre que fa HautelTe obferueroit les un. l
tez faits, auec [es predeceffeurs , 8; prioit le Roy de faire le femblable. Au furplus fi
fou Ambalïadeur auoit receu quelque mefcontentement , qu’en [on temps il en fe- Sancy rappel-
roit d’autant plushonoré , comme les premiers Ainbafladeurs auoient elle; Quiil foetécznybâç:
auoit commandé qu’il full: fauorifé , 8: qu’à [on regard il luy feruiroit de Œime , qui radina C5:
veut dire or 5 Et qu’il n’en doutait nullement , qu’il l’en aireuroit. Le Roy ayant receu flamineplc.
cette fatisfaâion rappella de [on ambaliÎade Sancy , 8c enuoya en fa place le Comte de

Cez . ’ a ,Li grande armée que le Sultan Achmet auoit ennoyée l’année precedente en Perfe,
ayant elle rafraifchîe 8c repare’e par de nouueaux renforts , commença fes progrez de que en Ferre:
cette année par la prife d;Erzeron que tenoit le rebelle Abaza Balla : En fuite dequoy
le grand Vizir qdila commandoit entra dansla Licaonie , palTa l’Euphrate pour ga-
gner l’Armenie , a; en fin aptes auoit fait de grands degails liura la bataille aux Perles.

a victoire fut bien balancée -, il y fut tué cent mille hommes de part 8: d’autre fur la Gange sa.
place , 81 bien que le nombre des morts fuit plus grand du collé des Turcs , ils demeu- "me Où lei
rerent neantmoins maifires du champ, 8c pillerent le bagage des ennemis qui l’auoient ÈÇÇrËËSÂÏË

abandonné. Mais,comme ils vouloient orter la viâoire plus auant , ils eurent la faim à le champ”
à combattre qui defiit plus du quart de En armée , 8c l’eull: ruinée dans peu de temps, 4° munir
file Sophy le voyant feul à fupporter le faix de la guerre , parce que les Princes Chré- l
tiens ne fe remuoient point , n’euil demandé la paix. Elle fut conclue à condition qu’il
fatisferoit à l’aduenir au tribut des foyes auquel il s’cfioit obligé par les precedens-trai- ËcPerfan sa;
tezzEt lors qu’elle fut (ignée il enuoya grande quantité de viures à l’armée du Vizir,qui "m la Pull:

(e retira bien-roll: aptes. - ’ ’ ’Durant cette guerre a: le iour mefme de l’annîuerfaire du Sultan Achmet , a parut
la nuit au Ciel vne efpée courbée en forme de cimeterre. Elle citoit fi prodigieu ement
grande qu’elle s’ellendoit depuis le milieu du Ciel iufqu’i l’O rifon. Enuiron vne heure Prodige au
apres minuit fa pointe commençoità paroifire comme vne petitelueur,è mefure qu’elle Ciel V9" en
coiffoit elle deuenoit plus rouge,& le iour venant on ne la pouuoit plus difcerner. Elle hmm” ’
fuiuoit les mouuemens du Soleil, 8: felleuoit touliours enmefme endroit : la pointe en ’ . g, v.
efioit tournée du colle de Confiantinople , 8c la tefte vers la Perle: ce qui donna fuie: .
aux plus fcrupuleux d’apprehender la perte de l’armée qui citoit e’n ce pays-là. Le mef- "
me meteore fut veu’ en ’ France , en Efpagne 8: en Angleterre, mais auec vne forme
differente 2 car elle auoit la telle ronde, rougeailre 8l comme enueloppée de’ vapeurs, la
1queue longue 8: plus blanche ,par fois courbée , par fois plus large , 8: dura enuiron Etmgnncë;

. orxante lOlll’S. ’ - U ’ .La paix ainfi faire auec le Perfan , les Turcs n’auoient guerre’que fur mer auec les a-N
galeres dÙNaples, deFlorence , 8: de Malte , qui pour le defir du butin plulloil que -

ur aucun auancement des affaires de la Chrellienté , citoient touliours en courfe âîîaâfu
8: faifoient de bonnes prifes. Trois de celles de Naples ayant defirouflë huit vaifTeaux relafche aure
dans le golfe de Confiantinople , eurent aduis que le Balla du grand Caire reuenant P2" 4° T9":
d’Egypte aueË toute fa famille 8: grande quantité de richelTe qu’il conduifoit dans ’
le galion de la Sultane , auoit elle contraint de relafcher dans le port de-Tende , autres-

. fois Tenedos , poury attendre le vent propre à faire voile à Conflantinople. Le Ca- q
pitaine qui les commandoit confultant des moyens de faire vne fi bellecapture , s’ad- Lesgaleresde -
uifa d’vne plaifante rufe dont il cil bien difficile de fe garder , quoy qu’elle (e pratique Nîmes qui
fouuent fur mer. Il fit venirfes matelots à la Turque des dépoüilles de [es prifonniers,
déguifa quelques C brellions en efclaues , arbora des banderoles femées de C roif. de une un;
fans , fit parente celles de Malthe traifnantes fur deux brigantins,comme s’ils venoient ("me
d’efire nouuellement pris furies Cheualiers , 86 en cét equipage prit fa routevers Te-
nedos. Le Balla croyant que c’ciloient des Turcs , enuoya aufli-toll prier le General

l

et.
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.886 i I Hifloire des Turcs;
:619. , de luy ayder à le tirer hors du port 5 c’elloit iuilernent ce que demandoit le Napoli-

E57; tain ,qui luy prefla volontiers l’allillance qu’il demandoit. Comme ils furent tous en
in, me, plernexner &que les galeres eurent quelque temps efcorté le galion , 1l enuoya dire

au Balla qu’il dellroit luy aller faire la reuerence. Le ’BalT a fort fatisfait de la courr-
toilie, luy refpondit quilleroit le bien venu : mais dés l’abord il le iette auec furie
dans le galion , 8e le furprend tellement luy 8: tous les Turcs qui citoient dedans,

. u’il n’eut feulement pasle loifir de penfer a le delendre : ainfi il gagna ce beau vail-
î’c :îflîli’ê’t’" Feau ,fit deux cens cinquante efclaues , 8c vn butin de quinze censmilles liures. Et

quint - un comme vn bon-heur ne vient iamais fans l’autre , il rencontra encor vn caramoufi al
millcliwce chargé de marchandifes qui augmenta leprix 8: l’honneur de fa conquefle ,.dont il

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

R0 aume. L ile galion d’Aliger armé de vingt-cinq pieces de canon de courfie capable de trois
cens tonneaux , e corté de cinq vailleaux Turcs equipez à l’aduenant , citoit en mer

. Le un". depuis fix mois contre les Chrefiièns : mais vne furieufe tempelle l’ayant feparé des
d’AIgËrlm- autres , il fut contraint de faire voile tout (cul iufqu’à ce qu’il rencontra vne Tartane
si du nombre de ces vaifl’eaux qui le rejoignit auec luy la veille d’vne pareille auenture
"4an quevenoit de receuoir le galionde la Sultane. Il cherchoit capture fur les cofies de la
d’cfiwm Calabre ,lors qu’il le vid prefque tout à coup inuelly par fix galeres de Florence , cinq

defquelles aptes l’auoir beaucoup trauaille à coups de canon pour endommager da-
uantage les Turcs ,tirerent à la lois toute leur artillerie chargée de chaifnes St de fer-
railles : puis chant venus aux mainsle combat dura plus d’vne heure auec grand cou-
rage de part 84 d’autre. Le fort eflant enfin tombé fur le galion -, il fut pris à la veuë

sont Pris Pu des Calabrors quibordoient le nuage , ranis de le vair vengez d’vn ennemy qui les
les galates de anordi fouuent pillez. Latartaneleurferurt de pareil fpeâacle , laquelle apres auoit
Florence. fuy cinq heures durant , tut’attrapée par l’Admiral Iulio Comte de Montante , qui

choit dans la galere Capitaine. Les Florentins perdirent peu d’hommes , mais ils en
eurent quantité de blell’ez.Ils tuerent cinquante Turcs,8t en firent enuiron cent efclao
ues, dont ils mirent vne partie à la chaifne en la place des Chrefiiens,Ces galeres pour
ne pas demeurer en fi beau chemin furent defcharger leurs efclaues 8c leurs bleflez à

l l Meffine , d’où elles firent volte vers le Leuant , colloyant les Illes de Ce halonie 84 de
Zante,& s’arreiierent quel ues iours dans la Cale Sain& Nicolas pour ailler palier le
(minier à mauuais temps qui s’elloit ouileué, 8c de là elles continuerent leur route au trauers de
"du" i l’Archipel , mais ne pouuant executer le delTein pour lequel elles choient parties,elles
’ fe contenterent de reconnefire l’lfle deBelle.Poule , S. George d’Elbero , 8c l’Ifle Lou.

’ , gne: d’où s’ellant auancées vers l’Ille de l’Efcueil , elles apïperceurent vne galereTur-Â

Donnent la que à qui elles donnerent auiIi-toll: la chaire. Mullapha Ba a chef de ce vailleau qui ti-

roit à toute courfe vers l’Ille de Celandromy , prelfé du PHil a gagna une de saint
que. ont le mettre à couuert du fort : mais les galeres Florentineseurent le vent fi faudra-

ble ne fondant tant à coup fur luy , elles le forceront à fe battre. Il fe defendit coura.
alfæfr: .geulement iufqu’à ce qu’il tut médaillant par (a mort fon gouuernement de Lepantho

vacant , duquel il s’en alloit eilre Bey. Ses gens le ietterent à la nage pour fe fau-
uer , dont ils choient fort proches du bord : mais les Florentins coururent apres dans
des efquifs , en firent fept ou huit vingts prifonniers , St donnerent la liberté à plus de

, deux cens efclaues Chrèfiien. Les Ifles de l’Archipel chant alarmées de toutes ces pri-
:"c’lî fes , les fix galeres du Bey de Rhodes , auec quatorze autres efpalmées à Scio , voulu-
ucs.& ramie: rent courir aptes pour les recouurer , mais elles ne purent empefcher celles- de don-
ËË’ÊËÆS net l’efpouuente à deux grands vailTeaux de Tunis qu’vne bourafque de vent eur arra-

’ Cha des mains , 81 de prendre trois brigantins proche l’Ifle grolle qu’elles emmenerent

l auec tout leur butin. ’ ’ .Manquent Les Turcs animez de tant de pertes coup fur coup , refolurent de les recouurer , ou
de" vàif- de s’en venger fur qui que ce full. Pour cét ciller ils coururent le golphe de Venife,mais
’ fans y pouuoit prendre aucun vaiflleau , puis ils furent ailieger Manfredonia qui cil vn

- de la tem- port fameux dans la Prouince de la Fouille au Royaume de Naples , prirent 8: facca-
’ imam gerentla place , y mirent le feu, briferent 8: empOrterent les cloches ,enleuerent qua-

6 tre-vingts pieces de canon , huit cens barils de poudre , 8c toutes les autres munitions
3’- de guerre dont le ROy d’Efpa ne y auoit fait faire magafin , 84 en chafierent tous les
Spec’agent habitans’ de l’vn 8c de l’autre (Ëxe. Ils defcendirept encore auec vingt-fept nauires , 8c

:lzârffîïïfc’. fept galeres dans l’Ille d’Erits qui choir pour lors aux Efpagnols , où ils tuerent plus

qui: quatte- de trois mille perfonnes , 8c firent vn butin de plus de trois millions d’or. o
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Ofman I. Liure Vingtiefme. 887
Le grands: petit galion de Maltheauec vne patache 8c vne tartane , ennoyez par (1620.

le confeil de l’Ordre pour faire la guerre aux Corfaires deBarbarie , Tunis , 8c Alger, vin:
firent rencontre vers l’Iile de Cephalonie d’vn vaiifeau bien armé qu’ils prirent de à...’,’;,f’°

apres deux heures de combat , où il confia la vie à deux cens cinquante Turcs ,
fans autre perte de leur collé que de quinze hommes 8c trente blelfez. Ponrfuiuant
leur route vers.le cap Paliero, 8c delà furia colle de Sicile , ils découurirent vn grand Les a].

’nauireanc pres de Iurgente , qui les ayant apperceus prit luy»mefme la fuite qu’il de Mfltfizn’
donnoit à vne hour ne Flamande , 8: pour fuir plus logerement ietta dans la mer Prçnnenr vn
toutes les marchandifes qu’il auoit pillées. Le Commandeur des Goutes general de "manu"
quatre vaifl’eaux, lefuiuit vne partie de la nuit, mais craignant à caufe de l’obfcnrité Le Comman-

. de s’encailler dansles Scicques, il l’abandonnay, 8: à la pointe du iour fnrprit vne deurdcsGoug
Poulachre chargée de froment , par le moyen de laquelle il apprit que le Corfaire m
Ouart n’eitoit pas loin delà auec quatre vailfeanx de guerre bien armez. Cét aduis le
fit auancer auec fes galeres , lefquelles furent le lendemain à la veuë du Corfaire qui
.aufli roll embrouilla fes voiles pour les attendre , penfant que ce fuirent des mar- charge Ouart
chauds : mais comme elles furent à la portée du canon,8c que le grand galion eut arbo- a"
rc’ l’eilendard de l’Ordre, il prit la fuite , chacun de fes vaiifeaux le fauuant qui çà, qui

lâ.Le Commandeur des Gentes fe mit à le pourfuiure, 8c donna ordre au Cheualier de
Boilife auec fa patache , 8: au Cheualier de Vefure auec fa tartane d’attaquer fa
hourque : tandis que le Commandeur de la Troüillerie auec le petit galion donnoit
fur fou Viceadmiral. Ce dernier fut fecourn d’vn des vaiifeaux de fun efquadre , 8e
tous deux tirerent fiÏudement fur le galion que fans le fecours du General quivint
à luy , il couroit rifque d’ellre i mis à fonds. Mais comme les deux partis citoient
opiniaiirement attachez au combat , furuint vne furieufe tempefiequi les força bien- Ouart perd
toit de lu ceder 8c de fe feparer , en forte qu’il n’y eut que la hourque de prife , qui peu. m 1mm"!
fa brnfler la patache 8: fit petit beaucoup de ceux qui citoient dedans. Cette occafion
fit man uer au Corfaire la rencontre de fept Ivaiifeaux Marfillois , 8c aux Cheualiers

A leur delllein fur les pirates de Barbarie : car les vns 8c les autres choient tellement fra-
calfez de coups 8: battus de latempelle , qu’ils ne pouuoient plus entreprendre aucune

execution”. p ’ . . Iquelques galeres du mefme Ordre faifant leur conrfe fur les Colles d’Arcadie , pour Lama",
ne s’en pas retourner fans auoit eil’ayé leur valeur,mirent à terre bon nombre de foldats fiers patards:
qui furent petarder le chafieau de Tor’nefe deux lienës auant dans le pays ou les Turcs gzlt’mfîâ 1.

Otiennent la Doüane :v ils y firent quatre cens efclaues, plufie’nts marchands Iuifs prifo’n- butin.

niers , a: pillerent la ville. Comme ils faifoient la retraite , ceux d’alentour alarmez de
cette incurfion , alfemblerent enuiron cinq cens chenaux pour [auner le butin : mais
tout ce qu’ils purent faire ce fut de contraindre les Chrelliens de baller le pas , 8c de
tuer quelques-vns de ceux qui foufienoient leurs efforts pendant qu’on portoitle bu-
tin , 8: qu’on faifoit entrer les prifonniers dans les galeres , qui lés ancrent defcharger

à Malthe. l" ’ . - . ’- Enuiron ce temps-là les Corfaires d’Alger rodant de trop pres les colles de Prouen- Emma! in
ce 8: de Catalogne , obligerent Emanuel de Gondy General des galeres de France à 273’363":-
leur donner la chaire. Pour cét effet s’efiant mis en mer auec fept alerès bien armées, res a: 15.23,
il cofioya toute l’Efpagne ,mais fans faire aucune rencontre -, fi îien qu’il refolut de dg? la
palier le deliroit de Gibaltar,pour les aller chercher ensBarbarie, 84 malgré le mauuais ÊMÏÎÂÏÎ
temps qui s’y oppofoit,fut à Oran qui appartenoit au Roy d’Efpagne,pour en appren- g
dre des nouuelles du Duc de Maqueda Gouuerneur de la place. Continuant fa route il
fit rencontre de deux nauires Corfaires bien armez en guerre chacun de dix-fept pie-
ces de canon,qu’il prit aptes vn rude combat,y donna la liberté à quarante Chreiliens
qni tiroient à la rame, a; fit cent cinquante Turcs prifonniers. Apres cette aduantnre menuet,
il retourna à Oran pour racCommoder fes vailfeaux , puis il reprit fa route vers mitraux a:
Alger. Mais en chemin le ventqui regnoit , le contraignit d’aller fejonrner trois ou "I brïfiaûtïne
quatre ioursau Cap de Tenes , où fes galeresdétroulferent vn brigantin. Si roll: qu’il
eut remis en mer , il découurit vn grand vaifl’eau de neuf cens à mille tonneaux armé
de quarante pieces de canon , auquel il donnala chaire à voiles 8c a rames. C’efioit le Donne la
vailfeau duCorfaire Reis, qui fe voyant furieufement canonné s’efchappa à la faneur çhîaïlçœ’
du vent 8c de la-nuit z mais il ne celf a point de le pourfuiure , 8: luy donna fi viuement qaàiîmfi’esf’on
la chaire qu’il le ratteignit le lendemain. Alors le Corfaire citant forty de fou vaif. vaîfïcau 8: à
feau auec deux cens hommes , mit le feu aux poudres qui le firent fauter en tant de ("un a mm
pieces , qu’il n’en demeura que la carcaffe fur le riuage 5 à: pour luy il gagna la terre

l



                                                                     

888 , Hillone des Turcs, .
auec tous les ficus. Optiques iours aptes "vu autre nauire irate pour éuiter pareille

î 6 2°; fortune que le premier ,’ voulut aulIi inueltir en terre 8c le ruiler: mais les galeres y
Ilen calé vu furent allez à temps pour l’elleindre , en t’irerent les munitions 8: l’artillerie , 8: puis
"m Mm” le calerent à fonds. Apres cela noltre General le relierra à trente milles d’Alger
Sam dm pour y attendre les Corfaires qui retourneroient des conrfes : mais vn vent impeq
barques de tueux ne l’y ayant pû fouflrir le poulTa à Maillorque , d’où il reprit la trauerfe du coite
Marfcïlle- de Barcelone , fort heureufement pour deux barques de Marfeille u’vn vaillent.

x Turc alloit engloutir. Les Corfaires penfant trouuer leur falut à terre , urent pris ar
es les Catalans , se enuoyez au General des galeres par le Viceroy auquel il les auoit ait

demander par courtoilie. En fuite dequoy il le retira à Marfeille d’où il elloit part .
Vailfeaux , Enuiron la fin de Nouembre quelques vailfeaux Turcs qui couroient les colles d’1-

3252:5," talie, furent tellement mal-menez de la tempelle qu’elle les ietta fur le riuage au dellouls
’ de Rome. de la Tour Pauline pres de Rome 5 de forte que dix-huit de ceux qui s’elltoient fauuez

du naufrage ayant efié trouuez dans vne cillerne , furent menez dans la Ville 8c faits

III. prifonniers. - . r kr 6 a r . Palfons de ces petites chofes à de plus grandes , 8: voyons la guerre deHongrie 8c
3m de Pologne , dont la fource prouenoit des remuëmens de Boheme. Ce Royaume elioitp
"Hongrie en chétif, comme il le pourroit demonllrer par quantité de preuues indubitables: mais
mm" cm” la maifon d’Auliriche ui l’auoit eu par mariage , croyant que le tenir de la forte c’é-

toit n’en joüir que par oulfrance , dclîroit le l’approprier entierement, 8c pour c’e’t cf.

,fet elfayoit de faire glilTer dans les efprits qu’elle le tenoit comme hereditaire. Les Em-
pereurs Rodolphe 8: Mathias , l’auoient gouuerné allez paifiblerneht : le premier
ayant pacifié les dilferëds d’entre les Catholiques parvn reglement fort necelf aire pour
la tranquillité du pays z mais le dernier fur la lin de fes iours l’ayant donné à Ferdinand
d’Auliriche fou coulin germain,la paix cômença à s’alterer 86 toutes chofes à le broüil.

ler li fort qu’elles n’ont û le demeller que par la ruine ô: la feruitude de ce mal-heu.
suangeüqm rem: Royaume. Les Boliemiens prirent jaloufie de la trop abfoluë puil’fance que cette
de Mme, maifon s’y acqueroit 5 8: d’ailleurs les Euangeliques de ce pays-là 8c tous les autres
Momie . Si- Protellans d’Allemagne voyant ce Prince gouuerné par les Iefuites , entrerent en de
àîfiîï’" grandes apprehenfions qu’ilne voulull leur oller la liberté de la Religion, 8c que fous

que; pren- ce beau pretexre il ne fubiuguall tous leurs Ellats les vns apres les autres; commuer.
1:33:13 3* tes il s’en cil peu falu. Parmy ces defliances,les boutefeux qui Vouloient rompre la paix

’ en firent naillre plulieurs fujets-pour des chofes de neant : C’elloir pour donner couleur
à la maifon d’Aullriche de s’armer fans bruit :ce qu’elle faifoit ,mais la mine citant dé-

couuerte obligea les Euangeliques de Boheme de prendre les armes ouuertemët. Ceux
de l’Aullriche. , de la Morauie 8: de la Silefie , le ioignirent auec eux : Berlin Gabor en-
tra dans cette ligue 8c leur enuoya du fecours : bref les haines s’allumerent li fort qu’ils

papoté: Fer. releuerent Ferdinand , cornmes’ellant rendu 1nd] ne de la Çouronne pour auoit violé
45mm a, leurs pnuileges , éleurent Pederrc V. Comte Palatin du Rhin. Or comme Ferdinand
R0 anme de pour s’oppofer à vn f1 paillant party, eut rappelle les trouppes qu’il auoit en Hongrie,

Betlin Gabor Prince de grande entreprile , voyant le pays dépourueu de les forces;
Palatin. d’ailleurs, y allant follicité par les Confederez,refolut de s’en emparer, de peur,difoit-

il,que le feu qu’on auoit allumé en Boheme 84 Morauie n’y palfali , 8: pour deliurer
ces peuples des oppreliions de la maifon d’Auflriche. Apres auoîr donc obtenu du
Turc dont il el’toit vall al , 8: de la proteâion duquel il s’alfeuroit , permillion de
prendre les armes pour ce delfein , il fitl’an 16 x 9. palier la riuiere deTibifque à fou
armée : qui groliit dans peu de iours iufqu’à trente-cinq mille hommes , pource qu’vn

. . C grand nombre de Hongres qu’il auoit pratiquez , s’y ioignirent aulli-toll. Homanoy
pigneüuie ?ui auoit leué quelques troupes pour l’Empereur,fut contraint de ceder à ce torrent 8:
pour papi," e retira’dans les montagnes; Redeylerens quiconduifoit l’auant-garde, auec les Co-
de la Marie; lonels Szezy 8c Rakosky, inueliit Callouie 8c en fit les approches auec telle diligence

qu’elle le rendit à difcretion. En fuite toute la haute Hongrie le foufmit à Betlin , les
villes de Filek,Tirnavv,Neutra,Nouigrad,& Neucheufel,efpouferent fou party de gré
ou de force. Ce qui ne le fit pas fans qu’il fe commifi beaucoup de cruautez enuers les
Eccleliaflziques de la Religion Catholique: tandis que les Turcs d’vn autre collé le fer-
uoient de cette occafion pour occu r Vaccia ou Voczen Euefché fur le Danube , 8:
plufieurs autres places dans la hall? Hongrie. Le couronnement de tant d’heureux
fuccez pour Berlin fut la prife de Presbourg,où ayant enuelop pé le Palatin Forgatfi 86
tous les Grands du Royaume , il les força de capituler à ces conditions , que la place
luy feroit mile entre les mains , 8c qu’ils le reconneliroient pour Prince de Hongrie.

’ ’ l l L’année4
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L’année fuiuante au mois de May , l’Empereur n’ayant prefque plus aueunes places 64 -.
d’importanceque Iauarin 8: Gomorre , tut bien aile défaire vne treve de fept mois i I z 1’
auecque luy, dans laquelle la Boheme elloit comprife li elle vouloit. La treve expirée,
les Bilats alfemblez luy donnerent la qualité de Roy, en fuite dequoy il porta la guerre
au deçà du Danube du collé de Vienne , 85 ayant drelié vn pont de bateaux fur cette
riuiere , vint allie cr Haimbourgzmais les intelligences qu’il auoit dedans ayant man-
qué,& les foldats à rebutant d’aller’à l’alfaut ou ils auoient perdu mille de leurs com-
pagnons , il le retira iufqu’à vne autre fois , qu’y ellant reuenu lors qu’on y penfoit
e moins,cette place le rendit par compolition. Il cuit poulf é les progrez bien plus loin

files affaires des Bohemiens ne le fuirent point ruinées 5 mais aduint la mal-heureufe l
iournée de Prague , apreslaquelle il efcouta volontiers cette celebre Amballade de
France dont leDuc d’Engoulefme elioit le chef,qui l’exhortoit a la paix.Le traité s’en
commen adonc à la fin de l’hyuer de l’an 1 6 2 r . fous hilarante duquel les Impériaux "a" me, la
ayant tellement e’ndormy Betliuqu’il auoit licentié les trou s , reprirent Presbourg, rcfjcdela ba-
& plufieurs autres palces: mais cette perfidie n’auança pas eaucoup leurs artaires , il
regagna en peu de temps tout cequ’ils luy auoient enleué 5 ô: il fallut, qu’ils reuinllent mode auec
antraité , quid la fin fut conclu , Betlin renonçant au titre de Roy , 8: rendant toutes PEmPWW-
les places ,horfmis CalTouie 8: quelques autres, moyennant de grandes penlions,& au-
tres éonditions fort aduantageufes.l’ay touché fommairement cette guerre,non feu-le-
ment pource que ce Prince citoit valf al des T ures , 8c qu’ils en profiterent de quelques
villes,tnais aulIi pource qu’elle fut caufe de celle qu’ils’declarerent aux Polonnois,que

nous defcrirons plus au’long. s r
Tandis-qu’ils trauailloient à affoiblir l’Empereur dans la Hongrie , les Cofaques IcsCoûquel

le mirent’ à courir la mer Major , pour prendre les tributs de la VValachie , qu’on
portoit àConliantinople z ce qui obligea le Sultan à fairevn grand armement naual, J ’
8: d’appeller tous les Pirates de Barbarie les fujets , pour s’oppofer à leur violence. ci" nm.
Mais cela n’empefcha pas que cinquante. mille ne filfent irruption dans les terres, FM P":
qu’ils ne ruinallent plufieurs Prouinces , 86 qu’apres auoit pris 84 brullé Polo. en
grace 8: Chilie ’, 8: malfamé tous les Turcs 8c Tartares quielloient dedans , [ils ne l
ien retournallent impunément chargez de grands threfors , &de leurs plus riches brîglentllkp

. A en: en.I La Corfaires d’Alger 8: de Tunis deuenus plus infolens du peu d’efchec qu’ils 10mm
auoient receu des lix galeres de France qui leur auoient donné la chaille l’année palTée,
recommencerent leurs voleries plus fort qu’auparauant fur les colles de la mer Medi-
terranée , 8: y donnerent vne telle efpouuante que le commerce y demeura inter-
rompu , iufqu’à ce qu’vn iour Beaulieu Capitaine d’vne galere fous la charge du Duc
de Guife , conduifant le Portecros au Cap S.Tropez cinq barques Françoiles 8: deux
Efpagnoles , apperceut vn Corfaire qui s’elloit fubtilement glillé parmy elles pour
faire la capture. Aulli-toll il commanda au vailfeau armé qui fuiuoit fa galere de don- BF’lëlïeu 044
net deKus,tandis qu’il attaqueroit celuy du Corfaire5à uoy ayant heureufement reülli ESÊLÏdÏ’W
’85 fait Vingt-huit efclaues dans les deux Vailfeaux , il e refolut d’aller faire la guerre ’FI’mCCærend

aux autres Pirates.Comme il le fut donc rafraifchy quelques iours,au fortir de Riban- 232:?!”
das il rencontra vn nauire Corfaire qu’il battit li furieufement à coups de canon qu’il faires. oh
le mit à fonds plulloli que de le lailTer efchapper , 8c aptes auoir purgé le canaldu Le-
uant au Ponant de plulieurs petits pillards,ii en attrapa vn autre au Cap Negre,auquel rame: V" 3
il ne pût elire allez à temps pour y arrelier les Turcs, qui le fauuerent à terre. En fuite 3’
il-sïen alla vers le Cap de Lomedée,où il découurir vn vailT eau qu’il croyoit marchand,
mais comme il s’en voulut approcher le Gorfaire déchargea tout [on canon fur luy 8; myumh’,’
le mit à la voile. Beaulieu fans s’ellonner le pourfuiuit 85 le perça à la portée du mouf- en abandon-
quet de tant de coups de canon qu’il le coula à fonds -, il ,fe jetta cinquante hommes "et V" mm
dans la mer , qui le vindrent rendre a luy 8c conferuerent leur vie aux defpens de leur
liberté. Haly d’Andaloulie Rais du vailfeau fut mis à la chaifne comme les autres pour En «me e .
n’auoir pas voulu demander quartier , croyant que ce luy euli, ellé vne honte , apres tore vu à a.
auoir tenu contre quatre galeres Efpagnoles qui ne l’auoienr fceu vaincre, de le rendre ml”

à Vnefeu1e. . .VlTain Rais fameux 8: expérimenté Corfaire,fortuné en toute autre rencontre , a: rYnŒ’ËR’"

touliours malheureux à tomber entre les mains des Cheualiers de Malthe, cherchant Érapaîîu ’
dans la mer du Leuant à faire capture , apperceut leurs galeres qu’il le mit aulii-toll ale Chfl’ëlï"
fuy r. Le Cheualier de Lorraine qui enelloit General,fit telle diligence qu’en moins dede Lommc’
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deux heures il eut gagné le delfus. Le Corfaire luy fit telle deux heures durant , mais

ï 6 3 la comme fa hourquefut accrochée , 8: ne cent hommes qu’il auoit ne purent refilier à
la furie de quatre cens qui le jetterent ut fou tillac , il deuint pour la troifiefme fois
prifonnier des Cheualiers , qui le mirent aulii-toll à la chaifne , auec foixante.dix des

liens. ’Sanfon, 8: Edoüard , les deux plus redoutez Corfaires du Leuant , pour tafcher à
tirer vengeance des deux galions de Malthe qui leur auoient olié l’année palfée vne
faires cnm- prife de 11x Mill eaux 8: contraint eux-mefmes de prendre la fuite , équiperent à Tunis
burent le; quatre galions , de quarante canons 8: de trois cens hommes de guerre fur chacun , 8:
3:35:53" turent à laquelle des autres qui les cherchoient aulli de leur eolié : tellement qu’au

- ont de quarante iours , les Turcs qui croyoient défia tenir les C heualiers pour auoit
appris u’ils n’elloient que fept cens hommes , commencerent à leur donner la chalfe
8: à t cher de les mettre au milieu d’eux. Les Cheualiers qui ne demandoient as
mieux -, defchargerent leur artillerie fi à propos qu’ils ébranlerent 8: traiterent flirt
mal les quatre galions. Les Turcs neantmoins fans perdre courage , voulurent tous
enfemble inueltir le grand galion , qui les preuint , 8: le mettant au milieu d’eux les

Quilles met- approchoit defi pres qu’il brifoit les vailleaux à coups de canon , 8: endommageoit
bien fort les hommes à coups de moufquet: Ainfi les Turcs voyant tous leurs efforts
foi, , 8, la" inutiles 8: perilleux,tenterent la fuite à la faneur de la nuit: mais les Cheualiers non-
me]: Pl"5 ds obfiant l’obfcurité , les fuiuirent fi bien qu’à la pointe du iour ils le trouuerent proüe

à proüe 8: recommencerent le combat , où le temps fembla fauorifer les Turcs , 8: les
fepara cette feconde fois par vne tempelie. A la troiliefme les Cheualiers redoublant
leur courage 8: les coups de canon , les chargerent li rudement qu’ils n’eurent plus re-
cours qu’à la fuite fans retour 8: à regagner les ports de Barbarie, 8: apres auoir perdu
plus de trois cens hommes , 8: plus de deux cens blell’ez , du nombre defquels citoient

Sanfon 8: Edoüard. .me. Il faut dire maintenant comme l’embrazement de la guerre de Boheme s’ellant
au", 5,7, communiqué à la Hongrie 5 s’eliendit iufqu’au Royaume de Pologne , 8: cul! mis ce
[les Turcs a: grand Ellat tout en cendres , fila valeur de la Noblelfe , de les Seigneurs , 8: du jeune

e’ P°’ô"°”’ PrinceVladillas , n’eullent couru au deuant 8: ne l’eulfent elleint par le fang de leurs

Curé: de ce ennemis , Le Roy Sigifmond , fafciné par les confeils des Einillaires de la maifon
guelc Roy d’Aullriche, lefquels gouuernoient trop abfolument ion efprit , comme le reconnoill:
mefme l’Euefque de Premillîe , s’elloit embarralfé contre le fentiment des plus fages
h mm," Polonnois , à l’alliller danscette guerre; dont la bonne illuë pour l’Empereur nepou-
d’Aùflriche. noie neantmoins que luy ellre fort reiudiciable , puis qu’apres auoir fubju ué l’Al-

lemagne il pouuoit gourmander la Polo ne 8: le tenir par aptes luy-me me linon
comme fon valTal , au moins comme fou ependant. Nonobltant ces confiderations
ce Roy luy auoit enuoyé quatre mille Cofaques qui firent de grands rauages dans la
Morauie 8: Boheme , 8: ne feruirent pas peu au gain de la bataille de Prague. Betlin
Gabor dans fou coeur alfeétoit la Couronne de Boheme , pour la joindre à celle de
Hongrie , 8: c’elioit la principale raifon qui l’auoit porté à le liguer auec les Bohe-
miens, 8: les foulleuez d’Aul’triche; mais ce Royaume appréhendant qu’il ne le rendill

gadin 6M, tributaire du Turc,ayma mieux en eflire vn autre que luy a 8: aptes auoit ietté les yeux
farcir: le fur diuers Princes , choifit le Palatin: neantmoins Betlin, diliimulant le déplaifir qu’il
a?" mm [en pouuoit auoir,fit alliance auec ce nouueau Roy , dont il conneffoit bien que l’elia-

y’ blilfement dans la Bohème feroit le lien dans la Hongrie , comme au contraire que li
la maifon d’Aullriche venoit à challet ce Prince , elle luy plieroit plus facilement
fa nouuelle coriquelle. Or comme il voyoit que le fecours de Pologne fortifiant beau-
coup leur ennemy commun-feroit vn obllacle à leur auancement , il s’eiïorçoitde
fufciter le Turc 8: le Tartarecontre les Polonnois , 8: n’efpar noir point l’argent 8:
les prefens pour efmouuoir le Confeil du grand Seigneur , 8: es petits Tartares , à
leur faire la guerre : ce qu’on apprit par quelques-vns de les pacquets qui furent in!
terceptez. G ratiany Vaiuode de Moldauie , qui lu portoit vne haine fecrete , en fur-
prit vn entr’autres par lequel il promettoit au grau , Seigneur , qu’il prendroit bien-
toll Vienne s, 8: la liureroit entre les mains. Plufieurs ont crû que ces lettres elioient

1;? Prenant fuppofées pour rendre la caufe odieufeàtoute la Chrellienté , mais quoy qu’il en loir
1’ film” cette lafcheté luy ayant elle reprochée, on dit qu’il conjura la perte de Gratiany. En

CECI: , pour ce fujet , ou pour vn autre , il follicita fi puilfamnient à la Porte,que l’on
y donna charge à Sander Balla de palier en Moldauie pour le failir de Gratiany , 8:

ellablir
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ellablir Radulè en fa place.ll’ y entra donc l’an t 5’zo.publîât que c’elioit la fou delfein: 6.2 1 .

mais il auoit de fi grandes forces qu’on craignoit auec raifon qu’il ne Voulul’t palier ou- 1 ’ æ
tre : car il auoit alfemblé trente mille chenaux Tartares auec leur (Jan , 8: ce fameux Sander Balla
Cantimir Murfa , tous les vieux foldats Turcs de delf us les riues du Danube , 8: grand âzfi’îfgo’lf’
nombre de Valaques 8: de Tranliiluains: tellement qu’ il n’auoit pas moins de foixante deporfedez

«mille chenaux , 8: dix mille hommes de pied. 6mm)”
Cette grolle nuée donnant l’alarme à la Pologne , qui eliant defcouuerte du collé de

la Moldauie , auoit defia plufieurs fois efprouué les cruelles incurfions des Tartares,
deuoit bien à la verité l’obliger à munir cette frontiere , mais outre cela ceux qui dans
le confeil fauorifoient les interelis dela maifon d’Anflriche, s’imaginans que lors que
Sander auroit chall’ é Gratiany, il enuoy croit les Tartares en Boheme au fecou rs du Pa.
latin , follicitoient fort qu’on foullinll ce Vaiuode , afin de fufcîter tant d’affaires au 20men",
Turcdans la Moldauie , qu’il ne pull pas diuertir les forces ailleurs. De cette forte ils va au rcçours
attirerent l’orage fur leurs telles , qui peur-cure s’en alloit palier à colié. Zolkieusky 4° gnan” ,
dont nous auons parlé , ayant donc all’emblé feize cens lances , deux cens Reillres,
quatre mille chenaux legers 8: deux milles hommes de pied,ne le contenta pas de gar-
der les frontieres , 8: de le fortifier fur la riuiere de Tyre aux enuirons du chalieau de
Chocim , mais s’alfeurant fur les lettres de Gratiany qui le vantoit de le ioindre auec . u .
quatorae mille chenaux,il entra dans la Moldauie le z.iour de Septembre-À quoy il fut rififi": .
encore incité , par les ordres que luy enuoya André Lipslty Vice-Chancelier, qui te- chenaux
nant fou aduancement de la Reyne fceut de l’Empereur , dependoit entierement de la lement-
maifon d’Aullriche. Gratiany l’efiant venu joindre auec fix cens cheuaux feulement,
nombre bien dilfercnd de celuy qu’il auoit promis, il le palfa quelques iours fans qu’ils
enflent nouuelles de l’enriemy,iufqu’au dix-feptiéme que leurs coureurs rencontrerent
les Tartares dont ils rapporterent quelques telles, mais n’en prirent aucun en vie pour
apprendre des nouuelles de l’ennemy; Et ils n’en fçauoient rien autre chofe d’ailleurs,

linon que les Moldaues pour encourager Zolkiensky , faifoient les forces trois fois
moindres qu’elles n’elloient. Pour fçauoir donc f1 ce qu’on luy rapportoit elloit vray, vanta",
il refolut de l’attirer au combat. Il rengea les troupes en bataille deuant -fon camp, l’ennemy au
les fortifiant lurlesdeux ailles , de deux Tabors 3 ce font des clollures de chariots gïb’â’cl’rzfi
joints enfemble ,entre lefquels on place des mOufquetaires 8: du canon pour battre force? fuf-
l’ennemy , 8: defendre le liane de la caualerie. Par cette inuention il croyoit fans a: Film"!
Iifque découurir le nombre 8: la contenance des Barbares : lefquels d’autre collé, m’mc”
ioit par rnfe , loir par hazard , ne paroillant du commencement qu’en petit nombre,
les Polonnois le mirent ales méprifer 8: s’éloignerent infenfiblement de leur camp,
dont les retranchemens les enlient couuerts 8: defendus par derriere. Alors paru-
rent ces elfroyables efcadrons de Tartares qui couuroient toute la campagne à perte "BÊÇWW’C

1 de veuë , 8: s’eliant tout aulli-toli efpandus à l’entour d’eux , les attaquerent de tous Malaga
)collez. Ils ne le trouuerent neantmoins aucunement furpris’ de Voir cette rodigieul’e’ 4° TW-

-. multitude , 8: leur courage repara brauement la faute que leur imprudence auoit
commife. Ils foufiindrent deux heures durant les efforts des Tartares , 8: les repouf-
[erent trois ou quatre fois , puis enfin de crainte d’ellre accablez , percerent tout au
trauers 8: le retirerent dans leur camp z d’où ayant reconnu qu’il elioit demeuré der-
riere vn. de leurs Tabors , que les Tartares auoient prefque forcé , y ayant tué quatre Saunier lm:
cens hommes , 8: pris quatre pieces de canon , ils retburnerent à la charge 8: le rame- tu"
nerent. Zolkieuslt delirant reparer les fautes de cette iournée , citoit d’aduis de re- apresvfi grâd
tourner au combat elendemain , 8: s’en promettoit vn bon fuccez : mais les princi- °.°ml’"l° "a
paux chefs , entr’autres Kalinousky Chalielain de Camenek , Samuel Duc de Koreclt, :ÏÂÉÎH’M

ou Korecky , 8: Nicolas Strolli , pour quelques vieilles piques qu’ils auoient contre
luy , opinoient à faire retraite , 8: débaucherent la nuit mefme trois ou’quarre mille
hommes. Dont ils furent allez punis parleur mal-heureufe aduanture : car le Chalie- humour;
lain de C amenek auec vne grande partie de ceux qui le fuiuirent , le noya au palfage "en" cogn-
ac la riuiere dePrut , qui n’ellzant pas profonde ell neantmoins li rapide , 8: de plus 23:43:23,"
roule tant de cailloux , qu’il ell fies-difficile de la palier , 8: Gratiany fut tué parles l’abamlônent
Moldaues : mais deux antres le faunerent plus heureufement par la campagne , auec Ëêî’c’îïm

Cinq cens chenaux. troupes,L’armée Polonnoife eliant extrémement aifoiblie par cette defertion , 8: plus en-
core par la difette du fourrage , Zolltieuslty cuit volontiers entendu à quelque traité
auec les ennemis , s’ils eu ent voulu le contenter de conditions raifonnables. Mais
comme ils corinelloient Ton impuillancc 8: l’extremité où il elloit , ils luy en propo-

rF f fr ij



                                                                     

892 - Hilaire des Turcs,
foient de plus rudes ne la mort, venant le brauer à toute heure 8: le Menaçant de lori
cet fou camp s’ilyne e rendoit à difcretion; Et bien que toutes les fois qu’ils le mirent

il! «ruts-lin! en deuoit de lefaire , il leur cuit monliré qu’il auoit encor allez dequoy le défendre, il
fait? "” connelfoit bien neantmoins que s’il s’opiniafiroit dauant age à lubrifier en ce lieu là, il

ne deuoit point attendre de meilleure fortune qu’vne honteufe captiuité z tellement
que n’ayant plus d’autre moyen de [auner lbn honneur 8: la vie que de faire retraite
auec autant d’induflrie que de courage , il s’y prepara de la forte. ’

Il arrengea les troupes fur vn quarré long de fix cens pas , 8: large de trois cens;
861k imm- qu’il enuironna d’vne cloliure de chariots,traifnez chacun par les chenaux : au milieu
fic, de et, de cette clollure ambulante. 1l mit les malades 8: les goulats , auec tout le bagage 8: I
une de camp les meilleurs chenaux -: fur le derriere il plaça l’artillerie , 8: furies coliez toutes les
5,33m” troupes ,qui marchoient a pied , tant d’infanterie que caualerie, chacune fous fou dra-

peau , 8: toufiours preües à combatte a la faneur de ce rempart. En cét ordreils com.
mença à marcher le dernier iour de Septembre , pour gagner la riuiere de T re , 8: le
rendre à Mohilovv premiere frontierede la Pologne , où il full bien arriu enfttois
iours s’il n’eull point eu d’obltacle , 8: fi cét ordre auquel confiltoit le falut de fun ar-

mée ne l’eult pas obligé de prendre le plus longde la moitié , pour éuiter les bois , les
tu de res te- mardis ,8: les montagnes,8: chercher le pays plus ouuert.Les Tartares le voyant fortir
defon camp,crûrent qu’il venoit au combat , dont ils le mocquoient .- mais comme ils
venoit 33 reconnurent que cette grolle malle le remuoit tout d’vne piece 8: qu’il ne s’en déta-
°°mbm choit performe pour venir à l’el’carmouc’he , ils s’eltonnoîent quel pouuoit ellre [on

delfein , 8: la regardoient palier fans luy rien dire , s’attendant peut-eflre de l’enuelo-
pet lors qu’ils le verroient plus elloigné des retranchemens de fou camp. Cependant la
nuit venuë fanerifa l’a marche , 8: ilsfe contéterent d’enuoyer des coureurs apres pour

tu stuqué le remarquer fa route. Cette nuit la il fit trois milles d’Allemagne,qui valent plus de fix
lêl°mïnar° lieues de France , fans auoit d’autre peine qu’à vn defilé dans vn marelis,où il eull elié

poule braue- . , V. ,. , . .ment 1mn. facrle à l ennemy de le deffaire s ill eull chargé dans cette confufion. Le lendemain
lumit- comme il elloit dans ce premier campement, Sander l’atta. na par les deux flancs,auec

toute fou armée : mais ayant elle receu de mefme,il le lai a en repos le refledu iour;
fi bien que fur le loir ils continuerent leur marche , 8: firent toute la nuit quatre milles
d’Allemagne ., touliours harcelez par les caluacades des Tartares qui leur faifoient

A plus de peine que de mal. Apres cette longue traite , ils fe repofercnt tout le iour 8: la
s,s «me. nuit fuiuante, campez pres d’vn cliang,ou les ennemis les tourmenterent fort à coups

mens 8: foin- de canon qu’ils tiroient de delfns l’autrebord , 8: par de grolles efcarmouches qu’ils
Ëfs’à’ïàm rafraifchill’oient d’heure en heure : aprei lefquelles le Balla les croyant fi fatiguez qu’à

peine pourroient-ils porter leurs armes , les attaqua auec toutes les forces , 8: s’opi-
nialiratellement à les enfoncer,qu’il retourna quinze fois la charge z mais tant s’en I
faut qu’il pull les entamer , qu’ils luy taillerent deux efcadrons en pieces , lu prirent v
deux drapeaux , 8: Vue piece de canon , 8: pourfuiuirent les Tartares iufqu’ plus der,
demie lieuë de leur camp. Le mefme iour ils auancerent fix lieues , 8: celuy d’apres
marchant le long d’vn ruilTeau entre deux montagnes , où les Tartares s’ellzoient
poliez pour les incommoder de la à coups de trait ., ils dellacherent quelques com-
pagnies , qui grimperent de furie à eux , 8: les en dellogerent. Auec pareil bon-heur
ils éuiter-eut le lendemain les embufches qu’ils leur auoient tendues , 8: foullin-
drent vntroifiéme allant general , ou les Turcs ayant donné opiniallrément à vh des
lianes de leur clolture y firent brefche , ’8: neantmoins furent repoull’ez auec grand
carnage. Le mefme foir ils firent encore fix lieuës le long d’vne petite riuiere , les
Turcs les colioyant fur l’antre bord , 8: leur empefchant d’abbreuuer leurs chenaux.

Q1: arriment Le lendemainles Tartares prenant les deuant , s’allerent loger fur leur palfage, mais

à Jeux lieues . r"à de la fi. cét obllacle les empefcha autant que les precedens . ils palTerent courageufement tout

teau

x

aima: T . au beau milieu de leurs corps-de-garde 8: de leurs feux. Enfin aptes huit iours de
:115; chemin 8: de combat prefque continuel , au trauers de millé fatigues 8: de mille diffi-
de (camé, cultez , dont le manque de fourrage n’elioit pas le moindre , ils paruindrent à vne

ieuë de lariuiere de Tyre , d’où peu s’en falloit qu’ils ne villent les murailles de Mo-
hilovv. Mais comme ils elloient à deux heures pres de la fin de leurs peines , qu’ils
alloient eltre en lieu de (cureté , -8: que leur vertu fe pouuoit vanter de les auoir tirez
du plus grand danger qu’on le pull imaginer , par des efforts tout à fait incro ables,
le mal-heur , s’il le faut ainfi dire, porta enuie à vne li glorieufe action 8: leur t faire
naufrage au port. Sur le commencement de la nuit , comme les ennemis auoient
prefque tell é de les pourfuiure , leurs chartiers 8: valets trouuant de grandes piles de
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foin 8: autre fourrage, dont ils auoient en difette deux ou trois iours,’y confirent auec p
tant de confufion- , que leur arriere-garde demeura fort éloignée de l’amant-garde. , 8: 13’;
par’ainfi la cloltnre de leurs chariots fut rompue. Outre ce defordre , ilfe mit tout a Les au.
coup vne terreur panique parmy les valets , comme s’ils enlient eu les ennemis fur les Parent à?
bras : ils commencerent à crier , à s’enfuyr , à porter l’el’froy dans le camp, ceux qui fifi: ’

gardoient le bagage le jetterent delius pour le piller , 8: les chartiers dettlerent les ’
chenaux des chariots pour felauner : de forteqn’il n’elloit plus pollible de faire mat.
cher cette clollure. Les Chefs y el’tans accourus ,tafchoient les vns par menaces , 8: a
lesautres par exhortations , de calmer cetumulte t, 8: de ralienrer les foldats : mais
la canaille faifoit tant de bruit 8: canfoit tant de eonfufion qu’on ne pouuoit pas feu-
lement les entendre. Ainfi tout le mit en deiroute , tout per’dit coeur , 8: les Tartares Les Tartares
en efians aduertis n’eurent qu’à tailler en.pieces les mal-heureux debris de ce camp Ëff’z’îîdjâ.

qui s’elloit rompu de luy mefme. Les maillres elians à pied , y demeurerent prefque font entierctg ,
tous, ou morts, on prifonniers: 8: les valets montez fur leurs cheuaux,fe faunerent.Le "W".
General Zolkieusky apres auoir erré toute la nuit , penfant gagner la riuiere de Tyre,
tomba entre les mains des Tartares qui le tuerent g bien-heureux de n’auoir pas inra
uefcn à ce mal-heur , pour ellre l’objet des reproches 8: de la médiiance de les enuieux. Il R
sanderfir planter la telle fur vn’pieu deuant la tente , 8: apres l’y auoir laili ée deux fa «il:
io’urs,l’enuoy’a à Confiantinople: où Koniecpolsky ion Lieutenant, Samuel Koreclty, rée épon-
Luc Zolkieu’sky , GeorgeFarenbachù quelques autres Seigneurs , furent aulli menez m"””°l”*’

8: enfermez dans la tour noire , d’autant plus eliroitement que trois ans auparauant le
mefme Korccky s’en citoit faune , comme’nous l’anonsdit.

La Pologne relientit cette perte auec aura: d’effroy 8: d’afiliétion,pource que n’ayant
plus de troupes fur pied de ce collé-là,les Tartares couroient fans obliacle par tonte la
Podolie, 8: la Ruliie,y mettoient tout à feu 8: à fang,8: en emmenoient des troupeaux 185118"! 4&4
innombrables de peuple en vne miferable captiuitc’. Mais ces cruelles defolation’s ne :i’fiÏËËf”

luy fembloient que de petitsjcomm’encemens de celles qu’elle auroit à fouffrir, li tonte gne. à
la puill’ance Othomane venoit fondre fur elle,8: luy porter lofer 8: le feu iufques dans
les entrailles,côme elle en elloit menacée. La vengeance de Betlin Gabor auoit à force
de prefens efmeu quelques Bali as de la Porte a animer le jeune Sultan Contre ce Royau-
me : AlyË Bali a homme fans experience , 4 qui feruoit de minillre aux laies plaifirs
de ion mailtre , luy reprefentoit a toute heure les entreprifes des Polonnois fur la Mol;
dauie,l’alliance ellroite de leur Roy auec la maifon d’Aultriche , 8: les infolences des
Cofaques : SanderBalia lu faifoit cette conqnelletres-facile,8: luy perluadoit que la’ ,
fleur des gens de guerre,8:’ es rands Capitaines Polonnois,en" ayant elle deffaite pres ,
de Mohilovv , il inonderoit ans refiliance toutes les Prouinces de ce grand Eflat , 8:
pourroit en peu de mois’ellendre fa domination iufqu’à la mer Baltique 5 D’où le ren-
dant maillre de l’Oceanauec les vaili eaux, il tiendroit la Chrellienté connue embrall
fée ar les deux mers , pourroit receuoir fous la proteâion le party des Enangeliques Bonde! Ha-
de oheme , 8: donneroit la loy à tontes les colles de l’Allemagne. A cette follicitaa fluets"! ,îô’
tion le ioignirent celles des Mofcouites , perpetnels ennemis des Polonnois, qui luy facile.q i ç
auoient enuoyé par plufieu’rs fois de grands prefens , 8: olfroient d’aliocier leursar. fi
mes aux fiennes pour cette guerre,mais rien ne l’incitoit dauantage que les conrfes con.
tinuelles des Cofaquesqui reduifoient en cendre les villes maritimes , deloloient les

lus fertiles Prouinces , enleuoient les foires entieres dans les Eltats , 8: le venpient
rauer iufques dans le golphe de Confiantinople. Toutes ces ’poinéles de gloire de

dépit 8: de cholere piquerent fi viuement le courage d’Ofman defia bouillant du feu
de la jeunelie , 8: enyuré de l’orgueil de la grandeur à qui rien ne parelioit impollible,
qu’il refolut; de déclarer la guerre aux Polonnois. Les anciens 8: les plus fages de fes
Confeillers , entr’autres le Mufty , employerent toutes les raifons qu’ils jugerent ca.
pables de le diliuader decette expedition iniulle , perilleufe 8: lointaine z mais il s’of-
fenfa de leurs remonllzrances , iufqu’a donner vn coup de coufleau au Vizir Mullapha 25’34"33:

l qui ne voulut parler trop librement , 8: quelque mauuais pronollic qu’en’filient les mecs.
Deuins , ne pali iamais el’tre deliourné de ion deliein. Il fit donc publier par tontes
les terres de ion obeyliance , 8: manda àtous les Capitaines d’Afie , (l’Afrique 8:
d’Europe , que fous peine d’encourir ion indignation ils enlient a alicmbler leurse
troupes 8: le rendre au commencement du Printemps fur les frontieres de Pologne; 5; M, u."
donna ordre de faire porter par delins le Danube , vn prodigieux appareil de tontes mergquaird il
fortes de munitions dans la’Moldauie; manda mefme les Arabes , 8: enjoignit à tousgg’ned’frc’c’f

les Tartares qui reconnelient ion Empire de le trou’uer au rendez-vous alligné -, com-perron".
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8 94 . ’ Hilaire desÎTures,
6 me aufli Palatin de Moldauie &:deVValachie , de dreli’er des ponts (in les riuieres;

L- Et pour tefmoi-gnage qu’il vouloit y aller en perfOnne,-il fit attacher deuant fonPalais
un bouquet de crin de cheual , iignal ordinaire de la marche des Othomans.

A cette nouuelle qui donnoit de laterreur à la Pologne,& de l’apprehenfionà tout
13,10), de po. le relie de la Chœfl-iente’,le Roy Sigifmond conuoqua les Eflats generaux àVVarfouie
109w muo- au premier iour de Nouembre pour aduifer aux moyens de fe dettendre , a: cependant
euh" mm enuoya des Anibafladeiirs vers tous les Princes Chreiliens leur demander du fecours

contre leur ennemy commun. Ils fçauoient tous la refolution du grand Seigneur , 8c
déploroient les mal-heurs de la Pologne qu’ils tenoient dcfia pour defolée 8: perduë

Entrer; dc- fans relfource- : mais tous , infenfibles à vu fi grand mal dont le progrez les cuti: acca-s
333.: blez les vns apres les autres s’en excuferent fur leurs propres affaires ou fur l’ancienne
princesChté- alliance qu’ils auoient auec le. Turc, 8:: demeurerent fpeâateurs de cette querelle. Mef-
mn” mela maifon d’Auflriche , pour l’amour de laquelle Sigifmond s’y efloit embarralfé,

refufa par vne ingratitudeextréme de luy prefier aucune affiflance , 8: l’Empereur ne
luy permit feulement pas de faire des leuées fur les terres , difant qu’il auoit affaire de
fes gens contre les Heretiques,plus pernicieux que les TurCSrIl n’y eut que le Pape 8c le .
Roy d’Angleterre qui rémoignerent en cette occafion quelque fentiment d’amitié
pour ce Roy , 8: d’affeâion pour laChrefiienté. Le premier promit à Achatie Gro-

I chovv Am afiÏadeur à Rome , de donner certaine fommetous les mois,& d’en fournir
il?" dauantage lors que l’Empereur feroit venu à bout des Protefians d’Allemagne , 8c le
dnAuarjdw. fecond aptes auoirtraitc’ fplendidement Gregoire OlTolinsky,luy fit efperer vn fecours -

confiderable , fi la guerre duroit : mais ces aydes elloient tort petits 8; mal aileurez.
Aulii Sigifmond ne tarifant pas fon compte fur les fecours des autres Princes , mais fur
fes propres moyens , trauailloient foigneufement à ordonner fes forces 84 à preparer
toutes chofes pour fouflenirvn li puillant ennemy. Il s’en trouua peu dans l’afl’einblée
des Efiats qui propoferent d’appaifer la furie du Turc par quelque tribut , pluflofi que
de bazarder l’Ellat au fort d’vne guerre fanglante , dont le gain , diroient-ils , ne pou-
noir eflre qu’vn peu. de gloire , 8c la perte l’entiere defiruâion de tout le Royaume;
mettant en auant pour diminuer la honte de cette faumilïion , les exemples des trois
derniers Empereurs , Ferdinand; Max imilian 84 Rodolphe qui l’avaient payé pour la

Trgî: propo- Hongrie , 8:de cette fage Republique de Venife, qui n’en faifoit point de dirficulté 8:
âtflflufi’l rapportoit pour raifon que huit iours de guerre luy enflent plus confié que trois an-
femblée. nées de tribut qu’elleenuoyoit à la Porte.Mais cette propolitiOn plus accommodée au

temps qu’à la generofité Polonnoife fut rejeu-ée auec vn fremiifement de toute l’A f-
femblée: parmy lequel on entendoit ces courageufes paroles z Ah, girofle]? mourir de nille
mon: ! N ont ne film"!!! pufi lafch: que de tenir ne: bien: 6? ne: «lie: à lainage. be n’efl pas confer.
uer l’Ejfat que del’ajfiruirfiue le joug des Barbares z La libmé efl le cœur de cette RepuHique , l’on

ne. la, fçauroit entamer tutfizit papa [nichon a; par le dedans,qu’elle n’en meure nufii Jofl. Quo),
’ penfè on que nous n’en vouliomgarder qu’a)»: ombre a. Unfiyudete :V Nov, non, nom mulons la nir- ’

der azimute (a. tout: enticre , ou bien perirtom auec elle ,a n qu’il n’y ait plan de Polonnois ,quant il: h

. ne pourront plus en" libres. Il fut aptes cela deliberé des moyens d’entretenir la guerre, du
nombre des troupes que l’on leueroit , 8c des Chefs qui en auroient le commande-
ment.

Pour le premier poinâ, les Efiats impoferent,outre la defpenfe generale quela No-
rmal, Pou, blelle a accouflumc’ de faire , certaines contributions fur le peuple , quelques droits
la rubfiagncc fur les danrc’es , 8.: fur les domainesdu Roy,& ordonnerent que la Lithuanie feroit vn
kl’umc’ don de pareilles leuées. A quoy chacun le cotifa volontiers , plufiofl par affe&ion au

bien de la Republique,que par aucune force qu’ony apportafi. Ilfut aufli pris certaines
fommcs fur les penfions , &fur les droits anciens , 8: le Clergé adonna prefentement
cinquante mille florins. Pour le fecond , on fit eflat de mettre foixante mille hommes

V. tant infanterie que caualerie en vn corps d’armée , fans compter celle du Prince Vla-
l diflas , 8; l’arriere-ban que le Roy deuoit amener au befoin : mais ce nombre Te trouua
. . beaucoup moindre qu’il n’auoit clie’ refolu , pource que l’Empereur defendit les le-

uécs dans les terres , 8L que la NoblelYe eflant obligée d’enuoyer les chefs de maifon à
l’arriere-ban , ne pouuoit pas faire double defpenfe , 8: fournir aufii des hommes
équipez pour cette armée z de forte qu’en gens-d’armes 85 cheuaux-legers il n’y auoit

que trente-cinq mille hommes , non compris les Cofaques qui. enlient pû mériter
iufqu’à trente mille , fi plufieurs ne le fuirent point arreflez à voler dans la Podolie.
On ne fçait pas au vray de commende gens elloit celle du Prince Vladillas. Elle efloit
neantmoins compofée des compagnies des gardes du Roy [on pere , de quelques re-

gimens

Nombre des
troupes. p
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gimensd’infanterie 8:. caualerie .jAllemande , de bon nombre de Noblelie , 8; des 162.1:
troupes que quelques Seigneurs auoient leuéesà leurs defpens : tout cela montant à
quinze mille hommes. L’artillerie des Polonnois efioit de vingt-huit canons, de celle
des Cofaques d’enuiron autant. Pour le Chef qui deuoit commander la grand’armc’e,

le Roy fe trouua fort en peine à qui il falloit donner vne commiflion il importante:
Elle appartenoitàla charge degrandGeneral de Pologne , mais elle citoit vacante
par la mort de Zolkieusky , 8: il n’y ofoit pouruoir à caufe de la concurrence de
trois’ou quarre grands Seigneurs qui la briguoient , de peut d’en defobliger plu-
fleurs penfant en obliger vn. Il fut donc trouué à propos de donner ce commande.
ment à quelque autre , 81 les fuffrages de toute l’AlTemblée le defererent à Charles
de Choclkieuicz Palatin deVilna 8e grand General de Lithuanie , comme à celuy que
tout le monde connelïoit pour le plus experimenté , le plus vertueux , 8c le plus heu;
reux Capitaine u’ils peufient choifir : Ils donnerent la Lieutenance fous la qualité de
grand Marefcha de camp Staniflas Lubomirsky , qui le fecondoit heureu ement en
toutes fes bonnes qualitez, 8: ordonnerent des Commiliaires pour la luflice,& pour le

confeil. ’ ,Tandis que les deux partis fe preparoient , le Ciel eflonnoitla Polognepar diuers Prodiges au
rodîgeszon y vid deux colbmnes de feu qui combattoient l’vne contre l’autreau cou- fig)” "En

cher du Soleil, se la terre trembla en diuers endroits de la Moldauie , Podolie,& Ruine. «mm e
En attendant qu’on affembloit le relie des troupes,Lubomirsky conduifant l’auant-

garde , s’en alla fur la En de May camper au bourg de Skala dans la Podolie , lieu na- , ,
turellement fort, pour eflre derendu d’Vn coflé de rochers inaccefiibles , 85 de l’autre 22:32,?
de la riuiere de Zbrut , d’où il ennoyoit fourrent des efpionsdans les pays de l’en- uoy: Lubo-
nemy , fortifioit de nouuelles gardes les panages .de Tyre ,8t arreflzoitle’s trequentes r:
conrfes des Tartares qui venoient par la Moldauie , dont Simon Kopyczy homme rami-des paÊ
de cœur 8: d’experience faifoit grande expédition , 8’: les payfans de Podolie de fiscs»
grands carnages entre les bois St les rochers. Durant ce temps-là Conflantin Veuel,
Candiot de nation 8: d’humeur a vin’gt au camp de Lubomirsky auec les ordres fecrets D
du Palatin de Moldauie , 8e les lettres du borgne Vfaim Gouuerneur des frontieres wifi-:31”
de la baffe Arabie 8: Capitaine de la Porte du Sultan , pour faire mine de propofer la Moldauie
paix,inaisen effet pour efpier la contenance de l’armée. Lubomirsky, fans luy vouloir
refpondre en l’ablenee du General , le traita magnifiquement fous vne ten te qu’il luy Lubomimyr
fit dreffer presdu camp , 8e luy donna des gardes iufqu’à l’arriuée de Chodkieuicz
qui vint bien-toit apres. Comme ils fe furent joints à Rzepnic , ils s’en-allerent cam-
per au bourg de Braham fur le bord de la Tyre , où ils demeurerent quelques iours , çb°d5îîuï°z

tandis que Lubomirsky arnaifoit des viures 8: du fourrage de tous collez. Le . Gene-
ral efioit en doute s’il piafferoit au delà de la riuiere a, cc qui ne fe pouuoit fans a: Palma ’
beaucoup de peine,ou bien s’il attendroit l’ennemy au deçà , où il trouueroit plus T’œ’
facilement toutes les commoditez,& receuroit auec plus de feureté les chofes necelÏai-
res qui luy viendroient de laPologne. Mais le Roy luy efcriuit qu’il eufi: à paiier 5 8: .
outre que c’efloit l’aduis de la Noblefie de Podolie, il citoit important qu’il le fifi pour
empefcher la volerie des foldats ,pour auoit la commodité de camper , 85 de mettre
l’armée en bataille , 8: pourexercer les firatagemes de uerre: joint que s’il s’arrefloit LesCoraqnes
àBraham , l’armée ne pourroit ef’tre fecouruë des Colâques , qui demandoient à le Îfl’FPdm à

joindre aux Polonnois , pource qu’ils craignoient que la Republi ue venant à s’ac- 610mm.
.commoder auec les Turcs , tout le fardeau ne leur vinfi à tomber fur a teile. La diffi-
culté fut à bafiir le pont fur cette riuiere bordée des deux coflez de hauts rochers.
L’infanterie en auoit fait vu auec beaucoup de peine , il fut incontinent rompu par la
rapidité de l’eau: mais en fin on le redreITa par ia merueilleufe induflrie d’vn certain

Lithuanien. -A res qùe Chodlgievicz eut difpofé toutes chofes , il fit refponfeà Veuel , que le ËFÛ’LPEÂËËPÊ

Roy croit aufli prompt à pofer les armes pour embralTer vne paix honorable , qu’il uixctzaweie’
auoit elle à les prendre pour la defenlc de fcs Efia’ts : il efcriuitla mefme chofe dans Put? 4° M011
vne lettre qu’ilenuoyoit par Szemberg au Vizir Vfaim qu’il exhortoit de confeiller la mm
paix au Sultan , dont toutefois il n’efperoit autre fruit que de defconurir les dclleins
8: les forces des Turcs par l’addtefl e du meilager. Le pont ayant eilé refait, il nafquit
vne autre difficulté pour le panage. Les foldats fe mutinant i, refuioient opinialtre-
ment d’allerlplus auant 84 de s’engager dans vn peril d’où ils croyoient ne reuenir ia- Muflm": de
mais: les vns alloient faire du bruit aux tentes des Capitaines , d’autres perdant le ref- www”
poil venoient des prieres aux menaces , difans qu’ils Voy oient bien qu’il n’y auoit ny
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, 896 ’ HIflîOll’C des Turcs,
1521. argent nyviures,’qu’on leur celoit le iour qu’ilss’efioient enrolez pour leur faire perdre

-*”-’* leurs montres , qu’on leur préparoit bien de la peine 86 pointde recompenfe , 8c qu’en-
fin l’enuemy efioit fort proche 8: le fecours fort loin. Le General ,fans s’arrefier à hac

A ranger ces efprits alterez , parce qu’il. voyoit bien qu’il faloit des effets nonpas des pa.
que; www: roles pour les’appaifer ,apres auoit tenu confeil auec les Commifl’ aires , donna ordre i
avec abdic- â Polocy Secretairepriuilegié de l’armée , de faire fidellement vn eflat de toutes les

troupes, de marquer le temps que chaque foldat s’elioit enrolé , la difiance des lieux ,84
quelle route elles auoient tenu. Ce qui fut fait enmoins de dix iours , de forte qu’apres
qu’on en eut donné les memoires à tous les Capitaines , il y eut vn f1 grand calme qu’on
n’euli pas entendu le moindre fantaflin fe plaindre.

Lipnïc man- , Si tofi que Lubomirsk qui marchoit à la telle de huant-garde , eut atteint les
.îlauëoahfcnàcfrfrontieres de Moldauie , il enuoya vn Capitaine auec tr015 ou quatre cens che-
scmchol. nanx 8: deux regimens d’infanterie , chercher des mures pour l’armée , d’où il re-
dauie. tourna auec fort peu de butin , apres auoir manqué , par le bruit de fes gens , àfur-

prendre les marchands Armeniens 8: Moldaues qui tenoient la foire au Serat de
Moldauie. Cette courfe fafcha Chodkieuicz , qui vouloit fe rendre le pays amy

aria douceur , 8: craignoit d’ailleurs que ce peuple irrité ne fe vengeait fur Szemg
ber-g au retour de fa commiliion : c’cfi pourquoy il fit publier à fou de trompe que per-

charc gria forme ne fifi aucun degal’t, dans la Moldauie , à peine de punition corporelle. Ce qui ’
volet"- n’empefcha pas que Bernafc fameux voleur, qui fe retiroit dans les foref’ts , ne fe iettafl:

un les fourageurs Polonnois , auquels il prit plus de cinquante chariots 8: quantité de

chenaux. qRefioEiîlTance Apres que toute l’armée fut pall’ée , le hannill’ementîl des chenaux ,la fanfare des

Ë"; Fripes trompettes , le fon des campanes , 8a l’éclat des armes , exciterent vnefi grande i0 e
° °""°1°’ en-toute l’armée , qu’elle fembloit eflre le ronoftic d’vn bon-heurinfaillible , com-

mefi les Aigles de Pologne ,’fulfent la delgenduës pour prendre pied dans la Mol-
dauie. Tous les foldats portant la vicioire dans le cœur 8: le triomphe fur le vifage,
leuerent les mains au Ciel pour luy demander vengeance du pays où ils alloient
entrer , qui auoit auparauant eflé le cimetierc des Polonnois; Et ChodKieuicz,quoy
qüevaletudinaire, 84 foible de corps , mais tort d’efprit 6c de courage , les alloit ani-

I mant, comme vn autre Mars, touliours monté fur vn cheual de grand prix a: fuperbe-
Amen: au ment enharnaché. Le lieu où ils planterent leur camp citoit defendu d’vn collé par de

camp des?!» hauts rochers qui aboutiffoient à la riuiere de Tyre , a; de l’autre ar des forefis en.
’°’"’°”’ trecoupées de precipices , de forte qu’il efioitimpofflble aux Turcs d’y pouuoit entrer

en bataille , ny de forcer ChodKieuicz au combat. Cependant Konafzeuic qui citoit
p allé auec fa compagnie de chenaux legers pour apprendre des nouuelles des Cofaques,

IfWIIelîesde vint dire qu’ils approchoient: ce qui redoubla l’allegrelfe de l’armée 5 8: à mefme

3:33:23". temps le General aptes luy auoit fait vn beau prefent , le renuoya au deuant auec les
deux compagnies de caualerie des Annibales , 8L luy donna pour compagnon Mo-

. Ilsfont le lodec ancien amy des Cofaques. Deux iours apres .il eut aduis de leur venuë , ’85
ïgfiiïo- fceut que pour prefage d’vn bon fuccez ils auoient heureufement commencé la

. mus; "une. guerre parle degafl entier des fertiles contrées d’Orio , 8: par La ruine de la ville

s°’°"’ de SoroKa. , »Il ne manquoit plus que le Prince Vladiflas , qui auoit en fou armée la Igrofl’e artil-
Chodk,euîa lerie. Il citoit defia arriué à Leopolde , mais pour l’obliger à fe rendre lu cil àOLho.
«me m, cim, ChodKlCllch 8c les autres Chefs deputerent Zoraumfc 8: Sable c , le prier au
le Prince nom de toute l’armée de faire nuancer la iienne , qui leur fembloit marcher trop len-
V’ÊÎEÏËgnd tement , afin qu’ils pufl’ent faire telle à l’ennemy qui eûoittout proche. Les Deputez

accueil aux trouuerent le Prince àquelques’iourne’es de la , qui auoit vne armée plus lefle que
Deputez. nombreufe , à caufe de la fleur des ien nes Gentils-hommes qui s’efloient piquez de le

fuiure à leurs defpens. Il fit grand accueil aux Deputez , efcouta fort attentiuement
leur priere, 8e mit la faute de fon retardement fur la peine qu’il auoit euë à amener le
canon , a: fur la langueur del’infanterie Allemande: en eflet la fatigue du long che-
min 8z la-mauuaife nourriture les auoitfi fort attenuez,que les foldarSen reliembloiët
à des ombres pluflofl qu’à des corps viuans. Le rapport de ce trille fpeétacle affligea

CI’PMWîc? ChodKieuicz , mais il le fut bien dauanrage quand il fceut le bruit qui couroit par
à); toute l’armée que les Cofaques de Zoporavv efloient deifaits , qu’il vid les grands aufii
gensdu Prin- bien que les petits tous baignez en larmes pourcette intortune,& que ceux qu’il auoit
°°’ ’ enuoyez vers Stepanovvc pour en apprendre des nouuelles , luy rapporterent qu’ils

auoient trouué les palfages fermez par les T artares. Toutesfois aptes qu’il en eut efié
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Jeux on trois iours en grande inquietude , il apprit qu’ils auoient enfin generenfement 6 .
franchy ces obllacles , ayant combatu huit iours durant contre la faim 8c contre les 4.11.2
Tartares. Le dernier iour du mois d’Aoult il en arriua vne troupe de deux mille qui af- Et glu bruit:
feuroitque le-relle les fuiuoit , 8c s’eftoit démené du plus grand péril. De toutes leurs flujc’Ë-Ïfë’d’:

aérions dans ce difficile pali age , ie n’en rapporteray qu’vne. Le grand Seigneur Ofman Cofaques.
en fit inuellir cinq cens qui sellant égarez à la picorée,s’eltoient cachez dans vne caner- -
ne pour lailfer palier fou armée. Apres qu’il eut inutilement employé fes rorces 8e les erg"
machiiies de guerre pour les anoir , il s’opiniallra à les emporter par la taim.l:’.ux à qui Èofaqîlœsdâ,

le defefpoir ne promettoit plus aucune compofition qu’vne genereufe inort,raifoient "Il: Fumes
fourrent des fouies , non pas à delicin de difputer leur vie,mais de la vendre bien chere- i
ment , 8c à toutes les fois ils tuoient li grand nombre des ennemis qu’ils fe faonloient
du carnage. Mais enfin comme les viures 8: la poudre leur eurent manqué ,fi languif- Soi-lefquels
fans qu’ils n’en pouuoient plus , ils demeurerent à la difcretion d’vn enragé vainqueur, 3:23:23.
qui après en auoit fait expofer vne partie aux plus cruels tourmens en la prefence pour aurez. ’
allouait fa vengeance barbare , voulut faire luy-mefme l’office de bourreau furles au-
tres , 8: les tira à coups de moufquet de de flefche.

Deux iours auant fon arriuée , Cantimir orgueilleux de quelques aduantages
qu’il auoit eu autresfois fur les Polonnois , fe faifant fort de fes rufes ordinaires , vou- P I

dut hazarderle premier coup d’ellay de cette guerre. Il le mit en embufcade dans le :3312:
bois auec cinq mille Tartares , 8e enuoya fou frere auec deux mille chenaux attaquer Tartares.
la garde, qu’il poulf a fi viuement à la faneur d’vn brouillard qu’ils firent tous enfemble
vn horrible bruit iufqu’à la porte de Luboinirsxy, dont le camp fut en extreme danger:
car ils en furent fi pres qu’vn Tartare trop courageux fut tué d’vn coup de pierre fur le
bord du folié dans la chaleur du combat. Vne autre troupe de Tartares defcendit par
les fentiers des montagnes qui about ilfent fur la riuiere de Tyre , 84 fe rua à l’entrée du mettent
Camp fur le polie de Pretovv qui reuenoit de la garde des guez de la riuiere. Ce Lapi- 1°: °1°""°h
raine accouru au bruit leur renfla brauemenr 8e les challa , mais ce ne fut pas fans auoir à;

’ perdu plulieurs des liens qui dormoient d’vn profond fommeil , lalfez du chemin 6L d’a- . ’

noir veillé tonte la nuit. l VChodKieuicz mit anal-roll fon arméeen bataille,donna la droite à Lu’bomirsKy,& Chodüeuh
prenant la gauche auec le regiment de Lefniovv , pofa fun régiment 8c celuy de Sic-net (a trou-
uiavv tout de front à la defcente de la montagne,& pour les fouuenirgordonna au pre- fr! albains
miet- rang les regimens d’Opalinfc,& de ZiencuuichZ; au fecond,cenx de Sapieh, a: de e’
.Koffacovv. Le corps de bataille citoit compofé des regimens de Zorauinfc , de Bora-
tin, 8: des compagnies’delanciers de vaienczic 8: de Srzedzinfc du regiment de Za-
mosKy Palatin de Kyovv. Tous ces Nouices dans les commencemens obferuoient
tres-ma’l leserdres,çe qui fafchoit fort le General 5 qui fçachant le nombre des compa- W: si: lima-L
.gnies de chaque regiment , vouloit qu’elles le. trouuallent à leur rang li roll qu’il les sen”
auoit commandées. Il fit aulli cacher dans la forcit quelques regimens de tantallins Al-
lemans 84 Hongrois , pour enuelopper les Tartares par derriere : ce qui luy reüilit heu-
reufement , car ils les chargerent li à propos qu’en moins de rien’ils les mirent tous

v en déroute. Cantimir s’en ellant apperceu prit luy-mefme ’ la fuite , où il tomba c’s
mains des Cofaques , qui luy tuerent Vne grande partie de (es meilleurs Tartares. Les Ï;°*fT?""éi
prifonniers alfeuroient que les armées d’Ofman 8: du Cm Dziambeger , citoient fort i en mm”

proches. Ce qui fut confirmé par le retour de Veuel 8c de Szemberg , qui les auoient l
laiffées à deux lieuës de Chocin. Le Vizir Vfaim auoit à la ver ire allez bien traité .
Sztemberg , mais fans le faire voir à Ofman, mefme lu’y 8c ceux qui auoient elcrit aux Il”
Généraux Polonnois pour l’accommodement,par vne crainte fernile nierent de l’auoir chgdkkuîczj
demandé , a: firent refponfe que la paix ne feroit (ignée que par le tranchant du cime-

terre. * a ’Alors ChodKieuicz fit aduertir tous les Chefs de cette venuë , lefquels fe mirent à
exhorter les foldats : Q1) leur refpondoient , qu’ils el’peroient auec l’ay de de Dieu, V
a: de leur valeur , auoit allez de force pour repoulTer celle des Turcs 5 Qi’il ne leur paît muge,
falloit point de prieres pour les empefcher de tenir la gloire de leurs auteures , ny l’es retranche-z
pour les diHuader d’achepter par or 8; par argent la paix qu’ils pouuoient acquérir par un”

e e fer,& parleur vertu.Cependant ChodKieuicz,pour la plus grande feureté du camp,
fit trauailler les rîgimens chacun en [on quartier à faire des retranchemens 84 à banni-«Cor: ne.
des forts , &Kon zeuic qui elloit campé auec fes Cofaques à vne lieuë de Chocin,ad- ra campai»:
uerty que’les Turcs n’elloient pas loin , en partit vne heure apres , 8c la mefme nuit fe Pr°°h° du"! .

vint camper dans la plaine fur le bord de la T y te aupres des Polonnois. l ’



                                                                     

8;)8 ’ HillCOII’C des Turcs,
ien. Le lendemain matînles Turcs furent prefque aufli-tofl campez qu’apperçeus î 8è

1:55;- leurs tentes drelfées auec tant de diligence , qu’on cuit dit que c’ellzoit de la neige qui
campemeus venoit de tomber du Ciel fur trois grandes montagnes qu’ils occupoient. Dziambe-
des Tutti! get fe mit entredeux forefis àèaufe de la commodité des eaux, 84 les VValaches 8: les

Moldaues prirent le milieu entre les deux camps. Ils auoient vne prodigieufe quanti-
té de bœufs, de vaches , de mulets a: de chameaux pour leurs prouilions , &imef-
me quatre elephans , pour donner de la terreur. Il fe trouua peu de Ianilfaires dans
vne li nombreufe armée , dont on attribuoit principalement la calife à l’auarice des
’zMagillrats qui les en roloient dans leur bourfe pour foudoyer fort legerement d’autres
foldats. Les belles veltes des Spaehis , les harnois des chenaux , 8e la multitude des

Efroyabk drape-aux rendoient vn merueilleux éclat : on comptoit dans cette elfroyable ar-
nméc. mée plus de quatre cens mille hommes de toutes fortes , auliî auOit-elle elle prés

d’vn an à s’alfembler , 8: le grand Seigneurne fçauroit faire de femblables preparatifs
en moins de fix mois : car toutes les forces de fon Empire elloient-là,infqu’aux timars
8c arriere-ban dela Mefoporamie , en telle forte que. toutes les antres frontieres 8c fes
Prouinces citoient prefque dégarnies -, 8; ce fut merueille ou qu’elles ne furent enua-
hies par le Perfan , ou qu’elles ne fe foulleuerent. Il efioit mefme relié (i peu de foldats
dans Confiantinople,qne dans vne efpouuante qu’ils curent des Cofaques , ils oblige-
rent les marchâds François à faire la garde auec eux.Les Aliatiques plus remarquables
par leurs longues barbes que par leurs armes , plus fameux par leur bruit que par leur
vertu, plusenclins à fuir qu’à combatte , 8; plus accoullumez au trafic qu’àla guerre;
d’ailleurs plus en ellat de fe repofer que de mener les mains, plufieurs eflant venus de li
loin qu’ils auoient cité trois mois parles chemins , ne feruoient que de parade 8c de

Laflamm- nombre. Toute la forcedel’armée commen dansles Européens , plus endurcis au
mez diuerfe- trauail 8: moins fatiguez o, aulii auoient-ils touliours ellé employez dans les guerres de
"leur. Hongrie. Ils citoient pour la plufpart armez d’efpées , d’arcs, de ferremens crochus,de

malines ,à grolfes quarres, de jauelots , 8: auoient fort peu de moufquets 8: autres bâ-
m auoient tous à feu ,exœpté les Ianilf aires qui ne fe feruOientUpoint d’autres armes. Au relie,

mi, «a, horfmis quelques-vns qui portaient des cottes de maille, les autres n’auOient rien qui
pieces de ca- les couurifi contre les coups , là ou les Polonnois elioîent armez de bonnes cuiralfes;
mm ’ mais ils auoient trois cens pieces d’artillerie, dont ily en auoit quantité de cinquante-

cinq liures de baie, qu’ils fçauent executer auec vne incroyable promptitude , toutes-

fois auce peu d’adrefle. IChodkieuicz pouuoit fans crainte attendre l’enne’tny dans fou camp où il s’elioit
lesPolônoî: retranché auec vn merueilleux ordre, mais pour tenir fes troupes en haleine, 8: mon-
Ëëâr’gglî; liter aux Turcs qu’il ne les craignoit gueres,il rengea fou armée en bataille. Il mit vne
les combatte. partie de fon infanterie dans des bois 8: dans des valons qui efioient à droite ô: à gau-

che; luy auec les meilleures troupes occupa vne petite plaine qui efioit entre deux
pour fouftenir le premier choc, 8L de peur que les Tartares a leur maniere accoullnmée
ne rompilfent les derniers rangs , on felon leurs firatagemes ordinaires ne chargeaf-
fent l’armée en queuë , il la garnit fur les ailles de plufieurs compagnies de chenaux le-
gers,qu’il dell’acha du gros pour arrelier leurs incurfions. Ofman qui s’efloît toû jours

promis la viâoire ,i voyant le peut de gens qu’il auoit à combattre , fe mocqua
de cét ordre , 85 en fit fi fin de cas , que fans donner aucune relafche à fou ar-

ne (10mm. mée ., il commanda à fes Capitaines par vne nouuelle 8: extraordinaire methode
«ana-1mn. de faire la guerre , de camper 8: d’attaquer à mefme temps. L efcarmouche entre les

auant-coureurs Turcs 8c la garde des Cofaques donna commencement à de plus
r... grands efforts : les Cofaques les fouflindrent genereufement , 8: leur infanterie

uis leur caualerie à fon tout alla rudement à la charge : néantinoins la foule des Bar-
bares les eull lali’ez 8: accablez,s’ils n’eulfeiit ellé fecourus des Allemans 81 Hongrois

Qu’ faïtcâé qui fortirent à l’improuifie du bois 8: du valon. Chodkieuicz y accourut luy-mefme y
gags: auec les Rulfes 8c quelques compagnies de gens-d’armes se chenaux légers , 8: re-
Igs ennemis à doubla la chaleur du combat , qui ne celf a qu’à la nuit. Ses fantaflins couuerts des ar-
ÎWF" mu!” bres endommageoient beaucoup les Ianillaires à coups de moufquet , 8c fa caualerie

faifoit aulIi parfaitement fou deuoit , fans apprehenderles gros canons des ennemis,
qui faifoient plus de bruit que de mal. Il ne perdit en cette occafion que deux cens hô-
mes , mais Ofman trois fois autant. Le borgne Vfaim Balla vn des plus confiderables

l gnon d’v. chefs entre les Turcs y fut tué d’vn coup de canon , 8: vn Fanory d’0fman mourut de
5’13: grill; 8’ fes blelfeures dans le camp des Polonnois. Les Tartares ne firent que delegeres efcar.
d’Ofman. y mouches contre Lubomirsky , 8c fe contenterent pour tous exploits de tafcher à
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efpouuanter les gens par leurs huées,& parleurs freqnentes panades, fans ofer fe mener

auec eux. - I I a .-..Ce coup d’ellay ayant li bien reülli a Chodkieuicz , il tînt confeil la nuit mefme s’il

deuoit recommencer lecombat auant que les ennemis fullcnt retranchez. Les Com- Les Polônoit
miliaires que les Ellats luy auoient donnez pour l’alIiller de leur confeil en cette ex pe. La
dition , furent d’aduis de différer , tant pource qu’ils ne troquient pas à propos de rien 1mm Pou
bazarder auant que toutes les forces de la Repu

1621.

--d

lique fufient iointes , que pour preuc. recômence!
nir le dangeroù l’on cuit mis le Prince Vladillas , qui elloit encore loin au delà de la ri- ’° «mm
uiere.Aqnoy le Général s’accorda volontiers , iugeant d’ailleurs , qu’il efiolt en fou
pouuoit de le faire toutesfois Gagnantes , 8c qu’il n’ellou pas en celuy des Turcs de le
forcer à Combattre. Ce endant le Prince citant dans vne genereufe impatience de voir
I’ennemy ,lailfa tout le agage 8c les autresempefchemens qui retardoient la marche
de fou armée à Braham , 8: s’en vint auec l’élite de fes foldats 8c la fleur defa Noblelle
à Chocin , on fait à caufe des exceliiues chaleurs , loir d’auoir en les armes fur le dos du- Il tombe au,
rant toute l’ardeur du iour depuis Camenec iufques-là , fait à caufe du mauuais air de rade. ’
la Moldauie , qui fait plus de mal que les plus importuns ennemis , il tomba malade
d’vne fafchenfe fievrequi le contraignit , àfon grand regret , de garder le litt prefque

tout levtemps de cette expedition. - .Son arriuée neantmoins relioüit bien fort les Polonnois : 8: au mefme temps il ad-
uint vne autre chofe , qui commença à mettre le defordre parmy les Turcs. Le Cham
des Tartares &Ofman eurent de grandes contellations enfemble de ce qu’olman éle- hamam-

’ uoit Cantimir valf al du Cham beaucoup au delfus de luy , que les Turcs en raifoient ment du R0
plus d’ellime , 8c que contre la couliume de fes ancelires il luy auoit donné le gouuer- 33:12?
uerneur de Silellrie 81 Belfarabie à fou preiudice. Tellement que le croy ant mép rifé , il ignare or.
commença à méprifer les ordres &les commandemens d’Ofman : mefme pour tefmoi- un.
gner fon mefcontentement , il ne bougeoit de fou polie , 8c faifon les-parties fepare- Le Cham fait
ment; Entr’autres ,il enuoya fans en prendre l’aduis des Turcs, Nuradin fou cadet 8: muge, la
quelques chefs des plus experimentez, parmy lefquels Cantimir le glilla , pour rauager page a: po.

la Ruffiela Podolie. . ° ’°’Cependant Chodkieuicz trauailloit inceli’amment aux fortifications de fou camp: Le, un, a;
’ il elloit tout enuironné de larges 8: refonds retranchemens , auec des redoutes de di- taqué: la gag,

fiance en dillance , 8: pour couurir es portes des Généraux , il s’auifa d’y renger en de avancée-

Ëaçon de demie-lunes , des chariôts remplis de terre. Les Turcs voltigerent quelque Qui muni,
temps à l’entour cherchant les endroits les plus foibles a; les plus mal gardez : enfin ne de fuir iuf-

. Comme ils furent proche du quartier de Hubomirsky , le canon tiré tort à propos fit qu’à il: me
fi grand abatis d’hommes 8c de chenaux dans leurs elcadrons , qu’il les mit en defordre, u a ’
84 les reduilit à le garantir de ces foudres dans le bois 8c à l’abry du panchant des coli- un...) le; po,
nés. Alors les Polonnois ni elloient en embufcade dans les valons accoururent rationnoiafot!’
eux , 8: mal-gré la grelle es coups de moufquet des Ianilfaires pall’erent par deux lois m”
au trauers de leurs Enfeignes qu’ils auoient plantées fur le bord de la forell: , 8: en ar-
racherent quelques-vues. Ils enlient neantmoins ellé mal-menez , les Turcs ayant re-
connu leurpetit nombre,li Chodkieuicz ne leur eull ennoyé pour les foullenir , trois
cens fantallins Hou toisât Allemans des gardes du Prince Vladillas , 8c autant du
régiment de Veier. e combat fut fort afpre ,auec vne perte notable des Turcs que les
Polonnois n’oferent pourfuiure bien loin , de crainte de tomber eux-mefmes où ils L ’
les auoient attirez. Sur le loir ils tournerent tous leurs efforts contre les Cofaques de enezêïaï’îï
Zaporavv , donnant l’allaut da’nEleur camp , qu’ils croyoient plus mal muny que celuy fleurs a: pren-

des Polonnois. Ils y firent tirer demie heure durant tout leur petit canon,dontils 32:22:21".
auoient plus de cin uante pieces ,mais ce fut fans beaucoup d’effet 3.-Et les Cofaques s
encouragez par le on fuccez des efcarmouches qu’ils auoient attaquées pendant
ce temps-là , fortirent de leurs retranchemens 81 les allerent combattre de pres. Les
Turcs ellonnez de leur hardielfe , ployerent deuant eux : ils les chargerent plus,viue-
ment , taillerent en pieces les dernieres troupes de leur arriéré-garde , 8: les con.
’traignirent d’abandonner trois pictes de canon. Peut-ellre mefme qu’ils enlient ce
iour la mis toute leur armée en detoute , fi leur Général apprehendant quelque defor-
dre,n’eul’t fait former la retraite. Aù’leur deiaut les vinandiers , les valets a: les gou- ragoût,
jats qui auoient fuiuy les combattans , recommencerent la charge , se les efpounente- ’Ëtîmmlîn-
’rent tellement de leur bruit , de leurs injures a: de leurs fifilemeus, qu’ils les contrai- L’fo’nffu’f’

gnirent de fe faunetèonfufement dans le bois , malfacrant tousceux qui demeuroient les Turcls
derriere.0n croit que ce iour là,il lut allommé pres de fix milleTurcs,&: l’on ne trouua

& defont les
ennemis.
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pas ’ Hilloireclesancs,’
16:1. à dire que vingt Polonnois , 8: autant de Cofaques.

TT” Le lendemain ChoKieuicz mit fou armée en bataille hors du camp 8: l’y tint plus de
trois heures , déifiant brauement les ennemis , mais’ils n’en voulurent point taller : leur

EN); du delfein citoit de le furprendre par quelque endroit plus feble de lori camp , ce qu’ils ef-
onmi po. pétoient parvl’inrelligencede certains traillres Hongrois qui leurdonnoient aduis de
10mm» tout ce qui s’y faifoit. Mais il’elloit bien preparé à les receuoir par quelque collé qu’ils

l’attaqualfent : il selloit faifide tous les lieux par où il pouuoit aller à eux quand bon
luy fembleroit , 8: 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 elloit au lien de -
lesy forcer. Il y auoit entr’autres polies aduantageux deux Chapelles des Grecs , vne
plus’auancée qui luy conferuoit vn pall’age , vne autre plus" proche de fou camp , qui
coll donné aduantage aux ennemis , il fit rafer la derniere , mit arnifon de douze cens
hommes dans l’antre, 8: la mefme nuit il fit auec vne merueillen e diligence,retrancher
vneeminence qui elloit à trois cens pas de fou camp , qu’il munit de plufieurs gros cas

nons 8: des regimens des deux Dinoph. sLe lendemain qui elloit le feptiefme du mois , les Turcs aduertis par leurs efpions
que les portes du quartier de LubomirsKy n’elloient pas encore bien couuertes , ny la
circonnallztion allez haute , en telle forte qu’on pouuoit facilement y monter , refolu-a

Les Turcs rent de donner par làtandis qu’vne partie attaqueroit les Cofaques.Ceux qui voulurent
la tenter l’amant au camp des Polonnois furent li mal receus , qu’apres auoit elié deux ou

’ trois fois à la charge , ils le retireient pour aller joindre ceux qui auoient attaqué le
Qui les n. quartier des Cofaques. Il fut la combntu auec grande. opiniallreté de part 8: d’autre,
Poumm a mais la partie n’elloit pas égale pour les Cofaques -, fi bien que craignant de fuccombei:
l’aide des Po- à la foule des ennemis , ils enuoyerent promptement demander du fecours à Chodkie-
’°""°”’ niez : il leur enuoya les regimens d’infanterie Hongroife de Veier , de Lermont , de
Les-mm n. Georges Duc de Zallavv , de Ielfc 8: de Racovv ,auec lefquels ils rembarrerent tous les
taquent les grands efforts des Turcs , 8: joncherent la campagne de plus de deux mille. Les Turcs,
quoy que mal traittez de la forte , s’y efchaulfoient de plus en plus : Ils firent mener là’
g", (mon, deuant tontes leurs plus glolf es pieces de canon , qui remplilfoient l’air de lumé’e,olïuf-v

quoient les yeux , 8: faifoient vn li grand tonnerre , que ChodKieuicz dit qu’il n’en
1:1: ment auoit iamais oiiy de tel en toutes les guerres qu’il auoit veuës. Auec tout celails affama

112,33” merent bien quantité de chenaux ,mais les hommes elloient fi bienterrallez, qu’il n’y .

fut tué qn’vn vieil Meflre de camp. , v -Pour diuertir leurs violentes attaques , LubomirsKy enhoya encore le régiment de .
Rnlinovv 8: quelques compagnies de gens d’armes , qui donnerent à l’improuille dans

la mon. leur flanc gauche , où ils rompirent les premiers rangs : 8: au mefme temps les che-
mç, mm au nanx legers fortant fort à propos du valon où ils elloient , les chargerent par derriere.
(«ours- A cette charge. improuilte quelques compagnies le mirent en defordre , celles-là can-

ferent de la confufion aux autres , 8: la frayeur s’é’pandit par toute l’armée : tellement

que les Turcs prirent la fuite en grand halle ,’ 8: lailfercut partie de leurs canons. Les
Polonnois les ayantiettezdans le prochain précipice , les pourfuiuirent chaudement.

Prennent le iufques dans leur camp , d’où ils emportoient les tentes 8: les hardes , emmenoient les
des chameaux 8: les bellianx , 8: tuoient tout ce que leur faifoit refiliance: misla conuoi-

’ ’ ’ tife des Cofaques, 8: dela racaille qui fuit ordinairement les gens de guerre en telles oc.
calions pour butiner , s’arrellant trop long-temps au pillage , les Barbares eurent loifir
de le reconiioillre 8: de les rechall’er du camp. Ils en attraperent mefme quelques-vns,

râîùffâsff qu’ils firent mourir des plus cruelles morts qu’ils purent imaginer: toutesfois la plus

a", le", cap grande partie éuita le danger, 8: le retira auec vntres-riche butin.Tandis que les Co- ,
où "s l’on; laques s’amufoient au pillage , vn d’entr’eux vint en grand halle dire à ChodKieuicz -
3m” Mm qu’il trouua deuant la porte à cheual , qu’eux 8: les Polonnois auoient gagné le camp A
Le 6mm. des ennemis , 8: que leur Chef Konafzeuic demandoit du fecours pour acheuer d’empor-
rcfnfe de leu; ter la viétoire : mais le General le refufa prudemment à taule de la nuit qui s’appro-
d” choit, 8: encore plus pource qu’il craignoit que l’auarice de quelques foldats ne caufali

’ la perte de toute l’armée. .
Ainfi le pali a cette iournée -. la fuiuante ils demeurerent en repos les vns 8: les au-

tres. A u telle cette irruption des Cofaques apporta vne telle confiernat ion dans
le camp des lTurcs qu’elle y troubla tout l’ordre 8: la difcipline , remplit d’efpou-
clown ’ uante les Chefs 8: les foldats -, Ofman mefme , qui auparauant n’enll pas creu qu’il n’y
menue- a rien de fiable en ce monde que la moindre difgrace de la fortune ne punie mettre

dans le penchant de la ruine , vid de les propres yeux combien fou orgueilleufeipuif-

. an ce



                                                                     

Ofman I. ’Liure vingtiefrne. i "9er
rance efioit mal affeurée , 8c cdmmença à pleurer comme vne femmeloi-s qu’il apper- 6 ,

î ceut la fuite de ceux fur la force defquels il. fe promettoit la con uefle de tout le mon- .2”.-
de. A cette rude fecoulle il fit comme le malade qui croit pour ccllanger de ne que fan Rapxoche
mal diminuera: il commanda de raprocher fon camp de celuy des Polonnois,pour leur S’e’ï’ucy’fil: à;

empefcher la communication des Cofaques. Auec cela , ce qu’il ne pouuoit faire en lonnoisæà y ”
lyon,il le tentoit en renard. Il attira les payfans de Podolie camarades des voleurs Mol- Sfëtfiîœf .
daues,leur donna de l’argent 8c leur fit de grandes prornelfes, pour les obliger à mettre e e au
le feu dans le camp des Polonnois.’Mais il tomba vn de ces boutefeux par bon-heureu.-
treles mains des Cofaques , ui le mirent à la gefne où il raconta tout aulong les rufes
des Turcs , 8: nomma tous lès com lices fujets dela Noblefie de Podolie. Il fut ex o-
fé,comme il le meritoit , à vn cruel upplice , pour feruir d’aduettilfement aux fol ars gaffa
de prendre garde plus exaétement au feu. L’autre rufe dont il penfoit endormir les Po- par les P:
lonnois dans vne trompeufe efperance de traité,ne luy fucceda pas mieux : C onllautin humb-
Veuel ,qu’il auoit enuoyé pour la feconde fois dans leur camp pour y faire denouuel- R r r d
les propofitiohs , fut allez reconnu pour vn efprit double. Ce fin Grec , amy ue fes Châdpfizuîc;
deffeins ne rendillent qu’à la paix , ne ceffoit d’en prelfer laqrefponfe , a n de çauoir nuptialité du
l’intention de Chodkieuicz.Il luy difoit touliours que les alarmes continuelles ne luy 33’ P°um
permettoient pas de mettre la main à la plume : mais enfin aptes l’auoir retenu vne fe- ’
mairie dans Chiocin,pouréuiter le reproche qu’on luy cuit pû fairequ’il violoit le droit
des gens par l’injufie detention de ce mediateur,il manda au Vizir, que nonobfiant les
grands aduantages qu’il auoit iufqu’alors emportez fur les Turcs , il feroit toufiours
prefl: d’entendre à vne iufle a: honorable’paix.

Tandis que Conflantin tafchoit d’amuferles Polonnois , les Tartares faifoient de
Continuelles conrfes de l’autre collé de la Tyre vers Camenec 8c Braham,où ils attra-
poient à toute heure les chariots 8: les vinandiers du Prince Vladiflas. Les Turcs aufli [agnus r6-
ayant reconnu par les combats precedens qu’ils auroient pluflofi raifon des Polonnois 52:: .
par la famine que par les armes, prirent vn bon confeil de leur retrancher les viures, a: Dinoph.
pour cét effet commencerent à drelfer vu pont fur la mefme riuiere , afin de pallervne
partie de leurarmée de l’autre coite , pour leur empefcher les conuois 8: le fourrage,
mefme pour les attaquer par là, s’ils le jugeoient à propos.Sur ces entrefaites citant ar-
riué Kirakas Bafl’ a de Damas auec vu grand renfort,0fman voulut derechef donner vn - .
allant encral au cam des Polonnois.ll commença par le fort de Dinoph,qu’il fit bat. nm, ,m-
tre de ("surie : mais Lu omirsky y ayant ietté du fecours , fes gens en furent repoul’fez canon dans le
auec autant d’îgnominie qu’ils auoient monfiré de fait en y allant ,I Toutesfois pour 3:21:33;
ne pas paroillre vaincus , ils menerent leurs canons deuant la porte de Lubomirslty 8: chenu.
fe mirent à tirer de tous collez dans le camp,cù les boulets tomboient mefme iufqu’au-
pres des tentes du Prince Vladiflas.

’ D’vu autre collé ils attaquerent vn autre fort que Chodkieuicz auoit commencéen 5’" "9""?
vn lieu fert propre entre fa porte 86 celle de Lubomirsky,& y auoit mis quelques corn-
pagaies de gens de pied pour le fortifier. Vn gros de leur infanterie 84 caualerie citant si! Piste!-
venu fondre deffus par le collé qui n’efioit ny muny de foirez ny d’hommes, ils trouue-
rent les Capitaines Ziczovv 8l Sladkpvv endormis tous nuds comme dans leurs mai-
llons : ils leur couperent la tefie,fe faifirent des Drapeaux,palferent le telle au fil de l’ef- fifre!!! les
pée , 8; pour flater le déplaifir d’Ofman , luylenu’oyerent.’ces telles comme vn trophée ;-°;t:,-’,,i:3°’3

des plus remarquables Seigneursde Pologne. ceux qui gardoient les forts au delà du Ofman-
quartier de Chodkieuicz apprehendant la mefme rifque, les eulTent tous quittez fi Sie- . b
niavv 8; les autres Capitaines ne les enflent forcez à y rentrer par les exhortations à; onâîfiîznâ".
par les menaces. Mais tant s’en faut que ce defalh’e arriué tout contre le camp , dimi- tranche, ’
nuait le courage des Polonnois qui en gardoient le retranchement , qu’ils y alloient
charger les ennemis,dont ils firent grand carnage,& reconnurent aux habits 8: autres
marques des morts qu’il y en efloit demeuré des plus fignalez.
. Auant que d’attaquerle fort de Ziczovv ,les Turcs pour faire diuerlîon auoient en-
uoyé quelque regimens droit à cette Chapelle des Grecs dont nous auons parlé,
qui n’efioit pas encore bien fortifiée. Lubomirsky pour garantir ce lieu du danger .
-éuident , s’y tranfporta auec les principales forces de l’armée , mais il n’en citoit pas
befoin. Veierqui auoit fon’ fort tout aupres balty de l’inuention d’Apelman Flaman r
de nationIngenieux tres-expert , les contraignit bien-toit à quitter leur entreprife,v’l"r’ 4’.
s’efiant feruy d’vnç tufe qui attiedit encore beaucoup leur chaleur. Il fit. cacher fes fifi; q"
gens dans le foiré , comme s’il n’yeufl eu performe dans le fort : les Turcs qui n’y
voyoient plus ny feu ny fumée , y allerent à l’efiourdie , mais comme ils furent tout

z G sesa”
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contre , les Allemans fe leuerent 8: firent leur defcharge li à propos qu’ils en tueront

j 6 2L plufieurs 8c mirent les autres en fuite. t ’
Chameau. Cependant ceux qui auoient furpris le fort que gardoient Ziczovv 8: Sladlrovv,ani-

i va i (on fc- mez par vn fi bon commencement , s’elforçoieut d’acheuer le relie de la garnifon , lors
°°’"” que Chodkieuicz tout malade qu’il citoit , accouru auec fa compagnie fe mit entre

Sienia-vv 8c Zienouic , dont le premier tenoit la droite 8c l’autre la gauche, 8c donna
luy-mefme où il voyoit tomber le plus grand faix du combat. Le fort de la viàoire qui
penchoit du collé des ennemis fut releué par fa vertu , 8: diuerfement c balancé plus

la vîâoî" d’vne heure. Les Turcs qui iufques-là auoient eu l’aduantage , 8: outre cela [e
w b’hm’ voyoient plus forts des deux parts en caualerie , la tenoient prefque alfeurée 8: com-

mençoient defia à les braucr comme vaincus. Les Polonnois d’autre collé faifoienq
de fimerueilleux efforts qu’ils é aloient leur petit nombre à cette grande multitude,
de demeuroient entre l’efpoir 84 a crainte. Enfin leur inuincible vaillance obligea la
victoire à fe declarer pour eux : les Turcs lafcherent le pied , abandonperent leurs

’ bringée Enfeignes 8: s’enfuirent auflî efperdus dans leur camp que s’ils y enflent porté la nou-

°’ uelle de la deffaite entiere de leur armée. Les regimens que Lubomirslcy faifoit. tou-
jours tenir dans le valon , n’eurent pas mefme le loifir d’aller au fecours , ny ceux d’0-
palinsky, de Sapieh, 8: de Zieneuuichz qui efloient tout proches,d’entrer au combat,

Les Turcs ne tant les Turcs eurent . halte de s’enfuy r. Ils ne laill’ oient pas neantmoins d’vn autre
coûté de battre le fort de Lermont , 84 le camp des Cofaques : mais ceux-cy ne man.
tiers endroits quoient pas aulfi de faire de furieufes forties 8c d’en venir fouuent aux mains , où ils
in: 4°: les battoient toufiours 8c les repoull’oient 5 auec notable perte. Ofman fenfiblement

9° touché de cette inefperée déroute de fes gens a, 8: de voir en fa prefence que ceux
0m ami- qu’auparauant il croyoit des lyons,s’enfuyoient heureufement comme des lievres , fe
se de cette mordoit les levres de dépit , grinçoit les dents, frappoit du pied contre terre, 8c ayant
peut. de rage les larmes aux yeux , leur reprochoit leur lafcheté- , a; leur chantoit toutes les

injures que le defefpoirluy faifoit venir à la bouche. Les Turcs employercnt toute la
"on. du nuit fuiuante à remporter les corps morts de leurs vieux foldats,de la fleur de leur mili-

Tum’ ce,& de leurs meilleurs Capitaines qui perircnt en cette occafion. Zieneuuichz Meftre
’ e camp d’vn regiment Polonnois mourut trois iours aptes de vingt blelTeures , les

a: desPolon- Turcs ne l’ayant pû emmener à caufe de leur fuite. Les Polonnois y perdirent encore
0°”. fix Gentils-hommes de marque tuez auec le frere de Rudomin ; 8c ce qui fafcha le plus

Chodkieuicz, ce fut que l’E nfeigne qu’il auoit glorieufement gagnée fur les Mofcoui.

tes , tomba par mal-heur entre les mains des Turcs. ’
Rama: par: Le lendemain du grand matin contre leur ordinaire , ils parurent au quartier de Lu-
& hmm bomirslcy. A ullLtofl il mit fes gens en bataille, 8c fit cacher deux milleCofaques dans

la forcit pour arrefier l’irruption des Tartares. Les deux partis fe feruoient de leurs ru-
fes. Celuy de Lubomirsky tafchoit d’attirer l’autre dans fes pieges , 8c les Turcsrie
trouu ant point de feureté à fortir de leur porte,faifoient tout leur polÏlble pour obliger
les Polonnois à fortir du leur : enfin tous viroient au mefme defl’ein,commençant d’or-

Lesrnrçsmîs dinaire par les efcarmouches,& allez fouuent à coups de canon, que les Turcs tiroient
c" «mm prefque touliours fans effet. Enuiron le Soleil couchant Chodkieuicz tira quelques
mafia": la; troupes de (on aille gauche auec trois compagnies de Rullînovv , qui chargerent fi ru.
niKairestuezI dement les ennemis qu’ils luy cederent la lace , faifant mine de fe vouloir rallier

pour retourner par le valon que gardoit Lu mirsk : mais vainlcy 8: Szedzinfc leur
firent bien-toit tourner le dos 8; rentrer dans la forcit. Les IanilT aires quittant’là leurs

’ canons fe voulurent feruir de leurs moufquets,pour battre les Cofaques z mais ceux-cy
fartant de leurs retranchemens , conjointement auec les Allemans de Dinoph 8: de
Dermont,ils en tuerent grand nombre 8: mirele relie en ’fuite..l.es Tartares furent auf-

Plfiî’îzfizf fi attaquer le quartier des Hongrois de Bartofzovv de l’autre collé de la Tyre vers Bra-
(Eaux.- ham , où ils furent tres-mal traitez,mais ils emmenerent quantité de belliaux,aueclcf-

quels ils firent monflre de grande viâoire. .
Tous ces aduantages des Polonnois n’elioient pas fans trauerfes,& fans danger d’vn

Mire" ms fafcheux euenement.Car ils n’auoient gueres d’efpoir au fecours qu’on leur deuoit en.
humé: po. noyer 5 8c les Tartares courant la campagne aux enuirons , iufqu’aux portes de Camev
lonnoifc- nec 8; des autres villes d’où ils receuoient leurs conuois , commençoientà leur caufer

vne grande indigence de viures pour les hommes , 85 de fourrage pour les chenaux.
D’ailleurs ,’.les eaux de ce pays-là qui font fort mauuaifes , l’air mal faim 8c chargé de

broüillas,& la mauuaife nourriture,caufoient diuerfes maladies dans leurcamp : dont
le Prince Vladiflas , 8c la plufpart de ceux de fa fuite ne furent pas exempts , ny le Ge-

neral
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’neral Chodkieuicz,quoy que l’vn 8: l’autre furmontant le mal par Vne heroïque Vertu, 6 "a
s’efforçalfent d’adoucir celuy detoute l’armée,8: de ranimer le courage languilfant des 1 ’
f dats : dont la plufpart incapables de toutes fonâîons militaires mouroient mifera-
b ent dans leurs butes , ou tafchoient de fe fauuer la nuit , 8: s’alloient rendre aux
ennemis par grandes bandes. ,

Auant que ces incommaditez qui croiffoient tous les iours , enlient redoit l’armée LeGenenl re’
dans vne extrême langueur , Chodkieuicz prit confeil d’aller attaquer les ennemis M°°fhmr
vne heure auant.le iour. On lu auoit rapporté qu’ils n’auoientaiy tolfez ny retran- ËÂÂÎËÎÏW

chemens capables de l’en empelëher: il croyoit que les tenebres feroient fauorables à ’
fan deffein , 8: fe promettoit auec cela qu’il trouueroit les Turcs qui dormiroient à
leur ordinaire loin de leurs cheuaux , 8: s’ali’euroit mefme que ceux qui s’efioient
enfu s parm eux lors qu’il viendroit à donner , fe jetteroient dell’ us 8: en feroient
ma acre -, D ailleurs,il fe erfuadoit, que fi les Cofaques les auoient mis en déroute en i
plein mid , il luy feroit bien plus facile de ’etter l’effroy 8: la confufion parmy eux
durant l’o fcurité , 8: qu’il fçauroit mieux v et de fou aduantage qu’ils n’auoient fait.

LePrinceVladiilas , nonobflant la feblelfe que luy caufoit fa maladie 8c le peril ex;
trente où il fe mettoit : fi l’entreprife cuit malreülii , elioit de cét anis 8:.en prelfoit fort
l’executionJean Veier Palatin de Culme qui auoit fait la guerre contre les Turcs dans
la" Hongrie , l’approuuoit aufii 3 8: Konafzeuicauec les Cofaques en faifoit grande in-
fime, promettant qu’ilrnettroit fi bon ordre parmy fes gens qu’ils neretomberoient
pas dans leur premiere faute. Chodkieuicz fe propofoit donc d’attaquer le camp des. o ne le
Turcs de deux collez,ayant commandé à vingt mille Cofaques 8nd quelques regimens au", "a. .
de caualerie de donner vigoureufement par vu coite , 8: aux regimens d’infanterie lfïttflüri l

I Allemande d’alfaillir au mefme temps par vn autre. Les Hongrois 8: les Allemans ir’uÎ’J." da
. d’Ernefi Dinoph fe deuoient ietter aux aduenuës de la forcit, 8: Lubomirslty auec fou
efcadron 8: les troupes deVeiet auoit ordre de s’emparer d’vn buifl’ on où les Tartares
auoient accoufiumé de drelfer toutes; leurs embufcades. Il Vouloitique la garde donnai]:
fur celle des ennemis auec bruit 8: furie,fi toit qu’elle fait fuiuie àmefme temps des Co-
faques , des Hongrois , 8: des Allemans , 8: aptes de tout le relie del’armée qui donne.
toit l’efpouuente auec les trompetes , les fifres , tambburs , 8: autres inftrumens. . Les
Generaux auec les lanciers , les gens-d’armes 8: le regiment de caualerie du Palatin de
Culme deuoient tenir la campagne pour fubuenir aux plus faibles &fouflenir les cf.
forts des Turcs 8: des Tartares , les valets ,les goujats , 8: les vinandiers , dont la plus
grand’ part auoient de bonnes carabines , demeuroient pour la conferuation du
camp ou ils paroilfoient comme vne. etite armée, 8: les cqmpagnies des gardes auec
plegiment de Kochanovv ,elioient eflinées pour garder la performe du Prince V13.

1 as. - . -Toutes ces chofes ainfi difpofées on faifoit fortir des troupes par les pontes de
Chodkieuicz 8: de Lubomirslty a le filence chant exactement gardé , le fignaldonné, Il en en ,
la nuit fauorable , les ennemis fans defiiance , on n’attendait plus que l’aurore , lors 25:3:
que , par vn bou- heur pour les Polonnois , le Ciel paroilfant ferain il fumint vne me ’ ’ ’
grolle pluye qui dura li long - thrips que les Cofaques , qui citoient les lus pres du
camp des Turcs , furent contraints de mander à Chodkieuicz qu’ils ne il; pouuoient
feruir de leurs moufquets , 8: qu’on cuit à les retirer de leur polie de peut que..le def.
fein ne fait découuert ,’ de forte ne toute l’al’mée retourna dans fes quartiers comme

elle en citoit fortie. On reconnut epuis que ç’auoit eflé’ comme vne grace particulie-
re de Dieu , qui auoit enuoyé cette pluye pour’empefcher l’entreprlfe, qui ne leur pou-
uoit reüfiir , pource que tout ce qu’on auoit donné à entendre à Chodkieuicz n’é- .
toit pas vrayl Car les Turcs tenoient leurs cheuaux bien attachez aupres d’eux , ils. Façon de
auoient des lampes 8: des flambeaux allumez toute la nuit deuantles principales ten- 4*
tes , dont les cordes citoient fi embarrall’ées les vnes dans les autres qu’il cuit elle im- i ’
pollible, mefme aux gens de pied, de pouuoit paffer au trauers t D’ailleurs, ils ont ac-
couliumé la nuit de tenirleur confeil , de vifiter leurs amis , de faire leurs débauches
où ils boiuent du vin , qui leur cit defendu par la loy de Mahomet , 8: d’ordinaire il y
en a de commis à faire des cris affreux pour éueiller les autres 8: les ap eller à leurs
prieres fuperliitieufes. Puis outre toutes ces raifons , il y auoit tant deric elfes dans le
camp des Turcs , que les Polonnois s’amufantà les piller, n’eulfent iamais manqué de

,, fe mettre en defordre 8: de fe faire efgorger. Chodkieu’icz qui n’eüoit pas aduerty de Â . .
tous ces obfiacles pouffé des mefmes motifs qu’auparauant , voulut tenter fion delfein 52211233. .
vne feconde nuit , 8: mefme il auoit commandé à l’armée de marcher de meilleure tenter ce def-

szgg il
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. x6 2 ” de Dinoph Alleman découurirent l’ordre de-l’entreprife aux Turcs , qui furent anili-
felîn a 5 qui sa toft en eflat de la bien receuoir. Ils n’y purent pourtant f1 bien pouruoir que les Cola.
d°°°"”°”’ ques ne furpriffent ceux qu’ils auoient commis àla garde des pallutages de l’autre collé

de la Tyre, 8Eemmenerent tous leurs befiiaux. . ’ yl 1
VI I ’ Ce qui prell’ oit le plus C hodkieuicz de vouloir terminer cette expeditien, par quel-
’ ’ ne grand coup5c’elloient outre les incommoditez de fou camp,les murmures des Co.

Paques qui citoient fur le poin’é’t de palier en vne defertion generale,les vns demâdoient
à s’en retourner, les autres pretendôient’degrandes recompenfes. Konafzeuic leur Ge-

CPlrIînœ’ 45 neral ne fçachant plus par quel moyen les retenir manda à Chodkieuicz 8: aux Com-
qu’î miliaires, d’y donner promptement remede: Vladiflas Prince autant aymé d’eux pour
s’en aller. fa liber-alité que pour fa vaillance, leur enuoya à l’heure mefme Opalinslcy, Lubomirs-

ky,8: Sobiefc5pour les appaifer. Ce dernier qui efloit connu parmy eux depuis les guer-
res de Mofcouie , fans s’arrçller aux longs difcours 5 les conjura de la part du Prince,
perle nombre des fernices’qu’ils auoicntrendus au Republique5’8: par cette redouta-

le vaillance auec laquelle ils faifoient trembler leTurc iufques dans Confiantinople,
sont mm, de ne point abandonner les Polonnois dans cette necellité prefente où il s’agilfoit de
Par rromef- l’intereli de la Reli ion Chreftienne, du bien de l’Eflat, 8: de leur propre gloire5qu’ils
ÎËxï’gÏiËÏn auoientvconferuée fans tache 8: fansreproche depuis tant de temps. Il leur offrit auec
efcrit qu’on cela 5 pour reparer vne partie des dommages qu’ils auoient foulferts 5 cinquante mille
,13’;:°’ florins , dont le Prince 8: les. Commilfaires leur faifoient . prefent du peu d’argent qui

l montres. relioit dans les coffres , 8: les affeura qu’à l’ilfuë de la guerre on leur feroit tenir au
lieu alfignë toutes les fommes qu’on leur auoit promifes. Ce n’efloient que des paroles

y qui n’auoient pas beaucoup d’efficace contre la neceffité 8: la faim ue les foldats fouf.

fioient : toutesfois la confideration du Prince , 8e la perfuafion de surs Chefs jointes I

heure que la premiere fois. Mais les fuyards des compagnies de Mofcin’ Hongrois 8: ,

auec ces promelf es , firent a la fin en forte qu’ils fe contenterent de l’obligation que l
Chodkieuicz 8: les Commilfaires auec les plus apparensdes Polonnois,leur en donneo.
rent par efcrit.

Les incommodîtez n’eftoient s moindres dans l’armée des Turcs ,8: les mut inerües
de lafoldatefque bien plus grand: z ce qui obligeoit le confeil d’Ofman d’entretenir
touliours le’pour-parler de paix, afin de Courir fon honneur par la, s’il citoit contraint

Pgâgfiâîffg de la faire. Conflantin Veuel citoit encore reuenu depuis peu auec des lettres de Radu-
grand Vizir. lon’Palatin de VValachie , par lefquelles il prioit Chodkieuicz d’enuoyer vn deputé "

capable de traiter d’affaires , l’affeurant fur fou honneur qu’il feroit receu 5 non feule,
ment felon le droit des gens,mais auec tous les honneurs que meritoit vn Commîffaire
de la Republique de Pologne. Chodkieuicz pour tefmoigner qu’il ne fouhaitoit rien

hammam tant qu’vne honorable paix , enuoya auec Veuel Iacques Zelin c Intendant de la mai-
qwmuy par, fonde Lubomirslcy , hommefort ’pofë 8: de grand iugement, A fon arriuée il fit Voir

’ ’ commîllion au Vizir Vfaim n, demanda en fuite les feuretez pour aller 8: venir con-
uenables a la dignité de la Pologne 5 Et aptes luy apporta tous les exemples de l’an-
cienne amitié des Polonnois auec les Turcs 5 la jaloufie qu’elle auoit caufée entre les
parens 8: alliez de leur R0 5 le refus qu’ils auoient fait de s’vnir au relie de la Chré-
tienté contre la maifon Ot omane 5 8: enfin comme à la nouuelle de l’aduenement
d’Ofman à la Couronne les Efiats auoient enuoyé à la Porte vn Ambaffadeur pour
s’en conjoüir au nom du Roy 8: de la Republique , 8: pour re’nouueller l’alliance qui
auoit toufioursefié entre les deux Couronnes 5 Que la pofierité- blafmeroit Ofman
d’auoir attaqué Sigifmond fans fujet , 8: qu’il n’y auoit point de Prince au monde qui
ne condamnali le mauuais traitement qu’il auoit fait a fon Ambalfadeur dans Con-

flantinople 5 Qge fi les Turcs auoient receu quelque déplaifir des Cofa ’ues , ils de-
uoient fuiuant la coufiume des Princes amis 8: alliez , endemander iulhce par lettres
ou par Ambalfadeurs à leur Roy 5 (ne l’intention de la Republique auoit touliours
efle’ de maintenir la paix auec la maifon Othomane , 8: d’arrelier les debordemens des
Cofaques , mais que lors qu’ils l’auoient voulu faire ils auoient’efié contrains de dé-
tourner leurs forces pour sipppofer aux rauage’s des Tartares 5 Partant que fi le grand
Seigneur empefchoit leurs courfes ,- le Roy retiendroit de forte les Cofaques de fçs
Efiats”, qu’ils ne feroient à l’aduenir aucun acte d’hoflilité.

Cette conference n’apportant ny treve ny celfatiori d’armes , les Turcs fortirent de
T grand matin de la forcit , 8:’pointerent leurs gros canons deuant la porte de Lubo-

mirsky , ou ils tuerent quelques chenaux z puis fur le midy laifl’ant derriere eux le
"chef, par vu fortdeVeier, vindrent aux tretramchemens de Mofcin 5 qu’ils attaquerent par vn

endroit
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endroit qu’Vn transfuge Hongrois leur auoit’monflré pour le plus feble. L’alarme fut * 1 2 1.. si
auliLtoli par tout le camp des Polonnois 5 8: l’on crioit que les ennemis citoient defia V V . * ’ n
dedans :7 les Capitaines 8: les foldats y accoururent du collé ou le bruit citoit le plus zigg’mllu’m
grand , 8: Chodkieuicz fe mit a la telle des gardes du Prince Vladiflas pour faire ferme "55535:3:
deuant lalporte , tandis que Lubomirslty alla au fecours de Mofcin : où les, ficus aptes gne.
auoir fait leur defcharge fe meilerent genereufement parmy les Turcs ,en tuerent plus
de trois cens 5 8: en firent grand nombre de prifonniers , dont plufieurs moururent
de leurs blellures.C’elioit vn beau fpeâacle de voir les goujats qui portoient en triom-

he les telles des barbares 5 8: les doigts coupez auec les bagues 5 les velles de fo e , les sampans;
beaux tulbans 5 8: grand nombre de medailles 5 fans l’or 8: l’argent qui ne e mon- 3m garant?
troit point. Fiekety pourfuiuit les fu ards iuf ues dans la foreft, jonchant tout le che- Ëg’dlfâg
min de morts; 8: dit-on que ce iour à il euli effait toute l’arriere-garde 5s’il cuit elle
fecondé à temps comme il le demandoit. Karakafz Balla de Bude 5 quièlioit en haute
reputat ion parmy les Turcs, y fut tué. Son efprit ambitieux ne pouuoit foulfrir Vfaim
fou riual dans les bonnes graces d’Ofman 5 il luy reprochoit auec injures .fon lafché
gouuernement 5 8: promettoit par fa dexterité de venir à bout des Polonnors 5 de forte Le Balla de

neles plus courageux l’auoient fuiuy en cette occafion.Vfaim homme double lu de. Ed" dt
et volontiers ce; honneur5fçachant bien qu’il n’auoit point encore pratiqué la guer.

re auec les Polonnois : mais au lieu d’auancer à fou fecours 5 comme il auoit cité en-
uoyé pour le fouuenir 5 il recula adroitement afin de recouurer par la perte de ce riual
la bonne opinion qu’Ofman auoit conceuë de luy. Le corps citant amené dans le ïnfægfd
camp dans vn chariot couuert de riche drap d’or 8: tiré par quatre cheuaux blancs,’ ’
toute l’armée honora fa vaillance par des cris 8: des larme55 Et depuis les Turcs l’ont
touliours mis au ran des lus grand Heros qui leur foient morts dans les guerres.Pour -
venger en quelque açon la mort ils bachotent le perfide Hongrois en mille morceaux, .
comme fi le bon aduis qui leur auoit donné eull: cité à dellein de les vendre; 8: le lende- 04:! giflent
main fortirent de leur cap auec vn plus grand appareil d’hômes 8: de canon, mais leur 5’552; c m
fureur fe ralentit à la veuë des Polonnois 5 8: ils fe tindrent toute la iournée à leur
veuë , fans ofer les attaquer. Au mefme temps Ofman auoit palle la Tyre auec trente
mille cheuaux 8: quinze mille Ianilfaires pour mettre fcsigens en curée par la prife de
quelque place 5- 8: s’eftoit approché de Camenec qu’il peu oit emporter d’embléezmaîs
comme il l’eut contemplé de delfus vne montagne58: qu’il l’eut veuë beaucoup plus for.
te qu’il n’auoit creu, il demanda qui l’auoit ainfi fortifiée5à quoy. quelqu’vn ayant refo -

. pondu ne c’eIioit Dieu 5 voulant dire qu’elle n’auoit point clic mife en cet ellat par
main d’ ommes, mais par la nature du lieu, il repartit , que Dieu laponne doucha-mefme;
s’il ont. Ainli il la quitta la 5 8: tourna fa fureur contre le chalieau de Paniovvce qu’il
fit battre: mais deux ou trois de fes meilleurs canonniers y ayant clic tuez5tous fes gens
fe dégonflerent fi fort qu’il fut contraint de leuer le fie e 8: des’en reuenir dans fort

camp 5 maudilfant plus que iamais la lafcheté de fes Ianiflaires. 8 ’
Durant fon abfence les Polonnois eurent quelques ’ rs de relafche : mais leur Les Tartares ”

plus grande peine n’efioitp’as celle de combattre 5 ils cil ”e’nt bien plus incommodez P223251;-
des maladies 5 8: de la difette de viures qui crailloit tous les iours 5 à eaufe des conrfes En de vinas-j

’ continuelles des Tartares : tellement qu’ils fe débandoient à toutes les occafions dîm-
qu’ils pouuoient trouuer, 8: aymoient mieux bazarder de fe noyeren palfant la riuiere
dont ils ne f auoient point les guez 5 ou de tomber entre les mains des ennemis 5 que ’
de fouffrir lies miferes plus long-temps. Vn iour queles Tartares auoient pris qucl- pluma 5,5;
ques viuandiers dans vn village res de Braham 5’ deux ou trois mille fous pretexte de humois (e44:
les aller fecourir 5 le mirent en flûte : cela donna lieu à vne defenfe fous peine de la vie m”
de plus palier la T re 5 8: à la harangue que Chodkieuicz fit en fuite à toute l’armée:
au milieu de laque le s’eilant fait porter accoudé fur vn liéi de camp , il leur dit d’vn
ton de voix languilfante 5 Qfils voyoient auec quelle’opiniaflreté Ofman perfeueroit
en cette guerre ,5 leur difette de fourrage , 8: de cheuaux 5 la multitude de morts, 8: de
malades 5 8: tentes les autres calamitez 5 auec cela le peu d’efperance de fecours , ’ puis La
qu’ils n’auoient aucunes nouuelles ny du Roy.5 ny de l’arriere-ba’n de Pologne5Qq’ainfi relie de l’un,

il n’y auoit plus d’apparence d’attaquer defi puiif ans ennemis auec vne armée fi toible, "’8’

dont la caualerie fa principale force elloit diminuée de plus du tiers , 8: encore aulli
peu de raifon de les attendre à caufe du peu de poudre qui leur refloit5Œ ils auifall’ent
donc maintenant aux moyens de fe retirer feurement5 8: puis qu’il citoit iulie de con-
feruer la performe du Prince 5. que fou aduis citoit qu’il feroit meilleur que l’armée fifi

Gags iij .
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retraite router! corps que ’de’s’enfuyr feparément5 comme on faifoit tons les iours. Lâ-

ïôï ï. dcffus il le teut5 tournant les yeux de tous collez pour confiderer les vifages 5 les gelles
8: la contenance des foldats,8: lu :mefme par la fienne faifoit voir , que cette propor-
fition citoit bien "contraire à fon iléntiment 5 8: qu’il ne l’auoit mife en auant que pour
ranimer-leur valeur58: rechauffcr leur courage par la honte. Son artifice luy reüllit heu-
--reufement rcar les plus genereux 5 8: à leur exemple les plus lafches y repugnant, com.
mencerent’à s’efcrier qu’il valoit mieux mourirglorieufement pour la patrie que de
viure dans le reproche d’vne-honteufe fuite5 Quec’el’coit parmy les grandes difficultez
que s’efprouuoit la vertu 5 8: qu’ils efioient prefis à faire ferment de fuiure par tout les
plus hardis Capitaines , Konafzeuic 8: les autres chefs des Cofaques quiefioi’ent là
prefens 5 eurent la mefme encroûtéque les Polonnois. Surquoy Chodkieuicz aptes
auoir fait femblant de confiilter auec les Commilfaires , continua fon difcours 8: leur

C°nlïnu3tî5- dit 5 Que Dieu qui connell oit les plus fecretres penfécs5 voyoit combien leur afieüion

allegrel’e des

foldats.

pour leur chere patrie, 8: leurs courages inuincibles le refrouy (foient 5 8: redonnoient
. de vigueur à fou corps languillant 5 (mg maintenant il recouuroit fes forces 8: fentoit

la vie rentrer dans les veines 5 puis qu’il les voyoit piquez de la premiere gloire de leurs
ayeuls5 Qu’ils perfeueralfent donc en cette valeur,8: pour luy qu’il mourroit mille fois
autant que de les abandonner dans cette vgenereufe refolution 5 Q’efiant fortifié de la
grace de Dieu 5 guidé d’vne heureufe fortune58: accompagné de leur Vertu, il marche-
roit te premier à la deifenfe de leur chere patrie 5 Que la poilerité leur en rendroit allez
d’honneur 5 8: le Ciel leur donneroit les recompenfes qu’ils meritoient : mais cepen-
dant5 afin qu’ils ne le blafmalfent pas d’ingratitude luy 8: les Commilfaires 5 il les af-
feuroit auec eux que la Republique leur en feroit à iamais obligée 5 que le Roy recon-
nefiroit les dangers qu’ils auoient courus pour l’appuy de fa Couronne,8: quant à pre-
fait allant au delà du pouuoit qu’on leur auoit prefcrit 5 ilsleur promettoient tant au
nom de la Re ublique qu’au leur mefme,ttois montres entieres,pour lefquelles ils leur

engageoient eut foy 5 8: leur en donnoient leur efcrit. 5
Cette harangue ayant conuerty la trifidfe en joye5on ne voyoit quefoldats fe mer.

tre la mainl’vn dans l’autre pour gage d’vn mutuel fecours dans les perils 5 appeller
trail’tres ceux qui s’enfuyroient 5 8: faire mille fermeus qu’ils mouroient conflanuvnt

IcsCofaqucs 8: attendroient toutes les extremitez plulioll: que d’abandonner leurs Enfeignes..
entrentdans

le cana des qTurcs fou ils du delfunt Balla Karakafz,ou à la
La nuit enfuiuant huit mille Cofafqucs entreront dans leÎ camp des Turcs au quartier

aueur de la nuit ils rompirent les tentes, tuerent les
f0"? V" am” foldats qu’ils trouuerent enfeuelis dans le fommeil 5 prirent le drapeau rouge du Co»

f

lonel de l’infanterie 5 8: emmenerent les cheuaux 8e chameaux chargez d’vn riche
butin. Les Polonnois ne celfoient aulfi d’aller à l’efcarmouche. Stanillas Zorauinfc
Chalielain de Belz 5 Senateur 8: Mefire de camp 5 quoy qu’extre’mement affebly de la .
langueur d’vne fievre : Sieniavv 8: Rozrazevv s’y trouuoient fouuent à la telle de la
jeune Nobleffe. Ceux-là n’efioient pas pluliofi reuenus au camp que Kopiczin 5 VVa. v

13P°15"°” ficzin5 Gdefzin 8: vaiczin 5y retournoient tout de nouueau 5Et Fiekety tres-adroit à .
’ pareillement.

harceler les Turcs 5 leur enleuoit à tout coups quantité de chamemàx 5 de cheuaux, 8c .

de mulets. l . » ., nanan Pendant ces iours là , reuint le Deputé qu’on auoit enuoyé au camp des Turcs auec a
Derme. Veuel. Les brouilleries 8: le changement qui citoient arriuées à la Cour d’Ofman,

auoient elle caufe de fou retardement : les mauuaisfuccez de cette guerre l’auoient
rendu de fi mauuaife humeur 5 qu’il fallut qu’il defchargeal’t fa cholere fur quelqu’vn.
Il maudilf oit fans celle la lafcheté de fes gens 5 8: fpecialement crioit contre les Ianif.
faire : lefquels offencez de ces reproches méprifoient aulli fa jeuneffe 5 blafmoient fa
lcgereté 5 8: detefioient fa vanité opinialire quiauoit engagé toutes les forces de fou

’ vEmpire’dans vne expedition f1 difficile 5 8: fi peu necellaire. La haine des vns 8: des
autres prit pour objet de fa vengeance 5 le grand Vizir nommé Vfaim , Ofman,
ellant fafché contre luy 5 comme s’il cuit cité caufe de la lafcheté 8: des mutineries .

m’aura” des Ianilfaires 5 8: les gens de guerre le haylfant 5 parce qu’ils croyoient qu’il auoit ’
grand Vizir.

donné le confeil de œ voyage. On l’euli donc facrifié à la rage du Mailire58: à la haine
des foldats 5 n’euft cité l’interceliion de quel ues puilfans amis qui luy fauuerent la
vie 5.8: auçc,cclaluy conferuerent la place de fecondVizir. Celle de premier fut don-

’ née’à DilauetBafl’a de Mefopotamie 5 homme d’aage 8: de beaucoup d’experience,

ui àcaufe de la paix qu’il auoit negocic’e auec le Perfan s; citoit acquis vn grand cre-
Vralmdél’d’ dit parmy la milice , 8: auoit gagné les bonnes graces d’Ofman tant par le moyen
relié 8: fait

ferond Vizir. des richelles qu’il luy auoit apportées d’Afie 5 que parce qu’il auoit acheté l’amitié des
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Courtifans à forCe dargent. Or ce nouueau Vizir moins ambitieux de combattre que 1 6:3.
d’attraper les grands prefens que luy oŒroit le Commiffaire des Polonnois 5 afin de fe
rembourfer en partie des grandes clef enfes qu’il auoit faites pour monter à fa charge
où ilefioit5apres auoit tenu confeil ecret le Mufty il s’appelloit HodZy 5 qui auoit
clic Precepteur d’Ofmanf) 8: auec l’Eunuque noir Gi cr Aga 5 auoit enuoyé le Dispute
Polonnois auec grande e perance de paix 8: auec promeffe de donner tous es fauf-con-
duits necellaires à l’Ambafladeur qu’on enuoyeroit pour la traiter. 5 [acon ne,

Les C ofaques pour cela ne perdoient point les occafions d’attaquer les ennemis. me: plufiîurs
Ils donnerent vne nuit dans leurs tentes au delà dela Tyre 5 où ils tuerent plus détrois Tumaai 5°":
cens Turcs qu’ils trouuerent endormis 5 firent bien ville gagnerle pont aux autres 5 8: :În’Ëm” hui

retournerent tous chargez de leur bagage. Vfaim s’y eliant trouué fut dépouillé de
fes belles veltes, de fou tulban 5 de les armes 8: de fou argent , 8: fe fauua’dans le,bois où Yfaign dé-
il fut caché tout le relie de la nuit dans vne carrerae5ne pouuant s’Énretourner au camp fizâiuc m”;
[que le lendemain 5 auec vn vifage fi defiguré d’egratigneures 5 qu’a peine fut-il reconnu
des ficus. Vne autre fois deux mille Cofaques allechez du butin repafferent encore la
Tyre auec les fantallins Hou rois de Bobovv 5 fuiuis de vinandiers 5 de goujats 8: d’au-
tres gens de cette forte 5 8: v ans de leurs firatagemes ordinaires , fe ietterent dans les
tentes des Turcs auant qu’ils enflent aucune nouuelle de leur arriuée.Il y en eut d’abord n , l 5

’ deux ou trois cens de tuez , 8: deux fois autant de noyez voulant fe fauuer à la nage: le 55:52 ’23"
relie prit l’efpouuente, 8: dans ce defordre les Cofaques demeurerent maiflres du pont Turcs.
que les VValaches 8: les Moldaues auoient fait auec tant de defpenfe par ordre d’Of;
man 5f1 bien qu’ils l’eullentpû rompre en moins de rien , s’ils eulfent fceu vfer de la
victoire. Mais le temps qu’ils employcreut au pillage donne le loifir aux ennemis de fe

rallier pour s’y oppofer. p 5 5La ioye de tant d’aduantages eufi cité bien plus fenfible aux Polonnois 5 s’ils n’eufa- Croar 5’
fent en parmy eux de plus grands fujets d’afiliéiion : Chodkieuicz foutant que fou a, E555
mal rengregeant d’heure en heure 5 n’efioit plus capable d’aucun remede 5 s’elioit fait à Chocin.

porter dans Chocin 5 tant pour difpofer des affaires de fa maifon 5 8: fouger à fa con-
’ cieuce 5 qu’afin que fa mortfuf’t plus long-temps celée aux ennemis. Tous les foldats
qui vient palier fou caroffe fondoient en larmes 5 comme fic’eul’t elle delia le cha-
riot de fa pompe funebre : mais ce genereux Seigneur les confoloit du mieux qu’il
pouuoit de gelies 8: des yeux58: n’ayant plus la force de leur tenir longs difcours5 leur
repetoit fouuent ces paroles : Mes enfuir: , i: mm recommande pas!" ohm patrie, A quel-
pues iours delà 5 aptes auoit beaucoup fouffcrt dans fa maladie 5 il mourut le vingt-
eptiéme de Septembre , citant à peu res fexagenaire 5aage trop courte pour fa patrie5 Mort du

mais allez longue pourla nature 5 8: eaucoup plus longue, pour la gloire : car il en "°
auoit autant acquis que Seigneur de fou temps 5 non feulement par l’éclat de fes fre-
Ëuentes viéioires ,maiscncorepar celuy de fes vertus 5 qui faifoient auoüer mefme à
es ennemis qu’il deuoit tout fou boucheur à fou merite, 8: que le hazard n’auoit nulle

part à fes triomphes. l . h . 5 v 4Apres fa mort le commandement de l’armée appartenoit à Lubomirslcy t les Li. Lub°mïrsrr
th daniens firent quelque difficulté de luy obeïr : mais lors que le Prince Vladiflas leur
eut refluoigné qu’il fe foufmettoit luy-mefme à fa conduite , 8: que cela efloit raifon- place.

nable. 5 puifque les Polonnois qui citoient en bien plus grand nombre 5 auoient bien
obey à ChodKieuiczLithuauien-5 qu’eux à leurtourfulfent commandez par Lubo-
.mirsky Polonnois 5 que les Eflats luy auoient donné pour compagnon 5 ils fe
foufmirent à fes ordres .5 8: luy ppur afl’ermirfon authorité tint le confeil de "guerre a
la veuë de l’armée 5 où defirant s’acquerir la bienueillance des foldats il leur renou-

’uella la promeffe des trois montres que Chodkieuicz leur auoit faite.Apres cela il alla ’
confulter auec le Prince Vladiflas auquel confifioit toute l’efperance de l’armée 5 des

n moyens qu’ils deuoient tenir pour donner ordre aux troupes 5 que la mifere 8: l’ex-
treme di ette de toutes chofes faifoit débander malgré les Capitaines. Il y eut trois
diuerfes opinions : l’vne 5 confeilloit abfolument la retraite de toute l’armée; la fea
coude 5 feulement celle du Prince 8: des principaux Seigneurs 5 auant que cét air
contagieux les eufl tous frappez d’vne maladie mortelle : mais la troifréme’vouloit
qu’ils demeuralfent dans le lieu ou ils auoient tant gagné de viéioires. cette der.
niere elloit celle du Prince 5 qui harangua fi" generèufement les autres qu’il les il:
tous reuenir à fou aduis.’ Du relie pour empefcherla dillîpation de l’armée 5 il ne fut
point trouué d’autre remede que de reduire leur camp en vnplus petit efp ace : ce qui
d’ailleurs fut extrémement nuifible 5 pource que les maladies s’en communiquoient

Gggg iiij-
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un. plus facilement , 8: que la puanteur des tripailles 5 des corps morts 5 8: des chaton;

-*’ *-’ gnes des cheuaux.5 rendoit vne inteéiion plus grande dans vu petit efpace. Auec tous
- ces maux ils auoient continuellement les ennemis fur les bras 5 qui toutesfois ne les
attaquoient plus auec de grandes forces comme au commencemmt , mais tantoll:
tafchoient de les efpouuenter par leurs cris 5 tantoft battoient leur camp à coups de ca.

Dluerfes u. non , d’autres fois entreprenoient d’enleuer quelque quartier. Vu iour ils entremit
il: dans celuy de RufmovvsKy 5 qu’ils eullent taillé en pieces 5 fi l’infanterie de Lu bomirs-
rowings, ky n’y full accouruê , 8: roll apres la caualerioPolonnorfe qui les mit en fuite 8: gagna

deux de leurs Enfeignes. Copaczovv Capitaine de caualerie58: Lermont Colonel d’in-
fanterie Allemande y furent blellez , fans pour cela fortir du combat qu’il ne full:

En . nOfman outré de honte 8: de fureur pour tous ces affronts 5 fe refolut malgré l’aduis
de fesBalfas 5 de donner vn alfaut general au camp des Polonnois. Donc dés le grand
matin du mefmeiour qui eli confacréalamemoire de 8. Vencellas Roy de Boheme
du fang de Pologne 5 il commença à faire attaquer auec foixante pièces de gros canon.
Le feu 8: la fumée de ces tonnerres obfcurcilfoit l’air,8: le bruit faifoit trembler la terre

embuât 8: fendre les rochers t 8: les coups en donnoient iufques dans la tente du Prince Vla-
"9m dînas 5 où vu Efcolfois de fes gardes eut la telle emportée d’vn coup de boulet. Tons les

autres combats n’auoient ollé que je) au prix de celuy-lâ.llferoit bien difficile dedef-
crire auec quelleopinialireté les Turcs s’y porteront 5 8: auec quelle valeur les Polon-
nois leur refilierent. Vne partie de la caualerie des Turcs donna fur celle de Prulinovv
qui s’elioit mife à couuert des coups de canon dans le valon 5 8: l’autre ayant mis pied
à terre fe joignit auec les Ianillaires , le bouclier au bras 5 ce qu’on n’auoit point encore
Veu , 8: à trauers les arbres 8: les ruines d’vn fort que les Cofaques auoient abandonné
approcheront de toutes parts le bataillon de Iiufinovv. Ils chargeront fi viuement ue
peu s’en falut qu’il ne fuccombali fous vueh pefante char e z mais Vladiflas àquila
vertu rendoit la vigueur que la maladie luy auoit ollée 5 e faifant porter en litiete
de l’autre 150519 du camp afin de pouruoir atout 8: d’animer les foldats de fa profence,

deliacha promptement trois regimens d’Allelnans 8: de Hongrois 5 pour l’aller fou-
flouir 5 mefme ce genereux Prince y enuoya les Efcolfois 8: les Hibernois de fagarde,
ne fe fouciant pas de mettre fa performe en danger pour garantir ces troupes qui ouf.
font ollé perdues fans ce rompt fecours. La fleur de la Noblelfe y fut aulli des pre.-

5 miers, 8:les malades de efperoient dans leurs tentes de ne pouuoit mourir glorieufe.
ment pour le falut de leur patrie. Lubomirky ordonna aux principaux regimens de
deliacher les plus agiles de chaque compagnie pour y courir.5 Et lors il fe rencontra vne
genereufe emulation entre les ieunes 8: des vieux5les ieunes demandant la pointe5par-

on, 1-555, cequ’ils pretendoient qu’ils y arriueroient plufioli 5 :8: les Vieux ne voulant pas leur
font miaou coder cét honneur u’ils difoiout elire dû au merite de leurs aéhons 8: à la longueur de
«m’es leurs feruices. Ruflnovv ainfi fecouru reprit fes forces 8: retourna auec tant de vi.

gneur au combat qu’il mit les Turcs en déroute 5 8: fit vu grand malfacre de ceux
qui penfoient defia tenir la viâoire. En plufieurs autres endrorts la meflée n’elioit as
moins chaude qu’en celuy-là: mais il faudroit auoit ollé prefent à vnefi belle occa ion
pour raconter les beaux faits de tous les Capitaines Polonnois qui en cette iournée
merirerent tant de gloire que leur patrie ne fçauroit iamais leur en rendre allez. Enfin
ils furent fi vaillans 8: fiheureux que par tout ils battirent les Turcs, de forte qu’ayant
refroid leur fureur parle fanglant carnage des plus efchaulfez 5 les barbares furent
bien ailes de trouuer la nuit fauorable pour couurir leur honte, 8: leur donner loifir de

fe retirer. .l ’’De cecoup Ofman perdit toute efperance de vaincre les Polonnois 5 8: eux toute
crainte d’elire vaincusdans leur camp. Mais ils auoient parmy eux vn ennemy qu’
combattoit pour luy 8: minoit fi vifiblement leurs forces 5 qu’ils n’auoieut tantoll
plus moyen de luy refilier. C’elioitla necellité 5 qui iointe auec les maladies qu’elle
y auoit engendrées 5 faifoit bien plus de dommage que les Turcs : Car il ellqit mort
dix mille hommes de maladie de leurs troupes 5 8: plus de la moitié de ceux qui re-
lioient en vie elloit fi languill ante , qu’ils ne pouuoient plus faire leurs gardes. Outre
cela 5 la difette de fourrages auoit engendré ie ne fçay quelle contagion parmy les che-.
uaux,qui les faifoit tous mourir : [ depuis elle fe communiqua dans les autres Prouin-
ces de la Pologne 5 8: en tua plus de cinq mille] de forte que la plufpart des caualiers
eftoient demontez. De plus 5 il y auoit telle faute de pou re 8: de plomb par la negli-
gence ou griuelcrie des Threforiers 5 qu’à peine leur en relioit-il allez pour vu grand

aa
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combat ; Et le Roy Sigifmond , s’ellant. amufé àfairela ceremonie de l’inuefliture de .162!

George-Guillaume Marquis de Brandcmbourg dans la Duche de Pruffe , parce qu’il
en efperoit beaucoq d’aliillance ue pourtant iln’eut pas ,ellort encore fi loin , 8c les
troupes de l’arriere-ban s’alïemb oient fi lentement , que l’armée cuit per auant fun
attige. Ces confiderations porterent les Seigneurs Polonnors à entendre la paix,de Il: entendent
laquelle Ofman s’approchoit aufli de fou collé. Ainfi Veuel ayant rapporté pour cela à 13 rait».

de la part de Dilauer les fauf-conduits en la meilleure tortue qu’on les pull deman-O
der pour les AirYbalIadeurs , il fut refolu d’y en enuoyer auflî-tol’r. Il y eut quelque
difficulté entre les CommiiT aires , 8: les Senateurs , en prefence du Prince Vladillas,
les vns 8; les autres pretendans l’honneur de cette commiflion : les Senateurs acaule
de leur dignité , 8: les CommilT aires à caufe de la direction de cette guerre qu’on leur le Vizirr en?
auoit donné. Pour accommoder ce diiferend , 8c hallier les affaires qui n’auoient 2335;: ’
pas befoinde retardement ,’ le Eince &ÏubormirsKy éleurent entre les ,Senateurs
Staniflas Zorauinfc , 84 entre les CommilIaires Iacques Sobiefc , hommes de grande
experienee a Et voulurent , afin d’obuier aux (milites interpretations que les condi-
tions du traité de paix lignées des Senateurs 8c des Commiflaires , fuirent mifes. entre ’
les mainsd’Andre ZoldrsKy Sectetaire d’Eliat , 8: Chancelier d’V’ladiflas: puis Lu-
bomirsKy leur donna les lettres qu’il efcriuoit à Ofman 8: au grand Vizir , avec les Les Ambaflï-
prefens qu’ils leur deuoient faire , St aux principaux du Confeil. Çeux qui les Virent 32:”:
palier firentdiuers iugemens de leur Ambaffade , quelques-vns difoient que ce traité & le 5mm,
deuoitfe negotier en yin lieu plus libre que n’elioit le camp de l’ennemy ’5 mais d’au-

tres regardant plus la neceflité que toute autre confideration , n’improuuorent pas ce
procedév , 8c tous auoient grande confiance à la fermeté 8: à la confiance des Depu-
tez. Ils efioient ,acc’om agnez de la plus ’lelle Nobleife de toute l’armée. Le Vizir
enuoya au deuant d’eux on nombre des plus anciens Chaoux , dont le plus venera- Lama, en;
bieleur fit vne courte , mais tres-ciuile,hararigue. Radulon Palatin de VValachie leur uoy: au de-
enuoya aulii faire compliment par certains Gentils-hommes , aufquels comme aux WdŒ’h L
Chaoux , Zorauinfc fit vne refponfe digne de la Republique. On.les fit palier tout au p
trauers du camp des Turcs , tant pour les faire voir par oflentation aux foldats , aqui l y v ..
on perfuadoit qu’ils venoient demander. la paix auec dures-humbles fupplicationsÆctëafizæf l
que pourles intimider dauantage , en leur monl’crant la redoutable cpuill’ance 8: les; ’
richefl’es du grand Seigneur. Aufli veritablement efioit-ce vne chofe igne d’admira-

. tion , 8c d’eltonnement : ie croy que la defcription n’en fera pas defagreable. Le cir-
cuit de ce camp el’coit refque de quarre lieuës , le nombre des pauillons de plus de foi-
xante mille,au demis efquels efioiout arborées des banderoles de diuerfes’couleurs,&
fur les pointes de quelques-vns des pommes dorées , auec des ailles d’Aigle 8c autres
pennaches °,fi bien que ce’t efmail de difierentes couleurs mellé auec l’éclat de l’or, fai-

oit à la lueur du Soleil, la plus agreable .varieté qu’on fe fçauroit imaginer. .Ces pa-
uillons el’coient arrengez par rués 8; diuers compartimens qui aboutili oient à de gran- pet-fifi" i
des places , ou les vinandiers 8: les marchands eflaloient leurs denrées : les cordes du «larda
dont ils efioient attachez , elIoient tellement tendues dans celles des autres , que n’ai ’
l’on n’e’uft fceu palier entre deux. Ils remarquerent que pour tout ce camp d’vne fi gran-

’ de efienduë il n’y auoit que trois aduenuês , 8: que tout le relie elloit enuironne d’vn
folié de douze à quinze pieds de large , 8L de huit à dix’de profondeur: auec cela tout
bordé de canons 8: d’vn nombre. infiny de petites pieces de campagne. Mais. ce qu’ils
trouuerent de plus admirable ,- ce fut lamultitude d’hommes , 8: de troupeaux , 8: l’a-
bondance de toutes fortes de richelies : les tentes. elioient pleines de foldats , les ruës
fourmilloient d’hommes, 84 de toute forte de befiiaux qu’on menoit paifire ou qu’on
en ramenoit 5 8: parmy cette prodigieufe multitude 8c ce grand tracas , il n’y auoit au-
cune confulion, chacun le rendoit a (on deuoit fans bruit : on eufl: dira voirla foule des
marchands allans & venans que c’efioir vne fameufe foire , 8: à voiries foldats qui [e
promenoient defarmez par les rués , on eufi pris ce camp pour vne villepeuplée de

gens de regles. ’ ’ . I ISitoft que les Deputez furent defcendus de cheual au quartier de Radulon a les
principaux Miniftres leur vindrent faire la reuerence , 8c leur offrir de fa part tous les
viures necellaires pour eux 8c leurs cheuaux 5 l’ayant remercié de fa courtoilie , ils re-
furet-enfles viures , mais accepterent volontiers le logementh l’amitié d’vn Prince
Chreftien comme il citoit , 8c incontinent apres ils enuoyerent le Secretaire de l’Am- .
ballade luy tefmoigner l’efiime qu’ils faifoient de fun entremife , 8: communiquer 14’ Azbafl’ai

V r - . . , - . . . . sur: gentauec luyten confidence , comme amy a: venin , du temps -, du lieu 84 des conditions de.
si
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aux. la paix entreles deux Couronnes. Ils doutoient quelque temps s’ils deuoient attendre

1*:- la viiite , ou s’ils le deuoient preuenir: mais comme on ne fçauroit blafmer les ciui-
Ë: litez volontaires , 8c que dans cette incertitude ils virent reumifie Secretaire ac-

compagné de .plufieurs Gentils-hommes , dont l’un auoit charge deleur dire que le
Vayuo e les attendoit auec [on Senat ,A ils iugerent que dans vne aifaire fiprelTan; , il
ne falloitpas s’amuferà ces poinâilles d’honneur ,8: s’y en allerent fur l’heure. Le

Le uel .18 Palatin fortit quelque pas hors defa tente fuiuy de les Confeillers , pour les receuoir.
vomemmk Apres les complimens mutuels , ils luy donnerent les lettres de LubomirsKy , 8: ne
muterait» demanderent à cette premiere veuë autre chofe , linon qu’il les fifi parlerle plufioi!
(Wh qu’il pourroit au grand Vizir. Il les entretint allez long-temps enfecret affilié feule-

ment de Kater’dzic Ion premier Minifire , 8e leur promit auec beaucoup d’afeâîon
toute l’aliiiiance qu’il pourroit contribuer pour faire reüliir leur traitéx’Auffi pro.
ceda-il fort fidellement , 8L fe monfira bon amyle laPologne , tant parce qu’ilvefioit

le Vizir-leu; Chreiiien ., que pource qu’il ne pouuoit pas ien efiablir fa fouuemineté durant la
emmy? Faire guerre, ny couferuer les grandes tichechs qu’il auoit acquifes. Cependant Dilauer
www” aduerty que les Ambalïadeurs elloient dans la tente de ce Vayuode choifit cinquante

Iarifl’aires des mieux faits , qu’il enuoya leur faire compliment auectoute forte de

eourtoifie. - ’ - 1* t ,Ces allées 8: ces venues n’empefcherent pas les Turcs de faire palier quelques-vns de
5" 7m de leurs gros canons de l’autre coite de la Tyre pour battre les forts que les Polonnois a-

autre tollé . . , . -de la En uorent faits le long de l eau v, 8; leur caualerie fit tant par fes caracols deuant la porte de
reppufcl a LubomirsKy qu’elle attira fes gens au combat : mais ils les repoulferent vigoureufe-
3’35?" ment , 8c les mal-m’enerent fi fort que cette fois ils demeurerent entierement rebutez.

° Ce qu’ils monfirerent bien uand Sieniavv , mandé auec fa compagnie du quartier de
ChodKieuicz pour aller au ecours des gens de LubomirsKy , vint à palier aupres d’eux
auec fes troupes z car ils ne firent feulemenepas mine de le vouloir attaquer 3 Et ce qui .

flegme- fut encore trouué plus efirange,ils n’eurent iamaisl’alleurance, quoy qu’ils s’en mirent
figea: in. vantez plufieurs fois , d’aliieger le challeau de Zuauec qu’auoit fait baflir Valentin Ka-

. ne. linovvsky Capitaine de Camenec , lequel à eaufe de la. commodité de l’eau , 8c du voi.
finage de Chocin , fourmilloit beaucoup de viures aux Polonnois. ’

OrDilauerqui tefmoignoit vn ardent defir de teilablh l’ancienne amitié entre les
Polonnois 84 les Othomans , paru les motifs que nous auons touchez,fitvenir les Am-

i, mû, m5. balfadeursen la prefence d’Vfaim fecond Vizir 8c deBaccy BalÏa’grand Threforier,afin
delflAmbaf- de conferer auec eux. Zorauinfc luy dit en peu de paroles qu’ils elioientla poutre?
(’th nouueller l’alliance fi long-temps entretenuëentre les deuxCouronhes , 8c qu’ils le

conjuroient comme chef du Confeil d’Ofman d’interpofer fon.credit’ 8c [on autho4
rite à m0 enner vn fifalutaire accommodement. Il n’efl: pas croyable combien les ,
Ambafl’ a eurs le trouuerent de facile accez , franc , ennemy des poinâilles , a;
entier en fa parole : Il les falüa’auec vne ciuilité extraordinaire en ces barbares,

’ magana: si les.aifeura-d’abordde l’inclinationqu’il auoit àla paix. Mais àcette premiere veuê

tu". il ne leur fit aucune ouuerture ., 8c les pria feulement de changer de quartier a: de [e
’ venir loger entreluy a: le rand Threforier , pour le pouuoit entretenir plus com-

. modement. Au fortir de es pauillons qui paroilfoient comme ceux de quelque pair.
m mm, fant Roy,ils ancrent falüer le Mufty. , qui pour auoit cité Precepteur d’Ofman pou.
Mllfty. u01t beaucoup fur fon’efprit. Ils le trouuerent tout courbé de VlClllClre , la telle un.

mobile , les yeux en terre , les mains jointes tenant certaines pierres enfilées comme
Vil; chappelet , fur lequel il marmotoit quelques prieres. Ce vieillard les ayant af-

Qnî la" "a. fez bien receus , fit vne ennuyeufe refponfeà la courte harangue de Zorauinfc , où il
merdes’em- meflaplufieurs rapfodies de la fuperfiition de Mahomet , parlant d’vne voix cafre
fifi; lm" 8: languillante , pour rendre ion difcours plus venerable : il le tint neantmoins

P ’ dans les fentimens deDilauer.,& promit d’employer tous les foins pour renoué]: l’al-

liance. . . ’ .vn. Apres ces deux vifites , ils fe retinrent. Or afin de ne le pas arrelier àdes contelia-
’ tions inutiles qui enlient retardé le traité , le Vizir enuoya dés leiour mefme Radu-

lon pour leur faireouuerture de l’intention du grand Seigneur , 8c fçauoir la leur.
Il leur parla premietement des limites des Royaumes : furquoy ils demeurerent d’ac-
cord que ce diferend fe decideroit par des Commifl’ aires nommez de part 8: d’autre.
Il vinten faire aux plaintes contre les Cofaques. , 8c declama fort contre leurs vole-.-
ries continuelles , demandant qu’onen fifi punition exemplaire. Ils repartirent à cela

loi 4’ .agi-uræus que les conrfes des Tartares auorent donné occafion à celles des Cofaques-fige neant-

I
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moins pour ne pas violer l’alliance auec les Othomans s la RCPUblïquË finît bahuts 6 t .
fait de tres-feueres Edits , 8c le plus fouuent pris les armes pour chaflier les contrene- a;
nans , comme elle citoit encore prefie de faire l’année .preCedente , fi les Tartares
ne l’en enlient defiournée par vne furieufe irruption. D’ailleurs , qu’il ne s’en fala
bit pas tant prendre de ces brigâdages aux Cofaques fujets des Polonnois u’à ceux du
Duc de Mofcouie , qui fous le nom des Cofaques de Zaporoh rauageoient es cofies de
la mer. Et fur ce qu’il demanda qu’ils eulIent à liurer entre les mains d’Ofman le chef
deceux qui auoient pillé 8: bruflé les contrées d’Orio 8e la ville de Saroka, ils repartie Rcrponfè:
rent qu’ils n’auoient fait en cela que ce quile pratique par tout le monde apr’es la guets Jasmin?
re declaréegqu’ils contreuiendroient à la foy 8: à l’ancienne vertu des Polonnois , s’ils ’
abandonnoient par vne infame lafcheté ceux qu’ils auoient affociez contre leur enlies
my commun; 8c que s’il falloit punirles Cofaques , Bernafc , Cantimir, 8c tous les
Tartares meritoient le mefme chafiiment. Aptes cela Radulon fautant d’vne objeâion
àl’autre leur demanda raifon de ce que Zolltieusky auoit fait l’année paillée en MoldaJ
nie, le plaignant qu’il auoit rompu l’alliance 8; fufcité la guerre fans fujet : mais coma

” me ils luy eurent prouué que Sander Bali a 12’ auoit prouoqué , il pali a a vne autre pro- q
pofition -, Sçauoir qu’aufli-tofi que le grau Seigneur feroit de. retour de cette guerre
à Conflantinople , il falloit que la Pologne luy enuoyafi de magnifiques prefens en for- ’
me de tribut. A cette fuperbe demande ils repartirent ue leur Republique n’auoit ia- fiâîulînzde
mais cité tributaire , que les Polonnois .cherilT oient tel ement leur liberté qu’ils ne luy «3,53 r
vouloient point furuiure, qu’il leur en confieroit les biens 8c la vie premier que de
perdre vn fi precieux threfor , 8: que fi Ofman vouloit entretenir l’alliance auec Sigif-
mond comme Prince voifin 8c amy , il luy deuoit rendre les honneurs réciproques,
pource que les Polonnois ne reconnoiii oient point d’autre Souuerain que celuy qu’ils
élifoient parleurs communs fuifrages. Radulon n’ayant pû rien gagner fur leurs cf.
prits retourna vers le Vizir , qui fe roidiroit fur la punition des chers des Cofaques,
8; faifoit entendre quefion fatisfaifoit le grand Seigneur fur ce poinéi: , on le trouue-
toit allez facile fur les autres. Mais comme il n’y auoit point d’apparence que les Po- se me un:
lonnois Vouluifent liurer des gens qui les auoient fi bien feruis , il y employa les artifi- des arti ces
ces de Veuel. Cét inuenteur de fourbes , propofoit vn expedient tort commode , ce de Vende
difoit-il,pour eontentetle grand Seigneur 5 c’efioit de luy liurer les criminels tant
de riions du camp , que de celles de Camenec , luy faifant accroire que c’eiioient les
chïsîles Cofaques. D’où il le promettoit l’vne de ces deux chofes , ou qu’en effet ils

tromperoient Ofmanpar ce moyen,fqui luy fçauroit bon de fa negociation,ou que
les Cofaques piquez de cét affront contentoient de l’auer ion contre le Prince Vladif.
las 8c abandonneroient les Polonnois -, qui eliant priuez d’vn fi notable fecours les

i raient plus facilement vaincus. Mais les Ambalïadeurs ayant fenty fes finelfes , s’en
moquerent,tefmoignant qu’ils le fçauoient.aufii bien defendre des tromperies de leurs
ennemis que de leurs forces. I ’ ’

ggelques iours le pafferent de la forte : aptes lefquels le Vizir efperant plus gagner
par on authorité que le Palatin n’auoit fait par les remonl’trances ,voulut s’aboucher Le Wilde! .
uy-mefme auec eux en fecret. Il s’efforça de leur perfuader le chafiiment des Cofa- h r

ques 8: d’enuoyertributau grand Seigneur : leur remonfirant qu’ils ne pouuoient le guerre.
refluer à moins que d’auoir encore l’armée fur les bras iufqu’a la my-N ouembre , 8c
qu’apres cela elle hyuerneroit dans la Moldauie , d’où les VValaches, les Tartares, les
Moldaues 8: les Européens iroient rauager laPologne , 86 qu’au commencement du -
Printemps il viendroit de nouuelles forces d’Afrique , 8c de l’vne 84 l’autre Afie,pour
recommencer la guerre. Durant fou difcours il confideroit fort attentiuement la con-
tenance 8c la mine des Ambali’ adents; 8c voyant que fes perfuafions ne les efmouuoie’t
point,il voulut eifayers’il ne gagneroit rien en les intimidant. Il leur dit donc auec
vne parole plus feuere , que puis qu’ils ne vouloient rien conclurre, ils n’auoicnt qu’à
s’en retourner. Mais cette rupture ne les elionna nullement : Zorauinfc repartit auec
vne genereufe modefiie , que iufqu’alors le fort citoit égal , 8c que la viétoire 8c la’fin
de cette guerre efloient cachées dans le fein du deliin , Que les Turcs auoient nuai
peu de fujet de gloire que les Polonnois de matiere de crainte , 8e que leur nation née
8e nourrie dans lat-liberté fouffriroit toutes les extremitez plufiofi que de foufmettre
fa telle, de tout temps indomptée , fous le joug d’Ofman. Cela dit ils fe leuerent 8:
commencerent à prendre congé du V izir , en luy rendant graces de ce qu’il leur auoit Fait mine a;
inuiolablement gardé le droit des gens , les ay ut receus 8L traitez auechonneur,& les M "n°7"!
rennoyant fous la foy digne d’vn grand Prime . Le Vizir elionné de leur refolution les 8 m1
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352L Fatim- l-a main , lespria de demeurer , 8: depuis fe moniira tres-facilepour les autres
ME” conditions de la paix. Au relie les grands prefens qu’ils luy promettoient à luy 8: aux

autres du Confeil d’Ofman 5 auançoient beaucoup cette ncgoeiation 5 car les Turcs na-
turellement auides d’argent le de’niennent encore dauantage lors u’ils fe voyentéle«
liez à quelque charge eminente5d’autant qu’ils n’y paruiennent qu’ force des prefens,

qu’ils tout aux Sultanes qui amafient à toutes mains 5 pour auoit dequoy fe marier
auantageufement li le grand Seigneur vient à mourir 5 fi bien qu’ayant le plus fouuent
emprunté de l’argent à gros interdis 5 pour donner à ces harpies , * ils tafchent par tous
moyens à s’en rembourfer 5 Et d’ailleurs , eommeil n’y aprefque point de concuflion
ny de crime dont ils n’obtiennent le pardon en donnant beaucoup aux principaux Baf-
fas, 8: à ceux qui ont l’oreille du Prince , ils n’ont point d’autre foin que d’en tirerde
quelque collé que ce foit , 8: vendent l’intereli du public 8: de leur maiflre , pour leur; I

profit particulier. .Il ne relioit pour toute difficulté ,i que le prefent qu’Ofman demandoit fies-inflam-

Vn des Am-

ëgfnme a , comme don d’amy par l’Ambaffadeur qui iroit à Confiantinople pour confirmer le re-

P il!intimée œn- . .tre les I’arta- Ofman , parce qu’ils fçauorent que contre la coufiuine de ceux de fun aage 8: contre fa

’°” l phyfionomie qui partiroit ouuerte 8: liberale , il cachoit dans (on cœur vne fordide
auarice, 8: que pour vn petit lucre il derogeoit facilement àla grandeur de fo’n Empire.
Sur cette efperance Sobiefc eiiant donc party du confentenient duVizir retourna au
camp pour en deliberer auec le PrinceVladiflas 8: les Commifiaires; mais auant que .
de partir il fit grande inflance que l’on defendifi aux Tartares de plus rauager la Polo- .
gne,8: qu’il fuli permis aux Polonnois de ruiner les pays que ces voleurs habiteroient,
fans pour cela rompre l’alliance. Pour le premier poinét , leVizi’r le luy accorda: mais
pour le fecbnd il n’y voulut point entendre , luy remonflrant qu’il fe deuoit contenter
d’vn feuere Edit du grand Seigneur qui (gantoit bien fe faire obeïr, 8: qu’en vn motles
Tartares eliant fujets de l’Empire Othoman , li les Polonnois attentoient fur eux , les
Turcs feroient obligez de recommencerla guerre. 4 ,

Dés le lendemain Sobiefc retourné au camp des Turcs ou il citoit attendu auec im-
Le, Amnpatience 5 promit au Vizir que Sigifmond enuoyeroit’ fes prefens dolman , pourueu.
du!" Pro- que comme Prince voifin il luy rendill: le reciproque. Cette offre les flefchit entierec
gîtai]? ment 8: les obligea à trauailler auec plus de chaleur à la paix 5 pouqeonclufion de la-
Sultan. quelle ils requirent feulement que fuiuant l’ancienne coufiume les Amballadeurs aptes»

auoit falüé Ofmanluy demanderoient l’alliance par efcrit. Dilauer auoit conuoqué
tous les autres Vizirs , le Threforier general 5 le premier Cadis 5 8: tout le Confeil du
grand Seigneur 5 au milieu defquels il citoit alfis auec tout l’apparat 8: les ceremoniesw

Carcinome: en tel cas accoullumées; il y auoit aulii fait venir le Chancelier des Tartares 5 comme
hmm 4* de leur colié les Deputez auoient amené Staniflas Sulifczovv,qui deuoitIuiure Ofman
lm” à Confiant inople en ’ualité d’AmbafTadeur ordinaire de Pologne.T oute cette augulie

allemblée tefmoignort vne grande ioye de la paix , les vns à caufe de leur aageinca a.
ble des fatigues , les autres pour ne pouuoit fout’frir l’air de Pologne, 8: tous enfem le -
a caufe qu’ils apprehendoient le mauuais temps qui approchoitDilauer parla auxDe.
putez en cette forte: Mcjs’ieurs les Polonnois , l’alliance t’y-deuant interrompuïentreln maifon.

Othomane (9s landtags de Polgne , rfl maintenant renviée. N ou: 110m promettons que!" candi.
pacifia" tion: de cette paixferonr inuiolablement gardées de noflre part , prenez. garde de» la surfin Punchs
Vizir a"! pas en nindre : nous flous montrons tout maintenant à noflre inuincible Sultan ,qui trous noceur;
’mb’mw" comme Ambdjfideur dejèn un]. Puis le tournant vers le Chancelier du Cham , il luy dit.

le t’a] fait venir icy , afin que tu n’ignore: pas les conditions de la paix , a?! que tu pronon-
Ces aucbam des Tartares au nom du grand Seigneur Ofman 5 deuant la face duquel il n’a]! que

poudre (a. l’efinbenu de et fait ,1: rigoureux Edit fait par Sa Hautejfi , qui la; dqfend de
nm"; plus commrttre aucun ed’ qflilite’ dans la Polo ne , (et que s’il attente quelque cho]? du contraire,

refpondre baiila la telle 5 8: puis demanda qu’il pleuii à l’aliem léeaiiigner pour limites
’Rcrponœ du entre la Pologne 8: la Tartane , le fleurie que leurs anciens ont nomme Sma VVoda.A y
Chancelier. quoy le Vizir repartit qu’ils ne traitoient pas la des limites des Royaumes; 8: que les

Tartares eullent a obeïr aux commandemens de fou Mailire .5 8: a ne pomt parler des
chofesiqui ne regardoient point les alias-es prefentes. ’ s

La confercnce finieDilauer 8: tous les autres Vizirs 6: Balla le leuerent , prirent

l des

il [lofera tranclnrln rafle. Le Chancelier qui l’efcoutoit à deux enoux5auant que de luy ’

ment : les Deputez citoient bien d’accord de le donner , mais ils iugeoient indigne de a
humant-sic. leur Republique de s’y obliger par le traité 5 8: vouloient feulement qu’il fait porté-

nouuellement de l’alliance. A quoy il y auoit apparence qu’on feroit condefcendre -
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des talles de Pourcelaine 5firent leurs vœux pour la conferuation’de lapais , 8: ben.
rent de leursbreuuages ordinaires à la fauté des Ambafiadeurs. Apres cette ceremoni’e æ- , n
ils monterent à cheual pour aller attendre Dilauer qui les deuoit prefenter au grandl taxi???
Seigneur. Ses tentes paroifloient fur vne haute colline , comme vn eh alicau bafiy pour 42,315,525; -
le plaifir plulloll que pour la guerre 5 elles auoient pres de deux mille pas d’enceinte, il: fauté les
quatre grandes galeries 5 plus de cinquante chambres , outre cela de grands offices 5 8: ””
des efcuries pour trois cens cheuaux. On difoit qu’elles auoient confié deux censmille
elcus. Les pointes des pauillons elloient pour la plufpartLgarnies de pommes de pur or, Def’criptlon
tous les cordages efioient de foye , 8: les murailles releués de riche broderie, toutes les âflg’l’mbn’
chambres defon appartement tapiflées de latin bleu.brodé à la Perfienne,auec plufieurs a u tu"
tapis par terre, dont celuy dedefl’us efloit de velours richement brodé. Aufii pouuoit-
On dire que c’eftoit la la plus grande magnificence de l’Empire Turc , ’8: Ofman felon
lamode de les predecefleurs , y auoit fait apporter’toutes les pierreries 8: fix millions
d’or.Le chemin entre les quartiers duVizin8: duSultan efloit fi’plein de Turcs qui ve-’
noient pour s’alleurer de cette paix inefperée, qu’à peine les Ain alfa deurs trouuoiêt.
ils par ou pafler. Les Imiflaires marchoient deuant pour fendre la preile ,le’s Capitai-
nes de la porte les conduifoient auec leurs malles d’argent 5 8: les Moftis auec diuerfes
fortes de Moines Mahometans 5 les Officiers de guerre , les Courtifans 8: les gens de
Iuliice fuperbement veflus allifloient à cette magnificence. Le grand Seigneur citoit Comme" ,5.
en vu lieu eleué aflis fur de riches oreillers , vn jauelot, deux arcs 8: vn carquois fur le ce!" les Am-
dos ,enuironné de boufons,d’Eunuques 8: des miniflres de les fales plaifirs 5’immobile Maman
de corps 8: de galle, 8: fans faire aucun ligne de bien-venuë. Le Vizir 8: toute la Cour
le tenoient comme des efclaues , les yeux 8: la telle baillez en terre , 8: les mains join-
tes. Apres queles Ambafladeurs eurent elié prefentez au baife robbe, 8: auec eux Su-
lifczovv , Radulon ,Veuel , 8: quelques autres de leur fuite 5 ledernier des Baffas- prit
les lettres de Lubomirsky 5 des mains de Sobiele 5 8: les oollegues de main en main les
baillerent au Vizir qui le genoüil’enterreles mit entre les oreillers du Sultan , 8: dit à
Zorauinfc qu’il fit la harangue en peu de mots. Il arla en ces termes. - 4 "

Scrcnifi’imc (9* inuinciblc Empereur , ç’n ronflants c c’ la traitable intention de noflre Roy trcs- .
clament (male tout: Immune: de Pologne de confiner l’amitié auecla fics-nuguflà maifon des
Othomans 5 rhume on. voyeæqu’uu milieu des armer a. dcsfurcurs de le guenon n inca animent agriffa
pensêàlupm’x , a danaïdes Commijfiires à [on armée qui Pujrflit renouueller l’alliance quindll in", y ’

tous plairoit; Cc bon- beur cflant donc arriuc’par la prudente conduite du Dilauer ne]??? Vizir , nous
Clous jurons qu’elle [en cxaé’lcmcntgardc’c de la part de noflrcRoJ , (et croyons qu’à l’exemple de

1621;

p «(a ayeuls ,dont rvous imitcælu vertu, vous l’entrcticndrcæînuiolnblcmcnt. En fuite l’AmbafTa-

s’ deur luy prefenta entr’a-utres chofes vn jauelot 8: quelques petits canons arriflem’ent le,

. . 1 , . d’en!trauaillez,ad)ouflant ces paroles. Nomfçauons que érafla» Mujcfle plus abondante en riche cr qu’ils uy of-
quc Mondrquc du monde, n’a befoin n; d’or 5 n; de pierreries 5 n; de riche: meubles,nufii n’cnfizmmcs ami 9°"!

nous pas fournis dans lagune , ou il nefe muni: que dufcr , mnüfculàncnt d’une: dont non: nous .
finirions pour defcntlrc noflrc patrie : maintenant que nous n’en auons plus befiin5no’m vous les offrons
tout.» à on Prince amy (in confcdcrê de noflrc R0] , 0* tout enfemble rnous prions d’accepter nos fi.

deles affiliions , afin que par laprcfcnte alliance entre l’ Empire Othoman (9° le: Polonnois «leur les
pmfiiræernploycr à la ruine de vos ennemi: communs , (in à l’accroijfcrncnt de vos tailloir". .

Cette paix apportant vne refioüiflaiice vniuerlelle par tout le camp des Turcs, ils la
firent pa’relire la nuit fuiuante par vne infinité de flambeaux qu’ils allumerent fur la
pointe de leurs tentes r de forte qu’à-le regarder de defl’us les montagnes voifines on
eufl crû voir fur la terre vne partie du Ciel toute’brillante d’efloilles. A la veuë de ces campa.
triomphes les Polonnois 8: les Cofaques commencerent auffi à allumer de grands feux
tout à l’entour de leur camp , 8: à faire des faluës continuelles.ll relioit vn poiné’t à de-
cider qui elloit tres-diflicile, pource qu’aux Turcs c’efloit vn poinâ d’honneur,8: aux
Polonnois celuy de leur falut. LeVizir demandoit qu’ils deflogeafient les premiers de
la Prouince ou ils efloient entrez comme ennemis,8: qu’ils repaflaflent la Tyre : cette [a mû, de;
propofition leur fembloit fort dangereufe , carils auoient peur que les Turcs voyant mande que; l
leur arméefi delabre’e 8: fi faible comme ell elloit , ne le repentilTent de leur auoit ac- àî’flîdc’ft’T’l’c’;

cordé la paix , 8: qu’ils ne commifl’ent facil ent vne perfidie , pour auoifle plaifir de premiers. ’
feyenger de tant d’ali’ronts qu’ils auoient us en cette guerre. C’ell pourquoy ils
apporterent toutes les excufes dont ils le t adirifer pour éuiter cét inconuenientg
Ils reprefenterent premierement que les c euau 5 les chariots 8: l’attirail qu’ils atten-
doient de Pologne n’arriueroient pas fitofl 5Comme aufli que c’efloit la cohllume,quu

. Ç I I n n , I nles prem 1ers venus en vnlieuen- fortifient les derniers 5 outre cela 5 qu 1l faudrort va
Hhhh
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91:4. g -’ HlllZOlYC des Turcs, ,
h V . grand temps-pour palier vne fi plus ante armée 8: tant de bagage, 8c queicepen’dant les
’ ï 6 2 Î- goujats St les vinandiers venant à fe meller ilpourroit arriuer des riottes entr’eux,
ham quiyd’vne petite bluçte de feu allumeroient quelque plus grand embrazement. Le Vizir

tcpugnent. refpondoitrà toutes leurs raifons 84 leur en oppofoit d’autres, à quoy ils tafchoient de
v repliquerzmais enfin ils enlient elle. contrains de ceder. Ceque Lubomirsky preuoy am:

bien,d’onna,otdre dés le commencement de la oonference de faire porter vne partie des
tentes de l’autre collé de la riuiere; puis commecela fut fait fub’orna adretement vu

se muent homme qui vint dire en leur prefence que l’armée des Polonnois repalToit la Tyre , 8c
d’vne me. qu’il y en auoit defia’ plusde la moitie’de decampé. Les Turcs le crûrentfacilement
früçcle fil" "quand ils virent leurs pauillons tendus fur l’antre riue , mais en effet iln’y. auoit pet.

’ onne delfous que les malades -, cÎellïoit feulement pour leur. faire croire l’armée beau.

- coup plus grande qu’elle n’elloit pas. A l .. .. Â . . q .j
Toutes chofes ainfi,terminées , le Vizir mités mains des Amballadeurs les Article; .

de paix, dontvoicy la. fubllance. t .1. Stanillu S ulifæovv firiura Ofman à [Confiantinople en qua,
lité d’Ambafladeur , en attendant qu’on yen enuoye on Ordinaire. a. Vn Huifs’ier dela chambre du

grand Seigneur ira en diligence ver; le Roy Sigifmond pour efcorter recluyyqu’on J V ennuagera , auec
touteforre d’honneur. 3. Ce’t Ambajfadeur fera d’anse des, plusnobles (a des plus confidrrables mai-

fon: de Pologne. 4. Il fera’accompagnéd’arn Secreraire du Roy , qui a la façon de ceux des autre:
Princes Chre ien: demeurerait la Cour d’ofman. 5. Le: Polonnois defendront la nauigationfnr le Bof-
riflhene aux ahanas le: chafiieront rigoureufemenr s’ils font quelque torr aux fujets de Sa Heu,

l 6. Lei Tartares ne feront aucune-conrfes dans la Pologne; a feront cloaflleæpar Ofman du paf.
. age d’okæakwtv.’ 7. Il; recompenferonr les dommages qu’ilsferonr aux Polonnoisl, (y. le Chamfera
fun] par le Sultanfon propre Seigneur); 8. Toutes foie l’ Edrt n’aura par lieu à l’e’gard des finet: de l’on

. (9 de l’aune Prince qui iront à la pefcbe , (w a la chiffe. gâtant! les Tartares marcheront finales
Enfeignesdesv Turcs fur lesfrontieres des pas appartenant a la Pologne, i l5 ne pourron tfnireleur: ra:-
nage: au dedans. 1o. L’on (9 l’autre par!) enuoyeront leurs Comiffaires gens capable: , pour regler
le: difirqnds tourbantleslimires des deux Effets. I 1 , Le ne, de Pologne donnera le: appointent!"
«une urneæ au Cham des Tartares , (9: lulu; fera porter à I affin ,oùle Cham les enuoyera gamina!

fera tenu à la façon de je: ayeuls de porter lent-rams quand il y fera a "en; pour la Republique de Po.
logne. 1 2.. Il nefera Midas, la Moldauie guèdes Pal «in: Chrefiien: , exempts d iauarice , amaleure
de paix , (grfin’gneuor d’entretenir l’alliance entre les deux Couronnespf. La forterejlède Chocin fr,-

Articlcs de
la paix.

fa» ’*

ra mife e’: main: du Palatinide Moldauie..1 a... il; commerce a! les p4 ages ferontlt res entreles [ne
jet: d’ofman a? de Sigifmond. ,1 5. les’amia (a. ennemi; feront cen ex. communs. .16. les ancien;
Traireæfironr entretenue, (y. les nouueaux demeureront inuiolables. 1 7 . Quiconque entreprendrade

.wioler aucun de ces Articles , fera eflimfparjure , 0. chaflie’ comme tel, ,- a
Le lendemain l’armée des Turcs commença à décamper 8; .àreprendre le-ehemin du

Conflantinople z l’auant Se l’article-garde tenoient quelque ordre , tout le relie mar-
choit en confulion parmy les mulets , les charneauxtôt les chariots , dont la plufpart
talloient-pleins de vieillards extenuez La; delfoldats malades se ellropiez. Dilauer fit

le, 7m, mettre le relie des viures ’, des munitions a, 84 de l’attirail de guerre dont ils-auoient
s’en retour- quantité , dans le challeau de Chocin: Et Ofman auec fou Confeil a: toute Çout
un” marchoit à petites icurnées au milieu de l’armée. Celle de Pologne deflogea bien-tell

apres , en vn ellat fi pitoyable qu’elle elloit di ne de la Compallionde’s ennemis , a: fai-
. [oit auoüer à tous ceux qui la voyoient-repa er , que fi elle eull encore demeuré huit

E: les Polnn- iours dans ce fafcheux polle,la contagion 8c la famine l’eulÏent toute enterrée dans les
viuem- retranchemens. Defia elle elloit prefque diminuée de la moitié , dont partie selloient

débandée,partie auoit pery de maladie St de milere, n’en ayant pas elle tué huit ou neuf
cens tout au plus 5 Chofe merueilleule , 8e qui tefmoignant d’vnçollé la negligence
punifT able , ou la griuelerie de leurs Threforiers tefmoignoit de l’autre la vaillance in-
croyable de leur NoblelTe 8: de leurs troupes -, D’autant plus,qu’on fceut au vray qu’ils

auoient tué dans les combats plus de foixante mille Turcs : lefquels outre cela tant
Pertcdes par les incommoditez de l’Automne , que par les fatigues d’vn long chemin , rendu li

au: mauuais par les neiges 8c,les pluyes continuelles, qu’ils ne s’en pouuoient arracher, en
’ perdirent deux fois autant dans leur retour 5 de orte qu’ilen demeura plus des deux

tiers dans de penible voyage. Auffi ne leur a-il iamais pris enuie d’y retourner; Et ceux
qui auoient promis la conquelie de la Chreftiente’ à Ofman reconnurent à leur dom-
mage,qu’il ne la falloit pas commenccrpar ce collé-là.Telle fut la lin de cette expedig
tion, qu’on peut appeller vne des plus grandes de ce liecle, non pas à compter le temps
qu’elle dura,mais les fanglans exploits qui s’y firent: par lefquels fi on la veut mefurer,
on croira qu’elle a eflé de plufieurs années, quoy qu’elle n’ait elle que de peu de iours.

i O man
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Ofman efiant de retour dans Confiantinople,aueuglé de fa mauuaife Fortune le mit

’dformervn delÎein qui penla renuerfer fou Empire p8: le precipita luy-mefme dans le
dernier mal-heur. Comme il elioit vain 8: extrêmement orgueilleux,il ne pouuoit dif- r .
(mulet le fouuenir des mutineries des IanilT aires , qui luy auoient empefché l’es pro- de
grelqu’il retendoit faire en Pologne : tellement qu’ilprit refolution de les extermi- Continuant):
net 8: de ormer vne nouuelle milice d’Arabes, dont. il pufi difpofer à la volonté. PourPl°r
y paruenir le grand Vizir Dilauer luy perfuada qu’il falloit abandonner Confiantino-
ple où les Ianili’aires parloient plus haut que luy , 8c tranl’pdrter la demeure a Damas
ou au grand Caire,ou le refpeét de les fujets (croiroit à tenir en bride la licence des fol.

. dats 5 84 u’il falloit couurir ce delÏein du fpecieux preteXte d’aller à la Meque rendre ÏËÏJ’CÏÏ:

fes vœuxâans le Temple où cl! le tombeau de leur Prophete Mahomet. Le bruit de gitan:
ce fafeheux voyage , au trauers de tant de deferts où. il efioit impolfible de palier auec
tant de gens fans grînd danger de les faire mourir de faim 84 de foif , alarma extrême-
ment lesIanilÎaires 8c les Spachis , 8c donna bien à penfer aux Politiques : mais biena-
toit, apres ces derniers découurirent fun intention, lors qu’ils virent qu’on tiroit l’or 8c
l’argent des threfors, qu’on le portoit dans quatre galet; qui elloient exprés au port,

162i;

8: qu’ilfe faifilfoit de toutes les pierreries du SerrailJl neantmoins pûrencore cou- ’Fûîtcharg"
urir cela dupretexte de faire des prefens au Temple de on Prophete , se de payer les
gens de guerre , fi par vne extrême 8: vilaine auarioe il ne ful’t defcendu au tombeau de tre galetas. .
on pers pour luy ofier le Tulban lmperial, les diamans 8: autres richelfes qui l’entou-

roient , 8: s’il’n’eull aul’fi pris le carcan d’vn fieu fils ui luy citoit mort depuis peu de v’

iours; Alors les gens de guerre s’efmeuuent , s’alfem lent dix ou douze mille 8c, vont
trouuer’les Miniltres de la Loy 8: de l’Efiat , pour les prier de luy vouloir faire remous
tran’ee fur cette entreprife. Ils y vont donc des le iour mefme5& le Cadilefquer portant Se rend fond
la parole pour tous,luy remontre les inconueniens de ce voyage,dont le moindre elloit 33°"?
la ruine de Confiantinople: mais il ne remporta que des injures, luy 8c ceux qui l’alli-
Roient , 8c Ofman commanda en leur prefenee que toutes chofes fulient prelles dans la

En du prefent mois de May. . - .Cependant pour ne pas laill’er Confiantinople en proye aux Pirates de Ruffie se aux Dom ou",
Cofaques,il fit renforcer les gardes dans les auenu’és des mers blanche 8: noire,& don. à laconfcro
na ordre a vingt galeres de tenir la mer mediterranée contre lesEfpagnols, les Cheua- 4* h
liers de Malthe 8; les Italiens. Toutes chofes ainfi difpofées,il ne luy relioit plus [nitrât
le confeil du Vizir,qu’à faire mourir les deux freres,dont l’aifné n’auoit que treize ans:

car il deuoit emmener fou oncle Mufiapha , afin d’aller à la milice qui relieroit les
moyens d’eflire vns chef 8e de troubler l’Empire durant fou abfence. Les Cadilefquiers P y. d
preuoy ant le mal-heur uip pouuoit arriuer de ce delTein , luy enuoyerent vne feconde fagrî’ïzuîif
remonllrance par efcrit eaucoup plusvehemente que la premiere , 8c meflée de mena- l’es de": me
ces dont il eull; dû apprehender l’effet , s’il eull: eu quelque relie de bon feus! mais il la ’c’*
méprifa aulii bien que la premiere.Pour troifiéme reliure ils luy prefenterent encore vn
Ferfa, ou vn poinâ de confcience que le Mufty confulté fur fou voyage leur auoit don-
né , qui difoit , Q’vn Sultan ne pouuoit aller à la Meque fans mettre en hazard [on
Empire, 84 contreuenir à la Loy de Mahomet; il le prit de furie , le déchira à: le foula
aux pieds, proteflant que rien au monde ne l’en pourroit defiourner.

Durant ces allées 8c venuës les Ianilïaires 8: Spachis’s’alïemblant en plus grand
nombre,ap res auoit reconnu que les remonlirances y efioient inutiles,fe refolurent d’y
mettre le. fer. Leur premiere refolution n’efioit que d’auoir la telle du Vizir 8c autres
qui auoient confeillé ce voyage, &peut-elire qu’on les eull: encores pû appaifer auec de a
l’argent: mais ce qui les irrita dauautage ce fut que quelqueswns d’entr’eux furprirent tannerie des
vu homme qui s’alloit embarquer dans vne galere auec vne lettre au Balla du Caire, I’"”"’°’*
dont la fubllance citoit telle : 1e r’aduij’e que pour beaucoup de confiderations nous auons refilai . .

. I v, , g . , V , qui furpren.de changer le fiege de noflre Empire de cette ville de Conflanttnople ou Il n efl nullement ajfeure (9* le nent vne 1er:
tranfporter en la arille du Caire , (gr pour te faire auons trouué bon de porter auec nous "que threfor, "e-
(9 le plus que nous pourrons de celuy de noflrepere. C’efi pourqqu nous t’en donnons aduis, à ce que la

’ prefente receu? tu ariennes au deuant de nous par terre (a par mer , auec nosgaleru , foldats , (sa e];

claues de ce quartier-la. . "Œelqueswns crûrent que cette lettre citoit fuppofée par ceux qui vouloient allumer
la fedition : mais il y a plus d’apparence quelle citoit Veritable,8c l’on dit que ce furent
leKillar Aga chef des Eunuques , le Seliéiar A ga fou porte efpée -, 8e le Capy Aga fon Dont il:
grand Chambellan,qui donnerent aduis aux Ianili’aires de cette lettre. Car ayant elle 23:15? m
fi imprudent de la Communiquer à ces Ofliciers dont la perte efioit necellairement en- ’

I s ’ H h h h ij
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916i Hrlimre des Turcs,-
ueloppéedaus ce changement, aptes qu’ils eurent en vain apporté toutes les raifons a:
les prieres imaginables pour l’en dilFuader, le Seliaar en aduertit les Boufiangiszceuxa
là l’allerent dire aux A gas des IauilTaires,aux Spachis 8; aux Cadis, lefquels à l’infiaut
la publierent par la ville , 84 firent crierpar tous les quartiers , que le grand Seigneur
s’en alloit , qu’il les laid oit à la mercy des Giaours infidelles Chrellieus 5 Qril falloit
courir aptes 8c l’arreller. A ces cris il s’elleue vne tempellc vniuerfelle 8c furieufe , on
n’entend ar tout que ces cris allons , courons , il lefaut arreller. En moins de deux
heures il etrouua douze ou quinze mille hommes en armes dans la place -, qui aptes
auoit tumultuairement deliberé de ce qu’ils deuoient faire,conclureut tous d’vne voix

"mm Pu qu’il falloit déchirer en pieces les autheurs de ce depart. Ils allerent donc fur le champ
[me le Mu; aux maifons du Precepteur d’Ofman 8c du grand Vizir , pour executer fur eux cette
t: au Serrail. cruelle fcntence; Et comme les perfouues s’elioient fauuées , leur rage s’attacha furies

meubles,dont ils pillerent les plus precieux , 8: mirent les autres en pieces 5 De là ils

":522.

h.-

f-ureut chez le Mufty , qu’ils traifuerent par force à la porte du Serrail pour demander p
à Ofman la telle des autheurs de fou voyage.A cette rumeur Ofman fit venir les Vizirs
dans le Serrail , 8c enuoya de nder à ces mutins le fujet de leur émotion par vn Bou.
fiangy, mais il receut pour r onfe mille coups de cimeterre. Ofman voulut luy-mer.
me leur parler à trauers la jaloufie d’vue chambre qui regardoit fur la lace,mais fi toit

Ofman tâche qu’il commençoit ils éleuoient de fi grandes huées qu’il ne pût iamais e faire entendre.

a; les mu. Il s’aduifa donc de leur ietter vu billet efcrit de fa main, les alleurant qu’il ne partiroit
En point : mais le papier elloit tro foible pour arrefler vu torrent fi furieufement débora

dé; ils luy refpondircnt fans figea qu’il cuit à leur mettre entre les mains le grand Vi-

zir, le Kifiar Aga, (on Precepteur 8c le Tefterda. l ’ i l
La nuit furuenuë 8c le mauuais temps qui auoit continué tout le iour , firent retirer

les mutins iufqu’au lendemain, qu’ils retournerent plus animez qu’auparauant. Alors
Ofman qui in ques-la n’auoit point redouté les euenemeus de ce tumulte , le figurant y
par ce qu’il auoit veu ce qui pouuoit arriuer,crût qu’il efioit temps de leur donner quel-
que fatisfaâion. Il olla donc la charge de grand Vizir à Dilauer,& la donna à Vfiau: ce

penderie Vizir reueliu de la robbe de drap d’or marque de la nouuelle diguité,fit venir chez luy
tous les chefs de la fedition, les careli a en articulier, les harangua en general, 8c leur
vizir. promit telle fatisfaéiion qu’ils pouuoient ouhaiter. Il n’eflbit plus temps 5 toutes ces

elles promelles ne fe pouuoient feeller que du faug des Officiers à qui ils en vouloient;
Si bien que ce nouueau Vizir fut contraint de leur promettre qu’il les demanderoit au
grand Seigneur. Mais il n’en eut pas le loifir , les autres Ianilfaires enfoucerent les por-

Le: humai. tes du Serrail , paliereut aux chambres , 85 entrereut dansles plus fecrets cabinets du
fc’cnfi’î’œ": Prince , afin d’auoir le Vizir Dilauer. Comme ils l’eurent trouué lu a; le Killar

°’°”””’A ara df ’lf’ dff sa fid-œnpem 1, ga e la emy morts e rayeur,i s e Jettereut e us eut couperent a te e . au
une auxPlus tres cepen’dant s’efiant efpars par le Serrail cherchoient la prifon de Mullapha pour
Cm” .uy redonner le Tulban Imperial,qu’on luy auoit ollé depuis quelques années 5 Et ne

pouuant en auoir la clef allez tol’t ils rompirent le toi& poury entrer,& letirereut par
en haut auec des cordes. Elle eftoit faite en forme de tout ou petit dame couuert de
plomb qui ne retenoit de la lnmiere que par vu trou -, ce qui a donné lieu à quelques-
vns de croire qu’ils le trouuerent enfermé dans Vu puits.C e Prince voyant tant de fpl-
dats en furie , crull en appaieuce qu’on l’enleuoit delà pour le fairemourir : de forte
qu’ellant aulIi faifi de frayeur qu’aifebly de faim , n’ayant point mangé. depuis trois

une," Mu. iours que duroit la fedition , il tomba palmé entre les bras des foldats. Comme il fut
il?!" clef: reuenu de fa defaillauce ils luy prefentereut vu verre de cherbet pour luy fortifier le
Pr °"’ cœur z mais s’imagiuant qu’on le vouloit empoifonner , comme on l’auoit defia tenté

par deux fois , il le refufa , leur demandant d’vn ton de voix languilTaute 8: pitoyable,
s’ils u’eltoieut pas contens deluy auoit ollé l’Empire,lans attentercncore à la vie d’vn

’ panure Deruis, dont la folitude citoit vue rres-eliroite prifon. Ils eurent beau l’afl’eurer
- qu’ils elioient la pourluy remettre la Couronne fur la telle , ils ne purent l’obliger à
prendre ce breuuage : il protelioit toufiours qu’il renonçoit fies-volontiers à la fouue-
raineté : 8: quelque ferment qu’ils luy fceullent faire , il ne voulut boire que de l’eau.
Enfin aptes luy auoit baife’ les pieds , 84 s’eltre mis le ventre à terre deuant luy pour le
ralieurer St luy faire voir que c’elioit tout de bon qu’ ils le choifilT oient pour leur Sou-
uerain , ils le mirent fur leurs efpaules 8c le’promenereut par tout le Serrail ,criant ami.

1° mil” c] Muflapba noflre Sultan , 8c toute la foule refpondoit , qu’il aima iamais. Ces longs cris
mm En» d’allegrelfe perçant le cœur d’Ofiuan de vines pointes de jaloufie 8: de frayeur , il re-

ICllh .
connut mais trop tard qu’il auort trop méprifié cette émeute , 8e que pour vou101r con-

* feruer
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lettrer ceux qui luy auoient donné Ce confeil horside faifon , il s’clloit mis luy-incline i
dans vu extrême danger : tellement que la nuit fuiuaute il alfembla les principaux de Ï 6 ne
fou confeil pour aduifer aux moyens d’appaifer les feditieux , àquelque prix quece -’
full. Il y fut donc refolu que leVizir Vfian 8c l’Aga leur iroient dire que Sa Hautelfe
deteltoit infiniment les autheurs de fou éloignement , qu’elle elloit toute prefle de les
leur remettre entre les mains pour en faire telle punition qu’il leur plairoit, 8: qu’elle Piïïtîgîf
donneroit à Cha ueIa’niffaire foixantefequins argent comptant,auec vue vefie 8: deux qui leur of-
afpres de rehaul e à chaquemontre. Il fut art-elle de plus dans ce confeil,qu’il falloit fe "m 4° la".
refaifir de laperfonne de Muftapha & le faire mourir : mails les lanilf aires en ayant en g n ’
quelque aduis,amcnereut ce nouueau Sultan dans leur quartier,qui cil eommev n grâd
Conueut au milieu de Confiantinople a. de comme Vfian 84 l’Aga Voulutent s’aduan-
cervers eux pourles haranguer , ils les déchireront en mille morceaux. A v

Si Mullapha auoit penfé mourir de peut quand on l’enleua de fa prifôn, il s’en fallut
encore moins qu’il ne mourull de ioye quand il fe vid effeâiuement éleué dans le th rô-
ne : il tomba lors dans vu fi longéuanoüillement qu’on le crût mort, a: l’on eufl beau-
coup plus de peine à le faire reuenir cette fois-là que l’autre. La premiers chofe qu’il
declara à fes fujets ce fut vu voeu qu’il auoit faiudedonner la liberté à tous les prifon-

’ niers de Pera 84 de’Conllautiuople,ce qui fut prefque aulfi-tofl: executé que prononcé. ;
En fuite les Crieurs publics furent enuoyez par les carrefours des rués crier ’viue Mue , ’ i
flapha Sultan des Turc: , tenant en leurs mains vnlong manifelte des caufes deladépofi- i
tion d’Ofman, qu’ils lifoient par tous les quartiers: où ils luy reprochoient qu’il citoit U
Giaour, qu’il vouloit ruiner les forces de l’Empire, a: qu’il auoit refolu de laitier Con- raf’fcçefie

antinople entre les mains des Chrefliens, 8c tout ce dont ils selloient aduifé de plus dÎôËÆÏÂÎm”

odieux, dur le rendre moins digne de compaflion , 8: empefcher le peuple de s’émOu»
noir en a faneur. Au mefme temps les mutins plus échauffez par le malïacre de ces deux i
principaux Officiers , ils courent au logis du dernier , où le fait au àrauant Ofman s’é-

’ toit retiré déguifc’ en fimple Spachis,auec Vne cuiraffe blanche,8t ans aucun refpeâ de .

la Majelié fouueraine , fe failirentoutrageufement de fa performe ,puis enuoyerent de- .
mander à Mul’tapha s’ils le meneroient luy baifer les mains. A quoy Muflapha ayant (bien; à
tefpondu,foit ar Vnetendrelfe de cœur ou autrement, qu’il ne le vouloit point Voir, 8c la”? °”
qu’ils en difpofaffent’comme bon leur fembleroit , ce mal-heureux PrinCe demeura ex- g r

’ pofé aux opprobres,& aux outrages de cette multitude infolente.QLe ceux à qui l’or-
cil de la fouueraiueté fait mé rifer 8c fouler aux pieds le relie des hommes comme de ,
bouë,jettent vu peu les yeux (in ce piteux fpe’étacle; ils verrontque tous les outrages ’

qu’ils fout ils les peuuent fouffrir,8t que cette grandeur qui fe croit, au deff us de toutes ’ ’
chofes,ne dépend pas feulement des caprices du fort,mais auffi de ceux de leurs peuples ’
plus légers encore que la fortune. Ce panure Prince citoit monté pfut; vne haridelle, à’conduïg
n’ayant fur la telle qu’vne mefchaute calote , 8c au dos la cuiralfe auec laquelle il s’é-Î °mï3icur n
toit Voulu déguifer : aulieu de gardes , il fe V0 oit enuirunué d’vne foule d’ehragez à 12’233?
qui la fureur, 8: l’infoleuce efi’iuCeloient dans les yeux 8c futile vifage: au lieu d’accla- la milice; r

’ mations dejoye,il n’entendoit’que des injures, 8c des huées effroyables,& pour les pie-
ces d’honneur qu’on auoit accouliumé de porter deuant luy , ils portoient au bout de
leurs lances des pictes fanglantes de les Officiers qu’ils auoient démembrez: les Vus la

I relie de Dilauer,les autres le bras,quelques-vns vne cuilfe, d’autres le nez 8e les oreilles
de l’Aga,dont le fangdegoutoiteneorun ce piteux équipage ils le traduifirent par les
rué-25,8: le menerent au camp de la milicè,où ils luy firenttous les outrages que peuuent
faire des barbares tranfpotfez d’vne violente phrenefie’,.ils grinçoient les dents contre
luy,l’appelloieut traifire 8c voleur de threfors,luy pallioient des bralf es de mefches de-
uant le nez ,luy difant qu’il méritoit.d’Ellre ellranglé. Ses larmes 8: fes fanglots n’ef- ’

mouuoî’ent performe à compaliion , tout le monde frappoit du pied 8: crachoit en le
voyant paffer,qàirfont des figues d’execration parmy les Turcsztout le mon-de le huoit,
8c li quelqu’vn fut touché de [on mabheur , il n’ofa le faire pareüre , de peut d’efl re af.

fommé par ces mutins. Apres tous ces opprobres,pour combler fa honte de la derniere
des infamies , ils le mirent dans vu chariot anccle maiflrebourreau qu’ils nomment
Sourbachy, pour le traifne’r prifonnier dans le chafieau des fept tours. ’.

,11 n’y eut pas efié vne heure,e’efloit le ao. de May,qu’il vid arriuerDaout Balla creé MI: a d à

nouueau Vizir par Mufiapha dont il efioit beau-frere , lequel aptes luy auoir fait com- mm’ « c
pliment pour s’excufer de la fafcheufe commîffion que le grand Seigneur luiy auoit
donnée, uy dit qu’à fou grand regret il elloit là pour luy prononcerl’ar’rell de a mort.
Tant de déplaifirs 8c d’outrages , n’auoient point encore rendu la vie ennuyeufe à ce

- H h h h ii j
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ieunel’riu’ce’ :eette nouuelle le troublent iufqu’au fonds de’l’ar’ue il s’efcria , Quo; l’a».

refl de ma mort, he’ qu’aJ-ie fait i nefiaueæzloua pas mon innocence,s’il; a dutrimea vouloir faire ce
voyagepr’m aux vous par puny les autheurssle defiflement que i’en a, donné par Écrit (on 14 "a",

que i e vous agre’r’tere’egre meritenteelles pas le pardon que l’en demande 3 Pourqqu donc mefixire-ain-

fimiferablennnt mon: Il s’efforçoitpa’r ces difcours 8: autres femblables de fe jufiifier,’
mais le Vizir luy coupa court en deux mots qu’il falloit qu’il mourultzil demanda donc
pour derniere grace qu’on luy permit de faire fa prierez ce qu’ayant obtenu il la fit fort
ardente auec des larmes St des foufpirs , puis fe leuant d’aéiion il demanda fiqüelqu’vn

- luy voudroit point donner vu poignard pour difputer fa vie. Difant cela il vid des cl:-
claues qui venoient le ietter fur luy z Ilalla de furie au deuant d’eux , en renuerfa trois
par terre à grandscoups de poing , 8e les écarta prefque tous z mais vn d’eux prenant
mieux fou temps, lu jetta vuecorde de foye au colque les autres ayderent à ferrer. La
vigueur de la jeuncfiz,& l’impauofité des efprits qui luy faifoient boüillir le fang dans
les veines le demeuoient fifurieufement des pieds 8c des mains , qu’ils n’en pouuoient
venir à boue-,6 bien qu’vn des bourreaux fut contraint de luy donner vu coup dehache
fur l’efpauleôt vu autre fur le chinon du Col pour l’efiourdir. Apres il fut bien aifé aux
autres de l’acheuer; Et Daout quiauoit ordre de le faire mourir en fa prefence lu fit
couper vne oreille qu’il porta à Muftapha,pour luy témoigner comme il s’eftoit fidelle-

en mugie. meut acquité de fa commiflion.Aiufi finit par la corde 8c par le fer,le maLheureux Ofo
’ man à l’aa’ge de t 9. ans; digne veritablemeut de compaflion pour vne mort fi tragique

de fi pitoyable, mais non pas d’aucune loüauge ,pource que l’éclat de la beauté maje-
flueufe de fou vifage , 84 de fon’humeutbelliqueufe qui en euh pû meriter quelqu’vne,
elioit teruy par vne opiuiaflreté brutale et par vue infame auarice 5 Deux vices qui

’ produifant necellairement la cruauté dans l’ame ou ils dominent , faifoient appreheng
der qu’il ne fait encore Plus. inhumain que. niasoicntsfiéfss enduisîme-
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peur à, Malthe, [e tournent wers’la Perfe , asile Grand Seigneur fva en performe , emporte lieudit i
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maiflre, (9. Ijluan a]? chaflË. Le Perfirn afiiege Renan (9’ le prend. LI: ëLMd Vigie n’y peut
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ateneeataaaeaasssamatesseeaaaaeaesa

MVSTAPHAI-DV NOM,
VINGTIIESME EMPEREV’R
. ’ DES, TVRCS- Là 6 a 2- wç A mutinerie des Ianiilaires ne finit pas auec la-vied’Ofman : mais s’efiam: .

L p j: efchauifée par vnfi cruel parricide v0uloit faire un mallacre general des
If: Chtefliens 84 des lu ifs, de forte que les vns 8e les autres furent contrains de

a ’ demeurer enfermez dans leurs maifons fept ou huit iours durant. Mefme les
m a a aA deurs de France , de Polo ne 8e de Venife , comme ceux qui auoient le plus

dequoy piller , enlient couru grau rifque , fi les Baffas n’y enlient promptement-pour-
fieu en appaifant la fureur des mutins par le donatifqu’on a accouliumé de faire à tous ’

0mm en, les changemens de Sultan. Le lendemain le corps d’Ofmanfut porté au Serrail ,fait
terré Fansau- pour dire monfire’ à Muflapha , loir pour le planer 8e luy rendre les ceremonies ordinai-
°m° P°mP°’ ces : ce qui fe fit fans pompe , mais auec beaucoup de larmes de tous les Minifires de la

Iufiice 8: du peuple , qui plaignoient fon innocence 8e auoient pitié de fa ieuneiTe. Les
Vizirs alliflerent à l’enterrement fans aucun deuil , de peut d’irriter les [miliaires , 86
virent peler le corps dans le fepulchre d’Achmet (on pere aupresde celuy de [on fils.
Cela fait Muliapha pour fe mettre en feureté de fa performe changea tous les officiers du

4 "mm Serrail, fit tell errer les deux neueux frercs d’0frnan,l’vn aage-,de treize ans , l’autre de
dans. la huit; se pour ne pas troubler l’Eflat , confirma tous les Gouuerneurs des Prouinces.
üflm- Buis par le confeil de fa mere, il donna ordre de difiribuer des viures surpeuple qui fouf-

froit grande famine , ce qui alla bien-toit le regret qu’on auoit d’Ofman , 84 fit couac:

noir de grandes efperances de ce nouueau gouuernement. i
t ’ u commencement de cette année à huit heures du matin il auoit elle veu trois So.’

n lcîls aüCÎCI qni fembloient prefager le defordre qui arriua dans cét Empire , où en
3:1" P’°’ moins d’vn au on vid trois Empereurs fur le thrône : mais le fouge qu?0fman fit vu

g mois auant qu’il tombait dans ce maLheur , 8e l’explication que Mufiapha mefme
luy en auoitdonnée luy deuoient fernir d’adliertillement pour uitçr le coup dom les x

t autres pronollics le menaçoient. Il fougea qu’il faifoit le voy age de la Meque monté
Songe d’Of- furvn grand chameau , 8e quel comme il citoit en chemin ce chameaufe defrobant
mm l tout à coup d’entre fes iambes , s’en vola au Ciel , 8e ne luy lailTa que la bride dansles

mains. Son Precepteur luy dir que ce loufe efioît mylierieux , mais il n’ofa pas luy en
donner l’inter retation , 8e luy confeilla e l’aller demander àfon oncle Muftaphazqui

I ellant , luy di oit- il , dans vne perpetnelle contemplation auec les Anges , la pourroit
, auoir apprife, par reuelation de D icu. Muftapha luy fit refponfe que ce grand chameau
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’ u’il alloit veu en fouge , citoit fou Empire qui iufques-li luy auoit eiié luiet 8: obeïf- 6 .7 .,
Faut : 8e que comme cette monture s’efloit efchappée. de deilbus luy , aulii [on Em-
pire le rebelleroit contre luy 86 s’efchapperoit de les mains , de forte que de fou vinant muant l
il feroit eliably vn autre Sultan en fa p ace. Si cette prediétion n’auoit point cité René-3mm?"
8e diuulguée auantfa mort , on auroit fujet de la mettre au rang des fables , dont il y P l
en a quantité de cette nature : mais il cil confiant qu’elle auoit couru dans la bouche
de tout le monde , auant qu’il y euii; aucune apparence d’efmeute a 8c peut-cille qu’elle ,
y incita la milice , car les hommes ont accoufiumé de feiporter taciiement à ce qu’ils
croyent ne pouuoit éuiter , 8L ces prediôtions font bien ouuent les caufes des euene.

mens. ’ ’Dés l’heure que Muliapha auoit elle tiré de prifon , la Sultane fa mere qui defia vne Sultan
autrefois l’audit par les artifices éleué au thrône Imperial-,prit le gouuernemét en main de mari:
86 en communi un la meilleure partie à Daout for: gendre , qu’elle fit grand Vizir.Elle gomme
citoit femme d’e prit 8e de cœur , peu cruelle , qui n’auoit pour but que de faire regner am "MF
fou fils,employant tous fes foins pour cacher les defauts , 8e trauaillât fur tout à bannir

’ les diuifiôs Se à calmer les orages , pendant lefquels elle ne pouuoit affermir fa puilian.
ce.Mais Daout homme ambitieux,fourbe 8: cruel,auoit bien vn autre but : il meditoit
l’extinâion de toute la famille Othomane , non feulement pour le garantir de la ven-,
geance qu’elle auroitnpû prendre de la mort d’Ofman , u’il auoit confeillé aulii bien mon v.z.
qu’executée:mais au r parce qu’il iettoit fa veuë’ fur le tul an Imperial,s’imaginât que veut faire, m
la qualité de premier Vizir 8c de gendre de la Sultane l’emporterait fur tous les autres, mourir Amu- l
lors qu’il le feroit defait de tons les Princes du fang. Outre Mufiapha qu’il ne comptoit ËÏËJÏÏ’
pour rien ,à caufedç fou alienation d’efprit ,il en relioit deux Amurath 85 Ibrahim d’Oûnan.
freres d’Ofman , dont le plus nagé n’auoit que treize ans. La tendrefie de leur aage qui
auoit obli éleur frere d’cfpargner leur fang , que pourtant il cuit bien-toit relpandu ’
s’il cuit veÊcu plus long-temps , donna occafion à ce mefchant d’attenter fur leur vie.
Il chargea dont le Capy Aga d’aller enleuer Amurath hors du lieu où-il citoit pour le
mettre en vn autre où ilen pull difpofer quand il luy plairoit , ou peut-dire mefme
pour l’eft’rangler fur l’heure. Amurath qui auoit defia plus de iugement que fou aage
ne portoit ,foupçonnant quelque chofe de’finilire dans le commandement de l’Aga,
fit difficulté de le fuiure 5 Et comme on l’en voulut preii’er il implora le fecoursde fes
domefiiques , s’efcriant : He’ que; , ne fe trouuera-fil perfimne ui ait , mangé le pain de Dont le Prima
mon pere (9* de mon fiere , qui me cueille fecourir contre ces trailles ajfijl’int ê A ces pi- 3’93"":
royables cris deux ieunes hommes de les domeliiques mettant l’efpéc à la main , tuerent
à 1 infiant le Capy Aga , 8: quelques autres: accourus au bruit re oufierent les foldats A. -,
de fa fuite. Vne action fi hardie donna à penfer à beaucoup de pet ormes -. tout le Serrail -
fut en rumeur , les Courtifans ne fçauoient à qui s’en prendre , 8: les Vizirs allemblez
au Diuan rrouuant l’action du Capy A ga fort criminelle , imputerent cette infolence
auxIaniifaires. Mais les principaux de la. milice qu’on auoit mandez , a ant protelié
qu’ils ne trempoient nullement dans cette entreprife ,fupplierent le Coniëildc deman-
der à Muttapha fi la chofe auoitefié faire par fon commandement. Quand il l’eull ainfi
ordonnée il n’euli eu garde de l’aduoüer z mais encroit que ny luy ny la meren’en a. -
noient rien fceu. Il refpondit donc que tant s’en faut qu’il l’euii. commandée, ilenten-
doitIqu’on filivne punition exemplaire des autheurs d’vn fi deteflable attentat. Cette
refponfe rapportée au Diuan , fut fuiuie d’vn fremilïement vniuerfel par toute la Ville,
que Daout y auoit forcé le Capy Aga , 8e qu’vne telle perfidie mentoit qu’il perdili la mourre (au;
charge 8c la telle. Luy qui entretenoit des mouchards de tous collez , aduerty de ces "de, Con: ’
difcours de que la rumeur crouloit d’heure en her.,ne trouua point de meilleur moyen M’mwfi
pour en éuiter l’effet que de fortir au plus ville de Confiantinople , auec vn Vizir. de les i

principaux complices. -Son euafion lailTant la charge de grand Vizir vacante , la Sultane fe trouua
ex tremement enibarraifée z car outre qu’elle le voyoit deltituée de celuy qui citoit:
fon bras droit , elle apprehendoit que la milice quile donnoit la licence de le mefler de
l’adminiftrarion de l’Eliat ., n’en voulait faire vn’ à fa fantaifie qui ne dépendili plus La sultane
d’elle: ce qui cuit elié tout d’vn coup la perte de fou gendre , lamine de fa regenCe , 8e l’abandonne,
le mépris entier de l’hauthorité de fou fils. Neantmoins comme elle en citoit reduite
à ce poinâ qu’elle ne pouuoit linon de deux maux éuiter le moindre , elle abandon-
naDaout , 8e pour le conferuer le credit de nommer vn autre Vizir , elle ietta vn mil- Mehm
lion de fequins à cette aifamée milice , qui citoit defia toute prelie d’y pouruoir.Elle aux Vizir.
n’en trouua point de plus propre à fou gré que le vieil Euhuque Mehemet Gurguin,

i L
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la; 1, homme qui auoit palle par toutes les charges ,8: quiauoit grande experîence des af-

”’ ’ ’ à faires : mais extrememenr prefomptueux , pour la corinoifiance qu’il auoit desth’ofes
de la Loy 8e de l’Hifioire ,qu’il croyoit mieux pofl’eder que performe.

mus-01h61 de Cette élection pourtant quoy que faire delà bouchede Mufiapha , a: auec milice,
Plana," n’empei’cha pas les enuieux de dire que l’hiiat effort regy par deux femmes sEt ce foi.
Gouuerpcurs ble gouuernement donna fujet à la rebellion de plufieurs’Ball’as dans les Prouinces,fpe.
d° Emma” cialement dans celles de l’Orient. Ils en auoient vn«beau pretexte , la vengeance de la

mort d’Ofman, 84 la conferuation de la race Othomane, fous lequel ils fe mirent à cou-,
tir fus aux Spahis 8c aux Ianifiaires ,8: à les traiter comme parricides des Empereurs.

’ Ceux d’AlTyrie a de Mefopotamie 85 de Babylone commencerent l’efmotion’, ôc ayant

pris les armes au mépris des commandemens qui leur venoient de laPorte trancherent
mirent 1;. des fouuerains dans leurs gouuernemens , mefme firent ligue auec le Roy de Perle: ni
suc au" le iugeant cette occafion fauorable au deliein qu’il auoit de faire la guerre , rappellafion
mV d° "’r°’ Ambafl’adeur de Confiantinople , «St feignant d’armer contreVsbec grand Cham des

Tartares qui la luy’auoit dénoncée 5 fit de grands preparatifs pour executer les projets

que nous verrons cy-apres. l
’ Les aduis de toutes ces reuoltes ne donnerent pas peu à penfer à la Sultane 8e Mon
f’l"!.d.’;”;r nouueauVizir. Dans la bonne opinion qu’il auoit de foy , il ne s’imaginoit pas qu’on

:533; de: ofait aller contre les ordres : mais il le trouua bien efionné que dés le premier mande-
fon gouuct- ment , le Bail a d’Alcp refufa d’obeïr , luy mandant fur l’ordre qu’il luy auoit enuoyé

manu” de ceder fa place à vn autre Gouuerneur , qu’il ne defempareroit point delà , 8e que les
aliaires de l’Efiat ne permettoient pas qu’on fifi aucun char) ement dans les Prouinces.
Les autres Ballas firent connoifire qu’ils rendroient la’ me me refponfe , Goules pref.
foir:tellement qu’au lieu de deux ans qu’à accouilumé de durer leur commifiion,ch’acun
d’eux la vouloit rendre hereditaire 8e s’exempter de venin rendre compte de l’on admiÀ
niflzration au Diuan , comme ils y efloient obligez. Parmy ces troubles Daout ayant à
force d’argent arreiié l’orage qui deuoitfondîre fur luy , tenta de rentrer en quelque
charge qui le remili dans les allaites. Comme ils ne tiennent point à deshonnçur ence

ay s-là d’en prendre vne moindre que celle dont ils ont cité depolfedez,il porta les def-
Daout alpin eins fur celle de Capaudan ou Admiral , que tenoit- vn nommé Calil ,- hOmme tres-ca-
3.x pable. POur la luy arracher d’entre les mains il fuborna des gens qui l’accuferent de

* maluerfation, 8e s’efforça de le rendre coupable de la reuolte du Gouuerneur d’Allyrie,
, 85 du Caliphe de Bagadet , qui auoient chailé les lanili’aires. Il la fut bien facile d’en

s . donner l’impreilion à la milice , pource que ces Bailas alloient es parens 84 qu’il les

enmpoiiu- , . . , s . . v ,. . ,m com... auorr adoptez par faute d enfans, 8: de luy perfuader par les liminaires qu il failorts en
Cam qui la deii’aire , de peur qu’il n’attirali leur rebellion iufques dans. Confiantinople’: de forte
P°E°d°”’ que dans la chaleur de ce nouueau bruit le Capaudan ayant cité rencontré dans la rué

par quelques laminaires , ils commencerent à luy chanter mille injures , qui enflent finy
par les coups , 8: fans doute par fa mort, fi ceux de la fuite n’euiÏent fait ferme,
tandis qu’il le [aunoit dans fou Palais.Mais cette rumeur palliée il fut au Diuan faire les
plaintes , 8: aptes s’efire iuliifié par la preuue des fernices qu’il auoit rendusôt qu’il ren-

Quï (a Mi. doit tous les iours à l’Efiat , 8: auoir rapporté en dérailles reproches que les Ianifl’ aires

fie. luy faifoient,les Vizirs reconnurêt auifiotoli qu’elles citoient de l’inuention de Daoutz’
. . tontesfois ils iugerent qu’il falloit diflimuler,iufqu’à ce que l’oceafion full venuë defai-

1" 13mn?” te retomber cette calomnie fur fon autheur.Elle ne tarda pas long-temps.La milice def-

les mal rrar- , . . . - . .m, dan, les abufce des faux rap orts, 8e trop certaine de la haine que ce parricide d’ofman auont fi
Prouinces- fortement attirée ur les [miliaires 8: les Spahis , qu’ils n’ofoient plusparoilires’ils

n’elioienqles plus forts, à moins d’ei’mafl’acrez ou ignominieu’l’ement trairez, fe re-.

folut pour reparer la faute 8: le redimer des opprobres, 8e du peril , d’aller en armes au
Diuan ,proteiier qu’encore qu’elle cuti fait le Sultan Ofman prifonnier ,qu’elle n’a-
coupables de uoit iamais attenté à la vie d’Amurath , 84 qu’elle citoit là pour demander la relie des

En 1’?" d on coupables. Le confeil auili armateur des nouueautez , que la milicel’elioit des defor-
dres ,foit qu’il redoutali la furie des foldats , foit qu’il fuit bien aile de vengerlamort
d’Ofman , decreta contre les complices.’ Gebegy Baili chef des armuriers qui auoit

’ aussi un Coupé l’oreille d’Ofman fut le premier pris , 8: dés le lendemain condamné par leDi-
cimmé- uan à auoit la relie tranchée par les mains du bourreau. Çette execution donna lapent

8c fit prendre la fuite à plufieurs,mais elle aucugla tellement Daout ,.qu’au lieu de fui-
ure les autres il s’alla ietter dans le Serrail. Il ne deuoit pas efperer d’y efirc plusvfeur’eo
ment que le loup dans la bergerie 5 auili y fut-il trouué , 8: deux iours apres amené au
Diuan,où l’on luy fit [en proceitout à l’heure.Du cômencement il nes’ellonna point

l
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8e fit apparoiiire pour fa iufiification d’vn billet fi né de la main de Mufiapha qui luy bien 3:-
commandoit de faire mourir Ofman: l’on ereur qu il l’auoit obtenu depuis le coup par Daoumrétê
le moyen de la sultane la belle-inere. A la veuë de cet efcri’t la plufpart des Vizirs opi- prifonnier.
nerent à l’abfolution , mais tous les autres l’accufant de ce qui s’elioit palle depuis la

mort du Sultan allerent à le condamner; 8e la pluralité de voix le trouuant de ce côté-
lâ , on luy prononça fur le champ la fcntence de mort. Comme il fut dépouillé 84 ailis Pile,
dans vnechaile furle bord d’vne fontàine,à la mode des Turcs,preli de receuoir le coup
qui luysdeuoit trancher la teüe,vne troupe de Spahis cria au bourreau de s’arrelier.Ce 53 port 6?:
.petitrefpit luy redonna quelque efperance,muis elle fut bien courte: car à l’heure mef- °’ ” -

me les Vizirs le firent mener en prifon dans le chalieau des fept tours , ou il fut elirana
lé le lendemain fur les quatre heures du foir. On remarqua par vu admirable effet de memngu

fa Iufiice diuine , qu’il y fut traifné dans le mefme chariot qu’Ofman, u’ilbeut fur le au mefme
chemin aux mefmes fontaines , 8e qu’il foufirit cefupplice dam la me me place ou il gg’Lflu’Ol’:

J’auo. it fait endurer à ce Prince infortuné. l
Les troubles s’augmentoient cependant dans toutes les Prouinces,partieulierement 1 1;

dans les plus voifines de la Perle. La Sultane 8c le grand Vizir apprehendant que les l
Princes Chrefliens ne le fcruilient d’vne fi belle occafion pour faire vne ligue entr’eux
ou auec le Perfan , qui dans ces defordres cuit boulenerfé tout l’Empire Turc , couru;
rent au deuant de, ce danger. Ils aiTeurerent tous les Ambaiiadeurs Chrefliens qui
efloient à leur Porte de l’aiieéiion du Sultan enuers les El’rats, careli’erent fpecialement

celuy de France qui citoit Philippe deHarlay-Cefi , 8e celuy de Venife , 8: au mefmeVn Bey am:
temps enuoyerent vn Be pour confirmer la paix auec l’Empereur 8c la maifon d’Au. 53513:5"
firiche. Le Baron de L0 enflein affilié de bon nombre de Gentils-h ommes 8c de quatre , POTS;
Compagnies de canalerie , fut le receuoir à vn quart de lieuë (le-Vienne , où mettant confirmation
pied à terre ils le firent compliment ,’ 8: puis remonterent fur leurs cheuaux. Le Bey dm "m
auoit vne compagnie de gens-d’armes Turcs portant les lances fur la cuiiTe , auec les
banderoles blanches 8e rouges, deux guidons , l’vn blanc , rouge 8e bleu , 8e l’autre .
rouge 8e blanc, 8: les attables qui battoient d’vnetrilie cadence à leur ordinaire. Il fit. 3"°°°PU°RE
planterdeuant (on logis le guidon de trois couleurs pour entretenir le fait dela gran- v
deur Othomane , 8c l’Empereur luy fit donner vne compagnie de les gardes , dont vne
partie feruoit à conduire les Turcs qui vouloient voirla Ville. Le iour de l’audience

Empereur luy enuoya deux cheuaux dont les harnois citoient tous couuerts de per--
i les, pour l’amener auec fon Collegue dans le Palais. L’Ambafladeur faifoit marcher Prermqum .
’ deuant luy trente hommes chargez de fort beaux prefens ,entr’autres d’vn mords de f’ à manIre:

bride se de delu ellriers d’or mailif , auec les renes , la felle , la croupiere St lesfangles en
garnies de lames d’or, de de quatre cheuaux de grand prix qu’on menoit en main , de
plufieurs pieces de foye 8e de draps d’or , 8e de riches tapis de Turquie. Il auoit feule. y
ment deux Ianiliaires à pied aies collez : Lofeniiein 8c CefarGallo qui auoit el’té Am-
bafiadeur à Côliantinople alloient aptes, 8: les autres de leur cortege accompagnoiët
chacun vn Turc des plus apparens. Il fut baifer le bord du manteau de l’Empereur qui
citoit allis fur vn thrène éleué de deux ieds 8: fous vu daiz tres-magnifique : puis
s’el’tant retiré deux pas au deiious il luy t fa harangue ui contenoit , me le Sultan
Muliapha fou fouuerain Seigneur l’auoit enuoyé vers il: Sereniiiime Majelié Imperia- si harangue;
le Romaine pourla faluër , luy fouhaitcr tout bon-heur , 8; luy olfrir toutes fortes de a a
bons offices; Que pour marque de fa bien-veillance 8: de [on amitié , il luy apportoit n,
ces prefens de la part. Mais que le plus grand de tous c’elioit la fainte paix entre les a a
deux Empires , que fa Hauteli’e auoit ratifiée dés l’on aduenement à la Couronne ’, en a a
pre-[ence de Cefar Gallo fou Ambailadeur; Qï’elleluy auoit confié ce traité auec les a s
ettres qu’il apportoit à Sa Majelic’ Imperiale , la conjurant de luy dire prefentement a a

fi elle en defiroit entretenir les articles , afin qu’à la mefme heure il pull expedier le a a
Courrier qui en porteroit l’aduis au Sultan , 8e que parla mefme voye il prefcriuill au a a
Balla de Bude comment il le deu toit comporter à l’aduenir auec les Hongres 8e les lu. a s
jets de l’Empire. Il adjouiia à la fin, me le grand Vizir l’auoit auili chargé de prefen- a a

ter les lettres à Sa Majefié Imperiale,& de la falüer de la part. a s
Lors qu’il eut acheué de parler le Chancelier de l’Empire s’approcha de l’oreille de a î r r

a re pou el’Empcreur pour receuoir la refponfe, qui fut en fubilancc) (mi-e Sa Majelié prenoit. neluy me
vn fingulxer contentement au falut du Sultan , 8: acceptort les prefens de tres-bon hancclieh
cœur: qu’elle promettoit de faire obleruer inuiolablementlapaix,8c de luy donner , ,
telles affairances de fa ratification qu’il fçauroit fouhaiter 5 mant au compliment , ,
du grand Vizir , qu’il citoit aufii fort agréable à Sa Majellé , qui luy faifoit offre ,,
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15,, z . de fes faneurs , comme pareillement à" luy Ambali’adeur. Et pour la refponfe aux let-

----- -- tres , qu’elle la feroit au plultofl: de enuoyeroit fou Ambafiadeur auec le Bey à Con-
a a fiantinople , qui donneroit’tout contentement à Sa Hauteife. Ce qu’il fit peu de temps
a a aptes, ayant dépefché’vn ambafl’ade auec le Bey , qu’il chargea de quantité de beaux

prefens pour porter au grand Seigneur. , s
Nonobliant tentes ces precautions la foiblelfe de Muliapha efiant trop connuë de

tout le monde,il ne fut pas pollibleià la Sultane 8; à ion grand Vizir de maintenir plus
long-temps leur authorité quiefloit appuyée fur vn fi débile fondement. Le mépris
qu’on auoit pour eux effoit fi grâd que tous les iours il s’éleuoit de nouueaux troubles;
8c pour vn qu’ils appaifoient il en renifloit deux autres. Le plus dangereux de tous 8e
celuy qui caufa leur ruine , fut le foullcuement d’Abaza gouuerneur d’Erzerum , qui
auoit pris les armes our- venger la mort d’ofman. Ce Bail a ayant pris parforce la
ville d’Acifar, y pailPahuiéimillelaniliair-es au trenchant du cimeterre , 81 de la pouf-
fant fes viétoires vint mettre le fiegc deuant la ville de Caraifar,qui n’elt qu’à dix iour-
nées de ConfiantinopleDont les nouuelleày client venues les lanifi’aires que ce da et
menaçoit le plus,s’alfemblerent auili-toli dans leur grande maifon qu’ils appellent leur
Camp , pour donner ordre à ce mal auant qu’il vinlt fondre fur leurs telles. Ils refolu-
rent premierement que toute la milice en general marcheroit contre Abaza dans quin-
ze iours,sâs en exëpter mefme lesVizirs 8: les Aga,pour quelque caufe que ce full. Les
Spahis pareillement tindrent leur alfembléeà part deuant la Mofquée de Sol man , de
ordonnerent la mefme ch ofe, quoy que depuis quelque téps ils fuirent oppo ez aux Ia-
niiiaires, 8: priiient des confeils dircfiement contraires aux leurs. La Sultane mere du
ieune Prince Amurath follicitée par le peril côtinuel de la mort où efioit fou fils,êc par
l’ambitiô de dominer,étoit toujours au guet pour é ier l’occafiô del’éleuer fur le thrô-

ne-,Et plufieurs des principaux officiers,pour dîner es raifôs,de haine,d’interefi,ou d’a-
feé’tion au bien de l’Efiat qui periif oit dans le foible gouuernemêr de Mufiapha, entre-
tenoient fes cfperâces,& promettoient de la fauorifer en té ps 8c lieu.Côme elle vid dôc
cette émotiô la fauorable à les defl’eins,elle les pria de l’aflifier chaudemêt de leur crcdit .

enuers la milice.Ils ne luy manquerent pas au befoin, careifant les Capitaines,décriant
parmy les foldats l’imbecilité de Mullapha,publiât les belles aétiôs de liberalité, de ge.
nerofitc’ 8e de vaillâce que leur promettoit le grâd genie d’Amurath,tellement qu’il les
difpoferent fans beaucoup de peine au changemêt qu’ils auoient enuie de faire.0r afin
d’auoir le pretexte qu’ils demandoient,ilsles porterent à refondre que le lendemain ils
iroient tous en corps au D iuan fupplier Muiiapha d’y vouloir defcendre pour ont: leurs
plaintes , fçachant bien que s’il refufoit vne fi iufie requeile ils en prendroient fujet de
le deflituer , 8: que s’il y venoit , fou imbecilité pareilro it adiii-toli que fa performe , 8:
les extrauagances le declareroient indigne de l’Empirc.La Sultane fa merele tenoit lors
enfermé à Darut Batfcha maifon de plaifance hors de laVille , ou elle ne permettoit à
performe de l’approcher, n’ayant point dautre moyen pour cacher les defauts que la fo-
litude. Le grand Vizir luy ayant porté l’aduis de la refolution de la milice, 8c de toutes
les menées qui fe faifoient contre fon fils, elle n’en tefmoigna aucun efionnementzmais
ayant quelque peu de temps confulté profondément auec elle-mefme , ce qui pouuoit y
auoir de plus prompt 8e de plus expedient dans cette extremité,elle partit tout à l’heure
8e emmena fou fils dans le Serrail à Conflantinople. Elle auoit refolu pour luy aifeurer
l’Empire,& fe venger en mefme temps de la mere d’A murath ,de faire mourir ce ieune
Prince 8e tous fes freres laLnuit mefme. Comme elle fe fut donc retiré dans fa chambre,
elle enuoyaquerir quelques Eunuques,8c bon nombre de fes domefliques, pour aller e’-
trâ gler ces innocens dans leur liét.Mais leurs feruiteurs,ou comme d ifent quelques-vns,
le grand Vizir mefme , ayant preuenu le tragique deifein de cette cruelle femme, les a.
uoient tranfportez dans vn cabinet du iardin , où ils firent bonne garde toute la nuit.
Lors que la malheureufe vid qu’elle auoit ainfi manqué le feul coup qui la pouuoit fau-
uer,fa rage fe tourna en defefpoir , 8c luy fit prendre vne corde d’arc pour s’efirangler
elle-mefme : ce que les Ennuquesay ant empefché , elle tomba dans vn long euanoüiffa
ment,pendant lequel ils l’emporterent dans fa chambrezoù elle acheua de palier la nuit

. dans tous les troubles d’efprit que peut fouErir vne femme qui fe void fur le’poinét de
tomber de la fouueraine authorité dans vne extreme bardelle , SZ de demeurer expofée
au mépris de ceux qui l’adoroienr , 8L àla difcretion de ceux qu’elle a ofienfez.

AMVRATH
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te grandeur , au dernier abbai ement , qu’on peut en ’vn moment J eflreflmf a.
7 n’eflre plus rien. Vous aux, veu comme en mefme temps la fureur des Ianijfiires
’ afait d’un Empereur ’vn criminel , traifnant Ofman du Serrail au [upplice , en
«- d”un prifonnier «en Empereur3 en donnant la Couronne à Muflapba. qui ne joüijl

’.. g il" et fiait pas de la lnmiere : Voie] que quinæe mais apres elle dêtbrofne le dernier pour

en [a place fin neueu Amurath , qui à cette heure la eufl tenu àfaueur vne prifim perpetuelle.
Son frere Ofman auoit fait dejfein de l’aller du monde,auant que de partir de Confllïtinople; E t la Sul. ,

tane men de Muflapha auoit enuoyé querirfit tefle pour aerurer le regne defonfils,quaml les menées
(l’aine autre Sultane mere de ce jeune Prince efmeurent les Viæ’rs (9* la milice a le proclamer Empe-

reur. Sa fortune ou le de in de l’Empiue Othoman le referuoit à cette (lignite pour raffermir ce-grantl
Eflat , que la licence , l’iniuflice (a les reuoltesfimbloient auair e’branle’ parles fondemens. ,que,

u’il n’eifipae encore quinæe ans quand on luy mit le Sceptre en. main , il en fifi; neantmoins auec

Zeauc0up plus de prudence que [le jeunejfe nefatZoit efperer. Du commencement il ne remua rien , de
peut d’imiter dauantagoles humeurs, mais tj’c a de maintenir la paix auec les Princes Chrefliens , de ’

conteniela milice en d’appaifer les-reuolte: es Prouinces: Puis comme il [e raid plus experimente’ dans

les a aires , plus puiflànt (9U plus aflermJ , il mit la main a la reformation de fion Effet 3 Etfiir
tout a reprimer l’influence defa milice. Il n’y efpaigna n) fiains , in; peines, a, argent , (9* J trauailla’

Jefi bonne forte que peu à peu il attrapa tous les chefs des mutins , les ayant tireæadretement des der-
A mers coins de l’Afie pour en faire des chaflimens exemplaires. Les Ianijjaires (9* les Spabis de Con;

flantinople auoientbeau murmurer de ces rigoureux procelleæ, il mefprifin’t leurs menaces g (a. lors’
i qu’on les; venoi t dire qu’ils tenoient des aflemble’es contre lu) , il fartai t à cheual accompagné dextrois

ou quatre’cens caualiers , faifimt cent paffacles dans la place publique , tirant de’l’arc (9* lançant

, la æagaje auec Un: merueilleufe adre e : afin de leur donner a conneflre qu’il auoi t des armes a. sa
coeur pour les cbaflier , s’ils branfloient. la viuacite’d’ejprit (9* la force de iu ement accompa-

gnoient en luy cette grandeur de courage , il penetroit auec dine profonde [agacin les (’bofesfecret.
tes , prequoit les Éloignées (’9- fçauoity donner ordre 5 n’ayant befoin du confeil de perfinne , fi.

non pour modem fun peu les mouuemens trop violens de [a cholere , (90 l’impetuofitë de [es refilu;
tians. Comme fa hardiejfe jointe auec me majeflë redoutable qui e’clatoit furfim wilage , donnoit
de la terreur aux Baffin (9* aux faüieux : la fiuerite’ de je: Ediüs reprimoit les maluerfiztions des
Juges , (’90 les concufs’ions des Gouuerneurs il aymoit tendrement [on peuple , à. prenoit. autant
de plaifir à le carejfer , qu’à tenir en bride les gens de guerre , (9s les Grands. Les beaux regle-r
mens qu’il fit pour le bien de fesfisicts 0 la rigueur qu’il apporta toufiours a’ leur obferuation , luy:

.eu cnt aequis a bon droit le titre de Iufle , fifim humeur feroce ne l’ eu]! as rendu cruel , iufiques
la qu’il tua’fiz [leur d”un coup de majfitîfisr la telle ,. (9. la plus fauorit’e e fis Sultanes d”un coup ’

de poignard dans le faire. Il n’eut guerre qu’auec le Perfizn , ejfigant à diuerfes fois d’auoir re-

vanche de ce qu’il auoitvconquis fur lu; 3 mais ce fut toujïours auec peu de fiocceg , hormis dans -
le dernier e art - : de forte qu’il eufl tourné fis armes contre les Chreflîens , pour lefquels

I il cannoit me haine mortelle , fi fis débauches n’eu ent efioujfe’ [es deffiins auec fit oie. Il mef- I
nagea fibien fi; finances , qu’il lai aquarante mi ions dans [à co res z toutesfois il fut moins’

. auare que ne porte le naturel de fi; nation 5 mais il femonflra toufiours aujS’i perfide qu’aucun de
les predecejfiurs. Lia-grande frayeur qui le fiifit lors que Daout enuo»: le Cap] Aga pour l’eflran- ’

gler , lerenditfujet atomberdulaaut mal , afin intemperance pour le vin (90 pourles femmes;

» ’ . Iiii* I

3’ Via violence l’injuflice dominent il) a fi peu de diflance de la plus êminen-A n

ry-
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tu, au a une muflefiiatiqu ’ puis en a lamort à la fleur de fion age. si bien qu’à proprement

. parler Jeffit defis propreimains , à apures quefeu bon-heur 0 [en couragel’eureae tant defo’n
lgarant) e lamautê de [es parens a. de la jurandes Janijfiires , [adifl’olution le mafia à Ve-

«au on à taccas , (w luyfit trouuerla mon dans les plaijîrs , qu’il auoit tu: de cuité: dans lea

dangers. ’ n . . ig 6 a 3.
V I Il - . . si 1,5.) E retour du Soleil ayant diifipé les tenebres redoubla entremettront les

’ :- 1;. a ennuis de la Sultane ’, lors qu’elle vid auec le iour cinquante mille
l: 435J .1 ’Ï’ hommes au deuant du Serrail , que les menées de la mere d’Amurath
a . f 8c le bruit du changement qui le preparoit , nuoit amenez là pourat.

; fg (A 739A tendre l’entrée de Mufiapha dans le Diuan. Sur les fix heures du matin.
’ . V. - . a K1 le Mufty , le randVizir , 8e les principaux du Confeil quiefloient

gagnez pour jouer cette comesie , allerent à la porte de fa chambre l’aduertir que fes
tres- humbles fujets attendoient les commandemens , a; qu’il luy pleufl de venir
leurrendre Iufiice. Ils connefl’oient bien la foibleHe de ion cerneau , &vouloient
l’obliger de paroifire en public , afin de faire voir au peuple par l’extrauagance de les

nmllagm. deportemens s’il y venoit , ou par les refponfes , s’il les en refufoit , qu’il efioit in-
ce de Mana. capable de gentlemen De fait, ceux que fa more auoit mis aupres de hg l’empefchant
ele- de fortir , il refpondit des-chofes fi hors du fens , qu’il efioit bien di cile de le tenir

. de rire. Le Mufty qui en efioit bien aile , n’en eut pas litoit fait le rapport au Diuan,
l qu’on entendit tout le peuple crier Vine Sultan Amurath -, a: on vid les mefmes depu-
rez courir vers ce jeune Prince , pour luy porter les nouuelles de fou élection. D’a.
bord il les refufa fort agreablement , fa more l’ayant infiruÎt à le faire ainfi , 8c les
conjura de ne le point elleuer à cette charge , puis qu’on tuoit les Sultans , 8: que

Amand. les threfors citant épuifez il n’aurait pas le moyen de leur témoignerfon affection à:
rochmé fa liberalité,comme auoient fait fes predecelleurs. Mais fans s’arrefier à fes refponfes,

1mm” ils le menerent au Diuan , ou la ceremonîe de l’on elle-aim fe fit en cette forte. Ils le
mirent vefiu tout de blanc fur vn pet it ne àbas pilliers parfemez de pierreries, 8e dont
la couuerture traînante citoit de velours cramoify en broderie d’or 8c de grolles per-
les rondes. QIjtte hommes ayant eileué celiâ pour le faire voir à tout le monde , le
Mufty luy alla baifer les mains : puis fe tournant du enflé du peuple , luy demanda s’il
citoit content que ce Prince fuit anis dans le thrône Othoman. Surquoy tous ayant
tçfmoîgné parme longue acclamation qu’ils le vouloient bien , Amurath commanda
au Multy de bien faire obleruer la Loy , a: aptes le retira dans fon logement. Le lien.
demain on le mena par eau à la Mofquée qu’ils nomment Iob-yuan-faray , aux faire.

gamme, bourgs de Confiantinople , poury rendre le cimeterre Imperial , felonlacoufiume
de fon cou- des nouueaux Sultans. Le vaiiïeau ur lequel il y alla auoit la poupe d’or 8e d’argent
mm” de rapport enrichie de quantité de pierreries , 8e portoit trois fanaux de glaces de

miroirs garnis de tantale rubis 8c d’efmeraudes , que les ta ons du Soleil donnant
dellus en faifoient rejaillir d’autres qui pareifoient lus bril ans que la lnmiere. Le
port citoit bordé des deux collez de vailleaux qui aifoient vne continuelle faluë de

h canonnades - , les riuages efloient tous femez de fleurs 8c de jonchée , 8: l’air reten-
tiiToit de’cris de joyed’autant plus extraordinaires , que ce jeune Prince refpondoit
à ces falutations auec vne gracç merueilleufe. Apres qu’il eut fait les prieres 8e alliile’
aux facrifices des moutons -, que les parens de Mahomet , qui feuls portent le Tulban
verd , luy eurent ceint le cimeterre , & que toute la ceremonie fut acheuée , il monta à
cheual , 8: fit fon entrée dans la Ville par la porte d’Andrinople , auec la pompe ac-
couflumée au couronnement des grands Seigneurs. Ce changement arriua fur le mi-
lieu de Septembre. Mui’tapha,Prince plus digne de porter la marote que le T ulban Im-
perial 3, fut remené en fa prifon 8e plus efiroitement gardé qu’auparauant 5 fans neant-
moins qu’on ofal’t attenter à la vie , parce que le peuple 8c la milice citoient perfua.
de: que c’efioit vn feint perfonnage,& que Dieu le referuoit pour le falut de leur Em-

ire. * . -P Comme l’inclination d’Amurath elloit ent ierement portée à la.Iullice,8c que d’ail-
leurs c’eltoit vn beau pretexœ de prendre vengeance de ceux qui auoient tué’fon
frere , il proteiia qu’il vouloit commencer fou rogne par la reformation de l’Efiat. Il

naînouw exerça donc la rigueur des Loix premierement fur les .Oflîciers qui auoient commis
a la rafle au d’enormes concullîons dans leurs charges , 8: fit couper la telle à quelques-vns;
i°ëfaî3m enrr’autres. à Mehemet Buflain qui citoit reuenu depuis peu du gouuernement du
cure, granquaire z mais fur tout il trauailla à conferuer la paix auec les Princes Chré-

tiens
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tiens ; 8e à radoucir vn peu les humeurs efchauife’es de la milice 8: des Gouuerneurs. à
Abaza elloit le plus redoutable de tous les foulleuez 5 8: peu apres le couronnement 16,13c
du Sultan nouuelles citoient arriuées qu’il venoit de le rendre mainte de la ville de
Caraifar,qu’il auoit fait vn mallacre general des Ianiliaires , 84 qu’il s’en venoit droit
à Co’nltantinople auec quarante mille combattans 8c vingt-cinq pieces de canon. On
iugea donc necellaire auant toutes chofes , d’arrefler ou du moins de defiourner la .
violence de ce Rebelle a 8e pour cét elfe: on luy dépefcha aufli-tolt le mefme Courrier
auec vne lettre qui luy faifoit fçauoir la dépolition de Mul’tapha a: l’élection d’Amu-

rath, qui luy promettoit en cas qu’il le remifi dans l’obe1fl’ance,deluy donner vn autre
gouuernement auec la dignité de Vizir , 8e de luy enuoyer la velte 8c l’efpe’e pour mar-
que de les bonnes graces.Cét expedient reüllit,8c l’empefcha pour leu-s de palier outre,
de forte qu’il retint les troupes dans la Natolie. Mais il ne tut pas polfible de gouu’er.
ner fi bien la milice , que l’enuie de toucher le donatit qu’ils nomment en leur langue Le! baillai."

res veulent
f le Taraquin, ne luy reuinll vn mois apres, quoy que le Mufty 8; les Vizirs eulTent pro- sûre par:

mis de [a part à Amurath,que ce droit ne luy feront point demandé,tanr à caufe que les duïara’lm!
, threfors citoient épuifez , que pource que [on auenement à la Couronne n’efloit pas ’

proprement vn nouueau Regne , à canfe que Muftapha n’auort pû ellre Sultan au pre-
iudice des legitimes enfans d’Achmet. Neantmoms comme ces gens de ter n’ont de
foy qu’autant que l’interefi leur en donne,ils firent vne fi grande muance pour en dire
payez , que la Sultane apprehendant de les irriter , fit donnetiqumze lequins ar telle Circoncîfion
aux Ianill’ aires 85 dix aux Spahis. Ce quidiminua beaucoup la defpenfe qui e deuoit du bu’un’
faire à la circoncifion d’Amurath , qui n’eut rien de remarquable que les feux de joye

du Serrail. . ’ aDe tous les Chreiliens , ils redoutoient le plus les Polonnois 8c le jeune Prince
’Vladiflas : voila pourquoy les Vizirs fouhaittoient fur tout la confirmation de lapai):
auec la Polognegl-ît ils receurent auec grand accueil l’Amba’lTacleur extraordinaire du
Roy Sigifmond. C’efioit Chriltophle Duc de Zbarauslty , qui auec le plus magnifique
train qu’eufi iamais eu Ambafl’adeurGhrefiien,& auec des prefens fomptueux à l’égal hmm"! .
de fa uite, s’efforçant de faireparefire la grandeur de l’Eflat qui l’enuoyoit , 8c celle ËOEËLËÊËÊQÎ

de les richell’es , attira les yeux 8c les efprits de ces Barbares , mais ne fceut pourtant ple.
rien conclurre’auec le premier Vizir , ququue les Turcs en Pellet qu’efioient leurs
affaires enlient plus de befoin de cette paix que les Polonnois. lleftoit quefiion de
faire ratifier à Amurath le traité fait à Chocin auec Ofman. Le grand Vizir l’empef-
choit,& vouloit toutes chofes à l’auantagedu Sultan: l’Ambalïadeur le tenoit ferme 5." °°m°nf
âne rien relafcher au defauantage de fon Mailtre , 8: en demandoit l’execution entie- ÜÊIË,,”’°° a
re.Dans ces conteflations le Vizir dit d’vn ton allez haut à l’Arnbaffadeur, u’il auoit
leu dans Salomon qu’il valoit mieux payer tribut à vn puillaiit Seigneur 84 e mettre & lamparo-î
fous fa proteâion , que de s’expofer à vne danger-cule guerre. A quoy l’AmbaiTadeur LÎÆÎSËÎÈ

repliqua du mefme tOn,Qge cela citoit bon aux. Princes pacifiques comme Salomon,& des.
qui ne fçat’Ioient point le defendre auec les armes, mais que les Polonnois n’en auoient
iamais payé , de qu’il n’efioit pas au potinoit de toutes les puiilances du monde de les
y forcer. le ne puis iuger quel interelt obligeoiele Vizir à le roidir dans cette deman- ’
de , fi ce n’elloir la croyance qu’il auoit ne les Polonnois fubiroient plui’tofl: cette
condition que de rentrer dans vne fafcheu e guerre , eflant d’ailleurs fort occupez .
contre Gufiaue Roy de Suede,qui auoit pris fur eux la ville de Rige en Lithuanie.’l am:
y a que tandis qu’il fut en charge il le tint toulioursà cette propofition 5 Et cepen-
dant les Tartares bien aires d’auoir ce pretexre , coururent la Podolie auec leurs vio- I G a .

,1 . . , . . , nua on esv lences ordinaires , 8c firent d horribles degafls dans les terres de l’AmbalTadeur qu1 Tartares sa;
citoit à’Confiantinople , emmenant vn nombre infiny de payfans , 8c de toutes fortes hP°d°1îe-.-

de beflail. v a a l . . -De forte que lesTurcs donnoient niiez à connoillre, auec quelle foy ils Vouloient
garder les traitez qu’ils auoient faits auec les Polonnois.Et quant à ceux qu’ils auoiêt * .
auec l’Empereur , ils monflrer’ent bien aullî que c’elloit manque de pouuoirplufioi’t
que de bonne volonté ., s’ils ne les rompoient ouuertement. Ils y elloient puiilain-
ment inuitez par les follicitations non feulement du Prince Palatin 8c de (es alliez, ahanais
maisencorede tous les Proteltans d’Allemagne , 8c mefme de quelques Princes Ca- de la guerre
tholiques ,« qui enflent bien voulu par quelque moyen que ce full deitourner’l’ambi- 23’521?”
tion dereglée de la maifon’d’Auflriche , qui fous Couleur de challier le Palatin tra- Princes est,
uailloit à op rimer la liberté de l’Empire 84 de tous les Bilans qui le compofoient.1°m5"*-

ligule faifoit voirà defcouuert par des effets fimanifelles , qu’on n’en ’

. ’ - 1 i il ij

.--.
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i I aunoit plus doutencar aptes que l’Empereur contre les confiitutions de laBulle d’or

r 1 62 3. a; malgré le College Eleâoral eut dépouillé le Palatin a: les enfans de la dignité d’E-
A”’"-”-,- :leâeur 81 detous leurs biens , non. tant par la force des armesque par la tromperie

des promelTes 8; d’vlne fauife tteve , dont il endormit Ce malheureux Prince 8c le Rey
d’Angleterre fou beau-pere : on vid qu’aulieu delicentier les troupes il en leua de
nouuelles , 8: que la ligue Catholique , quoy que celle des Protefians fuit entieremenc
diffoluë ,de’meura,toufiours armée pour contraindre les Protel’tans à refiituer les
biens Ecclefiafliques , fans auoit égard aux anciens traitez. Tellement queles Prin-
ces 8: Villes de la balle Saxe en auoient fait vne entr’eux , a; leué vne armée fous le
commandement de Chrifiian de Brunfuic Euefque d’Alberfiad: dont la deEaite par
Tilly auoit d’autant plus incité les autres à fe reünir enfemble 8; à chercher vu non-

ou; e Bu. ueau chef , qui fut le Roy deDannemarc. Berlin Gabor ayant les interdis attachez à.
lin 63m à ceux de ce arty , n’auoit pas moins d’enuie u’eux de troubler les entreprifes de

,ïâ’cïfdœk,’ cette puiflânce dont l’aggrandilfement’ elioit eur commune ruine; d’ailleurs il fe

plaignoit que l’Empereur ne tenoit conte de lu payer les cinquante’mille efcus de
penlion annuellequ’il lu deuoit par le traité e Niclasbourg : dont ayant fouuent
demandé raifon , il fe re olut de l’auoir à la pointe de l’ef ée. Son relientiment cuit i
elle aullî iulle que neceil aire ,fifes forces n’ellant pas fufli antes pour choquer vu li
puiilantennemyiln’euflpaseu recours au Turc , fans lequel il ne pouuoit ny n’eull:
olé rien entreprendre. Les Imperiaux fe promettoient que les brouilleries qui citoient
à la Porte ne permettroient pas aux Vizirs de luy donner l’aHifiance qu’il demandoit:
maisle Comte dela Tour fun Ambaflhdeur qui conneflbit l’air de cette Cour-là ,y
fceut fi bien mefnager les efprits que moyennant cinquante mille richedales qu’il

and": ce. donna au premier Vizir , 8c quarante mille qu’il promit de tribut annuel , il obtintvn
des puilTant fecours de cinquante mille Turcs 8: Tartares. Auec vne ’partie de ces trou.
l , 5’ pes Budiany fit irruption dans la balle Auflriche , 8: Betlin auec l’autre le ietta dans

i la Morauie au commencement d’oaiobre , delfitle regiment de Tiffenbach ,reprit la
’ ville de Turnavv , mit en route le Comte deMontenegre aupres de Goindingh ,1 a; l’y

tint allîegé inf u’au vingtiefme de Nouembre: mais aptes ces exploits il le laiifa per-
fuader par Tur on Palatin de Hongrie de faire treves iufqu’au ruois d’Auril de l’an.
née fuiuante. Au retour, emmenant grand nombred’efclaues Chreiliens ,qu’ils n’a. s

. p noient pas voulu rendre a. la priere du Tranlfiluain ,le Comte Efierhafi gouuerneur
53:12:31” de Neuhaus pour l’Empereur qui auoit allemblé lesgarnifons voifines, fe mit à la
Hongrie. queuë de ceux qui auoient pris le chemin de Bude 8: les chargea fi rudement au

agage auec quelques prifonniers , 8c donna la liberté aux efclaues Chrefiiens. Le
lendemain matin il en chargea encor vne autre troupe qui penfoit aller palier fur
le pont qu’il auoit fait rompre la nuit , en tua. vne partie , le relie s’eflant faune à la
nage , tira cent Chœfiiens de la chaifne , 8c fit vu grand butin de cheuaux; chat ,
meaux 8c chariots. Lesa’utres troupes qui venoienten gros furent encore plus mal

’ menées que les premieres z car Eflerhalr ayant eu vu renfort de caualerie que Reif.
gîfiïfl femberg Gouuerneur de Comorre , 8: Breuner Gouuerneur de Iauarin , luy auoient
«Magna. enuoyé : il les alla combattre , en fit demeurer douze cens fur le champ , fauua qua-
n°15 P333565 toue cens Chrelliens dela lemitude , prit les chefs 8c tout leur bagage , où fut trouué

quantité d’or 8: d’argent , en vaillelle 8: en fultanins. Reiffemberg 8: Breuner ne fi.
rent pas meilleure compofition à ceux quipafl oient par leurquartier pour aller ioin-
dre les garnifons d’Alberoy ale 8: de Canife; car ils en tuerent fept cens , a; leur olle-
rent tout leur butin. Et le Comte deSerin en allant à Vienne , en deifit (1.x cens , d’où
il prefenta les enfeignes à l’Empereur. Ellerhafi apres auoit acheué de donner la chaille ’

PCÎËÏYËKÈÊ: à tous ces picoreurs , fut aufli luy prefenter trente cornettes ou drapeaux , 8: fix pri.
fonnîgwrc- formiers de marque , dont il y en auoit vn parent de Berlin Gabor 5 8c l’autre trerede
25655521 En" la femme du Sultan , pour l’efchange duquel il offrit de donner mille Chreiliens qu’il

retenoit efclaues en diuers lieux. *le 2 4, , Cét efchec ofiant l’enuie au Confeil d’Amurath deirien 4efrnouuoîr dauantagc
-----.- de ce collé-là , ou polïible il cuit fait de plus grands efforts liceluy-là luy cuit bien

IV’ fuccedé , ilenuoya vn Ambailadeur à Vienne pour renouuellèr le traité -, 8: au mefme
temps vu autre en Pologne , pour obliger le Roy à ne donner aucun fecours à l’Empe-
rent , en cas qu’il refufafi d’entretenir a paix. Leurs autres affaires 8c leur incommoo
dite domel’tique , les obligerent d’en vfer de la fortezcar la pefle,& la famine faifoient
fi grand rauage à Confiantinople 8c aux enuirons , qu’elles y firent mourir pres de

’ cent

pallage de la riuiere de Nitre , qu’il en fit demeurer cinq cens fur la place , prit leur
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cent mille hommes; Et bien que la licence , les defordres 8: les brigandages ne fuirent a v. .
pas dans vn tél excez qu’ils auoient cité fous le regne de Muftapha , lieii.ce que le l 4. -
Confeil citoit encore fort empefché à contenir la milice. D’ailleurs il auoit à foufle- Amurath L"-
nir de grandes guerres dans les Prouinces du Leuant : celle de Bagader selloit re- 111,1:
caltée , 8: auoit éleu pour Souuerain vn homme des plus anciennes ramilles du pays, An "moins:
lequel s’efltoit misions la protection. du Sophy , 84 luy auoit enuoyé fou fils pour °"p°’°5"’

oflage. De forte que le Soph’y qui cherchoit fujer de rupture , auoit entrepris li for- Rouolzâ de
tement l’appuyde ce Rebelle , qu’il auoit demandé par fes Ambafladeurs qu’on euii à B’bYlOM-

approuuer l’efleâion dece nouueau Prince , fous le titre de Gouuerneur ou Balla pet:
v- peruel. Les Minii’rres prenoyoient bien qu’vne demande fi hardie declaroit couuerte- A 6’ d

mendia guerre z mais, pour n’auoir pas tout à la fois les ennemis eft rangers auec les do- nuîzïîcîie’.’

mefiiques fur les bras , ils diffimulerent cette injure 84 difererent de luy enuoyer ref-
ponfe. D’autre part Abaza qui feignant d’acquiefcer aux belles promeil’es de la mere
d’Amurath auoit h uerné en Natalie A, s’efloit mis en campagne des le commence-
ment du Printemps , &s’efloit tellement auancé qu’il n’eitôipqu’â cinq iournées de Ah gr ,

Conflantinople , menaçant de Venir. au fiege capital de l’Empire , pour y, faire metacîi
juflice du parricide d’Ofman. Pour attira la creance 8c l’affeâion des peuples , se Fagne-
pouriuiiifier la rebellion , il difoit que le Prophete Mahomet luy eiloit apparu tenant
Ofman par lamain , 84 luy auoit commandé de venger fa mort 5 Et que ce Prince
mefme s’eflant prefente’ à fes yeux comme il faifoit fa priere dans la Mofquée, luy auoit

parlé en ces termes : Mon fidele Mufidman , parfin: tu es le plus genreux de me: Efcla- FJÎt croire
un , i: te commande de venger ma martien exterminant foixantc’mille unifilaire: (9* Spa- âuôËËÎorlnct’

bis : le bon-beur de la guerre accompagnera res armes , (y. la (rifloir: couronnera m trauaux. ont aperrïy
Ce menfonge faifoit vne telle imprelfion dans l’efprit du peuple qu’il accouroit au en (mon
foule fejetter dans l’armée du Rebelle , qui pour efpouuanter dauantage la milice

"exerçoit des fupplices horribles 8: des cruautez inoiiyes fur les Ian-iil aires 84 les Spa- S°’°’"’"t°z-

bis , iufqu’à faire ouurir leurs femmes enceintes pour arracher le fruit de leur verra

. tre. . ’Cet Emir Facard in Prince des DriIs qui s’efloit retiré à Florence il y auoit cinq ans, affila"
ayant eu nouuelles de tous ces remuemens, citoit reuenu à Seyde’. au commencement de mas. ’
cette annéegfit bien qu’il y fifi peu de bruit de peur de s’attirer fur la relie l’indignation
de la Porte,iufques-là qu’il ne voulut aucunaccommodement,mais le rengea aupres’de il aymoit les
fou fils comme Vn fimple Capitaine , l’appellant fou Seigneur 8: fou Prince z neant; emmi"!
moins il fortifioit leRebelle fecretement le plus qu’il luy citoit pofiible, 8: auec prati-
ques il moyenna que la ville de Damas prit fou party,auançant cependant fes propres
affaires auec autant d’addreiTe que de bon-heur. D’autre part toutes les lettres, les traie -
rez, les offres, les promefl’esfiëz les pardons qu’on propofoit à Abaza , n’arreflant point

fa furie, il fallut y employer les armes à tellement qu’il fut refolu que tous les lanilTai- .
. res,les Spahis,lesTimariots,8c enfin tous ceux qui citoient à la [bide du Sultan exêpts
&non exempts , feroient commandez de le trouuer à Conflanrinop’le au cumrnence- Abus.

ment du Printemps. Cét ordre ne s’executa pourtant qu’auec beaucoup dediflîculté:
car les amateurs des troubles, 8c cehx qui fouhaittoient la vengeance dela mort d’of-
man , femoient continuellement de la diuifion dans la milice , luy reprefentoient les marante,
cruautez qu’AbaZa exerçoit fur tous les IanilTa’ires qui tomboient entre les mains , 8c qui s’r "W!
leur difoient qu’on fe vouloit deifaire d’eux, en les menant contre ce boucher qui les m”
écorcheroit tous vifs. D’vn autre colié les amis du rebelle, qui elloient en grand nom-
bre à la Cour, faifoient courir des billets parmy le peuple, que le Mufty n’approuuoit
pas qu’Amurath fifi la guerre à Abaza , qui n’auoit pris les armes que pour venger le
parricide commis furia performe d’Ofman. De façon que la terreur des vns 8c le fern-
pule des autres auoit apporté vue conflernation fi generale dans les efprits,que les Mia 4
niflzres d’Efiat mefmes ne fçauoient à quoy refondre. Et c’ei’coit en vain qu’Amurath Emma" du

menaçoit de faire couper la telle aupgrandVizir 8L aux Generaux d’armée,s’ils ne met- Remue, ’
toient promptement les armées en campagne z puis qu’ils nepouuoient obliger la mi-
liceà rendre croyance en eux z ce qui redoubloit tellement l’infolence du Rebelle, 5
qu’il e vantoit fi on ne venoit bien-tofià luy , qu’il iroit combattre les [miliaires iul-
ques dans Confiantinople.

. Il faur auoüer que s’il y eulieu de l’vnion parmy les Chreiliens , l’occafion ne fut
iamais plus belle pour deiiruire l’Empire Othoman: on leur ouuroit le pafl’age de tous
collez pour recouurer ce que chacun d’eux auoit perdugôc les rebelles ne demandoient
pas mieux , pourueu qu’on leur laiiTal’c les morceauxqu’ils tenoien’tibamer blanche
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930 i . Hiflzoirc des TurCs,.
citoit fans garde 8: fans vailleaux: les Polonnois, les Cofaques 8: les RuiTes mettoient

l - le defordre iuf ues dans le coeur de l’Eliat: le Perfan rauageoit les frontieres fans aucu-
Mlc mali!” ne refifiance , ’bref l’effroy citoit fi grand qu’on coli dit que les Miniflres elloient deue-

nus comme les Architectes de la tour Babel , à qui la confufion des langues auoit fait
ce qu’ils a- abandonner leur ouurage. Mais la diuerlité de Religion diuifoit l’Allemagne,& les ja-

lonnes d’entre la France 8: l’Efpagne, ne permettoit pas aux Princes Chrefiiens de s’v-
nir pour vn fi beau deiTein. Le Roy d’Efpa ne propofoit bien en apparence vne ligue
contre cét ennemy commun , 8c tafchoit d.y engager la France : mais on fceut qu’au
mefme temps il recherchoit fecrettement l’alliance des Barbares , par l’entremife d’vn
Moine Dominicain 8: deCurt; AinbaiTadeur de l’Empereur,qui auoit porté vne grâ-

de fomme d’argent pour l’acheter du Confeil d’Amurath55i bien que l’on pût connoî.

tre par là que le but des Efpagnols citoit d’engager la Frâce àvne rupture auec le Turc,
afin qu’ils pûifent la furcharger d’vn fi priiifant ennemy , 8c d’occuper aupres de luy la
place d’allié qu’elley tenoit auantageufement pour elle 8c pour toute la Chrefiienté.
Les Cofaques qui couroient la mer noire v indrent auec vne merueilleufe audace [acca-
ger la ville de Mezembrie fur la mer noire à trois iournées de Confiantino le : delà ils
retournerent par l’emboucheure du Danube prendre la grande ville de Crin , d’où ils
remporterent ,vn riche butin,apres auoit ietté dans vu grand bufcher,comme c’eli leur
uoulhime,les meubles moins precieux u’ils ne pouuoient emporter, ô: firent vn grand
nombre d’efclaues des Tartares qui ha itent les coites de la mer noire fous la prore-
&ion du Turc. Cette nation belliqueufe auoit tant de petits vaiifeaux fur cette mer

Fom: grand qu’elle feule citoit prefque fuffifante de tenir en efchec toutes les forces nauales dece
grand Empire ,’quand mefme il euli cité bien vny. Il y auoit dans’cette mer quinze ga-
chucs, ’ lenes defiinées pour s’oppofer à leurs conrfes, , ilen fur encores commandé dix autres:

mais outre que le courage fembloit auoir abandonné les gens de guerre , comme leurs
chers auoient perdu l’authorité , il ne fe’ trouuoit point de rameurs , 8c ceux qu’on’y
mettoit par force manquans d’addreiîe,ne feruoient qu’àaccroiflre les affaires des Co.

faques. . ’ ’le Roy de Quant au Roy de Perle: , comme il auoit bien preueu les defordres qui fuiuroient
Perfe entre la mortld’Ofman , il auoit lors penfé à les emplbyer à ion aduantage. Ayant donc
rappellé [on AmbaiTadeur , comme nous auons dit , 8c drell de grands preparatifs
la finage, pour ces entreprifes , il mit quatre armées en campagne pour faire brefche ace grand

Empire par quatre endroits tout’à la fois. La premiere qu’il conduifit en performe
entra dans la Mefopotamie , ou elle fit de grands progrez en peu de temps. Car en ar-
riuant il deflit 8L tua Aly Balla beau-frere d’Amurath , que ce Sultany auoit enuoyé
auec quarante mille hommes ,pour s’oppofer à fes conquelles. Cette viétoire fut fuiuie
de la prife de Diarbech 8c de.Moufol , ou Mofol , 8; reduifit toute la Prouince fous fa
domination -, puisencore celles de Medie , d’Aff rie 8: de Babylone , où il efiablit des
colonies Perfannes , transfera les Turcs en ’Per e , -& rendit les Curdes 8: les Turco-
mans les vaiTaux. La feconde , qu’il enuoya dans les Prouinces de la Palefiine 8c de .
Damas , fauorifée par l’EmirFacchardin ébranla fort ces pays-là , non pas pour les
attirer à lafujettion du Perfan , mais pour les arracher de celle des Turcs. La troifié-
me , qu’il auoit fait palier l’Euphrate , conquit quantité de places le long de la mer

r noire , 8: mefme vn port tout proche de Trebifonde. La derniere , qui prétendoit
eflendre les bornes de la Perfe le long de la mer rouge iufqu’à l’Ocean , à commencer
dés l’emboucheure de l’Euphrate ,, prit Balfara dans le fein Perfique , 8c continua les
conquefles fi auant dans l’Arabie qu’elle triompha de Merline ville du Prophete

A Mahomet , n’efperant pas moins que de chauler les Turcs de toute l’Arabie. Ce qui
leur fembloit d’autant plus ailé qu’Amurath ne pouuoit faire marcher fa milice , 8c

Le Baffin du qu’il n’auoit point d’argent pour foullenir les frais de la guerre; Les Bail" as, 8c fur tout

celuy du Caire , rerufans l’entrée de leur gouuernement aux Commilfiires qui. ve-
tribut. noient demander le tribut , 8c leur faifant ref onfe qu’efiant en danger d’élire atta-

quez à toute heure,ils en auoient befoin eux-mefmes pour le maintenir contre leurs en.

1624.

Couri’cs des

Cofaques.

I

nemis. I -Or fi les Turcs fe plaignoient que les frequentes incurfions des Cofaques choient
contraires au traité de paix , les Polonnois refpon’doient qu’ils ne pouuoient ny ne
deuoient les empefcher , files Turcs-ne reprimoient auliî les Tartares quien faifoient

peut irrup- de mefme fur leurs terres. Cette nation qui cil née 8: nourrie au brigandage , n’eflant
plus retenuë par la crainte des Turcs qu’elle voyoit à cette heure-là trOp embroüillez
terre: de Po- chez eux pour la pouuoit chantier de Cette infraâion , vu de les chefs nommé Aly,

entreprit
I
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entreprit de faire vne courfe dansla Podolie 8a la Ruiiie , dont l’entrée luy fembloit I 6 .
facile, pource que toutes les riuieres eltqient gelées. Il diuifa fes troupes en trois
gros pour faireirruption par trois endroits : mais les Polonnois les attendant fur les lngne , où il:
pail’ages les mal-menerent fi fort tous trois qu’au lieu de butin ils n’emporterent que "9°"f’
des coups , 8: y laiiferent trois ou quatre mille deleurs meilleurs hommes Sur le mois
de Iuin Cantimir Murza vn autre de leurs chefs qui cl’COÎI en grande reputation , vou-
lut en auoir reuan’che ,-& montant le long de la riuiere de N iefier , peneiira bien
auant dans la Ruflie , où d’abord ne trouuant aucune reliiianceil fit d’horribles ra-
uages , 8: commit toutes les cruautez qui le peuuent commettre par le fer 8: par le
feu. Cependant Staniilas Koniecpolky Sous-Lieutenant general q, n’agueres reuenu
de prifou du chafieau des fept tours , ( il en .auoit elle racheté luy"8t quelques autres
par l’entlremife de Zbarausky pour cent mille richedales ) ayant aiTemblé feulement
trois mille cheuaux 8; fept cens hommes de pied , l’attendit fur les palfages 5 où auec ce
petit nombre il le chargea fi à propos que dés le premier choc il le contraignit de pren-
dre la fuite 8: d’abandonner tous les captifs 84 le beflail qu’il emmenoit. Au mois de
Septembre ,les Cofaques comme pour fe venger de ces irruptions fur les Turcs , defcen- ,
dirent par le Borifthene dans la mer noire , a; brûlant 8c faccageant toutes ces colles, Mfcme de;
allerent iufqu’à vn mille de COnRantinople mettre le feu à quelques maifons de plai-
lance , 8c au bourg depleni-kouy 5 dix aleres qui efioient forties du port pour les aller
Combattre regardant onrce rauage ,cigans les ofer approcher de plus pres que de la por-

tée du canon. ’L’effroyefioit figrand dans Conflantinople que cinq ou fix mille hommes enflent Les Tnmfc
lors ellé capables de la piller , sa de donner le coup mortel fur la telle de ce Pyrannique ’
’Efiat. Les Turcs ne redoutoient pas moins les ennemis de dehors ne les Chreiliens malheursau!
qui elloient dans leurVille , en bien plus grand nombre qu’eux : de fortp que le Confeil Chr°m°”’-
, ’Amurath deliberant de donner ordre à cette cf ouuante , prefque tous y furent d’a-
nis d’en fairevn malfacre general 5 à caufe , difgient-ils , qu’au poinét ou citoient les
aifaires s’ilsvenoient à appeller ceux de leur Religion , ils pourroient facilement s’em-
parer delaVille 8c de toute la Grece 5 Que toutes les fois qu’ils auoient veu des occa-
fions fauorables pour eux ils auoient telmoigné enuie de le reuolter, 84 qu’à cette heu- ’
re que la guerre de Perle , le foulleuement de l’Afie , 8; la defobeifl’ance des spahis 8c i
Ianilfaires leur donnoient fujet de raire efclorre leur mauuaife intention , il citoit fort
à craindre qu’ils ne le feruiffent du temps 5 Qujl y falloit donc remedier , 8; qu’il feroit
plus facile de les maifacrer que de les contenir. Mais d’autres plus humains nepou-
uoient confentir àvne li barbare cruauté , 8c pour la difluader remonllroient , ne
tant s’en faut que cette voye alfeurall leur Empire contre les entreprifes des Ch refiiens,
qu’au contraire elle le mettroit dans vu extreme danger 5 Qlle s’ils pouuoient les extera
miner tout d’vn coup ilsy prefieroient volontiers la main , mais qu’ils n’elioienr pas
tous dans Confiantinople’ ny dans la Grece , 84 que ceux des autres Royaumes
qui peut-dire ne penfoient point à leur faire la guerre ,,, feroient obligez de venir
Venger’le fang de leurs confreres 5 Œenfin la Religion citoit la derniere pieee qu’on

l (1690W remuer pour rafleurer vn Ellat tbranlé comme citoit le leur , 8c qu’on ne pour- Mirqümt la
r0": faire plus grand plailir aux rebelles que de donner vu pretexte aux Princes Voilins sa:
de le liguer auec eux.vÇes inconueniens bien pezez par le Confeil, l’empefcherent qu’il laminerez,
n’executal’t vne fi fanglante refolution , mais non pas que le peuple qui citoit au defef-
poir n’allafi la nuit aux portes des Francs,les marquer auec des croix , 84 ietter des pier.
res à leurs fendîtes , nuec des cris épouuentables , menaçant qu’ils les hacheroient en
pictes s’ils n’empefchoient le retou r des C claques , a; demandant aux Vizirs qu’on le.
faxfifi de l’AmbaiTadeur de Pologne z ce qu’ils enflent fait’auec grand danger de fa pen-
fonne, fi celuy de France par les foins 8: par [on addrell’e n’euft deltourné vu fi perilleux

aflront. g . . , - lPluficurs s’imaginoient que l’Empereur prendroit vn temps fi commode pour
’ recouurer non feulement ce que BethinGaborluy auoit arraché de la Hongrie , mais

encore tout ce Royaume , auec les Prouinces voilines 5 84 Bethin s’attendoit d’auoir
toutefa puiifance fur lesbrasfitoi’t que la treve feroit finie: mais ce Primeauoit bien
d’autres penfe’es que celle-là. Commeil s’efioit fait cette année vne puillanre ligue ena
tre le RoyTres-Chrellien , les Venitiens 8: le Duc de Sanoye , pour retirer la Valtel me Egg’qeîgg
d’entre les mains del’Efpagnol qui l’auoit occupée furies Grifons fous pretexte de Re- a: laîm’x :

0 lrgion 5 81 qu’il s’en tramoit vne autre qui ne faifoit pas moins de bruit ,entre le Roy 39" MM"
d’Angleterre a 1°R0y de Dannemarc le Duc de Saxe, de quelques autres Princes Pro- ("hm
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932. - Hilloire des Turcs,
I A tefiâs,pour refiabl-ir les-enfans du Palatin: la maifond’Aul’criche ayma mieux employer
il 4’ fes forces à maintenir les vfurpations qu’à retirer celles que le Turc auoit faites fur la

n Chreliienté. Ainfi l’Empereur fouhaitoit aulli fort la paix auec Berlin , que Bet-
lin redoutoit la guerre auec luy : Les Deputez de l’vn 8c de l’autre efiant donc allem-
blez âVienne conclurent premierement vne prolongation de la treve , puis une paix
entiere 5 dans laquelle ils confirmerenr les articles du precedent traité, âla charge
qu’apres la mort de Berlin les fept Seigneuries qui luy auoient efié lailfées par l’Em.
pereur, feroient reiinies au Royaume de Hongrie.Qpelques-vns publierent en cetempsa
làqu’il fit cét accord fans le confentement du grand Seigneur , 8c que le premier Vin
zir efperant de reduire bien-toit les rebelles 8: de s’accommoder auec le Perfan , brû.
loit d’enuie d’obliger (on Maillre à porter la guerre en Hongrie. Si bien qu’ilguoit ef-
cr-it au Palatin , au Prince d’0range,& aux Ellats des Pays-bas, de faire VnerpuilTante
diuerfiondeleur collé, les alleurant qu’il n’y manqueroit pas du fien. Soit que ce
bruit fuit veritable , foit qu’il fufi femé par les Emiliaires de la maifon d’Auflriche
pour décrier le party Proteflant , il y a grande apparence que Berlin n’a’uoit enuie de
tenir ceiraité qu’autant quela neceliité de fes affaires l’y forceroit , 8: quefila ligue
Protellante ou les troubles de l’Empire Turc prenoient le train qu’il fouhaittoit,

g il feroit touliours prefi de le rompre. Et certes il s’en fallut bien peu que les Turcs ne
lemmpifl’ent les premiers , non fans quelque apparence de Iufiice. Car outre qua
les Cofaques que le Roy de Pologne auoit enuoyez à l’Empereur , aptes auoit rauagé
la Morauie par faute de payement, palferent auliî en Hongrie , où ils violerent &
faceagerent tout dans la ville de Neullat , fans aucun refpeét des Eglifes 8c autres

I r
Conditions
de cette paix .

lieux facre’z’: les garnifons Imperiales de Hongrie prirent vn conuoy de trente mille ’
fiæudi’hfim’ fultanins que le Balla de Bude faifoit conduire pour payer celles de lfon party. Dont
penfent faire ce Bali a fut tellement irrité qu’il arrefia Curtz Ambalfadeur de l’Empereur qui rea.
"men. tournoit de Confiantinople à Vienne , 8c donna rendez-vous à toutes fes troupesâ

Pel’t , où il fit aufii mener le canon en intention de declarer la guerre aux ImperiauxÇ
Neantmoinp Efierhafiqui fçauoir l’intention de i’Empcreur ( quoy qu’auparauant il
eufi employé tout fou credit & toutes les perfuafions pour l’induire à la ruPture afin
d’elire coniiderable dans les armes) negocia fi bien auecles Turcs u’ils accorderent

-Vne conference. Elle fut rerardc’evn mois , parce que l’Empereur de troit que fou Am-
bafiadeur fait auparauant mis en liberté , 8C que les Deputez de Bqtlin Gabor Prince

Neanmoîm de Tranlfiluanie n’y enlient point de voix deliberatiue-: à la fin il obtint encore ces
elle cil eon- deux Poinâs ’ & elle fut tenuë Pres de Comme 5où les Commifiaircs de part &d’autre

innée par les - , , . .Turcs. fe comporterent li prudemment qlp’ils accommoderent touteschofes , 8c raliermrrent
la paix 5Betlin nefe fondant pas, eaucoup d’auoir voix deliberatiue dans cette airent-
ble’e ’, mais au contraire feignant de defirer pallionnément les bonnes graces de l’Empe-

rent. v ’Cette année les Holandois pour alleurer leur trafic dans la mer du Leuant contre
* les voleries des Corfaires d’Alger 8c de. Tunis 5 qui penfoient le deliroit déguifez en

marchands de bled , achetcrerrt à force de prefens des Balfas de ces deux Royau-
Allianeedes mes vn traité fauorable à leur Nation. En voicy les principaux articles. r. Le traité
faitàconflantinople entre le Sultan , Car les Bflats des. Prouincesrtvnies , fixa gardé de tous
numesdcTu. peinas. 2. les Jeux Nations .s’afilfleronr mutuellement contre les Ejpagnols. 3. les Ho-
nis,& d’Al- landoi: auront liberté de naviguer dans toutes les mers en monflrant leurs trafic-ports ,pourueu qu’il;

au” ne portenth armes n; viures en Ejpagne. 4.. Les efclaues Holandois ayant payé leur rançon,
firent franchement mis en liberté. 5. .Le: ConfuIs des Eflats auront les mefmes «honneurs (9c
prinilege: dans Alger (9. Tunis que leur: autres Refidens anti Confiantinople. 6. Enfin
il: pourront librement trafiquer dans tous lapons 0 havres des Jeux Royaumes. Nonob-
flant cette nouuelle alliance , les Cor aires d’Alger attaquerent deux vailieaux
Hollandais 8c deux Anglois : defquels ayant pris les trois , le dernier pluliofi que
de tomber entre les mains de ces parjures , comme il y eut enuiron trente Corfaires

Les canai. fautez fur f0 ntillac,mit le feu aux poudres , qui firent perirôt les vaincus 85 les vain-
rCS Turcs la queurs. Vne autre flotte de Cor-faires ayant donné iufqùes dans les coites de Portugal y ’
"°’°”” furprit dix vailf eaux , fit quantité d’efclaues 5 8c emmena vu grand butin. De raçon que

ces Efcumeurs courant ainfi les mers les pluskéloignées, olloienttout à rait la liberté du
Fontgmd commerce 5 8c n’elperoient pas-moins que de le rendre Seigneurs de la mer , comme-a-

burin fur les noient fait autresfois ceux de Cilrcre,qul lurent vamcusparPompeele grand.Les Prin-
d° P°” ces ne fe fouciant pas de chaflier leur infolence , le Ciel mefmeen prit le foin : comme

à ’ ils auoient armé vne flotte de foixante-dix vailfeaux 84 qu’elle auort delJa mis les vio-
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., les au vent 5 il s’élena tout a coup vne tempel’re qui les rejetta contre terre ,auec tant r 6247

--. ad’impetuofité qu’elle en fit perir plus de la moitié 8: fracaff a tellement le relie qu’ils ne Les Cheua-
purent aller en mer. "Apres cela les Cheualiers de Malthe leur deffirent aupres de l’Ille liers de Mal.
de Corfe fept grands vailT eaux 5 dont ils en emmenerent cinq auec le General Ofman P5";

Rais 5 8: trois cens cinquante efclaues. t5. ° ° ’
L’année fuiuante ceux de la mer Adriatique ne lailferent pas de continuer leurs cour-

fes de d’incommoderextremement la nauigation des Chrefiiens. Sur les plaintes des 1515-
marchahds, les Cheualiers de Malthe ayant entrepris de nettoyer la mer de ces voleurs, ’-*
creurent que pour couper la racine a ce mal il falloit fe rendre maillres de l’aime Maure a, le, 5551m
leur principale retraite.’Cette Ville cit dans l’Albanie affile fur la mer Adriatique : elle dulie: de
a’Vn port tres-commode ont les galeres 5 85 n’en pas moins confiderable pour fes fors
tificatiôs. Car du collé e la terre elle n’y cil: iointe que par vn pont5par ou les habités palcretraite.’
fe muniffent de commoditez necelfaires 5 de forte que fi elle elioit entre les mains des
Chrefiiens ils pourroient à toute heure faire des entreprifes dansle pays 58; s’ils citoient
prelfez par les ennemis 5 leur aller moyen d’en approcher 5 en coupant le pont. Les Ve:
nitiens qui l’ont tenue autresfois 5 furent contrains à leur grand regret 5 de la ceder au mm a for.
Turc par vn traité de paix, comme efiant des dépendances de l’A lbanie 5 Et aptes la ba. tificarions de
taille de Lepanthe Dom Iean d’Aulilricbe ’defirant que cette. conquefie full vn des ad- au" Mali"!
uantages de fa viâoire ,y enuoya cinquante galeres pour l’attaquer: mais aptes l’auoir

’ reconnuë l’entreprife leur femblafi difficile, qu’ils n’oferent le mettre au hazard de l’e.

xecuter. Vn Efpion que le Grand-Maifire de Malthe 4 auoit enuoyé 5 rapportoit que
la Ville citoit pleine de foldats’5 bien fournie de toutes ortes de munitions , enuironnée
de bons foirez à fonds de cuue 5 8c flanquée de cinq gros ballions 5 auec deux grolles
tours qui couuroient la porte où, ily auoit deux grilles de fer 8: vne herfc auec vn pont
leuis. De plus , qu’il y auoit vn retranchement qui feparoit la Ville d’anec le pour 84 les

ortes-,Qpe,les rués en citoient elfroite55courtes 8c tellement tortueufes qu’elles raffemo
laient vu labyrinthe où il y auoit danger de s’embarral’fer 5 8: d’y elire alfommé li les

habitans s’y vouloient del’endre: ce qu’ils feroient airent-ement 5 pource que c’eiloient
tous gens de main, Corfaires 8c voleurs qui armoient tous les ans quantité de vailTeaux
ronds 8; de galiotes 5 pour courir les mers 5 (Lu’il y auoit parmy eux plus de quinze
cens hommes de combat , outre cela. trois cens Ianilfaires que la Ville payoit pour fa
garde ordinaire 5 qu’à chaque’aduenuë on rencontroit vn gros village 5 8: que tout le
pays ne manqueroit pas d’accourir au fecours 5 Partant que ce delfein citoit tout à fait

hors d’apparence de reüllit. a , 5Nonobliant toutestes difficulte25le Granchaifire qui l’auoit formé depuis trois .
ans 5 diliribua de cette fortelles charges de l’execution par le confeil de l’Ordre. Il don- a?" M".
na celle de Lieutenant general à Talmey Baillif de l’Aigle General des galères 5 le aque”
commandement du camp volant a Caral’fe Prince de la Rochette 5 celuy du petard au
Commandeur de Montmeyan v5 8c celuy des efchelles à Strolli 8c à Saluago. Suiuant
ces ordres Talmey ayant mis en merles cinq galeres de la Religion 5 auec quatre fre- ’
gares 8c vne felouque 5 aborda au «bout de douze iours durant l’obfcurité de la nuit

ans l’Ifle d’Antipax’e 5 ou ils fe faifirent detoutes les barques 5. pour empefcher qu’on
- n’aduertill ceux de fainte’Maure deleur arriuée. Ils trouuerent n vn Grec qui en citoit
forty depuis trois iours 5 ni ayant veu le plan que leur Ingenieur en auoit fait 5 les afa
feura qu’il el’coit bien di erent de la verité , que la defcente citoit tres- difficile 5 qu’il y ,,
auoit des corps de garde fur les colles 5 8c que leurs forces citoient trop petites pour vne
fi grande entreprife. Ils ne s’attellerent pourtant pas au rapport de cét homme 5 fça-
chant bien que les Grecs 5 font moins ennemis des Turcs que les Latins 5 &dépefche;
rent le Cheualier Buronniere pour reconnelire le lieu du debarquement. Buronniere
ayant raporté qu’il citoit tres facile5qu’il n’y auoit point de corps de garde5& qu’ayant
approché de la Ville il auoit trouué tout le pays dans vne profonde tranquillité 5 ils re..
feintent qu”ils y iroient faire leur defcente à la faneur de la nuit. Les galeres ellant

. donc defarborées pour n’el’cre point defcouuertes 5 fe mirent àauancer 5 à: fans s’eliom
uer de deux coups de canon qu’on venoit de tirer 5 l’Vn dela Ville 5 8e l’antre de la for-
tereffe de la Preuife qui cil à dix milles delà 5 ny (filin grand feu qu’ils apperceurent à
terre , elles debarqnerent leurs gens auec vn tres-bel ordre : 8: cependant pour empef-
cher les forties de ceux de laVille qui les enlient pû troubler dans leurmatche, Buron.
,niere fut commandé d’aller auec les gens de fa fregate rompre le pont qui ioignir l’Ille
auec la terre ferme. Au mefme temps le petard s’aduance 5 81 ceux qui portoient ’°

l les efchelles en fuite. Ce ne fut pas fans beaucoup de peine de de difficulté qu’ils ar-
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-1 6 25. riuerent a la place à il falloit palier delius vne chauffée d’vne lieuë de long5 qui auoit

--- d’vn collé la mer 85 de l’autre vn efiang 5 fi eflroite qu’ils n’y pouuoient aller que quaa
tre hommes de front 5 raboteufe , entrecoupée de trous pleins d’eau en des endroits-5
8c de grolles pierres [en d’autres 5 de forte que quelquesfois il falloit que les foldats
paffallent fur des planches qu’ils portoient auec eux : puis s’efiant tirez de ce mauuais ’
chemin ils trouuerent vne plaine fablonneufe où ily auoit quantité de certaines fon-
drieres monuantes , comme font celles du pays de Bourbonnois qu’on appelle des tar-
tes 5 Si bien que comme ils furent aupres de laVille ils firent tant de bruit a s’arracher
des fables 5 qu’ils furent entendus des gardes qui le mirent a tirer fur eux. Mommeyan
ne s’elionna pourtant pas de le voir découuert 518c fans s’arreller pour ce bruit 5 fit ap.
pliquer fon petard qui eut l’effet tel qu’il le pouuoit fouhaitter. Alors les Comman-

Petardeutla dents Saluago de Strolii qui auoient la conduite des efchelles 5 les planterent à 30. pas
Phœ’ prés l’vne de l’autre. Il en fut dreffé cinq auec vne incroyable diligence 5 mais les fol.
Plznmda dats ne les alleurant pas bien 8: fe jettant deiTus auec trop d’ardeur 5 il’en rompit trois:
efchelles. neantmoins ils donnerent fi viuement par les deux autres 8c parla porte que le petard

auoit enfoncée 5 que les ennemis aptes vne merueilleufe refiliance furent la plus grande
51mm" der partie taillez en piece 8c le relie faits prifonniers. La prife de cette place ne donna pas

”” moins d’aduantage à la Chrefiienté , qu’elle.caufa d’elionnemcnt aux Turcs, s’ilenlt
55mg": elié au pouuoit des Cheualiers de la garder : mais leur nombre ellant trop petit pour

tout. cela 5 ils fe refolurent de l’abandonner 5 aptes y auoit demeuré cinq heures pour enle-
E b fi uer le butin 5 auparauant ils ietterent le canon du haut des murailles en bas 5 mirent le
au: "th feu aux maifons 5 qui pour n’el’tre que de bois 8c enduites de poix-reflue pour mieux

refilier à la pluye 5 furent bien-toit reduites en cendre.5 8c s’eltant retirez en bon ordre
dans le port brullerent 8c coulerent à fonds tous les vailfeanx de ces Pirates. Cette
Ivié’toire ne leur confia pour lors que yingt-cinq foldats 8c treize Cheualiers des plus
vaillans 5 mais peu aptes leur caufa vne des plus grandes pertes qu’ils enlient receuë
furia merdepuis long-temps. Les Barbares ayant iuré d’auoi’r raifon de cét affront,

and: cinq fix(galeres de Biferte armées des meilleurs foldats de des plus vigoureux rameurs qu’ils
3:3: à; eu ent en toutes leurs colles 5 en attaquerent cinq de cét Ordre commandées par Tal-
ce que du. mey qui efcortoit des bleds qu’on amenoit , 8c les combatirentfi furieufement qu’el-
qnsnte 54’51’- les en prirent deux 5 tuerent le General , 8c fracal’l’erent toutes les trois autres , qui eu-

. rent bien dela peine à fe traifner en lieu de feureté 5 Dommage. fort fenfibleà la Re.
treprcndte . légion , 8c qui la mit dans l’impuilfance de s’oppofer aux Pirates tout le telle de cette

annce. A- (goy que les François fe reli’entiffent aulli fouuent que les autres nations des cour.
fes que faifoient ces voleurs fur la mer Mediterranée 5 ils ne Voulurent neantmoins pas
rompre auec le graed Seigneur 5 furquoy les Efpagnols ennemis perpetnels de cét
Ellat 5 n’oublierent pasde les accufer d’impieté 5 de fe plaindre d’eux enners les autres

5 Princes Chrel’tiens 5 8c de leur faire reproche dans les libelles qu’ils publierent cette
année fur le fujet de la Valteline 5 que Cette alliance citoit contraire à la Loy de Dieu,
l’alliâce auec condamnée par l’Efcriture lainte 5 8.: tout à fait indigne d’vn Roy. Tres-Chrellien. Lcs

lagmi?» François de leur collé ne manquerent pas de repartie 5 8c leur prouuerent par des rai-
ïjfofis. eu” fous tres-pertinentes 5 par des exemples de la mefme Efcritnre 5 8: par des exemple de

diuerfes Hilloires 5 que cette alliance elloit non feulement permife , mais anfli hon.
nelle 8c necelf aire. L’alliance 5 difoienr-ils , n’ejl defendu’ef que quand elle efl fai te pour attaquer

laura): Religion 5 ou qu’il, allonger que par cette frequentation l’imprete’ (9. l’idolarrie figlijfint
(a. prennent pied dans les pu]: Chrgfliens. On ne peut craindre nyl’wn n; l’autrede ces incouem’en:

dans celle des Franfois auec les Turcs : au contraire 5 ils ne l’ont recherché 0 ne l’entretient-ne
auec tant de fiain que pour le maintien de la Religion , (a. pour l’allumage de toute la Cbreflienre’, S i
quelqu’un en doute 5 il n’a au regarder le bien (9. les commoditeæque tous; les Chrefliens Occi.
dentaux en retirent. C’efi en [a confidenttion que le grand S eigneur faufile qu’ ls Agent deux Eglifes
dans Conflantinople 5 neuf dans Galata , (9* «me entiere liberté de leur Religion dans je: Eflats 5 où
ilsfimt au nombre de plus de cent mille. C’efl par elle qu’il permet au Pape d’1 enuoyer neuf

Euefques pour J faire leur: faufilons 5 (9. à toutes les Nations de l’Europe de ’0th les
faims Lieux fous la Banniere de France! Elle a empefché que les Armeniens qui [ont fchr’fma-
tiques 5 n’ayant (fié l’Eglife de Bethleem aux Pères Cordeliers 5 le Boy Tres-Chreflien s’eflanttel;

Ï lement interejl’é dans Cette afl’aire qu’il a enuoyé expres des HaJes-Courmemin qu ambajfide à Con.

flanfinople 5 0l; il l’a fi heureufement negocie’e que l’mtercqfl’ion de fi». Maiflre a eu plus de credit en.

uer: cette nation auare que les cinquante mille efcus que les Armement vouloient donner. Le àedr’r
du Roy n’a-il pas encore empefché que les mefmes Religieux n’aJent perdu le S. Sepulchre par de
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fimblables artifices? Cette alliance n’as-elle pas fait «fier la pnficution des chrejiieus , aupara-
nant efloient horriblement tOMenteæpar les Barbares 2 Et puis que la maifon d’Auflricltefe pique
[i fort de ce titre de Catholique 5 ne duroit-elle pas la benir tu. lu; rendre grues de ce qu’elle star.

i refle’ le cours de la doc-trine de Caluin , qui fans les joins de nos Ambajfideurs euflgagae tous les
Catholiques du Leuant? Perfimne n’ignore ’elle afauue’ la «lie à tous les Religieux de la Terre [ains

te , queles Turcs auoient emprifonneg. au c fleau de. Damas , apres la bataille de lepanthe 5qu’elle
a con crue’iufques à prefint les Cordeliers dans leur Conuent del’Efilauonse qui fort tin!!! pour fis
grands biens 5 (on qu’elle leura fait rendre l’ 851i]? de S. François de Pera qui, fenoitde MofiIuÉe.

Par [Mm le Marquis de Breues Ambajjadeur de France obtint la ltberte aux Catholiques de
Sio , que les Turcs alloient tous mettre à la chaifise (5P chaud" la"! "fait s fourre qu’ils les
[ouppnnoient d’auoir voulu introduire les florentins dans leur Ifle. Le mefme Ambajjadeur dé.
tourna le grand Seigneur de mettre tous les Cordeliers du [aira Sepulchre en alere 5 0 tu] o la de
l’LflIrit la croyance qu’wn renegat Hongrois) auoit mife que tous les Princes C efltensferen raient
fis tributaires pour conferuer ce [aint lieu. Il ejl tus-certain que fans laddre e des Ambajfadeurs
de France que les Turcs tourneroient finassent leurs. armes contre la chrefltente pluflofl que contre la
Perle C03 autres paJs plus êloigneæ. Les Venitiens , les Polonnois 0 les Hongres ,.ont fouuent
efprouue’lles bons eflew de cette intercejl’ioa : Apres la bataille de Lepanthe les Venitiens connu.
rent que l’entremifi de N cailles Euejque d’Acs leur efloit plia vtile que n’auoient efle les forces

. du part; Ejpagnol , qui âpres les auoir engagez) des frais immenfis , ne moulut tirer aucun fruit
de cette fignaIe’e wiüoire , (9 monflra bien u’il aymoit mieux leur ruine que celle du Turc.

les bons offices qu’ont rendu à toute la Cbrelliente le Baron de Sancy (9s le Comte de C’eji , [ont trop

frais (a. trop importans , pour auoir befoin qu’on. en rafiaifchijje la memoire. Les Ejpagnols
entr’autres c ofes , ne doiuent pas oublier que Ceji leur.a [auue’ pour on coup plus de trois cens-
mille efcuo en marchandifes qui auoient efle’ prifes fier le Viceroy de Naples , a» confifque’es
mal-gré le Baille de Venife , qui les auoit "clamées. L’Empereur mefme en a refilent; les efm

par la difcontinuation du fecours que les Sultans donnoient a Betlin Gabor. De plus en confide-
ration de cette alliance il efl permis d’aller racheter les efclaues Cbreflieus par toutes les terres
du Turc 5 de temps en temps le grand Seigneur en fait deliurer plufieurs à la recommandation
des Ambajfadeurs de France 5 les renegats repentans de leur faute trouuent leur agile chec
aux , auec le moyen de retourner feurement en Chrefliente’ 5 a d’ailleurs par ce me," en a
obtenu la Ipermifs’ion de, trafiquer dans le tenant à. danstous les pays du grand Seigneur , au]?!
bien aux Italiens , Jfiagnols 5 Flamant a. Allemans qu’aux François 5 les Rem Tres-Cbre’. .
tiens ne voulant pas’ leurs fujets: [Euls fi preualent d’une fi grand aduantage. oisifs? les » ’
Papes mefme les ont fuirent ren’tercieæ des firuices que par ce moyen ils rendoient à toute la
Cbre ienti. Qui les en oferoit donc blafmer , apres tant de raifons , apres l’approbation dupe.
re commun des Cbrefliens , s’il n.efi mauuais Chreflien a! marane ê On [fait bien à uelle fin
la maifon d’szïricbe veut par [ès reproches obliger la France a renoncer à l’alliance des Turcs:
c’efl pour tu; «fier ce’t aduantage (y. pour sien emparer elle-mefme ,t afin de pouuoir reduire
plus facilement toute la Cbrejiiente’ fines fa domination , [clou les projets de Charles V. qui au-
fresfoq’s auoit proposé a Soliman de partager entr’eux deux l’Empire de toute la terre y mais ce

Sultan je moqua de [a «laine ambition. Les lnfideaes mefme ayant fi mauuaife opinion de la
foy de cette maifon , qu’ils ne mulent point s’allier auec elle. Ce’t Empereur l’an 154.1. fit
affafiiner lesidmbafliadeurs que le grand Roy François ennoyoit à la Porte , comme le fier: en
reuenoit , lequel J efloit ailec l’année precedente pour fupplier Soliman d’inue ir [on frere Ferdi-

nand du Royaume de Hongrie aux mefmes conditions que l’auoit tenu le Ra) Iean 5 Et Fer-
dinand demandai encore cette inuefliture par deux autres Expres qui oflroient au Sultan des
[nûmift’ions indignes de la pieu? tant wante’e , (a. de la faperbe grandeur de cette maifim cas
tireliqm. DuI depuis ils n’ont perdu aucune occafion de rechercher cette alliance 5 ils J ont enta
ployé de grandes [animes d’argent , qu’ils ont à diuerfes fait difIribue’es a la Porte 5 Et il n’y

alencore que trois mais qu’ils. J auoient enuoyé son Moine pour cit flet. Æils «fient donc
v de nous reprocher fi aigrement ce qu’ils [ouhaittent depuis fi long-temps ce qu’ils briguent auec

tantde pafiion , ce qu’ils veulent acheter fi cherement 3 Et pour les autres Nations ,fi quelques-trines
nous en blafment par enuie ou par ignorance , qu’elles confiderentqu’il n’y en apas rune aqui il n’en re.

uienne plus’de profit n) àqui elle ne fiit plus necejfitire qu’a la Françoife ,l et que fi elle «venoit à]?

rompre «au auroient bien-to]! finet d’en parler tout aurifienent , (ide la redemander elles-n
* une mes.

[A mefme qu’Amhràth ctoîlToît en aage fa puîlTance s’eflablilToît , 8e (es affaires IMXFPM

qu’il auoit trouuées fort embroüîllécs , (ciblait-diroient 5 De forte que pluficurs des desrebellcs
. rebelles preuenant l’eixtremité où la continuation de leur faute les eut reduits 511:1 En, f°""°""°°

. . , . . . , commode.fasfotem: leur accommodement ’ Et le Baffe: d Erzeron suoeant d’allleurs u’11 auront ment.

a a q
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, meilleurecompofition auant que [on credit full: defcheu , promit obeïll’ance à la charÎ

. Ï 615e ge qu’on luy lameroit la charge , fans le rechercher de tout ce qu’il auoit fait dans (on
hui-n..---Le, petits . gouuernement: ce qu’on luy accorda de meilleure foy qu’il ne l’obferua. Les petits ,
Tartares , chez lefquels le mépris de l’authorité des Sultans s’elioit glilTée durant le
ce?!" m ’ defordres , ne le monfirerent pas fi difpofez à le foufmettre aux commandemens d’Amu-
nouueau Sou: rath: il vouloit , [clou la ’puilTance qu’en ont touliours eue les grands Seigneurs a leur

’mm’ donner vu nouueau fouuerain qui par les brigues de par ion argent auoit gagné le
Confeil , 8c donna charge à vnBafla d’equiper trente galeres pour l’aller mettre en poil
fellion; mais les Tartares qui aymoient levieil nommé Mecmet-Geteyàrefuferenr de re-
ceuoir celuy-làztellement que le Balla qui le conduifoit n’eut pasieulement permiliion
de mettre pied à terre quelque infiance qu’en fifi l’autre Bali a qui refidoit à Gaïa , où il
y aaccouliumé d’en auoit vu de la part du grand Seigneur,plulioll pour marque de fou-

lf 31,51 (un ueraiiieté, que pour y faire aucun aile de pouuoit. Amurathtconnoiil’ant que pour cet-
:rzucïltëgîjïf’ te honte-là le moyen leur manquoit de le faire obeïr , voulut pour adoucir cét affront
fion n’y peut enuoyer la .velie 84 l’efpéc,matques de confirmation au Cam qu’il auoit enuie de depof-

amie” fader: Mais ce Cam orienfé de cequ’il ne luy ennoyoit ce prefent que par vn fimple Ca-
pitaine de ’galere , fit emprifonner le porteur 5 8c luy parla auec vu mépris extrême du
gouuernement d’Amurath :Imefme quelque temps aptes il donna paillage fur ces terres
aux Cofaques qui venoient de rauager les enuirons de Trebifonde,& fit courir le bruit
qu’il vouloit faire alliance auec les Polonnois de enuoyer vu Ainballadeur refider mg

pros du Roy Sigifmond. r ’Ces alarmes n’empefcherent pas Amurath de faire marcher les forces versBagadet
pour chafiier chalïa 8c ramener cette Prouince à [on obeïliance. Ce Balla le nom-

Enuoye m nioit Pequier , qui ayant elle mis dans cette charge l’an 1620. .s’y elloitreridu comme
armée pour fouuerain depuis la mort d Ofman, méprifant d’enuoycr les tributs ordinaires à Con-

chanci-1c liantinople , ny de reconnoilire aucuns ordres que ceux qui luy elloient agreablcs.
Ëîïf a” Ses deportemens infolens déplaifoient fort. à’ Amurath , 8c les intelligences qu’il

’ entretenoit ouuertement auec le Perfan , le fafchoient encore dauantage. Il auoit au
propofé au Confeil de le faire aliallîner , mais l’execution en citoit difficile , pource
qU’il le tenoit trop bien fur fes gardes : il fut donc refolu de tenter li l’authorité si le
nom du grand Seigneur tant refpeéié par les Turcs. n’auroient plus aucun pouuoit fur

, luy. Et pour cét crier Amurath enuoya vn nouueau Balla en la place , 8: commande.
SÉJÆ’Î”; ment à luy de venir à Confiantinople ou d’y enuoyer fa telle. Pequîer qui auoit aduis
farplaifimte Parles correfpondances fecretes de tout ce qui le deliberoit au Confeil , ayant lampa-
n P°nfeo ré fa refponfe.dit à ce Balla auec vn foufris méprifant , ne (on equipage ne pouuoit pas

élire fi tell preli pour aller à Confiantinople , 8: que les affaires ne luy permettoient pas
encore de faire ce voyage 5 Pour fa telle, qu’il aymeroit mieux l’y porter luy-mefme s’il
iugeoit qu’elle y full aulii en (cureté qu’à Baigadet, que non pas de la bailler à vn autre:
mais qu’il n’y auoit point d’endroit où elle tufl mieux que fur fes efpanles , 8: que ce fg-

toit chofe monilrueufe de voir un homme porter deux telles. Amurath connoilTant par
cette raillerie , ce qu’il deuoit attendre du Rebelle , donne charge au grand Vizir de
mettre fur pied vne puilTante armée pour l’aller depolfeder. A la mode e compter des
Turcs elle elloit de cent cinquante mille bouches 5 c’eli à dire d’enuiron cinquante
mille combatans I, qui fe rendirent deuant Erzer-on au commencement de l’Elié. Pe- ’
quiet cependant dansla crainte de ne pouuoit long-temps fûllllienir le fiege auec les

Ilïmlelc propres forces , reclamoit infiamment le fecours du Roy dePerfe , iufqueslà qu’il s’en- ’-

fecours du . . . . ,. . . .Perfan 8c luy gagea paries lettres , tant il ellOit efperdu, de luy liurer la places il le tir-cit de cette pei-
ne. Le Perfan l’alieuroit par tousles courriers qu’il ne luy manqueroit pas , l’exhortam;
gain, t de ne perdre point courage: mais comme il n’au0it pas encore allez de forces , fes trou-

pes eiiant du coite des Indes où il faifoit la guerre , ou que pont-elii-e il auoit peut qu’il
ne luy manquafl; de parole,& qu’il ne fifi fa paix à les defpens en le trahillant aux Turcs,
il ne voulut pas s’engager fi promptement dans cette place , de l’entretint touliours

d’efperances. v , ’Les approches du fiege le firentpar vu Prince Arabe qui efioit au fernice du grand
Seigneur. Pe nier forty auec fix mille hommes pour le penfer furprendre , y fut bien

lien 315ch battu luy-me me 8c rudement pouillé iufqu’aux portes de laVille , qui ayant cité aufli- ’
Prïèlîêmé” tofi inueliie , fut alliegée trois iours aptes par toute l’armée que le grand Vizir aine-

a " .noit. Alors le Balla dépefche derechef vers le Perfan ,pour le conjurerde nefehalier,
luy faifant les mefmes otites qu’auparauant. Le Perfan luy enuoye donc du commen-
cement quatorze mille hommes de pied quile campent à trois lieuës de la , puis fix

l ’ ’ mille



                                                                     

. f . u ’ a e ’ . 5 I4 Amurath IV. Liure vmgt*anCfmC. 9 37
mille cheuaux; 86 à la fin 5 fur l’aduis que les Capitaines luy donnent queces forces i 61 .
ne [ont pas fulfii’antcs 5 il y va luy-mefme en perfonne auec dix mille hommes 5 84 la -,,

l fleur de la caualerie Perfane. Ainfi citant à eu presIaulfi fort en nombre d’hommes 8: l
plus frais que les Turcs 5 il les harcele tous es iours par de grolles efcarmouehes 5 leur
retranche les viuresl, leur empefche le fourrage 5 84 les tient comme alliegez parmy les
incommoditez’extremes- des brunantes chaleurs de l’El’té 5 de la faim 5 des maladies, S v
8c de la difette de toutes chofes. Le chaudy elloit fi infupportable qu’ils citoient cona- 1: 5&5”
traints de le terrer dans des trous qu’ils foüilioient -: il auoit fait creuer prefque tout l
leur canon 5 8c perirvne partie de leurs cheuaux : la faim les forçoit de manger le
relie 5 fi bien que plus de la moitié de leurs Spahis citoient demeurez : de viures ils
n’en pouuoient auoit que par le moyen des Curdes 5 qui les leur vendoient au triple,
ce qui eut bien-toit tary leur bourfe: 8c d’argent il n’en venoit point du tout de Confia-
tino le5 tellement que le grandVizir pour remedier en quelque façon à cette necelfiæ
té 5 t apporter tout celuy qui elloit à leurs armes 5 ceintures 5 chamfreins, 8c autre ramée m5;
équipage 5 afin d’en faire de la monnoye. Enfin la neceflité ella’nt fi grande qu’ils pue leur: le ’
ne pouuoient plus fubfilier 5 8e qu’elle auoit mefme vaincu l’opiniaflreté des IanilTai- "8931:5 Y

res 5 qui pour tefmoigier leur arfeâion au grand Seigneur 5 8e pour le vanger de Pea
quiet qui auoit mallacré quantité de leurs compagnons en haine de la mort d’0fman5
s’elioient obfiinez à ce fiege 5 il le refolut de le leuer : mais pour fauuer fou honneur
8: ne pas entierement perdre cette place 5 il enuoya vu Capitaine vers Pequier 5 luy.
dire u’il connoill’oit qu’il n’elioit point rebelle , comme ou l’auoit fait croire au
grand Seigneur 5 puis qu’il n’ouuroit point les portes au Perfan 5 qu’il citoit escula-

le de n’eltre pas venu à Conflantinople 5 où la calomnie de fes ennemis l’auoit acculé
de ce crime; 8c que pour luy il tefmoigneroit fa fidelité à Sa Hautell’e 5 8c qu’il l’ailleu-
roit de l’es bonnes graces 5 pourueu qu’il enuoy ait tous les ans les tributs à la Porte. Ce
qu’ayant promis il luy fit prefent d’vne velte 84 d’vne efpée 5 marques de confirmation V

i ans la charge. - . 5 5 .Si toit que le Vizir eut leué le fiege 5 le Roy de Perle fomma Pequier de fa promell’e, pagure; ç.-
’ ’86 luy demanda qu’il luy liurafi la Ville : mais cét homme double le voyant hors de e- moque du a

Perfan qui .ril luy manqua de parole, aulli bien qu’il auoit manqué de foy à fon-Prince.-Le Pe v an landamm-
furieufem’eut irrité de ce: affront 5 s’en alla palier fa cholere fur la petite ville d’Iman- tu, i
Oullal qui cil au delà de Tigris à vneiournée de Babylone 5 en attendant que les prati-
ques-qu’il tramoit luy dOnnalient oecafion dele vanger.Bagad.et cil ballie le long de la
riuiere de T igr-is : à vn autre il y a vn challeau ou citadelle, à l’autre vn Ïgrand ballion:
Pequicr-elioit logé dans ce dernier reduit 5 8c auoit mis’vn lien fils nommé Deruicha
Mehemet dans le chalieau5poury eomniander.Ce jeune homme cajolé par les intrigua
du Perfan,& pouillé par fa dénaturée ambition ,fe laill’a induire à ouurir les portes aux
Perfans5& vne nuit receut Imacouly Cam deChiras auec les troupes. Le pere faifi d’é-
tonnement 8; de douleur5mais n’ofant le plaindre de la trahifon de fou fils, parce qu’il
en auoit luy-mefme commis deux 5alla falüer le Cam 8e luy faire humblement les excuo 5M ms me
les de ce qu’il auoit difieré d’executer les promefies . Le Cam luy fit fort bon accueil 8e la Ville a ce
le renuoya en fou logis : mais le Roy ayant fait fan entrée-dans cette Ville5alTouuit [a âgzmüpf’ü
Vengeanœ fur luy par vu fupplice que i’ellimerois trop cruel 5 s’il l’auoit fait fournir à qui": a
vu autre qu’à vn traillre. Car aptes l’auoir tenu quelques iours dans vne puante 8e ob-

ifcure prifon 5 il ordonna des foldats pour le veiller continuellement qui le relouant ru-
dement a coups d’alefnes, ou auec les pointes de leurs lialebardes 5 lors que le fommeil
l’accabloit le traiteront touliours de la forte iufqu’à ce que la mort le rendit infenfible

8: luy ferma les yeux pour iamais. -
Durant le fiege de B.abylone,lesîlanill’aires de Confiantinople firent vne nouuelle ameute dé.

fedition qui troubla fort la Vil-le de remplit le Serrail de contufion 8e d’efi’roy. Ces unitarien ’
mutins el’tant allemblez dans la grande place de la Mofquée du Sultan Mehemet.5
pour-aduifer 5. difoient-ils 5 aux remedes necellaires des maladies de l’Eltat , force-
ront le Mufty d’aller au Serrail de Scutary hors la Ville 5 dire au Sultan qu’ils le
prioient de leur donner audience le lendemain matin dans [on Diuan 5 8c que pour
atterrer les mal-heurs de l’Efiat ils demandoient les telles de la Sultane fa more 8c du l

À Caimacan Mehemet Gurguin. Amurath fort elionné de l’audace de ces brutaux5
ne trouua point d’autre expedient pour les appaifer que de faire Mehemet Maniul,
c’ell: à dire le demettre de fa charge. Il, le fit donc le iour mefme 5 8c luy enuoya
commandement de rendre les [eaux qu’il gardoit en l’abfence du grandVizir 5 de 5163,55 sa.
de le retirer dans le Serrail pour empefcher les defordres 8: le]? violences qu’on gneurfdîl .
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V . . . . . . a ap38 . HlllZOIYC des Turcs , r n
eufl: pt": exercer fur fa performe , s’il full demeuré en fa maifon. Puis le foir il enuoya les

ï 64 S- feaux à Regel Balla Admiral ou Capitaine de la mer , luy mandant qu’il vinfl prendre
W polîeffion de la chargede Caimacan, 8c donna la place de celuy-cy à l’lmbrahoul Balli
Gurguin, ougrand Efcuyer. Tous ces changemens d’Oi’ficiers ne changeant poxnt la demande de
affruw cette infolente milice , Mehemet s’auifa de leur faire diflribuer deux cens mille fultaa

nins, 8: la Sultane mere d’Amurath en efpandit autant : mais ces grandes femmes fer.
vuirent feulement à racheter la vie de laSultane , les IanilTaires perfifierent toufiours à:
demander la tefle de Mehemet i de façon ne le Sultan pour le garantir luy-mefme fut
contraint de faire efiangler cét ancien 8c delle ferniteur de lîEfiat , 8c d’expofer fou
corps à la porte du Serrail, où cesbarbares affouuirent leur rage fur luy auec mille in-
dignitez,luy coupant les oreilles,& le nez,luy arrachant les yeux 8: la langue, 8: cra-
chant contre luy toutes fortes de vilenies 8: d’injuresztandis que les gens de bien à qui
la crainte efioufl’oie la voix 8c les foufpirs dans le cœur ,pleuroient dans leur aine l’inL
fortune de cet innocent vieillard , qui efioit aagé de foixante-huit ans , 8c auoit trois
fois exercé la’charge de grandVizir. Amurath Chaoux grand Douanier creature du
Caimacan n’eufi pas receu vn plus doux traitement , s’il ne fe fuit fauue’ : carla haine

que la milice luy portoit efloit fi grande que toutes, les difiributions de deniers qu’il fit
’ à plufieurs Minimes , ne purent luy trouuer le chemin affeuré pour retourner à Con-

flantinoplet .Sèmmbflfi I Apres que l’orage fut paire, Amurath fit recherche des autheurs dela fedition-,8: fut
Condamné en fuite au Diuan affifié des Bouflangis pour faire iuflice du Senembafli Lieutenant
3:3; Colonel deslaniff aires trouué le plus coupable,lequel il mit entre les mains des foldats,

’ qui le jetterent dans la mer. Sô defiin vouloit qu’il perm de la mefme façon que l’inno-
Efircriré de cent Caimacan, duquel il auoit caufc’ la mort: car comme il fut en l’eau ayant attrapé
l’eau , 85 vu rocher pour fe fauuer,il fut auffi-tofi repris 8c mené au logis du Bouflangy Baffi qui
www le fit à l’infiant eftrangler,&c cuit fait fourbir le mefme fapplice au Soubafli ou Preuo’fl:
Les 1"an complice de Senembafli , s’il ne l’eufi éuite’e par la fuite. Les lanifl aires fafchez de la
trimai-gré le mort de leur Colonel , auoient juré de la venger fur le nouueau Caimàcan 5 Le Suit-an
.Ëisfëë’àï penfaut appairer ce fecond defordre , demifi leurs principaux chefs 8c leur en donna de
Wh . nouueaux: mais ces libertins accoufiumez âne plus reconnoiflre d’autres commande-

mens que leurs propres caprices,les refuferent abfolument, 8c en choifirent de confon-

mes aleur humeur feditieufe. . .- si ’ ’,16 26; Il n’oublia pas ces infolences , referuant à en faire le chafliment quandvl’occaa’
m fion s’en ;prefenteroit :. mais elles l’empefcherent de rien entreprendre au dehors
panne leur durant toute l’année r62 6. quoy que fou coura le viuement aiguillonné par l’ardeur
"Mm"- de (a premiere jeuneflc a; par le refl’entiment de ’affront qu’il auoit receu du Perfan,

cuit bien de la peine à fe tenir en repos. Et peut-eflre auec cela , que (on Confeil l’oà
bligeoit à referuer fes forces pour attaquer puiflamlnmt la maifon d’Aufltiche, fi elle
auoit du pire contre la ligue que le Roy d’Aqgleterre auoit faite pour le refiablifle-

’Attendpi: ment des enfans du Palatin.,ll fembloit que e joignant auec celle des Princes de la
bali e Saxe,elle deufi faire de grands eiïeâs , 8: qu’elle cuit autant de forces comme il y
hligue cône auoit de grand noms : Berlin Gabor l’auoit auidement embralTée, & aptes que Mansi-
ËÆJÆÆC feld eut pris quantité deVilles en Morauie 8c en Silefie, 8: qu’il fe fur parce moyen od-

i uert le paflage en Hongrie , là où il tailla encore en pieces vne partie des troupes Im-
hm, (me, periales,reprit les armes 8: incita le Balla de Bude 3mm quelques chafieaux appar-
E’Y joinrôt tenans à l’Empereurà l’entour de Stri onie 8: de eubaufel , 8: à mettre le fiege de-
’"°"°1°Bam N i d ”l redu’fi cf u âl’ext mité. Mai ett l’ u o ..«Rada nant ouigra ,qui 1 tpr q e re se e 1g e c mme vnema
prendre le: chine qui a trop de reflbrts , citant difficile à mettre en efiat d’agir , il arriua qu’auant
mues, Ï * qu’elle y full le Roy de Dannemarc qui elloit le chef de celle de la haire Saxe 8: defiiné

i3 «fait: pour efire aufli le General de celle-là , perdit vne grande bataille pres du chafleau de
au Roy de Luthre appartenant au Duc deBrunfvvic. Cét efchec alourdit tellement Ber] in Ga-
lvmzncmerc bot qu’il (e deilacha de cette ligue ,’ 8a ereur auoit beaucoup fait d’auoir parîatreve

edecourage, , - - , .& mm ne- auecl Empereur obtenulibre panage à Mansfeld , 8c aux gens de guerre quil auoient:
Ve: avec fuiuy , de s’en retourner chez eux . Mais Mansfeld ne fe fiant pas aux promelTes des
l’Emï’ml’h Imperiaux , vendit fes canons 8: tout fou bagage au Bâtir a de Bude z duquel ayant un.

l paré fauf-conduit pour paiTer fur les terres du grand Seigneur,il prit le chemin de Ve-
nife 5 mais comme il efioit dans la Bofnie il tomba malade d’ennuy 8a de la fatigue du

chemin , dont ilmourut. -
Ccfurfflg? Tandis que les Turcs menaçoient la Hongrie , les Cofaques leur donnoient plus

o aques a: . . . 4 , ’ . .h me, min. de peine que iamais dans la mer , où eflant entrez auec cent barques , ils portoient
l’effroy
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l’effroy iniques dans le cœur de Confiantinople. Ilfut donc ordonné au Capaudan
d’armer cinquante galères pour leur donner la chaire , 85 leur couper le panage au re-
tour dans les emboucheures des riuieres -, ce qu’ayant fait plus heureufement que les 119m 62-1
autres fois , il en coula àfonds quinze ou vingt , 8c en amena vue douzaine en triom-
plie dans la Ville. Ainfi il appaifa l’efpouuante du peuple , 84 reprima leurs courfes Tauriquc.
de ce collé-là pour cette année. Mais ils nelailloient pas de faire rauage dans le Cher-
fonefe Taurique , où ils auoient elle appellez au fecours par Chingiras frere du
Cau Mechmet , que le grand Seigneur auoit voulu depolTeder , aptes y auoit deifait
les Tartares qui fuiuoient le party du nouueau Cham. Ils mirent le fiege deuant
la ville de Capha , 8; y demeurerait iufqu’à ce que Mehemet euii conclu [on accom-

’ modement ’auec le grand Seigneur. Lequel cependant en ayant fait de grandes . a
plaintes aux Eliats de Pologne , ils furent obligez pour le fatisfaire de donner charge mffnlffâ’:

’ àKoniecpolsky de les chafiier: dont il s’acquitta fi bien que les ayans deifaits pres de nicepobky, l
Crilovv ,’ 8: les pourfuiuant iufques dans leurs forefis vers le lac de Cumcovv , il les
reduifit - à prémettre ue deformais ils ne feroient plus de courfes fur les ’terres du
grandSeigneur ny de iles vall’aux , 8c fe contenteroient des appointemens que la Re-
publique leur payeroit, qui pour cét effet leur furent reh auffez d’vne fix iéme partie.
J Le leger aduantage que les Turcs venoient de remporter fur les Cofaques leur fit
femer vn bruit que les cinquante galeres qui les auoient deifaits efioient équippées à.
.clellein de rauager les colles d’Italie , 8c que le Sultan pretendoit couurir de vailTeaux p
toute» lamer du Ponant. Le Duc de Tofcane pour apprendre la verité de cette nou- Montauro

’ * - ,n General desuclle ennoya Montauto General de fes galeres auec les deux meilleures qu il cuit 21,",st
fait; vue courfe dans l’Archipel. A pres auoit pris quelques brigantins fur fa route 8: ’Florécc prëd I

vue fregate qui conduiroit des pallagers auec de l’argent 8: des draps : comme il fut 8:.
entré dans l’Archipel vers l’Ifle de Tenedos il attaqua vn grand naujre chargé de ba- crames
les de marchandifes qui luy fit d’abord quelque relifiance , mais aufli-toll fe rendit. "Mesa
En fuitte il donna la chalTe à deux autres & les pourfuiuit auec tant de chaleur qu’il les
cufipris à la veuë des chafieaux de Conflantinople , s’il n’eufl reconnu que c’efloient
des Chrefiiens Grecs. Delà chargé de butin il retourna à Florence receuoir les hon-
neurs que fa courfemeritoit , a: rapporter qu’il auoit appris que les grandes occupa;
tions que les Turcs auoient chez eux empefchoient d’apprehender la venuë de leürs
flottes en Italie : de forte que s’il y auoit quelque choie à craindre c’ellzoit feulement s.
des Pirates qui en temps de twble volent amis 8c ennemis auec plus d’impunité.

Fanny ces voleurs il y en auoit vn fies-fameux nommé Alan Calafat renegat Grec, l
dont l’armement citoit de fept grands vaifl’eaux de guerre 8c de quelques autres
I moindres. Ce Pirate courant la mer vers Alexandrie, fut apperceu par vn nauire Ve-
nitien’qui fe mit à fuyr 8: prendre vue contre-route : mais il fut anal-roll ’pourfuiu -
par le plus loger à voiles de ceux du Corfaire ,v qui luy donna la chafl’è toute la nuit. Afin Çalafg:
Le lendemain matin , lors qu’il l’eut atteint ils commencerent le combat , 8: le con-

.1 tinuerent iufqu’à l’arriuée d’Afan fur le midy’, qui à force de coups de canon perça le res de "hg ’

Venitien de toutes parts 8: y prit vingt-cinq Chrefiiens, iatmy lefquels citoient trois (Eaux chié:
Capucins qu’Ifabelle Claire Eugenie Princefle des Pays- as enuoyoît accomplir vn au”
vœu qu’elle auoit fait à laTerre ainte. Il attrapa en fuite vu vaiffeau François chargé ’ ,
de quant ité de marchandifes 8c de vingt-Cinq mille reales d’E (pagne , a: au mépris du
Balla d’Alexandrie fut prendre trois autres nauires Françoisdans le port , dont il
contraignit les marchands à retourner en terre luy querir vingt mille reales qu’ils y
auoient por’tées.De là il courut en Sicile,où il furprit vn gros vaifl eau quicroyoit efire

I en [cureté à l’abry d’vne forte tout proche de la ville de Gergent -, 8: vue tartane, de la-
’ quelle les hommes fe fauuerentÆt comme il tournoit fa route vers l’Iflede Sardagne, il

vint à palier vn vaifleau Holandois chargé de grains , lequel croyant ellre affené par- n
my les Pirates d’Al et 84 de Tunis ,à caufe de la paix nouuellcment jurée entre les deux
nations, le laiflali rement approcher de fou bord : mais le Pirate luy apprit quela
bonne t’oy , 8:: [on mefl:ier ne firent iamais alliance enfemble , 8: luy-dit pour cou-
urir (on. vol que la paix faire auec les Efiats luy. defendoit d’attenter aux perfonnes
ny aux vailTeaux des Hollandois , mais qu’il auoit-droit de confifquer les bleds qu’ils
portoient aux ennemis du grand Seigneur. Enfin n’ayant plus de lieu dans fes va’if. EMOyrruF

féaux qui ne full plein d’efclaues 8c de riche butin , ny de matelots pour gouuerner les ëîkfcïn.’
nauires qu’il emmenoit , il reprenoit le chemin d’Alger , lors que vers la pointe de
Sardaigne il apperceut quinze galeres qui venoient à voiles 84 à rames pourle com-
battre. Tandis qu’elles faifoient leurs approches. , auant que de le difpofer au combat l
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I il le fit apporter vn Liure de Magie , lequel il auoit accouflnmé de Confulter premier

que d’en entreprendre au’ctm.Le Linre citant ounert il pofoit deilÏus deuxrflechcs qui fe
Confulte les mouuoient d’elles-mefmes , 8: felon leurs monuemensluy donnoient des figues de ce
13:21:"; qui luy deuoit arriuer dans l’occafion,ce qui ne l’auoit encore iamais trompé.0r ayant
Ë: 20mg... tronué cette foislà qu’il feroit forcé d’entrer au combat , 84 qu’il n’y feroit point tué

tu ny ion nauire pris , comme il citoit naturellementpaudacieux,il ne voulut point faire
d’autre refponfe à la galere qui l’elloit venu reconnoiih’c que parla bouche du ca-
non : alors les galeres , dont il y en auoit trois du Pape , commandées par Alexandre

Generaux Felicina Chenalier de Malthe , huit de Naples par Dom Iacques Pimentel, 8c quatre
3:le deTofcane par lulio Montauto leurs Centraux , qui s’eitoient joints pour deliurer

Naples au: les mers d’ltalie du brigandage des Pirates , ayant trouué ce qu’elles cherchoient,
Tol’cmewat- huit des premieres attaquerent le galion d’Afan armé de quarante-6x grolles pieces
mm” d’artillerie , de fix moyennes , &de trois cens hommes. Les fept autres commence-

rent parla tartane, que les foldats abandonnerent pour renforcer le galion: puis s’é-
l V tant attachées à deux gros vaifleanx du Corfaire , elles les contraignirent de [e ren-
T’. dre : cela fait elles coururent aptes deux antres , qu’vn vent contraire aux fuyards leur

V mit bien-toit entre les mains. Afan relié auec les deux derniers faifoit vne mer.
neilleufe refifiance , mais comme il vid quatre de fes vaiiTeaux pris , le fieu percé de

:zcgzêfeguar tous collez , les cordages coupez , les voiles en picces , 8; la meilleure part de les
"in-mg foldats morts , efperant neantmoins felon fa predié’tion qu’il le fauueroit , il fe mit à

prendre la fuite , 85 pour le rendre les vents plus fauorables , comme il auoit fait an--
Il a recours à tresfois , il leur facrifia vn mouton, d’où il jetta les quartiers aux quatre coings de [on
f" d’un” vailTeau. Cependant les huit galeres le pourfuiuoient ronfleurs à coups de canonPtafa

chant de le prendre pour fanuer les richeiles qu’ilportoit , mais le General Pimen-
tel ayant cité bielle à mort d’vn coup de fauconneau , elles refolurent de le couler à
’fonds.Comme il faifoit eau de tous collez Afan defefperant de [a prediéiion,pluflofl:

. mm au de; que d’en lanier le pillage à les ennemis , y mit le fende fa propre main , brulla par vne
rayoit met horrible cruauté vne fille Chrelhenne de laquelle il abufoxt , 8c jetta. dans la mer
le feu dans la, valeur de plus d’vn millionde richeiTes, puis s’ precipita luy-mefme. Neantmoins
la" "’Œau- comme il ne meritoit ny l’honneur d’vne generenze mort , ny le bon-heur de la liberté,

il fut tiré de l’eau pour efire attaché à la chaifne comme les autres efclaues.Les foldats
quiauoient fauté dans le galion pour partager le butin auec les flammes , touchez des

Enfaîtefch- cris pitoyables des Chreftiens qui citoient au fonds,en tireront quelques-vus : mais
gîü’ryëlgà’; comme ils s’amufoient trop, le galion s’onurit 8c coula à fonds. La plufpart des vain-

xa: Chrcflîens queurs 85 des vaincus y erirent , les efquifs ayant de la peine d’en approcher à caufc.
me: a: brû- u feu 5 Quelques-vus efauuerent à la nage , d’autres fur des aix du debris’, entre lef-.

’ quels fe trouuerent deux des Capucins dont nous anons parlé ,- le troifiefme le coula
auec vne corde dans vne chaloupe des galeres du Pape. Le lendemain les galeres fe

I ralenti-art feparerent.Celles de Naples allerent porter le corps de leur General à Genneszcelles de
gzrgïr’i’; Florence retournerent à Liuourne : 84 le GeneralFelicina fut defcendre à Ciuita Vec-
me. chia -, d’où il porta à Rome l’efiendart des Turcs tout percé de coups de canon , pour

eilre mis au rang des trophées.
16 :7- . L’année 162 7. penfa commencer par vne rupture de paix entre l’Emperenr 8: le

grand Seigneur. Le differend des limites n’ayant point encoreilé bien decidé au con-
Prîfonnîen tentement des deux partis : leîBail’a de la Bd nie citoit venu à Bude auec fix mille che-

Hôgroîs me- uanx , qui couroient les frontieres de la Hongrie , 85 auoient fait quatre-vingts pri-
fiîîmîoglîn’ formiers quele Bali a de Bude ennoya à ConflantinopleLa moitié de ces mal-heureux

’ moururent de faim 8c de froid par le chemin , l’antrey eilant arriuée le 1. iour de Fe-
nrier , le Caimacan en mefme temps fit arrel’cer le Refident de l’Emperenr dans la
malien d’vn particulier , auec defifenfe d’en fortir fans permiflîon , fur ce que celuy de
Tranflîluanie l’acçufoit d’anoir femé de faux bruits du mauuais fuccez des affaires de

Où le Rcfi- Hongrie pour michet à renounel-ler les troubles de la Ville qui n’eiloient pas encore
lêâm’ bien appaifez. Mais au bout de dix-huit ionrs 8L aptes beaucoup de diflicultez , le
arrellé. Caïmacan efcouta les excufes 8: luy fit commandement de le retirer dans ion logis

fans qu’il pull rendre vilite aux Vizirs , ny avoir d’autres perfonnes que le feul Cai-
Puis mis en macan. L’Empeteur de [on collé foupçonnant que ces coureurs ne lu voulufl’ent .
filmé. fairela guerre tout de bon,fe difpofoit’ à ennoyer des forces au Comte d’ ltemps fou

Comtniilaire,-lors que le mefme Caimacan arriua àVienne pour negocier l’accom-
modement. BetlinG abor tafcha de luy donner mauuaife opinion du fuccez des armes
den’Êmpereur contre les Protel’tans , luy. faifant voir grande quantité de drapeau!

a!
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’qu’il diroit auoit gagnez fur les troupes" lmperial’es. Mais aulii les Imperiaiix à defiein y p
de lu faire iuger du contraire , firent palier deuant [a porte trente-cinq enfeignes que Ï 51 7’-
VValltein Duc de Fritland venoit d’emporter fur les Veymariens dans la SilefieNeanta 4
moins toutes Ces monfires exterieures n’elloiêt que pour diflimuler’le befoin interieur

ne les vns 8c les autres auoient d’vne bonne paix. Car le Sultan auoit les rebelles d’A-
1e 8e le Perfan fur les bras,& l’Empereur auoit à reprimer les foulleuemens des payfans

de la Boheme,&: à pou rfuiure les exploits qu’il auoit commencez ailleurs,li bien qu’el-
les n’empeicherent point que les deux Princes ne le portallent chacun de [on collé à

maintenir la paix. ,
Les Deputez de Ferdinand Il. elioient Efiienne Sennicy de Kic-Sennic Enefque de

Vacci , Confeiller de la Majelié Imperiale a: Chancelier de Cônr par le Royaume de
Hongrie, Gerard de Œefiemberg,Daniel Efiarh afi , Pierre Cohail , tous trois Barons T ,
libres 84 Confeillers ,’ 8c le dernier Vice-General des garnifons d’au deçà du Danube. Füfifr’îgîe
Ceux dola part d-’Amurath,ei’toient Herdat General des armées Othomanes d’au deçà grand Soi-

la mer , Cazare Vizir Lieutenant de Bude premier Commifl’ aire de ce Traité , Vizir à"
Morteza Balla, en l’abfence duquel furentdepntez Mudfei IiTua Ei’tende dèBude, Me- P ”
hemet Bali a d’Agria , Achmet Beg de Strigonie , Mazare Beg de Szofuaki , 8e Grit-
lran Azab A ga de Rude. Et pour le Prince de Traniiilnanie Michel Soldolughi d’Ere-.
te luge Royal du Siege : lefquels tous alfemblez au mois de Septembre 1 6 z 7 . demeureo

tout d’accord des articlesfuiuans. ’
I. 214; les articles faits 0.60)!th aux Conferencts de S ituatorok , Vienne , Gomorrhe a Gyn- ARN":
anar, , qui n’ont efle’ renouuelleæny publiez. , feront inuiolablement gardeæz’çs executeæ. a. glue les

points dont les Commijfitires n’ont psi demeurer d’accord , principalement touchant le cliafleau de Ba.
luduat,’[eront traitez. par des Ambafladeurs expre’s à la Cour des Princes, en quant ce’t aflaire n’y [e-

roi t pas terminëefelon la teneur du Traité de GJamary , la paix neantmoins [En "fours gardée de
fart (’9’ d’autre. 3. 211e l’article troifiefnse du Traité de Gjamaryfera confirmé tout antles fortiori-

tis de part a? d’autre fin les frontieres de Croatie contre les conclufions de la paix , a. qu’au retour
des Ambafladeurs les Commiflaires "mailleront d l’execution de’s le douæje’me du mais de I anuier en-

fuiuant. 4.. Âge les principaux du lieu del’ajfimlvle’e donneront ajfiurancefims leurs [eings (9s fielleï

en prefeuce des Commiffiires , que les deux Empereurs ratifieront le Traité , a. que dans quatre mais «
les Ambajjadeurs de part (9s d’autre porteront la ratificati on auec des prefins conuenables à leurs Ma-
agit-g. 5. fluant à ce qui efl des villages qui [e doiuent reflituer , des debats entre les nobles , des cens
0- droits leueæ’ par orce , des iniurei , opprefx’ions , 670 tviolences , deux Commifl’aires feront enuo- p

,eæl’rvn au deçà , l autre au delà du Danube , auec les Adjoints qui feront donneæ par le Palatin de
Hongrie , a. le Viæt’r de Bude , pour accommoder le tout au contentement des deux partit. 6. jà; ’
les prifimniers emmenez, durant les dernieres tresses feront relafcheæ , les autres rendus par efcban-
ge ; (sa pour ceux qui deuront payer rançon elle fera re le’e entre le Palatin de Hongrie (a. le Vigie
de Bude. 7. 24-5 la continuation de la premiere paix iujipgu’a’ oingbcinq ans dont il en refle fept à ex-

pirer , fera determine’e par leurs Majefleæ’s lupourfisitte des nouueaux «(mira adeurs. 8. Que les
pillages Ù: le commerce feront libres en toutes les Prouince’s des deux Empires ,dont’ les Gouuerneurs

à. Baffin puniront feuerementles contreuenans , (9. ceux qui par malice entreprendront de troubler
cette paix. 9. E t parce qu’ordinairement le changement d’officiers cauje dudefirrdre dans les frouie-
"5 , le grand Seigneur prenietque Mortaæa Bajfi: (a! le Vigjr de Bude amateurs de la paix demeu.
reront longuement dans leurs charges. x o. fatales injures , rapines (9c encrez. commis depuis les pre-
cedens traiteæ feront oublieæ , mais fisr tout que la prefente paix [Erajaintement (9. inuiolablemcnt

gardée en tomfes points. .
Rell’oit à racommoder Berlin auec l’Empereur:Ce Prince vouloit fe roidir,attendant

ce que feroit le fecours que les Anglais denoient’enuoyer au Palatin : lmais comme le les Anglais
grand Seigneur eut appris qu’ils s’efioient brouillez auec les FrançoisgPartant qu’il ne

roit pas en leur pounoir epreiierl’aliifiance n’ils auoiét promife,il dépefcha deux mie qlle
Courriers,l’vn à Berlin Gabor , 8c l’autre au Ba a deBude,pour traiter cette reconci- à

Cliation à quelque prix quece full 8: cependant il donna des lettres à l’AmbaiTadeur "5,1,me ’
p de l’Empereur qui retournoit à Vienne, pour l’alTeurer qu’il ne longeoit point à d’an- "

tres entreprifes qu’à dompter les rebelles d’Afie, 8: à tirer raifon des Perles. Aufli-toü
que le Balla eut recen l’ordre il ennoya trois perfonnes de grande condition à l’Empe-
tout, pour luy faire l’ouuertnre de paix: l’Empereur en fut tres-aife , 8c aliîgna le lieu
pour en traiter à Coniorrhe. L’article le plus difficile à refondre fut la renonciation
qu’on luy demandoit en faneur de Betlin à la fonueraineté de la Tranfliluanie , Mol-I
’dauie 84’ Valachie : mais ils accommoderont cela en forte que la paix tut concluë au

un iij’
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gré de l’vn 8c de l’autreparty; certes tres-anantageuiement pour Betlin , 8c au grand

’ contentement d’Amurath, qui dans l’ellat où pour lors elioient ies affaires & celles de
l’Allemagne, ne red0utoit rien tant que d’auoir l’Em erenr pour ennemy.AulIi en tei-
moigna-il vne ioye excclfiue,8e ennoya cent trente robbes de prix,outre quantité d’an-
tre beaux preiens, pour gratifier ceux qui auoient trauaillé à cét accommodement.

VI- Les Venitiens fur l’aduis qu’ils eurent de la conclufion de cette paix , ennoyerent vu
Ainbaliadeur à Confiantinople pour confirmer la leur, 8c y entretenir l’alliance auec
les Turcs. Le Roy de Petie auiii , nonobilant les grands auantages qu’il auoit fureux,
y auoit ennoyé le fion pour la demander , à la charge qu’on lailiafi Bagadet à ion fils
aiiné , offrant de le tenir en fief du grand Seigneur. Neantmoins fans s’arreller à ces
propolitions, le grand Vizir ne laifi’a pas de partir au mois de Mars auec vne pniiiante
armée 8c d’aller à Alep attendre les autres troupes que le Bali a d’Erzeron luy deuoit
encore ennoyer. Les Princes de Moldauie 8: de Valachie eurent aulii ordre de ie tenir

’1627

- Le grand vi- prefis 8L de tournir deux mille chenaux,auec les vinres,munitions se autres choies ne- w

zir ailicgc r r ’ . - ,."www celiaires pour l armce , Et le Cham des Tartares de Precop y contribua tout ce qu il
aooooo.llom- pût de ion collé. Ainii le grand V izir Aphis Mehemet alla mettre le fiege douant Ba-

.mcr’ gadet,auee deux cens mille hommes. Le vray nom de cette Ville c’cit Bagdad, mais le
vulgaire l’appelle Bagadet,& ie fuis contraint de le iuiure, pniique c’eil luy qui donne
les noms.Ceux-là ie trompent bien fort qui la tonnent pour l’ancienne Babylone: les

. fondateurs 8e le lieu de l’vne 8: de l’autre font ien dilferens; Babylone auoit cité fou--
Bagade: n’eit ’dée par Belus , fermée de murailles par Semiramis Ç, 8c merueillenfement augmentée
ËÈI’ÊWËM par Nabuchodonofor , qui pour cela ie vante dans l’Efcritnre iainte de l’auoir fondée:

J u” elle efloit fur le canal de l’Euphrate , qui retenoit le nom du fleurie [car cette riuiere
auoit cinq canaux 5] Et Bagadet a elle bally ar les Sarrafins,& cil fur le Tigre à qua-,
tante milles de Babylone. I’ay appris dans ce lœuure de Samuel Bouchard qu’il a in-
titulé Phaleg,c’efi à dire D inifi0n,mais que l’on pourroit appeller auec raiion vn amas
de toute’iorte de doétrine,’ d’où procedoit cét erreur. Il remarque la, que Babylone fut

partie ruinée par les Perles , en partie par le temps ,, 8e que le relie tomba par la negli-
gence des Macedoniens 3 ipecialement lors que Seleucus Nicanor eut baliy la ville de
Seleucie fur le Tigre à trois cens Rades de là:laquelle ayant attiré toutes les richelies a:
la pniliance de Babylone , fut premierement appellée Scleuciela Babylonienne , àla, .

Ben, mm. difi’erence des autres Seleucîeszpuis enfin s’appropria’le nom de Baby lone,comme on le
311’224; "et! void dans Sidonius ni l’appelle ainfi.Mais Côme la premiere Babylone s’elioit ruinée,
gaga laieconde petit au i ie ne içay par quel deiiin,& en la place,ou pour le moins biê pro-
lafondarion che delà fut bafiy Bagadet. Le Geographe Arabe dit qu’Abnja-far Almanior le fonda; ’
e Bîg’m’ l’an de Chrili 7 5 3.8: que ce fut fur la tine Occidentale du T igrezmais que quelques an-

nées aptes le Sultan Almohed ion fils ayant planté ion camp fur la tine Orientale,il s’y
ballit quantité de maiions,d0nt il ie fit vne nonuelle Ville.Vn Hillorien Perian nômé’
Emirchond,le raconte tout autrement,& dit que Bagadet demeura 34 z.ans au meime
eitat où Alnianfor l’anoit bally,iui u’à l’an 48 7.de l’Bgire,qniefl l’an de Chrill; 109 5.

auquel le Sultan Almufiadir le tran porta de l’autre Collé,à caufe des frequen’tes inon.

dations du Tigre. Il ell certain neantmoins que long-temps aptes le nom de Bagadet
Der"; fion demeura à la partie du collé Occidental,& que celle de l’Oriental ie nômoit Alcorch,
de «nival; du lieu où elle auoit cité bailie nommé C orch , c’eiloit quelque bourg ou chaileau.
CammFdl’: Aujourd’huy elle cil en cette meime fituation , mais fort diminuée de in iplendenr par
31,3; lm"- les diners fieges,priies 8c repriies qu’elle a ionifert.Le Tigre pali e au milieu tendant du

Septentrion au M idy.. Dans la partie Occidentale nuant ce liege elle auoit bien 3000.
maiions,quantité de places marchandes, de bains Se d’autres lieux pnblics,mais elioit
preique toute cunette 84 fans defenfes de ce collé-là. On palle de cette partie fur la ri-

te Gouuçr- uiere parevn pont de bateaux à celle qui ell du collé de l’Orient , deux tois plus grande,
5:3; mieux baffle 8c plus peuplée , 8e celle-cy s’ellend lelong de la riuiere pres d’vn mille,
tic. ayant à la pointe du coflé du Nord vn fortiquarté long de 150. pas de tour , 8c à l’autre

bout vn gros bafiion ,tous deux auec vn toii é fort profond ë: de bonnes murailles de
brique. Sur l’adnis du fiege le Cam fit preique raier tonte la partie Occidentalc,de peut
que l’ennemy n’y logeait , 8e ne s’y mit à conuert pour faire les approches , 84 le retira

Valeur des dans l’autre,dôt il chali a encore tontes les bouches inutiles ,reiolu de tenir iufqn’â l’ex-
amegn’ tremité.Vne partie de l’armée Tur ne campa fur la riue Occidentale de la riuiere,l’au-

tre la pana iurvn pont qui n’elloit afi que fur des outres ,ou peaux de chevres repli-es
de vent, 8e neantmoins fi fermes qu’il apportoit le charroy 8c le canon. Il attaqua la
place par le chafiean , qu’il fit battre de vingt grolics pieces,mais allez lentement elxc«

, entres,
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entées ,par ce qu’ils ont fort peu de bons canonniers. La breiche faire auec beaucoup i riz-’7’?!

de temps ne ie trouna pas raiionnable , 8e les afiiegerie detendoient plus genereuie- Mant- aga:
ment qu’ils n’elloient aria nez. Le Vizir ennuyé de ces longueurs fit troubler la 1’ b’dc cr
batterie , de aptes queLabre che fut tellement agrandie que 50. hommes de iront y Le Vizirpar
ponuoient monter , il commanda à Murat Balla d’Alep d’aller à l’aliaut. Le Bali a y al- Pipelîlficdl’rms
la auec tant de furie qu’il força ceux qui défendoient la breiche , 8e les poulia bien a- 5:.ccfid;
nant dansla place. Mais comme il les pouriuiuoit 8: u’il eiloit prefi d’y mettre tout à dans laVillci ’
feu 8e à fan g, le Vizir luy ennoya commandement de e retirer. Il le faiioit ainfi , diioit-
il,parce qu’il auoit ordre du grand Seigneur de conicrner la Ville : on içauo it bien pour- .
tant que ce n’eiioit pas là ion motif, mais qu’il auoit jaloufie contre ce Balia , s’ima- a. marqué
fluant qu’on lny.euil donné à Conflantinople toutela gloire de la priie de Bagadet. les (soldat; en
A niii les Capitaines qui l’ancien; defia en mépris conneil’ans fa malice , ne ie peurent
tenir d’en murmurer , 8: ce bruit s’eiiant épandu par toute l’armée , les ioldats ie mi- permette. ’
rent à le menacer Be à loüer danantage la vaillance de Mnrat.’Le Vizir forcené de ja.
loufie ie reiolut de ie ieruir de l’aurhorité de fa charge pour oiler la vie à celuy à qui il’
n’anoit pû ofler l’honneur; 8c aptes auoit fait courir le bruit que ce Bali a ie- vouloit fai-
re Vizir , dont il meritoit punition exemplaire , il le condamna fans autre conuiaion,
ny forme de procez à auoit la telle tranchée. A quoy Murath auiii confiant que gene-
reux repartit feulement , que cette mort luy feroit glorieuie ,1puiique toute l’armée
ponuoir teimoigner qu’il ne la ioulfroit que pour auoit bien fait on deuoit , 8e ieruy fi-

dcllement ion Prince. ’ .Or les Peries raifeurez par cette inopinée retraite reparerent promptement la breiche, ’
8c y firent des retranchemens qui valoient mieux que la premiere muraille; tellement la W654
que cette jaloufie du grand Vizir iauua la Ville du peril ineuitable , 85 donna loifir au h
Sophy de venir au ieconrs. On raconte que comme il vid dedelins vne eminence cette
prodigieuie armée campée .en fi bel ordre , il demeura quelque temps tout penfif, efiant
dîner ement combattu , d’vn collé par la grandeur du peril , 8; par le peu d’eipoir qu’il L sa h
auoit de reüliir , 8: de l’autre parla peut de perdre fa nouuelle.conquefie , 8e par la ren- une" à au;

. dreiie qu’il auoit pour tant de brauesfgens qui s’y citoient enfermez pour ion ieruice: rmurs-
puis aptes qu’ayant pris vne generen e reiolution de vaincre ou de mourir , il loua les
yeux 8e la voix au C iel,diiant. O Seigneur , ne puis-jeu») (et mu petite houppe contre cettein- . .

finie multitude de d’Elephansl. Vous f [aueægnn Dieu , quelle efll’equite’ de ma c e , (et que ie ne 05-: "me a

. p I . leu, voyantcherche a) qu’a defendre mon propre patrimoine , que mes ennemis me veulent arrac des mains -, la grande a,
donneæmoy riflai" contre eux , flous qui ejIes le Dieu de Inflice (90 le bouclier des innocens. Cela "’3’ d"
dit il jetta en l’airio’n Tulban royal tout dei lo é , protefiant qu’il ne le remettroit ia; u”
mais fur fa telle qu’il n’eufi donné iecoursà es ujets allie ez. Ceux qui relioient auprés
de luy ont alieuré qu’vn vent miraculeux reployant le Tu ban en fa meime forme le re- ,
ferra iur ia teile,ce qui cauia vne admiration’vniuerielle a tonte l’armée , 8e donna injet 32’235"
aux Deuins de luy promettre la viétoire. Animé par ce bon au ure,fi tant ei’t qu’il full: En...
vray,on peut-dire l’qyanr iuppoié pour encourager ies gens il ie mit à reiuer attentiueé
ment aux moyens de recourir la placegTandis que l’on apprefioit tontes choies neceiiai-
res pour ce defiein,il jugea qu’il deuoit en aduertir les aliiegez qui citoient à l’extremiré,
8c leur donner courage de peut que le deieipoit ne les portail à precipiter leur compofi.
tion. Il fit pour cela vne aéiion extremement hazardeuie , 8c certes plus à remarquer
qu’à imiter. S’eflant mis ienl dans vne petite barque de peicheur durant l’obicuriré de
la nuit il deicendit le long de la riuiere vis à vis de l’endroit de la muraille où il jugea P113"? Je;
qu’il y auoit vne fentinelle,& au cas que les Turcs le découurilient , il fit vn laqs de ies c cg
jartieres , auquel il attacha deux grolies pierres , reiolu de ie les mettre au col, 8c de ie -
jetter dans l’eau pluflofi que-de tomber entre les mains de ies ennemis. Eûant arriué à
l’endroit remarqué il tonii a tout doucement pour aduerrir la ientinelle,& comme il luy
eut reip0ndu au qui va là qu’il citoit le R0y,il luy commandald’aller querir le Gouuer-
rieur : lequel citant venu auec les Capitaines, 8e luy demandant pourquoy il ie mettoit
en vn fi grandhazard ,He’ quoy , reipondit-il,mes enfans , n) effet vous pas vous. mefmes pour mite la il:
l’amour de mon, pourqqu ne m’y mettYÆJ-jt pour l’amour de vous? Les fatigues que vous endure fi’gfl’m’m’

[ont pour me maintenir la Couronnefitr la tefle , pourquoy donc ne l’abaifl’eraj je pas P 0 ferois je dif.
ficulte’ d’expofir ma vie pour receuoir l’honneur que «tous me procureæau peril de la Woflre ë Preneæ

courage me: amis, iefçay à quelle extremite’ vous en efles , mais quoy qu’il arriue ,dans trois ou quatre

iours au la: tard Dieu vous ennuagera du [coeurs , adieu.Ces paroles tirerent leslarmes des yeux
à’tous es Capitaines , mais leur fortifieront tellement le courage ,qui citoit preique a-
battu , qu’ils luy jurereut de petit tous pour ion ieruice.
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ü". Il auoit ennoyé partputes les prairies , 8c maiions voifines de ion camp prendre;

tout ce qu’on trouuerOit de boeufs ,mnlets , chenaux 3c chameaux : dont ayant même,
3;??? blé me airez grande quantité ,il entrelaça ces animaux entre les canaliers , mettant
PNEU-Lie- vn rang des vus 8; vn’rang des autres. Les Turcs voyant cette’longue fuite quloccu-
«en: fiÇgC- poit tonte la plaine tant que leur veuëie pounoit eliendre , v creurenr qu’ils n’efioient

pas aiiez forts pour combattre cette armée qui leur pareiioit fi effroyable , 8: eurent fi
grand’hafle de leuer le fiege qu’ils laiiierent leurs panillons , leur bagage , leurs mu-
nitions , a: meimes les deux pieces de canon dont ils battoient le challean , 8c en jette-
rent deux autres dansla riuiete. Le Sophy rauy de joye que ion firaragemeluy auoit fi
heureuiement reiilii defendit aux ioldats de tuer les fuyards qu’ils ponriuinoient , puis
que Dieu combattoit pour luy : tellement qu’ils aydoient àremonter à chenal ceux
que les plus anancez auoient renneriez par terre. La nouuelle de cette hontenie dé-

Le Vizir de route , la mon; iniulle de Murat , 8c la plainte generale dela milice contre Aphis Me-
3’453.” ghemer n’efioient que trop capables de luy faire trancher la telle : mais fa femme ni

° efioiriœur du grand Seigneur , 85 ies autres amis adoucirent fi bien les choies qu’à ion
retour il fut feulement degradé de fa charge 84 remis en celle de Caiinacan , c’ell à dire

15:3. Lieutenant du rand Vizir 84 Gouuerneur de Confiantinople. En fa place fut efleu
Cafil Balia Captan ou Admiral des mers , homme fort vaillant , qui eut aulfi-toili

Caillmiscn commandement de retourner auec vne puifiante armée contre les Peries , 8: de les
f4 Fùcc- attaquer par Tauris , auec ordre d’ofier en paiiantà l’Emir Facardin toutes les fortem

relies dont il s’eiloit iaifi. Comme il fut donc à Alep il ennoya Solyman Aga renegat
François , le iommer de ie remettre à l’obeïiiance; ce que l’Agatraita fi adroittement,

au, www que Facardin ennoya au grand Vizir plufieurs beaux preiens,&t rendit les tr’ois plus im-
ic cumin portantes places de ion petit Bila: , dont la premierefut démolie , 8: les deux autres,
de quelques içauoir Cailel Franceze &- Balbec proche de Damas,qu’il auoit priie fur l’Emir Arpho-
Phccs’ rax Prince Arabe , remiies au pouuoir de deux Gonuerneurs queleViairy ellablit auec
MEC c Mu. de bonnes garniions. D’Alep le grandVizir fut à Tocat , d’où il enno alaire la meime
a: dans laize. iommation au rebelle Abaza Balia d’Erzeron, ni n’y ayant point vou n entendre , l’o-
3"]; Ëgèzk’ bligea de l’affieger dans la ville d’Erzeron nono fiant les rigueurs de l’hyuerzmais elles

’ furent fi grandes 8e filon gues qu’il fut contraint de leuer le fiege , ayant ennoyé cin-
. quanre chameaux de membres pourris à Confiantinople, pour faire voir auSultan l’ex; .
. traordinaîre ioufi’rance de ion armée. ’ ’ ’

9m” 73"" Tandis qu’il ie morfondoit deuanr cette Ville , il deitacha quelque quarante-cinq
mille hommes de ies troupes pour aller iurprendre le Roy de Perie qui eiioit dans At.
diuil auec fort peu de m’onde,tout le relie de ion armée citant aux enuirons deBagadet.

Veut iurprë- Les Turcs prirent leur route parTauris qu’ils gagnerent preiqueians refiilance , mais
d" le n°14! cherchant les voyes eicartées pour arriuer fans efire appercens douant Ardiuil , ils fu-

-°’ rent remis dans le grand chemin parla mauuaiie conduite de leur guide. Quatre mille
Peries que le Sophy auoit ennoyez’découurir la marche des ennemis s’eiioient fi fort a-
uancez , que cette rencontre leur oila le moyen de fuir 8: de reculer z de forte qu’il ne

3:31:53: leur en relioit plus d’autre pour ianuer leur vie que le combat , qui leur auoit elié defen-
qui daron: du. Dans ces extremitez ils trouuerent du moins que l’intention du Roy citoit qu’ils ie
ceuxfiu’îlcn- defendilient , 8c qu’il falloit en cette occafion vier de l’induilrie iuiuante. Aprcs auoit
23:?" lm" Vn peu marché ils firent iemblant de n’auoir point apperceu l’armée ennemie,tendirent

leurs pauillons comme s’ils enlient voulu iejourner , commanderent qu’on preparafi le
iouper , 8: iur la brune ils ie retirerent dans vn meichant village tout proche , laiiiam:

c, quelques valets dans le camp , pour dire qu’ils s’en eiioient faits au bruit de l’armée des
m’e’fï’r’aà ennemis. Les Turcs qui auoient ven leur petit n0mbre , ne manquerent point la nuit
nombre de d’aller à ces pauillons , où n’ayant tronué que quantité de viandes bien apprefiées ils
Gï°ïslcn3- donnerent furies meilleures,& aptes anoir fait grand chére s’en dormirent con’fuiémêt,

remettant au lendemain à courir aptes les fuyards. Les Peries iur la my-nuit i0rtirent
4 de leur embuicade,les taillerent en pieces , se ie firent iour pour retourner à Ardiuil ra-

Lcscoraqucs conter cette agreable hilloire à leur Prince , qui couroit grand riique fans le iuccez de
no. ce petit llratagcme.Ce bon-heur fut iuiuy de la defiaite d’vn party des Georgiens alliez
plc. d u Turc qui s’elloient iettéz fur les colles de la mer Caipienn’e pour s’emparer du pays,

d’où les Peries les chai’ierenr aptes en auoirtué la plus grande partie. s
Toutes ces mauuaiies rencontres contribuoient beaucoup aux grands troubles que

les couries des Coiaques cauioient dans Cônflantinople , qu’ils menaçoient d’vne
deicente de trente mille hommes , s’ils n’eniient cité contrains de tourner leur armée
contre le Roy deSucde ions la conduite 84 par le commandement d’Vladiilas Prince

t’a-5.x « r
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dePolo ne. Pour la deliurer de cetteapprehenfion le CaptanouBalTa de la mer eut .

g - . , , . . 16 2. 8.ordre du rand Seigneur de faire confiruire deux forts fur lemboucheure du Bori- .1.
fiheneJl ut efcrit de ce pays-là qu’en crenfant les fonderais d vn de ces forts on y trou-

- na vne lampe ardente qui brufloit depuis plufieurs fiecles , a: qui brufle encore mais Mental».
famment. Vn autre Balla fut auliî ennoyé pour faire bafiir vne fortereffe à l’embou- hube,où un:
eheure du Danube ,laquelle il enfl; bien voulu faire plus haute , s’il n’euft redouté l’ira s

ruption de cent mille Tartares qui rauageoient tout aux enuirons. cuicui-g. r
-. Comme l’ambition des Balfas de Damas,d’Erzeron 8c de Bagadet,leur auoit fait fea
.coüer le joug pour trancher des Souuerains dans leurs Prouinces , l’anarice d’vn autre
fit perdre entierement au grand Seigneur le quaume d’Yemen , quiefi dans l’Ara-
bic heurenfe fur la mer rouge. Ce Balla pour e rendre plus abfolu commençaion p
gonuernement par la mort de deux Beys ou Seigneurs du pays fort puriT ans en biens lâcgrrandsen;
de en credit,dont il s’appropria les richeEes a: attira à luy (cul toute l’authorité qu’ils la 30’133:
s’eüoient partagée: aptes cela par vne faute ire que la premiere, il fe mit à retrancher d”Yem.en Pa:
les montres des foldats. Ce ui les porta à amurinerie , & les peuples à la renolteüffflïâa.
fibien qu’ils r’appellerent au -tolt les autres Arabes qui s’efloient retirez au delà des
montagnes , 8: tous enfemble s’efiant rendus maii’tres u pays donnerent le Royaume
à vn Arabe de la famille de leurs anciens Roys. Le grand Seigneur leur ennoya vn ana
treBaiTa pour les arnadoüerde belles promelfes , 8c tafcher eles remettre dans le de»
noir , efiant tres-fenfiblementtouché de cette perte , d’autant (111211 ne voyait aucune m h d le
apparence de la recouurer à moins que l’inconl’cance des Arabes votfins ne le fauorifafi, nagifp; h
veu qu’il n’a pas furla mer rouge nombre de galeres , ny de vaiiTeaux fuflifans pour vne douceur,
telle entreprife; laquelle il fe reprefentoit encore plus impolfible par terre , on il fau-
droit palier tous.les deferts de l’Arabie heureufe qui feroient perir fon armée auant ’
qu’ellefufi: à la moitié du ’chemin 5 de façon qu’ayant perdu ce Royaume il voyoit les

vaiffeanx de (es fujets contraints de ayer les droits qu’il tirait auparauant de ceux qui
retournoient desIndes chargez d’e piceries a: autres marchandifes à la Doüane cita.

V blie pour cét effet à Moca port de ce Royaume 8; paillage des Indes. Les Mania, ’
Les Chenaliers de Malthe leur faifoient en mefme temps fouffrirl de grandes pertes en" mm]

fur la mer Mediterranée z pour en auoit tenanche le nonueau Balla de la mer s’en alla butinât! 1qu
l, auec trois galeres â fix grands vailfeaux à deŒein de les combattre: mais qu’euft-il fait y

contre plufieurs , puis qu’vn petit vailfeau commandé par le Chenalier Montmagne w de 1m
, aptes luy auoir tenu tefle cinq heures durant paffa tout au trauers de Ion armée chargé «mon. fait

de. butin a: de loire. Cette action fut fort efiimée par tous les gens du meflier , la vail- 33:33;:
Lance d’vn C oyer Grec ne le fut pas moins. Céthomme a ant eflé extrêmement ou- à neuf des ’
tragé des Turcs équippa deux fregares fous la banniere d’E pagne , 8: le rendit fi re- Tune
doutable dans l’Archipel qu’il falloit fuir les plus grands vailf eaux ,combattoit mefme
les Caramoufals , 8c remportoit toufiours l’auanrage fur fes égaux. Vn Capitaine nom- . v
nié le ieune Danid , auec fan vaiflean equilp é devingtoquatre pieces’ de canon , 8c vn Glorieux ne:
autre beaucoup moindre attaqua dans les (les de Grece’ neufnauires Turcs , dont fans 2:22" d m
doute il fuit venu à bout fi le feu ne fe full point mis à [es poudres , ui brufla les hom- .
mes 8c mît le vailfean à fonds : (on compagnon malgré les Turcs fe?auua dans l’Ifle de
Candie. Les galeres de Florence auoient adroitement furpris fept nauires Turques qui me]: r
cfloient à l’anchre au Cap IanilTery pres de Tenedos ,mais quinZe de leurs galeres ada chppâauîâ
nerties de cela donnerent la chaire de fi pres aux Florentins qu’ils les contraignirent de embatit.
lafcher prife , a; les pourfuiuirent jufques dans Porto Cailla. D’vn autre cofié les efcla-
ues des galeres ’Alexandrie , tandis que les maifires fe refioüilToi-ent s’efchapperent
dans vne qui efloit chargée de quatre cens mille efcns en argent , ou en marchandife. , ,

En ce temps-là le nombre des efclaues Turcs filoit fi grand dans l’IIle de Malthe "Baïgfi
qu’ils eurent l’alTeurance dele vouloir emparer du Palais du Grand-Maifire , 8: de rendre le
quelques autres lieux d’importance. Ce qu’ils enlient executé , fi les Chenaliers n’ au" du

o o G d"M z Ifuirent accourus auec force pour les repouifer , 8c n’eanent fait mâtin baffe furles plus aïnu

opiniaflzres. Il".Les ennemis de la maifon d’Anflriche’ a: les Protefians preuoyant bien quela paix de
l’Empereur auec leTurc leur cauferoit bienotofl: la guerre,e[layerêt par leurs Ambafl’a-
dents de donner de mauuaifes impreliions au grand Seigneur des louées qui fe°faifoient .
en Allemagne. Ilsiluy reprefentoient, QEe la Hongrie efioit menacée d vne prochaine ÏEÈÇSZÏË’
ruine , 8: que l’Empereur l’emporteroit ien-tol’c auec les puifiansarmemens qu’il fai- en. vain de
foir,fi les Turcs ne preuoyoient promptement à fa defenfe; Et ils fufciterent encore le hm "N°11
Prince de Tranfliluanie à le fupplier infiamment par Ambalfadeur exprès d’ordonnerP-fix de v En:

K

l
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i228. au Balla de Rude deïe mettre encampagne , offrant de ion collé d’enuoyer les troupes

emmi"? en Hon rie. Mais le defir qu’il auoit d’entretenir la lpaix de ce collé-là , l’empefche.
c Tw- rent de preller l’oreille à toutes ces perfuafions. Les le uites foulfrirent cette année vu

l fecond choc plus pnilfant que le premier , à la folicitation comme l’on creut des inef-
mes IAmbalTadeurs Protefians , 8: peut-elire de quelques autres ennemis feerets. La
caufe dit-on,enelloit telle. Depuis les derniers fiecles les Grecs ont appris enx-mefmes
au gran’dSeignenr à leur vendre les Patriarchats 8: charges Ecclehafiiques ,ce qu’il

n n’enl’t ia’mais entrepris s’il n’en cuit cité follicité par leur ambition , laquelle a pallié
331;: in iufqu’à ce point , qu’elle ne le contente pas de mettre les charges vacantes en cét in-a
«au; a de faine commerce, mais va bien fouuent julqu’à faire depolÏeder ceux qui en font pour-
lfîïtrdïrîîçf neus. Ce qu’ils tafchent neantmoins à countir de quelque pretexte fpecienx , acculant
daman-"a; ceux qu’ils veulent del’tituer d’auoir manqué contre les faints Canons , ou contre l’E-

du; a: en: fiat. Il y auoit vn Moine nommé Cyrille , homme de grand efprit , mais extremement
m û Pl” ambitieux , qui defirant paruenir au Patriarchat de Confiantinoplc offrit des femmes

excelliues pouren dcpolTeder celuy quien el’toit pourueu , nommé Timothée , 8: le
mettre en l’aplace , mais fon pouuoir fetrouuoit bien au delfous de fa parole. L’Am.
balladeur Hollandois qui cherchoit auec paffion les moyens de planter la doétrine de
.Caluîn en ces ’ays-lâ,lu offretonte aififlance de la part des Prorellans , pourucu qu’il
veuille fauoriër fon defl’zin lors qu’il fera efiably dans cette dignité. Cyrille s’y citant
obligé , il luy fait toucher les femmes promifes , qui le font infialler dans la place de Ti-

, mot ée. Commeil y cit , defirant s’acquitter de a promelle il ennoye quelque nombre
” a; a de ieunes Grecs en Hollande pour y cflre infiruits comme dans vn Seminaire de la do-
îlînfg’î] je. arme de Caluîn -, 8c n’ofant pas d’abord la profeller luy-meime , pource qu’elle auoit

au": deCal- eflé defia rejettée par l’E glife G recque , il entreprend d’en faire imprimer le Catechif.
3122m? la me ,tont cela auec l’ayde 8c aux defpens de l’AmbalTadeur de Hollande , viliblement

” fecondé par celuy d’Ang’leterre , 8: comme le creurent quelques-vus , , inefme par cg:
En fait impri- luy de Venife. Le coup elloit tres-important pour le party Catholique : car outre que
à: Carc- les Protellans enflent en par ce moyen le con entement alleuré de l’Eglife Grecque

’ quechacun des deux partis a toufiours tafché d’attirer à foy , ils le fuirent aulli donné
la gloire ayant gagné cette grande eliendnë de pays, que leur doârine enfi en ce point
elle plus Catholique , c’eli à dire plus vniuerfcl-le que la Romaine. C’eult efié d’ailleurs

Cezyhb’m vn grand preiudice aux Princes Catholiques 8c particulietement au Roy deFrance , de
fadeur de ni- fouffrir qu’vne Religion qu’ils-tafchoient d’extirper de chez eux , pullulafi ainli dans le
[ce 5’°PP°r° Leuant. Donc Cezy AinbalTadeur de France , également poulT é du zele de la Religion,

aux pro Cl , , . . xde cettegdo-v 86 du femme de fon Maillre,s’op ofe Vigoureufement a ces progrez,vatronuer le grand
mine. . Vizir a: le Mufty , 84 leur repre ente auec beaucoup d’elficace toutes les dangereufes

9 a confequences que pouuoir cailler cette nouueauté. QI; c’efioit vne Religion qui ap-
i a a prenoit le libertinage 8; la defobeïlTance aux Sujets , qui vouloit limiter la puillancc

. a a des Princes , qui apprenoit aux peuples à s’armercontreleurs Magil’trats , quine s’é-’
I a a toit iamais introduite nulle part,fans y auoirtraifné en fuitte les guerres cîuiles 8c rou-
Et pas a tes defolations imaginables. bref il les perfuada fi bien qu il obtint permiflion de fg fax-

moyen du fir de ce Catechifme. Ce qu’il executa aulfi-tofi: car le iour des Roys il fit que les 01L
Caïmacan . ciers de Infiicc furent dans la maifon du Patriarchat où l’Imprimerie elloit drelTée , de

emporterait les Liures 8: les charaéteres au logis du Caiinacan, qui lesluy mit entre les

mains. .Les AmbalTadeurs Protefians viuement touchez de cét affront minais n’ofant s’en
prendre directement à Cezy , refolurent d’attaquer les Iefnites qu’ils creurent l’auo-ir

les [minai- pouffe cette action , s’imaginant d’ailleurs que ce ferOit le choquer bien puifl’amment-
dan-,5 9mm- que de faire peut ceux qu’il citoit obligé de conferuer ,par ce qu’ils eROient la fous la
fiJnss’cn ch- prpteétion du Roy. Ils le mettent donc à publier contre eux toutes les mauuaifes ma-
ximes dont leurs ennemis les acculent , prefchent iiicellamment aux oreilles des Mi-
ras, nilires d’Ellat que ces gens n’ont autre exercice qu’à faire des monopoles 8; des con.

Il fpirations , 8c qu’en vn mot tandis qu’on les fouffrira dans Conflantinople ny cette
5L5: Ville,ny.laviemcfme du grand Seigneur ne feront en aucune [cureté Ils gagnent auec
Won les cm. cela le Caimacan , moyennant vn prefent de quarante mille efcus 5 fibien qu’il les fait
PHI-olim: a: mettre prifonniers les fers aux pieds , emporter leur Bibliotheque en fun Palais ô: pil-
b’m” let le relie de leur mailbn , puis conclud auec les autres du Confeil de les ennoyer fous

Vne rigoureufe garde dans l’lfle de Siô,& de donner Arrell: de bannil’l’ement general con-

tre tous ceux de cét Ordre qui le trouueroient dans les terres de l’Empire Turc; Les
follicitations de Cezy Amballadeur de France ,fes plaintes 8: les proteflations qu’il fit
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de’feret’irer auec eux li on les bannili’oit,furent inutiles auiii bien que les remonfirances - I MG.
du Mufty , pour empefchet l’execution de cét arrell. L’innention qu’ils penferent ap- Emma;
porter pour empefcher l’enleuement de ces Peres , n’y feruit de rien non plus. Le Mufty lieu: de lin-an.
&le Bail a de la mer , auoient à la priere de Cezy ennoyé ordre aux Capitaines des. Châ- a ’ m Plan".
«aux d’amener les vailfcaux pour cette nuit-la,& de prendre leur pretexte fur ce qu’ils hmm . l
n’auoient point de palie-port,parce.qu’en effet le Caïmacan auoit oublié d’en ex pedier: arrefterîn:

mais celuy qui les conduifoit reuint en grande diligence en querir vn -, 8: cette fineer 5mm"
aigri t,tellement le Caimacan,qu’il ordonna qu’on les fit palier dans l’Ifle fans aucun de-
lay.L’Ambaifadeur offenfé de cette injure interdit le commerce aux Frangois,& feignit m. .. p
de preparer tontes choies a vne rupture,en attendant les ordres du Roy qu’il auoit auer- " c" un.”
ty de toutes ces procedures. Mais en cette Cour la ny les prieres,ny les menaces , ny les
negociations n’auancent aucune alfairelans argent a c’efi luy quifait 8c qui guérit les Il; En." ,5.
plus grandes playes 5 Tellement que C ezy ay am: rcpalTé dans on ciprit tous les moyens âfblis à force.
de rappeller les bannis , refolut de fniure la methode qu’auoit fuime en pareil cas le Ba- "En";
ton de Sancy , qui fut de diliribner quantité d’argent aux Miniiires pour les initifier:&
par la ils furent reliablis comme ils auoient cité ’autrefois , auec proclamation publi-

que de leur innocence. p a s. La crte que les Turcs venoient de faire , tant contre les Perles qu’au fie e d’Erze. Calîl demis
son , (En caufe que leVizir Calil Balla retourna à Confiantinoplc a Où il. fit 35 Plaimfli’s 13:3: c1.
que l’infolence des Spachis 8c Ianiiiaires l’auoient empefché de prendre cette place , qui lit. ’
autrement n’eult pas dû fubfiiler plus de huit iours. Le grand Seigneur attribuant ce de-
fordre au mépris qu’ils faifoient de la vieillelfe de Calil éleut en la place le Gouuerneur

’ de Diarbechir , luy ennoya les l’eaux 8:: l’ordre d’aller commander l armée, 8c de remet. Mm "me:
tre le fie e deuant Erzcron. Ce nouueau Vizir-ne le trouna pas moins empefché que fou Erzeton au
predeceâeur parmy les Ianiffaires , qui commettoient chaque iour mille mutineries 8c 3:3: 5;; le
refiifoient d’aller aux attaques li auparauant on ne les payoit des môtresqui leur efioiêt in: A’dminl
deuës.Au defaut de leurs forces il y employa d’addrelÏe , a: par ce moyen vint à bout de âgzuug-
ion entreprife g, .ilfe. feruit d’vn certain Georgien nommé Meutab fugitif de Perfe,hom- 30m;
me fort adroit. ,« lequel par belles paroles gagna le rebelle Abaza 8: l’emmena à Con-
figrlitîno le,où le grand Seigneur luy donna la charge de Captan,auec le gouuernement

a B0 nie. ” -
Cét accommodement d’Abaaa facilita l’entre rife que faifoit le grand Seigneur de Legrand sen

reüablir Cantimir Laidera Roy de Tartarie dans es Ellats.Ce Prince auoit ollé comme gnan "a:
exilé a Rhodes,& de la citoit venu a Confiantinople auec (on frere.’Le grand Seigneur vingt? ce.
l’ayant bien fait receuoir , luy donna cinquante galeres. commandées par le Bali a de la ËÏIJLQ
mer ,pour aller tenter Ion reliabliliementdl trouna plulieurs Tartares difpofez a le rc- (a: Bans,
conneltre:mais d’vn autre Collé les Coiaques de Pologne 8: les C ircaiiîens affilioient le
Roy Mehemet Chiran fou aduerfaire , 85 auoient ennoyé dix mille hommes à Chain Lacoûqm

’ Chiran frere de Mehemet.Ce Chain fut au deuant de Cantimir 1pour le combattre:mais aliment me, ’
e auec cent hommes hm" quiCantimir le deffit en forte qu’il le contraignit depaller le Dann ,

. a en citoitfeulement , ’84 de le [auner dans Baltz a refidence ordinaire des Roys Tartares. Le relie muni,
de l’armée s’eliant’drmné à Cantimir ilfut allieger Mehemet fon riual auec [on frere dans ’ ’

la Ville , où il y anoit’vingt-quatre pieces de canon 8: fix mille hommes bien preparez Caytïmî:

. r a! 3
à la defendre en attendant le nouueau feeours des Cofaques,pout lequel Mehemet anOit ’Ïffmîiî.
fait alliance. auecle Roy de Pologne, 8c luy auoit ennoyé la fille en oflage. A l’arriuée . ’
des Coiaques la fortune fembla abandonner Cantimir : car les vns venus par terre vers
les emboucheures du Danube , tuerent trois ou quatre mille Turcs 8c mirent tout à feu
8: à fang dans vn lieu nommé Bandet:les autres defcendus dans la mer auec leurs petits âfieîeîcf°w

bateaux , prirent cinq galeres Turques;& au mefme rem s la plnfpart des Tartares qui Turcs:
auoient’fuiuy Cantimir l’abandonncrent z de forte qu’il t facile à C bain Chiran d’al- ,
1er mettre le fiege deuant Cafa , 8c Cantimir ne le fentant pas allez fort pour le faire le-

I uer , feretira à Sinap pour y attendre les troupes qui luy venoient par mer 8c par terre: l
car le grand Seâgneur auoit refolu , puifque les defliances d’entre les Turcs 84 les Tarta-
res auoient pa é a vne rupture cunette , de pourfuiure fa pointe jufqu’à l’entier alla.
jettilTement des Tartares,bien qu’on tafchafi; de luy faire apprehender vne irruption du

’ cofié de l’Allemagne qui elloit en armes. .
.r Au mois d’Aoüfl: le feu. le mit fi afpremen’t dans Confiant-impie , que fi le Leîeu mis

vent Grec qui l’anoit allumé ne le full: tourné au Ponant , on feroit maintenant à cher-i Sizfpîîlïï”
çheren quelle place auoit cité bafiie cette fuperbe Ville. Ce qui arriua par la faute l’inadusflané
d’vn efclauequiauoitlaiflé tomber vn charbon dans le bufcher d’vne Sultane qu’il 4’"! ciblât
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E6 2’18. feruoit, logée contre le magazin des farines. En toute la contrée des Aqïieduéis 8! de!

d -puisla maifon dela Sultane iufqü’ala Mofquée de Sultan Soliman , on com ta deux
cens Serrails ousPalais , 85 plus de fix mille inaifons ,trente bains , fix-vingts ours pua

A biles, 8c fix-vingts moulins reduits en cendre; La perte n’eult pas cité fi grande , fi l’on
ngâscgs’". cuit mis plultolt les Azame’glans en befongnes car ils n’y voulurent point mettre la. ’
là. ma .1, main que le grand-Seigneur ne leur eul’c luysmefme promis de les faire payer de deux

années de gages qui leur citoient ducs, 8c de leur donner encore deux payes 5 cè ui les
engagea-à trauailler auec tant d’action qu’il y en eut plus de deux mille de bruâez. Il

1m? m me: y eut autii plufleurs Ianilfaires enculiez de la fumée , l’affcétion de pill’er les’jettam:

sa... Sulta- inconfiderément dans les flammes. Vue Sultane tante du grand Seigneur croyant que
4"- . du hauteur des murailles de fou Serrail la pouuoit garantir du feu , fit fermer les pertes

"qui citoient de fer, mais il trouna bien.to(t par où entrer 8c la confemma en vn infiantq
auec trois cens efclaues de tout fexe. VnIuif penfantellre plus prudent qu’elle , cacha
trois ou narre cens mille efcus qu’il auoitau milieu de fa Cour, puis mit luy.mefme le

’SubtîHté d’vn feu dans amaifon ,de peut qu’en ne pillait cét argent z mais les gens du grand Sei- ;
1955 gneur qui auoient euenté fa cache , ne luy enlailferent qu’vne bien petite partie.

n (boy que ce Prince full bien Occupé contre la Perle , a: que la plufpart des galeries
V ’ fulfent employées au retournement du Roy aume de Tartarie,il ne lailfa pas fur l’aduis

qu’il eut des differens d’entre les RÊys d’Alger 8c de T-unis ,decdmmander au Balla
de la mer d’aliembler le plus de vai eaux qu’il pourroit , 8c d’aller en diligence les

Diuifien en- mettre d’accord , de peut que l’ilfuë de leur guerre ne fuit la ruine de la fouueraineté
âîâlîscr’z’jc-qu’il auoit fur leurs Royaumes. Enuiron ce temps-1a il penfa y auoit ruptureentre

mais. ceux d’Alger 8: les François , pour quelques vailieaux 84 canons des Mahomctans pris
par Simon Daulet Capitaine de marine. Mais pour empefcher que les Turcs venant a
vfer du droit de reprefaille le commerce n’en full interrompu , le Roy Tres-Chreliien

Mime de commanda que le tout fultrellitué , 8c renouuella l’alliance auec eux, qui fut concluë
h France re- comme il s’enfuit , 8: jurée pourSa Majellé par leCa itaine Sanfon Napolenfon De-
:Œfgïoys puté,& par l’Aga,les Mufty de Cady d’Alger, en pre ence d’Oll’an balla du Royaume.
d’Alger 8C de 1. Les Turcs refigieædu pays de leurs ennemis aurontlibre puffige par la France pour retourner’dans

nm- Alger. 2. 13047:4" s’cflant reconnus [a faluè’ront reciproquement , fins que ceux d’Algsu
puzfl’ent aller dans es nauires ou barques Françoifes pour J prendre aucune chu]? contre leur
gré , n; pour les forcer à dire plus. qu’ils ne deuront. 3. si les, vnifl’cuux François f: troua
usent churgeædes marchmdifes des ennemis du grand Seigneur , ils feront conduits dans Alger;
ou ils payeront les noles: mais aprts ils en pourront librtrntntfirrtir , à condition de ne plus entreprsn-
du ces voitures , fisr peine de defchèoir du credit des noles. 4;. Tous les fiançois marieæ dans les
pays ennemis du grand Seigneur , qui feront pris demeurerontefclaues comme les naturels des lieux.
5. Tous ceux qui feront ngrejfiurs «pros nuoit parlementé , s’ils font pris feront sfilnues , ujnfi qu’il

eflporte’ par le commandement du grand Seigneur; 6.- Ceux d’Alger ne pourront prendre aucuns

François pour les faire-renier leur Religion par force amuïs ceux qui le voudront faire Wolona
tairement firent conduits au Dinars , pour declnrerlilmment (9* fans contrainte quelle La) ils mu.
«lentgardsr. 7. si quelque 1!ch de nauire ou barque d’Alger ne rvouloit pas croire à la parole des
Chefs (9c Officiers des vnijfinux François que les marchandifes leur appartiennent , ils firent meneæ
au Diunn d’Alger qui les interrogera auec toutes les nuances de douceur adl’amitiê , à! s’ils perfi.

fient dans leur firmentjl les ramagera , et! les 3er feront mofliez. à proportion de la violence dont
ils auront qui. 8. La natifs des plus ennemis du grand Seigneur habitueæcn France ne pour-
vont afin faits sfilaucs , n; les François pris fisr leurs ’04an , pourueu qu’ils iuflifient qu’ils
n’habitent point dans le pays des ennemis. ’9. Les 1?th pour frauder le prsfcnt Traité ne pourront
prendreles mîjfmux François pour les mener à Sullé ou autres lieux de leur: ennemis, pour ratifia); .
dequqy trois Roys qui partiront d’Algcr promettront d’y retourner , (9* defienfis firent fuites d’en

receuoir aucun effranger. 10. Promcttent (9 s’obligent t’y- les dans (a. les autres parltprefint Traité
d’obfiruerponétusllement tous (in chacuns les articles accordeæentrt les deux Princes. I 1. En con-
fequence dequo) perfimnc ne pourra entrer dans la maifim du Confisl des François,pour quelque preux-
te que cefin’t -, Que]? quelqu’rvn pretcnd quelque chofi de luy il le fera appeller ciuilement au Diuan,

- ou il fera traité par l’Agn auec toute forte d’honneur (a. de reflua. i 2. thn tu que quelques-
t1ms , [oit d’AIger, fait de France enfieègntflcntle-prefint Traité , ils feront punis , (9* auront

coutres des la teflf tranChf’C. s iPirates de CeTraité fut arteflé’ 8c ligné dans Alger , le neufiéme iour de Septembre 1628.
Bikini Tandis que les affaires s’accommedoient entreles François de ceux d’Alger,les Pirates
m fi r de Biferte s’efforçoient de faire les leurs dans la Mediterranée. Mais. les galercs de

u eurs ut. , , , ,prisenprcnât Tofcane ayant appris qu’ils redorent aux enuirons de l [ile de Corfe , les approche-

, ’ rent
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rent li fubtilement que les Pirates qui auoient mis vne partie de leurs gens à terre pour
prendre de l’eau n’eurent as loifir de les rembarquer , 8: furent contrains de tirer vers g.-
la pointe de l’Iile pour fe filmer. L’Admiral pourfuiuit vne de leurs galeres , qu’il prit caulà ragea,
aptes vn furieux combat-,deux autres aulii en prirent vne feconde qu’ils auoiét gagnée 9’51
l’année pali ée fur les Malthois 5 8: trois des mefmes donnerent la chafie à trois des en- leur; galeres.
nemies plus de quinze milles auant enmer,fans les pouuoir attraper.ll fut trouué quan- «52’153:-
tité de richeffesodans ces deux galeres z on en retira cinq cens douze efclaues Chrefiiês, de. atrium,
en la place defquels furent mis trois cens fix Turcs.Montauto General des galeres Tof- ââôhïmgs
canes acquit cette gloire au prix d’vne bleEeure en fa performe , de la mort de vingt- ne: c i
cinq des lien s, a; du fang de quantité d’autres. V l

Les galeres de Malthe qui auoient attendu celles de Biferte aux Illes de S. Pierre où Les alu-es
elles deuoient paffen , fur l’aduis que cét Admiral en auoit pris vne partie 8c donné la ïîxâêlthjcn
chaire à,l’autre , reprenoient la route de leur me auec deux vaiffeaux qu’elles auoient vaiifeaux
pris dés le trentièmeluin vers la Candie fur les Turcs de Tripoli, 8: cent quatbr2e ef- rififi
claues,qui auoientcoufié vn bras au Chenalier du Puy la Garde,8z quantité de bleifeu- 2mm, ’ t
res au Commandeur de Chiffay. Mais il leur falloit vne expedition plus fignale’e pour
rentrer dans Malthe auec plus de gloire. Elles curent aduis àl’Allicate qu’il auoit pa- .
ru deux galions Turcs,ce qui les fit wifi-toit partir fi hgreufement qu’elles les décou- d Ab°rdçnt

, urirent à quinzelieuës du golphe de Malthe. Làmal-gréles boura ques du vent qui
groflîlfent extrémement la mer,ils approcherent-à force de rames 8c de voiles , St tire. Virain.
rent vn coup de canon fans balle; à quoy les-Turcs prenant touiiours la chaire refpon- .
dirent de mefme comme s’ils mirent efié amis.Mais comme ilsfe virent découuerts par 32m”
la felouque ue les Chenaliers auoient enuoye’e pour les reconnoiftre , ils tirerent def- mier. P 4
fus vn coup e canon à balle , defchargerent vne falve de coups de moufquetsr, 8: leue-
rent à mefme temps leur Efiendart,fur lequel on lifoit en langue Turque, le; commande

. le Capitaine dé la mer , qui voudra eflvrouuerfit valeur qu’il l’aborde. C’efloit le fameux Pirate Et le (mal
Vilain. LeGeneral Malthois auec fa galere 8L deux autres l’efiant allé attaquer de vi- me”
ce foreeçy trouna vne extréme refiflance: neantmoins à la fin il la furmonta 8c fe ren- mm" mené
dit maifire d’vn des galions. Trois autres de fes galeres pourfuiuirent celuy d’Vlfain Peul: qua-
qui s’en fuyoit à forte de voiles toufiours en combattant , 8: l’ayant attrapé à vne heu.
te de nuit , luy firent fuiure la fortune du premier. Il y futtué deux Chenaliersdemar- Mamie,
que. Le Pirate Vilain y redent vn coup demoufquet a la gorge 8c fut mené efclaue pOur
la quatriéme fois à Malthe ,! auec deux cens vingt Turcs , 84 quarante Ch refiiens qui
fans efire renegats tirent paye dans les galions en qualité de Bombardiers , Calefas , sa

maifl’res d’Aches , câlin entiers. l l -Au mois de Ianui’ de l’an 16 2 9.1e’s nouuelles de la prife de la Rochelle eflant arrié 1 63 93
nées à Conflantinople,Cezy Ambafl’adeur enuoya le Conful des François pour Ierufa- ï r w il ---

lem en fairepart au grand Vizir , qui en tefmoigna beaucoup de ioye 8c promit de les 1:35:43?
faire entendre au grand Seigneur, l’aKeurant qu’il les auroit tres-agreables. L’Ambaf- R°Chelle,â r
fadeur fit en fuitte vt fomptueux fellin à plufieurs BaiTas amis de la E rance ou il conuia ISZÎ’M’WZ-

aulii les François, les Venitiens , 8c quelques particuliers de autres Nations. Le der- j
nier mets qu’il leur donna furent de beaux feux d’artifice qui furent admirez dans Pera, l Feflins a I
& mefme du Serrail par la faneur du vent de la tramontane qui les portoit à fa veuë. fui” film.
A la fin de Fevrier enfuiuant la nouuellede la mort de Cha Abas Roy de Perfe, decedé 3355i; *
au commencement du mois , y apporta vne refioüil’fance vniuerfelle , pource que les «"41: mil-Ï
Turcs fe promirent d’abord de recouurer Bagadet 84 tout ce qu’ils auoient perdu du» ai, mon du
tant fon regne. L’Ambaifadeur de France citant à l’audience chez le grand Vizir lors Roy de perle.
pue la lettre en fut apportée ne s’en conjoüit point’autrement auec luy , 8: diffimula’ [Qui "mi:

1628.

3- . . . . , ramie incligeulement le regret qu 1l auort de la mort de ce Roy , qui auoxt toufiours tefmorgné limon pou:
beaucoup d’affection 8c d’efiime à la nation Françoife. 1h "N°-

L’Orient peut compter ce Prince parmy les plus fameux qui iamais y ayent com!
mandé ,i 8: dont le Regne aeité vn des plus longs 8: des plus viétorieux , mais dans
l’efprit duquel les vices ont elle tellement meflez parmy les vertus , qu’on peut com-
parerfa vie aces paysrd’Afrique , où l’on rencontre par endroits de belles contrées
plantées de toutes fortes d’arbres a: agreablement arroufées de diuers ruifl’eaux, ’
mais par tout ailleurs que des fables brufla’ns , des plaines pierreufes , 8c des folitudes i
pleines de ferpens , de dragons , 85 de cruelles belles. Baril paroiff oit affable 8c bu.
main, prenoit plaifir à eflre aymé de fes peu les, citoit fort deuot en fa religion,& en-
nemy du menfonge , de telle forte qu’il t’ai oit couper la langue à ceux qu’il furpre- se, mm à ’
noir dans cette faute; De plus il parelToit grand Iuflicier , extrêmement defireux de la res vices. s

L111

p .



                                                                     

9m . H dione des Turcs,
, gloire &de la renommée qui s’acquiert parles armes , memeilleufement aélifSc vigi-

il; 29:- lant,foigneux de pouruoir luy-mefme à tout ce qu’il croyoit necell aire pour rempor-
ter auantage fur fes ennemis,elioit fort vaillant 8c hazardeux de fa perfonne , le meil-
leur,caualier de fonRoyaume,le plus adroit à tirer de l’arc 8c à lancer le jauelot,ellant
aueccela doüé d’vne force extraordinaire , quoy qu’il full de petite taille. D’autre l
collé il talloit horriblement cruel , non feulement enuers les ennemis , mais encore
enuers les mal-faiaeurs,pour lefqûels il le deleâoit à inuente’r de nouueaux fupplices;
Dillimulé , perfide , felniettant comme vne autre Prothe’e en mille pôliures , pourfe
dellier de la parole qu’il auoit donnée , ou pour attrapper ceux qu’il vouloit faire
tomber dans les filets 5 Fort yurongne , comme font la plufpart des Perfans’, peu re-
emmaillant des feruices qu’on luy rendoit , fottement attaché. aux prediétions de
fes Alirologues , 8: tellement amateurd’argent , qu’il elloit capable de tout faire
pour en acquerir. L’imbecilite’ de [on pere Codabande auoit lailléla Perle dans vne
extréme confufion , 8: le Sceptre de ce Royaume à fou fils aifné , nommé Anza Myr-
za , peu capable d’en reliablir la grandeur , acaule que les Seigneurs l’auoient à me.
pris , plus pour la foiblelfe de fou efprit , que pour celle de [on aage,car il auoitdix-

1 huit à dix-neufans. Ce jeune Roy ne vefcut pas long-temps v, 8c fut alfalliné dans fou
cabinet par vn fieu Barbier. fion frere Abas luy fuccedant accula du crime de fa
mort les Grands du Royaume , 8; en fit mourir plufieurs ,’- foit qu’en effet ils fulTent
coupables , 8: qu’ils enlient fait tuer leur Roy parce qu’il auoit-inclination pour les
Chrelliens , comme il en fit courir le bruit , oit qu’il le feruill de ce pretexte pour
exterminer ceux qui enlient pû mettre obllacle à fou authorité abfoluë : De fait il le
rendit fi redoutable par ce moyen qu’il remit dans peu de temps tout fou Royaume
dans vne parfaite obeïlfance , 8c reduifit au neant le pouuoir des Grands qui auoient
prefque vfurpe’ la tyrannie. En fuite dequoy fou ambition s’ellendant au dehors , il
attaqua de gayeté de cœur le Turc , ce grand a: redoutable ennemy , St employant à

t, vne li hardie entreprife tout ce qui le peut de courage ,. de diligence , 85 d’addrelfe,
fut prefque toufiours victorieux trente ans durant °, de forte u’ileufl pû renucrfer
cette effroyable puill’ances fi les Princes Chrelliens qu’il ne ce a toute fa vie de folli-
citer à luy ayder , enlient pû aulIi facilement alloupir leurs difœrds entr’eux qu’ils
elloient ingenieux àtrouuet rouliours de nouueaux fujets pour les fomenter. Le be-
foin qu’il auoit de leur lecours l’obligea de carelTer extraordinairement les Chré-
tiens , 8: mefme de donner entrée en fou Royaume 8e enîfa Cour à quelques Moines
Augullins , auec des priuile es tous particuliers : mais en effet il n’aymoit point cette
Religion , se leztefmoigna ien’en plufieurs occafions dans badernieres années de

x r fou Regne , lors qu’il vid qu’il n’auoit plus rien àefpererdu collé de la Chrellienté.
De plufieurs fils qu’ilauoit eus.ne luy en reliant qu’vn qui efloit aueugle , 8: partant
incapable de tenir le gouuernail , comme il fentit la fin de fes iours a prochcr, auant
que de le mettre auliélde la mort , ilenuoya querir le fils d’vn fieu ls alfné pour le

4 .4 faire heritier defa Couronne. Or parce u’ilauoit autresfois fait trancher la tale à
Ch; AbasCC fieu fils pour quelque confpiration , e jeune homme redoutant l’efprit foupçom

neux 8: cruel de on grand-pere , le laill’a conduire deuers luy auec autant de regret
néron (agar. que li on l’eut mené à mort. Saifi de cette crainte , en l’abordant il le jette à les pieds

fait. . au lieu de le faluër , fe prollerne contre terre , 8e luy demande auec Vue tres-profon-
de humilité , qu’ell-ce que defiroit fa Majelie’ de fou feruiteur. Le Roy luy refpond,
qu’il l’a cnuoyé querir pour luy laill’er fa Couronne -, le jeune Prince s’imaginant qu’il

ale veut tenter par cette rufe , Se fçauoir s’il a quelque penfée de regner , le prend à
pleurer , de fait tout ce qu’il peutpar les larmes 85 par les difcours pour tefmoigner
qu’il clin tout à fait elloigne’ de ces pretentions. Mais fou grand-pere l’ayant deliuré

de cette crainte auec vu gracieux accueil 8c de douces paroles , le fit proclamer fou
fuccelfeurlparles Grands du Royaume, se luy ordonna vu Confeil , auec lequel plû-
roll que par fa propre conduite , il gouuerna allez heureufement les affaires , tandis

qu’il vefcur. ’. . La redué’tion du Balla d’Erzeron 84 la mort du Roy de Perle , ayant apporté beau-
coup de temperamment aux troubles de anllàntinople , l’audience fut ouuerte aux
feeoursdp alliez du grand Seigneur, 8: particulierement au Baile de Venife qui obtint le feeours
8:31 536m d’vne armée nauale contre les Efpaguols , qui menaçoient d’entrer par force dans le

esElpagnolnglpl’le Adriatique pour mettre l’Iniante d Efpagne , nouuelle Reyne de Hongrie,
aux bords de l’Illrie. Mais foit qu’ils redourallent le Captan Balla qui s’elloit venu

n joindre aux Venitiens’ , fuit qu’ils eulfentvchan’gë de dellcin , ils ne continuerentlpas
eur
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leur pointe, 8; les Turcs ennuyez de les attendre , le retirerent’ dans la mer blanche.

Ily auoit à la Porte deux brigues formellement oppofées qui retardoient Be brouil-
loient toutes les affaires , Amurath n’ayant point encor allez d’experien’ce,ny de foin
ny de force d’efprit pour les manier luy-meime. De l’vne citoient chefs le grand Vizir ’

’ le Mufty:le premier citoit ellimé également homme d’Eliar, 8: de guerre , le fecpnd ’ i
pallioit pour homme de grande integrité 8: de vie fort religieufe, 8; tous deux ancrent. unilingues
reputîtion de feruir fidellement le grand Seigneur 8c de luy donner de bons confeils, :ïicfïlâal’:
bref d’ellre feuls capables de refiablir parleur prudence la Majellé Othomane dans se"; ,52.
[a vigueur 85 dans fon éclat , 84 de remedieraux defordres que la foiblelfe du gouuer- l’autre du .’
nement auoit caniez depuis dix ans. L’autre brigue citoit compofée de quatre Ballets, fiât”
tous uatre beaux freres du grand Seigneur, qui pofl’edoient toutes les belles charges
8: la faneur du Prince,non pas par le credit de leurs femmes , mais par celuy de la Sul-
tane mere de ces femmes qui pouuoir prefque tout fur fon fils : car les Othomans ont.
d’ordinaire aulii eu d’amitié pour leurs fœurs qu’ils ont beaucoup de refpeé’t pour
leurs meres 5 le quelles peuuent facilement fi elles ont tant foit peu d’addrell’e a; de
conduite , retenir l’empire que la nature leur adonné fur eux , a: auorr bonne part au
gouuernement: mais fi elles en abufent la milice ne le fouifre pas, 8L contraint leur fils
à les renfermer au fonds d’vn Serrail . Chacune de ces brigues faifoit jouer tous les tel;
forts pour attirer l’authorité à elle; la premiere el’cant appuyée de la laueur du peuple l
8: de la milice , à caufe de l’opinion qu’elle s’efioit acquife d’aymer la quiice 8c les in- y a,
terells de l’Ellat: la feconde portée par la plufpart des Ballets 8: autres grands Officiers . .
en haine de la feuerité du Vizir, qui efpargnoit moins leurs telles quand il les trouuoit (5:23:73:
en faute , que celles des moindres hommes du peuple. Orcomme les beaux-freres re- ennoye le va y
cherchoient tous moyens pour elloigner ce Vizir n’ellant pas en leur,pouuoir de kg: fig: p
difgracier , ils remirent en auant la guerre de Perle 8c le fiege de Bagadet auec quana g ’ ’
tiré de raifonsfpecicufes pour l’honneur du grand Seigneur 8c la reputation des ars]
mes Othomanes. LeVizir de fou collé , foit qu’ilpconnull leur dell’ein ou non, preoc- a r
chipé d’vn ardent defir de gloire ,. embrall’ a auidement cette commiliion , aptes auoit
feinede la nefufer. Il partit donc de Confiantinople fur la fin de Septembre auec fixa
vingt mille hommes , quinze canons de batterie 5 8e quarante pieces de campagne. Il
fejourna iniques au huiâiefme d’Oéiobre dans Alep , où il fit mourir plufieurs Ball’as

":8: perfonnes decondition -, Entr’autres , parce qu’il elloit amy de Cezy Ambalfadeur
de France -, ily fit prendre vn certain Maltoutier luif, 84 l’lnterprete des Anglois. Le
dernier fut traité , pource que les Anglois auoient ellé fi infolens que d’attaquer
des vaill’eaux . ançoisdans le port d’Alexandrie 5 leur Conful mefme fut en grand h
danger de fa vie , ayant elle mis priionnier au Chalieau , d’où il ne fortit qu’à force R T - .
d’argent : mais cette punition caufa veritablement grand déplaifir à Cezy , qui ne kami?"
fouhaittoit pas vne reparation fi violente. Pour le Iuif tous les marchands Chreliiens Cezy demeu-
eurët beaucoup de ioye de fon malheur,pource qu’il elloit leur ennemy juré,& qu’ayâr
pris la Doüane d’Alep il auoit fait impofer deux pour cent fur leurs marrhandifcsLe- 91e.
zy auoit fi bien trauailléà la Porte qu’il auoit fait demetere ce melchant homme de
cette commilfion, 84 fubllituer en fa place vn marchand Armenien qui ne leuoit point
ce nouucau droit : mais le Iuif appuyé dela faueur du BalT a d’Alep qu’il auoit gagné
par argent, ne celf oit de remuer toutes fortes d’intrigues pour rentrer dans la ferme,&
de forger des auanies pour inquierer les marchands Chrelliens : dont Cezy s’ellant
plaint au Vizir,il luy promit en partant qu’il y mettroit fi bon ordre que l’on n’en en-
tendroit plus parler: voila pourquoy il le fit pendre.Au telle il atriua que l’Armenien, fîgtmmïf
ie ne fçay parla’faute de qui , fit li mal fes affaires qu’ilne pût payer les deniers de la
ferme;fi bien que les marchands François l’ayant cautionné furent contrains de fournir ’ ’
pour luy ,81 tant pour ce payement que pour les auanCes des prefens d’entrée 84 des pots
de vin qu’ils auoient elle obligez de faire,afin de l’infialer dans la ferme, emprunterent

. de toiles fommes 8c à ros in.terells;dont Cez s’el’tant rendu caution demeura fi fort
cm arralfé , qu’apres on Alnbalfade finie il ut retenu comme pour les gages àCon-
fiantinople plufieurs années : mais certes au grand bon-heur des Chreltiens , aufquels
ilrendit de bons cilices durant ce temps-là. D’Alep le Vizir alla à Erzeron prendre
d’autres troupes , 84 puis à Moufoul, ou citoit le rendez-vous de fou armée,qui le trou- àMouronl.
na d’enuiron cent foix ante mille hommes.

Les Georgiens 8; les Curdes peuples. mitoyens d’alleéiion comme ils le font de fi- I .
tuation entre le Perfan 8: le Turc , ou pour mieux dire , le rengeans d’ordinaire du vÎ’IQ’SE’I’C’f’l

party des plus forts afiude piller , turent les premiers obllacles qu’il eut à paliplcre. Vu . ’

"1629;



                                                                     

. I I b9 52 . . Hiilone des Turcs,
. . Prince Georgien nommé Moroc , reliant-venu trouuer luy auoit oli’ert fou femice,’
mais au mefme temps auoit traité auec le Perfan 85 braillé auec luy certaine entreprife
çf°fgl5 qui fur laville d’Erzeron. Le Vizir ayant découuert fa fourbe fe faifit de fa perfonne,de cela
gi’c’f’d’.’ dm" le de fou fils, 8: de trente de fes principaux feruiteurs,& leur fit trancher la relie à tous

en vne aprefdifuée. Il eut apres affaire aux Turcomans qui vouloient s’oppofer à fou
-paWage.lls citoient dix à douze mille hommes qui s’efioient failîs d’vn defiroit ou l’ad-
uantage d’vn lieu pouuoir égaler leur nombre à celuy d’vue bien plus grande armée:

. , neantmoins il les deffit entierement , fans yperdre que trois censdesfiens. Il cit vray
T3253: que le Balla d’Alep,Çr vu autre fignalerent cette victoire par leur mort :’ mais le grand

Seigneur n’en refmorgna pas beaucoup de relient nuent , la Vie d’vne douzaine de Baf-
fas luy ellant moins chere que le plus petit aduantage fur fes ennemis : car outre qu’il
n’a que trop de pourfuiuans à fa Porte pour remplir leur place , il le relioüyt d’auoir
leurs dépoüilles,qui font autant de petits threfors qui grouillent le fieu. A .

Comme le Vizir citoit prell: de mettre le fiege deuaut Bagadet , il’eut aduis qu’il.
auoit vingt mille hommes dedans qui l’auoient munie de toutes les pmuifions accel-
faires pourtenirlong-tenips , de otte que changeant de batterie il refolut auec fou

lesperfes luy Confeil de porter la guerre dans les terres du Perfan. Mais les Perles eliant venus au de.
2:32:36 nant de luy au pali age d’Althemcupry, ou Pour d’or , le chargerent comme il n’y pen- -

’ fuit pas,luy deflirent fou auant.garde,luy tuerét plus de quatre mille hommes,encloüe.
rent fou artillerie,eliropiereut les chameaux quiportoient les vîntes, 8c puis le retires
rent. Cette perte ne l’empefcha pourtant pas de palier outre , apres qu’il eut fait rele.
uer la forterelfe d ce pall’age que le Balla Murath y auoit autresfois baffle , -& que les

3mm: 1’,- ennemis auoient gainée , il y lailfa fa grolle artillerie auec dix mille hommes pour la
ferrer-elle garder, puis il entra dans le pays , où il fit plufieurs courfes,l& d’abordy prit quelques
d’M’hmcu’ petites places , mais de nulle confequeuce 8: peu capables de luy afi’eurer fou retour:

FIT ’ car n’ayant point mené de gros canon , il ne pouuoitforcer celles qui elioient de de-

fenfe. ’ y ’ ."bineras PC... Cette aétion de s’elire engagé li auant dans le pays euuemy canfoîr diuerfes penfées,
a? tu: ce 8: diuers difcours à Conl’tautinoplezles quatre beaux-freres enlient elle bien ailes qu’il
23’, à fe fuit embarrafié de plus en plus , afin qu’il y perdit ou la reputation , ou la vie : mais -
en Pure. ceux’qui auoient cette opinion que’tout ce grand Empire penchant à fa ruine n’elioit ’

plus foullenu que par fa conduite 8c par fa fidelité , enlient bien fouhaitté qu’il ne fult’
pas entré li auant , 8c meime qu’il cuit elle de retour, car ils apprehendoient ellantainfi
dénuez de leurs meilleures forces que les Cofaquesa, les Polonnois de les Imperiaux

le, "15mg, ne vinlïent tout a la fois les accabler.Et le fujet de leur crainten’elioit pas ima inaire,
usas-dois mais fondé en effet fur de tres-grandes apparences , dautant que Berlin Ga or qui
âçzgfifzre. leur feruoit de rempart du collé de la Hongrie citoit mort 5 les Polonnois griefuea
cherchent ment oifencez par les courfes des Tartares , s’eit oient accommodez auec les Suedo’is,
ë’Ægmsf” les Coiaques plus redoutables que iamais- , couroient perpetuellemeut dans la mer
aiumâosnh noire: 8e les Tartares qui’font comme le bras droit de la Tyrannie Othomane, auoient

I receu par le cimeterre des Polonnois ,vneplaye qui fembloit mortelle. levons deduië n I
ray tout cela en détail. Les Polonnois 8: Suedois s’efioieut lalfez de le fairela guer-
re auec diuers fuccez de part 8c d’autre , d’ailleurs comme c’elt le naturel des Grands
dequitter leurs premiers delleius pour en fuiure d’autres , felouque l’occalion 8: la
vicilfitude des chofes humaines les leur prefente , ils le portoient à de nouuelles en-
rreprifes °, les Suedois, à fecourir les Princes Proteftans d’Allemagne , les Polonnois

l à la conquelle de la Mofcouie 5 tellement qu’ils en conuindrent plus facilementd’vne p
treve de cinq ans. Apres quoy tous les deux Roys le mirent a rechercher le Turc,celuy
de Suede , pour faire alliance auecl luy, afin de s’appuyer de fes forces coutre la maifon
d’Auflriche , ce Roy a; ceux qui l’employoieut ellimans que tout leur efioit permis
pour deffendre la liberté contre la Tyrauuie 3 celuy de Pologne , pour l’entretien de
la aix , mais auec vne volonté du tout contraire celle du Suedois enuers la maifon
d’Xuliriche : car il eull: toufiours pour elle vne paillon dereglée 85 qui fut extréa
mement prejudiciable à les affaires 8: à celles delon Ellat. Depuis vu mois il auoit

L,,C°r,que, vu Ambalfadeur à Confiautinople qui demandoxt tres-iullzammeut la confirmation
de’ëendùs de la paix ; celuy de France le trauerfoit par des pratiques fecrettes , afin que ce Roy
ellant toufiours retenu en crainte des armes Turquefques , ne pull: au preiudice de la
dent l’expe- France 8c des interdis de toute la Chrel’tieuté,allill:er l’Empereur à opprimer lesPrin-
fifi" 5’11 ces d’Allemagne. Pendant ces trauerfcs arriua vne autre chofe ui penfa entierement

mimer Po- e . x .roman, rompre entre les Polonnors 84 les Turcs. Les Coiaques , dont les Polonnors n’ont
ramais

Entre en
Perfc.



                                                                     

’ ----- . - a o - r i - v a -1 r- - eAmurath 1V. LiureVIngt-Vniefme. 9:3
iamais fceu arreller les brigandages , defcendirent dans la mer noire , 8: defolerent 15 z r.
routes les colles. Vue fois citant venus pour mettre pied a terre prés de C oultantino- -41-
ple , ils ennoyerent fix barques pour prendre langue 8: décou’urir où citoient les ga-
leres Turques qui deuoieut garder ce golphe -, Par malheur la nuit citant fort obféu-
re ces barques s’allerent mettre au milieu des galeres , neantmoins ayant reconnu V
leur faute , elles firent fi bien quoy qu’elles fuirent comme enueloppées , u’elles s’en Beau combat
degagereut , 8: inuellireut terre à cent pas d’vn Conuent de Caloyers , o tous leurs di’CWlQWa
gens fe fauuerent auec intention de s’y défendre iufqu’à l’extremité , 8: pour ce’t

effet ypercerentles murailles en plufieurs endroits, Les Turcs mirent pied à terre
aptes eux 8: les voulurent emporter d’emblée , mais ils les receureut fi bien à coups
de moufquet qu’ils en tuerent pres de trois cens , tellement qu’ils furent contrains
d’y amener du canon. Ce qui n’efionua pourtant pas les Coiaques de telle forte
qu’ils ne fe defeudilfent quatre heures durant : Cependant le bruit du canon porta
la nouuelle du dan et où ils citoient à cinquante barques deleurs compagnons qui le
tenoient à l’ancre ferriere vu Cap à quinze milles de la , d’où partant auec vne defef.
perée refolutiou de vaincre ou de mourir , ils arriuereut iullemeut au poinéi que les
alliegez n’en pouuoient plus , 8: douuerent fi courageufemeut fur les quatorZe gale-
res , qu’ils leur firent leuer le fiege , tuereut plus de fix cens Turcs , 8: en prirent

. deux des mieux armées 3 8: dit-on qu’il n’en full: pas refchapé vne feule , li la Tra-
moutaue qui fe leua fort violente n’eull feparé lecornbat , 8: donné l’aduautage aux
douze, ui relioient , de gagner l’emboucheure du canal vers la Colomne de Pom- qui demeura
pée. Elles fe retiroient là , difoit leur Chef ,h pour attendre des hommes pour le met- vainqueurs.
tre en ellat de retourner à la charge: mais le grand Seigneur ne reCeut point cette vai-
ne excufe pour vue li lafche fuite , 8: fit ellrangler celuy qui les commandoit , afin de
donner exemple aux autres de mieux faire. KenanBalTa , à qui il donna le comman- -
dement de ces galeres. , intimidé parce fupplice , s’énertua de forte que quinze iours
aptes il amena dix barques de Cofa ues, chargées de butin 8: de quatre cens home
mes ui citoient delfus , que l’on fit e claues. Ces Courfes retarderent l’expedîtion de
l’Am alfadeur de Pologne , 8: n’eult cité que ce dernier exploit de Kenan fatisfit en
quelque façon la cholere du grand Seigneur 8: repara les braua’des precedentes ,r il
cuit elle renuoyé fans aucune refpoufe , fi ou ne luy cuit faitpis. A quatre iours de là.
on le dépefcha auec vne lettredu Caymacau au Roy , qui elloit toute pleine de rea
proches 8:, de plaintes, neantmoins fans aucune parole Contrele refpeâ qui elloit dû

’ à la dignité Royale. Ainfi la vanité de ces Barbares ui le croyent maillres de l’Vnî--
uers jettoit des menaces en l’air pour coufertier le fait e fa gr’andeur,8: toutesfois pre-
noit garde de ne pas olfenfer vu Prince auec lequel il ne leur elloit pas expedient de

rompre. t p *. .Or au meime temps queles Cofaques auoient ainfi mal-mené leurs galeres, le grand
Seigneur auoit ennoyé commandement au Roy: des Tartares de faire entrer le plus gros pour rem;
exaiu de canalerie qu’il pourroit dedans les terres des Polonnois , afin de les obliger merlesCoû-
par cette cruelle retranche àreprimer les Côfaques. Pour lors elloit Roy des Tartares à’âï’ïxm
[vu nommé Gembeg Kiran , qui s’en biloit rendu paifible pollell’eur depuis la mort de Tartares l
Mehemet Kiran fou coufin , 8: la fuite de Chain frere de Mehemet qui s’elioir refugié fifi? dans.
chez les Circall’es. Ce Gembeg defirant tefmoiguer fa fidelité entiers le grandSei- ”’
gneur par vue prompte 8: figualée obey fiance , y enuoya foixaute mille chenaux fous
la conduite de fou frere Galga 8: du fameux Cantimirzlefquels ayant planté leurs teu-
tes fur le bord de la riuiere de Tyre du collé de leur pays , la firent palier à quarante u yen am
mille pour rauager la Rullie. Ce gros s’ellaut feparé en plufieurs bandes , courut 400001
toute la Prouiuce iufqu’aux ennirons’ de Socal z mais cependant les Polonnois s’étant
allemblez , les attendirent fur les parla es au retour. Ellieune de Chmielecky,en deffit

’ vne pres de Burllinovv , Stanillas Lu omirsky Palatin de la Prouiuceeu rencontra
vne autre 8:.la tailla toute en pieces.ll en demeura plus de trente mille pour engrailler
les champs qu’ils auoient pillez , 8: les vainqueurs lallez du carnage en firent encore quîront tans
deux mille priionuiers , entre lefquels le trouna le jeune frere de Roy des T’ai-tas "la: ’
res. Ceux qui fefauuerent de l’occafion n’efchaperent pas de la fureur des payfans,
brefla defiaite futfi grande ne les Tartares n’en auoient lamais fouffert vne pareil.
le 5 Et li les Polonnois pour uiuaut-leur victoire fulient entrez au meime temps dans
la Cherfonefe Taurique , on ne fait point de doute qu’ils n’eull’eut acheuélde rui-
uer ce Royaume ébranllé parvue firude fecoulle , 8: que par confequeur ils n’eulfent
tellement ellropic’ l’Empire Turcde ce collé-là , qu’il full: demeuré dans l’impuifl’aua
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. P54 ’ * Hifioire des Turcs,
a ’ . ce de s’y remuer jamais fi fortement qu’il auoit accoullumé. Mais Sigifmond auoit

3.5 29 ’ d’autres penfées , 8: les Eftats republicains font plus propres ale défendre qu’à ana»,

Apr-es cela quer. ’
La mort inopinée de Betlin Gabor augmenta encore le trouble que cét efchec auoit
dans leurs caufé à la Porte. le l’appelle inopinée -, au regard des Turcs , car encore que cePrince
P133 2 i131" full: hydropique 8: afimatique tout enfemble , de forte qu’on fçauoit bien par toute la

’eufi’ t tous . . . . . . ."élima Chreilienté qu à peine en pouuorr-il refchaper, neantmoms on les auort toufiours en-
tretenus de l’efperauce de fa garnifou 8: luy-mefme s’efforçoit par la propofition de y
grands delfeins de faire croire qu’il fe portoit mieux; car infqu’au dernier foufpir de fa.

Monde th- vie il negocia toufiours auec diuers Princes pour diuerfes entreprifes z Spécialement
31133:; c auec la France,qui entretenoit pres de luy vn’Gentil-homme Tranliiluain nommé Bor.
deffaite trou- nemis; duquel le vous marqueray en palfantvne particularité notable , c’ell: qu’il ne
gaz" la beuuoit iamais finou par complaifance , 8: neantmoins fe portoit Fort bien. Par fou
* ’ entremife le Cardinal de Richelieu ,I auoit traité auec Berlin qu’il deuoit moyennant

cinquante mille efcus de peufiô,faire la guerreà l’Empereur auec vingt mille hommes;
L’Empereur ayant appris fa maladie luy auoit ennoyé les Medecins fous pretexte de
.luy procurer la fauté , mais en effet pour conuefire quel temps il auoit encor à vinre,
afin de prendre fes mefures fur leur rapport; fi bien que le Palatin dei-ion rie fe trouua

auec dix mille hommes fur la frontiere à l’heure de fa mort , qui arriua e 15. de No.
bre. uembre. Les Turcs l’apprirent auec vn extréme efionnement quinze iours apres,par vn

Courrier de la Prince e qui demandoit la confirmation de la Princi auté. Ou la lu
auoit defia promife dans vne antre maladie de fou mary 3 8: fa demande ayant ellé mi-

sa femme (a: fe en deliberat ion au Confeil , lu fut accordée , à condition qu’elle ne pourroit fe re-
inucm, de l, marrer fans le confentemeut des Rats 8: du grand Seigneur , qui expedia en fuite des
Principauté. ordres à tous les Gouuerneurs des frontieres de fe mettre en armes pour la maintenir li.

elle en auoit befoin,8: aux Hongrois dépendansdes pays qui auoient ellé baillez à Bet-
lin par l’Empereur, de demeurer dans l’obey (lance fous fa vefue, leur promettant toute
liberté 8: proteétion. La fuite montra qu’vue femme u’elloit pas propre pour gouuerg

net cét Ellat. x n .L’Empereur faifoit mine d’auoir bafty de grandes entreprifes fur cette mort, 8: l’on
difoit defia par l’Allemague qu’il alloit cette fois recouurer tout ce que les Infidelles

fî-IÎÉÆËÎË’. auoient vfurpé fur les Roys de Hongrie; En effet il fembloit qu’il eull beau jeu , les

noua, .51, Tartares ayant ellé deifaits , les Polonnois citant prells s’il cuit voulu commencer la,
515W"!!! mie querelle de le feconder , 8: prefque toutes les forces des Barbares eliant engagées à fix

m” . cens lieuës de la dans la guerre de Perfe: d’où mefme quand elles enlient efié vié’torieu-

16mm, w, fes , elles n’eulfent pû reuenir que dans fix mois. Tant plus le grand Vizir entroit
m bien ana: auant dans la Perfe plus il s’embarrall’ oit , le Sophy feignant de fuyr , l’attendoit plus

1630.

9" P°’r°’ au dedans , 8: puis faifoit le degafl: tout à l’entour de luy z de façon que dans Peu de
temps il ne trouua plus ne folitudes 8: que miferes de tous collez , 8: deuant luy vu

m «au», ennemy tres-puilfant. I fut pres de deux mois dans ces incommoditez à roder ramoit
un; de grau- dans des plaines defertes ,tantoll: fur des montagnes couuertes de neiges , 8: aptes tant
des imm- de fatigues qui ne luy produifirent aucun aduantarge , il apprit encore que le Sophy ,
:”””’”°” auoit gagné le deuant 8: luy vouloit boucher le pa age. De fait il le trouua qui l’at-

tendoit au retour , 8: les deux armées demeurerent quelques iours campées bien pro-
ches l’vue de l’autre : on croyoit qu’elles ne fe quitteroient pas fans combat , mais ce

1:50th luy n’elioit pas l’intentiô des C hefs.Le Sophy n’auoit garde d’expofer fou Eftat au bazar-d
veutbouchcr d’vne iouruée incertaine contre des gens defefperez , 8: le Vizir ne cherchoit qu’a fana
31:32:35] uer fes troupes demy morts de faim 8: de fatigues. Enfin comme il ellou homme de
and. pure. grand feus, 8: fort experimenté au mellier de la guerre , il trouua moyen nouobilaut la

vigilance du Sophy, de les faire fort ir de ces fafcheuxpays ,8: fe tira aulii prudemment.
du peril qu’il s’y citoit temerairement engagé. Peu apres la trop grande ardeur des Per-
fesluy donna occafiou d’auoir fa reuanche : Efiant fafchez de ne l’auoir pû attraper

Defl’Jît le! dans les montagnes , ils tafchereut de l’auoir par furprife dans la plaine d’Amedau.
Pour cét effet ils entreprirent de l’attaquer du collé qu’ils le croyoient fan camp le
ac. plus mal gardé : dequoy efiant aduerty,illeur drelfa vue embufcade 8: en fortit fi à pro-

’ pas fur eux qu’il en tua huit mille fur la place : neantmoins parce que le combat fut
très-fauglant 8: la perte des Ianill’ aires 8: autres des plus braues tres-graude,cette nou-
uelle apporta fi peu de refioüilfance à la Porte , qu’il n’y en fut pas eulement tiré vu

coup de canon, »Comme il citoit entré dans la Perfe il auoit efcrit à la Porte que fes troupes fe dé-
l



                                                                     

’ ques de Coiaques. Et s’il n’efioit pas digne d’un fi rude traitement pour cela , il l’auoit

’*---- a ----- a Mm» o « v-- -’Amurath IV.L1urc Vingt-mefme? 9 5’;
bandoient fort 8: qu’il auoit aduis d’vn grand armement du Sophy , fi bien qu’infail- 1630";
liblementilfe trouueroit trop feble 8:eu efiat de receuoir amont , fi on ne luy en- on la "à
uo oit promptementdu renfort. Les quatre beaux-frétés enlient bien defiré qu’on ennoyez du.
l’eull: lailf é erir , mais l’honneur du nom Othoman ne le permettoit pas ion trauailla "mm
doncen diligenceàfaire’desleuées pour luy , 8: les plus promptes criant Celles de la
milice qui citoit reliée , ou luy commanda de marcher incontinent. Mais elle ab-
horroit tellement cette, guerre de Perfe que l’on pouuoit appeller le cimetiere des
Turcs , qu’il n’y eut as moyen de la faire partir. Tous s’enfuyoient 8: le cachoient çà Mais on ne
8: la , pas vu ne vouloit palier le canal z on fut contraint d’appeller les adminillrateurs l’mfl’P’Ïscr

des Mofquées ourfçauoirles nomsde leurs parroifliens , 8: conneltre parlàles Spa- à
bis &leslani airesquielloient demeurez dans le pays. En fuite dequoy ou publia raillerie «16-.
que tous ceux qui citoient à la folde enlient à palier à Scudaret fur peine de la vie , 8: "°’°’
fuiure le Chef qui leurferoit donné,n’el’tant permisà aucun de renoncer à fa paye,
comme plufieurs le vouloient faires’il nemettoit vu homme en. fa place. Mais quel-
ques foins qu’ony peuli apporter ,perfonue ne palfoit le dellroit -, 8: ilne fe trouuoit
pas mefme de Chef quivoulull d’vne commifiionfidil’ficile , car tous ceux à qui on
l’oifroit auoient recours àla faneur des beaux-freres pour s’en faire defcharger , 8:
donnoient plufioft tout leurbien quede l’accepter. Cependant trois , quatre 8: cinq
mois s’efloient palfez fans u’ou entendill: plus aucunes nouuelles du Vizir à ’ Cons [on en,"
fiantiuople,foit parce quelles Curdes qui ten’oient les: palfages dellroulfalfent tous Jfonné à.
les courriers ,foit arce que les Minilires n’en receuant point de bonnes , ne trouuafa
feut pas à propos eles communiquer à performe , de peut de décourager les peuples: aucune non.
Carils croyoient que la perte ou la conferuatiou de l’Empire dependift du fuccez "d’idduh
de cette guerre; 8: d’ailleurs attendoient auec vne extrême impatience le retour de ’
cette armée pour les mettreàcouuert 8: les rall’eurer de la grande frayeur que leur
caufoient les armes des Polonnois 8: de l’Empereur , 8: fur tout les rauages des C ofa-

ues. anut à l’Empereur, il n’eut iamaisfi belle occafion de reconquerir la Tranfa
duanie u’il l’auoit lors. Car cette Prouiuce s’elloit diuifée en deux outrois partis,

8: d’ailleurs le Bal’f a de Bude cuit cité bien aife de noüer intelligence auec luy pour en K .
dire affilié , s’ellant mis dans la telle l’ambition de fe maintenir à perpetuite’ dans fou 334??”
gouuernement , 8: de s’y rendre comme fouueraiu. Apres cette apprehenfiou fe ioi- fendre (ou,
gnoit la frayeur continuelle quedonnoient les Cofaques: l’Amba adeur de Pologne mm!
auoit’bien premis à fou départ d’amener leurs eourfes , mais depuis citoit interuenuë
l’irruption des Tartares dans la Rullie qui auoit fort alteré l’efprit des Polonnois : de

p façon qu’ils refpondireut hautement aux plaintes des Turcs qu’ils auoüoient les Co.
faques ,8:qu’ils auoient raifonîle le faire puifque les Turcs auoient les premiers eu-
fraint la paix , ce qu’ils verifioieut par vu ordre figné du grand Seigneur qu’ils auoient
trouué dans le bagage du fils du Roy des Tartares. Le rand Seigneur ne pouuoir di-
gerer la honte de voir ces pillards bruiler 8: faccager ququ’aux faux-bourgs de Cou- hart-ridai.
fiantinople, 8:que quatorze ou quinze de fes galeres tulleut reduites à toufiours .
garder l’emboucheure ducanal de lamer noire fans ofer fortir delà , delcrainte d’ê- dgsConqucs
tre battus par des gens quin’euffent pas eu feulement l’audace de fe mettre en mer ËZÇ’ZVËWË
s’il cuit ellé bien feruy. Commeils eurent d onc au Printem s de cette aunée pillé ou mail, a”
fait contribuer touteslescolles de cette mer , durant l’ab ence de fou armée nauale
qu’à la follicitation des Princes ennemis de la maifon d’Aufiriche elloit allée faire
vu tourdaus l’Archipel , ilen fut tellement piqué coutre le Caymacan qu’il luy dou-
na vn foufiiet qui luy fit jaillir le fang du nez 8: ennoya querir les bourreaux pour l’é.
trangler ,mais de bonne fortune arriua la Sultane mere qui luy fauua la vie par fes
tres-humbles fupplications. Le Balla dela mer afon retour ne fut pas en moindre pe- Auquel 1.
ril , pource qu’il auoit all’euré que déroute cette aunée il n’y defceudroit pas dix bar-

certes. bien merité par les couculfions 8: pilleries , n’ayant rien fait dans. fou voyage.
ue de defiruire tous les lieux par où ilauoit palfé , 8: de faccager les Turcs aulfi bien

que les Chrellienszneantmoius àla priere de Cezy il auoit efpargné les Religieux
’ François qui refideut à Smyrne , à Sio 8: autres lieux , fous la protection du Roy T res-
Chrellieu. Au commencement de l’Efié , le bruit vint à Confiautinople quille pre;

’ paroit deux cens barques de Cofaques: l’alarme en fut fi chaude que le Caymacan 8: le Alarme fort
Balla de la mer elloient tous les iours à l’Arfenal pour baller l’armement des galeres 9’12: 9°"

’ ’ 1.1 c desqu’on leur deuoit oppofer. Ce qui u’empefcha pas pourtant que les C0faqnes ne vinf- conclus,
leur courir iufqu’à la Colomne de Pompée , 8: ne titillent le canal tellement bouclé

r ’ - 1.111 iiij



                                                                     

.955 ’ Billoire des Turcs, ’ *
383 o. qu’il ne pouuoir entrer aucunsvaiffeaux dans Confiautiuopleparee collé-l Au mal?

m)ng metemps parut vne armée de trente mille Polonnoss fur les frontieres , qui redoubla
Gamin Po- l’elfroy des Turcs , non moins qu’auort fait peu auparauant la refponfe du General Koa-
donnois aux niecpolsKy mqui dit aux Gouuerneurs qui raifoient infiauce entiers luy pour reprimer
Turc” les Cofaques , qu’il n’en pouuoir plus dire le maifire , pource qu’il y en auoit cinquante

mille qui s’eltoient foufiraits de l’obeïlfauce de la Requblique. Le peuple de Confianti-
caraques ,5 nople eu citoit dans vne prodigieufe efpouuante , 8: le Confeil en grand’ peine: car il
fautent prof. y auoit fort à craindre que fi les Cofaqnes s’opiniaflroieut à boucher ce canal qui cil:
gfiïfiânl’m’ comme l’vue des mammelles de cette grande Ville , elle nefe vill enfin reduite à la fa.

’ mine. Pour prcuenir donc cette ex tremite’ , le Confeil refolut premierement de don.-
ner ordre par toutes les colles de Syrie 8: autres lieux de la mer blanche d’où fe tireur:
les bleds , de n’en lailfer point tranfporter , puis d’enuoyervn Chiaoux en Pologne

China: en- auec des propofitions allez aduantageufes pour les Polonnois , en cas qu’ils voululfeut
33:41:? remedier à ce mal. Le Chiaoux y fut allez bien receu , pource que le Roy en effet defi.
remédier, toit la paix de ce collé-là , afin de u’eftrc point diuerry dans l’expedit ion qu’il meditoit
352*133? contre les Mofcouites 5 8: on l’alfeura que les Cofa,ques cefferoient leurs courfes , à
3m", condition que les Tartares celfalfent aulfi les leurs.M ais comme il auoit le pied à l’eût-lé

pour s’en reuenir , arriuerent nouuelles d’vne irruption de dix mille Tartares dans la
Podolie , dont le Senat citant tellement indigné reuoqua’la parole qu’il luy auoit don.
née , 8: le renuoya auec des plaintes fort aigres contre la perfidie des Turcs. Ce n’elloit
pas feulement le peuple, mais encore ceux qui auoient le plus de connoilfance des allai.
res qui apprehendoieut de grands maLheurs pour l’Empire Othoman l: car outre ceux
qui les menaçoient du dehors , il y en auoit au dedans qui fembloient encore plus dans
gereux .L’infolence des quatre beaux-freres le rendoit tout à fait infuportableile M ufty
piqué contre le C ay macan de ce qu’ilentrepreuoit fur fa charge ,’ 8: pouruoyoit à fou
pre indice aux charges des Cadis, alfembloit fouuent chez luy les principaux de la Loy,

Emmaüs ourconfulter comme ils fe poprrorent garantir de fou opprellion , 8: des autres beaux.
quipo": Pre; frcres. Il y fut fait des propofitious bien hardies, mefme de depofer Amurath , à laque].
que deporre. le performe ne s’oppofa direétement ,fi bien qu’elle cuit palfé toutd’vne voix , s’il cuit
gâtât-fin” elle eu leur pouuoir de l’executerzmais il fut aduifé qu’ils n’auoient point d’argent pour

le donatif qui fe doit faire à la Milice pour l’aduenement à la Couronne d’vn nouueau
Sultan , 8: que d’ailleurs vue fi haute entreprife ne fe deuoit pas tenter que le rand V i.
zir ne full de retour. Les deportemeus extranagans d’Amurath aulfx bien ne es violon.
ces de fes beaux-freres donnoient lieu à ces refolutionsaQpr qu’il eull; l’eciprit fort bon,
8: le courage haut , neantmoins les débauches continuelles le l’aifoient pareftre feble 8:
leger , 8: les frequeutes attaques du mal caduc dontil citoittourmenté ,luy rendoient

’ le cerneau plus imbecillell ne gardoit aucune des ceremonies ny des ordres que fes pree
decefieurs auoient accoullume’ d’obferuer , il ne vinoit point auec la granité ny auec la

.Âquoi’ [a bien-feance qui font neceff aires àvn grand Prince. Il fortoit prefque tous les iours du
Serrail , accompagné feulement de deux ou trois hommes , qui citoient ordinairement
beaucoup. des bouffons , des joueurs de Citre ,des Ennuqnes , 8: autres perfonnes infames -, dont

la veuë offenfoit également le peuple 8: la milice ,s’alloit promener auec eux Quelques.
fois dans vu petit Cnyque à fix rames fur, le canal, quelqucsfois à chenal par la Ville 8:
aux champs , 8: feplaifoit à faire des mitions de ieuneffe qui palfoient pour des faillies
d’vu homme infeufé z tellement que tombant dans vu extrememéprie , il donnoit fuie:
aux factieux de coufpirer contre luy , 8: aux autres d’apprehender que fes folies ne ruic
nalfeut l’Empire. Lequel d’ailleurs fembloit ellre bien pres de,fa cheute , toutes les co-
lomnes qui foulliennent vn Eltat en ayant ellé fapées : car n’y auoit plus uy Iufiice , ny
ordre,uy obeïlfance que ce peu ne le grand Vizir s’efforçait d’y reflablir,plus d’argent,
pende moyen d’en trouuer parcles voyes licites , plus d’hommes qui valulfent par mer
ny par terre , ny plus de bons coufeils a les peuples eltoient irritez par le redoublement
des tailles 8: des impolis , que l’on augmenta cette anuéede pres de la moitié , la milice
defordonnée faute de difcipliue , 8: malcontente faute de payement , les Balf as des Pro-
uiuces éloignées .treuchOient des fouueraîns , 8: les autres fe preparoient à enfaîteau.

Defordrede tant fi le defordre continuoit , bref le déreglement citoit f1 grand que la voix Publique
l’rEmPîÏî le prefageoit auec beaucoup d’apparencequ’il s’en enfuiuroit vne entiere f ubuerfion de la

,ng;,,2,.,,,,,. puilfance Orthomane , fi leur armée de Perfe qui en el’toit toute la force venoit à’perir

cet de filins- dans ce voy age. . ’ , - . .Or comme l’on eut appris à Confiantinople qu’elle elloit heureufement fortie du
danger , 8: que toute chargée de butin elle s’apprelloit au fiege de Bagadet ,la joyc en
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fut fi gfande qu’il s’en fit des feux de ioye par toutes les Villes , 8c des aâions de graces 1 6 35; 4’
dans toutes les Mofquées de l’Empire Turc. Mais les efperances qu’ils auoiét conceuês agami me
de ce retour furent à trois mois delà bien-rabatuës par les mauuaifes nouuelles qu’ils en zir amuse
receureut. Le grand Vizir ayant fait brunet vne partiedu but in qui rendoit (on armée B’g’du’
trop pefante , marcha vers Bagadet &eommença de l’afliegerle :0. de Septembre. Il-
trouua pour cette entreprifc grande abondance de toutes fortes de prouifions à Mou-
foul , où il auoit donné ordreld’en amaller , 8: de plus il auoit ammé 2000. chameaux
chargez chacun de deux hales de coton grolles à peu pres comme vn muid , 84 longues Bila de ’95
de dix pieds,pour couurir. [es gens dans les approches , 8; combler les fofièz de la place.

. Ayant donc fait palier vne partie de (armée au delà du Tigre, 8: retenu l’autre au deçà
auec le canon, il ennoya reconnoiftre les aduenu’e’s par Nauais Balla d’Alep auec nx
mille Spahis. Le fuccez de ce premier exploit luy dût faire iugerde toute la fuite du
fiege. Nauais rencontra huit mille chenaux qui s’alloient ietter dans la place , il les ,
combattit fort vaillamment: mais [e trouuant extremement bielle , il fut contraint de Le Pur
fe retirer aptes auoit erdu la moitié des fions , les ennemis en emmenerent vne partie pruine,"
dans la Ville ’, où ils urent fort bien traitez du Gouuerneur ; qui leur fit voir qu’il défont, trois

’ auoit encore fesvingt mille hommes de guerre , fa place en bon ordre, pas vne bouche zïcsêïlgù.
inutile, a; grande prouifion de viures. Le mois de Septembre fut emplo é aux loge-
mens 8: aux approches. Au mois d’octobre il commença à faire tirer ixlhuit gros Le vgzïrfaic
canons contre la Ville ,qui battirent vingt-cinq iours durant la courtine d’entre les hm laPub
deux bafiions. Sur ces deux ballions il y auoit quatre pieces de canon que les Turcs n’a-
uoicnt point a’pperceuës 5 il y auoit aulii vn tres profond 8c large faire tout plain d’eau,
dont les alliegez leur auoient ofié la connoîflance par vn ingenieux firatageme. Ils l’a-
uoient couuert-de grandes 84 fortes clayes, fouflenuës de perches , 8: mis vn gazon verd
par defi’us qui le faifoit paroiüre plainier 8c vny. De forte i ne le Vizir iugeant la bref-

’ the fufiifante pour monter à l’affaut, c’efioit le zo. Nouem te , il y commanda les S a- , -
his fous la conduite de Zaour Beglîerbey de Natolie , accompagné de plufieurs Ba as, StrâlarElgernÔ
San’Lacs 8c autres perfonnes de marque , qui faifoient trente mille hommes auec les la- da Wh
nilïaîres. D’abord , comme ils ne voyoient erfonne à la brefche, ny fur les bafiionsiils
auaneerent à grolles troupes a: fe ietterent ut ces clayes connertcs de gazon 5 il ne fut

’ pas befoin de retirer les cordes qu’on auoit attachées pour abattre les perches , car elles.
enfoncerentfi à coup qu’en vn moment cin ou fax mille y furent engloutis comme dans Qui conne la
Vn preeipice,fans que ceux qui citoient fur e bord pour les fo’ufienir en patient fecourir "5°,; 5* mua
aucun 5 Au mefme infiant il parut quinze mille Perfes fur la brefche 8c fut les bafiions, m"
qui à grands coups de canon 8: par vne continuelle moufqueterie (empirent les gros ef-

. cadrons des Spahis ,tuerent Zaour Balla , 8: plufieurs autres perfonnes de marqueztel- , .
lement que la perte de tant de gens fit retirer le refie del’armee. Apres ce defordre le Vi- terra” me

. zir ne deuoit pas attendre autre choie finon qu’elle fe dehandaft toute , c’efl pourquoy,
defirant preuenir cette honte , il leur: le fiege deux iours aptes. Les Balfas de Damas 8c Perd trois

. d’Alep à qui i1 donna la conduite de l’arriere-garde pour la retraite, furent chargez en "me W"- q
queue par le Gouuerneur ui fortit de la Ville auec huit mille chenaux deifit trois mille 33,: [a "Ë
hommes , & fi les Spahis n enflent tourné bride contre les Perfes, ils enflent taillé toute A

* leur arriere-garde en ieces. ,
Ainfi le Vizir confus d’abandonner me ehofe qu’il croyoit tenir en fes mains , la ifTa i .

Bagadet dans la ioye 8: fe retira trillement à Moufoul -, neantmoins comme il auoit
vne force de courage extraordinaire , il ne perdit pas tout à fait l’efperance de reuenir

. à [on délicin , mais auant que de le quitter ordonna toutes les choies neceKaires pour Se retirai,
t le recommencer. Il fortifie toutes les etites places des enuirons , particulierement la man”
forterelfe d’Illay qui efi à deux iourn es de Bagadet du collé de Perle , 8c par où paf.

’ foit la plus grande part des viures que l’on apportoit en cette Ville , y met fix mille t
hommes de arnifon auec trois Beglierbeys , 8: fait femer ar toute [on armée pour re- - i
tenir les fol ars qui fe debandoient , qu’il auoit des intelligences dans la place par le

.moyen defquelles ily entreroit bien-tofi , 8c qu’il leur en donneroit le pillage. Au mef-
me temps il manda à la Porte que l’on luy enuoyaft de l’argent 8c du renfort,moy ennant
quoy il promettoit de rentrer dans la Perle par les pali ages qu’il tenoit , 8: d’y faire (i
grand degafi qu’il obligeroit les Perfans à demander la paix,ou les rendoit impuni ans
de fecourir Bagadet: lequel il ne pouuoir allieger qu’à la fin de l’Efié fuiuant durant les
mois de Septembre 8: d’octobre, pource qu’en ces pays-là tout le relie de l’année en:

. trop chaud ou trop pluuieux. AApres tant de pertes , 8c fi peu de moyens de les reparer , dans vu fi mauuais gouttera

n-.-«.-
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31.6350. nement», a: dans les perilleufes conjonétures que nous auons deduiteS cy-denant ’5 la

-- domination Turque elioit en tel pointât qu’il n’y auoit rien qui la maintint que la vens
.geance de Dieu , qui femble la referuer pourchafiier la Chœflienté. Et certes ce fut

. comme vne merueille 8c contre l’efperanee de tous fcs Mlniflres ,i qu’elle ne fouffrit
pas de plus rude choc par les Polonnois 8c par les Allemans , quiprirent d’autres pen-
les Polonnor’sfées. Le Chiaoux ayant elle rennoye’ de Pologne , le Ca macan’ donna charge à
w” mu” Moyfe qui venoit d’eüre infialé dans la principauté de Mol auie 5 de faire office en-

uers les Polonnois afin qu’ils enuoy airent vn Ambalfadeur à la Porte , 8: que cependant
ails donnailent ordre de retenir les C ofaques. Mo fe pour fe monfirer reconnefi’ant de
la faneur qu’il venoit de recenoir , s’y employa de 1 bonne forte , qu’il adoucit l’ai grena

. . des Polonnois , 8: les induifit à reprimerles Cofaques. ’Ce qui luy fut d’autant plus fa-
d° cile que le Roy vouloiten reuanche obliger le grand Seigneur à contenirles Tartares,

afin qu’ils 11’allaHent pas au fernice du Mofcouite ion ennemy. On luy. promit en efiet
qu’on lesen empefcheroit , 85 Moyfc lu en donna fa parole pour le grand Seigneur;
8c neantmoins on fit en mefme temps (râpera le contraire au Mofcouite. Telle citoit la
«bonne foy des Turcs; qui au relie ne fe foncioient gueres d’affiner ny les vns ny les ana
tres , mais defiroient feulement engager plus fort les Mofcouites dans la guerre par
l’efpoir de ce feeours , afin d’occu et les Polonnois 5 8: puis fi leur interefi le demandpit

’ ainfi de retirer les Tartares quan la querele feroit bien efchauffée. Or les choies citant
difpofées à vn accommodement par l’entremife de Moyfe. 5 les Polonnois enuoycrent
vu Ambaffadeur à la Port-e , quiy fut receu auec beaucOup de joye,comme il auoit eue
fouhaitté auec beaucoup d’impatience. Les anciens traitez furent renouuellez : il y fut

En tres- .iiffi- adjoufié que le grand Seigneur ne feroit point affilier le Mofcouite par les Tartares ny
3’: par aucun de fes fnjcts , 8: que les Polonnois feroient le mefme pour le Tranilîluain en;
npis de rete- nets l’Empereur ô: contre tous autres qui le voudroient attaquer. L’article touchant
251235: les coutres des Tartares 85 des Cofaques y fut mis aux plus forts termes qu’on fe pût
raqua. imaginer 5 Et veritahlement , ils en defiroient. l’execution tous deux,car les Polonnois

efloient bien ennuyez de voir depeupler leurs Prouiuces par les Tartares 5 qui emme-
noient tous les ans ie ne fça . combien de milliers d’ames en captiuité 5 8c les Turcs ne

t. l’eftoient pas moins de voir brunet tontes leurs coïtes par les Coiaques , 8c d’eflre dans.
vne continuelle alarme ’de leur defcente. Il citoit-neantmoins bien difficile à ces Princes
de les tenir en bride , le Polonnois efperoit d’emmener les Cofaqnes à la guerre deM of-
couie , ce qu’il fit; 8c pour les Tartares, il fallutque fou AmbaKadenr promilt de leur
payer 80000. florins par an , 8c fix mille paires de bottes ,fuiuant vn ancien traité
.qu’ils auoient auec les Polonnois, moyennant quoy ils elloient obligez de femir cet
Efiat enuers 8c contre tous , horfmis contre le grand Seigneur , 8c de ne faire iamais de

conrfes dans la Pologne. . ’ t ’ e ’ ’
Voila comme les Turcs fe deliurerent de la’crainte des Cofaqnes pour cette année.

L’Empereur qu’ils redoutoient fi fort du collé dela Hongrie , ayma mieux employer les
Forces à brouiller la Chreflienté, qu’à retirer ies terres 8: affranchir ies. panuresfujets

ï’Emréïeuf du mal-heureux joug des Barbares. La furprife de la ville de M antoüe , qu’il fit faire fur
la querele de l’inuefiiturede cette Duché , feruant comme de leurre 8: d’appal’t à fou
Chrcftieh.té ambition , il abandonna toute antre penfée que celle d’ennahir le relie del’Italie: Voi-

îïal’guiî cy donc comme allerent les affaires de Tranllîluanîeo DCPUÎS la mon deBetlin Gabor
Turc auec l’Empereur trouua moyen tant par les intelligences qu’il y auoit entretenues à force
élimage. d’argent que par le feruice que luy rendirent les Catholiques , de fe refaifir d’Vne bonne

partie des places 84 des païs qu’il auoit engagez à Gabor5fans payer l’argent pour lequel
il les luy auoit engagez,& fans le gré du grand Seigneur : qui en citant piqué attendoit
vne meilleure occafion pour luy en Etefmoigner [on reli’entiment. La veine ne lut pas

Il recouan long-temps en repos: Iliuan Betlinfon beau-frere ay mant mîeux’la principauté pour
lîoîrrëzqïll luy que pour elle,fufcita les Seigneurs du pays à méprifer fes commandemcns , 8: à luy

gécs à in, propofer de fafçheufes conditions fuinant lefquelles ils pretendoient efire gouuernez,
Gabon autrement qu’ils éliroient vn autre Prince.Se v’oyant ainfi choquée,elle tafche de S’ap-
h "rue de puyer du party des Catholiques qui efloit leplus feble das le pays,mais qui luy attiroit

Berlintmu- la proteéiion fecrette de l’Empcreur. Pour ce’t effet elle leurtefmorgne beaucoup de
hlépar’lflrnan bonne volonté,les car-elle, les fauorife, 8: mefme pour les obliger dauantage , profefi’e
1:" mm”?- leur Religion en cachetes,remplifl’ant (on cabinet de Medailles de Chapelets,8c de Re-

. liques: mais comme elle conneft que ce changement ne lu[y- apportoit pas l’aduantage
qu’elle s’en citoit promis , elle retourne bien-toit aptes à a premiere religion , ayant
abjure la Catholique dans la grande falle de [on Palais , 8c jette dans le leu tontes les
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rauques de deuotion que l’Empereurluy auoit ennoyées. Les Cathpliques nefurent 1630.
pas moins olfenfez de fou inconfiance que les Protellans 5 Et pour auorr alun marchan- sue r.- ni: *
de auec l’vn 8: l’autre party ,elle les perdit tous deux. Ces courages guerriers eflimoient CJFh°lïque.’

puis retourne
..lafcheté d’obeïr àvne femme: (on credit à la Porte citoit perdu entierement , ou par a fa religion.
faute d’y auoit fourny les prefens neceli aires 5 ou pour auoirtraité auec l’Empereur: 8:
Ion affinité auec les plus grands Princes de l’Allemagne , y augmenron la dcfliance que 12:13 1:85?
l’on auoit Conceuë d’elle. L’Empereur du commencement-fit quelque effort fous main à: fait c:
pour la maintenir , 8; luy ennoya des troupes Allemandes : mais les Tranflilanins les fa puce:
empefcherent d’entrer dans le pays. Enfin la faction d’Iflnani’ut fi forte , qu Il fe fit maîsaumptoa
eflire Prince , 8c la c0ntraignit de le defpoüiller de la fouueraineté en fa faneur ., 8c de «on propre
fe retirer dans le chafleau de Fogaras , qui luy auoit cité ailignc pour fou douaire , ou gallon d
elle cuti en allez dequoy fe confoler , ayant de grands renenus en terres , 8: beaucoup annexa.
d’argent , fi le regret d’vne telle perte pouuoitfe finir autrement que par, la mort. lfiuan gorsly a la ’
efprouua bien-roll: aptes vn pareil traitementtluy qui auont de oilede fa bellerfœnr P’mCIl’lutél
pour fe mettre en fa place , vid (on fils propre a: fon beau-frere e bander contre luy St Lequel le ca;
appeller à la fouueraineté vn Seigneur Polonnois nommé GeorgesRagotsKyLe Turc train: de r: ’
voulut d’abord maintenir liluan dans la polleflion , tant parce qu’il luy auoit donné dîïîttre &
des lettres d’inuefliture , qu’à caufe qu’il apprehcndoit que RagotsKy ayant ton- mincira
tes (es terres dans la Hongrie n’eul’c intelligence auecl’Empereur 5 mais comme il eut Traimlualu’e
appris que tous les Tranfliluains le rangeoient du party , de RagotsKy,il expedia d’au-
tres lettres par lefquelles il ordonnoit , que la principauté demeureroit à celuy des con-

. currens qui feroit le plus agreable à la Nobleiie Beau peuple. Ainli Ragotsxy fe trou-
na le plus t0rt,& Ifiuan fut contraint de fe demettre, palliant (a. honte de l’amour de fa
patrie amuï il vouloit e’uiter la ruine. RagotsKy demeuré pailxble, rut quelque temps
endoute qu lparty il fuinroit , on celuy de l’Empereur , ou celuy duTurc : non tant-
parce qu’il elioit vafl’al de tous deux , que parce qu’il ne fçauoxt de quel collé
iltrouueroit mieux fes aduantages. Tandis que chacun de ces deux Princes le mar.
chandoient , les Heidoncs dependans des terres dont Gabor auoit joüy par engagement
refuferent de retourner fous l’obeïl’fance de l’Empereur 5 Et Ragotskyleur ayant re. Incidens qui
fufé fa protection ,ils enuo erent demander celle du grand Seigneur. a crainte des fifgffnlh-
lconfequences que cét inci ent pouuoir tirer aptes foy,alarma tout le pays : l’Emperenr entre 15’153:
à: le Ragotsky dans vne mutuelle delfiance auancerent des troupes fnrleurs frontieres: 85 "Jupe: ’
ceux qui apprehendoient les calamitez de la guerre , s’efiant entremis d’accommode- m”
ment , moyennerent enuers les Princes que leursDe utez s’ail’emblall’ent à Callouie. ’
Durant qu’ils efioient les plus occupez à compofer eurs dirïerents , 8: que le Tranliil.

I nain s’elloit refque endormy fur cette confiance , le Palatin de Hongrie fait palier la
lriuiere de Ti ifquea huit’mi ehommes pour fe faifir ’vn fort que Georges Bafla’y

auoit autresfois fait bafiir. A ce bruit Ragotslcy s’efueille , luy dépefche vn Gentil-
homme pour fçanoir la caufe de cette nouueauté , 8: cependant de peut d’efire furpris
allemble neuf à dix mille hommes. La refponfe du Palatin n’çflant pas telle qu’il la de. t
firoit , il fait auancer les troupes , ils en viennent aux mains , 8c le Palatin paye la peine
de [on infraction par la perte de quatre mille des liens. Il fembloit que ce combat deuil;
allumer vne plus grande guerre . RagotsKy reclamale. fecours du grand Seigneur , 8: mais r. Turc
mit fur pied quinze. mille hommes pourla defenfe des terres qu’il auoit dans la Hôgrie,
les Baflas des frontieres allemblerent leurs forces , la Hongrie en trembla de peur;mais Pourquày, ’
les Turcs ne receuant point de bonnes nouuelles de Perfe , n’oferent pouffer la querele
iufqu’à vne rupture onuerte 5 fi bien que le Balla de Bude recent ordre de ne pas aigrir
dauantage les choies , 8c de remettre le differend des frontieres à vu autre temps.

Au mois d’Auril vne galere des Turcs feignans d’eflre Chrefiiens, arriua dans le port
de Lisbonne à deflein de mettr’e le feu dans les vailieaux qui y efioierxtzmais les habitâs
ayant découvert leur rufe , en tuerentvne partie 6c firent le relie priionniers, Enuiron
latin du mefme mois trois galeres Turques qui couroientla Mediterranée, ayant ren-
contré aupres de Naples quatre nauires d’Ef agne chargées de gens deguerre qu’elles
menoient à Gennes,les attaquèrent vigoureu ement se aptes vn combat de trois heures .
les prirent toutes ,ôc y firent huit cens Chrelliens efclaues. Vu peu aptes les Venitiens Ï’nïflt’ü"
en eurent la retranche par la prife de trois vaiil’eaux,0ù ils firent main balle fur tous les fiche vantent
Turcs qui citoient dedans. Les Mâlth’ois leur attraperent auffi vn vailTeau chargé de Tire»
marchandifes , y tuerent 32. Turcs , 86 en attacherent 70.21 la chaifne. Mais les Pirates
de Biferte , d’Ager 84 de Tunis firent de grands degails fur les colles de la Calabre 1.-" Mmes

s. .. .. . . . . r tont vn randa; de la bleue 5 ou ils enlcuerent quantite d’hommes 8c de nauires chargez de mar- degafllârles



                                                                     

960 H1fl01re des Turcs,
1 631.- chandife. An commencement de l’Ei’té quelques Coiaques , Rull’es 8: Mofcouite55bien

me, un. que les Turcs enflent paix auec leur nation i, defcendirent par le fleuue de Tanais a! le
üe- Borifihene 5 bruilerent quantité de bourgs a: de villages le long de la mer noire , pille--
la Mofcouî. rent la ville d’Yambord dans la Natolie ,où ils enleuerent pour plus de cinquante mille
les à mures clous de curure , que ce pays-là produit en abond-ance.LeCourr1er qui en porta la nou-
pinm: Yam- uelle à Confiantinople alleura qu’ilfalloit cent galeres pour les Combattre, 8L de fait le
ïkîfâüu’e’f’vé’ Ballade la mer qui y fut auec foixante-cinq galeres ou autres vailT eaux n’ofa rien hazar-

r contr’eux 5 ô: ne les pût baller de s’en retourner qu’ils ne fe fuirent chargez de tout
6mm", de. autant qu’ils purent emporter de butin. Ces rauages des Rull’es irritant la tyrannie des
ferron de Turcs àtourmenter leurs compagnons efclaues , ces mal-heureux conclurent entr’eux
ÈËÈ’QS’ÏËEÇ; qu’il valoit mieux fonfl’rir vne fois la mort que ces cruautez continuelles, 8: refolnrent

de finir leur captiuité ou leur vie.Ceux qui efloiët à Napoly dûs la galere du Bey d’A na
D’autres m5- dros5 le mall’acrerët vn iour dâs le magafin où il les auoit menez pour querir des viures,

2:35; 8c aptes moururent tous brauement les armes à la main en fe defendant contre ceux
gamma qui elioiét accourus pour venger ce malfacre.Les autres qui elioient à Negrepont ayant

. . manqué à furprendre la place , ne manquerent point à le defendre auec vn courage in-
fin croyable , pas vn d’eux n’ayant voulu furuiurqà ies compagnons. °
me au Gou- Les renenus confiderables que le grand Seigneur tiroit des douanes du Royaume
Derncurde la d’Yemen l’obligerent dés la fin de l’année paflée d’y ennoyer Coufan Baffa pour taf-

Mcq’œ’ cher à le recouurer par la force , vn autre n’ayant pû le reduire parla raifon. Comme il
Va peut; n- fnt à la Me ne il fit couper la telle au Cerilfe Amer Gouuerneur de la Ville 5 luy impu-
torturer le tant qu’ile oit coupable de la renolte , a: pourueut du gouuernement vn parent du.
mort. Delà il palia outre contre les rebelles , a; punit de mefme fupplice trois des priri-

’ cipaux qu’il attrapa dés l’entrée du Royaume.Mais quand ilvoulut culier plus auant,
Amy, 1, les foldats fe mutinerent 84 luy demanderent la telle deIaifer Aga on fanory 5 qui l’a-

mutincrîe des noir empefché de leur donner le taraquin , ou angmentat ion de paye qui leur auoit elle
2:13:30” promife. Il fut contraint de leur abandonner promptement ce malcheureux pour fe (au-
fanny. uer luy-mefme5puis aptes les auoit appaifez il prit la route de Senan capitale du Roy au-

me poury mettre le liege 5 fila difette de viures ô: en fuite la elle qui moilTonnerent
plus de la moitié de [on armée , ne fe fuiTent oppofées à fou dell’ein , &-nel’euflent con-.
traint de reculer pour attendre vn renfort d’hommes 8c d’argent 5 qu’il auoit ennoyé
chercheren diligence.C ependant il ne perdit pas le têps,mais l’employa fort vtilement
à recouurer toutes les places maritimes qui efioicnt les plus importantes , pource qu’el-
les affeuroient le commerce 84 le reuenu des Douanes.

Trmblcmët’ Enuiron le mois de Septembre , il arriua vn fi grand tremblement de terre à la Meqne
de terreàla que le Temple où cit le tombeau de Mahomet ô: plufieurs maifons s’efcroülerent tou-
M°qu°r tes 5 8: peu de temps aptes il fumint vne fi furienfe rauine d’eaux , qu’elle entraifna fort
Le tombeau loin 85 calfa la tombe du mefme fepulchre.Cét accident fut de mauuais augure, 8L can-
ge 515.555,55 fa grande frayeur dans les efpridtë 5 comme fit aulli Celuy qui arriua au mefme temps à
gammé Par murath. Ei’tant vne nuit cou é 8c cndormy dans fou chafieau deDarnt Bail a, aptes
°’ un” vn rand éclat de tonnerre le foudre tomba dans fa chambre , ou Il larfi a de merueil-

’ Le tonner" leulgcs marques de [on paffage: car apres auoit fait la ronde à l’entour de fou liât , il im.
entre en la prima ies caraé’teres en plufieurs endroits des draps 5 8c comme Amnrath cherchoit ou
in???” A’ le fanuer ille fuinit 8: palis fous fes bras,fans luy airesautre mal clue de brufle’: vn peu fa

Ï chemife 5 a: le faire tomber dans vn euanoüiflement , dont il luy demeura vne courir
nuelle frayeur qui luy debilita fort le cerneau. Dés le lendemain matin en reconnellan-
ce de ce qu’il elioit fi heureufement efchapé d’vn fi mortel 8: fi effroyable danger , il fit

:ÇFCÛËÉSCI’Ï; vne anrnofne de cinq mille piallres , 8c vn factifice de trois cens moutons , a: le Ven-
faire mal. dredy d’apres il alla à la Mofquée neune rendre ies aérions de graces àDieu de ce qu’il

l’auoit preferué du coup mortel de l’executeur de ies yengcances. .
On creut que ces prodiges lignifioient les mauuais fuccez de l’expedition de Perfe.

Depuis la leuée du fiege de Bagadet le grand Vizir auoit-cité allez occupé à retenir les
troupes fans argent 5 8L à les amufer par diuerfes efperances,en attendant qu’on luy ren-

Les beaux-l noyait dequoy les payer 8: dequoy les renlorcer. Les beaux-freres,qui apprehendoient
3’33” ion retour , employoient tout leur credit pour luy moyenner de nouuelles leuées , inf-
renfort En. qu’à aller eux-mefines parla Grece 8e autres Prouiuces faire l’oflîce. de CommilTaire
ïâ’î’fæ’z’h de contraindre ceux qui citoient reliez de la milice à marcher 5 mais le Mufty rom--

pemMche, poit tous ces efforts 5 8; dlllùarloxt le grand Seigneur de fe degarmr amfi de toute fa
milice 5&1uy remonftroit que s’ill’c’loignoit fi tort 5 ily auoit danger que les Chré-

’ tiens ne priflerit occafion de l’attaquer au defpourueu. Pendant ces conteflationsf, le

’ » Per an i
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Perfan ayant repris toutes les petites places que le Vizir auoit priies furies frontieres 6 . .
de ion pays , mit le liage deuant la f0rterëlie d’lllay, nonobllant les incommoditez de -1. si,
l’hyner. Les pluyes quiiont excellîues en ce pays-là durant les mois de Fevrier 84 de Cependât le
Mars5le firent prefque repentir d’auoir voulu qombattre la iaiion5 le débordement des wifi KM
eaux qu’elles canierent entraiina vne partie de [on bagage 8: le côtraignit de ie retirer places qu’il
dans des lieux plus eminens : mais litolt qu’elles le turent eicouléesôt que la chaleur ’,"°"Pî*f°&

qui commence làiur la fin de Mars,eut delieiché les plaines qu’elles auoient counertes,
i retourna à ion entrepriie 5 8c prit la place de vine force. Il y trouua vneincroyahle
quantité de toutes fortes de munitions 5 entr’autres choies vne bande de quarante pie- M r

. ces d’artillerie de huit liures de balc5attachées eniemble auec vnegrolie chaiine de fer, fortecrcmfl’âh

ne les grands Seigneurs auoient accouliumé de mener toufiours auec eux pour en flua»
aire vne cloliure à leur threior.La pluipart dela garniion qui elioit de huit mille hom-

mes 8c les trois Beglierbcys qui la commandoient5perirent à l’aiiaut 5 ou furent paliez
au fil de l’eipée durant la premiere fureur des vainqueur55mais il traita fort doucement
ceux qui en reichaperent 8: les renuoya au grandV izirzauquel il mâdoit qu’il auoit vie or. n fait";
de cettehumanité,afin qu’il euli injet de le repentir du cruel traitement qu’il auoit fait l’f"° mît" ’
l’an palié aux PerianS5 qu’au relie il ne luy conieilloit pas pour ion honneur d’atta uer d h’m’œ’

Bagadet vne ieconde fois, puis qu’il l’auoit il bien munie qu’il falloit trois ans de fiege -
8c le gain d’vne bataille pour la prendre, mais plul’toll de diipoier le grand Seigneur à
Vue paix raiionnable58z que s’il y vouloitentëdre il feroit fort facile de la faire, fpour.
ueu qu’on ne parlait point de luy olier cette Ville 5 quielioit le patrimqine de es au-
celires.Le grâd Vizir vaincu par cette cou rtefie5de peut de l’elire tout à fait par la f0 r-
ce,n’ofn demeurer plus long-temps à Mouioul, mais le retira à Mirdin5d’où il deman- Le grand w;
doit fans ceiie du renfort. Il auoit ellé reiolu au Conieil de luy enuo ’er trente mille z”. lâœdïcà
Tartares des remonllrances de Ragotsky qui repreienta qu’on elioit ur le poinéi d’en 1’ m’
anoir affaire contrel’Em erenr ou les Polônois,furent cauie qu’on reduilit ce iecours
à dix mille chenaux5la charge de les conduire fut donnée à vn des freres de leur grand
Cham,& l’on leur ordonna leur route par la Circalfie: mais Chain Chira’n 5 dont nous e311"); T"
auons parlé5qui auoit cité long-temps refugié aupres du Perian 5 8c qui pour lors l’é- renfo): a:
toit aupres du Circalie 5 leur empeicha les paillages 8: tailla en pieces ceux qui s’é- Tartares: ,
toient les plus auancèzDe forte e s’il ne leur relioit point d’autre voye pour palier
en Aile que de s’embarquer à Cana à: de trajetterpau dell’us de T rebiionde, elirâge cm. T
barras pourde la,cau*alerie.Le grand Seigneur allant ainfi dans l’impuiliance de iecou-n
rit ion Vizir-58: dans la crainte de perdre toute [on armée qui defia elioit en fi mauuais
ordre qu’il ne relioitîplus aupres du Vizir que deux mille laniliaires 8: trois mille Spa-
chis, s’aduiia pour fariner iohâhonneur de loferait de la ruie ordinaire, qui elt d’entrer Le Turcdan:
en traité quand il n’a. pas le moyen de faire la guerre. Il employa donc pour en porter j”ai?”
les propolitiôs au Sophy Vu Seigneur Perian qu’il tenoit priio’nnier dans les iept tours5 guerrcrcpro- .
8: luy donna vn bel équipage auec quatre mille piallres 5 pour l’obliger de luy rendrePolc la paix.
office auec plus d’affeétion.Meime afin de perinader alun ennemy qu’il delîroit la paix E I
fans aucune feinte 5 il rappella ion armée furia fin’du Printemps5& par ce moyen il y (555’352?!
eut Comme vne iuipenfion d’armes de ce colié-là.A dire vray,la cabale du Mutty auoit
cauié le rappel du Vizir: mais quoy qu’il en fuli5elle n’eut pas allez de pouuoir pour le
maintenir dans la charge5ia trop grande ieuerité luy ayant renduennemis prefque tous
les Officiers de la Porte 8; du Serrail 5 la Sultane mere cajola fi bienfon fils qu’il le de. le Vizir sa,
llitua de (a charge, 84 la donna à Regep Bali a l’vn de ies quatre beaux-freres. giflâmfi,’ a:
’ La calife du peu de progrez que faiioient les armes d’Amurath en Perle 5 elioit non mâtin? ,

feulement la broüillerie des deux cabales quielioient dans ia Cour 5 8; la vaillance du hm mis!!!
jeune Sophy qui defendoit brauement le Eliats : mais anti: les frequentes ieditions a pvm’

. d’entre ies gens de guerre , particulierement des Spahis contre les Ianill’ aires 5 qui HL
prouenoit tant de la jaloufie qui el’toit entr’eux que du reproche que les Spahis leur fifi’ïîsmfer’

aifoient de la mort d’Oiman 5 pour laquelle ils en auoient aliommé grande quantité les spi: ra:
dans les Prouiuces les années paliées. Il y auoit aulfi ieditiorr de iesmeimes gens de laminai"!
guerre contreleurs Chefs 5 pour deux cauies principalement5 l’vne elioit les tatigues
incroyables 8: les necellitez qu’ils foudroient en ces voyages lointains 5 l’autre la r’au- leur:

I te de payex11e11t5qui leur rendoit leurs miieres plus ininpportablcs. Ainli ayant perdu
tout reipeét 5 ils ne vouloient plus faire aucune fâé’tion 5 mais ie mettoient à crier ln-puun’nerîcge.’

celiamment que fi on ne les retiroit de. ces miicres , ils prendroient Congé d’eux- "m’c du

. - . gens de nuer.mefines St palier01ent fur le ventre à leurs Chers. A l’exemple. des Spalus 66 des Ia- te. ° "
nil’iaires de cette armée leurs antres compagnons qui (alloient épandus en diueries’

l 4 M m mm
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arniions 8c .àConllantinople meime le mirent aulli à le mutiner 5 l’vnion ellant in

grande dans chacun de ces corps 5 qu’àullli-toll qu’vne bande le met à crier tous les au.
Legrand scl- tres approuuent ies plaintes 8: iuiuent ion mouuement. Le grand Seigneur penfant 2p,
sur? c" ’1’" palier ces reuoltes par des ch’aliimens exemplaires fit couper la telle à quelques Bail as
232119512; acculez de les auoit iuicitez 5 onde les entretenir 5 mais cette ieucrité eichauEa telle-

ment la milice qnlelloit aupres de luy 5 que peu s’en fallut qu’elle ne luy lift le meime
5 .15 traitement qu’elle auoit fait à Oiman 5Et li l’efpouuante l’eull contraint de s’aller ca;

33:13:: °’ cher dans ion Serrail comme Oiman 5 1ans doute qu’il elioit perdu : mais ellant fort ’
fort bien armé 8c bien monté auec quelque caualerie5il le promena parla Ville a; pa a’
plufienrs fois au trauers d’eux dans les places publiques où ils elloient allemblez 5 faiJ

sa imam iant faire cent paliades àion chenal 8c menaçant ces tourbes mutines auec vne majellê’
leur, humer. redoutable 5 de forte que par cette merueilleuiehardielle ilgmoull a leur fureur 5 &les
fera"!!! m remit dans le deuoit. Son armée de Perle fut de retour à Conflantinople iur le com-’
mm” mencement de l’année, fi faible 5 fi langoureuie 82 fi delahrée qu’elle faiioit pitié aux

yeux de tout le monde 5 mais pour conurir en quelque façon cette honte 8c cette mile;
re par quelque pompe 5 86 que que apparence de via-cire 5 le Caym acan amena en mai.
me temps en triomphe dans le port trois vailleaux Chreitiens qu’il auoitpris d’aile:

mauuaiie guerre. ’ . *Mm"s du" T out le long de l’hyuer la principale occupation’d’Amurath fut de contenir les la-

illelerr ou! . . . . 5 a au 4 . .commise, miliaires 5 de les druiier entr eux 5 8c de les brouiller auec les Spahls. Il les exerçortl
frimaires; fonnent àtirer au blanc 5 augmentant la paye d’vn aipre par-iour àceux quitiroient

eut tumu IC l ’ ’ ’ ’ ’ Ile tu: par, à le mieux 5 85 leur mettant quelquesfors en butte des forçats qui s’eliorent voulu fau-
Andrinople. uer. Il leur diliribua outre cela in: cens mille ducats , neantmoins leurs mutineries le

redoublant de iour en iour 5 il fut contraint par vn violent tumulte de le retirer à An-.
drinople. Auant que d’y aller le, Capran Balla de la mer l’vn de ies beaux.fre!’es , parle-5

gaf- menta lon -temps auec les Ianillaires 5 8c épuiia de grands threfors pour les appaiierz.
ne". a p... de mais nono liant tous les foins il vid les deiordres s’accroil’tre à vn te point 5 qu’il n’y
des Ianîflîvï auoit plus de ieureté pour ion Mailtre 5 de l’orteque plufieurs iours durant il luy fit te;
u” nir des chenaux tous prel’ts pour s’enfnyr.C’elioit par toutes les terres del’E mpire que
"le, (-55,55: cette milice le mutinoit de la forte 5 8: de plus 5 auec leur aydp plulieurs Ballas 5 le tel
Magntfie. belloient. Il y en eut vn qui s’empara de la ville deBurlie en Natalie 5 82 lit abandon-’

ner celle de Smyrne à tous les habitants qui craignoient yn’fimblable’pillageyn antre
5 Il] 5 5a nommé Heles ,s’eliant rcuolté dans la meimeProuince, auoit factage la Ville de Ma-
une Prouiuce gnefie” pres de Smyrne 5 8c y commettoit tous les deiordres imaginables,comme dans
àmwâjiw vn pa s ennemy. Le Beglierbey de la Natolie ne luy permit pas de viure long-temps
Mm" "” de la lime 5 le deflit en vn grandeon’lbat, enuoyavingt Chefs deces rebelles au grand ’
5555955555, Seigneur. Il l’alliegea en fuite dans Magnefie 5 mais le grand Seigneur prenant def;
de la Natplie fiance de ce que ce fiege duroit trop longgtempûs 5 8c craignanl d’ailleurs qu’il n’aiment
3:5 féîfiftoutes les mauuaifes humeurs de ce papy-là 5 ayma mieuxrl’e ieruir d’vne perfidie que

les au grand dela force deles armes : ilfit traiter ccretement auec Haies 8: le gagna ar de grau.
sapent. des romelles 5 tellement que ce mal-heureux fut fi fol que de iortir dei; place 5 8;

mellite de venir peu aptes à Confiantinople 5 ou au lieu d’vn fauorable accueil "’ u’il
L. . penfoit receuoir à la Cour 5 il le vid à ion entrée dans le Serrail accolé d’vne cordeÎ ’

5553:5":5"; qui l’elh’angla. Les Ianillaires s’elloient au meime temps mutinez en. Hongrie pour
et? Houde; leur payement : ils pouriuiuirent l’Aga à coups de pierres iniques dans lelogis du Vi-
gie zir 5 en elleufent vn autre en la place 5 mitent en pincesAmet Aga Capitaine de Pelt,
charges. 82 l’El’cuyer du Vizir 5 challerent ion Lieutenant 5 84 donnerent la charge à ion Pre-

, 5 . "uo’li 5 parce que ceux-là5diloient-ils 5 auoient exercé milles conculfions fur les payians5l
mima . t qui leur en auoient fait plainte. Pour remédier à ces deiordres le rand Seigneur en-

3:22:35; noya des Commiliaires fur les lieux 5 auec pouuoir de calier les boute-feux de la iedi-Î
Chefs s, quî rion 5 8: d’informer des maluetiations des Aga. Les feditienx craignant d’el’tre igno-

minieuiement caliez rentrerent en eux-meimes5demanderent pardon 8: liurerent qua-.-
tre de leurs Chefs qui furent mis en quartiers z vne partie des A ga furent demis de

.I 5 i leurs charges 5 ou punis rudement par la bouffe 5 8c le Vizir de Bude luy-meime pour le
Bîjclgzilgd-iî meure à connert de cette rigoureuie perqurlrtion 5 enuoy; à Confiantinople vne atte.

55, Ration de la vie 8c deportemeus lignée des prmcrpaux ha ltans de ion Gouuernement,
içachant bien que le grand Seigneur prenoit cette allaite fort à cœur , tant afin d’ac.
querir la reputation de julle dans ces pays de conquelie 5 qu’afin d’empeicher qu’ils ne
fullent entierement dépeuplez par les A ga 5 qui auoient delia deierte’ plus de cent vil-

lages. v 4 ’ ’ À A
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A mefme qu’il elloquit vne de cesfeditions , il en repululoit plulîeurs autres. A la

’ fin il creut auoir reconnu la fource d’où elles procedoient , a: que Regep Balla qui . g
auoit l’h nneurd’eflre [on beau-frete,& qu’il auoit n’agueres fait [on grand Vizir -, en Le grand vis

elloit l’autheur,& faifoit des menées pour luy ofier le Sceptre 8c le donner à fou frere filma.
Ibrahim. Ilfe refolut donc de prendre le mal à la racine , 8c l’enuoye querir dans fou
jardin : comme il y cil entré fes officiers luy commandent de le repofer dans vu erir
cabinet , où il ne trouua pour tout meuble qu’vn mefchant carreau pour s’a ces
Luy qui n’auoit eu aucun aduis de. l’indignation de fou Maifite , demeure extrême:
ment eflonné de ce procedé , 8: reconnoifi bien qu’vn tel traitement au premier Ma-
giflrat de l’Empire cil: vu figue certain de la mort. De fait incontinent aptes , vu At. En! cegraggld
cher luy vient demander le Boult , c’efi vu cachet graué fur vne bague d’or qui cil la défigé:
marque de la puiflance du grand Vizir -, trois autres entrent au mefme temps , qui luy ’
annoncent qu’il faut mourir , 8c l’efiran lent auec vne corde fanonnée. On voulut

I dire uefes grandes richeiTes auoient elle a principale partie , 8c (on plus puifïant
accu ateur : car il laiffa la valeur de pres de trois millions d’or, en argent,& en men.
bles , qui felon la couilume du pays furent portez dans les coffres du grand Seigneur. n enoîuîch:
Au telle foit qu’il fuit coupable , ou que fes flanelles exceflîues renflent rendu tel, de trois mil.
toutes les reuoltes furent efieintes dans fonfang pourcette année. A quoy legraud ”°’"d’°”
Seigneur cm loya auflî fort vtilement l’organe de les Muftis, 8: des Moines de fa Mehemet
Religion , le quels pendant le temps de C arefme que la deuotion rend les efprits plus Balla fut A
fufceptibles de femblables exhortations,regagnereut peu à peu les plus mutins , 84 les fig?” de
ramenèrent dans l’obeyiïance. Les laniflaires furent les premiers qui reuindreut à ’5’
leur deuoit , le grand Seigneur s’eflaut alfeure’ de ce pirilfant corps de milice , creut

u’il viendroit facilement à bout des Spahis , 84 Commanda à l’Aga nommé Amer, lcsïânîlïaîrés

gela apporter la tefle de trois de leurs Chefs qui auoient le plus de credit a ces
Chef); en ayant eu aduis prirent la fuite : l’Aga ayant rappOrté leur euafion , le
grand Seigneur en fut tellement indigné qu’il luy fit couper la telle àpluy-mefme en
plein Diuan , comme s’il en eull elle la caufe. Apres cela les Spahis perfiflerent en- la s am
cote quelque temps dans leur rebellion , fpecialemeut trois mille qui efioient à Scu- Pumeftda,
taret,où ils faifoient grand bruit , demandant qu’on leur donnafi pour feureté de leurs leumbelüü,
affignations la’ferme des daces des Villes Chrelliennes : mais le grand Seigneur ne
les craignoit gueres , fe promenant à leur veuë dans fa galere , 8c comme ils eurent

. prefenté leur requelle au Diuan , difant qu’ils s’y vouloient trouuer le lendemain en
corps pour en auoit refponfe , il y fit venir vu renfort de quatre mille hommes pour

à la garde de fa perfoune z de forte qu’ils n’oferent y comparoiftre , mais y enuoyerent Le." 5mm,
feulement quelques députez , affeurer fa HautelTe qu’ils efioient fes efclaues , a; fion-
qu’ils fe contenteroient duel fonds qu’il luy plairoit. leur affiguer pour leur paye.
ment. Il receut facilement leurs foumiflions , 8: ils cellerent leurs murmures pour
quelque temps. Au commencementsde la grandeur de l’Empire Turc ces Spahis
citoient vu corps de caualerie delliné pour contenir les peuples fubjuguez dans leur
deuoir , 8c pour prefler la main à la leuée du tribut qu’on leur falloit payer. Du depuis
le grapd Vizir choifit les mieux faits 8c les plus vaillans pour accompagner le grand
Seigneur fix mois durant , aptes lefquels on les employoit pour tecompenfe dans les
plus belles commilfions , 8c toutesfois ils n’auoient que vingt afpres par iour que
les fujetsleur payoient , outre le tribut ordinaire. Le nombre pour lors n’en efioit
tout au plus que de fix cens , que l’on appelloit Melazines , mais du depuis les grands
Vizirs en augmenterent fort la multitude , &la licence que leurs commifiîons leur
donnoient dans les Prouiuces en accreut dauantage l’infolence :’ cequicommença I
fous le regne de Mehemet ayeul de uollre Amurath , ’85 vint iufqu’à tel point. qu’ils
commencerent à s’attribuer mal-gré leVizir mefni’elaperception des droits Eccle-
fialliques auffi bien que des feculiers , 8c viuant à difcretion le rendoient comme Scie i
gneurs abfolus des petitesvilles 8: des bourgades , fans refpeâ des Iuges des lieux.
L’Empereur Achmet ayant enuie de reformer ces excez , fut preuenu par la mort. La
fiupidité de Mufiapha , à: le jeune aage d’Ofman n’y purent apporter de remede , 8:
les defordres que cauferent ces foibles gouuernemeus ellant fauorables aux Spahis.
Ils le fortifierent de plus en plus , 8: le firent donner par force telles commillîons qu’il
leur pleut par les grands Vizirs , d’où leur auarice 8c leur prefomption s’agrandireut
de forte qu’on ne pouuoit plus rien trouuer capable de les contenter. lls creurent:
auoit acquis le pouuoir d’ofler 8c de donner les grandes charges à leur fantaifie , de
faire rendre compte aux Vizirs 8c aux Ballets , de reformer l’EPrat , arde faire deflituer
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964- . Fliflzoire des Turcs; a
U ou punir de mort ceux qui les choquoient: ainfi à toute heure ils excitoient des trou-

il53 2’ bles, 8; particulierement pour faire augmenter le nombre des Melazines, dont ils eu.
---- rent l’efironterie de demander iufqu’à neuf mille places tout à la fois. ,

Les plus grands politiques reconnoiiloient qu’vne des principales calïes de ces ’
Emma mutineriesc’eliort la guerre Perle , guerre extrêmement lomtarne, pleine de tati-

pom les Mi, pues , de miferes , 8c de mauuais fuccez , de laquelle les foldats difmentnon fans. rai-
niftres à faire on -, u’elle n’elloit confeillée que par l’interefl des Minifires qui vouloient faire leur
gag?" "bourfe dans les grands preparatifs , .84 les dépenfes incroyables qu’il falloit faire pour

y conduire 8: entretenir les armes -, que ces concullionnaires 8: griueleurs demeu-
roient plongez dans les voluptez à Confiantinople , taudis qu’ils faifoient languir

p miferablement dans toutes fortes d’extremitez tant de milliers de braues gens , le
pauma; que fang 8c la vie defquels ne reuenoit qu’à leur profit , pource qu’ils retenoient par de.
les 8m de uers eux toute la payedes morts 8: la moitié de celle des viuans.Ce qui auoit tellement
rebuté les gens de guerre d’aller de ce cofié-là,que la plufpart aymoient mieux demeu.

q , ter dans les villes d’Afie qui citoient infeâées depefie , que de s’auancer vers l’armée.
le grand Sei- Pour cette confideration , ou pour quelque autre , le grand Seigneur ne s’efloigna pas
fifi? des propqfitions de paix que luy faifoit le Perfan , 8: aptes auoit receu les grands pre-.
auec 1c par- feus qu’il luy ennoya par on Ambafladeur, ne fit point difficulté d’accepter des condi-
fin- tions defauantageufes pour luy. Mais autant qu’il auoit tefmoigné de defir àconclurre

cette paix, autant fit-il voirfon inconfiance à la rompre cette mefme aunée, s’y eiiant
d’5: Pr? laill’é induire par les perfuahous du grand Mogordes Indes,qui efiant voifin du Perfan
M030, c, a necellairement toufiours quelque choie à demefler auec luy. L’Amball’adeur du Mo-
Indcs luy gor luy fit prefent des chofes les plus precieufes que fou Mailtre eufi dans tout (on Em-
fm ’°”’?’°’ pire. En reuanche il le regala par des fefiins qui furpalloient la magnificence de ceux

qu’on a accouliumé de faire ence pays-là , 8; luy promit ne les Turcs boucheroient
’ aux Perfans le paillage de Nakchinan,c’efl vne Ville baflieclur la riuiere d’Aranes dans

l’Armenie mineure , qui ell la route ordinaire des troupes de Perfe pour palier dans les

Indes. ’haï" Cependant ceux’ qui apprehendoient les difficultez de la guerre de Perfe , la trou-
Fnycmdepcr- nant plus facile , 8: plus lucratiue du collé de la Hongrie , ne perdoient point le temps
lcluy côlflcil- de confeiller au grand Seigneur de fuiureleursfentim’ens , il s’en prefentoit lors , à
oient CC Cde Honda. leur aduis , vne belle occafion. Le viâorieuxGufiaue Roy de Suede auoit prefque

atterré la maifon d’Auilriche en Allemagne parla perte qu’il luy auoit fait fouffrir de
Le Roy de grand nombre de Villes,& par la mort de les plus braues Capitaines 8c gens de guerre,

Saint?" qu’il luy auoit tuez en diuerfes batailles. Les Princes Chreliiens qui l’auoient appelle’
Lia," (du- non feulement au fecours de l’Allemagne,mais de toute l’Europe menacée d’vne [crui-
miche. rude generale par cette maifon ambitieufe , ellant refolus dela mettre fi bas,qu’elle ne

pull: d’orefnauant le releuer allez forte pour entreprendre l’oppreflîon des autres Efiats,
follicitoient infiamment à la Porte que l’on luy donnait vue attaque du collé de la

imam], fait Hongrie. Il ne fut pas difficile de le perfuader à Amurath fur les grandes efperances
25°!"ka tu qu’on lu donna d’en tirerbien-tofl de fignalez aduantages , il commanda donc au

m” Balla de Bude d’affembler fes forces qui parurent bien-toit aptes au deflous de Pefi au
Signe de (a nombrede vingt-cinq mille hommes , le Balla y fit tendre fou pauillon pour ligne de
marche. la marche , te moignant en apparence beaucoup d’ardeur pour cette guerre. Neaut.

moins ce General interelfé n’alla pas bien loin , 8: fit alte aullî-tofl: fur la demande d’v-
affaîà’g’m ne’treve par l’Empereur , tant il cil: certain que les Souuerains ne fçauroient faire la

«en. guerre que fuiuant le mouuement des veloutez fecretes de ceux qui commandent
leurs armées , ou leurs Prouiuces frontieres , lefquels auances ou retardent ces affai-

. frai: res comme il leur plaifl,fans auoir foin de la gloire ny’des auantages de leurs-Maifires,
Ambafl’adcfiî mais feulement de leurs interefis.’ Les troupes de ce Vizir ne demandoient qu’à mar-
5 C°nflmi- cher 86 combattre , ’l’interefi: de fou Maifire l’y fembloit conuier : neantmoins parce
"°P’°’ qu’il croyoit mieux trouuer (on compte dans la paix que dans la guerre, il (e mit à tem-

La mordu porifer , 8: receut l’Ambailadeur de l’Empereur à Pell , d’où il lefit conduire à Con-
Roy de Sue- flantinople. Cependant arriua la’mort du grand Gufiaue, 8c la déroute des [affaires des
Sucdois qui rehaulla fort le courage de la maifon d’Auflriche George Ragotsky Prin-
miifol’i d’Au- ce de Tranffiluanie agit aulfi infailliblement fuiuy les commandemens du grand Sei-
fi’ichc’ gueur , s’il l’y eufl veu proceder auec la mefme ardeur qu’il cuit deliré : il auoit defia

mefme ennoyé en confidence au Roy de Suede , 8: mis fur pied vne amie de trente
mille hommes , aufquels fe deuoieut joindre les payfans d’Aufiriche fouleuez pour fe-
coüer le joug -, a; le Palatinlfolani Hongrois qui s’el’coit mis du party de Suede ,’ citoit

’ . dans
Ragotsfiry

auoit leue’
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dans la Morauie z mais comme ilvid que les Turcs n’auançoient point 84 fe Conten-
toient d’enuoyer des boutefeux par les villages 84 bourgs de Hongrie , dont il en rut , U â
attrapé plulienrs , il trouua plus feur de ne e point meller trop auant de cette guerre;
veu ne d’ailleurs il auoit dans fes pays deux fafcheux partis qui y pouuoient bien cau- luy, P
fer de la broüillerie s’il s’en éloignoit , fçauoir Catherine deibrandebourg vefue de "01W Horne
Berlin Cabot refugiée dans le challeau de Fogaras , 8: Iliuan trere du mefme Prince, Ëzfil’lj’fi;
qui chacun à part pretendoient de remonter à la Principauté dont ils auoient elle mie. .
dépofl’edez.Catherine s’elioit tout à fait jettée fous la protection de l’Empereur, auec Btâifë’aigf

lequel enfin elle fit fou accord allez aduantagcux , en confideration de la Maifon Ele- s’accommode
florale dont elle eltoit fortie.Pen S’en fallut neantmoins qu’vu point d’honneur n’en- a2" l’imm-
gageall tout à fait Ragotsky dans la guerre. Le Gouuerneur de Kal’favv auoit fait ar- tr un
relter quelque Capitaine , pour auoit porté les armes l’an palle contre le Palatin de Le Gouuer-
Hongrie. Ragotsley luy auoit ennoyé dire qu’il l’auoüoit , mais nonobl’cant qu’il le agar?
reclamali,le Gouuerneur n’auoit’pas lailfé de aller outre à luy faire fou procez a; à le mourir, vn

. mettre en quatre quartiers 5 dont Ragotsky ut tellement indigné , qu’il ennoya dix 2*ch2"16?
mille hommes deuant Kal’favv fous la charge de Danid Solome’,jurant qu’il le fuiuroit î, anet-gâta-

bien-tolt en performe auec trente mille autres ,, 8: qu’il ne partiroit point de deuant Il: j .
cette place qu’il n’eufi fait fonlfrir pareil fupplice au Gouuerneur. Mais à la fin cét in- dm: nm”

I cident fut accordé auec le principal de l’affaire.
Ces monùemens’accordez , on n’entendit plus pour l’heure de ce collé-là que quel-

ques petits bruits de mefme qu’atpres vne grande tempefie l’on entend encore uel-Ëîd se.
que faufile de vent. Les Turcs aifoient tonfiours des rauages fur les frontieres de gnegurncberf
Hongrie , & le grandSeigneur eult bien voulu chercher querelleà l’Empereur pour Il" à Faire
les terres qu’il auoit allées à la vefue de Betlin Gabor , quoy que cette femme eull con-
fenty à les rendre , li la mort du Roy de’Suede luy faifant croire fque le party des’Pro- .-
telians elloit fans refource ne luy cuit ollé l’efperance d’y bien reü 11’ , li bien qu’il ne

fe moulin plus li difficile à receuoir les Deputez de l’Empereur qui luy apportoient R??? du
les plaintes de leur Maillre 8c les offres de continuer la treve , pour laquelle les deux de adouci:-
Princes s’enuoyerent mutuellement leurs Ambalfadenrs,qni en palfant s’abouchereut
fur’la frontiere pour traiter de l’efchange de leurs prifonniers. An relie Ragotsley de- "gui! M-
nreura fufpeét à tous deux a: mal-voulu de part 8: d’autre pour les-auoit delferuy tous ËËP’CÏËËÎ”

deux , particulierement le grand Seigneur , dont il prouoqua encore la haine par vne
’ nouuelle olfen fe, c’ell: qu’il entreprit d’infialer dans la charge de Vaiuode de Valachie Veut peut:

va Prince Tranllilnain nommé Mathias contre le gré de fa Hautell’e, 8c de le maintenir Z: ami;
contre vn nommé .. . . . .. .. qui auoit fes prouifions de la Porte. Celuy-cy elloit vu ’
jeune homme de bas lieu fils d’vu pefcheur d’huîtres auquel pour ce fujet le peuple
auoit donné le nom de Strida z neantmoins le grand Seigneur l’auoit pourueu de cette Le grid sera
charge ie ne fçay pour quelle raifon , fi Ce n’ell: qu’en cette Cour la baffelfe 8: l’infamie 53”31 "1 l

trouuent lien de recommandation & de merite. La fin de ce dilferend fut que pour La..." m
* éviter la uerrel’on l’en deboutta , 8c qu’on y eliablit Matthias , moyennant qu’il re- .

doublait e tribut : mais les Turcs ayant elle contraints à cela par force,t afcherent à fe Le, Premier
.venger fur Ragotsky par trahifonll en dëcounrit plufieurs contre fa perfonne a: con- filin

tre on Ellat: deux entr’autres , l’vned’vn de fes Generaux qui Vouloir leur linrer la non.
forterelfe de VVardeingl’antre d’vn filsde feu Iacques MoyfePrince de Tranlliluanie, Deux tr h. .
qui auec quelques-vns d’eux auoit confpiré contre fa telle. Ce dernier fut allez heu- rom congel-
reux de fe pouuoir fauuer , 8: lailT a tous ceux de fa conjuration dans le peril : mais le Rififi!!-
premier fut pris 8: eut la telle tranchée.

Les grands delfeinsd’Amnrath n’elloieut pas de ce collé-là , il en auoit deux princi- ’ I X.
paux pour cette année , l’vn elloit’ de defpoüiller l’Emir Facardin, l’autre de renuerfer Dâ’k”! du

l’Efiat de Pologne , qu’il vouloit. attaquer conjointement auec les Mofcouites 8: les En, c532"
Tartares. le vous ay remarqué comme le bon-heur de Facardin ayant attiré furluy Fflardin a:
l’enuie des Balf as 8: des Emirs voilins,ils auoient par quantité de rapports allumé con- la Po.’
tre luy la colere du grand Seigneur , de façon qu’ils l’auoient defia œpdüillé de deux ’

- ou trois deles meilleures forterelfes. Ils ne furent pas contens del’anoir alfoibly de la
forte,mais craignant qu’il ne s’en vengeali tandis qu’il luy relieroit quelque puilfance, Confpiratiô
ils comploterentdele perdre tout à fait.Les Balfas de Damas ,de Tripoly 8: de Gaza, d". un"

. . . . . . Voxfins con.a; les Bruits Feroucq- , Seifa 8: Therabaith , ayant fait cette confplratiou enfemble,le ne luy. ’
Balla de Damas fut chargé d’en pourfuiure l’execution à la Porte,où il auoit quelques
antres affaires. Ce Balla nommëGoggiac Ehmod,l’accufa devrebellion 8: de quantité 9’55"" 3°,?
de crimes enormes aupres du grand Seigneur : Il luy imputa qu’il mefprifoit la Loy de ”””"”°’°’
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9 Hilloire des Turcs ,*
6 Mahomet , deliruifoit les Mofquées , n’y alloit qu’vne fois l’an,& ne gardoit point le

En 33;- Ramadan,ou le Carefme; Qg’il auoit intelligence auec le Duc de Tofcane, dont il te.
noit vn Conful à Seide , ayant fait marché auec luy de luy laiffer tranfporter tous les
bleds des colles de Syrie , moyennant qu’il luy fournilt flx mille hommes de guerre à
fou befoin s QI’il permettoit aux Chenal iers de Malthe qui alloient en courfe en
Orient , de faire eau fur fes terres 3 041,11 faifoit faunerles efclaues qui auoient elié pris
fur les vailfeaux de Malthe de de Liuourne 5 Qg’il fanorifoit ouuertement les Chré.
.tiens , 8c permettoit tant aux Latins qu’aux Grecs de allir des Eglifes 8L des C onuens

. fur fes terres; (11!in fortifioit inceffamment fes Challeaux ,les garnilfoit de munitions,
8: vfurpoit les p aces des Balfas 8c des Emirs fes voifins 5 Bref qu’augmentantltousles
iours fes forces 8: fes richelïes par le moyen des contributions qu’iltiroit des’places
8: des gens de guerre qu’ilentretenoit en grand nombre, 8: qu’ayant fait des alliances
auec les Arabes 8c les Princes Chreliiens , il auoit delfein de le rendre maillre de la
fainte Ierufalem, 8: de marcher fur les veliiges de Godefroy de Boüillon,de la race du-
pquel il fe difoit élire defcendu.Ces accufations firent d’autant plus d’effet fur l’efprit du

. rand Seigneur, que la plufpart fe trouuerent veritables. Tellement qu’il donna com-
Le 8’53 5°” million à ce mefme Balf a de l’exterminer entierement. Il luy ordonna pour ce delfein

de faire les plus grandes leuées qu’il pourroit,e,nnoya ordre aux Balf as de Tripoly 8: de
i arme P" m’- Gaza , &aux Emirs Terrac 8c Therabaith de le joindre au plulioll auec toutes leurs,

’° 8’ P” me” forces,& manda aux Balfas d’Alep 8c du grand Caire de luy fournir chacun huit mille

hommes. De plus ilfit fortir de Confiantinople leGeneral de fou armée nauale auec
quarante galetas z mais elles n’arriuerent pas dans le temps qui auoit elle ordohné, i

v ayant ellé retardées en chemin par vne mémorable aduanture. C omme elles pali oient
a Chic , elles y trouuerent deux vailleaux Anglais ui chargeoient du froment pour
porter à Ligourne. Or comme le bled ell marchandile’ de contrebande , le General
Turc ardent au butin,penfant fe faifir des vailfeanx 8c faire les hommes efclaues,c6m.
manda aul’fi-toll qu’on les enuelopall. Ces deux vailfeaux ayant coupé les cables , 8:

Ses galercs s’ellant mis en mer leur monflrerent bië qu’il n’elloit pas facile d’oller la liberté à ceux
stagna dm qui l’eliiment plus que la vie , ils fe defendirent plus de trois heures auant que les ga-
333;; leres les pnilfent accrocher, faifant pendant ce temps vn malfacre d’autant plus horri.
grand malfa- ble de leurs chiourmes qu’elles fe tell oient &’venoient comme en foule pour les
c" 4° TW” aborder , 84 puis quand le nombre ’emportant fur la vertu eut counertd’hommes les

tillacs de ces generenx Anglois de forte qu’ils uy voyoient plus. lieu de fe defendre,ils
. fe refolurent par vu extréme defefpoir ou par vne haute vertu [ car en cette rencontre

fiuëu’ï’lf?’ le ne fçay comme vne femblable action fe doit appeller] de. mettre le feu à leurs pon-

lents vaif- dres pour fauuerleur liberté,& faire perireauec eux ceux qui s’efforçoient de les recluio
fam- re en feruitude. La violence des poudres fut telle qu’elle abyfma auec leurs vailfeaux

fibrage trois ou quatre galeres,& mitle feu à laSultane a: à deux autres. Bref il fe trouua que
mame prefque leurs chiourmes elioieut dégarnies , y ayant elté tué ou ellropré à coups de ca-
galates. non plus de douze cens efclaues,& que toute leur armée citant en defordre auoit befoin

d’vn mois de temps pour fe remettre. -
Pendant ce retardement Goggiac Balfa de Damas ,I ayant commencé de mettre en
au peut v, campagne ennoyafommer Facardin de luy rendre Seide 8c fes autres places. L’Emir
mais. fit refponfe qu’il falloit addrelfer cette fommatiô à fon fils Aly auquel il auoit remis la

founeraineté, 8c que pour luy il n’elloit plus que fimple foldat depeudant entierement
DEÂË’Ë de fes commandemens. De rait depuis fou retour de Florence il auoit feint de lu re-
m mardi" l’gner l’authoriïé a 55 declaré par aae public qu’il ne vouloit plus ellre que fou nier; p
à? rendre f6: neantmoins c’eftoit luy en effet qui gouuernoit toufiours 8c qui donnoit tous les or-
P .1 ce” dres. Or fur l’aduis qu’il eut de l’armement de ce Balla, il n’auoit pas aulli manqué de

hmm" and pouruoir à, fa defeuce , 8: auoit mis vingt-cinq mille hommes fur pied,dout il fit deux
moco. hçm- corps d’armée commandez par fes deux fils , demeurant cependant à Barnth pour
monllrer qu’il ne fe melloit plus de rien. Ces forces citant allez grandes pour empef-
par res deux cher celles de l’eucmy de fe iOindre,il cômanda à fou aifné d’aller à Saphet auec dou-

515’ ze mille hommes , entre lefquels il auoit mille Maronites 84 deux mille Druz,pour
s’oppofer à la jonction des troupes des’lîmirs Ferouch :8; Therabaith , 8: du Balla de
Gaza auec celles du Bali a de Damas , qui pour lors n’auoit que douze mille hommes

M, (on aimé non plus que luy. Aly jeune Prince d’humeur brullante , ne fe ferait point de rnfes n
art-1a": l’cn- d’addrell’ecomme fou pere luy auoit confeillé , il voulut tout d’vn coup efprouner l);
Râzïcnïfilc, valeur contre l’ennemy 8c l’attaquer de front 5 ainfi l’ayant bien-roll rencontré , il le

chargea furieufement,le delfit St luy tua huit mille hommes , mais cette viéloire fut de
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celles qu’on nomme Cadmeennes , car il y en perdit plus de fept mille. Et le iour fui- x 6 3 32-
uant lefecours d’Alep ellant arriué au Balla , les Turcs luy rendirent bien le change --- -
8: l’allerent attaquer auec la mefme furie qu’il - auoit fait. Le choc fut elirangement Au ne] il e
opiniallrede part &d’autre. Les Relations nous difent que de cinq mille hommes tuëîsresdeœ
qu’Aly auoit encore il ne luy en relia que cent quarante-fix , 84 que feize cens de ceux in” minc-

u Balla qui elloient au nombre de douzetmille ,tons lefquels encore elloient la plnf- L il ’
part connerts de playes. L’aduantage demeura enfin aux Turcs , par la mort du mal- y
heureux Aly 5 lequel citant hors d’haleine , 8: voyant fou chenal prells à tomber fous change.
luy , fe rendit à vu foldat du Balla qui luy promettoit quartier t Mais ce perfide ayant .
reconnu qui il elloit,l’ellr.angla auec la mefche de fou harquebufe , 8c luy trancha la ËËÏM à?
telle 8: le petit doigt de la main gauche où crioit fou cachet , qu’il porta au Balla fou l’enrafiglqe.
maillre. Ce fuperbe vainqueur ne la voulut receuoir qu’auec ceremonie , commandant ’ ’

u’ou la lanali auec des eaux de fenteur , qu’on luy peignili: la barbe , qu’on la couurifi 1° 33,53 en;

’vn riche tulban pour la luy apporter: puis l’ayant gardée quelque temps , il l’enuoya
à Conflantinople. Les nouuelles de cette infortune n’allerent pas fi roll à Facardin, ce. nlec. ’
pendant l’armée nau’ale commandée par le Captan arriua au port de Tripoly en Syrie, v , ;
dont ayant receul’aduis , fait qu’il apprehendall: Quelque trahifon, foit qu’il voulull ËÊÎËÏ’FÂ’"

faire mine de croire que le Grand Seigneur ne le perfecutoit que pour efprouuer s’il troupes.
elioit rebelle ou non , partant qu’il deuoit luy tefmoiguer [on obeïlfance en cedant , il 5""917F faire
li tretirer fes troupes dans le mont Liban , 8c ne fe referua que trois mille hommes , tant 33;”. 1:71:12,
pourgardes que pour domelliques , auec lefqnels il s’en alla à Seide -, mefme afin de a" 9""nt
mieux alfeuter le Capta’n Balla de fa fidélité , ’il luy ennoya vn compliment plein de ËLÂÂËËÎ”

tries-humbles foumiliîons , 8: accompagné. de cinq caramonlfals chargez de viures sutura. 4
pour rauitailler fou armée , auec parole qn’ il obéiroit aueuglement à tous les comman-
demens qu’il luy apporteroit dela part du Grand Seigneur 5 Qm s’il auoit pris les ar- a s
mes ce n’auoit ellé que pour refiller aux Arabes 8: à fes ennemis voifins,qu’ainfi il auoit a s
fait retirer les troupes dés qu’il auoit veu arriuer le Lieutenant de fon Sei neur, a: qu’il a a
alloit prelt de les mener par tout où il luy plairoit de les employer pour Eau feruice. Le a a .
Captan ne fedontenta pas de cesbelles paroles , mais aulii-toll fit entrer dix gaietés QP’rf’ïm’.
dans le port de Seide’, 8: luy manda qu’ il auoit ordre de s’alfeurer de ce Chalieau. Ce gîtage île!
fut en vain qu’il luy ennoya de riches prefens ,- qu’il traita auec luy en fecret , efperant P°" 4° Seide;
de le corrompre , 8e qu’il luy promit cent mille fequins , a: mefme fou fils Manfour, .
pour le mener au grand Seigneur en oflage defa fideliré. Le Captan accepta bien la
ptomeffe des cent mille faquins 8L fou fils, mais ne luy fit point d’autre refponfe que la doitdefendre
premiere. Facardin eltonné de cetterigueur , demanda quatre iours pour refondre ce
qu’ildenoit faire. Il auoit vu regret indicible d’abandonner cette piece , qui citoit la 2’?” h mm
p lus belle qu’ileull r, quelquesfois fou courage le portoit à fe perdre plulloll qu’à fouf- facieorlfildrl?
frit vne tel eperte : 8: auec cela les marchands Chrelliens qui elioient dans la Ville, SF’dfîüfere-
preuoyant que le commerce n’y vaudroit lus rien lors que les Turcs feroient maillres me” Baud”!
de ce Challeau , luy confeilloieut de tenir on , luy reprefentant qu’ayant dedans huit Qu’ilefi auli’
cens hommes d’eflite commandez par vu bon Chef , 8: la placeellanr bonne comme âmmîntdcl
elle elloit , elle le pouuoir defendre plus d’vn mois que cependant l’hyuer s’appro- 1:33? a:
chant il viendroit des vents qui contiendroient l’armée nauale à fe retirer de ce port, monfagïsl."
pourcequ’ll n’ell pas aKeuré en mauuais temps; Du commencement il approuucit 4
eut confeil ,&fe preparoit à la defenfe. Mais quelques ionrs’apres ayant appris les fifi 9P"!!!

n g v . u 7 Cl" .-nounelles de la mort de fou fils Aly, il perdit entierement courage 8c fe lailfa aller aux rïllipaur.,;3.,
fommations du Captan ,qui le mefme ioury mit vne garnifon de Ianiffaires. Luy pour il? beaux lat-g
ne point voirde fes yeux vu li trilie changement s’en retourna àBarurh , mais il n’en m”
fut pas quitte pourcette perte , l’armée ayant pillé fes Palais iufqu’aux vitres 8c aux , 1
barreaux des fenelires le fuiuitrlés le lendemain 8; le Ca ’ l fi d’ ” ’ me es de”, , ptan uy t ire qu il auort des forteref.aulii ordre de fe l’ailir de la forterelfe deBarurh. Il la liura fans beaucoup de contefia- 2"." 8mm!
tion , non pas fans vne fanglanre douleur , 84 abandonnant fou Palais fe retira auec fes agnelin
Druz 85 Maronites dans les montagnes à trois lieuës de là , la ou il logeoit fous des ten- La fortune
tes ,parce qu’il n’ofoit s’enfermer dans aucune place , de peut detomber dans les em-”b3"d°nnc l
bufches de fes ennemis.’ Le Captan qui auoit toufiours efperé qu’il toucheroit les cent acardjn’

millefequins promis en fecret, eut li grand dépit qu’il fe full retiré fans les luy donner, Le, M -
qu’il fit pillerfon Palais 8c ruiner fou beau Iardin , qui elloit pourpainli dire , la copie tes mais:
du Paradis terrellre-, pource qu’il auoit eu la curiolité d’y faire planter toutes les for- a" Bah d°
tes-d’arbres fruîâiers qui fe trouuerent fur la terre. Apres ce degall le Captan remena Dam".
l’armée nauale à Confianrinople , emportant au grand Seigneur les" clefs des deux plus ’
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x

95 8 . H1llorre des Turcs,
.l 6 3 3. importantes forterelfes de la Palelline , qu’il auoit gagnées fans coup frapper. Depuis

ces pertes la fortune abandonnant tout à fait le mal-heureux Pacardin le priua de tout
ce qu’il auoit de plus cher au monde. Les Maronites qui ellant fort bons Chrel’tiens,

’ auoient toufiours tefmoigné beaucoup de zele pour luy, obéirent au Bali a de Damas,
Deux fils se ne fçachant ce qu’ilelioit deuenu depuis fa retraite dans les montagnes. La plus gran-

FJC’MÎ" "W de partie des Druz fes fuiets en firent autant , 8: cét abandonnement de fes amis 8: de

nez prlfon- . . . . .me" a Con- fes fujets fut fuiuy de la perte des deux fils qui luy reliaient , dont l’vn liuré par luy-
flmtînorle- mefme en oflage , l’autre pris’en vn combat furent menez en captiuité à Confiautino.

[mm (on ple.Son frere nommé loues, fut tué à-coups d’h arquebufe attaché à vu oliuier.Son fidel
fret: rué. Agent qu’il auoit à la Porte qui en elloit vu des Principaux officiers, pour l’anoir toû-

p jours inflifié enuers le Grand Seigneur par (on credit,eut la telle tranchée au retour du
Ê°°"nîË:3;OÎ Captan , 8: celuy qui luy auoit gagné les Cheris 8: les principaux habitans de Damas,
Pie (rempilé, fut aulIi elirang é par le commandement du Balla. En fuite prefque toutes les forte-
: fi relies , comme de Gazir , de la Reyne Ellherà Saphet , de Balbeich , des. Iean d’Acre, v

dcfitvneîtoân: 8: quelques antres , le rendirent au Balfas de Dam as à la premiere fommationll perdit
glé. neantmoins fou temps 8: la meilleure partie de fes trouppes deuant celle de Niha , la

vaillance des Druz , 8: fou alliete i expugnable , l’ atrellerent prell d’vn an fans qu’il
Le (3mm en pull venir à bout. Les Druz pa de frequeutes fbrties dans lefqnelles ils donnoient

demeure prss fouuent jufqu’à fou pauillon luy ruinerent la moitié de fou armée , 8: la dureté du roc
ËL’EË’TË fur lequel cette place citoit ballie confuma tout le trenail 8: l’indullrie de fes Inge-

Prcnm, nieurs. Ilsy employerenten vainccnt tailleurs de pierre fix mois durant, 8: vn Me-
decinProuençal qui elloit au Balla s’ellant mellé d’y faire vne mine , n’y auança pas

X ruine la autre chofe que fa mort , 8: celle dezgrand nombre des alliegeans -, car comme le feu
gz’ïfm’êâ ne s’y prit pas à l’heure qu’il deuoit , il voulut’aller voir la caufe qui l’anoit empef-

ché , 8: commeil fut à l’entrée du fourneau la mine joua fans faire aucun mal aux
Vin Médecin alliegez , mais la flamme le grilla to ut , 8: les iefclats du roc tuerent quantité de foldars

fïëegâîuà que la curiofité y auoit menez auec ne luy. Ainfl cette forterelfe demeura à Facardin
Propre me, auec trois autres qui citoient dans es monta nes , 8: là il vefcut quelques mois en

affenrance, le tenant touliours alfocié auec ReEa Roy des Arabes, auec lequel il faifoit

tous les iours des tapages fur les terres de Damas. - , I w
hardi" un . Iene différeray point aux années fuiuanres à vous fairevoir la cataftrophe de ce
focle auec Prince dont la vieillelfe fut aulli infortunée que toute fa vie auoit ellé glorieufe. Mais
gîta??? du deuançanr vu peu l’ordre des temps , ie vous deduiray fou hylloire tout de fuite , afin

’ qu’elle vous paroillÏe plus belle. Comme fou humeur guerriere ne pouuoir fe tenir en
paix 8:eu demeurefnr fa perte, aul’fi les ennemisiqui ne croyoient point qu’il y cuit
de feureté pour eux tandis qu’illuy relieroit quelque moyen de les harceler , ne per-

le Grirl 55- mirent pas qu’il fubfillall plus long-temps , ny qu’il recueillill les debris de fou Efiat:

- mais parleurs follicitations à la Porte obligerent le Grand Seigneur d’ennoyer encore
tre luyyneîf- contre luy le Balla Giaphar auec vne armée de dix mille hommes , qu’il y mena fur
gaga: quarante-cinq galeres. Facardin ponlfé par fou mal-heur vint hardiment au deuant,
phar. r mais ayant reconnuen quelques rencontres où il perdit vne bonne partie de fes gens,

que fa vaillance n’elloit qu’vne témérité contre vu fi piaillant ennemy , il congedia le
relie de les troupes, à la referue de quelques compagnies qu’il mit dans trois forterelles

qui l, buen qui luy redorent, 8: fe retira dans les montagnes. Il s’imaginon que le Balfa fe conten-
Mg", .5. teroxt de luy auorr donne la chaffe’, 8: qu’ll ne le pourfururort pas dauantage , ou que
cognas .8: le la difficulté des lieuxluy en feroit perdre la pille. Cette efperance le trompa aulli bien
Ë; que toutes les autres. Son ennemy s’opiniallrant de l’anoir à quelque prix que ce fuli,
ragues. le refolut pour ne le pas manquer de bloquer toutes les fortetelf es à la fois , ,8: de ne les

point abandonner que la faim ne les eul’t coutraintesàfe rendre. Alors comme cét
Emirvid qu’on luy tendoitdes filets de tous collez 8: qu’on le cernoit de la forte , il
chercha fou refuge dans les canernes , le cachant tantoli dans l’vne , tantoll dans l’au-
tre , 8: lailTa’nt dans toutes quelques-vues de les gens , afin que fou ennemy ne pull fça-

Il ,1;ch mu. noir au vray dans laquelle il elioit. Il y en auoit vne entr’antres efoartée qui n’auoit
res lei fortç- u’vne entrée fort ellroite 8: qu’vn accez tres-dilhcile , dont la largeur n’elioit que de

"Æ: fept ou huit pas , mais la longueur pres de cent cinquante. Il choilit là fa retraite 8: s’y
P . enferma auec cinquante de fes amis, qui luy auoient dqnné leur foy de mourir auecque

luy, y ayant fait porter allez de prouifions pour y fnblrlter fix mois, pendant lefquels il
efpcroir qucle Balla s’ennuyeroit d’eftre il long-temps à l’al’ful’r, ou mefme que les nei-

" S’°"f°’m° ges qui tombent en abondance fur ces montagnes le contraindroient à quitter fou def-

d a- . . . . . .
Pârtcer, cm. Or peu de iours apres cettecanerne fut inuelheaulli bien que les autres forte-
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telles , 8: comme elle n’auoit u’vne aduennë , il elloit aulii facile d’y t’anfermerjceux l; 3;-
qui eftoient dedans que de les orcer. Dans ce dernier .erlut , F’acardm n auoit pas infléchît i114
moins à craindre fes gens que les ennemis , il fe delfiort pu quel efporrd’vne grande "am cr
recompeufe , on que les ennuis d’vn fi’trille fejonr jornts a la peut de la mort , qui leur
c oit certaine s’ils tomboient entre les mains des Turcs , ne donnalfent la penfee
à quelqu’vn d’eux de le trahir. Tellement que pour empefcher qu’il ne fe tramait quel.
. ne complot de cette forte, il s’accoullnma à veiller la nuit, 8: à ne dormir que de iour,
çachant bien que les lafcherez fe conçoiuent plulloll dans les tenebres que dans la .

lumiere. Cét ordre , 8: les autres foins qu’il y apportoit ampleur contenu fes gens dans
le deuoir plus de quatre mois,quoy que l’incommodxte du lieu en cuit lait mourir quel-

ues-vns , 8: rendu les autres tous languiffans. Son ennemy defefperant de yemr a out en dercou;
de tous ces blocus,8: ne fçachant dans lequel de tant de réduits il efi01t5d’ailleurs client fg:
prelfé parles neiges 8: les froidures extremes que lesfoldats ne pouuoient plus fouflrir, gag.
elloit fur le pointât de leuer le fiege , lors que Facardm endormy de nuit , contre la cou-
tume donna lieu à fou propre confident de le trahir , 8: de delcqndrepar vne coude vn
jeune homme qu’il auoit gagné pour donner aduis aq. Balla qu il citait danS’ccttc ca- Sur le MM,
uerne. Cét aduis receu,le Balla redouble les gardes qu il anortmifes fur l. adnenue , 8: que. le sur.
fait fçauoir àFacardin qu’ille tient tellement enuironné , qu’il luy ell rmpoliibled’ef. Îfî’li’flegfnœ

cha et de fcs mains, que toutesfois s’il veut le rendre fur fa parole plnltolt que de fe mm.
laillPer forcer , illuy promet fur fon tulbau , ferment inurolable parmy les Turcs , qu’il
ne luy fera aucun tdrt ny pour fa performe , ny pour fes brens, mais le menera vers le
Grand Seigneur qui defiroit auecque paillon de le vorr , 8: qu1 fans donte le reflabli- huma r:
toit dans la polfellion de fa Principauté. Le Balla luy offrait ces conditions , pource rè’d furia pao’
qu’ayant ordre de le mener viuant à ConfiantinOple , il auoit peut gire s’il preff oit ce me d’un

l

. ,. . .. . d f . , auecdescomgrand courage rufqu al’exrremite Il ne fe perdill par vu gener’eux e e port , 8: qu a- duronshono,
uecqueluy ne le perdili aulli la connoilfance des lieux ou il auoit caché fes thre ors."Ë’1°’e
D’vne partie defquels Facardiu s’ellant adretement feruy pour fe le rendre fauorable,
il obtint de luy que les Turcs ne feroient aucune relioüiffance de fa prife , 8: qu’il ne f3-

’ toit point.traduit en triomphe par le camp , mais qu’il auroit la liberté d’emporter fon
threfor , 8: de mener auec luy trois cens hommes trompettes formantes. En cét equi- Il là conduit
page il fut conduit à Confiautinople , accompagné de fes deux petits ls 8: portant vu àofl’c’f’nmuï
million de fequins en or , outre quantité d’autres richelfes qui larforent la charge de

uatorze chameaux. liftant à deux iournées de la Ville il ennoya huit cailT es pleines
d’or au rand Seigneur ,dont il connelf oit le natnrél extremementanare , 8: remplit
les maïs de cette efperance qu’il auoit apporté dequoy les enrichir tous , s’ils l’alli- .4
fioient deleur faneur. A la nouuelle de fa venuë le Grand Seigneur tranfpotté d’vne ÉÊCÊÇ’Ê’C’HÊÏ

ioye extraordinairer8: d’vn ardent defir devoir ce’Prince, dont la réputation elloir fi ef- tient de le j
clatante en delTeins fi hauts , 8: la fortune fi diuerfe , fortit auec le train 8: l’habit d’vn au: 21’583”
Balla pour le voir 8: le confiderer à loifir. L’ayant rencontré dansla campagne , illuy aupdeuanrpfl
demanda qui il citoit , qu’elle alfaire l’amenoit à la Cour , qui elloient fes ennemis , 8: Pfllcüuî’u

pour quelleraifon ils luy en vouloient. L’Emir le reconnell sium-roll, mais feignât de
le prendre pour quelque Oflicier de la Cour , ln raconta en peu de mots fou hilloire,
luy nomma les autheurs de la perfe’cution qu’il oulfroit , s’efiorça de luy monllrer que
la haine qu’ils luy portoient ne prouenoit que de ce qu’il s’oppo’foit à leurs conculfions
8: à leurs mefchancetez,s’eflendit fort au long à inflifier fes aérions 8: acculer les leurs,
8: finit par vn pitoyable recit du traitement qu’ils luy auoient fait fous l’authorité de
fa Haurelfe. Tout ce difconrs elloit accompagné de tant d’addrelfe , deviuacité 8: d’ .
loquence qu’il toucha fenfiblement le Grand Seigneur , qui ap res l’auoir efcout’é auec

vne attentarion extraordinaire , luy promit de le feruir de fou crédit àlaPorre,8: deluy
faciliter l’accez aupres de fa Hautelfe. L’Emir bien fatisiait de cette rencontre fit fou.
entrée à Confiantinople , non point en coupable , mais en triomphateur , les tromper- ,h’gfg’ï’;

. tes formantes 8: les enfeigues déployées. Peu aptes qu’il y futarriue’ le grand Seigneur fumable.
luy donna vne audienceplus fauorable mefme qu’il ne l’eull: ofé delirer , il fembla luy
preflcr toutes les deux oreilles pour efconter les raifons , luly demanda fes aduis ton-
chant le gouuernement de fou Empire , 8: l’alfenra que de ormais il fe vouloit feruir
de luy dans fes plus grandes affaires , 8: qu’il le tiendroit pour fou amy , pour fou pere,
8: pour fou fidelMinilire , 8: apres l’anoir entretenu long-temps , le donna en garde au
Boliaugibalfi , auquel il recommanda d’en auoirvu foin partiCulier. Les charmes de la
feule vertu arrachoient toutes ces courtoifics de ce Barbare,8: le forçoient à rendre ces
refpeéts au mérited’vn Prince defpoüillé , qui par ce moyen cuit enfin demeuré viélo-

l
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16.3 3. rieux 8c cuit cité remis auecque gloire dans la polleflion de tous fes biens , fi les mefmes

’--- --’ attraits qui auoient ilefchy l’humeur impitoyable d’Amurath enlient pû - dompter la
malignitéde l’ennie. L’excez de ces careffes rut la caufe de [on dernier mal-heur , a:
rendit faux pour cette fois le prouerbe qui dit , quo-’1’! un! mieux faire ennoie que» pitié.

Les Banni; Les Balfas jaloux de l’efiime que le Grand Seigneur auqit pourluy , confpirerent tous
En, .conrpi. enfemble pour le perdre , ils aiguikrent pour cela lus traits les plus perçans de la calom-
un! f1 Perte, nie , le chargerent d’vne infinité de crimes 5 8: faifant mefme de fa caufe vne caufe de
’ Religion,fufciterent le Mufty à l’accufer d’auoir non feulement fauorifc’ les C hreitîens

contre les Mahometans , mais encore d’auoir blafphemé contre le lacté Prophete , 8c
embrafle le Chrifiianifme. Ils aggrauerent ce cas auec tant de paroles , de circonflan-
ces 8: de confequences , 84 le pourfuiuirent auec tant de chaleur , qu’enfin Amurath

àfîfiïnd touché de Religion fe lailTa emporter à facrifier cette glorieufe telle , 84 d’en faire com-

Sczgncu: me vne viâime pourfe concilier la faneur de fou Prophete Mahomet dans la guerre de
gïr’Àllêcà 3:"- Perfe ,’ ou il s’en alloit en performe. Ce fut le quatorziefme de Mars , l’an 1 6 3 g. La for-

um, me de Cette condamnation fut extraordinaire, le grand Seigneur eüant anis dans (on
thrône le fit venir deuant luy en prefence de plufieurs Bali as , particulierement de ce-
luy fur la parole duquel il s’efioit’ rendu,luy commanda de s’aileoir fur vne chaire balle,

- luy deduifittous les cas dont il efioit acculé , St apres les auoit rapportez bien au long,
conclut fans prendre l’aduis d’aucun des affiflans qu’il meritoit la mort,& tout à l’heu-
re mefme ordonna que l’on executaft fa fe’ntence. L’Emir fe huant de delfus fou fiege
s’efforça de fe iuftifier , 8c de flefchir fou luge à mifericorde : mais comme il commen-

nen cm". çoit à parler , il vidles muets dont le Grand seigneur fe fert ordinairement pour faire
gus Pu de, l’office de bourreaux , qui s’approchoient de luy pour l’eflrangler. Tonte la grace qu’il
muets. pût obtenir , ce fut vn petit quart d’heure de temps pour faire fa priere.ll fe tourna lors

vers l’O rient , contre la coufiume des Mahometans qui prient Dieu en regardant vers
le Midy , ù fit le ligne de la Croix: dont le Grand Seigneur n’ayant pas moins d’indi-
gnation que d’eftonnement , s’efcria tout hors de foy que l’on eliranglafl vifiemenç ce
pourceau, 8c commanda que l’on efiouffafi fou fils 8: ies petits fils dans l’eau , afin qu’il

Son fils a res ne reflaft aucun rejetton de celuy qui panoit dans [on opinion pour vn Apofiat. Apres
sæêlfih l’execution (on corps fut expofé dans la place publique , 8c fa relie portée par les rués

fur la pointe d’vne pique , auec vn efcriteau qui difoit en langue Turc , C’efliqy la rifle
dePEmir Fecchredin inapte (tu rebelle. On dit qu’en le defpoüillant on luy trouua entre
la chemife a: la ;chair vne Croix d’or en façon de celles qu’on appelle Croix de Lor-

rame. ’[un agrafé La mort de ce Prince caufa un regret fenfible aux Chrefiiens Latins qui l’auoient"
des çl’lfcfllët connu , particulietement aux François qu’il fauorifoit par deil us tous les autres , parce
hm” Pu’il le croyoit defcendu de cette Nation. Ils citoient tous perfuadez qu’il auoit def-
vouloît "tu ein de faire reflorir le Chriflzianifme dans la Terre fainte 5 8: certes il brufloit d’enuie
bu: [trufa- de refiablir le Royaume de Ierufalem ,8: difoit quelquesfois entre ies confidens qu’il
lem. n’aurait point de repos qu’il ne fuf’t’en pofleflion de cette Ville , laquelle il difoit eflre

de fan patrimoine. Il y penfoit paruenir par intelligence auec les principaux habitant
du pays , à caufe que de cette façon il eufi pû le rendre maiflre de Damas 8: de Tripoly,
s’il eufi vouluzmais il auoit defia par plulieurs fois manqué cette entreprife,& lors qu’il

Pouuoît fi: fut chaire de [es terres le Baifa de Damas fit trancher la tefle à vn Sangiac de cetteVille
qui auoit promis de l’en rendre miraient-.11 faifoit aux Chrefiiens toutesles courtoifics
ü de "Ml, qu’ils enflent pû efperer d’yn Prince tres-zelé en leur Religion , fe feruort dans fes plus .

importantes afiaires des Moines Latins 8c des Maronites,nation qui reconuoifi l’Egli-
fe Romaine. Il traitoit fort benignement les efclaues qu’on luy amenoit sfanorifoit leur

Dom un: deliurance , 8c leur renuoy en la Chreflienté. Bref il les fupportoiten tout au preiudice
t’ai: cfiriglcr des M’ahometans sueantmoins il ne fit iamais profeliion de cette Religion , ny ne tef-
1° 5402146. moigna point exprelléinent qu’illa voulufl embtaller , fi bien qu’à ceux qui connef- V

Â. hmm" ra fuient infqu’au fonds le naturel de l’ambition 8L des grands, quieft’de n’efpargner au-

rcmoï: du cune feinte ny aucun mafque , mefme celuy de la Religion pour paruenir au but ou llS
item-cil des afpirent , il reliera toufiours quelque doute s’il traitoit ainfi les Chrefiieus par inclina;
M°m°” rionou par deliein de s’en feruir dans fes hautes vife’es. Qïoy qu’il en [oit , c’elioit ve-

s: Planck à ritablement vn Prince doué de tres-belles qualitez pour regir les peuples. Car il [e plai-
faire vinrefes fait à les faire viure dans la tranquilité 84 dans l’abondance , fans leur demander que
des choies raifonnables , 8: l’on peut dire à la honte des Princes Chrefliens ,.qu’ils n’a-

noient point de pays plus riche 8: plus florillhnt que ce petit Efiat. Duquel 11 l’on con-
fiderelamiferable condition fous la dominatiOn des Turcs auparauant qu’il le polie-
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d’ail 8: qu’il en fut defpôûillé , en comparaifon de cette felicité où il le Lmaintint tandis r 6 352 à

qu’il le gouuerna ,on verra comme dans vn tableau la diEerence qu’il y a entre la ty’. Remarqth
rannie 85 la juf’te Principauté, qui ne fe peuuent mieux reconnoifire que par la mifere m7.
ou par le bon-heur des pays qui leur font fujets. Ce.n’efi pas qu’il ne leualt de notables
impolis , mais il le faifoit auec tel ordre , 86 donnent il bonmoyen a fesfujets par l’en- .
tretien du commerce de debiter leurs denrées , qu’ils ne fe trouuoient pornt chargez
de fes droits. De plus , afin que performe ne fufl foulé l’vn plus que l’autre, il les con-
noil’foit tous par nom 84: furnom , fçauoit les biens d’vn chacun , tenoit regiflre de tous

ceux qui citoient capables de porter les armes. Dans vn autre liure il auoxt efcrit le
nombre de tous les arbres fruiaiers , des feps de vigne , 8c des meurrers à’nourrir les
vers à ioye ’ dont chaque pied luy payoit tous les ans vu medin , qui vaut un peu plus k l
d’vn fol de nofire monnoycl Il auoit auffi le compte de tous les bnfles , bœufs , yaches,
chevres L8: moutons , dont il tiroit quelque fubfide. Bref dans tout le pays qu’il polle-
doit il leuoit pres de deux millions , dont il ne payoit qu’enuiron foixante mille efcus Le, "me;
au Grand Sei neur. Il efioît outre cela doué d’vn efprit forttfnbtil , aymoitl’Aflrolo- bonnesquau.
gie a: la phyËonomie,& comme ceux ni prennent les fubtilitezpour des forcelleries, tu «un!
il auoit appris lamagie de fa mere. Il e diuertiifoit quelquesfors l’efiudede la Chi.
mieflc d’aduantage encore à la cormoilfance des Simples,dont il citoit tellement amou-
reuxqu’il auoit commenté 8: traduit Mathiole en Arabe , 84 entretenu long-temps vn
PeintreFrançois qui luy en auoit peint plus de quinze cens fortes au naturel. Il n’efioit

as moins curieux de beaux Iardins ,tefmoin celuy qu’il auoit à Baruth , 8: de beaux
bafiimensfiyant deffein de reflablir tous ceux qui auoient cfié ruinez dans la Terre fain.’
te , n’èuft eflé les defenfes expreifes du Grand Seigneur , nonobflant lefquelles il ne laif-
fa pas d’en refiablirplufieurs. On luy pouuoir feulement reprocher vne chofe bien éloi- -
guée de cette generofité qu’il ratiqnoit aux autres occafxons , c’eftmt la cruauté 8: les Vladiflas
rufes peu lionnefles dont il fe ruoit pour perdre fes ennemis: mais cette tafche fe peut 333:1?ch
conurir en quelque façon par la grande iufüce qu’il rendoit Mes inferieurs , 8c par la ’ ’ ’
foy inuiolable qu’il gardoit à fes alliez. Apres fa mort 8: celle de fes enfa’ns il ne relia

i plus aucun Prince de fa race qu’vn nommé l’Emir Mehem fou neueu 8c fils de l’Emir ”

lunes , qui fut fon heritier de la qualité de Prince des Druz ,, polfedant la contrée de
Choufpres de Damas , mais ne le fut pas de fer vertus ny de on inclination pour les

Ghrellziens. t q x;Parla deflruaion de Facardin le Grand Seigneur vint à bout d’vn des deux deffeins
qu’iliauoit enuie d’accom lit cette année : mais celuy qu’il s’efloit mis dans la telle de Maman;
fubjuguer la Pologne luy ucceda tout au contraire. L’inuincible Prince Vladiflas mar- plurel’aûîflân,
ch ant pour la conquefie de la Duché de Mofcouie fur les brifées de fou pere , aptes la «du En".
mort duquel il auoit efté elleu Roy de Pologne , maLmenoit fi fort les Mofcouites que
leur Duc c’efloit Michel Federovvicz] craignant de fe voir bien-toit dépouillé , im-
p lora l’a ifiâce des Turcs, pour recompenfe dequoy il offroit de leur payer tous les frais
de la guerre , 8: de leur ceder certaines Prouiuces qui efioient entre fes terres 8: celles
des Tartares , aux enuirons de la mer Cafpienne. Amurath ne pouuoir pas luy accorder ïimneprgd .
fa demande à moins que de violer le traité de Chocin qui auoit cité fait auec fon prede- Mimi"!
celTeur Ofman , 8c qu’il auoit luy-mefme confirmé par vn ferment folennel z mais la foy
n’efloit pas vn lien niiez fort pour attacher ce Barbare au preiudice de fon intereft pre-
fent 5 85 il luy femb’loit que les courfes des Cofaqqefis fur la memoire , luy fournlffoient
vn pretèxrç airez f ecieux pour rompre la paix quand illuy plairoit. D’ailleurs il auoit
en fun confeil vn gaffa nommé Abaza , l’vn de fes plus vaillans 8: plus experimentez
C ap’itaines,mais vu des plus prcfomptueux hommes du monde: qui fe promettant d’3- F . a 1..

I noir la charge de cette guerre , appuyoit de toute fa force les fupplications des Mofco- néfîdÊË-lïa
uites , 8: le chatouilloit de la conquefte de la Pologne. Par ces perfuafions 8.: par (a a: de Tarn:
propre ambition ce ieun’e Prince entreprit de feconrir les Mofcouites , fans declarer m’-
p’ourtant la guerre aux Polonnois 5 car telle eii la conflume de ces Infidelles qu’ils veu-
lent aup’arauant tenter la fortune , afin que f1 elle ne refpond pas à leurs efperances - ’
il’s puifTent s’en dedire auec plus de facilité 8c moins de deshonneur. Il commanda donc
à’Aba za de mettre en armes les Tartares de Cantemir, 84 les Turcs qui habitent le ion Quïmëgfnt
du Danube 8c aux enuironsde Bude , 8:: de faire des leuées dans la Valachie 8c dans la de

-Moldauie pourfe ietter’aupluflofi dans la Pologne. Abaza ayant fait vne merueilleu-
fe diligence pour ces leuées,enuoya deuant vn gros de quinze mille Tartares , qui fur la
fin de Iuin paifant la riuierede Tyr au deffous’üe Chocin à Rinczug,rauagerent en peu

, , . . .. , , . . . Koniec olshd heures toutela contrce’à dix llCllCS al entour de Caminiecz,&: fc retirerent le mefme Gentry] ne:
x

r
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163 g. iour auecleur butin en Moldauie. Leur celerité fut fi grande qu’on fceut plufloll: leur

lm; retraite que leur irruption 5 neantmoins elle ne les fauna pas des mains de Stanillas itou.
voua-ni; niekpolzlcy General des armées du Royaume , qui prenant feulement deux mille Cinq

cens chenaux les fuiuit auec pareille vitelfe, les atteignit dans lemilieu de la Moldauie
le quatriémc de Inillet,& en les abordant les chargea li rudement qu’il les mit en defor.
dre 8: en fuite prefque en vn infiant , rega na tout le butin,& prit cinq dolents Chefs,

en l’vndefquels citoit gendre de Cantemir. lg.a tuerie ne fut pas grande , pource qu’il n’y
eut prefque point de combat : mais on croit qu’ilen fullfpeurefchappé , car ils s’amu-
foient à faire paiftre leurs chenaux lors qu’il alla fondre ur eux, fi vu traillre Moldaure

Abaza vient qui citoit à fon feruice,efiantce iour là auec les coureurs n’eull piquédeuant pour les
zggtcîoil’gb aduerrir de fe fauuer. Cette nuée dillipée il en parut vne bien plus noire, c’efloit,Abaza

t, mine 1,5, luy-mefme qui palfoit le Danube auec pres de foixante mille hommes , moitié Turcs,
mcs- moitié Tartares , Moldaues 3c Valaques. Koriiekpolzlcy n’ayant point de forces pour
Konîekpolz; l’attendre en rafe campagnemy allez de lorlrr pour faire des leuées,allembla ce qu’il pût
k, (a mm de Cofaques 8c de Seigneurs du pays, auec lefquels il alla fe retrancher fur vne monta-’
clic. gne entre la riuiere de Tyr 8c le chafleau deChocin,pour conurir la ville deCameniçcz

que l’ennemy auoit deffein d’attaquer. Abazaiqui méprifoit cette petite armée ça;
garâz’fixû’: croyoit que l’attaquer 8; la forcer efioit la me me chofe , ne delibera pas long-te ps
mais, s’il la deuoit affalllir dans fon camp: ce fut le a z.d’Oétobre,à neuf heures du matin, es.

- a Polonnois ayant rangé leur armée hors de leur camp , auoient placé quantité de meriuë
artillerie 8: de bons monfquetaires dans des bayes 8c dans des folfez , paroù inalldit
necelfairement que les Turcs allalfent à eux ,s’ils y vouloient aller tout droit: les Turcs
qui n’attendoient point vne telle falve furent bien eflonnez , 8: les plus chauds s’arré-
terent tout court à ce grand feu qui renuerfoit tant d’hommes par terre. Abaza vou-
lut y aller luy-mefme auec l’eflite de fes troupes , mais y ayant perdu cinq cens hom-

Abm par? mes, il ne s’opiniafira pas dauantage,& prit vu autre deflün. Il gagna vn petit ruilfeau’
que de nom, à main gauche,par ou il crût qu’il ne trouueroit point d’embufcade, 8c de cette forte il
Prise" flanc. penfoit prendre en flanc l’armée Polonnoife: laquelle luy a ant gain-toit tourné le

front,il mit fes Tartares à la pointe droite,les Valaques 8: Moldaucs à la gauche,& les
Turcs auec lefquels il combattoit, au milieu.Son delfein eftoit de faire efcarter à: diui-
fer en plufreurs pelotons le gros de la caualerie Polonnoife ,tafchant de les attirer par

Tafche d’ef- quantité d’efcarmouches , 8: de les obliger àfe’ débander pour fuiure les Tartares: qui

feignant de venir fondre fur eux tournoient bride , lors qu’ils en el’toient à cinq ou fix
lonnoifc. pas , 86 fe difperfoient de telle. façon u’il n’en demeuroit pas deux enfemble. Or.
’ A. comme il vid qu’ils ne branloient point , commanda aux Tartares St aux Moldaues

de charger leur ailledroite , 8: leur aille gauche ,refolu s’ils y auoient de l’adnantage
d’attaquer luy-mefme leur gros d’armée. Les Tartares y allerent vaillamment, perce-
rent l’aine gauche , 8c l’eulfent entierement rompuê fi le fècours de Chriflophle VVi-

hlm desnchrovvsky auec celuy de,quelques autres compagnies,& le canon qui tiroit continuel-
Tamtes. lement du camp des Polonnois , ne les enlient contrains de fe retirer. Mais les Mol-

daues, 8: Valaques amenez comme par force par les Turcs contre l’aifle droite , que
. commandoit VVifniovvecky , n’eurent pas le cœur de fe battre contre les Chrefiiens
Les M010- leurs confreres 8; leurs voifins, mais aptes quelque lcger combat tournerent le dos aux,

ne: a: Vala- Polonnois qui ne les pourfuiuirent pas loin. Abaza rebuté de cette tentatiue peu.heu-
feuïotfïft reufe,fit fonner la retraite , 8: marchant iour 8: nuit d’vnpas li precipité qu’on le pou-

. Polonnois. uoit appeller-me fuite ,ne s’arrelia pas vu quart d’heure qu’il n’eufl repaffé la Tyre,
de qu’il ne fait dans fou camp qui citoit fur l’autre bord du Collé de la Moldàuie vis à ’
[vis de Rinzuc à fix grandes lieues d’Allemagne du lieu du combat.Du depuis il ne fe .

(qui, (c ra. fit plus Voir à l’armée Polonnoife , 8L n’employa fes grandes forces qu’à piller le bourg

tire. , de Studzienic qui elioit tout proche de la: les habitans n’auoient ny murailles ny
, plomb pour fe deffendre , encore fut-iltrois iours à le forcer , 84 y perdit plus de mille
hommes , en vengeance dequoy il y’fit mettre le feu,’puis s’eftant retiré vers le Danube
il donna congé à fes troupes d’aller hyuerner en leurs quartiers. Le General Kimiek-

- Kaniekpnlf- polzky s’abftint’ de le pourfuiure , non feulement de peur que fila fortune de la guerre
kr S’JË’FÏEF’!’ luy faifoit fournir quelques reners,on ne luy imputal’t qu’il auroit mal à propos bazar-

M’m’ de l’honneur & le falut de la Republique , mais aulli pource que quelques Seigneurs
qui l’aliilloient ne iugeoient pas à propos dans vn temps qu’ils anoientà faire la guer- I

matirais en- re aux Mofcouites 8c aux Suedois , de s’attirer fur les bras vn fi puillant ennemy
que le Turc, mais vouloient qu’on en fifi: premierement leurs plaintesà la Porte;
Grand sa. Et de fait ce confeil citant depuis approuué par le Roy 8c par les Grands de l’Eillat,

gneur. . . .on

Et les me:
defroute.



                                                                     

4 ,

I ’ 0 W * a O ** - Q ’Amurath 1V. Liure vmgt-vmefmc. 6 73 s
l’on y ennoya vn Ambalfadeur demander inflice de l’infraétion a: des holiilitez d’A- ’ I633 .

baza. .--- -’-Tandis qu’Amurath par les coufeils de ce Bali a faifoit de nouuelles querelles ,8: les LeSophy fun
demefloit li mal , il n’auoit gueres mieux pourueu à les afiaires du cofié de Perfe. Le fifi:
jeune Suphy ne manqua pas de profiter de cette occanon,& alfemblant ’fes troupes en frqntierede
telle diligence qu’il preuint la renommée , luy enleua d’abord quatre de fes places fur Mastaba

la frontlere de Mingrelie z puis entrant dans es terres eut tout le loifir de les rauager,
iufqu’à tant que ces nouuelles citant venues à Conflantinople , Amurath fit marcher
promptement de ce coite-là ce qu’il auoit de plus prelt de gens de guerre , a; ordonna
vne armée de cent cinquante mille hommes pour les foultenir. Nous en verrons les
effets l’année fuiuante : aup arauant il cit bon de marquer quelques particularitez me. Naifl’ana
morables de ce qui arriua cette année à Conflantinople. Le vingt-fixiéme de Iuillet,il à” "31’529

nafquit vn fils au Grand Seigneur,dont la nailÏance ayant elle fuiuie quatre iours aptes gaga", ”
d’vn prodigieux tremblement de terre qui agita toute la Ville 8: les lieux circôuuilins,
fes Alfemans ou difeurs de bonne aduenture alfenrerent ne c’efioit vn figue infailli- Suiuie du
ble de grandeur z mais la mort qui le rauit à la farcie du erceau , fe macqua de leurs ËËÏËÎ’W

ropheties. Peu de iours apre’s le Grand Seigneur reuenant par mer de Strauoffe mai- ’
fou de plaifance qu’il a fur les riuages de l’Aue , où il auoit tenu fon grand Diuan,il
arriua comme toute fa Cour le fuiuoit dans des calques,ou,petites barques , qu’il y en
eut vne qui le renuerfâ 8: noga quatre-vingt’quinze Balfas ou autres Officiers de mar.

ne qui eftoient dedans , n citant efchappé de ce naufrageque trois mariniers qui fe f,
aunerent à la nage. Au mois d’Aoufl uelque fufée d’vn feu d’artifice fait au grand g, 3,53, m

Serrail,brulla la falle de plaifrr du Grau *Seigneur,8t li on n’y eul’t donné ordre prom- aptres om-
ptement eult reduit en cendres tout ce valte 8c -fuperbe edihce. Cét accident ne fut m” 9m”

ne l’amant-coureur 8: l’aduertill’ement d’vn autre pareil,mais incomparablement plus 5,11, a, Phi,-
âéplorable 84 plus grand , qui arriua le a 6. de Septembre. Sur les neuf à dix heures le ardu Grand
feu le prit au quartier de la Ville appelle Aiacab , qui cit entre les murailles 8: le port, faim" 54’-

» la»i est-f :555... .

0*.ç

’ où logeoient tous les cabaretiers a: les vendeurs de chair, de paillon,& autres denrées
de viures.Il commença par la maifon d’vn cabaretier ,d’où s flammes fortant tout à Déplorablé l
coup auec grande violence s’qllprirent en vu moment à plu leurs autres en diuers en- embrazernét.
droits ,de telle façon qu’il lai oit des efpaces entre deux , a; fembloit fauter à plaiiir,
comme s’il y cuit en des traifnées de poudre, ou des boutefeux expres pour l’y mettre.
Ainfi il eut bien-ton occupé tout ce quartier-là : puis dans peu de temps aptes toutes

, ces maifons qui citoient demeurées entre ces feux , turent aulii embrazées , 8: ces in-
cendies feparez s’efiant vnis enfemble ne firent plus qu’vn grand 8: efpouuentable in-
ceudie. myélines-vns difoient que la premiere caufe de ce mal-heur venoit d’vn pan. Calife dqeé
ure marinier Turc,qui par inconfideration auoit mis le feu à fan caique en luy voulât 2m? "”
donner carene,& que le vent auoit porté de là les eliincelles dans les maifons voifmes. ’
D’autres en attribuoiêt la faute à des Ianilf aires 86 à leurs garces,difant que ces canail-
les apres auoir fait vne grande débauche dans vn cabaret fur le port hors de la Villc,8c ’ ’ à
’prenans du tabac en fumée s’elioient endormis hommes 8: femmes,& auec le charbon
de leurs pipes auoient mis le feu. à la nate 5 Les Chrelliens , 8: quelques-vns mefme
des Infidelles, difoient que c’elloit vn feu du Ciel pareil à celuy de Sodome. Ils remar- ’Km’l’elm

quoient que fa flamme alloit contre le vent au lieu de luy ceder , 84 qu’elle le portoit ËÏËÇJM’
en vn inftant à des lieux tres-éloignez 5 mais ce qui. les confirmoit dauantage dans
cette croyance , c’eftoit que le feu ay ant enueloppé de tous collez la principale Eglife
des Chreliiens dite la Madonna, il ne l’en’dommagea point , comme s’il cuit en du ref-
peét pour les facrez mylieres qu’elle contenoit. Que fi cét embrazement prouenoit en
effet des caufes humaines,il y aunait à mon aduis raifon de foupçonner qu’il procedoit Son o .
ou de la mefchanceté des Ianilfaires aufquels ces occafions apportent comme vn droit pas: il?
de pillage , ou de celle des boutefeux du Perfan z car il s’en trouua l’année d’apres qui b°utcf°uxe

furent pris fur le fait,8t chafliez comme ils le meritoient.Et veritablement f1 les lanif-
faires n’en furent pas les autheurs,ils y contribuerent beaucoupzcar comme ils font les
maiflres en ces rencontres , 8: que par vne mauualfe coullume ils fe font referuez à
eux feuls la charge defieindre le feu,ils repoulfoicnt à grands coups de baf’tô tous ceux
qui accouroient oury apporter remede, 8; cependant n’y vouloient point trauailler
eux-mefmes, di am: qu’ils attendoient le commandement: de leur Aga , qui tarda plus le de" de
d’vne heure à venir -, Tellement que les flammes ayant palle de la marine par demis les Conflantino-l

murailles dans laVille , le tiers de Coniiantinople fut dans vn moment vu horrible
bufcher , a l’objet le plus lamentable que l’on eull iamais fceu Voir au monde. Com- a". .

N n n n ’
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bien de perfonnes endormies dans leurs 1ms , . on furprifes par la violence de l’efnbral. 4
zement , ou s’amufant à. emporter leur argent 8c leurs meilleures hardes :- combien de
maris tafchant de fanuer leurs femmes z combien de femmes penfant fauuer leurs en-
fans : combien de malades , d’eflropiez 8c de vieillards , furent enueloppez dans ce

han-mm, (a. mal-heur a On’ n’en peut pas fçauoir le nombre au vray, pource que les corps auoient:
diriondcs ha- elle reduits en cendres. C’elioit vne chofe horrible d’oüyr les hurlemens de ces mal-
b’w’” heureux qui periffoient dans les flammes , les cris de ceux qui s’elloient fannez , 8c

fracas des maifons qui tôboient.Ils couroient par milliers dans les rues toutdefefperez
chacun lamentât fa erre particuliere,les vns demy grillez,les autres tous nuds,ne fça.
chant à qui s’addrell’br pour receuoir du foulagement,-& n’ayant pas moins àplaindte

” leur-miferable condition que celle des morts. Tous les me eus que l’on apporta pour
Le guru! Sei-[couper le cours à’vn mal fi violent furent inutiles: le Grau Seigneur auoit fait fartât
gneur y ap- de fon Serrail plus de quatre mille hommes pour y trauailler , il y employa iufqu’aux
ggçâîcmâffil domefliques de fa chambre , & luy-mefme.alloit donnant les ordres, 8c encourageant
9m, v les tmuriers , qui pour auoir l’honneur de luy obeyr fe jettoient à corps perdu tout au

trauers des flammes. L’eau que l’on jettoit delfus ne feruoit qu’à les-irriter dauantage,
il enfi fallu vne riuieretoute entiere pour les elieindre.C’efioit.mefme en vain que l’on
penfoit aller au deuant 8c arrefier le feu , en abattant lesmaifons 5 Il fautoit au traners
de cette efp ace vuide: aulIi-toli qu’on les auoit mifes par terre il embrazoit les. mate-
riaux, pource qu’ils citoient la plufpart de bois, &bien fouuent engloutilfoit ceux qui
les auoient abattus. Il courut 8c rauagea toutes les rués à droit 8c àgauche , iufqu’â la
colomne hiftoriale , le’long de la marine 84 dans la Ville , vers les Mofquées du Sultan

» Mehemet St du Sultan Selinr, Bref il confuma le tiers de cette grande Ville,& en defo-
maïeur, la plus de quatre mille pas de long 8c deux mille de large. Il feroit impoffible d’eflimer

beaux «un. les richel’f es quiy furent perdues, c’efioit le plus opulent 8c le plus fameux quartier de
as hmm” Confiantinople , oùlogeoient tous les plus grands de la Cour ,le Mufty , les Cadis 8:

baux cm l’Aga desIaniffaires. on faifoit eliat de plus de vingt mille maifons brnflées , parmy
Mofquc’es 3; lefquellesil y auoit quantité de beaux edihces, entr’autres l’habitation des Ianifl’ aires

113m bits contenant trois cens corpide logis, dans chacun defquels il logeoit d’ordinaire quatre
:Ï’Ë’SËÏ cens perfonnes,plus de deux cens Eglifes ou Mofqnées,& la rare Bibliotheque du Mnfa

l ty , ou citoit ramaIIé tout-ce qu’il y auoit de Liures curieux en langue Arabe.Amurath
Aumofnes du touché de pitié I, quoy qu’il tut naturellement impitoyable , fitdifiribuer de grandes
53:! fomme, d’argent pour foulager les miferes &rebaltir les maifons de ceux qui auoient
fellablili- les efié fortunez par cét accidenr,& tafcha de faire en forte par de feueres reglemens qu’il
maifm hm n’en arrinaft plus de femblables l’aduenir. Neantmoins cette Villey ayant elle fnjet-à .
me” te de tout temps , ou par quelque fatalité,ou à caufe des materiaux de de la difpofition’

de fes baflimens , il en cil arriué plufieurs autres depuis, non pas toutesfois fi domina.

geables que celuy-là. ’ ’.163 4. Pourfuiuons maintenant les guerres de Pologne 8c de Perfe. Abaza pluflofi’picqué

m que defcouragé par l’efchec receu l année precedente , auoit par fon addrelfe 8c par
hm. celle de fes Agens à la Porte , non feulement déguifc’ la chofe aupres du Grand Sei-

gneur , mais encore fait croire à ce Prince qu’il auoit remporté de fignalez aduanta-
.ges,& pour cét effet luy auoit ennoyé mille ou douze cens efclaues pris dans ce bourg
qu’il auoit bruflé , fai ant former cette prife aulii haut que s’il cuit forcé vne des meil- ”
lentes Villes de Pologne. Outre cela craignant que l’Ambaffadeur que le Roy Via-
dillas ennoyoit à la Porte n’efclaircili: le Grand Seigneur de la verite’,& luy remonlliali
l’injullice de cette guerre,il le retint long-temps dans fon camp,&: s’efforça par toutes

Legrand sa. fortes de menaces 8: de mauuais traitemens de le contraindre à expofer fa commif.
sueur accu- fion deuant luy : dont l’Ambalfadeur s en citant toufiours tres-confiamment’excufe’;
te 135W"? 8: ayant par fes amis fait fçauoirâ Confiantinople l’injuflice que ce General luy ren-
auxm’omls’ doit , obtint enfin du Grand Seigneur vn ordre exprès pour l’aller trouuer. Il n’y fut-

ponrtant receu qu’auec beaucoup de froideur ,. la brigue d’Abaza efiant la plus forte,
& on nel’admit qu’vne fois à l’audience, fans luy rendreles honneurs ordinaires,pnis p
tout auIIiLtoft on le congedia auec de. fafch’cufes reproches de ce que fou M aiflre an-
thorifoit les pirateries des Cofaques. Les ennemis d’Abaza 8: quelques antres dilf na.
doient le Grand Seigneur de rompre onuertement’ auec cette nation belliqueufe,
s’il ne voyoit de plus heureux fuccez , 8c luy mettoient deuant les yeux l’exemple
d’Ofman , 8c quantité d’inconneniens qui en pourroient arriuer : mais les promelfes

- v son grand immenfes des Mofcouites , .l’interefi. qu’on luy reprefenta qu’au0it l’pEmpire Turc
"maint, d’empefchcr que les Polonnors ne filfent cette conquefie , par laquelle ils luy enlient

A!eue
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v’l à;

.. foldat demandoit fon payement auec menaces 5 à quoy n’y ayant point d’autre reine-

Amurath Liure vingt-miefmeÎ b7;
’eflzé formidables , 8: l’efperance prefque certaine qu’on lu donnoit que les Suedois
aptes que latreve qu’ils auoient faite auec le Roy Sigifmon feroit expirée , elle de-
noir expirer dans deux mois , les attaqueroient pnilfamment d’vn titre collé , l’in.

x6344

citerent à leur declarer la guerre. Il en fit donc porter vn prodigieux appareil dans .
’la’Moldaniepar le Danube , 8c luy-mefme pailla peu aptes à Andrinople , afin d’or-
donner de là ce qu’il jugeroit neceffaire à vne fi grandeentreprife. Le Kam des
petits Tartares de tout temps ennemy de la Pologne , luy auoit fait fçauoir qu’il
n’attendait que fes commandemens pour marcher 5 le Beglierbey de la Grece fe
vint aulii camper à Philippopoly auec vne armée de trente mille hommes , auf.
quels fe deuoientjoindre les troupes de Bofnie , de Silif’trie , 8: autres quartiers de
l’Europe 5 8: les Princes de Traniiiluanie , de Moldanie , 8: de Valachie , faifant
bonne mine à mauuais jeu , armoient en apparence pour le Grand Seigneur , quoy

Bône mine à

mauuais jeu.
dufrrâlliluain

qu’ils fuirent prefls au moindre accident d’embralferle party des Polonnois , auec.du Moldaue.
lefquels ils auoient des fecrettes alliances. Cependant leurs Ambalfadeurgqui efioient
à la Porte , s’entremettoient de negocier quelque accommodement , dont le Grand

.Seignenr s’elloignoit auec autant de fierté que s’il euft gagné vne bataille , 8c ce qui
l’opiniafizroit d’anantage , c’elioit la vanité d’Abaza qui luy auoit mandé que les Po-

onnois luy auoient defia fait offrir quarante mille ducats de tribut. Ce qui fuiuit
peu apres moulin combien cette vanterie citoit ridicule. La valeur 84 la prudence
du Roy Vladiflas-luy donnerent tant dauantages dans la guerre des Mofcouites,
qu’il fut bien-roll; en efiat de faire changer de langage au Barbare. Apres qu’il eut
contraint leur armée de quatre-vingts mille hommes qu’il auoit alliegéedans leur
camp , de fe rendre , ce qui fut vn des plus merueillenx exploits de guerre que l’Hi-
ftoire puiffeiainais efcrire , il eut àfon choix d’attaquer quelle place il Voudroit5
mefme d’aller droit à Mofcovv capitale du Royaume , 8: d’abattre tout ce grand
corps en fe rendant maifire dela telle. Et certes s’il y full allé , l’on croit qu’il fuit
venu à bout de cette conquefie : mais le deflin qui limite la durée des Empires
aulli bien que celle des hommes , n’ayant pas encore determiné la ruine de celuy
des Mofcouites , fit prendre vne autre route à ce Prince viétorieux 8: l’attacha au
fiegede la villede Biale , qui efiant bien fortifiée 84 bien munie de garnifon (on-
tint plufienrs allants , ’85 de cette forte efmoulfant le courage des vainqueurs si
redonnant de la pointe’â celuy des vaincus , permit aux. autres places de fe ralfeurer
&de fe pouruoir de ce qui leur manquoit pour leur defenfe. Cependant l’armée
Turque croifl’ oit de ioüren iour , les treves auec les Suedois s’en alloient expirer 5 le

de ,* linon que le Roy s’en allait tenir fes Efiats pour auoir de l’argent , 8: fou abfence

8: duValache

Aduantagei
merueilleux
du Roy de
Pologne fur
les Mofcouig’

tel.

Neantmoîne
il entend à la
paix auec

aux, &
Il: luy «au,
tuent deux

sellant tres-dangereufe , parce que la multitude des Chefs diliiperoit fou armée au Duchez,
lieu de la bien employer , il fe ponta plus volontiers à efcouter les tics-humbles
8: continuelles fupplications des Mofcouites , qui luy demandoient la paix. Les De-
putez s’eiiant donc alfeinblez , il laleur accorda : bien agreable à la verité pour des
.gens quiefloient à la veille de leur entiere ruine , mais aniii bien glorieufe pour luy, Le 6:54 Sei:
qui par ce traité recouura grand nombre de Villes 84 plus de deux cens lieuës- de pays, gne!" deda-
defquels citoient les Duchez de Smolenfco 8c de Czerniechou ’, qui depuis pres de

vain declamé contre les Mofcouites , mal-traité les Ain alfadeurs qu’ils auoient à
Conflantinople , 8: faitinitance par celuy qu’il auoit à Mofcovv, qu’ils enflent à luy
tenirles promoffes qu’ils luy auoient faites pour l’engagercn cette guerre , dépefcha

me Contre

. , eux , 8: mal;l deux cens ans ancient cité arrachez de la Pologne 8: de la Lithuanie. Les nouuelles traite leur; ’
de cette paix rabattirent bien les brauades du Grand Sei rieur : qui apres auoit en garai:

vu Ambaffadenr , c’elioit l’Aga Schahin , vers Vladiflas , pour renoüer la paix dont; Bmâîde à
larnpture ne luy alloit pas moins eflre dommageable que honteufe. Cét-Ambalfa- 1: Je;
deur trouua le Roy à la Diette de VVarfavv , où il tafcha fort d’excnfer fon Mailire, les Polônoir,’

Ialfeurant n’il n’auoit point commandé les aéies d’hol’tiliré , 8c rejettantla faute de

tout fur A aza , dontil promettoit vu feuere chafiiment. La peur des armées Polon- .
noifes qui s’affembloient en grand nombre dans la Podolie , 8: s’appreftoient au pre-
mier iour de fairevne grande irruption dans les terres du Turc , tout le inonde dMetla fauté
accourant auec vn defir exrréme de vengeance , faifoient parler Amurath de la fjrlâæîâm

. lte. Mais le Roy n’adjonl’coit pas foy legerement à vn ennemy qui met la perfidie
gimy fes meilleures rnfes 5 8c d’ailleurs l’Ambaffadeur Tre2ebinsky fur fes entre-
faites reuenu de Confiantinople , n’efment pas pour vn peu l’Alfemblée , lors qu’il
luy reprefenta le mauuais traitement qu’il y auoit receu à de Isaac qu’Vladillas con;

n n n i;
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976 A. Hlilmre desTurcs,
noiil’ant leur indignation’refpôdit hautement à l’Aga,Œil s’en pouuoit bien retour;

I 63:1:- ner vers fou Mailtre, 8c luy dire; ne puis qu’il violoit ainfi fans difficulté les traitez
Ëébcnrky les plus faims 84 les plus folennels,les Polonnois s’en alloient chercher des conditions

l A")Ê""ëd°;;2 par lefquelles on le pull lier de la forte qu’il ne full plus en fou pouuoir de les enfrein-
gilaiarcîïfà dre. Sa ref onfe fut fuiuie d’vn murmure vniuerfel de l’Aifeinblée qui l’approuuoit,
C°"fi-33:’-î"°’ 8: qui lem loir dire que c’efioit trop fouifrir des infolences 84 desperfidies de ce Ty-
ail-.3333? ran , Qu’illuy falloit apprendre qu’on auoit des armes offenfiues auiii bien que luy5
dcmçnc dans ô: luy monitrer qu’il ne deuoit pas dire quittes del’infraétiorrdes traitez pour en re-
m mat” plaitrer par apres de nouueaux à fa iantaifie. Au partir delà , le Roy alla luy-mefme

en Podolie vers [on armée,où iltrouua plus dequatre-vingts mille combattans , tous
en bonne difpofitionde s’aller venger des Barbares , 84 de faire connoifire fous les
murailles de Confiantinople le nom fatal 8c la vertu d’Vladiflas , que la temerité
d’Ofman eftoitvenu autresfois efprouuer fous celle de Cameniccs. La crainte d’Vn fi
paillant effort faifoit trembler Amutàth,& l’inquietoit d’autant lus qu’il auoit nou-
uelles d’vn horrible débordement de Perles dûs les Prouiuces de l’XfiegC’efi pourquoy

il ne perdoit aucune occafion de folliciter vn accommodement 5 vn de fes Vizirs nom.
Legrand 94- me Mortaza , en faifoit tous les iours des propofitions,ou par lettres, ou par Courriers
f": de creance au Central Koniecpolsky , qui citoit campé auec les troupes aux enuirons

" de Cameniecs 5 8: ce General auec pluiieurs du Con eil quille trouuerent là , les re-
jettoit toutes opiniaflrément fi on ne leur faifoit reparation des hofiilitez fur les infra»
&eurs mefmes. Enfin ce Vizir ourleur ofler tout pretextede ne pas s’accommoder,
perfuada au grand Seigneur de acrifier Abaza , qu’onaCcufoit d’eitre le principal au.

Et Pour "Pa, theur de l’intraaion. Ce confeil fut crû,& le mal-heureux,nonobfiant fou infi ne va-
ration en: leur militaire,8c les feruices notables qu’il auoit rendus dans les guerres de Perle , fût

, ÉTÉ!" eitrangle’ par deux Capigis. Les Polonnois ne vouloient pas encore fe contenter de cet.
’ te fatisfaétion, defirant efieindre leur vengeance dans le fang des Turcs , 8e fededomc

La par re- mager par le pillage de quelque riche Prouiuce. Mais leurs troupes qui venoient de
moflé: me” Mofcouie eflant la plufpart en mauuais équipagc,le relie citant compofé de volontai.
PME"? a res qui par faute d’obey (lance ne valent rien pour vne longue guerre , 8: la dépenfe de ,

celle-cy ne pouuant efire que tres-grandeJe Confeil jugea à propos de renoijer la paix;
aptes laquelle les armées de part 8l d’aut re fe retirerent fans s’eflre veuës de fort presv.
Les principaux articles efloient , ueles Vaiuode: de Valachie Grille Moldanieferoienrdleiu
par le grand Seigneur , du confintemenr (et recommandation des Polonnois. a: Cantimir (va je;
Tartares abandonneroient le par): de Bukæac , pour obuier aux incurfions qu’ilsfaifiient dans la Po.
legne,û« qu’en «au de rcfm les Turç3,(9t le K un: de Tamia finiroient leur: forcespour les en cbnjl
fer. Que les Polonnois reprimeroientaufii tom «En d’hiïlilitê des Cofirques dans la mer noire. au;
l’on renonceroit à]: demander aucun droitfim far-macre (page , de tribut ouuutre chofe. jaïn. ne

bafliroitpoint de nouuenux forts fur les fronri cm. la nui arionfirr la rider: de N iepper je.
l pleureroit libre aux Polonnois. 2151:: chofe: ou il n’aurait rien ,innouë par ce traité refluoient en

eur entrer. a . . h . i -- Les Mufti: Outre les perfuafions d’Abaza a; du Kan des Tartares,qui auoient porté Animal;
gin; à cette rupture , il y auoit elle auiii incité par les reproches de fes Muftis , qui l’accu-

i Seigneur à fuient de manquer de zele pour fa Religion,& de n’auoir iuf tics-là rie’n entrepris con.
am film"- tre les Chrefliens’. Ce qu’ils difoient , peut-ente en faneur u Roy de Perle, qui leur

auoit fait diflribuer de grands prefens pour jetter quelque fcrupule dans l’anis de leur
Prince , afin qu’il luy laiiÏafl Bagadet 8: ceiTafl de luy faire la guerre. Mefme afin de le

yaincre par les pretextes de la Religion , il luy auoit offert de permettre qu’ileufl des
ofquées dans cette Ville 8: dans les Prouiuces voilincs , ou le femicefe fifi à la mode

- des Turcs. Œoy u’il en fait , Amurath ou par inclination , ou pour contenter fes
05m du Muftis ,fe mit à te moigner Vnetres-forte haine contre les Chrefiiens- , principale-

R°Y a "fi ment contre les Latins. Il femble que ce futpour leur faire defpit qu’il reflablit le Pa-
. triarche Cyrille, leur ennemy mortel qui auoit elle dépofé à leur infiance , le receut à
Le mm. luy baller la robe, a: luy donna aileurance par la bouche du Caymacan , que quoy qui
"à; rafla. arriuafi il ne feroit plus troublé dans fon Patriarchat. En quoy pourtant ilùeluy tint

:5:qu Pa. pas parole ,icar vn autre Cyrille nat if du pays d’lberie , ayant donné vne plus grande
gille. c y" famine d’argent , le dépqileda. Il inquietoit extraordinairement ceux qui citoient à

Confiantinople, 8: fut vn pour fur le point de les faire tous mourir,comme s’ils entrent
eu chez eux des armes pour furprendre la Ville auec les Coiaques , 85 par ce moyen
il tira d’eux plus de cinquante mille efcus , fruit le plus agreable de la vengeance des
Turcs. Il voulut encore , peut-efire par la jaloufie des Chrefiiens Leuantins , leur

ofier

Ses princi-
paux articles

Veut faire
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.uenoit lors de la guerre congre l’Emir Facardin , 8c de donner la chaire aux Corfaires

x

amurai; 1V. Liurevingevnicrme. * 577-
bller les lieux faims qu’ils auoient en lemfalem , 84 chalTa les Recolets qui elloient au
.Conuent de Bethleem, où le garde la fainte Creche. Le mauuais traitement qu’il fit a 16345
Marcheuille Ambafl’adeur de France , fut auifi vu figue qeuident de fa.mauuaife hu- airs-(liens-
meur.Il auoit elle ennoyé en la place de Cefy des l’an i 63h81 faifoit cette charge auec ’""”
beaucoup d’éclat 8:: de pompe , mais auec beaucoup d’enuie des autres AiiibaiTadeurs, t
8: peu de bonne intelligence auec les principaux Officiers de la Porte : car des (on Traite mal
.arriuée le mal-heur auoit Voulu qu’en venant il auoit eu quelque prife auec le Cap- MJ’ChCM’le

. . . , . Ambalhdfllttan ou Generalpde la mer,pour vn tel fuiet. Comme il paiioit deuant aille de Sic , le a 5mm,
Captan qui elioit là auecl’armc’e nauale , luy enuoya dire qu’il eufi à bailler le pauila-
loni8c àtenir prefis les prefents , que les vaillcaux qui efloient en mer deuoieut à
l’armée du grand Seigneur. Marcheuille crût que cette deference bleileroit l’hon-

’ neur du Roy ion maiilre 84 la dignité de fa charge, 8: pour cela il refufa de faire aucun 1
I prefent, n foufmiffion. Le Captan s’opliniaiira au contraire,& Marchcuille perfiflant
s dans fa refillutionfe retira de dellous la ferret-elle ,’fe mit au large 8c en eilat de fe de- Premier:

fendre fi on l’attaquoitzneantmoins pour moniirer qu’il ciloît amy , il faîüa l’Efiendart C2? d?

Othoman de cinq coups de canon , 8: le Captan luy rendit fou falut de trois autres. Îmbîîraâm.
En fuitte de quoy aptes plufieurs allées 86 venuës,le Captan demandant à parlera luy,
il fut confeillé , quoy qu’il y eut beaucoup de-repugnance ,de l’aller trouuer , de peut
d’efire enuelopé par toute l’armée Turque, 8c d’engager trop auant l’honneur du R0

pour vne formalité. Or s’efiant plaint au grand Seigneur de ce procedé , 8c de quel.-
g’ues autres infolences du Captan , il en auoit bien eu raifon , iufquesJà que ce Balla
ut démis de fa char e *, mais à caufc de cela il s’ei’toit rendu peu agreable aux autres

Ofiîciers. Du depuis encore chant mal auec l’autre Captan , 8c pourfuiuant à le
faire demettre de fa charge aulli bien que l’autre , il arriua que ce Captan defcou-
urit les intrigues qu’il raifoit pour le perche 3 en ayant eu aduis Ipar l’Ambail’adèur

de Hollande , auec lequel Marcheuille auoit eu de grandes pri es. Le Captan re- ,

8l aux Rufies , 3* dont il auoit pris queiqæs vaiiieaux , 84 s’efioit en tout fort bien ÏÊIËIÏÀ?’
acquitté de fa charge 5 le grand Seigneur luy en ayant tefmoigné une extraordinaire fifi mine
fatisfaâion , lors qu’il luy en alla rendre compte, il prit fou temps fur cette bonne liu- MI”
meut , de le plaindre de ce quel’AnibaiÏadeur de France faifoit fans celle des menées
pour fa defiruâion , a: enuoyoit de porte en porte ion Drogueman ou Truchement
emer des memOires pleins de calomnies contre luy , par lefquels il le dépeignoit le

plus mefchant Homme , 8c le plus cruel concuflionnaire du monde. Le grand Sei-
. gneur qui defiroit le gratifier pour fes bons feruices , fut fort efmeu de les plaintes,

8: luy protella qu’il prenoit cette injure comme faire à lu -mefme , a: que n’elioit le FaïtPendle
refpeéi: du Roy de France il la vengeroit fur la perfonne me me,de l’Ambafladeur,mais
que pour ne la pas laifier impunie il vouloit faire pendre fou Dtogu’eman , qui chant fuite du Cap:
de fes’fuiéls , citoit foufmis à faïufiice. Le Captan s’eflant retiré auec mille remercies un!
mens de l’affeâion qu’il plaifoit au grand Seigneur luy tefmoigner , diflimula fa ioye,
8: pour auoir plus de moyen de faire affront à l’AmbalTadeur , feignit qu’il fe vouloit s
reconcilier auec luy, l’en faifant afieurer par vn de les A ga ou Cap itainesgqui luy pro-

g relia de fa part qu’i reconneiToit La vertu 86 fou merite, que deformais il deliroit viure
en bonne. intelligence auecque luy , 8: qu’il le prioit de uy ennoyer ion Drogueman
auquel il communiqueroit quelque chofe importante. L’Ambafl’adeur trompé par - *
les paroles ,enuoya querirfon Drogueman , 84 luy commanda de l’aller trouuer. Le pour; du
pauure homme conneilant bien la façon d’agirde cette Cour la , &la perfidie du Cap- 09”"! A
tan , y apporta beaucoup de repugnance , mais enfin il s’y refolut fut les grandes affen-
rances quel’Ambail’adeur luy donna qu’il n’y auoit rien à craindre.Si roll: u’il fut au

riué au ogis du Captan , quia fonappartement dans le Serrail , le grand eigneur en
eiiant aduerty le vint voir luy-mefme , 8: aptes luy auoit reproché qu’il forgeoit des
calomnies contre les principaux Officiers 8c qu’il entretenoit la diuifion entre les Am-
bailadeurs , il commanda qu’on l’allaû pendre , 8: qu’on le lamait à la potence auec

’ fun bonnet» de velours fur la telle , qui cil: la marque de Drogueman. Cét affront’ne
touchant pas feulement la perfonnede l’AmbaiTadeur , mais l’honneur de toute la na-
tidn Françoife,ilen fit bruit à la Porte, 8c enuoya vn Secretaire demander au C ayma-
man pour quel fujet on auoit traité fon Drogueman de la forte”: mais il n’en pûttirer
aucune fatisfaétion, ny d’autre refponfe,fi’non qu’il n’importoit pas au Roy de France Autre Piste

de fçauoir pourquelle raifon le grand Seigneur auoit fait pendre vn de ies efclaues. W" m"
joüer à Mark

Ce ne fut pas la feule difgrace qu’il receut de ces Barbares l’A mbaiia deur de Hollande chenille.

. ’ . n n n iijÏ?! l
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973 . Hifioire des Turcs,
luy’bralfoit de iour en iour ’uelque nouuelle pieCe. Comme Matcheuille le ’ plaifoit i

I63 4 ’ battu-,8: qu’entr’autres cho es il auoit fait faire vu allez beau que dis la maifon que
"A - Breves auoit achetée pour les Amball’adeurs de France , a: ou ils ont accoullumé de

loger: les Hollandois fit fous main entendre à la Porte qu’il y auoit diuerfes caches en
ce logis-là pour faire des magafins d’armes,& fauuer. les tenegats qui vouloient retour-

. net en Chrellienté. De plus,qu’il ne falloit pas foulfrir ce Dome,qui ellant trop éleué
auoit veuë fur les Iardins du Serrail , à pouuoir defcouurir les plailirs fecrets du grand
Seigneur. Sur cét aduis on donna charge de vifiter cette maifqn au Lieutenant du
Caimacan,qui ellant amy des François 8c homme fans paflion,rapporta qu’il n’y auoit
rien de tout ce qu’on auoit dit,& de cette forte empefcha pour lors l’auanie qu’on vau.

Enfinl’anlc loir faire à l’A mbafl’adeur.Mais le Hollandols ne defilla point de luy rendre toufiours
Ëgînd; de de mauuais offices, 8c d’irriter le Captan,qui citant delia fort animé côtre luy,en fit de
ruminas. li mauuais rapports au grand Seigneur qu’il fe porta à le faire retirer de fa Cour,contre
deurllfîpllm’ le droit des gens,& contre toute forte de bien-feance.Le Captan en ay a: receu l’ordre,
Ëjgzhm’ comme fa Hautelfe citoit à Andrinoplc , enuoya querir Marcheuille ., luy fit de tres-

l infolentes reproches fur la conduite , 8; luy denonçaxque o’elloit la volonté du grand
Seigneur qu’il le retirafi tout à l’heure. Ce qu’il precipita auec tant d’animofité qu’il

ne luy donna pas feulement loifir de ployer bagage , ny d’aduertir les domefiiques,
mais le contraignit d’entrer tout à l’heure dans vn vaill’ eau François qui le trouua dis

cary "a le port 3 84 le vent citant contraire pour fortir , il le fit remorquer par deux galeres,afin
mon «En; de le tirer dans le courant des Dardanelles. Apres vn fi fafcheux depart,Cefy, qui elioit
fétides fon- demeuré à Confiantinople pour les raifons que nous auons marquées , recommença
âæjj’uîm’ les fonctions d’Ambal’fadeur à la Porte °, où fa prudence 8C ion accortife mefnagerent

li bien les choies qu’elles adoucirent l’aigreur desBalTas , a: donnerent aux François
quelque fujet de fe confoler de hhonte u’àls auoient receuë. .

mumb fait Les fujets du grand Seigneur ne le te entoient pas moins des effets de fan chagrin,
clirangler que les Chrelliêsgfin voicy vn exemple fort memorable.Yn iour il manda à fou grand
É” Mm” Mufty de le venir trouuer pour affaires importantes : le bon homme callé de vieillell’e

84 le trouuant fort mal à cette heure-là,luy enuoya fou fils pour s’excufer de ce qu’il ne
pouuoir pasy aller z le Tyran entrant en fureur de ce qu’il n’elloir pas obey aul’fi prem.

Le Roy a: prement qu’il commandoit , les fit ellrangler tous deux. Bref fur le moindre foupçon
siî’rcmîçîîï il le falloit apporter la telle des plus innocens. Le pr de Perfe fou enficmy ne s’occuë

ne 1; fige. pou pas ainfi a refpandre le fang de fesfuiets,mais bien celuy des Turcs,8c à recouurer
les’places fortes des front ieres , entr’autrcs celle de Van. Il y mit le fiege au com-
mencement de l’année , 8: le tint fort prelfé durant quelques iours , maisla grande.
abOndance des neiges qui durent en ce pays-là iufques bien auant dans le Printemps,

Fait decapï- 84 la difette des viures le contraignirent de le leuer.De cette derniere incuinmodité il
s’en prit aux Threforiers 84 Commilfaires de fou armée qui n’auo’rent pas eu foin d’y
tel. pouruoir , 8: auoient dellourné vne partie des prouifions dans leur bourfe: ’ Apres en

auoit fait decapiter plufieura 8c conuié les autres à vn feilin general,il leur fi t feruir àla
Remet le se. fin du repas les telles de leurs com agnons chacune dans Vu plat , pour leur faire en-
33’ tendre par là,queles leur feroient ien.toll en mefme ellat s’ils continuoient à le joüer
Le grand w. ainfi du fang sa de la fubllance de les foldats.Les neiges citant palfées il rallembla deux
zir ennoyé puilfantes armées , dont l’vne Vint aux enuirons de cette f0 rterelTe , 8: l’autre eut or.
pou; Forum dre d’entrer plus auant dans le pays. Amurath pour empefcher les progrez fit mar-
gez". °’P’°’ cher de ce collé-laies plus grandes forces de fou Empire fous la conduite de fan pre-s

i mier Vizir , qui leur donna rendez-vous à Diarbequir,& y demeura fort long-temps.
Mais fes gens ellant extrêmement rebutez de cette guerre , 8c les ennemis au contraire
en curée , il n’ofa les attaquer de front, 8: leur donna loifir d’ellendre leurs courfes inf-
ques dans la Syrie 8: fur les fluages de la mer , d’où ils remporterent vn butin inellig

niable. : ’ ’X cr Les rencontres de la mer ne furent pas plus heureufes aux Turcs que celles de la
Le Capa" terre : le Captan Bacha beau-frere du grand Seigneur , courut cette année icy 8: la

Bach: coup precedente les colles d’Italie auec cinquante vailfeaux bien armez , fans auoit pris
que trois brigantins de Pirates , 8: vne petite fregate de Libourne. En reuanche" les
gaietés. Coiaques citant defcendus auec trente-cinq barques dans la mer noire , faccagerent
x le havre 8c la ville de Balthfie fituée à l’emboucheure du Danube , où ils firent cin

:3533?" cens prifonniers. Les galeres de Malthe, commandées par leBailly de Valdine Chena-
mth’àc, lier Italien , s’ellant miles en mer au commencement de Iuin , y prirent premierement

quatre vailleaux Turcs où il y auoit fept cens efclaues , 8: en rendirent deux aurx Mar.

v . cillois



                                                                     

f i e --- o ’ -- «u o F" --- o »-.q r- .**’*fi’Amurath 1V. Liurc Vingt-m1 fine. 979
’fcillois fur lefquels ils auoient cité pris par ces Corfairesztandis que d’vn autre collé les 1 63 4;;-

vailleaux des Capitaines Village , Sillon 84 Garnier ,forcerent deux ourques Turquef- Eîploits de:
ques , ellime’es à plus de quatre-vingts mille efcus. Puis s’ellaut allé poiler entre T ripoly gïïæâcrs de

8: le Cap Miferata pour y attendre les Corfaires , qui fartant continuellement de ces
ports endommageoient les Chrclliens , elles defcouurirent fix gros vaill’eaux d’vn c6.
té qui elloient au delfus du vent , 8e quatre de l’autre. Les quatreellment l’Admirante
de Tripoly , vne grande polacre , deux vaill’ eaux bien armez de Vingt à trente pieces de
canon , fur lefquels il y auoit plus de fix cens Turcs , 8e les deux autres elloient deux
vavill’eaux François qui venoient d’el’cre pris aupres de l’Ille de Sapience au retour de .

, 5mirnc , chargez de cire , de foye , 8c autres richelfes. Les quatre vailTeaux Turcs ay am:
apperceu les Malthois le voulurent sium-roll: ioindre pour defendre leur conquclle 8c
pourla mener à terre , mais les galeres plus prelies les mirent fous le vent. Deux d’entre
elles qui s’elloieut plus auancéesque les autres , aptes auoit demeuré expofées vne de-
mie heure aux canonnades des ennemis qui pourtant ne leur firent pas grand domma-
ge , furent contraintes de s’efcartcr vn peu pour efquiuer , en attendant l’arriuée des au. . .
tres. Alors toutes enfemble tirant il fleur d’eau,& toufiours fort à propos , pource qu’il sans
y auoit peu de vent , faifoient vn’ prodigieux efchec des Barbares , 8: les mettoient en murois de.
vne extreme confulion. Ce qu’ayant remar uéle General , 8: que l’on les Voyoit ietter ":25: vain-z
grand nombre de morts dans la mer, il le te olut de les attaquer main à main , 8: donna q ”
l’ordre qu’il y falloit tenir. De long-temps il ne s’elloit veu vn combat plus opiniallre
que celuy-là 5 par deux fois les Chenaliers le rendirent maillres des,vailf eaux ennemis,

’ . 8e par deux fois ils furentcont’rains de Les abandonner z mais enfin leur valeur leur ac- 4°"; il leur
quit-Vne viéloire toute entiere , horfmis qu’vn des vaill’eaux marchands qui (ailoit gar- ëîanm’m
de par vingt Turcs foulement , s’efchappa de la meflée. Il y fut tué cinqou fix Cheua. ’
liers ,mais cent trente Turcs , 8c pres de quatre cens faits prifonniers; Viaoirc dont la ne vne une
ioye fut encore augmentée par la prife ne fit le Chenalier Garnier d’vne grolle ourque aligne en
qui venoit de Conltantinople,fur l ne le elloient enuiron trois censTurcs,dont deux ’
celps moururent en le defendant , 8c es autres conferuerent leur vie parla perte de leur

Il erré. . pLes olfenfes d’Vn li faible ennemy que font les Chenallers de Malthe à l’efgard de la l 63S:
* uil’l’ance Othomane irriterent fans doute ext rémement le courage du ieune Amurath:
l citoit enragé de le voir continuellement harcelé par trois ou quatre vailfeaux , non-

obllant fesgrandes flores. On ne fçait fi ce fut cette caufe qui le porta à les menacer d’v. le "and Scie
ne fanglante uerre , mais tant y a u’il commanda au Captan Bacha deluy faire ballir
cinquante ga eres pour les ioindre urla fin du Printemps auec cinquante autres , 84 te. guerre.
tint pour le mefme temps tous les vailleaux Corfaires de Tunis 8e d’Alger; faifant pu- ,
blier que ce preparatif de mer le faifoit pour le fiege de Malthe, 84 que pour y employer 3°Ë’luàuem

toutes fes forces il auoit fait. la paix auec le Perfan. Cette nouuelle fut creuë fi vniuer- pâli Je.
fellement vraye , que le Grand-Maillre de la Religion enuoya ordre à tous les Com- ramifia l
mandeurs 84 . 3 , ualiers de le trouuer à Malthe , depefcha à Saragolle en Sicile pour v
auoiules bleds; Vgaples 8: à Palerme pour auoit des poudres i, fit fçauoir à toute la Rififi?
Chrellienté le danger auquel il el’coit , pour exciter les Princes à luy donner fecours: Mamie man-î
encan met , il n’oubiia rien de ce qu’il crût necelf aire pour foultenir vn fi puillant enne-
my. Ce qui ne fepût pas faire fans vne excelliue defpenfe , par où les Turcs pretendent a: paumoit’a
enfin ruiner cét ordre, non pas en alliegeant Malthe, mais feignant de le vouloir allie. la «Enfer
ger. C’ell aulfinvne rufe’de cesBarbares , lors qu’ils Veulent faire la guerre en quelque R r
endroit d’en monllrer les preparatir’s en deuil ou trois autres tout à la fois , tant afin de "régi;
conurit leur dell’ein , que pour faire connoillre, que leur puillance cil capable d’arts- Pratique.
quer diuers ennemis , quoy qu’en elfetjeur politique foit de n’en auoit lamais qu’vn.
Pour cette raifon ils feignoient pareillement d’en vouloir à l’Empereur,& afin de don-
ner cette mame ils tirerent toutes leurs garnifons de Hongrie a: des Proui. - ces voili-
ries qui s’allemblerent à Bude pendant le Printemps z mais il parut bien-roll qu’ils n’a- Le Grand Sei

noient delfein ny contre l’Empereur , ny contre Malthe , car ils tournerent toutes
’ leurs forces du collé de la Perle. Le grand Vizir citoit à Diarbequir dés l’an palfé auec collé de la

les telles de fou armée , les fatigues en ayant confumé vne partie , St l’autre fe dt ban- P’r’ü i 3&1?

dant de iour en iour. De la il ennoyoit à toute heure des Courriers à Conflantinople Emma"
demander de nouuelles forces 5 Amurath y ayant fait palier toutes celles de l’Alie , le
refolut d’y aller luy-mefme auec celles de l’Europe , afin de rechaller vne bonne fois les
Perfans par ce piaillant effort. Durant le temps des preparatils il fail’oit fouuê t executer
quelques rebelles d’entre les Spahis 8c les Ianillaires pour rendre les autres plus obéli-

, i N n n n iii j
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se; 5. fans , puis aptes faifo’it ietter l’es corps dans le canal de Scutaret,qui en fut bouché plus

mm; d’vne fois par leur grande multitude. Parmy ces exemples de rigueur il ne s’en trou.
de çœqfnm uafpoint qui les ofiençafi plus que ce qu il fit empailler dans la place publique vn Ia-
furplitcs- ni aire qui auoit commis adultere auec vne belle lemme , qur lut aulli penduë parla

mefme fentence. Sur la fin d’Auril il partit de Confiantinople au millieu de cent mille
, hommes ,difpofez auec cét ordre 8c cét apparatqu’ont accoullumé les Grands Sei-

” neursd’obferuer dans leur marche: ilemmena auec luy le Ballade la mer , fuit qu’il
mille hoxn- à voulull femir de les confeils , ou qu’il le defliafl de les menées , ce qui n’auoit lamais
me” eflé pratiqué par aucun de les predeceffeurs , Se commit la garde des galeres à Behut

Balla qui commandoit depuis deux ans celles de la garde de Rhodes. En panant par
l’Armenie il fut extrêmement eflonné de voir la majeure 8.: la mineure prefque égale;

S’eflonne de ment defertes. La premiere auoit efle’ depeuple’e par le Roy de Perle Cha Abas , qui
vois la; dm apres auoit fait brunet 8: ruiner entierement toutes. les villes a: bourgs du pays , pour
citer les moyens à l’armée du Balla Cigale qui venoit contre luy de palier outre , com.

’ manda fur peine de la vie aux habitans de cette malsheureufe Prouiuce d’aller deDieu.
rerde l’autrecollé dela Medie quiconfine la Perle. La feconde l’auoit eilc’ il y auoit
pres.de quarante ans par le commandement du Grand Seigneur Mehemet , qui à caufe

Nt comma. des lrequentes rebellions 8c. mutineries qui s’y elleuoient en auoit tranfporté- la plus
demy): m grande partie des hommes aux enuirons de Confiantinople , ou il s’en efloit aufli re-
Ar’nen’êi d’y fugié quantité de ceux de la majeure qui n’auoient point voulu aller , en Medie. Amu.

’°’°””’°” rath touché de pitié de cette defolation , fit commandement à tous ces Armenîens d’y

retourner dans vingts iours auec leurs familles. Ce qui ne. leur caufant pas vne moindre. s
douleur que les precedentes calamitez , parce que cc changement ruinoit leur traficôt
les obligeoit à vendre leurs maifons 8e leurs biensà vil prix , ils eurent recours aux re-

Q’ï f°"f "- monllrances enuers Sa Hauteffe , 8e àforce d’argent obtindrent la reuocation de cette
Ëîïà’ïc’eï ordonnance. Commeil fut dans la Prouiuce d’Erzeron,autresfois Alfirie , il fit reueuê

En: d’ar- defon armée au commencement de luillet -, Elle le trouua prefque de trois cens mille
g°"” ;h0mmes ,mais merueilleufement bien ,difciplinée , non feulement par la rigueur de ce

’ Ï Sultan , mais auffi par les exemples de frugalité 8c de patiencezcar on le voyoit fouuent
marcher à pied durant les plus grandes chaleurs -, il le monilroit fort fobre dans fes re.

nm mm- pas , quoy qu’il ne full pas abflinent de [on naturel,& ne le feruoit d’autres matelas que
Ph, mm"- de la bouffe de fou chenal ,ny d’autre oreiller que de fa felle. Pendant trois femaincs
rada à la mî- qu’il fejourna en cette Prouiuce, il fe delfit du Bail a Calil qui en citoit Gouuerneur,
l’œjy . CeBafla fçachant qu’il y auoit longtemps qu’il en vouloit à fa telle ne l’auoitpas en-

. ’tendu , mais ailoit gagné au fpied -, Et il euf’c cité fage s’il cuit toufiours perfeueré dans

hit" enrager fa delfiance: mais [depuis Il. e lailT a tromper aux belles promcffes du grand Vizir,
le narra Calil. 8e reuint dans le camp , où il ne fut pasfi tofl qu’il Vid des Ennuques luy ietterla corde

au col; exemple quiaduertit fes femblables de n’eflre pas aulli crédule qu’ils font re.
muans , 8; dene le pas remettre fi aifément à la difcretion du Souuerain qu’ils ont cf.
feulé. Coutchout AchmetBaffa de Damas , celuy qui auoit pris l’Emir Facardin , fut
bien plus fage:car comme il fçauoir que le grand V izir auoit enuie de luy ofler fou cou.
uernement,il ne fe lailfa point leurrer aux promeffes qu’il luy faifoit,& n’enuoya qu’vn
Agent vers luy , s’efiant pour plus grande feutetérctiré auecMelitelie Roy des Arabes

dans les deferts., e ’ .Urgent: du Apres qiie le Grand Seigneur eut fait à fes gens de guerre la largell’e qu’il a accoufiu-
emmi sa. nié de faire quand il marche en performe , fçauoir de dix pieces decinq fols à chacun,
336113 il leur dcclara ion dellein qui citoit d’allieger la forterefle de Renan , 8: en cas qu’il ne
guerre. l emportait dans dix iours d’y laiffer quarante mille hommes pour continuer le fiege,

pendant lequel ilentreroit auec le telle de fou armée en Perle par deux ou trois diffeo
rents endroits. Le Perfan s’eftoit vanté que quelque part qu’il s’attachali il luy donne-
roit bataille , mais cen’elioitpasfon deffein -, car apprehendant vne li effroyable puif’.

Le Perm ne lance il auoit ruiné plus de cent lieuës de fou propre pays pour luy couper cours , 8;
rare menin s’elloit retiré au delà de Casbin auec l’eflite de l’es forces , ayant laifl’ é quinze mille

23:52:33? hommes de guerre dans Reuan , autant dans Bagadet , des munitions pour deux
(gammés, ans. Les relations que i’ay veuës ne me fournillent peint allez amplement , ny les
l combats qui le donnerent entre les deux nations , quoy qu’il y en cuit de memorables,

ny les trauaux que firent les attaquans , ny les ferries des alliegez. La garnifon qui
eltoit dedans ne manquoit ny de courage,ny de munitions pourrairereceuoir l’affront

îlîlrrgê’îîeâf’ à Amurath : mais il trouua moyen ie ne fçay par quelleovoye de gagner le Gouuernéur

1;ch i. nommé l’Emir Gumir, vn des plus grands Seigneursde Perle , qui luy rendit la place
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au bout de neuf iours , de palfa aupres de luy, lafcheté qui le rendit infatue enuers tous "zig." a:
les Perfans 8c les gens d’honneur, mais qui luy acquit f1 fort la faneur d’Amurath qu’il Gouuerneur;
luy donna de tres-grandes recompcnfes , & le tenant toufiours aupres de fa performe,
prenoit plaifir à luy faire rendredes honneurs extraordinaires. l O

La ioye de cette conquelie s’ellant portée de l’arni’ée Turque dans Confiantinople,’

la Sultane mere en celebra la relioüill’ance par quatre iours de felie continuelle; durant huma, m,
laquelle neantmoins ourla rendre plus agreable à ceTyran,on ellrangla par fou com- situait:
mandement deux de es freres Bajazetôt Otcan z cedernier , Prince de grand cœur, m f"

f ,tua quatre de les bourreaux à coupsde flefche 8e de maffuë premier que de fe laiffer me”
prendre. Apres la reddition de Renan , les Turcs voulurent pourfuiure la garnifon qui

e retiroit en Perfe auec fix mille cheuaux qui citoient venus au deuant d’elle : mais ils Dm. . d
s’enga erenr fiauant qu’elle attira dix ou douze mille bômes de leur auant-garde dans Tamarin:
des cm fches on elle les deflit. Le relie de leur armée ne f6 contentant Pas de Ca CL dm m ’93
ehec voulut fuiure fa pointe , 8; porter l’effroy dans le milieu de la l’elfe. Il s’y "0mm Mm”
bien plus de refifiance qu’elle ne croyoit, elle rencontra dans les plaines de la caualerie
toute fraifche ni la harceloit a; luy tomboit à toute heure fur les bras, puis fe retiroit .
auec vne merueilleufe viteffe,dans les dcfiroits 86 lieux môtueux des gens biés aguerris munifün’
qui aifommoiêt fes foldats à coups de trait fans qu’eux pûifent les atteindïesôt Par tu": infini: ü...
vne difette aulll grande de toute forte de commoditez que fielle eul’c eflé dans les fables où il: ront
(le Lybie.Ainfi elle fut contrainte de fe retirer vers la campagne de Tauris, qui n’efiant www
pas moins deferte 8; abandonnée que les autres contrées, luy fit perdre grand nombre
d’hommes ,de chenaux 8: de chameaux. Les habitans de cetteVille auoient retiré ou

gaité tous les fourrages , dont le Grand Seigneur fut tellement indigné qu’il l’enuo a
demanteler,& Voulut que la charrué paffall delfus par les fondemens de fes ballions. e Demandeur ,
Roy de Perfe voyant par ce’moyen les troupes de fon ennemy en mauuais ellat , mais nm”
ayant ’recônu d’ailleurs qu’à la longue il fuccô beroit dans cette guerre,parce qu’il auoit
affaire à vne plus grande puilfance que la fiéne,fe feruit de cette occafion pour faire iet-
ter des paroles de paix.Elle fut entamée par le Cam ou Gouuerneur de Chami,qui pro.
pofa l’accômodement aux mefmes conditions que celles du Sultan Soliman: Amurath le Paru
defon collé tefmoîgna qu’il n’en efioit I as éloigné 5 a; apres auoit renuôyé les troupes alliance;

hyuerner aux enuirons de Damas 8c d’ lep , il reprit le chemin de Conflantino le,où Mâlm ç
pendant tout l’hyuer il elfuya la panifiera de la campagne dans les voluptez 8: es de.
ices de fou Serrail. Il y arriua le vingt-lixiéme Decembre , quator2e galeres de ce port

reliant allé quérir à Nicomedie ," qu’on nomme auiourd’huy lfmut. Il voulut faire fon Ammrbre-î p

entrée par la porte des Inifs contre la couilume de fes anceftres , ni auoient accoullu- màgfi
rué de la faire par celle d’Andrinople. Il citoit monté fur le plus eau de les chenaux, ’ ’ ’
veflu d’vne cotte de maille , le caf ne en telle auec trois grandes plumes de heron enri-
chies de perles se de pierreries , l’e pée au collé , auec l’arc se le carquois ,mais la barbe
faite à la negligence;ay ant detriere luy fou C aymacan,8e à collé de ce V izir le traiflre Son une: "
qui luy auoit liuré la ville de RenamAu relie il ne fit paroilire aucuns ornemens de fou figdiâglà
triomphe,linon trois trompettes d’argent rifes dans cette fortereffe , qui citoient d’v. gaga. P -
ne longueur extraordinaire, 8c auoient lebout fort large à la Perfienne. M

Cette felle dura vne femaine toute cntiere , les boutiques ellant fermées a; parées
iour 8e nuit de quantité de flambeaux: mais la ioye n’en fut pas ny pour les Ianilfaia
res qu’il témoignoit auoit à grand mépris , menant le plus fouuent pour fa garde des g
Bouflangis a, ny pour plufieurs luges se Cadis , aufquels il fit trancher la telle fur Il en au; du
pretexte de concullion. (liiquues iours apres il fut griéuement faifi des gouttes , dont gouttes qui
il auoit defia en quelques legeres attaques, maladie fort extraordinaire fon aage,car "il!
à peine auoit-il vingt.lix ans, aulii l’auoit-il contraéîtée par de continuelles débauches
du vin 8e des femmes. Elle redoubla encore fou chagrin,changea f a f encrité en cruau. ,
té,& fa premiere cruauté en vne rage qui citoit tout à fait inhumaine,tandls qu’il fen- .
toit quelque pointe de ces douleurs. Cette mauuaife humeur luy fit defendre les caba- dE’v’EËÎÏ

rets,ne voulant pas que performe beull du vin durant qu’il s’en a limoit i puis quand yin , W, 1g
fou mal fut palle, il prit de l’argent pour permettre aux marchands de les ounrir.Cette retînt! W"
mefme humeur le porta à faire diuerfes ordonnances bi gearres contre les Arméniens, d° ’ nm”
contre les luifs,8c contre les Grecs , defquelles la’rigueur s’addoucîlfoil toulîours par nef-ma m3.
des prêfens. On n’eut pas raifon de trouuer fi eflrange celle u’il fit pour le debit du gis-du rabat,
tabac , dont il defendit l’vfage fur peine de la vie. C’ell vne éipece de manie 8c d’en- 2;,"
chantement qui ruine également lîefprit 8c le corps , mine peu à peu les forces 8: la vi- "mais. I
gueur,caufe diuerfes maladies par la débilitation des neffs, abolit la memoire, deliruit
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l’imagination , 8: pour tout dire en vn mot , rend les hommes entierement fainéans de

"55’ . inutiles. Neantmoins comme l’vfage s’en efioit gliilé parmy les foldats, 8c delà parmy
les marchands , mefme parmy les femmes, tant s’en faut qu’ils luy rendillelxt graces de
les en auoit voulu defenforceler , qu’au contraire ils exciterent de grands murmures;

r comme s’il lenteufl ollé le plus cher threfor de la vie. On raconte qu’il auoit vne fi.
mortelle auerfion contre cette pernicieufe denrée qu’il faifoit mourir fans remillion
aux ui en vendoient a: ceux qui en prenoient 5 qu’à l’odeurde cette fumée il entroit
dans des tranfports horribles; a; n’ayant vn iour rencontré fa mere qui en prenoit,
peu s’enfallut qu’il ne luy fendifi arche de fa hache , mais le refpeâ: de lanature ar-

Plufilfqfld relia le mouuement de fa colerex, non pas toutesfois iufqu’au point de l’empefcher de
luy dire des injures.Cette année il fit fier les bras 8c les jambes à deux hommes , l’vn
ment contre pour en auoit vendu , a: l’autre pour en auoir pris , 8c voulut qu’en cet equipage on les
les 9mm” ex ofaft au ublic our en faire erdrel’enuie aux autres ar ce: horrible f eâacle.Pe

de tabJC. P P a? P P P Ilaptes encore il fit empaler tous vifs pour le mefme fujet vn homme 8c vne femme auec
vn morceau de cette: herbe pendu au col , 84 il ne pardonna pas à vn Cadis ou Iman ui
fut mis au Ganchet , pource u’on en auoit trouué chez luy au preiudice des defenfies.

Du collé de laxHongrie 8: de la Pologne il y auoit quelques bruits de guerre qui te-
16 36. noient ces peuples 8: les Turcs toulîours en haleine. Les Polonnois plus fiers des bons

’ "’- fuccez qu’ils auoient eu l’année precedente ne vouloient plus fouffrir les courfes des
Tartares : lefquels d’ailleurs fembloient auoit commandement du Grand Seigneur
de leur faire la guerre ,’ 8c paroilfoient à chaque moment fur la frdntiere auec quarante

Bruit de (guer- 8: cinquante mille chenaux. Et de fait s’il fe full: trouué quelque occafion bien fanera.
té de °° É (à: ble , il n’y a point de doute qu’il les en eull: bien auoüez , mais parce qu’il ne s’en prefen- l

ËËËÏÀEM ta point il tefmoigna fon indignation à C antemir vn de leurs chefs,côme nousle dirons
i l’année (uiuante5Et pour môltrer aux Polonnois qu’il dofiroit ponôtuelleme’nt obfer-

uer le traité , il voulut que fon Caymacan donnafi: liberté à tous ceux de leur nation 8:
a Rull es qui auoient cité pris efcl-aues du depuis , faifant defenfes outre cela d’emplus
aïepter ny retenir aucun , tandis que la paix fuhfifieroit entre les deux Couronnes.
Pour la Hongrie , quoy que l’AmbalTadeur eul’t n’agueres rapporté de C onfiantinople

Ëfmî’îf la côfirmat ion de la paix les Turcs ne lailloiët pas d’yfaire des e0urfes,difant qu’on n’a-

auec les Po. noir pas fatisfait à tous les articles du traitéqiatre mille entr’autres brullerè’t quelques
10min villages,firent des prifonniers 8c battirët le chafleau de Raabzmais ils en furent repouf-

fez parla arnifon 8c par celle de Comorre , en fuite dequoy ils s’affemblerent à trois
lieuës de gresbourg , 8c fe mirent ou tout de bon ou par feinte à faire de grands prep a-
ratifs. Ces mouuemens caufoient bien des inquietudes à l’Empereur à qui d’ailleurs

couffes de; auec toute la maifon d’ Auflriche n’auoit defia que trop d’affaires , la France luy ayant.
Turcs «in: la declare’ la guerre depuis quelques mois , 8c ratifié cette declaration par la fignalée vi-
H°”5"°’ croire d’Auein.Mais ce qui le t’afchoit le plus c’elloit qu’il connelïoit bien que les Turcs

ne la harceloient de la forte que pour l’engager par quelque nouueau traité à quitterla
proteâion du RagotsKy , que le Grand Seigneur auoit entrepris de depolleder. Ie vous
ay dit comme lakvefue de feu Berlin Gabor auoit cité inuefiie de cette Principauté , 8;
comme en ayant cité defpoüiller: par Ifiuan Betlin,elle s’efloit accOmmodée auec l’Em-

Mit-made pereur. le vous ay dit auflî comme Illuan auoit eltt’: contraint delaceder à Ragorsxy.
Tranrûluanîc Or ce: Ifluan & vu lien frere elloient demeurez dans la Tranfliluanie où ils auoient

quelques Challeaux , 8: gardoient toufiours dans leur ame des pretentions fur cette
Souuerainete’ : tellement qu’ils auoient cherché tous les moyens ima inables pour

1mm Berlin en depolleder RagotsKy , foit par brigues 84 par prefens à la Porte , oit par prati-
taffthc de de- ques , 8c par entreprifes fecreres dans le’pays. Mais ils n’es’clloient point trouuez allez
gâdîïr R3" heureux ny allez puillans pour en venir à bout , 8c le Grand Seigneur auoit toufiours

v refufé d’entreprendre leur caufe , mais depuis que le Ragotsky qui du viuant du Roy de
Suede auoit promis au Turc de le declarer contre la mai on d’Auflzriche , s’eflzoit au con-
traire depuis la mort de ce rand Roy , joint plus enrouement auec elle , Amuratg in-
digne de ce changement , emit ales fauorifer , 8: eux climat appuyez de fa prote ion

Le orapd’seî- commenceront à remuer lus hardiment pour depolleder Ragotslty. , iufqu’â ce qu’ils
ïïgàrfigî furent enfin contrains de [Ë ietter tout à fait entre les bras du Turc pour e fauuer , 8:

- . 7 pour le perdre! Voicy comment. Il y auoit en Tranlfiluanie vn grand Seigneur , nom-
mé Dauid Zolomé , leur coufin 8: leur beau-frere , qui l’an mil fix cens trente-vn
auoit ennoyé offrir [on feruice au Roy de Suede , 8c defiiné de faire lourdement vne
louée de deux mille hommes pour l’accompagner : Comme cette Prouiuce fourmille
toute de gens de guerre qui ne cherchent qu’employ , il arriua qu’au lieu de ce nombre
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il en accourut trois fois dauantage vers luy pour s’enroler. Ragotsj’cy en eut aduis aufli- l 63 6;
toit, la defliance qu’il auoit des deux freres ,particulierement de celuy qui fe nommoit afin."
Ifiuan , le met aux champs contre ces nouuelles leuées,1l leur court fus , les diifipe a; les d’un... qu
defarme. Ce n’efioit pas fans apparêce qu’elles eullent elle tartes pour le party d’illuan, Ëcjzlïnàzn

tant y a qu’apres auoit attiré quelques autres Seigneurs Tranlfiluams a la ligue , il tra- hm me de
ma auec eux Vne confpiration de tuer RagotsKy dans vne partie de quelque nouuelle tu" MEM-
chaire , où ils le d noient conuier. Dauid Zolomé leur lelnbla le plus propre de tous ”’
ceux qu’ils enflent pu choiiir pour executer ce coup , tantparce qu’il citoit homme de
main , que parce que l’ofienfe qu’il auoit receuê embler: luy. deuoit poulier le bras.
Mais comme ilarriue rarement que les hommes foient ou 3562 bons ou allez lnefchans,
celuy-cy aptes auoit efcoutéla confpiration a; donné fa foy à Eliienne , ne pût le re-
fondre à ce: attentat, 8c par vnelafcheté plus odieufe en quelque façon que la pre- 2010M ne
miere , s’en alla defcouurir tout le fecret à Ragotslry. Ïl eut bien de la peine à luy taire s’y Peur re-
croire vne chofe fi ellrange , a; l’empefcher de le trouuer à cette chafie: neantmoins Eg’l’i’rîî’edfg:

il luy en marqua tant de particularité: qu’il le perfuada de forte , il enuoya prendre acta Ragotfg
les conjurez par vn efcadron de caualerie , 8: les fit tourmenter iufqu’à la mort de Un
diuersfupplîces , pour apprendre d’eux toutes les circonltances 8c les complices du
delfein. Le PrinceIlluan qui en attendoit l’euenement à l’efcart 84 déguifé fur vne a
montagne prochaine,ayant fceu que Tes gens choient pris , fe fauu’a en diligence fur muai: s’euaç
les terres du Grand Seigneur. Zolomé croyant auoit merité vne grande recompenfe,d°’
s’en vint latefie leue’e trouuer RagotsKy : mais i au lieu d’vn bon accueil il y receut de
fanglantes reproches , 8: fe vid pieds 8c mains liées ietté dansvne balle tolle , dont
la puanteur 8: les tenebres relentes iointes auec l’horreur du lilence,eflant detendu à zolome .
toutes fortes de perfonnes fur peine de la vie de luy parler ny de le viliter , reprefen-
toient en quel ne façon l’image de l’Enfer. Auili ce rude traitement le porta à vn tel en referré ’
defefpoir ,quecla creance commune lugea par les difcours 8c par les aâions qu’il citoit à?!" n°1”:
polledé du diable. Le Prince Efiienne ayant en vain employé fes intercellions à celles a: on
de les amis pour la deliurance de ce mal-heureux , continua (on ancien delfein 8: nego.
cia fi adroitement à la Porte , non fans beaucoup de dilficultez, que le GrandSeigneur .

’ s’obligea par traité auec luy de le refiablir à main armée dâs la Tranllilqanie tout au 33?"? si?
mefme temps y enuoya des troupes, fans autre intention , difoit-il , que celle-là. Les la nef-tell:
Hongres neantmoins apprehendant qu’elles ne pallallent plus outre firent des leuées d’un": I
pour fe tenir fur leurs gardes , 8: obligerent les Efiats d’Aufiriche 8c de Hongrie de
contribuer pour le fecours du Tranfiiluain. L’Empereur tut long-temps en doute s’il le
deuoit affilier de les. forces ou mettre cette affaire en negociation , 8; cependant le te- Et l’Empdi
nir indifferent : neantmoins l’infiance des partifans de ce Prince , 84 la honte qu’il eut Ë" 311° de .
d’abandonner fou allié en proye aux Infideles: ioint aulfi la crainte que la perte n’atti- marri-cadra;
raflvne querelle immortelle en Hongrie à laquelle il pouuoir feruir de rempart , l’obli. "un.
gerent de luy promette alliilance [ccreteJl n’ofoit pas la luy donner cuuertement,pour-
ce que le G rand Seigneur luy auoit’enuoyé denoncer la guerre,s’il le talloit. Au relie les
effets des Turcs ne refpondirent point à leurs menaces : zoooo.qui strioient alfemblez Ragotfiy a:
à Bude manquerent honteufement leurentreprife fur la fortereffe de Neuhaufen.Le Pa- hmm?
latin de Hongrie les repoulT a vertement par tout ou ils p’enferent attaquer fa frontie- Tur-taf.
regôp Ragotsky fortifié du fecours de l’Empereur 8; de l’alliance des Polonnois , leur
monilra qu’il ne les craignoit gueres,non plus que les bruits ridicules qu’ils firent cou-
rir que le grand Vizir venoit ioindre le fils d’lfiuan auec foixante mille. hommes , 8;
qu’ils deuoieut encore mettre en campagne deux grandes armées,l’vne contred’Empe-

reur,& l’autre contre les Polonnois. ’ o rCette vanterie fur accompagnée d’vfie autre qui n’eut pas plus d’effet : ils publierent 137°":
’ qu’ils auoient deliein furla Sicile 8c la Sardaigne, 8c qu’ils deuoieut armer trois ran- 31’

des flottes , ce quitint ces pays-là en eifroy tout du long de l’année , mais fans beau. laSicilc.
coup de fujet , linon que le Grand Seigneur commanda qu’on bafiili quantité de ga-
leres dans fes ports, 8: que le Capitaine dela-mer fifi quelque courfe dans les coites
de la Calabre auec trente-cinq galeres. Les exploits du Perfan n’efloient pas de mef- Le perm, ra
me: le ieune Sophy litoit que les troupes d’Amurath furent éloignées de fun pays me: en au:
remet les fiennes aux champs auec grande quantité de toutes fortes de prouifions , fait P3?!”
baflir 8c refortifier le challeau de Tauris à allieger Renan , ou il conure fou armée de
fi bons retranchemens par le moyen de douze mille pionniers qu’il auoit , qu’il choit;
prefque impollible de l’y forcer. C’efioit au mois de Ianuier durant les plus grandes
rigueurs l’hyuer qui cil fort afpre en cevpay s-lâ , fi bien que les gens auoient beau.
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r 636. coup a fouEtir de la froideur , mais ils auoient dequoy fupporter cette fatigue par l’a;

Afficge ne- bondance de toute forte de commoditez , 8c par l’exemple de leur Prince qui elioit à
3:01:33! touteheure dans les tranchées , citant refoln de tout perdre ou d’emporter cette pla-

’ cefi importante quiauoit efié fi lafchement vendue par les fiens à fou ennemy. Il i
auoit dedans dix mille Turcs-commandez parle Balla Mortaza , qui ellant fommé de
[e rendre à bonnçgompofition , ne refpondit antre chofe à celuy qui le fommoit ,’ ’fi-
non qu’il luy fit voir toutes les munitions , luy demandant fi vn homme de cœur pou-
uoir enfer à fe rendre ayant vne place munie de la forte. La annuelle de ce-fiege fur.

Amand, a," prit ort le "Grand Seigneur , ni s’efloit endormy fur vne efperance de paix auec le
enonné de ce Perfan z Il auoit deplaifir qu’onîe reueillall ainfi des voluptez ou il s’elioit plongé,paf-
fissa faut le temps à toute forte de débauches dans fou palais de Scutaret 55a colere ne fça-

uoit à qui s’en prendre , il menaça fou Captan a: le nouueau Balla du Caire , que leur
relie luy refpondoit du fucCez de ce fiege , parce qu’ils luy auoient fait changer la refo-
lution qu’il auoit prife de demeurer fur les front lents de Perfe. Au relie pour empefcher
les progrez de (on ennemy -, quelque temps aptes il commanda au grand Vizird’ me-

mt marcha uer les forces de l’Europe ,auec les Ianill’axres 84 Spahis z ce qu’il ne pût faire fans eau-
fcmmpes de coup de peine, pource queplufieurs mefme des Ollicrers appréhendant les miferes de
ce raflé-li- cette guerre s’enfuyoient 8c fe cachoient 5 8c fi le Grand Seigneur. n’en eufl fait efiran-

gler quelques-vns pour l’exemple, il luy cul! elié impolïible de les tirer de leurs maifons.
Cependant le fiege de Renan le prelfoit fort : les Perfans depuis quatre mais ne don-
noient pas vne heure de relafche aux alliegez , les froidures extremes , les continuelles
attaques 8: les antres miferes les auoient reduits au nombre de deux mille , 86 ils n’a-

’ un"; r. ma noient aucune nouuelle que les leur les vinllent feconrir: tellement qu’apres auoit don-

’ ”°"’ compofition. Mais parce qu’ils auoient peut que le cruel chagrin du Grand Seigneur
ne vengeali fa perte fur eux au lieu de recompenfer leur vertu , ils furent contrains de
terminer vne fi belle action par vne fidelité , 8: de prendre party auec les ennemis , con-
tre qui ils s’eüoient fi bien defendns. Le grand Vizir auoit ordre d’aili eger Bagadet , en

1? grand Vi- cas qu’il ne pull feeourir Renan , 8c de deliourner la riuiere qui y palle -. mais il ne pou-
EËJËËËC, noir auanccr iniques-là , citant arrefié à Erzeron pour empefcher que l’armée ne fe mu-
l’armécmaflfe tinailz. Iambolat Ogly qui la commandoit auant (on arriuée , y auoit fait élirangler vn
:ln’ïfi’l’l’êcînm’ Bail a nommé Zorba , 8c pris fou argent pou-r fournir aux frais de cette guerre : Il auoit

aulli condamné à mort quelques Spahis 8c Ianill’aires , pour n’auoir pas voulu venir à
ce voyage. La milice fut en corps pour s’en plaindre au Vizir , il tafcha de difiiper ces
plaintes , mais elle s’y opinialira dauantage. Iambolat apporta ont la iufiification les

b ,commandemens exprés du Grand Seigneur, d’autant plus croyables qu’on fçauoir bien ,
que ce sultan auoit n’agueres fait mourir le Bali a du grand Caire , pour auoit vn mil-

’ lion de fequins de fa confifcation : mais cette multitude’irritée rejetta fes excufes auec
indignation , 8: il ne le trouna point d’autre expedient pour la contenter que de trai-
ter Iambolat comme il auoit traité les autres. Le Vizir craignant que les ennemis ne

Igfifi’mfï tiralTent aduantage de ces mutineries 8c ne vinll’ent charger fou camp en defordre,
finale, du?» jugea à propos defe retirer , 8c vint l’alleoir dans les plaines d’Erzeron : il ne pût pas
815. demeurer long-temps par faute de bois pour fe chauffer 8c pourbal’tir des hures à les fol-

dats; car leurs tentes n’efioient point à l’efpreuuedes pluyes , (les neiges 8c des grands
vents de ce pays-là. Sur le milieu de l’hyner il eut aduis que les Per es citoient venus
ailieger la forterelle de Van. Le Lecteur fera aduerty de ne pas confondre Van auec
Renan. Car Renan ou Eruan en: vne grande Ville capitale de l’Armenie , se
Van n’eli qu’vn Chafteau à l’entrée de la P r ouince de Diarbequirîaflis fur vn roc inac-

ceflîble , au pied duquel il y a vn lac de cent quarante milles de circuit. C’eli vne place
LesPerl’es ar- de tres-grande importance , fa fituation ne la rendant pas moins forte pour fe defendre,
fâfievlïn’ qu’auantageufe pour attaquer sa pour commander au loin: car par le lac on peut faci-
peuuent lementportervne arméevers les villes d’Addaz 8: d’Argez , 8c de plus elle donne fa- ’
www cilité d’entreprendre fur les forterelfes de Diarbequir , 8L de faire le degafi dans cette

Prouiuce ,commele firent les Perfesapres qu’ils eurent inuelly Van 3 ils defolerent
tellement le pays,qu’ilelioittbien difficile mefme à l’armée Turquefque d’y fnbfilier.
Ils ne rirent pas toutesfois cette place , quoy que le bruit en eull également volé à
Hifpa an capitale de leur Royaume St à Confiantinople , mais ils remporterent quel-
ques autres aduantages fur les Turcs, dont le marquera? feulement le plus grand. Vu

’ Seigneur Carde du party Perfan feignant d’y auoit que que déplaifir , s’alla ietter par-

my les Turcs auec les troupes. Il les fernit fidellement en quelques rencontres , 8: leur
donna

a comr°fi- né toutes les prennes de courage qu’on peut attendre de bons foldats , ils fe rendirentà -
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donna fouuent de bons aduis , pourauoir par apres le moyen de les mieux poulier dans ï 6 6
le filet , comme il fit vn iour ayant entrepris de les conduire pour aller furprendre vn .- -:-
quartier : il les enferra tout droit dans des embufches,8t pnistonrnant cafaqne fe mit en Pierres Par
auec les Perfans à les charger de fi bonne forte qu’ils en’taillerent quinze mille en pie- SCÎËÂZÏÏ"

.ces.Bref.toute cette guerre fut fi maLheureufe pourles Turcs,qu’ils citoient battus par Cincle.
tour,8: leur armée auec cela citoit toufiours trauaillée de fou mal ordinaire,ie veux di- . ,
re la fedition :’les foldats prenant pour fuiet de le mutiner à faute de payement , hache-
rent en morceaux leur Threforier,deux Aga des Spahis,lenr Controolleurqu’ils nom- que recom- ’
ment Macabelegy , 8: le Bachichaoux des Iani-ll’aires. Le grand Vizir, 8: le Colonel m"°°°’
ou Aga des Ianiilaires éuiterent cette fureur par la fuite , 8: en fe tenant cachez quel-
ques iours. A ces nouuelles Amurath qui efloit lors cruellement tourmenté de fa gout- 1
te fentit vn grand redoublement de fou mal , qui ne fut pas addoucy par les antres Pêcherie de- -
qu’on luy apporta dela Paleliine : car on luy dit que le. neueu de l’Emir Facardin re- 3,223212;
muoit dans cette Prouiuce , qu’il auoit groiii fes troupes de nombre de Drus , que le grand Vint.
Ballade Tripolyle fupportoit , 8e qu’Ylfain fils du mefme Facardin , s’eftoit faune de
prifon; De tous ces fafchenx fnccez rejettant la faute fur les mal-heureux plultofi que
fur les coupables , il depofa le Vizir 8: fubliitua en la place le Caymacan, qui choit le
Balla Bey tan. Celuy-là ayant pris poflelfion de fa charge ( ce qu’il fit en arborant dans Celuy?"
[on Serrail le Thon lignai dela guerre, au fou des tambœrs 8: des trompettes,auec des :521:
facrifices de moutons,dont les chairs font diliribuées aux’panures) partit incontinent durai-mec, ’
pour aller commander l’armée, efianuaccompagné prefque de toute la Cour OthomaJ
ne. La magnificence de fa fuite qui fembloit eltre pluiioli pour la pompe que pour la
guerre , augmenta les efperances qu’on auoit conceuës de la paix à la Cour. Car le

. Perfan quelque aduantage qu’il eul’t , 8: quoy qu’il n’oubliafl as de. pourfuiure toû-
jonrsi fa pointe , ne laili’oit pas de la demander , recomoilfant ien qu’ilefloit le plus
faible 8: que fou bombeur ne pouuoir pas toufiours durer. De fait la negociation en
fut fi auancée que le Grand Seigneur luy permit d’ennoyet fou Amball’adenr à la Porte. La paix r:
Il y arriua au mois d’Aouli , comme le Vizirn’elioit pas encore à my chemin de Perle. 3"" le
On l’y receut comme vne performe attenduë 8t fonhaittfie il y auoit long-temps , 8: AmbÏiÎadÎÎÏ
Amurat ,relafchant quelque chofe de fa grandeur luy donna audience dans peu de "5:3 kPots
iours. mme il n’y a rien qui ait plus de pouuoir fur l’efprit des T-urcs ny.qui les ga- ’e’
gne pluliofi quelles prefens , le Roy fou Mailire l’auoit chargé des plus beaux 8: des
plus riches qu’il auoit pû trouuer en fon Royaume. Ily auoit entr’antres chofes huit
chenaux Indiens de grand prix , deux defquels citoient mouchetez , quarante droma-

’ daires,cent cinquante meticals de mufc , 8:-antant d’ambre gris dans des facs cachetez
du cachet du Roy ,trente pacqnets de martres zebelines à long poil noir , huit grands s "r
tapis la moitié rehanlfez d’or8: l’autre d’argent , plufieurs autres anfli fort precienx, rÎrîcegâî
grande quantité de beaux tulbans , de ceintures de foye , de vafesdepourceline d’vne
exceliine grandeur , de diuerfes pieces de fat in 8: de velours à fonds d’or , cinquante
pieces d’autres efioffes de foye , 8: huit arcs d’vn merueillenfement bel ouurage , mais
fans flefches ,pour moulirer que les Perles n’auoient point en dellein d’offenfer le grand
Seigneur.La richelfe de ces prefens ne femit pas peu à preparer l’efprit d’Amurarh,aufli
luy fi.t-il-’ fi bon accueil 8: lufy donna de fi belles paroles qu’on crût la paix entierement
vconclnë , 8: en fit-on des te louyfi’ances publiques. . ’
l Il y auoit quelque apparence qu’il l’a defirafl rent de bon , pource u’il tefmoignoit
vne ardente pallion de fe venger du Ragotsky , que fou honneur l’o ligeoit d’auoir Guerres du"
raifon des Mofcouites qui auoient pris Azac , 8: qu’il auoit grand [nier de craindre gf’ââînm

du collé des Tartares , 8: des Cofaques. Nous dednirons toutes ces chofes en peu l 8 n
de mots. Celuy ni l’anoit le plus incité contre le Ragotsky , elioit BechirBafl’a de
Themifvvar, quiluy faifoit la deliitution de ce Prince tres-facile:mais uand il fallut
l’attaqu tout de bon , les effets fe trouuerent bien éloignez de fes diPcours. On ne
fçait fi czrfut par lafcheté ou ar corruption,mais tant y a qu’il fe porta fort mollemêt
aux endroits où l’on auoit be oin de sô conta e,8: fit par tout receuoir de la hôte aux
armes de [on Mailire. LeBall’a de Bude accu é de s’elire comporté auec riedeur dans

- la guerredeHongrie , alla plus chaudement en celle-cy , 8:’combatit auec ardeur
dix mille hommes de Ragotsky : neantmoins la viétoire demeura comme en balance, Combatdou.’
chacunfe l’attribuant auec quelque raifon , les Turcs parce qu’ils auoient gagné le amy; 32’:

C u c au:champ , les Tranfliluains parce qu’ils ancient gagné l’artillerie. La difficulté de cette hampe, d,
anerre plus grande qn’Àmurath ne l’anoit preueuë,luyfit penfer qu’il auroit peu’d’hô- Ragotùy.

neur 8:: de profit quand il auroit l’adnant’age d’auoir vaincu vn petit Prince fon vafl al ,
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prier la paix à

.986 i i Hilioire des Turcs;
163 7. mais que s’il n’en venoit pas à bout,le deshonneut culeroit tus-grand pour luy aloint

-- - --- que d’vn-Prince qui luy citoit fnjet 8: obligé a le (cruir,il en falloit vnennemy que la
necellité vniroit infep-arablement auec la maifon d’Auliriche.Il luy fit donc propofer

«Mania, des moyensde reconciliation par le Balla de Bude 5 Entr’antres, qu’il cuit à luy payer
qui obligcnf tous les ans trente mille richedales,à rendre tous les biens à Iiluan Betlin,8: alicentier
° n" à ”°’ toutes les troupes elirâ geres.Ragotsl:y demeura blé d’accord des deux derniers points,

Ragotlly. mais non pasdu premier, aymant mieux tout bazarder5qne d’accroiltre le tribut qu’il
faifoit,parce que les Turcs luy enflent à chaque fois formé des querelles pour auoit lui
jet de le redoubler , ainfi qu’ils auoient fait au Valaque qui leur payoit iufqu’à lit.
vingts mille richedales -, Orceluy que Ragotsky faifoit pour lors efioit fort petit, 8c
plulioli vne redeuance d’hommage qn’vn tribut, car il ne confilioit qu’en douze mille

. fequins Hongrois,donze vafes d’argent doré,8: douze faucons. Apres plufieurs conte.
fluions fur ce point 8: fur quelques autres,lqs Deputez de Ragotsky efiant allez trou.

. l . uer ce mefme Balla8: ceux d’Ifiuan Berlin ailemblez à Themifvv ar , conclurent auec
allumeur: , flo’lfludnferoit remis en tous fis bien: (go baguages 5 Qu’il les pourrai: aller wifitcr fi bu
mité. bayle»: blair , puis iroit demeurer pour quel eremps dans ’01! de [et chafimux nommé 51ch". ., fini

dans labeur: Hongrie 5 in; ce’temps p1 e il auroit liberté de demeurer en Trnnfiiluanic, mais feule.
Mentsdansfes terres , non pas M4 Cour du Prince. 5 Et que Dauid Zolomê balafrer: d’ [fluas -, qui
elioit détenu dans vne cruelle pilon , feroit mis en liberté à [afin du mais prochain. Ainfi la

Musc, de, Tranllrluanie fut en paix , 8: la Hongrie dautant plus en crainte , appréhendant que
Turcs en , toutes les forces du Turc ne vinllent fondre furolle : ce qui obligea l’Empereur,de pu.
H°"g."°’ blier le ban 8: arriere-ban dans les pays heredituires pour le tenir fur les gardes , 8c

d’enjoindre à tous ceux des fauxbourgs de Vienne qui auoient des maifons trop han--
tes de les faire abailler. IesTurcs ne tenteront pourtant autre chofe, aptes auoit fouo.
uent fait monllre de leur puiflance,finon qu’ils enleuerent deux mille Chrefiié’s,en re-

Baffa de Bol? nanche de fix cens Turcs que les Hongrois leur auoient tuez , 8: que le.Ball a de Bof-
. nie repare lchaman de ° nie fit reparer le vieil chafieau de Prentilch dans la Carinthie, l’vne des Proninces he.

Prmtiflh en redinaires de la maifon d’Aufiriche,el’perant que par ce moyen il le pourroit ai lément
Cirïnthk- emparer des places fortes de Kart 8: de Polth:mais ony donna fi bon ordre que fou en-

treprife fut inutile. . ’Les remuëmens des Tartares failoient plus de peine au Grand Seigneur queles aï;
Remuëmens faires de la Hongrie ny du Tranfliluain. Depuis quelques années fou authorité efioit

tombée en mépris parmy eux,fi bien qu’il ne luy citoit plus fi facile comme anparauâr
d’en depofer les Souuerains 8: de les faire marcher à la fantaifie. Le Cam qui re noie
lors , auoit refnfé l’an pallé d’aller à la guerre contre le Roy de Perle, s’exculznt ur lai,

crainte’qu’il auoit de C âtemir.LeBalla de Cafia,le Mufty 8: le C ady de la même Ville
penfant obliger le grand Seigneur,lny en firent de grandes reproches,iulqu’a l’acculer
de lalcheré 8: d’ingratitude. Le Cam outré de ces paroles, 8: croyant peut-elire qu’ela

h le Cam fait les tendoient plus auant , les fit elirangler tous trois. Le Grand Seigneur diffimulano
ÜJËSË’IÎ cette injure de peut de le jet-ter dans vne rebellion à mafque leué , luy enuoya l’efpée

(un: c1, 8: la vefie auec ratification de tout ce qu’il auoit fait,comme s’il l’euli fait auec infiice;
4 fa. ’ 8: ayant nommé vn autre Balla au gouuernement de Cafi’a , il voulut qu’auparauant

d’en aller prendre pollellion , il fondait par vn Mncelem [ c’ell vu Agent qui repre-
fentele nouueau pourueu] file Cam approuueroit la nomination. Apres vn coup fi
hardy 8: fi fanglant , on n’attendoit pas moins que de le voir le faifir de Calla , 8: faire
ligne auec les Rulles 8:.Cofaqles Mofcouites. Ils venoient auec quarante barques de

, piller les bourgs à l’entour de Sinope dans la Natolie,dont la peur fut fi grande à Con-
Ëâfr’î’i’fâfx’ fiantinople, qu’on fit armer tous les vailleanx qui fetrouuetent dans le port capables-I

une cette in- de porter deux perriers en proüe , 8: les enuo a-t’on fous la conduite de Cara Hodi’a
11’153 l’imam Pirate d’Alger, pour arrefier les cour es de ces determinez. Mais le Cam n’eut
«En un, pas allez de courage pour ponller l’affaire iufqu’à l’extremité, il receut fauorablement

le Mucelem,8: protelia au Capigy; qui luy apportoit l’épée 8: la vefie,qu’il n’anoit fait
1 C , f mourir le Bail a, le Mufty 8: le Cady que pour leurs enormes exaétions 8: injnfiice55l’a-
pâma-.322” tisfaétion dont le Grand Seigneur fit femblant de le contenter , parce qu’il voyoit que
faire a ’l’ex- ce Cam le fortifioit de l’alliance du rand Nogay,8: qu’il y auoit trois Generanx d’ar-
"°”’”°’& ’°’ mée, l’vn Polonnois ,le feeond Mo couite , 8: le troifiéme Colaque , qui luy offroient

oit le Balla. , . .ç me": de, des lenees d’hommes pour mettre le Cantemir à la raifon.
" Tartares de Ce Cantemir fut le fujet d’vne autre guerre, qui enli elié de plus longue fuite fi l’on

BMI’P ’6’ n’y eull: pourueu de bonne heure. Comme il citoit homme de grande entreprife 8: C

mandez par ’cannant, qui menoit fouuent des partis de fa’propre authorité , citant uiny de tout ce qu." y

a auoit
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auoit de plus branes gens parm les Tartares,il luy fafchoit de dépendre d’aucun Sou- s
nerain 5 8:.pour-la mefme rai on les Souuerains ou Cams de ce pays-là luy auoient r.
toufiours porté enuie , 8: auoient fouuent tenté de le perdre. Pour n’elire donc plus .
fous leur fujettion , il s’en elioit allé planter fa demeure auec les troupes qui l’anoient 323’323
voulu fuiure dans la contréequ’on nomme les Cha sde Butziak. C’eli’ proche de meure.- en
Bialogrod,de Tehin 8: de Kil, le long de la frontier e Moldanie.Dans peu de temps ce: 60m5".
beaucoup d’autres chefs’Tartares,comme Aralc,Rokol 8: Salamas,fe rangerent aupres
de luy auec ceux qui auoient accouliumé deles fuinre à la guerre,8: de iour en iour il y
venoit de grandes bandes de peuple auec toutes leurs familles , qui quittoient volon-
tiers le Cherfonneze fablonneux 8: defert en plufieurs endroits , pour habiter vn Le, hmm

:5374

. pays plus gras 8: plus fertile, Bref il y en accourut fi grande multitude , que les l’yluoîêtfüîe
u y en grandChamps de Butziak n’eltant pas capables de les contenir,ils pallerent dans les larges 8: nombre.

fertiles plaines de la Moldanie z où poullant pied à pied les habitans-du pays , ils clien-
doient fi fort leurs colonies qu’il. y auoit danger qu’ils n’occupallent bien-roll toute
cette Prouiuce. Les Polonnois aullr craignant que de ces Champs de Butziak , comme
trop voifins,ils ne pullent facilement faire des churfes fur leurs terres .., 8: les rauager
bien auant premier qu’on pultauoir nouuelle de leur irruption , auoient fait mettre L°3P913nn°ï8
dans le dernier traité auec les Turcs, que les Tartares fe retireroient de cette habita- 3:30:22”
tian, 8: les Amballadeurs d’Vladillals qui elioient à (Ïonliantinqple infilioient perpe- qu’on les en
,tuellement qu’on les contraignitd’en fortir. Le Grand Seigneur au contraire citoit chah
bien aife que ces colonies s’ellendillenr-plus auant 8: s’allermillent de plus en plus,
tant parce-qu’il efperoit de les auoir plus obeyllans à fes commandemens 8: plus prefts
à faire des irruptions dans la Hongriegdans la Tranlfilnanie 8: dans la Pologne , lors

loir feruir à le tenir en bride 8: le contraindre à luy obeyr par fes propres fujets. Le 5"! Cm le
Cam pareillement le plaignoit fort que par ce moyenfes terres s’en alloient déferres, 323:4:
8: qu’on luy foulirayoit prefque tous fes peuples. Mais à ces plaintes 8: aux inliances delta.
des Polonnois le Grand Seigneur refpohdoit feulement , que ce changement fe falloit
à fou defceu ,, 8: ne le foucioit point d’y- apporter aucun ordre pour l’empefcher. Les
Polonnois ennu ez de ces longueurs qui donnoient loifir au mal de s’accroilire , 8: de a .
le rendre incurable,anoient refolu de challer Cantemir de leurrvoifinage: mais comme
leurs apprells font lon s,le Cam que le danger touchoit de plus pres agillant plus prô- a; le defai:
prement qu’eux,allem la trente mille chenaux ,8: ayant rencontré les troupes de Can- wattmen;
remit qui elioient au nombre de vingt mille,les chargea fi "rudement qu’il en tua 7000.
fur la place,mit le relie en fuite,8: les pourfuiuit iufqu’anx plaines de Dobruc par delà ’
le Danube qu’ils auoient pallé à Kil.Cantemir anlli mal-heureux que vaillant eut bië
dola peine à le fauuer parmy les fuy ards,8: quelque effort qu’il peut faire depuis cette
iournée5il ne pût iamais le remettre d’vn fi grand échec.Amnrath qui iufques-la s’étoit LeGraridSeî:
tenu fpeéiareur de ce démeflé,voulut prendre party,8: commença à menaCer le Cam de rififi?
ce qu’ilauoit attaqué Cantemir , lors que fuiuant les commandemens de Sa Hautelle Casimir, I
il le preparoit de l’aller fernir en Perfe z puis apres cesmenaces. il fe mella d’interceder ’
pour luy , 8: de moyenner fa reconoiliation. Mais comme il vid que le Cam le pour- .
fuiuoit toufiours à outrance fans auoit égard à fon entremife,il fit ce que les Turcs ont
accouliumé de faire en femblable occafion , qui cit de courir fus au plus .foible , quoy f";"°Y3"t
qu’ils l’ayent fait. agir, 8: d’acca’bler le mal-heureux pour appaifer le plus puillant. Il 83:33;;
manda donc à’Cantemir qu’il le rendili en diligence à Confiantinople .- y citant venu Pol"; tell"-
il trouua d’abord vn allez fauorable accueil , mais peu aptes il reconnut le venin qui «www
elioit caché fous ces douces apparences 5 le Grand Seigneur fit ellrangler vn de fes fils ’
pour auoir tué vn Tartare pres du Serrail pour quelque querelle particuliere , difant

I qu’iln’appartenoit qu’àfa Hautelle de faire inflicelà ou ilelioitzpuis le iour fuiuit il
luy donna des gardes à luy-mefme,8: aptes l’anoir detenn quelque temps en prifon luy . -
fit foulfrir pareil fupplice , retenant outre cela fan jeune fils, aagé de douze on treize -
ans prifonnier , de peur que le defir de vengeance ne le portall: vn iour’à remuer quel- a le fait
que chofe. Cela fait ilen donna aduis au Cam par vn Chiaoux,luy permettant de rem- amm-
mener les Tartares qui s’elloient habituez dans la contrée de Bufzial: : ce qu’ilfit tres-
facilement quant à la populace , mais les Chefs qu’en leur langage ils appellent Mur-
zes , refuferent de s’en retourner : au contraire , comme ils ne fç pouuoient fier-aux
Turcs qui auoient trompé Cantemir ., 8: qu’ils craignoient la colere du Cam qu’ils
auoient ollenfé,ils eurent recours au General des armées de Pologne 8: autres grands la populace
Seigneurs du pays qui-auoient les gouuernemens de ces frontieres , leur offrant de le gamina

’ . O o o o i j ’



                                                                     

988i - Hlfloxre des Turcs,
mettre fous l’obe’yifance 8a fuiettion du Roy de Pologne , pourueu qu’il leur affign ait

’63L quelque terre pour habiter, ou qu’en cas qu’ils demeuraifent dans les Champs de But-
..- ziak , il leur promit ailifiance contre le Cam a: lesTurcs , defquels ils fe declaroient

4 des lors ennemis irreconeiliables.Cette offre qui peut-eiire eufl apporté de l’aduantags:
à l’Efiar de Pologne , fut receuüfl’ez froidementô: fans aucune refponfe 1 tellement
que ces Chefs riuez de toute e rance d’appuy furent contrains d’efcouter les pro-

sfiï’ïj’e mofles du Ba a de Silifirie , qui vint exprés à Bialogrod pour leur offrir la permifiion
trape les de demeurer dans cette plaine,pourueu qu’ilsy VefculÏent paifiblement. Mais fa parce
galles le ne fut pas plus feure pour eux que celle de fou Maiiire l’auoit efié pour C antemirgcar
rayure. vne nuit comme ils ne fe deifioient point de cette tragedie il en fit poignarder trein:

des principaux , 8: par ce moyen diliipa le refle.
X111. Qu’aut à l’affaire d’Azac,qui dés lors 8: quatre ou cinq ans depuis donna beaucoup

de peine aux Turcs,dle fe pali a de cette forte.Dâs les contrées de Kijovv principale i134
Guerre d’A- bitat ion des Cofaques,il y auoit vne grade ei’ceuduë de terres vagues,& qui neâtmoins

"G citoient tres-grafles a: tresæbondanres en pafquages,où ils faifoient quantité de nour-
ritures de befiail. Plufieurs Seigneursde Pologne les auoient obtenues en don du Roy
pour les labourer-,mais les Coiaques les empefchoient de les faire valoir comme ils de; w
(iroient. A caufe dequoy eflant animez contr’eux, ils prefcherent tant au Senat qu’il
falloit refrenerleur audace 8: diminuer leur puiifance,que l’on dôna charge à Koniec-

mcfig": polsky de les en chaffer. Or les Coiaques , fi vous defirez que ie vous le marque en paf-
les fixa. fant,ne [ont pas vne natiô mais vn ramas de toutes fortes de gens.Aua r le Roy Efiien-

ne Battory c’elioient des brigands qui s’amaiioient fur les frontieres e la Rullie pour
faire des courfes fur la mer noire -, ce Princetrouua bon de les renger fous des loix,&
en fit vne milice pour garder les aduenuës de les terres comte les Tartares. Du depuis
ils n’ont’gueres moins fait de mal que de bien à la Pologne: mais cette fois ils furet plus
mal-heureux qu’ils n’el’toient coupables -, ils perdirent vne grande bataille , 8; s’efian:
retirez à Barovvits furent contrainsde liurer leur Genet-al nommé Pauluc,auec quatre! ’

’syçxêmîm de leurs principaux Chefs ,fous la parole qu’on leur donna qu’ils auroient la vie fana
qu’a" 1°" ne : mais les Sei neursne les cro ,ant pas alliez re rimez parcét efchec , firent en forte

pays ne de . g , . y q Pfubir e joug. à la Diete de l’annee fumante que ces Lhefs eurent la tefle tranchée, a; que l’on ordo-
p na encore vne expedition pour acheuerde dompter entierement cette milice ,rla dé-

poüiller defes priuileges , 8c la forcer-a n’auoir plus aucun Chef , ny à ne faire aucune
entreprife que par l’ordre du Roy 8: de la Republique. Certe faconde fois ils furent en-"
cote plus mal-menez que l’autrezcar ils forêt prefque tous exterminez,& il Ealut qu’ils
receulïent les loix ne l’on leur voulut impofer.Mais comme les rands cœurs qui ont
vne fois gonflé la li erré choifilfent toute forte de mifere iuflolî que la feruitude , la
plufpart aymerent mieux quitter leurs terres que de fubir e joug 5 les vns fe retirerent

www eu Mofcouie , les autres parmy les Tartares .Vne bandede trois ou quatre mille forma
aître. " a vn hardy delfein de paHer iufqu’en Perfe pour y offrir leur feruice au Sophy contre le

Turc. Ils vouloient prendre leur chemin à go. ou 6°. milles au defl’us d’Azac,& en cét
endroit ayant paire la Tane, ils douoient s’embarquer fur la Volgue grand fleuue ui cit
à cent milles de u 8: qui Ce va defcharger dans la mer Cafpienne,par laquelle ilsfie fuf-
fent rendus fur les terres du Perfan. Or comme ils furent arriuez au bord de la Tane,

j trois ou quatre mille Coiaques Mofcouites qui habitoient la aupres dans des Ifles ne
i v fait cette riuiere , vindrent au deuant 8L leur propoferent vn deil’ein qu’ils auoient ur

Azac , leur reprefentant cette prife tres-facile , pourueu qu’ils Vouluifent’fe joindre
v a eux , 8c laVille li riche qu’ils y trouueroient afl’ez de butin pour faire leur fortune.

Les Coiaques Polonnois ayant oufié cette propofition ,fe refolurent de n’aller point
I plus loin chercher leur bonne a uenture j puis qu’ils la trouuoient la fi à propos; Ils fe

Pîçej’gâï joignirent donc auec les Mofcouites , 8: tous enfemble allereut alfieger cette Ville.
ques Marco. Elle efi fur la plus grade emboucheure de la Taue, baffle fur le penchant d’vne coline,
il]?! me! d’vnc forme prefque quarrée,& de douze cês pas ou enuiron de circuit . Auant la domi-

ntrepufe . . -une. nation desTurcs c eûort la plus fameufe efchelle de toutes ces mers,vparce que les Ve-
nitiens faifoient par la le trafic de la Perfe; 84 bien qu’elle eufi: beaucoup perdu de fou
abord 8c de fes richeiïes depuis qu’elle citoit tombée entre les mains des Barbares,

. . neantmoins elle citoit encore la plus confiderabl’e de toutes ces cofies,â caufe du com-
imam" merce des beurres 8; fromages,des poiiIbnS falez,des cuirs,des efclaues,& de plufieurs

autres denrées que les Mofcouites,les Turcs & les Tartares y amenoiêt. Elle auoit vne
ceinture de bonne murailles a l’antique, auec de greffes t0urs,& vn Chafleau flanqué
de mefme qui efiant au milieu 8c fur le bord de l’eau diuifoit la Ville comme en deux
parties prefque égales.Le Turc n’y entretenoit qu’vne garnifon de trois a 4 oo.hômes,

l
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pource qu’il luy fembloit qu’eliant elloignée d’ennemis puiifans,elle n’auoËpas beau.

coup à craindrc.Ceux de dedans voyant les Coiaques qui fe mettaient en deuoit de les
alIieger femocquoient de leur entreprife , 8: fe croyoient bien en [cureté derriere leurs
murailles ,pource que les ailiegeans n’auoient pour tout canon que quatre faucôneaux r
incapables d’y faire brefchezmais ils changerent bien de langage,quaud ils v1rent que Il! laminé:
mal-gré toutes leurs moufquetadesils perçoient leur fofl’é,fapoient leurs tours 8c le lo- P" ’P°’

geoient dedans. prefqu’en mefme temps.Alors de s’enfuyr qui çà qui là,les vns de feca-
cher,les autres de fe jetter dans les batteaux,les autres de fe retirer dâs le Chafieauzpas’
vn ne fe mit en defenfe,& leChafieau fe rêdit à la premiere fommation. Les Cofaques
s’eflant ainfi emparez de cette place, ne le contenterent pas de la iller: mais en ayant à?! 36men;
bien confideré l’importance fe refolurent de la garder,& d’y efiab if le ficgede leurs 81’- an: liardai:
mes pour dominer la riuiere de la Tane 8c lamer blanche.Le Grand Seigneur qui auoit maquez , à
tant de fois efprouué leur determinée vaillance,ne fut pas moins efmcu que furpris de P°°"1”°”
les voir maintes d’vn de les meilleurs ports, d’où ils pouuoient à toute heure mettre le
feu iufqu’aux portes de fou Serrail.Son Confeil luy. remonfira qu’il falloit auant toutes
chofes les en defloger,& il fit fouuent des preparatifs pour celazmais la guerre de Perfe
qu’il auoit bien auant dans l’efprit,le defiourna d’y appliquer toutes les forces;& d’ail-

- leurs comme il s’imaginoit qu’il efloir tres-facile de les en challer quand il voudroit,
que fes menaces obligeroient le Mofcouite de luy faire luy-mefme la raifon de ces
p illards,ou que fans l’aliifiance de ce Prince ils n’auroient ny l’alTeurance ny le pouuoir ,
de tenir contre le moindre effort de fa HauteITe , il ne s’en mettoit pas fort en peine. lePolonnoia
Voila pour uoy tant qu’il vefcut ils.demeurerent là fans efire attaquez, 8: eurent tout a?
loifir de s’y tortifier s’ils en enlient eu les moyens, 85 la proteéizion du Mofcouire ou du de les page:
Polonnois. L’vn 8: l’autre de ces Princes efioit bien aife qu’ils fulTent dans ce polie sen ’
pour leur feruir de rempart côtre les Turcs,& pour tenir en bride les Tartares,qui cha-
que iour faifoiët mille maux à leurs peuples-,Et pourtant foit de crainte d’efire eliimez
infraâeumfoit par quelque autre motit,fuggeré plufiofi par la paflion ou par l’interefl: Le (as-nm;
de quelques particuliers que par le bien de l’Eilat,aucun des deux ne voulut leur accot. him les fait :
des. fa promotion. Ibrahim fucceffeur d’Amurath,n’ayant point d’affaires plus prefl’ées 3:;qu
entreprit de les ch airer de là,l’an 164.1. Il commanda pour cét effet à fou Captan Ball’ a ’
d’armer puilTamment par mer a: par terre , fi bien qu’au commencement del’Eflé il»

parut deux armées deuant Azac qui fembloient tres-grandes envapparence , mais qui
firent voir en effet que la .puilfance Othomane auoit plus de bruit’ que de veritabIes d Dçrmd’e’

forces. Car toutes deux ,à ce que i’ay appris du Chenalier de la Haye qui fe trouua à ce nilgau a:
. fiege parmy les Turcs qui le tenoient efclaues, ne purent iamais fournir que quinze ou

feiZe mille hommes de combat , tout le relie qui furpalf oit ce nombre de cinq ou fix ’
fois,n’efl:ant que viuandiers , goujatsôz autres canailles.D’ailleurs,il y auoit bien peu.
de difcipline parmy ces troupes , comme d’autre part ily auoit trop grand nombre’de
Chefszcar outre le Captan qui citoit Generaliilime,il y auoit Vilain Balla, le Prince de
Moldanie , le Bali a de Caffa , 8c plufieurs autres qui commandoient chacun dans fan

- quartier,& n’eiioient iamais d’accord enfemble. Ces defordres furent caufes qu’ils at- La placée!
taquerent mollement lîplace, ui s’en defendoit d’autant plus courageufementfi’bienï’më m°1k3 y

qu’à peine peurent-ils faire brecl’che dans vu mois à vn des cofiez de la Ville: cependant m.
les Cofaques le retrancherent dans l’autre partie 8; dans le Chafieaugôc côme ils virent Vue partie de
que la brefche ne fe pouuoit defendre ,t ils s’y retirerent auec tout leur butin. Les Ge- 13W": rrîfss’
neraux Turcs auoient fi mal pourueu à leurs munitions de guerre , qu’au bout d’vn i ’
mois ils n’auoient prefque plus de poudre , de forte qu’ils n’ofoient tirer que quîn2e ou
vint coups par iour , 8c les alliegez reparoient aifément ce qu’ils abattoient. Par ces "
longueurs l’armée le débanda, les maladies s’y mirent,l’Automnevint auec fes pluyes Immde

’ froides , 8: la mer qui cit fort cruelle en ces coüesçlà,commença à faire fentir aux ga- rez qui con-
leres qu’il n’y auoit plus de feureté pour elles. Ainfi le Captan fut contraint de leuer le 3:25"? Il"
fiege 8c mettre fes troupes dans des quartiers d’hyuer , 8c (es galeres dans le port de ne: Ë’EÎg:
Barlaclaua.Cô me il faifoit retraite les Coiaques fouirent fur fou arrime-garde, qu’ils
taillerent en pieces. Le Cam des Tartares y fut bleiie’,&: s’en alla mourir dans fonchâ- r
teau deBatcha-Serrail , c’efi à dire en langa e Turc Maifon des Iardins. L’année fui- "mm hm,
uante,fç,auoiri 6 4 a. Ibrahim s’opiniafirant Ërauoir cette place,remit fur pied de plus née miasme.
grandes armées , qui peut-cure y enflent pery aufii bien que les autres , li le bonheur
de .l’Empire Turc qui doit fou agrandillement à la fortune plufiofl qu’à la vertu,n’eu&

fait haifire vn moyen qui les tira de cette peine 8: leur donna viaoire fans coup ferir.
Lupulo Prince de Moldanie craignant que fila guerre duroit de ce colié-là , on ne le
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990 I ’ Philon des Turcs, ,
defiituafi de fa Principauté ,parce qu’il efloit fort fufpefi a; mal-voulu à la Porte,s’en.’

- ï 63 7; tremit de negocier aupres du Mofcouite pour le dilfuader de prendre la proteétion de
Lupin-l0 Bey ces Cofaqucs. S’efiant donc fait ouuerture dans le Confeil de ce Prince à force de pre.

d° www feus, il luy reprefenta, le puiifant armement des Turcs , les defpenfes 84 les hazards ou
il s’alloit engager, le peu d’honneur qu’il auroit à foudenir des voleurs , 8: le preiudice
abandonnant qu’il apporteroit à fa Religion , le Turc ayant fait vn Edit pour exterminer de fes ter-
Auc’ res tous les Chrel’tiens qui y vinoient felon les ceremonies des Rulfes.Au mefme temps

il traita aufii auec les Cofaques,leur remonl’tra l’impuilTairce de leurs forces à l’egal de
’ celles du Grand Seigneur, la difficulté de recouurer des viures , tout le pays d’alentour

leur citant ennemy , le peu de profit a: le grand peril qu’il y auoit pour eux à s’obfiiner
dauantage; auec cela il promit des fomr’iies confiderables à leurs principaux chefszbref
il mania cét alfaire auec tant de chaleur 8c d’addreffe, n’ efpargnant ny fes foins ny fa
bourfe, qu’il obligea le Mofcôuite à abandonner les Cogques, 8: les Cofaques à ahan-
donner Azac , aptes toutesfois qu’ils eurent ruiné auec les mines toutes les nouuelles
fortifications qu’ils y auoient faites,

[me à ce", La pelte qui cit vn Beau ordinaire dans les terres du Turc, y fit cette année un grand
flantlnople rauage,particulierement dansla Romelie 8: à Confiantinople , où elle n’eut point de
unifiât! "(limi- refpeé’r pour le Grand Seigneur,mais entra dans fou Serrailjôt y fit mourir plusde cent
2151,24 de fris Maiflrelfes , dont il en auoit quelques-mes de celles qu’il cherilfoit le plus;
15m:un ’ Elle n’efpargna pas mefme on fils vnique aagé de deux à trois ans, perte dont le deüil,

fut moderé peu a res par la nailfance d’vn autre. Cela fut caufe qu’il fe tint tout du
long de l’Efié aigu Serrail de Cadil Bafché fur lamer noire , ou il all’ oit le tein s
auec fou Fauory , [ c’elloit le Perfien qui luy auoit liuré la fortereffe si; Reual] lequel
il chargeoit tous les iours de nouueaux bien-faits , tout au contraire des autres Prin-
ces qui ont accouüume’ d’aymer la trahifon 8c d’abhorrer les traifires. Les dîner-tilles
mens qu’il prenoit dans ce fejour n’el’toient que des cruautez inhumaines 8è des fu «-

plices le plus fouuent tres-injulles. Il fit vn iour tirervn coup de canon furle fils d’un
Balf a , qui fe promenoit trop pres de ce Serrail , comme s’il euft voulu efpier fes fecte-’
tes voluptez : Pour la mefme raifon il voulut aufli qu’on enfonçait vu vaiffeau tout

plein de femmes, qui voguoit trop lentement 84 trop pres du bord. Il n’auoit point de
8’ plus gr and p laifir que d’enuoyer quelque criminel au fupplice, 8: là où la prefence des
d’Amurath, autres Princes porte la grace,la fienne portoit toufiours la mort .Il voulut voir gâcher

deux larrons qui auoient dérobé quelque chofe dans le Serrail , 8c le mit fort en coleta
contre le Caymacan qui en auoit diffère l’execution. Il fit trancher la relie en fa pre.
fonce au Threforier de Chypre , pour fes concuflions -, 8: à l’vn de fes Muficiens,pour
auoit ofé chanter vn air où il y auoit quelques mots qui fembloient el’tre à la louange ’
du Roy de Perfe a Comme aullî au Balla de Themifvvar en pleinDiuan,fur la creancc
qu’il auoit qu’il s’efioit porté lafchement contre le Ragotsky. Parmy ces fupplices in,
humains il y en eut vn aulli jufie que plaifant de l’ambitieufe enuie d’vn certain Grec

A nommé Rodolphe Stridia Bey , qui auoit autresfois raflé fait Prince de Valachie par
ilene fçay quelle aduenture , 11 ce n’efl que la baifelfe-efi vne efpece de recommandation

p r parmy la politique de ces Barbares , qu’ils mettent expres dans les charges 8c les Prin-
cipaurez qui dépendent d’eux des hommes de neant,afin de les pouuoir plus facilement
deiiituer,comme l’auoit efié celuy-là depuis quelques années.0r comme il auoit enco-

. re conferué quelque argent de celuy qu’il auoit pillé dans cette Principauté, il voulut
Jane chanî- effayer d’y remonter vne feconde fois , 8c pour ce fujet fit de plus grandes offres que I
aima. celuy qui la tenoit. Le Grand Seigneur voulut fe donner le plaifxr d’efcouter ce petit
gnon ambi- compagnon , 84 ayant entendu toutes fes promelfes auec raillerie , il le fit mutiler du
"hum l nez 8c des oreilles,comme pour couper les aines à fou ambitionll auoit vn compagnô

nommé Alexandre,qui pretendoit à celle de Moldanie par les mefmes moyens : il cuit
, receu pareil traitement , s’il ne fe full habilement fauué. Mechmet qui auoit cité defli- .
tué de la charge de grand Vizirpour n’auoir pas bien reüfli en la guerre de Perfe, fe ga-
rantit de la mort contre fes c6 maudemensnauec vn peu d’addreffe 8c beaucoup de bon-
heur.Eiiant à Erzeron,il eut aduis de la Cour qu’on luy rôdoit de mauuais offices prés

mage me, du Grand Seigneur: il ne negliigea pas les confequences de cette alfaire,8c de peut qu’il
caution du ne vint quelque ordre contre a vie , Il fit mettre des gardes. fur toutes les aduenuës de
OMUÎh’ ConflantinoplePar ce moyen il découurit ce qu’il craignoitzon luy amena vn Boulim-
empefcher les gy ,qui apportoit à l’A ga des Ianilf aires vn mandement ligné de la main du Grand Sei-
gneur,portant que cette lettre receuë il euf’r incontinent à le faire efirangler.L â-defl us
10,5, fr, vie, il affemble promptement tous les Capitaines. 8: Officiers de l’armée,& fans leqr taire

- çauorr
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«fur la route d’Italie, où les Pirates de Tunis & d’Alger faifoient de grands degafis,mais
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mon la venue de ce Courrier leur demande fi quelq u’vn d’eux fçauoir qu’il eult 1637;

. manqué en fa charge,& u’ileuflmeritélamort.’1ous d’vne voix , a; mefme l’Aga
ayant refpondu que non , 1l leur declara ce que les calomnies de les ennemis auoient
fait contre lu aupres du Grand Seigneur : puis il efcriuitvne lettre à [on fauory pour
fe iuliifier,& a donna auBouliangy qui luy jura moyennant vu prefent de quatre mille,
piailres , de la luy rendre en main propre. Le Bouliangy retourné en diligence rendit
compte au Grand Seigneur de fa negociation fans parler de la lettre , 8c aptes auoit
flotté quelques iours entre l’obligation qu’il auoit de tenir la parole St la crainte d’el’cre
puny,il la rendit au fauory,le" priant de n’en point arler.Le-lauory à l’inflant la porta,
toute fermée au Grand Seigneur,qui l’ayant leué t el’crangler le Boullangy pour s’en
elire chargé: mais el’cant touché comme il eft croyable par les raifo’ns qu’elle conte-

noir, il enuoyavne efpée 8c vnevelie de brocatel à ceVizir,l’appellant fou pere par fa
lettre,& detellant les mauuaifes imprellions qu’on luy auoit données de les deporte-
meus: neantmoins fait qu’il changeall de volonté peu aptes ,4 ou u’il cul! defia donné .
fa charge à vn autre , il luy enuoya redemander par [on grand E cuyer la marque de
cette fupremedignité. Au relie Mechmet s’alfeurant fur fes amis , le rendit aupres du moyen , mais
Grand Seigneur contre l’opinion de plulieurs ,aulfi penfa-t’il payer bien cherement p

-cettetemerité. Caril le fit mettrea l’inflant prifonnier , d’où tout le monde concluoit bourre,
fa perte; 8: fans doute qu’elle full: arriuée fi le Grand Seigneur par ie ne ’fçay quel ca-.
price ne fe full; picqué de iullice dans cette allaite z de forte qu’il voulut luy-mef me
l’interroger par plufieurs fois fur cevqui s’elio’it palle dans l’expedition de Perfe. Il luy
reprocha aigrement la’prife de Renan par v-n ennemy beaucoup plus r0ible. que luy en
nombre d’hommes 5 Et Mechmet le voulant excufer fur la violence du lroid qui auoit
contraint fa milice d’aller hy uerner en ces quartiers,& lesSpah is &T imariots de le te.
tirer das leursvillages,fans qu’il les eull pû. retenir ny par prieres ny par menaces;il luy
repliqua fort en colere , que le froid n’auoit pas elié plus grand-pour luy que pour les
ennemis qui l’auoient bien enduré , 84 qu’ il elioit indigne de commandement s’il ne
fçauOit pas fe faire mieux obeïr. Son indignation neantmoins s’eflant eu aporé en p2.
roles ne fe defchargea point fur la telle du Iprifonnier comme on le croyoit,mais fur fa
bon e, de laquelle il tira deux cens mille e cus,& depuis la prelfa encore de fois à aug
tre , iufqu’à tant qu’il l’eut toutevuidée , 8c lors il luy donna la liberté. . l
. Dans les diuertillemens de fou Serrail il penfoit plus ferieufement que iamais à ter; .. .6 a,
miner la guerre de Perle s, a; drell oit pour cela les plus grands proparatifs que l’on 3 L.
euli vende memoite d’hommes dans cét Empire. Tous fes voilins apprehendoient que XIY.
cette tempelle ne fondifl fur eux z Les Mofcouites à caufe de la prife d’Azac par les Enfe’ï’z’ôa

Cofaques , les Polonnois pour leurs diferens qui n’eltoient point encore bien accom- clic par"; ’
modez , 85 les Hongres pour la mefme raifon; Outre que lesPolonnois 8; les Mofcoui-
tes auoient de nouueau oifenfé le Grand Seigneur en ce qu’ils auoiêt allillé les Valaques Guerrq en

contre le Moldaue qui leur vouloit donner par force fonnepueu pour Prince, .8: auoir l’ami"! .
obtenu mandement de la Porte,’de l’infialer en cette dignité : mais il auoit elle debouté ’
de les efperances par la perte ’d’vn grand combat. Pour ce fujet Amurath les menaçoit
hautement , mais tout ce bruit le pali a fans coup ferir. Il n’y eut que lai-h :ngrie , coin-
me la plus expofée , qui fut attaquée. Pendant la Diete de Presbourg les Turcs y firent
Vn’tel rauage que l’Empereur fut contraint d’all’ embler toutes fes garnifons frontieres sfifc’fe:n”°’

en vu cor s d’armée , lequel ayant arrelié leurs courfes luy donna loilir de mieux pour- Hongrie, l
noir à lal’éureté du pays , 8; de le mettre en repos pour cette année. On reconnut bien I
que ce n’elloit que par feinte qu’Amurath faifoit mine de porter la guerre de ces collez-
lâ: mais le dépit 8c l’indignation l’obligerent prefque de la porter tout de bon en Italie. 4
Les galeres de Liuourne 8: celles de Malthe faifoient atoute heure de grandes 8: riches
prifes fur fes fujets,& incommodoient tellement fes ports,qu’il n’en ofoit prefque fortir
aucun vailfeau marchand. Il feroit inutile de rapporter par le menu tous les vailf eaux - fiâmes a
’qu’elles prirent. le ne palleray pas pourtant fous le filence Vu fameux combat qu’eurent de, "131m2
celles de Malthe aupres de la Rochelle en Calabre , auec des Pirates de Barbarie. Elles mer. ’
elloiêt lix en nombre,cômandées par Charaut vieil Capitaine aagé de 7 5 .ans,& fouuët
malade" des goute’s:mais fon aage ny la douleur n’empefchoient point d’agir aulli couru-v
geufeinët que s’il eull elle dans la verte ieunelf e. Apres qu’elles curât palfé vn mois dans
l’Archipel , où elles firent des prifes iufqu’à-la voué de deux Chalieaux , elles le mirent-1L-ml-i4

particulierement futiles cofles de Naples. Mefme peu s’en elioit falu que quinze cens
.Turcs mettant pied àterre n’eulleut furpris la ,ville de Cratone dans la Calabre , des en-

. *U o o o iiij
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i638. uirons de laquelle ils auoient emmené quantité d’ames en captiuité. Il n’y auoit . pa

Engage. moins de: 2. galeres de Barbarie dans ces mersgc’efipourquoy les Malthois ayant éaité
combat de vn fi fort party vindœnt donner fonds en terre. Mais comme elles y eurent cité iufques
celles de Malt au lendemain matin , elles fceurent d’vne fregate qu’il y auoit Vers la Rochelle vnepo-

3’: de lacté de vne tartane de guerre Turqnefques -, eliant donc retournées Nets ces colles-la,
Tunis. 8c s’el’tant le lendemain à la diane auancées quinze ou vingt milles en mer , elles décou-

urirent deux gros vailfeaux , auec vne grande polacre , chargez de bannieres 8c d’élim-
dards , comme ayant delTeintle combattre. Ils appartenoient au Bali a de Tripoly qui
en auoit gagné deux fur les Chrefliens, , l’vn de huit cens tonneaux fur le Duc de TOf-
cane , l’autre de quatre cens fur les Olonnois. Il y pouuoir auoit fur les trois enuiron
cinq cens hommes de guerre , a; quarante-cinq pictes de canon auec les perriers. Celuy
qui les commandoit citoit vn renegat Marfillois nommé Bicalfe, qui ayant long-temps
fait la guerre dans les vailfeaux de Malthe , & depuis s’eliant rangé du party des Infi-

r delles , auoit par plulieurs entreprifes déterminées acquis vne telle reputation parm
les pirates de Tripoly qu’ils l’auoient fait leur Admiral. Les Malthois l’ayant d’abord
canonné furieufement accrocherêt chacun de les vailfeaux auecdeux galeres,& voulu-
rent fauter dedans ,mais ils y trouuer’e’t des ponts de corde inulitez aux vailfeaux Turcs
qui arrellerent leurs foldats tout court , iufqu’à ce que l’exhortation 8L l’exemple des
Chenaliers leur enlient ollé l’el’tonnement 8: accreu le courage. Alors la mellée fut

61.2? là?” horriblement fanglante à coups de haches , de demy picques 8c de flefches entremellées
v” ’ de feu d’artifice. La fureur des Barbares enyurez d’vn certain breuuage d’oppium,qui

les rend forceriez , 8: la valeur des Chrelliens animez par le delir de la loire , balance.
rent la viétoire pres de deux henres. Il y fut tué deux cens Turcs , a; eulement trente
ou quarante Chreliiens , entre lefquels il y auoit huit Chenaliers fort vaillans. Enfin la
valeur des C hrelliens , fauorifée des moufquetaires dont ils auoient muny leur bord,
triompha dela fureur des Infidelles , 8c le General viâorieux emmena tous les trois

vailfeaux à Malthe. ’ e l -
Le Grand Seigneur-fort irrité des com-l’es des Malthois , le fut à l’extremité du

fin!" de m hardy procédé des Venitiens. Les Pirates de Tunis , d’Alger 8: de Biferte , gens qui ne!
.is a d’Alger s’obligent a la foy des traitez qu’autant que la force lesy contraint , croyant que la die
uilion d’entre les Princes Chreliiens. leur permettroit d’exercer impunément leurs
gmm,” voleries , auoient mis enfeinble prés de vingt galeres , auec lefquelles ils auoient pre-
. mierement efcumé toutes les colles du Royaume de Naples: puis s’eliant mis en haute

mer auec leurs prifes , la tenoient tellement en femitude qu’il n’y pouuoitrplus palfer
Capello ce- aucun vailfeau marchand. Mais ou leur imprudence , ou leur mauuais de in voulut
net-al des v:- qu ils s’allerent enfermer ie ne fçay comment dans le port de la Valonne. Ce port ell:
pres de Corinthe, 8: s’appelloit autresfois Apollonia , duquel l’emboucheure ell; fort
0nd, m1,. eflroite. Marin Capello General Venitien, qui elloit pour lors en Cephalonie auec ao.
une- galeres 8: deux galéaces deliinées pourla garde du golphe , ayant receu les plaintes de

quelques marchands qu’ils auoient volez , les pourfuiuirent chaudement , 8: foit r
ordre exprés de la République , foit par quelque motif de gagner de la gloire 8; du u-À
tin , les boucla li eliroitement dans ce port qu’il leur fut impollible d’en l’ortîr. L a plus
grande partie de leur equipage s’efiant écartée à terre pour s’y rafraifch ir , ceux qui
elioient reliez dans les vaill’eaux ne purent faire autre chofe que de le retrancher le

à?” long dela colielau nombre de trois ou quatre mille. Les Venitiens aullî-toll y firent
a: de iure. defcendrevne partie deleurs gens ,qui ellant fauorîfez de leur canon , 8: donnant n
quatre mil

X

s chaman lededans telle baillée ,contraignirent les Turcs de uitter leur polie pour s’enfuir. Au
mefme temps ils tirerent auec tant de furie 8: d’a drelfe fur les galeres qui citoient
dans le port qu’ilsen coulerent quatre à fonds , puis ils y firent entrer quarante bar-
ques , quitirerent facilementen mer les autres douze galeres , leur ayant coupé les

. chables des anchres. Tous les Turcs qui elioient dedans selloient prefque faune:
giggcvï’pîï à terre , mais n’auoient pas en le loifir d’emmener leurs captifs , qui fe trouuerent
trop auant. au nombre de trois mille fix cens , 8: par ce moyen recouurerent tous leurliberte’. L’a-

étion deCapello enfiellé fans reproches s’il en full demeuré à lafeule punition des
Corfaires, lefquels il auoit eu droit de pourfuiure quelque part qu’ils le qretiralîents,
mais la chaleur dela victoire-le gonflant trop auant il faceagea la Valonnc, prit quel- -

Le Gand ques autres vailfeaux Turcs quin’elloient pointfipirates,mais marchands , dont. il ietta
Scigncprqn tous les hommes dans la mer,& par fou exemple monl’cra aux garnifons de Candie de
leur donner la thalle fans aucune diliinéiionLe Grand Seigneur qui elioit lors en che-
r, Bayle, min pour aller à Ba gadet,exrrémement indigné de cét attentat, 8; le prenant pour vne
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’ manifefte rupture de la paix ,enuoya ordre au Caymacan d’arrel’ter prifonnier Leuys I 6 38.

MContarini Bayle de Venife , défendit le commerce aux Veuitiens de toutes fortes de
marchandifes dans la Morée , faifit tous les vaill’eaux qui fetrounerent dans les ports
du Leuant , countit toutes les frontieres de Dalmatie de gens de guerre , 84 commanda
qu’onluy equipall: des vailfeaux dans fes ports pour venger cette injure à fou retour
de Bagadet. Tous les Ambaffadeurs Chrelliens ni ellorent a la Porte , auoient ennoyé
vne requelte au grand Vizir pourla prefenter à aHautelfe fur le bruit qui couroit de
fou indignation contre cette République 5 a: h Caymacan leur auoit promis , que
nonobllzant tous les commandemens qui luy pourroient venir , il tiendroit les chofes
en fufpends , iufqu’à tant qu’ils en auroient refponfe : neantmoins comme le Bayle I
l’elioit allé viliter dans fa maifon , il ne lailfa pas de l’arreller. Les Ambalfadeurs firent Auball’adeuà

tous inflance qu’il le renuoyall fous leur caution , mais ils ne purent obtenir autre cho-
fe , linon qu’il feroit mis dans vne maifon à Galata auec des gardes , & qu’il auroit la Pou au,
Ville pour prifon. Ce qui pour dire vray luy donna prefque vne entiere l’ erté , de for- ”
te qu’il pouuoir ennoyer aux Venitiens tous les aduk qu’il Vouloir , 8c negocier pour
l’accommodement auec tous ceux qu’il ingeoit capables de l’y feruir. De fait il em-.
ployoit fes foins nuit 8c iour atenter l’ef rit des Balfas 5 ou de ceux ui les gouuer-
noient5Sur tout iltafchoit par prefês de e rendre fauorables les Mail’tre es les plus che-
ries du Grand Seigneur , a: la Sultane fa mere z mais la playe eliant trop fraifche,il n’y
auoit pas encore moyen d’adoucir fa colete. Il slfinoignoit ne vouloir point d’autre fa-
tîsfaétion que la ruine entiere de cette Republique , 8: la Sultane fa mere fuiuant fe’s hammam
mouuemens refpondit au Bayle qu’il luy vouloit taire prefent de quelques eftolfes de Ve- la guerre au.
nife , que celles-là n’elloient pas à fou gré,& qu’elle vouloit y aller elle-mefme en choi- Venitiens..
fir. Les Venitiens de leur collé enflez de la viâoire de leur Genetal qui fe vantoit d’a-
uoir enueloppé d’vn coup de filet toute la puilfance maritime des Barbares , ne le fou.
cioient pas du commencement de courir au deuant de l’embrazement qui s’allumoit,
mais faifoient prouifion de vailfeaux de guerre , d’armes , de munitions 8: de foldats;
8c d’abord le Pape , le Roy d’Efpagne , & tous les Princes d’Italie leur promettoient
de grands fecours , fondez fur ie ne fçay quelle imagination 8c vains pronoliics qu’A-
murath ne reuiendroit iamais defon voyage , ou qu’il y demeureroit tellement em-
pcfché , que les Chreliiens auroient tout loifir de ruiner les forces de cét Empire par
mer.Mais,du depuis les Venitiens fe defabuferent bien de leurs vaines efperances , lors
qu’ils virent par l’effet que toutes les promelfes das Princes Chrelliens n’elioient que
paroles en l’air 5 que ceux qui offroient filiberalement de les affilier , ne cherchoient
qu’a les engager dans le peril pour profiter de leur .embarras , 8L que le Grand Seigneur
ayant conquis Bagadet auec toute la Prouiuce voifine , s’en reuenoit viétorieux a Con.
fiantinople; l’ancienne prudence auec laquelle ils ont toulionrs gouuerné leur Ellat,
chalfant alorsles coufeils trop ardens 8: temeraires , leur diéta qu’ilfaloit fortirde ce comme il.

Seigneur de a viéioire contre les Perfes , 8: accompagnerent ce compliment de deux
Medecins pour le traiter d’vne para! lie dont il citoit menacé : auec cela , comme ils «minutais
fçauent bien que l’argent 8c les :pre ens font les moyens qui auancent le plus les traitez ""5
en cette Cour , ils gagnerent les Balfas à force de fequins 8c par leur entremife con-
tenteront le Grand Seigneur de certaine fourme , pour les dommages qu’ils auoient »
caufez à fes fujets 5 ce qui ne leur confia en tout que trois cens mille fequins , fomme * hm ’
à peine fuflifante pour les antes des preparatifs qu’il leur euli falu faire pour cette

uerre. r ’ - n8 C ét accommodement ne fe lit que l’année fuiuante5celle-cy le Grand Seigneur el’toit

occupé au liege de Bagadet. Le recouurement de "cette ville eltoit fa plus ardente paf-
fion , 8: tous les affronts que fes armes y auoient receus n’auoient feruy qu’a augmen.
ter fon ardeur ,de telle forte qu’il ne rouloit en fa telle iour 8; nuit que les moyens de la
reconquerir. Sa prefence elioit necelfaire pour vnfi grand-deliein , il n’y auoit que luy SiegedeBa.’
qui pali re’parer en perfonne,les afrons que fes Lieutenans y auoient receu55C’eli pour. 834°C; ’
quoy il fe refolut d’y aller luy-mefme: St fa fiatiqueluy a an: donné du relafche il fe

’ mauuais pas’par le moyen de la negociation.Ils enuoyerent donc côplimenter leGrand "Mm" a"

- crût capable de foulienir les fatigues de ce voyage. Afin onc de ne point manquer fon
entreprife , outre l’armée ou il citoit en performe , il en fit encore marcher deux autres5
l’vne commandée par le Balfa d’Arabie , qui trauerfant ce pays-là 84 allant aupres
d’or-ains , eut ordre d’entrer droit en Perfe 5 l’autre conduite par le Ba a de Sirie qui
s’alla;poll’er dans les pali ages du Mont-T auris entre la Perfe 8c Bagadet z de cette forte

- il croyoit que le Roy de Perfe craignant d’élire attaqué par derriere , 8; enfermé entre.
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1:6 3 8. ces trois armées n’oferolt entreprendre de fecourir Bagadet. 93e feruiroit de defcrire’

567m 5,5. l’afiemblée , les ordres , St la marche de cette armée , la pompe de l’equipage du Grand
gne?r leu; Seigneur , le nombre 8c la fuite des Balfas ni l’accompagnoient , la quantité des mar-
”°”: ’"m’s’ chands 8: viuandiers de Cour obligez à le uiure, qui font extrémement honorez en ces

quartiers-là, 8: femblables chofes’ qui ont ollé dites en plufieurs autres endroits,ou qui
ne le doiuent point élire du tout. .

- Il partit de Scutaret furia fin d’Autil. Il lailf a a Conllmtinople pour C aymacan ou
Lieutenant general en fon abfence MoulfaBalfa , qui elloit en grande ellime par tous

5cm! Mure fes Ellats , 8; fit fuiure tous les Ambalfadeurs : ce que luy ny fes predelfeurs n’anoient
âïæïcîr’: point accouliurné de pratiquer. Celuy de Perle eftoit du nombre , 8: pourfuiuoit toû-I

- jours vu accommodement. Son camp ayant el’cé dreffé à Calcedoinc le long de la mer
fes galeres qui attendoient là les commandemens firent montre deuant luy rangées
encroilfant , 8c le falüerent de deux defcharges generales,l’vne du canon , l’autre de la
moufqueterie , aptes quoy cette grande flotte s’ellant feparée en deux vne partie qui
el’toit de trente galenes , fit voile par la mer noire pour aller attaquer par eau la Ville’

Ses galetas. d’Az’ac, tandis que le camp des Tartares auec le Bali a de Caffa l’alliegeroient par terre,
ÊZËHTË’M mais cette entreprife demeura la pour Cetteannée , ie ne fçay pour quelle raifon 5l’au-

Y’ tre prit fa route par la mer blanche , pbrtant les munitions de guerre dellinéespour
le fiege de Bagadet. Cela fait le Grand Seigneur pritle chemin de terre, 8: arriua en-
fin non fans beaucoup de trauaux 8: de’fiatigues , fur le bord de l’Eufrate vers la my-

, Aoul’t: ce qui fut vne grande diligence pour traifner vn li effroyable attirail , comme
Il arriua fur le fçauent mieux inger ceux qui connoilfent la dilficulté des chemins 8c la diliance des

a lieux. En fon chemin il eut trois aduentures , dont les deux premiers luy donnerent
quelque contentement , mais la derniere beaucoup de rrauerfe. Pour la premiere,
ce fut l’affeurance qu’il receut que le Cam des petits Tartares qui fe préparoit à allie-
ger Azac luy ennoyoit fon frere auec huit mil chenaux ., l’autre que le Balf a Allan O«
gly le venoit trouuer pour fe iultifier , citant accompagné de trois mille hommes de fer-
uice. Ce Balla s’eliant enfuy l’annéepalfée de la Cour de crainte d’ellre puny pour quel-
que maluerfation, s’elloit retiré dans l’Albanie fon pays natal,8t fortifié dans les mon-

fila? 1:4.- ragnes : où il eull pli facilement , pliant homme de main 8c ayant credit parmy les Al;
,55, trouu,,,-banois , donner entrée aux Venitiens pourla conquelie du Peloponefe , mais il ayma ,
quelque tëpl mieux rechercher à faire la paix par l’entremife du Caymacan qui luy fit accorderfon’ -

3b°lltÎÔn , 8C parce m0 en fe vint empellrer luy-mefmedans les lacsde la mort ’ car
quelque temps aptes il ut trouué ellrangle’ dans fonliéi: , 8: quoy qu’il eul’t des enfans,
le Grand Seigneur s’appropria fa fuccelfion. La troifiéme aduenture’ fut d’vn.Cheix

. ou Santon, qui penfa faire perir cette puilfante armée. Ce. Cheix natif du bourg d’Ar-v
Chu-x ou c ,1. cherel dans les montagnes de Natolie , auoit par vnefaiuteté limulée acquis’vn li grand

r dyfoulleuc la crédit parmy les peuples-de ce pays la qu’il pali oit pour le Mehedy , c’el’t adire , le Pa-
frl’cPËÎfâéêœ cificateur,qui felon la creance Mahometane doit venir auant l’Antechrili , pour redui-

mmmh. re tourie inonde fous vne mefme loy.Le grand Vizir ayant ordôné que tous les villages
voifins fourniroient des viures pour’la fubfiltance de l’armée , non feulement il refufa
d’en contribuer , mais encore il induifit le peuple a fuiure fon exemple5alleguant quel-
ques priuileges qui l’en deuoieut exempter. Le Grand Seigneur eliant lors à Cogny,

mm, m de c’el’t l’Iconium déslanciens , depefcha quatre mille hommes commandez par le Lieute-
fc. Liéur’c- nant de fou Fauory ,pourle ranger à fou deuoir 5 ce Cheix le fiant fur quelque prophe-
"un? tic qu’il s’elioit mife dans la telle , 8c furla multitudede dpeuple qui le fuiuoit , ofa

biennaller au deuant de ces troupes , 8c les tailla en pieces 5 de forte que plus des deux
tiers auec le Lieutenant demeurerent fur la place. Cette audace neantmoins ne rendit
pas fa condition meilleure 5 LeGrand Seigneur fit denoncerà cette populace , qu’elle

. eul’t àluy liurer cét impolieur pour en faire infliceexemplaire , ou qu’autrement il les
mettroit tous à feu 8: à fang iufques aux enfans de fept ans. La terreur de ces menaces
j, me: refroidit extrêmement l’ardeurde ces peuples mutinez , 8c ietta de grandes frayeurs
de minier. dans l’aine du Cheix , qui tout confideré n’ofaut plus fe fier à vne foldatefque ranialfée

de payfans 81 de ieunes elludians en la loy qui pretendent à élire Cadis , prit refolution
pour fe deliurer de cesttanfes,de venir luy mefme fe ietter aux pieds du Grand Sei-.

n mm in, neur , pour implorer fa mifericorde 84 fe plaindre du grandVizir 5 qui par fes concuf-
mefme le 19115 l’auoit forcé d’en venir à cette extrémité. Il s’y prefenta donc auec vn mouchoir
ziggggç’mî, au col en guife de lacs courant , marquant parla qu’il fe’ foufmettoit Volontairement
ragrzcc,m?lli à la mort :mais cettefoumilfion n’efmeut point le Grand. Seigneur , au contraire il le
dl emmêlé’ prit au mot, a: commanda qu’on executalt la fentence que ce mouchoir prononçoit

A
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contre luy3, ce qui eull: cité vn pur acte de iuliice , s’il n’eult pas en mefmetemps ennoyé 1 6 3 8;
ellrangler fes femmes 8c res enfans , afin d’elloulfer entierement fa race. Peu aptes il
receut deux bonnes nouuelles 5 l’vne de la delfaite de Ser-O ly Prince Arabe n’eueu du
delfunt Emir Facardin, ni remuant encore dans ces pays-là ut les brifées de fou oncle,
fut vaincu par Chakim ouuerneur de Tripoly en Syriç5 l’autre, qu’une entrep rife que P533
.le Roy de Perle auoit tenté furla ville de Van auoit ellé découuerte. Sur l’aduis qu’il clin «fait. ’

eut qu’il rodoit des troupes ennemies vers ces quartiers-là,il y enuoya MullaphaGene-
rai de la mer auec vne armée de 30000. hommes continuant cependant fa route vers
Bagadet. Le Roy de Perle beaucoup in ferieuren forces , feignant de venir à l’encontre le par",
n’ofa s’auancer qué’iufqu’à Soltaque , quiefl entre Hifpahau 8c Bagadet, mais vne par. n’ore auancer

tic de fa caualerie vint faire le degall entreBagadct 8: Mouf’oul. Il cuit bien dauantage à?
incommodé les Turcs , s’il euli ruiné le pays entre Bagadet a; Erzeron,comme les Per- Turque.
les auoient accouliumé en pareille rencontre , mais il faut croirequ’il n’ofa pas aller li
auant. Ce fut vers ce temps-laque le Grand Seigneur fit vne aâiou de generofité d’au-
tant plus remarquable que cette vertu ell extraordinaire aux barbares : Ses gens luy
ayant amené vn efpion du Roy de Perfe ,.il luy donna lavie à la charge qu’il porteroit
de fa part vn deffi à fon Maiftre,dans lequel il luy mandoit quç lailfant à part les aduan- Amurath 1"!
rages de la force de fon armée ca able de fubjuguer tout fon Royaume , il elioit prell: Ïe’jflffil.
de vuider leur querelle auec luy cul à feul , 8c luy prefentoit le duel. le n’ay pû appreu- a
dre li ce delfi luy fut porté , ny li le Roy de Perfe y fit quelquerefponfe. Au relie aptes
auoit pourueu Bagadet de toutes les chofes necelfaires 8: mis dedans vne garnifon de
trente mille hommes , il fe retira auec vne entiere fecurité que la puilfance des Turcs fe Le Pur .
briferoit encore contre ces rempars , comme elle auoit delia fait plufieurs fois. Si bien me, "à:
que n’ayant aucune craintcde ce col’cé-là, il tourna hardiment le plus’gros de les forces puny Baga-
eontre e Mogor , qui par la fufcitationd’Amurath l’auoit attaqué en mefme tempszce- rfs’goî’c’ê’f’ë.

la fut caufe qu’il n’y-eut pis grands combats à la campagne -, le plus memorable ayant tre le Mogor,
(lié celuy du Balla Œeuan , qui s’eliant par bon-heur égaré de on chemin trouua qu’il

. auoit enfermé entrelu 8c les Tartares deux mille Peruens fortis de Renan , dont il en
pua quinze cens fur la p ace , 85 emmena le relie au Grand Seigneur,qui leur fit trancher .’

a telle. I -. ’ pSur la fin du mois d’Aouli,toute l’armée eut palfé l’Euphrate : a: neantmoins , tant 3, de, in;
ces grandes machines fe remuentlentement , elle-ne commença d’ inuel’tir la Ville que ne! îc le la,
le 19. d’Oâobre.’ Ce qui fut fait par le Vizir auec trente mille hommes , maisle G. S. ce ’Î’
n’y arriua auec le relie que le 5. du mois fuiuant. le vous - ay donné cy-deuant le planyde
cette Ville dans l’année I 6 a 7. qu’elle fut alfiegée par le Vizir Aphis Mehemet : vous
pontiez la vous en rafraifchir la manoire. Le lendemain Amurath ayant fait vu facrifi-
ce folemnel , voulut luy-mefme mettre le feu a la premiere iecede canon,dont le coup
fut fuiuy à l’infiant d’vne volée de deux cens autres,auec lelâuellcs il battoit continuel- h
lement.les murailles. Neantmoins ce grand bruit d’artilerie n’efpouuentant point ÊË’L’î’hme’

ceux de dedans , ils faifoient à toute heuredes forties de quatre ou cinq mille hommes, premier: PIC!
qui eftant rafraifch is d’autant iufqu’a deux 8c trois fois mettoiët fouuent tout le camp °° 4° "m3

es Turcs en defordre, brullant leurs tentes 8c leurs bagages, 8; en tuant quelqueslo’is
trois ou quatre mille. Il fut contraint pour attelier cette furie de faire éleuer auec Vn’e
defpenfe incroyable vne fies-profonde 8c haute circonuallation , auec quantité de cas
ualiers tout du long des endroits par où ils pouuoient fortir 5 8c lors qu’il les eut ainfi son," . au.
rélferrez dans la Ville , il fit battre li chaudement leurs murailles qu’en peu de iours ils’qua’mïê
demeurerent prefqu’à découuert. En cét ellat n’ayant que quelques petits . retranche: î ’
mens qu’ils auoient faits en dépit de cette continuelle batterie , ils foullindrent vail.
hmment par trois fois l’alfaut general , mais a la quatriéme ils furent forcez 8: la Ville
toute mile à feu 8c à faug.Le Grand Seigneur ayant commandé qu’on palfali tout au fil la w": en
de l’efpée, les habitans aulfi bien que les foldats’, iufques 311x enfans de fept ans ,fans ex; prife au un.
c’eption de fexe n’y d’aage. Le Gouuerneur du Chalteau voulut s’enfeuelîr fous l’es i’em- m’a" «à

parts 8c tint encore fix iours : au feptiéme toutes les murailles ayant ollé mifes en pou-
dre par le canon , il fut emporté de vine force: les vainqueurs enragez d’vne il braue
refiliance,ne le contenterent pas de malfacrer tout ce qu’ils trouuerent dedans ,ma is par
vne inhumanité plus que brutale, efcorcherét des femmes toutes vines. Ce fieg’e dura
cinquante-deux iours , à compter depuis le 6. Nouembre que le premier coup de canon h

, y fut tiré , iufqu’au vingt-deu’xiéme de Decembre , que la’placc fut prife. Legrand Vià

7 zir nommé Mehemet,auparauant General de la mer 8: n’a gueres pour ueu de cette char-
ge par la mort deBeyran’arriuée fur le-chemin , fut tué a l’vn de ces allants , 8c l’Aga

&
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’1638. des Ian’iffaires qui auoit mefme nom efiably en fa place. Le Grand Seigneur tefmoigna 9

DÎualc cru." vne paffion tres.ardentc de recouurer cette place, menant les’foldats luy-mefme iniques
mué d’Amu- fur le bord du folié pour aller àl’affaut,& preilaiit iiicelïamment les trauaux par fa pre,

, "un. [ence 86 par les exhortations; ce qui enlia iufqu’àla fureur 8c à la rage , s’il e11 vray ce

qu’on dit , que manquant de fafCines pour remplir le folié qui citoit fort profond,parce
qu’il n’y auoit point de bois dequoy en faire en ce pays-là , 8: qu’il auoit confirmé tou-
tes les balles de laine qu’il auoit fait apporter d’Alep , il prit trois hommes de chaque
pauillon , 8; les fit ietter dedans pour le remplir. Il dépefcha amincit des Couriers par .
routes fes terres 84 vers les Princes Chrefiiens pour publier les nouuelles de cette prife,
dont ils augmentoient infiniment la gloire par de magnifiques paroles,& par de grands
projets qu’ils bafiilfoient là-dCffilSaLC Bofiangibalfi qui commandoit à C onflantinople
en l’abfence du Caymacan, y ordonna vne tette de vingt iours continuels, pendant lef-
quels les rués furent jonchées de fleurs, les maifons ornées de branches de mirthes & de
lauriers , 8c les boutiques parées des plus precieux tapis , a: des plus riches meubles des

marchands. ’1639. (liant à luy , comme ficettc Ville cuti me vnecitadellepar laquelle il eufi pû domi-.
I net toute la Perfe,il fe vantoit qu’apres en auoit fait reparer les brefches, il porteroit fes

l X conquefies iniques dans Hifpahan. Mais lors que les fumées de fa vanité &r de fajoye
furent palTées , il perdit bien cette creanee , quoy qu’il tafchafl de l’entretenir toufiours
dans l’efprit de l’es fujets 8: des Princes Chrefiiens. Lors qu’il eut fait reueuê de (on
armée, il reconnut qu’ily manquoit plus de cent mille hommes , dont les deux tiers,

n "Emma" efloient cris ar la valeur des allie eans 8c les autres ar le venin de la elle à: des

par la reueue P P g 3 P . Pde (on armée maladies conta ieufes qui s’engendrent toufiours en ces grandes arméele apprit d’ail-
q’m "1°" leursque le PerÊan qu’il croyoit affez’ embaralfé àfoufienir les efforts du Mogor , s’é-

perdu cent . . . a a «mille hum. tort deliuré de ce puilTant ennemy par la prife dela Ville de Caudhar 8c des panages
mes. qu’il luy auoit fermez , de façon que le Mogor ne pouuoir plus entrer fur (es terres s’il-

ne les regagnoit auparauant.Ainfi ququu’ileufl fait courir le bruit qu’il ne retourne-
roit à Confiantinople d’vn an,il iugea qu’il valoit mieux fe retirer que de’fejourner plus

se "(ont à (a long-temps en vn pays où il ne pouuoir plus acquerir d’honneur. Ayant donc rappellé
retirer. cinquante mille hommes qu’il auoit preflez au Mogor , il les laifl’a auec le relie de fan

ar ée prcs de Bagadet pour empefcher le Perfan de le troubler en in retraite , puis il
[e Efpofa à reprendre le chemin de l’Europe. Il ne pût toutesfois partir qu’au quinziè-
me d’Auril , tant à. caufe de la rigueur dela faifon , qui n’eut! pas permis ales troupes

ne Pan «au de le fuiure , que pource qu’il luy efioit furuenu vne fluxion qui le rendoit prefque pa-
Printempshat ralitique. Tellement que marchant à petites iournées pour remettre fa famé 8e pour.
faire prendre le verd aux chenaux de (on armée , il ne le rendit à Confiantinople que le
norlc. dixième du mois de Iuin; La plus fauorite de les Sultanes qui l’auoit fuiuy à la güerre;

y arriua fur le midy accompagnée de quatre galercs; mais elle ne coucha pas ce iour la
dans le Serrail , 8c demeura dans vn cabinet bafly pres de les murailles fur la marine,
iufqu’au lendemain qu’on luy fit vne entrée,plus magnifique qu’on cuit iamais fait à au-
cune Sultane: car- ce n’eft pas la coufiume des Grands Seigneurs deptant honorer leurs
femmes , lefquelles ne tiennent que pour leurs efclaues. Son carolÏe fermé, de jaloufies à s
la mode du pays , auoit l’imperiale couuerte de brocatel , les rayons de les roües dorez,
a: les ferrures d’argent. Elle efioit fuiuie de douze carroiTes; 84 le Mufty , les Balïas 8c
les Cadis , qui efloient allez au deuant d’elle , l’accompagnerent iufqu’au Serrail. Le

y m: (on en; Grand Seigneur qui efloit entré dans le port le mefme iour qu’elle,accompagnt’: de cih-
. née. quante-fix galeres qui l’auoient attendu à fou retour , ne fit [on entrée que deux iours

aptes 5eüant fuiuy dans cette ceremonie non pas feulement du Mufty 84 de fes Baffas
commeà l’ordinaire ,mais encore de vingt Seigneurs Perfiens fort richement veflus,

A dont il y auoit deux Cams qu’il auoit pris dans Bagadet , qui par leur captiuité hono-

roient la gloire de fan triomphe. , , hDepuis [on depart de l’Alie la guerre fembloit comme affoupie en ce pays-là , les
Turcs 8c les Perfans fe contentans dans leurs polies fans fe rien dire : aulii les Generaux

Facilefizfpen- qui les commandoient auoient-ils ordre de leurs Princes de fouger pluflofl à faire la
paix que la guerre. Le Perfan la defiroit l, parce qu’il fe (entoit le plus foible 3 a: le
& le varan, ’f ure ne la fouhaittoit pas moins , pource qu’il croyoit auoit reparé’fon honneur parla.
x conquefiè de Bagadet g & qu’il, craignoit de reperdre la bienueillancc 8c l’efiime de (a
paix, t a milice , qu’il auoit regagnée en ce voyage z [oint u’il auoit reconnu qu’elle le rui-

noit tellement en ces expeditions lointaines 8: afcheufes , qu’a peine pouuoir-il
trouuer des hommes pour remplir les places de ceux qui y pailloient. Le granÊlYizir

muant



                                                                     

l fort dangereufes , quand le Grand Sèigneurel’t en aage 8c qu’il a la vigueur neçeiTaire,

-----..--a
’ [e luy enuoyer -, mais que comme elle citoit la fource de
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fuiuant dont les intentiôs de (on Maifire,-obligea adroitement quelques Gouu’erneurs r 6 3 9:
des frontieres de Perfc à parler d’accommodement.Cette propofition ayant eflé enta-
mée , le Roy de Perfe n’y confentit pas feulement, mais encore donna, plein pouuoir de
traiter à fonprincipal Cam-,fi biê qu’apres plulieurs paroles portées de part 8c d’autre, ’
ils firent la paix aux conditions , me Bagadet demeureroit au Grand S eigneur, a Erin» au
la; de Perfe ,qui enrayeroit qui Ambajfideurà la Porte avec de riches prefens.Cette nouuelle En . Q
fut fi agreable au Grand Seigneur , que l’ayant receuë le dernier du mois de Iuin , il du?” un:
en tefmoigna fa ioye le lendemain par vne double falve de coups de canon. Il y a ap-
parence que la bonne humeur qu’il en conceut feruit en quelque façon à taire palier
l’accommodement auec les Venitiens,tant y a qu’il fut arrefié dix iours aptes par l’in-

tercefiion du Caymacan,& parles autres moyens que nous auons dit. ’
. Ainfi il ne relioit plus aucune guerre au dehors,il nïy auoit non plus aucun remuë- XV’Ï
ment au dedans , mais feulement quelques broüilleries à la Porte , où elles ne [ont pas

pour commander. Depuis que Strida auoit c’fié demis de la Principauté de-VValach ie, ’
Lupulo Prince de Moldauie,homme remuant 8; malicieux , la briguoit pour vn fieu Guerre en
fils, autant par defir de vengeance pour en defpoüiller Mathieu [on ennemy irreconci- v’h’h’c’

liable , que par conuoitife 8c par ambition. Le Grand Seigneur efiant reuenu de Baga-
det il prefTa fort cét aifaire,& durant l’abfence du grand Vizir y employa le credit du
Cay macan Mehemet z lequel pour gagner vne grolle fomme d’argent entr rit d’en
faire l’ouuerture au Grand Seigneur auec beaucoup de calomnies contre Mathieu, a; A
pourfuiuit cét affaire fi viuement qu’il luy accorda l’inueftiture pour le fils-de Lupulo, lupulo miné
à la charge neantmoins qu’il fe pufi mettreen pollelfion fans caufer de remuëmcns. Le :Êedïrfgê’ê’

C aymacan en air curoit ainii fa HauteKe,& mefme luy en refpondoit de fa tette r mais il l’inheflirure
n’auoit pas bien fait fon cémpte auec Mathieu, qui (cachant tout ce qui s’efloit nego- à”? MW
cié à la Porte, aflÎembla tant de fon chefque par l’ay de de fes amis,pa«rticulierement de c211. un.
Ragotsk ,d’aflez puifl’ antes forces pour aller au deuant du jeune Lupulo, le combattit
8: letail a en pieces,’auec grand carnage, fpecialement des Tartares,dont le credit du
Caymacan en auoit fait marcher fept ou huit mille au feeours du Moldaue. Or Ma- 9"
thieu eflant fur le poirier demonter à chenalpour aller au combat , auoit dépefché vn R, où, le
de fes gens au grand Seigneur pour l’aiTeurer qu’il efloit prefi de fe remettre luy 8c fa mire en picj
principauté entre les mains du moindre Grec de fan Empire,qu’il plairoit à fa Hautef- c°”- .

aIullLice a; de l’équité , il ne ..
croyoit pas qu’elle luy voulufi commander de fe dépouiller pour reuefiir le plus cruel ’

’ ennemy qu’il eufl au monde 5 8: qui d’ailleurs par fa duplicité 8: par fa fourberie efloit

caufe de tous les remuèmens qui arriuoient de ce coïté-là. Comme ce courrier fortoit -
duiSerrail ily en entra vn autre , qui apportoit la nouuelle de la deifaite de Lupulogce
quimit le G. S. en telle colere ,qu’il’commanda fur le champ qu’on menait le Cayma-
can prifonnier dans les fept tours. On croyoit pourtant qu’il auoit dclTein de luy faire .
uer lavie par les prieres de la Sultane fa mere , mais lois qu’on luy eut rapporté qu’il y Le Geai sa;
auoit plus de deux millions de patagons dans les coffres , il le condamna tout à l’heure flü’â’fât
à la mort,difant qu’vne fi prodi ieufe fomme gagnée en fi peu de temps qu’il auoit efié efirangler le
Caymacan ,fournifl’oit contre uy des prennes conuainquantes de les concuflions , 84 Caymacan». ’
luy prononçoit fa fentence. Sa charge fut donnée à 5mm Baila,& la Principauté con- L . v ’

firmée à Mathieu. ,.’ L’vne des principales raifons pour lefquelles Amurath ne vouloit poulier à bout ny’ 154°;
Ra gorsky ny le Prince Mathieu, étoit qu’il auoit enuie’de fe feruirde leurs forces côtre Î, u-
les autres Princes C hrefiiens.De fou inclination il citoit grand ennemy du nom Chré» Amurath! n?
tien , 8; n’eufi eflé la fantaifie qu’il auoit de recouurerBagadet , il n’eufi pas tardé fi V°"l°it Pas V
long-temps à nous monfirer de fanglans effets de cette haine:tellemët que depuis qu’il fiçuâ’jgâïgt

eut conclud auec le Perfan vne paix qui luy fembloit eItre ferme 8: de longue durée,.nx Mathieu;
il tourna tous les delreins contre la Chrefiienté , fe preparant de l’attaquer par mer 8c l ’
parterre. Le Mofcouite , le-Polonnois 8c l’Empereur , auoient tous trois raifon d’ap-
prehender’vn fi puilTant choc: comme aulii le Roy d’Elpagne , pour les Royaumes de ’ 0 . .
Naples 8; de Sicile. Aufli les menaçoit-il tous , mais; l’on ne fçauoir lequel il deuoit à??? k
attaquer le premier , ou s’il les deuoit attaquer tous quatre à la fois.S’il vouloit auoit garus Soi?
égard aux oi’fenfes, il deuoit commencer par les Mofcouites, dont les Coiaques luy de. 32393?! la
tenoient f a fouet-elle d’Azac auec fi grand preiudicegmais s’il coniideroit la cômodité, on ’
il luy cfioit bien plus facile de faire la guerre à l’Empereur 8: à l’Efpagnol,dôt les pais Faisant-ôté.

citoient beaucoup plus acceIiibles,plus fertiles 8c plus riches:côme d’ailleurs les affadi
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993 Hiftoue des Turcs,
, . - res en erroient fort embarralfées par les continuelles victoires des François,& s’il vo’u.’

JE 4°’ loir entreprendre l’Empereur,les ditferends qu’ils auoient enfemble pour les limites de
"-- leurs terres,nc luy fourniil’oient que trop de pretextes. Or comme il auoit fait de plus

grands appareils que iamais , à: qu’il fembloit que comme vn autre Xerxes, il voulait
conurir lamer de voiles ,8: faire trembler la terre fous la multitude effroyable de fes
gens-d’armes, les excez de [on intemperance mirent fin aux déficins de fon ambition.

n ’ . a Entre [es Fauoris il en auoit deux qui tenoient le premier rang,le Perfan dôt nous auôs

auoit eux , . , . . . . . .Favoris , le parlc,qu1n’efiant plus propre à dire fon mignon, citent deuenu fou premier Mimfire;
Perrin & V" de vn beaufils nommé Multafa natif de laBofnie , qui auoit efié nourry dans fou Set.
233m rail. Il auoit donné à ce dernier , pour recompenfe de fa pudicité , premierement la.
Bourre, charge de Seliâar,au preiudice de deux ou trois autres qui citoient plus anciens en pre-

tentions 8c en feruices,& peu apres la qualité de BaiTa,puis dans peu de iours encore la
charge de Captan ou General des mers, auec le beau palais d’lbraim Balla qui si! bafiy
contre la place de l’l-iippodrome,& vu mois aptes qu’il l’euit reueflu de cette éminen-
te dignité,il luy fit efpoufer fa fille aifne’e qui n’auoit pas encor atteint l’aage de treize
ans; violant par cette affeétion precipitéc es ordres de la bonne politique qui n’efleue

’ pas les hommes en vn moment au plus haut .fommet des honneurs , mais les y fait ,
monter par degrez 8c auec l’aage-,de mefme que la nature ne fait iamais les ch ofes qu’a;
uec le temps , li ce n’efl: lors que par vn dereglement qui luy fait hot teur à elle-mefme,
elle enfante des auortons 8: des monflres.Les autres Balias le plaignant entr’eux de ce

n mm ce qu’il auoit tout à coup éleué au defl’us de leurs relies vn jeune homme qui n’auoit ny
dernier aux experience ny merite , auoient comploté entr’eux de luy tendre quelque piege pour le
Eàïîgc’îuï’lc perdre auec fa faneur , ou du moins pour l’empefch’er d’acquerir de la reputatiou :

irien gendre mais comme il arriue d’ordinaire que ceux qui. choquent les Fauoris prennent fi mal
leurs mefures qu’ils les aifermilient au lieu de les ébrâler,leur haine ne feruit pour lors

u’à allumer dauantage l’ardeur d’Amurath,& à luy faire redoubler fes biens-faits en

fun endroit. Or le iour dola Pafquedes Turcs,qui nomment cette fcfie Beyran, 8c la.
celebrent vers le commencement de Fevrier , Amurath fe trouuant en humeur de fai-

m v5: comte débauche conuia fes deux Fauoris à difner; 8e ce fut dans ce fatal repas que les deux
nuiez tous chofes qu’il aymoit le plus au monde , le vin 8c fes mignonsduy donnerent les attein-
gËît’Ê’gfir’fif tes de la mort.Car le Perfan qui luy auoit appris à boire le vin pur,l’obligea par toutes

de débauche fortes de ragoufis,’de viandes falées 8c de poivrades , a faire tant de brindes , 8c de tant
qu’il en . de fortes de vins, mefme de malvoilie , 8c d’eau de vie,tirée auec l’herbe qu’on nomme.

meurt. , ,. . .Bas Solu , qu il fe mit le feu dans les entrailles , 8: tomba dans vne fievre ardente, dont
il mourut peu de iours ap res , le trentestroifiéme de fon aage, 8e le dix-feptiéme de fou

N, mm, Empire. Diuerfes maladies luy auoient oi’té tous fes enfans , &fa cruauté auoit fait
point d’çn- malfacrer fes deux freres Orcan 8: Bajazet,n’ayant pardonné qu’à Ibrahim,parce qu’il

luy fembloit imbecile d’efprit , 8: incapable de feruir de chef à ceux qui auroient en.
Ibrahim. uie de remuer. Dans cette derniere maladieil le manda fouuent , pour luy remettre,

difoit-il,le go uuernement de l’Eitat entre les mains, 8c luy en lamer les infiruâiôs que
l’experience luy auoit apprifes : mais la Sultane merede l’vn 8c de l’autre qui ne par.
toit point d”aupres de [on liât , le dilfuada de le voir , luy remonfirant que fa vie

Lequel il de n’efioit pas fi defefperée qu’il d’eufl abandonner le gquuernail,& que d’ailleurs la force

26:43:23; du fan 8c la tendreiTe de l’amitié fraternelle pourrorent dans cette entreueuë luy cau-
ertre rideaux: fer de l efmotion qui redoubleroit les accez de fa fievre. Ce qu’elle ne difoit pas tant
de 1° .51." pour l’amour d’Amurath , que parce qu’elle apprehendoit qu’il ne le mandait pour le

n°11111. . , o . . ». faire eftranglerzcar outre qu elle conneffort bien fon humeurhorriblement cruelle 8:
fanguinaire ,’ elle fe reffouuenoit que lors qu’il auoit perdu fes fils -, ilauoit degorgé
ce fouhait tyrannique prefque femblable à celuy de l’abominable Neron , Quefim tom-
beau puff eflre couuert des ruinerd’e l’impire Othoman, (9* qu’uufii bien puis qu’il ne pouuoirmourrir

d’eufans pour mettre dans le Tlirône,il lu) efloir tarifiant qui s’en apres luy. Œelques-vns v
creurent qu’il hayfl’oit tellement ou eflimoit li peu Ibrahim , qu’il auoit recommandé
tres-exprefiément qu’on ne luy permiit pas de fucceder à l’Empire,& qu’on y appellafl:

plufioft le Cam des petits Tartares , auquel il appartient au deEaut de race mafculine
, r dans la maifon Othomane. Quoy qu’il en foit, fcs Baifas n’eurent point d’égard à cette
dernicre volonté , mais fuiuant l’ordre naturel de la fucceflion 8c les mouuemens de La
(altier leur: Sultane mere , comme ils virent qu’il rendoit l’efprit , ils allerent tous en foule, falüer
Mmg’rzfmt Ibrahim 8e le proclamer Empereur.Ce jeune Prince citant reficrré depuis trois au qua--
en P ’ tre ans dans vn lieu extrémement obfcur,où la lumiere n’entroit que par des lucarnes,

8c ou la peur de la mort le faifoit mourir cent fois le iour, fans qu’il eut aucune confo-

’ ’ lation
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laticn que l’efperance , l’vnique entretient des mal-heureux qui ont perdu tous leurs 16 0-.
autres biens , il ne pouuoir du commencement s’imaginer que les Bafl’ as vinifient luy ’4’;
rendre leurs hômages , 8: croyoit qu’ils luy apportoient vne corde plufiolt que le tul- bilrfeufij’a-
ban Impérial. Si bien qu’il refufoit de leur ouurit la porte , ô: fe preparant à difputer VME," P5"
Courageufement’fa vie comme auoient fait ies deux autres treres , leur crioit , que c’e’- le faire mon: ’
toit Vue feinte pour le rendre criminel ,qu’il n’auoit iamais eu de penfée pour l’Empi- "h
re , qu’il les fupplioit d’en vouloir affeurer fa Hautefl’e z, Bref quelques proteftations ’
qu’ils luy peufl’ent faire il leur fut impolliblc de le ralIeurer,iufqu’à ce que la sultane fa
mere y vinlt elle-mefine , 8c luy fit Voir le corps de [on frere prell à mettre dans le cer-
cueil. Alors [a frayeur s’ellant conuertie en vne ioye indicible , il ouurit la porte pour Bilanrralïenl
receuoir les acclamations de fes Officiers 8: de fa milice a Se pour rendre les honneurs
funebres’ à fou predecelreur. Il porta fou corps fur les efpaules tour à tour auec fes Vi- eut foin des
zirs iufqu’à la porte du Serrail ,8: le mit entre les mains des Officiers de fa maifon, qui
le conduilirent à la fepulture du Sultan Achmet leur pere. Puis aulfi-tofi citant monté ’
dans vne barque , ilalla auec toute fa Cour dans la Mofquée de lob-yuan-Saray , qui
nil à l’vn des fauxbourgs , où il demeura huit iours entiers pour accomplir les ceremo- S’alla me
nies ordinaires de fou Couronnement : aptes lequel ayant fait fou entrée dans la Ville, me??? 8c
il commen a à joüyr paifiblement des douceurs de la liberté qu’il n’auoit iamais ef- 5,236,332
fayée,8c à e plonger tout à (on aifedans les plaifirs delaSouueraincté , qui ala finluy Confianrinoé
a elle plus funelte que n’auoit cité la rigueur de fa prifon. n . i m . Pl”

(a
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[001 Hiflzoire des Turcs.
Fofcarin 8c Trenifan Ambafladeurs extraordinaires de Venife arriuerent à Conflan4

tinople fur quatre’galeres qui leur auoient cité enuo ées de celle du Grand Seigneur,
parce que celles de Venife n’ont pas la liberté de pa et les Dardanelles. Ils configne-
rent entre les mains du grand Vizir vingt mille fequins , que la Republique auoit pro:
mis pour le dédommagement des galeres coulées à fonds à la Valonne.

Ifiuan Chelar Ambaiiadeur de Tranifiluanie, apporta anfiî Ion tribut, auec quanti:
i té de faucons, Salon 2e vafes d’argent doré. l ’

Vu Internonce de Pologne vint faire des plaintes des irruptions des Tartares.
’Ilycut rabais des monnoyes , les fequins 81 les piafircs qui valoient auparauant r a 2

afpres , furent énaluées à quatre-vingts. Ce qui canfa quelque murmure parmy le
peu le 84 beaucoup de perteaux foldats , pource qu’on les leur donnoit toufiours au
me me prix.

Il fe bailit pour le fiege d’Azac quantité de barques furia mer noire , où ily a abon-
dance de bois 5 Et. l’on fit des vaifl’eanx plul’tofl que des galeres , parce que les galeres.
font inutiles dans cette mer , à caufe de leur bas fond qui les empefche’ de voguer. Le
Cam des Tartares étoitfort intereifé à reprendre cette place,parce qu’elle empefchoit
[es courfes , 8; rompoit le commerce de la mer noire.

1:64. I. x 16 4.1 . ’v-v --.-. Armemént d’vnve ramie ilote,qui faifoit peut à l’Italié,particulierement à Malthe,
8c au Royaume de ,aples. Elleeltoit de 60. caïques, 8e de 4.2. galeres.

L’Internonce de Hongrie au contraire fut fort mal receu , a: rudoyé de paroles de ce
que fou Maifire auoit tant tardé à complimenter fa Hautefl’egneantmoins peu aptes le
Grand Seigneur enuoya vn Chiaoux à Vienne, pour renouueller la paix entre les deux

Empereurs. . ’ ,llfe fit pluficurs combatsentre les Hongrois 8c les Turcs,plus defaduantagenx aux

Turcs. "’ Le Grand Seigneur demanda vn paffage au Roy de Pologne pour aller aliieger Azac:
le Polonnois le luy ayant refufé, il menaça de l’anoir parforce , 8c fit grand amas de

gens de guerre fur le Danube. i ’ a . ’ ’ ’
A la fin de May vu [andain embrazement aduenu à Confiantinople, confuma trois

cens maifons. Ileull cité beaucoup plus rand,fi le Vizir n’y cuit donné ordre, trauail-
lent luy-mefme pour donner exemple à a milice: de forte qu’il s’y brufla les mains 8.:
la barbe, dont il demeura au ne aiIez long-temps i le Grand Seigneur luy fit l’honneur

de le v ifiter. ’ U ’. Vn tremblement de terre renuerfa grand nombre d’cdifices dans Tauris ,. 8: prefque

’ la quatriéme partie de fes murailles. , ’ l
Le Comte de Cefy partit de Conflantinople pour reuenir en France,ayantdemeuré

plus de vingt ans en Tur nie. l’ A iAmbail’adenr de Perfeîongdemps attendu, arriua en Inin auec vn grand train 8: de
fort beaux prefens. Il fut fort bien receu.

Le Grand Seigneur furpris d’apoplexie en Inin, penfa deuenir paralytique : ce qui
eaufa diuerfes brigues entre les Bali as peut lafucceiIion de l’Empire -, efqnelles dure-
rent encore quelques mois apres (a gnerifon , parce que les Dames du Serrail affen-
roient qu’il citoit impnifl’ant. Les vns diroient , que fa mort adnenant,la fncceiiion de
l’Empire appartenoit au Cam des petits Tartares à" les autres la deferoient aux enfans
de les futurs ou de fes tantes , chacun felon fou intereil a: fa pailion.

Les galeres de Biferte firent plufieurs prifes fur les Chrçltiens, dont celles de Floren-
ce & de M’althe eurent bien la reuanche.

Conrfes des Turcs dans la Dalmatie,aux’enuirons de Zara. Appaifées par le Bail" a de
la Berline qui condamna les chefs à rendre partie des dommages , a: réciproquement
les Venitiens s’obligerent d’ennoyer certaine quantité de draps,& de fequins à la Pot. ’
rezmais les Turcs continuant leurs courfes,& les Venitiens en ay ant tue deux cens en
Vue embufcade,cét accommodement fut rompu: puis enfin renoué au mois de Decem-

bre , 8c confirmé par le Grand Seigneur. . .
Le Mofcouite n’entreprit point la defenfe d’Azac , mais enuoya des Ambaiiadeurs

à la Porte, afin de renouer la paix auec les Turcs. -
Sur la fin du Printemps Azac fut aliiegé par mer 8: par terre,mal attaqué 8: bien de-

fendn. L’Automne venu, l’armée nauale qui citoit deuant , any quetres-puiifante,
ne pût refiiler aux vents qui regnent furieufcment en ce pais-là durât cette faifon,& le
retira aux ports de Calia St de Balouclaua , pour y attendre le Printemps :l’armée de

- terre

1’640.
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terre s’efloigna anfli de fes forts , ayant défiein d’y reuenir l’année fuinante prendre 16 41’ ; U A

cette place par famine. . ’L’Emir Gumer mandé chez le grand Vizir , aupres duquel il follicitoit inflamment
fon congé ’, fut citranglé fans qu’on luy difi aucune caufe de fa mort. On fou pçonnoit
que l’Ambaifadeur de Perfe pour fe vanger de la trahifon qu’il auoit commife à Renan,
auoit fuppofé des lettres de luy au Sophy,& par cét artifice l’auoit rendu fnfped: de tra-

hifonàlaPorte. 1642- l :64i1 I- Le Baron de ŒeIÆemberg 8c le Chancelier de Hongrie chefs de la depntation pour
les limites-8l autres differens de l’Empereur auec le T ure luy accorderent de fiaduan1
tagenfes coditions ,qu’enfin ils obtindrentla paix pour vingt ans.

Le Cam des Tartares mourut dans fou Palais de Baché-Serrail , à deux lieu’c’s de la
ville de Cafia , d’vne blelleure receuë à la leuée du fiege d’Azac. . .

Il nafqnit vu fils au Grand Seigneur le z. de Ianuier , dontil fe fit refioüifi’ance vni-
uerfelle,non feulement à Confiantinopleunais aufli par tout l’Empire,& d’autant plus
grande q ne l’on auoit crû ce Sultan incapable de procréer des en fans, a: que ce défaut
de fucce;Teur cuit mis l’Empire en vn extréme danger. On nomma ce fils Mech met.

Vu CapitainedeBandis nommé menai ogly Zorba bachi , qui auoit fait mille ra:
"nages dans la Natalie , attiré à Conflantinople par le leurre d’vn gouuernement , apres
auoit cité fort bien receu , &’traité vn mois durant , mefme ayant cité pourueu d’Vn
beau gouuernement, fut efiranglé au fortir de la maifon du grand Vizir.

Le Capitan defiitué , a: contreront ordrefa char e donnée au grand Vizir ,qui ne
la pounant pas exercer auec la fleurie , y commit vn e fes parens.

Muftapha de Gouuerneur d’E ypte fait Gouuerneur de Silifirie , (caren Turquie il
arriue fouuent que les Bali as de cendent des grandes charges aux plus petites, 8: n’en
ont point de honte) de General d’armée pour continuer le fiege d’Azac.

LeI’erfan ayant obtenu la paix du Turc , alla en performe faire la guerreau grand
Mo or.

Lçarrnée nauale des Turcs compofée de vingt-huit galeres , aufquelles s’en deuoieut
ioindre dix antres , fut cruellement battuë des vents a l’embouchenre de la mer noire.

Neantmoins les Cofaques defiituez de la protcâion du Mofcouitc abandonnerait;
fine , aptes l’auoir prefque tout ruiné. ’ ’ .

Mort du Roy de Perfe. Son fils aagé de douze ans , luy fuccede.

v 1 6 . , . - » - . a.Les Turcs font vne entreprife fur la fortgrseli’e de Raab. Certain nombre déguifez sa .1513:-
., payfans s’efiant caché dans des chariots pleins de paille , afin de fe faifir d’vne porte se l a g

’ouurir à natte mille des leur ni attendoient ce coup dans vnevalée voifine: mais vu
Officier de a garnifon ayant defcouuert cét embufcadc, on arrefla les chariots, ou l’on
trouua ces hommes 8: quantité d’armes.

L’armée nauale du G. S. retourna de lamer noire , âpres la conqueile d’Azac 2 les
Turcs furent contrains fantede bois , d’y bruiler quatre galeres pour cuirede la chaux
pour les reparations de cette lace. Les efclaues de la galere d’vn Bey le firent fauter en

I mer auec tous fes fpldats , 8c e faunerent en Chrefiienté. ’
Le Prince de Tranfiilnanie ennoyant fon tribut ordinaire de dix mille feqn ins , le Vi-

zir fit dire àfon Agent qu’il en falloit quinze mille : mais l’AmbalTadenr a ant repre-
fenté que les en? mille auoient cité quittez à Betlin G abot ,’ non par gratification ou

’ recompenfe pe onnelle,mais en efchange de deux placer qu’il auoit autrefois données
dans la Hou rie: on fe contenta des .dix mille.

L’Amba adent Perfan arriué pour renouueller l’alliance du nouueau Roy,fut admis
aux baife-mains ,moyennant qu’il promit de faire rafer a fou Maiilre la fortereife de
Tertrine,place*frontiere proche la mer Cafpienne , 8c de ln ennoyer vn Ca igi pour

î en fçauoirla refponfe.Il apportoit de ma nifiques profens , a reception fut cmefme.
Le G. S. refufa de réceuoir l’Ambafl’aÎeur de l’Emperenr , iufqn’à ce qu’on luy cuit

x accordé de luy payer tous les ans cent mille richedales,fous le nom de prefent , non pas
de tribut. L’Emperenr rejetta cette hontenfe condition: mais à ce qu’on difoit, il lu

N fit vne priçre plus honteufe, luy demandant fecours contre les Suédois , du fortifiant a
demande par la promelfe d’vne grande femme d’argent. ’ ’
. Le Grand Seigneur donnala charge de Captan Baifa ouGeneral de la mer . vacante

depuis vn an à Piali , qui-auoit commandé les galeres à Azac,à l’inflancedu grand V i-
zir , 8c nonobfianr les prieres des Sultant’s futurs d’lbrahim , qui la demandoient ch a1

cune pour leur mary. e ’ ’

5,.
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1.54 5. N Ilnafquît vu fécond fils au GrandScigneur le vingt-cinqniéme Feurier,& le vingt;

V deuxième Mars encor vn autre qui in: nommé Murath , que l’on prédit deuoit elle
Grand, pource qu’il vingt au monde le iour de l’Equinoxe qu’ils elliment heureux, 8:

ne les Perfans nommentrNenions, c’ell à dire , Iour nouueau. .
Le Grand Seigneur arma quatre-vingt galeres 8c trente gros vailfeaux : ce qui don-

na l’alarme à toute la Chrel’tenté , articulierement à. Venife 8c, à Malthe. En Inin,
quarante-huit galeres le vindrent alüer à la pointe du Serrail : vingts-deux fous Be.
quir Bacba , allerent à lamer noire : vingt-fut fous le Captan Balla , dans la mer blan-

che. , - ., , ,Il tomba vne prodigieufe quantité de neiges à Confiantinople , qui conurit pref-
que iufqu’au faille. des maifons. - Bequir prit cinq fregates fur des py rates Grecs , mais
n’empefcha pas douze barques de Roux de rauager en Romelie de en Natalie.

Le Bali a de Saphet faifoit la guerre aux Arabes. V
Vlfairi,antrenient Nall’nf Balla Ogli , rebelle,meditant quelque grand delfein aptes

fa retraite , palle par la mernoire en Romelieluy feptiéme: d’où comme il vouloit paf...
r fer leDanube pour le retirer en vne maifonqu’il auoit au deçà de Ce fleuuc , il fut pris
par le Bonllangi Bafli qui elloit fur les aduenuës auec de la caualerie.Il luy fit trancher
la telle St l’enuoya au Grand Seigneur , qui en recompenfc de ce feruice luy donna la.

charge d’Aga des Ianilf aires. l vLe G. S. enuoya vn Daiz de grand prix pour le Sepnlchre de Mahomet. Il citoit por-
té par vu chameau luiuy de douze mulets chargez chacun de 40000. ducats , pour les
employer à l’honneur de ce Prophcte , 8c au foulagement des vefues 8c orfelins.
y Le C aptan Bali a ne fait que. le promener par l’Archipel: on croyoit qu’il attendoit

l’occafion de depolfeder le Balla de Tripoli en Barbarie,le plus grand Corfaire du moud
de. Au mois d’Oétobreil mit pied à: terre au lien dit Chillary vers Crotone chalaa
bre pour vne entreprife fur cetœ Ville , mais il la manqua. De là il alla en Chipre , ou
il fe faifit du Balla Zulfignar.

CeBalfa , auquel leGrand Seigneur auoir donné le gouuernement de C hiprc , s’y
ellantfortifié d’argent 8: d’hommes, particuliercment dans Fatma. oulte , attira par les
deportemeus la cholere d’lbrahim. Le Captan palfant par là , leîeurra d’efperance 8c
de aroles , le pria de venir diluer en fa galerc: il fut li imprudent que d’y aller , mais

au fouir delà trois ou quatre elclaues fe ietterent fur luy 8: l’enranglerent.
Il arriua deux Amballadenrs de Mofcouie à la Porte 5 il n’y en citoit point venu de-

puis lix on fept ans,qu’il en fut mal-traité vn à fou retour par le Bali a qui commandoit:
dans Azac. Ils furent fort bien receus , leurs prefens ellzoient dcsfourreures 8c des fau-
cons blancs. Ils remporterent confirmation de la paix. .

Ï L’Amballadenr de France fit celebret de magnifiques funerailles pour le Roy Tres-
Chreftien Louys XIII. du nom.

p La pelle fut u furieufe à Alexandrie durant. cinq mais qu’elle dépeupla prefque tout:
la Ville , 8: fitlmourir pres de fix cens mille perfunnes. L’année fuiuante , elle rendit
prefque deferte la ville de Tunis en Barbarie. Pendant cette pelle plus de quatre mille
cfclaues Chreltiens fe faunerent à diuerfes fois dans des vailfeaux dont ils s’cfioient ren.

. dus mailtres , les vns à Candie,les antres à Marfeille,qnelques-vns à Malthe. Huit cens
entr’autres a res vn fanglant combat fur le port d’Alexandrie,où il demeura trois cens
des leurs, fe failircnt d’vne galere , laquelle trouuant fans rames ils tendirent les voiles
8;, furent fi heureux qu’il le lcua vn vent à leur gré , qui les porta en Candie.

i Le Grand Seigneur les repeta auec beaucoup d’inflance 8: de menaces , mais la Sci-
gneurie s’en excnfa , de à tout euenement renforça les garnifons de cette Ille.

Le Balf a de Rhodes tenoit la mer noire auec quinze gaietés, pour empefcher-les pita:

reties des Cofaques. ’f Le Ragotuy contraria alliance auec les François 8e les Suédois contre la maifon
d’Aullriche , le promettant d’eltre affilié par le T ure : lequel aulli s’attendo-it d’auoir la

moitié des conqucfies. Ses motifs de guerre on pretextes , citoient le recouurement de.
quelques places fur les montagnes voilines des-trontieres de Morauie , qu’il difoit ap-
partenir a fon fils, comme au 1 de celles que polledoit Berlin Gabor,dans les droits du-
quel il eltoit entré. De plus ,les injures qu’il pretendoit auoit receuës du Comte de
Homanoy , fon voilin dans la Hongrie 8: fon ennemy perpetuel 5 81 fur tour le defir de
terne tre la Hongrie en liberté 8e de l’afl’ranch ir de l’opprel’lion de la maifon d’Anlirio

che , qui pour le rendre ce Royaume hereditairc , le defpoüilloit detous fes priuileges,

de l’accabloit de chaifncs. . s
I
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terre s’efioigna auflî de fes forts , ayant deifein d’y reuenir l’année ilüuante prendre x 64i.’ . ,-

cette placepar famine. f I.L’Emir Gumermandé chez le grand Vizir , aupres duquel il follicitoit inflamment i
[on congé , fut étranglé fans qu’on luy dift aueunecaufe de la mort. On foupçonnoit’
que l’AmbalTadeur de Perfe pour fe vanger de la trahifon qu’il au’oit commife a Renan,
auoit fuppofé des lettres de luy au Sophy,& par cét artifice l’auoit rendu fufpeâ de tra- la): 1

hifonàlaPorte. - v- 1642. 164i: iLeBaron de Qeflemberg 811e Chancelier de Hongrie chefs de la deputation pour ’ et
les limites a; autres differens de l’Empereur auec le T ure luy accorderent de fiaduane
tageufes coditions ,qu’enfin ils obtindrentla paix pour vingt ans.

Le Cam des Tartares mourut dans fou Palais de Baché-Serrail , a deux lieuës de la
ville de Caffa , d’vne blelieure receuë a la leuée du fiege d’Azac.

Il nafquit vu fils au Grand Seigneur le 2. de Ianuier , dont il fe fit refioiiili’ance vni-
uerfelle,non feulement à Confiantinoplepais auiii par tout l’Empire,& d’autant plus
grande que l’on auoit crû ce Sultan incapable de procréer des en fans, 8: que ce detaut
de fuccelTeur cuti mis l’Empire en vn extréme danger. On nomma ce fils Mechmet.

’Vn Capitaine de Bandis nommé menai ogly Zorba bachi , qui auoit fait mille ra:
tuages dans la Natolie , attiré à Confiantinople par le leurre d’vn gouuernement , a res
auoit cité fort bien receu , a: traité vn mois durant , mefme ayant eflé pourueu d’vn
beau gouuernement, fut eût-angle au fortir de la maifon du grand Vizir. ’

Le Capitan defiitué , a: contre tout ordrefa charge donnée au grandVizir , qui ne
la pouuant pas exercer auec la (ieune , y commit vu de (es parens.

Muftapha de Gouuerneur d’E ypte fait Gouuerneur de Silifirie , (car en Turquie il
arriue fouuent que les BaiT as de tendent des grandes charges aux plus petites, 8: n’en
ont point de honte) a: General d’armée pour continuer le fiege d’Azac. ’ n

LePerfan ayant obtenu la paix du Turc , alla en performe faire la guerreau grand:
Mo or. -

L’garmée nauale des Turcs eompofée de vingt-huit galeres , aufquelles s’en deuoieut
ioindre dix autres , fut cruellement battuë des vents à l’emboucheure de la mer noire.
’ Neantmoins les Coiaques deüituez de la proteâion du Mofcouite abandonnerent

Azac , aptes l’auoir prefque tout ruiné. ’
Mort du Roy de Perle. Son fils aagé de douze ans , luy fuccede.

16 a r ’ ’ tuLes Turcs font me entreprife fur la fortgrîlie de Rash. Certain nombre déguifez en i
. payfans s’efiant caché dans des chariots pleins de paille, afin de fe faifir d’vne porte a: V M ° 1

’ouurir à quatre mille des leur ui attendoient ce coup dans vne valée voifine: mais vu
Officier de la garnifon ayant deîcouuert cét embufcade: on arrefla les chariots, ou l’on I

trouua ces hommes 8c quantité d’armes. ’ l
L’armée nauale’du G. S. retourna de la mer noire , après la Conquefie d’Azae : les

Turcs furent contrains faute de bois , diy brufler quatre gaietés pour cuire de la chaux
pour les reparations de cette lace. Les efclaues de la galet: "d’vn Bey le firent fauter en
mer auec tous les foldats ,8: e fauuerent en Chrelli’enté.

I Le Prince de Tranflîluanie ennoyant [on tribut ordinaire de dix mille fequins , le Vi-
zir fit dire à [on Agent qu’il en falloit quinze mille: mais l’Ambafl’adeur ayant repre-
fenté que les cin mille auoient el’té quittez à Berlin G abot , non par gratification ou

’recompenfe pet onnelle,mais en efchange de deux places qu’il auoit autrefois données ’

A dans la Hou rie: on le contenta des ;dix mille. i l
e v L’Amba adeur Perfanarriué pour renouueller l’alliance du nouueau Roy,fut admis

auxbaife-mains ,moyennant qu’il promit de faire rafer à fon Maiilre la forterefle de
Tertrine,place frontiere proche la mer Cafpienne , 8: de lu enuoyer vn Capigi pour
en fçauoirla refponfell apportoit de ma nifiques profens , a reception fut de mefme.

Le G. S. refufa de receuoir l’ÂmbalTa eur de l’Empereur , iufqu’à ce qu’on luy eufl:

accordé de luy payer tous les ans cent mille richedales,fous le nom de prefent , non pas
de tribut. L’Empereur rejetta cette honteufe condition: mais a ce qu’on difoit, il lu
fit vne priere plus honteufc, luy demandant fecours contre les Suedois , 8L fortifiant a -
demande par la promefl’e d’vne grande fomme d’argent. -

Le Grand Seigneur donna la charge de Captan Balla ou General de la mer . vacante
depuis vu an a Piali , qui auoitcommandé les galeres à Azac,à l’inüance du grand V i-
zir , de nonobfiant les prieres des Sultanes futurs d’lbrahim , qui la demandoient Cha-I

cune pour leur mary. A i .PPPP iiîi
l
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mais l H1llorre des Turcs,
. 16 4 4.. Vneefcadre des galates deMalthe rencontrant au mois de Septembre , fix vaifl’ eaux

’ Turcs au lieu qu’on nomme les Croifées , à 60. milles de Rhodes , en prit vn fans beau,
. c011p de difficulté , où il n’y auoit que gratte-vingt ou cent Turcs,& en attaqua vu qui

eflant vn grand galion , portant plus fix cens hommes de guerre rendit vn combat ’
tres-opiniallre , 84 tua treize C heualiers de marque , leur General Boisboudran 8: fix-
vingts bons foldats,fans compter les bleffez qui citoient au nôbre de plus de deux cens;
mais enfin aptes cinq heures de braue defenfe , le Capitaine Turc nielloit le Rifle:
Aga,ayant elié tué,ce vailf eau arbora la biniere blanche pour fe ren re.ll fetrouua dey
dans vn grand butin,de precieufes hardes,de riches marchâdifes,de joyaux 8c d’argent;
de plus,v ne femme qui parelfoit qualifiée , auec vn bon nombre de fuiuantes,& vn fort:
beau petit garçon.Pour la femxne,elleniourut peu de temps apres qu’on l’eut amenée à
MalthezPour l’enfant qu’on difoit ellre fun fils,les Cheualiers de Malthe le gardent eu-
core,ayât eflé perfuadez qu’il citoit fils du Grand Seigneur 8c de cette femme.0n croit
qu’elle efio’it Sultane , qui du commencement niellant que fuiuante d’vne autre, auoit
neantmoins fi fort gagné le cœur d’Ibrahim qu’elle elloit deuenuë fa maiflrelfe , 8:
auoit’eu cét enfant de luy:Dont les autres Dames eflant deuenuës.jaloufes,luy auoient
donne vn poifon lent 3 à quoy ne trouuant point de remede , elle auoit eu recours à la
deuotion de fou Prophete , 8c obtenu du Grand Seigneur qu’il luy permilt ;de faire le
voyage de la Mecque auec fou fils , où elle alloit lors qu’elle fut prife. Il cil certain
qu’elle fortoit du Serrail , mais quelques-vns difent que cet enfant - n’efi qu’vn efclaue
natif de Circaifie. (amy qu’il en fait cette prife n’ei’toit pas de f1 grande importance
qu’on fe l’imaginoir, car les Grands Seigneurs tiennent peu de conte de leurs femmes,
8c mefme de leurs enfans,lors qu’ils en ont quant ité3Et les peuples ne confiderant oint
en ce pay s-n de Princes du fang que celuy qui regne,pourroient difficilement s’efi’nou-
.uoir pour prendre le party d’vn des fils deleur Empereur,s’il n’auoit ellé nourry parmy
eux , 8e qu’il ne full braue de fa performe a: ay mé des gens de guerre. Aurefie ce grand
galion fut tellement battu de la tempefte,comme on le menoit à Malthe , qu’il fut fui).
mergé auec vne bonne partie des marchandifes qui efioient dedans-,fi bien qu’il ne de-
meura de relie à la Chrefiienté de toute cette belle rife qu’vn enfant , 8c une guerre
tresJanglante , dont elle ne void point encore la n , quoy qu’elle ait veu celle du
Prince qui l’a luy a declarée. .

Les Tartares eflant entrez en Mofcouie , d’où ils- emmenerent plusde trente mille
perfonnes en captiuité,l’obligerent le Mofcouite à rechercher l’alliance du Polonnois,
il bien que les deux Princes ayant terminé les differens qu’ils auoient pour leurs fron-

- tieres , firent enfemble ligue perpetuelle contre les Turcs 8e les Tattares. Ce qui fe fit
comme l’on croit par l’entremife de l’Empereur -, qui deliroit tirer aduantage de ce:

vnion. 0 .Ragotsky tarda long-temps à enuoyer fes Deputez , attendant quel effet auroient fes
follicitationsenuers le G. S. pour en obtenir du fecours ,8: que deuiendroit le foufle-
nement des payfansde Hongrie qui s’allumoit de plus en plus , 8c contre lefquels les
troupes de l’Empereur n’auoient pas moins à faire que contre les Tranliiluains.Son ar-

- -m6e citant entre les riuieres de Bodreg 8: de Teifl’a pres deToKay,& celle des Impe-
ria x à trois lieuës de là,le GeneralCœurs qui commandoit la derniere l’alla attaquer,

de t deux mille cheuaux , 8: quantité de prifbnniers. En fuite les vns 8: les autres s’é-
tant renforcez & fe redoutant reciproquement , il y eut d’autres prouifions faites par
leurs Deputez à Tornavv,defquelles ils ne purent encore demeurer d’accord.

Le G rand Seigneur enuoya quelques troupes à Ragotsky,il prit fa marche vers Pres-
bourg , oit-les Imperiaux le fuiuirent , de peut qu’il n’alliegeafi Filek.

Les Turcs firent irruption dans la Styrieen fa faneur , 8c ruinerent les terres de ceux
qui ne leur vouloient pas rendre hommage. Ils firent auffi d’autres grandes louées , qui

4, dormant beaucoup d’apprehenfion à l’Empereur , l’obligerent de demander-l’ecoursau

h Polonnois 84 au Mofcouite. A
, 15 4 S - il 645- - 4Ibrahim pouffé par’ceux de fesVizirs qui defiroient la guerre , 8c par les Minimes

- defa Religion qui croyoient que ce full: vn affront à leur Prophete Mahomet ,1 d’auoir
pris vne Sultane lors qu’elle faifoit le voyage de la Mecque,fe refolut d’en auoit raifon,
8: dreif a pour cet effet vu effroyable equipage par mer,donna ordre quel’on trauaillaft
dans fes Arfenaux de la mer noire à luy bafiir cent galeres 8: autant de vailfeaux,man4
da au Bali a de Tripoly d’allembler tous les Corfaires qui doiuent marcher fous fa ban-
niere,8c aux llles devl’Archipel de luy tenir prefls les vailfeaux &les hommes qu’elles
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fentobligées de fournir en pareille occafion , fit venir toute fa milice d’Afie , appella
mefme les Arabes, &alligna le rendez-vous à cette grande armée au port de Nauarrin
dans la Morée fur la fin du mois de May. Les Venitiens en prirent l’efpouuante , ar-
merent foixanre galems , fur galeaces , 8c quelques autres vailfeaux , pour leur defenfe.
On leur vouloit faire croire à ConflantinOple que ce grand appareil ne deuoit fondre

’ que fur Malthe,dont le grand Maifire fittrauailleren diligence aux fortifications,man-
da tous les Cheualiers , a: amalf a la plus grande prouifion qu’il put d’hommes,d’argent

8c dernunitions.
- Vingt galeres Turques firent deux defcentes en Calabre , l’vne a la Roqueimperia.

le,l’autre à S.P.ietro Paulo: mais y perdirent. plus d’hommes qu’elles n’en emmenerent
d’efclaues , les Chrelliens fe fauuant dans les Chafieaux , 8c la milice ordonnée pour la
garde des colles , ayant donné delfus fort à propos. 7 ”

Le Balla Aly gouuerneur de Tunis , apporta au G. S. quarante mille doublons 8: ”
’ vingt mille demy pilloles -, trouuées dans les ruines de la Goulete , ou elles auoient ollé

cachées du temps que cette forterelfe citoit tenuë par l’Empereur Charles V.
Le r 9. Feurier , ilnafquit vn fils au Grand Seigneur , ’i en ordonna des relioiiilfanl

ces publiques, 8: lu fit donner le nom de Solyman. (il! ’
Ragotsky fe mon ra plus difficile pour la paix auec l’Empereur 8c demanda quanti.

té de chofes , fpecialement la haute Hongrie : ce que les Deputez de l’Empereur ayant
re)etté il palfa la riuiere de Teiifa 8c entra dans la Morauie ,y ayant elle follicite’ pour
fecourir Olmus que les Imperiaux afliegeoient.Comme en effet il enuoya Bakos Gabor . I

auec cinq mille hommes. aLe Comte de chherin Ambaffadeur de l’Empereur à la Porte , y obtint enfin vne
’ confirmation des neuf ans de treve ,qui relioient àexpirer entre les deux Princes a le

Grand Seigneur n’ayant dans la telle que la vengeance de l’affront receu par les Che-
ualiers de Malthe. Nonobflant ce traité le Traniiiluain ne lailfa pas d’auancer dans la
Hongrie,& de faire de grands rauages a l’entour de Filek’auec quinze mille hommeszce
qui donnoit fujet de croirë que le G. S. y confentoit facilement , 8e qu’il l’eufi: haute-
ment aliifié , s’iln’euft pas eu vn autre delfein. Le fils du Tranlfiluain mena fix mille
hommes aux Suedois dans la M orauie,où leur General Torllzenfon afiîegeoit Brin,mais

il ne le pût prendre. - . ril fe recommença vn nouueau poutaparler entre l’Em erenr 8c Ragotsxy , qui aptes
auoit traifné quelque temps fe termina en’vne paix , 8c ut publié le 24.. d’Aouft.

Au commencement de Iuin l’armée Turque fe trouua de cent galet-es, ou galeaces,de
Fuatrewingts vailfeaux ronds , 8c de deux cens caïques , caramoulfals , de fregates: de
otte que l’on y comptoit plus de quatre cens Voiles. Les Cheualiers de Malthe croyans

gne ce: effort leur tomberoit fur les bras , s’el’toient preparez auec grande defpenfe à le
oufienirgl-Et quantité deNoblelfe de diuers endroits de la Chrefiiente’ citoit aceouruë.

à cét me pour y acquerir de la gloire,particulierement de la France,dont le plus remar-
quable citoit le Vicomte d’Arpajou , que le grand Maillre de la Religion fit fon Lieute-
nant general ,tant a la campagne que dans les places. ’ 3

En effet le delfein d’Ibrahim efioit de rendre Malthe,& il s’y portoit auec tant d’oba
fiination que fes Balf as ayant entrepris il; l’en dilfuader,veu le bon eflat où ils fçauoient
qu’elle citoit ,1 il les menaça de les faire mourir.Vn d’eux nommé Saly Affendy,n’ofant
pas luy en parler direâement,fut d’aduis que fa Hautelfe enuoyall querir vn A a qui en
citoit reuenu n’agueres : celuy-là luy dit naïuement les forces de la place , la’r olution
de ceux qui elloient dedans, les dilficultez qui fe trouueroientau fiege ,Qge toute l’Ille
n’eitoit qu’vn rocher,où il n’y auoit point de terre pour faire les tranchées 8: les appro-
ches a Qu’auec cela elle elloit dénuée de toutes chofes pour faire fubfifler vne armée en.
nemie , mefme d’abris 8c de rades pour loger les galeres g 8c d’ailleurs fort proche dola
Sicile 8c de l’Italie , dont elle pouuoit facilement receuoir du fecours 5Qu’enfin ce n’é.
toit pas vne place qui fe pull prendre en trois mais , a: que la faifon citant defia fort ao’
uancée , les armes de fa Hautefl’ e n’y acquerroient point d’honneur. Ibrahim futfi irrio
té de celibre difcours , qu’il enfa faire mourir l Aga, 8: le bannir de la Cour, apres.
l’auoir defpoüillé de tous fes biens. Au relie ,ay ant fceu que la plufpurt des Cheualiers.
de Maltheefioicnt François , il entra en vne telle fureur qu’il s’en full vangé fur la pers
forme de l’Ambalfadeur de France , fi vn Ennuque noir aux remonftrances duquel il deo

feroit beaucoup , nel’en euii deüourné- . l’ il fut en fuite propofé au Confeil, afin ne cette grande leuée de bouclier ne full pas
’ inutile , d’attaquer ou la Sicile , ou la Calibre , ou l’Ifle de Candie , 84 les aduis allerent

la?
H



                                                                     

1008. Philon des Turcs.
1645. à commencerla guerre "ar la Candie , pource qu’elle citoit la plus proche 8: fembloic .

la plus facile à conque 1r,quoy qu’il n’yeuf’c aucun fujet de rompre auec les Venitiens,
(mon celuy que le loup apportoit à la ’. rebis pour la manger: mais afin de les amufer,
on publia quela refolution du Confeil elloit pour la Sicile , 8: le grand Vizir aifeura.
leur Balle qu’ils ne douoient rien craindre.
’ Or Ibrahim pour leur chercher fujet de querelle leur auoit dés le mois de Mars fait

demander les ports de la Candie pour fan armée nauale , ce qui les auoit mis en foup-
çon qu’il tourneroit fa rage Contt’eux.Ils n’en douterentflplus,lors qu’ils fceurent qu’il

auoit fait arrellerleur Baile a Confiantinople , 8c faifi les marchandifes de leur cara-
vanne, en reuanche dequoy on arrefia à Venife tous les vaiifeaux Turcs, auec les mat.
chauds 84 marchandifes qui fe trouuerent dans le golfe : mais certes ils n’eitoient pas

bien préparez pour foufienirvn fi grand effort. -
L’armée Turque ayant deux Genetaux,l’vn pour la terre qui efioit Mahomet Balf a,

l’autre pour la mer «ni citoit Safli Baif a , vint fondre enfin fur l’Ifle de Candie le a4. de
Iuin,prit le fort S.T’lleodore qui cil dis vne petite Ifle proche de la Canée,8c cômande r
à vne grande plage propre pour faire defcente. La les Sfaccioti qui fe difent defcendus
des Colonies que le grand Conflantin enuoya en Candie 8: qui en effet font Italiens
d’origine , tuerent deux mille Turcs, 8: leur coulerent à fonds quatre galeres, mais ne
purent empefcher qu’ils ne s’emparaifent de cette petite [ile 8c du fort, à la faneur du- .
quel l’armée fit fa defcente en Candie , 8c inuefiit la ville de la Canée, dont leComte

Albane Bergamalque citoit Gouuerneur. ’
Les Venitiens firent de grandes leuées par mer a: par terre , tant pour fecourir cette

Me que pour defendœ la Dalmatie , que les Turcs menaçoient par vne armée qui s’af;
fembloit dans la Bofnie. Le Pape , le Duc de Tofcane , les Vice-Rois de Naples 8c de
Sicile, la Republique de Germes, 8c quelques autres Princes d’Italie firent vne ligne 8:
vne armée nauale pour les affilier. Le Prince Ludouifio neueu dl1 Pape Innocent X. y

efloit General des galeres. . vCependant la Canée fut rudement attaquée par les Turcs; qui en furent vigoureu-
fement repoulfez àfiir grands aifauts -, 8: tafchans de forcer le port du Sudaou d’y
bruiler les galeres de la Republique,ils y furent auffi fort mal menez par leGeneral Ma» «
r-in Capello. Au mefme temps le General Morofini commandant vn autre corps d’un .
mée,eifayoit de faire diuerfion dans la Morée, ou ilprit 8c bruila Fatras. Capello-trou-
ua moyen de faire entrer trois galeres chargées de prouifions dans la Carrée , qui non-n
obiiant la garde tres-exaéte des Turcs,paiferent au trauers de vingt desleurs. Mais en-
fin tandis que le neueu du Pape s’opiniafiroit à ne point partiale Melfme , qu’aupara-
nant la Republique n’eufi ennoyé leuer l’Efiendard de SS. 8: par ce moyen retardoit
la jonâion de cette armée auec celle des Venitiens , les Turcs par vn feptiéme alfaut
general,emporterent vn baltion,dont la perte contraignit les alfiegez qui manquoient
de toutes fortes de munitions , à: fe voyoient entierement à defcouuert , de faire leur
capitulation, Elle leur fut allez bien obferuée pour l’heure, la garnifon en fortit auec

, armes 8: bagage , mefme auec les trois galeres qui luy. auoient porté des munitions, 86

fut conduite en feureté au port de Suda. - . *L’armée de la ligue ioignit enfin celle de la Seigneurie’pres de Zanthezmais les poin-
tilles a: les diuifiôs entre les Chefs,empefcherent qu’elles n’entrepriifent rien,& aptes
quelque temps celle dela ligue fe retira. Les Turcs fe fortifierent dans via C anée , y ba.
tirent des Mofquées firent des courfes bien auant dans le pays , fauorifez par les Grecs
qui font fi lafches que d’aymer mieux la tyrannie des Infideles que la domination des
Latins , bloquerent Suda auecplufieurs forts tout autour, 8c fermèrent tellement ce
port auec leurs vailfeaux , que l’entrée 8c la fortie citoient entierement empefchées. .

. Sur le declin de l’année , la plufpart de l’armée Turque ’s’eliant retirée pour le ra-,
fraifchir , les Venitiens bloquerent la C anée , croyans l’emporter durant I’hyuer: mais
il y auoit dix mille hommes de garnifon dedans. La Seigneurie redoubla fes efforts
pour rebuer fa réputation ,-le General Grimani 8c le Cheualiet de la Valete allerent en
Candie auec quatorze galeres ,douze vailfeaux , 8c deux galeaces. Le Duc ou Doge .
François Erizze fut creé Generaliliime des armées par mer ô: par terre , auec authorité
abfoluë 8: independante : mais ei’taut plus qu’oâuagenaire , il mourut de vieilleife
auant que d’auoir joü de cette fouueraine puiffance. Iean Moline fut eileu Duc,& Ma-
rin Capello pourueu de la charge de Procurareur de la Republique qu’il tenoit:Morofi-
ni Brouediteur general , fit des courfes iufques fur les coites de la Natolie.. Le Bali; a de

v ’ 130 nie,
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Bofnie , en fit aulfi dans la Dalmatie aux enuirons de Zara , où il fut battu en quelques a,

rencontres. - - il;Au mais de Iuillet , le feu s’éprit au quartier de Confiantinople,qu’on nomme Tu-
rapkane -, ou l’on bat la monnoye : ildura deux iours entiers , pendant lef uels eflant
faufilé par vu vent impetueux , il brufla fix mille maifons , 84 vingt Egl’ esou Moi;

nées. ’ .q Les Tartares auoient enuie de faire irruption fur les terres de Pologne, pour y prenâ
dre des efclaues 8c les aller vendre à l’armée nauale du Grand Sei neur : mais ayant
fceu quele General Koniecpolsky , les y attendoit auec bonne refo ution, ils fe retire-
rent bien promptement, 8c fe contenterent d’y auoir perdu quatre ou cinq mille houx:

mes dans vne precedente irruption. ’ .
. . I . Ï 6 4 6 a . l r 1 6 4Mehemet fut deflitué de la charge de grand Vizir,pourc’e qu’il fembloit fauorifer les .-t

Venitiens -, 8c Salé qui efioît and Threforier mis en fa place. Ce Mehemet citoit vn
mes-habile homme , quoy qu il ne fceuit ny lire ny efcrire. ’s

Le General Cornar’e Gouuerneur de Candie , auoit fait vn corps d’armée de huit
mille Sfacciotes 8c autres habitans du pays ,pour entreprendre fur la Canée , dont la
garnifon eiloit beaucoup diminuée par la pelle. Luy 8: la Valete y citant allez pour

. mettre le feu a vn des moulins proches de la place,& de la à vne des portes de la Ville,
a: la forcer par vne intelligence qu’ils auoient dedans auec quelques habitanszleur en-
treprife fut découuerte , les Turcs firent vne grande fortie qui mit en fuite les troupes
de Cornare, 84 battirent celles de la Valete qui voulut leur tenir telle. En fuite dequoy
la Valete fe retira à Suda. Auec ce mal-heur la difcorde fe mit entre les Chefs , parti-
Culieremententre le Marquis de Gonzague 8c la Valete : ce qui acheua de gafier les
affaires des Venitiens , 8; leur fit’perdre l’efperance de reprendre pour lors la C anée: *
où feize gros vailfeaux Turcs ietterent vu grand fecours d’hommes 8c de prouifions a
l’heure qu’elle citoit prefqueà l’extremité , 8c en tireront tous les malades , les bleficz,

86 les bouches inutiles. ,La Seigneurie tafcha d’exciter, les Mofcouites,les Polonnois 8c les Cofa ues cantre
le Turc , qui de (on collé prelf oit fort l’Empereur de luy accorder paifage ur fes terres

pour la venir atta uer dans la Dalmatie. ILes forces de la igue Chreflienne fe deuoieut ralf embler en Auril: mais les Princes
d’Italie efpouuantez du grand armement du Turc , retindrent chacun leurs vailfeaux
pour defendre leurs coites , 8: le Pape n’affifioit les Venitiens’que de fes recomman. ’ r
dations entiers les autres Pinces Chrelliens. Defquels Vladiilas Roy de Polo ne fe
monllroit le plus ardent à les fecourit,ayant fait ligue pour ce fujet auec le Moiëouite

- qui deuoit attaquer les Tartares auec quatre-vingts mille hommes:tandis qu’Vladiilas
qui s’imaginait deuoit offre fécondé par le Moldaue,& par le VValaque, entreroit fut l
En terres du Turc auec trente mille hommes de pied,’vingt mille cheuaux, 8c dix mille

ragons. ’ ’ ç - lLes Candiots perfuadez de lafoiblelfe des Venitiens, 8: pour éuiter les cruautez de
la guerre penchoient à fubir volontairement le joug des Turcs: mais comme ils virent
que ces Barbares auoient écartelé cinq Gentils-hommes des principaux d’entr’eux,
&(jctté leurs uartiers aux ehiens,fous pretexte d’intelligence auec les Venitiens : ils
re olurent de e mieux defcndre,& de vendre cherement leur vie, puis qu’ils ne la pou-5
noient pas racheter mefme aux dépens de leur liberté. n

Morofiny auec vne partie de l’armée nauale fe poila en deçà des Dardanelles pour
empefcher celle du Grand Seigneur de fortir-hors du canal ,8: s’empara de l’lile de Te-
nedos,tandis que d’vn aut te collé les Cofaques faifoient des courfes dans la mer noire;

’fi bien que Confiantinople en efioit fort incommodée. Aulii’-feroit-ce l’vnique moyen
de faire petit cette grande ville auec peu de frais , fi on le fçauoir bien executer. Mais
pour n’auoir fceu prendre le chafieau de Tenedos , Morofini fut contraint d’abandon.
ncrl’l ile. T rois femaines aptes le Balf a General ayant entrepris de fortir auec 4o. ga-y

ç leres,il le battit 85 le repoulfa dans le canal3Et depuis le Generalülime Capello s’eilant
joint auec luy ils garderét encore ce paif age plus feurement,& fe faifirent des polies de
Tenedos &"de Stalimenezmais au mois d’Aoufi l’armée Turque palfa,nonobfiant tous

leurs foins. - - 4. Les Cofaques couroient la mer noire auec cent quatre-vingts barques , 8c tenoient

Confiantinopleen efchec. ’ lEn candie , les diiferens d’entre les Chefs ,rentr’autres de la Valete auec Fenarol

e I ’ Qqqq.
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1 Lieutenant général de la caualeriefous le Marquis de Gonzague ; rompoient tousîles

effets de l’armée Vénitienne. La Valete s’eflant mis en deuoit de fe faifir de certain po-
’ w ile, les Turcs de la Canée fortirent delfus,luy tuerent ou firent prifonniers plufieurs de

fesgens; à caufe de oy il fut arrefté prifonnier à Retimo,accufé de n’auoir pas fuiuy
la refolution prife d ns le Confeil deguerre: mais l’année fuiuante il fe inflifia à Veni-g

fe, 8c rentra dans vn plus bel employ. - 4Le Roy Tres-Chrefiienrdefirant affilier les Venitiens de fou interceliion , puis qu’il
ne pouuoit pasuà caufe de l’alliance qu’il auoit auec le grand Seigneur les affilier de
.fes armes, enuoya à Co’nflantinople Varennes l’vn de fes Gentils-hommes ordinaires;
pour tafcher de moyenner quelque accommodement-,qui ne s’auaprça en aucune façon
ny par ce voyage , ny par l’entremife de la Haye Vantelet Amba adent ordinaire’du
mefme Roy , qui depuis l’ouuerture de cette guerre , a rendu 8: rend tous les iours de
tres4bons offices à la Seigneurie a; à fonBaile.’
., Sur la fin du Printemps leBaffa de Bofn le s’aduança vers Zara, n’ayant pas moins de
trente mille hommes : il y eut quantité d’efcarmouches entre luy 8c le Baron d’Elt’e’na-

Àfeld Lieutenant général des armes de la République dans la Dalmatie. Le Baffa n’ofa
entreprendre d’affreger Zara,mais inuefiit Cataro entre Lodrin 8: Ragufe furies colles
de la mer. Peu aptes Ekenfeld qui efioit plus foible beaucoup en nombre d’hommes,
s’eftant vn peu trop auancé fut repouffé auec perte , 8: luy laiff a la campagne libresLe
Prouediteur Léonard Tagliapetra voyant le Baifa marcher vers Nouigrad prit l’ef-
pouuante 8: abandonna cette Ville , dont la garnifonfe rendit lafchement-fans aucuc
ne defcnfe,mais auiii fut traitée infidellement par le Baffa,qui fit les Chefs prifonuiers
.84 commanda qu’on taillaft en pieces les foldats 8: partie des habitans. Le Capitaine
qui y commandoit, nommé Martin Ofirich, eut la telle tranchée à Venife pour fa lafa
cheté.Le Balf a fe faillit de la vieille Zara lieu de nulle defcnfe , efloigné de dix milles.
de la nouuelle. Delà il prit la route de Sebenico pour l’afficger. C’ei’t vne place. peu
fortifiée , mais de grande confequence , pource qu’eflant fur le golfe elle y eut donné
entrée aux Turcs pour aliieger Zara par mer,& defia ils y auoient fait venir quinze ga-
leres de Barbarie, qui caufoient bien de l’épouuante à Venife. r

La terreur s’efiant mile dans Spalatro par l’arriuée de quelques troupes du Baffa,l’Ea
uefque de cette Ville s’arma à la telle de fou Clergé,& rendit le coeur aux habitans qui-
eiloient prefis de fe rendre.

Le General Venitië Fofcolo cofioyoit le Balf a 8L luy tenoit tefie.Le Supproueditem
Catoarta prit la ville deDuarez fur les confins de la Bofnie 84 de la Morlachie, 8: par
ce moyé gagna vingt lieuës de pays 8: fe rendit maiilre de la ville de Morlach.En fuite
dequoy les habitans de la contrée qui efioient Chreilziens fecoüerent le joug des Bar-
bares , 8: fe declarerent pour la Republi ne. Ce ni n’empefcha pas le Baffa d’affreger
Sebenico où il y auoit fix mille hommes de garni on , commandez par Eltenfeld 8c le
Comte Scoti : mais aptes vn fiege alfez long 8c fort fanglant , la difette de fourrages
l’obligea de la lailfer en repos pour cette année , 8e de tourner les forces contre la Mor-
lachie , où il reprit la ville de Dnarez au quatriéme alfaut , 8c fanages tout le pays.

Les deux armées nauales ayant efié quelque temps fur le poinâ de fe battre , celle des
Turcs plus forte en nombre d’hommes de de vaifl’ eaux , fit premierement entrer du les
cours dans la Canée par le moyen d’vn vent de tramontane , auffi fauorable aux Turcs

I que contraire aux Venitiens , lefquels elle empefcha de pouuoir fortir du port de Suda
ou ils sîefiojent retirez : puis elle debarqua vingt mille hômes dans l’lile,qui d’abord fe
faifirent du poile des Cif’ternes pres de la Canée , 8: de ceux de Caluis 8c d’Apricorno,
où ils bafiirent deux forts pour battre Snda , 8c y enfermerent toute l’armée nauale des
Venitiens,qui neantmoins trouua moyen d’en fortit a: alla ioindre les galeres aurifiai.

res du Pape 8c de Malthe. . l ICes flottes reuindrent toutes enfemble fondre fur les alliegeans 8: emporterent le
poile de Colmi , où les Venitiens tuerent deux mille Turcs ,mais apres ils furent tout

traints de le retirer. .Les Turcs preffoient toufiours Suda , qui efloit bien defendu , par fou Gouuerneur v.
Giacomo Bolda,lequel efiant mort,Luigy Paruta fucceda à fa place 8: à fa valeur.Ca-
,pelloGeneraliflime,allaau deuant des galates qui venoient de Côflantinople pour ren-
forcer l’armée ennemie,ay ant ordre à quelque prix que ce full de les empefcher de ietter
des viures 8: rafraifchiffemeiis dans la Canée, afin qu’illa pull: reprendre pendant l’hy-
uer. .Dequoy ne s’efiant pas acquitté au gré de la Seigneurie il fut demis de fa charge,
qui fut donnée à’lean Baptifie Grimany , à: luy mandé à Venife pour y tendre compte.

Le
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Le Baifa general des Turcs ayant reconnu que les efforts ne pouuoient pas empor-. w a.

tercette année le port de Suda , fe refolut aptes auoit muny tous les forts qu’il au01t 4 ’ ,
bafiis a l’entour 8c éleué trois batteries fur l’emboucheure du port , d’aller attaquer la
ville de Retimo qui eft dans la partie Septentrionale de l’Ifle,ayant vn affez bon port 8.:
vn chafleau affis fur vn roc fort éleué , 8c enuironné prefque de tous collez de la mer.
Cornaro Vice-Roy de l’Ifle , fit marcher de ce cofiéolà ce qu’il auoit de troupes, mon-

. tant à roooo. hommes. Le Baifa l’ayant attaqué en lianqauec 8000. hommes ,aufquels
il fit prendre terre en plufieuts endroits prés delà, 8; en front auec 10000. autres com-
battans, le rechaffa iufques dans Retimo, où ces mal-heureux ayant pris l’efpouuante,
ils rendirent prefque wifi-roll: la Ville , non pas le Chafleau : mais la capitulation ne
leur fut pas gardée, les vainqueurs y pafferent tous les foldats au fil de l’e pée , préfa-
que tous les habitans , horfmis 2000. qu’ils firent efclaues, 8c le carnage y tut il grand
que les ondes de la mer en furent teintes deux heures durant iufqu’à plus d’vn mille de

là.Le Vice-Roy y fut tué dans le combat. A
L’armée nauale des Venitiens affoibliepar cét efchec , le retira hors de cette mer 8c

S’alla mettre a l’abry des Ifles de Zante 8c de Corfou 3 fes galeaces mefmes ayant ahana.
donné l’emboucheure du port de Suda qu’elles auoient toufiou rs gardée.

Au relie. la pelle faifoit tel rasage dans la Candie , que les places en efioient prefque
toutes dépeuplées ,5: l’armée Turque fi fort incommodée, qu’elle leua le fie e du châ:

teau de Retimo pour aller vers la Canée y receuoir le fecours 8: rafraifchi ement qui
luy venoit de ConfianrinopleL’ayant reCeu elle retournay mettre le fiege,n0n0bfiant
les diuerfions que tafchoit de faire le Generïaliifrme Grimany par fes defcent’es dans les
Ifles de l’Archipel, 8: força le Gouuerneur à le rendre à compofition , qui fut aufli peu
obferuée que celle de la Ville. Le Gouuerneur fut acculé de lafcheté 5 8: c’efl vn mal- .
heur general de cette Seigneurie dans cette guerre , que peu de fes Capitaines s’y font
comportez auec vaillance contre l’ennemy,8t auec Vnion entr’eux.

La Seigneurie fort eflonnée de tant de pertes auoit beau implorer le feeoürs des
Prinees Chrefliens,ilsefioient trop acharnez les vns contre les autres-,Et ce qui l’ami-
gea le plus,c’efl: qu’elle fceut que le Roy de Polognequi luy auoit promis de faire gran-
de diuerfion de fou collé , ne pouuoir luy tenir parole,parce que la Republique Polon;
noife , craignant fans beaucoup,de raifon pour fa propre liberté , ne voulut point luy

. permettre d’auoir les armes à la main de peut qu’il ne s’en feruifi contre elle-mefme, à;

’obligea de licentier les troupes efirangeres qu’il auoit lenées. -
Les Mofcouites 8c Cofaques s’eftant declarez contre le Turc,comme le Vouloir faire

le Roy de Pologne, a: comme les Rerfiens l’auoient aulii promis, s’attacherent au fiege
d’Azac au mois d’Aoufl, repoufferent le Baff a de Siliflrie qui venoit au fecours , pria
rent quelques vaiffeaux chargez de munitions que les T utcsy vouloient faire entrer,
8: ferrerent la place de fi prés qu’ils s’en rendirent maiflres. 4 , .

ç Les habitans des enuirons de Nazareth 8: de S. lean d’Acre fe foufleuerent au mois
de Iuillet , à calife des conculiions du Bey de Saphet , 84 auec l’ayde des Arabes fe
mirent en camfpagne , 8c taillerent fer. troupes en pictes r mais le Baffa de Damas les

rengea àla rai on. - - n. . ’647’ . . » . . « 3547;;Les Turcs eflantmaiflres de la campagne dans la Candie,rl s’en fauua grand nombre -------
de perfonnesà Venife,où ils apportoient la terreur 8: la confiernation,n0n moins grau.
de pour la violence de-la pefle qui dépeuploit toute l’Ifle,que pour la crainte des enne-
mis : qui n’en eflant pas suffi moins incommodez, citoient contrains de loger fous des
butes dans les champs.

La Valete sellant inflifié à Venife , fur fait General du débarquement de toutes les
Ifles du Leuant , auec pleînvpouuoir fur tous les chefs de guerre qui y feroient , 8c dei

claré le premier aprcs les Prouediteurs generanx. ’ .
Le port de Suda citoit toufiours affiegé 8c battu , 8: d’autre Collé la carrée en fort

grande difette de viures ac d’hômes.Le general Bulfaanoit hyuerné à Negrepont auec
* quarante galeres,p0ur attendre le temps & l’occafion d’y en jetter. Morofiny General

des galeres pourfuiuit tellement deux galionsTurcs,qu’il les prit: mais cinq cens homa
mes qui alloient dedans fe fauuerent à terre dans la petite me de Ria , 8: tenoient bon
dans vn fort.. Le Baff a general en citant aduerty partit de Negrepont pour les venir
deliurer:vn vent contraire l’empefchant de mettre pied à terre,M0rofiny voulut fortir
deffus auec fes galions qui efloient dans vn des ports de l’lfle , 8c fe mit le premier en
mer auec fou vaiffcauynais comme le port eüoit fi éliroit que fes galions ne pouuoient

- Qqqqü
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M47. . fortir que difficilementù vn’a vu ,8: qu’auili ils ne fe preffOien’t pas trop de le fuiuit-,1”

km” Balfa le voyant feul tourna la proiie,& l’inuefiit. Le combat dura fix heures , les Turcs
sleftoiét rendus maillres du premier pont de fou galion,& l’eulfêt ollé bien-roll de tout
le vaiffeau , Morofiny ayant eflé tué de deux coups de moufquet , fi le Generaliffrme
Grimany qui le venoit ioindre , n’eflant qu’a quatre milles delà , ne fe full promptes
ment auancé auec deuxgalealfesqôt quelques galeres fubtiles.D’abord il mit àfondsla
.galere Capitaine des Turcs 8c trois autres , puis attaqua fi vinement le relie qu’il les .
contrai nit de prendre la fuite vers Negrepont, auec tant de frayeur que trois autres
encore ebriferent contre des rochers. Ils y perdirent en tout deux mille hommes,leur
G encrai 8c fept galeres. La Seigneurie honora la valeur de Thomas Morofiny de folens
nelles funerailles , 8; donna fa charge à Bernard fou frere. ’

(Hamme galeres Turques citant à Metelin auec vn conuoy de fi-x caramouffals 8:.-
de cinquante cahiques chargées d’hommes 8: démunirions, Grimanyôr Morofin at-
taquerent ce conuoy dans le port , 8: en prirent vne partie , aptes auoit mis les ga eres

en mitre. .Le Grand Seigneur enuoya demander paffage à l’Empereur. pour les troupes qu’il
voulut faire entrer en Dalmaiie , 8c auec cela des Villes de feuteté. L’Empereur le luy
refufa , 8: ordonna à fes Gouuerneurs de s’y oppofer auec toutes les forces du pays. I

Le General Sperrheuter Alleman , auec quantité d’0 fficiers de fa nation , fe mit au
feruice’d’es Venitiens dans la Dalmatie. Le Prouediteur general Pifany prit le châ-
teau de Xemonigo, s’empara de plufieurs petites places fur les Turcs , urprit les faux-
bourgs de Nouigrade,&en battit fi chaudement le chafieau qu’il l’emporta,mais après
il le démolit. En fuite dequoy ilfe rendit mainte des forts de Nadin , de C arin , 8c de
toutes les places que les Turcs auoient au deçà de la montagne , horfmis de Cliffa,oùlil
mit le fiege: mais peu aptes, fur l’aduis qu’il eut que le Balla de la Natalie venoit au fe-
cours auec dix mille hommes , il le leua , 8: diflribua fes troupes par les autres forts
pour fe tenir fur la defenfiue. L’armée Turque fediuifa en deux ,vne partie fit des cour-Ï
Tes autour ’de Zara , l’autre bloqua Spalatro. .

Les Vbnitiens les allant harceler auec plus de temerité que de courage , furent
fieffaits en deux rencontres , en chacune defquelles ils perdirent quatre à cinq cens.

ommes. a.Ainfiles Turcs maifires de la campagne aliiegerent Sebenico , qui abatit fes fouira
bourgs pour fe mieux defcndre.Il receut du fecours de la Seigneurie a diuerfes fois,mef-.
me durant le fiege: de forte que les Turcs qui auoient feulement pris la tenaille du fort
S. Iean,decouragez 8c Par la vaillance des afiiegez,8c parla tre de plus de deux mille
hommes tuez aux attaques , 8c par les maladies contagieu es quis’elloient mifes dans
leur camp,fe retirerent de n. Les affiegez les pourfuiuant auec-trop de chaleur fur leur

retraite , y furent battus 8: erdirent iix cens hommes. . I-
Le relie de l’année s’y pa a fans beaucoup de progrez , aife: heureufement neant--

moins pour les Venitiens. , ’ "Le Balla general ou Captan picqué au jeu de la perte de fou conuoy , ayant ramaffé
quelques brigantins auec les galeres , fe bazarda de jetter du rafraifc iffement dans la
Canée,8t.y reüffrt.Grimany qui ne l’auoit fceu empefcher de palfer l’attendit au retour,
refolu de le combattre lors qu’il en fouiroit. Le Grand Seigneur fafché de la perte du
premier conuoy fit mettre en-prifon le grand Vizir , qui en fortit le iour mefme par
l’interceffion de la Sultane more , qu’ils nomment Validay , mot Perfan qui lignifie
Rey ne-mere. Il dépofa auifi le General de la mer,& mit en fa place vn jeune homme
aagé de vingt ans, qui auoit efpoufé la fille du defunt Sultan Amurath.Il priua encore
de facharge’ Haly Baffa Aga des Ianiffaires , pour n’en auoir pas fait embarquer le

nombre qu’on luy auoit commandé pour cette ex pedition. 1*
Grimany toufiours poilé pres l’Iflete de S.Theod0re,combatit le Balla au fortir de la

Canée, luy coula quatre galeres à fonds,& en prit cinq.Vne partie dehfon armée com-
mandée par Morofini efioit demeurée à Negrepont , ou elle tenoit vnzè vaiffeaux de
Barbarie inuefiisdans, le port : tandis qu’vne autre partie tenoit anfii de mefme forte
dans le port de Napoli ,. l’armée naualecommandée par le Balfa defiitué. Le Grand
Seigneur afin de la dégager y enuoya encor grand nombre de vaiffeaux : mais celle des
Venitiens fut auf’fi renforcée d’vnze galeres. , Ï

Enfin Morofiny perdit fa peine à Negre ontzl’aduis qu’il eut que le Balfa general de
la mer venoit à luy , l’obliger: de faire voi e vers le gros de l’armée , de p eut d’élire en-

fermé luy-mefme. ’ Le
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LeProuediteur Mocenigo 8: le General des galeres de Malthe, auoient entrepris de la;

battre la nouuelle armée que le jeune General Turc équipoit dans le port de Sio; 8: de
i fait ils luy auoient coulé à. fonds quelques vaiffeauxzmais lors qu’ils en virent paroifire

en mer beaucoup plus qu’ils n’en auoient , qui tafcboient à gagner le delf us du Vent

pour les venir attaquer , ils s’efioient retirez. ’
Grimany ayant leué l’anchre de deuant le port de Napoli pour les venir ioindr’e,8ë

leur ayder , le Captan ou General deflitué , qu’il tenoit comme affregé, en fortit anilia
toit 5 8: le rengea en celuy de Sio , auec l’armée du jenneCaptan : qui prenant bien (on
temps fit entrer douze vailfeanx dans la Canée, chargez de munitions 8: de trois mille
hommes de guerre.Cela fait,il fe retira dans les ports de la Natalie,Grimani ne l’ayant

’ pû fuiure à caufe des vents contraires.Puisencor cinquante galeres Turques fauorifées

de la tramontane, y porterent dix mille hommes. - -
Les Généraux Gil d’Has à Dolfino fe mirent en campagne à la telle de fix cens coma;

. battans , 8: reprirent le challeau de Temene à deux lieues de Retimo: en fuite dequoy
ayant fait auancer deux mille fantaffins 8: quelque caualerie , pour fe’ faifir d’Vn polie
auantageux , il y eut vn grand combat. Les commencemcns en fu rent fauorables aux
Venitiens, mais la fin trcs-d0mmageable par la lafcheté de leur caualerie qui prit l’ef-
pouuante,8: abandonna fou infanterie,dont il en demeura douze cens fur la place: de
forte que Dolfino fut contraintde demeurer fur la defenfiue,8: de fe retrancher deuant
les ennemis. Lefquels par ce moyeneflant les maiflres prirent le fort de M irabel, 8: le
chafieau de G irapetra lafchement abandonné par fou Gouuerneur,8: le faifirent d’vne

coline fort defaduantageufe à la ville de Candie. .
l L’Hyner ayant fait retirer 8: les armées nauales dans les ports,8: les troupes de terre
dans les places,il ne fe paifa plus rien cette année: mais les Venitiens craignoient fort
la fuiuante, à caufe du grand renfort arriué a leurs ennemis. l

Le Confeil du Grand Seigneur trouua bon d’enuoyer vn Chaoux en Pologne alfeuâ
rerle Roy Vladillas de l’entretien de la paix, 8: qu’il auroit foin de re rimer les coure
fes des Tartares. Ce qu’il fit,de peut que ce Roy ne fe-joigniit aux Mofcouites en effet,

comme il l’efloit de volonté. . A I , rU LesIaniffaires8: Spahis commencent au mois d’octobre à fe mutiner contre le Grand

Seigneur Ibrahim. Nous en verrons les fuites. I »

47s

1648: " 3348;La ville de Candie effoit toufiours afiiegée par les Turcs, le Comte de Roinorantin*-"!ë!
commandant dedans à la place duGe-neral Gil d’Has,que laSeigneuri’e auoit fait venir

. en l’armée qu’elle auoit en l’Archipel.LÈpefle n’attaquoit pas moins furienfemët cet.
te Ville que les affîegeans : le GenerIIBa a
aller a l’affaut,fept à huit cens d’eux s’enfuimnt dans la Ville.Peu a pres le General Gri.

many efiant defcendu dans l’Iile auec vne partie de fou armée, il chargea les afiiegeans
auec tant de vigueur , 8: les affregez fortans en mefme temps le fecOnder’ent il bien
qu’ils abatirent leurs tranaux,en tuerent &pt à huit écus, 8: y prirent douze pieces de
canon. Cét efchec obli ca les ennemis de le retirer a Retimo. Les Venitiens reprirent

l encor Mirabel , qu’ils dëmolirent. z g .Cela fait Grimany retourna vers les Dardanelles rejoindre l’autre partie de fou arà
mée,8: laiffa quelques galeres à Bernard Morofini General des galions,pour lu ayder
à reflerrer vingtbquatre galeres Turques qu’il tenoit acculées dans le canal de egreg
pont : mais ellesfe fauuerent vu iour qu’il efloit allé faire eau.

La pelle rauageoit Confianrinople tout du long du Printemps , 8: y faifoit mourir
plus de mille hommes par ibunNonobfiant fa fureur, le Grand Seigneur renforça fort
armée de quantité de galeres 8: de grands vaiffeaux , ont arracher aux Venitiens le
relie de la Candie,8c le Baffa general mit uarante a eres hors des Dardanelles pour

’ s’emparer de toutes ces aduenués,8: empe cher que fes Venitiens ne s’y vinffent polie!
à leur ordinairell deflinoit aufii vn autre puilfant armement par terre contre le Frioul,
ce qu’apprehendant la Seigneurie, elle tafchoit de traiter quelque accOmmodemenr,’
8: pour cét effet elle enuoya à Confiantinople le SecretaireBalariny pour y negocier.

, conjointement auec Soranzo qui elloitfon Baile.
En terreferme le General Fofcolo fur la fin de l’hyuer afiiegea la ferrer-elfe de Clim,’

feule place reliant aux Turcs dans la contrée de Sebenico; 8: l’ay rit prife attaqua celle
- de Cliffa qu’il emporta de mefme , comme aufii la petite ville de Sign , où il trouua

grande quantité de bled , 8: de fourrages. Il eufi palfé plus auant , s’il cuit en de l’art

gent pour contenter fes troupes. .
v Q3 q q "l
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ayant entrepris de contraindre fes gens d’y ’
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:014 i ’ Hifloire des Turcs;
Les mauuaifes qualitetfles fafcheux deportemeus , les cruautezôt extrauagances du

-1648’ Grand Seigneur Ibrahim irriterent fort la miliCe 8: le’peuple contre luy 5 8: s’il y cuit
tu quelque Prince de la race Othomane en aage de regner,ils ne l’eulTent pas foulïert fi
long-temps.Sa mere mefme ne pouuoit endurer fon mauuais gouuernement,ny luy Le:
remonl’tranceszdeforte qu’il la fit arrelter prifonniere a ce qui redoubla la haine 8: les
murmures contre luy,& il fut contraint de peut de s’expofer aux dangereux effets dela
fedition , de fe tenir enfermé douze ou quinze iours. ’

Les Venitiens ay ans aduantage contre leurs ennemis , receurentivn ries-grand dom;
mage par la violence de la mers CommeGrimany efloit auec fa flore pres du petit ef-
cueil d’Abfera à douze milles de lappointe de Sic, le 28. de Mars s’éleua vn vent de Pou
nant , qui fit telle tempefie durant fix heures qu’il brifa le grand vailfeau où eûoitle
magafin des viures 86 munitions,& par le hurt de ce vailTeau fracafl’a la galere capitâÂ-
nelÏc où citoit Grimany auec les principaux Officiers , fubmergea trois ou quatre au»
tres vailfeaux, oulTa contre terre deux autres galeres, 8: en jetta feize autres fur le fa-
ble 8c fur les elîueils : il en fut remorqué quelques-vues , mais toutes fi malumenéesâ
qu’elles n’elloient plus en eftat de feruice. Grimany petit en ce naufrage, auec pres de
deux mille foldats. Leonardo Mocenigo fut fubflitué en fa place de Generaliflime , a;
Riua fait Capitaine des galions. i

Cette difgrace n’emp’efcha pas Mocenigo , quand Giacomo Riua l’eut joint auec
quelques vailfeaux de guerre , qu’il ne s’aduançafi: auec le refit du debris 8e quelques
nouueaux galions,pour combattre l’ennemy à ce palfage,Cependant lesTurcs firent
entrer dans la Canée douze cens hommes 8c de l’argent pour lepayement de la garni.
fon,malgré fept galeres qui leur en deuoient defendre l’entrée. Et vn mois apres douze
galeres des Beys de Rhodes a: de Negrepont y ietterent encor vn bien plus grand les
cours, Le Proueditcur Lorenzo Marcello quiles guetôit , en attrapa deux.

Il y eut diuers petits exploits en Dalmatie,qu’il feroit inutile de marquer.
Vu party de trois mille fantaffins Morlaques conduits par vn Prefire fort vaillant

homme, futtaillé en pieces par la caualerie Turque,comme il penfoit fur vne faulÏe in.
telligence s’aller emparer’de la ville de Licca. La caualerieVenitienneabandonna ces
Morlaques au befoin , 8c fut caufe de leur delfaite. En toute cette ’guerr’eelle n’a rien
fait qui vaille, ny dans la Candie, ny en terre ferme.

Le Grand Seigneur Ibrahim deuenant de iour en iour plus, fafcheux fit enran let le
A Ca tan Bafl’a,pour n’auoir pas forcé l’arméeVenitienne aux Dardanelles,laquel e em-

pelghoit la fienne de fortir , il y auoit pres de deux mois. Le nouueau,Captan s’aduifa
ne pouuant palier non plus que l’autre,de tirer vne partie des prouifions 86 des hommes

ui efloient fur fes vailTeaux, 8c les fit mener par terre iufques vis à vis de Metelin, ou
à les embarqua fur trente galeres qu’il y auoit mandées , qui les pallièrent à la Canée

fans aucune dilficulté. .la a Cela ne le fit qu’apres la mort d’Ibrahim. Cét Empereur s’eflant rendu odieux 8e:
infupportable,pour les raifons que nous auons marquées en fou Eloge,les principaux
Olficiers de [on Empire confpirerentde luy ofler le tulban Imperial 5 mefme fa propre
mere oEenfée du mauuais traitemêt qu’elle en auoit receu,y confentit.La milice diane
donc poulTée par ces gens-là 8c par fa propre haine s’all’emblas dans la grand’ place le
feptiéme iour d’Aouft , manda le Mufty , le Cadilefquier de l’Europe , celuy de l’Afie,

8: les autres gens de la Loy , chargea le Muft de luy aller demander la depofition
d’Achmet [on grand Vizir , 82 que fa charlge un: donnée au Balla Mechmet vieillard
feptuagenaire. Ibrahim fut contraint de fie chir 8c de donner le cachet d’or marque de

i cette charge à Mechmet. Achmet s’ellant refugié chez ce Mechmet pour luy deman-
der grace 8c l’obliger par cette foufmiflion à letraiter genereufement,la milice luy en-
noya dire qu’il cuit à l,’ell:rangler. Il le fut tout à l’heure, de fou corps expofé deuant la

Mofquée neuue. . »Le lendemain’la milice s’el’tant encor allemble’e , fes chefs entrez dans la Mofquée

firent leurs plaintes au Mufty des injuftices 8: mauuais gouuernement d’Ibrahim. Le
Mufry ordôna qu’on enuoyeroit vers luy pour le citer à venir comparoifire enIufiice;
Dequoy n’ayant tenu conte,le Mufty luy enuoya derechef d’autres deputez,c’el’toient
des foldats , auec vn efcrit ou bref de fa mainqu’ils appellent vu Enfin , c’eü à dire vn
poinâ de Loy, par le uel il citoit porté que tout homme , full-ce Royvou Empereur,
citoit obligé en con?cience de comparoiflre deuant la Iufiice de Dieu : les. Turcs
appellent ainfi leur Loy. Ibrahim ayant méprifé ce Fetfa 8c l’ayant defchiré , le Mufty
luy en renuoya vu fecond par les mefmes foldats , portant que quiconque n’obeyt

pas



                                                                     

. o-»- s-t op «sIbrahim. Llul’CNlngGudCUXlemC. a torr
pas à la Loy de Dieu n’efi point vray Mufulman , St c’ell vn Empereur , qu’il cil de- t’a 8

gradé del’Empire. Ibrahim le defishira comme l’autre , penfant ellonner ces rompit-1A
rateurs par fun afïeurauce. Mais eux fans perdre temps s’en * allerent au Serrail fur les
cinq heures du fait, fuiuis de toute la milice 5 Et lors il perdit entieremeut cou rage,8c .
pria fa mere de vouloir interceder pour luy. Elley elYaya en effet , ou par teinte -, ou au.
trement : mais on n’efcouta point fcs prieres 5 8c on la contraignit d’aller quer-ir le fils
aifnéd’lbrahim nommé Mehemet. Lequel ils affirent àl’beure mefme dans la chaire
Imperiale , 8.: luy mirent fur la relie vn tulbanchargé de plumes de Heron , qui en:
comme la Couronne des Grands Seigneurs ,toutela milice criant , Vim- Sultan Mainl-

mrr. ’ a p . s .Ce iour-là Ibrahim fut enfermé dans la mefme chambre où il auoit eût prifonnler
du viuant de fun fret-e Amurath. Le lendemain, il fut plus efltoitement relI’erré, sa dix
iours-aptes ,fçauoit le dix-huitiéme du mois d’Aoufi , eflranglé. On dit que s’il eufl:

(vefcu ,ileufi aCcordé la paix aux Venitiens, pourfaire la guerre aux Polonnois , a;

que ce traité efioit fort auancé. h . b ’
Le gouuernement de l’Eflat fut mis entre les mains du grand Vizir , de la Sultane

mere , 8c d’vn Confeil de douZe BafT as , pour regir conjointement iufqu’à la majorité
’de ce Prince , c’en à dire pour le moins dix ans , car il n’en auoit que fCPËh Le nouueau
C onfeil defirant d’abord improu’uer la mauuaife conduite d’lbrahim,rompit tout traie:
té 8c negociatlon auec les Venitiens , 8c leur declara la guerre pour fept ans.

Ils s’efioient imaginez que ce changement leur apporteroit de grands aduantages;
Et certes plufieurs broüilleries dont il a efié fuiuy tant des querelles d’entre les Spahis
8; Ianiflaires ,que des reuoltes des Gouuerneurs des Prouiuces , que des jalonnes a:
difcordes d’entre ceux qui compofent le Confeil,leur ont donné fouuent quelques cf ce
rances z mais les Turcs nous ont monfiré iufqu’icy qu’ils ne font pas tout à fait barba-
res q)! ignorans out ce qui efl du maniemét de leurs atfaires,8c que les diuifions ne font .
pas idangere es à l’Efiat parmy eux qu’elles le [ont parmy les Chrefiiens , quife ruiag

nent prefque tous ar la. i * i, Ainfi cét horri le changement d’apports aucun aduantage aux Venitiens , Comme
ils efperoicnt , linon que l’arméefi’urque qui eüoit aux enuirons de Cliffa depuis vn
mais fans rien entreprendre toutesfois,demeura inutile pour cette année,les IanilÏ aires

ui en faifolent la principale force , s’efl ant retirez à Confiantinbple. Vilaim n’en rea
lafcha rien de l’ardeur auec laquelle il attaquoit la ville de Candie. Eutr’autres parti-
cularite-z de ce fie e , il emporta d”afl’aut, mais aptes vne longue 8: meurtriere renflan-

’ ce, le fort de S. emetry. Le General Mocenigo quittant le blocus de S. Theodorc
pour venir au recours de cette place mena [es gens a cefort , 8c y donna fi vigoureufen
ment l’ef’pée à la main, qu’à la fin il le regagna. Le combe y fut mes-fanglant, il y
perdit quinze cens hommes , 8c y en eut cinq cens de blel’fez , au nombre des derniers
efioient Gil d’Has , 8: le Comte de Romorantin z celuy-cy mourut de fa .blellu’res 111

fut tué cinq mille Turcs., . .Voila ce qu’il y eut de plus memorable cette année.

l6 9’. - I i -L’opiniafite continuation des guerres chines entre les Chrefiiens, ofloit toute efpe- ï 6 49z
rance aux Venitiens de pouuoir moyenner la paix generale, ny d’en obtenir en fuiteh”--’
le fecours qu’ils doiuent attendre de cette reconciliation 5 Et la mort d’Vladiflas Roy
dePolognc n’interrompit pas feulement l’effet de celuy u’il leurfaifoit attendre,mais
encore les éloigna detoute apparence d’auoir aucunea Ifiance de ce coïté-là , pource
que peu aptes que ce braue Roy fut forty de ce monde les Coiaques fe reuolte-
gît , fr commencerent vne guerre dont les fuites ont efié fort fanglantes pour cet

at- à. vTellement que les Turcs enlient pû tirer bien plus d’aduantages de nos malheurs fi le
defiin des grandsEmpires n’eufi: fait milite parmy eux des diuifiôs , qui fans doute ont
bien affebly 84 perdront peut-efire leur puifl’ance. Car aptes le tragique changement
que nous auons marqué , ces deux grands corps de milice qui la foultiennent , l’vn des
IanilTaires,l’autre des Spahis-Je mutinerent tous deux à la fois,tant parvne licence ora,
dinaire , que parla fufcitation de quelques Vizirs 8: Ofliciers. ’ ’

Les Spahis en vouloient particulierement au grand Vizir , 8: demandoient [a tefie,’
l’accufansd’eflre caufe de la mort du Grand Seigneur. Et luy la difputoit par la faneur
des Ianilfaires , 8: offroit de la racheter par le prix de cent mille fequins. Pendant ces
diuifions,les Ianilfaires &z Spahis en venoient-quelquesfois aux mains gvne fols il y eut "
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101-6 leire dçsTurcs.
vne fedition entt’eux qui dura-pËes de deux iours. - .

Cette brouillerie donna quelque efperance aux Wuitiens d’obtenir vn accommode-ï
ment à la Porte: mais on leur refpondit plus fierement que iamais. Mefme leurBaile

fut arrefié le a 7. Auril comme il fortoit de l’audience , 6c mis aux fers’auec toute fa
faire. Il s’efioit deflié de «qui luy arriua , 8c auoit laifl’é fes Secretaires à fa maifon,
leur ayant ordonné s’il luy arriuoit mal de fe refugier chez l’AmbalIadeur de France,
comme ils firent. Cet Ambalfadeur quoy qu’on menaçait de piller fa maifon , alla in-
continent chez le grand Vizir pour interceder out la deliurance du Baile: il ne la pût
obtenir , maisfeulement eut promelie qu’il ne croit point fait injure à fa perfonne,ny
à celle de fes feruireurs, 85 qu’on ne toucheroit point à fa maifon. Ce qui luy fut obfer-
ué portâuellementnnais on fit prendre (on premier Dragoman , nommé Grillo:le cre-
dit de l’AmbaiTadeut de France fit rendre foncorps 8; conferuer fes biens à fa femme.

L’armée Venitienne fe poila pres des Dardanelles , pour empefcher le palfage de
celle des Turcs, quinonobflant leurs diuifions s’eüoitrenforcée de quarante galeres,&:
dix gros vailfeaux. Malgré les Venitiens, les Turcs firent entrer dans la Canée cinq ga-
leres chargées de foldats 8c de munitions , 8c .prefqu’au mefme temps fix galeres 84 dix
vaiffeaux de Barbarie , entrerent dans le port de Suda. ’

Mais les Turcs qui tenoient Candie-bloquée ne receuant point le renfort attendu,fe
ret irerent dans la Canée 8c Retimo. Candie cependant trauailla à fes fortifications,
el’tant rafraifchie d’vn nouueau renfort de huit cens hommes. Vn mois aptes le Balla
general foaim rapprocha fou armée. pour la prelfer plus fort qu’auparauant.

Il furuint diuifion entre le Generalillime Mocenigo a: le General G il d’Has , que ce
premier fit arrcfier prifonnier. Le Senat en tefmoigna grande fafcherie, , a; luy coma
manda de le relafcher , oErant à Gil d’Has de luy donner le commandement dans Co r.

fou , Zante 8c Cephalonie. . .- Du coite de la Dalmatie , le General Fofcolo ayant deffein fur la place de Callelno-
un en Albanie , 8c detirer des bleds de ce pays-là , attendit quelque temps dans le port
de S. lean de Medon vis à vis de Scutary ,les gens de guerre qui luy deuoieut venir.Son
éloignement donna occafion aux Turcs de rauager la Moriaquie. Et comme il Vouluc,
faire defcente à Antiuary dans l’Albanie , il y fut fi mal receu parlesTurcs qu’il fut
contraint de fe rembarquer tout en confufion,& d’aller attendre à Budua l’vne des P11-

ce; de la Republique dans la Dalmatie , de nouueaux ordres , 8c de meilleurs aduis que

ce u vlà. .Plu aptes il entra dans la Bofnie 8c pouffa les Barbares iufqu’aux portes de la ville
deSarfay capitale de la Prouiuce,& prit par compofition la ville de Rifano entre Cat-

. taro 84 Caftelnoquais à l’arriuée de l’ennemy qui citoit de quinze à feize mille hom-
mes,il fe retira en arriere , fi les Ragufins a: Albanais qui branloient pour f: declarer
pourla Republique , fe tournerent du coïté des Turcs. ,

Pendant ces exploits le petit Empereur Mehemet fut facré à Conflantinople , auec

les ceremonies ordinaires. lIl s’éleuoit dans l’Empire Turc plufieurs reuoltes 8: artis, qui neantmoins faifoient
plus de peut que de mal. Les Baffas des Prouinces del’ fie , comme de Damas , de Sy-
rie,& de Natalia , retenoient l’argent des tributs, difans qu’ils vouloient inefnager le

I bien de ce ieune Prince , que l’on defpenfoit mal a propos. .
l Les. Turcs commettant quelques ratages en Hongrie , furent battus pres de Bude,
par le Comte de Fortgaze -, le Balla de Bude y fut pris , 8: fou fils tué.

Les Cofaques courant la mer noire auec nombre de barques, donnoient de la terreur

à Confiantinople. . ’ ,Cinq mille Turcs penfant emporter la forterefl’e de Clill’ a par efcalade, y perdirent
cinq cens de leurs meilleurs hommes , 8c furent contrains de fe retirer. Trois mille au-
tres marchant contre la ville de Montenegro , furent repoulfez par les Euefques d’A-

lcfiio 8c de Croia. ” ’La flotte d’Afrique faifoit diuerfion vers les Illes de Corfou 8L Zante , pour empefan
cher les Venitiens d’enuoyer du renfort a leur armée qui gardoit le panage des Dar-
danelles. Giacomo Riua General de leurs galions defia fort aagé , mais aulIi hardy 8:
vigoureux qu’vn ieune Capitaine,s’y efioit polie auec douze vailT eaux feulement.Ber-
tuccy Ciurano l’y citoit alléioindre fur la fin du mois d’Auril auec fept autres.Le nou-
ueau Captan ou BalT a general en auoit plus de foixante,fort mauuais ver itablement 8;
mal equipez , mais chargez de grand nombre de foldatefque,fpecialement de fut mille
Ianiffaires: 8c neantmoins auec de fi grandes forces iln’pfoit palier , parce qu’il n’auoit

pas
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- ’ o a a ’ ., .Ibrahim. Lllll’C vmg- euxxeme. 1017
par le vent fauorable.0r le fixiefme de May voya ’ n profond calme , il fe refolut de
s’eflêdre en mer du coïté de la Greçe vers l’ACh ye. De ce coïté-la il n’y auoit’que fix

vailTeaux Venitiens: le Capitaine nommé Giralomo Bataglia,quoy qu’il ne fuit fuiu
îque de deux de ces vailfeaux,parce que les autresaniefioient pas commandei, s’oppo a
neantmoins au plus grand choc des ennemis. Cette bonne refolution tu: fuiuie des

. autres CapitainesgCiurano fe mit à fuiure les Turcs,les lattant continuellement à
coup de canon , .iufqu’à ce que le iour 8c le vent tout enfemble luy manquerent. M a];
l’ardeur ne luy man ua pas à luy ny aux antres Chefs, ils pourfuiuirët fi vîuemêt l’ar.
mée Turque,qu’ils defcouurirent qu’elle ailoit dans le port de Focchie, où’elle auoit p
ioint les galeres de Barbarie. Etlors le General Riua de Ion mouuement 84 de l’aduis ’
des autres Chefs qu’il y porta par fes exortations,refolut’de luy attaquer. Ce port cil:
fort diroit d’emboucheure,mais par le dedans a plus de deux milles de longueur a: de
largeur. L’armée Venitienne fit femblant de ("e retirer pour reuenir en meilleur ordre
inueltir l’ennemy : mais incontinent aptes s’eûant leué comme pas merueille vn’ vent
.de Popant , elle tourna derechef les proues deuers le port , à l’emboucheure duquel fe
commença vn fanglant combat , dont la gloire ac l’aduantage demeurerent entier:-

ment aux Venitiens. A - nle remets à vne plus ample Hifioire d’en rapporter toutes les particularitez; ily fut
tué fix mille Turcs,& n’ylmourut pas vne vingtaine de Ch refliens,on leur brufla neuf
de ictus vaiWeaux,trois galions 8c deux galeres : mais on ne leur prit qu’vngalion a;
vne galere,parce qu’il citoit difficile de les remarquer’hors du port. Les Venitiens des
meurerent trois iours deuant,& rirent le Challeau. Cependant ils eurent aduis que
trente vaïlfeaux de Barbarie,ce ont les meilleurs qu’ait le Turc,venoient au fecours,
ce qui les cm efcha d’acheuer leur viâoire , 8c les obligea de fe retirer. Le Captan fit
voiles vers R odes,il rencontra en chemin les vaiŒeaux de Barbarie , 8c dix-huit aui-
tres,tant Anglois que Flamans, quele Balla du Caire luy enuoyoit. Auccpce grand
renfort , 8c n’ayant pas moins de cent foixantedix voiles,il s’en retourna à Sio,potu;

delà palier en Candie. . . .La nouuelle de cette deEaite caufa bien de l’eûonnement à Confiantinople,& irrita
fort le peuple contre les Chrefiien’s de Pera a: de Galata , fpeeialement contre le:
Venitiensgfit Soranzo Baile de la Seigneurie, queleDitfin auoit fait arreiier prifon-
nier , fe vid en danger extreme de fa performe. L’Ambafl’adeur’de France luy rendit;

de tres bons offices. ’ ï . ’Les Anglais afpirans à ferendre infiltre du commerce duLeuant, offrirent au grâd
Vizir autan. de vailfeaux qu’il en defireroit pour cette guerre a en recôpenfe dequoy
il cita l’impofi de trois pour cent furies vaill’eauxAnglois quiiviendroient trafiquer
dans les ports du Grand Seigneur. p

Nouueaux defordres recommencerent en l’EmpireTurc. Tout le blafme’ Be le mal;
heur de la deffaite de l’armée du Captan retombant fur le grand Vizir,fes ennemis en
rep’rirent occalion de l’accufer 84 le poulinent li bien par leurs menées qu’il fut fait

» ’Maufoul,& [a charge donnée à l’Aga. des laminaires. Les Spahis qui citoient dis l’As
fie s’attrouperent au nombre de fept saur: mille8c s’auançoient vers Confiantinople
pour venger,difoiehtoils,la mort du Grand Seigneur Ibrahim.Cette pelote croilIant
de iour en’iour,le Confeil apprehenda que ceux qui efloient Conflantinople ne fe’
ioigniffent a leurs compagnons,quoy qu’ils alfeura’ffent qu’ils citoient prefls de mar-
cher contr’eux:& lors les ennemis du Vizir depofl’edé erfuaderent facilement au
Çonfeil qu’il les falloit appaifer par fa mort fieu qu’il auoit cité l’vn des principalat;
autheurs de celle d’Ibra’him , fi bien qu’il eut la relie trenchée.

L’Aga des ’Ianifl’ aires inflalé dans la charge de grand Vizir, deliura’ le Baile de Veo’ .

nife , pource qu’il eltoirfon amy de longuemain. ’ a r
Les diuifions,qui danscette guerre ont toufiours cité la caufe des mal-heurs des Vex

nitiens,fe mit entre leurs Centraux Mocenigo a: Riua. Le dernier difoit qu’il auoit
infiamment confeillé d’aller attaquer les Turcs au port de Millo , 8c fe plaignoit que .
comme il efloit fur le pointât de les combattre , les autres Chefs par jaloufie au lieu de
luy permettre d’y aller tout droit, auoient ennoyé desfregates pour les reconnqiflre,
a; ainfi les Turcs ayant reconnu leur defl’ein , s’en citoient tallez la nuit a, puis encore
que comme luy 8: Ciuranô les pourfuiuoient 8: les alloient charger , ils en auoient
efié empefchez par vne de’fenfe exprefl’e que leur enuoya Morofiny , 8: qu’on croyoit

prouenir Mocenigo. v -Quoy qu’il en foit,les Turcs paillèrent facilement dans la Candie,aËec foixante gag s

’ - tr r
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leres,trente gros vailfeaux,8t vingt-cinq autres plus petits char ez de toutes fortes de
prouifions,ietterent tout autant qu’ils voulurent de’rafraîfchi ement dans la Canée,
8c allerent en fuite fc poiler à Standia qui cil: à vne lieue 8c demie de la ville de Can-
die, laquelle ils auoient delfein d’auoir parfamine, pource qu’il n’y pouuoit’plus rien
entrer que par cét endroit.

Voila en quel citant efioient les aEaires des Turcs 8c celles de la Candieau mais
d’Aouft de cette année 1 6 4.9.

Nous auons eu quelques nouuellesdepuis que celles des Venitiens s’y portoient
mieux,& que mefme ilsy auoient remporté de grands aduantages par mer 8: par ter-
re, mais ie n’en oferols rien efcrire que ie n’en fois, informé plus particulièrement.

uoy qui en puiffe arriuer , c’elt vne tees-grande gloire à cette République d’auoit
’fo llenu cinq ans durant auec les propres forces to ure la puilfance Othomane,qui en
moins de temps a englouty des Royaumes 8c des Empires tous entiers 5 8c elle fe peut
vanter que f1 la fatale influence qui caufe auiourd’huy tant de calamite: dans l’Euro.
pt , l’a engagée dans la guerre comme les autres Princes , au moins fes armes (01’1th
feules qui palfent pour innocentes au iugcment de toute la Ch refrienté. ’

-ses:saaassaaeassesessaaeassermentas

BELLE RELATION DE LA VIE
V A de la mort de Nafiuf Enfin i

A s s o v r cil vn-mot que les Turcs ont corrompu de la parole Ara-
be Nacouch , qui lignifie homme de confeil. C’en le nom de ce pre-

; mierVizil qui croyoit de forte en eftre digne,qu’î’l méprifoit le côfcil
f de tous les autres , ne fuiuant 8: n’ellimant que le lien. Il eftoir né
’ dans le villagede Serrez pres deSalonique , non feulement de pore

’ . , . g V ï 81 de mere Chrefi-iens, mais’d’vn’ pere qui efloit Prefire Grec marié.

. Il citoitpetit de fiature , mirant a: rougede vîfage , hardy ,violent , orgueilleux , 8c
cruel , defirèux dargent outre mefure , non tant pour en faire threfor , que ont le dé-
pendre & s’en aduantager , h’omme fubtil 84 fin , fans foy ,fans amitié & ans aucun
fouuenir des biensfaits qu’il auoit receus , de forte qu’il citoit generalement hay de

tous hormis deceux qu’il auoit éleuez , lefquels il conferuoit a: maintenoit contre
tout le monde 5 aufli priuoit-il tous les autres de leurs charges pour les remplir de [es

creatures. ’ iIl fut amené de Serrez par ceux qui vont recueillant les enfans du tribut,& vint icy
du temps du Sultan Mutat. Or comme c’efl la coufiume de vendre ces en fans pour
deux ou trois fequins aux premiers venus de cônellance,afin qu’ils s’en feruét iufqn’â

ce qu’ayant appris la langue Turquefque , ils puilfent ef’tre receus 8: plus commode-
ment nourris,& enfeignez das les Serrails du GrâdSeigneurzil fur vendu à vu chaflre’
noir , nommé Mehemet Aga, lequel citant forty du Serrail pour aller à la Mecque , ne
pouuoir plus dire receu pour demeurer dans les Serrails. , à caule. qu’agcun n’y rentre
iamais plus au feruice du Grand Seigneur quandyne rois il en cit lorry , a; toutesfois
ayant toufiours efié tenu en el’time d’homme fçauant entr’eux,il auoit el’té éleu par le

G.S.pour vn de fes Moucarbib,c’elt à dit familiers -, ce font certaines perfônes qui ont
entré au Serrail , a: y vont quand il veulent fans y eflre appellez , pour entretenir le

, ,G. S. 8c luy faire palier le temps en difcours honnefies. ce Mehemet à caufe de cét
office citoit homme d’authorité,& pour ce fujet on n’ofa luy reprendre Na flouf d’en,-

-tre les mains , fi bien qu’il continua à s’en feruir plufieurs années , 8: le reconnoilfane
plein d’efprit il le deftina pour fon heritier, luy fit apprendre a lire 8: à efcrir’e,qui cil
toute la fcience’des Turcs , faifant grand compte de luy , jufqu’â ne le dedire de tien,

.8: accorder àfa priere tout ce qu’il luy demandoit. Cette amitié dura iufqu’à ce qu’il
fut aduerty qu’ilefioit rauill’ant 8: tyran , 8c qu’au lieu de fe feruir de l’authorité
qu’il luy donnqit pres de luy à s’aq-uerir des amis , il la vendoit pour del’argent , ne
s’employant pourperfonnefans en cflrepayé , dont il le prit en tel defdain , qu’apres
l’auoir bien fait chaflier , il le refolut de le chalfer honteufementzmais il y eut tant de
fes amis qui s’entremirent de s’upplier pour luy, que ne leur voulant pas accorder en-
tiez-ement [on pardon , au moins leur accorda-t’il de le mettre au feruice du Grand
Seigneur -,où il le fit receuoir entre les Baltagdis,qui font les feruiteurs des Pages du
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G. S. de fes chantez , 8c de fes Sultanes: Seruiteurs , dif-ie ,pourenuoyer dehors,foit
pour meffage,foit pour acheter, fuit pour faire toute autre chofe qu’ils ont de befoin
hors du Serrail , duquel le moindre office ell d’efl’re Baltagdy. i

Il eut cette bonne aduenture à fou aduenement qu’il fut ordonné pour le feruice du.
Kaifleraga , c’ell: à dire Chef des filles , ileflainfi nommé , pource qu’il efl le chef de
tous les Eunuques noirs,qui font çeux qui ont les femmes du Grand Seigneur en gar-
de. Ce Kaifleraga l’employant quelquesfois à faire des meffages pour la Sultane vers
fon Keha a appellé Ronfleinaga , à: voyant qu’il luy rendoit toufiours bon compte
de ce qu’illuy commettoit , il le prit en ’arfcaion gantant en fit Roqfleinaga , Keha a
deladite Sultane. Kehaya cil: vn mot pris du Perfien Kechouda , c’efl à dire Maiftre x
d’hoflel , 8: s’écrit encore comme cela , mais c’ell: vne charge bien plus grande qu’elle

a n’efl parmy nous:car le xehaya cil parmy les Turcs , comme Lieutenant , commis à;
procureur general de fon mainte qui fait quafi toute chofe par fou entremife.Ce Rou-
lleinaga le retira du Set rail pour s’en feruir ,, 8c le fit fun Kehaya» , ou il le comportacfi
bien à [on contentement u’il l’auança en peu de mois auec affeâion ,. 8c luy fit plate-,-
nir la furintendance du bâtiment de la Mofqûée que la Sultane faifoit bafiir , à quoy
elle auoit commis premierement vu nommé Rata MehemctAga qui elloitLapigi-

’bafli, c’ell à dire premier animer du vieil Serrailnnais ce Mehemet citoit fi luperbe 8c. i
fi infuportable , qu’il .sÇattaquoit mefme a Roufleinaga , 8c ne luy vouloitceder en
rien,penfant dire afleuré de la faneur de la Sultane,laquelle toutesfois par les trames
dudit Ronfleinaga l’abandonna’ôc mit Nalfouf en fa place. Naffouf faifant bien le
chien couchant 8: s’entretenant humblement auec ceux qui l’auoient auancé , entra,
aux bonnes graces de fa Maillrefl’e- , qui vint à auoit tant de fiance en luy qu’elle le
fit Vaiuode de Soufbachi des pays que le GrandSeigneur luy auoit allignez pour fon
entretenement a l’entour d’Alep. Vaiuode veut dire Gouuerneur 8c Surintendant;
Sousbachy veut direl’reuoll , en la main duquel cil la punition-des mesfaits qui le
commettent. Ces payscla pour la plufpart font habitez des compagnies mouuantes
d’Arabes qui changent de pays frelon les faifons,çar ils fuyé’t la rigueur du froid en f:
retirant aux grandes plaines de Babylone , St au retour’du Soleil,ils fe vontmettre à
l’abry de fa chaleur dans les montagnes de la Syrie. Naffoufauoit affaire à quantité de
ces gens-là , 8: luy efloit neceff aire d’eflre fin 8: accort pourleur faire payer le tribut
qu’ils doiuent , du payement duquel ils fe défendent ou par force s’ils pouuent,ou a:
alluce-fi la force leur manque: mais il les fceut f1 bien gouuerner 8c ranger à la rai on,
que leur faifantides auanies,ôc les pillant 8c volât eux qui font des voleurs,il accreut
de beaucoup le-reuenu de la Sultane , dont elle fut fi contente, qu’elle le fit à quelques .
années de la CapigilatKehayacy du Grand Seigneur quiefl vne belle charge,&de la.
quelleon monte immediatement à eflre Beglerbegh, c’eft à dire Seigneur des Sei.
’gneurs 5 Nom qu’ils donnent aux Gouuerneurs des Prouiuces’ à ’lefquelles font tous

. tes dluifees en plufieursBailliages , quiont chacun leurGouuerneurqu’ils appeller:
Candgiac,c’elt à dire Banniere,ou Begh,c’ell à dire Seigneur; Et dautantqu’ils font
tous foufmis 8c obeilf ans au Gouuerneurde la Prouiuce, ils le nomment Seigneur des
Seigneurs. Capigilatlceh ayacy lignifie Lieutenant des Huifliers duGrâd Seigneur,&:

ien qu’il marche aptes eux ,fi a-til plus d’authorité qu’eux,pource que par fucceflion

de temps tout. l’exercice de leür chargeefl venu a luy,comme en France aux Lieute-
nans Ciuils l’exercice de la chargedas Baillifs. Il fe treuue au Diuan , c’eflà dit au
C onfeil,aux iours qu’il -fe tient,8c en permet l’entrée aux vns ô: aux autres,felon (fu’il

’ les veut fauorifer.
Nafl’ ouf fe gouuèrna auec beaucoup de fuperbe , 8s d’infolence. en cét office , dans

lequel fon ame fe debordant délinée pouffant hors tous les vices que la crainte , ou la
. baffeffe de couditiô en laquelle il auoit ellé iniques-lagmi: tenus couuerts a; reffer.
rez,il commença à faire paroifire tant d’orgueil,d’audace,8c de temerité,qu’il encoua.
rut la malueillancç datons les ’gr’âdsgtoutesfois la Sultanefemme de Sultan Murat se
mere du Sultan Mehemet pour lors regnant , ui auoit tout pouuoir pres.de fan fils
obtint de luy pour Naffouf le gouuerne ment d’ lep , contre .l’aduis 8c la volonté du

. grandVizir. Ce fut lors qu’oflant toute retenue àfonmauuais naturel , cqnme fe
croyant deformais au delf us de la fortune, 8c hors de toute crainte, il fe laiffa empor-
ter à toutes fes mauuaif’es inclinations & remplit la ville de faug a: de brigandages,
fans qu’autre chofe que la pauureté feule full affeurée deuant luy. Et damant que les
Ianillai res de Damas,aufquels la garde de la ville d’Alep elloit confiée , s’oppofoient
fouuent à fes.extorfions,8c le menaçoient de l’en chalïer ,il, fe,refolut de les preuenit,

Rrrr i;
. i
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Ces I anifT aires auoient elle defiinez pôur la garde d’Alep dés le temps qne’les. Otho-
mans l’auoient conqueflée,&t touiiours depuis iufqu’à ces dernieres années,il y en de-
meuroit vn grand nombre comme pour garnifon. Mais damant qu’ils efioient d’vn
Autre Gouuernement,ils obéïfl’oient moins au Bali a ,pource qu’eflant grand nombre,
8: chacun d’eux ayant quelqu’vn de la Ville pour amy,& comme en fa proteaion,ils
s’oppofoient aux auanies que le Bali a leur’vouloit faire «St les en garant iffoient,feruâc

par ce moyen de gouuerneurs a: de moderateurs au Gouuerneur 84 à [on authorité.
Tous les Baifas iuf u’àNalToufl’auoient foufert,& s’entretenoiët auec eux le mieux
qu’il leur choit poliiblmNaHouf ne pût pas tant patienter , mais ayant fecretemët fait
entrer dans Alep bon nombre de foldats du pays , il s’en del’fit vn iour auec violence ,
les chalïât à l’impoutueu hors de la Villezd’où s’enfuiuit vne guerre entrepAlepôz Da-

mas ,qui fut quelque temps continuée auec grande eEuûon de fang de part 8c d’autre.
"Cependant citantdemeuré maiflre abfolu d’Alep,il y vinoit comme en vne Ville con.
quife , partie defrobant , partielrauilïant .ouuertement le bien d’vn chacun. On en ra-
conte des extorfions changea ,i’cn rapporteray feulement icy quelques-mes.

Il fceut qu’vn des fiens auoit achepté" d’vn pauure More vne tres belle jument à
;aiTez grand prix, ilenuoyaquerir ce pauure homme,& aptes luy auoit reproché quin
ne la luy auoit pas donnée , il le fit ettrangler. Celuy à qui il l’auoit venduë,craignanc
qu’il ne luy fifi pis acheta vn tres riche Harnois,dôt l’ayant enharnachée il luy en vint
faire prefent. Vn pauttrechufalin , c’en à dire vn Perfien du pays qu’ils nomment
chhufa, d’où vient la plufpart desfoyes St efiofies dePerfe,auoit vendu pour quarâ-
te mille clous defoye à vn marchand François; Nalfouf en eflant adnerty enuoya
prendrctout cet argent en (a maifon-1,64 le pauure bôme n’en pût auoit autre raifon de
luy’finô qu’il en auoit befoin pour fubueniraux frais dela guerre qu’il efioit côtraint
de taireiôc qu’à luy les fayes ne luy manquoient point en (on pays; Vn Armenien ap- .
pellé.Bedic,qui efi maintenant Doüannier du grand Seigneur en Alep,luy offrit tren-
te mille efcus pour faire mourir [on maiflre nommé Coter qui alloit lors Doüannier, ’
8: le mettre en fa place. NaiÏouf le luy accorda , puis enuoya uerir Cefer 8: luy dé-
couvrant la trahisô de [on valet,luy dit que s’il vouloit [auner a vie,il faloit qu’il luy
fournifl la mefme femme. Ce pauure homme .s’efforça’tantqu’il la trouua,mais des
’qu’ill’eut receuë,il le fit mourir,& non content de cela le fit ietter en l’eau,puis il en-
’uoya querir fes fretes,aufquels impofant qu’ils auoient fait fuir ledit Cefer auec l’ar- i
gent de la Douanne du Grand Sei neur,il prit tous leurs biës 85 les rendit m îferables.

De femblables 81 infinies voleries vindrent tout à coup tant de plaintes à la Porte,
que le Vizir n’eut pas grand peine de le faire reuoquer. Mais fe doutant bien qu’il te-
troit refiliance à ce commandement,& ne cederoitnpas volontairement à celuy ,qui luy
-feroit fubroge’,il donna ledit gouuernen’aët à Hou eim,qui auoit authorité en la Pro-

. alince pour citre defcendu de la race de Zambolat , ancien Seigneur du pays ; a pou-
110k facilementl’emporter fur Naflbuf,qui elioit hay de-tout le mon de.Ce confeil tu t
’tres-fage 3car il falut venir à la force contre luy , 8: leuer quantité de gens de guerre
- ont l’attaquer en Alep où il s’eüoit enfermé,& tenoit bon , ayant peu de foucy des
ordres du Grand S.eigneur,au defcen duquelil publioit qu’ils auoiëtefié dôncz.Ceux
de Damas vindrent au fecours de Hou-(Teim , qui auoit defia mis enfemble dix mille
hommes de pied,qu’ils nommât en ce pays Çekmeny , (c’efi vn mot Kiutde, qui fignî- .
fiefiandolier de montagne ) outre les foldats qu’il auoit fait ramaiier en toute la Sys
ridât ceuxqu’auoiêt ennoyé à fon fecours les Princes de Seydeôt deTripolyzde forte-
qu’il citoit accompagné de vingt-cinq mille hommes de guerre auec lefquels il vint
:aflieger Nalfouf en Alep. Nalfouf s’y deffendit iufqu’à l’eXtremité,tant qu’ayât man-
gé tout ce qui pouuoir feru ir de nourriture,iufqu’aux chenaux,&n’efperât fecours de
nulle part , il fortit par cotnpofition vie 8: bagues faunes. Mais au lieu qu’vn chacun
croyoitqu’il eui’t fait delÏein de fe joindre aux rebelles quilors alloient comme vn de- a
luge rauageant toute l’Afie , 8c qu’il n’oferoit fe prefenter deuant les yeux duGrand
-Seigneur,il y al la li refolument,& en telle diligence,qp’il arriua plufiofi icy au Serrail,
ou il fut receu feerettement par le B4 xuflaiigibaifi,c’eft à dire le chef des lardiniers , 8:
-prefeité u Grand Seigneur que le V izir n’eut aduis qu’il cuti volonté de venir.

Le lenâemain à l’heure de l’Ars, c’ell à dire a l’heure que le G.S. donne audience,&
reçoit les requefles , les Vizirsie preientaxit à luy, il demanda à chacun d’eux en parti-
.culier leur opinion touchant N allongils luy relpondirent tous d’vne voix ,qu’aiieuré-
:ment il eftoit rebelle,& qu’il ne viendroit iamais à aucun de [es mandemens.Mais luy
fartant à vn certain figue qui luy rut fait , 8; pat-cillant inopinément deuant eux , ils
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demeurerent tous confus 84 fans parole, 8L le Grand Seigneur auec tres-mannaiféopi-

’ nion de leur flagelle 8c fidelité,au contraire auec grande alleurance de celle de N aflonf.
Alors felon la violence de fou naturel , le feruant de la creance que cette aétion luy
donnoit aupres du Grand Seigneur , il ofa bien luy dire qu’il auoit ronflants elle mal
feruy iufqu’à cettevheure , 8c quevtant qu’il demeureroiten [on Serrail , les rebelles ne
le craindroient point,mépriferoient fa jennelle,8t le tiendroient pour vu enfantzmais
que s’il auoit quelque foin de fou honneur de de [on Empire , il falloit qu’il delaillafl:
pour quelque temps les delices de Conflantinople, a: qu’il lift vn voyage iulqu’à Bur-
fia , où difoit-il , à peine voûte Hautelle fera arriuée,que les ennemis uitiennent la
Ville enuironnée 8: bloquée ,b le jetteront a vos pieds , vous reconnoi au: deformais
pour vndigne rejetton de la glorieufe tige de vos Ayeux , vous crieront mifericorde,

i 8: vous receureut vnanimemêt pour leur Empereur.Ce confeil allez conforme à l’air-
deur de jeunelle du G. S. eut telle force fur fon efprit , qu’il commanda fur l’heure au
Vizir qu’il fit apprefier dans trois iours-tout ce qui citoit necellaire pour fun voyage,
’pourceiqu’en ce temps-là il vouloit partir.Ce qui cillant ainfi executé,quelque con eil
que luy pûfl’ent donner au contraire lesVizirs , il partit en fi mauuaife faifon , 84 en
temps li peu fauorable , que quelques galiotes fe perdirent en ce trajet pour la grande
tempelie qui faifoit fur la mer; Son arriuée ne fut pas plus heureufe que fou paflage:
les rebelles le venoient tous les iours attaquer 8c deflier infqù’aux portes de Burfia ou

. ils le tenoient enfermé , 8: jettoient mille Brocards indignes contre luy.Le Vizir qui
commandoit pour lors,ne fceut trouuer meilleureXpedient’que d’eflayer à gagner par
argent ceux qu’il ne pouuoit vaincre par armes,& moyennât trois cens mille fequins
qu’il leur enuoya les remit en l’obeïilance du Grand Seigneur. Naïf ouf fut lors choifi,
pour dire leur General , afin que fous la conduite ils allallent faire la guerre aux au..-
tres’r’ebelles. Ils la firent en effanais auec allez mauuais fucceZ, car ils y furent rom.
pus 8: del’faits,& NalToufs’efchappa auec peu des fiens,«,& s’enfuit a Damas,où citant

’ defefperé , 8: ne fçachans de [quel bois fairefleche, il receut commandement duGranil ,
Seigneur d’aller prendre po
Babylone.

S’eflimant donc comme relufcitépar au honneur , 8: conceuant en (on efprit de

eliion du gouuernement de Bagadet , qui eitl’ancienn’e

de guerre 8: s’achemina pouraller prendre pofleflion de a charge. Orles foldats a;
&outle peuple de Bagadet ayans oüy parler des t. ramies qu’il auoit exercées en Alep,
I e refolurent de ne le point receuoir, , 8c de er te hallali la vie en combattant con.

tre luy 5 que de le voir incontinent def oüi lez de. iens de de vie par ion auarîce 8c (a
cruauté. La menée fut anre,& on com attit fortleourageu fementde part 8c d’autre;
L’ifluë fut à l’aduantage de ceux de Bagadet , 8c Naflbuffe vid contraint de le retirer .-
à la fuittegtoutesfois il ne le defefpera point pour cela , mais il remit fus d’autres gens
de guerre,& retenta la fortuneplufieurs foiszneantmoins ce fut en vain,car il fut toûs’
jours vaincu 8: r’epoulIé; LeGrand Seigneur aduerry de’ces troubles, luy efchangea ce
gouuernement en celuy de Diarbekir ,- qui eli la Mefopdrami-e , où il fut receu fans
contredit,n’y ayant point de place forte" qui luy eufifpû faire reliflance, ny qui full ca-
pable de feruir de retraite à ceux qui fe fuirent oppo et à luy.il y demeura cinq ans,y
flairant de tresagrandes a; inoiiyes enflions .i tellement que durant ce temps-la il fut.
plufieurs fois rappellé par le G.S.Mais comme ilne voulut iamais reuenir, on conceut
opinion qu’il s’entendoit auec les rebelle598t partaqt Marat Bali a allant en Perle l’an
1 60 9 .’ receut commandement du G.S.de le faire mourir. Mais Nallouf vint fi fort 84!
(i bien accompagné à l’armée,que Marat en eut peur,&»n’ofaexeeuter ce qui luy efloie

. commandé , ioint u’il fut gagné parÏes paroles 81 lès humiliions feintes 5 de forte
qu’il commença à e fier en luy , d’où s’enfuiuit (a mort , car Nallouf l’etnpoifonna’

en vn diluer. A peine fut-il mort que Naffouffe faifit de tous les feruiteurs , &c ayant
tiré d’eux 8: leurs biens 8c les richelles de Marat ,les fit mourir cruellement.Ce que
fes gens propres trouuant aunage , St luy reprefentant qu’ils couroient fortune d’és
.t re vu iour traitez de la mefme forte, il leur refpondit que quand il mourroit , il voua

i . droit qu’homme du monde ne reliait en vie aptes luy.
Au relie il efcriuit au 6.84 que Muratefiant mort en fou gouuernem’ , il auoit

çreu qu’il luy appartenoit de prendre le foin de l’armée , 8: partant u’il en’auoit pris
la charge,& s’eftoit aulfiifaifi du Seau de l’Empire’, en attendant qu’i leeùfl: l’éleâion

, qu’il luy plairoit faire d’vn remierVizir à qui il le deui’t deliurer.Le G.Satint icy con-
(cil auec les Vizirs 84 le Mu y fur cette affaire,& deliberaâ qui il pourroit confier cep.

, ’ En: il;

w hautes 8c nouuelles efperances , il drelfa vu grand équipa e , amalfa quantité de gens k
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te grande charge. Mehemet Bail a Caymacâ,c’efi à dire Lieutenât,celuy qui cf! Lieu.
tenant du premier Vizir en fon abfenCe,y pretêdoit,c’elt vn Eunuque, fils d’vn Berger
de Georgie,qu’vn pourceau par vn eûrange accident chafira , comme il citoit cou-
ché dormant fous vn arbre. Amer Balla , nommé communément Exmektchiogly,
c’eil à dire fils de Boulanger,parce qu’il cil; fils d’vn pauure Boulanger Grec d’Andri-

nople,qui a continué dix ans entiers en la charge de Tefterdar , c’eft à dire Surinten-
vdant des finances,y pretendoit aulfi.Ils s’offrirent donc tous deux au Grand Seigneur
de l’y ferlait , le Mufty feul par Vu tres-fage’confeil rompit leur brigue,remonfir’ane
qu’il n’eiioit pas befo in d’eifaroucher Nail ouf , mais bien de l’amadoüer , pource que

s’il n’eitoit efleu Vizir il pourroit troubler toute l’Afie , 8c le ioindre auec le Perfan,
qu’au contraire cette charge luy efiant donnée il le trouueroit obligé devenirà la
Porte,où le Grand Seigneur à fa commodité pourroit executer la volonté qu’il auoit
depuis long-temps dele faire mourir. Ce confeil fut fuiuy , 8c Nailoufelleu premier
Vizir, auec promeITe de luy donner en mariage la fille que le 6.3. a de la Sultane qui
vit auiourd’huy. Cét honneur d’alliance auec fon Maifire , luy donna la hardièfl’e de
venir icy , ioint qu’il conduiroit auec loy vu Ambafiadcur du Roy de Perfe , qui de; ’
mandoit la paix ,chofe qu’il fçauoir eflre fort delirée du G.S. &pour ce refpeéi il efpe-

toit efire bien venu. Il enuoya deuant pour preparer le chemin, quelquessvns des ficus
auec de grands prefens àla Sultane 8e au Kaiileragatôz les fuiuit tout doucement: tel-
lement qu’il y arriua le 1,. de Septembre r 6 I 2. qui lut vu au depuis fou éleaion. La
voix commune detout le peuple elioit qu’il feroit eflranglé dés le lendemain de fa Ve.
nuësmais il en arriua tout au contraire, car il le mit en tel credit pres du G. S.que tous
les autres Vizirs n’y citoient plus rien,de forte qu’il n’efioit pas tant premier Vizir que

. feul Vizir:mais il procedoit en toutes affaires 8c occurrences auec telle violence,qu’il
en" citoit hay de ceux mefmes à ui il faifoit du bien , qui el’roient en beaucoup main-
dre nombre que ceux à ni il failloit du mal. Car il perfecutoit ceux qui efioient ri;
ches, les faifant mourir ecrettement , afin d’auoir leur bien : il depolfedoit de iour à ’
autre ceux quiauoientquelques charges,& les donnoit à qui plus les acheptoit : a; il
rendoit de mauuais ofii’ces à ceux qui eiloient en authorité pres le G. S. les acculant
huileraient pour les éloigner de luy. Il fit citer vn mois apres fou arriuée la charge de ,
Vizir a Mehemet naira, qui auoit eiléC macao, 84 follicita plufieurs fois le G. S. de
luy ofier la vie,l’accufant qu’il auoit dôn vn commandement pour rebafiir’ le bafiion
d’Al er,ce qui citoit mettre le pays du G . S. entre les mains des Infidelles. Il fit. au ai
challgerde la Porte Amer Balla grand Tei’terdar ,’ 8; le relegua en Alep , dont il le fit
Gouuerneur. Ainfi il fe’ deliît de ceux qu’il efiimoit dire les ennemis , pource qu’ils
auoiët brigué la charge de premierVizirJl éloigna encore 82 enuoya à Bude le Vizir

- ChalTan Balla , qui a efpoulé la tante du G. S. auquel Chafianil vouloit mal , parce
qu’il auoit dît , qu’il luy fembloit dirige d’obéir à Nafl’ouf qu’il auoit veu Baltagdy

- qui cit le moindre garde du Serrail , luy efiant Sel igtar. Or Seligtàr c’efl à dire celuy
qui porte l’efpée du G.S. 8c s’efi la plus hautedignité du Serrail.Il ellaya auffi de priuer
le Mufty de fa charge , de en prefenta requefle au G. S. qui ne l’eut pas agreable , a;

- l’enuoya au Mufty. Enfin il fit ofleries galeres à Mehemet Bafi’a fou beau-frere se fou
competiteur en credit 84 en puifiance , qui et! maintenant premier Vizir: de forte
qu’il ne laiIT a homme d’authorite’ qu’il n’ofenfafl , adiouflant encore aux aâions
qu’il commettoit contre eux vne façon de traiter fi fuperbe ’, qu’il le rendoit entiere-
ment infupportable. Il ne pût mefme compatir auec leKaifleraga,qui cil celfqy quil’a-
unit mis aux bonnes graces du G. S. mais ayant jaloufie de (on credit , il e aya dele
chafler du Serrail,fans auoir’e’gard aux obligations qu’il luy auoit,1’our ce faire il fit
entendre au G. S. que ce Kaifleraga auoit defir d’aller à la Mecque , mais u’il n’ofoit
luy, en demander congé. Le G. S.en fut éliminés: n’y fit point de refpon epour lors, -
mais le redit au Kaifleraga , qui relpondit n’y auoit iamaispenfé , 8c qu’il vouloit
mourir aupres de luy en le feruant -, fi bien que la rufe de Nallouf fut defcouuerte. .
. Or le Grand Seigneurl’ayant trouué cette fois là 8: plufieurs autres en menterie,
commença à en auoit mauuaife opinion , en laquelle il efioit entretenu par tous les
fiens,qui le bailli" oient vnanimementgmais la faneur de la Sultane preualoit, 8: main-
tenoit Na uf qui el’toit fatiorifé d’elle,non tant parce qu’il auoit efpoufé la fille,que
pour l’efperance qu’elle auoit qu’aucuant la mort du G. S. il feroit fucceder fou fils à
l’Empire, au preiudice de l’aifné filstd’vne autre Sultane qui ei’c morte. Cependant ve-

noient de ioureniour’pluficurs aduis-des hoililitez qui fe cômettoienr aux frontieres .
par les Perfiens : puis furent apportées nouuelles de la conquefie qu’ils auoient faire
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du pays des Géorgiens , 8c peu aptes de quelques places du G. S. u’ils auoient atta-
. nées a: prifes. Nafiouf n’en defcouurant qu’Vne partie , 8c déguffant l’autre au G’. S.

es ennemis prirent de la occalion de le calomnier enuers luy , à: remonfirerent qu’il
fondroit que lePerfan s’allujet ifi les tributaires de la Porte,empietafl furies frôtieres,
8c s’emparafi des places importantes ; à: qu’il y auoit apparë ce qu’il s’entendifi fecre;
tement auec luy 5 veu qu’il ne faifoit aucun preparatif pour s’y oppofer , mais preten.
doit fous le nom d’vne faillie paix s’en pouuoir exëpter, 8: tromper le Grâd Seigneur;
afin qu’il ne vifl pas la ruine de fon Empirerpe fi fa Hantelfe vouloit en auoir dauiu
tage de lumiere,ii appellall Nailoaf à part,& luy commâdafi de s’appareiller pour ale
1er faire la guerre en Perle à cette prochaine faifon d’Efié,&qu’alors il verroit comme
il apporteroit à fou partemêr tous les obfiacles ni luy feroient polfibles,& s’oppofe-
toit de tout fan pouuoir au commandement de, a Hauteile. Ces aduis obligerent le
.G.S. de penfer à foy :faifant donc appeller ledit Naïf ouf le fecond’iour de Septembre
I 6 :4..il luy commanda de tenir fou armée prefie pour palier en Afie,lors que l’Ellé fe-
roit venu. Nafl’ ouf eûonné luy en demanda la caufe,luy reprefentant qu’il auoit paix
auec le Perfan. A quoy le G. S. luy refpondit , que telle paix elloit pire que la guerre.
Nafi’ ouf voyant cette refolutiô fi ferme,& qu’il luy falloit obeïr,luy dit que pour fou
feruice il s’efioit rendu toute la milice ennemie , ni n’attendait que i’occafion de le
pouuoir tuer, a: partant qu’il feroit de befoin que a Hautelfe y vint en performe, afin
qu’il pûft commander 8: tenir fes foldats en bride , qui autrement ne luy obeïroient
point. Peu de iours apres Nalfouf enuoya achepter en Afie fix mille chameaux 8: fix
mille mulets , 8: fut icy mis ordre à tout le relie de l’equipage de guerre.

En ce mefme temps arriua de Bagadet le fils de Cigale , qui allant vfliter les Vizirs
i’vn aptes l’autre,fut par eux particulierement enquis de l’eiiat des frontieres(A quoy

V il ne refpondit que tres-generalement , difant qu’il citoit inutile qu’il leur en donnait
plus particuliere information,veu qu’ils n’en vouloient pas traiter auec le premier V in
zir,parce qu’ils fçauoient qu’il ne les efcouteroit’pas,& ne le deuoiét pas faire auec le

G.S.qui les abandonneroit puis aptes à la furie du Vizir,dont performe ne les fçauroit
deliurergtoutefoîs que fi le G.S.l’appelloit pour s’en informer,& luylcômandoit de dis
re abfolument ce qu’il enifçauoit,il bazarderoit favie pour fou feruice,ne luy celerdit
rié,& luy doueroit ConnoillanCe de beauCOnp de chofes qu’il s’ufi’enro it titre ignorées
de fa Hautefie. Le G.S.le fit appeller à quel ues iours de la dans l’vn de les iardins,&t
luy demanda comment la paix citoit abfernïe aux frontîeres par le Perfan z il luy ref-
pondît , que ce’n’efioit qu’à la Porte feulement qu’il s’entendait parler de paix , mais

que la haut il ne fe parloit 8c ne fe traitoit que de guerre. Mais pourtant , refpondit le «
6.8. le R0 de Perle m’a ennoyé icy vn Ambalfadeur me demander lanpaix , a: me
donner de F
qua Cigale , nevous a point eilé ennoyé, mais fut depefché à Murat Baifa , lors qu’il
hyuernoit à Diarbequir,& s’apprefioit pour renouueller la uerre au Printëps. Il luy
vint apporter ces foyes en pre eut de la part du Roy de Per e,le fuppliât qu’il s’entre-
miii de faire la paix auec voûte Hautefie. Depuis arriua de Murat Balla ce qu’vn chatn
cun fçait (il entendoit dire que Naifoufl’auoit empoifonné.) Nafi’oufà fa mort trou;
nant cét Ambalfadeur de ces foyes,voüs mâda qu’ils vous citoient tous deux ennoyez
8: s’en accompagna a fa venuë vers voûte Hautefi’eâpour luy feruir de moyen de fe re-
mettre en vos bonnes graces,ne le fouciant pas en e et de pacifier les affaires , pour:
ueu feulement que Voitre Hauteffe crenfi qu’elles lé fulfent. Après auoir ainfi parlé’il
môtra au G.S.vnelettre du plus grand Prince,& comme premier Vizir de Perfe,nom-
me Aly Verdy Cam , qui écriuoit à Nalf ouf auec grande familiarité 8c tefmoignage
d’amit ié,le requerant qu’il fit trouuer bon au G.S.que les frontieres vers Bagadet fnf-
leur approchées de cette Ville d’vne petite demie iournée. Puis il adjoufia , I’ay fait
Ars à voftre Hautelfe(c’efi à dire i’ay reprefenté,car Ars cit vn’mot Arabe qui fignifie
reprefenter) de cc’t ariane fi important à la Porte,& Naifouf m’a mandé que ie le fouf. l
friffe, 8c que ie ne m’y oppofaife point. le n’ay point voulu obéir à fou premier com.
mandement,8c de nouueau il m’a commandé de le permettre. Difant cela il luy mit en
main la lettre mefme que luy en écriuoit Naifouf,lequel adjoufioit à la fin de la lettre,
qu’il luy ennoyait nonante mille fequins s’il vouloit Citre continué au. gouuernement
de Bagadet qu’il auoit. Le 6.6.partit de cette audience,qui fut le r z. d’0&obre, auec
mille pointes de douleur 8L de’colere dans le cœur, 8: ne fe pût empefcher de tefmoi-
gner a la Sultane quelque chofe de fou mécontentement.Elleen aduerrir incontinent
Nafi’ouf,qui alla fut l’heure voir le G.S. mais il lettouua en mauuailîe humeur , a; en

’ ’ r il 1") ’

a part cent charges de foye en nom de tribut. Cét Ambalfadeur, luy replia

l

l
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eut audiencecourt’e 84 fafcheufe, fans qu’il poli découurir la (23qu de ce foudainchan;
genient. Ilenuoya le lendemain la Sultane fa femme au G. S. ion pere ’, id fuppliet
puis qu’il citoit mefcontent de (on mary, qu’il le fifi Manfoul, c’efi dire qu’il le priuafl:
defa charge , 8c qu’il y ellayafl quelque autre de les efclaues , Q1; s’ils’en trouuoit t
mieux feruy il la luy continueroit tant qu’il luy plairoit, mais s’il ne le trouuoit pas fi
habile qu’il la rendroit à Nallouf , qui feroit toufiours prefl de luy rendre tres-fidele
fer(uice.LeG.S. luy refpondit,qu’il n’efioit pas fi fort mefcontent de Nalfouf qu’il le
voulufi changer , qu’au contraire il l’aymoit , l’auoit efprouué fidelle,& s’en vouloit
feruir à iamais; tigelle full donc hors de foucy,ôc qu’elle difl a fou mary qu’il wifi: fou.

efprit en repos. . »Ses ennemis cependant qui nedormoient point en cette occafion,font entendre au
Grand Seigneur qu’il faifoit de grands preparat ifs de tentes , de chenaux,& de velte;
mens pour tout fou train, 8: qu’il auoit deifein de s’enfuir , u’au relie s’il le faifoit il
fafciteroit d’eliranges rebelliôs en Afie,aufquelles il feroit bien difficile de remedier,
veu l’eilat des allaites avec le Perfan.L’efprit du G .S.fut facile a efmouuoir à; à preux.
dre toute manuaife creanoe de luy , tellement qu’il enuoya demander au Mufty s’il
citoit loifible de le fairemourir,& qu’il luy mâdait ce qu’il fçauoir touchant le delfein
de la fuitte. Le Mufty relpondit , que fi les plaintes que le G. Safaifoit de luy citoient .
bien rounées, il meritoit la mortaQuant au dellein de fa fuitte qu’il n’en pouuoir rien
dire de particulier,finon que c’eftoit l’opinion de tous, 8c que d’vn efprit mefchant à:
infidclle comme celuy-la on ne pouuoir attendre que de finiltres 8: mauuaifes refol’ua
tiens. C’efioit vnVendredy mat in r 7. d’octobre que le Mufty enuoya cette refponfe
au G. S. ui amena incontinent de le faire mourir , 8.; pour ne plus dilayer luy manda
qu’il vou oit aller à midy à, la Mofquée.ll peloit qu’il deuil venir l’y alhiler 8c le ferait
felô la coufiume auec les autres Vizirs, dt qu’il le feroit efirâgler à l’entrée du Serrail:
Mais Nallouffoit u’il cuit cette apprehenfion’ 8c qu’il voulull laiiTer palier quelques
iours fans le voir , oit qu’en effet 1mm malade,s’excufa fur fon indifpofition, le fup.
pliant de l’en voulôir exem et pour ce ionrla. Ce refus mit encore plus le G. S. en
ceruelle,fi bien que pour ce ujet il le retint d’aller cematin-là à la Mofque’e,& afin de
a’afieurer s’il efioit malade,& du lieu où il choit, il luy enuoya fur l’heure du (Eindy
(ils appellêt ainfi l’heure deVefpres) vu Médecin auec des .fy tops 8: des confi tu res ,qô-
me pour fçauoir comment il le portoit ,mais en eifetpour-efpier en quel eilat il citoit.
Nalfoufluy donna vne bourfe d’afpres de cinq cens equins,(afpresefi vn mot G tec,

ni fignifie blanc ,ils appellent icy de ce nomvne petite monnoye d’argent, fix-vingts
laquelle font vn fequin.) Le Medccin vint faire fon rapport au G. S. qui peu aptes

. dit qu’il vouloit aller à la Mofquée le fait aptes Soleil couché, 8c qu’il vouloit y aller
feulauec fes Eunuques , a; pour cela fut incontinent tendu des toiles par toutes les
rués ou il auoit a palier ; car ils ont accoufiumé de le faire ainfi,afin que le G. S. ne
(oit point veu.Et damât que la maifon deNalloufefioit tout ioignit la Mofquée,elle
fut prefque toute enfermée de toiles , a: par ce moyen venoit à eflre clofe 8: gardée.
Ce pendant le G rand Seigneur demanda confeil au Kaifleraga par Bi le pourroit en-
noyer eilrangler. Il luy propofa le Boufiangibaifi ,- qui cil vu ieune lbanois de tréte-
cinq ans,que i’ay veu il n’y a que trois ans, huiler 8; befcher au iardin. Le Kaifleraga
le fauorife,& l’a fait auancer h promptement àcette grande charge , de laquelle nous
croyons le voir fortir vu de ces iours pour eflre ,Vizir,& Capitaine Bail a. Il fut inca-
tinent ennoyé querir,8t luy furêtiionnez deux C batihoumaiou ,c’efi à dire efcrits du
Benoifl,aiufi appellêt-ils les refponfesôt les commandemens que le G .S.donneefcrits
defa main.L’vnefioit pour demîder à Nalfoufde-lapart du G .S.le Seau de l’Empire,
[l’autre pour luy demander fa telle. Le Boufiangibafli armé de ces deux billets,comme
de bien. fortes armes allatrouuer Nalfouf ,qui de prim abord luy manda qu’il efloic
m.alade,& lors empefëhé auec la Sultane qui relioit venu voir,partant qu’il receuoir:
fa vifitecomme faire , a: leprioit de s’en retourner. Le Bouflangibafli infilla qu’il ne
pouuoir partir fans auoit parlé à luy , dautantqu’il en auoit ordreexpres du G.S. 8:
qu’il luy auoit commâdé de le voir,pour luy rapporter au vray l’eilat de la fanté,mais

qu’il ne le tiendroit gueres 8; ne luy demandoit pas longue audience. Le Vizir qui
n’attendait pas encore fa fin 84 n’e-penfoit pas à fa fentence de mort , 84 qui mefme
quand il en cuti eu crainte , n’euf’t iamais penfé que le Psaufiangibafiî l’eufl: olé appor.

ter , n’ayant auec luy’qu’vn muet du G. S. 84 cinq ou frx de fes Bouliangis,c’eii à dire
Iardinierszrenuoya fes femmes en leurs châbres plus retirées, 8: commanda qu’on les
fifi entier. Le Boul’tangiballi ellant entré demandaau’ Vizirl’ellat de fa fauté , puis
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voyant qu’il efioit relié quelques Eunuques noirs dans la chambre leur fit ligne de le
retirer : ce qu’eux ne Voulans pas faire , il le fafcha , 8: leur commanda derechef auec
iniu res qu’ils fortifient: ils le retirerent donc,& les Bouflangis fermerent tout à’l’in-
liant la porte fur eux.Le Vizir le troubla de ce procede’,& luy demanda s’il auoit ordre
de le faire mourir.Non ,luy refpondieihmais bien de vous demâder. le Seau.Ce difant
il luy en prefenta le commandement du Grand Seigneur. A-il trouué , repliqua lors
NalTouf,vn homme plus futhfant que moy pour gouuerner [on Empire. A cela l’autre
ne refpondant rien,il prit le Seau,le mit en vn mouchoir, le [cella 8c lelùy bailla.Bou’n
flangibaffitîra lors l’autre cômandement pour le faire mourir,qui citoit ainfi conceu.
To) qui es mon Bouflangibafiifla eflrangle N affiuf mon nourricier .3 ainh ont accoufiumé les
G .S. d’appeller leurs premiers Vizirs. Des que NalTout eut lettré la vcuë dellus,Elioit-
il donc predefiiné,s’efcria-t’il,Bouflangibafii,que ie deuil e mourir par tes mains e I’ay
toûjours bien creu qu’enfin le G.S.m’olteroit la vie,mais ie. n’eulT e pas penfé que c’eull:

cité de la (mare confens à ne plus viure , puis qu’il veut que ie meure: mais qu’ay.
je fait,quelle cil ma faute P permets que ie luy aille parler encore vne fois. Iln’ell plus
temps , refpondit-il ,de luy aller parlerzie ne fçay rien de voûte faute , i’ay feulement - 1
ordre de vous faire mourir, priez Dieu,& vous y prep’arez. Nalfout"le fupplia qu’il le
lamait aller en vne chambre prochaine pour fe lauer, d’autant que les Turcs croycm;
que les pechez s’en "vont par le bain auec l’ordure de leurs corps, a: fe laucnt’touliours
auant que faire leurs oraifonszmais le Boufiangibafii luy. dit,qu’il elloit fort bien.Ve..
nez donc,cria-t’il lors en colcrc aux Bouliangis , venez taire voflre deuoir-,& s’ofiant
luy-mefme fontaiban 8c la robbe ,il tendit le col à la cordefll citoit fi’g’ras a: fi dur à
fricatif, qu’ils n’en pouuoient venir à bout , deforte qu’il fallut qu’vn d’eux prift vu

coufieau , 8: luy ouuriil la gorge.
n saTandis que cette tragedie le puoit, fes gens tous ellonnez vindrent à la porte , 8;

le mirent en deuoit del’ouurirsmefme pourceque les Bouflangis citoient derricre ut .
la tenoient fermée ,- ils mirent quelquesefpées nués au trauersdes fentes , 8c en a e.-
nerent un. Mais enfin voyant bien que pour cela ils n’auançoient riez-1,8: ingeags que
c’efioit fait de leur maiilte,ils le dilfiperent 8c s’enfuirent.Q11elques-vns d’eux efchap;
perent,d’autres furent pris par les V izirs,qui en mefme temps fe trouuerent l’entour
de ce Serrail,& par trois ou quatre cens Bouflangls quiy auoient aulli elle enuoyez.La
nouuelle de (a. mort citant venuë au G .S . ille voulut voir tel qu’il eiloit , fi bien qu’il
luy fut porté en vn mâchant tapis , où l’ayant confideré il commanda qu’on luy cou.
pali la telle, de peut, dit-il , que ce chien mefcroyant ne refufcite:puis il fit porter fou
tronc en vn lieu infame 8: vilain,où tombe l’efgout de [on-Serrail, d’où il commanda
qu’on le iettall en la mer. On dit que fa fille lemme du mort , le fupplia de permettre
qu’il fait enterré en vne maifon qu’il auoit à Scudaret , a: que le Grand Seigneur ltIy

irefpondit : le ne veux par mefme que mon il paf]? en Afin Toutesfois à quelques heures
4 delà ,ou de honte ou de pitié , il le fit retirer de la mer 8: commanda , qu’on luy don.

naît fepulture,mais fans pompe, conuoy , ni remarque aucune,& en vn cimetierepu-
’ bli c,parmy les panures 8c les plus ignobles Turcs , le remettant par ce moyen aptes (a
mort entre fes égaux de naifl’ance, au delfus defquels la fortune l’auoit éleué durant fa
vie. Il fut par aduenture enterré aupres du tronc de Chcmze Balla , ’cyïdeuant peu
fortuné , Gouuerneur d’Arabie pour le GrandSæigneur , qui à [on retour le paya de
mefme monnoye. Il fetrouua quelqu’vn des liens qui la nuit en cachette mit vne pier-

’ re de marbre à vne des extremitez de fa folie , afin qu’elle pull au moins ellre connu’e’

entre les autres , 8c qu’on feeui’t que iesos repofoient en ce: endroit. Le Grand Sei-
gn cur le (cachant s’en monfira fort olfenfé , 84 la fit aller incontinent , faifanr faire
exacte recherche de celuy qui l’auoit mile , pour en tirer exemplaire punition.

Il ne fera peut-el’tre pas hors de propos de remarquer icy qu’il cil mort durant 1:11a-
maian par les mains du Bouflangibaffi , ayant elle il y a huit ou neuf ans par vu autre
’Boullangibafii deliure’ pendit le Ramafan de la mort que le Grand Seigneurluy auoit
preparée: de forte qu’il lem ble que cette Lune luy ait elle fatale , laquelle cil encore
venuë à tomber cette année au mois d’06tobre ,que les Hebreux appellent Chefuan
qui cil pref que le mot retourné de Nachouch , 8c cil nommé ce mois d’ordinaire en
TalmudMarchefuan , amertume de Nachouch. Ainfi donc peut-efire ce, n’efl pas

. toufiours fortuitement que les noms font impofez. Petits 8: grands, Turcs ,Iuifs, a;
Chrelliens , tous vnanimement firent fefie de fa mort , qui ne fut regrettée d’homme
v i un nt,tant citoit grande l’infolence de fon gouuernement-,Et le lendemain au Diuan

. on n’oyoit retentir que louanges au Grand Seigneur d’auoir deliuré laterre’d’vn fi

’O
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mefehant homme. Il n’y auoit inuention de tyrannie qu’il ne trouuafi pour auoit ar-
gent, charge ny lu-fiice qu’il ne Vendiit, auanie qu’il ne forgeait , uy affaire impoffiblc
qu’il ne vendifi à qui lavouloit cheminent achepter de luy .En fes traitez auec les Prin-
ces ellrangers,il n’auoit point de parolezil citoit effrôté,mêteur,fans honte ny refpeâ,
8L fans égard à la dignité de fou Maiilre. le luy ay veu achepter de la fauffe monnoye
pourçaycr la milice. Il en faifoit faire auec plus d’alloy , a: de moindre prix que cin-

uaure pourcent qu’il (ailoit debitet ,8: vouloit par force qu”elle eull cours. Il impo-
Ëoit fort fouuent au Grand Sei neur , luy donnant à entendre des l’anifetez pour lave-
rité ,afin de tirer deluy le confintcment ace qu’il pretendoit. Il l’abufoitaufli en la
connoilÏ-aucc des affaires publique’s,dont le rapporteray deux eXemplesLe premier cit

. d’une fourbe qu’il fit deux mois auant fa mort. Ayant efié’pris feulement I deux mef-
chans barreaux. de Côfaques, 82 vingt de leurs hommes prifonniers, auec deux Enfei-

’ gnes qui coufierent vingt fois autant aux Turcs, il fit ioindre à ces barreaux vingt au-
tres batteaux de l’Arfenal,î ces vingt hommes cent vieux efclaues,& à ces deux Enfei-
gnes douze ou quinze Enfeigncs qu’il tirades magafins , 8c fit palier tour cela deuant
le Grand Seigneur,lny difant que les Cofaques auoient elle deiiaits en vn grand com-
bat , Br que c’efloit partie de la prife que l’on auoit faire fur eux. L’autre exemple cil,
quele Grand Seigneur ayant commandé que ee’t Elle-là on baflill la plus grande quan-
tité de gfleres qu’il fe pourroit -, 8: y ayant faute d’argent 84 peu de mailtrcs pour tra.
uailler à l’Arfenal,comme il vint vn iour par fortune à palier au deuant de l’Arfenal,
leVizir qui en fur aduerty fit en halte affembler tout le voiiinage iufqu’aux petits en-
fans,8t les mitderriere les cor’ps des vieilles galeres , leur commandant de frapper dru
"8: menu delfus auec des pierres , afinqu’il creufi par ce bruit qu’on y employoit gran-

de quantité d’ouuriers. A h ’ l- .Si grand nombre 8e fi grande enortnite de mefchancetez , d’iniufiices d’ofi’enfes’

contre fou Maillre , V-dontla moindre matiroit la mort , non feulement n’ont point
caufc la fienne , mais ne luy ont apporté aucune difgrace. Ainfi-donc le mal-faire
ne perd pas toufiours le mal-laiâfllr 5 Si ce n’en que comme Nalfouf a efic’ vn homme-
violent qui contre iuliice a fait perdre 8: mourir des. milliers d’hommes , Dieu air
nuai Voulu qu’il ait pery fans l’au’oir deferuy quant à la caufe pourlaquelle on le fai-
foit mourir , mais fur vne opinion faulfe qu’ll s’entendoit auec le Roy de Perfe. Il cil:
certes,ie ne diray pas impoliibleunais bien d iflicile’de fuirfa dcfiinée; ëç il ne s’en; prefo
que iamais trouué d’hôme qui l’ait pû efquiuer.Cetruy’-cy...e touliours eu crainte de ce
qui luy cit atriué,& depuis fou arriue’e en,cette Ville,s’elt toufiô’urs preparé pours’en

garders le ne diray point les prefens continuels 8: tres-grands qui faifoit au Serrail
pour fc conferuer la faneur de fon Mailtre. Il n’y auoit en fa maifon que gens defefpe-
rez,ou qui auoient elle rebelles auGrand Seigneur du temps des reuoltes de l’A fie,nu
qui n’eil’oient pasfes fuiets’, ny n’auoient payede luy. Il citoit logé pres de la mer , a;

auoit de l’autre collé du canal fait bailir à Scudaret vn palais , auquel il tenoit deux
cens chenaux. Il nourtiifoit tous les iours 8c payoit lix mille hommes de cheual qu’il
tenoit fecrettemcnt dans la ville de Confiantinople, ayans commandement qui leur
elioit renouuelléde iour à autre, de fe tenir toufiours prells à palier en Afie au pre-
mier lignal u’il leur en donneroit. Il citoit aduerty par le menu de toutes chofes du
Serrail: meflmelawSulrane luy donna-aife: à temps l’aduis de fa difgrace, 8: toutes-
fois il ne fe fccut pas feruir de toutes ces commoditez pour éuirer fou defafire. 0
richefles inutiles, ô threfors dommageables à’leur maiflrc l Il en auoit tant icy que
ne fçachànt comme les emporter , il s’y cil: laiffé accueillir de fou mal-heur , a: ne

- s’ell pû refondre à le fuir. le croy que ce: attachement a eût la caufe principale de (a
perte , 8c que le déplaifir qu’il auoit de les quitter luy faifoir croire que n’cllant pas la
coufiumcdes Turcs de faire iamais épandre de fang pendant (leur Ramafan ,qui cit
leurCatelime , ilpouuoit pour lors eiire ’alfeuré du Grand Seigneur , a; que n’ayant

y aucun Vitir iamais elle fait mourir chez foy,il pouuoir ellre alfeuré en fa maifon,où il ’
le retenoitlors comme-malade , attendant qu’il eull fait paix auec le Grand Seigneur,
duquel il auoit defia plufieurs fois en ire la fureur. Peu de iours auant fa mort il auoit
fait tailler fix cens Yagmourlou’ks,qui font de long-s manteaux de pluye , a: 3-601] d i:
depuis auGraud Seigneur que c’elioit pour s’enfuiru Mais il y a plus d’a parence que
c’eftoit pour aller le Printemps à la guerre qu’il luy auoit commandé dague en Perfe,
Car vu homme qui veut fuir fecretcment ne fe charge’point de tant de manteaux ,qu i
ne le peuuent faire fans qu’il fuit feeu de tout le monde. La Lune eclypfa à l’heure



                                                                     

L. H - o - o - o p .. .1 ,Liure Vingtadeux1eme. 1027
mefme qu’il fut fait mourir. La plufpart’,’& les plus grands des fions furent pris 8c ar-
reliez le lendemain de fa mort : on croyoit qu’on leur deuil faire foufi’rir le mefme de-
fiin de leur maillre , ui en auoit ainfi vfé auec feu Marat Balla , dont il ancit cruelle.
ment mis à mort les eruiteurs.Mais leV izir d’aujourd’huy les fit tous deliurer incotxa- ’
mut, 86 leur dit que ceux qui Voudroient demeurer pres de luy vibroient les bien ve-
MSsBC ne ceux qui voudroient chercher party ailleurs le pourroient tarte,& auoient
liberté ’aller ou ils voudroient.Ce-qu’aucuns attribuent à clemqnce a: à bonté,d au.
tres à fagelfe 8c à prudence , d’autant que l’Afie cit pleine desfcrurteurs de Nalfoufqôc
les charges prefque toutes remplies de fcs crearures-, qu’il n’eft pas à propos d efpoun-

zieuter. ’ K i . v . - I -A l’heure mefme de fa mort le Grand Seigneur enuoya chez luy fou Ch afnadarballi,
c’ell à dire le maillre de fon threfor , pour faire inuentaire de tout ce qui s’y trouue:
roit , 84 le tranfporrer au Serrail. Il a elle fait recherche icy à l’entour de tout ce qui
citoit à luy , dont le Grand Seigneur s’efi: faifi , horfmis des biens rmmcubles,defquels
il a publié ne vouloir rien prendre,mais les lailfer a fes enfans.Il s’ell trouué en vu feul
lieu de fa maifonen fequins d’or quarre-vingts quinze bourfes de dix mille fequins la
bourfe , qui font neuf cens cinquante mille fequins. En vn autglreu feparé quarante
deux bourfes de mefme femme chacune , qui font enqore quatre cens Vingt mille fe-
quins;En monno e d’argent quatre cens milles daim-«3,8: trois cens mille dalers en ica-
hins, qui eitvne (lute de monnoye dont chacun vaut cinq afp res , 8c quarre-vmgts af-
pres font vn daler. Vn de les Capigisbafiis Efpagnol renié,nommé Mehemet .Aga,s’cfi:
trouué auoit du fieu entre fes mains pour trafiquer a Venife quatrecens Cinquante
mille dalers. Il s’efi trouué en fa maifon mille dix-huit efpe’es routes garnies d argent

* ou d’or manif, ou d’or enrichy de pierreries , vne feule defquelles qui cil couüefte de
diamans ,. cil efiimée cinquante mlllefequins. Entre vn nombre infiny de riches poi-
gnards il y en auoit vn auec vne poignée d’efmeraude tout d’vnepiece , queleGrand
Seigneur a confideré auec admiration , comme n’ayant iamais veu chofe femblable.
Outre cela il auoit vu nombre infiny,de tapis du Caire 8: de Perfc,tous de foye 8c d’or
d’excellente manufaâure , d’efiol’fes de foye , comme fatins,damas,v elours,de brocats
de toiles 8: de draps d’or. Il auoit vnze cens cheuaux qu’il nourrilfoit tous les iours,
entre lefquels ily a quatre cens quarante iumens d’Arabic 8c d’Egypte les plus belles
qui fe puiffcnt voir , que le Grand Seigneur a toutes fait mettre en les efcuries. Il auoit
nulfi des harnois de chenaux enrichis d’argent , ou d’or , ou de pierreries , vn nombre
fans nombre. Parmy ces harnois s’en trouué quarante paires d’cfiriers d’or maffif, ce

font entiers malfifs larges de deux empans , ou tout le pied repofe 5 la moindre vaut
natte mille fequins , 8: fix paires d’or tous couuerts de pierreries. Onn’a point fait
’eftirne de ceux qui font d’argent pur , moins encore de ceux qui font argentez ou do-

rez , pource qu’il y en auoit trop grande multitude.Les feues-84 le telle du harnois ref-
pondent a cét equipage , ou le furpafi’ent encore. Il faifoit nourrir en la Natolie’icy à
l’entour dix mille chameaux,quatre mille mulets,cinq à fix cês mille bœufs 8: vaches,
se cinq cens mille moutons. Enfin pour comble de ces richefies,i’adioufieray que l’in-
uentaire de ion bien porte qu’il s’elt trouué chez luy vn boilfeau de diamans bruts ,8:
trois panniers ou boifeaux d’autres diuerfes ierres precieufes non encore miles en
œuure; Richeffes d’vn bien grand Roy , norid’vn homme particulier comme luy,qui
s’efioit veu mille fois les mains empoullées de la befche, ô: auoit efié autresfois vendu
en fa ieunclfe pour le prix de quatre dalers,encore croyoit-on qu’il citoit bien achepté
ce qu’il valoit; On ne peut efiiiner pauure vn Prince en l’efpargne de qui femblables
parties cafuelles peuuent venir. Encore ceque ieviens de conter ne fait-il pas la plus
grande partie de fou bien , attendu que ce n’eli que ce qu’il auoit acquis depuis deux
ans qu’il citoit icy. Ses plus grands threfors font vers la Mefopotamie en la polfeilion
de fou fils aifné,qu’il a toufiours tenu là haut en vne place tres-forte 8: imprenable fur
I es confins des Chiurdes, nommée Merdin-,où les fiens ont dit au Vizir d’auiourd’huy
qu il a mis fou or & fou argêt,non par côptc,mais par poids& par mefurc.Sa fin mal-
hcu reufe 8: infame parmy tant de richeff es, qui ne luy ont feruy de rien , verifie claire-
tnent la parole du Sage en Ecclefiafie , qui dit , 2:4; les thrrfim du mefchdnt luJfimt
inutiles , (9* ne lepeuuentgeruntir de l’heure manif: , (9 de la punition que Dieu a preparêe à

a fin: iniquité.

Cette Relation fin ennoyée de 7’04 le cinquie’m de M cr: wiljix ce»: filao par le
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Buron de Jung Jmluflàdcurù Roy) lu Tarte du Grand Seigneur. M afin" Du",
gardes de la Bibliotheunofile , de qui le: belle: Lettres oseur qui enfant pro-
fefliou repolirent rom le: leur: de: fémur: tres-obligcum’ pour leur: (murage: , m’ayant

filtl’hqnmur de me la communiquer mecpermifim de la donner au public , iele]
au]? enfuirait l’Hijloire de: Turc: , tu»: pource que tout aux qui l’ont cocufie
trouuantfàrt belle, a» qu’elle par: ’d’rwze tuf-6011m main , que par: qu’elle rfitoute

pleine de remurquc: bien particuliers: , (a. de curiofinæqul donneront de narguait:
influaient de la 6’un Grand aiguail! , - (a: de; meut; (æëçlfifquf définir-e

saturation . I
F .1] N-



                                                                     

ILLVSTRATIONS
DE" BLAISE DE VIG’ENERE
BOVRBONNOIS sz L’HISTOIRE
DE CHALCONDILE ATHENIEN , DE LA
decadeuce de l’Empire Grec, &efiablifiementde celuy des Turcs.

’EMPIRE tranflaté de
. Rome à Conllanrinoplc en-
uiron l’an de falut 3;. ar

Conflantin fils d’Helcine flir-
nommé le Grand , l’an 2.4.
de [on regne , le maintint.
C’nCÇrC par quelque temps en

fa dignité 8c grandeur , bien
que non auec vne telle tranquillité 8c obcïlfance

es nations 8’: Prouinccs à luy fujcttcs comme
au preccdcnt , iufqu’à ce qu’en fin par-la nonchaà

’

l ill

! b e
lance à debauchcs des mauuais , vrcreux , 8c A
inutiles Princes mal-aduliez , pufillanimes 8c vo-
luptueux, joint leurs picques 8c feditions intelli-
ncs hors de faifon , cette grolle malle de Monar-
chie vint àfc démembrer peu à peu, tant par el-
le-mefme que par les reuoltes du dehors , de
plufieurs peuples , a: Potentats de.cofte’ 8: d’un»

tre, qui en emporterent chacun fa PICCC ; Comme
entr’autres, les Goths, Huns, 8c Vandales es par-
ties Occidentales , 8: en l’Afrique t Et les Perfcs,

’ les Arrabes, Sarrazins, les Circaffcs ou Mammc-
lus , tant au Leuant qu’en l’Egypte expofer pull!
nollre regard , 8l de la Grcce au Midy , qui s’em-
parerent en eu de iours de l’Arabie , Egyptc , 8c

uric, voire e la plus grande part de l’Afic: 8c les
Turcs confequcmment en toutes les trois por-

’ rions de cc’t Hemîfphere, où ils ont pris pied peu
à peu , s’cl’tendans ainfi qu’vnc tache d’huile , de

proche en proche , tant qu’ils (ont venus à s’allu-
lir l’vnc des plus puillànrcs dominations qui fut

ont ucs aptes la Romaine. Toutes lefquclles
chogcs , comme , uand , 8: fous qui elles aduin-
rent,aucc les r0 es guerres qui pour cette oc-
cafi au le dcmé creut entre les Chrclliens 8c les

, infidclcs , fe pourroient dire aucunement cflrc
hors de nofirc propos principal , fi ce n’elloir que
pour ce qu’il cil icy quellîon de la decadcncc,
voire anenntifièmcnt de l’Empirc Grec , ou plu-
toE du Romain tranllaté de Rome en la Grece,

I 8: de l’cfiablilfement de celuy des Turcs en fou
lieu , lefquels aptes pluficurs 8C dîners chan c-
mcns ontIà la fin arrcllé leur fiegc Impcria à

Confiaxrtinoplë: Et n’y aura point de mal de per-

mettre ic vn Sommaire de cc qui peut concer-
ner cette lle Cité , tant l’ancrenne ne la mo-
derne : En aptes de Confiantin (on relinuratcur,
6: de fes fuccefi’eurs,donr aufli bien cette hifloire
cil par tout &méc,au moins depuis que les Turcs,
eurent cémenté de raguergpuis de quelques bons
a: louables Princes en petit nombre , cntrcmcflez
parmy la pluralité des mefchans : Car fi beau-
coup de ceux qui pretedcrent Conilhntin à Ro-
me , furent plullo loups raniiIàns que erratures
raifomiablcs , la lufpart des autres d’apres ont
de vrais mon es, voire lyons , voire tygres :
bu fi uelque autre chofe de plus inhumain 8:
cruel c peut -, non pas retrouuer, mais imaginer
en la nature. Cela fait nous viendrons à Maho-
met , 8: à fa fcqnelc , parce que tous les Turcs
ont toufiours clic Mnhomcrans, nuant que de vc«
nir à la premicre fource St origine d’iccux, de aux
Othomans qui en (ont finalement defccndus,
auec leurs conquelies par le menu, de perc en fils
iufqucs à douze on treize gencrations en droite
ligne mafculixie fans interruption ,parl’efpace de
trois cens ans,peu s’en faut: Cc qu’oncques n’ad-

uint à nuls autres fi grands Seigneurs. Plus les
forces qu’à toutes henrcs ils peuuent mettre
dchors,tant par la terre que par la mer: l’eût-cirre
obc’ill’ancc 8c ref ca: de ces gens-là enuers leurs
’Princes,& fes 0 tiers 8: minillres tous tels qu’il
luy plaifllcs choifir , bien qu’indignes: leur difci-
’ linc, fobrieté, endurcilfemcxit au fait militaire:
curs’ mœurs, vz,coullumes, 8: façons de viure,au

boire, manger , 8: vellir: leur religion , & maria-
es ; l’ordre de la Cour ou de la Porte -, comme

Ils l’ap ellenr,du grand Turc.& fa fultre,tanr au
camp ous les tontes 8: pauillons , qu’à la paix-8:
repos dedans fors Palais dits Scrrails : auec telles
autres particularitez qui ne feront defagrcables
ily inutiles , mais pourront donner beaucoup de
lnmicre à cette biliaire, qui ne fait que fuccinâe- perm-.- .
ment paffcr par dclfus.

Co r1 s r A N 1- r N o p L E nuparauant d’âc Çonflan-
. Byzance, fut fonder premiercmcnt par Paufanias t"l°i’l°-

a K

-x ...



                                                                     

I llullrat’ions fur l’Hiflzoire - "(si
fils de Cleombrot , Roy de Lacedemone , fi nous
nmsen voulons rapporter à Iuilin ail-4. liures
mais il [e doit titre mécompté en cela, ou auoit
pris fondateur pour reliaurateur : Parce qu’l-le-

" rodote fur la fin de fonhifloire dit ,qu’à l’entre-
prife que fit Darius Roy de Perle , pere de Xer-
xes, lur la Trace , les Bizantins 8: Chalcedo-
mens n’attendirint pas la venuë de la flotte Phe-
uicicnne,mais fi coll qu’ils en eurent le vêt, quie-
tans-là ces deux villes ,fc retireren’tplus au de-
dans du Pont-Euxin,où ils ballirentMefembria
Et Thucidide au commencement de la guerre du
PelopoMfeg, enfemblePaufanias qui a décrit les
antiquit’ez de la Grece,mettent que ce Paufnnias
il; de Cleombrot prit la ville de Bizance fur les
si :meurans de l’armée d’iceluy Xerxes e Ce qui

aluiut enuiron l’an du monde 3490. en la 76.
Olympiade: l’an de Rome’a78. auIIi Stephanu’s

au liure des villes -», a: Bufiathius fur Homere,
l’attribuent à vn Bizante fils de Neptune ,I ou
plut vil tomme aulii Polybe , a: Diodore Sicio
lien , a Bize’s conducteur de filmée de mer des
Mcgariens-, qui y allerent fonder Vne Cplonnie:
Philofitrare en la vie du Sophifie Marc Bizantin,
i’ appelle BiZante, nom bien plus roche de celuy
de Bizantium , que celuy de Bizes. Brquue tou-
tes ces anciennes origines des villes (ont fort
d auteures: l’ource que la glufpart du temps il ad-
uient que les premiers e ificateurs d’icelles ne
s’attendent pas quielles doiuent paruenir à la di-
gnité de grandeur , où le fort des chofes humai»
ne les éleuentpar traiâ: de temps. Comment que
ce fait , elle fut bafiie, felon qu’onpeut voir mef-
mes encore pour le iourd’huy , en vne encoi-

neure d’Euro e, (in: ce Bofphore ou-deliroit de
lirace ,qui e vn petit bras ou canal de mer fe-

parant l’Europe d’Alie , lequel n’a la que hui& ou

neuf cens pas de large ., 1 que les coqs s’oyent
chanter , 8e les chiens abbayer d’vn riuage la l’am-
tre , eilant Chalccdon vis a vis,du collé de la Na-
talie ou Mie , auiourd’huy Scutari ou Scodra,
autrement dicte la, ville des aueugleslpîirl’Ora-
de d’Àpollon Pythien ,’ ainfi que met Tacite au

douziefme de lès Annales &Pline liure 5. du i-
tre dernier-z and hem aligne nefizflm , matent; -

Ï dia clips»: à Bienne un" ietta." amibes morfil.
de : Pour n’auoir Î u c oilir vn lieu re

gaur baflir leur villeïais preferé en cela
roir maigre 8c mal-plaifant, 8: me colle li fierile
en pefcheries , a caufe que les paillons , mefme-
ment les Thons qui en tres-grande abondance
defcendent de la mer Majour tous les au: en la
Propontide, Hellefpontide qu’on appelle le bras
rainât George , 8L la mer ligne ou Arifipel , épou-

uentez de la blancheur de certains rochers qui
[ont (une: dru 8: menu le long du titrage de
Chalcedon , sien deûournent vers celu de Con-
flantino le , ainfi u’efcrit bien amp ement le
inerme P in: liure 9.31apitrc 15.8: Plutarque au
traiâe’ de la ratiocination 8e entendement des
animaux tirelires , a: aquati ues 2 à: encore
ayans li pres d’eux Yvne des p us plaifantesôc
commodes demeures qui fait en tous les quar-
tiers de là.Car outre la campagne d’auteur,capa-
ble de toutes manieres de fruiâs 8c biens de la
terre , elle a deux Ports,l’vn entre les deux bran»
ches du Promontoire appelle Ria; , corne ou
cornu , qui (e fourche en eux ,5 comme la queuë
d’vn poilibnfdelfus l’angle 8c pointe du defiroiâ,

emballant dedans (on pourpris vne bonne cale,

ou muent commodément donner fonds 8:.qu
v sir es barquesè deux ou trois Hunes ; l’autre qui

entre bien plus auant en terre , entre Confianti-
nople , 8c Pera , (e peut dire l’vn des plus beaux,
fpacieux,& feurs ports , ifoit en tout le demeu.
cant du monde: car il a ien vne lieuë de long , à
fabry de tous vents , 8c cinq ou il: cens pas
de larges, d’vn tel fonds par tout) ue les plus
grands vailfeaux peuuent aller ietterçlancrc tout

i ioignant le moulle ou le qua des deux villes , 8c
«fi il n’ entrelpoint de riuieres qui le puiflent
mole er de leurs vagues , tellement ’il en cil:
toufiours luseran 11e. Outre-plus,i y anaco-
re ivn bel avrelle ong de la plage de la Propane
tille, où les nauires peuuent allez commodément
demeurer à couuert de beaucoup de vents , voire
fi le temps n’efioit ar trop rude a: contraire: ce
qui auroit men Phi rien Denys Bizantin de lu
attribuer trois orts : Pvn au Midy fur le collé de
da Pro ontidm autre vers le Leuant en cette cale
du acini: ; a: le troifiefme au Se enitrion, ni
reü; le canal delihfdit d’entre les lin: villes , e.
Liquel on peut bien fermer d’vne chafiite à la *

bouche. .v Cie, s 1’ a ville de ?en,qui lignifie enGreeau-
delà, ou au dell’u arec qu’elle cit au delà du tac
nal pour le regardsîe Confiantinople , dont elle
faifoit autrefois vne portion , 8e mefme on peut
bien aller ar cette de Yv’ne à l’autre -, mais le de-
fiour feroit en aucuns endroits de pies de "deux

Ilieuës 5 fut anciennement appellée Galate , felon
Sophian , a: quelques autres Geneuois des qui la
fonderent premierement a, mais ils n’en furent
que les reüaurateursnon plus : a: elle cil bien
plus antienne 3 du commencement ditte Intel s

icephore la nomme 1"ch , 8: Strabon la cor-
ne des Bizantins t Volàterran la prend ourIPe-

. tinte , meu , pourroit dire de l’allulion es (leur
noms z Car .Perinthe à qui l’E erenr Seller:
donna. le territoire 8: feigneuritinîes Bizantins,
depuis appelle’e Heraclée , de Empereur Hera-
clins, où ily eut anciennement vn amphitheatre
d’vn marbre [cul , reputé pour vne des fept mer-
ueilles du monde , en cil ien lus éloignée . 8c
encore au delrous fur le bord e la Propontide:
Toutesfois quelques-vns Veulent dire , que l’an.
cienne Perinthe finit ce u’on appelle mainte-
nant Rodoflo, entre Gallipoli , 8c Selybre’e , en-
uiron deux iournées de Confianrinople. uo
que ce foit,Pera d’auiourd’huy cit Vneville lita e
à l’autre collé du grand port de Confiantinople
vets le Septemtriorl, ayant ilne bône lieuë de cire
cult,habite’e au relie de quatre manieres de gens,
de Chrefiiens , à fçauoir Catholi ues viuans le.
lon Mage 8: les traditions de PEg ile Romaine,
8: ceux-cy [ont les vrais Perotins : d’autres de la.
religion Grec ne : a: des Turcs ,’auec elques
Iunfs pelle-m e , parce que la rande otte d’i-
ceux Iuifs fait fa demeure en onfiantinople,
manians toutes les fermes &admodiations des
pages , gabelles , 8c autres fubfides,tout le train
des anques , 8c des fripperies , voire prefque
tout letrafic de la marchandife : mais ces cois ï
demeures [ont feparëes les vnes des autres’par X
autant de cloliures de murailles. Les AmbalTa-
dents de France , Venife , Pologne , Hon rie,
Tranlliluanie, Vala uie , Ragoufe, 8: en om-
me que tous les Chreîliens y refident, aui’quels il i
n’en: pas loifible de loger en Confiantinople,
hormis l’AmbaIÎadeur de Empereur 8: celuy

a d’Efpagne
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a cancane. Ï " ” a
- d’Efpagrie quand il y au; la longueur de Pera es Cedrenc , à puis rififis à Ébalcedoii ; dont

- s’efiend tout le long du Port , au bout duquel cil:
.vn Arcenal pour ballât des vailleauxflc mettre la

lufpart des galleres du Turc à counert,y ayant.
bien à cette fin cent arcs ou voultes telles qu’on
peut voir en celuy de Venife:Et a l’embouehenre
du canal qui a pres d’vn mille de’large, mais plus

l fin: dcllonmé nr le ne ligay quels miracles
d’aiglcs , qui tr porterent les cordeaux des ou-
uriers de l’autre collé de la mer a Bizance , à ce
que raconte Zonare r les autres difent que ce fu-
rent de petits cailloux &npierrettes , qu’elles en- affilia
leurrent. La caufe au re e qui le meut de faire and];

1

en dedans de quatre a cinq cens pas feulement, cette tranflarion de la ville,& du fiege Imperial, tion de
en: l’autre Arcenal pour l’artillerie , elle ellbien ’ vint felon Sozomene ,8: quelques autres , d’vne "5um

lée d’habitansBc de maifonnages ,lonrds a; vifion , par laquelle il fut admonneflé en apr. 2361:;en
Émilien toutesfois , felon la mode du pays , a: mant de ce faire , 8: aller ballir vne nouuelle cite www.
des barbares qui les polledent , lefqœls n’admet-
tent rien d’architeéture , feulpture, peinture , ny
autre chofe de gentil : allife arde en vn plain,
partie delTus la’pente d’vn co u , où il y a force

A u vignes au haut. , Ice. en Con 8T A n -r r no r La afoufi’ertautresa

ancrent . . ode con; fors de grades defolations 8c ruines parles Thraà
flandrin: tiens gens felons a: farouches , e’fpandus à l’en-
Plee tout: Par les Bithyniens, qui (ont vis à vis, 8c les

Gallogrecs, comme efcrit Tite-Line , au 38.qul
la riment longuement tributaire à 80. talens
chacun an ,reuenansa48ooo. efcns a En aptes
par les guerres des Grecs,tantàl’encontrc des
ellrangers qu’entre eux-inclines : 8c finalement
des Romains , dont elle fut premierement con-
federe’e , puis faire Colonie Latine; a: en fin oba
tint le droit de la Bourgeoifie Romaine. Mais fur
tous les autres Maîtres 8c infortunes , la plus
grande qu’elle receut oncques, fiat de Empereur
Septimie Seuere ,l’an de falut 197. 8: de afom
dation de Rome 948. 041.1 dépit de Pefcena
nius Niger fou concurrent à mpire , dentelle
auoit époufé trop affeâionnément le party,
aptes l’auoir tenu afliegée trois ans entiers ; 8c
ceux de dedans fait 8e paty tout ce qu’ima iner
fa ourroit , que de deuoit , que de mefai es ala
ruina de Fonds en comble , 8:eu alligna la S cia
gneuric 8c le territoire aux Perinthicns. Tout
cela cil: bien au long defcript par Herodian , 8c
Dion , felon que l’allegue Zonare , auec la benne

l té8t magnificence tant de [a cloilure , que des
edifices publics 8: particuliers. Elle demeura
ainfi defolée 35401135. ans : Touteslbis Seuere
erra ant en depuis fa ruine quelque remords , la
vou ut aucunement reilaurer , a: de faity auoit
defia commencé vn theatre , vne longue galerie
ou portique-, 8e vn Hippodrome que les Rœ
mains appellent Cirque: ce font des lices à faire
courir des chenaux de felle,8c des chariots, auec
des Thermes a: bains tout au resilefquelles ch04’
les [on fils Anthonin Carats: le acheua depuis ,
dont elle fut ditte Antonienne felon Zozime , 8c
Eullathius. Mais Confiantin le Grand l’an 362. à

l’aire . . .a amusa, compter de l’Empxre ou Aire d’Augulle, qui toma
ne. be en l’an au. de mûre falut, le Is.du re pt d’i-

celuy Con antin , commença de la reba 11’ , 8: a
la dedia dix ans apres l’an 1;I.l’onziefme de May,
luy donnant [on nom, auec le fiege de la Monar-
chie de l’Oricnt , voire de l’Empire Romain tout:
à fait , qui ne fut depuis pour le regard des Ro-
mains , 8c de Rome u’vne ombre 8: image,apres
l’auoir embellie de es dépoüilles , 8c des autres
les plus fignalez lieux de la terre , ainfi que le tel?-

I moi ne S. lerofme en [a chronique : Ha: ipfi 4mn
C anjîminopnlir dedicdrur peut omnium vibium nu-
ditm. Il auoit du commencement en opinion de
l’édifier entre les ruines de Troye la grand’ , de
le porîde Sigée , felon Zozime , 8e Sofimene Sa-
laminien,ou à Theflalonique , comme met G eor«

1 -

es parties de l’Orient,à qui il donneroit [on nom.
Aucuns qui fe (ont hazardez u deflus de vouloir
difcourir plus auant ,alleguent que luy touchés
de deuotion , à la erfuafion , eut-dire du
Pape Sylucilre, auquel depuis [on hrifiianifme,
il adjoufla beaucoup de foy , non tant feulement
en la fpiritualite’ , mais en allez de chofes tempo-
relles encore, il ceda à la rimauté de l’Eglife, la
ville dame 8: maiflreile croates les autres , 8c

.où , depuis que lainât Pierre eut premierement
eflably le fiege du fouucrain Vicariat de ncfire
Sauueur icy bas , tant pour luy que les furet-f-
leurs; auoit par confequent aulli elle tranflate’e
la préeminence de [on Eglife , qui auparavant:
Ion aduenemenr fouloit dire en la fainüelcité
de Ierufalemt 8c luy,Conll:antin ainfi que le bras
feculier de cette Ecclefiaflique unième , 8; Ca-
pitaine general d’icelle , s’en eroxt allé parquer
à l’endroit le plus à propos , tant pour reprimer
les courfes 8c inuafions des barbares , 8c infidela
les,que pour ellendre les limites de cette Monara
chie temporelle, de de la foy 3 ellant pour lors
Rome bien obey: ,i 5: en toute fcurete 8e repos
au long 8: au large de tous les collez à l’entour.
Et de fait nul Prince deuât Confiantin, ny apres,
n’a plus deferé au lainât fiege Apollolique que
luy;afin d’inuitcr les antres qui viendroiét aptes,
de orter le mefme refpeâ: aux facrez Pontifes, .

qu’il fit au deflufdit Syluellre : [ce qu’ont fait de-

puis à (on imitation de grands dominateurs
eflrangers tant infidclles que Chrclliens, comme
l’an :168. le tres-pniflant Empereur des Tartares
Cublailan , felon que le raconte Marco Polo Ve.
nitien tout au commencement de (es narrations:
6c long-temps apres l’Empèreur des Éthiopiens
Abillins , qu’on appelle abufiuemcnt Prefiejan, î
de allez d’autres. Dauantagc que cecy cil allez
notoire , que les Turcs quelques grands 8c nil?
fans qu’ils (oient , ne laurent neantmoins ’ad-,
uoüer libcralement , [clan que leurs efcritures
propres tefmoignent , qu’ils ne le peuuent and.

uer de droit le vray tiltre de la Monarchie , que
premierement ils ne le foient emparez de Rome,
aquelle ils en cliiment ei’rre le Vray fie e 8: do-

micile , fans autre , 8c qu’ils n’en ayent epolledé
le fainâ Pere , qu’ils voyent dire ainfi rentré des

Princes Chrefiicns, tout ainfi que leur fouuerain,
turques aluy bajfer les pieds , 8e luy relier l’o«
bedlence. Mais les autres qui ne veu entfaire fi
confiienticux Confiantin , le difent auoit efle’

’meu d’abandonner Rome, ou par vne vaine gloi-
re d’anorr ofé entreprendre vne telle noualite’; a
ou bien qu’à l’exemple de lules Cefar , lequel
pour le garentir des confpirations 8: aguets qu’il
oupçonnoit le drefler à l’encontre de luy , d’heu-

re à autre auroit pris opinion , de tranfporter,
comme met Suctone en la vie , le ficge 8c authe-
ritë de l’Empire en Alexandrie d’Egypte , ou en
Ilion,e’s ruines de l’ancienne Troye , api-es auoit

* ,. a Il
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Illuflrations q lut l’Hîlloi’re 8
épuifé l’Italie de tous les gens de guerre qui s’y

cr"?- pourroient leuer , se [aillé laclnrge d’icelle ainfi
’7’. alloiblie 8c dénuéeà les plus fidelles amis : En

cas femblàble Confiantin fe voyant auoir en-
couru la haineôt indignation du Senat ,6: des
principaux , tant pour auoir abandonné leur ac-
coul’tumée religion -, à figuroit le paganifme , que

de ce qu’ellant ballard , ilfe feroitimpatronifé
de l’Empirc , le feroit retiré e’s parties Orienta-

les. Zozime comme ennemy du nom Chrellien ,
8c pour atifier anal l’impieté de. Iulian fur-
nommé Apollat , en ameine vne Occafion ac-
commodée à [on pro os. Q3; Confiantin apres
auoit fait tuer [on fi s Crifpe , 8c commis plu-
lieurs autres enormcs forfaits , dont il fe fen-
toit tourmenté en (a confciencc , ayant tafclié

Jde s’en faire purger 8c abroudre par les Prellres
Payens, ils lu firent refponfe n’auoir le pouuoir
8e autlmrité e ce faire. Trop bien certain Égy-
ptien qui elloit lors nouuellement arriné à Ro-
me ; auquel Conflantin s’en citant confeillé , il
luy dill, u’il pourroit à la verite’ obtenir pardon
de les antes pour quelques grandes qu’elles
fuirent , s’il vouloit embraller la doârine Chre’:

tienne , qui tenoit entre les autres articles de la
creance , que toute performe venant à anoir cons
trition 8c vray repentir de les fautes , le tout luy
citait foudain pardonné. 4Ce qui l’auroit men à
delailler le aganifme , 8c prendre cette nouuelle
religion 3 Âqu’vn iour que fe deuoit faire vn fa-
crifice folemneldans le Capitole, il refufa de s’y
trouuer , dont il acquit la mal-veillance de tout
le peuple s au mozen dequoy ne pouuant plus
fupporter leurs mé ifanccsôt execrations , ilfe
feroit retiré (premièrement en la Troade ,8: fina-
blement a Bizance1ce que refiJtent fort pregnama
ment Sozomene , 8c Euagrie. p I
C o n s r A n r l n donc)? ayant’drell’e’ fa nou-

belle Rome , curieux, d’en fçauoir la durée,en fit

dreller la reuolution par vn Valens le plus ex-
cellent Mathematicien defonliecle g lequel par
fon calcul ne trouua que fix cens quatre vingts
feize ans ; bien hardie prediâion certes à ce:
Allrologue , mais tres-fente d’ailleurs à n’elire
démentie de fon viuant , ne long - temps apres:
dont tant plus fimples (ont ceux qui le lament
ainfi tranfporter à telles rêveries oifeufes , 8:
mefmes vn Prince fi prudent 8c religieux comme
alloit Confiantin , lequel eul’r en aufli bon coma
pre d’embaucher l’autre , comme de vray on elli-
me qu’il fut embouché ., attendu ce compte fi ena

trerompu , pour plus luy faire adjouller foy ,
8c le faire parler à fa volonté d’vnc durée perdu-

rable , ou pour le moins plus dinturne,pour don»
net toufiours rit plus de credit à (on entreprife ,
ruinant ce dire du Poëte , quant à la domination
des Romains: [imperium fincfiae lied], Car ce ter:
me de 696. ans échet en l’an de falnt 10:0. fur la
fin de l’Empire , ont le regard de l’Allemagne ,

- Le ieufne de Conrad fecon , 8: du Roy Robert en France,
de Ven- lef uels firent enuiron ce temps-là allembler vn
dredyd’ Synode àTriefues touchant le ieûne du Vendre-
?À’Æfiué. dy , ni fut le premier receu en France, felon Vin«

cent in. 16. chap.,16. de fun Miroüer hillorial,
commandant pour lors en Confiantinople YEma
pereur Romain Argyropile , fi que rien ne liure
uint d’extraordinairen de nouueau , non pas
mefme de long-temps epuisi car les Chrel’tiens
fe maintinrent à Confiantinople encore plus
de quatre cens ans, iufques à l’an i4 53. qu’elle fut

rife , 8c l’Empire du tout occupé par Mechmet.
l’ecôd de ce nom,& le IX.de la maifon des Othoë
mans Empereur des Turcs. Neantmoins cette
ville apres ce lien reliant-accru Confiantin fouf-
frit lulieurs accidents 8: fortunes , àfçauoir du
feu ous le gzand Leon enniron l’an de lalut 4.40.
Que tout ybrûla d’vne mer à antre , de la partie 5654515
du Midy acellc du Septemtrion ,le long du Bof- 3h” m3.
phore 5 l’autre beaucoup plus grand 8c domma-
geable aduint ions I’Empereur Bafilifque -, quel: m0919 ’

ques dix ou douze ans aptes , auquel mefme fut
brûlée la Bibliotheque auec. plus de fisc-vingts
mille volumes de liures, 8: le boYau d’vn ferpent
long de fix-vingts pieds,fur uoy efloient efcrites

en lettres d’or l’lliade , a: (l’Odyll’c’e d’Homere,

comme le tefmoignele Sophille Malchus *, qui a
efcrit l’hilloire Bizantine depuis Confiantin inf-
Iqu’à Anafiafe. Vne autre conflagration encore
aduint l’an 53 z.le V. de l’Em ire de lullinian,ou
le temple de fainâe Sophie rûla , n’ellant lors
voulté que de bois. Quant aux tremblemens de
terre , l’vn fut fous Zenon Ifaurique incontinent:
aptes: mais vn bien lus encore effrange depuis,
du temps de Baîazet econd l’an 1’509. au mois de

Septembrqdont les murailles furent en plufieurs
endroits renuerfées , auec grand nombre d’edifi-
ces , a: bien treize mille perfonnes accablées de

cette ruine. V . . .A v n a c A a n de l’eftenduë 8c grandeur-de La Sum-
Conllantinople, elle a elle diuerfe à diuerfes fois: Ëuéic .

. . . , , on :111car Denys Bizantin a elcrit, qu auant que Seuere mofla,
l’eull ruinée , [on circuit contenoit quarante lla-

des , ni enlient faire uelques cinq mille pasa. ,
Mais ëon antin l’agran ill de beaucoup , y ren- V"° hlm
fermant les fept tertres u’on y voit encore pour g dame”
le ionrd’hny , à l’exemp e de ceux de Rome,dont

il la departitaulli en quatorze regions ou quar-
tiers , comme Aqgulle auoit fait l’autre , de la
nomma la. nouu le 8c feçonde Rome , la peu-
plant la plufpart de ceux qu’il y tranfporta de
antienne , enfemble de plufieurs. autres villes

que pour cet effeét il dénua prefque de leurs ha-
bitans , li que Canapins Sardian a efcrit en la vie
du Philofophe Edefius , que toutes les nauires de
charge de la colle d’Afie, Surie , 8c Phenice , à
grand’ peine pouuoient fuffire pour l’auitailler,
8c fournir de bled , 8: de vin. Les Empereurs fui-
uans, comme met Zonare , l’augme’ntcrent enco-
rede’puis, 8c mefme leieune Theodofe , qui en
ayant donné la charge à Cyrus Gouuerneur de la
ville cettuy-c ri ra en 6 o.iours auec vne tres-
grande promptitude 8: allegrelle du cuple qui
s’y empli) a liberalement lourât nuiâ, vn an
de murail e d’vne mer ahanere, embrallant l’l e
ou langue de terre qui le forjeâe dans la mer
vers le dellroit. L’ancienne defcription de la vil-
le porte , que deuant le temps de Inflinian qui
l’amplifia de beaucoup , elle contenoit en lon«
puent depuis la porte.dore’e iufqu’à l’autre bout

ur le bord de la marine , quatorzekmille pas de
droite ligne , 8c plus de fix-mille de large , ni rec
uiendroient à bien trente-tin mille pas de cir-
cuit, pouuans faire. plus de dixclieuës z ce qui cil
vn peu dur à croire , attendu que nollre Authenr
au 8. liure , ne luy donne lors qu’elle fut prife par
Mechmet, que cent onze llades de tour, qui arri-
ucnt [Culement àtreize ou quatorze mille pas
geometriques: il faut toufiours entendre,chaque
pas contenant cin pieds de Roy , de forte qu’el«
le correfpond pre que à l’enceinte 8c grandeur

. de



                                                                     

. I e ’ ’ la . 4 .9 de Clhalcundlle. , q. H p Io le Æ
A de Rome 5’ mais elle cl! fouinai baliie ont le felonmefine qu’elles [e comportent pollrle iout. cuit de

iouræhuy , 8: encore n’ait-elle pas peup ée Un finît , peuuent contenir quelque quinze mille (gonflait;
proportion, comme pouwit clin: Pais, Venife, i pas e c1rcuit,qui font quatre à cinq de nos lieuës "nople s

FrançoilEs, têt du coflé de la terre que de la mer, 54:2

est:
Ë?!

z

ou Milan , parcequc les maifonsn’Ont commue
nement qu’vn ellage. Priuée au relie prefque de

tous les anciens ornemens. ç l
E l. r. a cil: de formçtriangnlairegè guife prei-

ue d’vn œuf Q l ’.. ou plutofl d’vn cœur ,
dont la pointe e és ept’tours , 8: le chef qui fe
recourbe aucunement en dedans , lelongdu port
au droit de«Pera , i’vn des deux autres cofiez cit
deuers la terre 1l: le tiers flanqué de la Ptosponti-
de , depuis les [entours iufqu’ù la pointe dite xi.
a; , non en vu lain du tout 3’ mais partie és côv
teaux , partie s valons des feptteltres , lefquels
s’entrefuiuans d’vne file , la partilfint prefqu’e’o

galement de (on longfi ut de la plus grand’ art
des cdifices on peut a)! ement déconurir au ongî
8:eu large l’çlienduë de la marine , tantdu cofié

de la mer Majourà la main gauche nets la partie
du Stptemttion , que de la Propontide vers la
droite, YHellefponte, 8c la mer Égée, maintenant
dite l’Archipel , au Midy: Et deuers la terre les
grandes campagnes de la Thrace, contenans de

uelque coïté qu’on les vieille prendre , plus de
3x bonnes iournées de chemin, 8c en aucuns en;
droits quinze ou virgt ; fertiles au refit ce qui fa
peut , 8e bien cultiue’cs , chofe fort magnifique a:

laifante à l’œil. Mais la merluy donne bien plus

gandin: , tant pour elirc la comme vn bacq ou
l’on. peut mû peu d’cfpace paillot de l’Euro e en

Mie , e pour-autant que ce deflroit où cl e en
une , tu ainfi que d’vne barriere qui elofi- 8k »

I ouin-e à Fou bon pliiilir , les deux mers d’en-haut
&d’en-bas: Car ui ’ e veut trafi 8,8: aller
de l’-vne à fautre ,qfaucfrilelteflairemmcililue ce foie

aria merc de ce parlage, comme fion I’auoit la
greffé 8c e bly tout expres par vn artifice de
main poury receuoir le peage gluantes les marc
chmdifes qui vont 8c viennent enss’entrecroit
Tant de Plant-ope en Mie , du Ponant au Leuant,
a: du Septemtridn au Midy: c’eii par là que paf-
fent ces exquifessâeaux 85 fourrures qu’on apo
gîte des regioni oidçs,comme martres , zibeb

, loups-cerniers,hermines, dos (1er , 85’
femblablesr, auec vne infinie mutité enfielôz
deqcire -, &gnnd nombre d’efc ues z ce qui s’e’i

pand puis aptes par le ’moycn de la mer MediA
terrane’e de toutes pans à droit 85 à gauche , ée
trois portions du monde, iufqu’à la grand’ nidI
Octane vers le delieoit de Gilbatar : A8: en corr-
tr’efchange destriers d’en-bas aux parties d’en-
haut , tant de «i’Europe ue de l’Afie, force bleds,

vins ,de tourds fortes, huiles, efpiceries , draps de
foye,& de laine, or 8: argent, cuirs, toiles, 8: tel:
les denrées: Parquoy Confiantinople le peut dire

l Comme vne ferrure,dont.la clef ferme 8c ouurè
infinis threfors 85 commoditez recipmquegnvôi-æ
te vn abreuuoir , ou mere nourrice de ces deux
mondes fidiiïeœnds de ’tempcràture ,48: des cho:-

fcs que la nature ly produitpour l’vTage des aines
finances: li qu’i ne le fauvp’as ébahir , fi Cons
flamin, Prince aduifé, la ehoififi pdur le domicile
de (on Empire V86 que les Turcs ’afiairans à la
Monarchie de l’Vniuers,dont ils ont defia bonnes
arres , font fi ardemment conuoitéc : car il n’y a
autre afliette en toute la terre qui s’y . me pa-
rangonner , ny de plus propre pour ominer la
plus grand’p’artie de cet Hemifphere. .

» L I s murailles doncques de Confiantinople,

ont la cloiture s’eflend par tout z mais deuers la
tette où en: la plusdangereufe aduenuë ,. elles
font doubles , baffles par endroits de ietre de
taille Je En d’autres de moëllon , 8! de brique;
chacune de ces deux çcinturcs munies au deuant
d’vn follëà fonds de cuue , muraillé de collé 8:

, d’autre,large de fix-vingts pieds. Le premier mur
de dehors n’efi qu’à guife d’vne huile braye , éle- l

ne de quelques dix pieds 8l non plus , auec force
trentaine 8c barbacanes en [on para i et , 8: des
canonnieres par bas , tant à la cortine ne dans
les tours dru feme’es à peu de difiance vne de
l’autre , iniques au nombre de deux ’cens cin-
quante. tre cette premiere cloilmre & celle de
dedans , y a vn terre-plein ou entremurlarge de
dixvhua’ét pieds feulement ; quai fert-il de rem-
pàrueliant plus haut que la premiere contr’efcara.
peau blanc de dehors : Et la retende muraille de
mefme , qui a vingt pieds hors de terre iufqu’au
curdon , époillè d’autant 8: garnie de pareil
nombre de tours que la precedente plus éleuées
toutesfois , de forte que le tout commande, 8: cit
à cauallier de l’autre , combien que [toutes deux

aillent partie en plain au niueau 5 partie en peul
than’t , felon que la fituation qui cil: inegale (e
hauITe ou rabaiHè -, fans auclms edifices entre-
deux : Tellement que cette ville fc pourroit ailé-
ment rendre tmsaforte à mais les Turcs n’ont au.
run befoin de cela 2 car fefinbliflèment 8c con.
femation de leur Empire ne confilie pas en des
fourrures fur les &ontieres,ny dedans le cœur

i du pays 5 chofe à la verité dangereufe , ains aux
forces grandes de cheual 8c de pied qu’ils peu-
uent à toutes heures mettre dehors, tant parla. .
terre que par la mer. Les murailles de la marine
"ne font pas telles, mais plus baflès,bi’en que allez

I rues, 8c garnies de creneaux avili , 8; de tout.
d’ions 3 plantées au relie le long de l’eau; tout fur

le bord devers le deliroit , eli la Propontide , fi
ce n’eli e’s ports 5: defcentesoù les barques vienn-

nent aborder a car elles fc retirent-là endroit en
dedans pour leur faire place, quelques cinquante
plus ou moins petits pas , filon la difpoliticm du

nuage; . ’V o 1 n A à peu pres quelles furent les murail-’
les de Confiantinople , 8: font encore pour le

refent: car il n’y a guere eu dcchangé depuis
eut ancienne doit-use , non plus qu’à Rome : 85

mefme depuis .fixI-vingts tant d’ans qu’elle fut
em ietée des Turcs à mais elles ont splufieurs foi;
elle rebafiîcs, tant auparauant que euere la rui-r
nali, que puis apges par Conflantin, 8: les fuccefl

’ (turncomme IufimiamTheophile , Niœphorgâc
autres: ce qui Rare pend ce, propos.

QgA n r aux porteur
la terre a la premierc qu’on ap elleldc Confian-

feptiefme tertre ria porte Dorée: celle de Sely-
bre’e , a: des fept tours 5 le long du port il y a la
porte de Blachemes , où filoit l’E lift naître-
Dame que luliinian fit ballât: on appelle ana
jourd’luiy Xillopile , ou la porte de bois ,jfur le
tramefmc’anglct de la ville : Celle de Cynigos,
autrement la Palatine : la Phanarie puis apres;
YAgie ou Sainüc x la Iubaquuc,Farinaire,Lignai.

a [Il e

yen a (in du collé de 1"P°ti
tes en

tin, parce qu’elle citoit pres de on Palais à Celle zzz-:1!
d’Andrinople; 8c vne autre qui cil: au fommet du deux.



                                                                     

Ilre,Seminaire-’: de la Percherie , la Porte du Port
de Neorion : Puis celle de farina Dimitre un
pointe du premier tertre , mais elle ne fort que
pour le Turc z car elle eli comprili: dans [on Sert
rail: 8: cf! lnflofi vne poterne, par la uellel
fort à: s’em rquc quand il veut aller à ébat à
-Scutari , a: autres lieux de la Notalie ou Aliefur
le moulle ou quay de la Popontîde , outre les
autres poternes du Serrail du Turc, il y en a cinq
ayans toutes leur port 8c defcente : à fçauoir la
Stercoraire ,la Lamine , la Coindelialc,& deux
autres au delibus du feptiefme tertre : Somme

u qu’il y en a de vin t 8: vne à vingt-deux, Toutes
lei quelles le font c angées de fois à autres ; colm-
me nuai la elbfl’ure des faux-bout s , qu’on ap»

elloit les longues murailles , ont il s’efcrit
â’eflzrtgcs chofest& mefme qu’elless’eiizendoient

depuis le Pont-Euxin,bicn’ uarante milles , iuf-.
qu’à la ville de Selyb’rée z poilies neantmoins

ce (a. de vingt pieds: que Empereur Anafiafe fit faire
me"; me pour arrefler les courfes 8c muafions des Bulg:
uiron res,& des Tartares . ainfi que met Euagrius , qui
"Ï"? leur donne dix ou douze mille pas dauantage , , à
mue" fçauoir quatre cens vingt (indes, que Iuflinian fit

- depuis racoullret. Mais pour’mieux vous repre-o
[enter tout cela ,cnfe-mble ce qui fe deduira cya
aptes : nous vous en auons bien voulu icy appo-
fer vne petite carte , qui vous le (en? peu pets
voir à l’œil comme en os , auecles pictes prin-
cipales de cette fameu e Cité , tant les anciennes

en partie , [clou qu’il eli demeuré quelque mar-
que 8c reconnoiiTance , que les modernes de fou;
tirage des Turcsdcpuis qu’ils s’y (ont ennichez.

L n s fept Tertre: contenus au pourpris de
ConfiantinOple , ne fc peuuent pas eres bien
difcernericy en ce plain , mais il f ra de vous
aduertir qu’ils s’éleuent enfilez tqut de ran en
longueur d’vn bout àautre de la ville! à gu’ e de
vertebres d’vn animal ,ou areliede pqiflbn , du
Soleil leuant efliual au couchant d’Hyuer l lei.
quels auecleurs pentes 8c aplaiiilleinens de art
&d’autre par cubas , les valées d’entre- eux
citoient dcparties en quatoch regions ou quara
tiers , ainfi que (in l’ancienne Rome par Augulbe,
ce qui cii tout fi confondu ,8: broüillémainte-
nant , qu’il eli bien-mal-ayfe d’en rien atteindre,
linon par quelques conieâures de CC’qJC les Au-
thcurs en efcriuent. De forte que ces deux belles
grandes Citez autresfois les plus florilrantes de
toutes autres , ont couru auec le temps pareil de-

’ (alite 8c chan ement : mais telle cil: la vieillîm-
g de des chofes maints , qui ne permet rien icy

bas de fiable 8: longue durée. Or pour vous en
donner icy meilleure connoiilance , nous con-
fronterons en general la defcriptîon de ’l’vne 8er

l’autre Conflantinople : à fçauoir comme elioit
l’ancienne és mains des Empereurs ,Chreftiens,

. 8: quelle cit celle demaintcnant fous les Turcs.
age". La pnnMianenfagrandevogueôc

paon de . . .Conan: fplendeur contenort Cinq beaux grands Palais:
sinople, uatorze Eglifes Collegla les, fansanfinies autres

êhappelles a: Oratoires , fix maifons Royales
des Imperatrices Augufies: trois autres excellens
logis pour receuoir les Princes 8c Ambalïadeurs
eiirangers : huiâ thermes ou magnifiques bains
8c eliuues: deux Hollels de ville: quatre randes

laces enuironne’es de portiques comme ’ c cloi-

ares . pour les trafiques 8c marchez à couuert:
deux Palais pour s’y adembler au confeil : cinq
magazins 8e greniers publiques: deux Theatres:

fi

Illuilzrâtions fur l’Hiiloire 12
deuitIEfcolles ï s’exercer: àtrel’ortszvn Cirque,
du lill’ée à pic et 8c faire une les chenaux de
felle,& les’coe es: quart ciftemes z quatre gran- ’
des efiuues publiques , a: cenvcin nante- trois
Frtimlieres : cinquante-d’eux. po ques: vingt

oulangeries publiques, 8: fix-vingtâ autres par-
fituliercsv: mais censuingt-de’ux ruës’paflantesè’

cent dix -fept efcaliers dudondes des plains ée t
pantes 8c collant ,- 8: cibqboucherics. Il y auoit
outre-plus glume Commiffaires , vn à chaque
quartier ou region , 8: autant de fumeillans deo
maximums és infixes qflrtiem. , pour donner-
adiiertilfement de ce. qui pouuoir fumenir
d’heure à autre : cinq cens lignager Collegicrs ,
certains hommes choifis a tout de roole de toua
tes: les conninnautez de la ville pour pren-
dre garde de pouruoir aux inconuenicns for-
tuits : [cintre -cinq ’JVioomaiiires ou Surin;
tendans des rues 8c carrefours -z vne.colonne de
Porphile z deux autres fort grandes collonnee
nyans des viz 8c montées ar le dedans urpar-
ueniriufques au haut ai 1 qu’en celle e Trajan,

- de d’Antonin à Rome : vn colofl"e: ’vnc maniere

de ca. isole : lamonnoye: vois moulles,atJec des
mare es 8: ekalliers pour defcendre des quais à
la mer :8; quatre mille trois cent maifons ligna-
lées des plus riches 8c principaux citoyens , fans
infinis autres petits logis pour le menu peuple :
efimt cetteJulle peuplée au poflible. De toutes
lef uelles chofes , pour le regard’au moins des
edi ces publiques , il n’en eii relié que que] s

marques des ruines t i’Eglife defainéie Sop les
YHipodrome ou pluflsoii la lace voù il fouloit
titre : caril efl- entierement denué de fes’ orne-v

mens : lacolonne de Porphire , a: celle d’Arcar
dius à viz , auec ie ne Gay quelles cifiemts. vAu La en;
lieude cela d’on y peut voir plus de 300. Moi"- and!»
quées toutes consumes de plomb , tant des Sul- ple Tur-
tans ou Empereurs des Turcs , 8c de leurs millas, 9°qu
a: autres plus authorifcz Officiers, que des moine
ducs : car à tous il eii permis d’en nder qui ena
le moyen , embellies de colonneâ e marbre f 8c
femblab’lcs dépouilles des figlifeS Chrcl’ti’enncs,

y chant autresfois là en nombre de plus delix
cens ,K compris Para; tout de mefme que celles
cy s’c oient decorées des rem les du P aniline,
i y a aufli des Thermes 8c ainsrpub i ucs de
cent à fix-vingts,dont il y en a cinquante de dou-
bles , égalans prefqu’en magnificence ceux de
Mechmet , que nous defcrirons cy-apres. Plus
de fini-vingts Imareths ou HolÎpiLùux, chuels il y
apar tout forcestbelles fontaines (Veaux vines,
que les Seigneurs Turcs xont attiré de loin, tant
par des aqueducs 81 tuyaux eleuez ,’ que par des
conduits defl’ous remuante vn tres-gramilabeur
a: dépense :. Car il n’y a mofquée , ho ’tal,
bains , efiuues , ne Casbafifar’a ( ce font comme
publiques hoiielleries où chacun nidifie remment
eli: receu pour [e mettre luy 8: fermolture’s à
couucrt fans rien payer; 8c s’il y d encores quel-
ques diiiributionsgramites de chaînât de pota- V
go par chacun iour , 9 où il’n’y ait de l’eauïabon-

damaient , nyplace adirée gréeur, outre les
Serrails 8c d’amis renfermez-nomme des Colle-
Fes ou Monafieres , du Prince , des Grands de
a Cour; qui refide ordinairement en Confianti-

nople s Ce qui fert non tant feulement pour Yv-
fage du viure de bouche que pour les lefciues, a:
autres telles neceflitez : mais auflipbur tenir la
ville nette , dont ces eaux coulans continuelle-
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ment ça sa là , unflibièn demie les terres
cofieaux comme mbas,empottcnt les immondi-
ces en la mer. Les maifons au relie de Confian-
tinople , ’nli que de tous les autres endroits: de
rTŒqüiCËht commun’neit balles, 81 d’vn (cul

alliage" ,.bafiiù fort lourdement, Bide quelque
mauuaife chofe "empruntée [clan qu’il leur
Vient le plus en m’ain, dermiits & demolitions
qui le rencontrent , idugnuësæatks tremble-
mens de cette, conflagrations , 8: remuables sni-
conueniens dont elle. pâli? [muent moleilze’e.
Pour le nard des Chrefliens ;- il y algatr’r-
chat , 85 quelques autres Eglifes des,Gne s-,tant à
.Conllantin le qu’en Vagin que: au nombre
de foi’xante- ix ,maisfoç peu de chofe , comme
aufli fept ou huiâ dgsArmmiefls , plus de
trenteSynagogui-s pour les me», qui encores à
peine leur peuuent fufiire pour le grand nombre

qu’ilyena. v s l n .-L s P a a un n n tertre marquéA,’eit à l’vn
des trois ongles ou encoigheurçsde Confirmati-
nople, (in la marine ,.dont il ePc enuironné tout
autour , fondeurs la ville: auiourd’lmyr c’ei’c le

eapfainâ Dimitrc , que Denys Bizamin appelle
le promontoire du’Bofphore , 8: Pline liure 4.
chapitre le. Chryfoeem, ou corne d’ampour la rià
chelie, de,fa pefcherie -, Prompnriam Chrychera
in que «minium Biqnîtium liherl,cmditimis , que.)
lysas Mm: parceîue quelques-vns efligncnt
que l’ancienne ville e Bizmçe ne comprenoit
que ce tertreou prombntoire tant feulement. Et
au r9. liure cha itre 3.41 ye(oe dit-indu cofie’de
(balader: vn "infime à 1’13"94ch , qui 1nd vu
(du (r Mir depuis le fend. ihfquu au hm , dequoy
le: Thon: rams àa’e’bloair fa dlfloumtnr, (m’en
rowing" deum la point: de Biquet, apgbllr’t ngÔ’

"essayeur cette occafiàn. thertrc ic- le plus éleué
des fix autres , fur la pointeduque , commedi:
Ammian Marcellin, citoit vn Phare ou haute
lanterne pôur adrefles les. vailTeaux de nuiâ,

f comprenoit auec les pentes et», vallons , deux des -
uatorze.quartiers’de*la ville, le premier, 8c le

econd. A pgemier felon l’ancieme defcription,
bien que d’autheur incertain Anonyme , mais
qui a efcrit deuant mille ans , comprenoit le Pa.
lais de l’Ichmtricc Placidie , celuy de la Prino

a . celle Marine, les thermes 8; eilîuues d’flrondius,
xx1x. ruës 5- ailantes , mon". beaux Palais
d’hommes Illuàres: deux longues por ’ es où

galleries , quatre botfiangeriespubliques , quaA
tre grandsefcaliers pour defcendre ès: ports :,Vn
anartenier, .vn [grouillant d’icçluy , vingtwcinq
- ommüÎakes deputebfur les inconueniens du

feu Je cinq denontiatgurs du quartier pour 4h
nuiâi Mais toit cela ePc maintenant raflât 8e
compris au Serrail du Turc ,aueda plufpaï’t du,
fecond quartier , dont il n’enreflw plus mainte-
nant horsl’de (on pourp is 8e dogme que l’Egli-
fe de faibâeSQphie ,. emie à l’v age de laïprin-
eipalc Mofque’e ouvtçmple Turquefque , où le
Turcla plufparqglmtemps v9. faire tous les Ven-
dredis (on «luta ou maifon, page qu’elle cil: la
plus prochaine de (on Serrail. Duquel , uis qu’il

» vient icy à propos, il efi befoin de par er icy vn
peu lus au long, 8: par mefine moyen de l’ordre
Be e t de la maifon doge grand Monarque , 8: -
de bananier-e de viure en.icclle , Fort à (on priue’,

outre la coufiu me des Princes Chrefliens. , en-
femble de toutes les particularitez qui en dépenn

de ut. ’

,14
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Ces CE n e s s sa a A r ouSerrailsfont de
prand Palais , clos à guife de Monafleres , tout à
’entoù de hases murailles , où les Empereurs

Turcs , leurs Baflàs , Beglierbeys , Cadilefchers,
Saniaquts , 8! autres principaux performages
font leurdemeurc auec leur (Sont, 8: leur faufila
le,y catins toutes les commoditez contenues,qui q
leur peuuent faire befoin , tout ainfi que dans
quelque villesclofe a aifçauoirmagafins ,jardina-
ges,- cuifines,b9ulangeriCs,cfcuiries, effanes, voia
redesMahommeries 8c oratoires partiouliers,&
femblables chofes , tant pour les hommes que
pour les femmes. Le Turc au refit en a quatre
principaux «me tous les autres , cefluy-cy,& le
Vieil , où [ont les filles le referuent pour [on
tirage , vn Andrinople , 81 vn à Burfie jadis fiege
des Roys de Bithynie au ieddu mont Olympe,
dedepuis des Seiyeurs chamans auant qu’ils
[e fuirent emparez de Confiantinople. Il y en a
vn autre entope à Pera" , 8c en pluiieufs antres

. endroits -, pre que par toutes (es bonnes villes.
Mais celuy dont il e11 icy queflion , fut bafly par
Mechmepfecond de ce nom, qu’ils appellent le conclurai
Conqueiantn, parce qu’en vingt-huî& ou trente
ans qu’il régna», il conquifl deux Empires, douze

Royaumes, 85- bien deux cens Citez in; lesChréA
tiens. Ce Serrail cil: anis en la plus belleù plaiæ
[ante fituation de la terre: car des alleries qui
regardent fur la marine , tant du to é de la Prol-
pontide, que du grand port , on peut voir arriuer
8e furgir les vaifleaux qui viennent d’amont par

(le de
Mech-
mer Il.

le pont-Euxin,& des mers d’en bas; 8: ouyr pre!L .
ne fans eilre appcrceu ,iufqu’aux menus deuis

des nautonniers 8: matelots; Il y renferma vne
. ortion des eloifires ,3: autres appendances de
FEglife lainât Sophie, dont il y a encore pour le
iourd’huy vne grande gallerie le long du collait,
foufienu’c’ fur de belles grolles colonnes, auec
plus de deux cens chambres de toilé 8e d’autre,
gui fouloient feruir de logis aquChanoines 8e

hapiælains. Son fils Bajazet y edifia depuis vn’
beau corps d’hoflel au milieu , où il le retiroit au
bas «filage durant l’Hyuer , pour fe-garentir des
vents de bizc , qui faufilent lors’ communément
de la merMajour: 8c l’Efié il fe tranfportoit au
bout d’icelle gallerie, pour dire ce lieu-là releué
&fort frais ;accompagne’ outre cela de plufieun
canaux 8e Fontaines , dont le doux murmure des
eaux « rouoqle ïacieufement le fommeil. Car
cette genreux ne comme amnilieu des Bojianr
du iardins ,qui enuironnent prefque tout le Ser-
rail: ultimement deuers la marine, fi qu’ils con-
tiennent plus de trois milles de circuit , plantez
d’arbres exquis tant fruiétiers qu’autres , 8e de
toutes fortes de fleurs à: verdures. Il ya ordi-
nairemenode (in à f t cens iardiniers pour les
cultiuer,4arroufer, 8: es tenir nets, tous efclaues
du Turc, 8c enfans de Chreiliens , qu’il ennoyé
leuer de quatre en quatre ans par forme de tri-
but, en la Greoe, Albanie, &c. car ilen fera parlé
cryptes en leur lieu. Ceux (luiront deflinez à
ces iardinages , ont de trois à quatre afpres par
iour, dont ils viuotent du mieux qu’ils peuuent,
attendans vne m eilleure fortune qui leur arriue

elquefois: 8: vn habillementde gros drap bleu
j: sallonichi tous les ans. Leur Chef s’appelle
Bafl.mgilull’i , lequel a deu x ducats ar iour, 8: BofiJngîj
deux habillemens par an, l’vn de Ve ours,l’autre up.

a iiij
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1;"   Illul’tmiomiur l’Hiiloire 16 .
de brocador. C’en: vu 05cc de de ’ nité 8c

des Inif- crcdicaupres du Turc,’parce qu il le voit toute
faires.

A q.”-
s’em-

ploye le
v redent;

des inr-
dins du
l’arc.

hangar deuife familicrement me luy, quand il
fi: promenaîpar les iardins,qui eft fvn de es prini
cipaux p e.temps 8c tentation. Et gland il
mâte fur fa barque popr aller à-l’ebat vers Scrue

tari en la Natalie, ou es parcs de vagit. le long
du riuage de la mer Majeur au defius. de Perm
e’eil luy ui en goqurne le timon: 8c les s fa-
uoris de iles iardiniers voguent 8c la con uifent;
enfemble l’autre de fa fuite qui l’acompgnez.
eflans de tout leur nombre quelques cent de
choifis, pour efire emplcgezàceia: se canant
mieux traitiez que le re e , au moyen Q ç uoy ce
Baflangibafli cil; fort refpeâe’ 8: carrelle e tous
les lus Grands: iufqu’aux ’Baiiàspropres , pour
niât qu’ayant ainfi la commodité de parler au
maîiire fouuent , il leur peut bien à l’aire faire
Quelque bon ou mauuais oflice , 8e preftcr vne
charité fous main ; parce qu’il s’informe deluga

de leurs crêtions a: comportement , & du bruit
u’ils ont : enfemble des dolennées du peuple , (i

d’auanture il s’en prefcnte 8c en tomme de tout
cc qui le fait d’importance en la ville. Il n’y a au
relie homme en tout’le Serrail au denim. de vingt
deux-ans, qui foie entier de ce qui appar’tiët à vu
home propre à en endrer des enlans , que cellule

, qui de n parurent ordinairement à,quelques
gruges hon arables g comme à quelques Sanjao
quart de Prouiuce , ou autres femblables l mais le
plus fouuent on le fait Gouuerneur deGallipoli,
qui luy cil d’vn gros reuenu 8: profit: de par fois
encoreGeneral de l’armée de mer. Les Iardiniers
de leur cofie’,apres auoir aulîi ferai quelque reps,
[ont faits laminaires : d’où ils montent de degré
en degré,s’ilsfe Font vfloir,iufql’aux pluslgran-
des charges 8: dignitez,felon qu’il plaifi auPrine’

ce de lesaduancencar on ne le contrerooIe point
en cela, mais Faut que tout fait trouué b6 ce qu’il
fait: éleuant tout à coup , fi bon lui: [emble , le
moindre des liens à la plus grande c arge 8c au-
tliorité 3 8c r’aualant au contraire les principaux
aux plus basqôr infimes ofiices,ou les en dépouil-
lât du tout:voire par fois de tout leur bien, 8: de
la vie encore. Telle cil l’obeïflance de ce peuple
ainfi feruile, entiers celuy qu’ils tiennentà la vea
rité pour l’image 8: reprefeiimtion de Dieu icy

bas: comme il cil: à la verite’,’s’il [e campane en-
’ uses (es fujets , felon que fait Dieu à l’endroit de

[es creatures. vLe n a v e n v de ces iardins qui n’efi pas peo
titr,efl communément refcrué pour la table A:
dépence de bouche du Prince; ce que nous ap-
pellons la chambre aux deniers,qu1 arriua à bien
quarante mille ducats tous les ans , tant de ceux

ni font en Confiantinople qu’ailleursfans qu’il
Foi t loifible de l’employer à autre vfage, e Car
les Seigneurs Turcs , à ce qu’on dit , ontiufques
icy eu cette maxime de confcience, de ne dépen-
fer les deniers leuez fur le peuple , que pour la
deffence 8: conferuation d’iceluy , ap pellant ce-
la , Harem agoni uni , le ohibc [mg du peuple,
cOmme on peut voir en ’Hilloire Romaine ne
(culoient faire les bons Empereurs , Augu e,
Vefpafian,Traian, Antonin, Pie , Maranurelle;
8c autres femblables : Et lors qu’il faut prendre
les armes, 8e aller à la guerre , ils s’aident des im-
pofitions 8: fiibiidcs -, mais en temps de paix 8:
repos , du feul profit de leurs iardins : car tout le
domaine du Turc el’ç deIline’ pour l’entretene-g

l

Q

d’exercice hainfi qu’on lit: de Mec

ment de-fàgendumerieg qu’on lleles T En;
rios,parce que Tian-en la uefque
fie le reuenu ordinaire qui prouient des sen-esca
qui a men quelques-vns d’imaginerëe les Ein-
pereurs Turcs,- a: Imagine; ux tiers une
unifioient eux-mimes de le prqare une les
cultiuer , ou à faire quelque l and! exercice de
manufafiule , peur gagner le pain qu’ils marr-
gepient, voire que p
man rcya de n re tempgfi h [en
a: li Iongqçmenu auoitfœu’ cet aïe aceouflzu-x
mi de c Indre des fouliets, qu’iLenuoypit Gendre
(ous- n , (e Fondant fur ce purge ,’ mais trop
crûment à indemne du a. chap. detheferEn la.
futur de ton vifage tu pigeâtes ton paiædautam:
vexation: NIV’Legem me TFnifle pas feulement
tan paingcomme toutes orges et viandes folia-
des,m:ùs ç’eil: pource que c’efi le principarentrea

tien de la erfoune. Ce labeur toutesfois de
fi grands’Sei 9.61.113? 8c fi delicatt cit vnpeu fuie
paît: Trop in; n efiail pas incqn ’ ne qu’en
cette vie foliaire qu’fls racinent , i ne s’y puif-
fent pabfeis ébatre , ne full-ce quqïur autant:

et fecqnd,
lequel ayant pris plaifir d’éleuer certains pieds
de concombre , qu’il arrofoit 8e traittoit en W
tes autres fortes de (a ropre mai têt qu’ils vin-
rent a produire leur guiâ pluflonil que les au-
tres que (es iardiniers cultiuoient: Et lors arriua
vn cas pitoyablezcaes’en efiant trouué vn à dire,
Pu’il’s «aifoient encore fort petits 8: tendres,il va

oupçonner que ce ne îùllolent eitre autre que
[es pages a: entamoit;

ce: eiïeâ «grand Sol a

Enta:
onn ur qui l’accompa- gamine

gnoient ès iardi ns;dôt il en fi ouurirPefiomacli, a de
8e le ventre tout.r fur le champaux premiers ve-
nus ( inhumanité. mmpareille! Î a: page. outre
iniqu’au quatorziefmœ où il le trouua non du
tout acheué de fe corrompre.&digerer.

A L’a il r n e’t de ce Serrail grand 8c fpa-
cieux,à l’egal prefque. d’vne boue ville: car il’cô-

tient vne grande lient-2 de cir it compris les iat-
dins , du coiléde fainâe- Sophie [e rencontre vn
excellentê! bau ornaiâsrefiemblant vu petit

- chafieau, compo éd: marbres taillez à facilla- P
ges, a: lettres Arabefques; amendé , doré, diâpré

de toutes couleurs d’vn rie e cuissage clamai-
uiu mquuc,côme nuai lægallerïe qu ’regnmu

delrus , counerte de plomb Je Mfienùë de bel.
les colonies , où les Ianillaines qui font en gar-
des,fe mettent àtouurrtfi pendent leurs armes,
comme arcs â! moufles garnies de fleches’ g ar-

V quebufes , maires , haches, &cimeterres: ,car ils
ne les prennent; iamaisdi ce n’efi en cas de necef-
lité : de deffenfiu’es , les Turc n’en vient comme
point”, fors de’queiques ca aŒts , iacques de
maille, &aulbergeons. ’ z a

I r. y a aufimplus de quatre a cinq cens cupide
o ortiers , partis en deux trou pes , lyre de
tronsèens fous la charge d’en ch appelle Capi-
gibafii , Pqui au de prouifion deux à trois ducats
parieur: a: l’autre de deux une appellez farci.
càpigi 8e leur cheanccicgpigibajïa qui en a deux:
Ceux. qui font fous leurs charges, depuisfept iuf-
ques à quinze afpres , qui plus , ni moins , ainli
En: nos foldan appointez diueiie’meuËg tous en-

ns pareillement de Chrdlicns ,38: efclaues du
Prince :ces portiers nûment auec les autres la»
niflhires à la garde, tant de cette premierc porte,
que de la (econde , 8: .quelquesfois tous extrem-
ble, comme quand le Turc tientconfeil germai,
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figeâtes: (pacieufe allo-court , qui n’eil: pqint autrement Cbafm , 8e s’en retire , à fçauoir de la recepte ge-
Serrail, panéezcapable au celle citent: Vingt mille-che- nerale, 6e de la depenç: 8c aupres d’eux font

uaux: car elle à fept ou huiâ cens pas de long,& agis les hurlai, à fçauonr ceux qui ont la cliar- ’
Seconde plus de deux cens de large. A l’vn des bouts de la ge de pefer,comptcr,& examiner es afpm , 8: [e-

P°ms mefme cour, il y a vne autre feconde orte au "pr , a: pour ce’t cfcây a toufiours au Diuan
milieu de deux terrions , gardée fembla lement vn fougon auec des charbons allumez , 8c vne

Les "à, par certain nombre de Capigir, 8e de IanilTaires; gaude poëlle de fer pour les Cprouucr en le;
Page, qui ont là aulIi leurs armes enduëe au croc, la; ’ enflant , de vont li ces cf tees d’argent & d’or
«Phone quelle cil accompagnée par e dedans d’vu riche font bonnes.& loyallcs. I sprennent au relie les
neur- . porclie,foull:enu de dix belles colonnes de diuers nfpres au poids: car quand ils en ont compté
Film"? marbres,& la voûte enrichie de agoiaïque dot 8e mille,qui vallcnt vingt fultanins ou ducats , par- c r . .
page d’azur. A l’entrée de cette porte il confient e ce qu’ils ne comptent iamais plus haut en cas de ne à”:

tous mettent pied à terrc:car il n’efi loifible à auà deniers , que par mille affixes a i115 mettent en a; , à,
cun d’y entrer à cheual , fors au Prince , 8c ne; vne balance , & pefent les aqtres à l’encontre, sa. a: i" .
trois cufaus d’honneur , qui luy portent fou arc, qui (ont fiiufieSÊu’en vingt mille afprcs il n’y en Pres le
[a valife , 8: vu vafe plein d’eau pour faire [es ab: A aura pas quatre e tare. (niant aux fultanius ou «cm
lutions accouflumées,aux limas nuai de Ambaiï fer hs qui (ont d’or lin fans aucun alliagc,com- Mon.

e fadeurs. l . meali’mt de mef me les afpres de fin apgcut en leur my., de,
I o 1 c N A u r cette recouds: porte à la main cndroit,en quoyils font mieux adui’ ez que nous, Turcs, ’

droite des l’entrée eil: le C Infra ou threfor du ils les comptent. Le femblable [c praâique c’s ’
Serrail ,aucc vne belle ameutait pour la er’- Prouiuce: à Sanza’quàts , parles Receueurs geu
forme du grand Turc: Età la main gauche e af- heraux pour les ap orter à l’Efpargne: a: n’ont:

tout du fis l’Aga ou Ca itaine des Spectbi,3difl4n, a. les Turcs autres e peces que ces deux-cy, auec
Diuan, V (afin ibnfii, a: es Ccpigi : car de ce r collé fe tan:- vne mermaille de cuivre appellée mangeur: , dont
’ gent debout tous ceux qui vont demider audienô les feize valent vn afpre. Ils les enfachcnt puis

ce :53: de la on entre en vne autre cour quarrée, aptes en des facs de cuir , en-chacun cinquante
contenant en tous feus deux cens pas , qui cil: eut- mille afpres: a: les fultanins à l’equi ollent pour

i uironnée d’vne allerie en forme de cloii’treJoûà le regard de la valeur , à fçauoir mil e en chaque
t tenuë de diuerfËs colonnes de marbre, où l’on [e Tac : Puis les cachettent ainfi pelez les vns , 8: les

peut mettre à couuert: 8e au.milieu de cette autres comptez,du feeau du Sei neur que le V 2- té 01:.
court il y a vne belle fontaine ombragée de plu- jir Buffle tient en fou feint car c’c" luy qui le gar- gémi)”
lieurs ficcomores &cyprés pour la commodité du de, graue’ en or mon d’a’rmoirics ,ou de quelque a: i

l Diuan ,ou audience publique fc tient quatre deuife,parce que les Turcs n’en vient pointunais
i fois la fepmaine , à fçauoir, Samcdy , Dimanche, des lettret Arabefqucs déguifc’cs en forme de
l Lundy , 8c Mardyi n .. . .. I , . chiffre,faifans le nom du Prince qui regne: com-
E N l’vne des faces de ce Cloifi’re , à la main me aulii font.le marques de les coings de leurs

gauche de l’entrée regardant vers le Septentrion efpeces g auec l’année qu’elles ont cité mon-
y avne loge ou (alette qu’on ne fçauroit mieux noyées , marelle ils comptent de l’l-iegyre ou .
accompater qu’à ce que nous appellons és Mo: fuite de Ma omet de la Mecque , qui efchet en Année)
naiicres le Chapitre: Tout ce que delÎus diane l’an de nonne falutsggr Tout cela cil porté fur a". h ,
de l’ouurage d’IbrAbim 8.113 a auquel le Turc le champ au Chafi’u ou threfor qui fait l’vu des Turcsëh; -

Le Dt. Solyman fifi trencherla telle, qu’il le fifi faire à corps d’hoitel du Serrail, le plus prochain de e ’
nan ou les dépens; L’a des le grand matin s’affemblent: cette falledel’AudienCe , reparéneautmoins d’i- l’Hegyg
Andïcn’ les quatre Baye: , es iours deliufdits , auec les celletEt la cil le cabinet du Seigneùr,auec (ou ar- re-
ü: P"*’ quatre principaux Officiers de la Pour , ( c’eft la meurtrie-,l’vn a: l’autre d’vne incfiimable valeur If au”

("in (sont du Turc J le V au ou premier 84]]; diane &richelfe 5 8e tous les papiers,tiltres 8c regiilres "il
anis au milieu d’vn banc haut de terre enuiron du reuenu; enfemble les comptes qui [ont en.
vu pied 8e dem , a: courser: d’vn riche tapis:à (a noyez des Prouiuces , arrangez par ordre dans

les r main droiâe e le recoud -, puis le tiers , 8: le des armoires &liettes difliiiâes, fur chacune
ces dia: quart: 8c confcquemment le quliqrbey de la R0; defquelles arm01res cil efcrit le nom de la Pro-
«mm meure ou Europe , auec celuy de l’Anatolie ou uince , 8: fur les bettes celuy de l’année. Là avili

- Afie , s’il en: lors en Cour; parce que d’ordinaire le mettent tous les deniers qu’on apporte de tou-
il ne bouge gueres de (on gouuernement : 8: le tes parts en chaque Diuan : Plus les draps dm,
Beglierbey ou General de la liner , fi d’auanture il d’argent ,de foye,& de laine: les fourreures,toi-
n’ell hors auecl’armée. Puis le Drogbmn du cru: les 8c erefpcs , de generâlement toutes autres
chement maieur du Prince, qui cil de grande au: cliches femblables ; tant ur les meubles ne

Con- thorite pres de «luy. A la potence au retour de pour les liabillqmens de la perfônne duSeigucur,
in: V" ce banc eilaflis vu Nafangi 4,47 , qui reçut 8c lit 8c de (es domcfiiques et appointez; que pour en
Mliflrc tous les pure- orts ,fauf-couduits , permiliions faire fes prefens; onqu’on les achepte pourles
à? se &femblables dépefches queles Secrctaires ont vfages chufdits.

C est I

17’ de Chalcondile I l
on reçoit vu Aniball’adeur’, ou quand il va à la
Mofquée’: 8c uelquesfois vne partie , felouque
les occafionsPe prefcntent, la moitié [e rangeant
de l’vn des cofiez,& le telle de l’autre,pour pren-
dre garde que performe n’entre auec armes , de
qu’on ne faire bruit ne defordre. 1

D r ce orrailon arriue à vne fongraude 85

expediées, 8c les trouuant raifonnables , les palle
8: figue: s’il a quelque chofe àredire , il la mac;
que 8e corrige, 8c la leur renuoye pour la ces

1 8

mettre au net. A la main gaûche du premier
Be i1 , fur le mefme banc [ont allis les deux cadi-k
le chers,& à la ence au retour d’icelle les trois
Defierdm’ , à quelque diflance les vns des autres:
8c tout d’vn rang , mais plus bas fur vu tapis
ellendu par terre , les Secretaires 8c Grcfiicrs qui
tiennent le regiilre de tout ce qui entre dans le

Dz ce CHASN nontla chargclestIn-

a: deux accouilremcns l’année, titans au furplus

dilué

glandai , qui ont de dix à quinze afprcs par iour, glanant,



                                                                     

Ëfnrdu.
Ôcfii.

I9
fous la charge d’vn Eunuque appelle Efnedar-
lufii , le uel a des clefs du threfor; neantmoins il
neluy pas permis de l’ouurir fans la licence
de deux autres Eunu ues [es fuperieurs, qui en
feellent les portes 8c es armoires , l’vn dit le Te-

repzder. fledrr , 8c l’autre Mifingi , lefquels l’ouurent tous
RÉF"?- trois enlèmble , se au creurent non 5 1’ if md’crhfsi

a trois ducats de gage ac iour, a: trois fois l’an
de fort riches accon remenseôc fourreures ,’ 8c
outre.ce deux out cent de tout ecquife tire du

fleurage. thre-for , dont 1l en donne vn tiers au Trjitdtr, vn

Chaux.
kif-".0

therm-
’ enrbcjii,

Menus
.plailîrs

du Turc.

Ch (un,
min.

Chico-

Ni

autre tiers au premier Eunuque die, («aup , a:
l’autre eii pour luy , a: a d’abondant monture
telle que bon luy femble à l’efcuyrie durPrincc.
Ce Chafiu s’ouure toutes les fais u’on tient le
Diuan: 8: encore qu’il foit ferm de pluficurs
ferrures 8c cadenats,fi cil-il toufiours fellé neanto
moins du cachet du Seigneur , dont le Chaux-

.imfii, ou chef des Huifl’iers va luy-mefme leuer
lacire,& la otte monfirer aueBnfla qui prefide
à l’audience , cquella baife reueremment, parce

ne le nom du Prince y cil empraint: Puis quand
ille faut refermer , le mefme Chauxbafii prend
deluy le cachet,& le baife, comme auili fait le
31]]; en le luy donnant: 8c aptes auoit refermé
le Cbafiu le luy rapporte en la mefme folemnité

que demis. * A .E. a ce corps d’holiel le Cbafmmlufsi Exit fa.
demeure , qui efi le grand Threforier du Serrail,
Monarque ordinairement, parce qu’il conuerfe
auec les Pages, 8: leur deliure l’argent qu’il faut
pour les menus plai’lirs du Seigneur , à fçauoir

uarante ducats par iour,tant en afpres que ful«
tanins,qu’on luy met dans les POCllCtCS de [on

pre main comme bon luy femble : ne s’il en relie
uelque chofe c’ell au Page de la c ambre à qui

i touche de le defbhabiller ce iour-là. Ce qu’il
Faut pour la dépende de bouche ,8; de Yefcuyrie,
8c pour la prouifion des appointez , au iour la
iour-née le deliure par le Clufimmin 6th de dix
commis ou etits threforiers qui [ont fous le
Cbafmdarbaji: , lequel a mitre plus fous fa charge
foixante ou quatre-vingts ieunes garçons , de
ceux qui (ont nourris au Serrail: 8c uand il Faut
tirer quelque chofe du Cbafiu , l’vn e ces Cheu-
gm’ , ainfi [ont appeliez ces commis,s’ en va auec
tel nombre de ces garçons qu’il cil: efoin , lei»
quels tiennent les bras croi cz cependant , fans
mot dire , ne faire le moindre ligne ou mouue»
ment , iufqucs à ce que le commis leur 1e: Vous

, . prenez telle chofe , 8c vous telle , à quoy [andain

La fene-

lls obeïflènt : mais cela ne le fait guercs qu’es
iours du Diuan ,quand on ouure le threfor , 8:
qu’on le referme , à caufe du feelle’ qui y eli. ’

i 1. y a d’autre part vne petite fenelire quarrez:
ui fert d’écoute,au bout d’vne («cette galle.

fi" dln- ne, ui refpond du Serrail droit fur cette loge de.
gctcuû” l’audience , auec vn treillis de clilTe au deuant,

garny de crefpe ou taffetas noir, qu’on appelle la
ialoufie ou feneilre dangereufe , pource que le
Prince y pouuant dire à toute heure que bon luy
femble ; 8c de là fans elire apperceu , ny qu’on
fçache s’il y cil: ou non , voir à l’œil , 8c oiiir tout

ce qui s’y palle, ce feroit chofe fort erilleufe de
luy en perlier taire ou déguifer rien. ne en cette
audience fe traittcnt toutes fortes d’affaires tant
publics que particuliers,d’el’rat, de finâces, guer-

re , iuliice, police , procez , plaintes de peuples,
doleances de particuliers,de quelque nation 8:

lllul’t’rationselur l’l-lilioire

doliman , pour le dilirilnuer luy-incline de (a pro- V

m
religion qu’ils paillent élire , lionnes 8e feint

- mes , panures 8c riches ,commmçans aux chofes
de plus grande importance , comme à confultet
des propofitions de quelque Ambalïade, 8c luy i
donner n demis refponfe : de pouruOir à ce qui
fait befoin c’s Prouiuces , expedier des priuileges,
datif-conduits , palle- orts : condamner uelquc
perfonnage d’anthonté à la mort : 8c e là de
main en main , tout ce qui le peut prefenter tant:
que le Diuan dure , qui cil: communément fe t
ou huiéi: heures , iufquesaux lus petits di -
rends. Et là fans interpoiition ’Aduocars ny de
Procureurs il faut que chacun plaide luy-mefme
fa propre caufe, mais modelicment a! fans bruit,
ny le mettre en cholere : car les Turcs font enne-
mis mortels de tout bruit &ifongofite’ , outrez
ment on les chafiiroit fur le champ à coups de
bailon. que s’ils ne fçauent la langue Turquef-
que , il y a ronfleurs là force truchemens en tout
ces lbrtes de langages: mais pour abbreger 8: e’ui-
ter la confufion 8c defordre,on les fait ranger par
petites trouppes de douze ou quinze à cha e
fois , fous Yinuoduâiori d’vn des thigî , qui es
conduit vers le Balla: 8c quand ils font arriuez
deuers luy,liors toutesfois de l’auditoire , tout
ainli comme à vn barreau, ils le retournent vers
le Capigi , qui entre dedans vis à vis du BJIP,
en ayant eu la refponfe , il la leur porte dehors:
puis 11?, ou quelqu’vn de f es compagnons,en rai
mene ’au tres: mais ils ne font pas têt office gra-
tis,mais en reçorucnt de bons [alairesÆt n’efi pas
là quellion de s’entr’injurier,ny vfer d’infolence,

ou de faire le moindre bruit ou tumulte, parce
qu’on en feroit chafiic’ tout à l’heure, à coups de

grolles cannes d’Inde noiieufcs 8c dures au poili-
le , iniques au nombre de cent ou deux cens fur

les fellès,fans autrement aualler les chauffes 3 de
forte que tel en y a quelqueslbis qui de long-
temps ne fe peut releuer du liât. i

O v ’r n e la iufiice de ce Diuan , ily a celle ne;
ce Tur;qu’admmiitrent les C4dilefcbrr!,en Confiantinœ flafla,

ple 8c les Cadix pareillement , qui (ont comme
auges de refidence par toutes les Iutifdiflions 8c
ville de l’obc’iflance du Turc: 8c des Saufudig e’s

fieges fubalrernes és bourgs 8: villages. Et fe
donne en ce Diuan à repailire à tous les) hommes
de refpcâ 8: authorire’ qui y aliment , commen- mon

Les 115

çant de la (ecoude porte à [Digit des IaniiTaires "t au
auec tous les Capitaines; à ceux-c
lement deux heures aptes le leuer du Soleilzmais
les 34m: 8: tous les autres Officiers de l’audien-

e y mangent trois fois, l’vne le matin des l’aube
du ion r, ou foudain apres qu’ils (ont arriuez , ils
déjeunent: l’autre fur les onze heures à nolire
mode , qui cil le diluer: 8: la tierce uand l’au-
dience vient à le rompre : en tous leâquels repas
on leur fer-t force ris apprelle’ en diuerfes girafes:
car c’eii l’vn de leurs px mcipaux maintenemcns,
auec de la chair de mouton-trenché parmy en

. menus morceaux , des poulles a: chappons tant
boiiillis que rollis , du gibier , a: de la venaifon,
horfmis du (anglier 8c du lievre qui leur [ont
prohibez en la loy : le tout accompagné de faul-
ces d’azur, oignons, faEran, cf ices , 8c ius d’oran-
ges 8c de limons 5 8c de l’eau uccrée,ou du [crêta
8c autres breuuages vfitez d’eux: carle vin leur
cil pareillement defendu , comme à tous autres
Ma ometilies: [canine que leur viure efl en tout
8c par tout grofl’ier , 85 non fi delicat qu’à nous:

car en cela ils difcrent peu desAllcmands,8c en-

vne fois feu- 05W



                                                                     

Devoirs
des Cadi-
derche:

2 I
cote moins des Polaqûës. Gens aufliquifont à
la garde de la troifiéme porte par où l’on entre
dans le Serrail , y prennent leur refeôtion,& n’en
font pas non plus exclus , ceux qui vont là pour
leurs aEaires de quelque religion qu’ils forent:
car l’on y porte ordinairement il: ou fept cens
plats , ou pluliofl baliins qu’ils appellent , Sign,
pleins de mets dclTufdits,& [ont ferais ar autant
de lanilTaires qu’il y a de plats , lefque par mef-
me moyen couppent le pain 8c donnent-à boire
de belle eau unls vont uifet à la fontaine. .Le
premier repas acheué , la; des Ianulaires en-
uoy: dire par l’vn de les Ca itames nommé le
Martin" , au Vair, qu’il veut a 1er vers le Se. eut
pour le deu.& ac nie de (a charge , a: qu’i veut

rendre congé de uy. Cela fait 1’ng le leur de
u on fiege,& s’en vaà la troifiefme porte,la ou ac-
compagné des deux Capigilufii, il entre dedans la
chambre du Seigneur, dont il en rdTort aulIi-tofl:
pour s’en retourner au lo is , &monte à cheual
quantà luy: mais les lanifl’aires. qui l’accompa-
guent, [ont tous à pied. Les Baflao aulli bien de-
uant le manger comme aptes , donnent audience:
8e cependant entour midy la plufpart du temps:
quelquesfois plufiofl: on plus tard , le Seigneur
enuoye par vn Capigi donner penniflion aux Ct-
dilefcbm de venir vers luy , à alors ils le leuent
de leur [tance , 8c accompagnez du Chauxbîjfi,
8c du Capigi-cbecberf , ils s’en vont à la troifie me
porte,ou le C buna: afri les laure ; 8c s’en retourne
vers les Balla : les Cadilefcbm entrez où cil: le

le: iour; Seigneur, auec les placets a: requelles tant du
j" me criminelque ciuil (car cela cil; de leurrgibierfluy
En en font leur ra ort , voire les lifent de me:

à mot , s’il en e loin t car ils (ont fuccinârs en
leurs efcrits 8c procedures. Le Seigneur leur pon-
te fort grand refpe&, autant ou plus u’à nul au-

Mode tre , aptes le Mupbri , 8c les faluë a te cenclinég
«filait la main placquée deuant le pis,qui cil: leur mode,
k pour l’amour de la infiice qu’ils reprefentent:
l. œ- à Puis leur fait reliponfe , 8: leur declare [on inten-
la 1m.- tion, li c’efi ne que affaire qui le merite ,mais le

, que. lus fouuent illeur remet tout, pour en faire fe-
fon ne les loix dinines 8: humaines l’ordonnent:
cela(iait,& apaisas prins congé de lu ,ils s’en vont
alfeoir entre es deux portes , où i s acheuent de
donner encore vn peu d’audience,puis fe retirent
à leurs logis.

S ov n A r N ne les Cadilefcbm font fortislde
tu le. la chambre du Prince , les Baffe: le leuent auec
grüüqh les Beglierbqyr,& Defnrdari, 8c s’en vont à la troi-

lu nef.
tardai.

fiefme rte 5 8c de la accompagnez duCapigibafi
fi , 8c es quatre .454 d’iceux Capigibcfsi , enfem.
ble du Chandabafii , Chilergibafii, 8C filants-n-
gnjh’ , iufqn’à la porte de la chambre. Soudain

u’ils font entrez dedans , premieremcnt les Be-
3mm; font leur rapport fur les chofes qui (ont
de leur charge , en ayant au precedent confere’
auec le Vifir ou premier 84m; 8c puis la mefme,
en la prefence de tous les autres remonlirent ce
qu’ils ont à dire. A res auoit acheué , 8: en ref-

onfe du Seigneur uiuant l’aduis des Reflet , ils
fortent de la chambre, a: s’en vont à leurs logis

- auec vne longue [nitre à pied 8c à cheual, tant de
leurs familles , ne des courtifans qui les ruinent.
Les Drfmdm’ 31ans demeurez quant 8c les Baf-
fas , font entendre ce qu’ils ont à dire pour le fait
de leur chargc,chacnn en fou rang,apres en auoit
communiqué au V ilir des la falle de l’Audiancc:le

747...". Tefqumgibafii ou Secretaire majeur quia fept ou
gibafii.
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hui& mille ducats d’intrade fur le Tint" ou do-
mainc,eliant la prefcnt,qni tient vne lifte ou me- Suri;
moire qu’ils appellent virgde toutes particulari- taire
rez 8: negociations d’importance qui ont elle mie"-
traiâées au Diuan, dont l’on doit faire ra port au
Seigneur: 8c là dellus , aptes auoir en (à refolu-
tion, comme bon luyfemble, ils luy font tous vne
plait-onde reuerence , 8c s’en vont afleoir fur vu

c pres de la porte du Cbafm, la où deuifans de
ce qui concerne leur charge, ils attendent que les
Dallas forcent, afinde les conduire au lien oùils L
s’efloienr premierement alIis au Diuan: Toutes-
fois les Defnrdai ne vôt point parler au Seigneur. .
qu’au feeond Diuan qui e tient le Dimanche , 8c
au quatriefme le Mardy. Pendant e les Baffe;
font demeurez tous feuls en la cham re,& que le
V ifiv fait [on rapport,les autres le retiennent coys
fans mot dire , parce que le remier cil: inflruit de
tout: 8c aptes ne chacun es autres , a fait aulii
[on r ort à tout, ils s’en retournent dere-
chef eoir en la falle de l’Audience, où ils ache-
uene de dei efeher le relie des affaires qui le pre-
fentcnt, in qu’à ce que l’aiTemblée le rôpe:en Bilé

enuiron vne heure aptes midy , 8c e’s courts iours
vers les quatre: 8: la ayans lailTe’ tous les pa iers
Br memoires és mains des Secretaires , 8c lâché
de nouueau le CM»; , ils s’en reuont a leurs lo-
gis , accô agnez de leurs efclanes a: domeiliques

ni marc ent deuant , a: de ceux qui pour leur
aire honneur , les conuo ent : le premier Balla

fuiuy mefme des autres es compagnons , 81 des
principaux de la porte : lequel acheue en fa mai-
on tout le relie de la iournéc iuf ’au laina don-

ner audience aux prticuliers , ans en cxclurre
les plus petits: li qu’ils n’ont comme oint de re-
pos , attendu le grand nombre d’ aires qui le
peuuent iournellement prefenter on vne [i grolle
malle d’Empire.

O v r n a ce Dinar 8c ublique audience ,les
Baffin, Beglierbeys, Odile] un , 8c autres OŒciers
de la orte , en donnent chacun endroit foy de-
dans eurs logis , le Mercredy , 8: le Icudy :car le
Vendredy leur cil: en la mefme obieruation 8c
refpeâ, qu’aux Inifs le Samedx , 8c à nous le Di-
manche; 8c pourtant refcrué pour aller faire leurs
prieres 8: dentions es Moi nées. Es deux iours
doncques deilufditsï le premier Balla ( le mefme
le doit entendre aufli des trois autres ) fait ouurir
dedans (on Serrail la fallc où ila acconliumé de
donner audience : en Elle furles trois ou quatre
heures a res midy: en Hyuer’ entre deux 8c trois:
car Con antinople cil; prefqu’an mefme parelelw
le que Paris: 8c la le trouuent en premier lieu les
Sparfi, C baux , 8: les vicils routiers Matteflnca,
qui lignifie autant comme lgens fans foucyzce [ont
tous Chreliiens reniez efc nues du Turc, lefquels
ayâs fait quel ne prenne (ignalc’e de leurs perlions
nessfont fort ien appoinâez de luy , fans clin-e
plus fuiets d’aller ila guerre,ny au Serrail,fi bon
ne leur femblq : leur Chef a cent afpres le iour. Il
y alà encore des autres principaux Courtifans en
fort bon ordre a; e uipage , 8c richement ha-
billez de longues rob s de toile d’or, velours , 8c
femblables exquifes ciboires , pour l’honorer de
leur prefence en [on auditoire particulier. Tous
lefquels menée pied à terre des l’entrée de la mais

fon : car tous les Turcs non feulement de qualité,
mais infqu’aux plus petits compagnons , ne vont
gnere iamais qu’à cheual , quand cent feroit ne
pour aller quelques deux cens pas loin de leur o-

Malien:
ce parti;
enliera.

"litai-C:
"GO.



                                                                     

gis: s’entrefaluans humblement quand ils le ren-
Modem: contrent par vne balle inclination dela telle , la
des Turcs main droitte à l’ellzomac, qui clic, comme ila eflé
.8! les delia dit cy-dellils , la maniere de leurs rentren-
h°""°,.°’ ces a: s’honorans les vns les autres de beaux til-

tez qu ils ’ .svcnm. tres, [clan leurs rangs 8c qualrtezxommae de Suffit,
font. qui veut dire Chef: .454 Capitaine ,Bec, Bute, ou
l Bèghrm, Monfieurv: Sultan ,Maifire , Seigneur, 8c

Dominateur: toutesfois ce nomdà cil pro remet
l-deu au Prince a: mais nous appellons bien e mef-
me vn Marchand , 8c limple Artifan , Sire,-com-
me nous faifons nollrre R0 ; encore les chofes en.
[ont venuës-là , qu’il les tant maintenant appels.
1er Monlieurs : me! ues-vns au relie s’efforcent
ide tirer ce tiltre royaql de S r n a de C s Roy
des Perles tant eelebre’ é: Hiltoires ainétcs à:
profanegmais l’orthographe y contrediell y a vn
autre tiltre encore parmy les Turcs duquel l’on
n’vfe enuers performe que le Seigneur , à fçauoir

Un» (bambin: , comme qui diroit Paupereur’ou Ce-
lhi’m far. Les Courtifans doncques , p r t’en’trer en

nollre propos , s’en vont allèci edans la falle,
(clan les degrcz de leurs charges , fur vn petit
banc arrangé exprès tout autour; 8c au milieu y a
vn liege plus releuéque le relie , auec vn tapis au
dallons , où le doit mettre le Bali; s attendant fa
venuë duquel tous le maintiennent en vn
(ilence merueilleux , a; modellie nompareille,les
yeux abaillez contre terre, à les-bras croili:z,tât
qu’il vienne. A [on arriuée ils le leuent tous iufè ,
ques à ce qu’il (oit allis; puis le remettent: en leur
place.Alors le Ban; failant ligne de la main à ceux
à qui il veut parler ,« ils s’en vont à luy auec de
grandes foubmillions iulqu’en terre , 8: il leur
fait entendre [on intention r cela fait , s’il y en a

r qui ayent quelque chofe à luy remonllrer pour
les allaites particulieres,ilsy vont l’vn aptes l’au-
tre au mefme ordre u’ils (ont allis. Puis ayant là
dans pris congé , ils s’en vont faire le femblable
aux autres Brjfa, Bcglinûey: , 8c Cadilefcber , com-
partillans leur temps , de forte qu’ils ayent ache-
uc’ de faire leur Cour , auant que le loir foie venu,
les particuliers entrent puis apres que les Courti-
fans font artis, n’elians demeurezen la falle que
cin ou (in: C buna: , ou Huillîers , 8c quelques
truc emens en diuers langages pour ceux qui ne
fçaüent parler Tlquuchue: a: l’on leur donne
audience à tous iniques au dernier : car il y a des
Portiers , lanillaires communément auecques
leur ballon de canne au poing , qui appellent à
tour de roolle,ceux qui ont alfaire au 841k, 8c les
ameinent en la profence , ou il les écoute beni-
gnement , 8: depcfchc fur l’heure , lic’ell: chofe

u’il puille faire tout fur le champ ; linon il leur
donne vn Tefqnen ou petit billet adreflant à ceux

Mue!- ui leur en doiuent faire l’expedition ; (oient C4-
uflcmcnt "44,", , cadra, ou autres, ou bien les remet au
pour lesPriam. premier Dinan. En vne de ces audiences partîm-

ieres n’y a pas long-temps que Mehemet V izir
de Selim pere d’Amurath auiourd’huy regnant,
dont il auoit épaulé la fœur , fut tué d’vn coup

de corrfieaupar vn infeufé , ou pour le moins qui
le contrefaifoit , fous ombre de luy prefenter vn
placet; 8c ce pour raifon de quelque injullice
qu’on difoit luy auoir elle autresfors faire par ce

Le, 341]). Si vn Amballadeur veut auoit audience à
Turcs art,il l’enuo ’e demander des le grand matin , ou

En le loir prececlent : car tous les Turcs ont cela de
propre de le leuer quant 8c le iour ,. a; deuant eri-
nîm. cote : 8c on luy al rgne l’heure qu’il y don: venir.

l

723 Illullrations lut iHilloire i i a4.
.’ V o r r. A à peu pre: ce que c’ell de leurs Con-

, fifioires 8c Audiences , tant publiques que parti.
culieres, en temps de paix à ConflantinopleAn-
drinople , ou autre tellieu que le Turc ell: de fe- Le Dû.
jour r mais au camp le Dinar le tient fous vne un car,
grande tente jointe par vne gallerie ou allée de
toile à [on pauillon : 8c les particuliers enceux
des tafia. Somme que pour des gens li ruraux
comme on les eliime , pour le moins qui n’ont
point de lettres, ils obleruent en tout 8c par tout
nubien plus bel ordre 85 police que nous,qui les
appellons Barbares : mais cela dépend en partie

de leur patience. Î i .- I r. ya encore vne autre forme d’audience plus r 3° fig”.
folenncllesque les dellufdites, où le Seigneur af- in: le
fille en propre performe : laquelle le tient àla mefme (a
premiere falle qu’on rencontre à l’entrée de la "on: en
troifiefme porte , où commence le lecret enclos Pal-l’une!
du Serrail, uand il dl ’quellicn de receuoir ou’lin ’

Sentier quêlque Amballadeur: car ils ne voyent
iamais le Turc , ny ne negocient face à face auec
luy qu’à leur arriue’e 8c depart: mais les remet de
toutes chofes’a les Baffin : ou bien pour prendre
fadais de les principaux Officiers fur quelque
guerre 5 ôt autres tels alliaires de grande impora
tance : ou quand l’vn des Baffin . ou Brglierbeys.
ell: de retour d’vne entreprife où il auroit eu char-
ge d’armée , 8c femblables occalions. Cette fallu
cil parée fort richement,& tou te tendue de draps
d’or 8c d’argent , auec des tapis Perliens,& chai.
tous par bas, 8: de petits bancs à l’entour ellolïez

- de mefme.Là les Enfin: ayans aduerty 8c fait Faire
commandement à tous les princinËux de la Porte
de le repref enter equippez 8; ve s de leùrs plus

s fomptueux habits: les deuLCours cependant le
mplifmt de Ianiflcirtr, au nombre de dix à dou-
ze mille 8c de Spacifig , SnIacbr a 5:58:15 , 8; au-
tres forces de la garde du Prince tant du pied
comme de cheual : dont les lus caliliez 84 qui
ont grade , entrent en cette alle où ils s’allëent
(clou leurs rangs,atrcndant uc le Seigneur vicna
ne,ce qui va prefqu’cn cette orte.Premierement ,
entre les deux Capigibsfîi ou Capitaines de la pre- L O’dô’

-miere porte , qui ont de grands ballôs de cannes fiacres:
d’inde au poing , garnis d’or , 8: de quelque pier- de ce (a.
reries es deux bouts , tels à peu presque leslpor- feîl Im- ’
tent les Maillres - d’Hollel chez le Roy: ac d’vn perial.
pas graue 8c venerable s’achemincnt au liege du
Prince , drelïé tres-magnifiquement au fond de
la faille fur vn daiz haut de plulieurs marches , le
tout couuert 8c garny d’excellens tapis.E;n apres
vient le premier Ba [14,81 puis le Prince au milieu
des deux autres Btfla , 8c derriere luy les trois
enfans d’honneu r, dont il a elle parlé cy-deuant,
lefquels luy errent derricre les épaules vn giâd
oreiller d’or attu , tout diode de pierres pre-
cieufes d’vne ellimable valeur , qui luy ferrJ
quand il efi allis à s’a payer contre. A (on arri-
uée tous le leuent ans bouger neantmoins de
leurs places , 8c Font vne fort grande reuerence,
inclinâs la telle prefque iniques en terre.Alors les
Ca itaines de la Porte r: mettent l’vn d’vn collé,

8: autre d’vn autre , furia remicre marche du
Tribunal par en bas , auquel e premier Baal mô-
te deuant , 8c puis le Seigneur , e les deux au-
tres conduifent par deflbus lesïias comme vne
époufe’e: 8: l’alléent entre de treshriches coulIins

à leur mode.Là autour s’allè’ent aulli les trois pa-

ges , auec uer les principaux Eunuques du Ser-
rail: 8: hurla feconde marche d’enhaut à la main

droite



                                                                     

"a; . de Chalcondile.
. droite le premier 3454 , & le Cadilrfiber de la Gre-

c: , qui adminillre la Iuillet en Confiantinople,
ainli que le premier Preteur fouloit anciennemët
faire à Rome : 8c à la gauche fur la mefme mar-
che , les deux autres Baffin, ou les trois,s’il y en a
lors natte en Cour,enfemble le Cadilrjèber de la
Natglie , qui equipolle aucunement auvPreteur
des Forains.Adonâques de fa viue voix auec vu
merueilleux filence , de attention de toute l’alli-
flance , il’proPol’e ce qu’il leur veut communi-

quer : furquoy ils opinent , de donnent par aptes
leur aduis chacun en (on rang d’ vn grand ordre
à la mode ancienne Romaine: à fçauoir les plus

. qualifiez les premiers. Le Confeil acheué , il s’en
retourne auec ceux qui Pauoientaccompagné au
venir : 8e le relie demeure en la falle , où leur ell
appareillé le miger: Puis s’en retournent à leurs
logis , leur ayant elié prealablernent prefenté à
chacun vne robbe de la part du Prince à l’entrée
de ce Confeil, aux vns de dra s, ou de toiles d’or

léthé; 8; d’argent , aux autres de ve ours , latin, damas,

.26
le conduifent au logisdir premierÆAflA , d’où
aptes vne legere entreueuë 8c falutation , il s’en
va au lien, attendant qu’on luy vienne annoncer
l’heure 8c le iour de la reception : lequel arrivé;
8c s’eflant mis au meilleur équipage qu’il tua
luy 8e fa famille, vne bône trouppe des dellix dits
leviennent rendre pour l’accompagner au Sera
rail, la où à a premiere porte il trouue les deux
Capigibafii dellufdits , auec quelques Monuques
des plus fauoris,qui le meinét parles deux Cours,
à la falle de l’Audience : Etlà efiant recueilly du

remier Ban) . il le moine au Seigneur , qu1 cit
bas allis fur fon daiz rmy force riches oreillers
8: carreaux à leuæfic, mais il le leue au devait,
8c luy tend la ma’ a baifer , puis fe remet en Ion
afliette, 8c fait alitoit l’Amballàdeur. en vne chai-
re de velours cramoify , li c’eli de la part d’vn
Prince Chrefiien , parce que ce n’ell: pas leur fa-
çon de s’accroupir bas , comme font les Turcs.
Alors l’AmbalTadeur luy refente fes lettres , lef-
quelles il prend , 8c les décachette de fa propre

indu" à 8: broccadors de toutes fortes de couleurs-0L1; il
ïa- d’auanture il auoit à faire mourir quelqu’ vn de la
Fugace, trouppe,fult pour’aucun marna: commis de luy,

main , puis les donne à [on premier truchement,
pour les li te tout haut,qui les luy interprete puis
aptes de mot à mot. Cela fait , les GentilsJiom-

ou pour vne mauuaife opinion u’on en eult
conceuë , il a de confirme de luy 1re prelènter

mes font conduits par dellous les bras comme
vne épaulée , à luy aller aulli baller la main , 8c

vne robbe de velours noir,qui en: ligne qu’il faut s’en retournent à reculons , de peur de luy tour.
qu’irremifliblement il meure : parquoy le repas ner le dos: Là dellus le Turcfe retire , laillant qu, ’

- elltant acheué, quand les autres s’en vont , les
Chaux retiennent ce veliu de noir g la: certains
ieunes hommes robulies qu’ils appellent Grllub,
luy mettent vne corde de foye noire au col, 8A
l’elltranglent couché par terre, fans que les tafia,
n autre , quelque grand 8c fauory qu’il pénil:
e s’ofall entremettre d’interceder en aucune
forte pour luy , fur peine d’encourir le mefme
danger 8: punition:
ual couuert d’vn drap noir, ayant ennoyé deuant

, 3m d’iceux Chaux auec vne Ion ne baguette
noire qui a vne petite banderolle e rafleras ou
cref erroit attachée au bout , laquelle il plante
fur efueil de l’huys,afin que fa famille aille à
l’encontre receuoir le corps : cela s’entend à l’en-

droit de quelque perfonnage d’authorité, comme p
vn Btfla, Beglicrbf) . ou Sarique : car aux antres
de moindre étoffe ils cou pent miferablement la
telle en quel ne endroit ecarté du Serrail ; puis
la portent dechors , 8c la mettent fur vn tapis. Il
le fait allez de iuliices encores d’autre maniere
par le iugement des Cadllrfiher: , 8c Colin; mais
celles-cy s’entendent roceder du particulier
commandementôc vou oir du Prince : comme
l’an 15 3 6. le Turc S ol man apresJ auoit fait fou- A

pet auec luy Hibnim on premier 8454 , le plus i
rand perfonnage’ , le plus riche 8c authorife’ qui .

t oncques aupres des Empereurs Othomans,lu
enuoya trencher la telle en vne garderobbe où Il ,
fanoit fait retirer,par la main du Bojiangibajsi , ou
Chef des Iardiniers du Serrail.

uis le troullent fur vn chea,

YAmbaEadem 8c les liens és mains du Bd]; , le-
quel les meine tout de ce pas banqueter en la fal-
le du Diuan . où le feliin eli appareillé à leur mo-
de , de force potages de riz , & de diuerfes fro-
mentéesoauec de menus morceaux de chair de
mouton,qu’ils mangent plus communément; 8c
de poules hachées dedans; 8c des rilToles 8c bi-

gnets; le tout alraifonné mégira outrance de faf-
1fran 8c’d’e’ ieeries z Il y a au quelque roll arrofé

auecques ubeurre z car ils ne mangent point de
lard; mais il ne le faut pas trouuer effrange :ny
le referer feulement à vn ferupule de religion: car
les Anglois 8: Allemands ont la mefme façon de
faire , voire il y a bien peu de nations,qui lardent
ainli que le François.

L n v a breuuage au relie cit de plufieurs dif-
fetentes fortes , comme nous le déduirons cys
aptes ; mais tous exclus du vin de vigne , parce
que leur loy nommément le defend: 8c ne le font
ces fellins aux Ambalïadeurs quels qu’ils foient,
que deux fois en tout; à leur arriuée , 8c depart: -
Tout le furplus de leur temps le aire c’s negocia-
rions auec les Bajfu,&autres O iciers de la or.
te : car ils ne traittent plus rien de gond
che à bouche auec le Prince , qui n’ell as peut-
elire , vne des pires infiitutions d’vn eliat , pour
infinies taules plus ropres beaucoup à difcourir
8c confiderer à par 1P
rience , qu’à les dire , ny à lesefcrire.

MA! s pour retourner à la defcription du Serai
rail,cette grade premiere place nonobllit qu’elle

oy,& les pratiquer par carpe-V.

loir fermée de hautes murailles de tontes parts,
n’eli toutefois qu’ vne anar-cour, où il n’ya point

d’habitations en tout [on pourpris 8c circuit, inf-
qu’à lafeconde clollure où ell le cloillire 8c audi.
toire du Diuan. Mais à main droite en y encrant
font les cuilines du Seigneur , tant pour le Diuan,

q Reeeptiâ me li c’eltpour receuoir quelque AmbaKa-
d" Am- deur d’vn grau Prince ou Potentat que cette I
3’ a” audience s’alTemble , l’on y garde à peu pres vne

eun’ telle ccremonie. Ellant prell: d’entrer en Con-
fiantinOple, le Turc a accoullrumé ,de luy en-
noyer vne grande robbe de drap d’or , 8: vn beau
cheual richement harnaché par i’vn de les EF- que pourles domelli uesdu Prince , à quo les Odin".
cuycrs , fuiuy de trente ou quarante laquais : 8: Turcs ont accommodé vn petit temple rond: 8c d" °°m7

.- l’ayant fait monter fur ce cheual , il trouue à l’en- counert de plomb , comme cil: tout le relidu du mun’
tre’e de la ville la plufpart des Capitaines , Offi- Serrail ;- le ueltem le ou Cha elle fouloit ellre

ciers,8t autres des plus apparents de la Porte.qui q PP i celle il:des appartenances e fautât Sophie. La culant: bouche.

- b V . ,



                                                                     

s7 lllullzrationslur I’Hifroiro
de boucheell: plus en dedans, a hui& combles di»
dlinâs l’vn de l’autre n, en forme de culs de fout,
ou couppoles,qui feulent d’autant de cheminées,
dôt chaque maifire qu’eux à la lienne à part,auec

[on four: 8c y a en ces deux cuilines bien foixantc
maillres ,8: deux cents Chifmecbiati ouaides , lef-
quels trauaillentcontinu’ellement à appreller les
viandes a: mais les maillres le foulagent 8c ce:
layent ahrnatiuement d’vn iour à autre. C511:
de bouche ont de quinze à vingt af res par iour;
8c du commun la moitié d’autant: eurs aides 8:
garçons trois ou quatre a: 8e font tous habillez de
neufvne foisfl’anrlie’e. f æ a r

l il. aau urp us natte unnten ans ur-ces
cuilineiiz-le premier :llppcllé Jrgibafiiærend gar-
roolleur. de que tout y aille comme il faut , 8c ne cha-

cun faire bien 8c pertinemment fou deuon. (Tell:
luy aulii’à qui mouche de faire payer ,les gages
des dellufdits , 8c fournir leurs acco ente 8e
Iliurées. Il a foixante af res d’appointement chan-

cun iour, auec vne rob e e broccador s 8c vne
æ . autre de foye , par un , à la volonté du Seigneur.
f Le fecond cil l’Emimmr p’agi, autrement marpaut-
M...;m. min , qui (ont prefque comme les argentiers és
tu”: ar- mai fonsvde nos Princes 6c grands Seigneurs , où
putier. il n’y a point de guruoyeurs -, 8c marchands

, ont fournir les vi railles : cellui-cy a la charge
de la dépence des cuilines a 8c fournit iour par

iour les deniers s ayant d’appointement vu ducat
ar iour , auec des attoultremens-comme l’autr

gin difcretion du Seigneur 8: comme il luy lai
le donner à leur whig»: (9* Kabir , ou grau paf-
que z Et cil de grande authorité , parce qu’il, au;
le à luy à toute heure ,pour fçauoir ce dont ’ au.

ra appetit de man cr. ILe troi-licfme cil: e Chaton , connue vn contre-
rooleur , le premier d’ aptes le maillre d’hollel ,
pour reuifiter tout ce qui entre a: fort des tuili-
nes, 8c pacifier les difl’erendS qui peuuent foudre
entre les Ofiieiers 5 appointeau relie de mefme,
8c ainli que le precedent. ’ .

ce me; L 1a quatriefmeel’t le M utpariaqr’gr’ tel à peu pre:

Ignifie u’vn Clerc d’Oflice , qui drelle les écroues , ce
I" lieu- tient le regillre de tout ce qui fe dépile és tuili-
temmr 8* nes: ordône en outre les viâdes 8c les mets qu’on
in m doit appreller iour parieur, tir pour la bouche,
majeur, que pour le commun. Il n’a ne trente afpres par
d’apres le iour, 8c cil au furplus habille ainli que les autresa’

C’efl: lqy qui donne les billets 8c certificats tant
allw’” aux marllres,qu’a eux,qu’a leurs aides, pour sûre

u” n deKus tous payez de leurs gages , qu’ils reçoi-
uent tous les quartiers , outre leurs praâiques a:
menus droiéts , lefquels ils panifient entr’eux:
car fans le menu,la venaifon, le gibier,& oillbn,
dont ils mangêt indilïeremment auec la c air,on
tue d’ordinaire par iour pour la maifô du Prince,
de quatre à cin bœufs , 8c ein uante moutons,
fans des boucqs grafignât des c evres , qui leur

chl’fll) S v r r le chattai (tous ces gens icy. ont Eu-
rnuques,il faut ainli fuppofer fuiuant ce qui a ellé
oanctdlîfiit cy-delfus) qui a trente autrES Snbfchrlnw’ ou
fier. commis fous luy ; lefquels ont la garde des me-
CIIHJS; , nués prouilions , comme riz, miel, oliues , froma-
frjî- ges, beurre, fuccre, 8c femblables chofes : 8: dix
am” Cdnagi , tels que font les fruiétiers en la maifon

du K0 -, qui font les compolles,conlitures, 8c au-
tres te s mets de deferce. Et pour eét elfeâ il y a
vn autre cilice 8c demeure à part au Serrail dit le

au"; Cbikr , ou dépence fecrettc. , fournie de vingt-

font aulli en vfage, comme il le dira cy- res. ’ .
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cinq ou trente ieunes hommes de vingt à vingt- apothig
deux ans ,qui ont la charge des fuccres , dragées Caire-v
8c épiceries de toutes fortes: 8c des julepsfirops, i
forbets pour-la bouche. Ils Ont de huiâ à dix ail
.prcs le iour , 8c [ont habillez deux fois l’an, de fa-
tin ou damas de toutes couleurs, ayans vn Chef
Eunuque aulli comme les autres,’a pelle CbiIergi-
fifi, qui en a cent , 6c deux accon tements l’an- hi!
née: boueheà Cour , 8c monture en l’efcuyrie-:

* outre quelques cinq ou lix cens ducats tous les
ans que luy valent les drqiâs 86 profits, de à

arge. . -. gL A boulangerie, 8c les fours pour cuire le pain Boulin;
du Seigneur 8c de la famille , font aulli dans l’err- il"? 8:
clos du Serrail; la où s’employent continuelle- 3m

- ment quelque cent que milites u’aydes. Les ne’
Maiflrcs de la boulangerie de bouc e ont dix af-
pres le iour , 8c ceux du commun 41x : leurs aides
et garçons de trois àquatre , auec uelques hg-
billemens d’une; bon drap vne fois an , à leur
Puffin Leur Chef s’il pelle Æchrnicberribafii,
mail
ce afpres le iour, 8c vne robbe de broccador tous
les ans , auec quelques dons 8c bien-faits des Baf-
far , 8c autres eriormages d’authorité, quand il
leur preiënte L: Mepan’s , du tullier , bifcuit,
8c telles autres friandifes &douceurs de palle à
leur façon , qui n’cllpas des plus delica’tesæ ’

0 n n’y aura-il point de mal, puis que cela Du une;
vient àpropos; de toucher icy quelque chofedu et, a:
manger ü boire des Turcs ,qui font fort-Emples "e a"
en cela au prix de nous r mais ce n’ell: pas parad- ï
uenture le pis de leur alliaire, encore que nous les
reputions lourds , ruraux 8c barbares r car il n’y a "
rien qui nous perde plus , 8: debauche de toute
valeur 8c merite , que l’excelliflaye &intollera-

.ble où nous femmes plongea prefent. Voire lei
tics côpagnons fansmoyen qui le veulent

et aux us grands: ce quucce,rmge,-& deuot:
4 infenllb ement le public iufqu’aux os: n ou aux

Turcs en remier lieu le vin cil: abfolu’ment de...
fendu ar eurl ,pourles taules touchées tome
en p tdans Alchoran , 8c expliquées plus
amplement dedans le liure de la doârine qui fera
inferée cybapres,mais la rue a: malice de ce faux
Legillateur, n’eut autre égard en cét endroit:

pour auoir les uplts plus foupples 85 obe" s,
a: moins fanta iques a: frditieux,parce qu’il n’y
a rien qui échauffe plus le cerneau a: le cœur e
le vin : Pour les exempter aulli d’infinies ma a»
dies , que l’vlàge amine de cette pernicieufe li-
queur , l’vn des principaux de’bauchemens du
genre humain: Et pour nalement pouuoir com

trimai,

rhodite:
du vin.

- duite 8c charrier par pays de plus grolles armées, i
8: plus aife’ment: parce qu’outre la coufiange de
mbreuuage , la voiâure en cil: fort Mcheufe , 8c .
d’infinis frais, penible tout outre , 8c le recouura
met en plulieurs endroits non que malnayfe’, mais
impolli le, lique vingt Turcs, ou autres tels Ma»
hometillcs viur6t de ce edeux ou trois limples
foldats de ces quartiersd: pardeçà dépendrôt en
vn déieuner , à taule princrpalement du vin. Ils
en alleguent encore ie ne fçay quelle occaliô , que
Mahomet vit vn iour certaine trouppe de ieunes
gens en vn jardin qui banquetoient beuuans du
vin , 8: eut de vray quelque plailir de les voir
ébattre li ioyeufement,mais à (on retour il trouua
que s’el’cans depuis enyurez , ils s’entrebataoienc
à outrâ’ce , 8c s’ellîoient delia la entretuez lapin;-

part , dont cônoilfant levin en auoit ellé la prim »

i ’ cipal:

china; .

c ou furintenda’nt u fournil,qui a claquâ- MM

Les inti!
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cipale enuie de motif , il luy donna famaledi-
&ion , 8c en interdit l’vfagc en la loy. «

Le pour. A v R s a A n n de la chair de pore qui leur
flua du cil aulli prohibée , ce n’elt pas’pourcc que Maho-
.t°u.in’ mer ait el’cé mangé de ces animaux, felon qu’alle-

mdu a" gucnt quelques-vns, meus paraduenture d’vnqe-
m, and le pour le faire deteller dauantage : car il cil nô.
si bien mement dcfendu de luy dedans llkhoran en
qu’aux plus dlvn endroit : les raifons aufii bien que du
le W a vin , mais fabuleufes tout de mefme, 8: ridicules,

en (ont déduites dedans le liure de la do&rine,&: s
fçait- on allez que [on corps cil inhumé en la

.Mofquée .d’Almedine , mais il fait cela pour le
conformer extcrieurement à la loy de Moyfe , en
cetendroit , comme à la Circoncifion , afin de

ratifier les Inifs , & les tirer àfon party , auŒ
iien qu’il a voulu faire les Chrefiiens pour auoit
aucunement cxtollë I a s v s-C a R r s r , 8e fa

ne il sucre la Vierge Marie , pour puis aptes blafphe.
"É mer plus librement contre les princrpaux peints

i de noltrc cro ante , felon qu’il le verra en font
lieu. 11a femb ablement defendu l’vfage du fang,
8c de toute viande eûoulfée , ou atteinte des se.
tes,ou trouue’e morte des connils a: lievres aufli,
a: des noüilles , efcargots , tortues, 8c autres

hmm [embla les : Toutes chofes empruntées du Iu-
thl’i daïfme , mais ils ne font point de diliinôtiorr de
Pli-dilua i ’ c mm: nous. Les chairs nade "au. iours maigres ny gras o v p . u
"et. relie donc les Turcs vfent le plus Volontiersfont

desrurcsvopoînt, 8: de veau, afin de les laitier croiiirè, pour,
â c’eût vne genice auoit ronfleurs plus de laîch-
ses , l’vne de leurs principales commoditez , à
caufe des beurres , crefme , 8c fromages qui en

rouiennent; a: qu’ils ont en grande recomman-
Sation : 8; fi c’ell vn malle, à ce qu’ellant deuenu

P a. grand ils en puiHEnc faire du 1’aflumcb :car la

8.-.-

Ü" chair de bœuf fraiche ne leur en: pas eres com-
:23 la munefi ell bien accoulh-ée en ce P4 rmzcb, vne
cheminée maniere de brefil ., ainfi appellons - nous le bœuf
«Un 3P. [allé , 8: fume à la chenunee, leqpâlfe gardqfore
peu: bre- longuement,& leur cil vne tres- nue prouilîon
me tant en temps de guerre qu’en par): , allans en

voyage foie en camp , fait parles deferts auec les
Carauanes a car l’ayans rcduit en menuë poudre,
8c confit d’efpices ,falfran , 85 [cl compofe’vauec

des aulx , ils en faulpoudrent leurs tourteaux 8c
galettes de farine de riz I, 85 froment detrempée
auec de l’eau,comme ou: faire des oublies gmais

h époiflès de deux bôs oigts , a: les fait mire tout
lentement fur vne lame de fer chauffée dans vne
forme de lanterne qu’ils garent à Parfon de la
felle allans par pays : Cc eur cil: vne Viande de
fort grande nourriture ,combien que non li deli.
ente que pourroient ellre nostourtes 8: gafteaux,
fi que tous en portent ordinairement vn petit (au
cher nant 8c eules ont outre-plus vne autre ef-

Autre pece e prouifiô qui le gardera bien vn bon mois
ngÎfiO" fans fe corrompre ny alterer , à fçauorr , de la

"T’en chair de mouton cuitte iufqu’à le feparer des os ,

(En il"; puis hachée gromerement , 8: cuitte dans la
graille , auec des oignons hachez menu;& le tout
- aflàifonne’ de Tel &dlefpicesCelafe met en de pe-

tits barrils , 8c ellant réchauffé auec vn peu de
nouuelle graille , ou de beurre de l’oignon , 3P-
proched’vne fricaflËe ou haclus qu’on vendroit:
tout à l’heure de faire.

Mm en ILS ont encore vne autre efpece de maintene-
çoœ de ment fort leger, 8c dont llS le eruent tome d vn .
legumes. aduitaillemenr de peu de depêce 8c appreli,pouc

i

l m[ I V

il de Chalcondile. l 3d

Viande le bouc chaltre’ , 8k le mouton : de vache comme ’

. cours 8c debit par toute la Tunisie : l’vne appel-

les Carauanes à pilet les deferts g 8: lieux inha.
bitez , à fçauoir des poix chiches fritnllèz tous
Tees enidc grandes poëles de fer; 8c appellent ce-
la Enuübù,dont il y a plulieurs boutiques à Da- 3mm...
mas, 8c au Caire.

L e s poulles par toutes les terres du Turc r:
trouuent en grande quantité, 8l à bon marché,
galles 8c plus faucureufes allez que les nollres,
mais de chappons, ils ne fçauent que c’cli , ny de
gibier gueres non plus , fors quelques pluuiers
8c oyf eaux de riuiere : Et nant à la venaifon ils
en ont à reuendrC, toutesfons ils ne mangée point
de fanglier , parce qu’il cil: compris au genre des
porcs , 8c par confequcnt defendu. Et comme le
rol’t leur f oit plus commun en toutes ces viandes
que le boiiilly, ils l’appellent neantmoins d’vne
ellrange façon,mal-lï1ine, a: aulIi peu delicare au
goufl; car ils ne l’embrochent pas. ny ne lardent

nolir’e mode, ny ne l’arroufent de beurre , ou de

graille pour Yartendrir 8c donner faneur , com-
me font les Allemans , 8: Anglais , mais ont vn
grand pot de fer fait en maniere de chauderon,
où ils mettent des charbons ardents , 8: defus la
bouche vu gril , là oùà la vapeur du feu ils font
leur raffinerie à guife de carbomladedafaulce cil:
de mefme, ourla plus grand’ art d’aulx broyez
auec du radian 8c efpices , au l bien l’Efié que
myuer : Et li en lardent outreaplus , ainli que
quelques-vns parmy nous , intimement en Galz
cogne , font les gigots de mouton , où roüelles de Les and:
veau.A la verite’ à ces gens-là qui communément 95 éPÎŒ’

ne boiuent que de Yeau toute ure,les riches aufli "5g."
bien que les panures , les aulx 8c oignons qu’ils çaràau
mangent -, leur [ement commed’Antidote pour 3
la corriger , 8c reconforter l’eflomach à Yencon.
tre , ainti que fait d’autrespart le frequent vfage
des bains pour decuire leurs cruditez , felon que
le tefmoigne Columclle des anciens Romains,
Qmidimm radium» hennin? exco aima. Mai.
cela les preferue par mefme moyen e la vermine,
dont autrement ils feroient mangez iuf u’aux os
pour le eu de linge qu’ils ont. Ilsv cm: aufli
d’autres aulces encore , 8c d’appetits qui ne leur SWIGŒ’

confient pas beaucpu , cômc de grappes de ver.
ius confites auecldu le 6c vinaigre , 8c de la grai-
ne de mouflarde concaflee groflieremeut pour "
leur donner pointe: force racines de blettes , 8c x
d’enula Campana, 8: dcslchoux à pomme accoû- ,5
trez de mefme. Mais entre tous autres met il:
ont en fort grande recommandation les p ds
du mouton , 8c les relies , qu’ils tiennent toutes -
appreflzc’es en plulieurs bon tiques , auec vne faul-
cc de graille 8c vin aigre, le tout faulpoudré de fel

le r -des-furia.

, 8c d’aulx , broyez arm du jus de citron, dont il,
,leurivient en Conl antinople plus de cinquante
tonneaux tous les aus,de Surie : d’epine-vmette,
grenades , 8c femblables li ueurs accreufes. Ils
vient aufli de crics paillez de chair hachée , mal
baflis 8: alliŒlEWmcz. 045mm leur boüilly: lors
que la chair efl cuitte , ils la tirent du pot , 8c la le halle:

efirenchent en menus morceaux , puis mettent if da ’
dans le broiiet ce qu’ils veulent pour leur potage, un”
comme du riz, qui cil leur rincipale nourriture,
8c deux fortes de fromentees qui s’appellent en
fille de Methclin , 8: ont de là vn merueille!!!

lée Bobaurr , qui cil du froment oüilly iniques à www
fe rompre 8c crcuer;puis feché au Soleil ,A meflé 0,4840
auec de l’oxigalæ’oulaiâ-aigre , qu’ils appellent

13:0. dont ils vfcnt nuai pour brcuîage. [fauta la",
Il



                                                                     

Illuliratiohs fur l’Hilloîre 32-
en ont: commeMxiqat . qui cil de l’eau com- Mannh-

si
man". laTncbmquiapproche du M414 des anciens:

vne certaine compo ition faire de farine auec de
l’huile , 85 de l’eau , ou du lai&. Apropos de cet
07654.14 , Marco Polo liure premier de les narraù
rions,chapitre 47. met que es Tartares,aufquels
en infinies chofes le conforment les Turcs, com-
me autrefois defcendus d’eux , ont vne manier:
de laiët feché , dure comme palle, qui fe fait en le

foi: hors,qu’ils gardent pour faire du beurre; car
autrement il ne le pourroit pas con eler: Plus

’ mettent ce qui relie de lai& au Soleil ; où il le
matte, caille 8c endurcit; St quand ils vont par pa s,ils, delTeichez , toutle long de l’an , 8c vient fort de
à l’Ira- prennent cette maniere de ricotte: car au l l’ap- ce breuuage , principalement en Élie , melle’ auec
limac- pellent les Italiens, dont ils ont toufiours bonne de la glace ou neige,qu’ils conferumt ainfi qu’on

- rouifion quant 8c eux, 8: la mettent en vn petit; fait en Italie , enueloppéç liâ fur li& dans de la
Salicon de cuir auec de l’eau,où ils le battent , 8c. aille en des celliers 8c magazîns deflbus terre.
(à niellent en cheuauchant: 8c s’en fait vn fut qui ls font aulli quelques maniera de cernoife , que
leur (et: de viande 8c breuuage fort nourriflànt. les anciens ap tuoient Cura); , auec du immun, tir-y:
Les Turcs tint outre-plus vne autre efpece de lc- de l’orge , mie , riz, 8c [semblables grains, Et ont i

infini» gume qu’ils ap ellent fifres , du mot corrompu un autre breuuage encarta pelle’ palmier, Fait de &fib’mt
A hacé , qui eur vient d’Egypte , à: vient fort .moult alitât c’poifli à gui e de miel , qu’ils dé-

Hque de d’ uer de Sefame, ni cil: à bon marché par delà, trempent auec de l’eau , mais ils le donnent aux -
Sefameg8t nonobllrant qu’ellcloit bien penible à faire , ce I cfclaues. Plus vne efpece de (item, ou Polar, com- à???

a à??? qui n’elt communément qu’en Hyuer , ou l’on y bien que quelques-vns le prennent pour de l’axi-
fiiæ. emploYe les efclaues : car il faut en premier heu en: 8c les autres pour cette boulon que les gens

macctcr la femence en de l’eau [allée , par vingt-
uatre heures , puis la concalTer auec des maillets

de bois dans vne grolle ferpillierc , tant qu’elle
s’écorche , 8c la mettre lors de nouueau tremper
en de l’eau (allée , où l’écorce furnageant le fepa-.

te, qu’ils e’uacuent, 8c defechent le relie au four 3
cela fait , ils la mettent à la meullc , où Yhuyle en
coulle époifle à guife de moultarde : car il y. a
fort peu de marc , qu’ils en feparent finalement,
Payant fait bouillir. Elle cit fort douce , 8c d’aller.
bon goufinnais c’eft vne vraye pelle que de leurs
beurres , qui le peuuent mettre ardiment en a-
rqqgcm auec la manioc: d’Efpagne , s’ils ne la ur-

pa ent, ou le vieil-oinâ dont on
es charrettes. Trop plus tolera lès beaucoup

font leurs autres confeêtions de laiâages : -com-,

Turquef- des meilleurs , le blanc aufli peu que le bis 5 car il

toute pure 5 mais les plus aduifez vfent de diuer-
fes fortes de breuuages compofez à leur mode,
a; felon leurs gonfles, 8: les commoditez qu’ils

raille pardeça- . continent , 8c boût d’elle-me

mune corrigée auec du vinaigre: de [miaula der-1
qudit détrempé en de l’eau , ce qui rafraîfchit a:

nourrit beautoup : lulep Alexandrin fait de fu-
cre cuit 8c refous en fine eau-roledamafquine : surin;

, ils l’ap ellent ficher, mot approchant: de celuy de
* filtre e l’hidromcl aufli , qui cil du miel cuit en
A de l’eau,’auec des raifins de corinthe,ou de damas,

bouillant doucementztant que cou te la crcfme en . HIl»;
8c des pruneaux , ce qu’ils appellent Hlfl’apb , le [une
firbn cil: vne decoâionde raifins [ces , figues,

runeaux , poires , de pefches , 8c iemblables
guiâages aigrets , lefquels ils gardent à cette fin

me nagers , principalement enBourbonnois; a -
pellent dépance, eux le chauffer , non gueres difie- thonier:
rend de ce qu’on dit le bouillon en Picardie ui
cil bien éloigné de la dépance ou Plfia,qui (e gît:
d’eau pellet fur le prefurage de la vendangefic cc.-
,cbonlfi! approchant du boüillonsefi é ois 51 blanc.
com me laiâ: (on: nourriflànt au re , e, 86 ni en-
telle comme la bigre, italiques à,enyurer au . 1 bien
23eme , ui en prendroitontre-mefure: car il efi
. ’tde p e crue, , mais. leude qu’on, decuitdans
vn chauderon plein «teau à; 84 citant mais 8c fei-
che’ l’on en prend la grolïèur-d’vn œuf, qu’on ico-

ee en de l’eau pour boire , la Belle s’échauffe in-

e , fans lamentate-
autrement fur le feu; de maniere qu’il sent-nia:
une boilTon blanche &Népoill’e , dont les Tur-

cd-u, me l’origan delÏufdit : le Calme: ou afrogdd , la ues le fardent de l’écume, ainli que 16,95 la-mano
ml 4"- chrcfme : le malt-4 ou milita , la recotte des Ita- des 8: Angloifcs decelle de biere. Et encore qu’il
W liens , vne maniere de caillé fort fec 8c aride , tiré p ’ [oit fort efiroiéiementprohibe’ à toutes-fortes de
- du lai& clair par boüillons 8: prefure. Ils Mahometilles. de. boire du vin , ny. de s’enyurer,

ne reiettent pas les œufs, qu’ils accouflrent en di- principalement quandils [ont au camp , 8c du-
uerfes fortes. Mais ce ne feroitiamais fait de tou- rant leurs carefmes , ils s’en. difpenlënt bien
che "c toutes les particularitez de leurs viîdes: neantmoins: mais c’eli hachettes , fur peine , y
quid: bien en cela chaque nation a [a mode à ellans découuerrs .8: furpris, d’vn bon nombre
par: , felon les commoditez du pays , 8c leur in- de baltonnades à leur façon : Car il n’y a nulle
clination 8: vfage ou routine praâiquée de lon- part de plus grands yurongnes ,ny plusafpres au

gne main. . vin , non tant à la verite’ les Turcs naturels qui
p.3, L a v n. pain qu’ils appellent Ecbmecbm’elt pas font d’ordinaire fort fernents obferuateurs de

leur Loy, comme les Chrellicns reniez , les pires

pour la fauté du corps que de l’elpri-t, comme il a
elle ja touché cy-dcllhsJ’leull à Dieu que chacun
les peufi imitercn cela.

Lis V

que: cil, ordinairement mal pellry , 8c pirement cuit, canailles de la.terre,& tous Atheïfies: mais ils ne
’ comme citant en vne grolle malle , ou le feu ne font point difficulté d’vfer d’eau de vie , qu’ils

peut gueres bien penetrer au ,dedans’: outre ce ’ appellent «fichent; voireà toute outrance, fans man":
qu’ils y meflent de la femence de cumin, 8: de pa- comparaifon plus allez que les Allemans., Hon- au de ’
uot , voire d’oppium quelquefois ,8: d’vne autre grois , Polonois , Mofcouites , deuant leur repas, vie.

sala. encore quileur eli fortfamrliere, ap ellée Suflam, a durant iceluy , 8c apres : fi que rien ne peut
dont l’on vfe aulli en l’Andeloufie.I s font outre- auoir men leur Legifiateur de dclïendre le vin ,

lus, quelques foüaces 8c tourteaux auec de la linon que pour le feparer en que] ne chofe de
fient de farine ,’ 8c du beurre , lefquels ils dorent toutes les autres Religions : 8c ce fions vn fort
auec des œufs pardellhs. l beau pretcxte: Car outre que cette liqueur ne le

grenus. L a v a commun boire cil le mefme qu’à tous trouue pas ayfément par tout , rien n’a elle pro-
esïles les animaux de la terre , à feauoir de belle eau. duit plus pernicieux de la nature icy bas , une
ures.
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L a s T v a c s airent ; ont accouflumé de
Mode de prendre leur refeâion non fur des tables rele-
manse: uées,ny ainfi haut alIis, comme nous en des chai-
anima res , a: efcabelles,mais a? terre , les jambes croi-

3’515”:

un».

- plat , ou plulto

’ lame

narco x

fées à manicre des Cou riers fur leur eliau : 8e
ce delrus quelques tapis cliendus pour (e garan-
tir de la poufliere, 8c ordure, en quoy ils font aiL -
fez curieux:ou fur des nattes de ioncs 8: rofeaux ,
qu’ils ap ellent en leur langage and!" , de les
Italiens es 3mm : Les Arabes s’accroupifrent
fur les tallonszleiquelles afliettes,combien qu’elo
les femblent tres - malaifées a: incommodes à

v nous qui n’y [amures pas accouflumez , comme
elles [ont ila veritéfelon la collocation de nos
membres a; joinâures’ , cela toutesfois ne leur
touffe comme rien , fuli: - ce pour y eflre tout le
Ion du iour fans bouger , moins airez qu’à nous
d’eËre ailis 8e appuyez le plus à faire que nous
nous fçaurions mettre dans quel ne chaire admit.
fée, ou en un bien ’onnîqtaudefiueilzmais
allât que s’eflendre fur ce tapis,ils le déchauflent,

tout amfi qu’ils font en nitrant dedans Mof-
quées , leurs faux «foulliers appeliez Pa mal: , la
pluspart ferrez par delibus,qüi leur feruent,com-
me’à nous de mulles : 8L tel ne en leurs (imples
efcarpins ,ou bottines 3 de peut de fouiller le ta-
pis. Les riches 8e mieux accommodez vfent de
petits bancs garnis de couffins pour fe mettre
plus à leur aife. Et la titans aliis en rond , on leur
déploye vn cuir [me dia: Taupin) cueilly 8: ferré
en forme d’vne bourre de ieaons, qui leur fert de
table 8e de nap . Et delTus on allier vn grand

Rbaflinçhez les grands d’ ent,
8e les momdres d’airain, ou de cuiure eliarne , ou
de bois: dis lequel y a forets écuelles de porcelai-
ne , qu’ils ont en grande recommendation: 8c les
anciens appelloient la fine de naïfue Mdrrbina me.
fi, tranfparente prefque, a; auec ce d’vn lulire 8c
couleur de nacque-de- erle tirât fur les gages va.
rietez de l’opalle; dont il s’en fait vne gri e qui-
tite’ au Caire,mais elle ne [aille pas d’eflre chere.
Ces écirelles’au relie Tôt garnies de plufieurs for.

tes de riz , 8: femblables mets delia mentionnez
cy-dellus ; auec des dattes , amendes , 8k du
parmy couppe’ par menus morceaux com sen
qu’il n’ ait omme en tout: la Turquie,quelquc
grand eigneur qu’il punie dire, qui ne porte or.
dinairement [on coufieau pendu à la ceinture.
Chacun efche-lè au plat à. fa difcretion , auec
des cueil ers de bois , ou de porcelaine z car ils
n’en vient oint ui (oient d’or 8e d’argent, non

as mefme e grau Seigneur; par certaine fuper-
ition de leur loyzs’ils n’en ont,ils mangent auec

les trois doigts principaux ; mais les Mores 8:
Arabes y employent tous les cinq ,alleguans que
le diable mange auec deux doigts,ce u! n’eli pas
fans quelque myflzere , parce que le binaire ou le
deux , en: vn nombre de confufion: 8: fe haflent
communément fort , tout ainli que les Inifs fou-

. [oient faire en man eant leur agneau Pafchal , li
e leur repas efi bien-coli dépefche’ : toutesfois

modellement, Se en grand filence , ayant preala-
blemengau moins les gens de bien,pbons 8c vrays
Mufulmans , Fait vne petite priere auant que de

’ mettre la main à la viâde,qu’1ls commencent or-

Prier:
des Turcs
auant le
manger.

dinairement ar ces mots z Bifmil La) nbemam’r
Klizemx’efl: à ire ,4" nom de Cllny m’a erré le CÏÇIŒ

la terre. On donne c’s bonnes mai ous vne grande
longiere de taille de cotton, barrée de noir ou de
pers , guitourne à l’entOur , a: chacun en tire [a

de Chalcondile: ’ ne...

part à foy,l’efl:endânt delius (a genouils, pour s’y

torcher les doigts 8e la bouche :neantmornâ tous
portent de grands mouChoüers pour cet eEe&.Lc
repas acheue’ , ils reployent &,referment cette
grande bourfe , 8e enferrent les reliefs dedans,
r aucun cny a , dont leurs efclatles 8e feruiteurs

s’ac immodent le’mieux qu’ils peuuent.

Av R a a A n n du manger du Prince,encore
que par raifon il doiuc’ dire trop plus exquis 8:
magnifi e que de tous les autres, fi cil-il neant-

I.e fer!
nice de
table dumoins f0 reü: fimple ce quife peut pour fa gran- que,

deur. Bien efi vray que cela varie felon les com-
lexrons des erfomes , qui font plus ou moins

r urleurbouc mailleurs vomirez : Comme feu
Selim dernier mort , lequel ut vn tres -grand
yurongne 8c gourmand , a gu ife prefque d’vn au.
tre vitellius, au prix de [on pere le tût renommé
Solyman , a: defon fils qui regne aujourd’huy,
Prince merueilleufement reforme pour vn Turc:

’ mais l’ordinaire cit d’eiire ferais fur le lourd ,

82 prennent leur refeâion bas nais ; les jambes
croifees , aulii bien que les autres , neantmoins

r fur quelque grand marche -,. pied garny de riches
tapis, 8; carreaux,tels que ceux de la falle de fau-
diéce , ou fur des matterats elioffez de draps d’or
86 d’argent: 8: là quand Yheure de manger cit ve-

- nuë,on luy dreil’e VnËpetite table portatiuefielle
à-peu prés que celle ont vient nos accouchées ,
haute feulement d’vn bon pied , afin de pouuoir
prendre la viande lus à fou aife fans le courber.
Et en premier lieu es Cbihrgi qui font comme à
nous les fommelliers d’echançonnerie a; panne-
terie , apportent vne grade feruiette de ban uer,
"8e vne longiere , auec force petits fiafcons (d’ar-
pet pleins de cinq ou fix fortes de breuuages qui
uy viennent leplus à é" : car ce n’efl pas leur

mode de les faire rafraifchir dans de i’eau , mais
de mêler des morceaux de glace 8e de neii e par-
myzEt a res auoit fait vn eiÎay de tout,ils le tôli-
gnët en a main des Eunuques 8e ages qui le dei.
uent feruir à tablezlelquels quand il cil: tout preil
de s’alTeoir , eliendene lakferuietre fur la table , 8e
la longiere [agies genoüils pour s’en torcher les
doigts :8: le Cefignir 84j]; qui tient comme lieu de
grand’pannetier ,fuiuy de cent Cefienir: ou pages
elians ous fa charge , defiinez à porter la viande,
s’en va à la euifine,où il trouue les plats tous dref:

I fez , qui font communément aufli grands que bail
fins , tous de porcelaine , a ans des couuerc les
d’argent doré , bien garnis e toutes Tories de
mets àleur mode, à: felon [on ouli. Ceux qui
portât les plats,en font Faire l’e ay aux cuifiniers.
qui les leur liurennauecques vne cuieiller de bois
8e eux puis apresfôt le mefme en la (aile ou man-
ge le Prince: là où fi mû qu’ils flint arriuez , ils

Cbîhrgï.

l

prefentent les plats qu’ils portent au C efigm’y Baf- o
[a , qui les allier deuant luy , tous efians fur ces 2;?" I
Entrefaites aecrouppis fur leurs tallés , comm e cil:
aufli celui)i qui tranche deuant luy. Et ainfi cons
tinuent e tous les mets en leur rang, 8: par ordre
l’vn aptes l’antre , à mefure qu’il fait ligne qu’on

les luy apporte , iniques à ce u’il ayt finy [on re-
pas, auquel alliiie toufiours on premier Mede-
cin , qui en: eommunémentîîtif; car les Turcs ne
font guerres r0 on d’aucune feience.

Ce Cefigmr a! a au refie cil confiants Eunud
que , 82 a fixwingts afpres le iour , auec deux ac-
couliremens tous les ans. Et les Cefignirs font tous
enfans de Chreiiiensaufli bien que le relie du fer-
uic’e domefiique du Turc , appoinÎet" de dix à

tu
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Gardes I I pdeuant le feconde courtdellufdite ou

douze alpres le iour , 8: vellusaà les dépens. Ily
al’vn des trois lus fauoris pages qui entrent à
theual dedans le Serrail auec luy , qui le fer-t de
- coupe 5 8c ndant ion repas on luy lit ar fois
quelques hi cires de les ancellres , ou ’autres
contiens valeureux erionnages : mais cela Cham
ge à tous proposfelbn leplailir , 8c le gouli: qu’ils
y prennent p us ou moins les vns que les autres:
parquoy il ne s’en cpeut rien determmer de cer-
ïtain,non plus que infinies-autres particularitez
du mefme [nice , qu’il lullît de toucher icy com-
me en gros. Ils ont tous accoullume’ de dejeuner
de fort grand matin , dilner àmidy , à: fouperau
’foirfur le tard : mais le seigneur ne boit ny ne
’mange en or ny argent , mais en vaiŒelle de or-
’celaine , &pen des verres ù vafes de trillai in,
combien qu’il aye infinis buffets riches outre meg
lure d’or 8c d’argent , enrichis de;pierreries d’vne

1inellimable valeur,plus ont vne monllre,& pa-
rade cnucrs les Amballa enrs ellran ers,vn fonds
de threfor , 8c le contentement de lân’œil , que
pour vlage qu’il en reçoiue. a h - h .

A r. A main droiâe donc” es de l’entrée de la

gagent le DinanJont
sur!" oules Acuilines,8c là anpres les corps-de-garde de dix
Palais d
irrue.

u ou douze mille IaniŒaires qui font d’ordinaire à
la Cour ou, porte du Turc , auec leur A ga , ui le
tient tout le long du iour allis lous’vne ga lerie,
tout ioignant la’troiliel-meo’u derniere porte, ac-
compagné de quel ues perfonnages d’anthorité.
Et de l’autre collé ont les Spaog ans , Seliâars,
AloFagi, 8c leuiblablcs, defquels illEra parlé plus
particulierement éy-apres en leur lieu: car il viét

,de moyenne taille prefqu’a.pair d’vn’barbe , s’é-

tant rencontré de .droi& fil auec vn ccurliee
,des plus forts 8c membms qu’on eull feeu choilir,
full de la faute des hommes d’armes qui couroiêt
.rla lance dellus , qui ne les iceurcnt pas bien aile
drelin St conduirefull de lzgrande animolite’ à:
gardeur des montures,le cou - 1er en ellre demeuré
"roide mort fur lalplace, bien cit vray que le Turc
"en fut efpaulle’ ,mais encore inuit-11 long-temps
-apres d’ellallon a: car il elioit entier. ills en ont au
ïrelie de tout lein d’endroits de l’Enrop e, Alie,8c

Afrique. De Europe , comme ceux de Mace-
kdoine,& de Thellalie , dont la gendarmerie a elle
de tout temps 8: ancienneté en grande vogue -:

a Plus les Coruats , Valaques , ’85 Tranlliluains.
Maislesplusexqui-s 8c meilleurs de tous , 8: du
plus grand corfage ,cœur ,86 ellbrt, font ceux de
" Alie 5 melmementles Caramans , ce qu’on ap-
pelloit anciennement la Cilice : En apres , de la
qSurie , Armenie , 8c Medie .-, dont Strabon en
l’vnzielme liure parle en cette forte. Le fg: de
Medie produit d’excellent chenaux 5 rigoureux ,0 de
plus": baleine, (a de grand enfarge: bien «un, en toq-
’m guiIes que ceux Je Grccc,ny de: "gin": de damnait
[birmane ne la] cule de rie): en tu) :cqr il s’y procrée
unfiidzs chenaux Nrfiienr don; les Roys cherfefu-’
,loiïtfimrm’r leur: efimicr. Et Herodote en la Tha-
liee Les animaux dcl’lndc finpajfcnt en grandeur tout
les dans , bannis les chenaux : un» cela elle fifi".

. mâtée de aux de Medie qu’on appentis: N ilemlls en

ont outre-plus de fort exquis de l’Arabie Heureu-
ïfe: Et des Barbes aulli, mais rares , 8c de petite
corpulence , villes au relie , a: de longue halei-
ne , au moins les Arabes: lin?! plus à propos de toucher ce qui dépend des

le cuyries , qui le prelentcnt à la main gauche en
entrant dedans la leconde porte. p h

Ë N r ne M 1 t n "I. r s v, il fautlçauoirqu’il
n’y a gens en tout le monde plus curieux d’auoir
d’excellens chenaux que les ures , qui les pen-
lent plus loignenlement de la main , ne qui les
leachent mieux gouuerner: car elians lents 8c oi-
lifs de leur naturel , ce [ont tous hommes de che-

pflfc. irai : AulIi en ont-ils les meilleurs de tous autres,
mon; des les plus beaux , vigoureux , tolerans de labeur,8c

l theum’l difette, 8c quiloient de plus lôgue durée a meil-
T’m” leur leruice : parce’qu’ellans bien choilis 8c en-

tretenus fans les outrer d’haleinex, ou leur faire
quelque trop grand tort 8: ex cez, ils leur [ement
vingt-cinq ou trente ans , liqu’vn homme en a
’pour’l’a vie. Bien eli vra l qu’ils n’ont pas la bou-

L a s T v ne s choilillent leurs chenaux au mu
l contraire de nous , haut 5 montez fur des jambes
.grclles a: deliées 5 ce qu’ils rennent pour vne un,
-marqued’eli:re fort villes , 8c n coureurs , tout
, ainli que la corne longue 8c noire, pour ligne de
. vigueur: les yeux gros 8c ardens , 8c le col long,
mon par trop mince toutesfois , mais pluliroll au-
cunement grollelet: la telle petite , les oreilles
courtes ,aignës 8c dures, la bouche lar e 8c bien
fendue -, la queue longue 8c plantureulë , comme
aulli le corps du cheual , d’vn boyau plulioll:

. cllroit qu’engrolli. Quant à les penfer,les Turcs
furpaKent en cela tontes les autres nations de la

V terre , tant pour l’extrême [oing qu’ils mettentà Trame?

les bien traiâerde la main , qu’à les entretenirmmtd’h
nets 8c polis: les nourrir à la tolerance 8c lobrie- mm

Eieüyrie

du Turc.

che 8: le maniement li riand 8c ailé comme les
courliers , genets , chenaux d’Efpagne , nv que
quelques rouliins 85. F riions r Il leur fullit qu’ils
courent 8c galloppent bien,8c foient de long tra»
uail 8c haleine. Et à la Verité tontes ses courbet-
tes; balles ,pallades , voltes, raddo rates , aller
de pied coy , 8e le gallqp gaillard , e manier par
haut, 8c par bas , auec emblables lingeries ,lont
plulloll: pour faire . l’amour à la fenefire d’vne
Dame , &piafi’erlclong des ruës , que pour la

rre 8c les combats à bon efcient , outre ce que
cela fonlle 8c greue extrêmement les meilleurs
chenaux. Ceux des Turcs donc ues [ont commu-
nément forts en bouche , 8: qui s’en vont le nez *
au vent prefque tous de leur naturel, roidillàns le
col, mais d’vne grande semelle au relie , 8c d’vne

force incomparable nonobllant la lubtilité de
leurs membres , qui font tous compolez de nerfs.
l’a veu certes à vne ioulle en cap ouuert dedis
la ville de Neuers au Chaliean, vn chenal Turc

té; 8: les endurcir au trauail , ce qui cil caule de
les conferuer longuement en la bonté 8: vigueur
que nature leur a donnée , voire l’accroillre de
beaucoup.En premier lieu , ils ont accoullumé
de les tenir durant les chaleurs,la nuiâ au ferain
tout à déconner: , ou fous des Portiques ouuerts’
de toutes parts pour les éga er à cette frailcheur

v 8c les acconlirumer d’elire à erre , uand ils (ont
au camp, leurs mettas vne legere ei’clauine fur le
dos par deEus leur caparaçô de toile;& en Hyuer
de chepmcc,c’ell à dire gros feultreou bu reau,qui
.trailiie iniques aux pallurons, pour les garder de La li-
re morfondre. Leur liâiere n’ell iamais de paille aie"-
ny de fumier ainli qu’auxnolires, mais prennent
leur fiëte toute pare fans vn feul brin de fourrage
.me’le’ parmy, laquelle ils font delTechcr au Soleil.

puis la courroyent , 8c mettent en poudre delie’e
u’ils fuirent , 8: l’incorporant auec de l’eau en

gont vne aire bien battuë,ferme 8: folidc,qui leur
(et: par apres de liâiere. (Ligand ils font au camp

Chapeau.
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3u7en voyage , ils les font plulioll: coucher fur la
terre nue, que de leur en faire de paillezmais para
delliis l’aire,ils ellendêt des feultresôt efclauines
pour les foulage: s’ils le couchât, ellans fort foi--
gneux de leur olierà tous propos la fiente de dell

de paille ils ne leur en donnent iamais,fur le mi-
dy ils les abbreuuent;&rpoint au matin,li ce n’ell
en cas de necellité : le air a res qu’ils ont clerc-’-
chef beu,ils leur donnent de ’orge en lieu d’anci-
ne,criblée 8: nette ce quife peut, dans vn petit .
fac ou mullcllierc de toile. qu’ils leur attachât fur
les oreilles;les lailliis ainli par deux ou trois heu-
res,.afin que le réchaullement de leur flair de ha-
leine qui s’ imprime,la leur’fallè maigrir de’meil-

leur appetit,& qu’elle leur profite mieux, quand
par l’humidité ni fort de leur bouche 8c de leur:
nafeaux , elle e’ cuit comme à demy , ainli ne
dedans uelque eau vn peu tiede , 81 qu’elle 3e-
meure plus nette : Puis leur donnent vn peu de
foin; 8c les tirent au frai z dehors,ayans demeuré
tout le long du iour en l’ellable. Ils la donnent à
tous les chenaux tout enlemble,& à vne foiswar
cela les ennuye 8k chagrine , 8c fait demene’r , de

de Chalcondi’lef l
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montures ne peuuent point encourir d’inconuea
’niens, parce qu’ils vont tout à l’aile , fans les
échauffer: si de la vient qu’ils ont enli grade re-

’ .commédation d’attirer des eaux tout le long des

grands chemins: car eux aulli repailient emmy
fous eux,& faire elgoullzer le pillât. Tous les mas * s champs de ce qu’ils portent , boiuent de
la main, tins ils les ellrillent 8c bouchonnent fort diligèï mefme leurs chenaux. Bilans arriuez au logis,
l mêt,8c quelquefois feront à les lauer 8: nettoyer loudam ils leur dellroullent la queue , 8c les laill

auec des épôges,& époulTettes dans vne eau cou- lent vne bonne heure fans les débrider, les cou.
tante bien claire,bien deux bonnes heures,li qu’il urane d’abondan’t d’vne elclauine,pms’leur dqn.

ne leur relie vn feul grain de poulliere , ny autre hent vn pende foinzâc quand ilsvoyent qu’ils ne
orduresdont leur poil, ui ell communément fort mangent plus , ils acheuent lors de les abreuuer,
raz , demeure plus luy ant 8: lilTe’ que latin. Ils 8: tout de ce pas leur doniiêtl’orge.();i.,eli d’ané-

I-Cü! les nourrillent de foin qu’ils leur mettent deuant ture- ils elloient molellez de mouches,ils les frot- Contre .V
a"? eux peu à peu,& en pente quantité ar terreaux- itent de beurre , lequel tant plus fraizileli 8: re- 1’55 lm":
gaina ils n’vfent i d 5 " cl l” c tant l * rad efficace a-il de les faire mou- au”pomt e m geoueres ny e ratte 1ers; ent, p 11515 .

tir. Si que le oing qu’ils ont de bien peule-r 86
gouuerner leurs chenaux,joint le bon 84 Fort na-
turel d’iceux ,ell taule qu’ils leur durent ainli
longuement [ains par gaillards, fans el’tre expolez
à tant d’inconueniens que fontilesnollr-es , ne n-
obllât que par fois ils leur huilent faire des trait-
tes 8c autres courlES prefqu’incroyables : Cari! Trames
le lit que deuant Zara ville de l’Elclauonie, il n’y alunas;
a pas encore long-reps, la canallerie Turquelqiic
lit en vne nuiâ plus de vingt-tin lieues pour
furprendre leurs ennemis,qu’ils c argrent de
plaine arriuée ,lans autrement faire alte pourre-
-. rendre haleine: 8c aptes les auoir delïmts , re-
Erouii’ent tout de ce pas le chemin qu’ils elloient
ïvenns , lans’repaillzre ,n que les montures s’en
;trounallEnt autrement urgreuées. Et à la verité
l’on en void alita de bien grands efforts en ces
quai-tiers menues de par deça.

teuf .

Pour:L’o un i N A i x a au relieèll de lechall’rer un la

hon pour empelcher que les Clirelliens qui les (in;
’enleuent,n’en faillent race, ainli qu’on cuide : car chantent

. de cent chenaux que les Turcs mefmes gardent "dinde
pour eux , àp’eine s’en trouuera-ildenx ou trois "m":
d’entiers,8t ceux-là encore [ont à meilleur mar- chaux;

la lentir’ manger aux autres 8c n’en auoir point.
S’ils p procedent trop goulûment», on nielle de

5. ros a le parmy, afin de la leur faire migrer plus
’ d’aile , quand ils s’àinul’ent à le dentelier d’auec

la prouendc, li trop lafchement,on leur frotte la i
’.’ bouche de fel,on bien ils leur en font lécher vn

anale de leurs chenaux ils ne donner point d’herbe non [ont lujets naturellement pour leur grade ardeur
hait: ’ lus que nous, que s’ils vonent qu’il en fait be; l ce courage, 8:. par conlequent vicieux 8c enclins

’ ’ oin,an douzieline iour ils eur font :irer du rang à mordre 8c ruer ce que ces gens-là pacifiques
des ars , de au commencement en lieu d’herbe ils de leur humeur , ahhorrent fur toutes nations de
leur donnent de l’orge verte , lors qu’elle com; la terre: pour les arder aulli de hennir 8: criail-l
menée à bourrer l’elpy , 8c ce par dix ou’douze let en leurs embu cades,& la nuit? fur tout dans Ï
iours, puislde l’herbe. Pendant qu’ils les herbent le camp,où tout cil lors en vne merueilleufe ira.
ainli, ce qui le fait au fejou r, 8c à l’oblcurité dans uilite 8c filence; li que li vn cheual cil t (happé,
l’ellable , ils leur donnent beaucoup moins à au emaillre n’oferoit fur peine de la vie Cl «si:
boire qu’en autre téps v, 8e Encore vne fois le iour âpres, ny faire bruit, ou mouuement pour le re-
feulement parce que cette verdure les humeâe prendre en forte quelcon ne. Davantage cllans
allez, 8: né les ellrillent ne frottent lors: mais li thallrez s, ils (ont moins angercux à le morfon-
c’ell en allant par pays,ils leur donnent au foirvn rire , imboire 8c combattre : 8c le tiennent par
picotin d’orge , de peut qu’ils ne demeurallent mefme moyen plus gras 8: refaits: plus polis 8c
trop veules , de llafqiies , à quoy toutefois ils luilaiis , 8: la crouppe plus rebondie que les en-
ne (ont à beaucoup prés li fuiets que les nollres tiers , qui font ordinairement plus cornus, 8c ne Q
de par deça. . peuuent endurer li bien le trauail à la longue. Ils à: si” "1’

un" LA premiere iournée en tous leurs voyagesàeli ne ferrent pas aulli leurs cheu aux ânollre mode, la," du.
mit", fort etite , donnent aulli à l’equipo eut bien a: ne leur creurent la corne , quand llS la parent, uaux. "
a; je, peu ’orge, puis vont renforçant peu à peu l’orge " oulTant en dehors auecvn boutto’uer appuyé fur -
eonfide- elon les traiéies, tit qu’ils laient paruenus à vne il! cuilTe , mais en retirant en dedans à..eux , auec
"É’Pn’ raifonnable inclure de l’vn 8c de l’autre , comme vne lune prefque femblable à celles dont vient
23;” 7 de quelques dix-licuës françaifes au plus : car ils les c arrons 8c torneurs, l’applaiiilïans toue vni-

ne vont iamais que le pas, a: ne font qu’vne feule ment. Et les fers ne font li lourdsôz mallifs à la

loppin dur côme vne pierre;ce qui leur netto e le.
lampas , 8c leur refucille l’appétit. A la plu part

traiâie,depuis l’aube du iour iniques àdeux lieu-
res deuant le coucher du Soleil,donnant quelque
goullée d’eau à toutes celles qu’ils rencontrent,

O ainli’que font les Allemands z En quoy leurs

c
a»

fiché que les autres , mais pour cuiter qu’ils ne
(oient trop fougueux 8c tempellatifs, à quoy ils

moitié presque les nollres , n’ayant oint de
crampons,inais fontplats comme les olles des
mullets de coffre , parce qu’ils ne les font iamais
tomer en rond de pied coy ,Hy’mhles manient à

r i in;
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palladës,ainli que nousbiè’ cil vray que les telles

des clouds (ont plus grolles,8c plus longuettesà
ife d’vn cœur de pigeon renuerfe’ la pointe en

à; , principalement ceux du train de deniere
Vers le talon , ce qui leur (en d’autant de cram-

ons : 8e auront bien la patience d’em loyer vne
Emma heure à alleoir vn fer , tant ils ont exaâs
a: foigneux en cela 5 aulIi leur dureront-ils cinq
ou fix mois fans le dementirz, ne qu’il y faille rien
refaire , en allant mefme par pays.

le n I. n v n s (elles [ont fort legeres , a: non ainli
bush; materiellement rembourrées que les nollres , ce
main. ni ne fort aulIi bien qu’à furchargerôc grener vu
mens. c eual, 8c le calier la plufpart du têps fur le dos ,

8: fur le garrot. Tout le relie de leur harnois nô-
plus , auec vn fimple poitrail ui ne les ferre ny
contraint , comme ne faita la croupiere qui
,n’a point non plus de pendans , de peut que vra
nant à battre le long des cuilTes,& des flancs cela
ne fait taule de faire demener le cheual. Mais fur
la crouppe ils ont ordinairement vn giret , d’é-
carlaee , velours , broccador ., ou autre ellolfeJe-
Ion leurs fileultez 8e moyens ’: 8e à la [oubfgorge

. de longs flots 8: houp es de foye de diuerfes cou»-
leurs; ou de la queuë creins d’vn cheual teints
de rouge , ou latine doré , telles à peu pues dont
vfentlecj-longrois , Allemands, Polonnois , 8c

limiers. Valaques. Leurs ellriers (ont large d’alliette, afin
de le pouuoir foûleuer la - dellus : car ils cheuaud
chent fort court , comme a la genette, les jambes
racourcies 8c re loye’es conformément à leur ma-

gnums. niere de s’alTeorr à terre-,auec des cours efperons.
mais garnis richement de larges courroyes de ve-
lours ou dralp d’or-,quelques vns les portent httæ
chez,ou plu ots ancrez à la bottine,le tout tres-
magnifi ne 8c fomptueux ce quille peut z car en
cela les cll’urcs furpaflët de bien-loing toutes nuù
tres manieres de gens , Côme ceux qui employeur ’
la meilleure partie de leur bien , autant qu’ils
n’ont rien en fonds d’heritagesà eux en propre,à
fequipage de leurs armeures & chenaux : 8: n’y
a pre que Turc,qui [oit au moins de quelque cô-
pte 8: ellime , lequel n’aye des relues , de gros ia-
zerans d’or,pour le moins d’argenr,le mords,les
ellriers , 8c arçons de mefme 3 8e pareillement la
feu-cure de leurs cheuaux,pour le proumener par
la ville,auec force pierrerie mefle’e parmy, 8e fem-
blables enrichilTemens, s’ils en ont tant fait peu
le moyen.

l, E N cette remiere efcuyrie qui cil en la feeom
zzî’zhï” de clolltu’re, bien cil-vray qu’elle a encçre vue au-

na" 0b tre entrer en la troxfieme cueille lo sôzdemeu-
dinaîres re de la perfonne du Prince,y a d’or inairc deux
en l’écuy- cens pieces de grands cheuaux tous d’élite: une

"e de cuti in vfage que pour monter res domelliques
nm les principaux , auec vn pallefrcnier de deux en

deux pour les penfer , qui ne bougent iamais de
fellablc. Il y en a outre-plus vne autre dedans le
troilieline pourpris 8c enceinte , d’enuiron qua-
rante ou cinquante plus exquis encore pour les
Eunuques , 8e les pages plus fauoris: 8L hui& ou
dix autres pour (a performe tant feulementpù il
n’y a que luy qui mâte, au moyen dequoy on les
meine en main our monilire 8: arade ,quand il
fort pour aller aire (es prieres à a Mofquée,tous
alors li richement equippez d’harnois counerts
de pierreries , que tel en y a qui vaudra plus de
deux cens mille efcus.Ily aencores d’autres che-
naux de referue à Andrinople , Bouille , Salonis
du , 8c femblables lieux, tant de la Grece quad:

l’Anatolie , où il pourroit faire parfois quelque
refidence a: fejour: 8e fi en entretient çà a: n en
plulieurs haraz , iufques au nombre de quatre à
cinq mille, pour monter les ieunes gens qui [or-
tent hors de [on Serrail , ce que nous appellons,
mettre hors de page: carn’ayans rien à eux , ny
point de parens , à qui ils ont elle enleuez ieunes
garçons , qui les paillent fecourir d’vn denier , la
prouifion "qu’ils tirent du Prince, de quinze a
vingt afpres le iour nid bien ils l’épargneroient
toute entiere duranfle temps de leur feruice dans
le Serrail,à peine leurjfufiîroit-elle ou: les mon-
ter 8e equipperaau moyen dequoy Prince ou:
lapremiere fois fubuient à cela 5 mais de l’au:
auantfi leurs montures viennent à le galle! on
mourir , il faut qu’ils en acheptent d’autres à
leurs dépens , fur la folde 8c appointement qu’on

leur donne. - iI t y a vn chef 8c furintendit fur tout ce quide’a- "’5m’1 .

pend des efcuyries , appellé lmbrmlufi’i ou grand
Efcuyer, lequel a trois ducats d’ellat par iour,ou- a
tre trente mille afpres , qui font tir cens efcus, de
Timn ou reuenu annuel qu’il tire des prairies de
l’Anatolie. Il a en premier lieu mille Saunier-dei: huila;
fous luy , appointez de lix àdixafpres leiour,P511°&:’
dontil y en a qluelques deux cens des lus adroits un”
dellinez pour es efeuyries du Serrail: Confian-
tinople;le relie cil: departy ailleurs ou il a elle dit
p -delliis : 8e quand le Prince marche en tain ,
i s ont la charge de penfer non feulement les che-
uaux,.mais les chameaux encore , a: autres belles
de voi&ure,qui portent les tentes 8e pauillons du
Seigneur -, font refor 8c autre equipage , tant de
luy-[que de les domeflîques,meTmes les armes: car
les arcs ne vont point armez a la guerre , linon
quand il cil: ueflion de combattre: parquoyil y - e
en a encore Cinq cens autres de (cœurs , [ous vu v .
Chef appelle Gepigibnfii, nia foixante- dix aï res bffl’l’
le iour , lefquels condui ent les chameaux cliar- a"; 4,,-
gez de iacques-de-maille , aulbe cons, targues, condu- l
arcs 8: fle’c es , auec des aiz 8s p anchages’pour âcufldfl.
remparer , qui ont deux longues pointes de fer à CM
l’vn des bouts , pour les ficher en terre , pour au- maxi

aryen;

q tant qu’ils le mettent à couuert au deniere , mu-
nis ainfi que d’vne paucfide en gallere,contre les
coups de fleches 8e arquebufades ; qui cil vne cil
pece de leurs mantelets. Il y a bienquinae autres
milleïaraciler , quand on cil en camp, a pointez
de quatre à cinq afpres le iour , conduiliins cha-
cun trois Chameaux qui portent les munitiôs de
l’armée , les tentes des [armillaires &autres de la flV-mîïk

Cour a: (nitre du Prince , du bronze r fondre en
la grolle artillerie dellus les lieux , es poudres, :5321:
boullets , ponts àbafieaux, 8c femblable attirailen par.
requis à la guerre : car lesTurcs n’vfent point de me: du
charroy.Mais les deuit dits [ont entretenus d’or- une
dinaire durant la paix , 8: ceux-cy feulement à la
guerre: comme font aulli uelques mille ou dou-
ze cens Voingler. fous la c arge encore du grand

I Efcuyer, mais non pas efclaues du Turc , ny re- missiez;
niez , aulli n’ont-ils point de gages, mais en lieu faul-
de cela ils (ont exempts des decimes 8: autres cô- c m
tributions , elians tous Chrelliens Grecs , ou de
la BolIine , 8: Seruie , lefquels uand il cil: c-
l’rion de faire vne armée Imperia le , r: te te en-
tent à Confiantinople garnis d’vnefau x pour
faucher l’herbe ,l qu’ils fourmillent au camp , aux
chenaux du Turc. Ils f e retirent en l’efcuyrie , &
(ont entretenus de leurs gens propres, à dix ou
douze afpres le iour. Ily a puis aptes trois’cens
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4.1 .Marefchau! , que Maillres que valets,appointez
felon leurs degrez 8c merites ,depuis quatre lui;
qu’à dix afpres,dont les vingt (ont pour medeci-
ner les chenaux , quarante des plus ieunes 8c ro-
bullzes forgent les fers , 8c les clouds , les autres
ferrent, les autres challrent, le relie fontferru-
tiers 8c éperonniers: Tous lefquels (ont payez de-
leurs vacations 8: ouurages , outre la prouilion
dellufdittc qu’ils touchent prccifement à chaque

quartier de l’année. V
D a L’ r c v v R 1 a aulli dependent encore

(leur ou trois "cens felliers, qui Ont de lix àdix af-
pres le iour ,autant à la paix q Çà la guerrc,parce
qu’ils (ont tenus de fuiure le camp par toutou il
marche 5 mais ils [ont payez aufli de leurs manuz
filantes. Il n’y a gens au relie en tout le monde
qui plus proprement trauaillent en ouurages de
cuir, 8c plus à profit ne les Turcs,foient en bora
tines de rouliers , forent en [elles 8c harnafche-
mens de chenaux,ne (qui agît à cette fin de meil.

leurs cuits , mieux accon rez r de maniere que
tout ainli qu’vn cheual feruira à vn Turc pour
toutefa vie,vne (elle a; harnois dureront de mela
me à vu cheual pour la (ieune : car tout cil confit
de’fine f0 e en arriere-point, laquelle dure bien
plus que ’e fil; 8: (i roprementqu’il ne feroit
polïible de plus, joint es enrichillemens d’autres
cuirs de diuerfes couleurs,placquez 81 enchall’ez,
8c ancrez dans l’autre cuir qui fort de fonds , à
fueillages morefqucs , 8c à guillochis , ainfi que
le damafquin fuele fer, 8c la marquetterie fur le
bois. L’l M n R oo R a A s S 1 dôcques ou grand
Efcnyer cil: l’vne des plus belle 82 fruéfueufes
charges de tout le Serrail ; d’autant qu’outre ce
qu’il commande 85 ordonne en chef, de tout ce
qui depend du fait des efcuyries 8c haraz, tant a
la guerre qu’à la paix, de a de fort grands emolus
mens 8: pr’ofits:c’ell luy qulmonte le Seigneur de
famain, 8c le foulleue fur [on cheual; qui n’eli
pas petite faneur-.11 y a anlmzy delTons luy,qui
lignifie (on fubllitut 8c controolleur, lequel a
crête afpres le leur: 5: vn 1.039 appointé a vin t,
lefquels tiennent le regillre contreroolle es
Efcuyries: Tous les autres offices 8c dignitez de
Turquie,ont en leur endroit chacun [on (bangs,

8’ faix). - l . fle y a puis apres le tachine lmârvoybtfii ï, tel à
pep pres que le premier Efcuyer enuers nous, le»
uel a deux ducats par iour,& quatre ces ducats

’ reuenu ou Timar annuel , ainfi que l’autre En
les prairies a: pafcages,auec vn contreroolleur 8c
Efcriuain appointez comme les deux antres.CCt.
tu -cy en l’abfence 8: fous. l’authorite’ du grand

Eguy’er cômande à la petite Efcuyerie, tant pour
le regard- dcs chenaux de [elle ,que des Mullets,
Clmmeaux, 8c autres belles de voiëture,qui por-
tent l’cqnipage du Turc,quand il clin en camp, ou
va par pays:& durant la paix encore clin-ut de rea
pas. au Serrail : mefmement pour faire dillriblier
le foin a: orge à ceux qui ont leurs chenaux à li
nrrie,cornme [ont tous les domellziques &Amba a
fadeurs, Sanjacques , 8e autres Capitaines fume-
nansa la porte , 8e autres qu’il defliaye de leurs
montures,y ayant pour cet ellicâ- vn ermnin,
pouruoyent d’orge , de foin, 8: de fourrage , qui
aFiixante al’pres le iour: 8c fous luy deux cens
.Aryusilar les commis ,lpayez à raifon de huiél: à
dix afin-es, qui douent ordre que rien ne manque
de ces fournitures, tât à la paix pour les chenaux
du,Serrail , quïàrlalguerre pour tout le camp : car»
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les haraz , a; les Chameau! ne dépendent rien, commis.
Intimement durant la raifon de rené pour autant
qu’il y a force parcages dcllinez à cela,joinc’r que

pour le regard des Chameaux ils le nourrillent
prefque de ricn,voire de moins encore que ne Et Traiâe.
les aines, 8c [e contenteront de rencontrer quel- "leur
ques chardons , 8: rameaux d’arbres , auec nua. des Cha.

(telle miferable verdures, au fait ceux ni ont
moyen leur donnent quelque petit picotin d’or.
gc , accompagné d’vn peu de paille hachée par-
my : quant à les frotter a: eftriller, ils n’y font
pas accouilumez , 8c les laurent la nuiêt dehors
tout àl’erte,parce u’ils ne [ont point autrement
fuiets à le morfondre : 8c fideux porteront plus
pelant que’trois forts mullets : fort aylcz au relie.
à charger 8; décharger: car ils le couchent pour
receuoir plusà l’aile les fardeaux fur leur dos;puis
le releucnt,de manicre que trois hommes duits à
cela , auront plulloll: chargé cent Chameaux à
leur mode,que quatre de deça n’auroient fix mul-
lets on fommiers : 8: vu ieune garçon aagé de
douze à quinze ans feuleme’t, en pourra tout (cul
de’char cr plus de cent cinquante en moins d’vn
quart- ’heure , parce qu’il ne faut quç lalclienle
nœud des cordages où les balles [ont attachces,
qui s’en vont doucement d’elles-mefmes par vn
contrepois tout égal iufqu’en terre , fans aucune

mcaux.

precîpite’e feroulle , comme li on les aualloit auec

des poullies 8: vn guindail. Aux Chameaux au -
rePte on dôme communément de trois en trois vn
tonduéieur qui s’appelle Deucgilar, de Dard) qui
lignifie Chameau. Somme que ces animaux leur
[ont d’vne merueillenfe commodité 8c feeours,
principalement en loingtains voyages, par des
pays (ces a: lieriles : car ils fe pallieront à vn be-
foin cinq ou lix iours de boire,& plus encore,ou-
tre le peu de nourriture 8: entretenement qu’il
leur fancaufii c’eft vne chofep e incroyable

* du grand nombre qu’ils en ont ordinairement en
leurs camps 8c armées: car on dit que Sultan Se-

Dluïgiln,’

condu-
cteur de
Cha»

ruraux.

liin le bifaycul d’Amurath,qui regne à prefent,le- i
uel defit le, Souldan d’Egypte , 8c mill fin a
mpire des Mammeluz , en auoit plus de deux

cens mille lors qu’il combattit le Sophy lfmaël
és champs Calderains prés le mont du Taur: 8c
[on fils Solyman en vne autre entreprife qu’il fit
contre le Succefreur du mefme Sophy Roy de
Perle , dauantage encore , pour porter i’equipa-
ge 8c les munitions de l’armée : Toutesfois le
nombre ordinaire pour le train du Turc ,8: (es
domefiiqnes , cil: de dix à douze mille.

MAlsSpour retourner aux Efcuyries,& mefme
telle du errail, ellâs ai nli bien fournies des plus
eanis 8c meilleurs chenaux de la terre,elles lont
au il’vn des principaux palle-rem s du Prince
en cette (ieune (ilimde, dont il ne ort en temps
de paix qu’vne fois la fepmaine au plus , pour al-

Mitan;
e nom?
re de

Cha-
ruraux;

let faire les deuotions 6s Mofqures: mais aufli unie
bien quel plailir outroit-il auoit à r: promener
plus fouuent pari; ville , parmy des gens ferfs

Maux ,
tune connerfation familiereè Ioint que les Sei-

du Turc
fort fo-

. . . & litaire Qauec lefquels Il ne pourront auorr au- "dura,

gneurs Turcs,ôr non fans raifon, obleruent fort, ,
attendu les gens qu’ils dominent, de ne le com-
muniqtuer à aux que le moins qu’ils peuuét: mais .
ce n’e as de mefme es regions de deçà, où le
peuplee trop plus franc 8c genereux , a: veut
Voir lus fouuët fan Prince.Œ;lquesfois quand
bon liry femble, le Turc palle le dellroit de Con-.
Rhinople pour aller à la chaule de à la voilerie â



                                                                     

43- a Illull’rationslur l’Hifioire .
Scutari’; ’o’u bien le va ébatte és jardinages a: ,

dieux de.plaifance qui y font v: ou fans palier la
mer,Faire de petits progrez, à Selmree-, le Panna
à autres endroits le long de la Propontide , 8e
la mer Majour :quelquesfois encore iufqu’à An-
drinople, où il y aplus de quarante lieues: mais
tout cela cil: à [on priué auec peu de train à la de-
rabée 8: fans pompe ne magnificencemy en char-
.riant vne longue queue 8: traînée de Çour apres
luy comme fouit nos Princes , ce qui reffemblc

cmicux vn etit camp voilant qu’autre chofe, at-
. tendu les efotdres &maluerfatiôs que leur train

48C fuitte commettent tant par les villages au
plat pays , qu’es villes clofes , ou l’on ne fçauroit

auoit gueres de pires holles que ce qu’on appelle

fiord. les Courtifans. A. . pamict, S v a c a r n o r o s Il y adequpy dlfcounr
du Turc quel plaifir 8c contentemêt peut auorr vn li grad
dans (on Seigneur,d’ellre ainfi afliduellement r’enclos de»

smalL ï dans vn pou ris de murailles,quthue ample se
fpacieux qu’ifpeut-eflre, où il n’y a homme d’é-

toffe ny d’efpnt i ou: le pouuoir entretenir , n
auec qu’il peufi milierement deuifer 8e le re-
joiiyr: car ce n’ellnlà u’vn feminaire de garçon»

nailleric , reduite ain l que dans quelque cloilire
ou college mal-nourris , habillez , 8e entretenus
la plufpart; fans honnelleté , difcipline , fça-
uoir, ny cxperience : Tous en general panures g
craintifs efclaues , qui à tine oferoicnt lettrer
l’œil fur Ion ombre , ne ut les marques de [de

as : aucc quelques Eunuques plus mauflades a:
ccrepites que a v’æille de Zeuxxs , dont l’afpec’i:

en cil: non tant feulement ridicule , mais déprifa-
ble quant 86 quant , 8: tres-ennuyeux. Il ne iouë I
au relie à jeu quelconque de hazard: car cela eil
nommément defcndu par la Loy, comme font
nuai les efchets à: les tables,mais il s’en difpenfe
aucunemenrrny à ceux d’exercice non plus: car
il n’a’perfonne auec qui ioiier. Pour tout il boit
8c mange quant il veut , fort rollierement tou-
tesfois z le promeine , 8: fait e beaux challeaux
en Efpagne fi bon luy femble , ayant de belles
longues galleries à cette fin, 8l de fpacleux lardi-
nages : de femmes , 8: autres ventriennes volu-
ptez plufqu’à regorger, mais fans aucune faulce r
ny appertit pour les rëdre plus agreables, qui cil
le demenement de l’amour, 8: les obilacles 8e re-
fus qui l’auiuent tout ainfi que l’eau iette’e deiïus

la forge d’vn marefchal , ou vn fouiller pour atti-
fer le feuzcar toute inüfll’nnct [i mil: obtenuë fans

contradiction cil fadde 8: languide , full-ce de la
plus belle creaturc du mode, s’il n’y a pour la ré-

ueiller par interualles ,quelques entremets de
bonne grace, entretien , aEetterie , mignardifcs,
courroux,depit , dédain , jaloufie : mais c’ell
tau: ainfi que du lima): liquide parmy les par-
fums , ou des viperes dans la theriaque: car fi l’on
ne veut perdre à! galler tout, il faut y aller auec
grande difcretion: là où celuy qui a toutes chofes
fans refiliance quel plailir y peut-il auoit , au
moins au prix de ceux qui aptes vn long mendié
prochas,viennent à fin de leurs pretentions.Car
ces panures creatures dellinces pgur [on vingt,
(ont fi craintiucs se 6 erduës, quand il les vient
à aborder pour en alibuuir [on defir voire ef-
blouyes du refpcâ de cette grande majelié,qu’el-
les ne luy oferuient ietter vne (tulle œillade , ny,
donner ielque traiâ de ligue pour luy réchauf-
fer (on aîeâion , mais demeurent-là toutes mor-
nes , taciturnes 3 8c intimidées , à guife prefque

d’vne perdrix toute prelle à tomber dans les fera
res de quelque vaultour : outre ce que pour la.
plusgrand’ part elles [ont lourdes , groflienes -, se
malapprifesicomme nourries en vne captiuî’cé

a: filence plus diroit a: aufieresque nos reli-
. gieufes :brer que ce (ont prefque autant de ilaA

tuës immobiles , quelque perfeôliofl de beauté
dont la nature les ait doüees; qui dçfire d’eflre
accompagnée d’vne bonne grace , 8e attraits!
mais cela ne fe peut pas bien obtenir fans de
l’honneile liberto. . ’
1 0314N r aux pierreries 8: autres richelres clone
il le peut equlpper 8: parer en diuerfes fortes,cea
la eft à la verite comme "fans nôbre ny mefme, 8e
y peut bien auoit du plaifir 8: contentement,
quandil (on; à fçauoir , pour aller Tain: [es prie-
res , ou tout le monde le peut voir emmy les me:
auec grande admiration 8e applaudilremens de
cette fienne beatitude, qui luy redôde en l’efprir,
ainfi que la reflex ion d’vn miroüer, à guife des

Paons,lef els plus volontiers font la roiie en la
gel-ence es perlonnes, que quand ilssfont feuls,

iuant le dire du Poëte , C andain expmdit anis
1:4an prunus: mais quand il cil retiré à part f0
dedans (on Serrail , qui cil-ce ’qui le peut admi-
rer, qui luy tourne au moins à quelque chatoüila
lemêt d’aire en fou cœurs car cc ne (ont que pau-
ures vallets flupides fans iugement , connoifl’ana
te,n,y apprehenfionmref que tour cela le rappor-
te à l’exemple d’vn autre Narcilie qui (e contera:
ple 8e admire foy-meime dans vne fontaine:mais
d’autre collé on alleguera, qu’ellains. des le bera

teau nourris en cette maniere de folitude , ils
n’apprehendent point d’autres plaifirsuion plus
Fx’vn religieux qui ne feroit iamais ferry hors de
on tonnent , ou Vn naturel de Seriphe qui n’en

efians oncques party,reilreindroit la grandeur de
toute la terre habitable,à l’efiêduë de cette met.

te: outre ce que toutes nos recreations (e mefu-
rent felon les gou fls,humeurs,& enclinemens où
noilre naturel nous pouffe: cartel par aduenture
fe réjoiiyra plus de demeurer Èul tout le long du
iour à entretenir [es penfées , que de le trouuer
parmy toutes les plus gayes 8c graticules compa-
gnies qu’on luy recuit attiltrer , pour luy donner
quelque plaifir. Dauantage les Turcs , voire tous
les Orientaux [ont de leur complexiô ordinaire-
ment mornes , folitaires , melancholiques, 8: pe-
fans ,nourris 8c accoullumcz des leur lus ten-
dre enfance à oifiuete’ de repos. Puis li; grand"
flotte des affaires fer: à ces Seigneurs d’autant
d’exercice a: occupation, d’entretien, 8c de paf-
fetemps 5 leur efiant befoin d’auoir fans «ne l’efi

page tendu aux; negoees qui fe prefentent: ioint
[guerres continuelles , les lon s voyages , en-

treprifes,& expeditions, ou pre que tous les Sei-
A gueursTurcs ont iniques icy emp oyé la meilleu-
re part de leur ange. En apres le grand contente-
ment qu’ilslont en leur efprit , de commander à
tant de peuples,& de telles forces ,tit par la ter-
re que par a mer , 8e à vne fi grande efienduë
d’Empire d’eilre ainfi obeys , honorez : 8: pref-
qu’adorez.à pair d’vn Dieu , non feulement de
leurs fujets propres, mais des efirâgers: fi craints,
redoutez, refpeâez des principaux potentats de
la terre: tant de beaux meubles , ierreries , vair-
[elle d’or 8: d’argent, 8e autres mellimables ri.
chelles en leur difpofition 8e pouuoir: Tant de
voluptez 8: delices de toutes les fortes que la 56.

. cupifcence charnelle fçauroit fouhaitter ny ap-



                                                                     

rehendenToute’s ces chofes Certes leur peuuent
Fer-air d’vn tres-grand contentement 8c tplaifir.
Ils font en outre de petits progrez 8c aillies,
quand, 8: où bon leur femble , pour aller 8: la
à l’ébat de collé 8e d’autre à la c aife 8: à la volleb

, rie, comme il a cité dit cy-dclfus, à quo les Turcs
font plus addonnez que les autres , p [on qu’on

eut voir vers la (in du troifiefme hure de cette
biliaire, que Bajazet , celuy qui fut pris du grand
Tamburlan, encore ue l’efienduë de fon Empire
nefufl telle pour la ixiefme partie qu’elle cil am

uerneîI- jourd’hu , entretenoit neantmoins d’ordinaire
kilüquî’ plus de cpt mille pièces d’oifeaux de proye,auec
figea es faulc’onniers à l’c’ uipollent -, 8c fur mille

miaou. chiens. Mais Cela varie elon les humeurs des
15mm. Princes plus enclins qui a vne chofe , qui à vne

se Pompe autre. Penfez quel contentement pouuoir auoit
* hm"- en fon efprit Solyman,Vne fois que le promenant
14:56. à l’entour de anliantinlpple dans vne gnlliote
l’un, dorée 8: drafpree au po 1 le , la pquppe toute

-tenduë a: reuellzuëj de tres-riches tapis 8: draps
d’or A: Et au lieu de banderoles,panonceaux 8l:
flambarts,garnie d’infinies enlèignes gagnées fur’

- les Chrefiiensgluy tout couuert de pierreries d’v-
ne ineûimable valeur, 8c allis parmy des cbuflins
elloffez de mefme , (i qu’à peine l’œil humain en

ouuoit fup’porter l’efclat, vu Roy au timon , à
çauoir celuy d’Alger , Cairadin Balla fumommé

Barberoulfe , 8c. vn autre à l’ellenterol , Drague
Roy des Gerbes ; la Chiourme toute de Capitai-
nes lignalez Chreliiens , la plus grand’ part Efpa-

’ gnols , veinas de drap d’or , a: enchaifnez de
grolles entrants d’argent doré : à ’ ife de ce (tu

erbe 8c infolent R0 Egyptien S ollris , qui en
bien de chenaux , faiIbit atteler quatre Raps’à fon
coche , lef uels auoient elle pris de luy a a guera
re.Mais ce ont les effets de la gloire a: orgueil du
monde , femblables à ces petites bubettes d’eau

« paroilfent a i-toit auec leur naiilànee;
Venuë .

in Tu" uerfes fortes de chiens comme nous qui auons de
grands levricrs d’attache , 8: d’autres moindres
qu’on appel-le de compagnon; auec de lus petits
encore; de lus villes pour le lie’vre: es dogues,

. ’allans , m’ ius , &mefiifs s bracques , chiens
courans, epaigneulx, 8: barbets , des chiens d’an-
que’: ’ toys , 8c de terre pour le renard 8e le blereau , de

de petits chiennets pour delices, le tout d’infinies
varierez de railles , façons , 8: pellag’es: la où’ils

n’ont en tout ne des braques qu’ils appellent
Hitb, 8: des guilgues levriers l’afi,de plus grands
toutesfois les vns que les autres,mais qui ont tous
communément la queuë fenoüillëe,& o
plattes,couche’cs,& pendantes,ainf ue nos ep
gueux les mieux auallez’ , ou les ch vres de Lan
Euedocfortlegers a: villes de vray, 8: de longu

uleine , voire qui rident pour la pl * ’ art , a
que nous le pouuons voir en ces marc ’es-d’eipar-

lesbeaux eçà de ceux qpi nous viennent de la Turquie.
15!"le (ligne aux mal insvil les appellent Cbnipecb; du-
;lê’lît am quel mot ils vfent entiers les Chreliiens qu’ils ap-

TurCs .auxChzé- Morin falles , ords , 56 immendes , pour autant
tiens. que nous ne femmes pas circoncis comme eux, 85

ne nous lauons , de nettoyons ainfi exaâemen’t a
toutes heures qu’ils font , en uoyils conflituent
l’vn des principaux accomplîilèmeiis de leur Laya

affura - O a il n’y a gens en tout le monde plus curieux
’wîgneux de traitter bien 8c foigneufement leurs chenaux,

qui s’éleuemlzlqpand il pleut à bon’efcient , 8c difc’.

Le s Tvncs au reüen’ontpas tantdediz-

pellent aulli Gin!" , maudits 8c ha’ys de Dieu:& « ’
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et leurs initieras que les Turcs : car- ils ne décou- de leurs
usent iamais leurs montures de leurs caparaçons Chiens R
de toile, fors que pour leur mettre la felle : ne les Chdaux’
chiens deleurs giacques,que quand ils les veulent
faire courir 5 les tenans nets de olis ce qui f:
peut; Voire d’vne plus grande curxofité que leur:

propres perfonnes : 8c les lauans fort fouuent
auec du auon noir 8: eau tiede: Ils ne les laiilent
point non plus coucher fur le foin , de peut de la.
galle,parcenqu’il les échauffe; mais fur de la pail.
le fraifche: ou communément fur vne; mefme for-
te de liâiere que les chenaux , faire de liens defa
feiche’, 8c broyé menu , bien battu , auec des cl:-

clauines 84 mantes clienduës dcllus. Le matinils ,
leur donnent du pain competemment,mais peu à i .-
peu par petits morceaux , 8c non pas toutà vne
(ois , ce que nous ne praéliquons as li exa&e-
ment , ,8: de l’eau bien nette. Puis e foir autant
Encore , fans broiiet , chairn potage , ne des os
fur tout , de peut de leur-ga ter les dents : Trop
bien leur foutoils manger tous les mois deux à
deux vne telle de mouton cuitte , 8c faulpoudrée
de foulphre , pour leur nettoyer le cerneau, 8c les
inteliins , les mettre en haleine , 8: leur entrete-
nir le (endurent: 8c quant aux lifl’es 8c levrieres,
ils les tiennent beaucou plus maigres que non
pas les malles ;ne les lai au; toutesfois porter en
tout plus d’vne fois en leur vie. .

L r s un a 0.31 a s qui-leur plaifent le plus 6s Marque.
levriers , font vne chere morne 8c melancholi- d’vn bon
que , tenans la queue ferrée entre les jambes,lon.- 83W".
gueôc delie’e, à guife d’un rat , ou plulloft d’vn

Lyon, bouquetée à l’ex tremite’ , la patte longuet-

te , la crouppe large , l’entre-deux du train de
deniere fort bien ouuert,comme aulIi la harpen-
re; venant à fe reliroiilir par le flanc , le mufeau
pointu , de le poil raz a lilfe’ : Toutes lefquelles

, connoiches nous approuuons a peu prés és nô- chaa’c dm

tres.
Av n r. a A a n en particulier de l’équipa e

réel la venelrie du Turc , i: varie aull’i felon l’a eo

ion de es vns ont us e les antres: mais .
d’ordiirlihire il y ailin seimîmbdîë , ou chef des Va sizain”

rieurs ,qui a cent afpres le iour , 8e fous luy mille r,
Ïe Seimeu , picqueurs à cheual , ne valets de
c iens à piedèc’eux de cheual ont de don ze à quim

2e afpres , 8: de pied huiôt ou dix , qui meinent
chacun vne lefle de deux levriers. Il y a dauanta-
ge Vu ngaqibafiî. qui commande aux bra ues,& 7.
chiens tomans , lequel a mille Ianillerots effana ln ,
luy,dont chacun endroit foy en gouuerne de Con- mainte
finit deux ou trois couples, de maniere ue le nô- des 5E3; t

te en cil grand : mais tout cela cil fOustla charge cama”

du grand Veneur. i
(un ru- aux mailins, ils n’ont communément 1

point de mailires particuliers és bout s 8c villa- étui!
ges , 8c li ne lainent pas pour cela d’elçire nourris ’
8c entretenus , fans entrer toutesfois és maifons,
à caufe qu’il y a par tout des ta is efiêdus par ter.

te : Parquoy ils tiennent au chors en quelque
coin ’ epetites aulges de pierre , où ils portent
leurs reliquats : Be les chiens felon ce qu’ils font
accoullumez d’ faire la garde , s’y addrelfene
pour s’en re ai «,th permettre aux autres d’en
approcher. ls en rtpouflènt quant 8c quant,mais
c’efi la nuiâ: , 8: chaffent vne efpece de petits
loups qu’ils appellent Jdilsfort friands d’entrer Jim;

Turc.

Safran;

«à.

h 6s villages , plulloll: pour y larreciners’ils trou- loups de
uent rien dequoy à l’cfcart, foicm bottines , foui l’Nie. l

liers,chappeaux ,brides, Courroyes’ a; remua,



                                                                     

Û 47 ’ Illul’trations fur l’l-lifloire . 748
bics hardes! earîls font enclins de leur’naturel a
cela , combien que mefme ils ne les rongent pas,
tant s’en faut qu’ils les deuorent , quepour ranis:
nv faire aucune nuifâce aux perfonneæny au be-
tail z en vulgaire Grec on les nomme Squilgfcbi,
5m peu moindres qu’vn loup commun : 8c ab-
bayent à guife d’vn chien , ayans le poil d’vn fort

beau jaune paille.l 1s vont à grandes trouppes iufc
ques au nombre par fois de deux cens a: plus.
S omme que l’AIie en cil pleine,principalement la.

Car-amarile. g . ’narco... M A 1 s les Turcs font encore plus addonnez à
nerie la faulconnerie qu’à la challc,dautant qu’ellen’ell:

lamina d’vn-fi violent-8e laborieux exercice , parquoy ils
que’ entretiennent à cette finvn grand nombre d’oi-

feaux de leurré, a: de poing encore z leggerfaux
leur viennent de Norvegue , Suede , M chouie,

’ 8: femblables regions Septentrionnales s Les Sa-
cres,dc la Caramanie 8c autres endroits de l’Afie,
oùl’ HI ellime qu’ils font leurs airestmais les meil-

leurs fe prennent au parlage des Ifles,& tant plus
loing dont ils procedent , tant meilleurs font-ils, .
8c plus excellcns. 0413m aux Laniers ,Faucons,
Gentils , 8e Peregrins , baftards de Sacre , 8e Ta-
garols , ils leur viemrenvde Barbarie , 8e des lacs
circonuoifines , de cette colle les Efperuiers , a:

’ Aultours , de tout plein d’endroits de l’Europe,
où il y a bien fix mille mefnages de Chreliicns,
qui fontcxeioqpts du Changé: de tous autres tri-
buts 8: imp ’ nions pour fournir chacun an au
Prince certain nombre d’oifeaux de poing,lequel
apres en auoir retenu l’élite pour fâzâlepart le re-

fit ou bon luy femble,& pour ce’t e entretient
encore quelques mille F aulconnier-s d’ordinaire,
qlqi ont dauze à quinze afpres le iour , 8: deux
C euaux à liure’es: auec autant d’accoufiremês de ’

bagaqï. gros drap tous les ans, fous la charge d’vn Dogm-
Mfi, grâd qiluffi , autrement 1’Iacrezibafli , qui à deux cens
Ff’üœn’ afpres de prouifion chacun iour: ils portent ordi-
°’°” nairemcnt deux oifeaux fur le poing , mais c’elt

fur le droiâ: , au rebours de nous qui les mettons
toufiours fur le gauche : Et fi nourrilfent par fois
leurs oifeanx d’œufs de poulle durcis , à faute de
chair , leur façan de les leurrer 8: reclamer , cil:
beaucoup plus fimple que la nollre ,-’ &fans tant
de tons 8e de voix accompagnées de criailleries
iufqu’a s’égorger : car ils ne font feulement que p

houpper, 8c les oifeaux font duits ales enten te
de fort loing auec le branlement du leurrre.

0 a andle Scigneurveutaller Surinam!!!-
me ils difent , à fçauoir , prendre le plaifrr, 8e s’é-

de la battre à la thalle ,8: à la vollerie, qui ell le plus
thalle 8: communément ds entours de Scuwî , de là le ca-
de la vol- nal en la Natolie, il nomme ceux dôt il veut dire

Jette. v . I . f l da dy U accompagne , aucune ors vne grau e trouppe,
i 8c des Baflirs mefmes , enfemble des autres prin-

cipaux , a: plus apparents de la porte: Par fois à
peu de bruiâ , de eulement de quel e nombre
de Spahis . a: fes plus priuez domelhques. Par
fois il drelfcra des parties de chaires royalgs,où il

Sains,
le piaille

cil: permis à chacun d’afliller, 8c articiper au bu- -’
tin: 8; la il prend tel déduit qu’i luy laillî, à tou-

tes fortes de fauuagine 8: de gibier: ien cit vray
que le fanglier leur citant defendu par la loy pour
ellre du genre des porcs, il cil: abandôné, aptes en

Il auoir tu le plailir,aux Chrefliensïfi la belle quelle
. qu’elle foit vient à titre eflranglée des chiens, ils
l ne la mangent point non plus , pource ne toute

viandeeftouffëe leur cit interdite,& le ang aufli,
comme aux Inifs: mais en fomme ils font grands

il
a

diallèurs , combien que non fi milles 8: indu-
llrieux comme nous: car ils n’ont pas la traditiue
nymethode ainfi exa&e , à caufe de leur pefanl:
annuel, groffier, hebcte’, de courre à force hs laî-
tcs faulues , a: les noires aufli n’y a-il gueres de
gens oupoint du tout, qui falfent ce mefiier li ex- .
quifementque fout les François. Au regard de la.
vollerie,nonobfl:ant qu’en toutes leurs afiions ils
fuient fortiourds 8: bien peu fpirituels , li cit-cc
qu’en ce’t endroit ils ne nous doiuent pas beau-
coup; ny aux Italiens en cas de vollerie, leur
cil en aucune recommandation : maisde la grolle
chaire a force,’;ils ne fçauent bonnement que c’efl: ’

non plus que les Turcs t mais cm6 nation à [ou
exerciceâ part qui luy plaill ’ que le relie de

leurs confluais. ’ 4A t’v u des bouts de la feconde court defl’uf- Lena.
t dite, pires l’auditoire du Diuan , eft vn autre loge du Sand

ou fa ette tonte de marbres exquis, où les E e- du Î"?
reurs Turcs ont accouftumé quelquefois de fe
prefenter en publie; .8: joignant icelle cil: la troi--
fiefme porte du Serrail , gardée devingt-cinq ou
trente Eunuquesxar là n’ont plus que voir ny les
hm’flaim , ny les C apigi , parce qu’on entre par là
dedans en la demeure riuée du Prince,où il n’ell:
loifible à performe d’a der li l’on ne l’appelle;

6:11), a bôme d’audellus de vingt ou vingt deux
ansqui foie entier , fors luy , 8c le Rwangibafiî,
chef des jardiniers , comme il a elle dit cy-dellus;
tour le relie font ’on Monuques , c’efl à dire tail-
lez tic à rac ; ou jeunes garçons enfans de Chré-
tiens qu’on ysefleue pour le feruice de fa perfonne:
8c de la quand ils approchent l’ange viril plullofi
ou plus tard les vns queles autres felon leur dif-
po ition naturelle , il les aduameà telle charges
que bon leur femble. Surquoy , il faur préallable-
ment entendre que tout le fait du Turc , tout
Yefiablilfement tant de fa maifon, cour, 8: fuite:
tant en particulier qu’en general de fou Empire,
8e dg principal nerf de fes forces , defpend d’vn
perpetuel feminaire de ieunes garçons qu’illeue
par forme de tribut fur les Chrcllicns reduits fous tu";
fon obeylfance 8: fubjeêtion : ou qui font pris à fait du
la guerre , ou en cours tant par la terre que ar Turcdl.
lamer s on ceux que les marchands luy Pref’ên- Penddql
tent les ayans recouuerts à chrefme d’argent de CM5
collé d’autre z car il ade tous la fleurée eflite.
Et n’y a charge,oflice,ne dignité, depuis la moin-
drg iufques à la plus grande, full-ce celle du V iFr, 7m
propre , ou premier Balla . qui ne tombe Es mains les dm-
de ceux-creut les Turcs naturels en font du tout se: à dî-
exclns ; oit que le Rrince ne vucille commettre lulu”
aucu aniemêt ny authorite’ à des perfonnes de d? r5".
co nche g 8: apparentez , parce que les P221?

. lieurs efclaues; ( bien cil vra que s
s Turcs me es s’intitulent tels , mais c’cii par de!

e forme d’ onneur 8: rcfpe& qu’ils portent à çh’é’

lebeâouue n) craignant quelque reuolte &re- US": œ-
muëuîent , à l’exem le qu’Augulie Cefar ne fe nia.
voulut oncques-5er u gouuernemët de l’Egypte
à pas vn SenateurRomain , de pcurque par-leur
csedit 8c moyè’s ils ne s’empa’rallient de Cette Pro-

u1ncc,riclic 8e puilfan-te entre toutes antres, ains’
feulementà ceux de l’ordre des Cheualiers : foie
qu’ul fe trouue plus fidellement de foigneufement
rmy de cette jeunelfe Chœllicnne Mahomctifee

qui n’ont feu ne lieu,parents ny amis,non pas feu-
lement rien de fouuenir de leur propre naillànce,
ny autre attente pour le flaire court qu’au feu] ef-
poir de la grace 8: faneur du Prince, qui les peut,

’ . s’ils
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:49 ’- " de Chalcondile.
s’ils trouvent gré deuant fa face, aduâcer au rang"
de grands Royse de maniere qu’on ne [gaie peint

ne iamais ils luy ayent tait Eaux-bon, ny man-
qué en rien de leur loyauté 8: deuoit ,lmais luy
ont toujours cité fi confinement aifeôtnonnez a:
fideles,que tout tant qu’ils (ont expoferoient vo-
lontiers dix mille vies en vn [cul iour , s’ils les
auoient, pour (on falut 8e accroiflèment.

L l Tv ne doncques de quatre en quatre ans,
nm: Eh 8e bien fouuent au bout de trois,felon que les oc.
calions s’en triturent ,.a de couliumc. ’enuoyer
«la, du es Commi aires recueillir nonla derme desen-
Chre- fans dont defpend le delTufdit Seminaire , felon
me"! que quelques - vns prefuppofent , ce qui feroit
MW bien. moins onereux,8c intollerable,mais de trois
dia-5:35. l’vn: 8: encore celu qu’on voudra clioifir , en
a; forge, quoy il ne faut pas outer que ce ne (ont le plus

beau, filin 8: robul’te, 6: le mieux forme de fes
membres, des ieunes garçons faut entêndrezcar ils
ne touchent point aux filles pour ce regard g &ce
depuis l’a ede huiâà dix ans , iufqlues à feize
ou dix-hui :Ce i le peut dire la p us encrine
cruauté qui fepmlle exercer des ennemis du nom
Chreliien , non tant ourle corps de ces mifera-
bles informnez, que e libre condition [ont ranis
àvne trop execrable feruitude , 8e tranfportez
en eliran’ges 8: loingtaines contrées , fans aucun
efpoir de reuoir iamais plus leur chere patrie , ne
leurs defolez parens 8: amisnnais fur toute de l’a-
ine qu’fs’en va à perdition ; ’parceque tout anili-

tofi: qu’ils (ont arriuez à Confiantinople on leur
fait leuer le doigt indice dela main droitc,& pro-
noncer ces mots icy; L A Inn: 1 nanan,

W.Mvn u s n unsvr. A1141: , Dieu a]! bien,
’ ou a. 0 Mahomet , cf! [on Propbnr: Et aptes on lescir-
aider au concifl,& alors ils font Muffulmam , c’ell à dire fi-
Maholm’ deles Mahometilles : car ils abhorrent le nom de
FM Turc, comme efiant ignominieux , 8e qui lignifie

en leur langage autant prefque qu’abandonné ou

ce maudit.

a

’ .5 . . .:8: 42°: A i N s r ce tribut des enfans le leucrndiŒe-
par. remment fur toutes fortes de Chreliiens ui (ont

fous l’obeïliance du Turc: Grecs à fçaumr , tant
Prouini de l’Aiie ne de l’Euro e, de la terre ferme 8:, des

cesChre- lacs; de a Berline, Al anie,Seruie,Rafcie, Mol-
danie, Valaquie, Tranfiluanie, Hongrie z 8c d’au-
au in". tre collé en a Circaliie ,Trebifonde , Mengrelie,

Zorzanie. D’Armeniens point du Ztout, encore
les. Af- qu’ils (oient Chreiiiens , 8: fous [a domination:

"mm’ car ils ne les font point efclaues , à taure de cer-
tain priuilege qu’ils eurent de Mahomet, pour’
tribut. l’auorr vne fois recueillëleôc fauorifé au befoin,
du Turc, 8: aufli qu’ils eûoient [icariens comme luy.
85 P"? D e I v r P5 , ils n’en enleuent point non plus,
quo)" l car ils n’en font cas, 8ième les eitiment propres à

. rien ui vaille u’à tra uer. .
5:3 se? O (11x les Cogimiflaireci qui vont recueillir ce

ris aux tribut, font communement quelques Subafli , ou
ures. autresr officiers femblables , qui ont grand nom-

bre de commis 8c deputez fous eux : 8e, s’en vont
de lieu àautre par les Prouinees dilrufdites, la où
ils [e font apporter les papiers de baptefme par

Subnflù. les 13.3.04 (ce fontleslPreftres ) qui fur peine de
1m53 fu- la vie n’oferoient rien defguifer ne cacher: 85 la
baffle deliiis remarquent ceux. qui peuuent alite de
nm’ l’ange propre à eiireenleuez: s’il y en a de morts,

ou abfens, on les leur defigne, 8e pareillement
Dam ni. ceux qui font defia mariez , aufquels il ne leureii:

,34»: flul- pas loifible de rien attenter: ce qui eii’caufe
tir W3. a qu’ils ont accouüumé de les pouruoir efians en:

f O
cor fort ieunes, pour ëuîter ce: inconuenient à ’li if tu"!
que deuant qu’arriuer en la force 8: virilité de "’2’ :"”’«

leur aage, ils (e voyent vne pleine maifon d’enè ’ n ’
fans , ce qui tourne à autant d’unantaged’ailleurs

pour le Turc. Parquoyil ne les empefche point .
autrement de (e marier, s’ils ont atteint l’ange de
puberté capable de procréer lignée. Et ont ces
Commilïaircs coufiume d’aller toufiours à celle
quelle à temps indeterminé , pour les furprendre
8c garder qu’on ne les deliourne 5 nonobliant
que les pauures malheureux peres foient fi inti- l
midez 8: craintifs de la peine qu’ils encourroiét ,
s’ils cuidoient vfer de recellement, outre ce que
leurs voifins 8c propres patens les acculeroient,
qu’en cela ils n’vfent d’aucun fubterfuge.

C E s enfans efians amenez en la prefence du
1’nt0grre, ou Maire du lieu , les Sonàvffi , 8e Com- Pmum’

’ miliaires choifilient de trois vn qui leur vient le
plus à gré : 8e quand bien le pere en auroit qua-
tre ou cin qui fuirent d’aage competant , fi n’en.
prennent-i s qu’vn à la fois , fauf d’y retourner à
a premiere occ.1lion: Mais s’il n’en a qu’vn , ils

ne lai lient de l’enleuer : li qu’il n’y a année l’vne

portât l’autre qu’ils n’en emmeinent dix ou dou-

ze mille à Coliitantinople. Là foudain qu’ils font Difiribu-
arriuez,on les met fous quelque couuert pour :50" 465
deux ou trois iours pour les refaire aucunemêt de Ë;’°É..
la laflitude de chemin: «S: puis l’or? des ’Ianiiihi- du
res le va faire entendre au Seigneur-,qui en’voitla ’
fleur a: eflite,& retient ceux que bon luy femble,
pour les mettre dis f es Serails: le refie,partie il les
depart aux’BaITats &autres erfonnages d’autho- l
rité: artie on les enuoye en a Natalie,où ils [ont i
con gnez és mains des particuliers,pourappren-
dre le parler Turquef ue ,8: les endurcir au tra-
uailôt mes-aife , car ils ne couchent que fur la .
dure , 8: ou: toute leur noufiiture on: quelque hl" un:
petit intaillant morceau de pain bis,auec de l’eau ("am-cm
telle quelle, 8: à peine encore la moitié de 1m22)" fi
faoul, habillez au relie mefme. r I *

Î, Av a o v r de quelques quatre on cinq ans
qu’ils ont allez competemment appris la langue,
a: fe font renforcez 8e parcreus , on les rameine
à Confiantinople , où ils [ont employez à feruir 0,, 12:0,
les maçons, porter la terre, chaux, fable , pierres, employa;
bois , 86 femblables efiofes pour les baiiimens
du Seigneur, duquel ils ont lors vn afpre par
iour dom ils viuottent au mieux qu’ils peuuent,
8e font eux rmefnzes leur der ence, [e mettant.
vingt-cin ou trente en vne chambre, dont il y mange,

en a vn qui à tout de roole fait la cuifine , auquel endurai-I
ils donnent à raifon de vingt-tin afpres par remet." g
iour, pour les eniployer en vn peu e ris , à de a: 93’":
beurre, bois a: chandelle pour tout le mois: de mome’
maniere qu’ils en efpar ne cinq ou fix pour leurs

.menu’e’s neceiiitez ,me mement de fouliers: car
on leur. fournît tous les ans vne ju pe, 8c des p
chauffes de gros drap bleu de Salonichi: a: quel-
que couple’de chemife fafi’ranées , ou teintes de

rouge ou de bleu,de eut de la vermine: 8: en la.
telle ils ont vn haut onnet ointu fait en pain
de fucre , en comme me c auIÎe d’hypocras ,
entoit d’entrée, de couleur iaune, pour denoter
que ce font les efclaues du Prince. Au regard de
leur pouruo eut cuifinier il vit gratis auecque:
en: pourlc alaire de ion labeur. Ils font Com-
munement de (ix aifept mille à Confiantinop le ,
Tous la chargeid’vn Chef ui a (chante afpres le.
iour: 8c de certains Bolet!) .4 rappointez de dix mm,"
à douze afpres,qui les enferment en leur retraite ” ’ «un

MC



                                                                     

r1 Illuflrations fur l’Hifloirc
me cap: fur le foir,&leiour1es conduifent à la bef ne, .
dealu les accopagnâs par tout où ils vont,vn balle au
sinh a: poing, de peur qu’ils ne faillent dé lailir à pet.
mats: forme: car ce font mefchantescanailles, 8e com.

me gens defefperez, [pires vn million de fois que
les Turcs naturels, est bien us mortels ennemis
des Chrefliens,nonobllât qu’ils en fuient venus.

0 n les employe aufli au feruice des Arfenats
8e à mener les barques qui panent continuelle- .
ment de ConfiantinOple en mu ,8: la Natalie,
pour leur apprendre le train de la marine, à à
voguer : au moyen dequoy l’on a accouliumé
d’enuoyer vne bonne partie de ces anmoglans
ou Gimiflere: a ’Gallipoli , où l’on les exerce à

En Latin conduire les batteaux qui paillent 8: repalfent à
"limogi- toutes heures le dellroit pour porter les allans 8:
’m "m venans d’Europe en Afie: 8; les Maones pareille.

[:cÏnÊff” ment ( ce font grolles barques plattes propres;
sur. porter les chenaux 8: chameaux ) qui vont ordi-

nairement à Cimitantinople & autres endroits:
puis en fin paruiennent à dire Ianilfaires. ’

VOlL A la four-ce principale dont cil ordinai-
rement abreuue’ 8: entretenu l’Empire Turquef-

ne en fa vi ueurzEn quoy bien rmet pour nos
Eifcnfes 8: emerites que nous oyons battus de
nos propres verges : mais il feroit bien aifé d’y
remedier , fi les deux lus puiifans Monarques
Chrefliens feulementjans iouër au faux compa-
gnon fe vouloient bien entendre enfemble,& s’y,
nir contre le commun ennemy, 8L que leurs fub:
jeâs les voululfent fuiure.

P A s s a a cette troifiemc porte qui cil gardée
Le Logis par les Eunuques , foudain l’on entre dans vne
nm? falle de moyenne grandeur dont il a efié parlé

ey-delTus, richement ta ilTée tant les parois que
le par-terre, auec vn dans a l’vn des bouts,efleué
de cinq ou fix mardies,où le Turc reçoitles Ama
baffadeurs, 8e tient fon confeil general quand
les ocra fions s’en prefentent: Puis montant deux
ou trois degrez l’on entre en vne autre moindre
fallette carrée, troP plus magnifique que la pre-
cedente: car les murailles font incrullée de la-
mes d’or 8c d’argent,ouucrtes à la damafquine&
iammef ne 8c de pierreries fans nombrequi font

4 enchantes parmy. Le plancher qui cil voûté a I
cul’ de Pour cit tout orné d’vne fi excellente mu-

faique, de petites pictes de crilial argenté , doré,
8: diafpre’ de toutes fortes de couleurs , compara
-ties& reportées en maniere de marqueterie , à A

n fueillages morefques. &guillochis: car de fi ures
d’animaux,non pas feulement d’herbes ny âmes

ue la nature produife,ils n’en vfent aucunemê’t.
Oeil n où les flaflas, Beglierbeys,Cadilefchers,

1M! Ma, &les autres grands de la Porte vrennet faire leur I
110mm. rap rt au Prince tous les iours du Diuan: les
lies n’en Am JalÎadeurs y vôt aulli quelquefois luy baifer
"fit: de la main. Delà fuiuent confequemment force au.

« ne? 9°"’ tres falles, antichambres, chambres, arderob-
21:12:]: bes,cabincts, alleries,8t femblable’s pictes pour
aunage, fon vfage , 8: ecrette demeure : Car tout ce qui
de tout efloit de plus rare 8: exquis à ConfiantinOple,8c
ce que la par tout le relie de leur Em ire , a elle’ tranfpor-
"marc. té en ce lieu poursl’embelli ement 8e decoration
pro nm d’iceluy, le tout à vn eiiage tant feulement com-

me font les autresedifices des Turcs , qui n’ont
ppint accouliuïné d’auoir de baflimens exaulfez;
fait pour raifon de leur fauté. incuriofite’ 8c pa-

. telle: ou par faute de bons 8: in enieux archite-
i &es. Mais il n’eli pas bien aifé eparler de cecy
I auec certitude, linon d’autant qu’on en peut ris

torte ans iufques à ce que la barbe leur comma

5 z
ter de ra rt de fes domefii es, à uoy il faut Le 10.99
odinullei’lgriJ ,parce que periq’dhne hgrfmis eux, ad: 5m”

luif, Chreiiien, ny îlurc , n’y entre point , ny :121be
par confequent l’on n’en peut auoit communian- c femme
ceLDe cc logis on palle à trauers vu jardin clos du Turc.
particaliercment de murailles , à la demeure de
la Sultane,qui cil vn petit Serrail à par foy bien
fermé, 8e renclos dans le grand , accommodé au
alite de beaux vergers 81 iardinages , de fontai-
nes , cilices , bains , 8c climats, Br autres telles
commoditez : mefmement d’une Mofque’e , ou
elle auec les Damoifelles 81 femmes de chambre
vont faire leurs deuotions: parce qu’elles ne for-l
tent point en public , fi ce n’ellolt que le Turc
la vouluft mener à l’ébat : mais encore cil-ce par
mer dans fa fullebu dedans vne litiere ou carol-
fe bien clofe: 8e n’y a que luy , ce les Eunuques
qui en ont la charge,qui entre en ce petit Serrail
où le principal d’entr’eux qui va 8c vient à toutes

heures vers la Sultane , luy fait adminilirer les
neceflitez.

0V r a a Celle demeure , il y a entai-e quatre 5mm a.
grands corps d’hoiiel dans le pourpras duSertail, Serrail.
pour les Eunuques , 8: les pages : l’vn qui s’a
pelle l’Engind4,la petite ou neufue maifon,où font l’insis-

les plus ieunes Jçmaglsn: iufques a l’aage de d"
puberté,qui aprennent à lire 8: efcrire en Turc, .
Arabe, Perfien, Efclauon, 8c autres langues , 8e n°°m’
à le defnouër à tirer de l’arc, lutter, fauter, cou- Ëu’fmd”

tir, efcrimer, 8e femblables exercices militaires, 1:86,
à quoy tend leur principale occupation. Le’fee
coud, la gaude maifon ou font ceux depuis qua- Second

corpsce à poindre, car lors l’on les met hors du 8er- 41,th
rail. Ceux-ey comme plus roides , 8e renforcez,
s’employent suffi à des exercices bien plus robu-
lles : comme à enforcer l’arc , iouër des armes a
bon efcient.&picquer les cheuaux,& ont tous de
fept a linier afpres le iour,&bouche à Courgettes:
des accoullremens de drap, 8: certains bonets à
leur mode, de fatin, de velours, broccador,,com. .
munement de couleur rouge. Le troifiefme cor Le un;
d’holiel s’apelle Chiler , ou demeure lei Cbilrr- germe
lufii, ui a la charge des breuuages, 8: des confi- Cbïlerbafc
turcs u Princc, 8c auec luy font bien deux crus F, grand
pages pour le feruiCe de fa table : tous lefquels "de-b

s’exercent comitiales autres. Le quatriefme cil: en
-le Cbsfm,iou thr I or, 8e l ele Cha rumba ,
.auec les pages dont il a e e’ gâtléc halle-nant, ifs Sers:-
quels apprennent la malique , a à rouer des in- le Chef",
firumens, &ont pareille prouifion que les au. entrefer.
Atres:mais ils font plus richement habillez,ele fa-
.tin, velours, damas, toile d’or : 8: ont des hauts
bonets en telle , vallans de cent à deux cens du-
cats. Il y a puis aptes vers la marine la demeure
du Baflnrgibtffi, a: dans à fept cens iardiniers.

A l. A c t. o s r v a E de ce Serrailil ya grand CIME"
rnôbre de tours, 8: douze portes. chacune garnie du. 5:5
.de gros huyz de fer,pour l’vfage du Prince,& des nm
liens: toutefois on ne les ouure pas fouuent,& fi-
non au befoin: fept, a fçauoir du comme la ville,
8c cinq le long de la mer,dont celle du milieu qui
regarde droit à Soleil [tuant vers Stumiœli flan-

,quée d’vn gros taurion de chaque collé, bien
garnisau relie d’artillerie,grolle 8e menuë:& au

,deua’nt en vne place large feulement de binât ou
dix pas, 8c longue de trente, y a bien cinquante
autres bouches à feu,alfu&e’es pour battre à fleur
d’eau:car c’ell la fecrette iflilë du Prince,-par où

il fortquandil s’embarque dans fa galliote pour



                                                                     

si de Chalcôndne: A. i a
aller a Pébat en la Natalie.’ I

le de, 0 a dans ce Serrail , comme il a ellé delia dit
un; du médius, n’y a homme au delfus de vingtàdeux
gaza. ans qui fait entier,ny habile à connoillre femme,

fors le Seigneur, 8: le milite des jardiniersmout
le relie font camail à dire Eunuquesvdu tout:

na"; 8: Azemoglans. 0415m: aux Eunuques il y en
Ennui eut auoit quelque cent d’ordinaire , departis
sua. Ediuers ofiices 8: charges: entre lefquels il y en:

trois de plus grande authorité que les autres:
0.9333. dont le premier cil: le Capigibsfii , ecapitaine des

. l portiers,qui a fous luy trente defiinez à garder la
troifiefine porte , par où l’qn entre au logis du
Prince: 8e la nui& veille auec fes Ermuquesà
tour de roolle , en l’vne des falles ou anticham-

çw... ’bres. Le fecond cil: le Cbsfimarbf . ou grand
mit-fi. threforier, duquel a elle’ parlé cy elfus ,qui a la
I ’ charge du threfor : 8c fous luy quarante ou cin-

uMu’ uante ieunes Azemoglans a pellez 41140514»-
à” in, ni ont de dix à inzea pre: leiour, 8c luy

trois ucats fans fes adiiantages : car il fournili a
toute la clef pence de la maifon , 8: fuitte dome-
ll’ique du Turc. le troifiefme qui cil le plus fa-

lfdzdà uôrifé de tous , 8c a le plus grand credît , el’t l’I-

faga , comme qui diroit le dernier 8e fuperieur de
tous autres : qui a quatre ducats par iour,& plus
de fix mille que lup vallent fes droits 8e profits
tous les ans; tenant e lieu du grand Chambellan
ou fommelier de corps 5 lequel otte mefme les
Ambalfades 8e (cerces melfages u Prince a la
Sultane , 8: les met coucher enfemble : comman-
de outre- lus aux pages de la chambre , 8c de la
garderob e; 8c en fommc à tout ce qui concer-
ne la performe du Seigneur ; àquoy font deliinez
quelques foixante ieunes adole cens , la fleur 8c
cilice de toute i’A emogletie , dont il y en a toû-
jours trois fanons par demis les autres appeliez

I Mie: Odieglangai , enfans d’honneur : l’vn defquels
plagaux. cil: nommé Tamia, ou porte-manteau , autre-

’ T’a!" ment Chioudar , portant par tout où va le Prin-
æm ce vne valifc , ou ily a vn habillement complet,

’ 8e du linge , pour changer 8c le rafraifchir s’il en
aup". efibefoin. L’autre el’t le Cbiupter , lequel otte

’ i vn flafque de cuir plein d’eau , auec vn minuta
ou hanap , tant pour boire que pour faire les
ablutions accouiiumées au Mahometifme z car
les Turcs le lauent a tout propos , 8e n’oferoient
autrement entrer és Mofquées , ny dire les prie.
res 8c oraifons qu’il font tenus de faire iournelle.
ment fiat ou fept fois le iour , aux heures que les

un!" Talifnuns ou minutas leurli nifient du haut des
. on 35,3. tours. Le trorfiefme cil le S afin ou-Sitidur ,

a", a fou arc auec vn carquois plein de flefches ; 8c le
Chiligs outimeterre accompagné d’vn Cm4! vne
courte dague ou poignard, pendant à vn Cbufl
fsk ou ceinture toute ellolïée de pierreries d’vne
ineliimable valeur. Ils font beaux g 8: parez a
l’aduantage : 8e leurs cheuaux de mefme exquis
8: tres-richement equippez a comme ellans du
nombre des plus referuez pour la ropre per-
fonne du Prince , derrierehl " el i s marchent
immediatement tonifions; , 8c entrent a cheual

x’ La mode

. «de dormir
du un, quant 8c luy iufqu’à la troiliefme 8e derniere v

porte. Couchent aufli en fa chambre , où l’vn
d’entr’eux veille autour du lia, auec trois autres
du nombre des vin mentionnez cy-apres, qui
font pareillement e la chambre": fi qu’il y en a
deux au chenet , 8e autant aux pieds , auec deux
gros tortiz de cire blanche , qui ardent toute la
nui&: s’ils ont froid, ils rennçnt fur eux des mi-
tes fourrées de martres ubliges tres-riches , 8c

quelque liure en la main pour le Mammi- , se
garder de dorminlaquelle garde fe fait feulement
pour luy adminllirer les chofes requifis : com- g
mefi d’auanture il fe vouloit leuer pour faire les
plâtres de la minuiâ ou aube du iour , 8c àcette

n fe huer; ou quelques neceliitez de [on corps. M
Tous ces Pages-là ont par mois dix ducats d’ap. hg:
poinétement , 8t-ceux qui [ont de garde parta- à au.
gent outre plus entr’eux tout ce qui le trouue de mornes
relie au fait dans les poches de l’on radium ou du Tard
(octane: n où le grand threfotierell: tenu de met-
tre tous les matins la valeur de uarante ducats
pour fes menus plaifirs , 8: aumoci’nes , artie en
ultanins ouferaphs , ce font ducats de a valeur

des nolires , 8: parties en efpres : 8e font nourris
de ce qui fe dellert de deuant le Prince,tres-pom-
peufement habillez au relie , de velours , fatin,8c
draps d’or 8e d’argent , auec de larges ceintures
(murées . de la valeurde quarante ou tin ante
efcus,8z des [collions d’or , qui en valent p us de
deux cens : Bilans appellez à ce minillere de uis
Page de quina à feize ans , îufqu’à ce que la ar-

be. leur commence a p oindre. Mais au fortir de
page , ils font touliours aduancez bien plulioll:
que pas vn des autres , iufqu’à pamenir à dire
ngou Sari; ne: 5 c’ellt à dire , Capitaines ou
Gouuerneurs e uel ne Prouince : a: delà de
main en main à l’éilat e Beglinbey, 8e finalement
de 341]]: , qui efi la plus haute dignité de toutes:
comme fait aufli P1145; leur chef Eunuque , car
ces gens-la bien que demy-femmes , ne font pas ’
exclus pour cela des grandes charges 8: mani-
mcns, mefme des armes,a ins s’en cil bien fouuent
trouué. de tres-valeureux 8e grands Capitaines,
suffi bien que Narfes fous l’Empereur Iufiinian:
comme du temps de Selim premier, pere deSoly- ’
man qui desfit le Souldan du Caire par l’entre-
mife e Sinan, qui s’y porta tres-vaillamment, 8e Sima
obtint la viâorre fur les Mammeluz ,v où il fut Bah lin-I
tué : car c’elioit luy qui commandoit en chef à "que

, tres-va-toute la? Turquefque. ’ v km"I r r en outre autres vingt pages qui fer- 4...:
lient auŒ à la chambre , appeliez meglunla, zinnia
enfans fauorits , ou Scîalzqur , familiers ; bien 3"?!"- n
que de moindre credit que les delfufdits defquels 3’", "1”

e cinq en cinq à la fois fontla garde en l’anti-
chambre : a; ont cinq ou li): ducats le mois , fans un, I
leurnourriture, vellrcmens , 8: monture aux dé-
pens du Prince. Leur chef pareillement cil Eunu-
gue , dit Tauflagc . lequel a trois ducats d’appoin-

cmcnt par iour . 8e vne prouifion de plus de fix T ü
cens araignée fur le reuenu du Tinur ou domaine 4
des villages 8c hameaux deliinez pour l’entrer-av
nement des Courtifans,auec de fort riches accoti-
tremelps a: fourrpreâ , à: des chenaux en l’elèuy-

’tie te ’il lu p ai . es a es ont lacha e .
de nettgerr la Zhâ’bte du Minage ,-8Ccyfaire l’on li âeï’la a

qui n’ell: pas drelfé fur vne couche de bois haute n- un”
leuée ainfi qu’à nous , mais il y a en la châbre de

fonvrepos de riches tapis cairins,deu’x maternes,
8e vn liât de plume de velours cramoify enlieu de
couttis,auee vn chenet elioffé de incline , 8c trois ’
oreillersdes courtepointes pareilleiiiennôt le re-
lie de l’equipage conforme;le tout roullé fur iour
à vn des coings de la chambre : Puis fur le tard
quand il cil: heure d’aller dormir , ils ellendent le’
tapis , les matterats fous quelque pauillon ou ciel
carré, felon les faifons 8e le plaifir du Prince : 8:
mettent premierement vn gros matterats de cot-
ton tenant comme lieu de palilalie, 8c par delfus
le liâ de danser: Puis finalement vu autre matte-l
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rats plus delie’,&vnc wtcpomte qui enueloppc
8c bande le tout. Les linceux (ont de fine tout de
lu cuide qu’on leur porte de ces quartiers de parc
deçà,& leur cil en grande recommandation , en;
conque par la Loy il leur fait defendu dele de.
poüiller:& coucher entre deux draps de lin ne de
chanvregtellement qu’au lieu de cela , ils ont ace
couliume’ de veflir de longues chemifes , 8c des
marinefque : mais le Prince, 8c les rands de fa
Cour s’en fçauent fort bien difpe er ainfi que
de beaucoup d’autreschofes: fi que la rigueur de
la Loy ,1 comme en toutes efpeces de Religions ,
tombent ordinairement fur les petits , a: le com-
mun peuple. Aucunefois pour la’chaleur , [i elle
tll: grande, le dernier matterats cil reueliu de ca.
melot ou de fatin , 8c femblables ellofïes plus
Ïrailèhes que n’en: le velours; auec des linceux de
taffetas cramoify. En Hyuer le Turc Solyman ,à
ce qu’on ditzlequel dcccda en [on extrême vieil.
lelle , ayant pres de quatre-vingtsans , auoit de
coullume de [e feruir en cét endroit de fines,
Fourrures de martes,& de certains renards noirs,
dont le oil elblong 8c doiiillet fur tous autres ,
mais tel es peaux [ont fort rares 8: cheres , coû.
tans cinquante ou foixantc ducats la ’ece ; par-
quoy on les refera: de toutes parts ou on les re-
couure pour le (cul vfage du Prince z .Neâtmoins
il me fembleroit qu’il n’y a pas grande delicatefi
le, ny gueres de volupté a: amour,au prix dulins-
ge , qui efi fans comparaifon tro p us agreable
8: planant à la chair.- (..e liât ai preparé loing

- des murailles , li ’on peut aller tout autour, 8;
le Prince couchéïidans, ils allument deux flam-
beaux de cire viet e, l’vne au pied,l’autre au cher
net , de l’autre colëé qu’il s’efl endormy: 8: s’il [e

tourne ils les efieignent , 8c allument les autres,
afin que la lumiere ne luy donne dans les yeux ,

. a: luy empefche [on repos r tou tes lefquelles ce,

; I . remanies pourroient bien auoit elque lieu à
,’ l’endroit d vne performe mal difpo ée , mais pour

v’n homme faim , elles me fembleroien; merueil-
leufement importunes. ’v’

un. S v1 v2 îlT uarante antres ieunes ablefcens,
a" ’ qui fement à a garderobbe dits Oddoglamidri ,

, "ueu pour nettoyer 8c ferrer les habillemens , lefquels
ï de gai» ils mettent puis i res es mains de ceux de la du.

daube. bre , 8c ont dix a pres le iour, bouche à Cour, a;
ï a, I deux habillemens de velours , latin ou damas
- dùhfi’ tous les ans. Leur chef s’appelle Oddobafii , qui

cil Eunuque comme les autres , 8c a de prouifion
deux ducats parieur, auec trois cens autres dua

a r cats annuels du 11’er ou de reuenu afligné fut
i les villages calais de la Grece. Ceux - cy four;

employez outre - plus à receuoir? viande à Yen-
» trc’e de la falle : de la main des Ce tgnir , ouporte-

lats , qui l’apportent de lacuifine , 8e la vont de
à prelënter au. Scalqueou pannetierr , our l’af-

". feoir deuant le Seigneur ,felon qu’il a e ’e’ dit cyç
deuant,Mais ces Ccfignir nonobflant qu’ils [oient

a i - des vivifia-(Inn: , ne couchent pas dans le Serrail ,
ains à la ville fous le gouuernement d’vn autre
Eunuque appelle’ C efignirbaji’i.

1.x. r A dauantage au Serrail trente autres
pages dits les C bileroglmdui , qui fement à la dé-
penfe (ccrette,cornme il a elle it cy-deuant, (ou:
a charge pareillement d’vn Eunuque de C biler-

flibafl’i, lef uels ont bouche à Cour , 8c quelques
. niât ou ix afpres d’appoinâement tous les

a; iours , auec des habillemens deux fois l’an, a: des
ï montures en l’efcuyrie , car ils marchent quant 8c

le dop-
mir du
Turc.

("des

d’île".

Il, glandai.

le Prince lors qu’il part de Confiantinople.
A v n a c A K n des plus ieunes Azemoglans ,Nourrïq

auant que de les auancer à aucune charge, poules une a:
tient ennombre communément de cent ou fix- i, . ,
vingts , (clou qu’il en vient au Turc qui luy plai- d r
fent,foit du tributJoit de, pris enguerre ,ou don-,uâzrn
riez en prcfent , dans Engiadda , pou maifon neuf- 1v....
ne dellufdite , pour apprendre la langue Tur- si." i
quelque , 8e alite 8: elcrire en Arabe , combien ".595
que les Turcs de leur ordinaire ne [oient pas au- in”
trement gueres grands efcriuains z Et pour ce’c
efïeâ: y a quatre Haydn . ou Precepteurs en
Arabe ;appellez SIMicb , qui y [ont entretenus
ordinairement , dont l’vn leur monflre la premie-
re année à lire: 8c fautnotter qu’ils n’ont autres
carraâeres ny efcriture que l’Arabefquc L tout
ainli que les François , Italiens , Efpagnols , Al-
lemans , Suilles , Anglois , .Efcoillois , ceux de
Noruegc,Suede , &autresnations Ponantine’s .
.& Septentrionalcs , efcriue’t chacune endroit foy
leur langage d’vne mefme lettre Latine: 8c cil: la-
dite efcriture Arabefque fort fifcheufe 8c difli-
cileà lire& efcrire , tant )ource qu’elle s’écrit
fans vpyellcs comme i’Hebraïque , que pource
que ce ont la plufpart tous peinas , abbreuiatun
res , Be liaifons: joint qu’ils [ont tous allez lourds
8c mauuais efcriuains , combien qu’ils n’ayent
point d’impreflion quiefi le pis. L’autre Mailtre
eut enfeigne puis aptes à lire a: apprendre par

’ cœur quelques «(arum ou chapitres de 1141ch-
nn . qui cit le liure de leur loy , comme à nous le
texte du vieil 8e nouueau Teltamcnt : qu’il leur
inter rcte en Turc vulgaire pour les inltruire a:
pcatec ifeïR ès principaux articles de leur creance;
enquoy ils [ont fort foigneux, voire parauanture
plm que nous : afin que cela ne le puilie ia-
mais plus efïacer de leur fouuenir. Il leur apprend "Wh à
par mefme moyen en leurs «hadal: ou prieres , la libre a?

lufpart tirées dudit «lichera». La troiliefme leur "a.
lit certains liures en langue Perlienne. Et le du.
nier finalement quelqueshautres en Morchue , a: -
vulgaire Turc. En lifant ils hochent la telle à
tous topos: ce qu’aucuns attribuent à la diflicul,
té de a relation du langage: les aunes veulent
que Ce oit pour la reuerence du nom de Dr sur,
qui y cil: fort fouuent reïtere’ , fi qu’ils branlent
ainkla telle par forme d’inclination: enquoy à
la lverité il y a bien lus d’apparence qu’à ce que

dans :car c’eli: cho e allez notoire, comme nous
le montrerons plus partieulierement cy-apres,

ue Mahomet a emprunté la luf art de fes un.
dirions de celles des Inifs ; le que s felon’qu’ilefi

efcritauTalmud, au liure des Boum!) benedi- Prie":
&ionsou priercs , (ont obligez de dire pour le ’°""’d’
moins deux fois tous les iours,à fçauoir en le le- ???" .
uant, 8: en le couchant , ces lix mots icy pris du u s. ’
6.du Deuteronome : S s M A Is un. 1,Anorul,
ELonru , Aucun EHAD. Efçourr Mari, le sa.
gaur mflre bien , dl 1m [cul bien (le Seigneur. Et .
les proferer diliinétement de la bouche , accom- gâtai:
.pagne’e d’vn’ cœur éleué à Dieu. Et prononçant aux "in;

chuclles paroles les Iuifs branlent la relie du
haut en bas :8: puis du colié droit au gauche , en
forme de croix , qui fe Faiten toutes leurs bene-
diâions. Tout de mefme les Turcs à leur imita-
tian vfent de ces hochemens de tefie , encore i
qu’ils ne fçachent pas bonnement ce qu’ils (ont,
ny à quelle fin: 8c cela s’obferue non tant feule-
ment au Serrail , mais par tout les efcholes de
laTurquie f li que pourle rei’peâ qu’ils ont au
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de Chalcondile. .
Superfi- nom de Div! v, de aux tiroirs fainâes il n’ cil:
fil?" a" as permis a aucun Turc , Iuif , ny Chre ien
’ aïe" . d’employer du papier fait efCrit ou blanc,à aucun

falle 8c ord vfage, parce (difent-ils ) que c’efi ou
de où l’en efcrit le nom de D 1 B v: 8: partant ont

Mec. accouliumé de recueillir foigneufement tous les
etits billets , morceaux , de fragmens de papier
u’ils peuuent rencontrer çà 8c là , 8: les mettre

dans des trous de muraille , non tant feulement
out la deffufdite raifon , mais pource ue Ma-

homet ayant efcrit fon Alchoran par petits chif-
fons 8: par celles qu’il cachoit de coite a: d’autre
où ii’ pouuoir , Axa fa femme fauorite en recueil-
lit la plus grande part apres fa mort dedans ces
trous , dont depuis fin: turne fa loy : 8c de là cl!
venuë l’obferuation dellilfdite.

leu.- v A si a vn enfant ancheue’ d’apprendre à
I”:a 9": lire , 8c efcrire , carll’e’criture n’eii pas guere com.

Tif-1;, mune enuers les Turcs , fes compagnons le cen-
nu: 1er. duifent parmy la ville iufqu’à fon logis, chantans
tres8t .fes loüanges auec de grandes de io eufes accla-z
"* ht- mations , luy marchant le premier tous,richc-
3c” ment veliu de paré , ce qu’inuite les autres à gai-

gner le temps , se s’auancer d’ap’ rendre.

Prouîfion Le s A z a M e a r. A a s dellufdits ont la pre-
dfi imines miere année deux afpres le iour, la feconde trois,
Jim” lantroifiefme quatre , 8c ainfi vont croiflans de ,-
âïgêh gages auecques l’ange,iufqu’à huiâ ou dix , qu’ils

un; ’ euuent mettre en épargne 8c referue : car ils
I liant nourris aux dé ens du Turc: 8c habillez

i .d’e’carlatte vne fois En: Pour le chaud on leur
donne quelques legers vefiemens de toile. Leurs

n milites ont de dix à douze af res le iour , auec
Il?! quel ues accouflremens , ne eur citant permis

alun. au re ede chafiier leurs difciples plus d’vne fois
ruent des cha ue iour , 8: encore auec vne petite houlline
Ëa’m deli e 8: mince , dont ils leur donnent quand ils
’q’m’ faillent, fait à apprendre leur leçon, foit à taper,

i ou autrement , iufques àdix coups , 8c non p us,
fur la plante des pieds , par dellus leurs brode-
quins toutesfois, que fi meuz de cholere ou de fe-
lonnie ils excedoient 5 comme font allez fouuent

.8: mal à propos quelques mal-aduifez ignorans
Pedants armynous, iufqu’à déchirer inhumai-i
nement e pauures enfans,penfans par là [e mon-
(irer plus habiles hommes; on leur coupperoit la
main fur le champ : aufli de leur ardonner trop
legerement, il n’ypend e d’el re depofez de
leur charge , femme qu’il aut qu’ils y procedent

ar mefme. 0491m ilsont fait leur a prentilÎage,
llS ont accoultumé de faire I teigne à leurs
mailircs de quelques huiâ, ou (B): ducats qu’ils
ont é argué de leur appoinâement delfufdit:
lefqueîs panifient cela entr’eux quatre , autant
font-ils de Pedagogues , qui font vne bourfe com-

mune. ’D a là ces ieunes garçons palfent puis aptes
au fecond logis 5 où on leur mouline à tirer de
Yarc ,jeüer des armes à leur mode ’, 8c picquer les

q chenaux , en quoyilsn’ont pas tant de fubtilitez
8: adrelfes que les Italiens,excellens en cette pro-
feflion pour le iourd’huy , 8c encore plus autres-
fois depuis cent ans en çà, fur tous les euples de
la terre: carilfuflit aux Turcs de fe bien tenir
à cheual , encore qu’ils cheuauchent fort court,
palier vne carriere à toute bride 5 8c en courant
alfener droit vn coup de flefche , ou de jauelot,au
lieu deliiné , 8: l’y enfoncer fermement 5 fe hauf-
[ce demis les ellriefs , 8c de la ramener quelque
grand fendant de leurs cimeterres lourdes 8c pe-l

. s 8
fautes au poflible 3 dont l coup en cil tant plus
fort: a: faire tourner à p î pos leurs montures,
nonobfirant que pour la plufpart fortes en bonÔ
che , 8c non li aifées à manier que. les nolires de
par deçà , on leur monfire encore par mefme
moyen quelques lettres , felon qu’ils y font lus *
ou moins enclins 8e adroits , 8c mefmemcnt e la
loy, sa des difciplines humaines : comme des
Mathematiques , Philofophie, 8c Poëfie , dom;
ils ont quelque vfage aulli bien que nous a harf-
mis de la Rhetorique , qu’ils, appellent Mamie 3
mais ils l’eliiment dire friperfluë 8c inutile, parce
qu’ils ne font pas profe ion d’haranguer , ains
en: leur parler court, lim le & rond; anilin’ontô
ils point de arez ny e differends, ou s’ils en
ont , ils fe’ vuident tout fur le; Cham , de mefme
comme ânons es Confuls , fans v et de tant de -
formalitez , 8c de fubterfuges , de l’hilioire , ils
ne s’y addonnent gueres , efiimans que la plulî
par: doiuent dire feuilles ,’ou déguifées: pour le
danger auquel on peut encourir en efcriuant la

vente. . .O R de voir ainfi inflruire 8c exerciter ces ieu- Main:
ries enfans , c’eli Yvn des principaux plailirs du du Turc
Seigneuren cette tienne felitudc; ce qui fait que f0?
luy-mefme les choilit à fa volonté , pour les ap- Emacs
peller pres de fa performe ,felon qu’il les peut co-
gnoilire efire les plus propres , 8c à (on goufi: a:
a accofiflrumé de leur faire diliribuer quelques
quarante ou cinquante ducats , auec vn habille-
ment de ,broccader , & ceitfeure plus ou moins
riches comme il luy plaiflr, quand il les tire de ces ’
efcholes 86 logis , à chacun defquels lieux prefide
un Eunuque pour fe prendre garde de tout, qui a
Vu ducat le iour , 8l des habillemens deux fois
l’an: 8: fous luy vingt autres Euanues moindres , ,
qu’on ap lle Crrpiaglanr , appeinâez de douze à hlm
quinze a pres parieur, 81 departis par des Cham-3, ’
brées , où ils dorment aupresdes enfans , pour
leur ad Î ’ ter leurs necellitcz; 8: prendre gar-
de qu’iIÎ. commettent quelques defordres l’vn
enuers l’ tregdont le taire eli plus honnefie que
n’ell le d le 8c éclaircir plus auant.

Ver LA Perdre à peu pres du Serrail en ce qui
dépend des Azemoglans, 8e des ages , 8c Eunu-
1que: que le Turc employe au eruice de fa per- , e
onne: outre lefquels il y a encore quelques Pallr- Ptncgig i

gît, porte-bois ou valets de fourriere : 8c douze m1";
Sac-qua" fous la charge d’vn S’acqmlmfii , ou fer:
de l’eau , lef uels ont de lix à huiâafpres le iour:
8c font habi lez tous les ans vne fois de gros dra
bleu.Ces sacqua fournilleiitd’eaii au Serrail, ou
ils la portent çà 8: là és-cuilines ,Vboulangeries,

bains,lauandcries,& autres offices ; ayons à cette
fin chacun deux mulets , auec des ouldrcs de
peaux buffle , parce qu’ils n’vfent point de bar-
reaux, «St autres Séblables vailfeaux tels que nous
auons. Leur Chef a rs. afpres le iour,& vn habil-
lement par an, d’écarlatte ou broccador, mais biê
limple: C’eli luy au relie qui fournili d’eau pour ’

la bouche,tant és Serrails en temps de paix 8: de
repos , qu’à la guerre au camp, 8e encore pour le
commun,d’autant que le vin en: defendu au Ma-
hometifme: tellement ue par toute la Turquie,
8c autres centrées de faïeylfancc du Turc , il y a
giand nombre de ces Swing" , qui ventât vien-
nent de lieu à autre , es places publiques des vil-
les de bourgades, 8: le long des grands chemins, l
auec Vn ouldrc de cuir pendu en écharpe , plain
d’eau de fontaine ou cifierne , 8: vne talle de let-l

.. c iij ’
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59-ton , dorée ou damafquinée par le dedans , où ils

mettent encare des Lapis-lazuli,iafpes , agacins, I
allidimes , cornalines , 8a autres telles pierres fi-
nes,peur rendre par n l’eau tant plus deleâable;
dôt ils prefentêt à boire par charité à ceux qu’ils

rencontrent, leur remoulu-ans par mefme moyen
vn miroiier pour les exhorter de pêfer à la mon:
Pour lequel pitoyable ofiice , ils n’exigent rien,
trop bienfi on leur prefente quelque piece’ d’an

eut ils la prennent , 8e en recompenfe arroufent
li v ifage de ceux qui leur dônent,de quelque eau
roze,naffe , ou damafquine , auec vne petite fiole

u’ils portent à tette fin dans leur pannetiere:&
font encore prefent par-fois , s’ils voyeur que le
pet-fourrage le merite, de quelque pompe d’orens

e, citeron ou grenade , ou ’vn bouquet , ou
femblable chofe de la valeur d’vn Manger , " i cit
la huiéiiefme partie d’vn afpre , à fçauoir , va
denier 82 maille , qu’ils bazarderont volontiers,
feus efperance d’en tirer deux ou trois afpres.
Somme qu’il y peut auoit d’ordinaire dis le Ser-
rail du Turc à Côliantinople,de cent à fix-vingts
Eunuques , 8c trois cens que ieunes Azemoglans
apprentifs , pages defia employez au feruice du
Prince ,fans cinq ou lix cens Iardiniers , tous en-
fans de Chreftiens aulli , 8c Ianifferots. 033m
à ceux-cy, parce qu’ils font endurcis aux trauaux
8c mes-nifes : Car leur viure cil: fort miferable 8:
chetif , 8e couchent ordinairement fur in dure,
outre ce qu’ils font en vn labeur continuel , au
partir de là ayans atteint l’ange de vin quatre
ans ils paruiçnnent comtaunémentà e e Ianil;
faires,& mefmement pour la marine; le Chef def-

i quels cil le Ballangiball’i , qui cil fort fauory 8: pri-
ué du Prince,& eurueu la plufpart du temps du
gouuernement e Gallipoli , d’vn fort grand re-
uenu St profit, parçe que c’eli fvne des principaa
les clefs 8c aduenuës de toutes les mers de là,com-
me cette place citant aflife fur le deliroir où fe

’ vient reduire la Propontide de fa largeur 8c ellé-
. Juif, au canal de l’Hellefpont , antrement le bras

Sauna George: parquoy il faut ue tous les vaif-
[eaux qui vont 8c viennent , pa eut par la mercy
(le ce lieu,8c aillent mouiller anchre pour y dire
reuifitez , outre ce uc c’efi leplus frequent paf-
fage de la Grece en a Natolie , voire de toute
YEurope en Alie. Ce Bojiangibafri encore aruient

m9?! adire Degnùbajfa, Admiral ou General e la ma-

. ’ une. - ’m’a IL y a d’autres Azemoglans aulli nourris d’or--
dinaire en Pera , Andrinople , Bude , 8: [embla-
bles lieux où ily a quelques Serrails , mais ils ne
(ont pas fi fauerifez , bien entretenus , ny aduan-
cez comme ceux de Confiantin le -,
continuellement aupres de la perïnne u Prin-
ce.

,. Q! A N n donc ues il a uel ne iul’ce nom-
Æ’t’tî: de bre de ces ieunes 22eme in? mais à elire mis

ho" de hers de page 8: du S errai , ce qui aduient com-
Page le, muneme’t de deux en deux ans qu’on fait vne re-
Azcmo- ueuë de ceux qui font en aage d’en fortir: car lors

r 13m?" les quatre principaux Eunuques s’en vont par
mm .tbutes les chambres, où ils mettè’t à art ceux qui

leur femblent les plus aduancez,& es-autres ui
relient, ils en tirent les plus plaifans 8c agreab es
8c les mieux infiruits 8: appris , tant de la petite
que de la grande maifon,& les mettentà celle de
la credence , 8c du threfor.: de mefme ceux qui
leur femblent dignes d’elire receus pres de la per-
forme du Prince, ils les y ellablilfent , tant qu’ils

nmmmummu’

ui font V

h

6go
’ [oient en ange de fortir du rieur hors du Serrail: ’
car ils montrent ainfi de degré en degrâfelon que
leurs fages 8c adroits comportemens,ou leur bon-
ne aduanture les enlient : mais l’abfolu vouloir
du Seigneur , qui la plufpart’du temps fait luy-
mefme ce choix,& élite, eh: ce qui peut le plus en
cela, bien que la recommandation 8c rapport des
Eunuques , felon qu’il leur plaiil les fauorifer , y
fementaufii non de peu. Cette reueuë’parache-
née le granquigi luy va diregdeformais efi venu
le-temps,trese-puillant Monarque,que tels 8c tels
vies efclaues, qui prient continuellement pour la
fante’ 8: profperité de la voûteMajelié, 8: de v6»

tre eliat ,fortent de volire heurtux Serrail , pour
les departir 63 lieux où il plaira à vofire fublimi-
té de les ennoyer à les mettre, pour les promena
hoir aux charges de vofire tres - humble feruice ,
«dont volire bon plaifir fera les gratifier.A quoy il
-refpond s’ili’a agreable , mm , fait ainfi , ou
,foit: fait.Er lors ils fe mette’t tous culmilleuîot- a

dre 8c c i a e u’ils euuét out u taller
ferles mirlinps ,ge tant àPi’entréeP de fa l’alerte allis v

- parmy des couffins , fur vn riche tapis Turquef-
que en grand Majelie’,la main droite fur fou poi-
gnard , 8: le bras gauche reployé fur le flanc , fan

,arc 8c fon carquois bien garny de flefches à collé
de luy fur vu oreillerzôz luy viennent en merueil-
leufe reuerence baifer qui le pan de fa robbe, qui q
les pieds fans mot dire. Apres qu’ils ont tous fait gym
cette fubmiHion, il les faluë gracieufernent d’un;
tout de relie,auquel ils correfpondent par vne lit-dacflre n.
clination rufqu’aux genoux , remercians Dieumarquées

u’ils ferrent ainfi en fa bonne grace hors de fon
’ errail , 6c de le voir foin 8: fauue. La deilus il -
leur fait vne farcinâ’e remonilrance , qu’ils per-
feuerent à bien faire leur deuoit e’s charges où il

. .pretend les employer 8: aduancer felon qu’ils fe
com erreront : 8c au reliede tenir ferret ,fans le
reue er à performe , toue ce qu’ils purulent auoit
conneu & a’pperceu durât le temps qu’ils ont pris
deur nourriture en fa maifon : 8e fur tout d’efire
touliours 8e perfeuerer à elire bons 8: ride-les Ma-
fidmtnr , fans iamais fe deuoyer de la loy 8:
&rine de leur fainôt Prophete , à quoy ils fe [le]:
obligez par vœu Be ferment folemnel , en leuans
le doigt en ligne de ce, 8c receuâs la Circoncifion
marque exterieure de leur créance: Cela- fait , a:
leur a ant elle deliure’ à chacun vn habillemeng

I 8c vn en cheual felon leur degré , auec quelque
femme d’afpres 8c de fultanins , 8: vn ferre-telle
de la valeur à quelques-vns de trois à quatre ces
efcus , pour mettre en leurs bennets : car ilsne
portent point encore de turbans, ils s’achemine:
à la fecôde porte ou leurs montures les atte’dent,
fic mettans le ied à l’efirier s’en vont en grand
triomphe 8c allegrelfe , iettans à poignées les af-
pres qu’ilsont pour cet effet dedans leurs poches
8c mouchoirs , tant qu’ils foient’ arriuez au lieu)
eux deliiné : car à chacun cil [en rang aliigné,
auec la folde qu’ils doiuent auoit : Parquoy ils
font conduits par les Capigi ou Archers de la por-
te deuers 121g: deslaniflaires , auquel ils baifent
la main : 8: de n aux Sminqner , Beglierbeyr , 8c
Bafliu , peut çauoir d’eux où il faut qu’ils fe t’e-

s duifent , 8c les y introduire : communément ils
viennent à elire Srlifiarr , prnghm , (1)40th , 8c
autres tels gens de clieual,auec proui-fion de vingt
àtrente afpres le iour, 8e leurs Oddaéafii , Caps
d’efquadre , ouChefs de chambrées uarante ou

, cinquante. Mais les trois pages «au its qui pou

l
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cent la valife ,i’arc , 8c le vafe , ne forcent ’vn.
a la foins: [ont au partir de la faits Mineur afin.
grand Efcuyer , ou Capigibafii Capitaine de la.
Porte,ayâs de trois à quatre ducats par iour,auec
deux ou trois mille autres ducats, 8: encore lus
de NM , bu reuenu annuel aliigné en fou de
terre:ou bien font faits Sanjaques 8c Gouuerneurs
de Prouinces t ou autrement aduancez à de tres.
honorables charges , a: de grand profit 8c antho-

rite. a l v .- MA r s auant que forcir duS errail 8c enclos du.
Prince ,l il vaut mieux tout d’vn train pourfuiure
le reliezcar fes Palais font fournis 8: accommodez
de toutes chofes necellaires , comme pourroit
titre quelque bonne ville :8: en premier lieu il

ami, a vingt Lauandiers ordinaires appellez les C hic-
.mm mafiir , dont les deux font deputez pour blanchir

ce qui efi: de la personne de bouche du Prince .8:
le relie pour le commun, lefquels ont (in: afpres le
iour, 8c les deux du corps douze , auec quelques
habillemens , fans autres droiâs, profits, ne praè
tiques ueicon e ,fors les vieils linceux 8c ches
mifes. n leur urnifi: quelques cinq ou fix caiF-
feS de fanon , .car ils n’vfent point de lefiiues de
cendres comme nous faifons , ce qui cauferoità
raifon de la graille a: onâuofité du fanon , vne
merueilleufe vermine : 8c fi ce n’çfloit le’fiequent
vfage qu’ils ont de fe baigner de iour à autres , ils
[croient mangez de poulx : au moyen dequoy les
petits compagnons ont accouflumé de porter des
ehemifes teintes de bleu,ou autre couleur qui cm.
pefche leur procreation : ainfiique les Reilires

ourle mefme effeCt font bouillir les leurs en de
a fuye 8c du fel decrempez auec du vinaigre.

tût A r no a o s de ces ains,ilyenavn tracer.
un"? h tain endroit du S errail,dans vn pauillon voûté 8e
* c.)uuert de plomb , fi fpacieux que deux cens pet.

fomes y pourroient demeurer à l’aife, auec force
chambres 8: cabinets a l’entour pleins d’eau
chaude 8: froide au milieu de ce. bain ou eliuuq
qui eli: continuellement réchauffée , de dl mt la
voûte cit en cul de four enrichie de mufaïque, 8:
par embas panée d’vne maniere de marqueterie.
de petites pictes de marbrc,8c femblables pierres p
de diuerfes couleurs , il y a vu bafiin de fontaine,
qui cil: de marbre blanc éleué à la hauteur de huit
ou dix pieds , auquel par certains conduits def-
fous terre le vient rendre vne eau fraifche au pef-
flble, qui de là s’épand par toutes les diambrestac’

là aupre’s efi vne grand’ auge de pierre , dans la-

uelle fe rapportent deux robinets , verfans l’vn
de Peau chaude , 8c l’autre de la froide, tellement
qu’on les peut recontemperer comme on veut; Il

a en outre en cette cliuue v9 cabinet femant de
bain , paué de marbre , 8c remply’d’eau tiede à la

hauteur de quatre ou cinq pieds,l1 qu’on s? peut
recréer mefme en nageant , 8c de là s’en a ler ra.
fraifchir dans l’autre d’eau froide; La fe va bai-
gner le Seigneur quand il veut,au lieu qui eli feul
refcrué pourfa performe : 85 en tout le refit fes-
domeiiiques ; y ayant douze hommes prouifion-
nez de huiâ à dix afpres,qui tiennent continuel-
lement le tout prel’c 8c appareilljœar les Turcs le
lauent prefqu’à toutes heures,tant pour la difette
qu’ils ont de linge,que pource que la Loy le coma
mande: principalementle Ieudy , parceque c’en;
la veille du Vendredy , qui leur ci! comme à nous ,
le Dimanche : & ce à l’imitation , ainfi que beau-
coup d’autres chofes , des efcrirurcs ludaïques;
carIob au premier chapitre fanâifie fcs enfans

K il de Chalcondile. . 6 2.cira ue feptiefme iour de la fepmaiac , aix qu’ils
par ent le lendemain iour du Sabbat r au
acrifice : 8e ce par certaines luflrationsôc lane-

ments la. nuiô: precedentc laquelle ils veilloient,
à raifon dequoy les Inifs vinrent aptes appel-
lerent cette veille qui fe faifoit le Vendredy , ne.
rab , à fçauoir la parafceuepu preparation : la
Sultane a aulii fcs eftuues à part dedans Ion pour-
pris 8c enclos , pour elle -, 8c pour fes Damoifcl-

m . ’ . amansD A pu s le Serrail font aulii entretenus d’ordi- daim du
naire dix Ecbin ou Medccins , dont les trois [ont sema.
ordinairement Inifs , 8: dix Grue!" Chirurgiens Gev’der.
&iBarbiers , qui ont chacun douze afpres le iour qhmlh. t
pour penfer lesmaladcs à! bleliez , laucr la tê- 5ms!
te , tondre 8c raire tous les leudys aux jeunes i
gens du Serrail 5 ( le Turc à fon Barbier à part )
neantmoins la plufpart de fes pages ,-& nommé-
ment les faucrits ne fe tondent pas , ains portent
leurs perruques 8c greffes entiercs , auec mefmes
des paffcfillons. Les Medecins au furplus , 8c les
Chirurgiens n’oferoie’nt mettre la main à perfon-

ne pour les penfer , fans en auoit eu premiere-
ment congc du Seigneur ; non pas mefme arra-
cher vne dent , fur peine qu’on leur en tirali vne
en contr’efchangc. Mais ce feroit troplongue à: .
ennuyeufe chofe de vouloir parcourir tous les au-r

v tres Officiers 8c artifans: comme les "ledit" ; ou "flua. ’
Tailleurs en nombre de plus de trois cens,qui fui- 1. amen;
lient le Prince uelqite part qu’il aille , fiifl-ceà
la guerre , a: ont montez à (es dépens , ayans
huiâ ou dix afprcs le iour pour leur viure ,» 8c
font outre cela payez de toute la befonîne qu’ils
font , mais il y en a trente qui ne trauai lent que

ourle Prince , 8c les autres font pour fes dome- ’
’ques,quelques-vns aufli pour le Serrail des fera.

mes. IIl Y A outre-plus quelques foixantc-diir Ciura- Ciflgrh; j
ont les maifircs ontdix af- miam!geler , ou Orfevres ,

pres par iour , les feruiteurs cinq ou fix : 8c font -
payez de leurs ouura cs,les vns elians Perfiens 8c
ibres:& les autres e claues du Prince,a ans tous

neantmoins leurs boutiques au cœurdi’: la ville, r

8c au 84.2414». v . ’ i
L r T v a c entretient outre-plus d’ordinaire tairont;

plus de cent cinquante trom erres , clerons , fif- mu du
res , hautbois, , cornets , ta ourins à leur mode, l1"!

qui ont de douze à quinze afpres le iour,defqucls
trompettes 8e clerons il en a trente deputez or-
dinairement pour Con antinople , quinze à fça-
uoir fur vne haute tout aupres du Serrail,& quin-
ze à vn autre bout de la ville , lefquels fonnem à
deux heures de nui& : Cela fait performe n’ofe-
toit plus aller par la ville , autrement fi le Subafi’i,
qui eli: comme e Cheualier du guet , les rencon-
troit,il les côlititiieroit prifonniers, 8: condamne-
roit à l’amende. Ils fouuent encore le matin à la
Diane vne heure auât le iour. Il y en a vne artie
en Peu" , 8:: le refit eli pour accompagner e Sei.
gneur au camp.Mais nous en parlerôs plus à plein
icy-aptes, auecques les deux cens Cindcrmfieri, ou ,
Tendcrs , 8; leur Chef Mmrbdfcit , lefquels dref-
fent les tentes a; pauillons. de": a:

T o v r ce que delfus concerne le corps , 8: les Prier"
commoditcz temporelles , mais pour vomira la finitu-
fpirituelle de ces mfidelles barbares,il v a dedans mm?"
le Serrail d’ordinaire uarante Talifmam leurs
minilires , dits articuciierement Ennugilcr , de amy. i
certain leur pfa me dit Encan), fi longqu’il faut la, i
plus d’vne bonne heure a le dire. Ceux-c)! ne font

s c un



                                                                     

i ’ pas efclaues, mais Turcs natureis , "qui ont cinq
afpres par iour pour leur peine, a: viennent tous
les matins au Serrail,fi tofl que les portes en font r
ouuertes , où s’a enoüillans tous’en rond dans la

Mofquée qui y cl , chacun leur liure-au poing , fe
mettent à lire à haute voix ( les Efpagnols di-

Telle roient , liera) le delfufdit pfalme,auec quel es
filoit autres menus fuffrages à leur façon , le tout on:
f; pomment 8c dilh’nâement c car il y a la des Su-

n: des . , . .gomina qu’ils n obmettent rien , «8c ne fourchent d vne
au paga- feule fyllabe. Les. Turcs ont fort grande deu’o-ç
nil-mî- tion 8c creance à cette forme de prrere , de trou-
1° n°5": uent dans leurs liures que la difansquarantefoîs;
grigri; ils.impct’rctonc de Dieu. toutes leurs requeliesa

tefpcâ voue qu en quelque mbulation a: a.uerfite
aux qu’ils puilient eût-e , ils en feront foudaxn deli-
Tumn urezParquoy le Turc les fait veuirren nombre de
Lc.’T’"c’ quarante pour le dire pour lu tous les iours du-

îe, tant fa vie , 8c aptes fa mort ont le mefme fur la
gemmez fepulture pour le falut de (on amer car les Turcs
(murin, admettent les prieres pour les trefpalfez : 8e cecy
hJPL en ordinairement compris és fondations de leurs
:33: Mofquées 8: hofpitaux dits les 1mm.
binai; M A x s pointerourner encore à ce qui conter-
du 1m ne le feruice de ce grand Seigneur Turc pour fa

performe , il entretient ordinairement) (à fuitte
. . quatre-vingts ou cent Peicbs, ou laquais, les plus

excellens coureurs de tous autres , (i qu’ils font
entr’eux courir vn bruit que pour les entretenir
en vne longue haleine , il y a certain ferret non
vulgaire, ny conneu a d’autre qu’eux sde leur fai-
re oliser ou confumer de jeuneliela ratte,ce qui cfl:
pali? par forme de fobriquet iufqu’aux aoûtes,
lefqutls quand on les voi trop lourds 8c pefants,
on dit qu’il les faut dératter : la plufpart de ces
laquais font Perfxens de nation , ainfi que les baf-
ques à nous , qui font communément les meil-
leurs que nous ayons point,tant pour la fobrieté
de leur viure,que pour leur legere 8: difpofie tail-
ie joint le continuel exercice : à quoy on les euro,

ioye 8: accouftume par maniere de dire des le
Faim? berceau. Ces and» ont de douze à quinze afpres

hmm": le iour , courtement habillez au relie , d’vne ca-
* zaque à l’Albanoife, iufie au corps , de fatin rayé,

ou damas , de diuerfes couleurs ., mais plus com-
munément de verd , dont les pans de deuant qui
s’alongent en pointe , fe viennent recueillir 8e

c°î”7”h’ giere de linge , ou de foye enrichie d’or ; d’ar-

cemrure . , . . .. Turqud; gent ., 3c ouurage fait à l aiguille lequel leur fer:
qua e ceinture fanfant deux ou trois tours autour du

corps: 85 par le derricre cette cazaquc eli toute
ronde, 8: à plein-fonds,leur venant battre fur les
jattes , leurs chauffes font toutes d’vne venuë
ainfi que tout le refit des Turcs , 8: plus longues
beaucoup qu’elles ne doiuent , afin de faire-plu-

r lieurs replis à maniere de courquaillet,comme des
bottes à l’Allemande:& par delfus palfe leur che-
mife d’vne fine toile de cotton blanche. Mais ils
portent communémët vne maniere de garderois:

e de taffetas , fronfé menu vers la ceinture , le-
quel arriue iufqu’à my-jambe , 8c retroulfç 8c ou-

En la relie ils ont vn haut Brunch , ou bonet poin-
tu, qu’ils appellent particulierement en leur lan-
gue Sauf. ( mot fort approchant du fcoffion Ita-
lien ) d’argent batru,auee vn fourreau de la mef-
me elioffe , doré 8: garnv de pierreries, partie fi-

tendu.

sur

nes,partie faufi’essfelonleurs facultcz 8; ponce; v

Illuflrations fur-l’Hifloire

perieurs qui les contreroollent à: furueillentà ce l

trouffcr à vn ’Cocbiacb , c’eft vn large tilfu ou loup .

. uert par deuant, pour ne les empefcher de courir. ’

du uel art vn gros flot de plumes d’aimants
cogpagïié de. pluiieurs autres moindres enha-
ches d’Aulizruche-de’diuerfes couleurs ,- e tout
enrichy de paillettes d’or 8c dargent , de perles,
a; de grenats, u’il fait bon voir. A leur ceintu-

. re pend le poignard dit Bidet]: , emmanché d’y- 3164:5;
noire , 8L la gaine d’vn cuir de poilfon rare, auec poignard
l’augitcb . ou petite hachette damafquinée en Turquefj
la main droiâe , d’vn raflé ayant vn marteau , 8c 9:”-
de l’autre vn large tranchant , 8c en gauche vn ’2’".-

mouchoiier plein de dragées 8c confitures pour
s’en humeâer la bouche , 8: olier l’alteration en du; i
courant. Ces laquais ainli équippez trottent or- ’
dinairement deuant le Seigneur , uand il va de-
hors ,fautellansàcqprioles , bon s , a: fleurets,
pour mortifier leur ifpofition , 8c haleine ,fan:
aucune intermiflion ne relafche : 8c fi d’auenturc
ils fe rencôtrent en quelque rairie ombelle cm.
pagne raze .. alors tournans a face deuers lu il:
vont à renflions fur la pointe des pieds , c -’
tans fes louanges entremefiées de ioyeufes accla-
mations & fouhaits pour le maintenement de fa
prof perite’ a: grandeur. Ils luy ferucnt auŒ à par.
ter çà a: là fes melfages a: depefches : mais d’un
diligence nompareille , carfi coli qu’ils lesont te.
ceiies , faifons vne profonde reuercnce , ils f:
mettent indifferEment à bondir à trauers la par.
fe à maniere de daims , ou chevreux , en criant
Inti, fadé, gare, gare, à: ainfi vont gallopans iour
8c nuiéi fans prendre repos iufques où ils doiuent ’

aller,fiqu’qrdinairementils iront de Confianti-
nople à Andrinople , où il y a de trente-cinq à
quarante lieues , 8c retournent en deux iours a:

eux nuiâs’ , qui feroient bien quarante lîcuës
par iour , 8c encorir à continuer. Theodore Can-
tacuzene Gentil-homme Coniiantinopolitain-
certifie en fes narrations Turquef ne , que luy

refint vn de ces Peichs,fit gageure durant les cha-
lieurs du mois d’Aoufi d’aller d’Andrinople à
Confiantinople entre deux Soleils , ce qu’il ac.
complit par effeâ. Mais cela n’efi: pas du tout in-
croyable ; car ie fçey au vray qu’il n’y a point
vingt-trois ans qu’vn rand laquais du feu Vi-
comte de Polignac aag defia de plus de cinquan-
te ans, vint du Puy en Auuergne à Paris , où ily a

tés de cent lieues de l’vn à l’autre,& retourna en
Fefpace de fept iours 8: demy , fi qu’on l’eflimoit

faire ces grandes traiétes par quelque voye ex-
traordinaire outre le commun cours de nature,
affilié de quelque efpri t familier, ie le rencontra
allant lors en polie à Rome , Secretaire pour e
Roy Charles neufiefme en Italie prés la Charité
enuiron la fin de Iuillet , l’an mille cinq cens foi-
xantelix , 8: me mis tout exprez à le fuiure , ter
brouifant chemin vers Paris où il alloit , vne gaui
le blanche à la main , par plus d’vne bonne lieuë,
pour voir a l’œil ce que s’en efloit; mais ie le veis

arpenter auec fes grands jambeszcar il cfioit fort
bien fendu , de telle forte deuant in?! qu’il s’en
forlongea aifémcnt, ores que ie prelfa e au grand
gallup mon cheual , qui n’efioit des pires , au
moyen dequoy ie iugay qu’il n’y auoit autre fe-
cret,ny enchantement en fon fait, qu’vnc di f poli-
tion’naturellc en ce grand corps aduaqtageux,ao-
,compagnée d’vne haleine longue ioint fa fobrieté,

8: aufli qu’il ne s’arrefloit aucunement en nulle
part, 8: ne repofoit que quatre heures en toute la
nui&,& le iour il gagnai t. pays.

I I. s’efi veu alfez d’autres laquais faire de gran-

des diligences,du temps mefme de Henry feeond,
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qui l’ont accom agne’ allant en polie de Paris à
manoir le me uis quelquexfois trouué fans oncs .
(pas perdre [on elirier, nonobllfant qu’il n’y mill:

’vn iour 8: demy. . . , I
. M A 1 s pour retourner à ces Pcicbr , on dit qu’il

fut vn temps qu’allans tousdéchaux la plante des
ieds leur elloit endurcie de forte ,
oient appliquer ennlieuhde femelles or qnnées fur

le col du pie -, 8c cloüer à trauers le «Un, qui s’x
cumin: procreé , de petits fers fors legers,tout ainli

ifà des chenaux r 8c pour mieux encore s’y con-
? rmer en courait tenoient touliours dans la bou-
cîîe certainesballottes d’argent creufes 8c percées

en plufieurs endroits , tout ainfi que le bout d’vn
canon d’vn jeune poullain,pour la leur tenir fraif-
clie,en lieu de mellons,patenolires,& femblables
termes de mords que 1pratiquent les Efpronniers:
ayant au telle tout p ein dec mbales 8: petites
clochettes penduës à leur ceintures 8c jartieres
qui rend vn [on melodieux 8: plaifant.

. Le T v" a c a encores d’autres courriers à che-
;mnflm’ un dits VIdChIdY, non qu’il y ait en aucun endroit

cheual. . . , .Chakon. de Turquie des poiles aimes ainfi qu à panamas
dile au 9. quand leur cheual’ell: reü-eu , le premier palliant

n":- qu’ils rencontrent, Chrefhen , ou IuiF , de Turc
encore il lux faut mettre pied à terrp fans conte-
fier: car la vie y end , 8c qu’ils le fument à beau
.ied s’ils le veu ent r’auoir , fans qu’il leur fois

lbiliblc de monter fur Celuy qu’il aura laillë , ains
demeure là en pleine campagne à la mercy des
bellres fauuages,où ale morfondre 8: le perdre,au I
m0 en dequoy pour s’en redimer on eli contraint
de eur donner quelques ducats , plus ou moins
felon la valeur de la montuchi au moins la chofe
[e peut accommoder auec de l’argent , 8; c le
cheual du courrierne fait encore trop hara égcar
tous ceux qu’ils trouuent par les chemins , com-
biê que le leur fut allez frais pour palier outre, ils
vfent neantmoins de femblables menaces , telle-
ment qu’ils commettentc infinis rançonnemensez
abus : 8c ne vont que de iour feulement 5 la mura:
ils le retiennent au logis , à aifon dequoy ils ne

nuent tant aduanctr e es nolires qui vont
iour 8: nu iâ fans aucune intermifiiomdènt il s’en
eli veu d’ellranges diligences , mefmement de-
i’Abbé Nicquet , lequel. a cité de nos iours le plus

fort courrier ,’ 85 qui a duré le plus longuement
que nul autre dont il fait memoiœ : car il cil: allé
plufieurs fois en fix iours quatre heures de Paris à
Rome,où il y a pres de trois cens cinquante lieuës
œmparties en lix vingts poiles. i

and...» I L v A nis aptes les Polnmdm , autrement
du: , ou Guyefiù , ou rufians , à quoy le Turc prend par
(muffin . fois plailir , 8:eu entretient à cette En quelques
[macurs’ quarante d’ordinaire , à dix ou douze afpres le.

iour,qui vont vefius d’vae longue juppe de drap,

accumule: Ç

u’ils le fai- ’

ceinte d’vne longiere du large ceinture de toile;
barrée d’or à la mode Turquefque: a: par deflbus

ils ont des gregues fort infles ; 8c jointes àla
chair d’vn cuir oinâ 8e lilfe’ , pour y auoit tant
moins de prife , qui arriuent au gras de la jambe.
En la relie pour les difcerner ils portent Vue ma- ,
nier: de bonet dit Taquù , fait en forme de mouf- film": .
flefcmblable 316-11! des Polonais r hOffmis qu’il "a
n’efl pas plilTé fi menu,lequel cil de velours noir,

H ou de quelques pelifle d’aigneaux crcfpez g de la
mefme couleur , dont la bourfe panche à l’vn des

collez , &le vient rendre fur felpaule. Ce [ont
gens membruz , Ëorts , 8: nerueux , 8c adroits au

oflible en ce mellier,la plufpart mores de la Bar-
barie , Indiens , ou Tartares , non efclaues autre-
ment du Turc , ains libres , a: debonne-vogle,
’ ui le contiennent en challetc’ pour épargner leur

rce a: vigueur 5 à l’exemple des anciens Athle-
tes 8: Pancratialies qu’ils imitent en beaucoup de
chofesxar ils s’aident non feulement de cliquets,
tours de bras , trappes , 8: crocqs en jambe pour
1renuerfer leur aduerfaire,mais prochent quant 8c
quant,mordent,égratignent,& font en femme du
pis qu’ils peuuent , quand ils s’acharnent l’vn fur

autre , tout ainfi que des dogues fin des ours ou
taureaux , ce qui aduient allez de fois , tant pour
l’ambition d’obtenir chacun endroiû foy la vi-
âoire en la prefence du Seigneur,que pour la friâ-
dife de quelques ducats qu’il a de couliume de
difiribuer à ceux qui obtiennent le delTus de leur
apparié compagnon : 8: encore à l’vne 8: l’autre
des deux particsfi d’aduanture ils ont bien fait à
[on gré 8: contentemennAu partir delà pour s’elï
fuyer de la lueur, , ils jettent vn baragan ou peti-
te’mante de cotton fur le dos , billebarrée à treil-
lis de il bleu : 8: vont communément douze ou
quinze en trou pe , ellans toufiours appareillez

e prefler le co let à quiconque fe’veut attaquer
à eux.

a L a Tv a c entretient aufli quelque nombre Mmb,;
I de Maccbeiqrj , qui font des efforts merueilleux à Îaw , ar.’
tirer de l’arc;carils erceront d’vn coup de fléchi: chers tres
non feulement le p afiron d’Vn corps de cuirace Puffin
de tres-banne trempe, d’autre en outre ,ains vne
lame de cuiure de l’époilTeur de quatre doigts.
l’en Veis vn l’an mille cinq cens quarante-trois,

nant l’armée de mer Turquef ne vintà Toullon
3ms la conduite de Caiudm Enfin , dit Barbemullc
Admiral du grand Solyman , percer à iour d’vn
coup de flelclie vn boullet de canon. Il y a tout
plein d’autres manieres de gens en Turquie , qui
font des chofes excedans toute creance , comme
mllre autlieur mefme certifie , fur la fin du bui-
&iefrne liure , dont il s’en reitera plufieurs cy- 4
aptes à la circoncilion du fils d’Amuratli quête:

gne à prefenr. ’ , ’
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E S T E maintenant de parler
des forces de ce grand 8: res-
doute’ Mon cf, tant ar la

ï l A terre que ar a mer: lellquelo
K W les confil ent ainfi refque

» que de tous les autres rinces
.. ,7 8c Potentats,’ de gens de che-

un, ce de pic u, les vns 8c les autres deïdeux efpe-
ces : de Turcs naturels à fçauoir , 8: de Chrelliens
Mahometifc’z , qui procedenttous du Seminaire
deuant dit des J76)". 14m , ou jeunes enfans qui
le leuent par forme e tribut fur les Chreliiens
de trois l’vn en ames viuantes;& de ceux qui (ont
pris en guerre , ou qu’on achepte pour en faire
prefent au Turc. Ceux qui font diliribuez de cô-
té 8: d’autre pour apprendre la langue TurquelÏn

ne , 8c les mœurs , &s’endurçirài’agriculture,

ou à garder le ben-ail :- 8c pareillement les Sofia-
gi ou jardiniers,en nombre de plus de quatre mil-
le en tous les Serrails du Prince , quand ils ont
atteint Parage de vingt-cinq ans, des plus robulies
de martiaux on en fait le fupple’ment des gens de
pied: le relie plus lourds 8: moins propres aux ar-

r mes demeurent aux autres exercices:mais les plus

Ethimo-
logies du
mot lui -
ni.

entils 8: adroits quij rencontrent vne meilleure
fortuneflc [ont receus 8c inflituez pres defa per-
forme dans les Serrails , pamiennent a efire hom-
mes de cheual , ni font de plufieurs fortes de de-
grez, comme il e verra cy-apres. (Lu-am aux gens
de pied où confille tout le principal nerf de. leurs
forces , tout ainfi qu’anciennement les Romains
les fouloient mettre enleur infanterie de legion-
naires , ils font tous d’vn feul mot appellez lanif-
fm’ , aufli bien ceux de la marine,’que dela terre,
tant à la garde des forterelres , qu’aupres des Sa-
niaques, a; des gouuerneurs des Prouinces: car il
zen a toufimrs quelques-vns des plus anciens,

ien qu’en petit nombre,comme à la Cour 8c fuit-
te du Prince,qu’on ap elle Le Pme,où cit la grolï
fe malle d’iceux Ianil aires (ce qui peut auoit in-
duit quelques-vns fuiuant même ce qu’en touche
Chalcondile au premier liure, de tirer l’ethimolo-
gie de ce mot la , de 1mm porte , mais cela a plus
d’affinité au Latin que non pas au Grec, Efclauô,
Turc, ny Arabe : ainfi la vraye deriuation de ce

’ vocable unifiai , bien qu’aucunement corrompu
vient de la langue Tartarefque, Cbnmuqui lignifie
Seigneurpu Princc,mais les Turcs le prononcent
Tian, 8c de Itfir, efclaue, comme qui diroit efcla-
ues dq Seigneur : non efclaues tontefois de la

Bafiîm inclines s’appellent les Cati du Prince. Les ’

autres tirent ce mot d’vne ville a pellée Sandont
le Souldan Aladin, enuiron l’an e grace n80. fit
prelent à vn Turc de la race des Ogufe’ens’filiené

de [on entendement , pourauoir défait en camp
clos vn Cheualier Grec,braue a: vaillant, qui luy
auoit tué tout plein d’hommes, fi e Ginnudqqari Puma
en lan ue Turquefque lignifie en ans de S41, ou raglan
procreez en Sa. Amurath Il. fut le premier qui de?
es inllitua reglez comm? ils (ont encore pour le ’

iourd’huy, ainfi qu’on peut voir au cinquiefine de

cette biliaire : a: ce en nombre de hui& audit
mille,que (on fils Mehemet lequel conquill: Con-
flantinople , a: les fucceflèuns , augmenterent des
puis iufquesà quarante ou cinquante mille : mais!
Selim fils de Bajazet les reduit à douze mille , en
ayant fait maifacrer les vns,& jetter les autres en.
vn fac en l’eau , craignant qu’ils ne luy joüaflent
le mefme tour à le dé offeder de l’Empire,que ar
leur mpyen il auoit du: à (on pere, ainfi que (gu-
loient aire communément les foldats Pretoriens
aux Empereurs Romains,dont les IanilTaires (ont
en la pluf part vne vraye re refentation 8e image
comme ceux qui introdui ent au fiege Imperial,

uand il vient à vac uer celuy ’il leur ell: le
plus agreable , c’ell: à 1re qui plus eur donne A
’imîtation d’iceux Pretoriens;des enfans du Turc

faut entendre lors qu’il vient a deceder : car inf-
ques icy la ligne mafculine n’ayant point encore
manqué de pere en fils en la race des Othomans
Empereurs des Turcs , les Ianilraires ne le font
polntîauiIi ingenz d’en ellablir d’autres au liege

Imperial que es enfans de leur delfimft Prince;
lequel n’a as plulloll: l’œil fermé, qu’ils r: dif en-

fent de vo er toute la fubllance des Inifs 8c bré-
tiens qui le retrouuent parmy eux, comme fi c’é-
toit vn butin qui leur fait acquis de bonne guen-
rc :’ fçachans bien que le tout leur fera pardonné

du nouueau Sei eur , 8e outre ce ils auront
encore de prefensa on aduenement à la
couronne; ans cela ils ne Il? confirmeroient pas,
8:. ne luy prellreroient le ement de fidclite’ 8c
obeyllànce. Neantmoins ce ne (ont pas à beau-
coup prés les donatifs tels qu’auoient les Preto-
riens , que quelquefois ils arriuerent à cinq cens
efcus pour chacun : fi que Iulian fucceflèur de
Pertinax achepta f on Empire d’eux acre mil-
lions d’or : la où ils ne r: trouuent point que les
Ianillaires ayent plus eu à vne fois , de mille al:-
pres ( ce font vingt efcus ) pour homme, que leur

mefme forte que ceux qu’on vend en plein mar- donnerent Selim , 8c apres luy [on fils Solyman. s°u°. t
ché,lefquels ils appellent and, Conllfl,0u Cul,ains Ils lbnt au relie appoinôtez diuerfement en leur
comme deliinez au feruice du Prince , combien folde ,- qui art toute immediatement des cadi-es de, 1.331:
que par vne forme de refpcâ 8c fubmîllion les du Prince; es vns à plus les autres à moins ,ainfi faires.
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69’ . de maçonnai 4 7-,
que nos lanfpeçades , depuis trois iufques à huiâ:

ou dix afpres le iour: le tout felon leur valeur a;
morites qui font caufe de leur faire accroillre la

[euro ha-
billemens

Leur ao-
Coultre-
ment de

Km:

aye, &non les recommandations 8e faneurs. Ils
Pour puis aptes habillez de pied en cap deux ’fois
l’an , de quelques draps de peu de prix ,. bien; ou
rouges, dont on leur fait des changes tout d’vne
venuë , mais reployez comme il a ellé dit cy-do
nant 5 85 vne jappe ou doums" long iuf uesàla.
cheuille du pied , eliroit de ceint au fan u corps
d’vne longiere de foye, ou de fil, barrée d’or,ainli

que communément tous les Turcs, lefquelles tant
plus elles font larges ,8: font plus de plis -, tant
plus font-elles ellimées honorablesÆn la telle ils
ont vne Z and»: de feultre blanc , qui les fait dif-
cerner par tout ç 8: cornioillre pour lanilfaires,
car il n’y a qu’eux qui la portent de cette façon a:

couleur : bien ell: vray que tous les Turcs en ge-
neral portentleblanc en leurs Tulban" , dellqpels
les laminaires n’vfent pas , ains de cét acco re-

ment en articulier qui approche des chapperons
de drap es Parifiennes,horfmis qu’ils le haullent
plus droit contremont à la hauteur d’vn ied 8:
demy, moyennant vn gros fil d’archat qui e tient
droit , au haut duquely a vn petit cercle de fCrt
dont part le pennache: 8c la zarcole le vient rab-
battre en vne large ueuë en arriere ,qui va bat-
tre fur les cf aules , rdée à l’entour d’vn cercle
d’or trai&,ou d’argent doré large de trois ou qua...

tre doigts , duquel fe haulfe à fendroit du front
. Vu tuyau de la mefme eliolfe iufques au cercle,en-

Panna-
chcs li gne.
de Vall-
Iance par-

Ihy les
Turcs.

richis l’vn 8e l’autre de turquoifes,’gtenats, 8c lem.

blables pierres , de peu d’importance voire de
’ uelques faphyrs 8c ru is balais ,. felon que leur;
âacultez le permettent: car les Turcs ont cela de
particulier entre tous les autres , de cqnllituer le

rinçipal de leurs richeŒes,en la magnificence de"
l’eurs armes , I &l’ornement de leurs perfonnes
montures a: armes. Du haut de ce tuyau s’efpand
contre bas le long des reins vn beau grand pan.
slache de naïfues plumes d’aullriche,fans toucher .
à rien : li e cela ell: mefmement en vn telnom»
bre, 8: detlçdn belleï monilre 8; apparence : cari
ils femblent autant de geans i quelques-vns ana
core y appliquent quand ils vont à la guerre vu
Vol d’aigle , Se le pennache de diuerfes couleurs
tout entier d’vn oifeau nommé Rbirmcudes Mo-
dernes’alpw , que Belon prend pour le Phœnix,
d’autant mefme qu’il vient d’Arabie- , dont le
corps qu’ils font defecher,n’excede pas vn client-
neau , 8: cette malle de plumes ell: bien du volu-
me d’vn gros chappon : li que cela les rend fort
fpecieux 8: efpouuentables par mefme moyen,
joinü les grolles 8c longues moufiaches herilféca
qu’ils entretiennent tout ex prés , le relie de leur
barbe eliant razé. Il n’elt pas neantmoms loiliblc
à tous de porter indiferemment ces pennaches,
mais à ceux-là tant feulement qui ont fait "uel-
que acte lignalé à laguerre , 8c tué beaucoup ’en-

hennis : ce qui le connoill: à la quantite de ces lu-
me’s. 033ml: ils font en paix 8c repos ils en v ent

n’ell: vn coulieau attaché à la ceinture pour leurs
menues neccllitez : car de frqpper de glaiue aucu.
ne perfonne quelconque, c’e vn crime capital 8:
irremillible,quand bien il n’y auroit qu’vne peti-
te cfgratigneure;referuans leurs felônies &acharo ,
nemens côtre leurs ennemis legitimes, où ils elli-
mët deuoit leur fang 8c leurs vies ont le feruice
de leur Prince , 8c non pas leur e

K

plus lobrement,& ne portent aucunes armes,fi ce »

. recins.& pillages

pçrmis d’en i

abufer en leur mimons: 8c querelles particuliç...
res ; contre les fubjeêts d’iceluy leurs confreres.
Mais communément ils portent vne canne d’in-

’ de au, poing , telle qu’il a ellzé dit cy-dellus des

Capigù , ou portiers , quilont du nombre des Ia-
nilfaires ,« 8e gens de pied aulli bien qu’eux , 8:
n’y aque leurs Chefs qui aillent à cheual : à fça-
uoir les Obdobafii caps d’efquadre , dont chacun -
d’eux fait le dixîefme de la chambre , ellant le
plus ancien , mais non pas le plus vieil d’icelle:
Les Centeniergôz le grand aga leur Coronel I
general f auecques le C bagage ou mangera , qui cl]:
entée endroit comme vn Maillre de camp : de
maniere que quand ils eurent eliably Solyman à
l’Empire, toutesfois ce fut fans aucune effulion de
rang , parce qu’il n’auoit point de freres , ny de
.competiteurs , ils luy requirent cette grace,que
puis qu’eflans tenus de luy comme pour les pro-

s’enfans , ils alloient neantmoins àpied , il ne
full: loifible à aucun Gicour , c’ell à dire Chreliien
ne Iuifid’aller à cheual par la ville: 8c que s’il fai- .

foit grace à quelques-vns d’y pouuorr vfer de
montures, au moms ce ne full que fur des aliies de ,
.mullets,& non des chenaux : ce qui a elle’ obferué
depuis , excepté amers les Âmballàdeurs , 8e [euh
blables perfonnes publi ues , Mïgilirats , Offi-
ciers,& au tres gés de reliieéi: 8c au orité. 0413m
à leurs armes pour la guerre, car à la paix ils n’en

portent cri-aucune forte ,outre le cimeterre a: le
poignard : ils ontcommunément l’arc tut uois gifla-.7

. qui ell: de corne , 8c les flefches , dont ils s’aident
excellemment , 8c en font d’eliranges meruçilles:

04151 iles-vns fouloient porter vne manier-e de
longs is , plus courts toutesfois que les piques,
comme jauelines , efpieux, partuilançs , auec vne
targue ou auois:mais depuis trente ou quarante
.ans lapl part font deuenus arquebufiers 5 8c y a
à cette heure des moufquemircs: car on ne les ha-
rali’e pas continuellement à des efcarmouches,
longues traiâes , de femblables cornées , elians
leurs ar uebules toutes de calibre 8e pefantes,
dont ils il fçauent fort bien ayder, lefquelles font

ortées aux def ens du Prince fur les chameaux.
auliques-là où i faut prendre les armes à bon cf.
tient, l’ennemy allant prés , le referuans à nife
d’vne lattée anchre pour le dernier mets du alut ’
Ç: conferuation de leur fouuerain : 8: le relian-
rement d’vne bataille à demy perduë , li d’anan-
ture’l’alfaire arriuoit iulqu’à la perfomie :- car ils

en ont autresfois remis fus de bien esbranlées,
Comme on peut voir au feptiéme de cette Hilioi-
te , d’Amurath contre Vladillaus Roy de Hon-

. grie,pres de Vvarne: cllans tous li loyaux 8; bien
alitâionnez à leur maillre , qu’ils endureroient
plulloll mille morts e deluy faire iamaisfaux-
, on,nyle lailfer expo e au momdre danger, mais .

Arma

le zeldmettroientmille &mille vies , li autant en pou- à fidcljté
.uoient auoit, pour la gloire, reputation , 8: gran- des lanif-
deur: aulIi appellent-ils communément quand il faire: me
marche en camp perfonnellement , Balrfibalu, "331°"
l’Empereur nollre pere , 8: luy reciproquement
les tient comme pour les enfant. De fait quelque
grief forfait qu’ils commettent la premiere fois,
li d’auenturece n’elloit à la guerre;car rien quel-

conque ne s’y pardonne , iniques mefme aux
a momdres fautes , ( dont pour les plus atroces ils
tîennentelire les erelles & batteries,& les lar-

il; le bonhomme: quand bien
ils auroient malfamé 8c volé uelqu’vn , encore

que la Iuliice parmy les Turcs oit tres-rigoure u-

rince.

W

l
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à, li ne les fêtoit-on pas mourir pour Cela , ny
(suffit autre punition e de les calfer. Au de-

Iaübafle’ mentant les autres olfenfeus plus legeres font du.
Circuler. tiées par leur OdMafs’ipn Iaiabafli,de quelque nô-

bre de coups de ballons ou de lattes , dans leurs
chambres ou pauillôs à part pour ne les difl’amer
en public: àquoy fi d’auenture les Chefs dell’uf-
dits emmenoient, 8c qu’ils’ne donnalfent le châ-

timent requis de enjoint par leur difcipline ,
auant que le 1411645 en ait connoillanee , celuy-
là le va denonceràvl’Jga , 8: (henry, a: eux aux
Enfin: , fi c’eft chofe qui le merite; dont le dize-
nier mefme en porte la peine, full qu’il y allall:
de la vie , s’il n’allegue quelque peremptoire ex-

C E cule pour l’a defcharge. De maniere que leur re-
mitz’l’iï’ glement clic ma , 8c l’e conforme en beaucoup

hmm- ’cudroits à l’ancienne difcipline des Legionnai-
res du - res Romains , telle que la delcrit Polibe au fixief-
Turc , me de les Hil’roires de la maniere de camper, 8: ce
auec les mefmemcnt u’ils font departis par chambrées,

que les Romains appelloient Contubmiù , les Ell
mâte: pagnols Camerades,mais elles vont aucunement
liman-m, d’vne autre forte que ne fait pas à ce ro os : 8c

l tout ainlî que Cha ne chambrée auort (En Cap-
defcadre 8c vne be e de voiâure auec fou condu-
cteur ou Cala, ont porter leurs tentes,hardes,&
menues necefli’iez , a: prouilions , de mefme les
laniflaires parce que leur folde cllli peu de chofe
qu’à peine leur peut-elle fuliire pour viure , en-
core qu’ils ne boiuent point de vin , principale-
ment à la guerre fur peine de cinquante coups de
ballon; 8c foientli fobres au furplus , que vous
en nourrirez vingtde ce d6t quart c de nos main;
dres foldats ne le voudroient pas contenter , ou-
tre ce quilleur faut des goujaz 8: des garces , 8e
aux autres rien de tout celazle Prince a accoulluv-
mé de leur fournir pour chaque dizaine ou cham-

- bre vn cheual pour porter leurs hardes 8c proui-
. lions : 8: de vingt en vingt vn Chameau, qui leur
porte pareillement deux petites tentes , auec au-
tant de gros tapis (pour dormir dellus , de leurs
vllancilles; qui ne ont toutesfois pas grand cho-

. f: , ains quelque mefchante marmite our faire
cuire leur viande , 8c vn qupbn ou urfe de

R45" cuir ur manger delfus. En temps de paix à
"me 8’ Con ntinople , 8c autres lieux où le Turc a ac-

coullumé de faire leiour , ils logent aulli par
chambrées , dont il y en a l’vn d’entr’eux qui va

au marché , car ils mettent uelque nombre d’af-
pres par iour comme il a e. dit cy-deuant des

I «larmoya: , mais ces Iamllaires ont plus de
, * moyen , pour auoir vn peu de pain 8c de chair,du

ris , 8c du beurre , des aulx 8c oignons, 8: (embla-
bles vi&uaillcs de petit prix,dont ils le maintiê-
nent fort fobremeiit : a: le dernier venu fait la
cuiline , lequel faune par ce moyen fa defpenfe;
aulli bien fa folde qui n’ell que d’vn alpre 8c de-
my par iour,ou deux pour le plus,à peine y pour-
roit-elle fufiire,& faudroit u’il fifi on cas à part:
ce qui n’ell aucunement v ité parmy eux , car ils
vinent d’vne meilleure fraternité,paix, 8: amour,
8c vnion par enfemble;li que quiconque pouffe le

a moindre , tout le relie du corps à: malle generale
s’en lent ofi’enl’é,& ne ceflent qu’ils n’en ayent eu y

la raifm: parquay ils font d’vne grande authori-
té a: refpeâ: enuers tous z leur ellant mefmcment

, permis de challier à cou s de ballon le premier
Venu pour la moindre in olence qu’ll puille com.
mettre 8e le lus fouuent fans occalion , fans
qu’on leur o e contredire ne s’y oppofcr : Cc

par fois perd la vie encore : ce qui ell caufe qu’ils

I llullrations fur l’Hilloire 72
qui fait que fait que les Amballizdeurs 8e les
ellrangers ont accoullumé d’en auoir touliours
quelques-vns à leur fuitte , pour la garde , l’enre-
té 8c conferuation de leurs perfonncs , maifons,

I 8c familles,Tous la charge d’vn Chaoux pour me
plus les authoriler , à ce qui ne leur loir point
fait de tort ny outrage , à quoy les Turcs [ont al-
fez enclins , mefmement ellans yures 3 8: pour
te deuoir ont de ceux aufquels ils allillent , qua-
tre ou cinq afpres le iour pour leur defpenp
le , auec quelques antres palledroits 8e commo-
direz, li qu’ils peuuent efpargner leur folde,outœ
l’efperance qu’ils ont , qu’apres s’ellre bien a: foi-

gneufement acquittez enuers ceux à qui on les
qnne par leur intercellion ils pourront paruenir

à quel e grade plus honorable,ou augmentation
de log:

Les Ianilfaires au’relle font la garde à tout de «fait?
molle en nombre incertain , quelquesfois plus: nimba.
quelque autre moins , tant au Serrail , que par les
ruës 8c carrefours de iour 8c de nuiâ’ , tant pour
obuier aux debats , 8e aux larrecins,qu’aux accio
deus qui pourroient fumenir du feu,à quoy Con-
fiantino le epour ellre la plufpart ballie de bois
ell fort uiette. Etlà-deflusil n’y aura point de
mal de toucher icy quelque choie de leur reg]:-
mentl8z police du guet pour les occalions delluf-
ditesdin premier lieu les Turcs ellans mortels en- h "ne
Remis de toutes noifes,c9ntentions, 8c querelles, h
comme ellis plus rallis que nous de leur naturel; Tuque;
join& ’îls ne boiuent point de vin: cela leur-dl
bien ai é d’y remedier; Car pour le regard des lar-
recins,& du feu,toutes les villes font departies a;
ordonnées par quartiers 8c paroilfes à leur
dont l’vn d’eux ainfi e pourroit ellre entiers
nous quel ne Marguilllelr , tient le regillre des
chefs d’hofl’el : de chacun d’eux ell tenu de faire
le guet de nuiél à l’on tout g ou bien s’il le veut

exempter de cette cornée ,f payer (plane ducats à
.ceux qui la feront pour luy tout le ong de l’an :fi
qu’il aduiendra , parce que performe n’en dl
exempt , qu’ vn luit; vn Chrellien, 8c vn Turc, fo-
ront en vne méme muât tant qu’elle durera cette
ronde en leur quartier,auec vne torche ou lanter-
ne à l’vne des mains , 8c vn ballon en l’autre:

s’ils rencontrent quelqu’vn faifantv maLou qui ne

fait de connoillànce , ils le meinenr [oudain en
prifon : s’ils trouuent vn huys ouuerr , ils font
condamner à l’amende le maillre de la maifon,
parce que palliée certaine heure de nuiâ chacun
ell tenu de fermer la porte, à caul’e ne la lailfanr
cunette , l’oit par mefgarde ou none alance , les
larrons renans de la occafion d’y encrer , celuy
qui ell: ors en garde en feroit refponfable , car
tant des larrecins , que du feu , c’ellzluy-à ui l’on

s’en prend le premier : a raifon dequoy oudain
que quelque fez: le manifelle efpris en vne che-
minée ou autrement, la garde en va foudain ad-
uerrir le maillre du logis , que s’il ell Chrellien,

pleur li peu qu’il puillc durer , il ell condamné en
fomme de cent efcus : 8: s’il aduient tant foit

peu de dommage,tout fon bien en ell: côfif 6,8: . ,
"minons

ont petit feu, principalement pource que la pluf- du au”
par: des maifons [ont de bois , 8c couuertes de
chaulme : parquoy ils [ont foigneux de faire fou-
uent ramonner leurs cheminées. De mefme tous
les artifans qui trauaillent de feu , comme Orfé-
vres , Marefchaux , Serruriers , 8e femblables,
foudain que le Soleil le couche li l’on trouue du

feu



                                                                     

’73 de Chalcondile. l
feu en leurs forges 8e officines , ils [ont punis en
leur endroit d’vn correfpondant chaliiment. Les
autres boutiques fe ferment vn peu deuant qu’il
foie nuiâ clofe : non à ferrures 85 verroux par le
dedans , mais à cadenats en dehors: 8: plufieurs
marchands bien fouuent laillent de grands fats
pleins de leurs denrées hors defdites boutiques,
auec deux grolles ien-es delTus feulement, fans

u’il leur enfoit fait tort quelconquexar ces gara»
des-là font la ronde, 8c tournoyent incelfamment
de collé 8c d’autre , qui. cm efchent qu’on n’y

touche point,parc u’il n’e loilible à performe
d’aller de nuit! par ville , fil n’eii bien aduoüé

. .. 85 conneu. , ’ .mm": D a s Ianilfaires puis aptes il y en a quelques»
’9’ tu": vns de mariez , mais non en grand nombre ,

efpandus par les villes 8c bourgades tant de la
Grece,quc de la Natolie: viuans là auec leurs
satinages de la folde qu’ils tirent du Prince ,
tranfinuez en vne penlion qui leur cil: allignée fur
le reuenu des lieux mefmes. Et quand il eli que-
flion de quelque guerre proche de là, on les y ap-
pelle fous les Brglierbe): , 8: Slnidqllttî mais le

Cha . plus fouuent on lesta) lo e par lamer fur les
me CLÉ. vailÎeaux où le drellent es ieunes laniŒepots, qui
dentions [ont le feminaire 8c pepiniere des [miliaires : ou

ur de: bien s’ils (ont habituez à Confiantinople , l’on a

dm?! de confirme en confideration de la char e qu’ils
ont de femmes & enfans , à quo leur f0 de ordi-
naire malaifement pourroit fu ire , de les depar-

’ tir aux Amballàdeurs , 8c autres qualifiez titran-
,, gers , felon qu’il a ellé dit cy-delliisr Bien cit

vray que le Prince leur fait grace ordinairement
d’vn afpre ar iour, pour
vient à nai re, 8: à quelques-vns dauantage , le.
Ion la recommandation 86 faneur qu’ils ont, pour .
les ayder à efleuer, attendant qu’ils [oient en
aage de faire feruiçe. Ceux pareillement qui caf-
fez de vieillelTe, ou pour quel ne bledeure ou
autres indifpofitions 8c empefc cmens ne peu-
uent plus porter lesfatigues accoullumées: ou
qui par autres occafions fontrlicentiez de leur
place de Ianilfaires , on les de art tout: de mef-
me en garnifon,-comme on fou oit faire les an-
ciens Veterans Romains aptes auoir accomply
8: parfait le temps de leur milice à porter les
armes,&ont femblable prouilion pour leur nour-

Üfm": rîture que les mariez: ou bien font faits Jfl’aeli,
mate” affinoir mortes-payes des villes, chalieaux , a:
Nm forterelfes, leurs chefs, capitaines 8c chafiellains,

auec vne pennon equiualente a lafolde qu’ils fou.
laient auoit: de forte qu’ils ne peuuent tomber
en necellité ourle furplus de leur vieillell’e, ce
qui les rend) tant plus prom ts 8: affeâionnez
às’expofet à tous les haut s 8: dangers de la

l erre. i a ,B.e119 dif- lts fontencore departis aux Chefs d’armées,
flleà 8c d’ordinaire aux Saniaques à! Gouuerneurs de

Prouinces , comme pour vne [nitre 8: parade ho-
noraire de leur dignité : Pour execu ter aulii leurs
commandemens : 86 n’y a ville,bourg,ne village,
où quelques-vns de ces Ianillàires ne refidcnt,
pour empefcher les émotions 8: tumultes ui
s ourroient foudre : 8: garentir les Chrefiiens, 8:
es Iuifs palfans, ou qui font habituez de pied

firme, des outrages 8: infolences de la multitude
Tur uefque. Ily en a mefme toufiours vn bon
nom re pour feruir d’efcorte aux Carauanes con-
tre les allants St aggrellions des Arabes,& autres
femblablcs .volcurs qui efpient c’s deferts de

chaque enfantqui leur .
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l ’alfages des grands chemins; Les autres qui ne
Font mariez , qui cil la grolle flotte des lanillai- hmm.
res refidans ordinairementàla Formant plulieurs res non
quartiers allignez à Conflantinople pour leur m3 "et.
retraite en temps de repos 8c fejour, où ils lo-
gent fous la conduite de leurs Chefs , les Obdo- me", à
21?: à fçauoir ou dizeniers, qui ont chacun vingt comm.

pres le iour : 8c les 141’464" ou Cinquantenicrs tinople.
cinquante: lef uels Chefs qui fur le nombre de
douze mille Iamliàires peuuent faire plus de trei-
ze cens, vont à cheual magnifiquement equippez
eux 8c leurs montures: veilîus le relie d’vne autre
forte que les foldats; car pandeEus leur ddinmn
ils ont vn affin ou longue robbe de drap de foye,
& broccador, a: en la relie au lieu de la 24m4,
vn 6mn: ou haut bonnet à la marinefque , dont la
poiné’ce fe replie quelque peu en auant , enrichy
d’vn beau cercle d’or tout eiioffé de ierreries,
auec le tuyau de mefme , dont part au (Emma vn

rand pennache de plumes d’aigrette qui fe re-
auEe droit contre-mont : de ceux-cy.ils (ont

deux ou trois cens qui accompagnent le Prince
quand il fort dehors pour aller faire (on oraifon

’ çàôt la e’s Mofquées, car ils [ont lors quelque

deux mille Ianilfaires à pied ordinairement auec Bourdon
luy,pour vne plus grande montre 8: parade: joint belliquc.
le grand bourdon qu’ils portent au poing , ( c’efi
vne grolle lance plus lègue beaucoup que les nô-
tres 8: creufe dedans, mais renforcée tout du long
auec de lacoile forte , 8: des nerfs hachez menu,
comme ceux u’on applique aux rondelles , 8c
peinte de que que gayes couleurs 8c fueillages:
es Houlfarts , gendarmerie Hongrefqne en a ’

vfent ,) 8c à l’arçon de la felle le panois enrichy 3.13.352,
de mefine: 8c le’Bufdegbtn ou malle d’armes : maire
qui ne feroient douze ou quinze cens chenaux d’amies-I

es nofires. . I Imam,FINAL tu: N 1.11.)! ale grand dg oncolôml
Coronnel d’iceux Iamllalres qui commande à de, unir.
tout ce gros regiment , 8c a vingt efcus par iour faires.
d’appoinâement , outre fe t mille ducats de
Titan ou penfion ar an, a igné fur vn reuenu
qui en vaut bien ix: 8e li cil habillé parle Prin-
ce cinq ou fix fois l’an de riches broccadors 8:
fourrures de grande valeur, auec des dillribu-
tions 8: liurécs qui luy font fournies iournelle:
ment, de ain, ris, chairs , foin , 8: orge , pour en-.
tretenir famille qui cit fort ample , comme de
plus de trois cens bouches , 8c vn grand nombre
de chenaux, pour donner aulli vn repas deux fois
la femaine aux Ianillaires ,8t leurs Chefs inhal-

. ternes, lefquels ne faillent de f6 trouuer tous les
matins à fon leuer, pour luy faire la cour , 8c re-
ceuoir fes commandemens. C’efl vne charge de
fort grande authorité 8e pouuoir , comme d’vn
quicommande à ceux defquels defpend la confer-
uatlon (le la vie du Prince , 8c fan maintenement
à l’Emplre: de maniere qu’il a accoufiumé d’en

pouruoir celuy qu’il ellime luy deuoit dire le
plus fidele, 8: le plus fouuent luy donner [es fil-
es, lieurs, ou telles plus prochaines parentes en

mariage. Et toutes les fois que le Turc fort pour
allerà laMofque’e, cét J54 cheuauche tout [cul
à par luy derriere la trouppe des Ianillhires,mon-
te fur quelque cheual de prix, dont le harnois cil:

rny de tres-riche , pareures 8: orfevrerie : mais
uy encore dauantage il y a fix ou fept ans , que

l’Jgt qui citoit pont lors achepta de certains Ita-
liens vn rubis ballay, du poids d’vne once , (3&0-
gone, 8c plat comme de l’efpoiŒem de deux io-
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couda 8s beau en toute , rfeâion ., ui auoit
relié antÊfOis de la maifon «fil-iuaLpOiii: la fom-
ne de douze mille écus : c’ell: dommage qu’vnev

’ telle piece ait elle aliennée hors de ce .Royaumes,
car outre ce qu’elle fut venduë à vil prix, ou plu-
Roll que ce barbare la retint de puiilance abfqluë,
l’acheptant , 8e payant encore à fa difcretion,.
malaifement s’en pourroit-il gueres recouurer de
femblable: mais on me dira que toutes ces beatil.
les-là font chofes mortes , inutiles 8c fuperfluës,
ne reniais que de desbauchements le l’aduouë:
certes: mais de peiner du tout les perfonnes des;
plaifirs &rcontentemens qui fepeuuent receuoir:
de ce que produit la nature de beau mon, 8c in-;

le mi. diffèrent, ce feroit la reduire au rang, a: pis enco-
ure de te des beilesbrutes. Au relie cét J54 a fous luy-

. Camp vn Clam); ou mangera ui cil: comme vn Mailiirev
4°! hall; de Camp, ayant connoi ante de tout ce qui peut
Ê’maà furuenir entr’eux & qui les concerne infquesàr
Infime. les ranger en bataille quid. il faut combattre. Il a
ment. quatre ducats par iour,& lix censde Tram par an;

auec vn [agi ou Efcriuain pour faire les molle:
"si; 8c tenir le regillre de cette charge, appoinâe’ à

Secœm’ deux efcus par iour , fans aucun Timar ny autre-
un chofe ne ce u’il peut prati et de fes emolu-

Grefier. q q . . .mens 8c profits qui font grau s e car il prend le
ne fçay quoy fur la paye des Iamllairesî liqu’il
entretient plus de cent chenaux,defqugls il va au
compagne quand il marche. Au forcir de cette
charge, li on ne l’aduance à autre plus grande, on,
a de çoulltnme deluy donner vnSubflic ouappoinm
&ement de cent mille afpres par an , qui peuuent
reuenir à deux mille de nos efcus.

Vos t A à peu race concerne ceregimenir
& milicedes Iamllaires,par le moyen defquels les:
Turcs ont eliably et conferué iniques icy cette
greffe malle de Monarchie, fans iamais encore,

. perdre ny’relafcher vm (tu! pied de œrte’ qu’ils

ayant me fois cmpieté. .
Arche" DE la fleur a: eilite de ces douze pmillebra-
de la sa. très foldaes de race 8c femence Chrefiienne, te.
de du. fidans continuellement a la porte 8: fuitte du
cm?! du Turc, le prennent en premier lieu quelque qua-
funèdit’ tre ou cinq cens Archers ourla garde du corps,
abhk a pellez Seldcbi, lplus ou moins,felon qu’il luy

piaill: mais au te e tous virils roturiers des plus
ex erimentez 8l vaillans. Ils vfent d’arcs& de
” ches, 80 non d’arquebuzes , de peut d’elfioyer
fou cheual , 8c de l’offenfer quant àyluy de la fu-

Ames’ niée de leurs meiches, parce u’ils marchent me.

à nagi: jours coite à coite tantà la Ville comme au camp,

pennache blanc auec vn grosiloc de plumes d’ais-
grette, comme il a elle dit cy-deflus des IanilTai- ,
les z outre leur arc eii doré, 8c leur trouiÎc pas
veillaient, d’ouurage damafquin,ils ont le cime
terre a la ceinture a: le poignard. C’ell la princiio,
pale 8K prochaine garde du corps, qui empefdig
quand le Prince va par paysque persône n’enap-
proche, linon ceux qu’il fait venir parlera luy: a:
le premier 841]) ou V gît, qui à toute heure le
aborder. à laguerre, mais non au SerrailJi ce n’efi
aux heures accoullumées, ou qu’il le mande.
s’il fe rencontre quelque ri ’ re , ils la paillent à

guay joi ans [on &eual,& il. cil: befoin nagent
tous coiffa colic,car ils (ont duits à ce mefiier. Si
l’eau leur arriue aux genoiiils,ils.ont acconllumé
d’auoir en prefent vn efcu chacun z (i elle palle la,
ceinture, deux : fi lus haut , trois : ce qui le doit.
entendre àla premiere tant feulemët, car de [am
auant ils n’ont rien.Et li elle cfioit par trop roidn
de profonde,on les fait monter à cheual,perce qui;
font ceux ence cas prennent garde de [a pet-
fonne,où ils ont fait fouuent de fort grids deuoit;
comme au panage de l’Euphrate en la Mefo in.

ç mie a Sultan Solarium; a: au precedent à Ion pere
Selim , 8c à [on ifa cul Mehemet contre le So- z
phy Roy de Perfe. a à cette taule ils campent
toutiours aupres du pauillôlmperial: tout de mef-
me que les C4555 , ou portiers) elianifla derniers:
redonne du Prince en vne glande extremité (i cl.
le aduenoit , 8c qu’il fut contraint de fe retirer ,
moulinerez au relie de longue -main à sourie
prefqu’a pair d’vn ville cheual. En temps de paix
a: de repos ils ne logent pas au Serrail , ains à: la

’ ville en leur quartier,&ne font obligez tanaisie
garde, ny fujets à autres cornées d’acco a
gnei- le Seigneur quand il fort dehgi-lsc en pomîiïc’gt ’

grade pour aller à (es deuotions 6s Mofquées. un
ne departis fous deux Baluchbafli, qui anticlinaux:

quarante afpres par iour: 8c leur (’12me Con-
troolleur, 8c [agi Efcriuain, à l’équipol’ent , ainfs

eles autres : le tout fous la charge 8c comman-
ement du grand .454, commeaulli (ont les cinq

I cens 0in ou Portiers,qui [e créent des Ibrahim:
Kres,auec leurs Chefs 8e Conducteurs, 8c montent
de degré en degré felon leurs merites, 8c les preu-

ues qu’ils s’efuettuent de faire. . l
. E n ces trois ordres , neantmpins tous d’vn

corps, les (impies unifiai"; à f noir , les Capi-
gi 8c Sala-Ma , comme toute ’infanterie de la
Paris, 8c fuitte ordinaire du Turc 5 fe remplifl:

, & abbreuue de main en main de la pepiniere des
des s.. l’arc tendu, 8: la fiefcheiencoche’e delTus la corde, . huilerois, dont il a elié parlé cy-delÎus:fi que iuf.
tutu. prelle à delafcher : dont la moitié, a fçauoir ceux a ques à prefent rien ne fe peutimaginer de mieux

à la main droite, font tous gauchers , 8: au con-
traire à la auche droiâiers : afin qu’en titans,s’il

en cit befoin,ils ne foient contraints luy tourner
le dos, qui feroit entiers eux vne irreuerence trop
.grande,& entiercmenr illicite. Ils ont de douze à
quinze afpres le iour,& deux accouftremens Chah
cunan,tous d’vne pareure,d’vneiuppe de damas,
ou de fatin blanc, qui leur arriue par dei-riot: infl-
ques à m’y-iambe , comme fait aufli leur chemife
blanche 8c deliée qu’ils laurent flotter par-ddfus

leurs gregues : mais les pants de deuant font
plus courts, 85 retrouffez encore à leur Couffin ou
large ceinture dilue de foye 8: de fil d’orien la te-
fie ils ont vn brun: ou haut bonnet broché d’or,ac-
compagne d’vn cercle a: tuyau d’or suffi ou ar-

- gent doré , enrichy de quelques pierreries felon
V leurs mOyens sdu haut duquel par vn beau grand

ordonné: fi leur trop grandes ridieliis 8: pouuoir
ne les desbauchentôt pemerdlfenncomme les au-
tres Monarchies que le luxe a cité taule de rentrera
fer 8: faire perdre: carlil n’y a rien de permanent
icy bas: mais la plufpart du temps nous allons au
deuant du coup , 8c accelerons nousomefmes no-
fire ruine , & extinâion, fans cela’aufli bien inc-
uitable à la longue.

C a s Cipigi ou Portiers en nombre ordi-
nairement de trois cens , font la garde à tout de ..
roolle departis de cinquante à foixante , plus ou 1:,"ch
moins felon que les occafions s’en prefentent , à P55";
la premiere 8c feeonde porte: 8c par ibis toute: leur ’
enfemble quand vn Ambafiadmr va bailla la dm3°r

n main au Seigneur , ou li quelque Saniaqm’ ou
B4174 retourne d’vn lien voyage 8c entreprife.
Ils ’introduifent nuai les iours du Diuan ceux qui

a ont
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ont affaire au parquet de l’audience, comme il a
cité dit dy-deuant : 8c gardent que performe n’y
entre auec armes. Semeur encore à ,donner le
queltion 8: torture où il efchet : 8c font en foin.
me ai nli qu’Huilliers, qui en fembleble ont pris
leur ancienne appellation des huis qu’ils gar-
dent , dont on dit encore chez les Roys , a: les
Princes . Huillier de chambre, Huiflier de fane,
perce qu’ils en gardent l’entrée. Ceux-q à la

uer-te font de mefme la garde à l’entrée du logis

5a Turc, à fçauoir au pourpris de fes tentes a:

panifions , 8c ont de donnai quinze af res le
tout , auec quelques accoufiremens, femb ables-
à ceux des lanilfaires, excepté qu’ils font vu peu

plus riches . 8c portent comme eux la Zmdlo
lanche,mais toute brochée d’or traiâ, a; nô rac

battu’e’ en attitre ainfi que l’autreilcur Capigibajfi

ou Chef, a trois ducats par iour,auec vne bonne
penfion fur le domaine ou T imanat fous luy trois
Delacbluffi Capitaines, qui ont cinquante afprcs:
le Chez); ou Controolleur quarante , a; le [agi

Efcriuain , trente. - a
nnwmuutannwmmnmnnmnDES GENS DE CHEVAL
- DELAPORTE ’

fi, ’ EST E maintenant la Ca.
, ualerîe de la Pour 8c (nitre

Î" ’ du Turc, laquelle confine de
’ ’ mefme que l’lnfanterie ful-

dite,toute de Chreiliens Mao
, hometifez. Et tout aïoli que

’ Î ,7 les moins fauoris Jtemgli’r
à anijjerols,:iprcs auoit cite longuemét endurcis

a: exercitez aux trauaux 8c mefaifes purulennêt
à titre lanijfdm, tous gens de pied; enfemble les
pages a: enfans nourris a: eileuez dans les .Ser-
rails , principalement en celuy de (brillantino-
ple prés de la performe du Prince,eu partir de n
montent tous au rang de gens decheual , par:
a: entretenus en deniers comptas fur l’es c ces:
Car les Turcs naturels font a pointez fur leTi-Â
un qui font renenus fermes a is fur le domaine.

Bugle E r en premier lieu les Symbù a: 31:40ng , en
W’ nombre ordinairement de irois millc,qui logent v
3;; du en diuers quartiers de ConfiantinOple , dont il
Turc, n’efi poilible de voir rien de plus fuperbe ny 1’91
8,4:qu , marquable,ne mieux en ordre eux 8c leurs mon-
& si» turcs. A la guerre ils marchent a; campent à la
"lm main droiâe de leur Prince , Côme ils font airai,

mais deux à deux,quandils l’accompagnent à la
’ Moi uée,nô tous a vne fois,ains la tierce partie

tant. eulement , pour cuiter la Confulion d’vn li
grand nombre de chenauxzcar il n’y en a vn feuls

e tous ceux.cy qui n’en entretiennent deux ou»
trois pour le moins, felon qu’ils font appointez,
parce que rpour chaque cinq afpres de tournelle
folde , ils ont tenus d’auoir autant d’hommes a
cheualentretenus à leurs defpens à la guerre t [i
que celuy qui en a vingt ,tli luy quatriefme : 85’
par ce moyé les huiâ mille qui font d’ordinaire
à la fuirte du Turc,en font plus de vingt. Ils on;
dôfunS’ chacun parieur, les vns plus,les autres
moins,felon leur merite 8c faneur,depuis quinze
iufqu’a trente afpres : 8: de vingt en vingt ily a.

I I vn Balucbbtfii qui commande , ainfi qu’eiioient
prefque les Decurions en l’ancienne gendarme.
rie Romaine;lequel en a quarante : le Spaccbisg.
ou leur Colonel a quatre ducasse: deux ou irois
mille de penfion’annuelle fur le rima: car aptes
le lanifi’mga cette charge cil: des plus honorable
de la mm.Son (braya ou Controolleur en a vu:

. a: l’Efcriuain , demy. ’ ,
’d’m’h ’ Lus Sdifhrr,c’ell à dire,gauchers,ne diffèrent

enrien des Spacchù ,fors du nom , & de ce qu’ils
marchent à la main gauche,d6t ils fun; ainfi apd

pelles , car au relient font en pareil nombre,&
trairiez de-meli’iie. -’

L a s Vlufsgi ne font que deux mille,de artis mimi.
fous deux Cornettes,&’ deux Capitaines,le quels
Ont chacun trois ducats par iour. Leurs Baluch-
bafii , a; officiers à peu rés ainfi que les autres:
Ceux-c marchent derriere le Prince pour vne
forme ’arriere-garde -, a; n’ont as tous elié
nourris és Serrails,comme ont elle les retedës,
ains en y a de menez parmy,qui ayans ait preu-
ne de longue main à la guerre de toilé 8c d’autre
font aduancez au rang de ces V qungi.

L ri s Garipi en nombre de mille n’ont pas cité
non plus nourris ès Serrails , n, ne font pas ef-
claues comme les autres , ains a pluf art font
Morts, ou Chreliiens reniez,qui en: fa r lestain
a: mefiier de anures aduanturiers : est ce’mot
de Caipi fignifie pauure , a: effranger-olim , qui
auec les Jung, a: drapes) font par leur dexte.
tité de valeur amenus au rang des gens de che-
ual de la gar e du Prince : Ils marchent auec
les V qungi a main gauche au derriere de luy , a;
ont de dix à douze afpres le iour, fans dire obli.
gez d’entretenir plus d’vn cheual s’il ne leur
pleili. Leur dg; en a cent,& leurs membres a;
oŒciers a l’equipolent. i -

Pliant les s «bi: , ( mais il faut entendre
que fous ce met ont compris anilines Selr’fier;
en brume toutes fortes de gens de cheual, comme
fous les humains, toutes manieres de gens de

x pieds ) il y a de leurs cnfans- recrus qu’on apelle
’ Spaglms , lefquels ne font pas proprement ef- .9ng

Covîpr’. 1

assagi.
fivpu.

claues comme leurs peres ont efié,bien que tous mutin-i:

fedifent Cin ou efclaues du Prince, neantmoins
il: jouylfenr des mefmes gages 8c priuileges du

, s’il s’eil bien porté: mais pource que Cela

e continuoit à perpetuité de race en race , ainli
qu’à nous enuers la nobleli’e,il tireroit en preiu-

ice pour les droits du Prince , leurs immunitez »
le. terminent communement en deux ou trois ge-
nerations , s’il ne luy plaili les leur prolonger
dauantage, fi qu’ils reuicnnent lors au rang des
Turcs naturels appointez fur le TinuhLCS armes
dont ils vfent font l’arc,le panois,partuif a ne, za-
gaye :mais plus courtes que celles des Morts, de
Arabes qu’on appelle les Zenetes , d’où en venu

le mot de cheuaucher à la cnette, auec la hache
à la ceinture quant 8c le eimcttrele poignard, de
la maire d’armes àl’arçon de le fell’eàToutesees

. ’ o a,

æ

ï Turcs en general,ainli qu’il a elle dit cy- deuant Ëiafla’

une
silo:



                                                                     

sa illimitation: fiirl’Hifloire si
quatre trappes mansarde font la garde a.
tour de rool autour des .pauillons du Turc.
quantifiai en camp g 8L à la paix és iours de
bien: ils fe tiennent debout en lafeconde parue:
à la main gauche du collé des efcurics , a l’ac-
Compagnent quand ilfort dehors , en nombre:
chaque trouppcde cinq à fixecns. -

VOILA la Caualcrie de la fuitteôe gardent»:
(linaire du Turc, tant à la paix coupure à la yper-
re, ui permentfairc v1 t mille c euaux,à ça.
uoigquel ues fept ou huiâ mille maiftres , a; le.
furplus. , cieux-s efclaucs a; valets qu’ils entre-
tiennent de leur folde , -& ne [ont moins bons
chmbattans qu’eux : Car en toute la domination
du Turc il n’ a point de Princes ne de Gentils;
hommes, ny emblables dilli riflions de noblelfc, ’

’ qui fi: puillënt dire plus geneteux’quele popuc
laite , ains font toutes creatures viuantes cour»:
pofées de chair 8c d’os. de nerfs 8e (au; , bien e
qu’il y en ait, ainfi que par tout ailleurs , aulli
bien que parmy les belles brutes , de plus couru-
gcux a; vaillans les vns que les. autres. ,

S v! r v r n r maintenant les sdnux,ou Mal?
fiers, gens de cheual arcillernent , en nombre
de cent cinquante , p us ou moins , car- ce n’en:
as vne compagnie arrelléc , toutesfois en plus

Kant grade que les preccdens :car leur charge
s’eflend en plus d’vne forte , titans en premier:
lieu , ce que fouloient dire les Fccialicns aux

" Romains , ables Herauts en nollrc endroit z de

’ qu’il fifi fcmblant

faiâ le Turc fc fcrt d’eux à cnu et faire les de.
fiemcns en l’hoflilité , fommcr es places de [a
rendre , former quelque complainte ou denim.
de, porter niellages a: ambalfades aux Potentats. r
ellrangers. Item à la guerre ils ferucnt comme:
de fergcns de bande, pour ranger les gens en
bataille , 8e leur faire garder l’ordre qu’ils doi-
uent tenir : que fi uelqu’vn fort de (on ra ou,

de tourner le dos au com au;
ils le rameinent à coups de malle; qui cit la feule
armât marque qu’ils portent.A la ville ils mu.
client deuam le Prince quand il fort dehors,a5n’
dc’faire retirer le peuplc,& faire large: P rennenb
quant a: quant les requefles , que ceux qui veu.
lent remontrer quelque chofe, elians proliernez
contre terre fans leuer l’œil, tiennent attachées.
art-bout d’une canne, a; les luy prefentcnt , qu’il

attache à fon Tulban , pour client de retour am
Serrail, leur faire raifon n deliule s’en fer: un, p
core à porter fes mandemens de collé a; d’autre,

auec quelques lani d’aires aufquels ils comm en.
dentu) eét endroit i: &ce comme pour vne fors
me de faune-garde a l’encontre des infolences se
outragesqu’on leur pointoit faire autremët (en.
cela: car ils ontle pouuoir de chaüicr a coups dg
ballon ceux que bon leur femblc,fans qu’on leu
ofalt refiller, dont ils commettent allez d’abus a:
de concuŒons, parce qu’ils ne font fous-mis ne
refponfables a performe qu’au Prince fcul , a; à,
[on Diuan e Toutesfois ils ont vn Chcfappellé le
Scbm-lufi’i, lequel a trois, ducats par iour, auec 55m:
plus de deux mille de penfion fur le Timr chacun
au, 8c deux Cbefiitam de drap d’or ce (ont de Ion-l.
gucs robbcs qui fe portent fans ceindrcpar def:
fus le doliman , auec trente ou quarante afin-es
d’appointemcnt leiour. Et tout ainfi Il’ila elle

Vrlit cy- deuant des lanllfaires , il n’y 0’ d’un. -
mec, Beglierhy, ne 3min, qui n’ayent quelques-
vm de «16’ch supra d’eux, pour cxecu- ’
ter leurs commandcméns, .8: pour les turbo:
riferen leurschargcs.car vn iour porte in grand
refpeâ.

Ov-r u ce que demis il y à vne autre baud :gmp’
detrois cens. hommes de cheual appeller. un"; 557m
fuega,qui vaut autant a dire comme gens viuans «q.
fans fouc ,lefquels ont de quarante à cinquante
afpres le iour , a, approchent aucunement de
l’ancienne inititutiô des deux cens Gentilsàhom-r
mes de la maifon du Roy,qui y fouloivët eflre tant]
feulementappcllcz des vicils Capitaines , à au-
tres hommes de valeur cyans longuement feruy
à la guerre pour vne recompenfc de leurs mari.
tes &trauaux , fur les derniers iours a. enfcm-
ble quand quelqu’vn aura fait vne ou la.
lieurs fignolées prennes de fa performe , a; qu’il
elldeformais aduancé fur l’aage, le Turc a de
coullumc dele uruoir- d’vne place de ces un.
rafiaggqui varient de nombre tout propos, est:
cela demeure à l’a difcrcrion de les .crclllre ou dia.
minuter : a; ne font point tenus à aucune faâlon
ny cornée , non as’mefmc d’aller à. la gne";

quand bien le cigneur drelferoit vne année
lm riale pour y aller en roprc persônetnennn.
moins fila vieillelfc ou in ’fpofttrô ne les en cm

fehc, ou que le voya c ne full trop loingtain,
ils ne faillët gueres de ’accompagner: comme ils. ’
font aufli tous lesVendrcdis quand il va faire [on
oraifon a la Mofquée en pomfpe 8e parade. Ail
mmpfi le Prince y cil en pet orme, ils font com.
mis à la garde des bannieres a cllcndarts , lors
qu’on les defployc , fous la charge de [Training leu-lulu.

c ou Gonfallonnier general pour les garder. Gonfal-

. , hunier
&.tiennent en ce cas lieu d’HuilIicrs r mefme à-
prendre au corps , a; confiituer prifonniers inf-
quïaux plus grands ,voire les exccuter à mort de.
leur propre main fur le fimple commandement a

. ,...--.--..-A-

bouche du Prince , ou de quelque 1421m: l a:
commiflion du bien: , laquelle aptes auŒrvcom-E
manique au Saunier ou Gouuerneur de la Prouin.
ce ,;ou en fon abfence au Cadi, [ubafli , ou lugq
du -lieu,,pour. auoir main-forte s’ilcneü befoin,

4 ores que ce full le Satine propre, il crcu ,4 se,
obey tout fur-le champ , car latîfiûance n’ait-y
noir point de lieu , joint u’ils [ripatons li oheyfq
Luis aleur- Prinçe , que ans autre fubterfuge ny
côtradiâiô ils prefentcrôt alaigreniêt leur telle;
quad bien il n’y en auroit rien. par efcrit de ligné
n de feellé;& le scindas- l’aporte à. la Cour pour

moignage de (on excçutjonJà oùquelquesfois’

il y en aura vingt ou trente pour vnfcul iour, on
a accouliumé aulli de departir de ces Scbuux aux
AnibalfadeursnSç autres perfonnagcs de qualité;

O

le: force: de: Empereur: Othomanrnpmpfi’" àScnmL.
Turcs naturels.

- Ivsogre icy: elle r16 des gens drachme].
a: de pied refidans com nuellemët à la Pourpres
la ’ faune du grand Turc,la où cil fa rinci ale
eflcurancc &rellource: tous venus de refirens
naturels dont ils finet engendrez: a: cil vneeho- »
(c tro merueilleule , voire prefque comm in-
croya le , qu’vne petite poignée , à manier-e de
dirc,de gens de pie tels que de dix à douze mille,
a: quelque u moins d’horaires de cheual, puif.
lent ainfi onner la L a me fi grolle malle
d’Empire: a tenir en bride vn G, grand abyfinc i
de Turesbnaturels portans les armes, en nombre
de. plus de quatre ou cinq cens mille Cheuaux; a:
degeus depied.ainfi que le fablon de lamer-miel.

mement



                                                                     

87; ’
’ mement)! aYans vncli nille occafion d’enuic 8c

d’cmulation, de ne fc voir iamais aduancer, ny en
efperance, de l’eftre, àaucune charge ne dignité,
mais au lieu d’eux alite promeus à toutes , depuis
les moindres iufqu’aux plus grandes , des Chre-
îliens reniez, li qu’eux eftans nez libres de condi-

’ de Chalcondileç’ - l.

tian, fe peuuent dire cerfs 8c efclaues de ceux qui i
le font : creue-cœur certes infuportables pour
des gens qui auroient du cœur : Paroi-i fe peutjaf-
fe’s connorflre ce que peut d’vn colle l’inclination

naturelle, car les Turcs de foy font fort gens de
peu,& de l’autre la nourriture 8: accoullumance
à la peine, mefaîfes, 8: fob’rieté , 8e le bon ordre,

difci line, 86 obeyŒance en des gens de guerre.
Ain ife firent anciennement redouter les Perfes,
a: eliablircnt ce bel Empire qui dura iufqu’à Ale.
xandre fils de Philippes, s’cflans relafchez à la fin
par leurs voluptez 8e delices,ainli les L’accdemos
nicns.& Macedoniens. 8: fur tous-autres les Ro-
mains. Ainli la domination s’accre’ut des’Circaf-

[65, 8: Mammelus en Égypte, Arabie , Suric ,fous ’
le Souldan du Caire: 8c de mefme tant que les
Turcs fe maintiendront cqmmc ils ont fait iuf.
ques icy , ils feront , au moins .fclon le difcours

humain, inuinciblcs. i p . pO R pour efclaircir comme ce tant’redoute’
Monarque peut d’ordinaire entretenir vn fi-grâd
nombre de c’ombattans,mefmementà cheual , les
charrier par pays, de nourrir tous enfemble en vu

[cul corps d’armée, voire en des pays par fois lira
riles ,il faut en cét endroit prefupofer beaucoup
de chofes: 8e en premier lieu le peu de delicateflè
de ces gens-là, tant au viure, loger, que vefiir, 8e

IndurCif- leur endurcilfement d’eux- & de leurs. montures ,
feulent car ils n’ont pas meilleur temps, 8c ne font pas
«Hum plus a leur aife durant le feiour à la paix , qu’au
3E?- camp, ayans dés leur enfance ace-cultume’ de via

’ ’ ure comme de rien , à guife prefque des Came-
leons, au prix de nous : 8c coucher en tout temps
fur la dure- Au relie ils ne boiuent point de vin :

[au po. du ain , à la guerre. ils-ne fçauent prefque que
Minas: c’e ,hors quelque bifcmt , qui .n cil pas endort:
Parfimg- commun à tous, des aulx, des Oignons, de vn peu
nie». de ris,auec moins encore de Peflremdch, ou de ra
- fil, les voila repens 8: contens, ainli que nous fe-

rions aux nopces.De regretter de voir leurs biens,
herirages , 8: pollëllions , leur: belles maifons à
la ville, 8: leurs lieux de plaifance aux champs,
auec les commoditez qui y font, point de nouuel- ’
les de tout cela pour leur regard , quand bien ils
demeureroient cinq ou lix ans fans retourner à

, leurs mef nages z car ils n’ont rien en propre , fi
que leurs tentes 8c paumons font plus magnifi-
ques, que les ballimens ou ils refident de pied feta
me , joint que le plus beau, &plus preneur: de
leurs meubles , qui confil’tçnt en l’equipagc de

leurs armes, 8: de leurs chenaux , ils le traifnent
ar tout auec eux. Pour tous vllancilcs, a: mm.

files , car ils n’ont couches , tables, dreflbüers ,
bancs, chaires, ny cfcabelles,linge ny rapineries,

v n ’ny vaiEelle, ils ont vne belle nappe. de cuir qui
s’ouure 8c Ferme comme vne bourfe de gettons ,
8: n’ell point de befoin de la mettre àla lefliue

’ pour la reblanchir, vu petit vafe de cuir qui fe
ploye aulii, pour boue de l’eau : vn petit chaude-
ron couuert,qu’ils portent à l’arçon de leur fellc.

où en allât le peut cuire leur viande ar le moyen
p d’vne lamine de fer ciel-taulier qui ex au fonds:ôc

vu large plat de bois ou efcuellc pour dix ou dou-
ze:auec quelque mefchant tapis Ou natte de ioncs

I

I

’ gneuriullicicr de quelque challeau , b0

a: rofcaux, à s’ellendre delfus pour dormir: leurs
chenaux n’ont iamais non plus de rattelier,ny de
mangeoire, ny litticrc,vn peu d’herbe,ou de pail-
l’e hachée, auec vne poignée d’orge au fait, les.

maintient Forts 8e vigoureux, de tres-bon trauail
8e longue durée: 8: ainfi comme ils font vne def-
pence tres-petite , peu de folde leur fufiit aufli ,
car ils ne fçauroient defpcndre homme a: cheual
felon qu’ils. viucnufoit en voyage par pays , .foit
au camp, la valeur de trois fols par iour à tout
rompre. Et aptes le Prince qui proiettc de ion i e
main fes entreprifes de expediti’ons,n loilir de Ëi- prcuoya.
te fes pre aratifs, 8e pouruoir de viures par les ce du I
lieux où gin armée doit palier, lefquels il reuend Turc. r
àfes gens de guerre,& gaigne beaucoup là demis,
outre ce que la plufpart d’iceux luy cil fournie 8c -
donnée gratis par fes fubjeâs , de manicre que la
où tous lesautres Primés defpcndent’infinimcnt
en leurs guerres, luy feul au contraire fait és lien-
ncs vn grand gainât profit: car il ne luy cil: point
de befoin de mettre la. main à laïbourfe pour foul-
doyer des elirangersztoutes les forces qu’il a font
d’ordinaire cntretcnuës 2mm bleu en temps de
paix que de guerre. Surquuqy il faut noter qu’en: l
toute cette large 8: fpacie e eflcnduë d’Empirc, P a. .
il n’y a homme quel qu’il fait, fi ce ne font d’ad- ce
uenrure les Chrelliens , dont la condition en ce de à, ’
cas eflencote pire, 8c plus 0:1chqu , qui fe puifie terres en
dire auoir vn feul poulce de terre en propre à luy FMI":
ny aux liens , tant s’en faut qu’il peult dire fera Ëîgçœ

. . . mg? ou du Turc.Village, ny autre terre 8c Rigueuriemy mon des
fubjeéis 8: vallàux fous luy; ains e11 tout le do-
,mainedeparty aux vns Beaux autres par forme
d’vfufruiêt feulement; de encore non pas à vie,
mais tant qu’il plaifi: au Prince de le leur conti-
nuçr à: lamer, ce qu’ils appellent delà Timr , T. .

. t . . .I . un, &qui lignifie Frmfls, 8c les Tmnlnofs , font ceux qui fluai",
jouyllènt de ces terres 8: heritages, à la charge 8e, ’
condition de feruir à laguerre en prppre perfon-
nc, auec autant d’hommes de de chenaux de fer-.
nice ,comme leur Timar, par l’eliime qui en cil
faiâe,vaut de deux mille cinq cens afprcs,ou cin- une, de
quantc efcus,&les entretenir d’ordinaire montez affame:
8: armez à leur mode , pour cfire preil’s de mar- ou Char
cher à toutes heures qu’On leur mande , 85 ce fur adam”
peine de la vie, car rien ne les en fçauoitcxcufer .
qu’vnc maladie. Outre ce deuoit 8e fubjeéiion
qui tient aucunement de nos bancs 8c aniere- 3: me"...
bancs,ils payentencore vne redeuance du dix ief- pire Tur:
me du reuenu, lequel vient de net au defm ou quefque.
threfor de l’cfpargne. ON"; s’ils ont des enfans qui

foient en ange de porter armes, 8: propres a faire
feruice aptes leur dec’eds,ou en defaut d’eux quel-

Subafi.

’ ques parens tant foie peu conneus 8s fauorifcz,on
adc coullume de leur continuer ce Timr aux
mefmes charges , linon l’on en pouruoit d’autres,
mais il faut la delT us entendre que fil’heritage de
pollèliion palle de reuenu annuel la fomme de
quinze mille afpres,qui font trois cens efcus,ceux
qui le polfcdent ne font pas appeliez Timariotr,
ains Subajs’i; lefquels adminilirent la iuliicc du
lieu fous l’authorité du Saniac de la Prouince,

’ de façon que cela fe rapportecn tout 8: par tout
ânes anciennes Chaliellenies.

C a I. A permis, il y a icy trois ou quatre prin-
cipaux poinéts à toucher: le premier l’eflcnduë
de pet Empire , le plus grand de tous les autres
qui furent oncques dont il foi: memoire ,.aprcs
le, Romain, auec les Prouinces y ânnexc’es , a: le

in;



                                                                     

34’ Illuarariomruru-moirc a;
reuenu d’icelles,les aliziers principaux , le nom.
bre des forces des Turcs naturels e chnral,& de
pied, tant ar la terre que par la mer, furquoy 8:
comment ont [ondoyées 84 entretenues; 8: leur
maniere de camper, enfemble l’ordre de le ranger
en bataille 8: combattre. Tovr premierement

15’s Pr:- doncques la domination du Turc s ellend es trois
3313,: parties de la terre habitable,Europe,Afie,& Atri-
Tarquef. ne , à fçauoir du Leuant au Ponant , de nis le
que. aeuue de Tigris , qui borne la: Perle 8c El t du

Sophy , du enflé de la Mefopotamîe , iuf es à la
Cirenaïque d’Afi’ique, voire iuliqtfau dei oit de
Gilbatar vers Marrocen la Ba’rbariele long de la
colle «l’Afrique , car tous les Roys 8c Seigneurs
particuliers qui y font ,lu rendent obdflànce 8:

ayent tribut: le long de a mer Mediterranée en
’Eurnpe , il ne paire pas la Velonne , toutesfois.

plus auant dans la terre il s’efiend iufqu’à Triefbe
en l’Efclauonie deuers la mer Adriatique , mais a T
prendre plusauit dans la terre,depuis Babylone,
iufqu’à Seghet qui n’eit u’à deux petites iouro

nées de Vienne en Aui iche , d’où iufques à.
Confiantinople tant feulement , qui n’efi pas ila-
moitié du chemin de ce grand trauers , il y a lus
de quatre cens lieuës , &plus de cinq ccns la
iniques fur les frontieres e Perle. Du Septentriô
d’autre part au Midy , depuis Capha qui cil vers
les palus Mectides, 8c le euue de Tanais,iufqu’à
la ville de Sicnnécn la balle Ethiopie,où à peine ’
les armes Romaines penetrerent oncques, a: à
l’emboucheure de la mer rouge,i1 y a plus de mille
lieuës, le tout fans aucune interruption d’vn feul

ied de terre: car les Turcs marchent toufiours
En proche en roche en leurs Conquefies.

A v re des mers, toute la Mediterranée à
peu pres à peut dire dire fous (on obeyffance ,
mot pour les colles de lflcs ui luyfont fubjeéies.
que pour-les grolles flottes e vailleaux qu’il peu;
mettre dehors à toute heure , horfmis le golphe
Adriatique? je la mer ’Inferieurecomme on l’a .
pelle, depuis le Far de M efline iufqu’à Marfeiliir,
8e delàiufqu’au deiiroit de Gilbatar en Landa- -
loufie, qui cil: toute du nom Chrefiie’n. Mais pour
venir au particulier , en l’Europe le. Turc poITede
toute la Hongrie à cette heure,& vne encoigneu,
re des appartenances de la Pologne vers Chionie
le long du fleuue Borifienes, ou Niepn , qui s’en,
va tomber dans la mer Majour vers Moncaiire ,
anciennement Hermonafle : la TranfÎyluanie ,
Moldauie, 8c Velacliie,luy eflans non feulement
tributaircs’, ains du tout à faldeuotion. Le long
du Danube de collé &d’autre il occupe tout , la
Seruie , à fçauoir, ou ’Myfie , tant la fuperieure
que l’infericurczRafcie, que Strabon de Ptolemée

appellent les Scordifques , 8c quelques autres la
Dardanie, c’eii la Bofcine de maintenant: Plus la
Bulgarie ou Triballiens , 8c le long du golphe «
Adriatique la plufpart de l’Efclauonie , Croatie,
Dalmatie, 8c l’Epire , auiourd’huy Albanie. La
Grece toute d’vn bout à autrc,auec le Peloponefe
ou Morée, a: les mes adjacentes de toutes parts.
La M’icedoine, TheiÎalic , 8c la Thrace , iniques
au deliroit de Pr:rop, 8: plus haut encore , où il
uatonfiner aux Mol ’tes 8c Tartares vers le
Tamis, des modetnesappellé le son. Et pour ro-

- prendre la marine de cecoii E-là, qui fie va rendre
où nous auons dit-cy deflils , tout le pont Euxîn
ou mer Majeur, ( les Turcs l’appellent Carddlflil ,
la ruer Noire , ) auec fcs fluages tant en l’Europe
qu’en l’Afie, en: de la domination: puis la Pro:

ntide. He llefponte, la mer figée . ou Archipel,
’henice , .Ionie , enfemble toutes les mes y con-
tenuës horfinis 3C]. L esbos ou Methelin, quel-
ques autres de peu d’importance , qui luy ion:
neantmoins tributaires , atrop meilleure a: plus
fruâueufe condition pour luy ,toutcsfois que fi
elles efloient reduites abfolument fous [on obéi:-

, fanceât fubjeâion, car toutes les fois qu’il luy
en prendroit enuie il les pourra impieter d’heure
à autre . les chofes efians és termes ou elles (ont;
aufii bien comme il a fait Chypre,& cil en dîger
de faire Candie qui n’y pouruoira. E n A s r a,
l’Empire de Treblzondc, auec la Mcngrelie , a:
Zorzanie confinans d’vn toile aux Tartares , c’éo

toit l’ancien Royaume de Colchos tant Fameux
pour la Toifon d’or , 8c le voyage des Argonau-
tes. En apres la Gallatie ou Gallogrece , Cappa-
doce, a: Paphla (mie: la Car unie confequem.
ment qui conf en la Cilici , Cycie , Lycao-
nie ,8ePamphylie: Toute la ’te Armenie ou
gladuli,y compris les monts u Taur, 8l de Cau-
cafe en vulgaire Cinq : i’Anatolie , ou Afie mi-
neur , 8c Turquie , bù [ont contenuës Bithynie,
Lydie . Phrygie, Meonie,Carie.Item toute la Su-
rie, 8c Plienice : l’AlTyrie, ou Mamie, ( l’ancienne

Chaldée ) dont Babylone , Bagadet ou Baidacb,
, efi le chef encore: Medie , 8: Mefopotamie qu’ils

appellent le Dinlzecb , l’Arabie pierreufe , a; la
de crue où fondes villes de moumoute; de la
lulu: 8: vne portion de la fertile ou heureufe,au
moins le redoutement du nom Tur uefque s’e’.
tend iniques-là. Et finalement en A ique tonte
Œgyptegu’ils ap ellcnt hliqir , du mot Hebrien
Minufim , an oi es, donc le Caire cil le fiege tao I
pital à cette cure, 8c la refidcnce du Bajfa, Gou-
uerneur de cette Prouince , qui s’efiend iufqu’au
Royaume d’Alge; le long de la colle ,’ plus de.
cent cinquante lieues contremont le Nil. V

LE- REVENV Dv’ TVRC.

T ov s les Chrefliens, 8c les Inifs qui vinent:
fous l’obeleance du Turc (ont efcrits au papier
du Caqqi , depuis qu’ils ont atteint l’ange de and
quatorze ans ( i’entends des malles, car les femel- tribut. ’
les en (ont exempteslqui efi: certain tribut en ar-
pent qu’ils payent-pour telle, felon la taxe qui fe
ait fur l’eualuatîô de leur: facultez 8c- moyens,an

tefmoignage a: rapport de trois Turcs naturels,
ne pouuant toutesfois exceder: deux cens afpres,
qui font quatre efcus, ny aufli titre moindre que

vn efcu, auec quatre afpres outre cela pour les. ’
frais de la cueillette desüeniersÆt pource que ce- a
fie taxe demeure à l’arbitre des Turcs, il s’y com-

met de grandes iniufiices a: mefchicetez,dautant
qu’efiant corrompus parles riches , la charge (a
rejette inefgallement,commc il aduient par com
prefqu’ailleurs,fur les pauures a: foibles,qui (ont
contraints la plufpart du temps de donner leurs
propres enfans pour efclaues en lieu d’argent,
pour n’auoitdequoy fatisfairc à celle charge 8K
impofition , de à d’autres dont ils (ont furchargea
encorc,’mefme pour l’entretcnement de: Matte-
lots 8c gens de ramqquand on drelTe quelque ar-
mee de mer. Ce Cirqzj doncques , peut arripcr
pour le iourd’huy à bien deux millions d’or de li. 1-? C4"!-
quide, par communes années , 8L plus: Car du æ d”
temps de Baiazet, il y peut aunir quelques qua- Eure?!-
tre-vingts de dix ans ,parla defcripti’ n qui s’en à).
fit, [e rouira enuiron le nombre d’vnze cens dou- lions d’or
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86’ 1 de Chalcondilel .   s7
du"! ze mille Chefs de Clireiiiens : 8c fous (on fils Sen
Il lim bifaycul d’Amurath qui regne à prefent, trei-

ze cens trente-trois mille, outre les priuilegez 8:
exempts , n’elians encore annexées à i’Empire
Turquefquc , laSuriC, 8c Égypte , la Meiopota.
mie, 8c Armenic ,que conqui iceluy Selim: So-
l man priil: aptes la Hongrie, à Rhodes: 8c (on

is Selim Chypre , fi que le C0415] eut bien

deffufditgoutre toutes les non-valeurs qui y peu.
F0113? uent efchoir,& encore plus. Bien cil: vray , que
’i°°’ dl" là dans a elle ailigné par les Empereurs Turcs

Turcs" l’entretenement des Mofquées 8: Hofpitaux de
leurs fepultures, comme de Mehemet fetond, qui
reuint à cent mille ducats par an de defpence , à
quoy cit affecté le Canari de Coron , Modon,

"ml," Lepanclio , 8c Fatras. Et de Bajazet, tout plein
Habitat d’autres renenus de cofié 8c d’autre. Quant à Se-

lim le bifayeul de celu qui rcgnc,pource qu’il ne
conquill rien furies brelhens , ains furies Ma.
hometiiles tant feulement , comme fur le Gara-
mande So hy,& le. Souldan du Caire,il fit la ion.
dation de on Immb, fur le domaine , 8c non fur
le Cura i. Et [on fils Solyman au rebours , parce
qu’il chinai: toutes fes conqucilîcs Tur le nom
Chrefiien , horfrnis quelques entrepriies qu’il fic
contre le Sophy , plufloil: par ollentatron 6c bra-
uade, que oury rien empletter de pied ferme,il ,
alligna le ien , dont le bafiiment coulia plus de
douze cens mille efcus,fans les marbres,& autres
precieufes diodes qu’il en;euaid;infini.s endroihs,

ur le Cam i ui monte us e cpt vmgts mi e
efcus tous in, gus : a: ce Iqui cil vne fois deliiné
à ces lais charitables, ne peut aifément reuoquer
ne diliraire à autres vfages par les Seigneurs qui
viennent a res , ains demeure perpetuellement
affecté a ce a. I I -

lmpoltiô O v- r a le 6047,75 deIÎulldit,’ dont les Turcs
Pl" la (ont du tout exempts ,les Chreihens,les Inifs, 88
dei-Pli"? les Turcs mer mes ayent certain autre impoli:
dm b annuel, qu’on ap elle pourla defpence, à fçauoir
qui les Iuifs,& Chre iens trenteafpres pour rein-.38:

z les Turcs vingt-cinq,qui renient àp us de douze
cens mille efcus tous les ans , cari n’y faut pas
comprendre les gens de guerre , ains les Labou-
reurs 8c Marchands feulement. . y,

. Ï-r I M pour chafque chef de beiiail,de quelque
En?" forte indifferemment qu’il puille elirc,d’vn aipre,
513:1, à vn afpre 8c demy: dequoy on peut faire dia: à

plus de quinze cens nulle efcus. .
Revenu IL y a puis aptes tout le reuenu des Serrails, se
des mai- autres lieux que le Turc le refcrue pour (on vla-
r°m ge , auec le domaine , 8; les heritages quien de-
n°7 311°” pendent , ce qui tient lieu de plus de cent mille

efcus chacun an , 8: cil refcrué pour la defpence .

de bouche. I . .T 0 v r s s les numeres de metaux,fels,alums,
f0ulphres’ , terres figillées 3 bole armenicn qu’on

appelle azurs , 8c autres couleurs , 8c femblables
matieres foliiles, douze cens mille. y

Le s doiianes,trai&es foraines, duces, fubfides,
8:: impofitions fur toutes fortes de denréegqui en-

* trent a: forcent de Conflantinople , Galli oli , le
Caire, Tripoli de Surie, Baruch,Damas,A ep,Ba-
bylone , au. deux millions d’or. .

Le profit des lettreàpatentes, graces, pnuile.’

ges, fauf conduits ,pa e-ports, 8c autres telles
expeditiôns , cent mille. . p
i Les aubaines 8c confifcations, Cinq cens mille

car cela s’eilendbien plus loing qu’cnuers nous,

arriuer de net maintenant aux deux mi lions d’ors

8c y en bien mieux minage -, parce que le Turc
bien fouuent cil heritier vniuerfel detous ceux

ni meurent fans hoirs , tant des immeubles que
des meubles : 8c y a descThreforiers à part pour le
foliciter 8c pourfuiure , ap liez Pçrnbmgilsrfi’il P

. . . l. . . . «duy a des heritiers , il pren la dandine partie de 9-1,,

tous les meubles. ethnie.- L s s deniers reuenans bons par la mort, ou ne: des
demiflion des officiers 8c Timariots , d’autant (Will?
que cela ne par: as leurs fuccelTeurs , ains re- UË’SË

tourne au rofic u Prince,quatre cens mil efcus. a "la
. Cr. qu’i tire de la monnoye, cent mille.

Le s prefcnts qui luy font faits de toutes partsI
8c mefme en temps de guerre par les Officiers des
Prouinces , à l’enuy l’vn de l’autre , font eualuez

par commune eflimation à plus de trois cens mil-
e efcus par an, defduitsceux qu’il fait en con-

tr’efchange. " ’ I
E n ce que delTus, qui cil extraiâ des relations

des Balles ou AmbalTadeurs que les Venitiens
tiennent d’ordinaire à Confiantinople, qui [ont
tenus , comme par tout ailleurs où ils en oncaù-
pres des Princes 8c Potentats,de leur apporter de
trois en trois ans,vn difcours bien ample de cou-
tes les affaires des lieux où ils refident, n’efi com-
pris le reuenu du Royaume de Chypre , puis n’a-
gueres annexé à leur Empire , qui peut reuenir
par an de cinq à fix cens mille efcus.

I r. y a puis apres les tributaires, comme du
collé de la Barbarie tous les Roys , 8c Sei ueurs

articuliers qui commandent en Alger ,. T unes,
helenfin,Tripoli,Fez, Maroch,les Gerbes,& au-

tres,cela peut monter,compris les prefents 8c paf.
(adroits qu’ils font aux armées de mer, à plus de
cent mille écus fvn portant l’autre tous le;

«un -Dr la Po danie 8c Valachie , zoooo. efeus. De
certains en roits de Hongrie , 30000. Tranfiilua-
nie, 15000. .Raguze , rzooo. Schio , quid! fous
le gouuernement des Geneuois , 10000. Toutes
les autres liles de l’Archipel l, qui vinent encore
fous leurs fluents en uelque forme de liberté ,
Car de la religion,il ne olic à perfonngxoooo. Le
Duché, d’Arego, pour toutes charges , a compofé

à 11000. ’E r finalement pour ladecime qu’il tire de tout
le Timar ou domaine departy à la gendarmerie
Tur-quelque , lequel, comme nous le moulinerons
cy-apres, arriue à plus de vingt millions d’or , on
peut faire eiiat de deux millions pour le Prince.

Sou un toute que peut monter [on reuenu an. Le me;
nuel,enuiron douze millions d’or ; ce icorrelï "u du

0nd 8c fe rapporte aucunement du’caTclul qu’en Tu":

. . . Hein: nollre Autheur vers la fin du huidaefine Liv 52,,"

me. i i
d’or.

’DESPENCE SV’R CE.

41’": r au TE u r M si u’r dedo emilleIa-g’e’.3”°
epiedi nillaires qui refident d’ordinaire à la am,y com- de h

’ pris les Sourds: , 8c les Capigi , qui (ont du nombre, par".
8c tous ïns de pied venus d’enfans de Chreiltiês,
auec l’e at de leur .154 , Capitaines 85 autres
membres , 8c ofiiciçrs , les appoinâemens 8: ca-
pefouldes aux vns plus qu’aux autres,leurs accoû.
tremens, armes, poudre d’arquebuzc, balles,arcs,
flefches , fommiers pour porter leurs bagages 8:
hardes , tentes 8c autres telles commoditez , car
le Prince les entretient 8c dei-raye de tout : ne
fçauroit moins monter qu’à quelqàieslcent efcus

Il!)



                                                                     

par an Yvn orcanti’autre , ni feroient douze
cens mille e cus,joint ce qu’il orme aufli aux Irr-
nilferots en attendant qu’ils foicnt ourueus,car-

lil en a toufiours quatre ou cinq mi e de referue
pour le remplilrement de fes bandes : Bien cil:
vray que la plufpart gagnent leur vie.

tes gens Le s huiét mille que Spacclai: , ue Selifiars ’,, 8c
ù chum Vlufagi qui font , auec leurs con ’lliers entrete-
vde la Pn- nus, bien vingt mille chenaux , on les peut met-

trc,y compris leurs habillemens , montures , 8:
autres prefents, palle-droits , 8c fur-graces qu’ils
ont du maifire aufli : à cent efcus par an, tant les
mailires que les valets,ce qui reuicndront à deux

millions d’or. pS r que ces forces de la Pour , qui pachnt en
ompe 8c parade tontes les antres qu’a le Turc,
nt aulii Yvn des principaux 8c plus lourds arti-

cles de fa defpence. . vv A u r à fa maifon, il entretient plus de
9’"? & deux mille bouches dans fon Serrail , felon qu’on

"mon a ire -dcuant t Tous lef uels outre ledu un peu v0 y q ur- i d’effroy de bouche , ont des gages , &accouflre-
mens,la plufpart fort riches. A les prendre donc-
que; feulement à cinquante efcus pour telle, cela
arriueroit à vn million d’or , car il y a plufieurs
Serrails outre celuy de Confiantinople,où il en-
tretient de ces Jgemoglam; 8c des ofliciers pour
le feruice de fa performe.

r S A chambre aux deniers ou defpenfe de bou.
Chambrt che , y compris ces fix sans plats on baflins de
3"." d°’ viande , qui fe ferucnt quatre fois la fcpmaine au
mets birmane fçauroit moins monter de cent mille ef-

cus , attendu le rand nombre de bouches ni vi-
uent furfes cui mes ; 8c le deiÎroy des Amclsalià-
dents , 8e femblables perfonnages de qualité qui

a.

Domeili.

relident aupres de luy;aufquels il donne iournel- -
lement certaines liurées 84 dillributions de ris,
grains , chair, foin, 03e , a: autres telles victuail-
les: 8c certes fi ce n’ oit leur parfimonie , prouï.

lions de longue-main , comme en demeures de
ied-ferme, leur fobriete’ 8c bon mefnage, ils n’en

feroient pas quittes, au moins nous, fi l’on y veut:
comprendre es larrecins qu’on appelle praâi-
ques,pour quatre ou cinq fois autant.

. S r s Efcuries, y compris les achapts de chenaux,
tram” 8: les prefens qu’il en fait de collé 8: d’autre,auec

leurs riches hamachemens:Cei1x qui les penfent,
.& leurs fuperintendans , 8c officiers , à cent mille

autres écus pour le moins. .
Sou Argenterie eii immenfe, car il donne à in-

. finies perfonncs de fort riches accouflremens d’é-
carlattc, de draps d’or , d’argent , 8c de foye de
toutes fortes , 8c d’exquifes fourrures : Puis là
deflus viennêt en jeu ces riches meubles, les pier-
reries qu’il acheptc , les armes , harnois de che-
uaux,vafes, couppes, baflins,& autre telle vaiifél-
le 8c buffets d’or 8c d’argent , qui en font garnis 8:

dictiez comme par defvit : de maniere ne cela
ne fc peut bonnement limiter : toutesfors le me-
fuis initié dire à certains Turcs , 8: Inifs geoal-
liers ,’ gens d’entendement , 8c qui relioient em-
ployez en ces aliaires , que la momdre année il y
défpeiid lus. d’vn million d’or : Bien cil vray
qu’outre ildelfufdit reuenu ferme , il a beaucoup
de parties cafucllcs ni s’employent pref que ton-
ces en cét article, 8c e fuiuant. i

S a s menus plaifirs ordinaires ne font que de
Menu, quarante efcus par ionr,mais ce n’eli que cequ’on

plaints. luy met tous les matins dans fes pochettes , pour
donner çà 8: la par les menus , tant lors qu’ilfort

Argenteo
ries.

Illul’crations fur l’Hil’loire

I

de fun Serrail par forme d’aumofne emmy le;
mes , que dans iceluy à fes domeliiques quand ils
font quelque exercice d’armes à fon gré : car il a
bien d’autres largeliès à vau l’année qui font plur

rudes 8c pefantes ;commc des plaifirs u’il re oit
en bouffons , feux artificiels , jeux , 8: embla les
paire-rem s : de joüer à dez ny à cartes , cela leur
cil defen u.en la Loy. An moyen dequoy , par
commune eflimation , l’on peut bien mettre icy’
pour çe fcul article , cent mille autres efcus pour
e moms. ’

8 A Venerie 8c Fauconnerie ,felon qu’il a efié VM
fpecifié cy-dclfus,à plus de cent mille l’vn portant a; sans.

l’autre. nerie.I I. s font au relie fi peu curieux de ballir , que W
cecy fe peut palier comme en blanc : toutesfois il

A y a eu des Empereurs Turcs ont fait d’extré-
mes dépenfes.

Bons de fon Serrailil entretient plus de 30000. un;
artifans , qui ont tous de luy gages outre leurs "me?!
manufaâures: comme Armenrieurs, Selliers , Ef- un"
peronniers , Marefchaux, Tentiers, Conduaeurs
de chameaux 8c belles de femme 5 8: antres fem-
blables , qui à les prendre de fix iufques à dix af-
pres le ionr,arriueroient à plus de douze cens mil-

le écus par an. p v V -L a s gages defes principaux Officiers g 8c les fig"
prefents qu’il leur fait outre ce qui leur efi afiigné .

fur le Tintin ou domaine , plus de deux cens

mille. ’Les Serrails des Dames i y font gardées
pour fon vfaËe , fi bon luy femïlie en nombre tres-
grand de co éd: d’autre -, iufques à douze ou
quinze cens, voue encore plus, tant pour leur vi-
ure 6c vefiemens,8c les dons qu’il leur fait de gru-
ce extraordinaire en les mariant , ’ e pour ceux
qui ont la charge de les garder 8c aucun, plus de

deuir cens mille efcus. i ’ -L E s fondations des Mofque’es 8c Hofpitaux i 13;, Pi.
de fes predecelTeurs infques icy , montent à ce toyables,
que i’ay peu entendre , compris les œunres pi- 5,! fondâ-

toyables que le Prince fait durant fa vie , 8c les i-
cntretenemens de ces lieux , auec lesbailimcns un.”
des autres qu’ils fondent pour le foutrement de
leur ame, fi au moins il peut auoit falut hors de
l’Eglife de Dieu Catho ique , à plus de fur cens
mille efcus , mais cela va fur la deduôtion de leur

reuenu. ’E u temps de guerre,enc0re que pour le regard
de fes forces , il ne defpendepoint plus qu’à la. ,
paix , parCe qu’il les entretient d’ordinaire : fi ce

. n’efi: d’auenture pour quelques azapes gens de
pied , 8c Turcs naturels , mais c’eii peu de chofe:
8c pareillement e les viures luy tournentà plus
de profit que de efpenfe: neantmoins le train de .
l’artillerie,qui cil: fort grand en fes voyages 8c en- Wh":
treprifes g dont.fi,c’e au loing il fait porter le
bronze fur des chameaux ,, afin de fondue les pie-
ccs fur ces lieux où il en peut auoit airain : à les
poudres , boullets , cordages , afiiits,&toutle
relie de l’attirail, ne luy peut dire que de rands
frais: combien que cela n’arriue pas tous es ans .13
ce nonobfiant’il ne laiffc d’entretenir continuel- "m
lemët plus de quarante mille perfonnes en fcs Ar-
cenals , qui à cinq afprcs l’vn portant l’autre fans

les diodes , monteront à plus de douze cens
mille efcus tous les ans. A ce’t article i’onpourb
roit aulii joindre la defpenfe de la marine, parce A

. 4 - «andque ce mot d Jrfinnl , qui efi Turquefque, con- mot Tu’,,
cerne tant l’artillerie que les Vaiflcaux , dont le quefquc.

mac;



                                                                     

"mûrît-

n In":- ’- 2,

sa I ’ de Chalet-manet - 9-,
Turc entretient d’ordinaire plus de deux cens
grolles galeres , a: cent galliottcs 8c tufier." y si

’ puis apres la defpenfe des matelots , forçats , de.
gens de guerre’, qu’0n charge deŒus. Parquoy on

eut bien mettre icy pour tout cela vn million
S’or t car (on équi age de mer cit fort grandzBien
dl vray que quan [a flotte fort dehors, ils ont de
couilume de jetter vne creuë fur le 604153 de de-i
my efcu pour teile,car ils n’ont que têt impoli: qui
punie augmentencomme à nous les tailles,& au-s
tres aides 8: fubfides. Mais il vaut mieux referuer
tout ce fait de la marine fur le chapitre de l’Arce- .
nal,qui ellen Minou il viendra plus à propos: il
fufiit d’auoirtouché icy en panant cét article par

yne commune eflimationi I
A r n s x fa defpenfe arriueroic à quelques dix

millions d’or , peu s’en faut. Mais tout Yefiat ne
nous en pouuons faire cil en l’air,& comme fi on
y alloit à taillons, arec que les chofes le changent
de iour a autre [clou le naturel des Princes,8c les
occafions qui fumiennent mefme en vne telle 8:"
fi vante efienduë de Monarchie. A ce com te le
Turc pourroit mettreî En referue deux mi lions
d’or chacun an , ce qui ne s’eflpigne gueres de la
raifon: tellement u’ils deuroxent auoir vn fort

and fons, que que ques-vns, qui font profeffion
’entendre leur raïa: , eflar illent à plus de cent

millions d’or ,qui [ont ( dlisent-ils ) es fept tours
dont nous parlerons cy-apres. Les autres qui
[ont parauenture plus clair voyans , 8c qui exa-
minent de plus prés leurs affaires , ont opinion
une le Turc mefme eii court d’argent , 8c nucale
teux la plufpart du temps , quelque bonne mine
qu’il faille : 8: là deiTus allegue ce qui le dit met;
me par-delà de Ruiian Balla, que la caufe princi-

ale de [on financement enuers Solyman, fut -
a dexterité à trouuer des inuentions pour luy

mirer des finances , iufques à vendre desmefa.
chantes hardes 8E defpoüilles, prife: fur les Chré-
tiens , eiiant lors le Cbtfuaou threfor de l’ef ar-
gne fort efpuife’ : auquel en 1’an des cham res
d’iceluy elioit taillé en grolles lettres fur la porte;

. Les rmsr’çcnsAcogrsts AvanCe mura
Moyeu 51- DEXTE tu 13’ ne RVSTAN. Lequel,
comme ne vne des Relations des Bailes Veni-
tiens, t e lafcha vxriourde dire , que le fieigneur
pouuorr. maintenir la guerre plus de Cinquante,
macles deniers feulement du C allante qui redent
plus (on odeur d’vne jvanterie 8? piaffe Tur nef-
que pour intimider vn chacun . que devray- em-
blance reelle. Trop bien le bruit commun cil: que
Solyman au voyage qu’il fit l’an 156,6.en Hongrie

lors u’il mourut deuil: Seghet,auoir porté auec;
n les uy plus de quarante millions d’or rôt que
31m filsvSultan Selrm en mirant par Confiantino- ’
ple,pour aller) l’armée prendre pontifié de l’Em-Ï

pire, voulut ouurir le Cbsfna pour prendre de Yar-
ent , dont il peuii faire des largeiles 8: donatifs

êtlon la coufiume,aux lanilTaires de autres fortes
de la 94m à fou nouuel aduenement àla Gourou.

- nezmais que fa (mur Camarie veufue dudit Rullan
luy remonflra, qu’outre ce que leur’de’ffimâ pere

auoit porté auecques luy vn treshgrand threfor,ce’
feroit faire vn trop grand tort au nom Othoman,
8e à la reputation de leur Monarchie, d’ouurir le .
Chdfim pour fi peu de ichofe i comme de trois ou
quatre millions d’or , que pourroit monter ce don
natif,& autres femblables frais d’entrée : lefquels
elle luy prefia tous comptans de les coffres.

Du pinaillât: officiai! Je la Menin-hie

. Turquefqn.
T ov r le fait du Turc,tous les affaires d’Eflzat,’

de milice, Police, 8c Finances, auec le train de fa
milice eft en principale fuperiorité fous le manie-
ment 8c conduite de quatre perfonnages (quel!
qucsfois ils ne font que trois ) qui refident conti- I
puellemcnr à fa fuira: , appeliez sa)»: 5 dont les 345

.ily en a touiiours vn , à fçauoir le premier , dit 13’"
le V ifir , quia plus d’authorité que les autres,
non que ce rang luy fait acquis par l’ancienneté
de fa charge , comme a nous outroient dire les
Marefchaux de France : mais Felon qu’il piaifi au
Prince de les pouruoir 8c aduancer à ce titre 8c
grade d’authorité , le plus grand de tous. Ce
mOt au relie de 8404 lignifie Chef , 8c V ifir ’Con- Le "la.
[ciller , parquoy il le communique aulli par for- ou pre-
me d’honneur aux autres Bxflats 5 mais propreq mier Dam!
ment il appartient au premier , comme qui vou.
droit dire Chefdu confeil : cari! prefide au Di-
uan , dont il aefie’ parlé cy-deiTus , 8c depefche
en [on logis outre-plus toutes fortes d’affaires,
fans appeller [es compagnons fi bon ne luy
femb e; ce qu’ils ne pourroient pas faire fans luy,’
au moins ceux qui font d’importancedl a en aptes
le [eau 8c cachet du Seigneur en fa garde 5 dont il
depefche ce u’il luy plaili , fans que performe Yy
œntrooll’e’: omme qu’il les precede en toutes
chofes z 8c [ont aduancez à ce degré, ui cil: le plus
haut,tant parleurs me’rites 8c uHiÊances, a: la
preuue qu’ils ont faiâe en d’autres charges , que

par le feul bon plaifir 8: vouloir du Prince , qui
efieiid,indifuemment fes faneurs 8c bien-faiâs
où il luy plaifi; comme il aduint d’vn nommé
Achmat, que Mehemet feco’nd de fimple Solub,
fit tout à vn irritant par certain bizarre caprice
premier Balla. Et d’Ebraim qui fous Solyman
eut plus de credit que nul autre d’auparauant, ny
aptes ’: Car il auoit plus de trois cens mille ducats
d’efiat, a: entroità toutes heures que bon luy
fembloit vers le Prince, ce qui n’eit permis à pet:
forme, fans y ellrc appellé de luy. .

Ovnis les quatre Baflm delïufdits , il en
gpvn cinquieline appelle’ le Bajfa Degnù ou e la

marine , tel que fut fous ledit Solyman Candi»
8402 dit Barbe-roufle de ar fon oncle Roy
d’Alger,& n’agueres OccbialiîequelDe ù a fean-jr

ce au Diuan auec les autres Balla: com ien e [a
refidence ordinaire foitàGallipoli , a: «(En à

- Perd, où il commande , parce que là cit Arcenal,
8c la plus" gride par: des vailleaux ,auec l’attirail
8: équipage de mer : 85 y commet mefme vn 84-
54W ou (midi , our y exercer la milice. Ce mon
de Balla cil auflfdefere’ aux Beglierbeys , 8c San-
jaques , Gouuerneursdes’ Prouinces , 8c grolle;
villes , comme à celu qu’on appelle le Balla de
Bude , de la Morée, u Caire , 8c autres iembla-
bles. Et finalement à tous les chefs des officiers,
pour petits u’ils (oient , comme lesBoflangibafli
chefs des jar iniers , les Odobafs’i chefs defquadre
ou chambrées, Cbsfmdnbafii , 8re. osant au pre-
mier Balîz ou V ijir,il n’abandonne iamais le Prin-
ce quel ue part qu’il aille , (cita la paix.foit à la
guerre: i font bien les autres à qui-il donne charg-

ed’arme’es , 8c entreprifes d’importance quand

Il n’y veut pas aller en performe , tant par la terre
que par la mer : comme à Mufiapha 341]) au fiege

cc." :-

34; De.

mer , qui cil: comme vn Admiral. 55 giflerai de [à à.
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92 ’ .* Illullzrations fur l’Hifioiree
de Malthe : 8c d ’ a Chypre lors n’elle me
prife : Les Enfin: onnent au relie au ience aux
Ambnifadeurs,& confultent de toutes fortes (l’ai;
faires : car le Prince ne negoeie iamais nantà -

immediatement auec performe que ce oit ny
ne rumen fors que par eux 8l auec eux : voulant

Notable! u’ils examinent 8c efpluchent diligemment tout
funin tes chofes , afin que le rapport luy citant par eux
fait , il s’en nille refondre à loifir. Ace propos le

aime, Roy Catholique Dom Ferrand d’Arragon fou-
fouue. loit dire , que es Confeillers des Princes elioient.

i "in leurs lunettes : mais le Turc Solymanyadioû-
toit , qu’il n’elloit pas pépiement qu’ils commit1

fent iamais tous leurs airesàvnhom!nefeul:
Parquoy cette façon de faire des Turcs cil vne
tres-bonne forme de gouuernement s 8: vaut, V
mieux la plafpart du temps dire vn peu lplus pe-
fant 8c grolIier, voire comme l’on! dit , c eminer
à pieds de lomb, e’s grandesaflàires , que fubtil
8c haliif. e [ont les Boflm au refit qui ordon-
nent des finances , 8: qui conferentles prouifions
des Timariots au delÎus de fix mille afp’res de re-

uenu , ni valent fix vin t efcus: 8c en ont quant
à eux chacun vingt mi le de penlion 3 le V ifir’
vingt-tin mille , 8: celuy de la mer quinze mille,
alligncz ur les plus certains 8c meilleurs en-
droits de tout le domaine , car ils les choifillcnt
comme bon leur femble,de maniere qu’ils leur ar-
riucnt au d.)uble,8c leurs pratiques encore plusfi
qu’il n’y a 84]) qui ne punie faire ellat de pres de
cent mille efcus tous les ans;aulli entretiennent-
ils ordinairement vn grand train 8c famille , de
plus de trois ou quatre mille bouches , 8c mille
chenaux , pour en employer la plufpart à la guer- .
te. Et n’y a qu’eux outrele Prince , &les deux
Brglirrbryr ,qui ayent leurs tentes 8c pauillons de
couleur rouge.

ou 3415050: , a Scnjaqm’.

L’ A v r n n dignité d’apres les Ballats la lus
a’xh’v’ rande ,ell celles des Beglirrlnys ,, qui s’efien fur

ige faiâ de la guerre a: des armes , e la Infiice a:
Police en tout leur dcpartement. ne fi l’on en
peut donner quelque imilitude ,t approchant de
nolire connoi ante , le Viceroy de aples feroit
comme vn 84.50050 , qui’commande à tout le
Royaume en encral;8c les Gouuerneurs particu-
liers des Pronmces , qui [ont comprifes ousice-
luy , ainfi que la Pouilhe , la Calabre , Duché de
Barri , l’Abruzze, le quoüan,& le refie,tiennent
lieu de Saniaques , le quels ont chacun endroitq
foy la gendarmerie des Proumces comprifes fous
lacharge encrale du Bcglierbey , qui marchent
fous leur gamine 8c ellendart; car ce mot de Be-
glierlzcy emporte autant comme Seigneur des Sei-
gneurs; eliant ce mot de Bey bien plus honorable
que de Beg Seigneur; comme en J limbe: Roy de
Perle 58: Tommluy le Souldan du Caire squi font
chofe trop plus’feigneuriale que fi Yen di oit «il:
fimlveg 8c Tomcmlng , & ayant tonte telle dife-
rence que du Prince faunerain aux Seigneurs qui
font fouslny z ou-de Moufeigneurà Sieur. Il ya
encore d’autres mots enuers les Turcs de bien

lus grande anthorite’ , comme 54ch , 8c Sultan
l’on attribuë au Prince bien que celuy de Sultan

a confere auili par vne forme d’honneur aux 84]:
fit: , 8c autres principaux perfonnages , neant-
moins par diuerfes fortes de locutionszcar le met-
tant au deuant du nom propre , ainfi que , Sultan .

f .’ v
Sobmnfidâ lignifie le Seigneur Solyman,
6c le poftpofant, Solyman Sultan , vn Viceroy feu-

’ lement, Gouuerneur , 8c Lieutenant general de
quelque Cité ou Prouince. Ainfi ce mot Br; ou
lm eli vfité pour vne cf ece d’honneur à de
courtoifie, comme à nous leur tel . ou montions,
aux Italiens Signer -: aux Efpagnols Dm», aux An-
glois Mill» , aux Allemans Ha , du Latin Hem,
8: femblables. Les Beglierbgs au relie ne fouloiêt
dire que deux: celuy de l’Europe ou de Grcce
qu’ils a elloient Kuala Romenie : 8c l’autrede
la Natolle: mais depuis que l’Empire s’accreur,
le nombre des qulierbeyr s’augmenta au moins en
l’Afie r car celuy de Europe cil demeuré [cul à
l’accoufiumé, ellans bien plus honorable , a: de
plus grande dignité que les autres, parce qu’il re-
prefente l’Empirc de Grece, où le fiege fouueraÎn

de toute la domination Turquefque cil efiably à
Conflantinople: Dauantage les gens de guerre,
qui [ont [ous [a charge [ont les meilleurs que h
Turc aye,comme oppofez , 6c continuellement
exercez aux armes à l’encontre des nations Chro-
fiiennes , bien lus litres , belliqueufes 8e redou-
tables , que ne ont les Aliatiques , molles , flaf-
ques,& pufillanimes de leur naturel.Neantmoins
s’il n’y a quelque loup n de guerre, ce Beglian
de la Grece faitfa re l ence ordinaire à Confian-
tino le pre: de la performe du Prince , ia de
cou urne d’auancer cettuy-cy confiants 3:3 pre-
miers à la dignité de Bafla, comme aulli les autres
Brglierbeys en leur rang, car c’efi’ le plus prochain , Le à;

degré pour y paruenir. E r1 A s r a doncques il y 85,,
a cpt Beglinbeyr , 8c en premier lieu celuy de la de la me
Natolie, qui com rend le Royaume de Pont, Bi- colis. i
thynie, Lydie , P rygie, Meonie , 8c Caire : 8c a

’ quatorze mille ducats de penfion ,’afligne’e fur le

reuenu du Timr; 8: femblablement celle de [on
Chatou , ou Efcriuain , qui luy en vallent phis de-
trentezcar ils les mefnagentfans l’es autres profite
8: émolumens ni redoublent , 8c fous luy douze
mille chenaux e artis fous autant de brisque: ,
il fait fa principa e demeure. à Burfie’.

, La Brglinlrey de la Caramanie commande à la
Cilicie , Pamphilie , a: Lycaonie, ayant dix mille 80:qu
ducats de peniion , 8c fe t Sanùqmts dellbus luy, de la Ca-
auecques autant de mil e chenaux. Sa relidence munir
cil à Iranien: ou agui.
l Le croiliefme cit celuy d’Amalie ville capitale Le u.

de Cappadoce au Tocat , prefque à deux cens yins,
lieuës de Conflantino le 5 auquel tellement Ga- d’amie.
latie, Paphlagonie 8: rebizonde. Il ahuid: mille
ducats de penfion au 15mn , quatre Saniqum, 8c
lix mille chenaux delfous ’13”.

La natrief me cil La: pli a qui confifie pour Le a.
la plulîaart es monts de Cancale , auec la Zorza- 311’059
nie , 8c Mengrelie. Il a dix mille ducats de T iour, de 19m
fept’SJniaques fous luy , autant de mille chenaux, «tu
auec trente mille C arde: ou Jenny qu’il peut le-
uer en la Prouince pour feruir de chenaux legers

- 8c auant-coureurs toutes les fois qu’il en cil be.-
foin; lefquels n’ont folde aucune ,ny autre chofe
que ce qu’ils peuuent bufquer fur l’ennemy , mais

ii s [ont aufli exempts de toutes impofitions à;
fubfides.

l. r cinquiefmeell celuy de la Mefopotamie, F: le;
que les Turcs appellent Mafia-liions leq’uelfont fin?»
compris Babylone ou Balddcb , autrement Baga- a: ’n’fe’
der , & tout ce que le Turc polTede en la grande me. ’
Armcnie. 11a trente mille ducats de penfion,dou-.
ze Saniaques , 8c vingt-cinq mille chenaux des
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meilleurs de l’Afie , 86 qui lime les mieux appoin-
âez , auec vn bon nombre de lanillaires , pattuJ
qu’il fait frontiere au Sophy , 8c aux Perfes , les
plus redoutez ennemis que le Turc aye point des

. nations infidelles.
L t fixiefme cil: celuy de Suri: , qui a vingt-

. quatre mille ducats de paillon: douzeSaniaques,
8c quinze mille chenaux fous luy , faifant fa de-
meure continuelle ou en Halep, ou en Damas. Il
cil tenu de rendre de net dans le Cbafiu ou efpar-
gne chacun 311,163 Timriots payez,& toutes au-
tres charges acquitées, vn million d’or.

L a feptiefme cil celuy du Caire ,4 8c d’Egypte
qu’ils ap client Mitap’r , lequel a trente mille du-
cats a l de penfion , fans fes profits qui font fort
grands, a caufe du commerce des drogueries 8c
piceries qui viennent du Caire 8c en Alexandrie,
d’Hale , Damas; Baruch , Tripoli, &autres en-
droits e Surie; où ils urinent par terre ferme de
YAfie , &celle d’Egypte’ par la mer rouge , 8c les
Carauanes qui vont à la Mecque. Ce Beglierbcy a
dix-le t Saniaques fous luy , 8’: vingt-mille che-
naux es meilleurs qu’aye point le Turc; comme
font aulIi les Ianilfaires en fort grand nombrezcarv
Ion Gouuernement cil: d’vne tres-large ellenduë;
arriuant le long de la marine deuers le Ponit inf-
qu’au Royaume d’Al et ; au Midy plus de 150.
lieuës contre-mont e Nil il s’en va confiner à
l’Ethiopie 5 8c vers le Leuant il embu-aile l’Arabie

"8: la Paleflrinç r de maniere que le Turc a accou-
tumé d’y tenir vn perfonnage de grande authori-
té 8c experience , 8c qui luy cil tres-conneu 8c fi-
delle parce ne les Mammelus, dont il y a encore

uelques reliquats du temps que Selim pere de
golyman conquili 3E. pre 8c la Surie fur le

- Souldan du Caire; lefquels efpandus çà 8c n ne
cherchent ne quelque occalion à propos , 8: vn
Chef pour e reuoltcr -, ainfi que en s’en fallut
n’y a pas encore longuteuips , que ous iceluy So-
l man il cuida aduerrir d’vn lien Ban; nommé

chiner natif de Trebizonde , hommefont valeu-
reux au faiâ des armes; qui ayant par luy elle en.
noyé au Caire pour reprimer certaine émotion,
des Arabes , fe lit créer Souldan , maisayant cité
2261161111 auant que de pouuoir eliablir fun sans:

m propres l’eliranglerent en vne efiuue. Les
Arabes font gens inquict’ez 85 grands voleurs,
efians continuellement aux aguets de collé a;
d’autre pour deflroulfer les Carananes, 8c les paf-

’ fans. Au m0 en dequoy le Turc cil: contraint
d’entretenir ut les confins de la Paleliine 8c
Egy te quatre ou cinqgrolfes trouppes d’Ara.
bes,Eabitans fous les tentes 8c pauillons auec leur
bellail 1’ ils conduifent ordinairement auec eux,
fans iamais fe reduire dans les murailles,tous cor.
refpondans à vn Chef appellé Mithligeoluqni con.
tient tout le relie defdits Arabes le mieux qu’il
peut; mais il y a toufiours quelques brigandages
8c voleries melle’es parmy.

A! un le Turc entretient d’ordinaire en Ali:
fept Beglierlnyr,& quatre-vingts 8: fept Saniaques

ni ont prés dotent mille chenaux delfous eux,
2ms les autres qu’ils entretiennent a leur fuitte,
qui arriuent a prefque autant.

9î

Rita: de la mm), æ! nationsrou- ilsjont &outiere.D’iceux il y en a trente mille
Sfaccbù ou Spqoglam , c’ell adire de ceux qui font.

venusdcs Chrefiiens enleuez pour le feruice du
Turc,& r luy nourris en fes Serrails de collé 8:
diantre , de leurs enfans , tro plus amurez se
Valeureux combattans que ne ont les Turcs na-
turels -,; lefquels trente mille Spacchis ont chacun
deux cens elkus de penfion annuelle fur le Timu;
suffi racinent-ils trois ou quatre chenaux à la
guerre. Les autres vingt mille qui ne font pas de

combattais. Les limites au refit de ce Beglierbey

e calibre , n’ont que de cinquante à foixante ef-ll
ms z Tellement que ces cinquante mille chenaux and" 3gb
mailires , reniement à plus de fept vingts mille à

es con;

5ane l’Euro:

de l’Europe font d’vn collé àPl’Aullriche à cette Ph

heure , parce. que toute la Hongrie cil: emplette:
d’vn autre la Pologne , 8c Ruflie blanche 8c rou-
ge,vers les Mofcouites 8c les Tartares au Septen-
trion:Puis defcendant de Capha le long de la mer
Majeur vers Conflantino le 8c Gallipoli: les cô-
tes de la Propontide , Hellefponr , Archipel ou
mer Égée : Et en f e retournant de la au Ponant,
toute lamer Ionie iuf es à Raguze , 8c vne por-
tion du lgolphe Adriatique contre-mont: le uel il ’
a pour ornes 36 confins vne artie de l’Efc auo-
nie,& la Carniole , le F riol , 8c a Carmthie en te;
bouffant chemin vers Hongrie.

Les principaux Saniaques font Capha , vers ’
la Cherfonefe Taurique , maintenant le deliroit
de Prec0p g 8c en Hongrie, Strigonie , Bude , Bel-s
grade, Simandrie, Nifle dé Bulgarie, Sernîe, Raf-
cie, Boufline,S ophie,Nic0poli, Phi lippoli, Trie. - les s.
la , la Marée ,dont le Samaque a vmgt mille du- "37""
cars de Tint: r autant prefque que les 84113:5. Ne- u Be-

glierbey
pont , le Pantho, SCOPIC, Cochie, la Valonne, de rhum

à? 1re , qui cil le pays des Albanais. Mais on pe.
auroit trop d’afaires à parcourir tout le relie par
les menus : joint que la plus. grande part de ces
lieux font pour le prefent inconneus à caufe du
changement des noms anciens , des plus doâes
mefmes. Ilya articulierement vn Gouuerneur
ou Baffe à Rho es:& vn autre de plus grande im-
portance en Chypre , qui refpon ent immediate-
ment ainli que les Beglierbqs ou Baffin, à la Pour

’ du Turc.

045A n r aux. Saniaques , qui font comme Sang,"
Gouuerneurs des Prouinces , y ayans la charge a; leur
des gens de guerre , qui y font appointez 8: en. charge. -
tretenus : enfemble de la Iuflice , 8c Police 5 Plus
de retenir les euples en obcylfance , 8c donner
main-forte à exeCution des commandemens du
Prince, a: à la leuée de fes tributs , tant en deniers
qu’en cf ece de fruiâs de la terre-.6: des «item,-

’ 314m: en ns des Chrefiiens: qu’oii ne faffe quant

a: quant tort ne violence à performe : Ils font
dits ainfi de 34ml: ou Suzy? , qui en langue Tur-
quefque lignifie ellendart ou banniere : ce qui ne

. s’eflorgne pas gueres de nos anciens Baumes, 85
du ban 8c arriue-ban , qui y ont quelque affinités
pearce que fous leur banniere à la guerre marchent a

s Timrim on gens de cheual appointez fut le
reuenu du domaine : 8c àla paix ils font de leur -

’ reflbrt 8: jurifdiâion. Cette banniere confille
Myflert:

l

my..

«Le tu. m» n 1- au Biglierbey de l’Ento e , lequel cil
n, 11,9, feu], 8: par confe ent le plus grau de tous pour

de l’Euro- les raifons -del us deduites.ll a trente mille du-
PC- eats de pennon , 8: quarante-fix Sania ues fous

luy, auecques cinquante mille chenaux es meil-
leurs 8c plus aguerris de tous les autres aptes les

d’vne grolle pomme dorée , attachée au bout 4mm-
d’vne lance, &andelfus vn craillant d’argent: nitres
«qui reprefente le Soleil, 8c la Lune qui font là Turquefg
haut , auec de gros flocs deqqueuë de cheual , 8c sur!»
longs crains teints de diuerfes couleurs , deno-
tans les rayons de ces luminaires qui s’épandcnt



                                                                     

3 bas,alin qu’on n’eliime pas les Turcs li graf-
ficrs que leurs marques extericures forent dutout

rinces de quelque myllere caché deflous , allai
Eien qu’enuers lesganciens idolatres: encore que
quelques-vns vueillent referer cette queue de
cheual , à ce qu’Alexandre le Grand , qu’ils ont
en finguliere recommandation : 8c reâpeâ ont
[es proüelfes, en portoit vne au tymbe efa alla-
dc , comme on peut voir en fes Medailles: ce que
fouloit aulli faire Hector allez longtemps aupa--
ranant , fi nous nous en voulons rapporter à Ho-
mere à plufieurs endroits de fon Iliade , 8c mefme.
au 6. liure.

n: 2g: "dans mon club pallium; Burœg immun
Ayant vn peu au delfus appelle la;crefle de fon
armet , M’en 6-".on Tian Et Virgile àfon imita-
tion , parlant d’Enée 5 Cbnfla ni infiguù qui".
A propos’dcquoy nous lifonsi s narrations des ’

le" m” Modernes qui ont voyagé de tollé 8: d’autre,
rie An-
giollello.
chap. r7.

qu’en Perfe , ce que les Sophiens portent vn haut
boute ou bonnet d’efcarlatte à la marinefque,
dont ils font appeliez Kexribnfl’telie rouge ,3 plif-
fe’ tout du long à douze godderons ou tuyaux
einbouttis à guife des colles d’vn melon t cela

Vfuiuant l’interpretation vulgaire de ces gës igno-’

tans , barbares , lignifie les douze Sacremens de
leur Loy:mais c’cfi ar faute d’intelligence qu’ils

ont allegne’ là-deflrus la premicre chofe qui leur
cil vennë à la bouche : car à quel propos ces dou-
ze Sacremens en la Loy Mahometique 2 comme
fi les Turcs, 8c les Perfes,anoient grande connoif-
fancc , 8c vfage des Sacremens , & encore les re-
prefenter c’s aceouiiremens des prophanes. C’efl:
donc vn myfiete émané de l’antiquité au Paga-

nifme , où les Perfes adoroient le u , dont l’ar-
deur en: denote’e par la couleur ronge 5 8: ce com-
me fymbolifant au Soleil, qu’ils auoient aufli en
tres- rand: rentrence , 8c faifoient tous leurs
plus Élemnels vœux 6c ferments at luy: Car le
farté chariot du Roy citoit trai e’ par des che-
naux blancs , tels qu’on feint elire ceux de l’att64

lage du Sr)leil:& ces douze godderons embouttis,
.monflroient les deuze figues 8c mois de l’an , où
ce’t alite parfait fon cours. Cecy foit doncques
dit par vne forme de remar ne que nous auons
touchée ailleurs , que iamais Il n’y eut Religion (i-
inepte qui n’ait eu quelques fecrets mylleres en-
ueloppez fous l’efcorce e fes ccremomes exte-
rieures , ainfi que les Eleufiniennes ou Thefmo-

horiennes à l’honneur de Cere’s : les Bacchana-

cs , les Adoniennes , &sinfinies antres de mefme
farine. Ce floc de cheueux au relie que les Turcs
8c Tartares , 8c femblables Mahometifles ont ac-
coullume’ de lailfer au haut de la telle quand ils fo
font raire , felon leur dire elià deux ns : l’vne
pour y attacher leur Tulban , cecy cil: commun
à tous : l’autre gui en particulier touche aux gens

z ’ Illuilrations’ fur l’Hifloirc
M A r s ont retourner à nofirepropos :333:

difcerner es fufdites bannieres des Saniaqudfl,
ces pommes a: flocs (ont accompagnez de quel-
ques ellendart ou drappeau , comme on l’a pel-
le en terme de guerre , qui cil de taffetas il; dia
uerfes Couleurs 8: denifes , ainfi que les enfcignes
8c guidons de nolire gendarmerie: car fous cette
banniere colonelle marchent les cornettes par-
ticuliercs des Sulufi’ù , qui à guife des anciens De-

curions Romains , ont que! ues trois cens che-
naux fous eux , afin de gar et touliours tant
mieux l’ordre qu’on doit tenir , 8: fçauoir où fe
renger tant aulogis , qu’au combat , 8c r’allie-
mens. Car les Turcs , bien que fort exats obier-
uateurs de la difcipline militaire,font neâtmoins
vn peu grOIIiers 8c mal-adroits à tenir bataille,ôc
combattentà la débandée domine en efcarmou-
che,à frequentes charges &recharges , en fe teck
rant,& fuyant la plu ’ art du temps, à la maniere
des Tartares dont il ont venus , d’autant. ’ils
font legerement armez & emballonnez : 8c eurs
montures de fort longue haleine 5 fi que quand
on cuide les auoir du tout rompus a: deffaits , les
Voila retourner fur vos bras ainfi qu’vne grolfe
nuée 8c orage : par ce moyen emportent le plus
fouuent la viâoire fur des gens pefamment ar-
mez , plnlioli pour les haraller 8c marrer à la
longue du chaud 8c trauail , que par vaillance a:
effort d’armes. Ils font fripendiez au relie fur le

r mefme Tinur de leur Gouuernement 8: iurifdî.
(lion , les vns plus ou moins que les au trchclon
Yeftenduë d’icelny , &l’importance dont il cil;

ou u’ils font fauorifez du Prince , des Bafllm 8: A
lejinbeyr , les tefmoins de leurs bons deuoirs 8c a,
comportemens , depuis quatre mille ducats, qui des sde
cil le moins , iuf n’a douze ou quinze ,fans leurs 1-"-
prati ues 8c pro ts : car outre ce qu’ils furchar«
gent e reuenu qui leur cil: afli ne pour leur fol-
de 8: appointement , ils cor inent encore fur
celle des T imariatr , qui font fous leur charge,
tout ainfi que nos Colonnels fut les Capitaines,
8: les Capitaines fur leurs foldats , au tres- grand
detriment du Roy : car c’eil par là aller le coura-

’ ge aux gens de valeur de s’énertuer , pour parue-

uir à vne meilleure fortune 8c condition: difci-
pline la plus louable qu’ayent point les Turcs , 8c
qui plus les maintient en leur reputation , 8c
grandeur, n’y ayant artifan, ny hommede guerre
parmy eux qui ne nille aruenir à cueillir quel-
quefois le fruit de es per eâions 8c metites : ce
qui inuite les vns au trauail, Î& les antres à s’ex-

. pofer aux plus grands dangers a: hazards ,s’attë-
dans bien qu’ils ne feront point fruflrez de la re-

I compenfe à eux deuë. Et n’y eut onc es nation
entoure la terre, où ces deux oints, ut lefquels
tous les ellats les mieux elia s font fond ez,ainfi
que fur deux fetmes 8: puiflantes colomnes Pra-
mium (9’ peut, le loyer de bien faire , 8c le chafii-

II-
Il!!!

de guerre,ell: a n que s’ils font tuez parleurs en-
nemis au combat , 8c u’on leur tranche la telle,
comme cil: l’ordinaire e les remporter pour tef-
moignage de leur valeur , on ait dequoy les em-

ment des mesfaits , ayent cité plus exaâement o ’n’
prati rez qu’enners les Turcs. Il n’y a point la le (inde.
de no une hcreditaire, ny de gentilleffe de race, ment de

poigner fansles diformer &corromprezmais’ou- En acquife par oifiue fucceflion de en en fils, rognerio-
lle exceller les indignes demerirorrcment fur m"°’°tre cela i’ay appris autresfois à Venife d’vn alliez.

fçauant Papcq Grec , ’ qui foupkçonnoit quelque
ombre de l’ancien Paganifme e re caché n def-
fous , auquel à la premierc tonfnre des jeunes en-
fans , on fouloit une: vn petit touppet de che-
ueux appellé «un au fommet de la relie , pour le
confacrer à la diuinité,comme certaines premiccs
"de la perruque.

a-

de plus dignes qu’ils ne font : ny d’heritages 8c
polfelIions non plus delailfées à de lafches 8c pu-
fillanimes faineants ; lefquels fans feruir ny au
Prince , nv au public de rien quelconque , confu-
ment ces biens deus aux gens de bien 8c aux ver-
tueux, à fe peruertir eux 8c leur fequelle auteures
fortes de delices 8c desbauchemens : a: attirent

par
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ar mefme moyen ceux , qui font aptes 8c capa-

bles de s’enfourner aulbon chemin, à s’en desbau-
cher: la vertu feule, 8c la valeur , le fens, [affilan-
ce, 8c les tenues fignalées-de leurs erfonnes , où
hacun e parforce de reluire, 8c fe raire paronllre,

ies rendent d’efclaues en vn billant non que Gen-
tils-hommes; mais Princes, de pauures 8: fouille-
Ceux, opulens 8C riches: d’inconneus ,celebres 8e
renommez. L’honneur 8: le refpeâ qu’on leur
porte, vient de leurs charges 8c dignitez feule- .
ment, 8c de la prud’hommie. qu’ils y exercent,
aufquelles leurs mcri tes 8: fufhfance les pouffent.
Il n’y a point la de dif ures , de rangs degrez
qui leur ayent elle lai! Cl comme en .hcntage de
leurs ancellrcs : chacun fçait ce qui luy appar-
tient fans rien enjamber fur autruy: car l’antho-
rité où le Prince les confiitu’c’ , regle le tout fans

aucune alteration ny mutinement pour ’cela : le
moindre indice n’importeroit rien moins que leur
telle fans autre forme de procez. Et n’elt pomt

ueflion de faire du mal-content , ny de le tirer
c ez foy fi l’on n’obtient ce qu’on delire. La re-

commendatiô aufli peu ny la faneur n’y ont point
de lieu,.finon accompagnées de merites dont l’on

ait fait preuue cuidente. Parquoy les enfans de
bonne maifon , li autre chofe ne es feconde , s’y
trouueroient vn peu frefques , 8L mal appointez.
Etàquel propos aulIi commettre vne taule de
grande importance à vn Ignorant 8c non experi-
menté Aduocat, pour ellre fils de quelque Prefi-
dent ou Confeiller, riche 8: d’ancienne race, plû-
toll qu’à vn vieil routier efprouue ,ores qu’il full:

le premier de la fienne inconnuë auparauant, ou
à vn Medeein traifnant vne rande robbe de veh
lours, auec vne longue fequel e,& qui a de belles
maifons à la ville 8c aux champs 8: force rentes
conilituées,qu’à vn de (impie pompe de cg ipage
bien ratiqué 8c verfé en (a profellionz ’ell ce
qui agui: le plus les perfonnes que l’apparëce ex-
terieure: la où parmy les Turcs,quelques rudes 8c
greniers qu’ils (oient, la dexterité d’ef rit 8: la

tenue de leur deuoit va pour mute no lelfe de
ng,& ancienneté de race: le foin, vigilance, 85

tefmoignage apparent de les faits,pour les richel-
fes 8: Facultez. Selan ce qu’ils paroiflènt eflre ca-
pables a; idoines pour l’exercice d’vne charge, les

voila tout (oudain à l’impourueu aduancez , la
plufpart du temps outre leur attire &pourfuitte:
fi qu’il aduiendra, comme ils dient en leur manie-
rede parler,que tel qui ne fouloit ellre que pieds,
s’il le porte valeureufement , fera telle , 8c au re-
bours. Somme que la gentillefle , les facultez,
n les honneurs,ne le produifent as là de races,
Vamli que les herbes’font de leurs fixatrices , ne la
vertu 8: les bons deuoirs ne panent poing harem.
tairemcntde pere en fils, non plus que les arts 8c
feiences , ou autres erfeâions qul s’acquierent
auec le rem s trauai aflidu, exercice 8: cultiue-
ment de l’e prit; mais outre ce que le Ciel leur
peut impartir de beneficence , tout leur prouicm;

r leur labeur , induilrie , hardiclTe , vaillance,
En: deuoirs 8c merites, par leur grande fobrieté
de vie, tollerance, 8c endurci [rement de fort lon-
gne-main aux mefaifes , incommoditez , 8c tra-
uaux,obe’ilfance enuers leurs Chefsôc Superieurs
8c autre telle difcipline militaire , nourriture, 8c
inflitutions tres-loüables. Au moyen dequoy les
belles charges, dignitez 85 aduaucemens ,le cre-
dit a: richefles immenfes où ils paruiennentfont

. .- le prix a: le loyer de leurs vertus 8c merites: la
a

où, l’inutilité 8c patelle, la nonchalance , gour-

mandife 8c lafcheté demeurent enfeuelis auec
ceux qui s’y font [aillez petuertir, dans le goul-
phe d’indigence , de mefpris 8c contentement.
Dont nous deurions rou irde honte , (i au moins
elle eut auoit place daims nos cœurs , de voir
vn 1 bel ordre ellably, 8: toutes chofes (i bien
re lées parmy des gens que nous tenons pour fi
heîetez 8c barbares : 8c qu’en des nations fi bien
polies 8c cultiue’es ils vinent d’vne telle forte que
n’y ayant aucune place referue’e pour la vertu,
tout s’en voife ainh fortement à me vaine adam-
bre’e noblelfe de race , 8c à des faneurs la plufpart
mendiées à deniers comptans. Mais c’ell allez de

ce propos. ’
0 a tout ainii que les Sminquu [ont fous l’au-

thorité des Beglierbry: , de mefme les Sulufl; [ont
fous la charge des Sania ues; Mais pour mieux le
donner à entendre conibrmement à nos ancien-
nes façonsvde faire, les Saniaques ellans comme les
Licutenans de Roy ès Prouinces , les Subafii le
rapportent à nos Baillifs,Senefchaux , Vicomtcs,
Prcuolls , Challellains ; car ils connoillent des
caufes tant ciuiles que criminelles,& de la police

A fous les Sania ues, particulierement chacun en;
droit foy en on relrort 86 iurifdiélion : 8c [ont
defrayez eux 8c leur fuittc trois iours de rang où
ils vont tenir leurs amies, faifims à cette fin des
cheuauchées en certaines faifons de l’année pour

ouyr les plaintes 8: dolcances,combien qu’il y ait
des [nues de refidence triennaux, qu’on appelle
Cadis; (bus le Cdilefiber , dont nous parlerons en
leur lieu: 8c conduifent ces Subafl’i leur banc 8:
attitre-banc à la guerre , chacun fous fa cornette
qui refpondent puis aptes à la banniere des 3min-
sa": 8c ceux-cy au gonfalôn ou grand eflendart

u Beglierbey. Ils font en nombre prefque de qua-
tre cens fous le regimènt de l’Europe: 8e en a
en l’Alie à l’equipolent , comme à rai on de
trois ou quatre 3.4643: pour mille chenaux : Tous
lefquels ont quelque mille efcus de penfion af-
figne’e fur le Timu: 8: m0 ennant ce , (ont te-
nus d’entretenir de leur huiâ: ou dix chenaux de
(truite.

A v regard des Tinuriots à peu pres conne no-
re gendarmerie des ordonnances , compofée

d’hommes d’armes 8c archers , à la grande 8: pe-

tite paye, ils [ont a pointez diuerfement , à qua-
tre ou cinq mille a pres du moins, valans cent ef-
cus: a! pour le plus haut à vingt mille : mais ils
ne refit ’ as obligez de marcher s’ils ne airent
l’iniêl mille al res ou hui& vingts efcus,fi ’auan-
turc il ne le gît vne armée Imperiale où le Sei-
gneur le retrouue luy-mefme en persône : car lors
il n’y en a nul exempt. Tous les ellrangers qui
- vont 8: viennent par le pays du Turc,faut que de
lieu en lieu ils le voilent prefenter au Sanitque,ou
au 31464])? en foniabfence, pour luy monllrrer leur
pallie-port, ou en prendre vn nouueau , s’il n’ell
general, 8c de la Porte, auec vn ide 08: truche-

. ment fi l’on en veut,&des Iani aires encore pour
leur efcorte 8c feureté: mais tout cela ne le fait

oint sis mettre la main à la bourre: carles Turcs
Fontgens aùaricieux fur tous autres, a: ardans
aprcs la pecune, d’autant ’ils ne peupfint lainer
aucuns heritages ne poile ons à leurs olrs , ny
generalement rien quelconque fors vne portion
eleurs meubles: parquoy ils ne font rien ut

rien, a: en ce cas ne pardonneroient meâe à
leurs propres peres.

s e

les Suc: i
hm.
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., L a s Sa n a a o..v a s finalement,les Subafii,
a: encore les Spaccbù ou cris de cheual de leur

charge qui excedêt lix mil e allures ou lix vingts
efcus de enfion annuellezcar turqu’à cette forn-
me le Begli’erbry de l’EurOpe peut conferer les pla.

ces vacantes comme bon luy femble ,Ifaut qu’ils
.voifent prendre leur prouifion des Ba [121: à la
1mm, parce que ce (ont eux qui manient le tout
en dernier relïortzmais le Btglierbey de la Natolie
la confere à qui bon luy lem ble , fans qu’on en
fait tenu d’en aller prêdre fa depefche à la Pane.

annc- C o u u a doncques quelque 3411141104! vient
&ion des à vacquer , fait par mort ou autrement , au le
Sanguin. fanât de I’Eminlm qui en tient les regilires d’en

aduertirles Baffin, ourle faire entendre au Sel-
gneui’ , se il regarde auec eux à qui il le devra
confcrer; de forte qu’on les ellit fans que la plulï-

art du temps ils le (canent : car les charges ne
F: mendient point par delà par vne importunité
a: faucur , ains par la feule fuflifance 6c merite:
I’Emiralemen ayant ellé aduerty lu enuoye fur
le fait force trompettes 6e clerons, fîtes, tabou:-
rins 8c hautbois, a; autres inflrumensde guerre
à leur mode: car c’efl: luy qui en a la charge auec
les enfeik nes, pour lu donner vne farinade d’al-
legrclle de (a promotion à la charge du 34m4.
qui , entremeflée de les loüanges 8c feruices
qu’on publie à haute voix , 8c tout ce qu’il peut

auoit fait de beau a: de bon a la guerre. Puis le
matin enfuiuantil s’en va trouuer ledit E minlm
qui luy Fait entendre le gouuernemêt dont il cil
pourueu; 8c la delihs le meime baller la main aux
8404:5,qui le eonduifent vers le Prince pour pre,
fier le ferment, a: luy baller les pieds de la grec:
qu’il luy a faire. Cela fait,les 84mm le renuoye:
à I’Emiralem,lcqucl lu ymet lors entre les mains la
banniere de fa charge , dont cil la marque 8: cm
feigne : 8: le Saniaque luy fait prefent de deux ou
trois cens efcus, plus ou moins , felon la dignité
8c valeur de (On magillrat.Ses lettres luy en font
expediées par le Tefquertgilfafii ou Secretaire ma-
jeur,& feellées par le Naflangilufs’iqui font deux
offices de fort grande authorite’ à la Pane: car ce
Secretaire d’Ellat tout (cul en chef depefche tou-
tes les chofes d’importance’qui le releuent au
Diuan, 8e par le Prince en [on priue’ , leslettres

atentes, 8c milliues, palle-ports, fauf-conduits,
dans, a; autres mandemens d’iceluy , qu’ils-ap-

! pellent Trfqum: 8: oppofe le cachet que le pre.
mier Bîjfs a en gar e.lequel fert tait de fignature
que de cau,n’eiians tous les deux qu’vne mefme
chofe, à fçauoir le nom du Prince qui regne, fait
de lettres Arabefques entrelalTées à mode de chi-
fre. Et à ce propos faut entendre que les Turcs
ont diuerfes manieres de fi ner leurs lettres a;
,expeditiôsJe Prince met la Frêne tout au dellus,

Mode des comme les Romains leur infcription S. P. D.
Turcs Î Mais aux Roys a: Potentats efirangers [on ca-
de ligner cher eii oppoie’ au basa la fin, remply d’or molli:

1"" 1* 8c me : les BiflJfS. Brglierbeys, C «li efcben, 8c au-
m’ a; ’ tres perfon’nages de marque 8c authorité le rem-

. . lurent d’ancre,mais c’elt à enlié, en marge,plus

liant , ou plus bas , felon ceux aufquels la depell
’ che s’adrefÎe : 8c les perfonnes priue’es tout en

relia: bas à la fin. Le thqùeregibafs’i a fix à fept mille
du Tif; ducats de penfion annuelle aflignée fur le Timr,
7""8” qui luy en valent mieux de douze, Paris les prati-
âflîèâï ques 8c profits , 8c deux riches habillemens tous

n m. les ans :8: fous luy plus de cinquante Clercs,qu1
iene. font les depefches , dont le moindrea demy efcu

f

,Illul’lratibhs fur l’Hi ’ (Sire
I OI

par iour. Tous les autres Secretaires pareille-
ment tant’du Prince que des Ballets, Depbeerdem,
ou Threforiers de l’Efpargne,& autres Oflicieps
de la Porte , enfemble les Greffier-s , a: generale-
ment tous ceux qui manient la plume a: alfaires
d’Ellat,de la guerre,& des Finances, (ont foûmis
à ce Secretaire maieur qui en cille Chef.

La Nassaucuassr , encoreque fa charge
fait de ficeller toutes les de efchcs 8c mandemens, 100384
neantmoins (on authorite n’ell pas telle que des hit
Chanceliers des Princes Chrefliens,ainst plûtoll:
comme d’vn chauffe» cire de nos Chancelleries :
car il n’entre pas au confeil,ny deuers le Prince:
,8: ne fait feulement qu’a ppliquer [on (eau , qui
cil de cire vierge , dans vne petite demie pomme
d’or creuze , fi c’ell aux Roys , ou autres Poren.

rats (auner-ains . 8c aux autres fur le papier ou
placart : il a toutesfois bon appointement, corm-
me de quelques deux mille ducats par an, a; cet.-
tain nombre de Commis entretenus. ll le tient
e’s iours du Diuan en vne etite chambre joignit
la loge des Balla" , où il ait le deu de la charge
felon qu’ils luy enuoyenr les dcpefches : se Ca.
chette par mefme moyen les lacs d’anse: de
fultanins pour mettre au dufm , comme il a cité
dit ey-deuant. En cét endroit ie ne veux oublier
de dire que les lettres que le Turc efcrit à l’Em- 1:
pereur,au Roy, aux Venitiens,& autres fembla- des de-

les , (ont en lettre Arabefque de la main droite Perches
vers la gauche , comme l’Hebrieu o, au contraire a 7"".
de nous , fur vn roulleau de papier limé , de lon-
gueur conuenable , car en ce cas ils n’efcriuent
pas des deux collez,non plus que nous és lettres
patentes: 8c au bas cil fa fignature, à fçauoir vn
chiffre portant ion nom , de la grandeur .d’vn
double ducat. Cette lettre cil rbullée plat à. la
largeur de deux doigts, 8c puis reployée en deux,
a; mifc dans vn petîtfachet de drap d’or,long de
fept ou huiâ poulets fur quatre de lai- e, lequel
fichet en: empoché dedans vn autre e velours
verd , dont les lalTets de foye verte fe viennent
noüer deltas l’ouuerture , 8c delà palle: en deux
endroits à trau ers vne demie omme d’or de du-
cat , ayant quelque rubis ou iamant de cent ou
fi: vingts efcus en la cime ,dans laquelle mme
cil le [eau du Turc de cire vierge,tomme il a elle
dit ey-delTus , conforme à (a fignatureôc cachet.
Et entre les deux fachets cil l’interpretation de la
depefche en Italien , qui commenceordimire-
ment en ces termes, ou autres femblables. Sultan
J’aurai) 84cl). grand Empereur desMufalmm . la
"que. de Dieu en terre , le lama dans de Mahomet,
le nuintznemenr defi pure châtia: , la teneur de: mef-
chaude confondait (9’ poumon Juge": Je bienJ’om-

hg: de la une , a des mm , se femblables quali-
tez barbarefques,vaines,& piafeufes.

Max s pour réiourner aux Saniaquesfils ont,
8c ceux de leur de artement aufli, en fort grand
honneur 8c refpeâ cette banniere prouinciale,
la fai fans folemnellement accompagner ar tout
où ils marchent , auec grand nombre ’inllru-
mens , a: la tiennent au plus honnorable lieu de
leur logis , rapide richement , ce qui a quelque
conu enancc auec l’anciéne fa con des Romains,
dont les Turcs retiennent a; ont emprunté plu-
lieurs chofes , en ce qu’ils rentroient leurs Ai-
gles , a: autres enfeignes militaires , comme de -
Îprecieux ioyaux fiacrefaints.

L’E M l a A r. a M ou Imralenuga eil vn oHice Sun-n.
de fort grande dignité 6c profit z 6c qui le peut [au

I,
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loi i de Chalcondile.’
mettre pour l’vne des premier-es aptes les 484114",
Beglierbejr, Cadilefibrrs , 8; 12,19: des Ianilïaires :
car il a la garde de tous les ellendars des Prouin-
ccs, qu’il met és mains de ceux qui font faits de
nouueau Saniaques z plus de ceux de la performe
propre du Turc , lequel quand il va à la guerre,
cellui-cy marche immediatement deuantluy,fai-
fant porter vne cornette my- partie de blic et de
’verd, pour la marque de [on office: 8: n’eli: loi-
fible à aucun autre de la porterde cette parureôc
deuifc qu’à luy tout [cul En res laquelle vienne:
les (in: bannicres ou gratis cl endars du Seigneur,
portez par autant de forts 8c robullcs hommes.
Cét, Emiulem a quatre mille ducats de penfion
annuelle, fans les profits qui (ont tres-grands,&
deux riches habillemens e drap d’or , ainfi que
les autres principaux oliiciers , fous fa charge
font encore les trompettes , phifïres , tabonrina,
arables , 8c femblables fonneurs d’inflrnmens
( à nous cela depcnd de l’efcurie) en nombre de
plus de deux cens , dont cil Chef fous luy vn
Mecbterbafii qui a de pcnlion vn efcu par iour t 8c
les fonneurs de douze à quinze afpres,les 84mm,
Beglierlzeys, flanques, 8: autres perfonnages d’au.
thorité entretiennent les leurs à leurs propres

à Coulis 8c defpcns. Au regard de leurs trompettes
&.clcrons , ils (ont pre que femblables aux nô-
tres : mais leurs tambours font diferents , 8c (i
en ont de pluficurs fortes. L’vne cil: de deux pe-

u,- wm. tirs boucliers d’airain qui ont leurs anfcs en de-
bouts hors , lefquels fe venans à rabattre l’vn contre
Turqucfr l’autre, redent vn (on foi-t efclattant 8e aigu,qui
luge cil ce qui leur agrée le plus. L’autre de deux t

tirs chandcrons d’airain aulli , pendus a l’arçon
de la (elle, dont l’vn cil lus petit , out faire
quelque maniere d’accor s , du tout emblables
aux arables des Mares , 8c aux tabourins des
Reillres. La troifiefme [ont de grolles cafres de
tambours à guife des nollres , linon qu’ils n’ont
tymbrc ny corde par le délions, pour anti: u’ils
les forment des deux collez , par le deuant e la
main droiéte auec vn ballon tors a; recourbé
comme vn billard à & a]: derricre de la gauche
d’vne baguette deliée qui redouble plus dru a;
menu que la droite : mais ils le fçauent fi biê ac.
Corder enfemble quand on les bat de compagnie,
qu’on diroit que de deux ou trois cés que le Turc
a fous fa cornette, ce n’elt qu’ vn tout (cul refon-
nant profondement d’vn ton qui «tremble au

- murmure lourd d’vnc mer a itée de vents 8c de
vagues qu’on oyroit bruire e loing , en lieu de
phifres chafque tabourin cil accompagné de

zWMM’ deux Zurnalxr ou hautbois qui s’accordët à la ces

me", dence d’iceluy, plus courts au rcflc,& plus larges
de. haut- par la bouche on patte d’embas que les nôtres de

5013. par deçà , 8c par confequent qui requierent trop
plus de vent à l’entonner,parquoy ils ont aulli le
on plus penetrit,aînli que toutes les autres Mu-

fiqucs de cette natiô lourde en beaucoup de cho-
fes au prix de nous,n’admettât rien de delicat en
pas vne de leurs a&iôs,non plus qu’ancicnnemè’t

cc Scythe ou Tartarc,deuant lequel limenias, le
I plus excellent ioüeur de flutc de toute la Grece,
ayant voulu faire vne cfpreuue de (on fçauoir,
pour [auner la rangé s’il cuit peu,l’autrc jura par

fes grands Dieux le vent , 8c le poignard, auoit
j ouy plus melodieufcmcnt hennir ("on cheual.

Emma Mais les Turcs ont appris tout cela des.Arabes.
fion du ’ IL faut maintenant recueillir de’ee que def.
reuenu l fus,& vernier par ellimatiô à peu pres ce à quoË

, .vingt.cînq mille chenaux à CL. efcus, trois mil.

.1 03
peut monter le reuenu du 13m5? on domine du du do;

. Turc, tant en Europe, qu’en Afie, parle nombre mine au

.rde ceux qui (ont appointez là.delTus, 8c au (quels Turc, fe-
tout ce domaine cit employé, rcfcrué la dixiefme 1°" la 4*-

portion que ,le Prince en tire pour luy, toutes FM”
charges déduitesôc rabattuële ne faut pas tron-

. uer au furplus,la fomme immenfe à quo cecy ac.
riuera attendu la grande cflenduë de cetEmpirc,
car fi tout ce que tiennent les Ecclefiafliques en
F rance,1es Printes,Seigneurs, Gentils-hommes,
&roturiers, outre le, domaine de la Couronne,
citoit mis a: eualué en vn bloc , le croy que plû.
.tofl il furpalTeroit celuy du Turc,qu’autrcment.

E n premier licou , on peut bien prendre l’cflat La 34:.
a: pcnfions des Cinq Bafl’m ,y compris celuy de M”
la mer qui a plus de lix vin t mille efcus tous les
.ans auec celles de leurs A tiers , 8c leurs plus-
valeurs, à deux cens mille efcus. ,

C a r. 1. a s de Mupbn’ 8c Cadilefcbers ,8: gene- 0mm"
.ralement de tous les officiers de la 179m , a; des d° la":
forces qui y rcfidcnt, outre leur liurée 8c dillri- h
bution ordinaire 3 qui le prend fur les coffres de
[on efpargnc, à autre deux cens mille efcus.

L a Brglierbey de l’Europe qui a trente mille ef-
cus de penliOn afiigne’e fur le Tint." , le peut met .
tre icy, auec l’ciiat de les officiers , 8c le parcnfus f,’,’”’ï.’ëu.

que leur valent les terres aeux afiignées, car tope. ’
pour ce regard il faut prefque toufiours redou-
ler à cinquante mille efcus. .
S a s Saniaques en nombre d’enuiron cinquan-

te,à raifon de dix mille efcus l’vn portant l’autre
à n. mille. SI s quatre cens Saubxfr’is, qui ont de 7""’

. mille à douze cens efcus, prefqu’autant, les cin- .
y quante mille chenaux ellans fous [a charge, qui.
,cn font plus de li: vingts mille auec leurs con-
itilliers à cent écus chacun , cinq millions d’or;

e Be-

Somme Je la defpence. de Prompt , cfiigne’e f et lido:
mais: d’icelle, mima fia: millions d’or. il

. L’ A S I E.
.LD Ba c tu anar de la Natolie,:rentele
mille efcus. Douze Sauiaques lix vingts mille , dans?

g cent Sabxfiis Cent mille. Douze mille chenaux de l’Alic.
maillrcs accot efcus se c c. mille.

Somme xiiii. c. l. mille efcus.
C a r. v xde la Caramahie xx. millcefcus, fept

Saniaqlm txx. mille efcus, trente Subgfii: xxx. mon";
efcus. vu. x. chenaux. vu. c. Anciens. nie. 1

Somme n c c c. xtx. mille afin.
D’ A au s 1 a x v. u. cfcus.quatre Sanilqvm. Me.

. xi. u. xxx. Salvaffis, xxx. v1. u.cheuaux , v1. c.

mille. lSomme o c. lama. mille efcus.
D’Av au no r. r xx. u.efcus, v1 r. soniques; ’

txxPM. u. Subaflis, xt. u. fept mille chenaux Mena”;

D c c. mille. hi. Somme n c c c. x x x. mille efiur.
Da LA Musoro’ramu , L. se. efcus. au. "trope-j

Statiques cxx. M. cent cinquante 81.641513. tu. Wh: J

lions une. t. mille efcus , car Ceux-Cy font
mieux appointez que nuls des autres pour dire
les plus proches voilins du Sophy 8c des Perles,
8e par confequent les plus valeureux 8c mieux

camera. . » . ISomme main" iiif. millions d’ .

plus il faut la delfus entendre que celle Pro;
uince de la Moiopotamic ou Diarbech ne pour-
IOlt pas àpbcaucoup prcs porter vne telle charge,

’ c 1) ’
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attendu mefme "que le pays cil defert en partie

our les freqncntes courfes a; dcgalls qui le font
îes vns aux autres: au moyen dequoy le million
d’or que nous auons dit cyadeuant tilt-e pris fur le
Beglierberat du Surie, les Timarim . appomtcz , eli:
employé la: auec prefqu’autant du reuenu 8c des
impolis de l’E pre , 8c la Palelline , de autant
encore des co les du Prince: li que cette &ontiere
luy coulle plus à garder que nulle des antres,aufli

’ y tient’on ordinairement certain nombre de [4-
mflaires, 8c de Spaccbù de la 1mm.

D a S v n r a , x x. M. douze Saniaques ex x.
millle, cent 84364,81; c. M. quinze mille chenaux
comme deuant xv. c. mille. A

Somme xvii. c. xx. mille rfiws.

C . Dr C A I a l de Egypte, t. M.dix-Îept Sanit-
g’: un: ques, c a. x x. ne. efcus. Cent cinquante Subafli.

c. t. M. vingt mille chenaux appointez de mef-
me que ceux du 01’115er . trois millions d’or ’, y

com ris vn grand nombre de unifia": &de 5ms
chir e la Porte, pour crainte de ce peuple tumul-
tueux, 8c des Arabes proches voifins,mais la paye
des cinq Capitaines Arabes auec leurs foldats, &
leur Colonnel va la deflils.

"Somme mis millions c cet. mil afin.
Somme totale de l’entraînement des me: d’Jfie, xlf.

millions, o. ce. sont. mille (fias, 45’1qu avec l’aria:

million: d’0! de l’Eurupe arrisent à maire» vingt

millions , dent le dixme que prend le Prince fait deus:
millions, qui ejl ce que nous pretmdions de Wflffl en

ce? endroit par la d’affiner. 1 *
D a cecy le tire outre-plus que le Turc t

auoircent mille chenaux e l’Europe à toute eu-
rc qu’il cira befoin , a: de l’Afie deux fois autant,
bien que non tels à beaucoup pres,& ce fous txx.
fauniques, 8c n c. Sbnbxffi , car il faut redoubler

, F . pour e moins le nombre des entretenus d’ordi-
J’iÉ’W” mire, voire en tripler la plus grande part.

O v ’r n a les forces dellufdites il a vne autre
maniere de gens de cheual a: de pie , tous Turcs
naturels, 8: cnfans de Turcs,qni le leuent extra-
ordinairement fclon le befoin qu’on en a. La ca-
ualerie cil des Jccangis , comme qui diroit gâ-
liteurs au aduanturiers cherchans leur fortune ,
lefquels [ement de chenaux legers 8c nuant-cou-
reurs ,s’efpandans au long 8c au large de toutes

’iparts, fous leurs cornettes toutesfois, 8: la con-
duite de leurs Chefs , quatre ou cinq iournées ,
voire encore plus quelquesfoîs , à la telle du
camp, de fur les ailles , enquoy ils font plulieurs
bons affects , 8c d’importance. En premier lieu,
de-defcouurir, reconnoillre, 8c nettoyer le fis,
liqu’on n’y peut drelin embufches , ny mol et
les fourrageurs. En aptes, de tonitruer les vi-

É-âuailles par où l’armée doit palier, 8: estrans

auant comme ils font dans les limites des enne-
mis, y fairc le degaft, a: les priuer des cômodirèz
qu’ils y pourroient auoit. Plus, de faire rhabiller
ies chemins,& les gucz ,drelTCr des ponts 8c ex-
planades, tenir l’ennemy large du corps de l’ar-

- mée,qu’il ne la pullTe inquieter ny dôner des alar-

. mes,mefmement de nuit , l’vne des chofes ne les
Turcs abhorrent autant, câr ils (ont lors li exats
obleruatcurs du filence; qüe ny pour chenaux qui
efchappent , ny pour efclaues qui le dcfrobcnt 8c
enfuyentmypour autre chofe qui pend fumenlr,
ils ne le mouueront en forte quelconque , ny ne

’ feront bruit,eomme on peut voir en cette hil’coi-

Suit.

pre.

æ
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leurs montures ellans plus propres à cela que
pour combattre de pied ferme , il leur en: aife de
urprendre le peuple efcarté encore dans le plat-

’ gays, 8c emmy-les champs, 8c par confequenx:
ire de grands butins, principalement de perfonn-

nes, dont, enfemble de tout ce qu’ils peuuent
bufquer 8c rafler, faut qu’ils en donnent la dixief-
me partie du plus beau 8c meilleur au Princc,du-
quel ils n’ont folde quelconque : Trop bien leur
fait-on dreller des eltapes par où ils patient dans
les pays,fi qu’ils vinent gratis fans mettre la main
à la boucle, depuis le lieu-où ils s’afl’emblent pour

faire leur malle 8c reuenë , iuf n’aux frondera:
de l’ennemy. Ils (ont neantmoms li friands de
marcher, que fur la Prime-vert: quand les couru
tiers du Seigneur leur vont annoncer de le mettre
aux cha p s, ils ont accoullumé de leur faire de
bons pre ents pour ces agreables nouuellesfi que
laleuéc ne tarde comme rien à le faire, 6c s’en
remonteroient plus de deux cens mille en moins
d’vn mois , s’il efioit befoin , montez 8c emba-
lionne: à leur mode , mais on n’en retient com-
munément que cinquante ou foixante mille , foie
en l’Europe que le camp le drelTe, ou en l’Alie ; le

fiirplus, aptes e’les CoinmilÏaires en ont fait le
choix 8c enrool ement, cit par eux renuoyé au la:
gis:leurs armeures [ont quelque mefchant aul-

ergeron, brigandine, se collets d’efcaille , mais
en petit nombre; a: au relie outre le cimeterrc,la
lance auec vn panois, 8c la malle à l’arçon de la
folle ( d’archers il n’y en a point parmy eux )& vn

petit chauderon ou lanterne à cuire leur viande
en allant ar pays ,par le moyen d’vne lame de
fer ch ée qui cil alifonds,fur laqndle ils ripan-
üent vn marteau de farine de ris ou de froment
empaillée auec du beurre , puis le faculpoudrent
pardeflbsd’vn peu de Pafiremacb ou brelil,à [canoit
ac la chair a. bœuf feichée a la cheminée a. au

four,8r Confite auec des cfpices 8c du [cl maifon-
méd’aulx, felon qu’il a elle dît cy-deuant: Tous

les autres (impies foldats le maintiennent de mef-
me en temps de guerre. Il s’en troune de plus ha-
zardeux les vns que les autres ,lefquels venans à
faire quel ne bon deuoit 8c prenne lignalée de
leur vertu ont recommandez de leursCapitaines
aux Beglierbty: ou anùqms, 8c premeus par eux à
’vne penlion de Timariot. Finalement CCS.J(C.mgÎJ

(ont habillez d’vn minium comme les autres
Turcs , à en la telle ont vn haut bonnet rouge
en lieu de Tulban. 1
’ La s .1 a es font es ens de ied à manierc
’d’ellradititsâ Turcs nattgirels , teint ainli que les «film
Jccmgî, lefquels on leue extraordinairement 8c
en tel nombre que les occalions s’en prefentcnt. e
"tant pour la terre que la marine , neantmoins il
y en a toufiours d’entretenus dans les villes 8:
places fortes auec les unifilaire: , qui ont commu-
nement la garde de la forterelrc ou chafieau,& les
Azapes de la ville, mais en plus grand nombre
que es laniffaim,pour efgaller le contrepoidsxar
les laminaires ellans tous enfans de Chrelliens,8c

’ plus valeureux fans comparaifon que les Azapes
Turcs naturels , il y a ordinairement de l’emula-
tionôz riotte,de façon que s’ils elloient pareils en
nombre,ils ne pourroient pasrcfiller aux [animi-

’m, qui les voudroient trop gourmander : 8c à la.
verite’ ce font gens de peu d’ellime 8: d’effet que

ces .1141»: , 8c dont l’on fe fer-t par manions
4 te, a: d’autant ue ces Jet-and font des trai&es ’de dire , comme deliâiere, pour les tomées de
r prefqu’incroyab es, &des diligences extremcs premier: poindre des approchasse allants [des

places,
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places , e’s pariages,de quelques riuieres, 8c dé-

troits qui (ont feabreux , tout amfi que de ga-
bions, ou de fafiines 8c gazons qu’on ietterort en
vnbourbier pour palier les autres deffus , afin de
minage: les unifiait: 8c autres hommes de va-
leur pour les bonnes affaires, 8c les referuer au
dernier befpin. Ces Azapes icy , pour les difcer-
ner d’auec es autres , portent tous, à guife pref-

Tül’ïd- que des Jet-agi , vn haut bonnet de laine rouge

Orly , fol
bard .

à la marinefque,dont les oreilles refendues de co-
llé 8: d’autre pendent en oinâe iniques fur les
efpaules, 8c pour armes v ent de l’arc,de la cune-
terre auec la rondelle,&vne maniere de iauclines
de partuifanes, leur folde cil de trois à cinq afpres
le iour: 85 le leuenr communement en la Natolie,

lus ropres beaucoup pour les vailleauxôc com-
bats c mer que de terre. .

I r. y a encore vne autremamere. de gens de
erre parmy les Turcs ,mais en petit nombre ,

le: plus braues 8c hardis de tous autres ,appellez
Dely,c’ell à dire, fols hazardeux , comme à la veé
rité ils le longs: pluliol’c eûourdis qu’autrement,
de s’expofer ainii de gayeté de cœur , à des Ierils *

fimanifelles: car il faut fur peine de per pre ce
tiltre 8: leurs marques, qu’ils ne fadent difliculté
d’allaillir vn tout feul huiâ oudix hommes de
cheual , ce que la plufpart du tempsleur fuccede,
foit ourleur grande force 8c adrelle: car encore
qu’i s [oient de lourd &groilier efprit, ils ont
neantmoins quelques fecrets, tours d’efcrime
qu’ils fe lainent de mainien main les vns aux au-
tres a ou que ceux à qui ils s’adrellent forent gens
lafchcs 8.: de peu d’effet 3 ou pour leur efpouuen-
table equipage, ou bien, ce qui cil plus à croire,
que la fortune. les fauorife;comme on du: commu-
nément qu’elle fait aux fols a: aux temeraires:
aulii mettent-ils toute leur confiance en la prote-
âion 85 fecours de celle Deelre dite Najfup , ou

. ma”?! Crufiy,comme font generalement tous les Turcs,
°° fur." qui pardeflbs tous autres mortels attribuent tant
ou, ade-
flutée. à la redeliination ,tenuël d’eux pour leur’heure

fana e 8: preordonnée, qu’ils ne ienl’ent pas que

pouridanger où ils fe puilTent a andonner, elle
s’auance ou retarde d’vn (cul moment ç fi qu’ils

ont à tous propos ces mots icy enla bouche : t4.
7151m gelur Iufiim , qui fignifient , l’efcn’tun ari-
ger; à [4 rafle :i comme s’ils vouloient dire , que
tout ce que la fortune a efcrit à l’heure de leur
naifiance en leur telle, ui cil: laprîncipale partie
du corps,il ell: impoflib e de l’euiter,encore qu’on
le fut renfermé en vn fort inexpugnable plus
ny moins qu’il le lit du. Pçëte tragique chile ,
au uel ayant cité annonce d’vn deum qu’il le gr.
(ha bien vn tel iour d’elire accablé de ie ne à:
quoy qui luy tomberoit d’enhaut fur la telle , il
s’alla placer au beau milieu d’vne campagne, la.

ge 8c ouuerte de toute parts , où. il faifoit [on
compte de deuoit ellre hors d’vn tel danger , li le
ciel d’aduanture ne tomboit fur luy , quand vne

. Aigle ’qui s’elÏoit faifie d’vne Tortuë , cuidam; de

’ la telle chauue de ce bon vieillard , que ce full:
quelque grolle pierre, la laina cheoir deilùs droit
à lomb pour arompre, dont il expira toueà
l’heure. Ces Dely au relie , autrement Chaliyr
Bebadur, hardis 8e vaillans 5 86 Zntquici deHieurs,
[ont tous Européens 8c non de l’Afie,pour la pluiÎ-

part de la B affine, Semie, Bulgarie , Croacie , 8:
femblables regions adjacentes; vieils foldats pra-
tiquez 8: efprouuez , de taille robufie 8c mem-

â

- de (shamane.

’ brus; pour pouuoir correfpoudre à leur hardiefre, l

t 1 07
qu’elle ne demeure inutile a: courre par faute de
force, tendans fans celle à furprendre leur enne-
my à defcou’uert ou fur la telle , ou fur le bras , à
quoy ils vifent,&d’vn Cou de taille: car ils tienà
nent à grand vitupere les cl cades,aufli que leurs
cimeterres tartes 8c courbes , dont vfent’generaà

lement tous les Turcs , ne (ont pas propres pour
donner de pointe ,les autres armes font la taré
En , 8c lalance creufe qu’on appelle bourdon,-

eaucoup plus grolle 8c plus longue que les no«
lires 5 a ant vn fer long d’vn cm au, auquela
l’endrmt où il ell: enchallè’ dans le ois cil atta-
chée vne plume d’Aigle en lieu de banderole,
puis le cimeterre a: le banfirgban ou malle d’an
mes , à l’arçon de la [elle f en la telle pour falade
ou caballet ils ont vu large cha eau , dom; le rc-
bras leur vient battre fur les efpaules , fait de la
peau de quelque once ou Leopard moucheté : 8c
en lieu de pennache vn grand vol d’Aigle auec la
queue: , le tout tendu 8c [up orte’ par le moyen

’vn fil d’archal: la targue e equippée tout de
mefme, li ’u’ils’ feniblent à les voir de loingà

cheual l’enâimteur Atlante du Poëte Italien
Arifiote , monté defliis (on hypogriphe, leur ca-
zaque puis aptes cil d’vne defpoüille de Lyon ,
comme aufiisle caparaçon du cheual, 8c leurs
Sahara: ou longues chauffes de la eau d’vn ieune
ours, ou d’vn loup , le poil en de ors, auec des
bottines qui les viennent rencontrer à my-jambc,

ipointuës au pied par deuant , 8c hautes derricre,
ferrées par delTous, auec de grands efperons à la
H ongrefqëe longs d’vn bon pied : Somme que
c’ell: vne ange 8c hideux fpeétacle que de leur
fait. Mais fur tout ils ont de tres-bons cheuaux;
car ils font fort-bien appoinâez,de atre à cinq
cens efcus de enlion , n’y ayant Ba a, Beglierbey,
ny sa.) ne e’ compte qui n’aye quelques-vns
de ces f0 hardis auec eux,pour autant de pompe
8c reputation allans à la guerre. Les Tartares ont
auili de cette maniere de gens parmy eux , a: les
appellent 7’41ug4b4ter, comme met Iofapha Bar-
baro en fou voyage de la Tane chap. 6. où il les
defcrit fort ar le menu. Au furplus,le poum-nia:
fuîuant qui es vous reprefente au naturel, a ellé
emprunté de Nicolas Nicolai,mais la defcription
delrufdite de certains traiâez Italiens -d’vn An-

v tonic Menauino Geneuois,Theodoro Spandugi-
un, 8c autres , afin de ne m’accufe": d’aucun latte:

un recelé 8c diflimule’. i
L’Ordre «influences du Turc.

L A ,defpence des Roys 8c autres Potentats feu-
uerains codifie en deux articles principaux, l’en-
tretencmêt de leurs forces St de leur maifon; auec
les autres menuës charges qu’il leur faut porter
fur leurs coffres. Il y a aufli deux manieres de fi-
nances pour fubuenir , ( mais tout cecy efi plus
reglé fur le urc , dont il cil i . ellion,que fur
les autres Princes ) le reuenutd’eliiil terre’compris
fous ce mot de domaine , qui s’apelle à l’endroit

des Turcs le T’mnr , 8e les tributs, tailles ,impo-
litions 8c fublides, «qui s’approche aucunement
de ce que les Romains diroient atrium cr ficus. ’
Tout cela eft employé par le Turc de la forte que
nous auons die cy-deuant en fa recepte a: defpen-

z l’a

ce, 8c ce fous le maniement 8c admînillration de qufma
troisfortes de financiers, les Depbmemim à fça-

I’Anatoh’e , 8c le troiliefine en Surie, Aralâs,’&.

. ’ e il;
Dh,ngq

noir, qui font trois, l’vn en Europe, l’autre en r

’ alitai-L.
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Égypte, prefque comme nos anciens Threlbriers
de France qui ont leur bureau en la chambre du

Bel et- Threfor, auec la charge du domaine; car ceux-là
site. commirent de tout ce qui de end du Tirur,& des

ap ointez làdelÎus , dequoy s tiennent les re-
gil res, ayant pour cét effet [ous eux autant de
Commis comme ily ade repinçant: , 8: ces Com-
mis autant de Clercs, que de S ubafii fous leur Su.
niqua: , pour faire les roolles des Timriotr ,qui
[ont fous leur reflort 8e iurifdiâion , 8c des terres
dont ils .iouiiffent , enfemble quel nombre de che-
naux ils font tenus dcfrayer 8c mener à la guerre t
auec les deniers reuenans bons au Prince des

laces vacantes , 8c la dixiefme partie qu’il leu:
Fur tout le Timu. Ces Doprbermim ont chacun
quatre mille efcus de penfion, leurs Commis cinq
cens, 8c les Clercs deux cens: mais ils font tous
refidencc continuelle fur les lieux de leur charge

8: departement. lL’ A v T ne efpece de, financiers s’apellent les

945m. Depbterderi, deu-x en nombre nuit feulemenupour
de"; Ge- l’Europe,8c pour l’Afie , 8c font comme generaux

"en"! Sur-intendans des finances , ayans la charge de
5mm faire venir au C bæfiu ou efpargne tous les deniers

’ tant du (’0in , que des autres impofitions 85’
fubfides,8t ont àcecte fin chacun quarante Coms
mis [ous eux , 8: ces Commis grand nombre de
Clercs qui vôt 8c viennent de collé 8c d’autre au
recouurement des deniers : pour s’inlbrmer arum
des rançonnemens , a: autres mainetiirtions ’ 8e
abus ne peuuent commettre les doüamiers,pour
la plu part Inifs , les mettre en prifon , s’ils rails
lent de payer e’s termes , 8e les faire executer à
mort quelquesfois , s’ils font des compilions ex-ç

i

cefliues : enfemble telles autres chofes dependnnu . p
tes de cét affaire. Le Depbrerdtri de l’Europe a dix
mille efcus d’ellat . à: fous luy deux Commis u.
neraux, l’vn pour la Hongrie, TmnKyluanieg
Vala uie, Croatie, Seruie, Bulgarie, Berline,
8: regions adjacentes : l’autre pour la Grece , la
Marée ’, 8: les lfles circonuoifines, qui en ont
chacun quatre mille, 8: pluiieurs Clercs ouSouf-
commis appointez de deux îufqu’à cinqou fi:
cens efcus :’ lors que le Turc drelTe vne armée Im-

periale où il va en prOpreferfonne , il a accon:
fumé de lanier ce mp1)!" cri de l’Europe à Con-

(lantinople auec vn des Baffin, pour commander:
en fouabfenee, 8e lors fe tranfporte le Chlfhddg
Serrail au challeau des fept tours , oiùil y a’aufli
vn autre threfor d’ordinaire gardé par vn bon
nombre de laminaire, comme nous dirons cy-
apres: 8c ce pour y efire plus feutement. Le Daph-
ttrderi de l’Alie n’a que fix mille’efcus de gages ,

a: deux Commis qui en ont deux mille chacun;
l’vn pour l’Anatolie, Be l’autre pour la Surie,Am-

bie,5t EgypreJef uels ont pareillementplufieurs
Soufcommis a: C arcs appointez comateux de

l’Europe. I il l x. L a troiliefme efpece des Financiers font les
Chai!"- deux C b.afnaùrbafx’i ,rl’vn pour les deniers proue-

ù’âflçl’ pans de ’l’Europe, 8e l’autre de l’Afie ,- comme

griffé" Treforiers de l’cfpargne , qui reçoiuent chacun
rague. endroit foy les deniers ïprouenahs de ces deux

. grandes Prouinces, dans: ils tournillent à toute la
defpence du Turc,’tantpour .l’entretene’ment de

fa maifon , que des forces refidentes à la: Mm,
felon qu’il a cité dit cy-delrus, 8l au bout de l’an,-

ne’e mettent les deniers bons , a: qui leur relient
entre lesmaîns dedans les coffres du (b.afin. Ils
ont chacun vn efcu par iour, 8e bouche à Cour,

auecdeux accoullremens tous les ans’aux deux
Bafiram, quileur [ont comme à nous les Pafques:
78: dix Commis fous eux , qui ont vingt afpresh.
’I r y a puis aptes deux Vrjnadsr, qui ont charge

de pefer les ferapbr, e9- 12: ajpm à mefure qu’on les
apporte de collé 8c d’autre iours que le Diuan
fe tient 5 où tout s’examine de iour à autre , fans
rien laillèr traifner en arriere,qui cil l’vne de leur
bonnes façons de faire : a; (ix Smffim , car tous
ceux-là [ont des finances; lefquels ici-uent coma
me d’ailïaieurs e’s monnoycs , pour fricafler les
.efpeccs dans le Diuan propre, en la prefence du
confeil, pour voir s’il y aura rien de faux,ou d’au-
tre titre qu’il ne doit a Puis on les pefe , 8: enfa-
che , a: les deliureson alix C bunadflôdfii 3 qui en
tiennent le compte. Les huiCt derniers ont demy

efcu par iour. I . ,. Les Depbrarderi ont fennec au Diuan,& entrent
auec les C adilefibm, Baffin, BQHcrIan , 8e amres
principaux du Confeil , deuers le Prince; 8c où,
.llS [ont tous les derniersà forcir de la Chambre,
luy rendans raifon de ce qui dépend de leur chat-
ge ; de laquelle comme gens plusivlerfez anx let-
tres qu’aux armes, ils ont accoullrumé de monter
à celle de C dilefibw : mais les Drpbrermimn’m.’

trient point au Confeil du Diuan, nydcuers le
Prince ; aufli ne viennennils par guere fouuent à
Confiantinople,ains font tenus de faire refiden-
ce fur les lieux de leurs charges, 8: des chenau-
chées de collé 8c d’autres , felon que l’occafion

S’en prefente. ,V0 x 1. A l’ordre à peu pres, qui [e tientc’s fi-
hantes du Turc à lequel (amble fort bien ellabl
8: idifpofe’ en beaucoup de chofes , mais peinois

alement de ce qu’en vne fi grolle maire d’Empirç

11”:in petit nombre d’officiers , ce qui cf argne
mitant de gages 8c de larrecins 3 decaufulibn , 8e
mangeries du pauure peuple; toutes ces vexa.
rions prouenans de la pluralité d’iceux. ,

La manier: de drelin des ramée: , Je camper , 6’ euh:

. 64m: des Turc: »
To v r a s r o I s 8: quantesquele Turc me!!!

armer,& ietter des Forces dehors,tant par la tente
que par la mer, de quelque collé que ce foit,il ne
luyconuient point aurremét pour cela mettre la
mainà la bourre pour leuer des foldars elhan.
ers, ny de fis pays , ny de faire [es preparatifs de

I ngue-main; car il a (es forces toufiours prefies
6:3 toutes heures , entretenues en tout temps,
aufli bien à la aix qu’à la guerre: a: li paillâmes
en nombre d’ ommcs, qu’autre, fi ce n’elioit d’a-

uenture le grand Cham , Empereur des Tartares
Orientaux , nes’y fçauroit point efgaller: mais
celuy-la en cit par trop efioigné: Et quant aux

--autres Chefs des Hordes d’iceux Tartares,ils ne le
pourroient pas mefurer au pouuoir Turquef e,
lice n’eliort pour uelque rencontre campa e,

a , I I
qui le demeflafi de tine abordee;encorey pour-
roient-ils faire ma leurs befognes li la ortune ’

c ne leur elloit particulierement fauorable; car ils
n’ont point de gens de ied, 8c mefmement d’ar-
quebuziers, ny d’artil crie , ny autre équipage
requis pour vne guerre guerroyable; 8: rien que
ce fait par la mer, quipeufi affilier de commodi-
tez leurs armées de terre. Lors doncques que le
Turc veut armer,fi c’en: du colié de l’Europc , il
n’a à faire que de demanderau Brglierbry de Ro-
menie ou de Grece,de faire allèmbler en tel temps
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en tel lieu ( toutesfois c’eli communément au-
tour d’Andrinople que la malle le fait ) les forces?
qui [on entretenues fous (a charge , iniques à tel
nombre qu’il aduife elire requis pour font entre-
prife 5 car ils n’ont ponit accouliumé de laide:
rien dedans les places , d’autant qu’ils n’ont coma
me point de forterellès , 8c aulii qu’ils [ont maîw

tres de la. campagnezac ce Beglirrbr) fait entendre,
le rendez-vous aux Smiaqnes , qui enuoyenr des
mandemens à leurs Subsfîi, lefquels leurs meinent
chacun endroit foy leur cornette de Caualerie,
pour dc-la marcher tous enfemble fous la bannie-
re du Saniaqrur , vers le Beglierbey au lieu deliineÎ,

. conduifant nant 8c eux les viures 8c munitions,
a quoy les Cu jets dudit 34min rut auront elle cot-
tilez par le Prince. Au regar des .Accangù , 8c
nippe: ,, l’on en dépefche les commiflions de la .
par: par des Vlaquer ou courriers exprc’s , aux
Commifiaires à ces deputez," qui en font comme
en moins de rien la leuée , 8: les racinent où le
camp s’allcmble. Cependant le Prince s’achemi-
ne tout àfon aife , auec les unifiai": , Spaccbù,
Seliûars , Klofagi , Carripi , Be autres forces de la
Pane , felon qu’il a elle fpecifie’ cy-delliis z 8: cel-
les de l’Afie , qui feruent comme d’vne arrieres
garde , viennent apres "palier le deliroit de l’Hel-
lefpont , qu’on appelle. e bras lainât George , à
Gallipoli , où le Gouuerneur aura fait à cette fin
prouilion de maormes , palandries , 8: femblables
vailleaux ropres pour es gens de cheual. Tout
le mefme à mélique du collé de l’Alie fi l’armée

s’y drelle , cule Beglierlny de la Natolie meime l’a-

uant-garde a: poinâe gauche à (on tour , comme
fait celuy de la Grece en Euro e: car le collé gau-
che au contraire de nous , e le plus honorable
enuers les Turcs , pour autant ne c’efi la où [e
porte le cimeterre , que celuy qui cil à la gauche
pourroit [ailirfur l’autre qui feroit à fa droiâe,&
ainli qu’à la façon des Hebrieux 8e Arabes , ils cl:
criuent en dedans de la main droiâe vers la gau-
che , 85 ue le tournans vers le Midy pour faire
leurs orai ons 8c prieres, la partie de l’Orient, qui
cil: la rincipale 8c plus excellente que l’Occi-
dent , eut demeure à anche. Ces deux Beglierbeys
font de pareille aut orité 8c commandemean
"comme le Conneliable ennollzre endroit, car les
enfans propres du Prince , qui pour le plus , ne

aruiennent qu’à quelqliDIe bon Sam-4704! durant

l; vie de leur pere,leur o cillent à la guerre,com-
bien qu’ils leur portent ronfleurs beaucoup de mil
pe&,à caufe du fang Imperial dont ils [onnmgnr
aux [miliaires 8e Spucbù de la Pom,car lesBeinm
Le): & Sanùque: enbnt’toiiliours quelque nombre
à leur fuitte , comme aufli des (mon): pour vne
lus grande authorité,ils ne bougent d’aupres de

El enferme du Prince,8c n’ a que luy feulement
qui leur commande,ou de abouche proprepu de
celle du Vifir-ôc premier 8404 , qui c euauche or-
dinairement pres de luy à la guerre, pour ordon-
ner deucc i peut furuenir d’importance : aufli
ces forces 3:11; Porte, ne combattent qu’au grand
befoin, laillans fairela premiere poin&e, 8c en.
rainer , Comme on dit , le galieau , aux Timtrion,
Jccangù , est firmes , 8c mefme à ceux de l’Afie
moins valeureux que de l’Europe , lei uels ores
qu’ils fuirent rembarrez 8c rom us,car e detEiine
tout a Fait vne [i grolle nuée e gens de cheual’
plus dangereux en le retirantôc fuyant, ne lors
qu’ils demeurent fermes , ce ferait chofe e trop
mal-aiféc,voire prefqueimpolfible: Cettefeconde

Il! i
trouppe le troua: tutelle fraifche St entier; , de
doue mille arquebuziers , efprouuez de fort lon.
gne-main , auec vingt mille cheuaux tous d’élite,
.6: vne infinité de pieces de campagne au deuant,
auecdes pauefades portatiues , à fçauoir de gros
ais ferrez par le bout , pour ficher en terre z fi que
c’eli comme vn fort prefqu’inexpugnable , qui

eut linon remettre fus vn combat du tout ébran-
6,8: obtenir nonobllant cela vn final gain de cau-

fe,à tout le moins lainier le maillre auec Ion th re-
foriufques en lieu de (cureté , 82 faire efpaule à
tout le relie de l’armée quelque dilllpe’ u’il peut

titre, pour le r’allier de nouueau-Pai- ain l le Turc
ayant continuellement toutes les forces entrete-
nues , il ne defpend non plus à la guerre qu’en
temps de paix, ains y gaigne au contraire de tous
les autres : car quant aux viures 8c munirions qui
outre la folde des gens de gu «mon: accouflumé
d’elire de Iforttgrands fais à nos Princes de par de-
çà , il cil luy-mefme le marchand munitionaire,
qui vend à tel rix que bon luy limbie , non tou-
tesfois fiexcellif , que (es gens n’en puilfent viure
chacun endroit de foy , de leur paye 8c appointe-
ment , les prouifions que de longue-main il a fait
amaIIer en des ellappes 8c magazins dreflcz és
lieux où il fçait que (on armée deum aller, car il
pre’uoit les entreprifes , 8c ce fans qu’il luy coulle

vn feul 41-72" , ource que ces fubjeâs, principale-
ment les Chrel iens ,, luy contribuent toutes les
fournitures gratis , 8c les conduifent à leurs pro-
: res coulisôc delpens , iniques aux lieux qu’on
eut a mandé , auec des arti ans necellaires pour

la [nitre du cam :joînt que les Bcglierbeysmefmes
les Sam) ne: , Snîafii , a: autres perfonnes ailées,

’qui ont it delia leur main 6s charges par eux ob-
tenuës, out paruenir à de meilleures , s’efforcent
de luy aire de beaux prefens à l’enuy ’, qui d’vne

chofe , qui d’vne autre , en argent comptant , vi-
ures, draps, toiles , belles de voiâure, 8c, fembla-
bles commoditez , lefquelles venant à reuendreà
les gens propres,la guerre fans doute luy cil d’vn
merueilleux profit; joint que tous les butins i
le fiant fur les ennemis de quelque nature qu’ils
puiflent eûte,i1en prend la dixiefme partie à (on
rhoix. Q3; li en quelque rencontre moins fauc-
rable , il perd quarante ou cinquante mille hom-
mes , comme il n’y pas long-temps contre le So-
. hy , cela luy renient à autant de gain , pour rai-
t On des places vacantes dont il reçoit le reuenu;
car des gens de guerre ny de cheuaux,il n’en peut
manquer , ellans les pays fi peuplez , 8c les Turcs
ne s’addonnans à autre profellion ny mellier que
-des armes : de maniere que pour rien prefque il
peut compterla perte de les hommes,fclon qu’on
.a peu voir par la grande deconfiture nauale u’il
receut pres de Lepante l’an 15 71. par les C ré-
,flriens,dont il le releua aulIi-toli,’fans qu’on peul!
rien enjamber fur luy ont cela,s’il ne perd quant
8: quant les pays ui les foudoye , ce qui ne leur
cil point encore a uenu iniques icy ne leur ayant
peu elire eclypfe’ vn feu! pie de terre qu’ils ayent

conquife,ains le vont toufiours dilatans lurleurs
voilins de proche en proche , 8c accrOilTans de
iour à autre , pied à pied ,leur domination 8: Em-

pire. ’ e.0 R L’A n M n’a Turquef ne. approchant les
’frontieres de l’ennemy , l’or te qu’elle tient à

marcher ell: tel à peu pres. En premier lieu , les No, Ca.
«liturgie , coureurs 8: gaffeurs de paysas’flflll-m- amours
rent deux ou trois iournées , 8: quelqucsfon plus ont quel-

e iiij
La q, :33..-
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112 ’ Illullrations fur l’Hifloire I u; ï
(clou que les occaiions s’en prefentcnt ; a: fur les
ailles, 8c à la relie du camp , s’cfpandans au bug
8c au large,pour prêdre langue, 8c pour les antres
effets 8: fadions defduites - delliis. Apres fui-
uent vne bonne iournée to iours deuant les Ma-
rcfchaux de camp, auec les pionniers, fous la con-
duite de leur Saumon ou Maillre des explanades,
anfquels-vne artie des Jccanvù 8c Jappe: , font
efcorte, afin de rhabiller les chemins 8: mauuais

’ pallhgcs,& drelier de collé 8c d’autre de gros tas

de pierres , 8c ieux de bois, auec antres, embler.
bles marques, eruans à mouliner la lauze: que le
camp d.)it tcnir,pour autant que la coullnme des
Turcs , en: de partir ordinairement à mmuxft , 8:
cheminer iniques à midy qu’ils le campent , fai-
fans à cette fin porter force fanals,& mefmemcnt
autour du Prince , la premiere chambre duquel,
c’ell: à dire l’vn de les logis qui confille de tentes

5: de pauillons, marche à la queuë de celle trou
pe:car il en porte ronfleurs deux du tout fembla-
bles uand il va à la guerre, fi qu’autant qu’il def-
logeile l’vn , l’antre cil delia preparé 8e tendu au

lieu où il doit aller ce iour-là : 8c le feeond (e
[roufle en grande diligence5car il n’y a nation au
monde qui le campe mieux. ny plus promptemêt,
8c plus magnifi nement que les Turcs: pour paf-
fer outre tout ’vne traicte infqu’à l’autre logis

. du iour enfumant, ainli qu’enuers nous de tout
I temps les deux chambres du Roy.

A P a E s celle premier: trouppe des Marci-
chaux de camp , commence à marcher le corps de
l’armée;à fçauoir le Beglierbey de la Grece, auec les

forces tant de Caualerie , que d’Jappe: ou anan-
turiers gens de pied , dont les bataillons [ont en-
tremeflez auec les efquadrons de ceux de cheual,
ainfi ue vous pounez voir en la figure fnbfeqluen.
te ; ou il faut ellre adue de prendre lesc ores
tout au rebours, à fçauoir a main droiâe pour la
main gauche , pour autant que le peintre l’ayant
defleignée furia planche felon que le tout deuoit
elire , quand c’efl: venu à l’imprimer les chofes
[ont allées à comrepoil. Le Brglierôcy doncques
auec la cornette de les domelliqueS,qui font ordi.
nairemem; quelques mille chenaux , a: quatre ou

’ cin mille autres de tel Smiaque que bon luy (un.
ble, c laure à la telle de la poinCte ganche,en vn
tiqua ron carré,8c aucunefois le Seigneur y com-
met l’vn des Baffin: auec luy,qui a de fa part aufii
fa cornette , de telle couleur qu’il lu p aili: , de
mille ou douze cens chenaux de les omeiliques,
la plufpart efclaues , qu’ils entretiennent à leurs
defpcns fur l’e (lat qu’ils ont,tous gês de guerre, ce

braues’hommes. Les antres Saniaques [ont ellen-
dus,chacun auec [un regiment à part,en vn demy
cercle : 8c de mefme le Brglinôey de la Natolie,
auec f es Saniaques , se leurs regimens , comme
vous pounez mieux aperceuoir par la figure,
qu’on ne le fçauroit efcrire : qu’il n’ya mena
quoy l’armée Turquefque range: en bataille , a;
marchant par pays , reliemble plus proprement
qu’à vn fer de cheual ; dont les deux crampons
vers l’ouuerture vuide du talion, reprefentent les
deux Begh’erlzry: , aimiez des Baliats , auec leurs
cornettes , 8: le tout d’iccluy , les deux grandes
ailles de Caualerie &Ilnfanterie de Natolie , a:
Europe , qui enferment au dedans d’eux , - ainfi

n’en la Salle parée , la troupe du Turc , auec les

grecs de la Porte , de cette maniere. Tovr pre-
mierement fa performe cil feule dans vn grand ciz
pace, en forme d’vn parquet quarré d’vn bon gel:

de pierre en tous feus: fors du premier 34112 quel. i
uefois deux qui l’accompagnent :8: au derricre

de [on cheual tout joignant , font les trois enfant
d’honneur , qui portent la valiee , l’arc-8:: les fief-

ches , 8c le vafe : Tout cela fans plus cil dans ce
parquet; 8c autour d’iceluy les Soulach: ou Ar-
chers du corps de collé à: d’autre , auec uelque
nombre de chabrot au deuant,pour porteries con:-
mandemens çà 8e [à , "8c faire large , cm efchans
que performe n’approche s’il n’en: man é. Et là

mefme auecques cux,fonthuelques quarante Co-
fiieiti , qui portent le manger au Diana les iours opiat

u’il le tient; lix defquels à tour devroolle,car cela pour
a: change de iour en iour,portent autant de lices Plu!-
pour la persône du Prince dedis des riches four- ’
reaux d’efcarlatte; tous bien en ordre, 8c montez.
fin de bons cheuaux,leur Chef a quatre efcus par
iour , 8: eux demy : les anfeuga (ont deuant
eux. En apres à quelque dillrance des Svlacb: mar-
chent les Capigi ou portiers , efpandus pareille-
ment antour du parquet; dont le Capigibafii , qui.
cil leur Chef, à la charge de mener au Prince , a: 6
luy introduire ceux ui luy viennent baifer la
main: les infiruîfant e la ceremonie qu’il leur
faut Faire ; 8c les faifant conduire vn à vn quand
ils (ont defcendus à terre , par deux de leurs gens
fous les bras à la mode acconllumée qu’on garde
au Serrail. Et finalement les douze mille unifiai-
m enferment le tout en vne ouale , fans ente or-
donnez autrement en rangs ny en files , diflinâes
fous des enfeignes particuliercs , mais par cham-
brées de dix endix , 8: en certaines , prefqu’en
foulle; auecques leurs Odnbsfii , 8c Bvlucbbafsi à
cheual , comme cil aulli leur aigu , ou Colonel
majeur , lequel cil au milieu d’eux tous à l’oppon
lite du chenal du Prince , accompagné de [on Chr-
caya ou Lieutenant.Tonte cette malle au relie de,
gens de pied cil flaqué: de la Caualerie de la Por-
tt; des Spaccbù, à fçauoir à main droiâe, en nom-
bre de fept à huiâ mille auec vne biniere rouge,
8c des Selit’hn prefque autant à la gauche , donc
la leur cit jaune, 8c celle des Olofagi verte,de qua.
tre à cinq mille ,qui (ont derricre , y compris les
Caripi, comme il a cité dit cy-deuant. Mais entre
les unifiai": 8c la Caualerie delÎnfdite , y a vn-
grand interualle, auquel cil l’attirail 8c e page
du Turc , 8c de fa maifon , auec (on thre or , 8c
grand nombre de pieces de campagne , dont les
gens de pied font couuerts , li que fort malaifé-

. ment les pourroit-on aborder pour donner de.
dans,qu’auec vne tres-grande perte &dangerAu
deuant des Chaux 8: Cafiiigiti, marche PEminlem,
ou Gonfalonnier , accompagné de fix forts 8c roi
bulles hommes , qui portent autant d’efiendarts
du Seigneur , lei uels ne le voyent ny ne le dei?
ployait iamais , mon quand il cit au camp. Puis
ont les deux Cadilefcbm , qui ne vont point non i

«plus à la guerre s’il n’ell: en performe , autrement,
8c que l’armée (citrons la charge d’vn 8055060

ou Bans , ils commettent quelqu’vn en leur lieu,
pour adminifirer la Iuflice , dont ils font les fur-
intendans , 8L comme deux grands Chanceliers
outre-palus: aufqucls s’il eli uellion de combat-
tre en ataille rangée,ou d’aliieger vne place , on
faire quelque ramage dans le pays de l’ennemy , le
Turc auant que de palier outre,a de coûtume d’en
demander leur aduis , pour fçauoir li en cela il y
aura rien contre la Loy, 8: fa confeience,afin d’a-
uoir quel ne infle pretex te en fou entre rift , 8:
mettre le on deuers luy, tout ainfi que iouloient

va ne mW
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faire anciennement à leurs Fecialiens les R06
mains. On peut voir de cecy ie ne fçay quelle
adombracion vers la fin du fecond liure de cette
Hiltoire,dcs dillicultez que la femme de Temir ou
de Tamberlan luy pr0pofe de mouuoir la guerre
contre Bajazet. Deuantles Cadilefibfl: marchent
les Depbtmleri on Threforiers genernux,accompa:
gncz chacun de quelques quatre ou cinq cens de
leurs domeftiques, tous bien montez 8e armez de
cabaffats, jacques de maille,targues,lances,mafles
a: cimeterres. De la hors 8c à la telle de l’armée,
font les efquadrons des deux 8:35:11»): , ou des
3403:: , commeila cité dit cy-delTusr Et entre la

114. ’ de Chalcondile: . 11;Caualerie de la 1mm toute de Cha-cillais Maho-
metifez,& cette grande a: profonde mer de Turcs
naturels , tant de l’Enrope que de’i’Afie , ellendus

en deux ailles ni fe viennent rencontrer-8c join-
dre en vne macle , marchent les munitions 8c ba-
gages du camp,y ayant plufieurs Selma à cheual
efpandîus tout autour pour garder que performe
ne fe débande , ou recule ,8: fuyr la fille quand il,
cil quellion de venir aux mains , a: joüer à bon.
efcient des tonlieux; car ils les font retourner de
vine force au combat à grands coups de malle,ain-
li que vous pouuez voir le tout figuré au prefent
portraiêt.

üÆxWüehfltüflsîWflsWflsMüWMMflfls
DE - L’ARTILLERIE.

Ô V T ce que les Turcs ont
z en infques icy de ce tant er-

nicieux 8c damnable artifice
,1 en inuention,pratique,& vfaa

à! gegfe peut dire clip prouenu
-. f, gy," Il des Chreltiqnsæar ces barbad-

x il; A 34”! res-là n’elioient pas li fubtrls
82 indullrieux , qu’ils s’en fuflent peu preualoir
fans l’aide de gens lus fpirituels qu’ils ne font,
tic pour les fontes es pictes 8c boullets,que pour
leurs affuts 8: équipages propres pour les traifner
par pays,& les mettre a attrition. Pourla confea
mon aulIi de la poudre à canon , ou comme tout

, leur elfe&,qui a caufé tant de calamitez 8c ruines, .
tant de de olations de belles villes a: forcerait:
qui fe fuirent peu conferuer fans cela sde la mort
a: affollement de tant d’illufires a: valeureux

erfonnageszde la perte d’vn fi grand nombre
E’excellens Capitaines,& vaillan’s oldats,rqiferab
blement exterminez auant leurs iours: à qui pour
cette occalion les moyens ont cité retranchez de
mettre en éuidenœ les preuues de leur hardielle
8: vertu, ne la grandeur de leur; courages les ef-
gnillonnorr de poulier dehorsÆrcfique . ordre en-
tiercmrnt de la guerre a: difoipline militaire ont
cité du tout peruertis &amflhilez par cette mal-
heureufe imitation de ces derniers temps,plull:oll
tirée du profond des Enfers,felon le Police Arillro-
ce, ne des effets de la nature en la moyêne regiô
de air, és efclairs ,foudres , 8c tonnerres.Neant-
moins on peut alfez Voir en plnfieurs endrmts
des œnures Chimiques de-Raimond Lulle , u’il
auoit fort bien découuert la qualité du falpe te, .
principal ingrcdient de cette mixtion , efire mer-
ueilleufement aëreufe , 8c qui le refond a: dilate

’ d’une terrible impetuofite’ en vn tres-furieux éclat

tout à Coup , auec vne grolle vapeur:mais plus de
cent ans auant luy encore , Roger Bacchon tres-
fubtil Philofophe Anglois,lequel en fon traiâe de
l’admirable-puilfance de la nature 8c de l’art , en a
efcrit ce qui s’enfuit..,fuec un bien peu de mariera ap-
propriée à têt cf") lagrojfeur du 6m du poulcefipeur
faire vnfim affdxirfitrptflanr aux d’1 la nature : ce
qvcififait en plufiæmfims , dont il n y a farrmjfe "y
and: qui n’en fufl drflmire : de la mefmelorre qwefit
Cadeau , le ne! auec certaines petitesbou (lattes-de une,
dom le feu gitoltfilifly d’un tonnerre effaouuemubleJuy

fèulement «conjugué de qui! sans hommes deffit "me
l’un: à des Ma intitulât encore cquevcela ne fe trou-

ans le texte de la
Bible chapitre feptief me du. Linre des luges,

’ dition que celle des

neantmoins il y a plus de trois cens cinquite au:
qu’iceluy Bacchonv l’a ainfi efcrit. Et deux ou
trois lignes au delius:In muni difiantia qua ’Wlumfl
pomma artificialitcr Clmfûm’rt igue»: comburante»: ex

filpenia, a slip. Ce quine fe peut entendre que
de la poudre à Canon , pour cette grande diliance
qu’il. dit où cét effet fe peut eflendre. Œglques-

vns veulent aufli referer ce lieu de Plutarque en
la vie de Marcel , ’Archimede délafchoit de fes
machines 8c engins , des pierres efans dix quina
taux , deux ou trois à la queuë vne de l’autre,
once vn merueilleux tonnerre 8: tcmpefie: à l’ef-
fet de la pondre a canon , n’eilimans pas qu’il y

persil auoit contre-poids n relforts fi roides,
qu’il peulfent ennoyer de te s fardeaux ainli au
loing , 8c d’vne telle violence. On allegue en eu-
tre , que cpt que les Poëtes ont feint Promethée
auoir l griefuement encouru l’indignation des
Dieux , (Scellé chaille d’vnefi rigoureuie forte,
ne le doit pas fimplement entendre du feu com-
mun , ains des artificiels compofez de falpefire,
foulphre , 8: autres tels inflammatifs materiaux:
pour autant qu’ilon’ell pas ( ce dit-on ) croyable

que les DieuxJi benins 8c bien alfeâionnez au
genre humain,nons enlient voulu priuer toujours
de cette parcelle de la namre,fans laquelle nollre
vie feroit trop plus pirc;& de plus miferable .con-.

elles brutes:mais que vo am:
la figrande curiofitc’ a; temeraire entrepr’ e de
cét hu main-là 3 8c encore vne chofe non tant feu-
lement inutile , mais fi dommageable par mefme
moyen , en voulurent chaftier ainli afprement le
premier autheur , ny plus nymoins qu’vn fecond
attentat des Gemmes enfans de la terre,en l’exauf-
fement infolent de la tour de confiilion : carnc’efl:

par trop, entreprendre à la creatnre de vouloir
ar vn li outrecuidé artifice imiter les ouurages

de fon Createur , en contrefaifant’lds cfclairs,
foudres 8c tonnerres qui fe forgent naturellemêt
en la moyéne regio’n dolait des mefmcs fabliau-
ces , combien que fans comparaifon celles d’en-
haut plus depurée , plus fubtiles 8c elfentielles
que d’icy bas,qui font allez plus grofiieres , d’an-
tan: ne les autres font attenue’es iufques au der-
nier egré d’vne f piritualité vaporeufe par le ’
moyen de leur elleuement caufé de deux cha-
leurs,l’vne pouWante,& l’antre attrayante 5 dont
s’enfuit que ce qui s’en forme 8: procrée cil avili

fans comparaifon de lus grand effet. Comme
que ce foie de cét arti ce 3 ou que l’vfage n’en ait

cité li parfaiâcment conneu des anciens , ou
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qu’eux poulie-z d’vne louable intention,ils a ent

mieux aymé le cacher 8c enfeuelir fous vu ilen-
ce papetuel , que de le defcouurir aux mortels,
n’ayans que trop de moyens fans cela de s’entrco
nuire 8c offenfer , on que par vne diuine proui-
dence il ait elle referué à ces derniers temps em-
poifonnez d’vne tres-cruelle inhumanité :.cetIte
compofition de poudre à cané n’a ellepratiquee,
pour le regard au moins de l’artillerie,;ufques en-
uiron l’an 14.00. de falut , qn’vn certain Moine
Allemand , comme on dit , commença de le met.
tre en vfagc , non li exaâement toutesfois qu’il a
cité depuis , 8c fur tout à cette heure qu’on s’aide

de petards, de fancilfes,,& autres femblables plus
que diableries tout nouuellement efclofes 8c for."
tics en lu’mierc.’ Car mefme iufqu’au regne de

l’Empereur Charles le 0411m , 8c du grand Roy
François I. de ce nom , ce n’elloit quafi rien de
l’artillerie 8c arquebuzerie , qui feruoient plû-
toll: de menin-e 8c ollentation pour faire r aux
femmes 8c petits enfans I. que d’aucun e et d’im-

ortance: de fait ,tout ce qu’on ciroit alors pour
battre des places, d’vn petit nombre de pieces,&

i curatelle mauuais calibre,8c de loing à coup per-
du,elloit cinq ou lix volle’es par iour tout au lus;
ou bien de ie ne fçay quelles ongucs flottes eba-
filicqs , ou de courts mortiers accroupis our laf-
cher contre-mont de grolles demefure’es alles de .
p içrre,qui au recheoir venoient effondrer les mai.
lions,comme on peut voir au 8.8: 9.1inre de cette
Hilloire , pourintimider de lafches courages non
encore bien r’alfepurez encontre ces plniloll: me?
paces que reelles executions : 8c les arquebnziers
n’ofoient pas coucher à jouë leurs ba ons a feu
courts 8c renfoncez , mais d’vn tres-delié calibre,
ains en y mettant le feu tournoient ainfi qu’en cf»
fro 8c furfaut , le vifage arriere , ayans comme
ils l’emonllroient plus de peut , 85 ellans en plus
de danger que ceux àqui le coup fe deflinoit. Au
moyen dequoy le tout n’efl: venu en l’accomplifq
[ement que nous le voyons , linon depuis le regne
du Roy Henry Il. que la furie des batteries , 8c le
grand nombre d’arquebuziors 8c de pillolliers fe
fit voir és armées que par huiâ ou dix ans conti-
nuels ilmit en cam agne , tant deçà que delà les
monts: 8c encores epuis fa mort en nos troubles
de calamitez domeliiques les plus cruelles En.
rent oncques en tout le pourpris de la terre. Ce

ni dépend principalement de troxs chofes : l’vne
de la grande quantité de pictes , 8e leur équipa-
ge fourny de la fuitte qui y appartient: des nou-
ueaux calibres d’icelles,trop meilleures en toutes
fortes que des anciennes: 8c finalement de la pou-
dre grolle grenée , dont l’experience nous a fait
.voir l’elfe& en ellre tant pour tant plus forts au
double que de la menuë efcachc’e 5 parce que la
violence procede de la force reünie 8c contrainte
au relTerrement des gros A grains , qui CËlattent
d’eux-mefmes fur’ le brazier à pair prefque de
quelque petit pillollet. Mais nous auons aduifé l
une plusl a pro os de remettre tout cela fur l’art
militaire d’Onofiândre , qui fuiura , Dieu aidant,
bien-coll: ce labeur, s’il ne le preuient’d’auentnre:

car il y a beaucoup d’autres chofes à dire en cet
endroit , lef uelles n’ayans rien de commun auec
les Turqueglues , à caufe que l’attirail de nolirc
artillerie cil: aucunement diferent du leur, elles
pourroient entreromprc ce qu’il faut pourfuiure

de leurs affaires. i -.PI o v a retourner doncques à nqilrc propos
d

l

.bi
. marche : Car pour le telle de l’armée l’on y em..

rincipal r toute la punique qu’ont les Turcs de
artillerie , cela leur cil venu des Chrelliens z fi

que la plufpart des onuriers dont le Turc en en-
tretient d’ordinaire plus de fix cens, 8c bien anti: 7mm,

. . . ,de Topgilar ou Canonniers , qui ont tous chacun Cam...
de quinze à vingt afpres le iour , auec des accoû- niera. I
tremens Italiens ,Efpagnols , Allemans , Polo-
nois , 8c Hou res reniez,fous la charge comme
d’vn grand Maillre de l’Artillerie appellé hygi-
laajs’i, car Top lignifie Canon , 8c Topan l’Arcenal: 7’95”54»

8c à ce propos le me reflbuuiens auoit leu e’s rela- 4:1ng
rions de ces nouueaux découuremens a: con ê- M
tes des Indes Occidentales , que ces pauures ç
bares quandil tonnoit fouloient dire en leur lan.
ga e que Topan fe courrouçoit, y ayant fi grande

’a ité entre les coups de canon , 8c le tonnerre
que chacun [gaie ; combien e ce mot de Tapas

. pulls rament pour le bon e prit; le mauuais il:
appe lent Aignan , fe doiue plulloll: referer au

Grec n’autrement,comme nous le penfons auoit
dit ai eurs. Cét Arcenal au relie du Turc à Con-
fiantino le,ell: à Pera tout au res,auquel il y a vu
merueil eux attelier, 8c nomlîre d’onnriers , auec
vne infinité d’efclaues 8c forçats pour leurs aides;

dont les vns en nombre de plus de cent cinqnite
trauaillent tout le 16g du iourà fondre les leces
en l’Arcenal 3 8c la nuiâ fe retirent à Conl ni.
nople,où ils font habituez auec leur mefnage : les
autres ne bougent de Confiantinoplc à faire les
afints 8c les poudres. Les autres font pour la con-
duite 8c exccution des pieces à la guerre 5 dont
celles qui font pour les armées de terre demeu-
rent enreferue audit Conflantinople g ,8: de la
mer en Pera fur le bord de l’eau , en vu lieu ap-
pellé Tuyau , retraiéte d’Artillerie , où font
aufli les magazins delliifdits nr la fondre. Il y
a encore vn grand nombre e pieces fur la mu-
raille du Serrail , 8: en vne placet forme hors d’i-
celuy :Plus e’s deux challeaux de l’Hellefpont 5 a:
dans les tours pres le as ou’dellroit de Gallipoli:
8c en vne forterellee ifie’e dans la mer , entre le
Serrail, 8c la terre ferme de la Natolie , ainfi que
vous le pouuez voir au portraiél de Confiantino-
ple fous la lettre A,toutes les armes fonten refer-
ue dedans le pourpris du Serrail à l’endroit qui
cil cotre , qui fin: vn Temple autrefois dedié à S.
Chryfollome.

S o v s le train au relie , & fuitte de l’Artille-
tie,efl aulIi com ris l’Jngibzfi’r’ ou Gapitaine du 4’434

charroy ,é .4145; en Turc veut dire chariot ; F a, Cari-
lequel a trois mille Jralugiq ou charretiers En à
delfous luy , ui conduifent l’équipage du Prin. un”
ce, 8c l’attirai de l’Artilleric ,auec les pieces de M
campagneÇPlus le Sam-min qui a cinq cens pian.
niers fqns luy, entretenus tant à la paix comme à
la erre , pour aller faire les explanades,& r’lu.

En les chemins par tout où la perfône du Turc

plqz’e les dans: 8c Canari; , qui font de certains
pu res 8: gardeurs de bellail , rodans continuel-
cment cà 8c là auec leurs trouppeaux par les mô-

tagnes de la Grece 8c la Natolie. Et pour autant
que l’el’tenduë de ce’t Empire cil fort grande,dont

onllantinople en: prefque le centre, on fc tient
d’ordinaire tout lorrain de l’Artillerie , quand il
cil: queliion de faire quelque entreprife loingtai-
ne , ou par des endroits mal- aifez àcondu ire les
grolles pictes de batterie: ils ont de conflume de
faire porter le bronze fur des chameaux a 8c puis
quand ils [ont arriuez fur les lieux où ils en peu-
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uent auoit befoin, les fondre de uel a; li grand ca-
libre que bon leur femble : Par la mer il n’efi pas
acceflaire d’en faire ainli: dt racinent toufiours
quant: à: eux vne grandevquantité de pieces de

, campagne en toutes les armées qu’ils drefsét; aul:
fi eft-ce l’vn des moyens principaux qui leur a aco

.quis de telles viâorres 6c aniplification d’Empi-
re , tant fur les Chreliiens que Mahometilics ,

. comme le Souldan du Caire a: Surie , 8c le Sophy
Roy de Perle 8: de Merle. Les pieces legeres on
ordinairement departies en trois troupes , deux

aux deux oin&c5,auec les deux Beglierbeys; 8:
la troifie e à la telle des unifiai": , au milieu
clef els comme en vn fort inexpugnable cil: la

- pet orme du Seigneur.
Av n a G A a n des rofettes 8: cuiures ils leur

-viennent de Cappadoce 8: Paphlagonie, és enui-
2rons de Galiamonne ô: Sinope, vne ville fcituée
ien vn Cherfonefc ou Ian e de terre qui s’aduano
-ce vn bon mille ou tiers e lieu en la mer Majeur,
vfelon que vous le pouuez voirau 9. de cette Hi-
.fltoire: Plus de Gomene , 8e de Paneracha en la
Natolie. Le fer ils le fouloient prqidre en la Gre-
ce, en vn lieu appelle UM’OCAMI , mais à caufe de
l’incommodité du charroy ,ils le font venir de la
Natolie où il s’en trouue en plufieurs endroits, 8c
encores au dellufdit Pantraâha , où il y a de fort
bonnes minieres de fer, d’acrer, 8c de cuiure. Les
falpetrcs, ils les rirent prefque tous d’vn endroit
de la Natolie, dit le Cafir,ayans efié contraints de
lailler pourla plus grade part ceux de Surie, pour
du: tro moittes: Quint au foulphre ils en ont
des mimeres en allez de lieux. Et font tous ces
materiaux conduits à part foy à Confiantinople ,
où les poudres [e font aupres de fept tours , où il
y’a commodité de moulins tant à eau , Se che-
uaux, qu’à bras , des forçaires 86 efclaues , y
trauaillentzpuis les ayans enfoncées dans des haro .
s’ils 8c doubles caques , on les retire en la forterelï
le, comme en lieu (eut, 8: qui cil: gardé ordinairerL
tuent par certain nombre e [affairer , pour rai-
fon mefme du threfor qui y cil.

l La mode de empe! le: Turcs.

v I l. n’y a gens en tout le monde qui fe campent
mieux.& ny plus magnifiquement que les Tu res,
comme ceux ui [e tellement toujours des mœurs
6e façons des artares,dont ils defcendirentprea
mier:ment,mptle train de la vie defquels comme
à roder fans celle par les campagnes çà 8e là fous

des tentes, pauillons:& chariors, couuerts deleu-
tre ou de drap, ainli qu’en quelques maisôs dcama
bulatoires, dont le delTous fert à mettre les che-
naux a l’abry; 8:: du haut,ils font leur habitation
a; demeure. Tout de mefme les Turcs ne recon-

’ naifla’ns gueres d’autre nidifier que la guerre , a:

la vie paliorale plus que l’agriculture , font par:
confequent plus exquis, 8: fiplus curieux de leurs
pauillons ,Pue de leurs edi ces, particuliers : car
au-relie ils ont aillez fplendides en leurs Mof-
quées 8: bains publics , où gili’ toute la magnifi-
cence de leurs edifices. Si qu’ils edefpendront plu-
lioli: en leurs tentes 8: autre equ-ipa e de. camp,
qu’a bafiir, joint que rien d’immeuâle ne palle
en propre apres leur deceds à leurs heritiers. Da-

. uantage te font gens lourds, grofliers , pefants, a:
pareflëux, qui n’ont pas l’entendement de ballir,
ains le contentent d’elire tellement uellement à
couuert en quelque appentis ou-recmn, fi que par

A
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faute demeure vne thalle , on paire utre , ils
lairrôt quelquesfoisdeperir tourie r de Pedi-
75cc, voire eux-inclines en balleront le lus fou-
uent demolitiôa authpar tout où ils e font ha-
bituez, tout va en ruine : a: ne le trouuerra nulle
part en toute celle grande ellenduë d’Einpire ,
maifon d’aucun, riche u’ilfoit ,fid’auanture ce
n’efioitde quelque Balla , ou autre perfonnage
d’authorité , qui le peufi: comparer aux moin-
dres de faire , Italie , 8c Allemagne , n’efians
leurs dentaires que petites mefcliantes cahucttes
8c rugur-ions maçonnées comme on dit , de bouë
8c de crachat , le dedans meublé de mefn1e , fans
aucuns bancs, chaires , efcabelles , tables 8c tre-
teaux, parce qu’ils mangent accroupis en terre,
les iambes crorfées à la mçde des coufiuriers , fur

quelque mefchant ta is, ou nattes de joncs : 8c
pour toute nappe , eruietre , vaillent , afficttes,
coup es, efguieres , 8c femblables vfiancilles de

uc e, ont vne belle grande bourfe de cuir qui
s’eliencl en rond quand elle efi ouuerte,fur laquel-
le ils’vous oferont vne grand plat de bois , auec
qlqzîlques effileurs de terre pleine de ris , 8c de
.c ir, hachée en menus morceaux , comme avili
cil ce peu de pain,dontils vfencôz là chacun pef-
ehe au plat,& prend la lippéeà grande hafie,puis
le lechent les doigts,ou bien le les torchent à leur
mouchoüer: 8: our boire ont le ne (gay uelque
petit vafe de cuir, qui le ploye Enfquatre ont il:
puifent leur eau , 8: y boiuent. Au relie ils n’ont
non plus ne lits,ne couches de bois,ains ellendent
au fait, quand il cil queliion d’aller dormir, uel-
que couple d’Arapontins ou mattras , où ils le
veaurrent fans, linceux,car leur loy mefme en de-
knd l’vfage, nylde [e coucher nu! à nud , 8: s’en-
u clappent de quelque mante,ou efclauine s’il fait

. froid t puis troulTent tout cela au matin,& le pen-
dent fur uelques perches ou ballons,ancre’s dans
la murailiI . Mais en recompenfe,ils [ont plus ex-
quis fans comparaifon que nousen leur equipage

e guerre,fi que bien fouutntl’on verra vn [impie
Spdccbi,’qui ne craindra oint d’employer cent ny
deux cens efcus en que que moyen pauillon,tout

’ enrichy par le dedans d’ouurages iamefques,& de
broderieà leur mode, à guais 8e plaisâs-feüillages "
de toutes couleurs,qu’il fait fort bon voir ,- 8; n-’
a rien de plus deleâable à l’œil : Bilans au relie

ropres leurs tentes a: auillôs,auec des corda s,
de fil ,de cotron, iiamaisne le rendurcifi, n
embrouille, n ren contumax à la pluye,aîns eë
toufiours doüillet, obeïlTant, 8c traitable-file ce
auec tout cela. Il n’y a perfonne , iufques m me
aux efclaues ,qui couche ny loge à l’airte 8: defa
couuert, 8; ce à l’imitationdes anciens Romains,
comme l’efcrit Polybe au 6. de les Hilioires , qui
cil de leur caliramctation :- mais pour le eu de
m0 en qu’ont les Ianijfairérmufquels à eine leur
fol e peut fuflire pour le viure de bouc e,le Turc
leur paumoit de pauillons, & les fait porter à [a

sdefpens, de (in: en fur vn , ou de quatre en quatre,
plus ou moins felon le rang de leurs merites , l’an
r; 6 61e Sophy enuoya vu relent à feu Selim der.
nier mort , pere d’Amurat , ayeul de celuy qui h
regne auiourd’huy , vn pauillon Imperia! , pour

l mettre fous vne grande tente , ellimé à cinq cens
mille efcus : a: deux perles, l’vne du poids de (en:
quinze carats, grolle comme vn efleuf, l’autre de
quatre-vingts & dix, rondes au relie, blanches se
belles en perfection , prilïes encore plus grande
femme. Marco Polo à ce mefme propos en fa defa

z a
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câprier: de la T arcade , Orientale ,"liure licha .
:6. parle d’vn pauillon du grand Cham de Chacal,
fi fpacieux que dix mille hommes pouuoient de.
meurer delTous à couuert; 8: d’vne tente pour [a

erfonne, foulienuë fur trois grands mali; ou il-
liersde bois , entaillez à fueillages dorez a: diar-
prez , le dehors d’icelle garny de peaux de Lyons,
d’Onces, 8c Leopards , agencez en forme de com-
partimensfigurez de plulieurs couleurs: a: le de-
dans tout reuellu d’exquifes fourrures , de libel-
lins, Martres, Loups-cerniers, Hermines, à: [cm-
blablesde tres-grand prix,accommodées pareille-
ment à diuerfes fantaifies 8c varietez de deuifes,è
guife de tapis cairins , de burfies ou de Perle.
Mais pour reuenir aux têtes du Turc, il en meine
rouliours deux attirails complets de toutesleurs
pieces 8e fuittes,& femblables l’vn à l’autre,com-

me n as R0 s fouloient mener deux chambres par
pays,premiere 8c feconde,l’vne où il loge vn iour,
Cependant qu’on va tendre l’autre deuant au pro-
.chain logis ., afin u’à [on arriuée il troune tout
fou cas preli: de drel é,ayant à cette fin d’ordinaire

("d’un de trois à quatre cens M4801": , ou Hortagilarslm , à.
H mugi-
un.

têtiers,& drefleurs de tentes fous leur Capitaine:
lefquels en premier lieu, choifillent qui ut belle
place au milieu du cam ,communément ut quel.

ue petit tertre ou cou au, pour dire d’vne plus
asperbe apparence, 8c flanquée de quelque petite
touffe d’arbres , fi l’ailiette du lieu le permet. Là

ils circulent le pauillon de fa performe fort haut
exaullë , grand 8c ample , fous vne tente , pour
mieux le deffendre de l’ardeur du Soleil , ou des
pluyes, 84 des autres injures de l’air: le tong-tant
a tente que le pauillon , 8c le relie de [on logis,

eliant de taille CI: cotton,teinte en écarlate,de la-
quelle couleur il n’efi pas loifible en ce cas d’vfer
à autres qu’à luy , les enfans , les Baffin 8c 8gb"-
bqyr: chamarre au relie de rubens , paflemens, 8:
autres tels eiiricliillcmens de diuerfes couleurs
d’ sur fort bel afpe&,mais.par le dedans tout brodé
d’vn ouurage tres-excellent d’or 8: d’argent , de

foye , que rien ne fe peut Voir de plus magnifique,
joint les tapis cliendus par terre.A ce pauillon ils
accouplent vne gallerie ou allée de la même étof-

fe, qui a va rendre à vne tente , femantatenir le
Diuan , où le Prince peutselirc aux efcoutes , tout
ainfi que dans (on Serrail à ConfiantinopleaSc de
l’autre part tout à l’oppofite il y en a vne seblable,
qui [en du C Infiu , ou threfor , auquelfe mettent
les deniers qu’il porte toufiours (quant & luy en
grand nombre: car à l’entreprife e Zeguet 1566.
on dit que Solyman auoit plus de vingt millions.
d’or , auec [on cabinet de pierreries , a: fa garde-
robbe de tres-riche meubles ô: accouliremens, 8c
de fait le camp leur cl]: comme vne’belle grande.
Cité qui feroit deambulatoire. Tout autour puis
aptes (Ont les offices , 8c autres pieces, campeur
l’vfagc de (a perfonne ,’ que pour les domcliiqucs
qui le (ement, le tout e mitonné d’vne haute mu-
raille de la mefme toile,en forme ronde ou ouale,
felon l’alliette 8c difpolition du lieu,auec des Cre-p

neaux , qu’on diroit à voir de qugis de lomgque
c’ell vne ville: car il y a des croi ans fur les com-
bles,des.pommes, giroüettes,bannieres 8c panon.
«aux,api)ofez auifaifieminfi qu’en nos couuertu-
res d’ardoife , dorez , argentez , diafprez , qui ren-
dent vne merueilleufe lueur 8c éclat." y a dedans
ce pourpris encore vne autre tente pour les 501-,
la!» ou archers de la garde du corpszac deux gran-
des portes miccluypù [ont les frimer, (guignon

Illufirations (tu l’Flilioire V a 12!
portiers I, 8: autres quiy Pour la garde tout aïoli
qu’au Serrail , 1’an du collé de huant-garde à la

pointe gauche,qui cilla plus honorablezôz l’autre
de l’anime garde à la droite:car ces deux trou pcs
d’auant-garde 8c attitre-garde , ne marchent pas,
ny ne le campent difiamment l’vne deuât, l’autre:
derricre le corps de la bataille où cil le Prince,ain’-
fi qu’à uous,& felon que le portent leurs appella-
tions,ains s’eilendent en de longues ailles comme
les cornes d’vn craillant , ou les deux bouts d’vn
arc tendu , au fonds 8: milieu du el endroit la
poignée efi la trouppe du Turc, qui confilient de
es Ianiflaires , Spacchis, 8e autres gens de cheual

&wde pied,comme il a elle dit cy-deflùs;& qu’il cil:
fort élegamment exprimé au fixiefme de cette Hi.
limite , es remonlirances que fait Thuracan à
Amurath : Tout autour puis apres de cette en.
ceinte,font dallées les tentes des [au un; , puis

des Spaccbù , Seliâars , 8: Vlufagi , elon l’ordre
declaré cy-dellus ’, dont les cordages [ont entre-
laEez’d’vne telle forte,qu’on ne fçauroit en façon

quelconque arriuer à c eual ny à pied aux mu-
railles , joint guai la palliilàde, qui cil au deuant,
compofce de gabions portatifs, qui font certaines
planches ou aix,efpois de pres de demy pied,auec
vne pointe de fer par en bas , pour les pouuoir fi-

Aura-cher en terre: 8c ainfi les arrangent , à: en mon m
tarifes les vns aux autres , en forme d’vn gabion meurdl
c’arré,mais non pas à angles efgaux , ains barlons, 7- Lime.
8c en lozange , qu’ils empliflènt puis aprcs de ter-
rc,tellement que c’ell: comme vn fort rempargac.
compagne’ par les endroits , ou [ont les lumicres

canonnieres , armées toutesfois de mancelles,
qui le hauflènt 8c baillent , àguife de baculles ou
pont-leuis , d’vne infinité de bouchesàfeu. Ils
s’en (ement aufli es ficges des places, pour le met-
tre derricre à couuert. A la porte vers l’anam-
garde , en: lancé le Pauillon de finiraient ,01
garde des maigries 8c ellendarts,& tout vis à vis.
celuy du En": , ou du Beglierbey , qui commande
auec fes Saniaques , 8: leurs regimens de Cauale-î-
rie , efiendus cri aille , qui ont ordinairement de
quarante à cinquante C aoux auec eux, gallopâ’s
à toutes heuresà l’entour defdits regiinens , peut
garderqu’on ne le desbande , 8: à coups de malle,
faire retourner bon-gré mal-gré au combat , Ceux

ui cuideroient faire l’écolle, comme on dit buif.
Ponnicre: 8e aduenant que Yennemy vint charger,
aller 8c venir de fois à autre vers le Prince à toute
brideîpour luy donner aduis de ce qui furuient,& -
auoit on commandement là-delfus , fans lequel,
ou du Vifir , qui cil à cette fin roulions pres de
luy , rien d’importance ne s’execute ,foitau com-

bat ,en campagne raze, ou au fiege 8c anime des
places fortes : le même [efait en la poinêie droite,
ou arriue-garde. Somme e la trou ppe du Prin-
ce,qui efl: comme vne cita elle en quelque grande
ville,& d’où dépend tout leur recours,car iniques
i il n’en cil: oncques mef-aduenu ny n’a peu
cilla: enfoncée,pour efire [on camp defait tout à
trac,ell: couuerte par le deuant de a grolle artille-
rie , 8: d’vne partie de Imifluim , auec la Cauale.
tic de la Porte , parles deux flancs , des deux gros
hourts de la Romenîe,& Anatolie , a; par le der.
riere des bagages, qui font fans nôbre , auec quel.

ues forces our leur citorre,& les attifans, mat.
grands ,val ets 8: efclaues, viures, munitions, a;
autres commoditez qui fuiuent l’armée. Et enco-
re que les Ianiflidres (oient commnnr’ment les pre-
miers à marchenils [ont ncâtmqins les derniers à

combattre:
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combattre: car on les referue comme vne (actée
anchrc,peur reliaurer 8c remettre fus cequi pour.
toit titre ébranle, ou à tout euenement lauuer la
performe du Prince, auec fou threfor: cela garan-
ty, ils n’ont rien à craindre de la routte de tout
le relie: car’ils n’ont que trop de Turcs naturels
gens de guerre , pour remettre incontinent fus
vne autre armée aulli forte , voire plus s’il en
cil befoin , que la precedente; ayans vne four-
ce ou feminairc comme inefpuilable d’hommes
& de montures , armeures , 8c autres equipages.
Les lanijÏsinI au relie maintenant tous arquebu-
ziers,qui»marchent à la débandée, fans tenir files
ne rangs,ne defchargent pas tous enfemble , ainfi
qu’à nos cfcoppetteries de faluëszmais peu à peu,
8c l’vn apres l’autre ,comme s’ils tiroient au gi-

bier, 8: en mire de pied-ferme , 85 celuy qui a de-
lafche’ , fe met bas à terre , faifant place aux au-
tres,fans fe leuer,qu’il n’ait rechargé de nouueau.

œil N r à la forme de combattre de tous les
Turcs en general , ils ont de plain. fane le ne fçay

’ quelle vine ardeur d’vne impctuolité &’furie, ar-

compagnécs de cris , qui mettent quelque efpou-
uentement d’arriuéeijointla hardiefle , dont ils
expofcnt leurs vies aux dangers , non toutesfois
tant par vne gentillefle de cœur , que de crainte
d’eltre chafiiez , &pour l’obeïlfance u’ils por-

tent à leur mailire: aulÏi pour les grandes recom-
penfes qu’ils attendent de leur bien-faire , mais

fur tout meus d’vne fantaifie imprimée en leur
cerneau de laefatalite’ incuitable en tout ce qui
leur doit auenir, comme il eli touché par vn allez
&cetielx compte au 7. de fou Hilioire: neant-
moins (i celle premiere pointe en: bien foulienuë
8c rebouchée, ils prennent eux-mefmes la fuitte.
Somme que tout leur fait en ce’t endroit en: à la
maniere des anciens Parches . 8c des Tartares
d’auiourd’huy, tantofi chargeant, tantoli fuyans
àla débandée, 8: fe rallians tout foudain pour
venir recharger de nouueau tant qu’ils ayent du
tout haraffez 8c recreus ceux qui font plus pe-
famment armez qu’eux 8c leurs montures de
moindre haleine : de façon que la où on les cuide
du tout r6 us, c’eli alors u’ils font plus à crain-
dre fil’on c iouë à pourfuiure trop chaudement
.8: indifcrettement la viâoire : car rarement pro-
uient-elle iuf u’au fort du Prince:li cela arriue,les
Irniffriyes quicic tiennent en lieu de pere,combat-
tent en ce case, arrangez tout autour de luy iuf.

ues au dernier foufpir de leur vie ,, couuerts au
Ecuant comme il a elié dit cy-delÏusJi que pour [i
pende Caualerie qui fe puifÎe rallier auec eux,
car ce feroit chofe bien mal-aifée de tailler en
pieces fi grand nombre de gens, 8: qui fiiycnt ain-
fi efclaircis, on fe treuue à recommencer de nou-
ueau. 8c en danger de tout perdre , comme on
peut voir en plufieurs lieux de cette Hilioire.

f; L’A: MARINE.
l L E s T v n c s font venus fort tard à en auoit
la praüique 8c vfage , comme gens defcendus
d’vne region fort cfloignée de la mer, 8: qui ne fc ’

foucicnt pas beaucoup du trafic , ains feulement
de courfes, inuafions 8c brigandages à cheual de
relié 8c d’autre, parmy les Mediterranées . 85 le
cœurintericur de l’Afie ,’n’r ans point de domi-

nation ny de demeures arre ces, iufques aptes en
auoit eliably vne fous plufieurs Princes confecu- ’
tifs, 8c par vne affez longue reuolution d’années,

l .

ris finalement Confiantinople, 8c Trcbizonde,
l’ ne 8c l’autre allife fur la Marine, 8c delà ellen-

u leurs conquelles au Peleponefeôc autres mari-
times contrées le 16g des cofies de la Grece, auec
les lfles adjacentes, ils fe renforcent peu à peu de
vailleaux,tant que finalement ils font paruenus à
vn tel pouuoir,qu’à tous propos ils peuuent met-
tre en mer en bien peu de iours plus de trois cens
voiles, de galleres, galliottes,fu ltes 8c brigantins,
auec les vailleaux de fuitte, 8c leurs nauleages,
le tout equippé de forçats , martelets , gens de
guerres, viures, artilleries, 8c munitions , elians
pourueus abondamment 8c de longue-main de
toutes chofes requifes en cét endroit. Car encore
que celle grolle routte qui fut d’eux receuë fous
Selim pres de Lepantho l’an 1571. de l’armée
Chreliienne, où il perdit pluspde deux cens vaif-
(eaux nous apprenne qu’ilya plus d’attente de
venir à bout de ces redoutez aduerfaires du nom
Chreliien en general , par la mer ne par la ter-
re,où leurs forces iufqu’à prefent feibnt trouué es

comme inuincibles,tant pour le grand nombre de
combattans, 8c tous prefque gens de cheual , 8c
pour leur difcipline 8c obeïlfance, de leur fobrie-
te’ 8c endurciŒement à toutes fortes de trauaux 8:
mes-nifes z joint les grandes facultez 8: moyens
qu’ils ont de les entretenir d’ordinaire:& fur tout
qu’en leurs armées il n’y a rien quelconque de de-

lices qui les puilre desbaucher , ny leur ramollir
le courage 8c les membres:car on n’y iouë iamais,
on n’y boit point de vin , de n’y a garces ny pu-
tains : ils ne jurent ny ne blafphement , non pas
mefmelenom’de le s v s-C u a 1s r , ny de la
V r a n o B MA n 1 a, non plusquede Dieuny
de leur Prophete: 8: n’intermcttent rien que ce
fait de leurs prieres 8c lauemens aux heures ac-
coufiumées,tant de la nuit comme du iour z 8c en
fomme font en tout 8c par tout plus moderez à:
deuotieux que n05 gens de guerre. Ellans dono
ques tels,ils feront toufieurs fort aife’ment viôron
rieur enuers les peuples efloignez de toutes ces
chofes , en parlant’toutesfois felon la portée 8:
conceptiô du difcours humain, parce que le Dieu
des armées efi puis aptes par demis tout z car on
void allez comme ils fe refirent foudain de celle
lourde f ecoulre dellufdite de Lepantho: 8: qu’en
moins de fix mois ils remirent fus, 8c r’cquiperent
tout de nouueau vne plus grolle armée de mer que
la precedente: 8c ce a nous monfire les moyens
qu’ils peuuent auoit en cet endrdit, où les corfai-
ses font prefque tous en la deuotion du Turc ,au
moins les plus lignalez , comme on a pli voir de
Dragutraizi Piali, Occhiali ,85 autres , lefquels
ayant fait leur apprêtiffage en l’art piratique,luy
ont cité tres-propres 8c necelraires,pour luy dref-
fer 8c conduire le train de la mer: joint le grand
nombre de Chreliiens reniez,dont cil procedé la
plufpart de l’accreiffement 8: conferuation de ce
grand Empire,tant par la terre que par la marine:
car au relie les Turcs font d’vn lourd , greffier; 8:
pefant naturel, chofes mal-propres entre les au-
tres à nauiguer, combien toutesfois que fans cela
ils ne lairroicnt de dominer , caftans fi puilTans

i parla terre, 8: vne fi grande eflenduë de colles
qu’ils polfedent, depuis les mardis de la Mcotide
iufqu’au deflroit de Gilbatard , deuers l’Afrique

8c la Barbarie , qui cil entierement tout le cours
de la mer Meditcrrane’e. -

L a s Turcs doncques iufqu’au temps de Me-
hemet fecond, aptes la prife de Confiantîpople,
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de de la Marée , n’eurent comme rien de pou-
uoir par la mer , aulii ne s’y amuferent-ils gueres,
addrelfans toutes leurs conquefkcs dans le cœur
de la terre ferme d’Afie 8e Europe, mais ce Prin-
ce courageux , 8c entreprenant fur tous les ail-
tres de celle race ,luy effant (i heureufement fuc-
cedé en tant de maritimes contrées , peu aupara-
uant qu’il mourult l’an i480. auoit equippé bien

deux cens galleres,& trois cens autres voiles car-
rées Latines, comme on les appelle, en intention
de donner fur Rhodes , 8c d’vn autre endroit en
la Poüille, pendant qu’en perfonne il s’achemi-

neroit par terre en Surie contre le Suldan du Cai-
re, auec vne armée de deux cens mille combat-
tans. Son fils Bajazet ayant cncore accreu l’Em-
pire, le renforça de vailleaux aufii, bien qu’il n’en

nil: pas de fort grands exploits: mais Selim
luy fuÇCeda , agrandit fort le train de la marine,
mefme depuis qu’il eut deffait le Souldan, 8c con-
quis l’Egypte, Arabie, 8e Surie , dont la plufpart
s’efiend vers la Palefline, 8e Phenice , 8e fit baflir
l’arcenal, qui cil en rem tout au fôds du port,clos
de hautes murailles, 8c de courrions, auec des lo-
pes par le dedans,tout ainli qu’on peut voir en ce-
uy de.Venife , pour retirer au fec à couuert au-

tant de galleres, à il y a d’ordinaire plus de trois
mille ne cordiers, charpentiers , ferronniers , 8c
fembla les artifans entretenus , pour y. trauailler,

ui ont dix afpres le iour quand ils trauaillent,&
1x and ils chomment, auec cinquante fur-in-
ten ans ou mon: , appoinâez de trente iufqu’à

uarante afpres,vn cherrys ou feribe,qui a dix ou
douze Commis fous lu . Mais on ne trauaillc pas
continuellement en cet arcenal de Peu , à faire
des galleres comme à Venife , car s’il efi queflion
de drefler vne armée de mer , 8e ballât des vair-
feaux tout de neuf, ou en r’habiller de vieils , on
affemble tous les ouuriers de Confiantinople 8:
peu, Be par fois des lilas circonuoilines , a: les
fait-on trauailler à la hafle en toute extreme dili-

I gence: neantmoins ce (ont gens fort preuoyans,
&qui ont ronfleurs de longue-main leur equipa-

I ge dreire’ 8e appareilleJl y aoutre les ouuriers or-
dinairement narre ou cin cens Azapes enrrete.
nus, ui ont e cinq à fix a prcs le iour , pour fe
prendre garde qu’on ne mette le feu , ou méfaire

e quelque autre forte aux vaifleaux: Et refpond
tout cecy fousla charge 8e authorite du Balja De-
sur), lequel aufli conduit l’armée quand elle fort,

pouraller en cours, ou à quelque entreprife 8:
voyagezôc fouloit à celle fin faire [on ordinaire re- a
fidence à Gallipoli,dont il cil Saniaque; Cet ofli- .
ce luy vaut plus de vingt-cinq ou trente mille du-

La du" cars tous les ans,qui luy font afiignez partie fur le
gazé-Pi cage 3c trajeâ de ce lieu, partie fur les lfles de
menhir; hodcs,Methelin,& Negrcpont, outre infinis
l’Admi-i autres’profits 8c emolumens , qui luy viennent

’ "1 Tur- d’extraordinairezcaril a fa part se portiô de tou-
quc’quc’ ces les prifes,.bnttins,& faceagemens uel’armc’e

fait, 8c participe encore mefme aux vo leries des
corfaires. Les Bofbngièafs’i , qui (ont les Chefs des
jardiniers du Serrail de Confiaminoplc, fouloiët

t communément refit: aduancez à eefie charge
d’Admiral,lequel a fa feance au bien: quant 8c
les Baffin, Se au mefme rang , dont il fait ,le 5. a:
rend compte pareillement bouche à bouche de ce
qui concerne (on fait, au Prince, commandant au
relie iufques aux murailles de Confiâtinople. Or
auant e Cairadin Roy d’Alger, furnommé Bar-
berou e , y fut appelle par Solyman fils de Selim,

Illuiirations fur l’Hifloire ’ « I 2 f
les Turcs auoient eu encore fort peu de pratique
a: vfage de la marine, excepté les Pirates,dont ils
fe feruoicnt par faute d’autres , mais (limant le
long-temps qu’il demeura en cciie charge , fans
l’en remuer, 8e ce pour tenir contrecarre à André
Dorie, qu’ils redoutoient fur tous les autres Ca-
pitaines Chreftiens par la mer, ils commencerent:
de s’y infimire , tant qu’ils ont atteint au plus
grand pouuoir ,8: à la plus grande fufiifance 8:

exterité,où leurs facultez a: moyens, 8c la capa.
cité de leur efprit ayent peu arriuer: car ils entre-
tiennent d’ordinaire bien tre cens voiles, e
galleres, la plufpart baht es, 8e plus renforcees La (on!
que les noflres, pluslourdes aufii à manier , que «aux;
palliottes, fulies , brigantins , gallions, mahomes, P811 l
chiralTes, palandries , 8e femblables vaiflèaux mm

garnis de tout leur equipage,attirail,&commodi-
rez necefraires, bifcuits, falines, 8e autres viures,
artillerie, poudres, boullets, 8c munitions, tant à
Conflantinople qu’à Nicomedie, Arnafie , Galli-
poli,.R.hodes, Chypre,& la Vallonnezcar de naui-
res & vailfeaux ronds , ils en ont trop plus qu’il
n’en faut,& bien trois cens Kaki ou Capitaines de
galleres, appointez de cinq iufques à douze tiens
efcus de gages par an,aueo tous les officiers necef-
faires. Quant aux gens de rame, ils ont d’ordinai-
re vn grand nombre de forçats Chrefiiens mis à
la cadene, car de leur loy il ne leur tif pas permis .
d’en auoit, de Iuifs non plus ils n’en ont point,
maisïi cela ne fulfifoigils en leuêt encore de bon-
ne vogle,de ces Gomarits paflres Turcs de la Grece
8e Anatolie,dont il a elle parlé cy-deflus en l’an.
tillerie : 8e encore des Grecs, 8e autres Chrefiîcm
qui font fous leur obe’iflance. Et pour cet effet

eux on trois mois auant que l’armée fafle voile,
ils ont accouflume’ de depefcher lès Scbaonx , auec
des mandemens aux Saniaqnm, C «la, Sarzèafli , 8e
autres officiers de refidence en chafque Prouince,
lefquels [ont tenus d’enuo et au iour qui leur cil
prefix , certain nombre d’ sommes , 8c àifaute de
ce, fournir vingt efcus pour chacun an , de ceux
qui fe trouueroient defaillanles en mettêt com-
munément cent cinquante , pour voguer en cha-
que gallere , appellez d’eux Cbiurqqi , qui [ont 3.53m-
payez à raifon de trois afpres le iOur: il y apuisx’ ’ n
aptes les agapes qu’on leue par mefine moyen,g au
pour 1er armer ,’ à raifon de quarante en chacune,
outre quelques Ianiifaires anciens , u’on meflc
parmy, auec des unifilaire: , 8e autres tioldats dits . .
Giergi,fi-qnli, (g- alofyi, comme qui diroit , mais a”
tout leur vaillantfiu aux, fi que tous enfemb e , ils i ’
peuuët faire quelques cent ou lix vingts-hommes m
de combat, equipez parties d’ar uebuzes, 8c arcs,
partie de piques,gfpieux le cor chues , 8: ont de
cinq à fix afpres par iour, plus ou moins, felon
que le voyage efi plus court ou plus long: car on
leur aduance tout à vne fois neuf cens afpres
quand ils s’embarquent:comme auITi aux rameurs
au prorata, 8: aux matelots, patrons , comites, pi-
lotes, &qmtres officiers : Tous lefquels font di-
uer-liment appointez à douze, quinze, vingt , de
trente afpres le iour: 8e les canoniers en fembla-
ble,deux pour pal lere,où il y a vn canon en proue,
auec quarres accres , mouf ets , 8c femblables
pictes legeres , cinquante oullets de canon ,
cent pour les autres, a: les poudres à l’equipolét: l
Plus, cinquanteiarquebuzes , equip ées de leurs
fourmmens, autant d’arcs, 8: de fie ches , ce qu’il
en faut,auec autres armes 8: munitions de guerre.
Mais tous ces gës de marine, hormis les voguent:

8c tireurs
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8c tireurs de ramer, 8c les Azapes touchent leur
folde annuelle aufli bien durant le fejour que

uand ils s’embarquent , & qu’on les employe.

fin furplus toute celie defpence extraordinaire
des armées de mer , ne part pas du Cbafin,ny des
coffres du Prince : Au contraire au lieu de frais,il
y a du gain de relie pour luy: car ce à quoy le tout
peut monter , enfemble les viures a; munitions
fe leuer ar forme de creuë fur le armai ou im-

ofl de eurs miferables fujets Chreflriens , 8c les
uifs, voire fur chaque feu quelquesfois des Turcs

propres, 8: encores plus qu’il ne faut , fi qu’il luy

en renient toutes chofes deduites de fort bonnes
8: aires roigneures. Lors doncques qu’il cil;
que ion d’equip rvne armée de mer, on fait
vne lilie de tous es deIÎufdits, tant de gens de
cheurme que de combat, [don le nombre es vaif-
feaux qu’on veut mettre fus : puis on mande aux
officiers des lieux de les leuer 8c enrooller: 8e à
leurs Chefs 8c conduâeurs de l amener, ou [e
doit faire l’embarquement à EÊoniltantinople ,
Galli oli , ou ailleurs , là où on f it entendre aux
Inti dm, Spahis, 84 autres forces ordinaires de
cheual 8e de pied , qui doiuent aller quand 8c
quand , de s’y rendre au iour nommé , il l’entre-

rife cit de telle importance qu’elle le requiere,8e
fors le Turc a accoufltumé e deputer quelque

A 34H; pour chef de l’armée,lequel 841114 commande

aux forces defiinées pour de cendreen terre , de
tenir camp , fait pour la conquefle de quelque
pays,ou pour afl’aillir vne place, car l’Admiral
ne bouge ce temps pendant des vaiEeaux, comme
à Malte l’an 1565. oùl’armée efloit de cent cin-

quâte galleres, r 7. que Mes que galliottes,hui&
mahones , 8c quinze gros caraçons armez en
guette, auec 4.500. unifiai": , dix-huiâ mille
«trapu, 8e autres tels aduanturïers, huiôt mille
Spachis, gens de cheual, 8c de l’artillerie , pou-
dres, boulets, 8: autres munitions de guerre fans
nombres Plus grand equipage dreiTa encore Se-.
lim quatre ou cin ans a res pour 1’1er de Chy-
pre , fous la con uite e l’Admiral Piati , 8c du
mefme MufiaphaBzfla, lequel auoit eu la charge
de Malte âgé de 75. ans. Et en la route de fon
armée pets de Lepantho l’an in i. il y auoit deux
cens galleres,cinquante galiottes , 8: vingt fu-
îtes. Ce que i’ay bien voulu toucher en panant,
comme pour vne montre 8c efchantillon du pou-
uoir de celle nation par la mer.Au partir de Con-
fiantinople on donne au encral de la flotte [on
inflruârion clofe 8e feellee , de tout ce qu’il a à
executer iour par iour durant le voyage,de la rou-
te qu’il doit tenir, 8c generalement de toutes au-
tres chofes , fansqu’il’leur foie en rien loifible de
s’en departi r, y glofer, ne contrarier, quelque oc-
cafion qui s’en prefente , nonobiiant ce commun
dire, que la gurrefifdt à l’œil,ou cet autre plus ge-
neral en Latin, Mittefipientem, a nibil dicsr,com-
me fi ce Prince là ne commandoit pas feulement
aux perfonnes ,ains aux occafions fortuites , au
Ciel, 8e aux Elemens , laquelle ordonnance 8e in-
firuâion ils n’otiurent qu’au forcir du defiroit
de Gallipoli, ou autre tel lieu 8e endroit , qui cil:
cotte’ au dos d’icelle , 8c. de là faifant voile , pour-

fuiue’t leur voyage, auec vne obeyifance incroya- ,
ble. (Lu-am au moyen de faire des vaiŒeaux,
ils en ont toutes les commoditez qu’on fçauroit
defiter,pour le grand nombre de foreiis, qui [ont
tout le long de l’Anatolie, pres du gdlphe de
Nicomedie , qui n’efi qu’à deux tomées de Cane
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itantinople: 8: dola Caramanie vn peu plus en
là, d’où ils recouurent le bois de trauerfc, 8c de
liage, a: pour les mafis, rames, 8c nuirons de tou-
tes fortes de calibres, de diuers endroits , fur les
coûts de la mer Majeur, 8e de Sngamù plus en
bas ,Carduijfo, Proropau, Cacbilla , VU" , 8c autres
tous bons ports,où l’on peut charger. De combes
ils s’en fournifient dis vn bois dit aiguage); c’elt
à dire, mer d’arbres : .8: de voile, ils en ont du
colite de Trace , vers le Pont Euxin , là où pour
dire le palis humide,croiflent des lins 8e des chan-

. vres en grade abondance dont ils font de grolles -
toiles, outre ce que de l’Italie il: ont tant de ca-
neuats qu’ils en veulent,& des olonnes mefme de
ces quartiers cy, quelques efiroittes ordonnances

’ qui ayent de tout temps clic faites, de n’en tranf-
porter nulle part,mais il eii bien mal-aife de clor-
re de forte le trafiic 8c commerce, qu’il n’efchape

toufiours quelque chofe des plus prohibées. Du
fer il en a efié parlé ey-deifus , la poix 8c autres
gommes, 8c liqueurs propres à callefetitrer,& fre-
ter,leur viennent de la Surie, 8c Phenice, le tout
parla mer, la plus grande 8e abregée commodité

de toutes autres. 4L A s r c o N n l region de Confiantinople
fous les Empereurs Grecs , dependoir encore du
premier tertre, marquée au portraiâ A a. 8:
comprenoit felon l’ancienne defcription , la
grande Eglife de fainéte Sophie, cottée B l’an-
cienne ou petite Sophie: vn fenat, vn tribunal r
de Porphyre , auec les marches pour y monter:
les thermes de Zeuxippe, vn theatre de amphi-
teatre : Trente ruës paliantes,& leurs carrefours,
xcviij. maifons fignalées: quatre grandes portio
ques : treize bains ô: efiuues particulieres:qua tre
boulangeries particulieres: quatre grands efca-
liers pour defeendre fur la greue de la marine: vn
Partenierflz vn furueillât : trente-cinq deputez
tir les accidents du feu: 8e cinq denonciateurs ou ’ .

commifi’aire du quartier pour la nuit. (Ligne cit 3h???
des Thermes du Zeuxippe , c’efioient celles e Âne. 1
Septimius Seuerus fit faire,apres auoit ruiné gnô- Pauli;
fhntinople, leur ayant eflé impofe’ ce nom, pour. ninas: r.

. ce qu’elles furent baffles aupres du Temple de ce da C°’
rimhia-Dieu, où Hcroë fils d’Apollon , Be de la nymphe u

Syllis, où efioit vn tableau le reprefentant en fa q
majefice’ , de la main de l’excellent peintre Zeuxis,

(clou Eufcbe, 8e George Cedrene. Ces bains une:
tres-beaux ut excellence , 8e enrichis de force
marbres 8e atuës, entre lefquelles efloit celle du
Poëte Homere tout penfif, 8c plongé en vne ro-
fonde cogitation, tenant [es mains entre! ces,
8c pendantes vers la ceinture, la barbe longue, a:
mal peignée, comme aufli elioient fes cheueux,
s’aùalant efgalement de collé 8e d’autre , mais

fort clairs par le deuant , prefque chauue, la face
refroignée 8c chagtigne , tant à caufe de la vieil-
leKe , que de les meditations desichofes hautes
qu’il a touchées en fi grand nombre , le nez cor- g
refpondant à tout le relie de fan vifage , 8e les
yeux comme confus auec les pan ietes , à guife
d’aueugle, tel qu’on le dit auoit e é: enueloppé
au furplus d’vn grand raiflre par deifus fa iuppe,
8e à (es pieds vne longue couroye de brôze, plac-
quée 8e eflêduë le long de la baie. Il y auoit ence.
re forte autres flaruës de tous les plus fameuxHe-
ros, Poëtes, Philofo hes,0rateurs, 8: Hifioriens.
Mais de toutes ces belles antiquitez il ne relie
plus maintenant que le temple de fainâe Sophie,

fij
« que nous nous parfumerons de defcrirc icy le»
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i moins mal qu’il fera poflible, aptes Procope,Eua-

grius, 8: autres, qui ont donné fur ce fujet.
Percu- Cn temple doncques de rainât Sophie , c’efli

9m" du à dire , de la fa ience Diuine , fut premieremenü
Ï"’l”.° edifie’ par Conl antius fils de Conflantin , en fon’

C l-"nœSophie. troiliefme Confulat,auec Iulian, l’an 34.2. 8c de- V
puis felon Sozomene, bruflé en vne fedition , qui
s’efleua Tous le ieune Thepdofe, pour raifon de
S. lean Chryfoliome : 8: derechef en vne autre
fedition du peuple , à l’encontre de Iuflinian , où
plus de 40.mille perfonnes furent taillées en pie-’

. Ces , l’an 5. de [ou Empire, mais il le fit ballât
depuis bien plus ample8t (pacieux , 8: plus ma:
gnifique fans comparaifon qu’il n’efloit , l’an du

monde 60.10. [clou Zonare qui compte à la moi
de Grecque de cette premiere creation, iufqu’à
la s v s -C H a 1 s r plus uenousenuiron
15 ro.ans, li que cela à nollré ca cul reuiendroil:
à l’an du monde 4s oo.ans,& de noflre falut 538s

1.59,": lullinian au relie mit dix-fept ans à parache’üef
rendoit têt edifice, où il cm lo. a toutle reuenu de 1’56
lors bien gypte , comme le te mOignage Mufel Glycas Si-
il?" "1* cilien en la quatriefme partie de Ion Hi licite , y
criai" ayât fait outrcvplus apporter de tous les endroits
a", de la terre ce qui y pouuoit dire de plus rare’& ex-

, quis,en marbres ,colomnes , 85 tables de iafpes;
porphyres , lit-riventin’s , 8e autres r telles efio’fib’s

inguheres, pour l’armement de celle Eglife , l
n’eull: on ues auparauât fa pareille, fi ce n’ell’oit

le templeüdc Salomon, ny parauan’ture n’aura
âpres, felon que fes deuieurans en font foly , bien
que grandement difformes 8c decheus de eut pre.
miere I’plendehr, non pour la rigueur 8e injure
du temps,quelque long qu’il ait peu courir de (on
edification iufques à nous,ne par la faute de l’duà
tirage qui foie venu à fe dementir, alterer, 8e cor-

’ . rompre, mais par la beliialité 8: fuperfiition de
ces ignorans barbares, qui ont entre les mains vis"
tel ioyau fansen connoilire la Valeur. Et de fait
les anciens l’ont accompare’ au Soleil, ainli que
dit Manallèz en les Annales 5 8e tous les autres
edifices à la Lune 8: aux Efloilles.Le premier Ar-

flchiteâe 8c Condu&eur de cet œuure fut vn Ana
themié de la Ville de Tralles, felon Procope au
Traité des baliimens de lufiinian, 8c au premier-
Liure de la guerre Perfique,auec lequel fut depuis
appelle encore vn autre Ingenieur plus expert
ifidore à fçauoir natif de Millet, lequel exaulia
de vingt-tin pieds dauantage la grande Retube
bu voûte ron een cul de Pour, qui par vn trem-
blement de terre s’efioitnucunement demeurie, ,
voire ébranlée à’bon efcient , iniques à en tém-

ber de grands tas fur le Mailire-Au tel , comme
d’efcriuent Agathius,Zonare 8: Cedrene, 8c ce
in relierrant deu: arcades ou elle pofoit, 85 la
confortant anet deux arcs-bouttans par le dehors
dans lefqüels elioient dei-robées certaines vis , 8:
’efcalliers pour monter iniques au hautde la lan-
terne: Euarrrius lin. 4.. chap. 31. met par vne for;
’med’hyperbol’e, que la hauteur de la voûte droit

à plomb entait tel e qu’à peine la veuë y fpouuoir
arriuer,poln y reconnoiii’re, faut pre uppofcr.
quelque chofe diflin&ement: 8: que du haut au
reciproque on n’cufl: oie fans trop grande hideur
regarder en bas : mais psur reliramdre cela à
certaines arrellées propartions 8c mefures’, il fait
Telle hauteur el’tre de z 80. pieds , peu moins que
les tours nollre-Dame de telle ville de Paris : fa
longueur depuis le grand Autel iufques à la porte

’ ’ qui cil: à l’oppofite,neuf vingt 8c dix,& la largeur
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tent a: quinze : mais ceux qui l’ont plus moder-
nement obferuée,ont trouué la longueur el’tre en
tout de 240.pieds;la largeur de 2.13.84: la hauteur
du pané iufqu’aux arcs qui foûtiennent la voûte,

1 4z.le renfondrement puis a res depuis la comi-
che iniques au centre du cul d: four , qui cil: com-
me vn creux hemifphere, ou la comauicé d’un:
demy boulle v, qui s’efleue fur lefdits arceaux , de
quelques quarante piedscce ui fe conforme à peu
pres aux dimenfions d’Euagrius. Cette’Eglife au
relie cit toute baflie de briques tres-fortes 8e de
grand calibre , efleuës entieres à faines , 8: ma- -
çonne’cs d’vn ciment à l’efpreuue de toutes les in-

jures de l’air, a: efforts du temps; le toue incrufié

& reueliu tant par le dedans ne par le dehorsfie
grandes tables de porphyre, arpentin, jafpes, al-

atr’es ,8: marbres mifques, gentils, & crenez, a:
w autres pierres les lus rares : comme font auiïi les
colonnes tontes ’vne feule picte, admirables rit
pour leur longueur a: grolïeur, que pour l’étoflë,
dont l’edifiœ ci! enrichy a; par dehôrs, a: par dè-

dans femblablement , pluliofi pour vn ornement
ù decoration , que pour aucune neceflité du foul-
tentaient de la malle , qui femble toutesfois s’ap-
puyer là deflils : mais cela ne feroit pas [affirme
pour la fouuenir fans les gros pilliers maliifs de
maçonnerie ui fripportent fecret’tement la meil-
leure partie u faix. (mandata: voûtes,elles [ont
par tout connectes 8e enduittes d’vne Mufaï
admirable : c’ell: vne compolition 8e emmi: - li
ment de petits fragmens de thrillal , d’efmail , à
de verre , dorez , a: diafprez de toutes couleur:
pour reprefenter ce qu’on veut,ainii que au ou-
’rage damafquin fur l’acier, de marquetterlê (ne

le bois , 8e dejamefque fur les draps de foye , de
laine , a: les toiles : ainfi naïfuement que ligaturait
faire. la plattt peinture, de quque rare a: excel-
lente main qu’elle [cèuil et te , fans qu’on s’ap-

perçolue de cetteli fubtile liaifon , 8e menuë
qu’on ait l’œil tout contre , ainfi qu’on peut volt

en plufieurs endroits d’ltalie, 8c mefmement ceb
te naflèlle de S.’ Pierre , lequel cil trop plus grand
que le naturel ; fur le portail de fon ligure au Va.

. tican,auec vne mer agitée de vagues,lç tout de]:
main de Ghiotto Florentin le plus excellentqui
fut onc ues en cette maniere d’ouvrage : à au
Porche de S. Marc àVenife,deux tableaux conte-
nans plulieurs perfon’nages,où il n’y ahomme qui

ne les prit , voire devprés , pour p atte peinture.
Cette Mufa’i ne doncques de fainâe Sophie à
Confiantinople clioit tres-exquife pour le rem
d’alors que les bons arts a: fcitnces auoient des:
de longue-main commencé à decliner a: s’aba-
tardir : 8c les barbares du Septentrion empoifon-
ne’ tout d’vne golfe lourdelTe gothi ne : fai’üeau

relie à figures de perfônages, ô: be tians oifeaux,
fueillages , guillochis ,p 8e cholbs femblables ,
qui ont cité caufe en lin dcladifformer comme

Hum;
ne.

’elle cil; pour autant que les Turcs, a: tous autres *
Mahometifles n’admettent aucune reprefenta-
Ition ou image de chofe foit produite de la na-
’ture,alleguans n’efirc loifible à la creature de cô-

trefaire les ouurages de [on Createur. Le pané cil:
d’vne autre forte de mat ueterie,mais correfpom
dame à celle d’enhaüt;d nacques de perles,cafii-
doines ,cornalines , agattes,lapis, lazuli, onyces,
cornl , proëfmes d’efmeraude , 8e fi quelque autre
chofe de sêblable fe peut retrouuer de plus beau
8c plaifant à l’œil : 8c à ce propos, afin qu’on ne
trouue cela trop elirangcfic fçay auoit veu en l’É-

glife
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glife (ufdite de Si Ma rc àVenife , en vne Chap-
pelle à main droiâe [du chœur,vne pierre aupaufi
d’icclle, qui ne fçauroit auoit plus de demypied
de long, 8c quelques 21.111th poulets de large, ont
plufieurs ont voulu onner plus de quinze cens
efcus. Au regard de la grande Rembtou cul de
four, elleeli à guife de celle de la Rotonde, autre-
ment le Pantheon à Rome, mais trop plus ample
8e fpacieufe fanscomparaifon, 8c plus efleue’e , 8c
quant 8c quant plus delicate, ce qui la rend tant

. plus admirable, toute enrichie a: reuefiuë de
Mufaï ne, felbn qu’il’a clic dit cy-dcuant; 8c foûg

une: ut quatre grands illiers manifs , rreparez
tout autour de grolles to omnes, &-entab1emens
de pierres exquifess. fur la &ize , architraue , i8:
corniche defquels paient 8c viennent à le recour-
ber les arcades, 8c la voûte par confequent ;deux
d’icelles plus «truffées , au Leuant à gifloit, de
Soleil couchant, 8: les autres plus ba es , ire.
gardent vers le Midy 8e Septentrion: le re e du
corps de l’Eglife , car ce cul de four couure le
grand Autel, a: le chœur feulement , confilie en
trois nefs ou parlages; celle du milieu efleuée à

ait (des, arcades qui foultienntnt la profonde cu-
e ou coupelle: a; les autres deux fur les ailles , à

deurefiages l’vn fur l’autre 5’ celuy d’embas pour

l’vfage des hommes,& d’enhaut pour les femmes,
quine fe méfient pas pelle-mefle ainfi qu’à nous
parmy les hommes ,« ny enuers les Grecs , ny en-
vers les Mahometiftes dedans les.Temples.où les

. Turques n’ont point accoufiumé d’entrer linon
rarement, car elles ne forcent gueres de la maifon
linon pôur aller aux eliuues , ou aux nopces; 8e
font leurs prieres 8c maifons au logis,ou en quel-
que oratoire à part z aufli felon l’Alcoran elles
n’ont que la prefentev vie temporelle 3 8e apres
leur mort leurs ames vont en certainlieu où elles z
ne rentent ne bien ne mal; l’vne’dcs lus grandes
im ietez du Mahometifme. Les gal cries de ces
ne tant par le bas que par le haut , font de’cha-
que collé foulienuës fur des grolles colomnes de
marbre, d’ordre Dorique, tant que (catiroient em-
brafltr deux hommes . huiâ en bas , 8c fix tant
feulement en haut, vn peu moindres , 8c d’ordre

, Ioni uesmais de ferpentin,vne pierre. verte mou.
chetee de blanc ,dure à pair du porphyre , voire
plus: a: y en a encore Ëand nombre d’autres
moindres en ces deux e ges, tant pour ferui’r
d’embellillëment, que pour les diuifer chacun en
troisefpaces fetuans de Chappelles carrées par
les trois faces , 8c la uatriefme lev recourbant en
forme d’ouale à la râlemblance de tout l’edifice

. qui en: carré par le dehors,& par le dedans fe rap.
orte en vn duale moufle 8c ramure , dont il s’en-

Fuit que les portes des arcs arc-voûtes [oient mer-
ueilleufement fpacieufes 8c fort hardies. En Pro-
cope l’on peut voir deux exem les de l’indullrie
8c promptitude d’efprit de Iulhnian en cette fa-
brique,où il trouua le moyen de remedier à deux
inconuen’iens quiTuruindrë! . ayans eflonné tous
ces Architeàes, de forte u’ils elioient prefis de
quitter tout là z l’vn quelle grand arc qui regarde
au Soleil leuant , pour (on defmefuré fardeau
citant venu à fureharger. tellement les pilliers où
il pofoitde part à: d’autre, qu”ils Faifoienr conte-p

uante de le renuerfer,il ordonna de faire entoure
diligence parfournir le ceintre de l’arcade , qui
citant acheué , les couppes d’icelle le ronflienu
droient en partie d’elles-mefineslie’es qu’elles fe-

roient les vnes aux autres, comme il advint : car

’ de Chalcondilel i . ï m”
ilifemble que toutfeît fufpendu en l’air. L’autre.

fut, que pour la pefanteur des deux autres ares
tournez au Midy a: au Septentrion , la firuâure
du demis ne pouuant li: porter ce trop grand far,
deau, commençoit à fe (frimentir , 8e les calami-
nes à s’efcorcher en certaines petites tirailles;
comme fi c’eufi allé de detreffe qu’elles fendirent,

à oyl’Empereur fit remedier, en abattant ce
qui citoit defia’ edifié de la voûte, dont lamuçonë

. nerie fut de là manant conduite par interualles
peu à peinât non tout à ronp,ains à mefme qu’elle
eichoit, afin que l’humidité du ciment exhalée

à loifir 8l par les menus , le poids exccflif qui en
prouenoit accablant ce qui efioit au delious, vint
à s’alleger. L’edifice finalement ayant efié con-

duit à [a derniere perfeâion , non fans vn travail
8c defpence ex treme,il fut fortébranlé toli apres,
du viuant mefme de luliinian , par vn gros tremg
blemêt de terre, fi que lacou nulle ou cul de tout
efleué au delTus de tout le re e de l’edifice: le def-
mentit , ainfi qu’efcrit Agathius , & crcua : Zo-
nare met que l’arc du collé du Soleil leuant vint à
bas : à quoy George Cedrenc adjouIie qu’il acta-
uanta le pulpitre , a: le grand Autel , auec le Ci-
boire: les autres difét que toute la coupoulle tom-
ba, mais ne les arcs demeurerent debout. (amy
que ce fait, Antemie citant defia m9rt,IuIiinian

t [oudain reparer cette ruine par Ifidore ,8: au-
tres excellens Architeâes 5 faifant han fret les
quatre pilliers qui les loufienoient de vingt-cinq
pieds, 8c la eoupoulle à l’é ipolent, mais plus -
eliroiâe 8c plus aiguë qu’el e n’elioit,& par con-

fequent plus ferme 8c folide contre tous incon-
ueniens. Optiques trois cens trente ans apres,
l’arc qui regarde deuers l’Occident s’efiant dei;

menty par d’autres tremblemens de terre , Fut re-
fait par l’Empereur Bafile, 8c encore long-temps I"
depuis aptes la mort de l’Imperatrice Irenee femq
me de l’Empercur Andronic Paleokigue , partie
de l’argent qu’elle laina fut cm ployé,felon que le

raconte Gregoras vers la fin du feptiéme Liure, à
faire ces deux grolles piles femans d’arcs-bout.
tans en formes de yramides du collé d’Orient 8c

e Septentrion, lPàDS lef uelles , a; le fupport
qu’elles donnerent à la lin dite liruêhii-e , elle me.
naçoit vne bien prochaine ruine.Si que tant d’ac-
cidens ont Faitcroire à quelques-vns que ce Tenu;

’ ple la ne foit tel, ne li fpacieux à beaucoup res
comme il fut premierement bafiy par Iufiinian :
car il fe lit qu’il auoit bien cent ortes: à relie
heure deuers So cil leuant, par ou l’on defcend
cinqdegrez pour entrer au Temple,( lequel en:
tout enuironné ar dehors de portiques 8c galleé
ries ornées de be les colonnes de orphyre , fer-
pentin, ’85 bronze, auec force MuEiï e ésparois
8c planchers du dedans ,ainfi u’à Saint Marc de
Venife, dont l’exterieur [e co orme aucunement
à cecyg) il yen a neuf, les deux du milieu lefquel-

. les s’ouurent elians doubles, 8: lus grandes que
les fept autres qu’on tient ferm es. En la face qui
regarde vers l’Occident , où eli la principale en!
tr e, à rez de chauffée, en y a cinq oubles aufli ,
8c toutes de bronze, d’vn tres-excellent artifice
8c ouura e,ec’)mme celles de la Rotonde à Rome;
les trois u milieu ferunns pour entrer en la grade

Les pri
tee de
Ste. Se:

Put!

nef,& les autres des deux celiez pour les deux pe. ’
tires nefs d’embas , 8c monter par mefme mo en
aux deux galleries d’enhaut. Et de ce portail ’on
defcend par plufieurs degrez à vn grand parais,
où ily a force belles fontaines d’eau viue , aine-A

’ f iij
l
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nées,de loin à grands frais 8K trauail,pour la com!
modice’ des ablutions auant que d’entrer au Tenu
ple pour faire les prieres accouftumées: tout ce
pou ris diane p ante d’vn grand nombre de
palmiers, lauriers gcyprés, orangers, citronniers,
titanates, à: autres tels arbres d’ombrage. verd:
en tout temps. collé du Septentrion il n’ya
qu’vne feuil: adnenue: mais de celuy du Midy fix
portes toutes de bronze autresfois,maintenant il
n’y en a plus que trois feulement de cette eliolfi;
mais d’vn rare de exquis ouuragt. Tout le dedans
du*Temcpll; ell fart clair, comme y diane la lus-
miere a ife par plufieurs fenelires, dont en la.
muraille qui s’efleue au delfus des quatre arcades
foulienans la grande cou poulie ,[y en a iufques à

, quarante,& parue delfous vingt- 1x.Tout’lecl(qpë
à" 53W puis aptes des deux petitesncfs , dec e

ages’ par embas, trente-deux , a: en la face de ’Oriene
vingt , fans tout plein d’autres qui efclairentla’
lanterne qui cil au faille du cul de four: le chair,
a; les gallcries d’enhaut, Se celles qui font fiat la
portail expofe’ au Soleil couchant. Il 3’ a puisa
aptes natte grands arcs-boutans 8c con olateurs

ar de ors pour foulienir les grandes arcades, 8e
Rembe , fous laquelle droit à plomb cit le

chœur,qui occupe tout cette cf ace: au dedans
defquels arcs-boutrans font de robées certaines
viz de efcalliers ar où l’on monte à la voûte 8c
couuerture du emple . teinte de plomb,,ainfi;
que des autres Mofque’es faites fur le patron de
celle fabrique: mais anciennement doré 8c dal;
pré la plufpart. De la on defcouuroit non lèuleo

Martien. ment toute la ville bien à l’aile 8: diliinâement,
leur mais par mefme moyen les faux-bourgs , qui fe
a"? fouloient iadis ellendre iufqu’à Heracle’e , deux
huât". iournées de Çonxliantinople; 8c les larges campa-
hmm, nes de la Trace du collé d’Oceident en la terre
ple. r rme d’Europe: 8c au delàdu deliroit vne bonne

portion de la Natolie au Leuant, mefme le mon:
Olympe qui femble furpafl’er les nuels, entour
temps couuert de neiges 8c glaces: Plus la mer
Majour vers le Septentrion , 8c au Midy la Pro-
ponride, a: le canal de l’Hcllefpont,voire les Ides
de l’Archipel, li tant a: pouuoit ellendre la veuë
De façon que rien ne fc fçauoir trouuer nulle
part de lus bel afpeâ. u

D a «il defcription au relie conformement à
ce qu’en touchent Procope,Agatie,& Euagarie,fe
peut recueillir à peu pres , que rien, ou fort peu
de chofe n’a elle dcfmembre en cet edifice de fa
premiere edification par Iufiinian, nonobflant
queles Turts, 8c les Grecs alleguent qu’il eliôic
trop plus amplefans comparaifon que ce qu’on en
voit aujourd’huy; 8c que la plufpart de fes PÎCCCS’

8c fuittes en ont clic retranchées 8c defmolies par
les barbares: les feditions domeliiques , les ac-
cidens du feu, 8c les tremblemens de terre; fi qu’à
peine en elf-il relié la dixiefme partie debout. Ce
qui n’eli aucunement vray-femblable , au moins

out le regard du corps du Temple; fi d’auanture
l’ony vouloit com rendre le logis du Patriar-
chat , 8: le claillte es Chanoines , 8: des Cha-
pellains, auec leurs appartenances 8c dependan-
ces: car encore pour le iourd’huy iniques bien.
auant dedans le Serrail il y en a quelques veliiges
8c demeurans de ce qui a cité par craiéi de temps
abattu, ruinés: en mitre forte alterc’ de [on pre-
mier elire. La portique mefme n’ell plus aufii

ne Prompt met en la face du Soleil leuant , au
lieu de laquelle qu’on prefume auoir elle renuer-

’ ineffimableva

.offerts, les Patriar

fée arquelque tremblement de cette, coup de
foui-e, ou autre accident , a cité bain cette gref-
fe terralfeôrplattevforme qui f e voit aujourd’hui

tout; maçonnée de gros quartiers de pierre
taille en tallud fort panchangpour le [apport du
ballimtnt de ce collé-là; les murailles outre-plus
du collézdeMidy 8c de Septentrion font d’vn ou:
urage lus moderne que l’ancié edifice,aufli hau-
te que es pilliers des grandes arcades, 8: longues
de vin t pieds,fur huiâ ou dix d’efpoiffeur , pour
contre outrer en lieu d’arebourrans mailifs,con-
tre le haut exauffement de celle malle. Mais pour:
le regard de [es enrichilfemens 8c discourions ,’
elle n’eli pas pour celle heure à beaucimp pres ce

greue fouloit , car les Turcs , fuiuant la vaine
perliition de leur loy , de n’admettre aucune

Memblance des ouurages du Createur , par tout
où ils dominent , desfigurcnt 8c les vifages des
perfommges , de les animaux , voire iufques aux
arbres, plantes,& toutes fortes de fueilla cs,pou:
fi peu u’ils approchent du naturel,foit es prix)-
nues, oit de la Mufaique , ou de taille ou relief
bas ne plain; Le:chœur aufli cil en fou entier en.
une que touche fa lituüure ( il n’y auoit que les
Ecclelialiiques qui p entrafient , ) mais au reflue
defpoüillé de tous es ornemens 8c riehefles qui
quoiët cité amallëes de tous les endroits de la tu.
ne 53: mefme celle tant precieufe table d’Auud
que lufiinian fit refaire ,toute damafquinée d’os:
a: d’argent. auec infinies pierreries y enchalfees
8s cloutes les plus rares 8c exquifes fortes de bois:
d’aides, fandal , ebene , 8c autres femblables en-
noyez des Indes , a: plus efloignées regions de
l’Çnent a: du Midy, tant des mes , que de terre
fume: Outre plus des loyaux fans nombre d’vne

car, (En les Empereurs y auoient

. c es 8: rands perfonnages ,
amfi qu’allegue Sozomene ’vne autre table tou-
ce d’or 8! de pierres precieufes u’y donna P131."
cherie fille d’Arcadius , 8l lieur du ieune Theo-
dole. Au furplus , c’elloit vne chofe prefqu’in-
croyable du reuenu de celle Eglife , que Procope
ellend à plus de quatre cens mille efcus par-an
pour les prebendes du Cha itre tant feulement:
alligné ence autres chofes ut le loüage de mil].
ou douze cens boutiqpes afiifes’ es ruës les plus

i panâmes, places,mare ez,& autres les meilleuri
endroits de la ville affeâez articulierement ace-
la: de encore pour le iourd’ uy tous les Magné
filin)", 8: autre minifires de la granclc Marquée
de fainte Sophie ellans appoinâez a: entretenus
la deflus, le Turc en tire plus de deux cens mille
ducats de bon tous les ans, nonohliant que Con-
fiantino le ne fait as la quarte partie habitée,cc
quielle culoit en a grande vogue; lefquels f:
mettent en referue dans le chafleau des fept
cours, pour employer à la guerre contre les Chre- -
films.

î

DES QVJTRE ’PJ 1.1 CHESa principaux Cbefr de 1’ Eglifeîêëeequ à du

fiat: du C brillimîfme au leua: , a.
paries Meridimaler.

.A r A N r icy elle defcrite la limâure mare-
rielle de ce tant fameux 8c celebre Dame de fain-
éie Sophie, d’autant que celle hilloire. ne con-x
cerne moins les atlairesælcs Grecs que des Turcs,
mefmement qu’ils vinent ainfi pefle meer les vns
parmy les autres s dont le Mupbn’, les deux Culi-

, lefcbnsI
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r34. r de Chalcondile.’
lgfibm , les Sa’mfi Tihfmnr. Be autres minilires

0,41m si .du Mahometifme ont ie ne fçady quelle ombre de
faire. de conformité auec les ordres 8’:

ils
gnitez,de l’Eglife

’ e Greche , il n’y aura point de mal d’en dire icy
Grecque. quelque chofe: lefquelles dignitez confifient pre:-

imierement au Patriarehat ; 8c de la au Mctropo-
litain ou Archcuefque , Euef , Hierenomaque
ou Cale et Prellre , 8: Pre re fimple au Papaz:
Tous l quels chantent Meflë:Puis ily a le Moy-
ne non confacrant 5 le Diacre , 85 Sou diacre , qui
[ement àl’Au’telau’Prefire : 8c l’Anagnolie ni

lit l’E dire aupeuple , le tout en vulgaire , es
iours e Dimanche : les Moynes ont aufiilleurs
lgoumenes , 8c Archimandrites , à quoy fe peut
uent à peu pres rapporter les Abbez , Prieurs,
Sbufprienrs, 8c autres (lignite: de nos Conuent

8e Monalieres. . - -premier, : Bizarres doncques ruinée de fonds encom-
inftitutiô ble par l’Empereur Se timius Seuerus l’an de
du Pa- Sa! :197. que le Chri ianifme auoit defia ris
fluait? ied en diuers endroits de la terre , il la fou mit

Ë la lûtildiâion’des Perinthiens ville de la Thra-

l

et depuis appellée Hernclée , fi. que par mefme
moyen leDioce le y fut tranfporté , 8e y demeura
pres de neuf vingts ans,iufques au temps de .l’Em-

creut Probus. , dentrle fret: .Domitius,fut fait
guef e de Bizance, ayant cité contraint de fe re-
tirer e Rome, pour raifon de la foy Chrelliennel
Son fils Probus luy fucceda , 8: à Probus l’autre
de le: enfuis Metrophane, le uel aptes que Con-n
(Pantin le grid eucedifié fur es anciennes ruines
dudit Bizance , Confiantinople ,. 8: Fil y eut
tranfporté le liège de la Monarchie , la’ ant l’an-

cienne Rome aux Pontifes futcelfeurs de lainée
Pierre, fiat d’Euefque fait patriarche enuiron l’an
trois cens trente-Ex. A ce Patriarchat de la ville
fouueraine de tout l’Empire d’Orient , furent ac
ficceflion de temps affeâées , 8c fous-mifes p ur
fleurs Prelatures 8c benefices peu à peu , tant qu’à
la parfin il monta à cehaut degré de fe Sprangonu
ner aux Papes , voire à les furpalfer de eaucoup
en ellenduë de; Iurifdiâion ’: car s’elians du com-

mencement retenus en l’obedience de l’Eglife
Romaine , par plus de age. ans , ilss’en cm ’ 3
perent’par aptes enuiron le temps de T bugrane.
selfeur de luflin CusOpalate : lequel ybere fut
couronné de la main du Patriarche Eutichius l’an
576. a; Maurice aptes luy , par lean fumommé
le Ieufneur: Cettuy-cy vers l’an 610.1’Empereur
Phocas ayant permis a Boniface quatriefme, d’v-
f6]: du titre de Pape , comme qui diroit Pater p4.
sium, qui par confequent importoit vne fuperin- .
tendance de authorité abfoluë fur toute l’Eglife
Chreliienne,au lieu que ce mot fouloit dire com.
mun a tous les Prellres’ de la Grece ui s’appellét

14mg, il print aufli de fa part lame me qualité:
mais plus ambitieufe encore :Iuâmç bel Gai A’g-
Xinicxng Konaruoàro’ktuçnies Pépite)", humide
Hermann; : le: par 14 mîfiricorde de Dieu Jrcbuefi
que Je conflamimple ,14 mutile Rome , (9’ l’autarcie:

vaiuerfel , titre 8c qualitez des quatre Patriarches
de l’Eglife Grecque: 8: quand on parle à eux , ou

n’en leur efcrit,on y adjoufie ce mot de «acmé-
Ëc. tout faint,ou tres-fainncôme aux Papes,lef-

quels y ont ellé plus modeltes.s’ellans retenus ce
nom d’Euefqnc (implement , comme ils font en-
core , accompagné de cette qualité fort fimple de, -
Sema fanon»: Dei , que laina: Gregoire print le
premier, douze ou quinze ans auparauantmeant-
moins celle forme élocution felon Main-ailait,

x

15; I
emporteroit tout au rebours vne fur4întendance ’
8c priorité , fur les feruiteurs , tout ainfi qu’vn’
Domina: Daminmtium, les autres trois Patriarches
nonobfiant’; e fu rieurs chacun endroit foy
fur tout leur lerge ,- a: Eglifes , nuai bien que
celuy de Confiantinople , cil: au lien, le recon-
noilfent neantmoinsdpour Pafleur fouuerain 8c
.Oecumenique , 8: air ent a (on elleâüon Je aux
Synodes generaux qu’il conuoque : femme qu’ils
l’aduoiient pour fuperieur. Les titres doncques
de ces trois Patriarches felen l’ordre qu’ils mari-
chent font tels: babi’lû lurérnendnfi ruinas
Aniîaægthsfi «in: M6113, mîro’Mos M’aime Il.

finies: Le tres-fiai»)? Seigneur Pnfln est Patriarche
«l’alexandrin a de tout: flippa , avec Penupoli,
1.qu , a Éthiopie. Il refide au Caire,encore que
[on titre foit d’Alexandrie s de peut à fçauoir que
pour efire cette ville icy vn port de mer,il ne faire
quelque patricotage auec les Chreliiens’. L’autre

’apres ell: celuy de Iemfalem;êy16579 herbus,
Rfleiæpxur ÏEQOCOÂIlyUI , «yins Ziifl: ZveiCbAaPhS

du" 144*413, "à 75s yIAMniüfi nions reniflant:
tres-finir? Seigneur Patriarche de faufiler» , dufiinfl
nom de sion,de S Jrie , Julie au delà du fleurie I enr-
dain, de Cana, de aldine de tout: la Pakfline.Ce t-
tuy-CH’ refide d’ordinaire a Damas , 8c non pas en
leru alé, &yiéü’lQ hutins, «nahxlsfienlasu,
godan Animale; e «dans AvnËAîs- Le tres-flint?
seigneur Patriarche de la dinine C hé la grande Amia- Amine
ebe,dr de mon l’Jnmlie.Mais celuy de Confianti-
nople outre fa fuperiorité , alu feul plus beau-
coup fans comparaifon que le re enfemble. Cu-
fon fiege s’eliend en toute la’terre ferme de Greee

iufques en la Dalmatie ,Efclauonie , 8e Croatie :
Plus toute la colle dela marine en l’Anatolie; 8c
enl’Europe encore outre la Grece il a la Thrace,
a: autres ieux qui fe déduiront cy-apres,dont les
principales prelatures-font celles-q.
P a a u 1 n ne u a u r lemetropolitaind’He-

raclée,Primat, 8c. quafi en pareil degré ue l’Euef-

uaux: car il facreôcin

Mena?
drie.

tenir»;
lem.

che.

* que d’Oliiea Rome 1 cil: Doyen es Cardi- L p .-
, En: le Patriarche en fon 1.3.5.. c

fiege , 8c luy met en main le Pedro»! ou ballon a- Patriar-
floral , qui tient lieu de Crece. Il fouloit auoir
feize Euefehez fous luy , font maintenant re.
duites à cinq, Kbedojio, iadis Bizanthe , ville de
Thrace ; union en vulgaire Pbamnon , fur vn
Prementoire d’Europe , au bofphore ou deflroit
de Thrace ; Metbme ou «mon , aulli en Thrace;

Tania? , 8c Myropbjie. .L a iMa’rnopotITAIN d’Ancyre (Angori)

és Galates. ’ ’L a M a r a. de Cefarée cula Bithynie.
I. a Mn r a. de Tombe capitale anciennement

de la Bulgarie , fur vn fommet du mont Hæmus,

Gregorias lin. 3. .
La Ms r a. deCyzique , villedela Myliie

fur le bord de la Pro ride en Afie.
C a i. v Y de The aloni ne ou Salonichi , ca.

itale de la Macedoine , de helfalie , ayant fous
l’uy plufieurs Euefchez.
’ D a N l e a en Bithynie: il n’y a plus d’Euef-

chez fous luy: tre bien trois Eglifes dedans la
ville 3 Yvne de mâte Dame , pres de laquelle le
voyent encore out le iourd’huy uelques mar-
ques d’vn grau Palais , où salien: la le Concile
que Confiantin y fit côuoquer de trois cens dix-
hui& Euefques contre Arius de fes adherans.
Il DE CR A I. enuo il (Seutm’) visàvisde
Confiantinople du collé de l’Alie z cefn’ell plus à

V in,

che de
enlian-

sinople.
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cette heure qu’vne be ade, fans Encfchei,mais
60. pareilles de [on re ort,de cent iufques à 300.

aines. »DE La RI s s a enMacedoine,où ilyaplu-
fleurs Diecefes relfortilfans , comme Demetria-
de, Pharfale , Demonique, Zetum , Tricca, 8: au-
tres.

A in n a 1 n o r i. a en-Thrace: c’ell: la princi«

pale ville que le Turc tient en Europe , aptes
Confiantinople , a 3-6. lieu’c’s de la z 8c arrois
Îuefchez fousfoy , Aganpoli s 301019015. 35 Tu-

IM. AAn en r A r. a (Jcbillo) en Thrace encore

fur la mer Majeur. - *C o a r n r a a , ville allez connuë de longuev
main , fur il thme ou deliroit de terre du Pelopo-
nefe. il y a tout plein d’Euefchez là-delfous, com»

me Diantre anciennement Trezene , au Pelopo-
nefe fur le golphe Argolique , Cephalenie , Ille en
la mer Ionique : Zacquife , ou Zante ,Ille aulii, 8e

autres.. .P a v s E en Bithynie fur la celte ,de la Pro-
pontide.

PH r LIPPOLI eixThrace,à60. lieuësde
Contiantinople.

P u l l. r r r1 en Thelfalie,
P A a I il A x a.
P- A r a A s la vieille au Peloponefe,Le Metto-

politain fouloit auoir s. Euchuez fous luy, main-
tenant il n’en a que a. Moden, 8: Loron.

T n s n a s ,ville de la Bœece. .
L A c a n a a o si a en la Morée, maintenant

Milithre.
. M tr u ne r N enl’Illede Lelbosquienapris

le nom. v "M a s a M a Il i n fur la mer Majeur eni’Euro-

e. i .P H la a 1 s s a , ou la montagne (me: de Dao
nid; d’ail: le mont Athes tant’celebre pour fes Ca-

loyers’. . r .
. ’ R a Y. s a. .v A-r n r un s,ilyaencore uelques remarques

de (on ancienne fplendcur , d’vn fort grand cir-
cuit de murailles , auec quelques dix ou douze
mille habitans. Il y fouloit auoit dix Euefchez
de (on celibre, maintenant il n’y en a plus que
fept ,auec bierkcent cin uante parroiffcs ; à fça-
uoir Diaulis , ndrosl een inrcliipel -,-Horeo-
repic , Scyros en l’Archipel encor ; Caryllieen
l’Ifle de Negrepont , Porthinie , 8c la Velone , en
l’vn des recoins de la Macedoine fur le golphe
Adriatique. Corone’e , l’Euripe , 8: Syres en ont
cité éclypfées. i

N A v r A c ’r a ( 104ml») 8c Arte,enlaMo-
rée fur le gol 11e Corinthiaqne : ce fut u aupres
où les ClerËlCnS gagnerent cette tant memora-
ble vifio’it’c par mer contre l’armée Turquefque

fan :571. . a.. V a R il r fur le pont Euxin en Thrace’, où ad-
uint la piteufe déconfiture du Roy Vladiflaus de
Hongrie a: Pologne.
. C a in s r0 p o t r,’fur les frontiercs de Mace-
doine, 8c de Thrace : Gregoras liu. 7. A -

M o N e u a A s l r,mnciennement Epidaure
en la Marée-,aurrefais de l’Ai cheuefché de Corin-

the,mais metmpolitaine à cette heurc,ayant fous
foy l’Euefché d’Argos» , 8c celle de Nau’plium,

Napplcs de Romenie, ville tr’.s-fortc,qui fut rien-
duë auec Monembafie par les Venitiens au Turc

Solyman l’an 1540. ’

Illuliratiens’fur l’l-iilioire : ’

. ’57- T au au o a tn,eelilaMarene’eouMa-
rogna de Thrace pres la montagne de Rhodopé.

Dm ruera leur en la Thracefur vn haut
rocher non guets-loing de Confiantinople: Greg

garas liu. 8. Chalcondile lin. a. v ,
D a l s 1- a en flilëlauonieæ
M ID x a ,c’eltlaLebadieenBæoce.

Z i c n u a. IL a M N o s ( Stalimené ) Ide en la mer Ege’e,
entre la Thracc , 8c le mont Atlxos; fort fameufç
pour la terre medecinale qui s’y tire de longue,
main , diâe cemmunémtnt la terre Sigillée’ , du

fceau ou cachetidont les paliilles en [ont maté

quées. x . I ’4. Ba auner t,villedeMaeedeine. - i
. S a a a a s, ville fur les marches de Thrace,8c

de Bulgarie : Gregoras.liu.8. . a . ’ *
Pinta» ueu uvilleGrecqueenLydie: .’
Chalcondile lin. a. - il 7al s c A u i t. ou Ifcar, en la Macedoine , aptes
la riuiere de Strimoine. . v
- T H A v M A tu a pres le golphe Malliaquet
Tite-Line au commencement du 3 a. liure.

v1.1 TZB:GAV8I,BIZE,&MI zona
- AGRAPHORBS. a

i L Y c a ,( Laodicée) enlaPhxygie.
R a o n a s , Ifle 8c ville en lamer Carpatlrie.

Elle fut prife fur les Cheualierside laina: Iean’ de
Ierufalem par le Turc Solyman l’an 1; a a. où ils
fouloient vfer d’vn fceau à triple" croix. Et à ce
priape: faut entendre qu’il y a deux fortes d’Egli.

Grecques ,. l’vne qu’ils a pellent «teintoient.
croifée , que le Patriarche a miniftré par les vie
cegerens,nonobliant qu’au dellroit 8c iurifdiftiâ
d’vn autre,comme à Nauplium 8c Athenessat En:
magiqui cil: adminiiirée par vn Metropolitain, ’

comme diane dedans fon redore. r ,
- C a 1 o ( Scie) Hic 8c ville en l’Archipel. Elle
fouloit dire des appartenances des Geneuois,tri-
butaire au Turc de dix ou douze mille ducats
par an 5’ mais l’an 1566. Piali Balla de la mer s’en

empara. L’Eglife des Grecs cil en la montagne à.
deux lieues de la ville , edifiée jadispar l’Empc-
reg Confiantin. Monomaque , enuiron l’an de

’falut rose. Le plus fomptueux a: magnifique
edifice de toutes les Ifles de ces quartiers-là,
Chie au relie n’eli qu’à trois iournées de nauiga-

tien de Conflantinople , mais ar bon temps , a:
autant de Rhodes , 8c de Rh es autant iufqu’erl
Alexandrie d’Egypte ; d’où l’on com te iufques à

confia tinople ar mer neuf cens mil e v , qui peu-
uent valoir trots cens lieuës des nollres ou quel.

ut peu plus ; d’Alexandrie au Caire en vacn

eux iours. . sPar s l n t t en l’Afie mineuroù l’Anatolie.

. E p u a s a ville fameufe de longue-mainen la

Prouince d’Ienie en Aile. * i
S u Y a u a en la mefme Prouince;
P IRJTHRORIE.
l u a a v s ou Lembro ,Ifle en l’Archipel.

. Annn05,demefme. i -l. P A a o s id. le fiege de l’Euefché cil en la ville
deParilcia :- il y a outre-plus deux challeaux Ke-
phalon 8c Augulie.

Æ N v s en Thrace.
S o un l a ville capitale de la Bulgarieà cent

lieuësdeCenliantinop e.
D a au a, ville de Macedoine, Gregoras lin. 8.
N l c o u a n 1 a,enlaBithynie.

. sa l. i a a: senThracefur lamerMajour.
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138 i ï ’ «Chalcondile, 139
Nsvnoeorre.C A a p A r a 1,15: entre Rhodes 8c Candie.
G o S ( Stancou en Turc ) ville en YArchipel,

où fut né l’excellent Medecin Hippocrate.

P a x r a ,enlaSeruie.
Ac a a 1 n a son la premier: Iufiiniane.
1 a l R l a , metropol. de tout: la Mengrelie,

a: Zonanie.
Ir. y en a lufieurs autres encore ayans fous en:

tout plein. ill’Euefquesqni refpondent tous au?»
triai-che de Confiantinoplc comme outre les men-
tionnez cfdeliùs.
- . Cl L v1 devCim anciennement Pydné en Ma-
cedoine Tous la mctropol. de Salonichi.

L’E v 1 s oJ a de Callimdrie en Macedoine

aufii. "NM... PontannrnuenThelTalie.
A il n a 1 n o r L! en l’ESclauonie.
P or. in n ’e ne! ( l’ancienncMicenes)au

territoire d’Argos.
0 r. a N 1 en l’Achaie ou Peloponefe.

1 MAN o v1 1,1amefine. p
- S A 1. o n a en la Dalmatie.
. l a A n u r n a ( Caliiope) en Etholie: Chal-

condile liure 2.. 8c 5. elle fouloit elire de l’Arche-
nefçhé de Naupaâe , mais à cette heure c’en: le

Ëege metropolitain de toute Etholic.
D1 a e r a ra n a en Macedoine.
R n a n n 1 n r , en la balle ThelTalieÆlle fin

autrefois du relions de Salonichi, maintenir c’eft
l’Archeuefché de Naupaâe. , qui a le titre d’Exar-

que , ou Legat d’Etholie.
M o z Y x. a en Etholic , Gregiras l. 6.
D a a un en Macedoine , le mefme Grego-

ras 6.
’TVRLOE,PET1.IVM, M ARONBI.
. C A s 1- o a I s pour le iourd’huy primatjde
toute la Bulgarie.

S 1- e. v M M r r z, en Semie,au fommet d’vne
montagne furpaflant les nuës , Gregoras lin. 8.

M i: L1. a n r oxv e 5 fur vnhautrocherenla
Macedoine non gueres loi ng de Salonichi , Geor.
3e Cedrene en l’Empire de Bafile.

-Scorvztl,Scorrr. IA Me Los , Ifle en la mer Cretique, entre Candie,
a: le Promontoire de Sunium en l’Achaie.
. C v r a a a E s (cerigo ) me des appartenan-
ces des Venitiens au golphe Laconique en la cô-
te de la Moi-ée , à trente mille du cap de Malle’e,

cent de Modon , 8: deux cens de Candie. Elle en
peut tenir quelques foixante de circuit , ô: tu au
relief-on bolTuë 8c monfirueufe, ce En là où Paris
eut la premierc joüilfance d’Helcne. l
, L’A a n A v n de Pathmos,petite ille en lamer .
Icaricnne, qui fait portion de l’Archipel , où S.
lean citant en cxilcompofa Ion Apocalypfe.

041,1. n r à l’Ille de Candie, encore qu’elle [oit

mefmement des appartenances des Venitiens,
ncâtmoins les Grecs qui y refident,pour le regard
de la Religion 8c des chofes Ecclcfiafliq’ues , (ont
fous l’obeylrance 8c .jurifdiâion du Patriarche de
Confiantmbple.

E N r o v s ces benefices 8E airez d’autres de
moindre nom , il a leinc fupcriorite’ 8c pouuoir
en ce equi dépend deîa Religion : conferc les Ar-
cheu chez, Eucfchez , &autrcs benefices d’im« i

» portance , les demer Be dépofe prefqu’à (on arbi-

tre : Danne les principales excommunications,
quiy (ont de fort grand refpeêt 8: tremeur: con-
uoque les Synodes , connoifl des difcrends pour

les pacifier auant qu’ils viennent a la notice des
Ballats 8c autres officiers de la Porte : 8c pour ce:
effet va de quatre en quatre ans faire [es niâtes où
bon luy femblczeliant par tout defrayé 8:. nourry
auec La fuitteputre le prefent a; dô gratuit qu’on
luy fait fous-mainappelle’ «aérage; , 8c à fes mi-
nifires 8: ofliciers chacun [clou fa qualité , il en.
uoyc d’autre parties Exarches , qui [ont comme .
Legats ou grands Vicaires, de coûté 8c d’autre,
tant pour faire lefdites vilites,que pour recueillir
les deniers qu’il cil: tenu de contribuer au Turc
pour le Canari, c’en: certain tribut annuel , dont
Il y en a de deux fortes,l’vn cil: le ducat que payât
pour telie tous les Chreliiens,exceptez les Arme-
niens , qui vinent fous la domination Turquef-
gne, qui fe monte à de grands deniers chacun an,
autre touche en particulier aux Archeuchues

8c Euefques , qui en compofent en bloc auec le
Turc pour tous les Ecclefiafiiques de leurs Dio-
cefes. Le premier autheur d’iccluy peu apres la
prife de Confiantinople par Mehemed fecond,
an 14.5 3. fut vn Semian nommé Ra haël ,

paruint au Patriarchat moyennant Fouuerture
Pu’il fit de ce aunai à deux mille ducats par an
culement, mais il monte àcette heure à plus de

fix mille, que le Patriarche recueille , 8c porte
tous les ans à la Porte durât que le Diuan le tiét,
le iour laina: George. Il y a puis aptes le manieur
quand il y efchet,qui en vaut plus: c’en: vne autre
contributioncpar forme de prefent 8: don hono-
rable,que les Patriarches ont accoufiume’ de faire
au Turc dés la fufdite prife de Confiantinople,
quand ils viennent nouuellement a l’Empire , ou
que le Patriarche le renouuelle,foit par mort, de-
miilion , ou depofement , car les Grecs gens mu-
tins,feditieux,turbulents, fantailiqueshcarialies,
legers, inconfians, defloyaux, ne les tollerent pas
volontiers longuement fejourner au fiege , ains
en changeroient , s’ils pouuoient d’heure à autre,
mefmement s’ils. en rencontrent de preud’hom-
mes do&es, 8c de bonne vie , fiifiifans 8; di es
de cette charge , carils en colleroient plulio de
mefchans vicieux ignorans : comme ils ont fait
aulÏi de leurs Empereurs , dont il ne le faut pas
ébahir fi Dieu les afflige de cette forte , les a ans
reduits fous le joug 8: feruitude de ces hargnes
mefcreans ; là où s’ils auoient tant [oit peu d’ef-

prit 8: de courage , ils deuroient aymer mieux
mourir mille fois le iour que d’ croupir vn (cul
moment ,pour fouffi-ir de telles indignitez : mais
telles [ont finalement les verges 8c fleaux de la ju-
liice Diuine, 8c l’infiable reuolution 8c vieillîm-
de des chofes humaines. Ces Exarches doncques
vont 8c viennent de coite 8c d’autre recueillir les .
droitsddu Patriarchat tantfur les Prelats; e fur
les particuliers , outre cela leur pouvant cmeu«
rer tous les ans trois ou quatre cens ducats pour
leurs ell’afïes. Ce ue praâziquent avili les Ar-
cheuefques 8c Euefiques en leur endroit , qui le-
uent certaines fourmes de deniers en leurs Dio-
cefes , tant pourle Turc , a: le Patriarche , que
pour leur entretenemcnt aulli ,’ fans leur haire-
main , 8c le droit u’ils prennent pour conftrer
les ordres appellé QFWÛHOV : Toutesfois il n’y:
que les Archeuefques qui donnent celuy de Prê-
trifc. Ils ordonnent nuai les Euchues de leur
teflon: , a: des Archeuelqpes aufli ,mais c’efi par
la permiliion du Patriarc e, comme les Euefques
font vu autre Euefque ,8: des Prelires du confen-
tementde leur Mctropolitain. Telle cil: la Hie-
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rarchie de l’Eglife Grecque , les Archeuefques

" ont autre-plus , comme aaqui le Patriarche, leur
domaine, qui confilie en terres labourables , prez,’
vignes , jardins , bois taillis , 8c autresheritages
dictez à leurs benefices, dont ils reçoiucnt le re-
uenu s 8c les offrandes qu’on leur fait quand ils
vont celebrer la Mclfe de part 8c dautre en leurs
Dioccfes , mefme la Patriarche , qui s’en va faire
l’office tantoll en vne Eglifc , tantoli en vn autre
dans Confiandnoplc, où il y en a douze ou quina
2e de relie de ce qu’il y en fouloit auoit par le paf-
fé au Chri-fiianifme , autant ( ce dit-on ) que de
jours en l’an : 8c montent ces offrandes à de gran-
des fommes de deniers: car tely a qui jettera trois
ou quatre ducats au baflirizlique cela ne peut pas
fort bien conuenir , qu’aucuns difent , qu’il n’a

pour tout que deux cens ducats tous les ans : 8:
de fait il s’en cfi trouué fous les Turcs mefme qui
ont amatie de fort grands threfors : 8c fe lit u’à
la prife de Confiantinople Mcchmet trouua e li
grandes richeffes au Patriarchat , que iufques a
Selim fils de Bajazet l’on employoit tous les ans
faixante mille ducats à la guerre contre les Chré-
tiens , 8c à l’entretenement des Mofquées , mais
iceluy Sclim contre le Soph Roy de Perfe l’ef-

Le P3. puifa du tout Q, pour le iour ’huy le train des Pa-
nda-chu, triarches cil tort peu de chofe , 8: leur train en-
de Con- core plus.maigre.lls ont leur habitation à Con-
flmtîno’ fiantinople,non à faintc Sophie comme du temps
PIC’ des Empereurs Chreliiens : car pour n’efire cette

Eglife là qu’à 60. ou 80. pas de la premiere porte l
Idu Serra , qui cil: en partie ba fur fcs ancien-

nes dépendances : à: aufli pour excellence defa.
Rruéture , les Turcs l’ont appliquée à l’vfage
d’vne Mofquée , où le Prince va le plus commu-
nément faire fon oraifon tous les Vendredis. Le
Patriarchat doncques eli pour.le prefent à l’vn
des coings de la ville, à l’autre bout,côme vous le
pouuez voir en la carte fuiuante,pres la porte de
Confiantin, où fouloit ellre vn monaflfcre de Re-
ligieufes fous le nom de la V1 r a c t M A R r a
du titre de Pammacarifie totalement tres-heureu-
fc , en vn lieu peu releué , qui regarde au Septen-
trion fur le port de Pcrx,dans vn allez grâd pour-
pris clos de murailles , de figure prefque carrée, y
ayant clic rransferé par la permiflion de Mech-
met fccond , de l’Eglife des fainâs A ollres , An- i
dre , Luc , 8c Timothée , qui cil: au econd tertre
de la villc,fondé comme met Cedrcne, l’an agi. de
l’Empire de Iuiiinian , qui tombe en l’an de falut
550. par l’I mperatrice Theodore fa femme : mais
d’autant que cet endroit ellant vn pcu à l’écart 8c

dès-[habite apres la prife de ConfiantinOple , 8:
par confequent vu peu fufpcâ 81 dangereux , car
on trouua vne matinée le corps d’vn homme
frai (chemcnt tué,ils obtindrent ce monaficre : où
depuis fous le regne de Solyman Rufian Balfa, fit
aba :ch la Croix qui elioit au haut du clocher , li
qu’on la détournoit de fort loing tant par la terre

ne par la mer. Cette Eglifc des faims Apoflres
En conuertie en vne Mofquée où ledit Mechmet

’ l’a-coud cil enterré auec vn lmamb, où hofpital y
annexé tout joignantOg-ant au’baliiment du Pa-
triarchat , il n’eli pas des plus magnifiques , ains

c z Mur": , des Pro hctes , Apolires , acau-
tres Sainéis,& forces hi cires du vieil 8c nouueau
teflamentgauec vne grande uantite’ de reliques,
6c entr’autres , à ce qu’on dit , la colonne où le
Sauueur fut flagellé. 0413M on palle deuant la.
porte de ce Patriarchat , homme ou femme , des
Chrefiiens faut prefuppofcr , car les Turcs tien-
nent fort peu de compte du Patriarche mefme,
qu’ils deteflent 8c vilipendent quand ils le ren-
contrent allant & venant par les ruës , ils y font
.vne grande reuerenee & fubmiflion , non pas en
ployant les genoüils ainfi que nous , ains mettant
la main à l’e omach, 8c inclinans le chef Na mo-
de Turquefque , fans fe découurir autrement.

O a [encore que les Turcs le foient emparez de
tout l’Empire Grec , tant en l’Europe qu’en Aile

8c Afrique , li laurent-ils viure neantmoins les
Inifs 8c Chrcliiens en leur ancienne Religion, en
payans certains droits 8c deuoirs;fans forcer per-
onne à prendre le Mahometifme,horfmis en cet.

i tains cas : 8: les amusa": ou enfans du tribut,
les femmes aufii qu’on met és Serrails. Trop bien
ne permet-il point qu’il y ait diuerfité d’opinions

en chacune loy, de peut que cela n’amenafr quel-
que trouble en l’Eliat , comme à la verite’ il n’y a

rien de plus propre à brouiller les cartes,d’autant
que ce qui touche la confcience , princi alement
en gens zelatifs , eii d’vne efficace perfiiafiue fur,
toutes autres pour faire remuer les perfonnes qui
autrement fe tiendroient coy. Et ainfi les Turcs
ont lainé les Grecs en leur accoufiurné Chrifiia-
nif me , fans les y troubler, auec leurs Patriarches
8c autres Prelats , 8c la Police de leurs Eglifes,
mefmement a Confiantinople , combien que ce
foit la demeure ordinaire du Prince,& de a Cour
qui efi fort grande : 8c ce nonobflant qu’ils a eut

c toute ancienneté vn Rame , qu’es villes and
tiennes cm portées de force;& qui ores fe feroient
voulu rendre, ils ruinent toutes les Eglifes,ou les
accommodent à des Mofquées : Somme qu’ils en
bannifl’entctout l’exercice de la Religion. Ce qui
fut caufe que fan 15 3 6. fous le regnc de Solyman,
cela ayant cité rafraifchy 8c renouuellé, peu s’en
fallut que les Turcs n’accouruffe’t de toutes parts
pour ruiner les Eglifes de Confiantinople , n’cufl:
cité la faneur fous main du V ijîr ou premier Bal]:
Tulpbùqui confeilla fècrettemenrle Patriarche de
mettre en termes ne la ville n’auoit pas cité pri-
fc d’airain par Meghmetllxomme le bruit cômun

ortoit,ains ar compofition volontaire de Con-
’tiii Palleo ogue le dernier Empereur Chrcfiië,

8: offrit de le prouuer par des unifiai": viuans
encore en Andrinople, ui auoient lors porté les
armes , encore qu’il y tu plus de 80.ans. Ce ’ i
fut fait par les pratiques 8c menées dudit Tulpbi,
8: parauenture du confentement du Turc même
qui fit ainfi jouer ce jeu,de peut de perdre les cino-
lumens qu’il perceuoit du Patriarchat, lequel par
ce moyé demeura en fan entier à Côliantinople,
auec toutes fes anciennes obferuatiôs,côbien que
nôen telle fplendeur u’e par le palle, mais quât a -
f on efienduë plus grade encore :car Côme il a cité
dit cy-defliis à luy refpondent tous les Chrefiiens
de la Grecc, Macedoine , Thellalie , auec les lfles

comme vn fimplc monalizerc , ayant plufieurs pe- adjacêtes: Thrace,Bulgarie,’Valaquie, Rafcic ; les Dm -
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tires pieces,& force cellules pour retirer les moy- deux Seruies,& la plufpart de la Hôgrie où il y a duëuu
ncs , 8: autres Ecclelialiiques qui y arriuent iriur- encore quelque exercice de la Religiô Grecque,la Patriar-
nellemcnt de pluheurs endroits: mais l’Einfe cil: * Ruiiie,& la MofcouiegPlus tous les Monafierrs du dm”:
airez belle pour la petitclfe , y ayant pluiieurs mât Athos en nôbre de vingtquatœ hie panifiez Conan.
peintures de le sv S-CH nasa- , 8c de la V r a R- contre les furprifes 8c inualions des courfaires,où un? 1”

r
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il y a de cin aux mille Religieux dits aiguades
Albaneis,E clauons,8c Croats:& d’vn autre collai
les Mcngreliens,Zorzaniens, 8c Circalres,auec les
autres nations qui habitent les riuages de la mer
Majour. Pour tous lefquels le Patriarche paye
douze mille ducats de tribut annuel au Turc.

Le p1. Le Patriarche d’Alexandrie refide au Caire en
grinche vu pourpris non moins ample 8c fpacxeux que ce-
d’Alexan: luy de Conflantînople , 86 a fous luy toute l’Egy-

drïce te,& Arabie:les Monaileres du mont de Sinaï,8c
es deferts de SAntoine,& SMacaire vers la ville

du Tor, enfemble tout le telle de la mer rouge où
refident les Caloiers Maronitcs,Arabes viuans fe-
lon l’Eglife Grecquezl’uebim même qui cil le grâd

Patriarche 8c Pontife de toute l’Ethiopie, le prêd
de fa main , en Alexandrie il y a quatre Eglifes
Chrelliennes , faim Georgesfaint Sabée où il y a

* des Latins, faim: Marc, a: faint Michel.
L a 3. Patriarche tient [on liege en Ierufalem,

a: par fois en Damas , lequel a toute la Palelline
je Pa" 8: Phenice auec vne portion de Surie comme Ba.

marche . ’ . . ’de [cm-3, ruch,Tr1 oh,8c autres lieux de ces marches-là. Il
la... cil tenu (l’aller tous les ans celebret la MelTe le

I iour de l’Aflbmption nolire Darne, As, d’Aoufi,au
Monallzere des Caloiers Maronites,& Grecs,baliy
fur le mont de Sion.. -

La quatriefine ell- celuy d’Antioche,qui regili le
furplus des Eglifes de la Suriczcar Antioche cillant

i fort ruinée, 8c n’y ayant pour le ioural’huy qu’vn

pauure petit bout de Chrefiiens d’enuiron 60.
feux , auec vne fig Te , le Patriarche a tranfporté
fa. demeure en Damas,où il ï a vne belle Eglife, 8:
plus de mille maifons Chre tiennes. -

Povn venir maintenant: aux particularitez de
faut horitc’ 8c refpeët que nous auons dit cy-deITus
auoit; elte’ trop lus rande4comme il cil bien rai-
fonnable de crorre , Î: ces Patriarches du téps des
Empereurs Chrefiiens, que nô pas depuislous les
Turcs,nous en amenerons icy les témoignages des
Grecs modernes. Et en premier lieu , quant à ce
nombre de quatre , voicy ce qu’en met Gregoras
lin. 5. chap. I. Nickel Pelleûlvgue ayant ennoyé ver: le
au" pour tuffier la reüniâ des Jeux 15511725, de l’ami?-

ne, a martelle Rome , mir en nuant pourgrntifier le: 0:1
cilenuuâ: tu: "au articles entre les 4mm. Qu’es Hy-
mnes, a une: peine: a menmfiefnge: Jufiruice di-
uin a: Eglifi: Grecque: , en feroit commemomfion de];
Sainteté ne: le: 4.Pntrisrcbes.lrm, qu’ilfereit Iaifible
à clucun d’appeller à la Cour de æme,cô’me lafirmerai-

7105C? plus p41f4ltt.Et tiercemenr,q.o’en tout (9° par tout

lefieperiaritëluy demeureroir.Cc qui cil c6pris en ce
peu de mots par Pachimerius au s.mais à reculés:
«à muera ,13 bizuth 1-5 mandrina! : mais cela ne
s’effeûua pas.Et au dernier ch. du 10.1 hit-glue: le
Patriarche de C enflantinople cloîtrent «fil eflre «Nœud

celuy dîfilexmdriefie lerufizlem, (9’ d’Jntiocln.

Av regard de celuy de Côllantinoplgquand il
D h à" venoit à vacquer par morgdeuiimomincapacité,
d: P:- l° ou maluerfatxon,anciennement reddition en ap-
umche. partenoit à l’Archeuefque d’Heraclée , le mefme

i Gregoras lin. 6. ch. l. a! l’Jrcbeuejjue d’Herule’g
appartenait le droit d’ejlire le Patriarche e Confineme-
ple,c.u le grand Confiantin mefme , qui de: ruine; de 3;!
terne en and: fait cette inclyze cire’ de le nouuelle Kenya,
ne voulu pas pour cela 4601i; le: priuilege: des ancien:
Empereurgæins confirma ce q’ae Septimiw Serrer"! amie
fiafinù de tu: peines Bipnce une Perinrbîem Hernie. I
tiques. mis par traiâ de tëps les fucaclÏeurs dudit
C un fiantin s’en approprierent la collationfi que
les l’relats auec le Clergé de lainât Sophie aptes

D’Antio-

de Chalcondile.

i Cela ait,i

. , , I43auoit fait vn examen de la vic,mœnrs,do&rine,8c
fufilfâce de celuy qui fembloit elire le plus digne
d’efire mis au fiege , le prefentoient à l’Empereut

ui le confirmoit: 8c l’Archeuefque d’Heraclée le
ECIOÎCJC mefme Gregôras liu. 9. ch. 13. Les chofe:
(fioient ainfi ordonnier,que cime l’Empire nuoit ancien-
nement effrayé 21’555]: les droits, priuileges,(ç m’-

minences dene elle ieüyt encore à prefint; en d’un? 4:ng
l’Eglife auoit «fit de ere’ à l’Empereur d’admettre pour

Patriarche celuy que n luyfemlzlerair de rom ceux qui
duraient ejle’ defignq. l Et au rebours l. 6. ch. 9. lean
Sqopolitnin , faim»: 14 nomination de l’Empereur , (r

le: mais: afifinges du [me alignent" enfiege P4-
m’arcbal. Plus lin. 7.ch. 16. Nipbon arcbeuejîluede

. de Claque efl admit tu Patriarcht p41 les Prelats ob-
remperem 314 velonride I’Empereur , le uel [oudain

aptes fa petite denonciation le falloit incluie-
remment à toute heure, 8c la grande confirmatiue
de l’autre,folemnellement toufiours à l’entrée de

Vefpres , dont la formule citoit telle aptes fanoit
reueftu des ornemêts Pontificaux. Le diuine afi-
crëe Synode desficrefiints Meenpolim’m , des trend:-
uar: Euefqnes , (a- le refle du tres-venenble C Ierge’, ep-
fimble dures-nobles S eigneun a de tout le peupletbnï -
tien, c appellé voflre Pontificale dignité du S.S:’ege Me-

:ropoliuin de N. en ce tres-bau: cr fouuenir: Paris»
du: , ’1 hnfiæ faperieur de la tres-[aime (9 vniqerfille
Eglife de la sv s-Cu nrsr.Apres dôcques cette deu
nôciation,8c auoit rendu les condignes remercie-
mens , 8: receu le Pedum ou ballon Pafioral de la
main de l’Archeuefque d’Heraclée (maintenir ils

le prennent de la main du Turc ) les Prelats Yvn
aptes l’autre luy venoiét baifer la main, 8: il leur
donnoit à tous la benediêtion: Puis Vefpres finies

V [ortie au Paruis de l’E life confielguêment à tout
le peu le, ui luy Failou: de ioye es acclamatiôs.

cile retiroit au logis à luy dellziné,reue’- "

tu de [es habits a: ornemens Pontificaux en la
forte qu’elle vous fera reprefentée cy-apres. Et à

ce propos Gregoras liu. 6. chap. x. [Empereur
«(minuit-fil: de Michel Palealogne. defireit pommerait
un Patriarche: Gregoire Cypriendr defa? une: lesfiafa
fra-(es accouflumnv [in le: 4tttfl4fî0n5 de [apreud’bem-
mie (’9’ capacité il l’y injhlle , luy mettant en meinfue

l’échafaut à la veuë de tout le mande, freinant l4 conflu-

me ancienne la crocha» ballon mflonl , mrqne Je cette
dx’gnire’Suit apres en ce mefme lieufon Sacre,yoi-

re inflitution par l’Archeuefque d’Heraclee Me-
tropolitain de la mer Majour, auecquesles occa-
fions de cela.L’Euefqne de Meule à l’infâme: du P4-
triarcbe dejîgnë delà par l’imperearmîme certain Moi-

ne appelle Germain , pour .1 rebeaef que d’Herncl 5e, au.
in! de tout temps a ancienneté appartenoit le droit d’é-

ire le Patriarche de Confiatinople. Car Confiant): le
Gnnd n’ayant n’en pondu abolir des ancienne: C anflilu.

tian:,nxefint du eemp: du pcgnnifmenn ce quielle: ne :15.
rageoient en rien à lnfoy Cbrefiienne, [inuit en cela 1’ or-

damnent: de l’ Empereur Seuere, lequel que: unir "in!
ABirxence , ldfiufmit 214 iurWifiion de: Heraclmiqnee
de Tlmce . pour y commander ainfi qu’à l’vne de leur;

bourgadesLe mefme trahît: aufli Michel Glycas en
la 4.. feâion de les Annales.

De [à en «un l4 «allume yin: de defem le confirmai»
tien du ’Pam’nrcbe de Conflantinople à I’Jrcbenefqn
d’Heracle’e , filîfldfl’ la merle ancienne, lequel [culoit Se-

crer l’Euefilue de Bigdnce.Car les Euefques «alloient

foufmis aux Archeuefques,& ceux aux Patriarc
ches , comme on peut voir au lieu a legué ey-def-
fus de Gregoras : L’Euefque de Meule obeyjfoie au
Merropoliuin de Harem: a cerna-cyan Pnegèmèg t
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de mourante. Mais le plus fouuent les Empc.
rents le difpcnfoient bien de confer-cr le Patriar-
char deleur-(pleine au thorite’ &.puiflànce,y com.
mettans me mes des gens indignes,comme il met
au huiâiefme liure, chapitre cinquiefme-z En ce
ri’ps-làfucceda au Patriarche certain ’Preflre, Moine du
mortifie" de Mangonr’e , nommé Gerafme, homme defa

tout blanc (v chenu , maie d’vn eflrrit hehete’ G- idiot,

pour": au refit portrfa guide vieillejle, n’ayant atteint
les lettres Grgcquet pas feulement du bout du doigt,maà
à caufi de fort ienorance (r fimplicite’ fort propre pour
obtemperer aux Wuloirrtle l’Empereur : car les Princes
ont accoujiume’ defe choifir de tels Minijlres , afin de le:
auoir plucfinppies (9’ oheyjfan: dime efilauesmr qu’ils-

ne leur contredifent en cbo[e quelconque. De manier-e,
ainli que le tranche tout net Pachimerie au 4, lie.

aire: (Lu en l’eflec’lion de: Patriarches, la principale (g-
pltoe flirte voix à quoy on auoit fgard,ejloit la volonté (f
inclination de I’Empereur.Car il falloit iuger pour le plu:
idoine (y- capolrle celuy qui luy tenoit le plut.

ESTA NT donc elleu 8c amené fur l’efchalfaut

s Imperial, tout le Clergé , a: le peuple apres , luy
failoient à haute voix cette ioyeu e acclamatiô,

comme met Zonare au troilie’me tome. V1 vt a Il
nov-ra naos PERIT 2’ tr REPOS un
rouan s mures Con STAN un l’armur-
e H n OeCVMrmogr. Outre cette dignité

’ generalc , il auoit (on Euefché affeâé à part à

Confianrinople , dont il iouyllbit ainli que les
autres Prelats , a la demeure à faîtière Sophie.
Greg. liu.& chapitre fixiefme , parlant du Pa.

’triarche Athanafe. Il eflimoit eflre raifonnahle que
chacun allafl refiderficrfin benefice , pour y gouuerner
(in-troupeau , comme il faifoit quant à luy le [ien à Con-

flmrinople. Et de fait, outrela qualité de Patriar-
n che Oceumenique , il prenoit quant a: quant
le tilrre d’Archeuefque de la nouuelle Rome.
O a encore que 1’ Empereur peut beaucpupyoî-

te prefque tout,à la promotiô,li ne le pouuoir-on
’ pas depoler fans quelque maluerfatlô 8c forfait,

comme d’herclie, confpiration,& abus’lignale’ en

la charge,ou autres delits,dont il euli: elle bien 8c

lllullrationsxlur l’Hilloirc * :4;
uerfes’rarierq d’herefies qu’ilfufcite de enflé a du..-

tre , tantofl par Je: nouueaux efutnrq , remuant (a in-
quine: qui luy prejient volontiers l’oreille, pour fi parfir-
cer d’abolirlet [ainfiet Traditib’: (a Çanon des Jpôrre:

(r anciens Peter: comme à cettr heure l’abondance de ne:
pechera [ufcite’ à defcouuert on ennemy 0’ perfecuteur

de la difcipline E cclefiajlique,ce Patriarche Iofipbat qui
fouloit eflre , lequel d’ion ef prit mal fain,tout reflet? de
bien briffé en arriere , homme fin: crainte . a aliene’ de

ravin]: departant de l’ohfiruance de: SS. Detrm,a pro-
ierre’ dedansfim cœur toute tance d’iniquite’ : Deqooy

nous Prelats qui fimmeticy affemlolq en ce Synode pour
en enquerir , ayant eflëacertenrqpremier que d’entrer en
aucune procedure de: chofit concernant le fait de l’Égli-

fe,auons eflimë dtuoirfiigneufemem eflalncher les «qui:
de ce fourneyë. leuant doncques l’œiljur ce: crime: dont
il efl charge, le tout fort bien veu, cxamine’ et confidere’,

noua l’auons defiouuert dire non tant feulemë’r inique

auare , mais contumace ce refraflaire quant a quant,
qui t’efi mocque’ de la fentËce donnée à l’ encontre de luy

furia mon: dont il a ejliatteint (y connaincu par la;
Pour , ayant par martien de dire fiulë aux pied: , cime
luy.mefme a aduoüê de [a propre bouche de n’en tenir

comprc,le :9tCanon des SS..dpoflres ui contient cecy.
sa QVELQVE ravissois P vu AVOIR Canondd

DONNE’ DE L’ARGENT EST PARVENV 135mo:
A CETTE DIGNITE’ÆREHRE PAREIL- nie-
LEMENT, CV DIACRE, Œ’ILS SOIENT
DEPOSËZ, ENSEMBLE CELVY oit! LES
Y AVRA ESTABLIS, ET RETRANCH’EZ
TOTALEMENT DE LA COMMVNION
DES FIDÈLES, AINSI QVE-SIMON LE
MAGICIEN LE FVT PAR MÔY PIERRE.

Noue «ont en apres au"! que fans aucun hrfoin qu’il

en fufi , fin: le confemement du Synode , [ont le veu (3’
[au de Clerc ny de Preflre , il a aliene’des pojfels’ion: de

I a la fouutrair’re Catholique Eglifi,conficre’es de tout temps
immemorial pour le [eruice Jouir: en l’Ille de C andie,c5 me

il a aufii confeflï: cr ce Contre la teneur exprefle du 26.
Canon du Concile de Carthage, qui porte en ce: termes.

NOVS AVONS D’ABONDANT 0R- Anne
DONNE’ ove PERSONNE N’AIT A Canon

8cdeuëmentatteint&conuaincuLemefmeAm- VENDRE NY AUENER RI EN QVEL- mûrie-h
(heurliu. quarriefme,ch. (eptiefme. micheton". CONQVE D’ECCLESIASTIŒE : (me 12’: b2:
logera fait afi embler les Prelats, (a- leur prefintc tout les
Crimes "d’un en 1n,dïr l’on chargeoit le Patriarcher
finie, pourles voir Utxaminer legttimement , (9’ pure
’apresen ordonner ciime de outremer entre autre: d’unir q
’ lai fle’ entrer le Turc «iman.» en l’Eglifi, (9’ deuitëauec-

que: luy duranrleferuice :81 femblables chofes que
r deduit Pachimerie au quarriefme , pour lefquel-

les il En: depolé de (on ficge , 8c ennoyé en exil:
8c au fixiefme liure.chap. premier. Eux au contrai-
rt alleguoient qu’Jrfinie auoit efle’filemnellement depo-

si de route la congregarion de: Trelats. De cette depo-
-lition au relie il s’en trouue vne telle fatmule à
l’ancêtre d’vn lofaphar Metropolitnin d’Andri-

nople,qui par limonie elloit paruenu au Pan-izir.
Ichat’,-Bc auoit commis plulieurs grandes indigni-
tez &maluerlations, il y a quelque vingt-quarre
ans, peu auparauant le deceds du Turc Solymâ,
qui mourut deuant Seghet en Hongrie , l’an
1366. en laquelle depolition affilierait plus de

I cinquante Prelats qui tous la foufcrirent.

S’l L N’A DV REVENV COMPETANT del’E.
POVR S’ENT RETENIR, ET
PRESSE’ DE TROP GRANDE NÉCESSI-
TE’ QV’IL EN ADVERTISSE LE PRIMAT
DE SA PROVINCE, LEQXEL APPELLE
AVEC LVY CERTAIN NOMBRE D’EVES-
ŒES DE SON RESSORT,ILS ADVISE-
RONT PAR ENSEMBLE CE QV’Il: FAV-
DRA FAIRE. 031E SI LES CHOSES

STOIENT SI HASTE’ES POVR LES AF-
AIRES DE L’ÉGLISE QV’ON N’EVST LE

LOISIR D’EN DELIBERER AVANT QVE
DE VENDRE, A TOVT LE MOINS 015
CET EVESŒIE Y APPELLE DES VOI-
SlNS LES PLVS SIGNALEZ . GENS DE
FOY , POVR EN TESMOlGNER ,I S’AP-
PRESTANT AV SVRPLVS FORT SOI-
GNEVSEMENT A RENDRE BON COM-
PTE A-LA PROCHAINE SYNODE DE
TOVTES LES AFFAIRES DE SON’EGLI-

Œ’IL son güfeg’

Formule CET ancien ennemy de noflre lalnr,oncques ne fefiou-
dame de- la de nousguetler,(g- nota mzchintr quelque mal à nôtre
pofirion . perdition (3- ruine, (diroit dis le commencement du m5.
à”, 93’ de montre’de pleine arriuz’e nojlre conjurel adurrlaire:

("1mm cr n’a iamais «fié depuis de guerroyer l’Eglife de
. C H R I S«T,tanttjl nous drejlant de: tmhufclrei par cil-I

sa on L’AVROIENT CONTRAINT A
CELA, sva prame DE DEMEVRER
COVPABLE ENVERS-015v , ET ars.
romans A LADITE SYNODE o E
CETTE ALIENATION. ET D’ESTRE
DEMIS DE SA DIGNITE’, A

Ce
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146 i de Chalcondile; 147
Ce ?atriarebe Jim a ejie’ convaincu d’acide-w des Empminfi quenotte mm du Pape. Le 4

i pas! des Prelarsfaris occafion , cr reflitiië illegitimemmt
d’autres qui auoient forfait. S’efl trouué auair aufii cm-

fer! des ordres hors de ces limites , comme e’s Diocefes de

Calcedoine,HeracIe’e, SalomifiJbeone (9- Metbymne,(r
encore fans examen ne prenne de la capacité requifi, le]:
quelles charges a accufitiortsfiut accoupliu a d’autres
crimes toue manifejles (9’ prouuq. Ponce ejl-il que mais

tels abat, a craignans d’encourir la mefme dipbfition a
reclure , comme ceux qui communiqueroient auec vu ex-
communii , nous l’auons decerne’ indigne du Pontificat,

ainji que le premier autheur d’enfraindre les diuins (ce a
flore; Canons, (r de’s Ïprefent nous le dipojànsJe deda-
rans pour priue’,dëpose’,(r demie, raint de la dignité Pa-

triarcbale,que du nom a filtre d’icelle : Tellement qu’en
fine quelconque il ne puifle iamais r’entrer "y en.la chai-
re Patriarcbale, ny en la dignite’ d’icefie, ains fi retiËdrd"

h un la vie (9’ profe ion d’înfimple myrte. Quefi aucun

d’entre nous icy ous-fignq contreuenant àfifiufcriptiîi

leghime vouloit attenter de le refiablir a abfiudrepnie
qu’il a ejie’ ainfi deuëmene déposé defimflege , fufl par

ne certaine contumacire’ (9’ prelomption,ou parquelque
affilier: partie-reliera qu’il luy porta]? z Noue 45: à pre-
fene declarons ce tel la s’efire luy.mefme déposé parfin

pro re ait , de fidignitë E pÏfiIQPale , (s’unir encouru
ce ai amfimblables peines a cenfures que l’autre. En
témoin dequoy , (y. pour plus grande approbation de ç:
que aldines a ejie’ donné le prefins am]! Synodal , 4)."):

icy deuant les yeux le texte desfiinfies Euangiles , fui-
orant l’excornmunicarion defia prononcée. Fait au mais de

’ Ianuier l’an de la creatiô’ du momie 7o 73.imii8iô’ V111.

Surquoy il faut elle: aducrty que le Grecs de tout I
temps comptent depuis ladite creation iul’qu’àü
la svs-Cu R1 st , 1545. ans plus que l’Eglife Ro-
maine , fi que cette datte tombe en l’an de faim:
1564.. Quelques-fois les Patriarches le dépofen:
eux-inclines de leur bon gré , Gregoras lin. 6. ch.
dernier. Le Patriarche lean [e voyant à tout propos

oumande’ a injurié des Prelats , fans que l’Empereur

à]! aucun deuoir de le fupporter , illuy vint perforer" la
Jemils’ion de [à dignité qu’il pretemioit faire.L1forsnu-

le de laquelle fe commençoit ordinairement en.
ces termes , felon Pachimerie lin. m. Aura-ré go;
in: parian": , galure Nanar a; bien engager; , êyo’.
î 1:55! ÔMËÀSI eiJ’ôc havît : Sec. Saint Empereur

Monfiigueur ., (9- min Mefiieurs les [aines Prelats , me
feconnn’flant en premier lieu eflre pecheur , ie mettois
route di agence pour me Jeliurer de pecbe’. Au relie leur

charge citoit d’vne grande peine 8: ’(ubjeâion, t
mais accompa née de beaucoup d’hôneur, car e’s

pneres 8c f rages on faifoit comme a elle dit,
, commemoration d’eux tant vifs que mores -, auec ’

mefme Gregoras liu.8.cll.6. pour prouuer par au-
thoritez tout ce que nous propofer’ons. Le premier Le, En;
54121211.) de C arc] me , comme le lendemain on deafl faire peut":
commemoration tout bau: des bous c9- Catboliques En: e. Grec:
renrs,(y des Patriarches. Les Empereurs outre-p us œuîmlfz
elioienr couronnez de leur main , lin. 6. ch. 9. Le gîta:
æatriarcbe lean couronna du diaclime’ I mperial Michel de Con.

fils d’ Andronic PalleologucLes marques 8c ornemës flamine-g

defquels Empereurs elloicnt li particulierement Pics
affeâez à la couleur rouge , que mefme leur ligna-
ture le faifoit de vermillon,liu.4.chap.r 5.L’Æmpe-
leur Michel Palleologutpermit a fin fils Androizic de
figueries Edite (fleures mures d’efcriture rouge,mas’e
affin!) mettre aucune are n] du nuds,ne de l’indifiiîi, . Q
ains tansfiulement s’yfiufcrire en ces termeszAn DRO- 71k"

’ me un u (une! on Insvs-Cu anar dab”
. . . ’ tenuEMPEREVR pas immuns. Œefiottle nitre aux.

dont ils vfoient,& au 9.liu.ch.1 x.parlant de la dé- -"
confiture que trois cens Turcs d’Orcane auoient

fait de l’armée Grecque : Le lendemain fi tofl que le Tout
.. ,Soleilfut leué, les Turcs apperceuans cette route ce e15- lehr equi-

flirte incroyable des Grecs , (9’ dans le camp force ar- P’SG mut

meures. les tentes ce pauillon: vuidesd’homrnes, ce les 3c!
montures de l’Fmpereur auec Ieursfelles un es a bar.

nachemens de la mefme couleur. Au finie me Liure
aufli deil’Hilioîre de Geoffroy de Villhardouyn
Marefchal de Champagne a: de Romenie , de la.
Conquefie de Confiantinople, Le Marquis Boni- ’
face de Monferrat it l’Emfîmur Jlexis qui amie
fait mon les yeux a fin frerejfaae,â les) ofla le: liro-
-dequinsde pourpre , auec lesomemens lmperiaux qu’il *
enuoya à l’Empereur Baudouyn à Conflantinople. Car

cesbrodequins 8: bottines de pour re citoient
Îl’vne des ma: es de l’Empire: Te ement que

les fils aifnez es Empereurs efloîcnt furnommez
i’orpbyrogeniees, comme qui diroitnaiz ou engen-
drez au pourpre ou au cramoify. Ce qu’i 3re-
tindrent des Romains , 8c le liege Romain de à
part aufli à l’endroit du Pape 8c des Cardinaux,
commela plus haute 8e excellente couleur de
toutes; ainli que nous l’auons plus à plein de-
duit ,auec les raifons de ce, fur Philoltmte au
tableau des belles noires. Cela cil; palle aux
Turcs pour le regard au moins de leurs tentes,
[clan qu’on a peu voirlcy-dellius,qui ont herité
de cela des Grecs auec l’Empire, 8c beaucoup
d’autres chef es encore. Or puis qu’il vient à pro-

pos nous appoferons’ icy le ortrait des anciens
Emfipereurs Grecs en leur f0 emnel e uipa e? 8e à
la n de cétœuure vn autre , auquelils oient

me»

qvelius ordinairement.

«ou; -

Suit le portrait? de è’Empereui-t
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auoient toute auihorité fouueraînc en l’Eglife,
. .Grecque , mefmes des plus importans acantho-

rifez excommunimens , 8c d’interdire iniques)
. .-1’Empereurlpropre , le prealle ue’ Gregoras lit-

uiffch?’ ure quatrie I I .nuoit U thenie ayant entendu comm Michel Palleologue auoit
Interdin’ faitcreuer les yeux à lean Duras , auquel l’Ernpire ap-
l’Emp’eg ’ partenoit , il l’interdit de l’Eglife -. (r des Sacremens.Et

fil!!! , auoient par mefme moyen le pouuc ir de les rein;-
E ce rer 8c abfoudre des plus griefues fautes 8c cas
’ ’reFeruez , chapitre treiziefme. La Mefle dite Michel
Il îalleologue eflant [infirmé à genoüil à l’entrëe du

ï chœur , confean tout haut fis deux crimes, fou pariure’.
l ment, àfiauoir l’aurir contre fan fermït (infimité vjiir- ’

’ pi l’Empire z a fait ereuer les museau fils de [on feu
r; Impereur,dequoy le Patriarche Io ph premiereme’nt,c;r

l a res luy les autres Prelatsen leu Merlu) reciterent la
’ émule deflm ahfolutipn.Le A

. r atriarche enuers les Metropolitains, les Eucli-
1 ques , 8: autres Ecclefiailiques, liure neufiefme,
ç thapitre huîâiefme, parlant du Patriarche Haie t I
la Delà il f: mit apres [es vengeancesÏU à pourfiriureles

,Ï-e Pi! ’Euefques a Preflres, dont il mterdtlenjns de leur Sa-
h’aœhc cerdocc pour quelques an ’es , (se les autres pour tout le
fiassiez-oit fifi, de lande. Etàl’vïzieiine enfuiuant. L’Em.- V

bene-
être»

’ ’ - à l’heure qu’on deuoit celelrrd la grande M e monte au

,- pulpitre, a de [à recite si eahfoure ; tant: ourles def-
, futur que pour les riuan’s’ n’irais à la plufiart des Euefï .

ques (9’ Prejlres qu’une? cc’rJurqgl ne voulut rien
remettre il) parlonnervr q

A, v C’ a s 1- o 1 r en apreslëeuxàrlconferer les be: I

l hefices 8c autres dignitez Ecclelialiiques ,Liure -
fixiefme, chapitre premier. Le Chapitre defdnle
aphte defiroitjingulieremene qrfily «il! un Patriarche ’

1’ ble leur corps, afin qu’ils page": par ce moyen [e donner

h far les une: Je tous les Jrcheuefihq, 5&4:an , alh-
’ bayes, Monaji’eres, (9’ autrefielles meilleures pieces qui»:

pas.» tiendroient à vacquer : hrefqn’ils s’attrihuaffrne tout ce
A fur les " qui dependoit de l’authoriee’ el’EglifeÆt au cinquiel?

MEC? hie enfuiuant e Le Patriarche Gregoire C ypriot fut
En abandonne’tie Chilas E phefien, (y de Daniel kir C inique,
lem. n? aufq’uels ilauoit confere’ de plus grands honneurs qu’il ne

’ ’ ’ leur appartenoit, voire les principales [grima Ecclefia-

ffli uer, entre tous les autres prelats (9* Prejlres. Sur
’ leiquels benefices de dignitezily auoit aulli bien

, - des pcnfions conflitue’es u’enl Eplife Romaine,
liure 8c chapitre cinquidirne. C ’as a Daniel fui.

T rent priueq des penfions annuelles que les Mempolieains

. leur payoient. l L ’ I VT°°°mfl O a il ne Fut iamais nulle-part que les Prelats’
gazais 8c autres Ecclclialliques. n’ayent cité fort friands
baugea. de le tenir aupres de leur Chef, 8c du Prince en?

core lus, comme la fourre dont ils s’attendent
que ecoulle l’engraiflement 8c amelioration de I
leur territoire : &Monter par ce moyen toûa
jours de degré en degré plus haut peu à, peu; la

g charge des aines àeux commifcs ,8! toute autre ,
x ’adminifiratiô dependante de leur deuoit quittées
. là. a; configures entre les mains de leurs Salin:

. . ’ 1:19 Ü .r

me , chapitre feptie me. Le Patriarche i

me (ailoit encore le 4

l pereur Judronic le ieune le’prtade laiflerfest indignait?a ’

h pour" les Euefiques. (y d’ahjoudre le peuple r 310’11qu v

r. pour le gratifierJuJ reuellu clercs ornemens Pontificlux, -

I y:
and. Vicaires 5 nouois-l

t tous es plus dirons fluents ’rëiglcmcns i
fur leurs refidéces; De mefme aufli la plus grande Î

,. part des Metropdlitains , Euefques , 8c Abbez g
Grecs demeuroient à Confiantinop, e à courtifer
8c l’Empereur , 8c le Patriarche au cl apparte-
noit le pouuoir de lei; ennoyer rc nier fur leurs
benefices,ou les en difpenfer comme bon luy fem-
bloit , liu. 8c c. 6. Le patriarche amarra]? enuo).

. tous ceux qu’àfin afqe’nemît il trouua en la rille,refider

. fur leurs bengficesærexclud de tous les autres qui efloië’t

dehors,d’y plus venir,rncore que par ordonnance des Su.
Conciles les Metropolitains enflent accoujlumi de s’ajfern.

hler une fois ou Jeux tous-les ans pres le Parriarche,pour
commum’quer’auec luy de ce qui concernoit le fait de leur;

Diocefes g aileguant ’qu’ilejleit raifimnahle que chacun

d’eux gouuernafl endroitfoy [on trouppeau, plufloji truc .

recueillait: la laine a de] pouilles de au": ouaille. ,1", * * ;
inuit aire tram es (chenues cheres C onflan’rim le, ’
Prudfmmgnrpcëit s 8c en bon preud’homme;lcar

I il n’y a rien de plus illegitimc ë: indfï’cem: en l’E- palmois;

ïglife, que de voir ioder vn l’alleur de collé 8c dire cf-
d’autre, [on parc 82 bergerie abandonnez à 1:1h’4’sfflâs

’hvùu p.54 UŒ.0--. r

r mercy des larrons,des loups 8c autres belles ra- m’m’
’Ilillàntes. Geai-citâtes as au relie chofe incom-e g
patible’ qu’on elleii l’es Patriarches ores u’ils. ,

fuirent mariez 54cm les patagon Prellres Grecs le . i -
font bien, au moins vnefois en leur vie , à vne’ .
fille , non vne veFue , parce que la bi amie leur: .
cil totalement defenduë , Liure 7. c apitre i8. ,
(touliour’srde Gregoras faut entendre. ) lean”:
Glycasfur pourueu du Patriarche, lequel auoit femme 4
(se enfans, mais [à femme prit incontinent le voilerie re- .
aga», dont il voulutauflipremlre l’habit , a [e faire l;

Î myrte,pourla reuerenee dufiege,fil’limpereur n’ eufi

a . a a y
contredit pour enfin des gouttes dont iceluy lean efloie
filaient tourmenté : tellement ue par l’aduis des Merle. l r’

. cins il luy efloit hejoin de que qucfois mirer de la chair. ’ .o

Ce qui nous infiruit de deux chofes 5 l’vne de la . ç
femme du Patriarche [oudain qu’il entroit à cette ’
dignité, citoit contrainte de le rendre religieufe 3 , ,
8c l’autre que les Moynes n’vfoient iamais de
viande defcafcme’e; 8c encore es iours de ieufne - ’

ne mangeoient pint de paillon qui cuit fang : ce
qu’ils obfement mefme à cette heure. ,1

04’; A n r au refpeâ qu’on leur portoir,iuf. le ref-
ques aux Empereurs propres , outre ce ui en a P i in”;
clic allcgue’ cy - dellus , Nicetas le te moigne 93:”;
allez’quandll dit: Jndronic defia defigne’ au gouuer- ahé;-
.nement de l’Empire, vint à beau pied au deuant du Pa. i .
iriarche Theoilofe efiant à cheual,(s’fe projierna iufquer

en "terre luy haijant l’ejirië. Et Gregoras Liure 6.
thapitre premier. Le corps du Patriarche Jrfenie
auec le enuoy eflaiit.arriue’ à la porte d’Eugene , le fa.

triarche accompagné du C Iergf , a" de l’Empereur auec n ,
fis Princes, afin Confeil le mincirent trouuer 5 (9- en la l ’-
pompe accouflumîe le conduirent en l’Eglifi de fiente

p Sophie. Son accouflrement ordinaire cil tel "qu’on .
le void icy reprefenté : mais vans en aurez vn au-
tre portrait encore à la fin de cétœuure, où il cl!
reueliu de les ornemens Pontificaux. Au relie en
toutes [es fignatures 8c fous-feriptions il vfoit ’
d’vne plume d’argët,& tous les antres de certains
calames ou ioncs delicats, qui viennent de Para; g.

.

un .-:"«-.w aï».
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U4 ’ ’ de Chalcondile?
Ce cagna large chapeau ou foulai-cr: s’ap-

’ us,ou le capuchon quia deu; pendants , larges
frangez aunaie. 3 qui reprefentent enuers eux

à leur dire les liens dont unifie Sarment fut mené
lié 8c garotté à Ca’iplie , Herode 8l Pilate. A ce

’Îrropos le Flamendtal micîenneinent à Rome dit-

rancie Paganifme,vfoir d’vne maniere .d’habi -
lament de telle,a galle pulque d’vn cabaüt de

gne en Grec vulgaire üflldlliyl’, le voile d’audef-

entremis il citoit: de peau,du haut duquel s’cf- Ë
f leuoic vne pointe d’vn certain bois,&Çous la E0:- I

île venoient rendre deux pendans pour le ri-
r, lequel citoit a gclléapextle que. qui felon ’

Fellzus, &.Seruius 1gnifioit ioindre 8c lier,à caufe
de ces deux fils de laine , venoient feruir de
bride fous le menton: Ceux des Cardinaux’ en
leurs chameaux gris cordonnez de foyecramqi- r
li; ôtfil d’or; Ë ne parlepas du plat de bois com- ’

emon l’appe 3 8c des Euefques pareillement
qui les portent verds, le rapportent aucunement
acela’: mais les larges endansde leurs miettes

f s’anallent fur les e pallies , lignifient felon
grandis Liu. 13. chap; Ionomb. 3.1’cfprit 8c la
lettre de l’cfcriture. Pour reuenir donc à nos Pa- A
triarches de ’Conftantinople ; tout leur grand
manteau qu’on peut voir icv s’apclloxt îdpaQtigeplc,

choit de laine ,reprefentant la brebis efgare’e8c

pue le bon Pafieur emporte fur [es efpaules. La
ottanne ou longue juppe d’audelïous qui efi de

’r’reeqîl’ taffetasJatin ,camelot, ou autre. dru de foye

a noir ripa. : 8c la Croce on ballon Pa oral, ne

. que , . i r .rognez, les rouliers, TOJ’IjlœTKI. Quant aux Mor-

l nes 8: Caloyers , ils portent fur leur camifolle
dite héliummot conforme du doliman, vn
pourpointjdit (morne. qui approche aura du
gippon, lequel s’attache aux figeai , ou brayes auec
le bas de chauffes nabi-rag. Puis il [p a vne tunique
ou [octane dite mixa , 8c par de us. vn «ce». 5
chape auec le capuchon, a: le xanthome. Le bon-
net d’audelÎous raiera 8c le "chappeau afrites;
li que la plulàart de ces mots vulgaires s’appro’.

ehent des no res , cules nolites d’eux. .
Vo x r. A à peu pres ce qui a concerné le Pa-

triarc’hat de Conflantinople, tant de l’ancien

w

. 153ou il cit encore prefque comme Il fouloit ,. j’en;

rends le Patriarehat s combien e’ non en telle
’ "(plcndeur pour la difleniblanee es loi-x, 8c cette

tyrgmhique &tortionnaire domination barbarefn
que :car au telle pour en parler à la venté , les
Empereurs Turcs que elle iufqu’à huy trop plus
benins 8e tollerables fans comparaifon, am: au
monde, ne les Grecsln’eiloientj la plagiat d’i-,.
ceux vra horribles monlires pluflofi que creaq

turcs humaines. 3 4O a à la prife de Confiantinoplerlc Patriarche
home Gregoire quignon: lors ,’ ayant trouué
le moyend’euader e retira en lealie , où il moua

. rut depuis à Florean comme il cil porté au hui?
&iefine de cette biliaire; parquoy le liege de.
meure vacant , Mechmet permit aux Grecs d’en
eflire v’n autre en Ton lieu , à fçauoir Scolarius,
lequel changeafon nain de Georges en celuy de
Gennadius. car pour vne’plls augulle Marielle,
ils ont accoulhiménde changer leur nom auHi
bien que les Papes ; à’leur allomption ou Patriar-
chat, homme-de fainte vie, de bon efprit , 8c
grande doârine 8: experience ;-,ii ne le Turc
prenoit bien fouuent plailir à l’ouyr ifcourir de

a aoûte foy ,’& voulut qu’il luy en redigeaii’par
. cfcrit’vne confellion des principaux pojnâs 8;.

articles, qu’il fic traduireen langue Turquefc ’
que par vn appelle’ «idiome caddi d! Berroh’ée,

laquelle nous auons tournée du Grec, 8c icelle
appofc’e à la fin de nolht traiâe’ de la Pom’tenoe,

i111primé l’an 15 87. lit encore que cela ne feruili:

de rien ourle eonucrtir , li miaule-il de luy en
faire tout plain d’honnelletezp, concilies, 8c
gratifications; &l’honora des Intimes prefens

ue les Empereurs Chrellriensaudient accoli-
, ruiné de faire aux Patriarches à l’entrée. de leur

temps durant que l’Empire citoit 63 mains des .
J’rinces Chrelhens , ne depuis Squel uer r40.

eyflance esTurCS,ans qu’il a elle reduit ous l’o

i

dignité ; fçauoir cil: vn accoullrement com iler,
tel qu’il a elle delignéxy-defl’us, auec.quelquc
beau cheual. blanc: .8: luy mît pareillement le
Pedurn en la main , Comme fouloient fane auflî ’
les Empereurs ; mais pardrfloynuté de que! es e
fimoniaquesqui vindrent aptes, le Patriarc I:

’ fut rendu venal 8e tributaire , tanldunPefihefion,
que du’Carqqifiuf uesà monter peu à peu lui-

jques aux douze mi le ducats qu’il paye au ’Tlrcj
pour le iourd’liuy.

. l
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i . .A i , - , j . .CE T T E. HlSiTÛIR E ,ES’TANT P RINCITALEMENT
., des Turc: qui fin; rom Mahomet?" : il efl bien vegui: de unifier a) fun peu du

Il’ long de cette maudite" (9 damna e fifi: , qui uinfi empalfinge’ la flafla: (1:14
terre habitable -, a» icelle rampé)! prefque defi: conquefln; N En» premier ligule. le

i uaiflîmce de ce fiait Trophete , defa rgfigionioo’duflî delà domine.

in.) W V E L" Si furent les comporte-
Ë ’ mens de ce feduâeur des au-

, J parauantôtdepuis qu’il eut
7534 vfurpé le nom de Prophete,

’ - gw ’&commencé àefpandre fon
i c 4*"; ellifere venin : quelles fes

l’ . figues 85 menées,fe3 éon-
, iqitftes, ou plufloll brigan-

dages, &diefiroulfemens , qui donnerent le pre-
mier pied où paruindrent fes facetlleurs pour le
regard du temporel, tout cela fe racomptera plus
au long, 8: par le menucn fon’rang fur la Chro-
nique Sarrazinefque qui fuiura cy-apres. Icy
nous n’en prendrons tant feulement que ce qui
concerne leur fpiritualité aueuglec , a: faufil:
creance ,l une emgeneral de toutes ces manieres
de gens qul’embrallent le Maliometifme , qu’en

. particulier pour les Turcs. Surquoy deux chofes
entre les autres le prefentent de prime-face ,di-
gnes de confidemtion: la premiere , qu’vn tel
abus, firidiculc, abfurde. , 8: grolfiere aye peu
ainfi pie vne li 1:)nguefuitte de ficèles tant ob-
fiinément deuoyer vnngrantl nombre de pau-
ures aunes. Car il ne r e que ’trois religions

ont cette heure , voirei y a defia long- temps;
ienvque fom-iiuifées en plulieurs branches a;

rameaux de feâes z la ludaïqueà fçauoir,la Chre-
a fiienne,& Mahometane; 8c non feulement des

gens lourds,idiots,ignorans, &par confequent
fort airez à perfunder, ains des plus excellens ef-
prits parmy eux en toutes fortes de doârines,
arts, 8c fcicnces qui furent oncques autre part,
ainli que leurs efcrits en peuuent porter bon tef-
moignage; comme d’Auerroes, Auieenne , Alga-
zel, Almaufor, RhafesMefne, Alpharabe, Geber,
AlKindi,Albumafar, Racaidibi, Habi Aben Ra-
gel, Thebit Ben Corath , 8e infinis autres qlue
nous toucherons fuccinâement cy-apres en a-
dite Chronologie: Tous lefquels furent Maho- .,
metillfes , 8: li femmes 8c conflans en leur loy,-

u’ils ne s’en voulurent oncques departir n tant
lioit eu alienner. Bien cil vray qu’ils ne urent

as u temps de la folle &x barbare lourderie de
&ahometmy plus e cinq cens ans aptes , ains
en vn plus heureux fiecle de lettres, lors qu’elles
commencerent à s’aballardir enuers les Chre-
Riens, pour faire leur tranfmigration ailleurs; 8c
tout aînlî que uelques oifeaux de pall’aqî: s’en

vollerdes parties Occidentales aux Ara es du
Midy, 8c de l’Orient ,il y peut auoir de trois à
quatre cens ans : a; de là s’en retournerent dere-
chef devers nous du temps de nos peres, n’en ya

l

"relidence. Telles font les viciflitudes 8e

pas cent; lailÈs les autres î leur tout en me plus
grande barbarie &- ignorance qu’auparauant :

I mais elles s’enfisyent de nous bien au loing 5 8c i:
ne («gay où elles’voudront cflire leur domicile 8:

alterna-
tions des chofes humaines, efquelles il n’y a riep
de ferme ny de permanent nulle part. L’an au

point digne de remrquer, en la grande domina-
tion qu’en fi peu de temps vn peuple de fi-

’ moyen, de liipeu dewpouuoir , fçauoiak, a: mon 5
de in mauuai e ou cant du tout de difèipline mi-

’litaire : gens (i m. erables, mal-garnis d’armes, a:
munitions de guerre : 8c au relie li contemptibles
comme les Arabes: la lufpart confinez dedans
des defercs 8c lieux foliaires , difcommodes de
tontescliofes,empietterêt la plus grande &meil-
leure part de l’Afie, 8c AFri ue,& vn tres-bon cl?-
chantillon de l’Europe, me me enfilimgne qu’ils

occuperent entierement 8: de vine force plus de
fept tens ans tout de fuitte; auec la Sicile par in.-
.teruales, 8c les autres Ifles circonuoiiines; en-
femble vn bord de l’Italie’ en terre ferme: le tou t:
fous l’authorite’ 8c obe’ilfance de leurs Caliphes

ou grands Pontifes , qui ont elle leurs Monar-
ques tous abfoluts , auec vn fouuerain pouuoir
tant au temporel qu’au fpirituel. Defquels deux
particularitez mal-aife’ment en outroit-on af-
(igner autre milita , fors qu’il a p eu à Dieu de le
tollerer de la forte; pour punir fon peu le peut-
ellre de fon ingratitude 8c mefconnoifliince, de
,fes vices , débordemens , 8c autres telles ini i-
rez : vne autre chofe vient encore à efmenleil cr,
comme il s’ell peu faire e tant de peuplcsôc na-
tions de li diEerentes 8e izarreshumeurs 5 a: en-
tr’autres les Afiotiques Edelicieux de tout temps
en leur viure, fe foi ent ainli voulu .foufmettre à

’l’aullerîte’ 8c rigueur de cette loy Sarrazinefque,

iufques mefmes à s’abflenir du tout du vin , vn
breuuage li friant 8c fauoureux , 8e fi conuoité
de toutes fortes de perfonnes , outre ce que c’eft
l’vn des prinei aux foulienemens de la vie lau-
maine, 81 qui lareeonforte le plus, 8c relioüill
non feulement les creatures , mais Dieu mefme;
8c encore craillant army eux en telle abondan-
ce,& li excellent, ans qu’il leurtconuienne le il

Hem :102
. lu;c3

faire venir de loing, comme font les Polonois , q
Mofcouites , 8e outres peu les Septentrionaux;
attendu que les Romains e font ltrauaillez plus
de quatre cens ans pour ce mefme effet , mais en

vain. . ’O a pour venir aux traditiôs de ce cault 8: perïv
nicieux affréteur, l’ombre 8: precurfcur duray

. 3...,
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.Ancechrîlt , annoncé tant par Daniel que’les au-

tres PrOphctes;lcqucl citant nay d’vn pere Payen,
8c divne mere luifue, tout ainli que de l’accouple--
ment d’vn afne auec vne jument s’en vient pro-
créer vne tierce efpece mefliue qui n’cll ne l’vn ne

l’autre, 8c neantmoins participe de tous les deux,
qui cil le muletzil fut tenu plus defiinmsdes Sa-
maritains alors bannis de la; commnnaute’ des
vrays Inifs our leur le ,l iufque’s à ce que les
fraudes de eceptions defcouuertes ,V 8c le mafflue

- leuê’de fambition où il afpirqit,ils le quittèrent:
mais ce fut tard , est a Iant delia pris fun eredit
lancine ,lil en fit mourir’la plufpârt , 8e fe failii: de

la Meke , où ils selloient habigiez. Tout (on but l
doncques 8c fan delirin fut de venir.donner,à tort
de trauers des deux reli ions , Iudaiiquç’à Q3-
uois-,8: Çhreliienne; 8: es fup lamant cruelle-
ment l’vne parïautre ,en intrq pire vne troilielï
me qui luy peull donner entrceôc accez à la do.
mination temporelle qu’il fe- forgeoit en l’cfprit 3 i
mais fur tout , d’elleindre a: annihiler , s’il pou-
uqit ,le Chrifiiaiii me , voyant ,quîaulli bien les

. Inifs auec leur loy citoient delà-de longue main
allez deprimez, Etpour paruenxr à cela prit vn
prétexte le plus plaulible qu’il eull: l’ceu choilir,
d’abolir l’idolatrie 8c veneration d’vne pluralité

de Dieux-,8: mefme des creatures mortelles, ainli
que Moyfe auoit fait jadis enuers le peuplellu-
darique , d’vnçzelolsien diEerent ,. pour ne par; o.

- fer en auant qu’vn (cul Dieu Createurda Cie a:
de la cette : en quo toute l’efcriture conuienc,

. inclines les plus aduifez ringards , Vquque ie
fait [cul . a n’ A une Dieu que me). Deucer. au]:

afin": le premier, 1e [aide dernier : (a? n’y a foin: «ne
n Dieu que m4), Haye 44. Mais plus exprelfément

encore aux CorinthLS. New f («au que l’idole n’efl

ries au mande, a u’iln’y a autre Dieu qu’au mrfiul. .
A quoy ce faulfaire s’approprie le plus pre: qu’il

eut en maints lieux , mefmes en i’Azoare in.
le erfonnage de Dieu , .Lqu’ilintpoduit, là,

uliiy parant ainli: Die leur , ôPnplme , tout 77a!»-
" me: qu’iln’ynqu’vn bien , necejfiire iglou": une:

de (Endura , ce incorporel :-qui n’a oncques engendré
d’enfant , tu n’a eflr’ engendre’ mm plus , n’ayant «en

pareil) fiy. Ce qui bat tout direâemë t contre le.
myllete de la facrée-fainte Trinité , 8c l’Incarnn-

tion du Verbe diuin 5 &fommc la diuinite’ de
la svhsï-:C a rus r. .Çommeiauflien la; ’.
Azoare ,lbieu flamine admis d’une Dieu pour a.
Pilspaficipam auec luy kiefs diuine Efl’ence. Et cl) la

’ ills neannpijiimt d’ami) proferë une tres-vilain;
perde , en difant que Dieu auoit au 1m enflant. En la
13. auparauant i introduit I sa 5g s-L u R 1 s 1-
fe purgeant entiers Dieu le Createur , de n’auoi:
oncques rien voulu attenter-ne donner à enten-
dre aux bômes que luy ny la Mere fuflent Dieux,
Car ( adjoufte-il ) loy qui cannaie 15;:ng interieure: ,
puff" de le: creusera: , tu paumes En: urfimmt
iule)": au plus profand de mon cœur , mais non pas me]

«en fimblable du tien. pli formellement contre
le texte des Euàngiles,s’eflbrçant ar ces derniers
mots renuerfer tout le principallfondement de

inoltre creance.’ Et ce ui fuit pareillement apres
en la performe de no re Sauueur : Il fait! qu’il: ’
t’inuoqum a adorent .., tu) qui e: mon filmerain bien
(île leur. En quo il le fait elire cf al aux autres
hommes à l’endroxtde Dieu , de ne çauoir pas fcs
fecrets. Auliiles mots les plus facramentauxde’s
Mufulmans,ou-Mahometilles initiez , [ont ceux

ï qui p enfument: ne li vn Iuifou Chrellien par

innduertencc ou autrement le [jaunirait les pro-3
fêter , il faudroit qu’il receut ur le champ leur
loy, ou mourufl fans remillion , L A H 1 l. A a,
HILALLAsMÆREMLT’BESVLLALù
L’A , TANGARI ’Bln ’Benzmnnnac.
Dieu efi Dieux? a.) À «me Dieu que 10,0 Mehemet,
(filon Meffiger ce Piopbm : Ce qu’il a emprunté
du Talmud , ainli que la plufpart de fes traditiôs,
au liure de Bergen!) ou’prieres 5 la où il cil ordonA

’ . né aux Iuifs de dire deux fois chacun iour pour le
moins ,3 fçauoirl’e lbir 8e matin ces mots icy du

. .6. du Denteronome affame [fait , le Seigneur n6-
ln Dieu, e(i au Dieu tourfcul. Mais il faut entendre
qu’ils ont ace-culminé d’adjouller’ quant 8e quant

4- ce beauf Cantique des Seraphins , du 6. d’lfaye:
suai, Seinlaslrinmjile rigueur des 4min :Taute le
terre (Il (emplie defa gloire. Ce qui denote tacites-
ment le myflere de la Trinité. Or à ce propos de
"la Hilda [1:11.41,4 , le Comte Pic de la Mirande au
traiâé de En" , (9; une , difpute d’vne fort grande
fubtilité qu’on ne peut point proprement dire,
D av s en Dr? s , y: perbvc rumen Due vice»:
frzdicati geler): mini quad petfièirfiinn commet conci-
pm dedaremr. Sa principale intention donc ne:
a efiéde rëuerfer de fonds en comble la loyC ré-

..tienne , uelquebeau femblant qu’il Faille en pina
. lieurs en roits de [on Alchoran de reuerer noilre
Redem pteur.’ ’

Av. a a s r 6: on ne peut pas dire auec venté
’ce qir’auruns tafchent de prouuer 8c defoullenir

ne le Mahometifme me caufé plus de bien que
demal, uandce-neeferoit que d’auoir retiré tant
d’ames 3e l’idolatrie qui regnoit lqrs;& ramené à
laconnoillance d’vn [un Dieu ceux qui démem-
broient fon pouuoir , 8e l’hôneurà luy feul deu 8:
seferué, en tant de parcelles. En cela de vray Ma.
homet-conuient bien auec les luifs, 8c auec nous,
mais (cit Faire, comme dit allez dextrement l’vn
de nos anciens Poëtes : Lefçber lmiel un» flirtes:

’ d’autant que là dellous ,’»( comme fuit puisages:

Infant qui aufiaifierîalleægcrdegfvm du f "peut fig
l’herbe l gill: le mortel pour: dont» il. retend d’em-

pOifonner-toutle monde. Car on çait allez que
quiconque n’ell du tout auec! s s v s-C H n i’s r,
cil contre luy;hors la foy, 8c errance duquel il n’y
a aucun efpoir de falot : &quiconquey dei-hue
d’vnfeul points, faut? en tout. En apresil feroit

o beaucoup plus ailé de retire-r lès peuples de l’ido-

, ’ latrie , en la elle toute performe pour li eu de
jugemët ’e e ait,ne trouuera rien de folide, ut:
non pas uPMahometifme , i a quelque 0m re
a: a parente d’vne vrtye’Re igion : .8: qui nous .
com ac encerçainesclrofes , par eux àl’exemple V
des Inifs mal entenduës , 8e irement in’te re-
tées , comme des images des aines , 8c fem la-
bles : Ce qui en a desbauché allez de la Religion
Catholique. Ce que demis s’eil allez fait voirpar
experience en la conquelle des indes Orientales
par les Portugaiz , où ils n’ont comme cpoint en

x ’afFaire, non plus queles Efpagnols és cciden-
tales , à retirer ces peuples-là des folles 8c vaines
erreurs de l’idolatrie 8c du Paganifme à la foy
Chreflienn’e:Ce ’ils n’ont peu aucunement ola-
tenir à l’endroit es Mahometilles.Au’mo en de-

oy cette opinion que la loy de te fedu sur ait
rien peu introduire ny caufer de bon , ne fe eut
fauuor en forte quelcon e , ains cil la brefc e la
plus grande que l’aduer aire eull: en faire en YE-
life de Dieu , diane comme vn eêouli abominan
le de toutes les plus pernicieufes herefies qui y

A g Il!) l... .Ë»-



                                                                     

la,  ’ I , llluflrationt (antimite
furent oncques,fti’t au ludaïfine qu’au Chemin...

nifme.Bien cl’t vray qucccla deuoit aduenir (e16
la Diuine préordonnance , comme le tefmo’gnc
bien à plein l’Apoftrç en la z. aux ThelTal. z.
Qu’ueun ne vousfiduife ny par paroient!) par 11mg,
«mm fi elles vous fioient ennoyées de enfin prix" le
iour de Cu n. 1 s r farinera point ,. que premier nefiil
glume leuanltemmt , a que 1’ bvmmdc pub! «fait
reniéJ’enfant à fiomir de perdition . qui s’oppnfi a

s’efleuecontn le T o v T quis’dppellt Dieu. Neant- n

moins de inger au vray en par culier del’nlcho-
cama: ce qu’il y peut nuoivclc ô, ne tu; ie pas I
dirc.mais de moins mauuais,& pernicieux , il me
le peut bonnement faire, parce que celuqlquêles
Turcs,&en genet-al tous les àutresMaho cuites à
tiennêt d’vn Vnanime’congntcmcnt pour lëpur

texte de leur loy , «en pas proprement çeluy de
leur legiflateu rxahomet,ains vn autre-tout bâti
de neuf , a: rapetaiié à plufieutsaqdiuerfes fobf
[clou les humeurs,fantaifiegoçcurrences,a: par-
tialitcz de leurs Caliphcs 8: Doâcurs ,* Turque
ily a eu infinis changcmëtôt varictez;tout ainK
que le iurifconfulte Al hcne demidc fi le nui;
re lequel fut des: tant gfoiot’habille ’il n’y
relioit vne feule picarde. ceiles’iqui citaient en;
trées en fa . remiere fabricatîâ,deuoit dire tenuçzî

pour le main: , ou pour") autre: ce que Fluent.
que en la vie de T hcfeus allegue de la (acre: bar.
que defline’e pour aller qucrir les rcfpôcesdm-
polloneh De phes , appellée de là s’adaptaais’

auant que venu- à parler de Ces changemens 8c
alternions aduenuësàl’Alehorau , il faut et»
tendre premieremcnt qu’il y auoit cinq fieges de
Pontificats où les Culiphes refidoient i , qui fa.
tent les fucccflèurs de Mahomet au fpirituel , a; -
au temporel, aptes que leur domination f: (ne -
éliablie , &dîlatée de collé a: d’autre , ce qui

aduint en bien peu de temps. f t
L z rumen d’iceux ficges, eiioitâi la Men

la": fifi xe a; Medinc , auec tous l’Arabie fous luy. L l i
se, du s a c o N n en Bagadet ou Babylone, autrement
Mahomc- Baldach,ayant en (on obeyifance tonte la Chah
tÎfW- déc, Perfe,Medie,Parthic , Miyrie. Melopota- V

mie’,Caramanîe,& autrcsregiôs adjacentes, tek
lemêt que c’cfioit quant,au [tëporcl le lus puii; .
fanLCaliphat de tous, a: tenu pour le rinci’pal.
La fr ne! sinus à Damas , auec la Suric , 8c
la p alcliine pouf fondepartemêtffit encorequ’il I
ne fait pas de figrid pouuoir que les autres,tou-
tcsfoîs il les deuiçoit en la fpiritualité, a; en reü.
putatiô de fainâcté a; dcvdoârine , car de ce fie.

. gc , a; de la faculté y initituéevdes maiflresù do. -
&curs de la loy, dopendoient toutes les deci fions
des doutes qui, pouuoient fe former és points 8:!
articles de leur entente, iuiiice , a: olive. Eten
«(le authorité il f0, maintint fort’logucmè’t, iul-

4 qu’à Ce que les Souldis du Caire [e furent empe.
rez de l’Egypte.& de la Suric. La ose-nues-
grenoit audit Caire , ville capitale d’Egypte,
cdi fiée fur les ruines de Memphis , ou là aupres,

les cinq
princi-

pat vn Lieutenit gencral de Caliphe [Monica -
uel s’appelloit Gainer , Albanais de nètion , 8c

lion valeureux à la guerre , afin de luy ferait de
retraite enfes cntreprifcs : 8e cnuiron l’an 4.00.
del’l:gire,qui tombe en l’an de noiirc fallu 993e
furent là bafiis deux Tom les ou Mofque’es à
l’honneur de deux de leurs (ginâes nommées Fu-
tinm fille de Mahomet , à de (a premiere femme
(briffiez d’vnc autre de ies parentes dite 514m,
dans le tronc des offrâdcs de laquelle fui-émut.

valu compafé dei

. , I 61.
ne: crÊdcnîcrfcomptlt bien cinq cens mille du-
catssfans les ioyaux a: pierreries d’vnc ineliîma-

ble valeur , lots que Sqlim Empereq des un;
prit lc’Caire 1517.3Mais il fit reliitter le sont,

, avec a: que lesîùniliakesçuoient thune part
fanage-en ce Temple. L a ennuient: fie.
ge citoit au irohi,ville edifiée prefqu’auæieil
me temps qu I e Caire , ivn autre Lieutenant
gcnnalçluCalithOnmen a lié Hacha Hibmt
.mfil la pyrenaïquc pues es Syrthesfi quel-g
ques quarante liaësde Cflaàefieflu’ylydoq 1
miïit tout: la Barbarie Bel: Nuntidic , auec i0
ço c de la marine iufqu’au enlisoit de Gilb-

thar , 8L il; mont Atlas. quilcpûfiqïi-lamæ

Oceanc ,8: la terre des Noirs. La a,
Duc FSÇALIPHES , & dclqrdofiblcmînm

domination,temporellc a: fpirituelle,Mobomet,.,Ag un».
a: Ton AMhoran furent remiers autheurs and: .
profuppofant que puis quel’ omme cit vn indi- i." am
’ une 84 du corps, amirauté m

commande Commit: plus digncùprincipale a a
pâme ,. ar confé’quent doit auŒ la fpiri alité que (piri-

re fur es biens temporels , à quoy huât-coy and. Ï.
de Virgile , au: Mu , m: Mathurin»: , Mm-

liiqqefacrdu. e l v .v "Aucun- au mile fut Sis d’à"
ens bourgeois fie in Mètre ,

a, fils d’albddmmalif; de la famille de Cady? k
ld’epefille dite En"; , qu’on etcnd auoit efi
ne ieune garce la ifue qui s’e endorme volen-
tairementà mon. il fut né en la villedfit- -.
nib ou tafia!» , quipœrlceiieocca flouiez depuis
applue’ Medimb Jiblni il: cité du P. ne.
douze ou quinze lieuës au ieçà de in Mme , ou ’
(des: d’autres en la Men mefme, qui cit vn ’

rt Fort remænléfien la: Mie occidentale? "

.1384:
ne .
de

me.

. ’Arabie houreufe , à trentejsu quarante lieuësa- -
- de la mer Rouge; minutes les aromatisa???

C!gueries , cfpiccries,-& autres precieuies tien I
de la comme des Sabéensie-viennent rendre tu:
dev’Carauanes’v fur des Chameau. Loge, que
Mahomet y nafquit elle efioiten punie hâblai --
de lui?! , qui auoient leur: Temples à par: pæ-
kirs Synagogues , à de Gentils , lefquels du.
raient vne idole dit filial): «Huy , qu’on .
me eût-cia M Venus :1 a; de là pourriture-En-l
nir,car Mahomet a beaucoup maintenu de cito-
fes taeitemenfde l’ancien Paganifme à la bien;
comme il fe dira cy-aprcs taque ce qu’ils alifèr-
uent le Vendred , comme les Inifs le Samefiyiæ-
nous le Dimanc C , cil pour la malaire de ce:
idole , reprefentant "anciennement: enuers.les
Gentils ,cla Dcflic qui prefidc) la attention 8: .
fœcôndité. il y auoit outre- plus es Chrefticns
meflez pal’my , mais bernique! Nel’toricns, in?
Cobitcs , 8e autres de la mefme farine : Je vu
Tem le au milieu de la ville ,lappclle’ Beflbnllt,
qui rgnific maifon de Dieu , auec vne tout dite

. 1510155.: ou JIkible . deuerslaquelle les Maho- 52""
metans f: fouloienttourner en faifant leur filants; ’7’
ou priere, ( à cette heure ils s’addrefl’ent tous au

Midy ) a inter par le nom d’icelle , comme les
I Mares font encore ’, tant ils l’pnt en grande-re-

tarente. Mais tout cecy’eft en confideration-
d’Abraham , cparce qu’ils tiennent Mahomet
dire defcendu ’ifmaël fils. baflard dudit Àbra-
ham , 8c d’Agar fa chambrier-e , ce qui met-ire
d’eflreefpiuché de plus pres. Car en Genel’e n. .
il cit efcrit. De là .15"me fe tïdnffflfld 214 me,» ne au

utusine qui 31’015": de Babel , "quifignifie Le maifirÂPPeué:
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"W Je Dieu, à; à 5031715" hm?" s "la": qu’il unit

maifon Baba a ponant , (9’ Hui ( œil ou fontaine ) deum
ËLËdà le Leuant : (9’ fdlfid l) un aussi uu Sapeur , duquel

ü macqua le m , pas? alla ou": s’achemine»: mî-
jaun un: le Midy. La clins Rabbi Moyfe Égy-

ticn au a. des Mdimim , chapitre 46. met que
Es Gentils qui rentroient les idoles leurs edi-
fioicnt de beaux grands Donnes , auec des images
6s montagnes hautes leuc’es. Au moyen dequoy
Abraham auroit choifi le mont Moria,où il ref-
fa. vne maifon au [cul Dieu Createur de tout
l’Vniuers. , qu’il appella 8h84 Sanflorum. L a s l
SAINTS vns SAIDITS :couméeducoihé
d’Occident , où il fit aufii fa rierc , tournant le
dos a l’Orient: 8: ce pour fc cpartir de la forme
des idolatres qui adoroientitous vers le Soleil le-
uant , tenans ce luminaire pour leur Dieu. A

oy fc rapporte ce que met Plutarque en la vie
ÏSylla , 8c de Pompée , plus de gens adorer*le
Soleil leuant que le couchant. Et au traiété d’0-

f ris,quc les Egy tiens tenoient le leuant pour la
du monde, l que le Septentrion leur effort le

bras droit,& le Midy le bras gauche; ce ui pour.
toit faire aucunement prefumer qu’Abra am cuit
a ris cela des anciens Preilres d’Egypte , 8c des

haldecns ui fumoient pareille doctrine : car fi
le leuant cil face du monde,il faut qu’il regarde
’di’ametraletncnt a: à l’oppofite le couchant qqc

les Hebrieux appellent 3195 Mahaut!) , parce , du:
Iofcph ben Carnitol au liure des portes de iufiice,

ne c’eii le lieu des plantes , 8c du Fermement
ce qu’on (cm: fuiuant ce qui cfi e crie , d’0-

’ Mi? rient irferuy venir tufimmee, a de l’OcciajenrJe tuf,
Murray. Au moyen dequoy les Rabms ont dit

ie tabernacle de la diuine Majcflc’ dire en Occi-
dent , u’on interprcte pour lamain droiâc , fe-
lon le lieu deifufdit de Genefc , qu’Abraham s’a-
chemina vers le Midy , car a ant la face tournée
de ce cofié , le leuant fera à a main gauche , a:
le Ponant à la droite. Et de fait , pourfuitlà and;
me puis apres le meime Rabin , toutes chofes
aptes leur creation fe maintenoient felon l’or-
dre de leur vraye difpofitiue , iufqu’à ce que le
premier homme vint , qui rompit tous les ca-
naux , 8c par fou moyen le cordeau des arien-
tages 8c mefurcs fut rompu , tant qu’Abra am
vint , le uel commença à redrelfer les canaux du
collé droit , 8c de la partie meridionale l’ordre
8: infiitution de celebret de louanges le Crea- ’
tent du monde à uis delà fe tranfporta à la mon-
tagne qui eiià PSIÎCIH: de Bethel , pour y dreli-
Ier le tabernacle de la diuinc Majeiié du collé
droit , pour autant que le premier homme l’a-
uoit corrompu du co é gaur e t car Abraham
s’eflant acheminé vers le Midy , [on fils Ifaac

. vint puisa res , qui fc mit à remparer les bref;
ches du c0 é d’Aquilon , la où domine 589W Sa-
me"! c’eil le lieu d’cfpouuantement 8c de crainte,

lequel ouutage fut paracheué de Ton fils Iacob.
Toutce que deiTus met ce Rabbin fils de Car.

’ - nitol , a: que Samuel au relie cil le côte gauche,
a: l’accufateur des forfaits des hommes, mais le
Neflheb la vi&oire , en: le côté droit. Item qu’A-
braham cil: le bras droitdu monde , 8c commen.
furation de Babel , Ifaac le bras gauche ou Berb-
clocbim , Iacob la moyenne ligne qui s’cfleue iuf- ’

es au lus haut diadémc , où il [e va conjoin-
Ïc auec îe Principe de toutes chofes , par l’ayde
85 moyen d’Abraham 85 Ifaac : la meime auiii
du Tungsmmmn mm lebouub ou 1410:4th a ayant

2 dc’ChalcondiICÈ
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fix des noms diuinsâ Fa pari ,trois en haut, area-
uoir 11W! Gbcdulub , grandeur , N713: Gebdlnb,

uilfancc, 8c muon Tipbtretb beauté : Et trois en
as , mu bique!) viâoirc, m yod humeur , a:

70’ 1:ch , fondement. Sur le mefme propos des
prieres il dir’cncore que le calomniateur Won!
Sumuël ou Sathan aduerfaite du cure humain,

ni efi caufc de defcâuofité 8c c repugnance
cmeure à la partie gauche , 8c efidit ne: TIR.

pima ou mufle 8: couuert pour vne telle occa-
fion : car quand toutes les creatures demandent
quelque chofe du fouuerain flint! Ehicb , Pellan:
ou ce uy qui cil, dont la numeration eii’ih: Chu.
m couronne , la plus haute de toutes , qui cille
monde de clemence 8: mifericorde , alors rem-c
8: accomplillement de leurs requefies s’attire
d’enhaut , fait que celuy qui prie foie iufie , foie
pecheur 8c indigne : mais comme cette grncc ou
don qu’il demande de la fouueraine clemence
vient à palier par l’A uilon , où cil: cache en cm4
bufcade ce guetteur e chemins , qui deiiourne
toutes les petitions 8: defirs des perfonnes , alors
[es trouppes qui fonten la partie d’Aquilon , fe
viennent mettre au deuant de la te utile accor-
dée là haut’ , 8c l’arreftent tant qu’il fait jugé , fi

celu qui a impetré cette grace efl digne qu’elle
luy oit interinéc , ou non. ou; s’il en cil: digne
[on defirluy cil accomply, (i indî ne il demeure
arrefié en ce lieu , fans que (on roy paire plus
outre , ny qu’il retourne la haut. Car iamais la
diuinité n’oiie ny ne reuoquc ce qu’elle a vne
fois oâroyé , mais le beneficc ne paire as pour
celaàceluy ni l’a impetre’ : parce qu’i n’en cil

pas trouué c re digne , 8c demeure en refit-ne la
caché ainfi que dans vn magazin de dons le tec
quefies accordées , en la partie d’Aquilon , pour
dire puis aptes defpatties aux gens de bien. Par.
quoy les Rabbins ont dit que i le voudra enri-
chir fe tranfporte au Septentrion. Là-dcffus bat
ce que le Comte de la Mirande tres- rand Ca-
baliiie met en fa conclufion quarantcuëeptiefme.
Qui [du [amplifiaient omnibus? in (:41?qu , fait en
Sutbun d’une promifir ragua nmndi , fi «dans en.
adonner. Toutes chofes dira elqu’vn fort em-
broüille’cs 8: obfcutes , ce qui eîilvray , mais avili

font tous les abiiruz 8c cachez myfleres en quel-
que religion [que ce foir , autrement on ne les au.
toit pas ain la peliez. Mais comme les fonde-
mens d’vn edi ce font ordinairement cachez en
terre , afin de pouuoir cfleuer ferme deiTus ce
qu’on veut manifeiler à la veuë 5 de mefme efi- il

e ces maximes Cabaliftes , fur lef ucllcs , éloi-
gnées des communes conceptions du vulgaire,
poilent toutes les notions des trois (ciences ni
e ra portent aux trois mondes , l’intelligible , le

cele c de élementaire, comme nous auons dit ail-
leurs,& mefmes au liure des chiffres: a: fans cela
Yefpt’it humain ne fe fçau toit as éleuer n ellen-
dre à la connoiffance des chofes rares 8c mgulie-
ses qui le peuuent rendre admirable fur tous les
autres en qUelquc profciiîon que ce mit.

0R pour reuenir au propos intermis de la ge-
nealo ic de Mahomet , Ïfmaël dont il Te mainte-
noîte te defccndu , fe vint ( difent-ils ) habituer
à la Mcke, où il fe maria à JIgbxdiru fille d’un".
cbmin Roy de la côtrée, dont il eut douze enfans,
qui furent tous idolatres comme luy I, a: de la ’
s’épandirent en diuerfes conttécstMais le fecond
nommé Caïd" demeura en la Malte , y ayant [on
pet-e limaël déja bafly la tout (vidimât le temple
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ne Mahomet , au recoud a; fixiefme chapitre de
Melun-an , dit auoit elle le premier de tous am

tres; a; au quatriefmc , que ce fut Abraham mef-
me qui fedifia. Caidar mit l’idole dedans la tour;
où il fut coufiours adoré depuis,iufqu’à ce neMar-

home: ayant trouué le molen de donner pied à la
doârine,&’prendre la Me ela ruinasmais la tout
demeura en fou entier,8c font les pelerins leurs
deuotions , comme il [e ira c -apres en l’article
des vœux 8: pelerinagesl. Caïd); fit aufii planter
vne pierre noire par le dehors vers l’endroit où
citoit l’idole,afin que ceux qui entreroient dedans
le temple (ceullent où il leur faudroit s’addrefTer.
Pour le iourd’huy cette ierre , de tout temps ap-

ellée la biêaheureufefilâ encore fort rentrée des
Klahometans , qui s’y inclinent: , 8c la baifent
d’une fort grande humilité,fuiuant ce qui leur cit
ordonné par les raditions de la Zune: de au liure
d’Æricole,au ch pitre des. ceremonies : que ceux
qui entrent au temple de la Meke , la prunier:
chofe qu’il leur conuient faire cil de [allier cette
pierre, 8c la baifer au collé droit, ui en: le mefme
qu’on fouloit obieruer au Pagani me t mais les
idoles furent renuerfez 8: elleints par Mahomet,
lequel peu auparauit qu’il fe mariafi,cette pierre
ayant me remuée de [a place pour rhabiller ie ne
ligay uoy dans le té ple , luy 8: vn lien coulin ger-
main a ofcrent fur leurs Tulbans,& l’adorerent
en grau e deuorion,& depuis encore Pu’il fut’re-
ceu pour Prophete il y continua le me me refpeéh

A v demeurant quant à la genealogie de Mad
humer, fcs feâateurs l’ont efcrxte de deux façons,

M 1mm: l’vne en defcendant d’Adam iüfqu’à luy , 8: l’autre

s en retrogradaut de luy à Adam.Cellealà cil dedui-
te dedans le liure d’Azcar,& au traiâé de la naïf-

fance 8: edueatiun de ce Faux ProPheteîCette-cy
en la Chronique Sarrazinefque, furquoy il y a in-
finies fables 8l bourdes trop ridicules à racôptcr:
8: entr’autres , que Dieu apres auoit cree’ Adam,

luyimprima certaine refplendiflante lueur en fa
face , pour vne marque de la future naiffance de
Mahomet , ce qui e emprunté des Talmudilles
au Mld)’.15 Tillim , la glofe des Pfeaumes , lefquels
client là-dellus ainli.

Il lllullrations fur l’Hilloirc 16’;

tre des hommes ne commençai bonnement ’en
Seth, qui reprefentc le Septenaire.& le Sab ath,
comme nous l’anons dit ailleurs : (ne ( dit-il)
a m lesfe t premiers iours de la malien, ou toutes cl»-
fe’sfumr «me: en leur que de perfefiim a (mué
umplefie,vien ne fut changfde la mure. Je: m’en Ill-
quoy t ne vous efmrufillevàs de ces arole: , pas"!!!
iuflgu’uufiptiefine iour n’y au point e natureferme 0
fiable , qui [e retienne enl’alafence (9’ privation de la ho-

miereÆt defait le: and»?! [ont une nature «(fiente en
tout ce Monde irfnieur,a la lamine (Il vne cbn e quife
nmumilefur ïœluy , par lefiluelle: "mirer e doit en.
rendre le premier feu , ai ejl l’un Je: que!" flâneur,
[uiuunr cecy du quaridIrIne a einquiefme du neuma-

mme:Vovs avez va en panons
nv MILIEV Dv env rat st vorx onï’o a s c v a r r 3’. Et en Ivbuinyiefme. Toute ale- .

fiurire’ efl muffe’e en Infime: , ôte. Tellement que
beaucoup de chef es amenées de Mahomet , 8c les
feâateurs femblent à quelquescvns auoit me dit-
tes à la volée : ce qui n’efi pas 5 ains non fans de
malicieufes fiFnifiances ,toutes tirées -, ou la i luf-
part , des Ta mudillzes. Et en cét endroit le lute
d’Azear enfile vne autre fable que l’AnËe Gabriel

accompagné de foixante dix mille de es compa-
gnons , chacun auec vn rouleau de pa ier blanc
comme neige , 8c vne plume de celles de Paradis
I ont écrire,vint pour minuter le contraü d’entre
Bien 8: Adam,tourhant la continuation de cette
lumietc de Pere en fils iufqu’à Mahomet ; ce qui
fut (igné dudit Gabriel , B: feellé de fon lean. De
Seth elle pailla à linos, 8c de lu à 56 fils Chanaana
Et ainfi de main en main fub equemment iufqu’à
Abraham,auquel elle redoubla ,dont vne portion
vint à Ifmaël, a: de luy à Caidar , dont defeendit
Mahomet: l’autre pallia à Ifaac , qui cil lafouche
de la generarion du C a a 1 s r. Mais toute Cette
fiâion de lumitre a elle forgée à l’imitation de ce
que les Cabalilles mettent , qu’apres qu’Adam
pour [a ttanfgreffion cuit elle thalle du Paradis
terrellre , Dieu pour le confoler luy enuoya
l’Ange Raziel qui luy fit entendre , comme de (a
propagation mentiroit à naifire vn iulle innoI-
cent , dont le nom en les miferations feroit de

Que un: dire ce qui efl (fin? en Daniel z. E r y au" quatre lettres , lequel repareroitfon’ofenœ , 8:
des des ne lumien auecques luy. Kffllflnd [Q4125 .1664: c’eflld expierontJe peche’ originel , ce qu’ayant commu-
Talmudi- lumim du Roy Mefiife : (a «le "ou monfin que (le!) niqué àfa fcmme , [oudain ils drellerent vn autel
«W Dieu l’a fait, c9- que Pvllïfll germain: rimoit enfermé

cette lamine denim; le thrime de figloire , firquoy s4.
tbzn s’en vint prefenter deum! pima dit cecy : SEI-
AGNEVR du momie , «ne lamier! enclofe uinfi dejfow
le Ibrofne de tugloire , pour qui (fi-elle a Dieu luy ref-
poml : pour lugenenrlan du niefiie. Satin": "plique,
Seigneur du mande permemmoy doncques de le tenter.
Dieu dit : Ta ne [en m’a auoit puiffmce encontre luy.
Salin": Derecbef: Oflroye-moyfiulement cela, cr [nille
moy fuir: du n fie, en l’en vianda) bien à bout. Dieu
luy du [on : si tu te in"?! à cela iee’exterminmy bars
du inonde : a- de cette berne-là Dieu commença à faire

1m centrer? d’alliance avec le Meflie. Cette lumiere
doncques cm rainre de Dieu en la face d’Adam,
aqui-toll: qu’il eullt engroKé Bue de Seth , pafla en
elle,& puis audit Seth aptes qu’elle l’eut enfanté,

i ui fut à ce que dient les Mahometilles’ la tige 8c
?ource de tous les Pro hetes &MelTagers deDieu;

i Cela cil pris de l’hereËe des Sethiens,qui veulent
tirer de Seth dont ils ont pris leur appellatiô,l’o-
rigine de tous les Prophetcs.Bien efl: vray que les .
Rabbins mettent felon Moyfe Egyptien , liure
fécond , chapitre 3-1. de fan muré Neuocbin , que 1’...

où ils facrifierent vn jeune taureau , 85 là-dellus
Bue deuenuë grolle le refioliyt fort ,ellimant que
ce deuroit dire le reliraurateur nommé , auquel

a ils impoferent à cette occafion vn nom de quatre
lettres Caïn , qui lignifie pollHlion ou acquis:
mais pour le vorr de peruerfes mœurs 8c comple-
xions ils transfererent leur cf erance à Jbel , le-

uel informé de cette promelle ne recula point
’elire occis de la propre main de [on &ere,l’ayât

veu mefme prendre vn gros balion our l’alTom-
mer , chimant que ce deuroit ellre e bois de vie,
qui tout ainfi qu’il auoit introduit le peché 8c la
mort , feroit canule de la iufiification 8c de la vie.
Delà puis apres cette ef crante palTa à Seth,& de
luy à (es defcendans , [clou qu’il a elle dit cy-delÎ-
fus cette lumierc.

Av a E s r 1-: Mahomet naf uit en Iem’b ,fon
pere eflant in decedé (ne ou ept mois aupara-
uanc , le douziefme iour du mois de Slbabfll , qui
tel pondoit lors à noflre Feurier , enuiron l’an de
falut , cinq cens tin uante ; comme nous le mon.
trerons cy-apres : gout ellant fans dcllus dedans
en trouble 8: combuliion , 8c guerres mortelles
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par tous les endroits de la terre , aurebonrs de la
natiuitédenollrc S A v’v a v a qui aduint fous
vne aix vniuerfelle le temple de Ianus ayant
elle fermé à Rome par Cefar Augulle : .falmere
Emina ne layfurucfcut depuis que deux ans. De
cette nailfanœ fe v0 ent des contes tr0p infup-
portables dedans le liure d’Azear a; ailleurs:qu’il

forcit du ventre de a mere tout circch : 8c au
mal me inflant toutes les idoles de la terre felnoir-
cirent comme poix , 8: le rënuerferent , que les
Anges fur- ces entrefaiâes faifirent Lucifer au
collet , se le ,pi’ecipitetent au fonds de la met
chuïnn , d’où quarante iours apresà toute peine
ayant trouué le moyen d’euader , iles’cnfuit au
mont Kabels 5 là où auec horrible efclat 8: mugif-
feulent il ap ella tous fes fatellites à forufecours:
8c comme e perdus de frayeur qu’ils citoient ils
fendent enquis de ce ni l’efmouuoit ainfi ; par-
ce , leur va-il refponchre , que Mahomet le fils
d’Abdalla en nay , produit deDieu , & ennoyé
auec en glaiue flambe ant,dont le trenchantace-
ré enetrera toute te illance,à nollre entier: coh-
fillion 8; ruine certes , li que tien ne nous reliera
gus au monde , ny endroit quelconque où fa do-

rine neptunienne de l’unité d’vn [cul Dieu , le-

quel a creé toutes cholÎ:s : 8c par ce moyen citera
opinion’ qu’il aye aucun coëgal n participant

auec, luy. eAuec infinies autres te les refueries.
Comme d’vn jouuenceau veltu de blanc , qui luy
vint apporter trois clefs ayans vn lullre de perles
Orientales, l’vne de prophetie, l’autre des loir, 8e

la troifiefme de .vi&oire ,-lchuelles au fortir du
ventre de fa mere il prit en les mains,comme pour
apprehender la pollellion de toutes chofes. Plus
que les oyfeaux , les vents , 8c les nuées eurent vn
ort grand debat de d’ ure enfemble page fa-

nourriture, les oifeaux a eguans d’efire p us pro- .
pres à cela,pource qu’ils luëupourrdient aife’ment

apporter toutes fortes de its , de tous les en-
droits de la terre, les vents, qu’ils le rempliroient l
d’odeurs tres-fuaucs 8c aromauques , qui le r-
dcroient de corruption : les nuées ,, qu’elles ab-
breuueroient des meilleures eaux.8uî’quoy les
Anges sellant defpitez V, vne voix fut ouye du ’
Ciel , qu’on en billait faire aux perfonnes : 8:

quant (St quant Dieu cômit la charge de l’efleuer
à Hdinse fille de Dueibqan’i, du rapport delaquel-

Je dépend tout le côtexte 8c teneur de ce liure-là,
ui n’ell de moindre authorité enuers eux que
Alchoran propre. Là il cit narré de plus , qu’é-

tant paruenu à l’aa e de.qutre ou cinq ans , vn
iour qu’il’s’clbattoit auec les compagnons en cer-

tains paccagcsr fumindrent tunisiennes hommes
à l’impourueu qui le rauirenau i d’eux

l’enleuerent fur le couppeau d’vne mon-

tagne proche de ù l’vn luy ouurit auec.vn ra-
foir tout l’oliqmach 8: le ventre iufqu’au nom-
bril , 8c luy laua les entrailles auec de la neige: le
fecond lu fendit le cœur en deux parts, 85 du mi-
lieu d’ice u en cil: vn grain noir , qu’il ietta au.
loing , en ifant : etteæyell: la portion dudiav
ble : le troilîefme-luy nettoya la playe,& le recon- i
folida comme àuparauant. Toute laquelle fiâion
a elle aulli emprrmtéçd’vne allegorie des Cabali-

(les,qui appellët cette. goutte noireJde laquelle le
diable tente les perfonnes SWIW lagunaire: , ou
arme une miplml Seruchub goutte puante -: les
Theologieqs , la prennent ourla couru ifcence,
ou le peché originel , que lbs Mahometii’bes tien-

nent ellre en toutes perforants fors en l s s v
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CH a: 31, &laVr 3R0 I! MA,.R1E,que
l’Alchorau mefme dit auqi; elle exempts dudit
peche’ originel. Cela fait,i s le mirent en l’vn des

allins d’vne grande balance , 8c en l’autre dix
robulles hommes , 85 de grand corfage, lefquels il
emporta de p9ix,dont ils le prindrent lors à dire,
laillbm deformais ce’t enfant, car vu innumerable
nombre de perfonnes ne le (gansoient contrepe-
fer: 8: l’ayant baifé au. chef 8c au front ,fe retire-
rent 8c difparurent.

OR tout ce compte edela nourriture de Maho-
met par cette Helimu , I qui fut admonellee de le
nourrir foigneufement, a elle comme moulle fut
vn autre de femblable farine prefque, infereidans t
le Berejith Rablu, la grande glofc de Genefe,furce
lieu du goæhap.vcrs la fin.ll aduim que les brebis en
leur chaleur de contenainregereloiene les galles a bu-
umes,&c. où Rabbi Samuël dit cecy. Feu de tres-

îeureufi manoir: le Inn ’pere Elie en auant un inter par
payé; celuy-l) mefme que la muifin du Sunôluaire fut
ruinée, il ayt une rai): du Ciel s’e’eriunt, Dficre’efuinfie

maifon du Sanflueire s’en v4 à eleflrufiion , dont Elle
efiinru que tout le momie deufl perir. 130un il peffi ou.
en , a trouua les enfuis des hommes labouras la terre,
Ül’enfnnençens,4ujqriels il dit : Dieu le flint, le berne
ejl irrite’ contre fin peuple, q: un; dejlruire, fi mailing!
reduire en cepeiuité je: enf fieu laferuitude des ide.
lierres , a cependant vous vawfiueieî de cette rie en».
’pvrelle :Maislà deflia vine derecbef a mefme voix qui
luy elle, biffe-les fui", sur defa efl no le Semeur d’lfi
745L Élie dernnmle , (r ou il a en, Berblebern de larda,
refleuri la voile s’y en elle, (9’ trouua vne femme «fifi

fur le fueil de [on buis , Cr en lienfils tout enfimglunté
gifnnt eflendu deuant elle) qui il dit,mufillegn-tu donc
enfunte’vnfilszouy,dir-elle.Et que veut dire celu(redau-

I bla-il)qu’il ejiainfi enfinglunt 3 Elle refpond. Il efl 4d-
uenu vu grand nul , car le propre iour qu’il 4 efle’ nil;
"affin du Sunfiuaire a ejlïdejlruite. Elle diane; fille ne
e’e meut point, file feulement figneuf e de le nourrir, car
defie main prouiendru un tres-grand fila! à tout duel.
Dequej [inulines reconfnrte’e elle fi mit si le curieufimens

efleuer. Et là demie Eliel4 biffe a" s’en u. Cinq ans
repris il s’en "faunin! a" elit en fiai-mefme : Ie retours
neraypeur vair fi le Saumur d’lfuël ejl nourry à la f4-

çon que fine les Re , ou à le made Je: Juges dejiineç.
tu leruice (9’ miraillée Je Dieu. Parque) il s’en allie de-

reclgg vers cette femme qu’il trouua debout à [a parte ,
ou i la) demande z (5’ bien me fille comme fe ferre
ce: enfuma 1-2 [le refirent! :"Nqflre muffin rie s’assoit-i:

p44 bien die que c’e[loit mal-fuie que de le nourrir, perce
quole iour qu’il fut né le mailliez du Sanfiuuire a efie’

dellruite, Mai ce n’eji pas tout , il a des pieds a ne
marche point, des Jeux a nevaiegoutee , des oreilles a
n’aie rimasse bouche,(9’ ne perle fumer ne) le [à giflant

fmsfhmuer un plus qu’yne pierre. Or cime Ælie de-
uifiit encan auec e le , noie) que les une: une faufiler
defluqlfi de tous les quatre coings de l4 terre , Cr l’en.

’ paraient à unegrunde mer . dene E lie [e prie à defibirer
fer uccouflrlrnensfl" à s’arracher les cheueux (97:14 leur!!!

«et degmules exclamations. en difint : Belus le filut
d’lfnël ejl perdu." mais la fille de lu voix,c’ejl à dire, la

reudnivnfiiruim là delfus , qui luy dit , le chofe ne ri
pas uinfi que ruelle ôElie,cur il demeurera pur 400.4"
en lagunde mgr , a: 8°. enlu monee’e de lafume’Ie che;

les alfas de Chori: (a autan! à la porte de Rome : 0’
le refle des eus il retournera [in toutes le: grandes citer,
iufques à la [in du temps ordonne’.

T o v r cet),r cil: de mot mot contenu au lieu



                                                                     

163
alle’guc”: .8: l’auons bien voulu amener icy’p’o’ur

monflrerd’aflinité qu’ait les fables du Mahome-

-tifme, auec les com ces de la cicoigne des Tale
mudilles , 85 des Ra bins. ’ ° .

M A u o u a r fut depuis acheué de nourrit
chezfon grand pere dealmuulgiufques à l’âge
de huit ans , fous la fecrette alli ance 8c prote-
éàion des Seraphins (pourfuiocette menteufe tel;
uerie d’Azear) 8: confequcmment fous celle de
’l’Ange Gabriel par 29. ans ; qui durantce temps
luy enfeigna & diffa l’Alchoran, qu’il tlnt enco-
re fecret 8c caché aparluy fans en nen publier
par trois ans : mais en l’âge de quinze il fut com-r
mis à la conduite des Chameaux d’vne (ieune ri-
che parente Arabefque nommée Celuy , fille de
Hulm,&damc de la concret de Corozome : 8;
par ce moyen allant a; venant ordinairement en
Babylone, Surie,& Egy ce, luyqui Client d’v-n
efprit cault, fubtil 8c ma 1c1eux , trouua mazet;
de s’informer de plulieurs chofes de la loy lu aï. .
que, a; Chrellzienne, mais de fuperltitions , vahi- l
rez, a: herclies tant feulement; de maniere que .
ce lie dame le voyant par luccellion de temps al;
fiflé d’vn grand nombre de Inifs, 8e Chrelbens,& ’

de Sarrazins idolatres pourlors , comme elleî
citoit aulli de la part, adioulla foyà ce qu’il luy .
donnoit faux entendre-d’eau le vray Mellie pro-
mis aux Inifs; lequel deuoit titre Meringue de
toute la terre, 8c ll’el’poul-aen fin âgé de vingt-

cinq ans, apres la mort de fou mary, au le]. il
trouua moyen d’anancerfes iours par poi on. Il V
en eut trois filles entent , 8c vn fils; la premier:
nommée Fatima, l’autre Zeynelr , 8: la troiliefme.
lecullum : 8e le fils Canin, qui deceda en l’âge de

vingt-deux ans. Par le moyen de ce mariage ,
s’ellant accreu de facultez , 8: deuenu riche 8c
puillant , il commença d’exercer no; le trafic
comme au precedent , ains les brigandages , ac.-
compagné d’vne troupe de bandolllers de guet.
teurs de chemins: 8c tantoll donner fur les paf.
fans , 8c les Carauannes’ mal a iparcntez; tan-
noit courir, piller , 8: faccager s contrées cir-
conuoilines, 8: monilrer d’afpirçr à la tyranni--

ue domination des liens propres : ce qu’il con-g
ruina iulqu’à l’ange de trente-huiâ ans: mais ne
le voyant pas encore allez fullilant poury procco
derà force ouuerte, il prit le pretexte de Pro-
phete ennoyé de Dieu pour les retirer de l’idnla.

trié . 8c les reduire à a vraye religion 8440115
millance d’vn feul Dieu.

O B. citoit-il fur ces entrefaites grandement
infligé du haut mal dont il tôboitdo fois datura:

our raifon dequoy fafemmc le voulant Iuillet, il
Fcngeolla que cela procedortdc boue du Vlll ,
que delà en auanti s’en abllmt du tquI: mais
pour tout cela le mal ne s’allegeant» in: , Il va
controuucr que c’eliort l’Ange Ga riel ,lequel

» uand il le venoit viliter, luy ramifioit ainlr tous
les fentimens en vne profonde extafe ; .8: au lor-

’ tir de fou accez auoit*de coullumedc prononcer
touli uns ces mots icy; qui pallerent depuis pour
vn prcambule de tous les Sarah: a: chapitres de
[on Alchorâ z Bifmi lebi racinaire "chtimi : Je" nom
de bien mife; i:orclievx (9’ prbpice : A quqy il enfiloit

quelqueslieux communs par luy de 1a premedi-
rez" , comme s’il cuit receu tout à l’heure par
l’infpiration de l’Angc. Et ainli peu à peu par ef-

chantillons 85 menus. fragmcns defcoufus fut ba-
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tres: cequiell commun aulïi auî Po’c’lies de tou-’

tes langues : 8: com ila la plufpart de ce beau
chef-d’œuure en l’efgace de dix ansàla Mette:
d’où ayant elle contraint de delloger trom-
pette, 8: gifle le haut, il paracheua le relie en
Almedinc en treize ans qu’il y demeura iufques à
(a mort: car tant qu’il vertu: il y repetaça voû-
.jours quçlque chofe; Et delà rient que quelques-
vns de les Semelles font dits les Mekiy4,& les mûres
Medyniu.Toutesfois il dit auoir receu toute la loy
en vn feul iour; à: en vn autre endroit , envn
mois : 8c que ce n’ellpas vn cadrage d’homme,
ains de Dieu propre a car têtes les creatures qui.
listent oncques , ne i * ont , ne fçauroient
iamais’compofer vn te . A cela au relie il fut me
mierement affilié de deux fourbiflcurs C 1
Riens faifeurs d’efpe’es , efclaUes d’vn Citadin de

la Mette où ils trauailloient de leur meliier , qui
luy communiquoient ce qui leur pouuoit venir
en memoire de nollre Efcriture: 8c cela en caufc

u’il y a tant de falcilications 8c contrarierez en
ilen fait : pour n’auoir elle ces gens-là point let-
trés, ny eu lors aucuns Liures auecque-s eux fur- .
quoy ils le pendent reiglcr : mais il tira bien puis
apres plus de fecours d’vn Moyne Nellotien ap-
pelle Sergius, lequel s’en eltoit fuy de Confianti-
nople ma ces marches-là pour raifon de fou herc-
fie s 8c de la vint que les Nelloriens [ont approm
nez de Mahomet pour les meilleurs 8e plus purs
Chrell’iens de tous autres, pomme qu’ils ne vou-
loient admettre la Diuinité en ÏESVSnCH R1 se,

ielt tout ce à quoy il tend principalement en
on Alchorâ: lequel aulli n’ell autre chofe qu’vne

rapfodie des efcritures anciennes,mais deprauees
8c corrompuës de leur naïfue verité. Mahomet
doncques tint bien Ion ment ce Sergius caché
en une canerne pres de a erre, diète en Arabicq
Gerbeur, la caner-ne de Hem où il alloit voir de
fois à autre, tant qu’vn iour il y fut defcouuerr
8e furpris par fou etit fils Heli, qui lut depuis le
quatriefme de les uceelfcurs , au uel il lit iurer

u’il ne le reueleroit iamais à pet onne. Le liure
’Azear porte que c’eltoit pour y faire des ab-

liinences fort aulleres , 8: des prieres au vray
Dieu du Ciel : Surquoy il entroit la plulpart du
temps de extafe 8e rauilfement d’efprir , tan; à
l’occalion( dit-il )de fes ieufnes, que de les pro-
fondes meditations ,, 8c de l’eŒroy que luy cau-
foit de pleine arriuée la lplendeur de l’Ange Ga-
briel, dont iln’efloithpablq de flipporter, ellant
en les fens entiers , h Villon; comme cit l’ordi-
naire de l’apparition dès bons’efprits , qui de pri-

me-face ell: horrible a: l’efpouuentable , 8: puis
ccrifole-ôezrelioîliïl au .departir. Mais tout cela
procedoit de la maladie , qui l’auoitrenËpref-
que comme hebetc’ , li qu’on le reputoit p r vn
Meginum , c’eil: adire idiot ou infeufé , felon e
luy-mefme le tefmoigne en fou Alchoran. .
aptes s’ellant attelle des Inifs de laMexe , leurs
traditions luy fembletent plus à propos ourles
fins où il pretendoia’, que mon pas le Chullianif-
me , contre lequel ilsel’armerent entant qu’ils
peurent: aulli voit-on bien qu’il leur incline en
la plus grande parade la loy, 8e ceremonies, com-
bien qu’il lesïpemertifle 8c altercr: comme de la.
’circoncilion, 8: de leurs frequentesablutions, de
ne manger point de chair de pourceau , ny de
fang, ny de belle elloulfe’e, ou atteintgdcs loups,

flic fa loy toute en rithme Arabefque, dont les &des chiens ,ny de cc qui auroit elle offert aux 4mm
vers’font plus long beaucoup les vns que les au- idoles, &femblables fuperllitions. Ce qui le ren- 1.5. me.

i " dit
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dit a nable aux Iuifs, 8e fut taule de luy faire ef-
pou et des Iuifues fort riches , des moyens def-
quelles il s’aida bien fort en les enrreprifes. Et
pour autant qu’il ne fçauroit pas efcrire,& peut-

1 dire à grande peinent-e, ils luy donnere’t des plus

doâes &f s d’entre eux pour recueillir ce
qu’il diâeroit ; 8: y changer, adiouller,diminuer,
retrancher ;ce qui pouuoir faire pour du contre
leur party. Le premier defquels Puy vn ,dbdall.
3m Salle»: , qui luy ferait de fecretaire bien fept
ans vluy reformant & corrigeant l’es ritlunes à
tous propos, cf .arfes fans aucun ordre ne media-
de , a: appliquees à des lieux communs felon la

remiere occalion 8: objet qui le prefentoit à (à.
taifie 5dont «thth en ayant amatie la pluf-

part: Quand il vid le but où il afpiroit , de ren;
uerfer à lçauoir aufii bien la loy Iuda’ique que la.

,Chrefiienne, a: en forfer vne neutre toute nom-
uelle entre les deux æ i le depattit d’auec luy 5 8c
fut caufe qu’à (on exemple vn bon nombre de
Iuifsfe teuolterent: mais il trouua moyen de le
rapatrier, a: ont recompenfe de les (ermites le
fit vne nuit e rangler dans (on lit ,8: puis flam-
ber,afin u’on treuil que le feu du Ciel l’auoit ars

out rai on de (on impiete’ 8c blaf heme enuers
l: PropheteJl eut encore pour coa iuteurs de les
efcritures plulieuts autres Inifs 5 . 8e mefme urbi"
tu, fils de Mnbaniai, 8e aubin, les deux princi-
paux de leur Slynagogue: aufquels il fit femblable
traiétement à a fin : ce qui fut caufe que les Inifs
le quitterent du tout, a: retournerent à leur pre-

miere traditiue. . , ’ pOn ayant atteint l’âge de (11131111116 ans, qui

fut le cinquiefme de la compilation de fa loy, il.
t’ellzoitdefia acquis vêtand credit, 8c du pouuoir
aucunement , car 1 [e mit ar mefme mo en à
donner liberté aux efclaues uifs’, 8c Citre ’ens
qui (e vouloient faire Mufnlmm, c’eil à dire fideà

les Maliometillesôôz à commettre tout plein dam
tres tels aétes feditieux , commençans deflors à

roccder de force ouuerte pour faire receuoir fa
foy: a: u demis fe ioignirent Mon party Eboehæ
te, le plus puilÏant perfonnage de la Meke , qui
luy donna fa fille ahan mana e, encore qu’elle

’euft que huitans: mais nono fiant cela il ne
railla tout incontinent de coucher auec elle x Ce-
lle-cy fut la plurauorite 8: authorifc’e de ton tes
(es femmes, 8c l’vn des principaux moyens de h
promulgation de fa loy,comme il [e dira cysaprcs
Hum." fe.rangea pareillement auec luy , grand
homme aulli 3 duquel il efpoufa (a fille nommée
Harry»: Puis Hameau: , Julia, .41), 8e laid,
auec tout plein d’autres ui voulurent exciter
vne fedition à la Melce. mais ils ne furent pas’les

lus forts ; 8c y eull: cité mefme tué Mahomet , (i

’on ne l’eull tenu pour fol. .
L a s c a ose s demeurerent ainli par dix ou

douze ans, durant lefquels par les menus le pu-
blioit toufiours ie ne fçay quoy de (a doÇirine;
neantmoins de bouche tant feulement, ou par
petits fragmens 8c efcliantillons,dcnt de main en
main l’on s’entredonnoit des! copies ; l’original

demeurant ferré en plufieurs coffrets fous la gar-
à! de k9: persônages par luy deputez à cela; àla
mefme qu’il compofoit , 8: mettoit dehors les
scrubs chants ou chapitres . felon les occafions

e iluy fumenoient. Etdeilors vn peu aptes [on
ÏChaHemenc de la Meke,d’où ils commencerent
à compter leurs années, a: qu’il Îe retira à Medi-

l’lüm ne, 8c à’lîcbefep, vne petite ville prochaine,il prit

Q

de Chalcondile. mtout apertemët le nom de Pro hete 8e de Mara.
ger de Dieu,foy difant dire le ceau d’iccux Pro-
-phetes , c’ellà dire tout le dernier, 8: le parfait
accompliflement, d’autant qu’apres luy il n’en

viendroit plus. Toutesfois lean Leon conuetty
du Mahometifme à la foy Chreflienne du temps
du PapeLeon X. en fonfecond Liure de la def-
ctiption de l’Afrique, ditqu’ep la ville de blejfi,
il y a vn temple fur le bord de la mer fort reueré
de tous les Morts , parce qu’ils tiennent commu-
nement que de là doit fouir le iufle Pontife 8e
Prophete promis par Mahomet : ce qui contre-

dit ce que delTus. I
A! ne! pari

le do&rine,accompagné pour le commencement
de uel ues foixantc brigands , auec lefquels il
vau ut faire derechef vn effort fur la Mexe , mais
ils en fument repouilez, a: luy contraint de f: re-
tirer en Iefrab, autrement Yetrib, où il acheua le
relie de fa loy , a: fes iours par mefme moyen :
Parque celle ville prift lors le nom de Medinacd
Nabi , a cité du Prophete, u’elle garde encore
pour le iourd’huy: mais en n ils prindrent la.
MCKC. Il mourut au telle d’vn’e pleurefie audit
Medine, où il fut enterré parafes Sdîplzr, ou difci-

ples dedans le temple à la main droite de l’Autel, ,
en vne petite tonnelle; 8c n’efl: pas fa fepulture
de fer [ufpédu’e’ en l’air par le moyen de la pierre

’ d’aymant, dont le paué,les voûtes 8: parois du
temple [oient faites à ce qu’ont voulu fouger

elquesevns,ains dans terre fans aucune magni-
æéce: neantmoins les Maholnetilles y vont tous,
les ans en peletinage , pour . faire leurs offran-
des & deuotions, comme il e dira en [on lieu.

D s r. A u A 1-1 v 1 r n’de Mahometilyadi-
uerfité d’opinions quant au temps , 8: mefme en-
tre ceux de fa Loy 8e creance i carmeline vnvdl-
faqui de 364i" en Efpagne, couuert depuis à la
foy Chreilienne , la met en l’an e falut 6 zo.
c’efi celuy qui la haulTe .& retarde le plus; 8: le
deflufdit lean Leon aufli,pour autant qu’il adjoû-
te l’an de l’Egyre dont nous parlerons cy-apresà
l’an de falut s 61-. toutesfois c’ell 593. 8: il .efchet

en l’an 5 il 0115;. de la v ie de Mahomet. Palme-
rius , &Funüius aptes luy; Nicolas Zeno, 8:
plufieurs autres enuiton l’an 600. *Volgand
Drefler en [on Chronologie Sarrazinefque , en
l’an 56 7. 8e la confeâion de l’Alcoran vers le
6 :3. y ayant cinquante-fept ans de diffame de
l’vn à l’autre, a; neantmoins il met [on decez en

l’an4o. de [on nage. Celius Augullinus Curio
en la mefme billoit, en l’an; 6m. 8e in mort en
l’an 6 3 7. aprma’uoir regné dix ans:ce qui efi bien

vray, mais à [on compte il auroit vefeu 7 . ans;
ce qui cil faux ;& n’ayant bien (au faire on cal-
cul, il dit qu’en l’ag 1567. lors u’il mmpofoit

(on Alchoran, couroifl’an 900. u remier dia-
bliËemmt de l’Empire -Sarrazine que , fi qu’il
auoit feulemêt commencé en l’an 667.trente ans
aptes la mort de ce feduéleur; la. où tous les Ma-
homefilles comptent tous vnanimemêt leurs ans
de l’E ne deflors que Mahomet, auec les coma
plices, li: contraint de s’enfuyr-de la Men dix
au: auant qu’il decedafi. Etde fait encore que ce
mot d’ Eginb en Arabe lignifie fuitte ou retraite.
neantmoins ils en vsêt aufii en quelques endroits
pour cela que nous appellons Regne,à fçauoir le
temps que chaque Prince a commandé : comm:

efpace de dix ans iniques fa la Nati-
mort, qui fut l’an 6;. de [on âge,allant & venant vitale
de collé 8c d’autre,il efpâcha le venin de fa fauf- Mm
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en fa Chronique le Mahomet , a de fept de [es
fuccefleurs, en la verfion Latine il y a ainfi a "lin
Jlbigmm id efl regrimpa, inngrê deceanefpatium men-

fimu ejl. Et au chapitre enfuiuant ou il parle d’Eu-
bocare,-:.;tnmfme alisme en»: tribu: nmjibus , a
"draina «lichas ejl priants vin. Voila que (en: des
Autheurs nonchallans 8: oififs: l’arquoy il faut
elliiyer d’adiulter cecy le mieux qu’on pourra,
pour autant ue ces varierez de dattes peuuent
amener vne ien grande tare a: confufion en
l’Hiltoire qui en depend.

T o v s les Mahometilles doncques commen-
cent àcompter leurs années de celle Egyre ou
retraite,tout ainlî que nous autres Chrelliens
faifons de la Natiuite’ de Inollre Savvnv n; 8e
les El agnols anciennement fouloient faire de
Lieu de Nabonafïar: 8c depuis de celle d’Augu-
fie; celle-là 748., ans , ,8: sellecy 38. deuant
l a s v s-C u n r s r : Ce qu’ils continuerait iuf-
qu’au temps du Roy lean premier de ce nom,l’an
de falut 1372. qu’ils le mirent à compter, comme
tout le relie de la Chrelliente’. Au demeurant
cette Egire ou fuite aduint la nuiâ enfumant le
rs. iour de Iuillet, l’an s 3. de l’âge de leur Legif-

laceur, 81 593. de nollte falut, felon la plus com-
mune opinion : Tellement qu’à ce compte il fau-
droit de neceflite’ qu’il eull elle nay l’an 54.0. a:

es au mois de Decembre,auqucl refpondoit alors
leur Sabalmr , 8: mourut l’an 603. en celuy de
Dulcbrgis, ou Jlmuluran , qui le rencontre en
la Lune de Mars : Car l’année Arabefque dont
vient tous les Mahometifles , Turcs, Perles, 8e
Mares : 8: leurs mois aulli deambulatoires 8e va-
gabonds, (ont d’vne autre . façon que les nollres,

ni vont felon la reuolution du’Soleil 6s douze
ignes du Zodiaque , qu’il parcourt en 36s. iours
8K lix heures, moins douze ou treize minutes; la
où leur année cil de douze lun’aifonst feulement,

dont ils en conflituent les fis du nombre pair, de
trente iours,& les fix autres du nombre inpair
de vingt-neuf: qui font en tout 354. iours auec
huit heures , 8: quarante-huit minutes de plus :
parce que chaque Lune:contiét vingt-neuf iours,
douze; cures , 84: quarante- quatre minutes : le-
quel fuccez de huit heures a: quarante-huit mi-
nutes, les a contraints de faire vn cycle de trente
ans, au el ils intercalent 8e enchallent en vnze
années ’iceluy ou celle cocue fe rencontre.d’ou-

trepallèr vingt-quatre heures ,, vn iour de plus
aux 35 4.3 fçauoir à commencera la trente , 8e fi-

. nir à la vingt-neuf. où toute la reuolution (e
trouue accomplie fans.vne feule minute de relie,
la a. 5. 8. 10.13.16.19.2I.24.27.& 29. 8e en cela
i’ay fuiuy h plufpart de cent qui en untel-crie.
que li on vouloit commencer à’læremiere an-
née , la mefme reuolution le trouueroit accom-
plie en la trente, 8e feroient ces années d’vne au-
tre forte sàfçauoir g. 6. 9. lld4. l7. 20. n. 2.5.
2.8. 8: go. Tous neantmoins aulli bien que rles

c q .
feulement. Car multipliez lefdites huit hc3urts

’ par les trente ans du cycle , vans aurez 2.40. heu-
res, qui departjes par vingt-quatre, autant qu’il
y a en vniour naturel , Feront dix iours; multi-
pliez pareillement les 48. minutes par 30. ce le-
ront 144o.minutes;;partez-les par 6o.car il y en
a autant en vne heure . ce feront vingt-quatre
heures , ou vn iour ; qui adioullé aux dix autres
ce feront vnze. Voila pour le regard de ce paren-
fus des huit heures fufdites , 8c 48. minutes cha-

cun an,outre les 354. iours de l’année Arabefquc
aufquels ils ont aduife’ d’intetcaller le Refultat
en la forte fuldite , afin de faire reuenir le com-
.mencemeut de leurs mois aux nouuelles Lunes
ainli que ceux des Hebrieux: ce qui ne le pour-
roit autremêt, ains iroit le tout en confufion s’ils l
.n’intercalloient ces menus &agmens mis enfem-
ble. Relie maintenant l’autre tare des’vnze iours
de (in: heures, moins douze minutes , dont l’an fo-
laire furpalle lefdits 354.iours: car les huit heures
48. minutes, dont les douze lunaifons excedent
les 3 54. iours , ont elle employées ée intercalla-
tions deliufdites; Ce furetez doncques fait que

.trente-deux ansfolaires equipollent à peu pre:
trente-trois ans lunaires Arabefques, il s’en peut
faillir de cinq aux iours; car de cuider eilablir au-
cune iulle periode de l’an des Arabes commun
qu’il n’yait rondeurs quelques menus Frang
8c parcelles de relie,il n’efl: âpflible. Cela le peut
verifier grollierement en ce façon. Multipliez
les trois cens foixante- cinq iours , de l’an (claire
par trente-deux , vous aurez :1680. iours, ad-
ioullcz-y huit autres iours par les traite-deux
fois fix heures , parce que quatre fois li: heures
font vn iour naturel, a: quatre fois huit trente-
deux ,ce feront en tout :1688. iours , pour leiï
dits trente-deux ans folaires, moins quelques li:
heures :4. minutes pour les douze minutesqui
manquent aufdîtes 6x heures , outre les 365.
iours chacun an; car douze fois 3:.font 384.

minutes , lefquelles parties par 60. autant qu’il
y en a en vne heure font lix heures , 2.4. minutes,
qu’il en faut defalquer. D’autre part multipliez
35 4. iours de l’an lunaire par 3 . ce feront 1168 z.
iours, qui ne diffèrent que de li! des autres , ad-
iouflez-y’ les vnze iours d’intercalation , ce fera
le compte defiùfdit , que 32.. ans [claires equipo-
lent à 33. ans lunaires, moins cinq-ioursJix heu-
res, & 2.4 minutes. Plus facilement entore vous
le pouuez trouuer par celle autre voye: Multj.
pliez les vnze iours dont l’an (claire aduance le
laraire par3z. ce [ont 35 a. iours : adiouflez les

huitiours ourles fix heures , vous aurez 36a.
iours, qui nt en vn an lunaire , a: fix iours’de

a plus; lefquels dillraits des vnze de l’intercalation
relieront les cinq auec mnt’d’heures 8: de minu-
tes deflufdites. Car au furplus les huit hem-«,48.
minutes qui (ont és douze lunailôns outre les
354. iours , font comprifes 8c comptées e’s vnze
iours 4 de l’intercalation 8c adioullementÎCha-
que année doncques de plus qu’il faut adioufler
en chaque reuolution de 32. ans Arabefques , cil:
tarife qu’en ce terme-là tous leurs mois auront:
far leur reuolution 8c circuit, 8c fe feront pro-
menez p’ar les douze mois de l’année (claire ; de

maniere que où l’vn des leurs commencera celle
année d’icy à 32.. ans (claires des noflres , ou 33.

des leurs, il recommencera à la nouuelle Lune
du mefme mois; archue le cycle defrufdit de
go. ans où ilsenc allène les Il. iours prouenans
de 8. heures 4 8. minutes du parenfus des trente-
dh’ iours, fera pafaitëc accomply: ce qui cil:
eau e d’adluller le commencement de leurs mo’

aux Neomeniês ou nouuelles Lunes: 8: cela fert
entre autres chofispbur eflablir la celebration de
leurs Bahirans ,qui leurfo’bt comme à nous nos
Pafques,a’u boutdïvne’lm’lniere de Çarefme, mais

d’autre forte que n’eil le nom, 8: nos ieufnes.
commeil fera dit c -apres. ’

. 0 a l’an de faine 61.2.. :855 de l’Egire 29. la-

quelle
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r74 au’elle aduint l’an 593. la nuit du rs. au 16. iour
I de Iuillet, cula 6.’ftrie qui cil: le Vendredy, tenu

des Mahometans pour celle occafion au mefme
urgeât qu’enuers les luifs cil le Sabbat,& à nous
le Dimanche , le 15. du cycle (claire , courant
pour la lettre Dominicale C. a; pour le. nombre
d’or 19. en la nouuelle Lune dudit mors , com-
mença l’ordre de l’an Chaldaïque à le peruertir

8: changer, iufqu’à lors obferue’ parles Haga-
mens dits ainfi d’Hagar hambriere de Sara fem.
me d’Abraham, qui en «in: Ifmaël, tige defdits
Hagareens autrement appeliez Sarrazms , mais ’
non pas ladite Sara comme on refuppofe, car
eux-mefmes l’aduoüent de celle orte , 8e. le glo-
rifient d’eflre venus du Chaidar fils d’lfmaël nay

Il d’Hagat, 14-. ans deuant liane, 8e ce pour les
ndes benedi&ions qui luy furent promifes de.

Dieue’s 16. 861-7546 Genefe. Maisdà delTus il faut
entendre ue les enfuis d’Abraham (ont doubles;
l’vn de la chair ainli qu’lfmaël, 8e les defcendans;

8: l’autre de la foy,afçauoir Ifaac , 8: les bouts,
aufquels cil promis l’heritage celelle chapitre 15.
Connmple "141anan le Ciel, a temple. le: 4701.11" fi
tu le puis faire: telle [tu M lignée: Car le Ciel 8C
les Elloilles denotent la partie intelleâuelle de
l’homme : comme il cil encore derechef exprimé
au a 2.. en ces mots cy: I e multi lins) le: dffi’lfldlflf
canneler (flafla de C le! ( ui e la lignée d’Ifaac,
defignées par lesel’toilles (r commelrfable ni a]! A
fur le vinage dola mer: les hoirs à fçauoir d’ maël,

parce que le fable cil vne chofe terreuse, pefante,
8c infruâùeufe: qui lymbolife à la chair &au
corps, dont les fruits ne (ont en aucun compte 8e g
refpeâ: deuant Dieu. Et cela fait dauantage allu-

, fion du haut au bas, 8c du grand au petit,d’autant
que chaque elloille cil grande à pair prefque de
toute la tcrreôz la mer-,les aucunes plus :làoù les
grains’de fable sôt l’vne desfplus petites parcelles

qui s’y retrouuent. Cecy e vne marque &fym-
bolç encore du myllcre des deux loix : d’une l’A-

pollre mefme le te fmoigne aux Galant. quiont cel-
ede Moyfe qui cil corporelle precede celle, de ’

I a s v s-C u a x s r , qui cil: la fpirituelle ,ainlî
que la generation d’Ilinaël fait celle d’Ifaac , 8:

en la produâion de la creaturele corps le forme
aucunement-en l’embrion auant que l’ame s’y in.

troduife: De mefme aulIi la loy de Moyfe qui
n’elloitqu’à tem s preceda la Chrellienne, ni
cil eternelle ain 1 que l’aime. En apres celle-là t
dône’c en des tableseorru tibles de pierre,& par-
ticuliere au euple des Inifs feulement,comxhe il
cit dit au P eaume r47. Lequel tnnencefi parole à
14:06 5 Il»: infiicer (r urgoniens à [fait , il n’a par fait
ainfi à tout: nation , (9’ ne leur à (lainé à emnarflfifi; .

illgtmtflt. Et la Chrellîenne doit eilre grauée en
nos cœurs, au à dire au fonds de nolire’ ame ui
cil: immortelle : en Ieremie 31.8: en la z. aux o.
rinth. Plus aux Hebtie’ux .8. ’ , *

M a 1 s auant que dg a tir encore de cesldeuî
enfans d’Abraham, l’-vn ard , l’autreMflme,
8: de leurs mylleres 8c lignifiances : meritë bien .

. de n’eilcre lauré en altiere ce qui êll efcrit au Tal- .
mud.’ 0415 le Patriarche Abraham impofa des p ’
noms ords 8c faits aux enfuis de le; concubines,
fuiuant ce panage de Geneféfzs . album»: 141]];
touresfir poflefiian! Cr chauma?) IfilC cônqlqgitim,
(r aux Ésfl àrdsqu’il «un: et? 4.1:»; concubines, de: dans

en bien: meublesvlerfipsn durit f4 vie d’une [flua
ce que les Cabalilles interpretent plusmodelle-

’-ment, Sbnmrb Sultan, noms citranges , parce

a.

de. Chalcondile; * » 17;
qu’ils ne recrurent pas la benediâziô de leur pere

ainfi que l’hoir legitime , 8: ne furent pas attri-
’ huez au fouuerain Createur Temgummmx mm ,

tomme Ifaac, ains à des De’itez cilranges, d’où
le vint a efpandre l’idolattie en tout le pourpris
de la terre : ce ’il séble que vueille inferer Moy.
le aux enfans d’ fra’el au 29.Deuteronome: Quelle
a]! dans l’occafim de ce demefnrlcoumux de 14 fureur
Diuine 2 il; refiondrïwacc qu’ils outlaw) aux Dieux
magma sur adoré peux qu’il: ne mmijfingo anf-

uels il; n’allaient a: efle’ "dam . Comme s’il vou-

loit dire e c’e oient les bfzilHrds qui auoient
efle’ attri uez aux Dieux ellranges,pour referuer
la grace legitime à la connoillance 8c adoratiô du
vray Dieu. Et de fait en lofué 24. il le void com-
me apres la con utile da la terre de Chanaan, a:
le de,partement es lotsôc portions à chacune des
douze Tribus, lu qui auoit allez efprouué l’hu-
meur bizarre,& a legereté de ce peuple faneafiio
que 8: refraâaire, les met au choix de retourner
à l’idolatrie,où leurs predecelieurs auoient vefcu
en la Mefopotamie: ou de fuiure celle des Amor-
rheens , craignant qu’ils ne peulrent airez fidele’-.

ment erieuerer au feruice 8: adoration du vray
Dieujequell ellant ialoux de Ion honneur , s’ils
eulTent tant foy peu foumoyé ne leur cuit pas le-
gemment ardonne’, ains puny dgoureufiment ,
elon que e denote allez ce qui cil écrit en Exode
2.3.Voicy que Penny: minutage dentine); pour te faire
des": en la page: Regarde de le bien reflaeflermrm luy
contredire en il"; que ce frima il ne. r’eflwgnen pas fi
tu l’îflince, (me: que mon mm ejl en luy. Tellement
qu’i s n’auraient pas eu fi mauuais marché de fer-
uir aux idoles qu’à Dieu,s’ils ne le vouloient fer-

.uir deuëment, 8: fans varier, Ce qui feconde le
propOs intenté cydeKus , que Mahomet n’a rien
fait de bien retirer les humains de l’idolatrerie en
les précipitant en des impietez entiers Dieu le
Createur 8c [on Va un a s car il eull moins elle’
mauuais pour eux de demeurer en leur premier
aueuglement, que de blafphemer comme ils font
aptes leur feduâeur , [clou mefme que nous le
tefmoigne S. Luc au 1 a. Lefiruinur qui mmifl 14
violenté defin muffin Cr nef: Ilif e de l’ammplir n-
cea’n plus de Laflagnader que celuy quil’n ignoré; , a

auranmmi: chofe digne d’çfirêflbz’tu. Et S. Pierre en

la z. Can. chap. 2.. Il leur: in dli meilleur de ne
eqntijlre la voy; de Iuflicé , qu’apm en «une la re-
uelation, rebranfltrcbemin en arien, drfe deflmmsr

«living commanâmenr 2 eux damné. 5’

L a s SA a un nus doncques, en Arabe
Elfinak, cômme qui diroit Brigands 8e defirouiï

r, feurs,font ainfi appeliez de certains voleurs,ban.
dolliers, vagabomë, voltigeans faiis celle fur les
marches tircopçm mes de l’Arabie 8e Idumée,
defquels PtolOmée fait. mention , 8c Ammiain
Marcellin lin. t " en la vie de Julian l’Apbllat.
Mais quimucyâ Chaldaïque eflneade cateride

ü ou dixneufinire dorât iceux Hagareens iouloient
viergil commença de s’abolir avec l’introduâion

de la nouuelle [tête Mahometique: 8e au lieu d’i.
a celuy auoit lieu un nouueau-’Almanach 8: reigle-
ment de leur année , arec ne aux ui. " raf-
lèrent cette doêlrinepvô’uhirent [Souci to i «tirs

donner vn plus grand credit au Legiflateur, de fi
en auant pour l’amour de luy commencer la pom-
pter les leurs de [a retraiôte , qui aduintle’ de
[on âge, 82 de nollre fallut 593. au mois d’albu-
hmm, qui refpondoit lorsa nollre Iuillet’, oùil -
citoit auparauant le l0. car leur année commun-l

a h ij
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goit lors en and!» fecond , la nouuelle lamelle
l’Equinoxe de l’Automne, comme le Tifn’ des He-

bri’eux, ce qui le rapporte de fiche Septembre à
l’oaobre: afinqu’outre la confidemtion dema-
dite leur grid Bebinn vint a le celebret à: l’imitat-
rion de la Paliqtie des Inifs 8c de la mûre, vers la
pleine Lune de PEquinoxe du Printemps , aux

i Hebrieux le moisde Nifan : 8: à nous de Mas à
l’Aur-il filon les rencontres des Lunes,au mois de
Schnnl, qui fuit celuy Kmadbsn , lequel ils ieull
nent tout du long,mais à leur modes car d’au tant

ne leurs moisforrt deambulatoires pour les rai.
ns cy-deliîis defduites 5 8: aufli que leur année!

et! moindre que la nolire [claire de douze iours,
il s’en faut trois heures, la folerpnitlcîîe de leur Paf-

’ e le varie chacun an , us aucou
Elle des luira lanoflre , qiii ne fort iamîisçilùe:
deux mais deflufdits,Mars sa Aluril ;là où laient
le promène à tout de molle par tous les mois &
faifons de l’année. Par exemple , afin d’abreget,
la leur qui refpo’nd àla naître prefente 158;. ne
commencera qu’au vingt a: vn de Decernbrc
prochain venant ; car celle d’oâante quatre qui
commença le premier de Ianuier dernier palle
court entore ; a: par confequent leur mois de
Ramdam a: leur Carefine (e rencontreront le

’ l Illuilratinm fur l’l-lif’coirc 177
vingtcînquiefine iour d’Aouil 3. 8l leur Erbium
de Labir’ou grand Parque qui vientà la fin dudit
mois, ou le premier du fablequent dit raban! ,
le vmgraroifiefme de Septembre: birmane pe.
tire Parque puis aptes de au...» de larguer qui
vient coulions-s deux mois 8e dix iours aptes le
dixiefine de celuy de Daltbaggia le dernier de
leur armée, au dernier de Nouembre, car il com-
mence le vingt 8c vn , la demis le pourroit adiu-«
fier tous les autres. Voicy la table delilits mois ,
& leur ordre , tant de l’ancien Sarrazinefque 8c
âgearenifme deuant Mahomegque de celuy a,

’ changé depuis l’ellablïenent de fa l3" on:

il y en aquatre damnez chacun ana M age ou
pelerii’aage; deux deuant leur rand Erbium à
çauoir 31.541418: Regüb, a; ça)! aptes, Dal-

cluidn 8e Dulebâggù: pendant le çlcls il ne leur
«upas loifible e chauler - ny tuer aucune belle
[aunage ou oifeaux : non as inclines les pou]: a;
les perces: 8e ce à l’imitation" de l’ancienne idola-

trie inflituée par Chaidar fils d’lfmaël. On dit
que les Facillans ont cela en leur reigle ellimans
que cela leur (oit donné out autant devexation
&mortificaeion de la c air, d’efire molellé de
ces infeâes.

F1? o a D au orna un! 1213;]
mais 04746612103 , [clan le "glane

Tonnes pesons 54013,! .
- depuis la "aptien du Mahomtlfme

Chaldqïque. . I H I Pour 62.2.. A l
V GIvMADI-picmier. 11. TZ’EPHAR.

3. Ç I v M A Dl fecond. l i r. R A B E premier.
a. R E G I A B. ’1 v. R A ’BIÈ fecond.

lSAriABnN. v. G I v M au 1 premier.

s. RAMAD’HAN. v.r. GIVMAhxfecond.
7. SrCHEVVAL. vu. simoun.
8. DV’LCflAIDA... un. Sarment.
9. Dv’Lc’HactA. ’ 1x. RAMADHAN.

1o. M’Vv H nui M. x. SCHBVVAL.

, 12..
n. TZ’EPHAR.. I x1.’ DVLCI-ÏAIDA.

JRnBEprgnier. , En DVLCHEGIA.xfl’1.[

k 1.5

D E ’L’ A]: a o RA N’ o Vil-id L PVC R A N,-
’ I ’ le texte de la ily erhognerane. Il a ’

Par-z ÂHOMET les ne imam
sirli-.1...” ans,I comme citant d’vn Cfpl’lts

0 ,ilj’, cault, malin, remuant 8c am-
. bineux le mit à s’inllruire ibi-
r,’ s L . » ,gueulement de colle 8c d autre

en tous les endroits où il voya-
geoit,dece qu’il Potluolt apprendre des midi--

tions Iuda’rques a; Chrelliennes s car il disoit
Payen encore , confine luy-mefme le tefmoigne r
enfon Alchoran, oàil menodmÊDieu luy par.
lant ainfi : Tu eflsir orphelin; tr tu a! efle’ "emmy:
In eflair’pauurefiuflirteux , armes (fi? : T10 i
ejlois Melun, (9’ le 8’41 ramerai tu me ennetfiànee.

Lefquelles paroles [ambleroient de primeJaœ
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sûre dites’finplemmtfilon la vairé bifioriale ,
par ers-effet [on pere mourut auant fa naiflance 5
a; l’amer: bien-tell aptes : mais le fedaâeur
couac la defous vne grandillime imgiete’ de ma-
lice , le patio de s’eliablirpar comme le
Meflie promis en la loy,’ &leutheur du (alu: hu-
main à Car cela atoutexpra cité appelé de luy,
pris de Rabbi Baraehias- en (on expolition fur
Genefegoù il me: e . bien un jaffa La?

Lament. parlant-u pnfltd’lfiü : Nov s A v o si s 5st 5’

«hmm. un rs rvrn. LES sans en RIS,IT rios
du..dçr.lœ tu s son r c OHM r va !v13:mulc

adaptent que iefiajêimq d’une 10:11!"an par;
khan: ce qui efl afghan no. fluente , Dr LA ua-

t Interne raviront ra sana LAnovsn! ne 1’08 nuance. (Ainfi li-
fentles Hebrieux, ante lucifenngmi le.) De tout
ce qu’il peut doncques dire infiruit en ces deux
loix, neantmoins la plufpart a faux , il en fit vn

atricottage 8c nounelleloy tenir desdeux ’il
mtitula chbomi, comme qui diroit recuei 8:
amas de preceptes , 8c Jlfurean,cbants 8c chapi-
tres feparez qu’ils appellent Sarah: , le tout en
rithme Arabefque , 8c découfu fans aucune me-
thode, ordre ne fuitte,ains fautantçà 8: la du

, c al’afixezneantmoins il n’ell: pas totalement
(i efiitué d’artifice , qu’on n’apperçoiue que

dei! vn des ouura es plus malicieux qui ’fçauroit
eflre,&tres-que- ien approprié pour des gens
rudes, liniples, 8e beiiiaux : car tantoll: il y des-
introduit Dieu ui arle, 8: tantoll: l’Ange Ga-
briel 58: les (ide es icy bas inuoquans la bonté
diuine, 8c luy rendans graces de fes beneficen-
ces: Puis tout (oudain luy Prophete, comme il
s’appelle, vient à la trauerfe , tançant 85 mena-
çant les incredules , auec autres telles bafielle-
ries a de forte que celte maniere de dialogifme , a: I
entrelalfemens de perfonnages , fans les pouuoir
aifément difcerner de prime-Face, apportent ie
ne fçay quelle maielié 8c lultre àfondire. Au
relie celle loy nelfut pas fait: toute d’vne teneur
comme le Pantathcuqne de Moyfe, car ily teb
uint toufiours quelque chofe tant qu’il vefcut,’
felon les occurrences qui le prefentoient; de for-
te quefirfes iours le fuirent prolongez iufques à
fi: vingts ans , il y auroit fans celle forgé de nou-
ueaux paragraphes, 8c titres de loir 5 8: n’eull: îa- ,

mais cet .1 chum» en fin. Il comme à en ref-
andre lesl remiers errement; vers e 4o. an de

on âge; 8: es pourfuiuit par l’efpace de dix ans
à la Meke J iufques ace qu’il fut contraint lu 8e
fes adherans d’en forcir pour le retirera Me ine,.
où durant les treize ans qu’il vefcut encore. il.
acheua le relie de façon que les chants ou dhpi-
tres ont ris leur domination de ces deux villes:
partie d’iceux ellans appeller Jqoqmikis , can-
tiques de la Meke: 8: les autres si?" Mailing
ceux de Medine. Neantmoins il allegqu que ee’t
«ficherait cil vn ouurage de Dieu.,.& qu’il luy
fut apporté de [a part en vne nuiâ flM’Ange
Gabriel le° quinziefme du mois «le Radium
Turquoxnen meuloit; &Teuereùe de cela il ’fqn- ’

let. da’l in tutionfiie (on ieufrk ou Cdrefine en ice-
luy , car lesMa ometa’hs le il fnerii: chacun in
tout du long; 00:! mefme ila il eittoîrainli a-

u la’file les petits efc jlldbs a: p és &fieux
communs,il’les cohuniquéil; à ’feâateurs:
Je lîlenr l’ail ’t ap’ reirdrépar cm: à quoy aye

doit canton! arit me, puii les ferroit lemme
liette , appelle’e. ludisme de la manifestant legag

de Chalcondile.

. . . I79mon , parce qu’il-les feignoit luy du: ennoyez de
Dieu parle mellager delTufdit Gabriel, le con-
tredlliim’ en cela:car fi ce font des amas à recueils

de preceptes 8: Cantiques feparez , comment
fautoit-il peu receuoir tout à vne fois, parce ne
ce mot contenu mefme dans l’Alchoran influe
que ce fut à plufieurs,& par les menus; fi les lieux
communs au relie n’elioient bien allaifonnez a
(on dentier goufi, il les ferroit dedans quelque
trou de muraille le remier trouué, où la plufpart
demeuroient la ou liez de luy à la mercy des rats
.8: fouris;& des blettes,& figemettoit à en ballu-
d’autres. Cela cil caufe e les Mahometans ont
accoufiumé ar tout où x s rencontrent quelques
petits [chy ns 8e morceaux de papier efcrit ,
principalement en Arabe , de les recueillir fort
reueremment , 8: les mettre au premier trou ou
creualle qui le rencontre. Tout ainli que fi c’é-
toient les premiers memoires de leur loy encore,
combien e laprincipale occafion , à ce qu’ils
difent, qui les y meut, cil: de peut que le nom de
Dieu n’y foiteferit, 8c qu’il demeurait propha-
né, comme aufli il n’eli pas permis de le nettoyer
en les affaires auec du papier , ores mefine qu’il
n’y eufl aucune eferiture, à: qu’il fufi tout blanc.

Les fragmens doncques ayans elle retrouuez en
plulieurs 8c diuers endroits efcartez les vns des
autres , donnerent lieu a beaucoup de [uppoli-
rions 8e adiouliemens qu’on y fit, chacun taf- .
chantd’y contribuër quelque chofe du (ien felon
quecela faifoit à leurs projets, 8: particulieres in-
tentions, dont vindrent à foudre de tres-grands
troubles 8c debats entre les princi aux feda-
tcurs : joint lesrvarietez 8e contradiâions qui s’y
trouuoient a tout propos , en partie pt ’enans
de fon peu de logement 8: . memoire , 8: e partie
de la Pauline 8c malice des Inifs efcriuans fous
luy, qui la plufpart du temps luy peruertifloient
ce qui leur diâoit, felon que mefme le refluoi-
gnent le Liure d’argent , 8e celuy d’Japp’fi.

L a premier ui mit la main au recueil de ces
mmus Fatrats de memoires , tant de la caille
dellufdite, que des trous de murailles efquels on
les auoit ferrez , partie effaça ou corrompus de
moifilTeure, 8e autrement par l’injure du temps
&des lieux, fut O n u E n gendre de omet,
8e le troifiefme de les fucceflinrs tant en la nif-
fance terrienne 8c lai ne , qu’en la fpiritue e du
Cali bat , 8: en corëpila l’Alcoran: 8c out ce
qu’i diflingue parles Liures 8c Sarah: , ’i cil dit
nuai .11 banon,& les articles fiiez, miracle ou
merueil e: Tous ces chants 8c chapitres titans
comme il a elle dit cy-delÎus diliinguez en Me-
kins, ou Medin’ us, du nom (k5 lieux où ils
eûoient’ba ’ OrgeuLefquels (fautant qu’ils

varientle p s fouuent, 8: a: contredirent , el-
’ques-’Vns les ont encore fous-diuifez du depuis
en des marsupial), comme qui diroit iugemens

V &.po’n&s refoluq’â. en yfir "une; «(pitch non deci-

m ils f h en outre de dey: fortes , les vns dits
v Nadia pp tifs, 8e les.autres MM!) derogatoires
A ou ieuhatifs des peecehns ,- vne une trouué:
depuis parles adulant: leàuquir, pour aucu-
nnme’ncfiuuefleurs contradiâloqs. Au furplus
nonobllnnt qu’ils [oient (liait: ez par liures 85
chapitres ,ce n’en pas toutes- ois de. forte qu’ils
doiuent demeurer ainli , ains prefqu’à guife de la
metaph ique d’Ariliote , oùi n’importe de rien
lequel chienner deuantou apres,lc dernier pou-
m: alite mis le premier , a: au rebattis fans leur

. "l
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faire tort,caril n’y a rienqui le fuiue &entretien-

I ne. Et pource que celie loy elioit encore toute
nouuelle 8e recente , peu de gens s’en trouuoient
d’accord 1’ vn auec l’antre , la premier: choferque
fit adule», futd’en prendre l’aduis des proches par

sens du legiflateur, 8c des fept qu’il auoit eu es
plus Familiers, furquoy il y eut de fort grandes
contentions 8c difputes, mais en fin l’authorité
d’odmm preualut, joint u’Axa lapins fauorite
des femmes de Mahomet, aquellc auoit recueilly
la plufpart de (es bulletins a: memoires àmefure
qu’il les forgeoit,les configna és mains d’animer: , .

mais il ne peut pour tout cela empefchetqu’il n’y
cuit plus de deux cens Alchorans tous diuers. Au
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lupins le lien citoit bien plus grand alors e
celuy qu’ils ont de prefent, dont plufieurs c o.
fes lurent.éclipfées aptes les douze fucceiTem-s i
8e mefmcsplus de cent aiers ou articles (me; a;
premier chap.-tant feulement,& d’autres de non.
ueau fubflitucz en leur lieu, mais en moindre
nombre, àl’exeniple dequoy plumeurs s’ingegc.

rent encore de faire de incliné, fi finale-
ment toute leur Loy felon’qu’elle auoit clie’ pre.
mieremcnt efiablie le trouua alertée 8e d’un.

wifi a A a lé ’ "a-tcno irone escomi 1 ’mena l’imitation de Talm1ildl, au dg lu;
en quatre Liures de’cette forte. ’

Le prunier Livre de 124chan qui contient cinq chapitrer.

Le premier cil intitulé le du itre de la Vache. . »
ami lede Ioachimperedela V 1 E a!" MARI la

De mais: .Manr l meredehsvsCI-r un."

ymé duâl’mphete Dauid. [clou Mahomet;

’ P

0 r ’

Le 1 1. De la fLe 1 1 1. Des femmes.
Le I v. De la table.
Et le v. Des animaux.

, r affixal Lime contint Jeux; chapitrer.

Le r. De la muraille.
Le 1 1. Des defpoüilles de guerre.
Le 1 1 1. De l’efpéc. n
Le 1 v. i Du Prophete louas-
Le v. Du Prophete Hud, de l’inuentionde Mahomet.

. Le v t. De Iofeph fils de Iacob.
Le v 1 r. Des chromes.
Le v1 1 1. D’Abraham.
Le 1 x. De l’Egyre.’
Le x. Des moulches.
Le x 1. Du trefpas de Mahomet. a,
Le x’ 1 1- De la caucrnè 8c des fept dormans.

Le mima: «une!» dixmcufcbapirm.

la: le i
Le 1 1. De Taha.
Le 1 11. Des Prophetes.
Le 1 v. Du tremblement de terre.

. Le v. Des fideles croyans.
* Le v I. De la lumiere.

Le v x 1. 4 Des fourches patibulaires.
Le v 1 r1. .’ Des executeurs de la haute Iuflice.

Le 1x. Des fourmis.
Le x. Du cazaz.Le x1. Des araignées.
Le x 1 x. De Lucamon vn faim fort a
Le x 1 1 1.,x De l’inclination.
Le x 1v. i . Des Romains,
Le x v. Du.Createur.
Le xvl. l Du Sabbat.
Le xv 1 I. - Des additions.
Le x v r 1 1. De l’homme.
Le x I x. . Des Anges.

A v quatriefme liure)! a c l. x x v. ehap. mais l -
plus petits beaucoup que les precedents , ô: la
pluf part d’vne feule pertode oumieleJi cpe l’Al-

choran en Arabe contient en tout cc x 1. chap..-
mais d’vnc autre forte qu’en la traduâiô Latine.

Repofm, Q3: L o,v a s uarante ou cinquante ans
"-0" de aprcs la mort de Ma omet Muni le v x. de les
l’Aleho- fuccellëürs en l’authoriré tant fpirituelle uc ,
tan à de temporelle Client: encor en vn homme [691, ( es

a a lautres attribuent æla lus de . ans a’res a vne .
Cali he de Babylomii: a pâli? Maki); fils de
liberty; ) vôyantque po r là grande confufion une. i
des gicles , a: des commentaires des Mares fur. i
l’Alcordn 8; leur; repugnançes &v contrarierez ,I

carte qui y iouloit dire dit par. Margarine fe
trouuo1t en l’aflirmati 5 8Éau rebours en lu- , i
lieurs autres, la loy dime en voyeile le erdrg, au
derlemeurerdu tout abolie a: citrin: uyq1àî en

4 e ou
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elioit le difpenfateur fit allembler vn Concile ge«
neral en Damas:& venir là tous les Jlfquiæ Do-
âeurs , 8: autres Minifires qui pouuoient auoit

elques copies de ces écritures par deuerseux,
efquels il les retira toutes , en les leur payant a

leur gré , li qu’il fit en cela vne extrême dépence.

Puis les coniigna entre les mains de fix des plus.
fuflïans , nommez Muflin, Butbriî , Bubor , «inne-
cm , .4!"an , ce Daniel , chacun defquels en fit à
par foy’vn recueil 8e iulle volume,tout le relie en
nombre bien de foixante mille traitiez , qui fai-
foient la charge de deux cents Chameaux , dont,
chacun peut porter de quatre àcinq quintaux des
sicaires, il les fitjetter en la riuiere d’Adczele ui

aile à Damas , faifant faire de tres-exprelles mu
Eibitions 8c deliënces fur peine de la vie , qu’on
n’eull: plusà tenir autres liures de leur creance,
fors l’Alchoran felon qn’Ormm l’auoit digeré a:

reduit par ordre : 8c les fix volumes qui furent
depuis appeliez la la" comme qui diroit loy fe-
conde ou 1teratiue, les Hebrieux Mifiub laquelle
confille de la defioration des dits , actions 8c pre-
ceptes de Mahomet , 8: es chofes douteufes 8:

de Chalcondile. Ï 183
qui vefcurent du temps d’icelu , a: cela s’ap-

pelle le retranché. Et le quatrie me eli le plus de-
ile de infirme , à fçauoir ce que les autres Do-

cteurs ,approuuez neantmoins,en efcrirent apres
[a mort. De ces dix liures, lix de la Zune , 8c les
quatre autres des quatre feâaires , cil: forty vn
troiliefine ouurage dit Juan , ou le liure des
fleurs. Ilyapuis aptes la chronique d’Azear , le
me!» diminue, le liure des Roys , auquel [ont ef- 1." Prïni
cries les gents de leurs premiers Caliphes, mais il 99’"
n’efi ermis de le lire qu’aux vieilles gens : Lif- ’"re’ld° .

fimtlî qui parle des perfeêlions du Prophetep , la un: 0’.
merle balais, bdil , à: filmtîbadi , les traditions :
les glofes de Bubm’a , Butheinnu’m , «au: abaca",

J64blli6i,& Machmud de la Mexe,tous commen;
tateurs de l’Alchoran , auec plus de fept cens au-
tres de mefme farine, mefmement’vn grand nom-
bre de decifions des rages Muphti; a: lebaquig.
pour la iuflice 8c la police , com rifes en dix gros
volumes. Mais les plus magni ques de tous en
cas de plaifantes badineries , dont n’approchent ’
en rien les vrayes narrations de Lucian , ny la
metamorphofe d’Apulée,ny toutes les plus extra-

le Tal-
mud Ba-

. bilonien,
& cequ’il

salarient.

ambiguës precede en authorité les tex tes me fines
de l’Alchoran. Ce qui fiat fait à l’imitatiô du Tal-

mud Babylonien,complle’ par lesIIuifs modernes
quelques trois cens ans auparauât, n’ellzant autre
chofe qu’vn commentaire fur la Mifimb ou lecon-
de leçon de la lo Iudaïque,comme la Zune , l’ail
de 1’ nichon». Car il contient tout de mefme li:

arties dittes Sedniypprdres ou difiinâiongdont
a premiere cil: des femences :la leconde du regle-

ment des fellzes, la troiliefme celuy des femmes, la
quatriefme des degafis 8c dommages,la einquief- ’

. me des fanâifiemens: a: la fixiefme des purifica-
tions. y Cette partie puis aptes de ces lix cit fous-
diuifée en plulieurs Mtflacbtitb! ou traiâtez , a:
chaque traiâté uis aptes en plulieurs Pendu". ou
Cha itres. Ce œuure doncques de la Zune , 8c
les ecrets y contenus furent digerez par ces li:
doâeurs , tant des diuers textes de l’Alchoran,
que des glofes 8c interpretations que les Mores

auoient delia tiffu la dclÎus en tres-grid nombre,
8: prefque taures repugni tes les vnes aux autres,

v dôt peu de temps apres vindrent à naillre quatre

tre
rincrpa-

principales [côtes u Mahometifme introduiâes
par autant de leurs plus fermants JIfaquig ou mi.
nilircs , eurent la charge depuis de faire des
extraits deladite Zune,le premier appelle Melicb,
l’opinion duquel fut receuë par les Mares de Me-

et feâes dine, Egypte,& Afrique,& ceux qui depuis domi-
du Mil» notent en EfpagneJe fecond , Jflafibi, auquel ad-
marine. hercrent ceux de la Malte , de la grand’ Arabie,

Babylone, 8: Damas , le troifiefmc JLtmbdi, que
fuiu1rent’ceux de Perfe,d’Aflyric,8c de l’Armenie: .

8: le quatriefmc Jénbam’pb , toute la Surie , a:
Alexandrie d’Egypte , car nant au Caire , pour
raifon de la grande multitu e de peuple y affluât
de toutes parts , ces quarres (côtes & opinbnsy
ont foutes lieuÂAu furplus les decrets 8c traditiôs
de la Zune (ont aulli de quatre fortes, , à liguoit
les certaines 8c indubitables; le. manques, les.
retranchées 8è lçs debiles: Tout ce qui emanade
la main des dix Scuplcr , 8c principaux diluait;
de Mahomet , 8c de l plus authorife’e (luges
mes au , tient le p ’ mier d’egré de certitudoen

leur endroit , fqui cil prâtedé du rapportde les
curies remange au faraud rang , 8c s’appelle.
manque, vu tefmoignage inférieur au precedent.
En troilicfme lieu eli la relation des Doâeurs

I

l dition tant de pauuresma

. qu’il [oit

uagantes fables des poëtes Grecs ,’ cil I’Hedirb , 8:

un, l’hilioire du Prophgte , contenant fa vie
8c la mort ù, enfemble le traiâé de la generat ion
8c nourriture, 8c le T4411)» 8: N461, la doârine du
Prophete , qui cil: vn dialogue de luy , 8c de cer-
tain Iuifnomme’ dédia Ben Salon , où font con-
tenues les plus efiranges chimetes a: refueries
qu’e [prit humain feeuli imaginer , 8: pource
qu’on peu trop mieux voir par la les menteries
intolerables,impolii1res 8: impudétes abfurditez
dont cette friuole doârine cil baille St en def-
goufier vn chacun , que par tous les arguments
qu’on fçauroit former a l’encontre, ui feroit com-
me perdre (a lelliue à lauer la relie d’vn afne,nous
auons aduife’ de le vous tourner icy en François,
comme il a elle de 151 langue Arabefque en Latin,
8c en Italien,afin que par là nous ayons tant plus
d’occalion de benir le faim nom de Dieu , de l
rendre immortelles louanges de la grace qu’il
nous a fluât , de nous addreffer à la voye de fallut,
8c nous illu liter de la lumiere euâgelique par Ion
V11 un n&vnique filleSVS-CH au ’rnô-
tre Seigneur 8: Redempteur , au lieu des tene-
brcux fouruoyemens où il permetid’errer en er-

-heureufcs ames, bien ’
que formées) (on image 85 femblance aulii bien
que nous , qu’il a daigné choifir pour [on trou-
peau. Mais telles font les merueilles de les jugen
mens,d’ impartir lès beneficenccs où bon luy fem-

ble , dont li nous nous monllrons ingrats 8c mef-
connoillans 8: ue nous en vueillons abufer nous -
nous faifgps ne e procez a nous mefmes , fans

efoin d’y emplplyer autres accufateurs
Put la coulpe: de nos co ciençes ; d’auoir pris
on nom airain , prqahané l’efiùfion de fon pre-

cieuxJang, &.contaminé les faims caraét’eres de
les &crèmens qui nous diraient vne échelle pour
mncetà luy,ce qui ne le peut pas ainfi aigrement

rocreg et a ceux aufquels il n’a pas 0&roye’ cette
grace , comme [on efcriture pro re nous le tel3
indigne : lemIntqu’on nous es mettra quel-
queiour en face , out nous conuaincre d’ingrati-
tude, que nonob tqu’ilslfoicm: ainfi abandon-
nez apres vne faulleüo&rine, ils ne laillent neât-
moins de nous fur aller en beaucoup de chofes
loüables , deux me mement entre les autres , ne
Dieu defire tant «ioules creaturcs,à fçauoir laie a.
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rite’, a: l’o nec, dont ils nous monfirent vne
belle leçon , en ce que de quelque langage à: na-
tion qu’ils [oient tous , Turcs , Perles , Tartares,
Indiens , 8L infinis autres diEerents de parler , de
mœurs a: coultumes , ils n’ont iamais fouEert
iniques icy que l’Alchoran qui cfi le texte deleur
loy full: leu parmy eux,n cuit cours en autre lan-
gne quel’Arabefque où fut premrerement com-

. pofé, en laquelle on le leur enfeigne à apprendre

fluâtes,
ç. 6. 7.10.

.jo I.

par cœur ,, ores que la pluf art n’y entende rien.
Bien cit vray qu’aUtteProp etc , comme il dit
en la fecondc Azoare , ne dogmatiza linon en fa
ian e commune 8c vulgaire. Mais cette [impli-
cite n’efl: de peu de Fruit , ains des plus necefiai-
res 8c vtiles chofes qui (oit en toutes fortes de re-
ligions , car fans cela, 8c ce qu’il leur dl cxpreiïe-
ment defendu En peine de la vie de difputer de la
leur en aucune forte , ne d’en rien reuoquer en
doute , Ondatra: bien d’un ÂÏTQ . surfine au les l
Inifs , (r C brefiins , ulnfas [a Wd’encomnia
qu" «ce eux : Cette loy ne le Eufi pas fi longue-
ment maintenuë comme elle a , ann par [on me-
rite,mais par lafeule facilité de creance: là où au
contraire il n a fi faine doétrine que la trop en. a
rieufe fubtilite des legers cerneaux , quand il leur
en: loifibl’e de l’exagitcr à leur fantaifie , n’aye

bien roll precipite’e à vne confufion de doutes,
desfiances,& incertitudes: a: de fait de cette trop
large liberté de confeiences , & crmiflionà vu
chacun de lire a: interpreter l’e triture à faFan.
taitie , fout procedez tous les erreurs, abus,& he.
relies que Dieu a permis regner parmy sô peuple,
tant en la loy ludaïque,que la Chreflrenne,a ans
pris plaifir les vns 8: les autres enfemble de. e des
noyer du chemin battu à de faux 8: obliques fen-
fiers cigare: , ,8: y vattire’r quant 8c quant tous
ceux qui leur ont voulu trop inconfiderement ad-
herer,pour delà humer que que ondée d’ambition

i ô: gloire mondaine: fi que des erreurs de ces deux
loix ainfi peruerties 8c altere’es , joint la vaine.
prefomption des Gentils,fe propolans rien ne de-
uoit échapper à l’ingenieufe fubtilité de leurs (yl-
logifmes cette troifiéme doctrine foui-ce de toute
îm ieté adiré tillu’e’, plus pernicieufe que tout le

re e. Mais cecy requerroit vu plus ample loifir à
difcourir.

P o v n doncques venir aux articularitez- de
11,1cher il eft tout ourdy a; til i1 de diuers palla-
ges empruntez de la loy de Moyfc , 8e de la Chré-

I tienne , mais airerez a: eruertis, partie toutà
defcouuert fans rien fein re 5 8e partie malicieu-
ifement defguifez fous vn mafque de picté , car à
tous propos il a la veneration d’vn (cul Dieu en
la bouche , l’amourôt la crainte qu’on luy doit
porter l’horreur de l’idolatrie, le Paradis , enfer,
jeufnes , aumofnes a; oraifons , lauemens , deei-
mes , 5e femblables chofcsqui sifflement le Iu-
daïfme, car il miche d’imiter Moyfe-edbeaucoup
de points à la lettre , comme deietpæefieôr ri-
goureuie defence de ne faire aucune reprefenta-
tiô a: image de tout ce qpe lanature produign’é- U

Itant pas , ce dit-il , Io ble à la denture de con-
trefaire les murages de (on Createur, de ne tenir
rien en leurs temples que force lampegciergesfic
autres lumietes,auec le liure de leur l.;y pour tous

, joyaux 8e reliquaires : elhblir vn Paradis de deli-
ces à fes fe&aœurs, à l’imitation de ce que Moyfe
ne promet autre chofe à ceux qui obierueront les

" Icommandemens de Dieu , que des biens 8c felici-
tcz temporelles , fans point faire de mention des
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beatitudes de l’autre ficele , comme on peut voir
apeuroient dans le Leuitique 16. & au 18. du
Deuter. Mais cela demonfiroit e l’oblëruation

sde l’ancienne; loy n’elioit pas f ante ont ou-
uriraux hommes le threfor des joyes ce elles qu-
,ues à l’aduenement du Meflie : 8e les Talmudi-
es referais toutes les prediâionsd’ieeluy àla

crue lettre,l’interpretent qu’il deliurera le peu le
desIuifs de la feruitude 8: mifere où ils font , es
«tremblera, 8e refiablira en leur ancien hçritage
de la terre de promifiîon, auec leur temple Jeux:
«remanies i 8c [attifets accouihrmez, fera outre
plus de randes. guerres &conquefies , 8c finale-
ment (a juguera tout le monde,qu’il redaira Tous
la domination diiceux Iuifs,abolifl"ant toutes an-
tres loi: a: religions. Mais au lieu de cela les Ca-
balifies rejettans toutes ceschamalitez tempo-
relles,rapportent le tout au deliuriee f irituellq
du pechc cri inel , qui [e doit faire par e Meflie.
Somme que râahomet à mieux ayme imiter Moy-
fe , tant fous le pretex’te d’exterminer les idola-
tries , que pour fa maniere d’efcrire , qui efi de l
reïterer plufieurs fois vne mefme chofe , e non
pas I a s vs-«Cn Il! sr lequel il voyou: me:
auoit cité la fin de toutes les loi: 8e Prophetes,
tellement qu’il ne laiiÏoit point de lieu à la lionne
En; venoit apres , 8c aux impofiures où il preten-

’t de fe nommer Je: am Pegmlver , le der.
nier, ou le feeau des Prop ores comme il [e nom.
me eni’Alchoran , .Azoare 43. pour verifier pa-
ramure ce que met Haye chap. 9. Lugano a-
bomtâilû , if]: daim s a- fnpbm dans manda- ce. a!

. de que le lireDieu luy enuoya ce beau chef-d’autre par l’An- de la z.
g: GabrieLefcrit en du parchemin fait de la peau ne.

ciumiffi cf! cula. ils controuuent au

du mouton que facrifia Abraham au lieu de [on
fils lfaac , apres auoir paliure en Paradis 4o. ans:
en commemoration dequoy ils tuent tous les ans
en leurs grands Paf es vne infinité de moutons,
dontils diflribuenÆi chair aux pauures , 8e e18.
ment que ces animaux refufciterongôz entreront
en Paradis , que ce liure au furplus cil tel que fi au.
tous les hommes qui fiirent oncques efioient af- un.
femblez auec les Anges , 8c les demons , ils n’en
fçauroient as neantmoins bafiir vn femblable.
Au moyen equoy ils le lifent tant és mofquécs
qu’en leurs logis en tres- de reuerence a: de.
notion , eroyans que qui e pourra lire mille fois
en fa vie , obtiendra Paradis fans faute , a: ne le
mettent iamais en le maniant au darons de leur
ceinture , de crainte de le prophaner , mais y en a
airez qui le fçauent par cœur , enquo foulage
beaucoup leur memoire la rithme où Il en: com-
pofé. Et chaque fois qu’ils r: mettent à le lire,
ils commencent par cette riere. O Jbudu biüebi
mine [grain ragini , Def s moy Seigneur bien s’il
n phi]! du mun": un». Et toutessfois il diten
deux lieux du 4. liure , que les diables mefmes y
croyelt , ,vne grolle trouppe defquels l’ayans ouy
vne fois reciter , ils l’efcouterent en grand filence,
a: foudaimen ancrent aduerrir leurs compagnôs,
Côme ils’audëdouy lire le liure merueilleux def-
cehdn du ciel depuis la [un]: oui la loy donnée à
Moyfe , lequel linge moulinait le chemin de veri-
té, à cette caufc qu’ils y prennent , 8e adherafrent
au Prophete, car en à: fadant ils fêtoient deliurez
de la peine ou ils citoient comm 62 pour leur
defobeylfance 8: orgueilœe qu’ils refit , 8e ne (c .
rendirent plus contumaces a)! mécreans au com-
mandement de leur Createura i

,
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:3392; cree’ d’vn fait Diewqu’il y a eu vu deluge vniuer-

r-r--mvaqu-w-lv-*fi-a-*5ae:n.rn,-..--.’.----«---..v-w----v -

. 0 a en ce qu’il a marronné têt Alchorm luy
auoit elle enuoyé de Dieu par l’un. de (es Angesçil

a voulu faire aucunement allufion à ce eferit
J’Alpoflzre aux Galantes 3. Parque-yass: «fié lunule.

la o 2 pour le sin-filment de la tradgrcfiùn , inlqufà
un: que vint le femme à quiauoit rfléfnn’c bprmcffe:

tout: la) au rafle ordonné: par la me: en]; mimi»
"radiateur. Surinam: a: cil: dit au 7. des afin,
C’efi ce Moyfi qui fiston la angngdimm defa: me
L’Jngo qui parloir à luy en la IOIlMgIl de sua. i
1 L’A r; c a o un u doncques entreautros chofes

le! "il? contient , mais le tout perlure)! de empoifonné
d’infinies fables 8: momeries, que le monde a efié

l , dont toutes les ames viuanres furent fub-
mergéos hormis Noé , 8c a famille , auec les ami.
maux qu’il (auna dans l’Arche- , 8c de a tout-le
monde fut mitaine ,r comme s’il eufi elle creé de
nouueau. (LuiAbraham cil la iourte 8c le chef
de la vraye religion 8c doârine , de l’adoration
d’vn [eul’Dieu , ’à Moyfe la fut donnée du

aichque les Prop tendon: il reparte Dauid pour
le rincipal 8c plus excellent , ont ellé illuftrez de
raina: deDieu: quel a sVs-CH RI s-refile
vr MeŒe promis aux Inifs , leV a R a a efprit
dium , moule , patron de exemplaire de tous les
hommes , oonçeu du. 8.Efprit , nay de la Vier e
Marie ,fans auanceorm tian, lequelazfait in 9
nis miracles lufqu’à ref citer les. morts : qu’il a
eût? rauy au ciel en corps 8c en am: , de la confliâ-
tué a la dextre de Dieu plus haut que toutes les .
ereatures raifonnables , dont il viendra auec les
difeiples ju le monde au dernier iour.ng [on
Euan ile tél: comble de la vraye 8e pure doârio

leur: ne de a veritéda lamier: 8c confirmation du vieil
Teftament,s’il n’euft cité corrompu 8c fallifié par

Ceux ni font venus aptes , qu’il y a vn Paradis
pontier bons , a: vn enfer lpour les mauuais:auec
tout plein d’autres telles c ofes écumées du vieil
8c nouueau Teflament , mais empoifonnées d’in-
finies detefiablcs erreurs 8c inipietez , dont il taf-
che de Coin uiner le tout , 8l le matir z car
quand il par c d’vn (cul Dieu,il joufie qu’il n’a

point de pair ny de compagnon ,ny d’enfans non
plus , pour renuerfer la diuinité de aoûte Sau-
ueur , ce ne les Raisins toutesfois;& les Talmu-
diltes in es les plus mortels ennemis du Chri-
flîanîfme font mntraints d’aduoiier és interpre-

tutionsde leur efcriture. Car fur le 1;. d’Exode,
lundis-fie moy un: premier rmy , Rabi Natam glofe,

ne Mg]? par ces mon là a voulu infenr que bien a
En” : Tant aînfi que i’ay fait racola le "in Bach» wifi;

prife phragmite) [panifie premierde: enfanrwmd
’ n il n’y en unir plus d’une 4p": luy, en]? .51.

[mg-5e le Kg) M r s s r a "un mangeai" , filin»:
et qui cfl dis au 1’134. 89. Il m’imqncu , tu es mon

par: , mon Dieu , (’5- le ramifie de mfilut , a i: la
un") le premier no eflene’ plus brut que mu la
Kg)! de la rem. Plus au Midra Tillim , efiaofition
allegorique des Pfeaumes , fur cecy du fecond , le
Seigneur m’a dit , Tu et mouflais :uy engendré «iourn-

d’buy , il y a le mefme,.ltem au 7 miaou la verité
Hebraïque , fin mm Mçcrmünenr deuant elle Soleil
le participe il, Turin ou permanent eli deriué de
N c’en à dire fils , nay Ou engendré, comme le té-

moignât Rabi .1 un". Jim: Eïu,& Dauid Kim.-
. bi, par roypu’tre cette permanence il lignifie en.
kore , filfiliera ou fetanaiflre , à fçauoir les morts
quand il’les reflirfcitera au iour dtrjugement, qui
cil vne a. renaiflance , ce fe peut approprier

de Chalcondile. " " f87mm au baptefme 8c Èiccption de la foy Clare-
tienne , où nous fourmes regenerez. ou teengcn-
cirez , mais fpirituellement , 8c du vieil homme
d’Adam fajet à peché 8c à morgfaits va nouueau

dele s vs-Cn tu s r , capablesdcgtace , de
f alut ,de vie eternelle. Le mordoncques d’Tnnon,
ou filiation ne le peut attribuer à Dieu le pere,
qui n’en fait ,creény engendré de performe , ny
au S. Efprit non plus , mais procede ainfi qu’vne
refpiration ou haleine du pere à du fils , 6c en-
core moins à pas vne des ereatures , dont il n’y en
a pointeude produites auant le Soleil i décrit
le temps : parquoy il faut de neceflité que cela le
refere au fils, qui felon la diuinite’ a cilié engendré

eternellement du Pere , comme le tefmoigne en-
core plus apertement le Heaume. Le seigneur 4
dit à Mmfiiguear. , fiels in dans; , &c. 8c plus
auant. Je t’a) engendridu ventre ( c’eli à dire de Ion

cliente ) premier que reparu du imvfm amie , où
Rabbi lonathan fils d’Vziei ,’ dont la traduâion
Chaldaïque cit de telle authotîté emmurons, les
Inifs que erfonne oncques ni’y contredit ,, tout
ainfi ne Dieu cuit parlé de a propre bouche, a
mandaté ce fecond Seigneur-meur le verbe , «St
la dextre pour la Deité , doutil articipe auec le
Pere , ce que confirme auffi Rabbi loden au nom
de Rabbi Un]: fur le Heaume. 18. Tu m’as donné Le
parrain» de renfilai, cr n dextre m’a recueilly, n’il

aduiendra que Dieu fera feoir le Mefiie àfa ex-
’ tre fuiuant ce qui cil: contenu au Pfeau. no. il y

a infinis autres tels teflqoignages des Inifs ton.
chant le. fils , de la Trinité , laquelle n’a pas efié
i notée de Moyfe , comme le montre airez le. mot

’Elabian,ôc d’Jdnm’ qui font au plurier, qu’il te,-

pete plus de trente fois en moins de rien au com-
mencement de Genefe,mais d’autant qu’il vo oit
le peuple des Iuifs efire fi facile 8c enclin à l’idole:-
trie dont il le vouloit fur tout retirer, à: le rame-
ner à l’adoration d’vn feul Dieu,il leur a defguifé

* ce myliere de trois perfonnes en vne feule ellen-
ce, d’infinies fortes qui n’efizoient pas cachées aux

principaux. .Av regard de ce que Mahomet amome tenir
de la facture 8c «cation-du monde , dautant que
fa lo dépend de la nofire , 8: de la Iudaïque, il a.
vou u en cela adherer à Moffemon pas que pour
[on ignorance 8c imbecilité d’lefp’rit il peut coni-

ceuoir Élie cela deuil aller de cette mariiere , ne
pour ’e blir non plus la deŒus les principaux
points 8: articles de (a d0&rine , c uee la loy
Iudaïque dépend de ce fondement maxime,
mais ourleur gratifier , 8c à nous quant a: quant
tout ’vn train qui tenons la mefme creance , il
s’y cil: voulu conformer. Au furplus cette que-
fiion, (i le monde a elié de tout temps de eternité Dol:

ereation, telqu’il cil: , ou s’il a eu commencement , cil fort ou et".
exagitée.& irrefolu’e’ entre les Gentils qui font de airé du

diuerfes rapinions en cela! fepeuuent reduire mondâ
a es ,à quatre ou à tin princip ont la premierc

8c plus laufible de prime-fia felon l’apprehen-
[tondu enshumain , & d’AriRote 8c des Peripa-
teticiens,e’fi’spr’il cil tremeIJms commencement

&fans fini, ny plus ny moins que Dieu. cula r.
caufe à luy conjoint qui luy donne dire 8l mon»
nement :car qu’efi-ce qu’eull peu faire Dieu ( di-
fent-ils ) en vne telle eœrnité infinie iniques à la
creation’d’iceluype vaguant qu’à la contempla-

tion de foy-mefme , ny en quel endroit cela cuit
eu eftre e En quoy ils feignent 8c prefuppofent

ridement entiers Dieu deux chofes qui n’y v

a
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peuuent eûteJetemps à (tuoit, 8c le lieu,’mais
nous deduirons cy-a res p s àÂpIein les moyens
8c raifons dudit Ari ote , 8c de es feâateurs. La
z.opiniô que le monde fait de tout tem 8c eter- I
nité,ell de ceux qui le font ellre tel de oy,8ç fans
aucune caufe conjointe àcette grande malle. La
3 . que nonobllant qu’il-(oit fans commencement,
neantmoins peu à peu Il definera. Platon au re-
bours,qu’il a eu de vray origine pour Il: regard de
(a formation , mais non pas de la matiere , quiin’a

oint elle creée, ains de tout temps fuiette à l’ou-
urier,lequel n’a fait linon l’or-donner en cette bel-

le fac on où il cil, du Chaos comme confufe où il
eiloi t auparauangparce que generationne le peut

as faire de ce quin’ell point, ains de ce qui n’ell:
bien 8: deuërnmgcommc l’a efcrit fort bien aptes
luy le Pol-Ire Guide a feutrée de la Metamor-.

plioit, I .Jure man a mm , a quad-agit mi:
Van cm 1m rimant ruina in orbe,
Q4"): diurne chas, mais? indigç’lique rude:
Net quicqwm ni)? pondu in": , «gallique rode») * ’

Non (unefmfhrmdifcvrdùfimim "mm.
Mais ce Chaos ou confus defordre n’elloit pas

du tout fans corps; fans mouuement,& fans aine,
trop bien ce qui y pouuoir ellre de corps elloie
comme informe ; 8c fans confillance reglée , 8e
l’aine d’iceluy inconliderée 8: vagabonde à l’é-

tourdy a fans entendement ne difcours de raifon.
Au telle , ores qu’il ait elle ainfi creé ou lulloll;
formé , il ne doit paspomtant prendre n , non
qu’il reuue cela par aucuns argumens valables,
mais ÆuIement par le benefice 8: bonté de [on fa-
âeur, ui ne voudra pas défaire vn fi bel ouurage,
ü où s’ell tant agreé , enquoy on ne peut aile-
guet aucun inconuenient ny defaut , parce que
nous tenons bien, de les Gentils mefmes , que les
lames, nonobllant qu’elles ayent commencement,
ne lainent pas pour cela d’ellre immortelles 8:
perdurables à tout iamais , comme [ont de leur
part les Anges , 8: les intelligences repinces , par.
quoy il peut ainli ellre du monde.MaIs cette infi-
nitc fans fin , à laquelle Platon veut entendre la

ldure’e du monde, équipolle prefqu’à vne eternite’

fans commencement: car pofons le cas qu’il n’eut
elle fait que le iour d’hier,neantmoins à cent m il-
lions de millions d’ans , 8e autant de millions de
milliers de ficeles , cette vafie & immêfe durée en
auant qui n’a point.de borne,vi oit correfpô-
dre à vne eternité de premier Prin i e, tOut ainfi

u’vne ligne droite imaginable de pouuoir élire
tirée en vne infinie longueur , ceux qui feroient
bien auant en elle,fi éloignez du commencement
qu’ils ne le peullent appartenoit. , 8c n’y voyans
point de finale termination , la.tiend.rorent com-
me pour infinie , fans aucun Principe ne fin, aulli
bien qu’vn cercle ou globe fpherique. Mais ce
que nous en croyons finalement comme les Inifs
8c les Mahometifles , cil que ce monde. aellé creé

de rien , 8e fa matiere pareillement le tout de
Dieu , qui le defera au temps par luy réordonné
en f a prefcience , nonpas qu’il le r nife du tout
à rien , ainfi qu’auant la crearion , mais parle
moyen de Yvni uer-folle. conflagration il 1.1111111119»-

ra ô: changera de même que nos corps,( par celles
d’iceluy , ) à vne meilleure difpolition nature,
exempte de tout changement a: corruption.

O R pour retourner à l’aduis d’Anllore,& à [es

raifons de l’cternité du monde ,il en ameine 4. ou

5. les plus pregnantes , la x. que le mouuement

n’en: ny generable , ny corruptible fimplement.
Car s’il elloit renouuelle’ il auroit befoin d’vn re-

nouatcur qui coll: monument deuant luy, ce qui
ne feroit autre chofe que fortir’de puillance en
aâionôc effet , à: commencer d’eflre aptes n’a-

noir encore elle z 8c fera le mouuement d’iceluy
certain ellre , par lequel de necellité il a vn po-
llerieur mouuement. Ce qu’ellant ainli , il faut
en toutes fortes que le 1. de ces deux mouuemens
fait eternel,ou’bien il Endroit proceder en infiny,
felon ce aellé dit de Platon , 8c fuiuant cette
maxime Arillote prefuppofe que le temps n’efi: ny
generable,ne corruptible,veu qu’il fuit 8c accom-
pagne le mouuement, lequel ne peut ellre lino au
temps , ny le temps ellre conneu 8: ap rehendé
fors au mouuement : 8: de là s’enfuiura eternité
du monde. La z. de [es confequences cil: , que la
mutine r. communicable aux 4.. elemens n’efl:
aufli ne generable ne corru cible: car fi elle elloit
generable,il faudroit ’el e eu’ll vne autre matieh
re prejacente dont cil: fait engendrée : 8c delà
s’enfuiuroiti que cette matiere engendrée eull:
quelque forme,qui cil: le propre de la generation,
a: que cette matiere prejacente fait marier: de la.
fubjacente 8c inferieure , parquoy elle ne pour.
toit en forte quelconque auoit elle engendrée: 8c
par confequent il demeure ’elle ait elle [empi-
temelle,fans qu’elle [mille e ne dellruite a: armi-
ehillée : a: delà s’enfuiura l’etemité du monde.

La gel! qu’en la matiere dp ciel,à la prendre vni-
uerfelloment , il n’ a point de contrarieté 5 car le
mouuement circu aire n’ell: ny variable .ne dif-
femblableJà où il y peut bië auoir de la diuerlité
en celuy qui fe fait par la ligne droite, ainfi qu’e’s

quatre elemens , dont les deux , terre , a: eau,
pour leur pefanteur tendent en bas , 8c les deux
autres , air 8c feu , pour leur legereté en haut. Or

’ ce qui’caufe la corruption de toutes chofes corru-,
ptibles ell la contraneté : li donc il n’y a point de
contrarieté en la matiere 8e fubllance du ciel, il
n’y aura par confequent point de corrUption "ne
generation; car tout engendrable ell corruptible,
8e tout corruptible efi encrable. Doncques ce,
que n’ell point generab e n’ell point corruptible
non- lus , 8c au recipro . La 4. cil , qu’en œu-
tes c ores nouuellemét ’tes,il faut prefu pore:
qu’il y ait eu poflibilite’ de les &ire,& join te leur

clin-e à certain temps 5 car en toutes chofes mua-
bles precede vne poflîbilité de leurmutation en
,vn temps. Au moyen dequo deuant que le mon-
de full fait , fa creation 8c aéture elloit ou pain.
ble, ou impollible, ou necelliiire : c’ell à dire qu’il

falloit de neceflité que cela aduint;il ne pouuoit
ellre que le monde ne Full , fi impoflible : de cela
il s’enfuit que iamais il ne pouuoir clin; , fi poŒ.
ble-,en quoy cil-ce que gill cette poilibilite’z car il
citoit necelTaire qu’il y eufi quel e Pliant où cet-
te ollîbilité le trouuall: , dont i le peut dire que
cela full pollible.Et ne fait rien ce qui le outroit
alleguer à l’encontre , que cette pollibilité clloit
au faâeur 8c agent , 8c non-pas en la faâure à: la
chofe agie 5’ car il y a double pollibilité , attendu
que toute chofeëul a printipeçll preceder de la
pollibilité,qui e
en la matiere , à ce qu’elle [oit de cette forte 5 a:
l’autre au faâeur 8c agent ourla faire ainf.
. Il. y a encore d’aurres tel es fubtilitez en ce fu-
jet,excogite’cs par les feâateurs d’Aril’cote : com«

me , fi le Createur a creé le monde aptes la prian-
tion ou le non-eût: d’iceluy,il y aura eu auant la

en ordre premiere qu’elle; l’vne ’
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quel quand il l’aura creé fera par là deuenu o cra-
tent en aérien: ou; li ainli elhdoncques le rea-
eeur fera forty de puilTance en afiion : en quoy de
necellite’ il y aurait en befoin d’vn autre qui l’ait

tiré de cette fourde aidante en a&ion.
l r a M , ce que operateur ou argent fait en

me certaine heure , 8: non en vne autre 5 cil fe-
lon les empefchemens u’il y a 3 ou les motifs qui

induifent (les cm e chemens caufent la priua-
tion de l’ouurage qu’il pretendoit faireçôc les mo-
tifs l’excitent à vouloir ce dont auparauant il n’a-
uoit point de volontézmais l’vn ne l’autre ne ou-
uans ellre au Createur s il s’enfuit de la u’il n’a

voulu faire le monde en vne heure plullolll qu’en
rvne autre:car fes aâion font eternelles tout ainfi
qu’ilelt- eternel , 8c en perpetuelle notions fans
point d’oifiueté iamais: citant outre plus tresque
parfait en fon Ellence , 8c fans lin : parquoy fes
ouurages font du tout arfaits 8c accom lis fans
aucune defeâuolité ny excez,ne rien que conque

ui fait en vain: 8c pourtant il cil etemel , 8c fa
Papienee pareillement qui cil: fa propre fubllance,
eternelle aulIi, dont puis que [on EEence cil eter-
nelle , 8: fans aucun commencement , "qu’e ll-ce
qui le pourroit auoit induit de celle: de toute au.
ure , 8c de demeurer ainfi longuement fans rien
faire auant que fe mettre à créer le monde a Car
(oit qu’à cette heure ic où nous fommes il y ait
defia cinq où lix mille ans que le monde ait ollé
ereé’ , voire autant de millions d’années comme il

faudroit de grains de fable tres-delié pour remplir
toute la concauité de’cét Vniuers , aïoli que cal;
che de le fupputer Archimede au traiâé de l’ate-
ne , ’neantrnoins tout cela à comparaifon de fou
eternité d’Elfence qui n’a point de commence-
ment ny de fin,ne feroit non plus ne s’il ne l’eull:
créé que hier : Parquoy s’enfuiurort qu’il eufl: elle

eternellement oifif, fans rien faire qu’à fe contem-
I pler foy-mefme.

M A r s toutes ces allegations ne font point
encore demonflrariues , ne li pregnantes qu’on
puilfe de necellite inferer de la le monde auoit

4 toufiours elle : comme il appert mefme de ce
qu’Arillote en a aduoüe’ au liure du Ciel , à du
Monde : Car en ce qu’il met la premiere matiere
n’ellre n engendrable , ne corruptible , cela

I pourroit ien Citre vray V: 8: de faitl’on ne veut
pas dire qu’elle foit aïoli que celle d’vn animal

qui vient de la kmence de fon confemblable;
ny ne fe corrompt pas aufli comme il fait quand
parla mort il vient finalement à fe conuettir ,8:
reduire en fes quatre Elemens , mmme’ment en.
terre : car le Createur a creé de rien cette remie-
re matiere dont furent faites toutes cho es z a:
en elle fe corrompt 8c reduittout ce qui en a elle
engendrê’ , fans qu’elle puilfe plus demeurer def-

poüillée de toute forme cntierement.Mailslpnis
e le Createur l’a cre’ée , il en: en fa’ pui ante

aulli à toutes heures ’il luy plaira de l’aneantir
ar vne riuation ab oluë 8: complette. Le fem-
lable e du mouuement , qu’il dit n’ellre ne ge-

nerablc ne corruptible z ce qu’il faut admettre
’ pour le regard d’vne generatîon 8c corruption

generale , quin’eft’pas de mefme nature que la
generation es particuliersôc accidentels mon.

I uemen’s , lefquels peuuent bien fouffrir altera-
Ition&corruption. Cela ’ell: encore vray, que le
mouuement circulaire n’a point. delcominence-
ment , mais c’efi aptes que le corps’Spherique a a

e190 de Chalcondile. . . i 91. ereation du monde vh operateur en puill’anee, k. receu fou eflre. Le lèmblable fe peut dire aulli en
la polIibilite’ prefuppofée d’auoir precedé en tou-

tes chofes qui s’engendrent de quelque Ellant: ’
mais cela ne va pas de la mefme forte en ce qui
cil: cteé de priuation où il n’y a rien de fenlible

ny intelligi le pour raifon dequoy il fait nccell
faire qu’il y ait quelque pollibilite’ precedente. ,
On ne veut pas d’autre part contredire que la
generation des Cieux ne foit fans aucune con-
trarieté ne repugnance 3 car cela cil vray , & ne
fçauroit-on alleguer qu’ils ayent efié faits 8c
formez ainfi qu’ vn homme ou vn cheual 5 ny que
la corruption fuiue leur compofition 8c faâurc,
comme es plantes 8c e’s animaux , à caufe de la
contrariete’ qui y cil: , ains par la feule volonté de
leur Createur.Au regard de l’inconuenient qu’A-
rillote propofe , ne file monde auoit elle crcé, il
faudroit que le reateur full forty de puillance
en aâion, attendu qu’il auroit ouuré en vne heu-
re , 8c non en vne autre; au moyen dequoy il au-
roit en ce cas en befoin de elque extraêteur ; il
faut entendre la delfus qu’il n’y a point de com-
paraifon ne fimilitude entre ce quia corps , 8c ce
qui cil du tout incorporel : Car cette objeâion
pourroit bien auoit lieu c’s chofes qui confifient
de forme 8c matiere , où premier e de venir en
aâion il falloit u’il y eull quâlque chofe en
puilfance qui cil Emmerdeur venuë à effet 5 8c

urtant en toutes manieres -elle auroit eu be-
oin d’vn extraâeur : mais en la fubflance du fe-

parë, c’eût à dire de ce qui n’efl: corps,& n’a point

de matiere , il n’y a rien de pollibilité en aucune
forte , aine tout ce ’il a ell en aâion feulement:
Par uoy il neluy e ny necelfaire, ny im omble,
de gire vne. chofe en vne heure lullo qu’en Le Cm;
vne autre ; ny de fortir pour cét et de punifan- au":
ce en aâion : arce " ’à l’intelligence agilfante, fort
d’autant qu’e e ell: epare’e de toute matiere , il P°Înt de
ell polIible , vôire remis à fa volonté , de faire en Pm’âl’œ

vne heure ce-qu’elle n’aura fait en vne, autre, fui- en: ’on’ ,
nant le tefmoignage propre d’Arillote , 8c d’arbi-

nue Philofo lie Peripateticien , mais Arabe, 8c
Mahometilli: : Qu’à ce qui une peut apparoir de
l’intelligence giflant: , t’ai qu’elle n’ngifl pas radium,

gins par foira quelqursfaù non : Sans que de là il
faille infercr qu’el e fe change nonobllant que
ce qui citoit auparauant en puifillance forte en
a&ion. Et encore c l’aâion de la forme en la
matiere,8c l’aâion d: la fubllance fepare’e de tou-

te matiete foient équiuoquement ap bilées tou-
tes deux d’vn mefme «nom , il ne s’en uit pas que
ce que la fubllance fepare’e ne Faifoit en vne heu-
re , 8c elle le fait puis-aptes envne autre , doiue ’
encre ellime’e de’fortir par la de puill’ance en

adieu , enquoy elle ait efoin d’vn extraét ,
comme és chofes compofe’es de la matiere a: aï

forme : mais il ne flint as ont tout cela accom-
parer les aâions d’vne intelligence fepatc’e à cel-

les du Createur , au ce feroit vn erreur trop fui-
dent z trop bien peut-on dire que puis que l’in-
telli ence agiŒmte qui n’ell point corps , ny.
pui anet en m corps , peut agir en vne heure
pluflbll: qu’en vne autre , fans que neantmoins
elle forte de puillance en aâiom, en Gy elle ait
befoin d’extraâeur: à plus forte raifc’iii e efme

peut conuenir au Createur qui en: par de s tous
autres a STAN s 5 joint que n’ellant ny corps , ny
aucune pliilTance qui foit en corps , mutation
quelcon ne n’y fçauroiirzadlierer ny entretenir,
ores me me que n’ayant rien fait auparauantil



                                                                     

19 2.
vint à agir. E r quant on allegue en cet endroit,

e puis que Dieu cil totalement immuablg
a; qu’aucune variation puille efchoir en (a
volonté , par confequent les dilhcultez ilen-
garderoient de faire vne chofe: ne les’motlfs , a:
ies moyens qui le pourroient femondre à l’entrer
prendre , ne peuuent pas arriuer en luy, li ’rl
operc vne chofe plufiofi en vne heure qu’en au»
trezôc par confequent d’auoir fait le mondeà cer-
tain temps detcrminé: comme li quelqu’vn ayant
deliberé de ballir vne maifon ou autre edifice,&
il en Full: diuerty par des emqefchemens qui arri»
ueroiêt,ou qu’ils’en trouual degoullé pour n’en

auoit plus de befoin:routes lefquelles dilhcultez
luy ellans olle’es il luy prendroit enuie de l’effe-
ctuer : mais ce n’cil pas à dire e pour n’y auoit

Illullrations fur l’Hil’toire i 9 3
auons dit cy-deffus deYauthoritë des Cabalilles,
npllre creance , 8c celle des Iuifs,& des Mahome-
tillcs encore , les finges des vns 8c des autres. , fe
conforme plus à l’opinion de Platon qu’à nul de
tous les Philofoplies Gentils: que le monde à fça-"
noir ait eu vn commencement, mais qu’il ne doit
pas eflzre aneanty , au moins du tout -, comme il
elloit auant fa creation; ains demeurera en fa tian
turc que luy a donnée le Createur, combien qu’il
vfoit en fa difpolition’âr puiflance de reduire tout
naturel l s -r a n à ,priuation;( ce font les mots de
nRabi Moyfe Egyptien au 30. chap. du a. liuredc
les Perplcxes ) Trop bien à certain temps (lettr-
ininé en fa prefcience , pourra-il foufirirlvne ini-
imutation ou renouuellement de fa nature prece-
fiente 3 comme mefme le marque YApocalypfe.’
d’4; un un Ciel nouueau 5 ce une nucelle une: (a le M
premier Ciel, (et: premimrerrc s’en divins! du; : (y- au.
in mer n’efloit plus. Plus en Ifaye 65. Ca raie] ne uf’"fi
1’: cre’c nouueaux Cieux . (9- naunclle une; Et en A en ’ m"

d’autres paKages de Meriture rie tefmoignage
de laquelle cil la plus valide .8: demonllrariue "au; ’
prenne que nous puillions auoit en ce que nous mon ’

rien qui neus dellourne de faire quelque balli-
ment, nous le vueillons neantmoins entreprêdre
à toutes heures , puisque cela dépend de mûre
pure volonté r Ce neantmoins! pourroient - ils
epliquer encore )’ de’le vouloirplulloll en vne

heure qu’en vne autre, c’eŒtoufiours de la mutas

tian : Ce ni efivray : mais autrechofe cil vne
volonté adCliemntc 8c compliquée à vne matiere
pour laquelle on afpire à quelque but hors de foy
car en tel cas celle volôté fe pourroit muer felon
la qualité des octurtences qui fe prefenteroient
d’un pefchemens , ou commoditez: 8c autre cho-
fe la volonté d’vne fubllance fepare’e de tout
corps , 8c toute matiere, laquelle ne cherche rien
hors de foy a Parquoy elle ne peutaulli entre va-
riable en façon quelconque : car de vouloir de»
main vne chofe qu’elle n’auroit pointwoulu au.
iourd’huy,cela ne fe peutdire variation en fa fub-
flzance : mais ce qui nous pourroit abufer en ce:
endroit cil , u’encore que la volonté qui cil: en
nous,& celle ’vne fubll’an’cc feparée foient bien

diŒcrentes , 8c u’il n’ ait aucune limilitude eut
tr’elles, ne con ormit , on ne unie neantmoins
de les appeller d’vn mefme nom. l r. Y a ri A
d’autres qui admettent bien que Dieu en: le Creae
tent du monde mais au relie qu’il l’a elle de toute
eternité comme il ell ; 8c ce qui nous fait’mettre
cette creation à certain limite , c’ell: parce qu’il

faut de necellité pour nollre regard fuppofer,
parce que nous ne le pouuons comprendre autre-
ment, qu’en tout ouurage, il faut que l’ouurier en
ordre de temps le precede;& pourtant cela infere
quelque prination : 8c que l’ouurier ait elle pre-
mierement en uifl’anca que de fortir en a&ion ce
qui aduient ors qu’il commence fa befogne:
mais riz ayant au Createur ny priuation ny rien
en pui ance , il ne fçauroit eflre par-confequcnt
deuant fou ouurage , ains a elle de toute eternité
ronfleurs en continuelle a&ion. Et tout ainli que
fafublÏance ell feâqrée de la nollre en tout ex-
tremité uipeute e de fepaution , ainfi cilla
comparaif on de l’on ouurage pour fon rtgard fe-
parée de la comparaifon de nos aâions pour le ’

nollre. .On en toutes ces diuerfitez de difcours li mal-
aifez à conceuoir , 8e fi incertains comme enlvne
chofe tant efloignée I de nos fentimens , que de
rien fe fait peu Faire vne telle malle comme cil: le
monde: 8c que Dieu qui cil le principal Es-rAu-r,
voire qui donne 8c eflargill l’Ellreà toutes fortes
de creatures , coll ainfi d’vne li langue Eternité
demeuré en rien fors en foy-mefme , qui de vray
cil tout,& fi n’ait rien pour nollrc regard 8c con-
ception qui ne le peut apprehender, comme nous

durons entir 6c croire de cet article.Car ce feroit.
vne l’implefl’e ar trop grande de s’en cuider net-

tement refou re par vu difcours de ratiocination
humaine, qui en contrainte en retendroit de cli-
gner les yeux , comme encontre vne tres 7- forte
lumiere,& loyer fes efpaules fous vn li p’efant 8K
excelliffa eau ,Iainfi ’ ’Atlas fousle ronfleme-
ment 8c appuy du ciel s il; n’efloît l’ayde d’Het-

tule , à fçauoir la foy. Et de fait nous auons bien
meilleur compte de croire la creation du monde,
d’où dependent les principaux points de nollre
Religion , que de la remettre aux Arillote 8c [es
feâateurs à vne eternite’ infinie , ui nous ame-
neroit trop de côfufions a: perplexitez en naître
ame’; voire mefme des lmpietez iufques prefqu’à
i’abnegation d’vn (li-entent. ’

O Il voicy quelques raifon: des plus ap a
rentes qu’alleguent ceux qui fe veulent reten r à
la creation de cet Vniuers en vn point de temps,
lequel a eu commencement auec luysEn pre-
mier lieu que ce ui le void es parties doit eût:
tout de mefme en eut tout. Pour exemple , on
fçait bien que le corps de Samfon n’a pas teuf:
iours. elle tel qu’apres le dernier 8c parfait ac.
complill’enent d’ice uy ; ains du commencement
cil venu de la femence de fes pere 8c mere , qui
s’eft muée de difpolition en difpofition iufques à
ce qu’il ait atteint fon dernier final but : mais
ces changemens 8c alterations ne fe font pas af- r
nouées d’elles-mefmes, ains ont eu befoin d’vn
moteur extrinfeque, 8: d’vn ouurier pour façon-
ner celle femence , ainli ’vne primeraine ma-
tiere : le femblable cil - i d’vn arbre , & de tous
les autres compofez 8c mixtes elementaires: Par-
quoy telle doit aulli auoit elle la faâure du mon-

e , dont l’homme ell comme vn petit exemplaire
&modelle. Mais la confequence n’efl pas trop
bonne d’ellimer que toutce qui n trouue en vu
corps doiue Conuenir a: quadrer à tousautres.
3’! c o N n a u a il r que de la produâiondes
particuliers indiuidus fe tire vne prenne , que le
monde en fon vniuerfalité doit auoit elle ace-,8:
ce en celle maniere. On ne peut nier que Iofeph
n’ait elle aptes n’auoir encore elle. S’il cil: ainfi ,
il Faut qu’il ait elle prece’dé de fou pere Iacob , a;
lacob toutde mefme d’Ifiiac , Ifaac d’Abraham,’

Abrahi deTharé,cetruy-cy de Nachor,& ainfi en
retrogra- ’
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retro adam iùfqù’eninfin . Mais de confiituer
vu i ny c’eli chofe abfur e , pante ’on peut
Voir par demonflration qu’il cil im ble d’afiis

r nombre ny magnitude qui ioientinfinis,’
hutantqu’on y peut toufiours adioufter 8c ac-

croillzre; tu: ainfi va l’ordre d’vne naturelle fub-
flance , oùl’impofiibilité d’vn infiny reellement

ce en ad: airez conneuë: trop bien la peut-on
prefupofer en puifaiue, ou felon l’accident tout
ainfi que la diuilion d’vne magnitude en infinies
parties par puilÏance:& du temps de mefmetmais
non pas que l’ellzenduë pour Cela , ny d’vne mar-

Ï gnitude,ny d’vn nombre en fuitte de fiecles quels
ques immenfes qu’ils puifïent ellre,foit aâuelle-
ment infinie. Le femblable si! de l’accident par
vne continuelle fucceflion de quelque chofe qui
s’introduit en la place d’vn autre a: la priuatiô
d’icelle ; 8c celle-là ar vne fucce ente; 8c ainfi
imaginairement in ques en infiny. Si donc l’in-
finy a&uellement de fubllantiellement ne peut
dire en l’exemple cy-delTus amené, 116d on aura
rebrouilé chemin iufqucs à Adam , ile prefentera
lors vne quefiion, dequoy cil prouenu Adam qui
n’a point de pere nylmeree à quoy on refpondra,
de poudre: 8; cette poudre dequoy a d’eau.Si l’on

par e encore film outre 5 8c de uoy cette eau? on
dira qu’il n’e pas pofiible d’al et iufques en l’inn

finy : 8c qu’il fufiit d’elh-e arriué à vne exillence

rie-chofes a res vne abfoluë 8c totale riuation:
au moyen equoy le monde aura au 1 cité au:
aptes vne vraye de parfaite priuation. i
. Tu ne: au tu on argue ainfi; que les fui:-

ces ou font iointes à la matierc,ou [ont le -
semât peut dire que quelques vnes font par à:
conjoinâes, 8e ar fois feparées s Car li leur na-
turelle 8e quid itatiue drf ofition elioit d’efire
feparées tant feulement, i s’enfuiuroit que ia-

r mais elles ne fe conjoindroient a ou fi tant feule-
ment conjoinâesdamais elles ne le fe areroient:
Je maniere que leur conjofion, 8e cgregation

. I s
ne [Ont pomt de neceflite vne plus que] autre:

v Par uoy puis qu’elles peuuent eflre tautoli con-
ibin es, 8c tantoll feparées,les aucuns en dînera. r
(es foreras , il s’enfuit qu’elles ont befoin d’vn a g-

gregateur qui les conjoigne en leur compofe’, a:
d’Vn feparateur qui les deuife en leur diuiré. D6:

ils inferen la creation du monde par la mefme
voye. cent-là baŒlÎent fur le fondement
qu’eux-inermes ont pofé pour maxime 5 la uelle
citant contredite 8L deniée ,tout le relie 3e leur
induâion vient à (c renuerfer. 01! RT a un H r,
a ne tout le monde cil: compofé de fubflance 8c
Ë’accident -, car il n’y a point de fubflance fans

uelque accident, ou plufieurs. Or tous les acci.
dents (ont nouueaux , 8: non eternels: s’enfuit
doncques que la fubllance fera finitiste & expofée
au temps, qui-cil vn accident,& partant nouuelu
le: car tout ce qui a: vient join re 8: annexer à
ce qui cil innouc,ne peut cuiter qu’il ne s’innouc

quant 8: quant : ne fiainfi cil, e monde en [on
.vniuerfalitéfera nouueau, c’en: à dire aura eu vn

commencement. Surquoy li quelqu’vn vouloit
alleguer quela fubliance n’eli pas nouuelle,mais
feulement’les aceidents qui le renouuellent fuc-
eefliuemenr l’vn de l’autre iniques e°n l’infiny , il

s’enfuiuroit felon leur dire qu’il eufl: infinies re-

mouations; ce qui ne peut e re (gluant leurs ma-
- ximes propres. Dauantage pour confirmer ce’t

argument qu’ils tiennentle plus fort de tous, 8:
prefque comme demonllratif, ils mettent trois t

’ 19;

fuppoficions neœfl’aîrçspnis qu’on pourroit im-

ugner aufl’. La premiere que c’efl chofe abfurde

Se mettre vne fucceflion infinie. La feconde,que
tout accideneefi nouueau; à quoy contredit Ari-
fiote, ui tient le mouuemêt circulaire n’efire ny
genera le, ne corruptible ;& par confequent le
mobile où cil ce mouuemêt introduit, ne fera ne
gencrable , ne corruptible. La trolfiefme , u’il
n’y a rien qui ne contifle de fubfiancc 8: guidât;
lefquels ne peuuent dire l’vn fans l’autre: Ce ’

pui pourroit vconuenir de vrayàvne fubliance
epare’e g 8e aux accidents qui y [ont : mais c’eil:

vn corps comparé de matiere 8rd: forme , il fau-
droit prouuer que la premiere forme, 8c premie-
re matiere [ont generables 8: corruptibles , te
que nie pareillement .Arifiote. .

main-nu NT . qu’à prendre le monde en
fou vniuerfalité , a: en les parties , tant enfa fi-
gure, quantité, couleur, temps, 8e lieu, 8: autres
accidents femblables, il n’el’t pas impoflible q u’il

ne full: moindre ou plus grand , ou d’vne autre
forme qu’il n’eût ne qu’il n’ait elle plus roll ou

plus tard, ou en autre lieu 8c alliette. Or de le
voir determiné ainfi-de cette grandeur 8c figure,
il a eu befoin-d’vn determinateur pour le faire tel
dont il s’enfuit qu’il a elle cree’ à tem s ; Car il

n’importe rien au relie , qu’on die determinat
teur, ouurier, faâeur,renouateu r, appropriateur,
createur: parce ne tous ces mots la reniement
à vn. Et de fait il n’eii pas neceflaire de tout:
necelÏite’ vrgente , que la terre ait site delTous
l’eau,& non deflùs: mais puis qu’ainfi eil,qui ell-
ce qui luy a dcterminé ce lieu-là plullofl: u’vn
autre 5 ny que le Soleil ait elle plufioil: ron uc
carré ou triangulaire: Pour autant que la miction
comparable de toutes [Or-tes de figu res aux corps

ui en [ont figurez, cit vne mefme. cil: ce
oncques qui aura arrefié cette li exaâe roton-

dite’ au So cil? Et pareillement que les fleurs
qui prouiennent mutes d’vne mefme terre, a:

’vne mefme eau, [oient neantmoins fi diEerEtes
en figure, couleur, odeur, faneur , proprietez , à!
effets? Ce qui nepeut dire fans vn ouurier qui
les ait voulu diueflifier en la forte, tout ainli
que quelque imagier ou leulpteur, qui d’vn mef-
me bois, pierre, metal, 8c femblables efiofes fe-
roit de diferëts ouurages: lequel ouurier ne en:
dire autre que le createur,qui ne le peut ainli a a l
peller,que pour le regard des chofes qu’il a crees.
E a s 1 x r a s M a un, qu’ila ellépofliblc

felon que tout entendement humain le peut con.
eeuoir,1le monde clin-e, ou non eflre, dont l’vne

ne luy en: pas plus proche que l’autre , à fçauoir
plulÏoli l’exilltenee que la priuationa. Or fi la poli
fibilité de ces deux aelle’ efgale , s’enfuit delà ,
que puis qu’il cil, l’exillrence a reualu fur la ri-
uation S a: que ce choix ait el é «par deuers Fort

r faêteur , qui ne le pourroit auoit eu en [on arbi-
tre 8c difcretion li le monde cuit touliours elle. ’
Mais il y peut auoirplufieurs contradiâions en
cela: 8: entre autres que ce choix 8c determina-
tion ne peut efchoir qu’à vn lista N1 fufcepti-

ble de variation. aF x N A i a M a u r lafeptiefme preuuedela
creation du monde cil ella’blie fur ce enqu les
Philolbphes conuiennent tous prefque (il: la
permanence des aines. Car file monde cil etera
nel,il s’enfuiuroit qu’il y a eu vne infinité d’homa

mes morts, & par confequent vne infinité aulli
d’ames,puis qu’elles ne paillent pas quant a:

. 1
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luy. Mais il nefe peut donner de nombre infiny
non plus que de magnitude infinie : Parquoy le
monde ne peut auoir elle de toute etcrnite’ re-
cedente. Toutesfois cecy tient plus du fu til
que du folide, de vouloir ainli expliquer vne I
chofe inconnue r vne moins claire 5 car cela
n; pourroit auons lieu entiers ceux qui voudroiët
filer l’immortalité des ames 3 ny à l’endroit des

autres non plus Tri admettans leur permanence
veulent qu’elles c reünilient à leur grand tout:
car ce qui demeure (diront-ils) de permanent de
lean ou Pierre aptes leur mort, le va vnir au
mefme permanent qui demeure apres celle d’An-
dré OuPhilip eszôc par ainli ne feroitcn nombre

l qu’vn tant igulcment , d’autant qu’elles n’ont

point de befoin d’aucun lieu qu’elles puillent oc-
cuper Be remplir. Parquoy il ne faut pas côfidercr
cette multiplication infinie en des ellences fepa«

i rées, qui ne font ny corps, ny vertus 8c facultez
logées en aucun corps, comme en des chofes qui
font caufe fucceliiuemêties vnes des autres.Mais
il le tronuera bien aulli des abfurditez en l’eter-
nité du mondczmefmemét qu’il s’enfuiuroit de la

qu’vn i nfiny fût plus grid ou moindre qu’vn au-

tre infiny: car imaginez tel nombre pour le’plus
infiny qui vous paille tomber en l’entendement,
rebroullant chemin en attitre fur le, palfé : s’il eft
loilible d’employer ce mot de nôbre qui cil ie ne
fçay quoy, de detcrmine’à vne infinitude indeter-
minée excedanttout le nombre cl qu’il puillë
ellre ; encore n’aura-il point il: comparaifon
auec l’infiny qui l’aura precedë : ny «iluy-cy-
non plus à vn autre d’auparauâr; parce que cela-c
s’ellend de reculle toufiours fans aucune un limi-
tec. Car retranchez de cette infinitude cent mil-
lions de millions de millions deficcles,ce ne fera
toutesfois rien r’accourcir de ce qui relie du pas
renfus : 03j fera fans comparaifon trop plus
grâd:tellement qu’illn’y peut point auoit de pro-
portion. Le femblable aduiédroit encore pour le
mouuement circulaire des cieux, dont il auroit
plus d’infinies reuolutionsque celles qui feroiët
mefmes infinies 3 8c a autres accidents fulguliers
encore. Mais tout cela n’efi qu’vne confideratiô

. mentale,comme le déduit bien au long le Philo-
fophe Albumazar au liure des Elfenccs tranfmu-
tatoires: Parquoy il vaut mieux remettre ce-
poinâ icy de la crearion du monde à vne [impli-
cité de creance,que de le perdre a: abyfmcr dans
vn obfcut goulphre de raticcinations fophifii-
ques. Toutes lefquelles chofes , neantmoins la
plufpart tirées 8e extraiêtes du Mari Nmocbim
de Rabi Moyfe Egyptien, nous auons bien vou-
lu appliquericy, tant pource u’elles n’y vien-
nent as mal à topos, q’J’aul icomme pour vne
mon re 8: efcfiantillon que nollre langue ell:
fufceptiblc de toutes fortes de doârines qui fe
peuuent tres-proprement traiétcr Cl’l’CllC.

M A r s pour reuenir à nollre propos, que Ma-
homet ait tenu le monde auoit elle cree’ au mef-

, me temps, 85 de la mefme forte que tiennent les
Inifs , 8c nous auec eux (entendez ce temps pour
le regard des années ui font coulées depuis , car’ ’
auparauant,&’à l’in ant de la creaiion , il n’y
pouuoir point auoit d’ordre 8e fuitte de temps,
veu que letefiips vint auec le monde ) il trauer-
fe a; embroüillc tout cela d’vne eût-ange bizar-
rerie; non li ignoramment toutesfois qu’on
pourroit penfer, ains auec vne tres-grande mali-
ce a; cautelle 5 ayant emprunté quali le tout des
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traditions des Cabaliiles, a: du Talmud, mal de

a luy prifes 8c entendues, comme nous en cotte-
rons icy la plufpart, pour tralfer vn chemin aux
autres de pourfuiure le relie fur ces même: erres.

h n x r doncques que Dieua creé le ciel de
fumée 8c vapeur s’exhalant de la terre; auquel
il a aliis [on diront: 8c la terre d’vne poudre de
tou tes couleurs,ce qui caufe la difference dotant
de chofes qu’elle produit; efiabli’e au relie fut
la peinât de la corne d’vn bœuf , dont procedc
les tremblemens d’icelle il le remeu’e’.
( Le: Poêles Greesfugncnt le mefme du Guru ’1 iplmr,

que les C abalifies nomment’Ztnuël.) Il forma a-
reillement (cédit-il) le premier pere de tous en»
viuans ,Adam, de la mefme poudre. ( Cela eflfea
la» la verirëHebruque en Gent]: 2.. ET 1. n S a l4

ousvu Drsv cana L’HOMME rav-
nxu un nant ) de diuerfes couleurs , qui.
fontles dillemblâce des perfonnes;laquelle pou-
dre clloit de limon, le limon d’efcume; l’efcume
des flots, les flots de la mer, la mer des tenebresg
les tenebres de lalumicre,la lumiere de la arole,
la parole de la penfée, la penfc’e du Ru i2, le
Rubiz du commandement. ( C erregradarion efl «a
escriment remarquable en quelques panier.) Puis Dieu
l’anima, lu)r fouillant de (on haleine en la face. A
(MoJfi en Genefe z appelle cette baleine ou [onfiîeuwüg,

N1 son MATH HA x 1M, infpirarim de vit: lequel
un! convient proprement à la maure raffina e . (9’-
mm aux autres animaux :car il impute ie ne flaqua.
de dinin (r celefle filon albain» film; Erg; fur le
7.a’umefme LiurezTov r n ov RVJ’ cr est:

sur in nuas AVoi’r au SES N azravx
sovrrunrnr ne L’tsrnir ne vu c Les
Grecs l’appellent vît lflLallm’ in s us , finaud? a-
firperieure portland; l’urne lamine: Ce qu’Hyfiod; 4
smala reprefiuter en la able de Pramnbëcp’defi 1147:-

rlare , qu’il anima du Il «14km luy dirolre’. Dieu

. puis apres bailla ce premier homme Adam , en
garde à deux Anges,clri auec leurs langues, la fa-
liue leur femant d’ancre, efcriuentfur les efpan»
les de tous les humains, l’vn le bien , l’autre la ’
mal, leurs tenures 8c I deliine’es. De la il forma
Bue de l’vne des colles d’Adâ,prife du colle gal»-
che, d’autit que fi c’eul’t elle du droit elle eût tu 2,.

I la force de l’homme. Il crea aulii les Anges 8c les
Demons; ceux-là de lafubfiance du ciel,& ceux-
cy d’vn feu mortel , 8c pefliferc: aufquels Dieu
ayant commandé de s’humilier deuant Adam, 8:

de l’adorer, la plus grade party obe’it forsBeelzee :2312.
buth,autrement Sathan,& les complices au fit 3.7.

u’ils auoient elle formez d’vnc plus par in:
Pnbllance, à fçauoir de feu, 8: Adam de pouldre :
Parquoyils furent maudits de Dieu , 8c recipi.
tez aux Enfers. ( Cecy (Il prix de mot à me: et Cm-
rmnm’res de flué) Moyfc Hularfin , (in le cinquich
me chapitre de Gaule, on? il site Kaki Irbofue fils de
Inti. Que bien ont: formé .1414»: appe": tous Il:
vingts, et leur dit : Humiliqronr deuant cit hmm.
(y- lny [kg I chinant: 3 quoy la plufpnrt , 6’
fi profil, erenr à luy [alunit la volonté de bien. un?
Sedan , àfçmoir Lucifer le plus excellent d’enn’nx,

avec [a fiquelle fait rejpanfe à Dieu, (r au dire,0jou-
14min Seigneur u monde, tu non: a: criqde la clarté
de t4 gloire, (9’ nuiraient"! tu mm commande de nous
incliner deuant eefluycy lequel tu a: firme’ de terre.

Jim bien tres-fil"! (r bruit la] "plique : En ce:
homme le) rimaillant qu’il ait efli formé de poudre ter-

vnjfre ; y l neantmoins plus dqfiqurnce (r d’enrendemïe
que mm par en MJ, Mairvoyant que pour ne: «la s4.

du.

Azure
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r 8.
rbgnyfisfiflateuri ne vouloiqntfln’fiblr , a, un)"
oboflknce) Jdnno, il le flafla du ciel, a. a: f")
diable. C’efl pourquoy Elbe a dit ou qnntmp’ me du-

pitre. COMME ut EST-CE sur rv s s
.rnnsnvcnn’nvi a 1. hivernage."
AV MATIN r’v sovnors navrance-e14
affile rapporte, ce que site l’Jpofln aux Hebrierox

chapitreprmicr. E r A no a r u r sur mon:
Pronom: A u c a r. x D n l :mnixc’efl duficond uhlan]: ce-
8’9 lofic nofire Rcdcmpunr. kabig: au fifi: portons enuie

317mm»; pour voir en luy vne plus cxprefle image de
Dieu que non pas en tout, il: concourent de là leur enuie
à l’encontre de luy , dont t’en enfuir la mon, comme

il cf) dit en denxirfme de la Sopiencc : D 1 n v A
c as n’ L’a o une INEXTEIMINLBlJ, a r

L’A "une nunc: n a sa saunon-
cr: un 1s mon L’a revue nv puna LA
non-r nsr INTRE’B tu TOVTn I.A TER-
RE . Ce qui efl plus à plein ouillé on doqielmc de l’J-
pocnlyple,dn (luger: quiofpo’oit la femme enceinte pour

deum (on enfin! , [inqu interuint sur gros umbo: de
l’Jrcbonge Michel, (9’ des fions, convola) qui fur igné

’ en terre, a [cradberons ont: luy. Et à ce proporfiin:
Bernard far cl lieu du premier de tout: : Pnorrr a ’

une ï! u r a s r A s mec cannois vann-
SVPBR vos , Interpmc cette tourmente pour Indif-

fintion des Juger (le d’ Jdnm zens-là pource qu’ils ne

V rouloient le reconnoxflre pour Seigneur :0 refluer-c3;
pource u’àlcnrfioggejlion il voulut imiter le buffle le
rafler d’arbre de [cloner de bien (r de mol: Ce qui
(fioit relirai audit Mefiitfuùmlt ce qui ejl dit en [foye i

7. szranu et un comenn’r,.v-r sont
au? ROIARB MA LVM , la r E uenu 30-,

sur. I0 n cette cloute de Lucifer, (9’13: odbcrdnr n’a pas
on rontfeulgmenr lien mon: le: Inifs, les Cbrejlîens , cr

les Mfimrtijlcs, ml: le: Gentils «fil a idolatm ,
Cbnldm, Égyptiens, Grecs , a Jabot: mefme Phare-
cidede l’ljlc dt son: l’yn de?! prou: de Pytcgore
la ’dofcrit fins le nom du malin e m qu’il appelle :54;

. fupens, lequel fur chcfdo ln ligue de: Demi libeller;
4 connue fait «fil Mercure Trifmegifle en [on pymnndrc:

a Horncr r le nom abotté ou Nqifonce, qu’il oint
«on ejlê peuplée du ciel pu les Dieux , comme dans
les malin: clpri:s,fe dit Empedocle ou Plutarque on trai-
fle’ de l’yfhrc , (r ce dans 14mn ,quilesrrimn
terre , a la terre les]?! bondirai Soleil, ailes "mon

*Àerecbefou Ciel. Cc qui b3: fin ce "il 141mm de:
Demons qu’a voulu snober mahomet apr" quel ne:
(bufflons non de "haubané, comme Origène , fi ou
moins cela e]! de 1:), a non chofe à layfuppofie :leqnel
tient que les Demons, qui de leur proprepmotif co- orbim .
.2 l’inflignrion de leur cbefifi deparlircm du funin le?
obryjlonce de leur C recteur , s’ilrfe veulent Un! [in par

reconnoiflrcferonr relias de cbxir Immune, où’oynrfnü
leur punirent: aptes la refnrreflion’gencrnle par la mof-
rne and]? qu’olsfint orrincrxàln choir , il: feront rafli-

Inqcomrne nupnrnuanr, il; vifinn de bien ; cr deli-
merl mefme: de leur: corps ethnie: (9’ aériens. Afin que

parfit ejlreuccorn l) ce que dit l’apojlre: T o v r
lobai»; cruov 1 r. se ’ OVRBE a r rttcH rsss AV
a. NOM DE Iasvs , pas CREATVRBS 031

’sonr Av Cru , tu LA prune, tr LA ne
a s EN r a R5. vid "gord des corps dom parle Ori-
gcnc’, film Jilgraflln en fin innrprrtnion fur Genefi
me! qu’on appelle les Demon: animaux aërq, cr ignées,

I puce qu’il: on! vn corps de nature d’air, qui nef: re-

finlt point parla mon, comme ceux qnifinr fait! du"-
n , parqua); le leur cfl plus propre à agir qu’à punir.

If de on leur les Juges en leur premier: tuation m-
rtnt (le: corpsforquc lu pure ce fitprc’me raglan de

de Chalcondile. . V.
i
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l’air: lefiluclsfonnt confirmer aux bons : a clamp,
aux manoir opus leur prouoricnrion , en vne qualile
plus gnfirm a matrulle : fi qu’ils peuuent que tour-
mentq par lefeu. .4 loqucllc opinion albe" le grand
Enfile, (r arasoit: Nqiqrnc. Orphée affiles afii.
ipc des corps annulaires , mais non Jeux a fimbl. -

o a: à tous, du: de pluficarr difant: degrq. Et V irgile
on 6. de l’Encidc, vne crainte mefme des coups d’efpërs

’ (r notrrrferrcmem.

La DIABLE doncques par defpit d’auoir eue-61°":
ainli banny de la gloire de [on Createur pour rai- i"
fon d’Adam, le vintfeduire auec la femme, 8c leur
lit tranfgrcfi’er la delfence que Dieu leur auoit
faiâe de manger de l’arbre à eux prohibe; les
Glolfateurs Mahomctiftcs l’appellent Tuba l’ar- ’

bre de la trompette , dont les grains a leur dire
elloient femblables à ceux du froment: Adam

,en prit vn cfpy ayant fept grains , trois def quels
il mangea, trois autres i donna à Eue , 8c du fep-
tiefme qui elioit plus grand qu’vn aigneau , il en
fit fur cens parœlles , qu’ayant fennecs, en prouin-,
drent toutes fortes de grains de femences. ( Sur ce
propos nabi Moyfi égyptien liure deuxigfrne chapitre 3.
de [on M o a 2’, me: qu’rn de leur: Dofleursncfcrit
que le banon quitcnro Euefc nommoit Z A M A E t:
craquelure: il y a entame proprierë Monogramme en
N A H :Moyfi nppellc ainfi leferprnrgrond à par du
chameau, (y pilfque de lnfaçou: fur lequel cfloit monté

Zcmttl : Tout ninfi que long-rem: que: and il wu-
lut dejlonmr «(bubon de [unifier [on l: [fait [ni-
trant le commandement de bien : lequel voyant venir le
diable oinfi menti a equippc’fur ce [erpenlin dromadai-
re pour [reluire En, ne]? pour empcfcbor de rire: a le
loiIanire pour noir comme il: lu J voudroient obeyr.
Moi: il ne falun) pas à Jdomculgnn! de le trouuer
plus confiant ne f4 femme :quifiniounl la legcme’ du:
[roufs 1417]) du": a tout de ce pas s’en allo peruer-
rirjàn nm) du; vint depuis la gronde inimitié entre
Infemcnee delnfemmc, a celle du nuditfirpenr: où
il J47"! relation rcciproqne: (y- [cmblablcmnr de la I
refit qu’elle la.) dol! brifir , auec le talon d’elle qu’il me ,

guettant. Toutes ce: cbo[es me: ce Rabl après le: outra,
les ayant bien voulu inlcm icy pour monflrrr les badine-
ries de: Talmudrflcs. fi on les veut prendre cruëmenr à 14
lrttre, (9’ mon filon le fins allegoriqoe, oü’Mabamcr a

pejèlréln plagia" de les "filfllu cr impierq.

I r. A D M E r vn Paradis pour la recompenfe Ana"
des bons 8c fideles, 8e vn Enfer pour la punition ’7’

desinercdules 8: peruers: Yvniôc l’autre departy 15 - &
lenfept pourpris, cloflurcs, à: portes. Et confe- 27.

uemment la fin de ce fiecle 5 8e la refurrcâion
de la chair; mais le tout corrompu de empoi- 23. 6*;

* fonne’ d’infinies fablesâc impietcz z mefmement

que toute la beatitude de fou Paradis ne conlilie
qu’en voluptez 8c delices charnelles. Par les bons
8c lideles qu’ils appellent Mullùlmans , il entend
ceux qui auront creu en fa doârine , de n’adorer
fors vn feul Dieu, lequel n’a point de compagnon.
n de eoëgal : qui auront exercé les maures de
c arité, 8c mifericorde: 8c fait des aumofnes felon
les facultez 8: moyens qui leur font ellargis en ce Pan”?
monde : bien gouuerné de entretenu leur famille,
fubuenu aux orphelins , vifité les malades: 8c au le, "a"

l furplus elle feigneux de faire les grappin ou prie- aides
res,cinq oufept fois le iour ,aux heures determi- Mâlwmc’
nées, auec les ablutions re nifes: qui n’auront an”
vendu qu’à bon poids 8: loyille inclure: payeront
fynccrement 8c de bonne foy les filandres, ou de-
cimes au Prophete ( luy à fçauoir J 8e à fes n.ini- l
ilreszpardonneront les vieilles offenees 8c inju-
res à eux fadâtes, fans en refcruer rancune quel-

] l]
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conque, ny refouuenir de vengeance. auront
creu fermement au Prophete,& combattu de bon
courage pour le maintenement de fa foy contre
leurs aduesfaires 8: mefcreans. feront 6m-
ples à croire , 8: non arro ans ny contumaces a:
refraâaires , ou curieux de rechercher autre ve-
rite’ que la lienne. requierent humblement
pardon à Dieu de leurs. Fautes, lequel cil: tout pi-
toyable 8:: n1iferiéordieux: 86 fait croire 8: dei:-
croire comme il luy plaili ceux qui bon luy fem-
ble, 8: qu’il a predeitinez à falut : Auec infinies
telles autres chofes,partie tirées de la loy de natu-
lre,’parcie delaluda’ique, 8; Chreflienne: le bien
couliours entrelaflë parmy le mal pour feruir d’a-

rmorceôt apall: aux impietez cachées delÏous le
marque de ces bonnes amures, u’à tous propos il
a en labouche, fans au cane diihnâion de loy n
de reli ion. Car il aduoüe ne tous les biens v1-

- uans, [SOÏCflt Inifs, (bien: C refiien’s,ou ayans
.laillë leur loy pour en rendre vne autre , 8; en
fomme tous ceux quia oseront vn [cul Dieu , 8c
exerceront les amures de milericorde , indubita-
blement obtiendront l’amour,& la grace deDieu.

n Mais [on Paradis cil du tout confit en delices 8:
Le P" 1.. voluptez,v’oire telles que les plus débordées con-

dis de cupilcences auroient prefque honte de les Imagi-
Mallo- . net en leurs plus fecrets 8c intimes fouhaitslît en
mati premicrlieu il le limite en la grandeur , telle que
’ Ana": les cieux de la terre enfemble,c’eli à dire, ce mon-
6’e - de fenfiblc 81 concaue contenu fous la voûte des

. Cieux, y ayant au relie fept pourpris 8: ellages,le
a tout enrichy,diafpré, a: ela curé d’or , d’argent,

I r pierreries, marbres, porphyres, fetpentins, iafpes,
4 Sec. dont (ont edifiez lesbeaux 8e fomptucux Pa-
. lais garnis de meubles tres-riches 8e precieux,lits,

à tapilTeries d’or, d’argent , pourpre 8; foye , le
tout accompagne de plaifans de deliciehx parcs ,
jardinages 8: vergers , pleins de toutes fortes de

’ fleurs &de fruiéts trop plus fauourcux que l’on’ne

fçauroit defirer, 8c arroufez d’infinis ruilieaux
coulans doucement de fontaines &fources d’eaux
viues, 8: de laiôt, miel, a: vins de toutes les plus
delicates fortes qu’on fçauroit delirer. Mahomet
conflirnëfipnflages, de Paradis, ca- autam de l’enfer,

le leur à l’imitation de Rabi Sinmm de Iobabi en fin
zoar, ou il dit que firiuant le nombre feptenaire des pei-
nes a tour-mens infernaux, ilya de mefme [cpt habita-
cles au Paradis des delices, ce au ciel des bien-heureux,
ou lalumiere du Soleil luira fept fois au double, comme
du Ifiye go. .4 quoyfe rapportent les [cpt lampes ar-
clames en l’Jpocalypfe 4. qui [ont Iesfipt efioflts de
Dieu. Je: regard des fept manfionsinfernalesJes C aba-
lifles les tirent ainfi tellement quellement par les cheueux

" des paflages Jel’efcriture. Laprenriere eji Beer ou Bar, le
puits. au Pfeaume 68.qnele puits ne. ferme point la beu-

. cbefur me). La [crawle Shetl, foffe, 1’feaume 6. En
enfrr, ou en la me , qui ejl-ce qui te mm rifla. La
trnifiefme Manetha mon, la mefme ,car "à mort il

n’y a performe qui je ionienne de to). La quatrîrfmt,
Zal Manetb au z 1.5 i i: chemine au milieu de l’ambIC de

la mon. La cinquiefmè.Dimiab.filence,au 113. Ny tous
ceux ni defcendent au Dimiab vulgairement enfer. La
fixieflne «flonflon extermination, perdition,.rnort Ü my-
neg au 9. de l’Jpoculpre, ils auoientjur eux le Roy de
l’dbyfme nommé en Hebrieu Jbatlon. La fipriefme ,
Gbemam. le val deplerm a lamentations ’Pfeau. 38.
S v s r en aptes de Mahomet. Au milieu de ce

Paradis’il a vn arbre e Moyfe appelle l’arbre
de vie. 8: es Mahometiîiles de loba ou de la trom-
nette, dont les branches s’efpandent de tous cô-

65.

Illul’cravtions. furl’Hifloire" r . 261
rez iuf s furies murailles du Paradis, 8e leur
font odilïagedes fueilles duquel font luy-parties
d’or 8: d’argent, & en chacune cil: efcric le nom ’

de Dieu , auec celuy de Ion niellage: AHMAT.
Moyfe Egyprienliu. a. chap. 31. met apres que! ne: art-
tres precedents Kabins, que la grandeur de cit «En eflu’e

autant qu’en pourroit cheminer en cinquante ans : afin-
noir la ongueur defi tige,fi elle efloir coucléecpar terre,

finsy comprendre le branchage : cr que tantales in. -
ces des vegetaux furent premierentent amenais en ice-
luy, lequel Dieu ne mamfefla oncques puis, n) ne mai-ç
feflera à performe.

Il. y a aufli deux fontaines â l’vne appelle’e Cel-
eeln’ra , 8c l’autre zengebila , dont l’eau cil plus

blanche que neige, 8c plus douce que miel,&. me
tierce encore plus fulguliere ditte JIcanrlar, con-
tenant l’efpace de foixante dix mille iournées de
long, 8: de lar e , où il y a autant de couppes 8c
de vafes pour oire, que d’efioilles au ciel. Dans
cette fontaine Mahomet en la generale redem-
ption doit lauer les Mufulmans .ou fidcles; qui
pour n’auoir li bien chienné [a loy en ce monde
qu’ils deuoient,ny vcfcu en gens de bien,auroient -
merité les peines d’enfer dont ils fortiront plus
noirs u’vn chaibon efleint, mais aptes qu’ils au-
ront e élauez en cette eau,de laquelle Mahoüt
leur doit quant &quant donner à boire de fa pro- u
pre main, 8e leur faire vn banquet folennel, ia- a «179
mais ils ne fendront plus faim ne foif, comme il 9-1 au
cil dit au liure de la Zune, 8c .en celuy des fleurs, fils!"-
& deuiendront lors blancs comme neige. Puis fe- "’4’"
sont colloquez en Paradis aumefme rang que les
autres qui n’ont point merite’ de peine,outre-plus
les vns 8c les autres feront reduits à vne mefme
coîpulenceJcmblable à celle d’Adam,& leur face "lm

be e 8c refplendiliante comme le Cet) a nm
quelque affinité auec ce que nojlre efcritaftiene des 4.

. deux Jolams, ce des Jeux loix , dont letton te repre-
fente le corps , (a- le celejle l’efprit , par la face qui efl la
plus digne partie de l’homme,(9- que tousanimaux redu-
tent,qour le carraflere de la Diuinite’ qui; e]! emparaient.

E u la 65. Azoare il confiituë deux Paradis :
qui cheminera ( dit-il ) en la crainte de Dieu il
obtiendra deux Paradis pour [on herit’age , tres-
fertiles 8L accommodez de toutes manieres de
biens, 8c armiez de. belles fontaines tres-pures,
là où il y aura de tous les &uiéis qu’on fçauoir:
defirer. C a t A fignrfie , client leur: commentateurs
la dtjfus; la double latitude que doiuentattendre ceux
qui craindront Dieu, (9- obferneronr les commandemens
du corps àfçarm’r en ce Monde icy, [uiuantce que Myfe

promet aux enfans d’Ifraël au Deuteronorne 2.8. on il ne
parle que de la felicite’ temporelle . comme s’il vouloit yl?

feruer la fpirituelle (9’ permanente a la loy deguce. - i
qui moujire queMabomet s’ejl plus efiudie’ qu’on ne pe e

à contrefaire le Iutlaifrne , a C brijiianifme. vfant pur
tout J’allegories ey- paraboles le l’imitation des Kabins.
Car au traifie’tie la dofirint-tl’o î’ropbete [ont conflituq

q deux finies de laminait , le prefent (î l’obtenir , dont
ne l’enjeu! point donner de firtrilitude,psrce que les iours
de [à darique fintfiufinis à aueunînombre, ny les babi-
tans d’icelng à la mon, maladies , agriffes , tribula-
tions, n) araires accidents quelconques. L elquels Jeux
[iules fin! reprefentqpar les Jeux aux de enfilent,
dont celle d’embas eIl apprentie la [uinfle C9- benozfie babi-

tation. parce qu’elle rji [mile vis à ris de la [attelaient
Cflt’jlt : ce qui conuier" auec le 2.1. de l’Apnalypfe, afin

de mmifeller ronfleurs de plus en plus (9" contraint" [a

A .

vie M
sium.

Apoc. si.

fraude (5 deception.
L r. s habitans aurelie de [cri imaginaire Pa,-

radis
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radis le outrant Vellir de toutes les couleurs

ne bon en: femblera fors de noir refcrué pour
luy (cul afin de le pouuoir difcerner des autres.
C’ est l’occafion pour laquelle les Turcs ce autres Dia-
bometijies ne s’enbabill rit iamais gurus. Et à l’entrée

dudit Paradis on leur donnera à tous à gonfler du
foye de certain poilfon dit aillions, d’vnc faneur
li delicate,que nul ses humain ne fçauroxt arriuer
à,l’imaginer ne côprendee, 8: puis vferonp de tous
les fruiâs, 8c des breuuages à leur appctit, car ce
foye la cil: ce qui leur donne la [aucun CECY efl
forgé à l’imitation de ce qui si! dit au l’almud.du;rand

poiflim Leuiatlsan , du bœuffauuage, a de lofiez.
Quant aupm’fl’on que lolo au 3.0 4.0. appelle Leuialbu,

(r le Pleau. 10;. Dragon, S. Thomas l’interprete pour
vne baleine àlalettre,(r allegoriquement pourle diable,
fuiuant in]; au 2.7. Leuiarbîi [trpentem tortuefum: a
Cantons qui in mari eji. Que lob .6040. appelle aufs’i du
mefme nom de Leuiatltan , comme le derme ajjq ce qu’il

«linon extrabere poteris Leuioatban banne. ce. Et la
nef me il s’qlmd bien plus amplement [tu ce bœuf dit de
luy Bebenmb , dont il en dit d’ ejlrunges chofes , (9- les
«plains encore plus, que c’ejl vn animal terreflre de telle

grondeur qu’en miette il paillroit les herbages de mille
montagnes, (r le lendemain ils) renaiflroient comme au
precedent: outre’plru qu’en la refirreflion generale
Diego le fera tuer pore en faire 1m banquet aux tulles s
par ois-lion peut voir a q clairement l’affinité du Maho-

ouetifine auec les tu irions Indus ues. Saint Jugufiin
au z. liure de la cité de Dieu , fur l’ajïertion de Rats

Kattino au Talmud, que fiat mille ans dois durer le mm
de, marque iour de la motion dormant tu millier d’an-
ne’es,felon que met le Pfalmifle , mille anni in confirais
un ficot befierna dies que pretoriit, (9* mille autres de- h
mureront pour le grand Sabbatb (et iour du seigneur, .
n’eflirne pas que cette opinion foie du tout à reietter, ains

aucunement toleralzle , fi l’on vouloit interfreter les de-
lices ce voluptez; que les malins alleggoent tuoit ejire en
ce dernier iour de mille ans, par la beatitude [pirataelle

. que les bien-beuverie: Patient perceuoir de la fruition de
a gloire (9- prefince de Dieu , a non pas pour vu boire

a manger charnel , hors non finalement les bornes de le
mdejlie, ainsdt toute verifimilitude a creance.

Mars pource qu’il preuoyoit allez qu’on luy
cuit peu aife’ment objeêicr , que li ces repas fe de-
uoieut entendre charnellement à la lettre z ne
deui’endroient les excremens 8: fuperfluitez de
ce boire a: manger qu’il dit fe deuoit connertir
çrrvne odeur plus flagrante qu’ambre gris , ne
pui-c, les interpretes taf-client de fariner cette ab-
furdité ar vne fimilitude des creatures ellans au
yentre de la mere ,où nonobllant u’elles reçoi-
uent nourrillèment, fine rendent-elles pas pour
cela aucune egelllon ,jointque ce ne fera point
par necefiîté 8e befoin de fui cotation qu’on re-
ceura (dient-ils ) en Paradis toutes fortes d’ali-
ments, horfmis ceux qui font prohibez en la loy,

. ains tant feulement pour vn plailir 8e volupté
afin que le corps aye auliifa part de la beatitude,
comme l’ame aura de la lionne en la ’Contcmplag

tion de la gloire de Dieu: 8e à cette eaufe ils au-
ront pour les feruir de ieunes pages beaux en tou-
rc perfection, parez’au telle tres-richement à gui-
fe de pierres precieufes emballées en ordelliis
leurs fucilles 8c leur teint,de fins brocadors, 8c
foye verte, ui cil: vne couleur fort recommandée
enuers touâtes Mahometil’res, li qu’il n’ya que les

Envie. c’ell à dire les parents du Prophete , 8; def-
cendus de f in li gruge à qui il foie loilible d’en
porter principalement en Turbans ou habille-

de Chalcondile. , 203mens de telle :8: de la ils ont cité fumommcz le]:
fillaqrefies vertes,aufquels onporte vn fort grâd
honneur 8: refpcet. Les pages doncques dits ciuil.
demin MohaIledun , enfans d’honneur erpetucls,
qui ne [ont pas de race humaine. [ont à en ce Pa-
radis ordonnez pour le feruice des bons Mufti!-
mans ou fideles Mahometilies , lefquels y ont d’a-
bondanr pour leur volupté a: vfage des femmes
belles par excellence , 8: confiants vierges dites
Bora, refplendilfantes à pair du Soleil, li que li
quelqu’vne fortoit dehors en plein minuit des
plus obfcurs ,elle la rédroit plus lumineufc qu’vn
clair iour d’Ellé ( c’eli le liure de la Zune qui dit
cela) 8c fi elle crachoit en la mer, l’eau foudain en
deuiêdroit plus dôme que miel,les vierges là per-
petuelles,tres-firmptucufement au relie parees&
artifices ne font pas non plus de race humainel,
ains crées de toutes eternité en Idée , ainfi que fç-

lon aucuns font les aines raifonnables là haut au
Ciel,dont elles le viennent de main en main cou-
ler icy bas dans les corps: tout de mefme ces creu-
tures felviendront a manifefier en vn incorrupti-
ble 8; immortelcorps pour le plailir des Illufil.
.mans , d’vne bien plus ellrange façon encore. Car
quand le faine banquet appellé nathan salaud";-
le fera en Paradis aux efleus,Dieu commandera à
l’An e Gabriel d’aller prendre les clefs d iceluy
qui liant entre les mains d’vn autre An e, lequel
les tirera de fa bouche en nombre de foxxante-dix
mille, chacune ayant fept mille lieux de long, 8e
quand Gabriel viendra pour les auoit , il ne les
pourra fouileuer pour leur pefanteur: Parquoy il
s’en retournera vers Dieu, qui luy ordonnera de
proferer ces paroles tant pratiquées parmy eux.

La BILA!!! uxnarrau,nrunusr ,,RESVLAI. LA, TAN sans nm Benne.
lame , Dieu qfl Dieu, est Mahomet ejlle Prophtte
de Dieu, orle vray hlefloger d’iceluy. En vertu dei-

quels mots il leuera les clefs , se en ira ouurir le
Gazette alcotlu le Paradis faine , ni cil le fixielme
pourpris 8c e ge des fept , où eront lors intro-
duits tous les elleus, qui trouuerent la nappe mi-

q fe,auec des fiegeswd’or 8e d’argent tout autour de
la table d’vne (impie piece de diamant,longue 8c
large de fept cens mille iournées, ellans agis à
banqueter viendront foudain les pages faillies
pour les feruir , 86 aptes auoir bien repeu à leur
volonté,on leur viendra apporter de tres-fom-
ptueuxveliemens, auec infinies bagues 8e ioyaux
pours’en parer. Cela fait , quand ils feront bien
equippez, les pages leur apporteront à chacun
dans vne talle d’or toute enrichie de pierrerie,v.n
gros poncyre,que le M flirlman n’aura pas pluftoft

aire qu’il n’en forte vne ieune pucelle d’vne
trop exquife beauté , ayant les yeux grands com- mon;
me ynœufd’Auliruche, qu’elle ne iettera iamais 7.81144
linos fur celuy à ui elle fiera dellinée, 8: le vien-
dra embraller , 3c uy elle : 8e ainli demeureront
en cér aâe ventrien cinquante ans ,fans le feparer
ne difioindre, prenans enfemble tous les plaifirs
que la feniuali té fçauroit delirer. Cela fait , cha-
cun viendra auec fa bien-aymée compagne , de-
uant le chrofne du grand Dieu, uioflera à cét in-
flant le voilé de deuant fa face,t(llont fouira vne li
grande lumiere que tous tomberont en terre com-
me tranfis, mais il les en releuera (oudain : 8e le
verront lors face à face: puis s’en iront es autres
cloliures de Paradis , chacun accompagné de la
vierge, 8: de les pages aux palais à eux ordonnez,
où ils demeureront à perpétuité en iwuyllance

l Il)
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perpetuelle des plaifirs a: delices du lieu.

045 A N r aux femmes Mahometanes . elles
l n’enteeront pas en Paradis comme les hommes,

ains demeureront apartees en yn lieu fequcfire,
oùclles nefentirôt ne bien ne mal : a: voila pour-
quoy icy bas elles n’entrent point és Mofquéesôr

Mahomeries, chofe bien efirange comme ces mi- p
[crables creatures peuuent comporter de (e voir
priuées de l’efpcrance de falut,dont par toutes les
oix de ce monde , voire mefme du paganifme ce

fexe là n’ell point exclus. Et certes il faut bien
qu’elles (oient plus flupides que pierres, 8; les
hommes tres-iniques 8c cruels en leur endroit, ne
pouuant bonnement comprendre pourquoy ny à
quelle lin ce malheureux legiflateur l’ait voulu
citablir de la forte.

O n encore qu’a la lettre il montre de s’eftre
voulu entier-ement arrefter à vne beatitude char- ’
nelle 8c voluptueufe ,comme ayant aifaireàdes
gens confits du tout en la feniualité, 8l 6s delices
corporelles: guida ,.comme dit Pline des pour-
ceaux , anima du; e]! pullule , neantmoins en la
quatriefme Azoare il femble qu’outre les biens 8e
pladirs charnels , il en vueille promettre à (es fe-
élateurs de plus excellens fans comparaifon fous
la couuertute &inuolution de certaines allegories
ô: paraboles.Et quant à la viande celeliielle dom:
il a elié parlé cy-dellus, qu’il tafche de eruertir

8l adulterer detcllablement en la facree-fainâe
Cent de nofire Seigneur, voicy ce qu’il en met
en la treiziefme Azoare. Dura demandant à de:
hommes reueflurde huer albe: a robes blanche: , s’ils

ne croyoientpo en luy , a en [on m1135" Mehmet,
ou.) , refondirent-ils , aux) croyons voilement , (y tu
en e; n’y-mefme refendu. là nm: ces gemalàdem-
dans? le svs fils de MARIE , fi Dieu leurpouuait
impartir à mu le "par celefle a J ne) le svsfirrefl
peut: , cniguq Dieu fi vous eflesfideler. E: eux repli-
que" , nous en voulons certes manger parla confirma-
ln’on de ne: cœur: , afin que par enfin refluai est nous

zapprouuimr que vous nous aurq dit un? . l a s v s
"faire uinfifi prie" : O Dieu donne nous?! le phi]!
tu viande celefie , qui nous fait en benne Pufque , ce mi-
ncie une»: de tu), à tous le: prefens . 15;»:ij , (9- les.
«une: niviendront eyepres. Dieu rexaug’anrdie, le
la leur 24171043 de vray , mais quiconque d’icy en «au

[en incredule , i: le puniny Je peine: a de mifem que
fanai: n’enfeu de femblables. Ces paroles icy ont
accoufiumé d’elire leuës par les filfaquiq: 8: Ta-
lilinans à toutes fortes de Mahometillzes en leur
grand Bayran ou Pafques , quand ils fe reconci- il
lient les vns aux autres.

IL defcrit d’ailleurs vn enfer iort horrible a:
efpouuentable, 8c d’vne maniere poëtique, coma
me tout le refit de fou ouurage, preparée (ce dit-
il) pour ceux qui n’auront voulu croire en vn feu!
Dieu, 8: à [on prophete, ny exercé les bonnes
amures par luy ordonnées en [on Alchoran , ains
auront efié peruers, tortionnaires, 8c iniurieux
enuers leur prochain, 8c idolattes pour le regard
de leur Createur , lequel ils ont lauré de reuerer
felon qu’il le commandoit , pour luy donner des
com agnons, 8c le tranfporter aptes vne plura-
lité e Dieux qu’ils le forgent à leur appctit, tant
de creatures humaines , que des animaux mefmes
irraifonnables, voire des chofes qui n’ont ne vie
ne fentiment: lefquels ont elle outre-plus non-
chalans de faire les .1114].er , 8e prieres aux heu-
res deuës.&les ablutions ordonnées. Cét enfer
doncques qui cil preparé pour de telle: maniera

i

Illullrations fur l’Hifloire 2e;
de gens, en vn lieu puant 8e infra , obfcur a; hi. I
deux tout outre, pané de foulphre fondu , 8c de
poix bouillante ardans fans celle , 8c furpalTans
de bien loing tous les E11: forts embralemens ,
d’autant que les vines mes font enuers nous
celles que l’on contre-fait de peinture , auec vne
fumée radiée parmy qui n’efi pas moins intolera-
ble. Il y a d’autre part des marefcages remplis
d’vne [ale boüe 8e ordure, plus froides fans com-
paraifon. que tous les glaçons des montagnes hy-

erborées : 8e des puits profonds, les vns leur:
d’huile boiiillante , les autres de metail ondu,
où les diables auec de longs croc s a: hauets en-
flambez tournent, reuirent , de efchirent fans
relie trop elirangement les pauures ames doulou-
reufes, fans que pour Cela elles puillënt finir leur
miferable vie, auec infinies autres telles cruautés
de tourmens eternels, dont ce qui les afflige plus
que tout le relie eli le fruiâ d’vn arbre ap lié
leur: ou arbre maudit , planté au milieu de ’en-
fer, 8e imam de fa racine le feu de la gehenne
eternelle; lequel fruiâ fait en forme de telles de
diables, efld’vn gouil fi ennuyeux 6c abominable
que toutes les amertumes a: puanteurs qu’on (à
pourroit imaginer en ce monde, ne feroient que
vray miel, lucre, eau rofe,& camelle en comparai-
fon de cela, neantmoins on les force de le mSger,
puis on leur baille à boire ie ne fça quel breuua-
ge mixtionné dediuerfes fortes de aux , qui leur
rengrege de plus en plus l’ardeur extrême qui les
crucie. Il y a n au res vne grande 8c réfonde
vallée : de au plus En d’icelle vu abyf creux a
dedans l’abyfme vn puits, 8c au fonds du puits vn
coffre de fer fermé à pluiieurs cadenats 6e fortes
Étrures, où cil lié 8c garroté à grolles chaifnes
embrafe’es le maudit 8c deteliable ennemy du
genre humain, le rebelle 8e clef-obturant à fora
Crenteur, auquel de les hurlemens tres-horribles
a: efpouuentables, il rompt continuellement les
oreilles, criant fans «(le mifericorde. Au moyen
dequqy au bout de mille ans il le fera conduire en
fa pre ence , 8: Il? demandera à quelle fin il l’im-
portune de cette orte,& furquoy il neipeut fôder
aucune attente d’auoir grace , ny en quels meri-
tes a lors à chaudes larmes il refpondra , Seigneur
ie n’ay point d’autre Dieu e toy, quime puiflè
faire mercy , o&roye-moy onc remiflion s’il te
plaift de ma faute. Et la deflùs Dieu ordonnera
qu’il fait refrably en [on premier lieu , 8c mis à
pleine deliurance 2 Et quand les Anges le verront.
ainfi foüillé 8c noircy de la fumée de la oix in-
fernale , ils demanderont à Dieu, à quel) propos
il le veut loger en ion Paradis our contaminer
tous les autres a Il leur dira qu’i s le voilent lauer
en vne fontaine : ce qu’ayans fait il deuiendra
blanc comme auparauant , fors vne petite tache
noire qui luy demeurera emmy le front, 8c ainlî
entrera dans le Paradis , ou chacun le reconnai-
fira à ce (igue, 8e le monfirera au doigt , murmu-
rans que Dieu l’ait voulu deliurer des enfers:
dont le malheureux aura vne telle vergogne, 8:
qu’il aymera mieux y retourner derechef que

’endurer de tels opprobres 8c contumelies , par-
quoy Dieu commandera aux Anges de l’aller en-
core lauer par cinq fois en la mefme fontaine , 8:
ainfi s’effaccra cette tache , a; reliera fa difonni-
té deformais. ’

Non moins fabuleufe 8! ridicule que ce que
delTus cil fa defcri tion de la En du fiecle, à du
ingemcnt vniuerlidl ,-duquel (grand l’heure aps

Audit
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206 l A de Chalcondile. i207?prochera ordonnée en la prefciénce de Dieu , il
commandera a l’An e de la mort d’aller tuer cou- ,
tes les creatures animées , Anges . diables , hom-
mes , befies,& puis le fera venir deuant foy, luy
difant ! O Adriel,ce qui forme autant que priua-
tion de Dieu,y a-il plus aucune de mes creatures
en vie 2 A quoy il Fera refponce , non Seigneur,
excepté moy ton pauure , inutile 8e chetlfmrm-
lire. Et Dieu luy dira derechef, puis donc que tu
as priue’ de vie toutes mes autres creatures , va
t’en entre Paradis &.enfer , 8c te mets la aurore
toy-mefme. Alors le miferable le tranfportera au
lieu defigné , 8: s’eliant enueloppé de (es aifles le

jettera par terre d’vne grande finie , a: s’efiouf-
fera auec vn enorme cry,& emrllement tel,que li
mefmes les intelligences ce elles a: toutes les au-
tres creatures efioient encor viuantes,cela (cul ien I
toit fufiifant pour les faire mourir d’horreur tout
à l’heure: J ce propos [talai Simon ou Talmud. Saloon,

à]! à dire le mon, efl lu mauuaifi "comme! Ding:
de la morne? un liure de Zou. K411i agrandi: fur le qu-
rriéme de GenefiJn foribus peccamm,die uiujile pre-
fence de Dieu dite J!!! Iurmoneen l’utnge de la mon.
e’efi Mire lediebleæ e qui diroient t bien à ce que def-

fuo, qu’Jolrielfignifie prlmtlon e Dieu : laquelle pre-
fence de Dieu derme [u [Ïiencna- le verbe qui doitfiop-
pedieer le Princedu mon e , 0qu Sabaniqupm «ce,
moireroient appelle le grand Roy, connu me: Mo] cela-
peien liure 3. chapitre r3. J propos de: Jfiïiflionr de
Io6.(r lu mortuaire motard) ou la bonne e]! dire Un».
onepouure en figue! comme a ejle’l o sv s-Cu RIS r en
le cbnir humaine. lequel efl le [apience de Dieu,le fil: de
l’horaire, (S. Muçtbieu 8.) n’a bonnement ou pouuoir re.

pofirfon cbofi C’efi le ne) auge uufii degrondconfeil,
en [foye 9. Surquoy les Rubinrfue ce pufloge: Tu ont.
ra le Seigneur ton Dieu de tout m «une de tout: tu

- enfie,qu’il: expofinr,de m Jeux àeoturegdeux Juger
in: conjoints à route: erfonnes, l’y» à dextre, qui efile

. don, arum à [me re le mourroit , qui s’introduinn

l’homme à l’heure le [à ndflànreKnlum ce qui e]! écrie

en Genefe 6. Creatura cordis ominis mala ab in-
fantia [un : nous? la bonne ereueure ou bon Juge ne 5’,

"tu": qu’opres [a emplette connoiflonee a per efiion
de l’entendement. T ou: cecy me: le mefme Me) e Eg-

prien un lien ullegué. ,
O a il vaut mieux inferer icy tout d’vn train,

le voyage que ce bon pelerin Mahomet fit au ciel
en fouge , 8c confequemment le colloque de luy,
a: d’vn luif, par où le pourra aifément voir le re-
lie de fes impoliures effrontées a: impudentes,
dont tant de anures limples ames ont cité a:
[ont tous les lours miferablement conduites a
perdition , efiantchofe prefqu’ineroyable com-
me vne creature pour li en qu’elle puille dire
doüée du difcours de rai on , foie fi abellie que de
[clamer tranfporter ainli a de filourdes 8e bru-
tales badineries , que les beftes mefmes duelle-
roient. De la puis apres nous viendrons à leurs
myileresôcceremonies , a: en femme atout ce
qui dépend de cette faune a: friuole doétrine,
afin que par la nous ayons touliours tant plus ’
d’occafion de benir 8c loüer la bonté de Dieu, de
la grace qu’il luy plaill: nous faire de nous adrelÎ-

’ fier à la vraye vo e par la lumiere de l’Euangile,

dont [on tres-c crac vnique fils nolire Redem-
teur 8c mediateur a dai é nous venir apporter
e Fanal ic bas, au lieu â: nous briller fouruoyer

en de fi o fcures tenebres , où tant de pauures
malheureux ,fes creatures neantmoins aulli bien
que nous, vont errans , tout le grand chemin de
l enferMais telles (ont (es merueilles a: iugemés,
efiendant (es mifericordes où il luy plailL dont fi
nous nous rendons ingrats,c’efi nous faire noflre

rocés de nous mefines,& en minuter la (entente
’auoirainli abufé de (es fainâes graces , dequoy

ceux à qui il n’aura pas tant fait de faueur pour.
tout pretendre a: alleguer quelque efpece d’un
cule à uoflre prejugé & condamnation.

neF.C:
*.
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’âÊlkèÊË-s’u. a 038 fldë’æalbflm Maraseraaseîaââeeee se «réasses ses sans -
" r être? "tressera? rrËrtoïËÊ
VISION , OVïiPLVTOST PIPPERIE CONTROVVE’E

PAR Mandarin, ET sas sacra’rnvns,
, d’vn voyage qu’en dormantil ht en lerufalem , 6c de là

- monté au Ciel .dellus l’Alborach. .

Ë”.

filmetc-teau.

u E. tr v a a d’dqearexpliquone
l’yllchoranndqoam ringtfiptmr

i * fibranne (9’ "ou , me! qu’vnefop’o

Mahomet ejlant couche en rfilme.
V * dine auec la mieux ornée de route:

i ferfemmes fixa , [e refioeilla en
sa) au, , [Infant pour lesgrand coups qu’il

oyait hipp. r .114 porte , (9’ aantJ’nù le nqàlajenî.

tre pour vair qui c’e oit , apportent] Juge Gabriel gar-
ny (lefeprante paires de grandes ailles plus blanchet que
neige, a]; face plut clairets- refplendtflante que on»
flul, auec vne longue perruque de rougeur plut que total-
line , reflu au tefle d’une hello anlhe enrichie de perla
ce de diamants , °ceime (7 ramifiée en deuoeendrour,
turc de: ceinturer de (in or hum , large: d’vn [on
pied , toutltgamiultle pierres precieufe: d’une infirma-
hle valeur z (se auoit d’autres moindres aifles encore aux

pieds , verte: a brillante: comme efmeraude : Lequel
luy dit qu’il r’appareillufl , parc! que bien luy vouloit

itoinmuniquer la plagiat: de [a plia furettes merueil.-
ler. Ejlunt fin) de [a maifon , il le Voulu! faire mon. I
ter fit 1m animal qu’il menoit en main parler refner,
nommé ..4lhorach plut grand (114’711 ajut (a un peu moir-

dre qu’rn mulet, ayant fucthmmine , la. yeux clairs
pair du Soleil, les crin: enflez de gras VhlfimJt portratl
efloflï drfineraudet , (ila croupprere , a [dfquartllt

. d’rfcorhoucler , a: de firpphirs ,. cpmme effort la fille,
enchaflqen or ci’rIelle’ , (9* efmaille de tonte: [orles de

couleur: , maie il ne le. voulut pas endurer , ains relira
à collé, demandant) l’Jtnge comme il s’appellort , le-
quel)?! n flocule , que c’ejloit Mahomet le ntttueltrhvm-

me qui fut oncques , a le plu agrealole à Dieu. l. JI-
horach repliqua qu’il ne monteroit pomtfirrlu), que pre-
mier ne luy promijl le faire entrer en Pendu la cg- M’a-
homet dit qu’il finit [aux doute le premier animal qui y
mettroit iamais le pied. filer! Mahomet monta en la fil- r
le . Guhriel luy tenant l’eflrié :. Pure je mirent icht-
miner de fi’grande alleu" que choque pu s’allqngeort

’ autant que [e pourroit ellemlre la meilleure verre d 1m
clair-voyant» en quelque grande campagne page , non
empefche’e d’inclure ohfiacle a. (9- ce tout le droit du che-

min de Ierufalem ,, Gabrielle colloyam comme in: elle-
jierà main droifie : via-demi parle: cheminiony.
rent l4 voix comme d’rhe feinme quil’appellott parfin

mm . à quoy il ne duiznu refpondre , ains paflantontre
’ s’ouyt derechef appeller d’une outre voix encore plus

claire (5’ boudine que Li pretedente , a n’y refimndrt
rien non pluo , iufqu’à la tierce qu’il tourna la "fla, a-

appenttufla plu; halle et magrflnle creature qu Il enfl
onques me , habillée fimptumjemenha; pour: apurer:
te d’infinies richejfes. djinn: demande a Gabriel qu;
en. ejloit , il fit refironce que la premier: olim la loy lu.

glaique , tu: laquelle s’il eujl tournél’ail , (9’114; erg)

taon [oit peu prejle’ l’oreillenout le trifide [e fufi fait (pif.

la faconde , la loy chrejliemte,0 que s’il lu) qulparle’,

"ou follette deuenu C hrefliem. .Maù la troijiefme eflait
lafienne , qui feroit remplie de tout hien;,plaifirs (9- de.
lice: en ce monde icy,(s en l’autreÆt ld-dffl-Uu deuifons
ainfi arriuerent en lerufalem au temple de Salomon,làseîa
il mit pied à terre , a apte: que I’Jnge eut lié l’vtlho-

raolv À vnegroffe pierre qui efloit li anpm , il: entreront
dedans , où il: trouuerent tout le: Prophetet qui [atten-

- dotent là de pied coy , affinihle’i à cette fin comme à "a:

gueule mode. I l: le receureut à fort grande ioye , a.
l’emportent): entre leur: hue ianne: à la mailliefle
chappelle appede’e Mihrab , le requerans de vouloir
"la Zala ou priere pour tout , a les auoit pui! up?!
pour "marinade?l muer: Dieu quand il feroit arriue’ de-
nant fi face. Cela fait il: [e difparurent, Cr ildeineuu

fuel àfeul auec Gabriel , lequel luy monflra [on une lon-
gue efchelle qui atteignoit de la terre iufqne: au premier
citl,le pied d’ieclle a ppuye’ contre cette pierre noire f «fili-

un) efloit attaché l’Alborach a S e: brancard: au refit
efloient de fin or, a le premier efchellon d’efineraudng
[trend de diamant , le troijiefme de mon, le quatriefm
de inintheJe cinquief me d’efcnhoucle,(o ainfi du "fia,
[ourlienne des deux calicot d’une multitude infinie dilu-

ger , qui luy affiloient à monter , Gabriel allant le pre-
mier, quile tenoit par la main droifie; La premiore chofi
qu’ils rencontrerait quand il: furent paruenu en la
region Ethnie , fut w Ange qui-auoit depno’nrn œil
infqu’à l’autre fiptante mille iournées de long. Ce

cil encore tiré, à fçauoir l’efchelle du 1-,8.’de Ge-

nefe , oùlacob en void vne qui touehe pareille-
ment de la terre au Ciel,ce ue les Raisins inter-
pretent lignifier, toutes les dlmfes inferieures dé-
pendent des fuperieures, 8c ar les Anges qui dé-
cendent 8: mOntent, les inte ligences depute’es à
la garde 8c proteâion de chaque peuple a: pro-
uince : mais plullroll: le deuroit entendre ar la
nollre Redempteu’r,auqucl la diuinité a elle con-
jointe à l’humanité , 8c cil defcendu à nous pour

nous faire monter à (on Pere : laquelle conjon- s. un...
&ion de natures ell’denote’e par les deux bran- i
cards de l’efchelle quiIont joints enfemble : Ce

ne l’vn des bouts cil appuyé en la terre , repre-
Bente l’humanité , 8e l’autre qui touche au Ciel,
la Diuinité : les efchellons , les degrez des gene-
rations dont 1 r s v s-C n R I s r , felon la chair
le deuoit incorporer , 8e naillre en ce monde, de-
puis Adam , 85 de là depuis Abraham iufques à
a Vierge fa more. Ce que Dieu elloit appuyé

. fur icelle , moudre que la Deïté elloit vnieà la
chair en vn [cul fuppoll: Dieu homme, ou homme
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Dieu. A ce mefme propos au Talmud encore il
cl! dit fur l’allegorîe de Rabî Tahunna, touchant
le nombre quîrer aire qui cl! admirable , qu’il y
auoit quatre efch ous en la fufdire efchelle de

’ Iacob plantée fur la terre,qui denotoienr les qua-
tre ordres d’Anges, les autres interpreres en met:-
teqr fept , mais tous conuienncnc qu’il n’y auoit;
que quarre Anges precifément , 8c non plus , ny
moins arum , deux à fçauoir qui defcendoient , 8c
deux qui montoiêt, de maniere qu’ils [c vindrent:
rencontrer en vn efchellon , donc la largeur con.
tient toute l’efienduë dulmondc, 8c de fairla lar-
geur d’vn Ange ell: mile és vifions propherîques

pour la tiercc partie de l’vniuers,à pro os de cet-
’ ce grandeur d’Anges dont il cil: icy que ion,com-
me mer Rabi Moyfe’ Egyprîen en [on aggregatiô
du Talmud, 8c c’s 7. 8e u. chap. du 2.. lin. defon
Marée

S v1 r uprer au liure d’JIflur internoit; ee’t Juge qui

vine alertent de Mahomet "qui ejloir une: en ne grtn-’
Je chaire connerie d’une qui; de couleur perle,cy- ternie

Le "a un tableau en [a main , qui s’ejlendoit d’Oriene infiltres

Couleur en Occident auquel il efcriuoie a efllçoit ince animent
de 1510!.- quelque chofe. Mahomet pur l’edmonejlement el’Jnge

mm’ Gabriel le filüe , luy d’un! die qu’il (fioit defa: grand
Âme "qui: (y «thorire’enuer: Dieu , (’9- s’appelloit M n-

,3,m.i, 1. n c n A L u a v r 1, le Royeu Jugedeluuon;
euh 2.6. a ce grand tableau qu’il tenoit au poing A 1. A v a a
Il me: A a N A r o D , la table referuëe , ou il enregijlreler
filme"? nom: de mu le: hennin: à mejure qu’ils viennent à naî-
hnâztf tre,cornrne c’efl qu’il: doiuent pefler leur: iours , combien

* ’ viure,(r de quelgenre Je mon il: le: doiuentJinir: Paie
quand-ilefint une: tu houe à eux limitef a prefi il le:
e ace , (a- [ouelain il: expirent. D’arriue’e il ne?! par
amblant de regarder Mehmet , maie a pre: que Gabriel

luy en: dirfon nom , il luy rendiefort cournifernentfin
fila: , luyfuifine eneendre la domination a pouuoir
qu’il deuoit auoir entre le: monels , (9’ les bien: , tigrai.

reg. , (g- honneurs que Dieu luy auoit preporqen ce
monde. Le Propheee luy, demenda pour quelle oecafin il
tiroit einjile: amer des corps e il fie refponce, que cette
cirage luyiauoie qu commife dis l’heure qu’fiddm a

Erre eurent m ’ e’le commdemene de leur (rea-
reur; et qu’il l’ xerceroie infiltrer-tu iour du lu ement.

v Et) quoy , repli un Mahomet , fe difiernene e: aines
qui doiuent efireÂuue’es d’une: les demne’e: a Celles de:

predejlinqà [alue ( die il ) ie le: arrache du enflé droit
auec peu de peine 3 6’ le: nul-heureux par la gauche
d’une gronde violence (r un". Luy demande
derechef comment ejloit hnfiy l’enfer;il r , que Dieu
y auoit allumé un grand feu tout eurour , * eflme de
fipranre mille une , dont il finie deuenu rouge, enflemhe’

comme feu mien: : a" par autres fiptunte mille un:
oyant continuel le [en hlanc’comme neige : Paie noir:,oh-
four , enfurnëapree uurmfipranee mille ans. E r dequoy

fin: compofq les Diahle: qui tir-ameutent les une:
durnne’es 2 adjouflu Mahomet encore : «le feu uligineux

a efpoix ( rejpondir I’Jnge) duquel il: viner", (a: [un
luy ne fiauroieret confifler vu perir moment-mon plus que

le poilÏon fan: eau. Que Dieu les auoit up relie fait: I
lourds a muer:,ufin qu’il: ne peuflênt ou)" les donneurs

trop efpeuuentahle: , (9’ ciùhyu’eux des pauures amer 7
qu’il: tourmentent à grandi coup: de maller: de fer en:

enfer. , a les defchirent une: de. longeron-q: a halicte .
Le p". de mefme, a n’en enflent pitié. D a l. A ejlunr broum

mier Ciel plia haut. il: arriuerent au premier ciel furie fin?
- de couppelle,’dout l’eflloiffeur ejloit entant qu’un hon ce

qui: pourroit aller en cinq-e? "me: (il 010ml ne
de ce premierciel infiltre: tu ofilfsourüinguep gel.
eut heurté. à la perle elle leuçfut àuuâee: ou llS’NOÛIœfi ,

, 4 A l l h a r L! ’ a
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ren: à l’amie un vieillure?’ merueilleufenienr «gel a

chenu , ifidudf uhlan! , qui vint emhrafler Mahomet,
remerciant [on C reareur. de ce qu’il luy eujl deum on tel
fils, (9’ le priatle le vouloir auoor recommandé muer:

luy. Vu peu plus outre il: rencontrerent vn Juge de telle
longueur qu’elle pouuoir hi? cilleroit mille ans de chemin,

uccornpagnëol’vne "agamie multitude d’autre: uln-
* gauler une defoce humaine , le: autre: de cheuaux, d’oi-

feuuxær de haufrtceux-qy en ne bre defeplante mille,
ayan: chacun f eptanee mille "flop, chaque rejle [’epeunre

q mille cornes, chaque corne feplanle nulle nœuds , dont
l’interualle de l’rn à l’autre contenoit quarante armées

I ileehe’nrin. Et de leur generalement.chaque telle auoit
[eprame millefaces,chaquef4èe [epunee mille hancher,
chaque bouche femaine mille langues, qui parloient cha-

. tune mille langage: , efqnels il: biloient Dieu jepranIe
ouille foi: chacun iour. Parmy le: Ange: qui auoient fi-
gure: d’or-fieux, il y en tuoit va fait comme un eo ,mais
ligand que fig pied: eouchoient à l’ulryfme , (y a rejie

arriuoir une deuxiefnre ciel : defiinl pour annoncera):
mortels le: heures du iour du de la nuit , afin defain le;
priererfelen qu’ellesfine ordonnât en l’alchoran :lequel

fi priealor: en leur prefence à chanter d’une haute voix:

Brun son LE Dlnv ETERfllL , ne Vray
Ro-Y pas nuons , pas Anus ,nnglcarç.

l Tov1’us AVTRES cnrnrvns:àla-m"’PP° r
quelle voix roi-pondirent [oudain tous le: outres coqsæâu-
(liens icy ha: en le terre , qui [ont forrnq fur le patron .
(o exemplaire de celuy-l) , (9- lor’ient Dieu en leur len-

gage qui fignifie; Vous routes creatures qui elles ce que .
obeïlfanres à Dieu , efleuez vos cœurs à chanter les coqs

- les diuines loüanges. Le femblable fine ceux qui fine dît"! en
en d’autreifignres,chacun endroit 133,0! en [on langage. la" 12°

Cecy berlue ce lieu du 150.- Pfeaum.0 M u n s 33°
sur un rvs LAVD ne DOM!NVM.EtdC
ce que le Tharghum de Rabi Iofeph veut para-
phrafer fur le cmquzmriefmc. D a v s D 1:. o-
nv u D o M r N v s; en celleforte:Conneuës
[ont deuant moy toutes les efpeces d’olfeaux qui
vollenr en l’air du Ciel : 8e le ce [aunage donî:

. l’argot pofe en la terre , 8e la mâle rouelle luf-
qu’au Ciel , chante pareillement deuant moy, Et:

c fait plufieurs ont tenu qu’il n’y-a voix d’ani-

mal quelconque , ny chant d’oifeau ,qui ne fignî- t
fie endroit fait quelque chofe. Et: n’importe de
rien que nous ne les entendions pas,car auflî bien
ne faifons-nous le parler des autres peuples,com-
me d’vn Tartare °,ou d’un loup onoîs, ou"d’vn In-

dien du Peru , cela ne nous e non plus conneu
Eucferoit le llennilTement d’vn cheual , l’aboy

’vn chien,l’hurlemene d’vn loup 8: le muglcmêc

d’vn taureau : & en femblable routes les diuerfi-
rez des chants des oifeaux : n’y d’au empare ceux ’

quine fçauenr la langue Hebraïque ou Arabef-
que n’apprehcndent pas ce que denctent les cn-
ra&eres de l’efcrirure,*dauanrage que fi c’elloienc

puelqucs pieds de mouches faits à plaifir pour
eruîr dec liftes», aînfi que nous l’auons touché

cy-deuant. i ;’G A n’a r a x. doums-(9’ Mehemet mormons rouf:

jours arriuerenr au [and cielfair «l’or hruny ,1) a; fi Ç: Il.
tofl que le’porzierfceut qui il: diroient , le: .portes leur Cm.

. fart? ouuerfn,efli [noient le, mariole, Dieu engruue’uuec
. «in. fief? Êropheee , comme Jeflur’: E4 a I un; n
3’ n 14th LA g M a a u grfurlrv’rnrm.

a 95,) limace ermperent..luhgr utriurche «Noe’ fore e
Il; en une clmre,do m leudfiuduin poilesur.04 et Mêho ’ e recorn indu à luy co a

l A»; 2, 4,6"" T - fin
a u

y n . .
n 4&3. a: tartan (9- Mnnehr qu’z ele-
o . . . . . I . u . ».t mon ânons!) 1l! IQMUÙ’MI une multitude infinied aille
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gr: trop plus grands manque les premier: , Mfm
de Portier lumineux à par u Soleil, dont les pieds arri-
uoient bien auant en la terre , a la tefle au hui8iefme
Ciel. Il y en auoit encore on autre firtefmerueillablemm-
pui en partie de feux! partie de neige:priant Dieu fine
intermils’ion , que tout ainji qu’il auoit conjoint arrosable-

tnent ces deux [uhflances fi contraires (et drfermtes , il
luy pleujl de mËf me vnir les cœurs de tous les peuplade la
terre à lu) obeir , (9’ kreuerer d’un: accord. Çncv bue

fur cc que Rabi Elizear met en les chapitres, que
les cieux furent créez de la lumiere du veltemene
de Dieu 5 8e la terre de la neige citant delfous le ’
rhrône de fa gloire: comme s’il vouloit denture-r
paelà,felon qu’il en: allegué au 2.7. chap. du 1.11.
ure du Monn’ de MOyfe Egyptien , qu’il ya deux
mariera , à lçauoirla (u patiente, dont les creux
ont elle formez, qui en ignée 8e lumineufe,de na-
ture Je feu , 8e d’air , mais trop plus purs quel s
Elemens d’audelTous. Et l’înferieure , dont a e é i

compofée la terre , froide 8e efpoifle comme cil le
neige,qui confille d’eau,& de limon niellé parmy,
[clan qu’on le peut eifémenr apperceuenr «En (a e-

paration par le feu. Efquelles eux parties quîfc
a dillingué tout l’vniuers;au commenCCmêt ( 1r-
îl) Dieu crea le Ciel 8c la terre.ut à l’entrée du a.

chapitre , les cieux se la terre furent parfaits , 8e
tous les orncmês d’iccux .Mais cela pourroit bien
aulÏî denoter le double Adi, terrelire,& celefle;
& les deux natures caniointes au Massa, diui-
ne , 8e humaine ,- toutes deux pures neantmoins
comme cil le feu en la fubllance, a: la neige en la
parfaitte blancheur 5 Ce que les Mahomerifies
mefmes font par fois contraints d’auoüer.

Es r A 14 s arriuer; au mifiefme Ciel qui efloit de cri-
fiai, d’e Quille!" a- dijlance pareille que es deux autres,

les portes leur furent ouuertes par un Juge de telle gran-
deur,que fi tout le monde, est ce qu’il contient eufient off;
mir dedans la paulme de fa main , il l’eufl peu arfi’mene

clone-,acœmpagne’ au re e d’infinis autres Anges grande

4 extremimentmyans la ace comme une uacbe,(r fifirrq

mon.

les vns aux a titres , qu’on du]! [cru jetteroit ejlœuf à -
trauers. Parmy eux (lioit aflù Jbraharn , qui luy fie le
mef me «cueil (erequifition que les precedens.

1V. Cîel’ Le qumief me Ciel ejioit tout de fine efrperaudesuyant

pour portier un au!" Juge fi grand qu au creux de [Il
main draille eulfent peu tenir toutes les eaux douces du
inonde: en de la gauche toutes les mers; lequel pleuroit à

chaudes larmes les oechq des hommes , comme le fient
Mahomet de fin chut’ieur. mefmement de ceux qui pour

leurs demerites ejloient condamnqunx Enfers. Il ejloit
au refit afiifle’ de feptante mille Juges ayans la telle (r
le bec comme vu aigle; chacun d’iceuxgamn de fipemeg
paires d’aîjles;Cr à chacunefeptante mille pennes, longue
d’un": de [e ptanee mille coudîes..du milieu d’iceux en

une chaire claire au pofs’ihle a ie lendijfante ou ejloit
afiis loftph fils du Patriarche loco , qui le receut de la
mefme aflegrejfe qu’auoient fait les autres. Povns v 1-

- v A fis leur route ils paruindrent au cinquiefine Ciel,
f4" de tube? , de la mefme efpoijÏcur que les quatre
precedens , ou la porte leur fut ouuerte par un .1 fige ’cnv-

brasi a ardent Corinne feu , ayantfept mille bpaj, (g- à
chacun dorent: fept mille mains 30- è chaque main fept
nille doigts3qu’ilqflenoit fept millefôts que lesiours
àilc’rrrode que ppm es Mahometiflts pour loflerQD in Mir

v.; Ciel

(frayeur. Juec libyunoitplta (l’aine: enrôle , I,
plut (rànds aflq qute’ndefiitfditsJa [fig-5 lin-,1,
blable’à ceux d’un rambour : ET au, milieu” 14.7Mo; a

ml", enfin erpmhcaltfifiy glairure tüquJeqnleldfiig ,
14:94;" riÎîtlahomet , il le vint [doler à prends: un ,

ramifiant comme Dieu auoit refiler (le.char- 3relies , l’a

Illullrations lut l’Hilloirc 213
gorfou peuplede beaucoup d’abfliueucts certifiiez au;
flemmaran il le deuoit requerir que [on p aijirfujl de
les modem, parce qu’on neles pourroit jupporter à la

longue. D E I. Aile arriuerent.au fixiefine Ciel fait de V1. Cid
«pace , ou la porte leur fut ouuerte par un Juge plut
grand que nul de tout les autres prendras ; accompagné
d’vu inflige nombre qui faifiieut une douce mufiquelac-
Cordons leurs celefles voix au [on d’une harpedont jouoit
vos Roy couronne d’un beau diadéme , (a? .afiis dedans

une riche chaire de parement , auec un tres-precieux lia-
nte eflendu tout «une delfus 1m pulpitre ou ils chan-
toiene les louanges du fiuuerain. Ce Roy l) , à [fautif
Dauid, car e’efloit luy,n’eut pas plufiofl dlcouum Ma-
homet «une il entroit auec l’Jnge , qu’il courut au de-

uant de luy pour lefefleyer , luy difant; Bien vienne le
plut excellent de tout les truands , le prud’homme tant
cher; de Dieu , a le dernier de [et Propbetes 3 cette:
tres-defirb a lqal miniflre de [a parole , bien-heureux
fine ceux si vinent pour le iourd’louy aufiecle d’embar;

trueillq onc auoir pour recommandé ce peuple rebutes
a contumace , dont i’ay tu autresfel la charge de l’ad-
drefl’er enla droifle voye de remit! : car c’ejl à roue que

cette pace ejl refermée. affres quelques autres menue
dans , ayant pris congé l’vn de l’autre , Gabriel Cr luy

païenne outre au feptiefme Ciel fait de iacynthe , qui
leur fut ouutrt par ’In .21 nec afstfie’ d’autres infinis fis vu en

confeniblables ; au milieu de toute laquât caterue e "et .
Enoch a Elle afiàfur un banc de perpbyre,riuans enco-
re en lavie mortelle , (r attendais l’heure prierdonne’e
pour fi faire venir icy bas moflacrer de la main du cruel
ce impie enfant de perdition , qui [e voudra approprier
l’honneur a la gloire doue" au tres-bauhLB v n s congra-
tulation Co- bien venues parfumât de rt (9- d’ autre;

Mahomet auec [a guide [raffermi au Eifliefme Ciel "n°54
fait de fiploir . (r orné d’infiuies’qfloillts attachies à des

chailires, dont la plus grande felon u’il la peutnmefirrer
de l’œil.n’excedoit point le mont de écho pre: JIrnedi-

ne, à l’entriefiprefenta un Juge d’autre firme que les Au une

precedens , (r fignnd au refle qu’il eufl auallî tout le flafla":
globale la terre a" des mers aufs’i aifiment queferoit a n h
quelque Geant ence-me un poire chicha auec i inermes ””°

e mefme.L2 il trouuafiint lean Baptijle Wfil encore
defi pellijfi de chameau qu’il fiulfl hm au defert;
lequel luy [2:0th tout bas it ne quo) enl’oreille.
P v x sfe departircnt . (9’ arriuerent au ueufiefme Ciel
tout d’rnefiule piece de dramatiser de mefme quoy.»
que les autres : e elaire’ de la feule lumiere eDieu.
Les portes leur furent tout [oudain ouuertes par on Ju-
se fait de clxrte’ftptante mille foie plut luifinte’que l!
Soleil , lequel auoit [eptunte mille reflet , (9’ en chacune
autant de vijages 5 chaque vifige gain) de pareil nom-
bre de bouches , (9’ chaque bouche defipt cens mille lan-
gnes , dont chacune rendoit fipt ce»: mille finet de voix,

en chaque voix autant de louanges au Dieu ettrnel le
iour (9’ la nuit. Il y auoit outre plut en chaque face
fiptante mille paires d’ytnx s de en chaque œilfiptante
milles prunelles munies d’autant de paupieres, qu’ils cli.

gnoient (9’ reelignoient fiptume mille fait en vne heure
pour la crainte 0’ tremeur de la gloire’procedant du

throfite de Dieu. Il y auoit aur ne: luy infinie autres
venger d’une figure bien dijfim [able des precedeus : A

. Voire de telle qu’il de]? pas ptvfiible) langue mortelle
. d’entreprendre d’en parler p ou auoit ; tu” il n’y a

:que ’Dieufeul qui la [oculi exprimer . non pieu que le
nombre d’iceux; dont la pluipan veilloit toufioursfins

t chtrïl’ail , nommes’ils enflent efli l) pofqçnfentinelle

au". (dm ; les autres tenoient la teflepanche’e encon- .
une. relatent? tflvje? arqflernçîfins iamaisfifèujlev

d’autrefqui chantoient continuent-, ou; triihfoiupe ”
a, Piluldlrnteu fi haut,qu’ils ejloieng .

LePfulf
des.

1;, en.

. meut les Manet:



                                                                     

i , . les doigt: , de pour
au voûtain milieu d’eux toue efloie afin Issu-Ca eus:

s:-

ndhj, il: guerre. A v

214.
contraint: de s’ejloyer eux-mefme: leur: oreille: auec

e demeurer amurdù de leur propre

(à un ricbetlir’one tout ejiofli de pierreries, deuant lequel

r’bumilia Mahomet , (91e recommanda à lu] : cela fait
il commença à mofler par plufieurs oflags a [epara-
tian: luy toutfiul , parce que Gabriel n’ofa aller plut
auant «i: lesfipeanre premier: defquels eflage: ejioient
roue de perles : les autre: d’audeflua en pareil nombre h
Jean glacîefi ruai autresfipiante de neige :feptanee de
grejle,a° autant par a res de nuage: : Puirfeptante are-V
ne: de tenebm , (se eptanre de feu , fiptante de clarte’,
(9’ autant de gloire : T ou: ces efface: remplie d’infinil
intelligences qui loüoienelefaint nom de bienfait: inter-
mifiion 3; fi que Mahomet auant que de paruenir au der-
nier fi trouuafi la (r recru qu’il ne pouuoir plus aller
auant defirmaù s Quand il 7a entr’ouyr fine voix corn-
rne d’un elloigni tonnerre qui par troio fait luy dit ainfi;
3 mon bienayme’ (r loyal Ahmat a pprocbe-toy,(y- [aluë

e ton C routeur :ce qui luy fit prendre courage, , rani qu’il
s’approcha à deux traits d’arc du :briine de Dieu , en

ravin: 5 mais il en finit une telle lumiere que cela l’a];
blouyjj’oie tout , nonobflant que Dieu euji feptante mille
voiler fur p face, dont la clarti les pommoit touo,in[up.,
portable à toutes forte: de creaturet. filer: f comme il .
dit ) Dieu effendi: la main fur fin ombre,(9-fentit alors
fi grand froid, qu’il cuida tranfir a geller. s’eflant pro-

fané pour Padorer , Dieu le [alua amiablement, comme
le plafauorit de tonifie Pro bues (tr meflagersdr l’en-
quit comment fe comporeoitjb’n peu le! et quo j il fit refi
ponfi. Que bien la fiente merci. I. au)» il luy enfoin.

nitde le faire ieufner par foixante iour: Pour le: and.
faire de: prions a oraifons quarante fui chacun iour;
maie il fit en finefuiuant l’admonejiemene de Moyfe,que
ce: foixante iours de jeufne furent r’amodereeà trente;
(r le: prient à cinq le iour (’9’ la nuit. Dieu outre cela

ifijfit tout plein d’autres gram particulieres pour lu,
mtfiukqui oncque: deuant n) apr" ne furent ofiroyie:
à pu un mortel 5’ a par fireciu cinq proéminence: [ne
tout le: homme: : la premiere , qu’il fufl la plue ejleuie
endure ui oncques eufi e]?! cree’e il) en la terre , ny au
ciel : la zende , le pieu honoré de toua lesfil: officiant
quand ce viendroit au iour du logement : la troifief me,
tenu pour le Redemptenrgeneralfi qu’il s’appellofl r.-

unul . celuy qui die le: pecbq : la quatriefme , u’il
[M toute: manieres de langages : a la cin nie me ,

et? luyfiulfujfent concedies le: de’puîille: (,o- utine de

sa c. a a n du tbrofiie de Dieu,felon
pcîon du. u’il eut Il mon e Voir (et confidenr , qu’il it com-

throrne guide: quatre: elemens; Plus du [iule 41?, Tprefine,divin»
(y du futur e du Ciel; (se de la terre au [isoler Paradiga’
de l’Enferufiis au refie fur quatre pied: , chacun [optan-
te millefiioplu: longer haut elleué qu’il n’y a de di un:

de Chalcondile. il;
ce de la terre iufques au dernier Ciel ; le tout cbargi f ur
le: miaules de 4.. Juge: qui lefiuflenoient, chacun d’7. me, aagé
ceux ayant quatrefdcer 5 rvne d’homme,l’autre d’aigle, uch,
la tierce de’lion, a la quarrie’me de bœuf; a. leur: carpe
totalement remplis a couuert: d’ yeux. Celle d’hômelprioic .

pour les hommes : d’ aigl e, pour toutes manient d’oi eaux:

de lion , pour le: beflesfiauuages 2 (9’ de bœuf , pour le:

peiné: (r doimfliques. Ton a: ces cheik par log
ventis , Dieu le licenria : a il renreuint par le mïme l
chemin quanta: inuiuiques la on l’yingei 0a riel
luy auoitfaujfi compagnie :à [çauqir 7er: le mon: de

, I s s ’v 51C à n 1 s t: leqrùla’lorilnymie en liure en-
tre le: main: fenil à quatre cidenats d’or pur , dont-il
luy donna le: clefs de la mef me en? , luy difiint; Tien,
regarde à me), à dernier ennoyé e Dieu pour r’adrefler

je: crevure: a la connoilfnue de fin flint vouloieroicy
la vray parole que ie leur annonça) pendunt que ie con-
ueefiio le! bau parmy eux : que fils l’ont d’une autre ma.

niere ce n’eji pua de mon intention. ficelai luy en dit
mofle defi: Thorah , quand il: furent arriuerl deuer:
lu) , ferme’e pareillement de cinq cadenats d’argent)
chacun defquels pendoirfi clef pour l’ouurir : Puis rede-
uallerent encore iufque: à Joint: , la ou Gabriel luy dit
qu’ilauoie charge de [on Createur de luy faire voir tout

’vn train le Paradis a" l’Enfer, qu’il trouua Conforme:

à la difcretion que "à en auq peu voir cy-dejliu,dont
parmy le: autres particulariteedel’Enfer,ily en a deux
ou trois fort pluifintgflqa’ily rrouua plufieim perfinne:
ia ife: àtable ,bommes c’e- femmc: , ouleo Diable: leur
Âme»: de bonnes viande: a [auoureufis,entreme’leës
de certains mm trop detejiables (9’ fetider, neantmoin:
il: laijfoient celle: du ben goufl pour fi tenir à ce: ordes
(7 fafiot. Mulmnet ayant demandé à l’Jnge que cela
Whit’ dire , il luy fit refiloit]? , que c’elioit lugent
mariq, ui ne fi contentant de leurefemmes, ny elle: en
(«paroi de leur: marie , courroient apres des adulte":
de moindre diurne. L’autre,que le: diable: ne cefloient de

woofer du plomb fondu en 145015: de ie ne [cg quel: mi-
ferable: qui venoientfiudain à percer leur: boyaux, pur?
fi refermoient : a ejloie ce eourmentfin: relafibe , (r
toufiours à recommencer , ainfi que le rocher de Sifypbe,
ce la roiie d’lxion dans lesfable: Grecque! , mais toute: - t
ce: fadqcs feroieni trop longue: à parcourir z au moyen
dequoy pour y mettre fin, Gabriel a pre: l’auoir reconduit

en lerujalem il le fit remonter me. l’Jlboracb : a le
r’amena la mefme nuit auant que l’aube du iour appa-’

ne]? , uelque: en filmedine,oii il trouua]; "crochue de
bien-ayme’e compagne Axa. qui dormoit encore . à la-
quelle il communiqua tout ce que defl’ua : don: plujieurxfi I

candaliferent le tenant à fable (9- menfinge a maie il
trouua moyen de le faire croire , par quelques 7m qu’a!
infini dandin Jichoran.

x4
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en
OLLOQE DÎVN [VIF AVEC MAHOMET,

tu: LVY REND COMPTE DE SA DOCTRINE:
Le tout de femblable farine que le precedent. ’

E M "sur: Inde Dieu,l’o-
i l J 4’ raifon ce [41"! duquel foie efiran-
e l J t e duëdeflno luy,efloit vn iour allie
1 parmy es dijciples dedans La ville
Il” J 33?? dele rab. quand bingo Gabriel
Ëgd fi vint appnroir à lu) en difiint,

o w , il bien te [aluè’ ,6 Mahomet e (s’il
agami. Il ejl à la verite’ Seigneur de toute benedifiion
a film, pource qu’elle procede de luy, s’y en retour.
ne. L’finge pourfuiuantfirn propos : V oie) ( dit-il)
quatre perfonnages d’une grande prudence ce fçauoir,
les pl’uo qufifans Robins d’lfraël , qutviendronteaue

psefenternenr pour te fonder en ta doc’trine ; le princrpa

de] uelsefl Jlrdias Ben Salon , appellë depuio en v3-
ene angage Surraæinefque deala lben Selecb. .4 quoy.
Mahomet : V imitent-ils doncques , âtres- cher amy,
pour mon bien , ou pour me dequer a faire opprobres’.
Pour bien , refiond l’Jnge. .llors le Propbete donne ’
charge à Halyfils d’Jbitalif d’ aller au deuant pour les

receuoir . accompagné de quelques autres a lequel.
les’ayant rencontre; à la porte les [alita , enduit
difint 5 Salut à to) ô deias fils de Salon -,. (se
nomma encore toutle refit par ordre : dequoy s’eflans-
efmerueillq luy demandant-qui luy auoit chili "ne"
leurs,noms a and") il auoitjctu qu’ils deuoieut venir?

v Il fit reflwnfe que c’efloit Mahomet [on oncle qui luy
auoit ainfi ordonné. Ætlà-deflua demfans entr’eux, tout

esbays de cette cbofe , ils entrerent ou ejloit le Propbete;
auquel deiao s’aduançant deux ou noie pat deuant

fer compagnons , "dire; Salut defi’ua tu) Mahomer,(9-
falut aujs’i ( refpond-il ) fur celuy qui fuit a cherche le
falut , a redoute la puijfance de Dieu. Là dejlru .Ab-
dias 3 Mo) , (et ces autrtsicy mes compagnons , non des
moins entendue en noflre- loy Iudai ue , venons deuers
toynnmyeîdes noflres , pour ejlre Jclaircio de quelques
page desplut ambigurl (y- douteux de nojlre marient! t
nous [panons bien 2 ce que nous auons peu entendre que
voua nota en pourriq refirudre aifï’ment. Il replique,
Ejles vous point venue pour m’eytrouuer , ou bien pour
noua inflruire de cela a Deman et doncques à la bonne
heure tout ce que vous voudrqenq urir..Alors deias’,
de cent quefiions principales qu’il auoit apporties quant
afin; par efcrit , choifies de toua les obfcurs lieux de la
Bible , s’en vapropofer la premiere en difant 5 Mati de

pace Mahomet d) nous auant toutes chofes , [i tu et
?mpbete , ou Meflager? il refpond, Dieu m’a conflxtui
l’vn (9* l’autre a car il dit ainli dedans l’ulchoran;

P a n T r n i’cn ay ennoyé dans toy , a: partie
non ennoyé. Et en 1m autre endroit 3 Il n’c pas
poflîble à l’homme de denifer auec Dieu linon
par l’interpofition d’vn lien nonce. Cela efl vray,
dit gibeline. Mat? il) me, prefcbenu ta loy , ou cellule
Dieu? Il flipond . la la) de bien. Et quelle cho e eflla
loy de Dieu ëLafoy . dit il. Quelle foy I 3 Qu il n’ya
point vne pluralité de Dieux,maio en Dieu final , fins

l ç.

aucun evëgnl à luy : (et moy Mahometfiiio fonfernitenr,
et fin meflîiger annonçant aux bommes la fin du jiecle,
en laquelle reflufiiteront tout les mortsjans aucune dou-
le. Il efl ainfi refiond Jbtllau; une? Il) me) s’il te
encore , combien y a il de lois: de bien 2 Vu tu r
feulement f ans plus. Et que voudra tu doncques dira
des tiropbeees qui t’ont procede’e La la certainement,
ou la foy de tout n’ejl qn’vne , maie les «remaries a

errante": fioit difenfles. C a t a ejl comme tu le
dit , fait deias. Mais ily-rmy encore s entreront-nono
en 1’uradie par foy co- creance, ou par le moyen deu

nitrite: a bonnes mures 2 Tov a ces trois a [ont
neceflaires 5 neantmoins fi quelqu’un des Juifs , Côte-
fliens , ou Gentils qui [e feront connertis Naja.) Sur.
mirifique ejloit preuenu de la nrort auant que d’e-
xercer ces brunet aunres , la feule fo) pourroit [affin
me falut 2 Il. le faut ainfi croire die .4bdiao. Or d)-
et») ; Dieu t’a-il enuo)! aucune efcriture ! 81 A; co-
s’appelle Jlfiorcan. . E 1 pourquoy ejl elle ainfiappelc
lie? P A R- c a que [et preceptet a. ntaximes [ont di-
uife’rs par chapitres 5 car tout à vn coup ne defiendit pas

fiat moy la parole de Dieu , ainliqne la loyfut donnai
Moyfe -, le Pfeautier à Dauid 5 de l’Euangila Â l a sve-

Ç a a I s r. CE [A tflfisns douterefpond deia.
D) me] doncques quel ejl le commencement de ce’t Ji-
fnrcan’z Av ueu de Dieu mifericordieux 8! pi-
toyable. Et que) apres? Anv cama? ce qui s’enfile. DE-
E T que veut dire ce’t Mugcd? A, figerait Dieu: B, la ahi et-
puiflance d’icelug: G , [on iuçfimable beauté :ce 0,15 in: 3*

a); Car [à pitre a mifiricorde prenientfin aunois: (se si: a;
indignation. Et cotonnent celte î PARC! qu’JW peine a:
eojl q u’il eujl ejle’ creÉ , je leuant debout eflernua, (de dit voyous,

[attifoit Dieu; ce qu’entendu par lulu; et ils [e prirent m a.
à dime la mifericortie de bienfoitfior le) bradant : à au. - ,

’l fondit ainjifoie-il. Sur uo i le Sei ne" n- ’ ’9m) ’ n P a . q .7 f quim-pliqua ; t’a) ou) vos propos ut m’ont pieu. ovr ce. mien: ce
la va de cefiefirte , fait J in: rowfuy doncques,e un! titi
mon," moy s’il te plaijl qui furent ces 4. niaient P"
de chofes que Dieufi? de [es propres mains. Dl av auec 9"";
[es propres mains, refpond Mahomet , edifia le haut (et ganta,
plut grand Parodie: planta l’arbre de la trompette :for- de PAI-
en: Jdamxo’ efcrit les tables qu’ildonna à mofle-fig. Phabe: .

bi Rambamà Ce propos au I. liure de [on Maté,
chap. 6 5. l’Efcriturc dit; les tables de Moyfe font
l’ouurage du Seigneur Dieu , a: leur eflence cf!
naturelle gent toutes les amures de nature (ont
appelle’cs les amures du Seigneur. Et de fait
quand Dauid eut fait mention des plantes, des
animaux, vents, luycs; 8c autres chofes naturcl- l
les , il ndioullc, o combien (ont magnifiques ces
(mutes Seigneur 2 8e là mefme encore, les retires
du m’znt Liban ne ta propre dextre a planté.
Pareillementl’E crieuse dit que les tables cles-î-
tcs du doigt de Dieu , à (canoit auec la remier:
volonté d’îceluy , à: n’on que: aucun iixlfrument,

ton t

Pl: e03.



                                                                     

218 Ide Chalcondile.Exode sa. tout aima que les elhoîlles: Dôt nOS’Soges ont dit, nonante brebis auoit ce mien compagnon,(r me) une feule
34- ue l’écriture de ces tables fut vne de ces dix cho- qu’il me rauit.Cent,font les coups que doit fiufrir celuy

es qui furent creées en l’ouurage de B trafic. . quiferatrouué en adultere.ALoM deiamn rerite’ ô Azure
Et qui ejl-ee qui t’a mirliton: cecytpourjioiuit deia. on Mahomet tout cela va de la propre [me que tu du, .8. 1. de.

L’A N c a Gabriel, refirondit, D yuan) au f urplua , ie te pourfiu’o donc s’il ce plaill le relie, ce expofe noue comme M!» ne

«219
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prince par ordre,que c’efl qu’un, puie,deux,troio.lV.V.

V LVH. V Il I. l X. X. ce ainfide mg enrangiuf-
qu’à cent. MA H ont: r respondit, V11, c’ejl Dieu,lequel

n’a aucun compagnon, n) enfant , (t’en la main d’iceluy

ejl la vie (et la mon : et ejl paillant fier toutes chofes.
Deux , Jdam a Eue : a ejloit cette paire enParadtît
auant qu’ils en fuflent chafl ne. Troie, Gabriel, Michel, a
Serafiel, .1 rchanges fecrelaires de la Deitt’. uatre, la
loj de Mo jfiJCS Pfeanmes de Dauid,l’E uîig’ ha l’al-

furcan. Cinq, [ont les oraijirnt a prions à Dieu, qui me
furent enjoinfies de ligue! à mon peuple, non encore or-
données z aucun des Prophetesp tout); ne feront par on
aptes à l’aduenir. Six,les iours e quels Dieu acheua tout

les ouur es. Sept, les cieux, car il ejl dit en l’ .4lchoran,
Il a elle. ly les fepccieux. Huit , [ont les Juges, qui
au iour du lngement orteront le throfire de Dieu. Neuf,
les miracles de Mo) «Dix, les iours du ieufite,dont il y
erra trois pour l’aller du pelerinage , a [cpt au retour.
finales tfloilles que lofeph vid en longe qui l’adoroieut.
barrît , les mois de l’an. Treize , W principales”
ejloillcs auec le Soleil, (s- lu Lune. Quatonee , les chan-
delles pendues a tour du throfne de Dieu,lon;ueo autant
qu’on pourroit c erniner cinq cette ans. Quiqe . parce

ue lullcboran defcendit continuellement du plus haut
du ciel iquu’au dernierzeo’ de la demeura àdefiê’dre dou-

cementicy bas iufqu’aigquinrjefme iour du mais de Ra-
madhan : car il e]! ainji efi-rit dans ce liure , le subis de
Ramadhan auquel I’Alchoran defcendit. Sei e.
fiant les logions des C herubins qui font la garde autour du
throfne de bien , louans le nom de leur Seigneur. Dix-
fipt,les noms de Dieu mit entre le bas de la terme? l’en»
fer, fans lef uels l’exaefliue inflammation cr ardeur qui

enfin, con ommeroit tout le monde. Dieruit, les "il".
stalles (se efpaces d’ entre le throfire de Dieu, a l’air,que i

s’ils n’y efloieut , [a elarte’ meugleroit tout l’vniuers.

Dix-neufjont les bras a. canaux dufleuue infernal Za-
caz , lequel au iour du Iugement bruira d’vn trop efpau.

. uentablefirn , auquel tous les condamnefiéeipondront’.

dVingt, parce ne e vintiefme de Rama ndejcenilit
le 1’ eautierÂr Dauid. V luge-1m, car le vingt-vnief me
du it moie fut na) Salomon, (r les montagnes en loueront
Dieu. V inghdeuxù carafe que le mef me iour dudit mois
Dieu remit à Dauidfin «peut de la mon d’Vrie.Viuge.
trois , d’ autant qu’en ce iour dudit Ramadhan qunie

le CH RISTfils de MA me , l’oraifin de Dieufiitfur
luy. Le ningt-qua’triefme, Dieu parlai Moyfe.Le vingt.
cinquiefmeJa mer s’ouurit deuant le peuple d’ lfraël. Le

vingt-[ixi ef nie , Dieu luy donna les tables du decalogue.
Le vingeïfeptiefme , la baleine ongle .tit [on as quand il
fut par en la mer. Le vingt-huiflitf me, Dieu rend
veu? à [acob quand Indus luy apporta la chemife de c ’
fils lofeph, Le vingt-neufiefrne , Dieu rauit’it fiy Enoc’.

Le trentiefme-, Mule s’en allante manicle Sinaï. L A v
n e s svs le Iuif le vint interrompre en luydifant , ab.
brege 1m peu b Mahomet, 0’ le depefche , car tu pourfuit .

trop particulierernent toutes chofes. In le fera) , dit-il,
maie pour ne laijfer ta requifition imparfaite. Quarante,
furent les iours que inclina Moyfi. Cinquante, denotent
que le iour du Iugement durera cinquante mifle ans.Soi-
xante , fin es diuerfis reines de la terre , fans la ueUe
pariete’ il n’y auroit pointide difl’erence entre les perlbnnes

- 0 v Y , mais pendantes. ET les portes

c’ejl que fut fait la terre , a les montagnes , quels noms
elles entonnes- quand ce fut. Il. un refponle , Dieu
forma Jill; du limon,(sr ce lim’o’ procedoit d’efcunreJ’ef;

. cume de la tourmente , cejie tourmente de la mer , la mer
des tenebres, les tenebres de la lumicre , la lumitre de la
parole,la parole de la penfie, la penfie de lajacynthe,Ü’
la iacynthe du commnadement. 1L N ’Y A aucune doute .
en cela ,faitdeias,inais dy-rnoy combien d’anges a fii-
lient aux hommes 2 1 r. rejpond , chaque perfinne (Il in-
ceIÏanrrnent colloit de deux Jnges,l”on à dextre,l’autre

2 leneflre : celuy qui 4l à la main droifle efcrit tout le
bien qu’on fait , (9’ l’autre de la gauche le mal. ET ov

afiilient-ils ainfi à l’homme (et comment -, a en quoy (fl-
et qu’ils efcriu’e’tt Il. S [ont afiis,refpond-il fier f es efpau-

les , ou leur langue leur [en de plume , leur faliue d’un»

chre,(r leur cœur de papier. Tov r cecy ejl encor vray,
mais pourfuis encore de grace , qu’efl-ct que Dieu fit
puis apret 3 L A carthe co- la plante.an L Le carthe,(9’
quelle plume 2 Vu n carthe certes , ou ejl enregiflre’ tout

ce qui fut, efl, a fera,tant en la terre comme au ciel a la .
plume e11 faite de lumittetresvclaire. me. r Le eji la
grandeur de cejle plume t E L x. a tient de long le chemin
de cinq cenriournies, ce quatre-vingts de largeur, et a
quatre-vingts becs ,qui ne «fieront t’aurait d’efcrirc tout

ce qui je faisan mon e iufques au iour du I regrettent; car
il ejl dit on l’chhoran. Nun vvamlam vua me afin-
mm. Br la carthe dequoy cil-elle .2 D’vlu e belle efme-
raude tres-vendes mots y inferqde perles,(g* le des (fi
de piete’.Er combien de fois regarde Dieu en cefle carrlre,

tant le iour que la nuit t Hvrr vingts fois , à chacune
defquelles il ejltue (’9’ aduance celuy que hon Iuyfimble,

a rabaijfe qui il luy plaifl:car*i l e(l ainfi efcrit en tort-
cboran. Il n en: iour que Dieu n’accomplilrc fa vo-
lonté.C a n r l s en tout cecy il n’y a rien ut de venta:
ble. Or declare me) pourquoy le Ciel e11 appelle’ Ciel. l
Pov ne E,dit-il, qu’il a (fil crie de fume’e , a la fume’e

de l’exhalation lde la mer . car l ’chhoran met en forte.
Viralmc am vuegeheu. E r d’oie ni pt qu’il efl ainfi

verd 2 Dv non-r Kaf, qui ejl tout pit ’efmeraudes
de Paradis , laquelle montagne qui enuironne toute la
terre,[onjiient le ciel,fui:rant ce que dit l’chhoran.KaÊ

Vualcoran elrnegîdLE Cr a L a donc ues des portes?
desclefs? D n

vray,quifonegarde’es au cabinet de Dieu. Er ceiportee
dequoyfont-ellei P D’OR fin. les ferrures de lumiere, (9’

les clefs de piete’. SA N s doute. mais ce ciel nojire que

nous voyons , dequoy a- il elle” croi 2 LE Pa: Milan.
d’eau verte , le ficond d’eau claircle troifiefme , d’efme-

raude, le quatriefme d’or pur, le cinquielme de iacynthe,
le fixiefrrre d’une truie reluifante , (s- le fiptief me de la

lendeur du feu. C a I. A ne peut efirofmon veritahle,
ait deiao : Mais qu’y a-il au au» decesfept cieux?

Vu! mer viuifie’e. ET quoy plut 2’ V et a autre mer ne-

buleufe. P o v a s v 1 s de grace par ordre iufques au
bout. A v dejlrla de ces deux vient en aptes une mer

Puis une : une obfcurcie de tenebres:
vne autre de refiorryflânce (r foulai t et au defluo dl la
lune :deflÎuo la Lune le Soleil : par deffuo le Soleil eji le
nom de Dieu. a confiquemrnent la f upplication,(9’ plut ’

haut encore l’Jnge Ga riels fin deflua de luy rngrand
parchemin me est pari : puis un autre remply d’efiri-

Nom!» pour les difcetner l’vn’de l’autre. Septante perfinnagts titres, a au deffiufeptante interualles (9’ rerige’es de ln-

n, chorfit Moyfi pour luy affilier au conjèil. allante coups mitre: «tu deflus [eptanternille vertus de ces interualles:
de bajlonnarles doit auoit celuy qui t’enyure. Nonante:

ppm que l’Jnge qui fut enuoy à Dauid, la] dit ainfi,
puis feptite millu’piterualles de montagnes, afin iceux
mille efpaces: En cloafquc caftan [optanÊe mille "trappe: *



                                                                     

2 z o
(r legia’: d’Jnge:,en chienne clef quelle: J en a cinq mil.

le, qui ne ctflent de louer le grand Seigneur de lumen,
Cf au dejÏ 1: addct; almuncihc, c’ejl à dire la borne de
la dignité Jngelique. Pui: me dt flue ejl [alité l’ejlendart

de gloire: pou de: interualle: (9* dtjlence: de perla: pas?
d’autre: interualle: de gruce . a put: de: interualle: de
ruffian : En une: le: interu.«lle: de la diuinite’zg; plu;
butte de: interuulle: de le diflrenjÎetion en tgouuernement.-

tbrofite fier lequel efl une; le Seigneur de l’nniuer:.
CE RT E s tu m’a: merueilleufement bien deduit toute:
ces chofes, comme ellesfirttfin: oucune cloute", il ne rejle

. [du finon de me dire fi leSoleil , (9-14 Lune [ont fidtlle:
ou mefcreanL F in s I. a s de vray , (se doyen: à roue
le scornmundemen: de Dieu. E T ou vient doncque:
qu’il: ne luyfent p44 (pliement a D I l v à Le verni,
refirond-il, le: cm: tolu deux d’rne mef me filendeur a
vertu , me: il aduint qu’eflantencore incertaine la vicif-
fitude du leur ce de la nuit.Gabrielvolletrant par [à d’a-
mnture, toue-b4 la Lune du bout de Paille , dont elle de-
uint depuis obfcurcie , ca il ejl dit en l’chbaMu. l’ay

commis à la charge du iour 86 la nuit les deux lu-
minaires , dont i’ny eficint celuy de la nuit,8c al-
lumé celuy du iour. ET fourquoy, "plique deia,
eji eloncla nuit appelle? ln nuit t Pu a c n que la nuit e]!
le voile qui cmeure le wflea’ lufanrelluc’g’ de fait RAI. I

clona» met en ceflefirte: l’ay mis la nuit pourle ve-
fiement , 8c le iour le ptOChaS de la vie. â T a u. B
efl .mfii la reri’te’ . dit deiusJflaeÎ: aurejle ily-moys’il

te plat]? , combien il y e de renge’e: (se ordre: d’efloillese

T119: s : le premier, de celle: qui pendard du juge de
Dieu , attache" à de: chaifne: d’or , d’oie elle: (flemlme

leur lumiere infqu’au fiptiefme tbrofne. Le [econd efl
de: autre: dont le Ciel ejiembelly (9’ orné , (I quand [ce

. omble: cuident venir pour efpier lesfecret: eelejle:, elle!
. v que": e mettent au deuant ,* leur donnent brument lu
47. 7,. & cheffe , en il efi ainli efcrtt enl’chborumNous auons

’ 82.. au li. paré le ciel auec les cfioillcs, 8c icelles plâtées au
ure des deuant des diables. Le troifiefmeejl de: plurielle: pour
ne"; a 8: la dijiinfiion de: taux! de:jigne:,(:r prefiget. C: LA
En"): ejl encore vray , dit deletï , (r ne [e peut faire autre-

. ment: maie dy- me)», [i bituregurde de fortune, combien
y a-il de mer: en"? noue (9- le Ciel ? Sa PT , "friand-il.
ET combien devenu e T n o l s :le premier ejiflerile,
que Dieu enuoy; fier lepeuple d’Abat: :le [trend mir,
equel enfle (se eflene la mer , a cangue) rengregera le

feu an iour du lugernentJe troifiefme efl celuy qui fin à
lu terre, (r 2 le mer. Tv a: raifin. Jufitrpluo combien
3 a il d’internallu-depu à le ciel iufque: à noue? Vu rie

l feulement , fan: lequel l’ardeur celejle brufleroie icy ba
hure: cltofiL C a c Y efl encore fan: doute. Mai? fi la
rem efioit rtfle’e ou [e lagmi: le Soleil. E il vne fontaine
d’eau cbaude,c,r la fontaine en vne couleuureJo coulen-
nre en ion interualle, ce l’interualle uu mon: de Kaf, le-
quel efl en le min du Juge qui tient le monde infiltre:
au iour du ligament. IL efl ainfi. Or quelle firme tien-
nent le: Jorge: à porter le chaire de Dieu? Le v Ils telle:
fintfiue le liege, 69’ les pied: au bu; de: dix-fept nurebe:
du "Navalelqteelltrhflnfint figrîdegquefi le plia ri-

fle («:- leger eifutlwlleit [am-intermiflià’ ne repos) peine
farinoit-il arriuerd’rne oreille à l’autre en mille angot

leur: corne: fait! emreluflfe: ou b4 ut de leurfilite: reflet.
Leur rituel: a. breriunge en rejie n’eflan: autre chofe
que le louange a gloire de Dienzcr le barrement de leur:
nille: fi -v prompt , qu’autre ne le pourroit conceuoir linon

Moyfe Dieu. La premier? runze’e d’iceurt efl moitié de neige,
Égypcië , moirie’de feu. Neuntmin: le feu ne confiture la neige, ne

liure tu L. neige n’eflgint par le feu. La [nantie punie de ton-
chal’" n nerre , partie d’efclnir . entremeflq l’vn faire) l’autre.

le f n . . . - r(mon? La rrovfitj me uoy-partie de motte: de terre, ce d onde:

Illùlttations fur l’Hiftoirc

et du: in"! le madre-pied : (g- au deflouo d’iceluy le .
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d’un , fans, ne leur dgflnntpelu terre , in) que la terre
beiue Prairie qumiefme, moitie nent,rneirie fluJe,qui
ne fe moleflent l’rn l’autre. La cinquiefrne, mequ e,’«

gullement de fer a de feu , fion: aucune confufion entre-
eux. La fixiefme, d’or a. d’argent,autant de l”en comme
de l’autre. Le feptief me , moitié louange , moitié gloire.

Et la buifiiefme d’rne tres-refilendiflante lueur.CE I. A AM5
va uinji que tu du , reflwmi vibdiue,c’ ne pourroit (fin :9.
autrementnuintenunt ily-mg,ie te prie, l’ tfiace qui e]? 8.3 4.-.
de nous iufqu’au Ciel.D5 une cerre: injqu’uu plu: bue, 39 5*
nuant qu’en pourroit faire en cinq cen: an: de domina- finis:
ainfi par ordre de riic en une, de ’vn àl’autre,telle ejià a; ph,
la veriti lÎeJîoifleur de chaque S’ibere. ou il y 4 en toute:

figrand ne») re d ’Jnge:,que nul ne lerfiuuroit compter
[mon Dieu. C n 1. A eflfion: doute furtillement. Or d]-
eney doncque:,quel: alfi’uuxfmt qui habitent entre une
(:- le Ciel a CE RTA r us oiIearx qui ne touchent iamaie th ap-
te) à la terre, n) au Ciel, oyait: la que»? comme vne ceu- Pellan
leuure,(9’ de couleur bluncbe, de: crin: à suife d’un cire. 11-m-

rial, de long: cheueux comme une femme, a A" reflede: s", Ë

l . i . en voidaille: d orfeaux. La femelle pond [a œuf: en ne peine un,
fofletre enfoncée dan: le creupfion du mufle , au elle le: qu’on"-

.couue, (et efclor z ce ce tant que le monde durera iujquee Port: du
Indes,

Mai: pourqqu eji-ce que ce monde dl filmé MJ" 312m
i ’P ov a autant u’il ut ait outre’rn autre ecle:car

:’il eufl efle’ fait :3126 le; , ilfiroit perpetuel Mufti: inef- 1?: :5:
me. ET la fin pourquoy eji elle appelléefin a P A n c E P°Înt cl
qu’en icelle refilent" route creature. ET l’autre fiede fifi
à quel propos ejl-il dit autreePA a ce qu’il demeurera le L Z
dernier que: refluy-cy , ce ne J’en peut point donner de 5:" in:
fimilitude , earfe: habita»: ne fiant peint mortel: , et) le: chap 1..
iour: de [la durée fiufme’e à aucun nombre. Cu: v ejlpa- me: que
eeillernene 7143.3741: quoyëfifuut-il que ie te propofe un lem’ïfl

iourd’bug quelque choie ou tu bronche: . Dy-rnoy donc- afin
que: Il bien te gard , quel fil: efi pluefm quefon percé "m’a

au iour du Ingement.CE LA un de la forte que tu le die.

v Lus R.Et qu’ejl-ce qui e]? pluefortquele erELE F5 va ion ce la
Que) plu: que le feu? L’nnv. Quo] plut que l’eau a L a "on

v a N 1-. Ce a efl encore vray.Or ne t’ennuye ie te prie, a Pan” a
me dy; Allure pourquoy efl-il meurtri .1an 2 P4 ne E au? la

. , . , animauxq ’4’], fut cret’ du luun de toute: le: terre: z car :’rl (fifi «un

ejlrëceeéd’vnefeuleJl n’y auroit peine «le difiErence en. renarda»

tre le: [infirmes par ou l’on le: peujl dijcernerjît quand 10m-
ilfutfeitæar ou entra en luy l’ef prit de nie z Par lu bou-

che, a par là mefme il en (ortie. Qu’efl-ce que luy dit
doncque: Dieu, Habite la] (y- ton e[poufe le Paradis: (g-

nangq a beuuq de tout ce qui y eflfeulernîtgardq-
roue bien d’approcher de ce’t arbre. E r quel arbre ejleit

celuyJà? Fvac’r’uR , maie femblable au froment,
ayant [et efpic: , donc Adam pri! l’vn auquel il y auoit

cinq grain: , il en mangea dama- en donne deux autre:
à Eue , le cinquiefme il l’emporte ,auecfiy. Co M 81 la et»

donc ejioit grand ce grain, ny qu’en fit-il 2 P Lngrand
qu’un œuf, (et le diuifa en fix cens panier; defquelle:
finirent à]? produire rente: le: fine: de femence:. E ’r
eüfe retira-il apte: qu’il fut cbaflï bar: du Pandit?
Ann u en l’lnde, ce En: en Nubie. D E Qvovfe ne-
fioient-il: alors 2 An Au de troi: fifille: de Paradis

. mai: E ne ejioit connerie a ventilo" e’e de [à clieueleure.
Qv firencontrerent il: pui: apr"? En Jraf,.c’efi)
dire à laMeke.D v 03 E l. de: deuxde no: pierrier:

. puremfut fait l ’autre a Ev a «rutilant, (delà vient que
’lafeprrnefe courre le chef ) de l’vnt à jçauoil defi; c3.

le: gauche: , car [i de la draille , elle "fi efie’ uufiiforfc
que luy. 03’! efl-çe qui lubine la terre premier quad-
du»: e Premieremenr le: diables, pui: le: dragme- pui:
Jdam. Entre le: diable: (ï Juge: il y enrfipt mille
un: . a entre le: Juge: de uhlan: mille. L Æcbofi ne
uinfi que tu le di: : mai: venoit: au refle , qui ejl-ce qui i
lepremier de ton.- commenfu de: pelanage: î Ann x
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ET quiluy rafi la telle? G A n n x n L. 04 rfut-ce
qui le’ circoncit t Lv Y mefine. A p a a s villa"! qui fut
circoncit le premier? An n a H A M. C: LA eji jan:
doute. Mai: i’ay bien d’autre: chofe: à te demander. la

fibon te firnble. Q3 u l. 1. E terre (Il ce que le Soleil ne
vid oncques qu’rne feule fioit , (r ne la reuerra iamar’o
flua qu’à la fin du fiecle? Quand la mer rouge fort fipare’e

’ par htoyfe,le fond: d’icelle vint à [e defcouurir, j: que le

Soleil la peut voir alor: , mais le: onde: (flan: retournle:
il n’y aura pluo de moyen del’apperceuorr , que t’en fem-

ble-il donc Abdia? trouue tu rien de tout cecy en ta loy?
Non de vray , ny beaucoup d’autre: telle: chofi: que ie
defire fort d’apprendre. Or pqflim: outre g qui ejl la mai.

fon quia deuot porte: , par efquellesfirrent donne por-
tion: , auec donne ligue’e: e Le rocher que frappe moy]?
de fi verge , auquel le firent douer moufle: (9’ ouuer-
ture: , dont [mirent hors donne fource: pourle: donne
tribut d’lfraël. Vray, maù d) moy à laquefle terre fut-

ce que Dieu parla ? .1 cellezlu mont de binai , quand il
lu) ordonna d’efleuer mofle iujîqu’au Ciel. Tu au bien.

maie quelle chofe ejl-ce qui vit. a fi n’a point d’eflrrit?

La nuit , car fin eflrrit ne retourne iufqu’au matin. Cela
vray encore. Or [tu qu’efl ce qui fut premierernent bout,

co- pui: eut vie? La verge de mofle, tantoji boù,tantofl
couleuure. Il efirainfi. D y moy doncque: conjequernment
uelle femme vint du feul majler Ev E,quivint du

juil Jdampomme CH lus-r de la feule V ierge Marie.
San: doute , pourueu que tu me die: encore qui font le:
trait chofe: qui furent produite: fan: aucune commixtion
de mafie. An au, le mouton d’Jbraham, ce I e. s v s-
Ca RlST. Bon. En apre: uel fut le lepulchre qui je
remua auec ce qui y ejloit enfluel)? La Ba eine auec la-
nue..ulrnfi eji-il. Or qui fioit le: deux féal: dît l’on igue.

n le: fipulture:? Jbitabil, ce Mo.)fi.El’ comment cela,
d) le moy degra’ce , comme il aduint de l’on (foie l’au.

tre 2 Jbitabil pref entant fi mort, ordonna qu’apre: qu’il

feroit expiri on miIlfin corp: fier un chameau , (9* qu’on

le laijfafl aller ou la fortune le conduiroit , le fuiuant de
loing iufqu’à ce qu’ils’arreflafl de loy-mefme. Cela fut

executë de la forma ayant eau! en terre ou le chameau
vint à [e coucher , on y trouua 1m monument que Noé
auoit proparé à Jbitabilfelon que le portoit l’infcripeicn

t yengraue’eelà ou l’ayan: enleiaely, (9’ couuert puùapre:

le lieu de terre,on ne l’a iamait peu retrouuer depui:.Ju
regard de Moyfe , comme il allall errant tout [cul parmy
le defert , il trouua d’auanture vnfipulchrenruide a
ouuert , infirment creufë à la melure de fin corps; comme
il l’eflrrouua :’y ejiant couche”, dequoy direz! tout efmer-

ueilléwoiey là deflau arriuer 1’41"30 de la mort pour l’oc-

cire,que Moyfe reconneut firldainxî luy demanda pour.
quoy il ejloit l2 Venu. Il fit refponfe, pour auoit ton ante.
Comment penfi: tu doncque: , repliqua Moyfe , de me
l’ arracher hor: du corps ? car par labouche il ne [e peut,
de laquelle i’ay parlé auec le Seigneur, ny parle: oreille:

dont i’ay ou) la noix d’ièeluymy par lugeur: defquel: ie

.l’ay veu face à face , ny parle: mainflqui ont receu fin
tant riche prefintmy par le: pied: dont i’ay mont? dejfue
le mont de Sinai. Cela olon’Jlngt le departit de luy, (et
ayant pri: nouuelle forme apporta une pomme de Pandit

de Chalcondile.

’nx

qu’il donna à Mo y]? pour la fleurer, (5” l’ayant approche? -

du nq, l’Jtnge le prit par’ce’t endroit comme :’il l’eufi

voulu moucher, ce in) arracha l’ame 5 tellement que le
MPI’Çriue’ de rie demeura la en ce [epulchre, qui ne fut

iama plu: retrouu e’: C e! va comme tu le di:; maie que!
feu efi-cequi mange (9’ oit , (5’ depuio qu’il eji ejicine

vne foi: ne fe rallume iamaù plu: iufque: au iour du Iu-
gement? Le F av qui e]? au corp: humain eji uflantëtot
maintenu de viande ce breuuage , a quun l’ame :’en
part, il :’ejie’rnt fait: je rallumer qu’elle n’y retourne. I L

ejl vray. Pourfuy maintenant , qu’eji-ce qui ejl ronfleur:
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petit , (y qu’ejl-ce qui efl toufiour:grantl? L E 5 peut;
cai otte, (a. le: montagnen ET ou efi le milieu de lu terri?
E N [enfileur : car de là ont ejlédifptrfic: le: Nations”
(se là mefme :3 raflernbleront derechef z L3 fera ejlubly
un pont fur l’enfer, auec de grande: balance: au bout,
qu’y apporteront ferait: mille Juger. S A N s doute.
Mai: pour-quoy ejl-:e que lerulalem efi appelle’e la benoî-

te marfin ? P A a c ne qu’elle eji tiraillement) plomb

. fila la Ierujalem celejle , a que li Dieu ce le: Juge:
ont prrliauec le: Patriarches. a Pro,here:. brou y
donna aufi’i à Moyfe troi: mille cinq c’e’: quin? prettpte:.

Dur-Mo Y encore,quelle humeur ejl-ce qui ne pleureur ny *
du ciel ny de la terre ? L A futur de: animaux ui tran Ce finaux
ouillent. C o u M a N T fut faire la pr-emiere barque? "30115 de
Noe’ commença le premier de toua à en aire,tl5t Gabriel 51"" o a:

luy donna le: ejloflea ou il entra auec a famille, ce par» 1;”:th
tant d’Jrabie pardeflu: la MikeJa circuit [Mrfipr four cf":
de la naui nant au doline de lerujalem , il l’enurronnu Ion llabi
aufii parflptfoù, (rpui: vint au mont de Iude’e, ou le: Moyfcs
eaux ejlam venue: à :’abai[fcr il arrejla barque. I I. fifi"?
efl ainfî,maù que denim cependant la Imke? bien l’ej- à’c’ffi’î’

hua la haut au ciel , a donna en garde lerujalem au filudiflc;
mont Abikobez , qui la conferua en fort ventre. T v à fçauoir:
raconte: certe: traînement comme toute: ce: chofe: puj- 39:19;!»-

fitent. Dy-moy oncqu e: dequoy procede que le: en- h’bîïlfi

fan: naiffent , le: on: reflernbldn: au pore , le: autre: à 3::qu
la muge" le: autre: à leur: geai: ou ayeulenOQV-A N D en 15:85
le plaifir de l’homme furtrronte celuy de la femme , la? de nerf:
crcature qui en ejl concert? tire àfiy la femblance du pe- au Corps
re , (’9’ de ceux de [on ejloc : de mefme celle de la merefi hmm":

la volupté efl firperieure. C E x. A efl vray. Mat: de- firâgiaff’
clan moy confiquernmtnt , fi Dieu punit perfonne fan: "la, (in;
occafion. N o N dit-il ET aux enfeu: de: infidele: que d’os en
fera-il 2 I l. s comparoiflront au iour du jugement de. iceluy.
uantfa face , a il leur dira, qui ejl rojire Seigneur (9’
maiflre? Il: reflrondronn’roy Seigneur qui noua a: cre’q.

Et a qui auq-voua doncquelfimj ? qui ejl-ce que roua
auqadorë 2 (me: Seigneur noue n’auon: peu noue pre-
oralorr de filage de no: oreille: , et) de no te langue , n]
en uiure ton mejfiger. Il repliquera , (y onirique"
bien accomplir quelque chofe ji elle votre doit ordonnée?

Il: diront , ou) Seigneur fra-digne à tre:-jujle , voire
tout ce qu’il te plaira commander-filon il [tu couler m
de: fleuut: infernaux deuant eux , Cf leur dira , letton-

roua doncques dan: ce son te. Ceux qui y aboyant en
firtirontfiunuoir mal, (a paflerom en pour; : maie
le: autre: qui en feront difficulté a refuo,:’en iront auec
leur: predecefleur: en enfer.Car il efi ainjidit enl’chlro-

un. ni obeyr: ira en Paradis , 8: qui le refufera
en enfer. C a I. A ejl bien la rerite’mmù ie douteroit I
veloutier: que tu m’en donnalfe quelque fimilitude fi tu l
lepuù. O v Yde vray, car la nufme queflion [e peut

faire de: enfan: de: fidele: qui leur naijferrt meugla,
fluorine? muet:. l L3! a apparence à ce que tu du. Or
puffin: outre , comment ejl-ce que la ren e [e dc:fera?
LE feu la redrtira en cendre , que l’eau dejlrenrptra pui:

apre:. I r. a]! ainfi. Quint aux montagne: doit forti-
rent elle: : Du mont Kaf , 0’ Dieu le: ficha comme de X
po: paulx dan: la terre , car il eflefcrir en l’chhoran
de la flirte. I’ay Fait la terre tout plaine, 8c planté
dedans les montagnes comme des paulx. 1-’ourfuy
donc ne: (9’ d’y-moy qu’in a deflout lede)" terre:. V n

barrÂrefpond- il. Et le: pied: de ce bauffiquuoy pofent-
il: ë Sur rvnegrofl’e pierre. Quelle eji la forme de cit uni. 4
mal? Sa telle e]? en Orient, (9’12 queiie en Occident ayant

quarante cornes, ce autant de dent: , d”une corne à au-
tre il) a mille an: de chemin. ET que] joua la pierre lur
laquelle il en (fiably’? Vu a montagne appellie Zohot.
D’ov (il elle? D’enfer.E’r de quellegrantitur ? Av-

TA N T qu’on p aunoit aller en mille an: : car là-dejJiuo

" k i t

l
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montera toute la trou pe des infidelles . (9’ apres qu’ils

feront panerai au [trimmer , le mont fi mettra à trem-
bler , ce les iettera au fonds d’enfer , car il efl ainji efcrie

en l’chhoran , Sourhicubu azottot , c’ejl à dire que

Zohoc les ruinera. Seuls doute. Mail qu’y a.il joue
la montagne 2 Vs a terre. ET comment ejlelle appellëe:

W2 Rc Le A. (130? deffaur elle? Vue. mer.
Quel eflfinnom? A x. x A s a M. ET quoy au deflhue,
afin que tu m’expliques le tout par ordre? LA terre d’A-

liolcn , paie la mer Zeré , pure la terre dite Neama,
puis la mer Zegir,puie la terre de Therîb, a puis vne
autre dite Agiba , blanche comme lait , [entant comme
mufc , Molle à guifi de fifi)": , (î luifinte a pair de la
Lune: Sur cette-gr Dieu aflemhlera tout les infles, car il
efl dit en l’chhoran. En ce iour là Dieu commuera
vne terre pour l’autre. «tu defloua de cette-cg; efl la
mer Alxîntnr , a au defloue. encore vn poijfon appelle’

Albchbuc , doue la tejle ejl en Orient , a la queue en
Occidenr,fitrle dos duquel pofint les terres , (9’ les mers,
les tenehres, l’air, a les montagnes iufqu’à la fin de toua
les fiecles, .1» hava du paillon y-a ne: mont’qui’le [05).

tient: [on le mont 7011087161" , a au defi’our vngranil

ejclair: plia bas que tout ce que dejfw ilya resemer de
fin; , (9 au dejlous l’enfer lien clos ce hacclé :plea ha;

vne mer de feu,puis une autre mer opaque,puie la mer de
la puiflance,puie vne autre mer nehuleufe, a au clamera
fini les louanges , puis la glorification , put? le throjne,
puie vne cartbe toute blanche, pues vne plume, afinaleg
ment le grand nom de Dieu. E ’1’ que) encore au deffous,

fait JhdiasfH A tes demandes s’ejlendent trop en enfin),
riflant! Mahometmr qui ejl celuy qui peujlpajfer outrez
"Iefuffife que la toute-puiflance de bien e]! efgalle en
tomjêns, (y de (ont collq. chofe ejlrange, fait Jhdig,
a" certes , il y a spparence que tout aille comme tu le dis.
pontifie) doncques s’il te plaijl , ce me si) quelles [ont
les trois chofes qui vindrent de Tandis en ce monde.
LA Mixe . lefrab, (r Ierufilem. CE LA (Il vray:
mais quelles flint les quatre qui y fini venues d’enfer?
V A s T A T ville d’Egypte,.Antioche de Surie :Ehbeg
mm d’ylrmeniegr EInreden des t haldëes. IL ejl ainli,
maie ily me) la mef ure du monde. La quantité d’icelu)

contient une iournëe de chemin. Comment cela 2 Parce
que le Soleil le parcourt tout en nnjeul iour depueofon
leuer iufqu’) fin coucher. J la reriti cette Confideration
eflfiebrilr (9- ingenieufeMaintenant puis que tu comme;
ainji toutes chofes en haut . (3’ en ha: , defcrits-mqy le
Pandit s’il te piailla la vie que l’on y imine. l’en fuie

hien content,refpond-il, puis que par ordre a. deuëmergt ’

tu fais tes interrogatoires. Sois donc attentif Rce que ie
dira). En premier lieu le plancher de Paradis ejl tout
d’or.enrichy de farce iacymhes (’5’ efmeraudesæy planté

au refle de toutes fines d’abus fiaifiiers les plus ex-
quis,(9’ arroufi d’infinis taillenuxlres-plaijants,qui cou-

lent fins cefle,les vns de laifiJes autres de miel blanc c5-
me neige, (9’ les autres de vin pur excellent. Les ioursy

fin! de mille ans. a? chacun an dure quarante mille de nos
anne’es. 03’ o Y doncques, cela ne te firnhle-il pas [il -

fifint pour vne parfaite heatitude 2 S r fait à la verni,
re Fpnnd Jhdias,poterueu que tu me declares les bahille-
mens a" occupations des habitions en icelug. Quant aux
hahitans , va-il dire, tout ce qu’ilferoit pofiihle de fini-
haitter leur efl incontinent en main, fifi relient de telle
couleur qu’il Ier. r plaijl , hormis de noir, qui n’tfl la per»

mis à perfinne, fors au Prophete tant feulement, auquel
pour l’excellent merite de fi vie cette literie ejl referuie

par flaccid priuilege t a" tous fin! en la perfeflion de la
flature d’Jdam. (’9’ du uifnge de I n s v S-CH RIST

fins iamais croiflre ne diminuer en aucune forte I a L a
croyois bien en la forte : nul: parle moy de leur rie , a.
leurs voluptq, à commencer de leur premiere arriue’e en

I lluflrations fur l’Hiftoirc v 2 2 s

ce hemifl lieu. S o v D A I et qu’ils font entrqlà de-
dans , on leur prelenre our le premier mets le foye d’un

paillon dite thehhut,p deliciea: au «fi Helminth-
fie,qui ellfeconde’ pute apres des fruits tsar es, (9- dre
me" de Paradis , (r en outre tout ce qu’ilsfçauroim
dejirer leur ejlre f0fiInJ au mefme infime. I 1-: N’ n ne

» doute point autrement , fait Jhdiar ,maù pource que
tout ce qui entre dans le corps , faut apres auoir efle’ di.
gne’Ju’ilfe uuide,puù qu’ils mangent a hoùmdnf.
que tuiennentles excremens 2 I r. ne s’enfiitpae , ref- l
pond Mahomet .- car pendant que la ereature vit dans le
ventre de la men, ne reçoit elle pas du nourrijÏernent, (r
toutesfois elle nefe viride point pour cela,ainsfi tell qu’el-
le commence à jetter hors , elle efl par. mefme mafia];
mile à la condition de mourir , à quoyferoiens pareille-
ment fitiels’cerex .d’enhaut s’il leur eflvie hefiin fi rui-

der : Trop bien s’il relie quelque fieperfluite’ , elle s’en ra

par vne legerefueur flagorne à pair d’amhrtgn’e , cr de

mujc. T v a: fort dextrement refila cette ohiefliorl.
neantmoins ie defire entendre de tu; , s’ils ne mangeront
pas du pain , (9’ de la chair aufii bien que desfiuits, 6’
[femblables douceurs ? T o v r en flamme ce qu’il les:
feroit pojs’ihle de [ouhaitter , horfmie les viandes prohi-
hies, qui au [fi bien ne leur reuiendront par à gouflmrait
pour eleflationfiulernentfiy’ un pour affermir la faim.
E r qui [ont ces viandes prohihies 3 C o sa M a par
exemple la chair de pourceau. Ha tu nargué ou il me
demange , hon Mahomet , car aujii à noue autres Inifs
Dieu, ferry- je hien,noue l’a defenduè,(î nonjàns caufe,

laquelle se defirenie bien entendre,mëniement de ta hou-
che,fi cela ne t’ejl ennuyeux,puù qu’il vi’e’t icy à propos;

l’enfis’e content,res7ond- il, pourueu que tu y prqlles l’or,

teille attentiue , car l ESVS-CH lus-r (flan! requis de
[et difciples de leur efirire quelle efloit I’Jrche de Noé,
(y l’ejlat de ceux qui refchapperent du deluy pourlç
propagation du genre humain , luy efcoutant [ans fourrez
mot ce qu’ils luy difoient , va cependant former de lut ie
nefiag quelle figurine entre fis mains, qu ’il flaqua corso

tre terre, en luy difant, leste-to] au nom de mon Pere,(f
[oudainfe leua en pieds 1m homme chenu , auquel il dl.-
manda qu’il dloit 2 (9 il fit refponce que Iaphet fils Je
Noé. Æ! es-tu mort ainfi chenu? dit 115v s-Cu R1 st.
Non , fait-il , maie àl’inflant ue ie deceda penfant en ,
moy- mefme comme j’auou a re ufiiter au iour du luge-

ment , ie blanchit ainfi de frayeur. alors I a s v s luy
commanda de raconter à les difiiples toute l’bijloire de
cette arche : (5’ la) s’eflant mis à deduire la chofe de [on

premier commenc’emenfsil paruint enfin à cit endroit où

il dit,que pour l’occafion des excremens I’Jrche [inhale
gée de ce cojle’ inclina,deforre que tout en eurït trop’ngJ

peur, parquoy leur pere s’en confeilla auecques bien, ’

lu 3 dt]! , qu’il amenajl la l’Elephant , a luy tourÆ
crouppe vers ces immondices, aufquelles ayant adiouIIë
fafiente en fourdir [oudain vngmudporc ni mangeoit
routes ces ordures. N’y aoil doncques ajlq de caujë
d’ahhorrer 1m fi ord (tr fille animal 2 si a de vray die
filidiasmaù que tu me dies ce qui en arriua puis apres.
En fouillant , refpond Mahomet , cette rillenie auecfm
pointa l’efi-ortant de cqllë (’9- fait!!! , en finit une c
mufitëe puanteur , dont [e procrea une": rat , lequel [e
mit à ronger les aie tu cordages de l’airchefli que nojlre
pere 02’! prie derechef le confeil de Dieu là-deflceuafi’ lo-

pa le Lyon emmy le front:lequel irrité de ce coap,]nf3îa

un chat hors de les nafiaux. L o a s gibelin; certes il
n’efl pas pofiihle de mieux deduire ’ , 3 gentil Mahomet,

comme alla tout ce fait. Mais c’efl ullq de ce propos ;
car puis que runous a: fihien difi:ouru du viure des ha-
hitans de Paradis entiit que touche leur viande a lorett-
uage , il rejie maintenant de pourfuiure quels [ont leur;
plaifirs (s- leurs volupte". Et en premier lieu puis qu’ils



                                                                     

226
y mangent a boutent , s’ils y ont des femmes , (tr-com-

ment et, de quelle forte. I r. ne s vos a , fi aucune e
22m de VOlupir’J manquoit leur beatitude neferoit pas

ne a. ennemy en vain iotiyroient-ils detant de de- I
’ ien , fi ce grand contentement defailloit auquel nul au-

trene [e peut pas «comparer; ains qui plut ejl , 2 toutes
heures , en toue endroits , (se en toutes fi: tes qu’ils le

fçauoientfiuhartters, ils auront telles femmes qu’ils de-
ffireront en leurs fecrettes volontq , fait: aucune difficul-
te’ ne retardement ; Si que celles qui leur auront eflê
bJaIles efpwfes en ce rotonde icy,tiendront encore le mef-
eùe lieu de par delà 5 (îles autres des concubinesacar les

. chambrieres feront [ans nombre. Pour a 1 a et certes,
(r entablement tout cecy; mais ie me refoutoient de ce que
n’agueres tu as dit , qu’ils auront toutes les viandes a
breuuages qui leur viendront le plus à gre’fors les defen-
du: : Puie qu’à ton dire il y aura là des ruifleaux cau-
lans de vin excellent, dequoy leur pourront-ils feruir , fi
c’ejl une chofe illicite , ors’il ell licite , pourqueyeli-ce

que tu loy le defend en ce fiecle-cy a Tus demandes fiant
fifibtiles que de necefiitë une f cule req uiert double ref-

.chhalcondile.’ * 2 2 7
profonde rallie: à en celle rallie -mgoupll;r:jert creux :
au du gouplrre y a 1m puits :0 au s du pui"
un grand «fi; , ou le miferuble ejl lie’ (r ganté de
chaifites, auec de girofles entrants au pieds , perfiuerune
neantmoins en fis cofinances, lequel par l’efltaee de mille

ans criera fans cejÏe mifiricorde. E T que l0 fera donc-
ques Dieu a L a s mille ans paflqil le fera venir en [a
prefince , celuy dira s Qu’en-ce qu’il te faut malhen- i
aux d’ainfi continuellement m’aflhtrdir les oreilles de tes

criâilleries (3* briatllementsz Quelle confiance te meine,
et) en quel morfle puis-tu allait ton tâteranceefit il rel-
pondra gentille»! z Morfiigneur mon Dieu , ie n’a) point
d’autre Dieu que toy,qui me piaille faire grace (se mena:

Tu en as que d’autres que m0) pour y defiharger ton
courroux,a- y exercer la magenta , fade-moy doncques
mifericorde Seigneur , ce 0:1 pitié de moy s’il te plaijl.

LA ne ssvs gibeline, ce quoy alors i Il commandera
l de le r’emmener en Æ nfer , mais il ne «fiera pour cela

d’implorer encore la unjèricorde de Diamant que le tout

nufericordieux de [es crû ordinera de le deliurer.
Et comme le teint infernal l’ait rendu plut noir que

poule : I e. [atisferay doncques à l’vn ce à l’amena; le A

vine]! licite de par delà ce icyeflre prohibé. O n il y
eut jadis deux Anges appellq hot , a Marot ,que
Dieu enuoya du Ciel en la terre pour gouuerner a in-
flruire le genre humain ; leur ayantiriterdit trois chofis,

poix, les .1 tiges demanderont à Dieu cornent c’ejl que les En!"
babilan: de Paradis pourront compatir auec la) 3 alors d’oâl’?’ I

il leur commandera de l’aller alter en vne fontaine (and.
aëre’e , dont il fera rendu tout blanc, fort qu’vne tache meneau
muny le floue: a ainji nettoyé le promenera par le 9a. diables.

sas- .--- r; va?

l

de ne tuer perfonne,de ne inger iniullementfl’ dune boire
point de vin. S’ejians maintenue aire]; longuement qu’ils

efloien! fort conneau par tout le monde, vn iour s’en vine
deuers eux une ieune Dame la plut belle qu’on entfceu
trouuer nulle pare , qui auoit certain diferend auec [on
mary: Tellement que pour guigner la fauteur de fis I tiges
elle les inuita à banquettent"; elle les unifia des plut de-

. lioient: mets de viande: est de breuuage: qu’on euflfcea

defirer;lour faifint parmy cela peefenter durits, (g- les
inuita àfin pojs’ible vouloir boire) elles Que voulq-uon
pleutfis amadouement (s’importunitqlegaignerentfur
le bon droimellcment que s’ejlans efchauj’q dedans leur
harnois, ils lalreçtirent de fin amour 5 ce qu’elle leur ac-

cmlafiuo condition que l’un luy enfiignaji le mot du
guet pour monter au Ciel , a l’ au": pour en dele-ten-
dre : es- une fut fiitdain enleue’e là haut. ce, que peut.

un le la connoijfince de Dieu , il la transforma cula bel-
e le efloille du iour , la plut claire domines les autre; ,fi».

lon qu’elle auoit efle’icy bas la plut belle de tontes les fentn

ures. Maio les Juges ayant elië appellq en ingernene.
Dieu leur propoja le choix d’ejlre punis de leur delit en ce
lite-le icy ou en l’autre, a ils chai-firent cdiuy-cyr’Parqqu

ils furent: [ou le champ pendue par les pieds à de Ion un
chaifnes de fer la tefle en bas , au puits de Balai; , ou il;
demeureront ainji iufques au iour du I ugement. Quo)
donc tres, ôbon deias, ne refimble pat cqfle au]? bien

.fuffi ante pourquoy le vin j oit là haut permis, (o- icy la
prohibé du toutes I à la ventée. à bon droit.Mat’e pui:
que tout ce qui concerne le Parodie m’a ejlé ainli claire-’

ment expliqui de tonic voudrois bien s’ils te plaifirit que
tu me parcouruflEs juccinflemtnt quelque chofe anfli de
l’Enfer. T A demande ejl pertinente, (y ie le fera]. qr
quant ejl du pané de l’E nfer, il dl fait de [in rythmant

fins cejfe , auec force poney entremeflc’e , (9’ ar tout de

flammes trop cruelles a efiouuentables. Ily a quant (g-
quant des lacs , co- des puits tres-par ouds , pleins de re.
fine bouillante par le moyen du feu onphreux qui ejl al.
lumë au negro; , où l’on plonge iournellement es dani.
nq: (o- des arbres de cojie’ a d’autre pour les repaiflre
de leurs fruits , dont rien ne le [panoit imaginer qui fifi
d’rn ou]! plus horrible (r injupportable. Ca en ES ie
fitio in bienfistisfait et infiruit de tout, mais que tu me
dies ou ejl celuy que Dieu fera appeller deuantfloy apres
le iour du Iugement.A tv M 1 s. 1 a v dell’en et eflvne

Û

’ radio Alarme de tous , qui le numjlreront audoigt fi
tians de luy , tu murmureront de ce qu’on la retiré q .

d’Enfer. De un) il fe trouuera fi honteux ce confur,qu’il ’

dira auoir plut cher d’y retourner que d’endurer picta
longuement de tels opprobres ce vitnperes s mairie mi.
firioordieux pitoyable dira à fer Anges qu’ils l’aiflene

dwchefrelaner par cinq foie en la mef me fontaine : ce
qu’ayant fait la marque s’eftcera du tout de fonfront,

(se fera rendu femblable aux autres concitoyens de Para-
dis : fi que cejferafi vergogneJoila mon aduto ,dbdias,
ce que tu vouloirfçauoir de l’infer: aeheue donc de m’in-

terroger s’il te refit encor quelque cbofi. Ce nets tu e
m’ai [en fi bien et exaHement efilaircir de tout,que tu
n’en au oublié 1m feul point : Parque) ie te requiers au
nom de Dieu , pair que tu a ainfi en main toutes chofes,
une vouloir defçrire en appert quel fera le iour dugrand
Jugement. 1’ a" il fuie content , pourueu que tu t’y rendes

attentif. Ce iour là Dieu ordonnera à [Linge de la mon
de tuer toute mature ayant e[ prit de violant Iewfnges
entierement, que les diables z Cr les diables,enfetuble les

hommes, poiflons , oifeanx . (se édit! brutes z Car il efl
ainjiefcrit en l’chhoran : Toutes chofes mourront
finet; Dieu. Lequelappellera pair apres ce’t Juge; lu,
difant, 3 Adricl , y a-il ploie rien en vie de refle de tou-
tes les erratum t a il refiwondra. Non Manfeigneur,
horfmio moy ton pauureferuiteur imbecille. Et il luy du

. ra : fluor que tu ne mot à mort tontes nies creatures , va
t’en d’ic) entre l’audit (9’ Enfer , (u te ruëfinolement

ayent me . fi quette meures comme les autres. Le patt-
ure nu heureux s’en ira il luy aura ejli ordonné , (se I
fe veautrant par terre enueloppé de fis rifles s’itouflera
fiJ-mefrne auec un [1 enorme (9’ efpouuentable vile-
ment, que li mefmet les intelligences celefles , (9- toutes
les autres arcatures ejloient en rie , cela fia! fitffiroie
pour les faire mourir d’horreur tout à l’heure. La de flue

le monde demeurera defile’ a nuide par l’efpacc de ua-

’ rame ans,au bout defquels le Souuerain tenant le cit (et
la terre enfin poing , dira s co- ou font à cette heure les

’ Rois , les urinas, et Potentats de la terre P à qui e(i-.ce
que de droit appartient le vray Royaume ce Empire, co-
e pouuoirfur toutes chofes à Dites-en la verite’ mainte-

nant. Jyant repeti cela par trois fiioJl reflufcitera Sc- »
taphicl, a- luy dira 5 Prends cette trompette , cula va
[muer li bas en [trufrlemuelors Scraphîelprcnunt cer-

K ü j



                                                                     

228 ATe trompette longue un" qu’en pourpre faire de che-
min en cinq cens uns,upm quiller; umue’ en lerufulenr,

r Infimadetoutfin (fort ; (g- [ouffien bers d’icelle’
dyne grade impeeuojne’ ca- roideur routes les-mes un:
infies qu’iniujies , qui y ont cependant goulées , le];

dichhalcondilc.

quelles vollerans de collé a d’un"! chacune à remuuer ’

[on prepre corps quelque par qu’ilfijt , je diflmlmne
en tous les endroits de la terre La un premier fin de lu
trompette toux les offemensfi rofimloleronr. Reij au-
tres quartette 4m tous: [muera derechef , «que! fin
les os reprendront leur chair a leurs nerf. Et delà duu-
rres queunreuus quand elle aura [on pour la tierce
fiis,tou!eslesumesle nuepîront de leurs corps : cela
fait vn grundfeu s’efisnrullume’ en la punie du Ponsnr,

il cbtfleru routes les creetures vers I erufalem 5 ou fin-
A daim qu’elles feront arriue’es il cefieru. L2 doncques apres

une lles feront demeuries un mue:t9. , que pur quarante un: e v . j; I
n n’y au. en leur fumer en attendant le figement , afllrgees à le
en perrou- pnrfin de un! de trauaux , elles viendront à muoquer
"f 7"; "f JdnuJuy disîtsPere JdamJ’ere Jdnnip’ pourquoy
’ «hmm nous 4: tu argentine in foufrir une de fi cruels mn-

u sFuifî... mens a" martyres? .oufirei-ru ainfi ( noflre pere) nous
quel tu ce: peuures enfinsmxferables flouer fi longremps entre
ïnmdu- l’efferunce (9- 1.. crainte h, attendus une incertaine (9’

l" à" douteufe [in 2 Que ne requiers-ru pl "fief! bien de pou-
:ÏÏZ"- loir promptement aberrer de nous tout ce qu’il 4 deum
9mm- d’en f4ire,fiil du Paradis,[ort,d’Enfer3 Arion: leurfrpl
une , refponfi? C me: mes enfin; vous fçauq comme N’ai
nui: ln- figuier: de Surbm iefus delobeyflant un cempnundeh
gÎ’S’W’ men! de monC recteur; ce qui efl cuufi’quelie fuis indigne

"ri-f: de faire c5! offin e que vous demandq ensuis ullerlveus-en
.q, à Noé 3 duquel s’adrejfms ils diront; meercede pourriture

efleu de Dieu , Pere Noe’.Et il relgzondruj’ay fait ce que

Puy pû pour votre , 0’ verte a) turquin deluge :501?
n’ey plus rien que Voir : Relire7l-voru donc ver: «flora-

hum. L2 defius il: l’inuoqueronr, luy difam ,3 Peu de Il
pure foy, (g- de von’re’, Pere fibnbem, regarde ces peu-

nret milmblès, (Ter: aye cornpafs’ion. Jujquels il dire;

Qu’efltce que voua ellegainfi rechercbnns de moy a Ne
101M remet: Will pas en memire , cantine iefrir fi lon-
guement rage d idolu!" , errent çà cr [à auant que
d’eflrecirconcisJe ne fuis pasfuffifienr de m’entre-meme

de voflre requefle : minis uppeIlq mofle) vojlrefeeours
a interceflion: Ce qu’ilsferonr en luy difinr : Entends à A

noue fluor) Mefluger de Dieu, grand Propbeee; afin
fumilierferuireur. J celu M03]? : 3 qui votre cuide?
votre addrejfer 3 Ne voua luy-ù pas donné vne loy confir-

mée par un: de miracles , a" neantmoins votre n’y une
peine voulu croire: Si noue m’eufiieîpme’ creunce,i’eu[[e

pli accomplir vos requefles : mais a ne trouuer IEsvs-
C a a l s r. S’eflans donc retourner. à luy ils diront :3
153v s-C a a l a T l’efprit, le Verbe , (r la venu du
Dieu toue-puijfunt , tu mifericordc t’efmeuue à pitié, 0’

[ois nojire intercfieur muer: luy. C a Qy a votre re-
chercque me; . dirai , voue ruquerdu par roflre

lX

N
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fente : car ieune a) e]?! enuoy? en le vertu , a au nom.
Je Dieu, cr enlu parole de verni : nuis voua voeu efie:
extruurguq: a plus que ie ne W prefchois , en
voulu furette me) wflre Dieu , "au moyen dequoy Voir
dies decbensde nfirmienne beneficence. Or arum.
une tu dernier Proplreee denoeunrpe’rlà celuy «que!
vous purlq maintenant,.dlzdiu:.4 on s’efluns amerri:
à luy,ils diront :0 fidele Meflïuger 8’ amy de DÎMIËOW.

bien auuS’Mfil ofiinfe’ (se mesfair a nui: nelolflapdu’r

celu de une exaucer , pitoyable Propbm de Dieu z Tout
I le [cul Miroir qui nous reflezcur upres toy,en qui pourrons!-

nua meure uoflre mente 2 Exuuce-noue-doncqwfilvn
le pouuoir qu’il u pleu’ù Dieu le donner. L) deflüÎGa-

briel le prefentm , qui ne permettre p4: ce êrmd’flny
fieu eflre defuude’ de jan (du? s’en irone de compagnie

deuant lu fuce du Souueruin :qu leur diru , iefçuy dire
ce qui votre ,nCi’Îeîid ne joie que ie unifie en rien fruflrer

le dcfirde mnfidele a êien-uyrnëfiruieeurzer pourra:
ounrflis dreflërvn ponejur l’ Enfer , 2 l’vn des huer) hon.
du" de grande: (alunas ou l’en pefeu en: les fait: de "4?",
aux qui monteront deflus. I.) les fiuuq poileront outre Daniel,
flans a [nues : a les damnq ereâufcberentduns les à l’A j
Enfers. Demande muinrenunt, «(Éditer , nue ce qui te
viendru à grf. LVY alan , O me) miferalzle: (a- quelle
folie m’a infiltres icy pojfede’ l’efirir de ne voir lu veriti,

qui ejl plus claire que le lumiereëmais puis qu’il efl en tu

æ puijjunce-de me fierirfuirelàîom me: defirs , «henni: te

up plie de grue, cur se ne me pourrois ami: ennuyer de.
i t’ouyr , à me ruconrerles muppndegersqurjerreu-

uenu: à ce iour-l): a" me mets à par! les fieleles des in-
. fidelee. Il. Y A v a A ,refpondil, fix 17men laminai:

une les hommes , trois racialement de fidelcs , à le
relie de mefcreun: : a" contremine chique bande mille une
de chemin en long : en ilageur cinq cens. I I. a s 1 Ainfi à
la verite’ que ru dis, fuie deius : mais Concluds ce (prife

firefiuulernent de be mon : apres que une: les creut-
m aurone en le maniera que tu l’as drfiripee ejie’ defuM

ries en ces deux endroimf. x. I. nfern "renformie en W
mouton qu’on umener’u entre Paradis a Enfer : (r l3
s’cjleueru vnegrande contention cr debst "me les bali-

runs de deux regions farce que ceux de Paradis .
un: qu’elle meure , e peur d’ e re tquur elle : (s- les Azur!)
infernaux «rebours, qu’onlu aille viure , [ou cf e- 67.
rance de mourir : nui: ceux de ?4rudis gagneront [tu
au]? , cr s’en iront tuer la mon entre J’erudis cr En-
fer un l’on edifieu vnegrojfe tour pour feruir de bor-
4 ne : à l’une des cqflq de laquelle il y «un ioye , pluifir,

contmernent 0’ repos: a) l’autre , douleur , tour-
nsent , a truuuil fins cefle. LA un s sv s le Iuifs’ex-
clumunt : Tu es vaincu , 3 tres-bon Mahomet : au.
rejie ce) donc fins prfler plus outre :0- reçoir m4 on-
fefs’ion de me) : Car ie mg a voy cluirement qu’il-n’y

a pain! plufieurs Dieux , ains 1m Diéufeul qui efl tout- .
puffin: ,dont tu es fins doute le vray Mejfuger, a;

fropbete. i ’ .



                                                                     

)l

230

âgé ËÊÊËËQSÏ"

de Chalcondile, ç Â.
23:

se s s
. U D

se» si - se ne assisse-si-. , sentes:oneæâeææosoâiæeesïeïïsneï

» J

DE L A . R5; ’IG’ I a N MAHOMEg’ANE
encore ,4 les textes de l’Alcbarrm. i

À

- 1., ’ , , B ce ï e delÎus on l tallez
Ü voit gazelle efl la dgéctliine de
i cét impoliteur, pleine par tout

de sfi impudentes ba amie-
l’? ries , dont il n’a laiflëxixeantc

moins d’engluer les deux tiers.
[131," 3 ,43, çà du monde a Bien cil vray que

10m; fait Partie (a forge . ains de ceux qui
[ont venus aptes luy,fuiuantl’ord1nnite des choa
[es humaines de confiants enrichir le Compte , 8:
baffle fur les fondemens ja ofez , îuf u’à’ fur-
charger l’edifice , tant que apefanteur ameine
à: bas. Car en [on Alchoran qui. cil leœxte de
faloy’, , esbauchc’ feulement de luy par parcelles,

felon que les «calions s’offioientpropresà fes.
dcll’eins , qui n’efioient autres que clerc ner,& le

baillis vne domination temporelle par c moyen
d’vnc nouuelle feéte- relalchée à toutes fortes de.
voluptez , 8c depuiacoufil 8c rapetaflë’ pas (es le-
&ateurs , de dix mille menus lambeaux au con»
texte que nousrvoyonszil elbloeaucou plus au]:
8c rufé qu’on ne die , n’y ayant blafp eme , dont

il cil par tout fait): àioutrance , qtn ne foie aucu-
nement ndombre de quelque trait deftourné du
vieil 8c nouueau Talisman : 8e de mpfodies des
Rabinsl (qui)! ont interpolé lent decret. Et en
premierqlieu que pouirroio-onvoxr de plus zelatif
de , im-appatence, n’y’dc plus deuot,quc ce " te-
àm ule commun à toutes les .1 oares ou du in.
étions , en Arabe Pbotefen elcbit l’entrée du li.

use; qui en: vne formulede piiete dont vfent tous
les Mufulmans , ainfi ne nous de la Patenollre:
diuifée au furplus en cpt claufesdites Jiet q, ou
miracles : le cl mot s’entend encore hontes les

eriodes de ’l’Alchoran -: 8: la proféroit confiants

Kldhomet au forcir de lès accez du mal caducq
dont il tomboit-fortifie uemment, la palliant du
nom d’allure ou enthu infule , qui cit vn rouillè-

omîfon ment d’efprit. A v N o M . de Dieu mifericordieux
de Mme. apropice. I. Louange à Dieu le Seigneur des liecles,

met.
2.. Le Roy du iour du lugeroient. 3.Ha.’firuons.le , a
nous en aurons prompt [0600". 4. Jdrefle nous au droit
chemin. 5L Le chemin de m fureurs (’9’ efleus. 6. Et

. non de ceux mil-114d! tu es indignâc’y des infizleles.7.Er

nous ne pourrons point errer. Autrement 8: plus di-
laté. Av u o M de Dieu mifericordieux , benin , pi-
toyable : Loiiangefoit au fiuueruin Dieu Roy des links:
1(9) debonnoin du iour du lugernent. Reconnaiflonsvle
tous nous autresfes creusons dirions-le , honorons , re-
umns , en nous burnjliant’deuunefi face. Requerons-Ie,
ce mettons nojire ojfeuréë comme en.luy : cor nous n’en

fin»: poins (feindroit: .. ains ufs’illq (Ifecourus de [a
tres-liber.:1e main. Jdrefle-nous douci Seigneur , à la
voye droifle , la voye de tes bien-squ fuuorits, que tu
a efleur à filtre: cs- non de ceux uufiIuels en es courrou-

P

I

ce’,les infideles 2 de mon ne fçaurions plus faillir. Les

Tulifmuns: qui [ont leurs miniflres repentons:
cent 8c deux cens fois en-faifant la: allah ou prie-
se ces deuton trois mots , pour fupple’er à ceux

,qui croyroiene rro froidement : .nlbomdulillobi
bondir lillois , bondi: lillab. Pollelle auecques peu
de changement,en fa concorde du monde accouv-
mode ainli cette-maniere d’omifon. A v n on de
Dieu ericordieux (9’ ciment. Loüunge [oit au finish
rain le?) des eternelsfiecles : tres-paillons, tresfige, a
tres-bon : du uelprouiennent routes chofes , par lequel
toutes chofeslirbfijient : a auquel font toutes chofes en
leur parfin eflre. Poix fait à [esjideles , a à ceux qui le
cherchent en me: ite’. La clemenie debonnoire de Dieufi

grec: , [a men) (9’ nnfiricorde fait fier toutes
creutures. Amis: 5011-1 L. Mais fous ces amorces
de picté il tend des filets plus fubtils que la pen-
tiese d’vn araignée : ny que le rets où furent en-

ueloppez Mars 8c Venus par Vulcan en leur adul«
une , fàble qui n’cfi icy alleguc’e du tout hors de
propos des deux idoles de la Meke , «limbe ullu-
qa,& Meneee Jæuluitefittendu ne toutes lès prin.
cipales traditiôs [ont fondées En ces deux De’itez
Payennes ; la violence à fçauoir , a: effort des ar-
mes , l’effulion du [mg où peelide Mars : guerres, l
conquelfes,capeiuite’z,& rapines: 8c là paillardife
a: luxure , non tant feulement celle dontsl’iu-
(5:16: naturel , 8c le legitime efguillon de Venus
follicite toutes fortes de crentures , ains des plus
abhorrantes 8c detellableslqui le Fumeur imagi-
ner , à quoy il ne conllituë point de bride. O n
c o M a 1 n u il a clic magnanime,ne Faut pas di-
re, ne belliqueux , mais cruel, felon , turbulanr,
fanguinaire , les confiitutions militaires le mon-
trent allez en plulieurs endroits-de (on Al choran.
L E s conqueruns qui au nom de Dieu entreprendront’
guerres, bouilles, a unîmes, n’ayenr peur ne crainte dg .Azoord

delles. Et quund Dieu vous ordonnera de le ver courir fou,
refaite doute qu’il ne vous oille : ou moyen deq uoy du.

moillqburdinsent (9’ fier leur dos, de. fur leur bras :ch
A il leur imprimera 1m fi gnard (flic) dons le cœur, qu’ils

n’eurent lu’bordi’ejf e de rouefiuflenir. Et pourtant que

nul bon fidele ejiant ou a: moins auec les incredules ne leur
tourne le dos, fi ce n’eji pour prendre lien aduantage , (se
fe renforcer , fur peine d’encourir la diuine indignation: I

V rien :car il uflifle ceux qui viuement enraobiflentles infi- me

Car il faut que les braue: champions de Dieu , (y de [on .
Propane" demeurent fermes-ou contrechoc de deux or.
mies:(r en ce fuifiont ils obtiendront pl eniere remifiiii a
pardon de leurs fîmes. Dcrechef en au tees endroits.
C n yx que vous prendrq ou combat . merthes au

fil de l’e’pre,ou les referuq pour efiluues:done, enfemble Mm"
duomautre efpece.de burin, cy- dëpouilles conquifes ne 57’ la
guerre , le quint fait referue’ loyullement pour l4 par de .
Dieu , a de [on Propbete. Item L a s incredules qui 69°

k iiij
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cloront un "fifi" , (flan: rompu [oient pomfuiuli à
mon "nous: . un: que la pima" demeurent ejhndà:
roide: mmfw la flotte. E; mon à ceuxlqui vous refic-
un! prifinniersJiq-iew i gnomes fermement, afin .
que voua en tiriq son: bon toucan . ou le: referaq pour
(filmer :;C A R bien cannoifi qu’ll.vou a rendu leur
apure licite. E r r 0 1; , 6 Propbete , Vil-t’en com-
batte ce dtlbeller le: indedùle: guildes, fourrage, (a?
ficcage.(y’ le: clongefim marchandenofin qu’il: te cui-ë;

firent: C A Rima e134 flapi)": ç (9’ àjerfidellesfol-
(14H15! tous tenir qui miment pour l’amour de Dieu,
il les remuoient; de leurs foène? leur vflnyenfin bau
hmm qu’il A "qui pan les bons : qui en boueur
le: mefiluns. E r arnica-won En: opinion que l’amie
ficela-y son: fut "(une , fpremienment mu n’aq

- fait prenne de magmgnimes q- smillons guerriers? mon?

715

Il.

19.

4m que d’entrer au combat , enfleurqbw pu me
refilntàon de mourir : ÇA R il aime ceux qui combattent
poupfinfainr nm , mordu": en bataille rangée à guifi
d’un edifioeferm fifi). ET celuy-D dl benoit: en un.
raifon: qui mon" à la site": entreprife pour l’honneur
de bien a le defen’ce defi 19:15 que mu ceux quifini-
1m leur: iour: en cette querelle, defirmient union-me
ardrefoù pour J efln me. derechef. Mais il n’y veu:
enrooller 8c admettre que les gens de bien,8e non
les mtfchnns; ngefi: la meilleure a: mieux ordo- .
née chofe de toutes ies loix 8e confiitutiôs.Dx tv
finlen;enr,(g- [on Propbm de luy ennoyé: a luge»: le
bien qui fou! des oumfiebü le: prierrs,s’bwmili4m du

tout 31v) , fait»! aux dont vous mendierqlecmr: à 14
guerre : en la panic qu’il: auront en "amandaies:
obtiendra vifloin fin: doute. Somme que toute (a
loy &«doârine ne battent que fur les armes 8: ef-
fufion de [mg , pilleries , extortions 8c fanage-
mens : 81 pour cét eflet,des douze mois de langée
il en deliine quatre à Paire la guerre : bien au reg
beurs de l’Eurlngile quine nous prefche qu’vne
douceur , 8: benignité pacifique , vnion , amour,
charité,-compnflion , 8e milencorde ,lreciproques
des vns aux autres.

. V Av n a c A ne n deslubricitez,luy-mefme en

104.

:5;

30.

elle le porte-enfeigne à les (recruteurs , comme vn
parangon de toute difiolution 8e desbordcment,
dont il fait gloire,& le complaifi d’auoir les reins i
forts 8: gaillards à l’aéte venerien 5 Nour fanon:
fait un ejiomdc’) emple , a le: "in: larges a bien four-
mir. Et de fait il eut d’ordinaire mon. 15. femmes
efpoufées , fans les gai-Ces 8c chambrieres: 8e cel-
les où il alloit en garroiiagepù il futfu ris main-
tcsfois , combien que par faloy ilne oit permis
d’en auoir plus de quatre enfemble : bien au re-
bours de l’ancienne loy des Arabes qui donnoità
vne feule leur , douzefreres en mariages: 8c que
l’adultere y foie defendu. N a drefl’q point lirymx
nulle par! me" les-femmes muriez! : que le: cannoi-
ent": vofln courage. Item , Ne drflomnq l’ami: vos
Jeux auxfenmm 11’ antre) ,qnelque: belles a gracieufi:
qu’elle: puiflinr [embler on: monde. Il punit au relie
induite": de. cent coups de ballon en public , s’il
cil ancré par qu cette tefmoins : que fi le dclateur
ne le prenne fuliifamment , il en doit receuoir

quatre-vingts. q i» . -Ca 03’". a le plus figement aduifé pour vc-’
inir à les intentions , à fçauoir de regncr en toute
obeylïancc de fes fujets , a me en premier lieu
d’interdire l’vfage du vin , combien que cela
participe de l’herelie des Seueriens 8e des Mani-
clic’ens; 8: toutes fortes de berlands. si l’on vous
enquiert du Tin,dn in Je: efcbm, mêlendq. (v «tu:
[embldzln 1 455m que «Indice: de breuuage, ce tous

Illuf’crations fur 1’ Hüloxre- 2 3 3
ces gandin! on peut! a mepecbe’. Plus , à se»:
de bien , laiij- à le vin, les efcbem jeux de tables, de
«orbes -, a de dq : w ce nefmpbv’m chofe: licite),
du: immune»: et artifices Je: diaèle par" [mefmifi a
difiml entre luiperfonnes, a le: dejbaucber imprime
où il; doiuent vacAÏueIsv Je finançais de 171’053 que,

ce commun ennemy rend 11171145. L’ A v r a à point

efi’la defence fi diroit: , voireffur peinedc la vie,
de reuoquer en difpute ne doute rien quelconque
de (a doctrine. fine veut as [calcinée permettre
qu’on en deuife une; perlgnne,ïufi-ee de fa inef-
me loy, 8c par en equent tant moins auec les in-
credules,cjomme i ’ ppelleltous les autres. Si quel»
qu’vn venu diffa!" de la religivn avec sont , dites Il,
que Vous «q du tout couuert) rafla murage à Die..-
a- à aux qui confinant [a comyundmenszce qu’accen-

pliflkn: un: ceux ai [ont km»: en 14 loy , qui: Ici
mon lettrq . il: enfloiunnt une 60mn dofirine. O a! un
de bien , pourquoy communiquâmes me la incitoit;
les, dont pnfinne de vous «in: ne doit puni perla.
mirir’ ne la compagnie 3 N’a n 1 n e zpoint oncen
propos auec ceux quine fçauroient oüyr ce que
Vous (humas s’ils veulent diffame «ce panifiiez:-

leur qu’il n’y «ique Dieu [nil qui tonnoijïe tomer vos

celions , lequel au dernier soufi-aura fin bien Juillet
tous le; difiennn (9- contmietq d’opin. on: de [a en»
taros,fiit des croyons, finitudes Inifs. des Cbnjlirm, (se
des idolatm’. E 1- pov "un" que nul d’une 1m
neficonfie 31?: enfoui propres , il] à [et furet, s’il: ne
[ont de refile errance , fur peine 1’ e117: mi au rag de:
imam. Il confirme cela par l’exemple d’Abrao
han; qui lailra [on pays A, 8e lès parens proches,
pource qu’ils adoroient d’autres dieux e le (ien;
8e. tint bon , enlhmble les fuecelleurs , il: ne com
trafic: amitié,focieté,ny alliance (mon tuec ceux
de la mefme foy. Si qu’il ne veut pas que lesMu-
fulmans ayent ,des Gouuerneurs , luges , ny au-

* tres officiers quelconques , qui ne [oient de leur
lo . Na permet! oint 5- vous i :fidele: à cr aux,
1713,?) efiaàligfevou: des Gâïmewgny cinglage:
lui s , on C r: ien: : au uicon ne e en du en
mqufimHnlole à eux. q q * "f fi J

T o v s les preceptes au furplus confilltentou
de loix , ou de priuileges. Les loix font generalcs
pour tous les Mores ou Mahometifies :les priai-
leges a: difpences , pour le Prophete tant feule-
ment 5 car Il ne s’aflreint pas à beaucoup de cho-
fes à quoy il veut anujettir les autres , au con--
traire de tous les autres Legiflateurs,l’ayens mef-
mes , qui le font foufmis à leurs loix : 8e fefpan-

to.

ISO
3:.

’90

7o.

Il.

dent ces priuileges à quatre points. L n remier, Priam.

emmes du Prophete , tant repudiëes que veines;
1 qu’il ne full loifibleà aucun el’cfpoufer vne des sa de

auimoyen dequoy les neuf femmes qui relierait lm" Il"
aptes [on decez , furent contraintes d’acheuer
leurs iours en rpetuelle viduité. L n fecond,
que toutes les mes qui fe voudroient offrir à
luy,(i elles luyefioient agreables , il les pourroit
prendre en mariage , fans aucun comma ne ce-
remnnic z ce qui ne feroitloifible ànul autre. L l
troiliefme , que tous les Mahometil’tes le pour.
roient marier iufques à quatre femmes tout à vne
fois , 8: non plus; mais. luy tant qu’il en voudroit
efpoufer. Toute: à: femme: à qui tu dans: fait de:
prefens a Propbm , on que tu au: «chai de tu bondi;
ou qui volontairement s’affirme ère-y, il t’efl permis, (r

"on "se un". de les accointer comme redegitimesfem-
mes. E r le quatriefme , pour autant que (a Io
portoit que toutes les quarre Rames qu’il elles:
oifible à les [canneurs d’efyoufer , de leur loy I

[en].
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toutesfois feulement , 8: non d’autre , 8c ce à l’i-

’ mitation du peuple de Dieu,en Genefe lix,vingt-
narre, 16.17.23.34. fuirent elgalement traiâe’es

je leur mary quant au coucher, manger.& vellir,
fans aucune particuliere’afeâion ny faueur plus
enuers l’vnc que les autres,afin de retrancher tou-
te occafion de jaloufie, de noire entre-elles: telle-
ment que qui s’en fendroit grenée s’en pourqoit

plaindre , 86 faire conuenir le mary en infime;
43. 76- 0413m àluy il s’en exemptoit,faifant vne ordon-

nance exprelÏe que les femmes n’eullent à ce mcfm

contenter de rien,aius trouuer bon,& prendre en
ré tout tel ralliement qu’il leur voudroit faire,
ns leur ellre loilible de s’en vouloir, ny en que-

’33. 80. ,reller par enfemble. Toutes chofes dépendantes

i

pendis

si;

d’vne tyrannique lubricité nomme aulli la per-
million qu’il donne à tous Mufiulmans,outre leurs

i femmes l i cimes de pouuoir vfer indiferemment
de leurs elclaues chambrieres , comme de chofe
qui leur citoit acquife en propre de leurs deniers;
ce qui n’eflolt permis auparauantzParquoy ce fut
l’vne des chofes dont il gratifia autant tes peuples

addonnez à toutes fortes de paillardife: car cette
permillion s’e’t end au moins felon les glolateurs,
à des chofes trop detelizables , meilleures à taire
qu’ellre dittes.

T o v r e fa doârine au relie n’efi qu’vne me.

orde cloaque 8: egoull des immondices Talmu-
di ues ; 8e vne raplodie de toutes les herelies qui
pu ulerent és premiers progrez du Chrilkianil me
iufques à luy qui les efcuma 8e lucça , auec beau-
coup de PayennCs fuperflitions, nqnobllant qu’il
montre en apparence de les voulou toutes citrin
pet auec l’idolatrie; 8: ce à l’imitation de Mo le.
O n il nie en premier lieu la Trinité auec Sa el-
lqul y a de: moflerez: qui onguent y noir mû Dieux,
mùil n’y en a qu’vnfinlement. Neantmoins il ad-
met en Dieu le binaire, à fçauoir fou faint Efprit,
pour en exclurre I a s v s-C H a. i s T , auec Are
tins, i ne le tenoit que pour que limple d’un].
te .3 rbien que iulle ,limple,’fa1nt , innocent , 8c
exempt entierement de peche : Comme aulli
Cerdon 8: Martien maintenoient t Duquel Ar-
rius il a pris quant 8: quant l’exemple de pour.
fuiure par la voye du glaiue ceux qui voudroient

’ des femmes efpeufées,auec les Nicolaïtes , de les
heretiques Nazare’ens 5 le couurant en cela du

- pretextc de uelques-vns des anciës Patriarches,
dont Lamec fiat le premier de tous efpoufa
deux femmes 3 l’vnepour en auoir lignée , 8c l’au-

tre pour la volu «au confiituë vu Paradis de de-
lices aptes Chennthus , 8c Paptias Hierapolitain
au theur de l’herefie des Chilia res.Auec es Mef-
faliens,Pepugiens,& Manichéens il contcmne les
Sacremens de l’Eglife;car quant à la circoncilion,
il ne l’admet e pour le rcfpeâ d’lfmaël fils d’A-

braham,dont Il tire fon or igine.Bref ce feroit cho-
fe tr )p longue que de parcourir toutes les impie-

v tez 8c blafphemes.
A v n a G A n n de [on A’choran ’, ou Allur-

can,quc les interpretes alle eut auoir elle efcrit
en la peau du mouton qu’A raham facrifia au lieu
de [on fils Ifaac , il en: en vers Arabefques , non
tilTus toutesfois de pieds mefurez de certaines
’quantitez de fyllabes comme font les Grecs 8:
Latins , mais en rithme telle que la Françoife ou
Italienne , de diuers nombres de fyllabes; li uç
tels en y a de plus lôgs trois ou quatre fois que es
autres z mais cela fe praé’tîque bien aulli c’s Odes,

de Chalcondile.

contrariera la doârine. 1h. permet la pluralité .

23)’

Iragedies , 8: Comedies. Et pour en parler au
vray fans feintife ne pallion , encore que cet œu-
ure a le prendre en toutefa malle foit vn vray coq
à l’aine, fartant ordinairement plultoli d’vn pro-
pos qu’il n’y entre , fans aucune folidite’ ny appa-

rence de raifonue de fondement , qui peult ef-
btanler mefme vu efprit mediocre , ains toutes
fables defcoufuës 8e ridicules , plus que celles de
l’lcarominippe de Lucian , à les examiner vu peu
de prés 5 fig a-il neantmoins des lieux communs
entrelallez ort elegans,principalement en la lan-
gue Arabefquc, auec des fentcnces non à rejeter;
commc,L’4neuglement du yeux (fi moins "affiloir, que
celuy du cœur. Item, vos enfuis, (y voflle pecnne,vouo
[ont le plu finit")! oecnfion de beaucoup de mame. El:
infinis autres femblables traits , non alienez au
fur lus de la vraye foy 8: creance 5 Car il talc be
de liteauler tacitemêt,& faire les approches pour
la demolitiou de la foy Chrellienne , fous quel-
ques pretextes tortionnez du vieil& du nouueau
Teliament , ainli que fous deux gabions ou
mantelets : 8e ce qui eli encore plus dangereux,
le tout enrichy de certaines phrafes 8c finiilitu-
des, d’vne pointe 8e air delicat ce quife peut. De ’
maniere que cela n’a de peu feruy pour attraire
les cœurs de ces peuples Orientaux , a: Meridio-
naux confits en delices , 8: peu capables d’vne
vraye verité 8: raifon. Ce qui efi l’ordinaire des
herefies , ainfi que quelque difforme main , qui
pour couurir les imperfeâions à be oin de le pa-

’ rer,farder,attifer. Au moyen dequoy cette dcétrim
. ne qui y reflèmble mal-aifement eult peu prendre

pie entre des hommes d’efprit , de jugement 8:
de lettres, combien qu’on ne puillè nier qu’il n’y

ait eu des Arabes Mahomctilies tres-excellens
tant aux armes ,qu’c’s arts 8c leiences,mais ils ont
voulu plulloll obeyr 8: s’accommoder limplemêt
aux traditions de leurs anceflres , que de s’en en-
querir plus auant , a: fubtilifant là-dellus diuifer
leur creâce en feâesxhofe à la verité fort loüable

quant à ce point , qui impugne nos trop grandes
curiofitez 8c dil pu tes en ce qu’on doit tenir pour
vu irrefragable article de foy.Mais de ces Arabes
fi celebres 85 valeureux la race en cil: elleinte de
longue-main , pour raifon entre autres chofes des
Turcs qui en ont cmpiete’ la domination,gens les
plus beltiaux de tous autres, 8e qui ont tout em-

4 poilonné de leur barbarefque ignorance.
M au s pour venir finalement aux particulari-’ ,

tez de la (côte Mahometane , en premier lieu elle
reconnoill 8c admet vu (cul Dieu eternel , mais

, qui n’a point de com agnon ny égal à luy, lequel
a faites: creé toutes c oies de rien fipar vn trop ad-
mirable 8e incomprehenfible arti ce,en nombre,
poids 8e mcfure,cela pris de la Sapience x r. Qui on s
fi: iours au lotie! cg- Ia terre , accumuler chofes J
contenues, pas? remonta en [on bout thrône,quicouure le
son de la nuit.Qui de [onfiul commandement fait mon.

3 z.

74-

64°

noir le Soleil, Le Lune , (y- Ier afin: d’1": cour: ordonné I7° 35;

Qui commande aux paludine les un les (9- d: [à ennoya 67-
de l’eonfior la terre morte, pour la parution (’9’ accroijl

fêtoient de: arbres, herbes, Cr ont": verdoyer. Qui a 1m Franc
Ctres-exofifiin a cun de tout infqueuox plus viles (y-

obiefln cbofimn le: pndnifutmainrenanr,nourriflïmr,
îOMfl’ndnt par. f4 prouidence infiillible,oxnbnr de tout

ien en nougat non du nul.CA n tout ce qu’aucunfem
de bi? efl de oin,an! le ml il le doit imputer à]? ont.

Nia ls afin que performe n? s y abufe , enfant La (mm.
côfrorer les Azoares ou chapitres cotte: e nous, mon de
cela va d’vnc autre forte en la traduâion Latine l’AlchorS
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l’Alchoran , 8c d’vne autre forte au texte Arabef-
que,le uel cit diliingue’ en 4. liures,non que Ma-
homet euli ordonné de cette maniere,ains Hod-
men le 3. de les fuecefleurs. Le mondent s. chap.
à fçauoir celuy de la Vache , 1. De la famille de
lunchim pere de nofire Dame , z. Des femmes , 3.
De la table ,4. Et des belles, 5. Av fecond liure il

*- y en a 12.. Du mur, 1. Des de’poüilles, z . De l’épée,

3. De louas le Prophere , 4. De Hud Prophete,
mais de la forge de Mahomet, 5 . De Iofeph fils de
lacob,6. Des thrônes, 7. D’Abraham , 8. De l’Al-»

bigote , 9. Des mouches, 10. Du trefpas , 11. lit de
la caueme des fept; dormants , 12. Le trollltllnc
liure en a 19. le premier s’intitule de .nolire Da-
rne, 1. De la Tain , z. Des Prophetes ,3. Du trem-
blement de terre,4. Des croyans,5.De la lumiere,
6. Da gibet, 7. Des bourreaux,8. Des fourmis, 9.
Du cazaz, 10, Des araignées , 11. D’aluchmen,r 1.
De l’i1iclination,13. Des Romains , r4. Du Crea-

e eeur, r5. Du Sabbarh , 16. Des additionsl,17.De
l’homme, 18. Et des Anges , 19. Av quaerrelme li-
ure il y a 175. chapitres,chacun ayant [on nom,&
tiltre particulier,1naislplus luccints font-ils beau.
coup que les prccedens , fi que ces hures pour le
regard de ce qu’ils contiennent (ont prefqu’ef-
gaux , comme li on les auoit inclurez au bouleau

ou à l’aulne. *L’vu a de les maximes, a: de cela vous pouuez
juger tour le refle,ainfi que le lyon des ongles, cil:

ue toutes religions (ont vnes , 8c qu’on le peut
Alan" auner en toutes.l I. faut entendre en general,que toute

performe viuant bien , qui adore ’rnfeul Dieu , a fait de

bonne: aunenfiit Cbrejlienfeir Iuifiou qui laiflrfa la)
pour en prendre vne autre , indubitablement elle obtient .
l’amour de Dieu,(glfifirace.lîn quoyil a voulu imi-
ter,ou plufloll il a de ourne’ fauliairement ce lieu
du 10. des Aâ’es :Dieu n’efl point accepteur deperfin-

i ner, maie de router nation: qui le craint, (y’fait (le: œu-
me: de influe , il luy ejl agreable. Car on fçair allez
que cela cil: dit pour raifim que les Inifs n’efl’i- r
nioient pas qu’il y cuit peuple fur la terre agi-ca.
ble à Dieu linon qu’eux,& cecy veut montrer que
Dieu reçoit toutes erearures à lalut,qu1 cheminée
la droite voye en la ereance de I nsv’s-Cn a 1 s-r.
Au regard de la ereation il l’admet auec Moyfe,8c
la fepare tout de mefme en [1x 1ournées , mais il
embroüille tout cela,comme le relie de l’écriture
de plulieurs fortes trop abfurdes 8e impertinëtes.

17. 21. Van, "me: à que] propos rouler-voua donner (le: égaux
2.2.. 30. à Dieu le Seigneur du monde? ’qui area en deux iours la
31. 36. terre, (a en icell e ferme eflablie (9- retenuë par des mon-
3 8. go. "gemmule auecq n es des artel m (9* forte: gumenemn
6 r. 64. deux autres femblable; iourr,route marxien de nourriture
81. 89. pour le mamtenement des animaux quiy vinent , multi-

pliant lorette fin loure: efieces defemencer. En apte: de
la fume’e qui exhaloit." Jeux autres iours forma les fept

cieux , en chacun defquels il ordonna tout ce qui J (fi , à
fin bon plaifir a" non loir , leur demandant s’il: [e mou-
uoiîr de leur bon 3re’, ou par contrainte? Et ainfi decora le

mini: de plu lieurs refplemliflanres lamiere:.Pov n du]:
77’ Ier le: diables de la ,h leur faifant peur de leur clarté.-

a. 8 a. Q) N n il: vont efpier ce qu’on fairau ciel. Car le:
efprit: .xjs’iflans aux efloille’: les pourfinuenr à toute ou-

trance , avant chacun endroit loy le loin de chacune chofe

, 5 2.. icy ba: : Sa us lefquels Juge; gardiens , qui adorent
4. 49. inceffamrncnt Dieu . (r le prientjovr les babilan: de

6 Y. terre rout pitoyable (f mifericor leur: pardonnent qu’il
2.. efl, le ciel tomberoit deffm eux.

IL fuppole au relie que tous les Anges s’humilie-
o rent deuant Adam loudain qu’il eût elle cree’,& ce

89. l

par le commanderait de Dieu,exeeptë Belzebuth
8e les complices,dcquoy leur ayant eflé demandé
l’oecafion,pourËË,refpondit Bçlzeburh,que ie lu is
trop plus excellent qu’il n’efl,ayant elle formé de
fange,& moy de feu Ailleurs il met que l’homme
fut formé du C eIcal, de l’ombre, 8c les diables de
flammes de feu.Cette delobeïllance deliufdite fut
caufe de la condemnatiô,où il doit demeurer inf-
qu’à l’heure d’obtenir fa grace. Sons donc d’iqy 3

dëcbeu de la diuine efperance dont tu es remit 2 un autre
rompue; comme il deniandafi ce rerrneluy rjlreprefix au
tour de l’uniuerfelle refurrefiion, Dieuluy dit,ton terme
t’efl afligne’ au iour de l’beure par moy comme. Car il

alleure la refiitution des demons en leur beatitu-
de premiereJequel erreur on attribuë à’Origenc,
ou à les feâateurs: Et dit qu’ils le conucrtiront: à
la lcâure de l’Alchoran.

L’ u ou M a ayant elle produit du limon,& la cô-
pagne de les os, ils tranlgreflèrentincoutinentla
prohibition à eux faire par le Createur , de s’abz
fienir d’vn des arbres du Paradis terreiire , mut

l le relie leur ayant elle abandonné 8l permis.
T o Y dolant (a ra femme demeurqen ce Pandit,

mangea: de ce que bon rouafernblera , (r tout autan:
que voua poudrertforr tant feulement de ce? arbre. Mara
la figgellion diabolique le deflwrnant de ce precepre, Ier
enpofa par mefme moyen à eflre exilerl de ce Paradù.
Plus en vn autre endroit. I 5 manifeflay aflq à
vilain , o- ) [a femme, quel ennemy , a combien tre:-
dangereux aduerfaire leur deuoit eflre Belrtebutb , a ce
qu’il: fe Contregardajfent defa machination: a embu]:
ches , (-1- u’il ne le: rirajl bon du Parada? ou il: ne «In

rioientfiuflril faim ne juif , ne froid ne chaud :qmaie le
malheureux la-oleffra le: vint aborder en cette maniere.
Je te renarde ce pas mener,â.ldarn1,à l’arbre del’eternig-

re’ , (a du Porentat qui iamaa’o ne vieillir , pour manger
finir d’icelrryxe qu’il: n’eurent plûtqfl perpetri,que leur:

parties bonteufesfi manififlerent,qu’ilr tâchoient couur ir
auec de: fueille: du ParadùÆ t ainji .1114»! n’obferuant

par bien le commandement de fin C routeur, [e fiufmit
au droit a tribut (le la 1norr.7llai.1 eux [e retournant par
apres à l’amour de Dieu il leur pardonna ce merfairJeur
montrant d’abondant la droite voy qu’ils rimoient tenir.

Laquelle voye il infere au mefme endroit, de plu-
fieurs autres, dire contenuë en ion Alehoran, où.
entroautres chofes il fpecifie les bonnes (mures,
fans lefquelles il rient la foy,rôme morte 8e enle-
uclie.S 1 le penitent ne croit, (a ne fait Je bonne: armer,

’ il n’obtië’dra point 1’aradù.CA R Il je fart garder qu*ex-

bortant les autres a bien faire,on oublie de faire du bien.
DE fait Dieu efl infle inge, qui "trillai; à chacun filon
je: tenures. S A us defiauder performe defon ruerire. S 1
que qui aura repentance ce croira , exerçant quant (9°
quant les aurores de mifirieorrle ce de charitf,ilfera par
la pace diuine me? au rang des bien-heureuthemKLig
laure-fi». pecbi. (9- qui s’en repent,qu’ilr’af]eure que tout

le pafj’e’luy (fi renvia (a amant): mail 5’in retourne a

renclmit, il [entira le tourment du feu perdurable. 04,1
croira dans en.Dieu,(y qu’il y nm fiecle aduenir,c5r qui

’ ddlouflfla foy aux flagornoit harma- îlnpbetes: Qui
eflargira charitablement fin argent à [a pareur neçefii-
feux , aux orphelins , aure pauure: qui vont mendiant
d’buys en buyr, a aux prifonnier: , vaquant (ieune-
ment aux prierer , rendra le dortoir (y- ubeyflance drue)
Dieu , tiendra [a foy a fa parole: Cefinrler amurer
que font les l’idole: a craignant Dieu. Item.CEV x qui
je damneront du tout à Dieu bommer a fouiner, qui
croirons en l 10,0 feront deuotemenr le: priera , quiJe- e
rent veritables (a patirm . pleureront leur: pet-ben ce
fienfer , fiefcbifl’ans humblement les genouier Dieu:

n

r 7. 2;:
65.

48.

56.

30.

35-
2..

a. 4..

43:
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238 il
ieufnàoneferont des aunrofiiesge’s’fe maintiendront cha-

flamme, obtiendront de luy pardon de leurs fautes , auec .
pleniere refiouyflionce en l’autre fiecle. Somme qu’il re-

commande fort vne charité reciproque des vns
aux autres. le ne demande rien de Tom,dit Dieu,finon

ne voua aymiqnoflre prochain. Et fur tout il defend
gril-ure. C av: qui vinent de prejler en interejhne apr.
citeron: qu’en sur]? de deinoniacles , attendu qu’ils ont.

annexé aux chofes permifes, ce que Dieu a voulu gire te-
nu pour prohibé a illicite,allaguans que c’efl interato-
comme on gain en marchandife. Er pourtant a tout horn-
me qui craindra Dieu , ily": faut fimuetainement garder
je ri ure d’vfileæ’ar il fi faut entrefecourir gratuitement
l’un l’autre :racheter les Mufulmans, a mettre par fait
les efclaues en liberté. Ce qu’ils font d’ordinaire en

leurs cf oufailles auant que toucher leurs fem-
mes:& us tout qu’on vacque à la continuelle 1e-
âureôc obloruation de l’Alehoran. C11 R qui mon
treuiendra à la loy, defiaudera les orphelins de leur lesi-
riurefubjlancemegligera les prieres a oraifons aux heu-
res prefixes, ne fera point d’aurnofnes de je. biens , linon

’ par une vainquloire (9’ oflentationfira du tout exterminé

neP

si.

a mmuaisÆt en vn’autre endroit de (a doâeinc il
didit,qu’on doit touliours exercer quelque chari-
té 8c bien - fait enuers les foufircreux qui en ont
befoin , iniques à jetter desmorceaux de pain de-
dis l’eau. parce qu’il pourra aduenir que-quelque

oilron les en tirera à nollre benefiee. Ce qui sé-
blefe rapporter à ce qui le raconte de Polycrates
tyran de Samos , lequelpour elTayer la faneur’ex.
traordinaire de fa bonne fortune , qui iamais ne
luy-auoit encores manquéjerta vn anneau,la plus
chere chofe qu’il euli,alieZ’auant en la haute mer; I
mais ayant tout fur’le champ cité englouty d’vn

paillon , 83 ce paillon pris le lendemain par des
pefcheurs , comme on l’apprefioie ce: anneau fut

tetrouué dans (on venets. ’
I r. refche fort areillement l’infinie,& iamais

efcon ailante mi ericorde de Dieu , dont nul,
pour quelque grand pecheur qu’il (oit, ne doit ia-
mais defefperer. Mon peuple , encore ’ilaie perpem’
degrospecbq. (9- detefiables , qu’il ne Ëdefefiere point

pour cela , car Dieu efl tout rnilericordieux , lequel par-
donne les mesfÎrirs. Plus. Que nul ne laiffe de prier

priera: pour le bien qu’il en doit attendre. Et pour cc’t effet il

tout les ordonne tant 8c tant de prieres le iour 8c la nuit,

1.9-. mrl’lmz non feulement pour les viuants , mais pour les
trefpalTez aufii , fur leurs tombes mefmes. I a

p n’eflrandray point de prieresjur aucun de voua . n) ne

le Pur-
proue.

4:.

n’approche") de vos fipnleures pour les vifiter , tant
pource qu’ils ont contrarié à bien. a à fin meflkgefiue

pource qu’ils [ont morts incrodules. Car il admet vn
Purgatoire. st noua voulions nous vous pourrions bou- Ï
cher les yeux , afin que roui ne wifiiq point le feu de
Purgatoire, par lequelil vous fautipaljer. Au demeu-
rant il cit fort cruëmene attelle fur la predefii-
nation. Tu n’en addrefferao point 3 Prophere. en la droi-
te voye , fi Dieu mefme ri) mes la main, comme li c’é-

tait Dieu qui d’vne gracc fpeciale imprimall la
foy en ceux que particulieremenr il luy plain;
élire à (aluation. Car à tels Dieufauorijlont, a infcript
«fonds de leur! cœurs ont f0) conflà’te, (9’ leur «Vrac-

ra un benin pardon s (9’ [on Paradis. Ca R c’efl luy aro-

quel roules chofes retourneront , qui preejlit ceux que bon
sa), emble , a accomplitfon laine rouloir on chacune ’

de es creatures. S 1 que vous ne fiauriq perpetrer en la
terretchofe quelconque au preiudice de sur" ame que
Dieu n’aye projetre’e dinant vofire procreation , en un

gr.an livre qui comprend tout. Item. Si noua voulons
( dit Dieu ) nous enfeignerous le bon a le droit che.-

dc Chalcondile. i . 2 39
min a cbafque peuple, mais nojlre parole ejl défia amfle’e.

au que l’enfer fiit entierement "me de la [ociere’ des

diables, (9’ des hommes. 0 a dans. ils-qui Dieu ouure.
le. cœur Un creance , il crime par me me moyen [a lu-V

ruine. Le mefme tient-il de la fatale dellinée,
que les Grecs appellent êuwnliu ou charnues La-
tins attom , qu’il tient pour incuitable à toutes
erearures. N v 1. ne peut encourir la mort finon parla
diuine diiÏofition , au temps a fçauoir qu’elle a prefix.

Plus. aucun ne filoutoit prouenir ne dilayer le terme
qui in) dl limité. Item. La vie de performe ne fe prolan.

se a "J! M 5’45"30 o finon par la fredetcrmination du li-
ure. S 1 l’on demande le terme de cit adonneroient , "f
ponds qu’il tfl de tout temps tflably tel qu’il n’efl pofiiblc

de l’anticiper ne retarder d’ vne joule minute d’heure.E ’r

n’y a que Dieu fin! qui le [tachait fin Prophere. De-
rechef. Nv I. ne f (auroit euiterfon heure,l’aduancer ny

la prolonger. FA muros! auant que la mort arriue , fai-
tes des charitq ce aumojnes des biens qui voua ont efle’
(jingle, afin que la necefiite’ nous preflant vous ne fi Jq
contraints de dire ,. O Seigneur prolonge-moy par ta gra-
ce encore la vie , car ie fera) du bien. a m’amenderay.
M A 1 s cefera en vain. C A R layfçacbant difcerner
l’intention (y- les faits de jes erratum. il n’allonge a pas

une d’icelles le but qui luy a efle’ arrefie’. De cette de-

fiinée ,ineuitablc,fi telle ell,les Princes Turcs en
ont.fceu fort bien faire leur profit enuers leurs.
foldats, pour les rendre plushardis,hazardeux,&
entreprenans , quand ils le feroient relolument
imprimez cette opinion , que pour quelque dan-
gerque ce [oit , leur heure ne peut dire halic’e,
comme il cil: bien à plein deduit au 7. liure de
cette Hilloire , auec vn fort plaifant conte à ce
proposzde maniere que quand ils vont à quelque
allant , ou autre combat perilleux, ils ont aCCOû1
tume’ communément de proferer ces mots , .1114]:
Verab , Dieu a ordonné ce qui en doit aduenir, a:
fous cette alfeurance font louuentesfois d’cliran-
gespreuues de leurs perfonnes. ,

L as Mahometifles conuiennent des points [u i1 .
nous auec les Inifs, 8c auec nous,mais alïaifonnez

.àleur mode,comme nous le parcourrons icy par
lestextes, de l’Alchoran 3 car ce qui en ell:, amené
cy-dellus cil des glofes de leurs Doâeurs, ui en
ont enrichy le conte. En premicrement il allume

’ vne fin de liecle,& vne renouation de la terre , 5c
du ciel parle feu. 04g ne croira mon [isole aduenir, a le
cœur refrifiaire ce malin. Amy si. la terrefi change-
ra en une «une le ciel aufs’i: a comparoiflront deuant
le fiul Dieu tout-puijj..-nt, toutes les crearnres qui furent
oncques. C A n vnfeulfin de trornperteles refifcitera
routes. M o s un s les Juges. E n ce iour de la verite’ que
les ames refufiireront (r les Jnges pareillement en leur:
ordres. ET lors le ciel s’efitanou ra en fu mie, a la terre
s’efcbarpira comme de la laine q w’on carde. Lu ciel s’ou-

I urira en plufierorsportes,(îfi reployera par memufiag-
mens a lambeaux,ainfi q se de petits billets de papioncr
vnfeu deuoranr allumé de toutes parts engbrafira rotule
Soleil perdra fi lumiere, les ejloilles cherront à bas.E’r les

495 .

61.
33-

4s-
«14-

89.
82.
50.
67.

2.6.
2.4.!

47-

88.

8o. r
88. Î

. ... , r.montagnes qui auparnu. ntfi monjlroxetfifermos (fiablres la; 34.
iront voltigea»: ça a là à guifi de nur’es,(9’feront enfin

conciliées en menuë [Endrle delie’e n’aimes. Ce r

aduenement trop horrible a ejpouuenta lc fera [tu rifle
qu’rn clin 41’312 .’ qui penetre en un moment il: la ter re

iufquesiau ciel. E T lors au premier [on de la trompette
toutes chofesjilccomberont à la mort , fins ce que Dieu en

voudra garantir. C A R toute une vidamie gonflera la
nommais Ill’lfljl’lflfllf’. P A R ce que les Juges tireront s

les ames de: PCV!!!" d’une grande force a violence hors
de leurs corps , comme contraintes d’en partir , celles

37.

66.
26.
49.

39s
89.
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desbens doucement , (9’ de leur bengre’. A v [and [on

4 . elles reuiuront, (a? le ciel a la terre refldendiront de la
l9. lumiere de leur C reateur. S l que les une: retournant e’s

a 1" carps,reconnvillnnt chacune endroitfo; les trôlions : ET
comparoillront toutes deuant le grand luge peur une leur
dernierefintence. L203! r. armant auec les Propbetes
qui ont ejle’ sur": à mon le) lm , lugera tout d’1ne mut

equitalrle , fins faire aucun tort à perfonne , ains retri-
bnant à cliacun filonfes mentes. Do N r les vns diront

4- 1°- n’uuoir tu icy que jix iours , a d’autres plus ennjiderq
30.

49.

«5152:2: chef. T o v r a s chofes chacuneàparlfoy retourneront
b" du à Dreu en celle grande limule mante Contenant pref-
"mp, qr e autant que mine de nos anne’es temporelles. En
d’Orz’ge- quoy il femble faire allufion au Pl. 9o. Mille ans

ne o

14e Et en la feconde de S.Pierre troifiefmeJ’ n iour en-
uers le seigneur comme mille ans, 6* mille ans comme un
iour. Là deflus interviendra le lugemcnt vaincr-
fcl,auquel feront remunerez les bons,& punis les

:4. mefchans. 01; performe n’ejliene que Dieu ignore les
allures a delumnrens des peruers incredules,(y encore
qu’il prolonge leur condamnation iufques au iour du
Jugement , ou ils comparaiflrent d’un courage tout pto-

- flerne’ , voire mm , fans efer tourner les yeux nulle
pd’h

Neantmoins il aduoüe en vn autre endroit,que
(oudain aptes leur trefpas les melchants iront en
enfer , là où ils commenceront à fentir le tout.
ment qui leur cil preparé pour tout iamais. C r-
1. A dit le condamné entrera au feu, (si y demeurera inf-

que: en la refurrtflion. Apres laquelle refurrcâion
leur peine leur redoublera , comme efians en
corps 8: en ame. l 1. faut fçauoir qu’il n’y a performe

qui aptes [a mon ne s’en nife pafler parle feu , auquel
lesincredules fanfrhant mefme: Corporellernent. Auli-
ure de la Zune , où ell: interprete’ ce lieu du chap.

r 33-

29.

Elnela. 01,5 Dieu tfleua à la) 155v s-CH m sr,il efl "
La ne", efcrit en cette forte: l nsv sfilsde MA R! a defcen-

1 reflion. du du Ciel en la terre au iour de la refurrrfliov, (ria.
gera les bannies en lulu) d’un tujle iugoment équitable.

La parenfus de ce propos dépend de ladite relur-
reâionà quoy il cil: incorporédaîuelle Mahomet

’ admet toutrefolument, auec que ques allegatiôs
non impertinentes , fi elles n’cfloîent enfarinées
de. tant d’impiccez se blafphcmes , 8e de plus que
pueriles fatras. Dr EV d’ 1m non ejlreinoru ou»! pn-

î" 31e duit un eflre de rie , ne luy fera non plus malaife’
aptes nojlre mort nous refit] citer. C A a tout ainfi 711e

56°, Dieufans peine cr trauail , a [ans aucunement je afi
fer,crea le ciel (9-1.: terre) plus forte raifon peut-ilbien,
luytaut-puiflant quid efl,re[ufciterles morts quint allia
ejle’ quelque cltofeJflaùfi anallegue comme il efl paflible

46. de "fiels-items? rendrede nouueau la chair quilaura (Il!
unefoù cenuertie en terre, à des effemens defia tous re-
dnits en poudre . ce les reflablir en leur premier ejlat,
refirendq que celuy qui vous a fermerl premiemnens
vous pourra bien reuiuifier fecmdairement, car il efl tout
paillant , tout flambant, la feule ordonnance duquel en-
me C9 in" à executian tontes chofes , la main duquel
guiterne tout , (9’ tout retournera à luy. V aire filète.-

2’7’ vous de Marbre un de fer , au de le ne f (a) que) de plus

dur encm celuy qui vous a me la premierefiràvout re-

19. ejl-il doncques plus maluife’ que de cre’erde rien le ciel 61’

3 z. A . .la terre?0 v de vous N’jllllll’r roflre corps qui defrn a efli,

33. a; que de l’auoirfuit n’ellmt paint.EN premier lieu de fitn-
. ple terre,a- en’apres de lafernence renantfucceflinernent

du premier homme lat] elle [e connertit en fitng dedans le
rentre de la femme, [m’a en Embrien,tant que finalement

a: difcrets , pneu quin. D’autres ne heure. Et dm:

deuant tesyeux [ont corme le iour d’byer qui «fi pafle’. ’

[ufcirera (9’ rappellera de nouueau en rie. CH. A lu) .

lllufl rations (ut lHilloirc

e le commandement duquel la tertrje diuifmjoudainû ce

,
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au temps delenninüljlrfllw îfafnrme complette.Ain -

fi toutes chofes enuers Mahomet relufcitcront au
dernier iour, comme il dl dit au 7 bljcblî! liman,
le manuel des Preflres, qui efi un atrcgé de la do-
ârine Mahunletique. E1 tout retournera à une," ’ 6.

que routes (bifilfllflflnllm à (du) qui leur daupurauï!
dvnne’ viner puis apres nm. Alors Dieu jugeant va
chacun felon les merites,aux fideles gens de bien,
les bons Mullulmans. 045 1 auront exercé leurs au-
rmrfiies a" chantai enum les pauures indigent , affiRe’
les orphelinsfait (latanier?! les prins: aux heures mm
eu le foin de [e lauer ou nettoyer somme il faut , peut gré
de tout leur (fluet les idolatres (9’ mefireans.peur l’exal-

tation de la tu), ellerue’ les jeufues des Ramadan: (r au-
tres clnIes a eux enjointes par le Prrpbete , il leur dia.
Envergure autres mes bien-heureux ejltw au I’aradu’t

qui 1mm a elle prepare’. Mais ce Paradis n’ell as
ellably fur la fruition du louverais) bien,que cil
n’a veu,n’y l’oreille ouy,ny n’efi entré au cœur 8c

apprehenlion des perfonnes , ny en la ladtitudc
non plus de la [ocîeté des Anges , & vifion de la
diuine M ajrllé , ains du tout tel que la chair 8e le
fang ont rcuclé àee faux Prophcte. E N ce Paradis Le Px
donc7ues ces heureux (llfut: isolant en l’tutrefiecle d’un dù de Il

ne fr icite’ eternelle , comme de plaifirs a reflua armes mon
de toutes fartes de voluptq. Qui aura eu crainte l’fofia du tout i
fer Dieu,tleuant lequel tous ms fait: a cogitations fait chaud.
en pleine une, remua pour [on huilage deur: Pandit, 95°
abondas de toutes martiens de biens : f Aufll confii-
tuë-il deux morts 8e deux vies,)cramufq de lai-
fintes (y delicieufesfintaines , ce "d’une: c ’ clins
«dans [eüefu enterai.) ils ne fertilisant aucune ennuyeu-

86.

6°.

:3.

[e ardeur du Soleil , ny peint de mole)?" a picquautes sa:
fieldures,ainsferrnt en toutesfiifins eu un tres-attrenr- sa.
pe’ ombrage de beauxgrands arbres gracieux, qui incline- sa,
tout d’eux-mefme: leurs branches , i ce qu’ils cueillent

fuels peine (s- trauail les privateur: fruits dont il: [me
ehargq en tout temps , auec innurneralrles petits "fiant:
percqutjfns , qui de leurs gorgesarenonieufes digafe-
rent vne plus plaifanle mafique,que tous les concerts d’irr-

flrurnents a de "la: qu’en flattent accorder enfemble.
ILS feront" refit "(tu de triomphantes a panpeufis
tablars de [aye verte,6rocbie d’ur,auec de riches chaînes 18-

0 carquants su cal tous eflofi’q de pierreries , a des bu m
r un!Irraflelets de grande valeur.Don MIRO)! T quand vous

loir leur prendra de le re ofer, en de mpfitperbes lits de 41m
draps d’ar,d’argent,a’ e pourpre,auee des cuillers gar- nier.

nis degroflesperles, de autres pierres precieu es, O v il 46. 98.
leur f en laifi le de prendre leur recreation auec des fines 6;. 66.
touffeurs vierges , (9’ non encore depucellëes par les bom-

rnes ne par les elemens, belles au "fie en toute perfefïim,
(r agrealzlesplua que les perles ne iacyntbes. figures de

’ durs petitstetins r5delets :15 t des yeu argus à pair d ’aufs

La

du uflruebe.Ls blanc diseuxjirrpajfanr la neige,(sr la
prunelle plus mire qu’Ebene ne iajflfilfllfl (9’ eflineel. 88.
lans au pofiilrlegnaù pudies quanl a quand" honteux. 47.
Qu’ils ne [cailletteront iamais tant fiit parfit: à leursibi’e’ 8 .6;

aimq efilonxJîux alors au ec leur: tres-cimes campagnes, 4 .6 l
fansplut [e firucier de rien qu’à [e donner du ban in», 4 .
appug en fur de tres-exquis (9’ douillets couffins de du-

uet,reuejlua defiye: Dissovs de gracieux mimas de 38
dafliers c9- de vignegrimpame le long de beaux rende) lis .
cyanures en toute M AN G a R o N1 de tels fruits 85
dont leur appuie let enfimndrt. E T apte: s’en (flirt 61. .
"flafla; à finirait , enfemble de toutes fines de viandes
les plus exquifes ce friandes que pu)! d’bennn
[ceufl delirer. C n n r A .1 N s gracieux ieune»- 66 86
(seaux en le tendre prime fleur de leur puberté , propres . .
a nets , plus polit que perles . leur preftnteront de bel.

les
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les grandes nappes de criflal 0 d’or , toutesfiure’es de

pierreries,pleines de la fantomale liqueur d’un vin ne
[surfit cirant que baume ny ambre gris , temperle ’eau
de la fontaine des bien-heureux , dite Tbofucq. Et ainfi
fimaintiendront en ,rn continuel fiabttqu’on ne fçau- .
roir imaginer , fans plut fintir la mort, ny trauerfes au-
cunes de maladies , ou.autre accident , emmy ne fafibe-l
rie quelconque qui leur peujl troubler leur felicite’ a re- i

os. .PAv contraire les infidelles mefcreans a: pensers:
Qui auront neglige’ les laines admonneflemens du Proph-

te, les joueursgurongnes,berlandiers, infiniers,adulteres,
a violents rfur atours du bien des pauures orphelins a
des refous, les flaflaires, homicides, a blajphemateurs,
du nom de Dieu , auquel ils auront voulu attribuer des l
efiaux (9’ comperfinniers , firent à canfi de leursfbr- ’

faits procipitq au fonds d’enfer : 03; a fipt portes
commifes à la garde de certains tres-rigoureux vingts,
pour y. ejlre perdurablement tourmentq dans l’horrible
feu de la gironne eternelle : D o n r l’ombreejl diuijëe
en trois parties , non de moindre horreur que les flammes
propres fui defgorgent à tous moments des ejiincelles
comme c gros narrions. ou des chameaux roux d’un poil
enflambe’. Br [à outrqd’rne ardeur plus qu’infiapportan V

ble aux demons "1!me , demandans me peu d’eau pour
adegementmn leur en donnera la greffiur d’une petite lar-
me qui coule goure à gante des JHbX , (î au refle [i infe-

ôe, venimeufe a abominable qu’elle leur rongera les en-

trailles , (9- les (flou-flint [oudain , fins toutesfois pou-
uoir mourir , tres-mauuais breuuage certes fur tous les
autres. Br nant a quantfiront repens ayma contre.
cœur "Mgr: eux , d’un fruit reflemblaru’ à des telles de

diables , de l’ arbre appellf Kiwi")! , dopai de [a racine
bouillonne le continuel feu de la guitoune, martien qu’il

ardu au fonds de leur rentre , comme me en la
fournaife prefl à jetter: L as miferables cependant eflans
conflituq au milieu de l’embralîement , la lofiennuerfe’e,

en bas dans de gros charbons a umq, enchaifnq parle
col auec des carcans, de greffes manettes e’s mains ,0 en.

’traues aux pieds , (il des ch’emifis de poix enfiarnbe’e,

43ans deuant eux les tefmoins a accujirteurs de leur;
ferfaitsÆ’r en outre un papier iournal qu’on leur ouurira,

on tout eji enregijlrë par le menu, auquel on les contrain-
dra de lire. Voicy nojlre liure ( dit Dieu) qui contient
"Je, routes vos afiions (et deportemeus , efirit de Mire
propre main,lequtl defcouurira tous vos faits à la verni:
car il y a un grand volume derricre nous , qui contient
tout. A v moyen dequoy ce iour-l) il n’y aura rien qui
file de cache’ de toutes les plusficrettes afin-es des born-
mes. E r là-defluo les rmfirables s’exclameront. Hela:
combien dangereux (9’ à craindre efl ce mauuais liure
icy pour nous qui n’obm’et rien quelconque des plia gran-

des ny des moindres chofis. Ave)! a L eflansdillinfle-
meut marquqlesmesftîts a maluerfations des peruers,
il f era puis apres enfoncé dans le plut profond de la terre.
Mais celuy des bons.qui rfl tfirit en belles lettres,(sr d’un

e criture agreable, on le verra fltfinndu au plus haut du
Ciel , pour y eflre leu des efleua les plus proches de Dieu.

A ce propos les Mahomctilles tiennent comme il
’ cil: dit au liure d’Azear, 8c autres, que des l’heure

de la naiflance de la creature deux Anges luy (ont
ordonnez delà part de Dieu,pour luy affilier iul-
qu’à [on tref pas , l’vn à la main droite lequel cit
appelle C hiramin, 8c l’autre à la gauche, (biratibiu.
qui font comme cfcriuains du bien 8c du mal a?
chacun fait en toute fa vie, dont ils font regi e
qui ell: produit au iour du iugement. Auec autres
infinies telles liftions po’c’tiques , efpanduës con-
filfément çà 8: la dedans l’Alchoran , lefquelles

. comme indifferentes pourroient elle: aucunemët

de Chalcondile; 2 43
tolerables,pour retenir par cette crainte ces gens
vicieux 8c au telle ollîers 8e brutaux.Mais non ce Tu,
pas les impietez 8c gafphemes qu’il y entrelarde, 51.. home:
contre la diuinité du Sauucur 5 combien que ce tient de
ne fait pas du tout de droit fil , ains obli ment gr"?
par vne tres-cnuteleufe malice, feignant exalter hm”
par dellirs toutes crearures , 85 comme fi luy-mef-
me fe complaignoit du trop d’honneur qu’on luy
defcre en le failant Dieu , ce qu’il abhorre 8: de-

telle. . .0 I a s v s fils de Marie ( introduifant Dieu qui
luy parle ainli) perfides-tu doncques aux hommes de 13’

« te tenir to) a ta mon au rang de Dieu pour deux au-
tres Diorama t’adorer a Il! svs rejpond, Dieu ne vueil-
le que ie die que rentée! fi i’ay êDieu profere’ quelque

chofi tu le [fais bien comme celuy qui connoiflanr les in- ce &
serieurrs penlr’es de tous les cœurs , penttregaujs’i iuj- blâme.

qu’au fonds du mien , a non pas moy dedans le tien. me de ce,
Parque), tu [puisque le n’a) rien annoncé à tes matures faux Pro-
borfmis res commandemens a proeeptes , à fçauoir qu’ils Ph’mr

ruilent à t’inuoquer a aduenu) mon Dieu , a le lrur,
dont pendant qu’il t’a pleu me laijjer là bas i’y ay affilié

pour tefmoin : mais maintenant to) qui es l’ infaillible ar-
bitre de toutes chofes, depuis que tu m’as tfleuë 2 10,01

es toy-mefmele connoifleur.Somme que tout: le but où
il vile en: de renuerfer la diuinite’ du M E581! , ne,
le conflit-nant que pur homme , auec la plufpart
des anciens heretiques. lasvs-Cn n 151- n’a ejie’
zu’hmmne feulement,auquel Dieu a conferl beaucoup de l

onte’ . a l’a inflirue’ Dofleur pour inflruire les enfans

d’lfiaëlJequel avenant auec la diuine efficace,dit en cette
fine. ’Me voicy arriui auecfipience qui decidera vos al-
tercations. Suiufl-rnoy doncëues, ce craignq Dieu le S eiù
pour de vous,(r de moy. an Dieu n’a aucun enfant,
ny ne luy efl point befoin d’en auoit , ny de comperfonnier

co- eL’gd non plus .NE dites point qu’il J ait "où Dieux, 35. 3 7.
un qu’il n’y ena qu’rn toutfeul, qui n’a point d’enfant, u.

a- efl tout-puffins! , tout ce qui eji au ciel a en la terre
luy eflant’fuiet. la sv s-CH R1 sr mefme ne f auroit
n1er,oomme aujs’i les .1 n gos proches de la diuinite, qu’il

ne [oit [in mit à luy. ET faut [canoir que ceux’lùfont
vray mefgreis qui dient I esv s fils de Marie eflre Dieu:
(9’ pareillement qui referment) auoir trois Dieux , veu

rïn’tln’y en a qu’vnfeul.SI que les autres qui auront vou-

u dire que I) feu eufl vnfils,reconnoiflront auoit profere’

une tres-vilaine parolt,pourlaquelle le ciel prefquefi con-
fond,la terre s’enfuyt cacher, a les montagnesfe renuer-
fine. N a donnq point doncques de compagnon au tres-
haut (rfiuuerain Dieu,qui n’a nyfè’me ny enfant.CA Il

il n’y a qu’un [cul Dieu moflai" a tous , (y incorporel,
qui n’a point engendré d’en ans , ny n’a point anfii eflë Lit 16-

engendrë. a n’a point de femblable à luy. Voila de les ’8’ 3”

execrables blafphemes contre la diuinite’ de nôtre 3 3’ 3 5- i
Sarment ltsvs-CH rusr , qu’il entrelalle de tres- 47’
grandes préeminenees , 8e prerogatiues qu’il luy 49’ 5”
allîgne , 8: pareillement à la Vierge Marie fa me- 6°’ ,
re,les aEermans efire les plus dignes, excellentes,
8e parfaites creatu res qui furent oncques.Ma a x a
fr redrejj’ant du tout à Dieu ne commit iamais rien de 76-
mauuaisparquoy nous auons [ouffll en elle "une ame qui
deuoit confirmer nos paroles, a nojlre liure,(o perfeue- ,
rer en toute bontiÆntendât par cette ame là la s vs-
CH rusa-,qui fut conceu en elle du &uhela ou fouf-
flement de l’Efprit faine. lrsvs lefilr de Marie e]! le
mefliger (9- nô’ce de Diane) [on roumi: Verbe enuoyb
du ciel à Marie.A propos de ce Verbe nôcede Dieu,
les Talmndilles , 8; même Rabi Ifaac Arama’en
res commentaires fur Gen. alleguant le Pf.Io 7. Il
a enuoy! [à parole les agirais , met que Rabi Sacs
muel Leuîce dit ce Verbe de Dieu cllrle (on mella-

53-,

20a

12.

29.

82.
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244. IllullratiOns fur l’HiflËèire 24;
lacé en cette force,pour nioritreïtoufiours dauan. les Mai;
cage comme. il entremefle 8: Saillie [on venin def- cucu”

ger,dont: il cil efcrir en Iereinie vingt-troiliefme,
Teüe eji me parole qu’ejl le feu. Et au vingt-huiftief-
me du mefme :Quantl [a parolejera venuëJe propha-
te fera conneu. Et certes les Inifs fçauants en l’ef-
crirure n’ontqpeu ignorer le svs-CH aux; s’ils
ne ruilent tout à leur efcient obllinez en leur re-

ï l - fraâaire erreur:mais pour retourner à Mahomet.
Encore que Dieu ait extolli les î’rtzoliete: l’vn plu: que

l’autre , rufques mefme: à parler ouche à bouche auec i
d’aucun: .- Ce neantmoins 21mm: de Marie il a con-
fuë vne puiflmce a? vertupar eleIÏIa tour autres. ET

13. une une pure, nette, cr benoifle, lequel donna la une" à’
Tu aueugle nay,guerit vn ladre , (a. rejufcita de: many;
luy ayant en une enfiignë l’efcriture, cg- la fipienee,
l’Euangile aujîi , C7 le reflueroient. Item. Dieu enuoya
l’en defa efprit: à Marie , en reflemblance d’un vray

Tout le bourrue , ( l’Ange Gabriel ) dela veu? duquelfeirou-
mil-fit: IF, unit eflonne’e de prime-face,elle eue recoure à prier Dieu
mm ,Pel” qu’il la voulufl defendre de luy , qui toue à l’inflaut luy

"my’ va (lire, n’eflre linon le mejfrger de Dieu,lequel luy pro-

nielloit ru fil: qui craiflroie en tout beur (a perfefliou.
Et en: replique , Comment pourrois-i9 auotr d’enfant,
qui iamais niera accointance d’lomme , ny le cœur à-cet
ourle-là à Il refleuri, cela ejl pofiible à Dieu , (5- [eger à
eflefluem (a en apparoijlra aux homme: vne tres-admi-
rable a" mique merueille , don gratuit de fa grande cle-
mence ce nufiriCartle. Tout de ce par fe fintantgrofle,
tle boute elle s’enfuit au loing z ce eflant fur le point

A d’accoucher, ainjt qu’efle [e repofirt [ont en Palmier!

Plcufl à Dieu,va.elle dire, que iefufle rumex; englou-
tie de I’oIiame auant que cecy me full aduenu. Mail la

eleflu-J 155v s-C H [un effane fifi) bar: (le fin ven-
tre,luy dit; Ne craignez; rua mere,car me voicy qui MW
affile: (9 Dieu quant (se quant luy ordonna (le crouller
l’arbre, dont eflanr roulier des datte: meure: elle en m3.
geafiy’ pui; apres kanji qu’elle [e reconforta,c’9- adulon-

cit fin affliflion.zle là ayant portëfiu enfant au logea, c3;
me on le fiandaligafltle ce fait. I e s v s ra dire tout
ainfi petit qu’il (fioit emmaillotté eletldnsfer langer. le
fuie le feruiteur de Dieu, lequel m’a «(muffin liure , (9’

cmflituëfim moulure pour l’amendement defa creatu-
re; , m’ayant ordonné «le prier pour elles. , faire (les au.
ma ne: (-7 d’urine. (’3’ honorer ma mere pendant que ie

conuerfiray au monde. Il m’a au refle cree’ exempt de
tout mal, car ele’: l’heure de ma naiflance le diuin jabot a

efle’ejlentlufier moy. a [en pareillement à la mon : (a.
quanti ie reuiuruy derecbef pour monter là haut. Là où

3 3’ enfemble à la Vierge (a mere,ayans l’vn 8e l’autre

fait de grands miracles parmy les hommes, il alli-
gne un lieu à par: de bearirudc , fort plaifanr , 8:
arroulé d’eaux : 8c la fait quantà elle exempte
nulli de tout peché, mefmcment de l’original. La

5. femme de Ioacbim fi [entantgrojfe "va elire , le te voué 3
mon Dieu C rentenr de tout . l’enfant conceu daim: mon
renne , qu’il te pluife doncques le receuoir à ton humble v

feruice. Et comme Je en]! enfantîvne fille à qui elle
donna le nom de MuritJ’irIuoquam derechef J’en va dire:

O Elerhel (lefemln’il te plaiflcette mienne fiüe , (a le
fruit qui finira me iour d’eüenlenaiiqtlu tout à ta [ain-
re obeyjfiice, des l’étui linga ets,c’9- emlrufilm du diable,

laque! e Prie" Lieu exauçall y a tout plein d’autres
femblables chofes qui lainent apres,peruerties de
nos Buangiles. Mais il n’admet: pas que I a ’s v s-
CH MST ait elle erucifié,ains m autre par mécô-

1 h n aillance en la placc. L e s Inifs Infini: bien peu ne
"tout ce- croirït iamaieJefq ’œlsfont un trapu-Ed outrage à Marie,

q il l’a (a luy vfem d’wn lil.zipbeme iniurieux,d’ulleeuer qu’il:

www" ayent mia à mon les’v &Cn R15 1-,fin aberfil:,qui eji le
mec ce” "refiler de Dieu, mai: ri?” mon 5 que cel.r,ains une antre

l: Ma- . , . . . , , .r qui luy rflll’illwt. Ce que dellus 111:1 auparauat cli-
s

fous vn [ne de encrêpais gro lei-ement à gens en- Salici-
nin , 6ctendus, 8: for-r aife à defcouurir :car (clou que dit 3451545.;

non ineptement certain poëte.

Le fard ne feruiroit faire me Helen d’Hecube.

O MARI! , difint les Juges,pluo netteÜ monde
que tous les hommes n) le: femmes ; addreflan! perlin-
ramonent ta penfie au [cul Dieu adore-le , auec les burn-
liles de cœur qui luy flejebiflent le: genouils.Maintenam
r’ejl ennoyée dufiuuerain Createur de tout l’uniuer: , la

fabliau in): du haut meflager, qui ejlle V erbe de Dieu,
aient le nom eji Il! svs-CH RI 51, qui efllafacede tu:
les peu; leu, tant en ce fiecle qu’au futur, 1m tres-lion (r

rres-[aint perfinnage. Elle refpoml l O mmDieu , me)
r qui n’euo oncques accointance d’homme , comment conte-

urayie vu enfant P Le: Juges repliquent : Il n’y a rien
impofx’ible à Dieu,lequel fait tout connue il luy puma-
dont le fimple commandement "tout: tout àja volonté.
Il enfiignera à ton fil: venant auec la diuine "vertu,leliun

’ contenant la loy,enfemble toutefcience (9’ dofirineJe te-
flament,(9’ l’I: uangile, (r le: precepm qu’il doit arman-

eer aux enfant d’lfraël, (J [oufflantfiir’derfigum d’oi-

f eaux par luy firmqole jimple terre , le: rendra râlants:
sucrin les muets ce aueugle: ; nettoyera la ladrerie ,
(g- par la couperation du C remar refufiitera le: morts,
manifeflera les viande: qu’il efl Infime de manger, en cant

firrnîr le reflamentfors uelques-vne: qu’il permettra, y
ayons ejli prohibées a eclarant d’ellre venu auecque:
la diuine vertu cr puifllmce , dira tout liant. Van qui
craigneæDieu fillIICï-Itiûy,Û’ en l’adorant voua chemine-

mçpîir la deo e voye,car il ejl voflre Seigneur a le m7.

Mai: le s v I cachant bien que la plufpart voudroim
demeurer obfiinq en leur ineretlulite’, dit ainfi. Quifine
doncques ceux d’entre-roux qui me veulent fiiure 1’ .4

quoy des homme: vejlue de Harle refpantlirent. Nm au
nom de Dieu refuiuans , croyons en luy. Tellemenc

t qu’entre les Mahometillesgnais les Turcs peiné-
palemene, quiconque blafpheme IBSVS-CH RÎST,
ou la Vierge fa mere, il cil: tout fur le Cham pan
de cent coups de ballon. Cc oint au telle qu’il
touche ic des viandes prohilïe’es en l’ancienne
loy,donti remet la difpence à l’arbitre de I esvs.
Cu a 1 s r , bat aucunement fur les traditions des
Cabalilles.Cjar dedans le Brefir raba,la grande glo-
fe de Gen.fur ce texte du 4o.ch. E t en la plia haute
corbeille m’efembloit que ie portois de toute: viandenfup-

Apocalç

Lani:l u.

quoy cit allcgué le 146. Picau. Le Seigneur dellie le: Afin n
emmure, entre autres chofes il cil dit ainfi. Toute:
belle: qui en ce ferle (de la loy de Moyfc faut enten-
dre) ("ont rentré”: pour immonde: , au temps alunir du
751cfliefironr faire: monde: (a licites-,tout ainji qu’elle:
èfloient aux enfant de Noe’, aufquels il efla’it en Gen. 9;

T on t ce qui fi meut ayant vie roue [en pour viande. le
1m a); oflroye’ le tout , aufii bien que le: reniflerons
bananier. Car n) plia ny moins que ce: herbe: a? rege-
taux efiaient minime? permis indifitremment à chacun,
aufli rouge: forte: de befler leur ejloiene mondes a lici.
tes. En meblablf doit-il ejlre au tempr du Mefiie ,’ ou
Dieu permettra librement tout ce qu’il auoit defendu, a
me’mement la chair de porc : dontjirr le deflufdie lieu du
îfilmijle : Le Seigneur (leflie le: liez,eIl forme’e vne que.

[lion pourquoy cit animal efl uppelle’ "W" Cbafir , wifi.
gnifie en l-Iebrieu reuerfion à à quoy on fait NOM" e, qu:

cela rlenote que Dieu le fera retourner au mefme clin
qu’il ejloit du temps de Noé , auquel il ejioir permis d’un.

manger. Ce mefme touche encore Ben Carnitol e’s

Portes de Iuflice. l
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Il entend truellée ) à ceux doncques qui obqflent à v

Il.

’32.

13.
a6.

h;

(on Al-
n.

à

57j

43.
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M A a 0M! r fait iemblant au telle de dcfercr la

maye afin-itre à l’Euangile’de le svs-CH aux.
Nov s vota auons muge, ( Dieu adreliant fa parc?-
le aux Inifs ) I n s vs le fils de Marie auquel noua
auons commit l’littangile , qui efl la lumiere , ce confit.

tuation du vieil Iejlament , fi (muffin , a la droite
voye à aux qui qui; nent Dieu, pour paruenir à l’accu»
plifl’ement de roflre la). Item. 1A1» kss Noé , .46",
bans, a- les autre: Prepbçte: leur: defcendans , a dere-
chef d’autm encores apre: eux : finalement noua auons,
une)! Issvs le fil: de Marie , dont les [effaceurs luy
furent du tout obeyjjan: , a eurent des cœur: conflues,
humbles, a fideles :aufii la) airions noue donne’ l’inan-
gile, non a autre fin , linon que par le moyen d’icelu) il:
obtinffent l’amour a la grace de Dieu: maie il: ne l’ob-

[eruerent a dignement comme il conuenoit. Par uoy
1l a cité befoinl ce dit-il) que l’Alchoran fait inh
tcruenu là niellas , pour t’accoullrer ce qui auoit
elle de raue’ ar les Chrellziens mefmes, qu’il ap-
pelle dejguifeurs de loirs s 8c efclaircir les rimèrent:
des Religions : a: mortifier la droite voye de fa-
lut. Plus. Novs t’auon: ennoyé de LabmeLb liure de
verite’, confirmatif de [es preceptes , auec lequel tu pour-

rac luger de tout. Lueur! t liure ( dit Dieu à Mao
homet ) noue ne t’auon: commis pour autre caufe , que
pour efclaircir aux homme: leur: contrarictq d’opinions,
(si le maniftjler à ceux qui cheminent la droite voye , (9-
mettent leur attente en la mifericorde de bien. Item.
Avx homme: de [aix ( il appelle ainfi les Inifs , les
Chrelliens , 8c Mahoïnetilles 5 car il n’y a eu que
ces trois loix efcrites de confiante opinion , d’au-
tant que le Paganifme a varié en tant de fortes
qu’il ne feroit pas’poflible de le prendre our loy

re-
ligion, s’il: "ont en Dieu comme il faut ,65: le -
craignent, il leur oflroyera pardon de leur: faute: , auec
un Paradis NÏÜWIJM à leur: mentes: Que s’ilsobfer-

uent le: coma ement du Tejiament, (a de l’inangile,
(r du liure qui leur, a efli d’abondant enuqye’ du Ciel,

il: abonderont de tant de viandes a" autres bien: , que
confine il: ne feront lifiiere : maie peu d’entr’eux ont la

vray: foy , la plut grande partie efians incredules. Par-
quqyô Mtflagfl de Dieu ejlargu aux autres le don qui
t’a efle’ ennoyé du Ciel en leur enfeignant ce qu’ils doi-

" ml croire. Car-il faut entendre que le: homme: ne fçau- v
raient obtenir la perfelïion d’aucune le) ou creance , s’il:
n’obeyjîentaux precepte: du Teflament , a de l’EuaugiÀ

le,(sr de ce liure ejlably de Dieu :lequel a mentent l’in.
credulite’, la malice, (g- obflination deplu eut: mais ne
t’en fleurie : CAR de chboran manifefle aux enfans
d’Ifiaël, a? refout la plufpart de: clarifie: dont ilsfint mi
doute a" dispute, auec le duit chemin par ou le: croyans
obtiendront pardon de leuri fautes. De làil ell’bicnli ’

effronté 8c impudent de s’appelle: Jccuqamen
Megaber , le dernier des Prophetes. Mahomet e]!-
le dernier d’eux, (9* comme le [eau , (a le Comble d’iceux.

Promis mefme par Itsv s-Cu iusr ,- qu’il intro-
duit parlant ainfi. O n N FA us d’Ij’iaë , roue ejlane
ennoyé de Dieu par fin Mefl’azer,ce qui (Il en me: main:
de [on Tellaouent, ie avoua l’aferme : (9’ votre apporte de

fi part nouuelles de ce Meflager qui doit venir apre: moy
lequel aura nom Mahomet. Mais à propos de ce der-
nier Prophetc ce lieu d’Ifa e 9. s’y peut fort bien
accommoder : L’ancien a" e ventrable ejl la tefle : (a.
le ’Propbete enfeignant menfonge lazqueuë. Et en Mi- ’
che’e. 2.. Leur Roy piaffera deuant eux : (o- le Seigneur fi.

tu en leur chef. Ce que le; Talmudil’tes au chapitre
Helec du liure des Sanbetlrim , referent au Mellie
qui deuoit ellre le chef des Ifraëlites ou fideles. Et
Rabi Moyfe Hardafan, en la grand’ glolè , fut ce

’..v 7.
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texte du 49. de Gencfc. Il lattera au riujifotane , ce ’
aufirog de la grappejon mitent: dit cecy,Quand le [coy
Mefiie viendra , il fera refit: d’un pourpre fin bel à
noir : afira le citefd’lfraël. ’

Tov r ainfi doncques que ce faux Prophetc 8:
feduâeur de la pluipart du genre humain ,a ellé
comme vu teceptacle de toutes les hercfies an-
ciennes , à guifc de quelque ample ballin de fon-

I taine , où diuerfes fourres le viciientrendre pour
puis aptes en rejetter l’eau par plufieurs tuyaux:
tout de mefme de luy,& de [on empoil’omie’e do-
étrinc le font, venuës à’ dégorger les rincipales

[elles qui regnent mefme pour le ioursi’huy Et en
premier lieu cette principale maximqque tous les

erctiques ont accoullumé de rouler deuant eux
comme quelque mantelet ou gabion pour fe met-
tre à couuert derricre ç (me tout le monde cit al-
lé à tallons 8: en tenebrcs iniques à eux , qui ont
finalement veu clair , 8c defcouuert la verité ca-
chée au fonds du puits de Democrite: car ils ont,
à leur dire l’efprit de Dieu en leur telle 5 8c tous
les antres [ont aueugles.Ainfi en ont fait les Ar-n
riens, Pelagicns, Donatilles, Maniehéens. Nello-
riens,Euchites,Monotelites,Patripalliens, Encra-
tites , 8c femblables elles , pour ne m’entendre à
ceux qui nous font plus proches de temps , de de
voifmage: Tous lefquels ont donné lm udemmêt
ce pretcxte à leur corrompuë &Faufle doârine,
que le vray feus des Efcritutes dépendoit de leur
interpretation feulement. Voie doncques com-
me l’Alchoran s’en efcrime 58e es autres à [on ef- r

froncée imitatiô.Lt: preceptes de: loix ce de: mœurs,
comme noue les auons manifejle’es 2 Noe’, (et à tu; ubu-

bam, Moyfe, a. au Chrijl , maintenant noue le: enfiin
gnons. Item. D I 1-: v ennoyant de: Proploetes augenre
’bumain n’ejlant tout auparavant qu’vnfettl peuple, pour

leur eflainr vnefoy , (a vne efieraace , le: inflruitbpq.
mefme moyen de rentable: efcriture: difcernante: le ien
(y- le mal : Sur lefquelle: entre ceux qui auoient defi’a

’ connaiflance de fis iujlts precepte: , (a non aux autres,
mincirent à naijlre de: difpute: (o- conzrouerje: ’non me.

dime: , u’il le: falloit entendre eflre ainli , (9- non pas
ain’r ; iu que: à ce que Dieu monjlra finalement la droio
te voye à ceux que bon luyfembla. Plus. Novs t’auons
ennoyé d’enbaut le liure de verite’,confirmatifdefi: pre-

cepte: ;auec lequel c’ejl 2 faire à to) de inger de roumis
pourtant filon iceluy ayant à decider leur: contentionsme
regarde pas à leur: volontq; ains emhrafl’e la verite’feue

lourent: Car s’il eujl pleu ainfi à Dieu,de toua lespeuples
il n’en eujl fait qu’un , a d’vne mefme opinion : mai: il

veut coumifire ce que chacun endroit fi) decamplira de
fi: mandement. O a pour paruenie à ce point ni
cil la clef de fa doârme, 8c [on principal efiab if- .
[ementscar pour baflrir quelque nouuelle opinion,
il faut premier demolir les autres , il cil: befoin
auant tout amure d’y en enfiler immediatement
vne autre :. maxime aulli pratiquée par les hereti-

’ques , que les anciennes traditions ne font que
anges a: refueries : 5c telle cil la vogue qu’ont

euë de tout temps les nouuellctcz , l’vnc des plus
ngreables chofes qui foie , 8c quichatoüille plus
delicatement nos elprits ; introduite en nos pre-

. mier-s peres des la creatîô du mondqmais en reco-
penli: pernicieufe 8c dommageable fur toutes au-
tres;& ni ouure aurait la barriere à tous vices 8;
déballe emens; aux redirions, troubles , partiali-
tez, faâions,atheifmes, 8: femblables efies,Îqui
ne tendent qu’au renuerl’ement d’vn EËatNoyôs

’ dôcques la brifc’e 8c explanade qu’en admiré aux

Il)

vé

Il;
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’heretiques l’Alchoran en plufieurs endroits. Ve:

Contre. peut , s’ils ont ejle’fol: (r meugler, le: voudriq-nM
les 1005- bien imiter 2 Si ainfi voua le faire: , 70k! [nqpirer que
nes tradi-
tio 1s ,
voy:z la
fraude
de ces
homme.

13.

31.

41.

3l. 2.4.
2.6. 47.
Sir

l 19.

2..

a;

8:.

lourde,muefs,aueugles,vidien ce d’accompam à ceux
qui ne [puent alleguer que ce qu’ils ont erg de: autres.
C’t sr le propre des incredulet , quand on les fimond
d’aelioujierfoy aux precepte: que Dieu , afin depute’
ont donne , de dire qu’ils ne veulent enjuiure [irien ce
que leur: predecefleurr ont tenu : à quoy on leur fait une
refit obieflion : Et vouleqwow imiter vos perm, a aller
apr-e: , s’ils ont prit d’autreaddrefle que la droite voye?

A a a A a 1m reprenant [on pere , a [a nation , de ce
qu’il: croyoient ë: idoles, eux riffauderait que leur: on.
ceflres en auoient r15 de la forte. I l. Y æ N A d’au.
cun: (144ml on leur annonce le: diuin: preceptet , (9’ le
droit chemin, qui ne flouent "fliquer autrelcbofe , linon
qu’il: enfument les me: de leur: anceflm. Moto fi ler’
Diable: les deceuans le: auoient tirq au feu eternel, que
feroit-ce? E1" fi noue nono monflronr on [entier plus ex-
pedient , plut certain 67’ plut imitable que celuy qu’ont

tenu vos peut? On ne tout en fiauroit(diront- ilr)enfei-
gner de meilleur, et ne veulent adiouflerfoy à vos paro-
les. C ’efl le langage qu’ont tenu les principaux de "Il le:

peupler) qui nota auant enuoy; nos niellages. Mlù .4-
lmbam n’en fit pas ainfi , car il [cent fort bien dire tout
refilument à fin pere , (se à fer outres compatriote: , qu’il

renonçoit à mu ceux qu’ils adoroient au lieu de Dieu,ne

croyant quant àluyfort àl’tternel , le C reateur fion (r
d’e une toua. Mais l’Apofire nous reigle fort bien

la demis , en la premiere aux Corinthiens Il. le
vota loue me: frettes de ce qu’en tout cr par taureau:
votre relfiuuenq de moy , ey- que votre obferuq le: tra-
dition: que ie voua ay bailleet. Et en la z. aux Thefla-
liens. a. Pourtant me: frem demeurqfermerær tenq
le: traditions que voue «en apprifesfiit de riue bouche

ou par lettres. p I
Cura ouuerture , qu’il pourfuit en plufieurs

autres diuers endroits.vne fois faite à la digue 8c
leuée,l’eau qui en citoit retenuë bien aifémcnt le

’ fait allège pour s’efiendre à trauers les champs,

st lia merger tout le territoire.
Œ’ i x. ne faut point porter d’honneur ny de

reuerence aux Ecclcfialiiques. i
L E s Cbrejlient reuerent leur: Prejlre: (9’ Pontifu,

les tenant pour Seigneur: (9’ Superieurt au lieu de Dieu,
encore qu’il leur frit exprefle’ment defendu de ne rentrer
fine» un Dieu , t’eflorçunt par leur bouche d’efleindre la

clarté d’iceluy,que malgré avec? leur: (flint: il condui-

ra à [on parfait accomplijfiment. Et pour «info: a de-
pefcbe’fou Meflîuger (Mahomet)auec la droite voye,g

l4 bourrela) pour la mamfefler aux hommes, quelque refi-
fiance qu’on y puiflefitire. Reprouueqdoncquer . votre
gens de bien, ce: Prejlret , a Pontife: la , qu: deuorene
par.) a impuno’ment la fubflance des [impies perfinner,
a novent pas le droit chemin.

(Le) NT à n’admet , refpeâer, honorer, inue-
uer qu’vn fcul Dieu,il n’y a rien en apparenccde

plus plaufiblc 8c receuable, ne qui ie puifle motus
COlltl’CdifC.AH N q «ema parolefrufltfie en nommai-
gne?t moy [enhar- me re fiefhçquifitie vojire Dieu: I no
flaquez. mon nom me rendant grinces des biens-fart: que
nous meurt. E s T A N s de retour de votpellennagetf
flint (5’ une: en vos mafia: ,inuoquqnuy , qui fine
rafle; bien (y Seigneur , a me requere; pardon de une
furent" ie’fuù tout intferimrdieux. pitoyable , a qui

’ fiul vau le: peut remettre. Item. la n’en n-ouue point
d’Alln’C que ie doiue adorer qu’vn Dieu feul, duquel tu-

nonce les commandement , ne luy attribuant point d’égal,

ny de compagnon. Tout ce qui tend à exclurre ha-
sv s CH rusr d’adoratiomcar cela efi particulier

I lluf’crations fur .l’HiPcoire

s
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aux Mahometifies de ne rentrer , ny invoquer
qu’vn Dieu (cul, il s’eflend à nos feparez, lefquels
"ont cela de commun auec eux de rejetter l’inuoca-ë

tien des Saints,& la venerntion des images,com--
me chofe illicite 8c impie ,4 voire friuole ( difent-
ils ) d’adreller les vœux 8: prieres à autre qu’à

Dieu, qui feul les peut cxaucer,& nous tend àcctn
te fin continuellement les bras ouuerts, trop plus
prompt à nous oâroyer ce qui nous cit necellaire,
que nous ne l’en (cautions requerir.
Pv15 que la droite voye netto a efle’ manifefle’e de Dieu,

le ,Seigneor de tout le monde , à quel propos peruerttflons
nous cela à nojire ayent P Jdorerons-noeu en le: peut.
rani ceux qui [ont du tout impuiflan: de nous faire et)
bien n) mal a Non pas mefme veut- il permettre

fi’inuoquer les Saints pour interceder pour nous
tuners Dieu, ains les rcjette. harem!!! [ont inter-
mift’ion d’vne [incuite de cœur le Seigneurton Dieu. qui

te donne une loy pure 2 Car quant à ceux qui adorent
quelque autre en lieu de luy , ne le faifins pour autre
toufi , finon à «qu’il: le prientpour eux, il [eauraforc
bien difierner leur erreur : nom loco Deifumuntur quart-î

alita precatur pro alio. Au regard des Images.CE v x
qui en ce fieçle icy renfleront les images au lieu de Dieu;
s’en iront en l’autre au feu perdurable [ans aucune re-

mifiion. C A R ceux que vous adorq au lieu de Dits
fin! fait: comme s’ils ne pouuoient rien faire,ejiant prima
de toute riga- infenfiblet. SI 03’] Ls ne peuuent Vous
fruflrer d’aucun henni) faire mal. Somme que le Ma-
homctifme defend fort efiroittement tout vfagc
de limulachres,efiigies,& portraits de chofes quel-
conques, tât es lieux faims comme es prophancs:
mefmes c’s manufactures de tapiHEries, broderies,
ô: t tres fortes de meliicrs , iniques à vne
relie ce non d’hommes tant feulement , ou
de befles,ains des arbres mefmes, herbes & fleurs:
8c en femme de tout ce que produit la nature,n’c-
(tintant pas dire loiliblc à la creature de contre-
faire ô; imiter les (murages du Creatgur.

L A nouuelle d: (trine ne le prend pas fi cruë-
ment, mais elle a au relie cecy de commun encore
auec eux qu’il in; f - tr contraindre performe à fi:
ranger à la relui ,l. il. -holiquc , 8c le dcpartir de
les opinions pu i ;. Tus. Ne me; force ne violen-
ce a perfinne po. r et . t (le la la),attcndu que la droit:
(9’ peruetfe mye r. la; ot t ont: ont t. Item. Retirq-
vous de la campus: , . i un redulerfi nslenrfaire aucun
malny outrage, z .1 in ont ignorance ou courroux
il leur efibufujl . : me quthue chofe de trauerr de bien,
parce que cloaqt ç r: Jim a actonjlmne’ de fr complaire en

[et tradition: l! emmena- let trouuer belles a bonnes.
Plus. P E vs: z x ou: reduire le: ri,efcreans de force à la
maye foy a doc’hine? Nul ne peut croire droitement,
jinon que l) ieu le ormille de cetlefirte, lequel un]; cran-
pir le: malin: indijcrets en leur immondice , Ù ordure.
Car on fixait offert que rien des celejier , ny terrejlret ver-
tus, ne le: miracle: quel: qu’iltfiient, ne [tariroient pua
filer aux incredulet , qui n’attendent que des enterrement

femblable: à ceux de leur: predecejfeurt. Br certes nous
ne fanon: par enuoye’ pour fiorueillant a olrferuateur de
ceux qnifefouruoyent de la loy, ne pour le: contraindre:
car tu n’as autre cho]? à faire que de les admonefler [eu-

lement de leur deuoir..,1u moyen dequoy en les reprenant
ne leur vfe d’aucune force ne violence , ains ne leur fa à

qu’expliquer l’chboron , à ce que craignant Dieu tu le:

adrejfe: au bon chemin. Il reïtere le mefme enco-
re en pluficurs endroits :i mais en plus d’auq
tres il fe contredit : 8L à [on exemple: les refra-
6taires , qui ont cela de propre 86 particulier , de
ne vouloir dire contraints de fe departir de leurs

’ opinions,

:5;
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opinions, 8c veulent cependant forceries autres
de leur adherer.

IL u’ell point au furplus befoin (ce dit-il) d’au-
thorifer fa loy ar miracle. la [goy que vous n’at-
tendeq autre cho e pour croire finon que quelque aduent-

l ’ ment des Juges ou de Dieu mef me, a de! miracles en
(fit : mais voflrefoy ne votre profitera de rien quand ils

. aduiendront, parce que vous n’aureq pas creu auparattït.
Derechef. ’8’! Ls te demandent pourquoy de]! ne en

ne fait des miraclts, puis que tu viens auec les iuiner
vertus ,oly leur que tu ne fats fino’n rnfuiure le manda
ment de Dieu. MA 1s plujieurs demeureront incredules,

1,7, alleguans qu’ils ne veulent point croire à res paroles, in]:
Allufion ques à ce que tu leur ayesfaitfiudrevne fontaine d’eau

au iodes vitre tout fur le clmnp,ou defcentlre quelques beaux ver-
N°mbœs gor: de dat’tiers, des vignes. (9’ iardinages "erqu de

plaifims ruifleaux :eu que tu ne folle: venir Dieu (si les
d’oùMO’. Juges auecques tu) la velte de tous : ou que tu montes

fa fieroit.- la haut durcie! , a de la leur muges le liurede la loy
dre de pour y lire : C ertesjls ne t’adiouflerontfoy deuant; mais
Pu”: l) dejjusinuoque Dieu , qu’il te donne moyen de te de-
ceîfitî’: mefler de ces importunes recherche: en leur difant : I e ne

g pente. fitùfors un homme , meflagerfimple , qui vous reuele la
cette. droite voye. Somme u’il r’enüoye tous les mira-

’ I ’cles àla feule diuinite ,comme on doit de vray 3
mais non pas que Dieu n’en (aile par les acaru-
res,où il veut manifeller fa gloire 8c puiflhncc.

Ace que dellus le eut non impertinemment
enfiler cecy de l’apol afic. 043 defm’era Dieu en
appert, retenant neantmoins fecrettementfi religion en
fin cœur, ne fera damné pour cela. Ce qui contrarie
direâement à plufieurs panages de l’Euangile.
mu me niera deuant les hommes , ie le niera.) aufri de-

, une Dieu mon Pere qui efl 5s cieux. L’Alchoran dit
’ ’16. ’ doncques. 013cm!an aura vne fois receu lafey s’il

vient à s’en dementir puis anche; la reni par force (9’

contrainte, pourueu que fecrettement un renne en fin
cœurflefoy (si-fa loy , ne fera damné pour cela. Mais
s’il le fait volontairement, parce qu’il aura pref’eref la vie

Je ce tranfitoire monde à celle du fiecle aduerrir , iamais
Dieu ne le redreflera en la droite voye. ains feraiexpofë
aux peines atourmens perdurables. S. Augullin fur
ce fepticfme ver-fer du cinquiefmc Pfeaume: Et

eider omises qui loquantur mendacium s demande s’il
cil loilible à l’homme fpiritucl se parfait de men-
tir pour faluner-(a vie , qui cil: bien moins que de
renier la reli ion : il dit que non: mais derechef,
autre chofe çà dite vne faufiete’ 8c menfonge , 8:
autre taire 8c cacher la verite’: comme fi pour fau-
uer la vie à quelqu’vn , qu’on ne fçauroit auoit

. commis aucun cas digne de mort, on le refoluoit
aca- ”- de n’en dire rien n’en ellantenquis ( audifli verbe?

aduerfua proximum flottm,commorialttr in te ) ce feroit
taire ce que nous fçaurions clin: veritable en nô-
tre enfer; 8c cela pourroit tiltc tolerable , s’il

1 n’elloit expreflement dit au cinquiefme du Leuia
tique: Si la perfonne a pecloë, a ou) la voix du iurant,
(y pie "funin de ce qu’ila veu, ou conneu , s’il ne le dt-

nonce, il portera fin iniq uitr’. Cc que les Rabins in-

terpretcnt: ne fi l’on a veu à quelqu’vn com-
mettre quelque faute qui foie fignalee, 8: qu’il
s’en taire fans la rentier au Magil’crat , il cil coul-

pable du fait. Tant plus fort cil-il de. mentir 8:
tcfmoigner faux de peut de perdre (on ame pour ,,
(auner le corps d’autruy : au moyen de quoy il a
bien cité quelquefois permis de defquifer la veu
site, ou n’en (ourler mot : mais iamais de mentir,
8c de’dire le Faux, fi d’amanturc ce n’efloit que ce-

Gen, n. la vint de Dieu pour importer quelque tryl’tere.
8c le.

»- de Chalcondile.

Abraham quand il dit que Sara ell [a (crut, il taill: ’

2 st
bien la verité qu’elle fut fa femme comme elle:
citoit ,neantmoins il ne dit rien de (aux pour ce.
la, car elle elloit [a (azur de petc , non vtcrine.
Ifaac de mefme de Rebccca. Ma s Iacob palle
bien plusvoutre,car il mât direâement à Ifaac (on
père, le fuppofant pour Efaü, pour luy fupplanter 25’
fa benedittion: ni et tu nionjtls a Iacob refpond , le
fuis ton une fils E Ce que l’on faune fur la pro-
uidence fie Dieu , de transfertr au fils puifnc le 27’
droiél: de primogeniture, à fçauoir à lacob; du- ’
quel en ligne direéte deuoit ,defcendre le Mcflic.
Et là delTus les Cabalilles difent de grandes cho-
fes ; ultime Rabi lofeph fils de Carnitol en les lia
ures des Portes de lullice.04’jl y eut trois aifnez
rejettez com me les (corics des metaux 5 Cayn,du
cuiurc dont les facrificcs ne trouuerent gracc en-
uers Dieu ,’comme ceux d’Abel : lfmaël , de l’ar-

ent : Et Efaü de l’or, là où Iacob cil: le pur argent

Élus fcorie, car il auoit elle purgé par fept fois,
comme il cil dit au Pleaume u. L’argent eXaminÉ
par le feu, purge’feptfizis, c’eil à dire par fept genera-

tions, comme ils l’interprctêt, Scth, Enoch,Noé,
Sem,’Abraham,lfaac, & Iacob le feptiefme :Mef- mie l-
lie cil: l’or pur 5 là où il cil dit des autres î Ton ar-
gent s’ejl tourné en [corie 6* efcume : 8c en Ezechicl
2.2.14 maifon d’Iflaël m’efl tournée en efcume: 70m

ceux a) [ont airain, (y (flain, (n’a , (y plonb , a de;
milieu de la fournarfi : ils lamfailr (l’efcume d’argent.

Au moyen dequoy Iacob , ui cil le Tiplrirttl) ou
ornement , 8: la part du Seigneur; enfemble [es
enfans furent conjoints auecque la ligne moyen-
ne :autrcment dite le centre , ou le temple inte-
rieur, Jdanai, qui a elle preparé au milieu , com-
me met le liure de quirab: Car le temple ou
throne cxterieur cil l’homme: li que les quatre
pieds de laMarchaua ou chariot de Dieu , par le
dedans’font Abraham, Haut, Iacob, 8c Dauid; au«

uel font par le dehors attellcz Ifmaël à la main
roite, 8c Efaü à la gauche; des feptante couron-

nes qui enuironnent ce chariot , à fçauoir les
feptautelangucs 8c nations en quoy frit diuifée
l’vnîon du genre humain à la confulion Babylo-
nienne; 8: (ont nppcllàïes le myllere des efcorces,
Et comme le Seigneur efleuç de toutes ces nations
lacob , qui cil au milieu d’Abraham , 8c d’llhac ,
aufli client-il Sion entre toutes les autres terres 3
Le Seimeur n’ejl-il pas en Sion a Et Ierufalcm quiclt [mm 8’

au milieu de la terre habitable, fur tous les autres
lieux pour la demeure; le me r’nllegreray en Ierufa-
lem,(9- me rtfiouyray en mon peuple. Tout cecy difent
les Cabalîlles fur cette benediâion des puifnez. i
Saintlerofine au telle en l’expufition de l’Epilire l .

. . . uduh. n.aux Galates chap. z. Et limulcllwm et»: cmfinlerI-rt; mm" î
tient qu’il cil loifible quelquesfois de diflimuler, r. des .
fi cela peut amener quelque profit &- aduantage Roys tr.
à l’honneur 8c gloire de Dieu , 8c edification du à ":5"-
prochain,comme fit Iudith pour circonuenir Olo- r9 à? .
ferne a a: Ellhc’r pour garcntir les Iuifs de la Fu- sa. c
reur d’Artaxerxes : Ionatas pareillement , 8: Mi- & peut;
chol pour [sinuer Dauid des mains de Saül. Et de lier-8! tu
Dauid entiers le Prellre Achimelech 8c Achis. Ic- à: hlm
hu fait bien encore dauâtage; car il feint de vou-

Ifaye et.

. loir adorerBaal pour plus aifc’mët attraper les mi-
nillres.0rigcnc-a encore tenu le mefme ruinant
l’opiniô de Platon: que s’il lutoient par fois quel-
que beioinâe nccellitéde mentir on le peut faire à
guifc de nel ne faune u’ô mefle parmy les vié-
des pour eur (mer gotfh: ou des douceurs &aro-
mates en des ineclccines pour pallier leur dei-agre-
able odeur 8c faneur-zen gardât toutcsf -is inclure;

1 iij
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8c fans excedcr la prudente mediocrité qui cil ren
quife en toutes chofes. Chryfoflzome pareillement
au premier liure du Sacerdoce, ou il cite la plus
gtâde par: de? lieux (indics, 8c la tromperie dont .
vfa Moyfc en Exode n. pour piller les Égyptiens

«le leurs meubles. Mais S.Augullin’ au traide’ du
mcnfonge chap z. moulin reprouuer du tout cet-
te opinion de S. lerofmc: Et en l’Epillre qui luy
en cfcrit: Il mefemblc (dit-il) dire ne chofe perni-
cirufe de croire que ces dinin: perfinnagts par qui l’Ef-
criant flint: nous 4 cjlc’ udnziniflréc , n’ayant 70qu

mentir en rien : parlant de la dclliifdite diliimula-
ti Ml des Saints Apollres Pierre , 8C Paul. AuŒ
Platon au deuxiefme de la Repub. dit «in». ira
allume; 13 luporio’rrefi 13 Serai s Que route la un":

. des DemËr, a des Dieux ubborrm! la menteric.Côfor-
” mement au 7. de l’Eccleliall. Ne wuillqmemiy en

fine aucun de nunfingc : en l’accoufiumunce n’en efl pu

banne. De fait elle empcfche, dit l’Apollrc, de def-
poüiller le vieilhomine . auge les aâions : Par-
que?! illa defend aux Ephcuens quatriefme: le-
que vieil homme ayant elle indis feduit par le
diable pere 8: autheur de tout menfonge , ne le
peut renouuella s’il n’adhere à la veriee’, qui CR

le CH R1 s r. Tant moins doncques durons-nous
en rien flcfchir ny nous dementir de la foy que
nous luy auons iurée 8c promife. Ce qu’aduoüe

mon: l’Alchoran mefme. w cjl pire que celuy [à lequel

:8.

Il.

18.

,,129.

43m! ejle’vnc foi: influa: en la parole de Dieu , s’en de-

par! puis uprufinr plus je TPIÎCuumÎr de fr: fait: (9*
pramefle: ë De forte qu’il ne tient ceux qui ne
croyent que comme à demy , au mefme rang des
infidclcs : felon que de vray la crcancc ne le peut
Ily doit luy-partir , non plus que la robbe des
N o s 1 R a SE i c. N 2 v n, cins la faut toute receuoir»
fans rien refermer en fulpens: Tellement que les v
rages môdains, Adiaphoriil:es,& moyëneurs per-
droient en ce: endroit leur Latin. Novs fin’cbuh
gnan: de mon: a meflrri: ceux qui feront dcfibcyflun:
à bien, à” àfir nonces (9’ m1114"; : (9’ qui voudront

canin" mue-eux ce qu’ils ordonnent defi par! ,- c;
cliquer (1’ y croire en punît, main-on pas à leur .- yen.
[aux .tinfi r’tnfburner en Le d’une voy. Mais on pour-

ra alleguer que c’ell Mahomet qui le dit,parquoy
il n’y faut pas adieu lier foy : ce qui cil vray: mi;
fi c’es’loit d’vn autre que luy que ce propos vint,

il ne feroit pas du tout rejettahle. Et encore
moins celiuy-cy, par tout ou il fera quellion de
quelque pacificatiun 8c accord. SANS le confinie-
me"! a- i-oulair de bien Mimi! la prix ne s’cflublira en.

r" "M, (rand bien 119:3) emplaycriqtous vos moyen:
. (ï fucuqu terriennes.

Via N r puis apres vn autre poin& qui contrarie
aucunement à ce que nous en tenons: qu’il ne
faut point prier pour les infidcles , ores qu’ils fuiL
fait nos plus pruches parcns 8c amis. Q; nul

. papier: ne frelul’bwnme mon) prier pour les mef-
crmns qu’ilfiuù ejlrc mauuais, (9’ dcflinq aufcu per-
rdurnblmq’lilqufl proche: pas": qu’il: luy parfin" (fin.
Et ce à l’exemple d’Abraham, lequel (dit-il) pour

efperance qu’il auoit du commencement que [on
pere le conuertiroit , prioit: pour luy; mais le; A
yoyit perfeuercr en (on idolatrcrie, il s’en delilla. t
il l a M, que tous les Prophetes (ont venus,& ont.

admonellé le peuple en lanvue vulgaire intelli-
gible d’vn chacun , cela dl vray: à 1- a s v s-
Çu R1 sa- mefme vfoit de la langue Syriaque,vul-
gairc alors entre les Inifs: car l’chrieu elloit
rçfcrué aux Doôteurs , l’z’cllres 86 Scribes, qui

auoient la chai-3c de tranfcrire les liures de la

lllullrations fur l’Hifloirc 253
loy, 8c l’interpreter z 8: vile-80:1 de la forte en l’É-

glife Grecque ,Armenienne , Àbilline ou Éthio-
pienne, &partout ailleurs qu’en la Catholique,-
Apoiiolique 8c Romaine , à calife des diuers Ian.
gages des nations qui la reconnoillent , 8c autres
bonnes confiderarions à cela mouuans , l’Alcho-
ran doncques à ce propos. Novs n’aurons ennoyâm-

(un Trafic" iufquc: icyfinon auec le Imguge de [a nu-
rian ,«fin qu’il peu]? entendre , a rflrc entendu d’un

chacun.
Œo N peut adorer 8e prier en tous lieux, à: en

tous endroits, veu que Dieu n’efi point en aucu-
ne part plus qu’en l’autre. Cou M a à bien appar-
tienne indifièrcmmcnl ce" i’Orient , (r l’accident , prix)

qui «lugerach prie": un: quelque par! que ce par]:
eflrc ne luirru d’y remontrer Dieu: curfa pinéa’mifm’.

corde nefi peut r’mclorre d’aucune: bornes ne limites :
a [à Supience comprend tout. Cela ne le poum-oie
pas impugnernon plus pour le regard de quel-
ques prieres particulieres: à: fi ce n’elloit pour
la mauuaife confequence qu’il charrioit aptes foy
du mefpris, confuhon 8: delordre qui s’en enfui.
uroit à la communion de l’Eglifc: outre ce que-les
lieux faines, comme plus venerables 8; deuots,
purs 8: nets , que ne (ont les prophanes , font
plus propres à cét eflet: aulli s’en retraélet-il au-
tre part. .11 chaque nation de la rem nous atterri 494121,
un lieu propre, «que! inuoquunt Dieu , a lcglorifiunr,
à la) qui c]! vu, afin! , il: immollullent du animaux.
Mais c’eflà propos de la vieille loy , en laquel-
le c; faifoîeiit des facrifices fanguinolenrs. En
pour le regard des prieres, infinis paillages de
l’Efcriture nous en refoluent z de Dauid mef-
me : 8c entre autres : 4&1qu Seigneur-enfin [du

w1’4-

ænrcbe: a tous racornptcronrfu glui". Plugi’adommy. Pre. n;

en ton faine temple, &c. Q! A u r auxbonnaa
tenures finage comme entre deux eaux , referam:
la remillion des pechez à la feule grace 8c mileria
corde de Dieu,& ales beneficences. D 1 5 v un
pmlonne mu "vos peeling. parfufiulcgruce a mifiricm
de. Mais il ne mefprife pas tant les bonnes (ruines
qu’ont fait les herctiques modernes-,ains les ioint
8c complique toujours auec la foy,qui fans iceux
demeuroit morte. Tov r croyant , lequel fatum...
ne: anoures, obrimdu in bicngnnd loyer.

Av franc-arbitre pareillement il vaqbien plus
retenu 8c fous bride que beaucoup de nos fepa-
rez 5 qui le foufmettent 8c allujettillent à vne fa-
tale neceflité préordonne’e 8c irreuocahle ; dont
s’enfuiuroit vn ahyfme d’Achcifmes 8c impietez.
Toutesfois il balance à cette opinion , ou eux à
la licnne. T v n’udrefl’mu parfum): à le drain voyefi
Dieu mefme n’y nm la main : car il du]? ceux qu’il luy

plu’fl, a y uccomplxfl ce pqrfaitfin roulairJtemÆu-
c on! que tout defirït bien de s’tcbeminer droit. à Dieu,
il’n’efl toutesfoù pafi’ible à aucun. fifufcimeMujefle’ ne

le veul,qui rfl raurfigc (9- immcnfi. Mais il veut aufli
au tous [oient fautiez, 8c viennent à la connoill

138.

67.

38. ’

86.

nec de verité.0 a ce qui cil bien le pis,il confli- I, 3 n;
tuë Dieu en outre , comme Autheur du mal en mon; s.
nous. O D115 v ne rend: point mofla cœur malin (97".
un: m aucuncfim. Et en vn autre endroit il même [han

0de vouloir reprouuer cette predellination necef-
faire. 01; N o on leur dir,cruiganieu,CT en croyant
faire; du bien afin que vous obtenierlfu mifiriearde, (,q-
lardon de vos fauter : Car la un; punition ne frappe
oncques que le: increduln, a aux Mi s’arrangent du
duit chemin: (3’ depurrq aux indignes les bien: que
Dieu un: a douma comme en [lep]! :ilsfo’m refinnfi : à
qui). faire damerons-noua de lu viande à enuo-c] , ou

YLA

46. »
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a; f4; ’ de Chalcondile; ’23
; celuy-13,0 tu!" chofe: fur bien leur en dîneroit bien
s’il rouloit: Vayql’crnur mmififlr qui le: enueloppr.

Pour le regard des S acremens, d’autant que la
loy Mahometaneeli toute charnelle, elle ne peut
pas atteindre la 3 n’y ayant rien de (pirituel fors

. des chymcres fantalliques de sôges 8c fables. Car
quant à la circonciliô en Turquefque dite Tfunnb,
de, . "a. encore que tous-les Mahometilies en vient, il n’y
homeri. a rien toutesfois d’ordonne’ en ternies exprcz de-
flcs- dans l’Alchoran : Mahomet mefme ne fut pas cir-

concis; li qu’ils ne l’obferuent pas par forme de
myiicrc,ny de chofe qu’ils croyent dire requife à
leur falut , ains tant [cillement pour le refpeâ
d’Ifmaël , fils d’Abraham , duquel Mahomet le
maintenoit alite defcendu en droite ligne , 8c fai-
foit profellion d’enfuiure la loy. . Neantmoins
c’efl: la plus grande a: plus folemnelle ceremonie
qu’ils qyent, 8c où le font le plus de triomphes a;
magni cences. Ils necirconCifent pas au furplus
leurs enfans au huiâiefme iour , à la mode des
Inifs, 8c des Éthiopien: Abillins , mais en temps
indeterminé depuis l’ange de fept ans iufques à
quinze ou feize, 8c plus haut encore , felon les oc»
calions ni r: prefentent, de que l’enfant s’aduan-
ce en dil’cretion our poquir comprendre leurs
tels-quels mots acramentaux de la confeilion de
leur f0 y, qui confilie tout en cecy; à feauoir: LA
ILLAl-I ILELAH Meneur-r ntsvr. A mon ,
TANRB aux un Rima une .: Dirac]! bien , a
n’y a autre Dieu que lu y, (9’ Mahomet ejl [on Propbere,

’m Crmeurfiul , (y- vn Propbm: Qu’on leur fait
prononcct haut 8c clair fort reueremmcnt , leua:
le purmucb ou. oulce de la main droite : lefquel.
les paroles la leur aux filles 8c femmes pour le
regard des Turcs ,qui ne les circoncifent point
autrement ; il font bien les Perfes,qui leur retran-
chent cette carnolité que les Grecs appellent
Ninon. 8c tant aux malles qu’aux femelles, la pre-
miete chofe u’on leur apprend de leur Catechif-
me 8L inflruâion outre les mots fufdits (ont les
fuiuans , comme vne mouëlle de l’Alchoran :
CVtticv VAL LAV H A LLA 3’st M et L1-
xvttrr Vs L! M une» IICVLEGVI en-
un u issir s n , &c. au. cjl appelle en!" fi:
erratum un [cul , quina point de lieux p x (9’ denr-
rninc’,4inr par tout, a n’u point de par Ily de mer: , ny

feuillus, ne Lait. ne mange , rune de" , viuant [aux .
noir befoin d’aucune cbafe qu’il air croi 5 a ne [a mm-

m. oint Jefimuublo à flammé. Cette attente au
rc e 8c remifc de le circoncire fi tard, cit fouuent
caufc que la ’lufpart viennent à deceder auant
que d’ellzre circoncis: 8c en ce cas ils cillaient ne
les ablutions quotidiennes l’ils font , auec es

titres, flip léent àccla, 8c ont fuflifantes oui-
lieur falut. ettecirconcifion ne s’accompli pas
toujours en leurs Mofquées ou temples , ny par la
main de leurs Talifmans ou minimes Sacerdo-
taux, ains en leur logis en priué par uel ne Chi-
rurgien expert; l uel toutes cho?es cl ans ap-
prell’ées, pour la fel e u’on y don faire, (clou
leurs commoditez , me mement le banquet qui le
continuë par trois iours de fuittc , tout le plus
fom tueur: qu’ils peuuent , auquel entre autres
cho es és bonnes maifons l’on a de coullume de
roitir vn bœuftaut entier, ayant vn mouton dans
fait ventre, le mouton vne poulle, 8: la poulle vn
œuf ; le tout mutilant à vne poultre de bois ac-
commodée en lieu de broche ,qui le tourne auec
des engins ,à vu feu fi pro ortionné que chaque
chofe endroit foy vient à e cuire enfemblement

ainfi qu’il faut, 8c non lus n moins. Sur le
poin& doncques de s’alÏemr à tab e,le Chirurgien
vicntà l’enfant luy aualle le prepuce dellusla

.glande3Puis pour luy aller l’apprch ilion de la
eur,feignant le remettre à vue nuer fois, il fait

Emblant de s’en aller, mais il retourne tout fou-
dain, comme s’il n’auoit allez exaftemeut remar-
qué ce qu’il en Fautretranchcr;& luy attirant de-
rechef le prepuce fait (on coup auec des pinfettes
qu’il tient cachées dans fa main,puis acheue de le
couper auec vn rafoüer e 8: l’ayant laine faigner
quelque peu, le balline auec du [cl dillous en du
ius de coing,& y applique puis aptes vne poudre
qui acheue de confolider la playe en trois femai-
nes au plus tard : laquelle doit dire fort doulou.
renie pour les premiers iours , mefmement à ceux
qui [ont dalla aduancez en ange ; comme on peut.
voir au 34. de Genefe; que les Sichemites s’eltans
fait circoncire pour elpoufer les filles des Ifraëli-
tes, le troifiefmeiour que la douleur cil la plus
forte, ne le pouuans dcfendre à caufe de leur de-
bilité, les autres leur coururent fus , 8: les tail-
lerent tous en pieces. Neantmoins entiers les Ma.
hometilles le troiliefme iour le circoncis cil mené
magnifiquement aux climats, accompagné de plu-
lieurs clieuaux felon la maifon dont il efl, a: d’y.
ne braue fanfare de trompettes , phiflres , a: ta-
bourins à leur mode : au retour les invitez luy
font des prefens de vaillelle d’argent, habilleme’s,l

linges, tapis, armes, chenaux , deniErs comptans,
de autres chofes : 8c de là en auant cil: dit Muflul-
"un , comme qui diroit fidcle profez en la religion
Mahometique, dont cette ceremonie cil: l’entrée I
airai-bien qu’aux Inifs , ou le baptefme à nous
Chrefiiens. Si c’en: quelque luif,ou Chrefiien qui
le vueille Mahometifcr , s’il cil: riche, on luy fait
de grands applaudillemens 8c carrelles enfaueur
defa circoncilion: fi pauure 8c nccefliteux , com-
me il aduient fouuentesfois , pour fe redimer des
durs traiélemens qu’ils reçoiuent; 8c du armai,
& autres charges 8c impolitions dont ils s’exem-
prent par ce moyen ; ou par quelque defcfpoir æ
defpit 5 celuy qu’il aura efleu pour parrain s’en va.

faire la quelle , où il animera quelque nombre
ad’afpres dont fe Fait puis aptes le banquet: mais
il e auant mené à la Moique’e en grande ompe
8c magnificence, où le Talifman lu fait auner
non le poulce comme aux Mahometilies naturels,
ains le doigt indice de la main droite, 8c luy ayâe

.fait’prononcer les mots deuantdits,il le circon-
cill; Puis on le ramcine au logis, tenant uant 8:
luy vneflefche droite efleuée pour eflre difcemé
des autres: outre que cela (En comme de marque
qu’il veut par les armes foûtenir iufques à la mort
la loy du Prophcte, dont le maintenement gifl à
la force des armes. Si c’efi vn Iuif, d’autant qu’ils

A font tous circoncis , on ne leur fait queiaire pro-
ferer de leur banche les, paroles fu dites , aptes
quelques ablutions qui tiennent comme lieu de
baptefme: ce qui fait croire à quelques-vns qu ’vn ,
Iuifdeuant que le faire Mahometan, faut u’il
ptall’e par le Chrillianifme,pource que la loyC ire-

lenne cil: moyenne quant à l’ordre du temps,en-
tre la Iudaïqueôtla Mahometaine: aufli qu’ils [ça

uent bien que les Iuifs n’ont vne telle reuerencc
à la svs-CH Il rs r que les Mahometans : au moyé
dequoy auec lcfdites paroles il leur font ad ioûter,
Is sa BAC, [cf145 cfl verirable. Les occafions au [il r- .
plus pour lefqucllcs ils ont de coullume de Con-
traindre vn Iuif ou Chrcllieii , s’ilslnc le (ont de

lu;-
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leur b gré, de le Mahometifer, entre les autres
fonte lies-c .Si l’on vient d’aunnture à blafmer
leur loy, ou dire qu’on n’y ligaturoit faire le (alu:
de [on aine, 8c qu’il y en a vne meilleure: ou de
mcfdire de Mahomet, ou reuoquer en doute qu’il
ne fait Prophete ennoyé de Dieu , 8: l’Alclroran
la vraye 10)l 2 qui appelleroit .vn Mullulman
chien, ouluy crachoit par mefpris au vifage: qui
diroit quelque chofe de trauers au Prince : ou

u’on full trouué auec vne Mahometane. Toutes
lefquelles chofes font: fart dangcrcufes , parce que
le tefmoignage de deux de ces canailles qui n’ont

, foy aucune ne confeience à l’endroit de Dieu ny
des hommes, quit pour dire conuaincu : Telle-

I ment que les Chrelliens pour obuier ont de cou-
llume de leuer vn Chucclrium ou faufconduit de la
Porte, qu’ils ne pourront dire condamnez en ce-
la fors par les Ballats, 8c autresuoflicicrs du Diuan.
Et que nul ne fera receuà les acculer. s’il n’efi Ta-
lifman de bonne renommée 8: reud’homie , qui
ne puille efire redragué d’auoir en duvin depuis
r z. ans. Quant aux noms , on les leur impoli: dés
leur naillànce, neantmoins on les rcïtere à la cir-
concilier) de nauueau , 8: (ont ordinairement li-

nificatifs, felon qu’il en cil: touché uelque cho-
Êe au 8. de cette Hilloire z comme 7’ ulelrnun , Sa-
lomin pacifique: Sultan )elim, Prince de paix , Mn-
bamed , Conable , hlabrnne , deliderable , Habmad,
bon, Jmnmb xHomar , Humeran , vif, Hali , haut,
lfrnaè’l ,oyanéDieu , Muflapba , fanâifie , Scender,

Alexandre, ryrrbi, Roux, Serbe; faînt , 8c autres
femblables : mais les efclaues ils les appellent
communément d’vn nom general , Sumer]: ,
prompt , diligent , 8c hardy.

CE 1’ u circoneilion des Mahometilies ell par
eux appellée nopces , comme met nolire autheur
fur la fin du 8. liurc,& non fans myflere, ains à l’i-
mitation des Hebrieux , ainli que beaucoup d’au-
tres chofes par eux empruntées de l’efcriturc,mais i
peruertics du vray feus 8: intelligence: cette-c
en de ce texte du uatriefme d’Exodezll aduint que
mofle s’ellant acheminé pour .1 lier trouuer Pharaon, com-

me ilfufl .irrojle en vne boflellerieJ’Jnge du Seigneur
le vin! rencvmrer pour le mettre à mort, ce lors ZeleoralJ
prit vne pierre aiguë a tranchante , dont elle couppa le

. prepnce defin enfinr,q:r’clle iens aux pieds de [on mury,
ou lelÎmg en ailla, les) difintJ’u m’es en efflux de 52g,

a; la dejfus l’abandonne que: auoir die , J" m’es un ef-
ponx de Iang, àcaufi de la circoncifionde l’enfant. Sur-

quo Dauid Kimhi au liure des racines met cecy.
Il rjlyvray fimblalile que I0"! ainfi que l’homme au iour
de [es nopces eflaie appellë 1m (harem efioirx..wfii l’en-

fant au iour de fi circoncipon auroit ejlÉ appelle’ de la
mefme forte, car l’etymologie de ce me! Chatte: importe ie

ne [m quelle ioye,recenre : a comme elle [e renouuelle
le iour des nope" , aufii fait-elle en celuy de la circon-
çifion. Irenée liure premier,chap.18.contre les he-
rcfie’s des Valentinians , parlant du baptefme qui
tient lieu de la circoncilion enuers nous:QJuelquei--
vns des alliera»: de Marcus ,prefarms comme une cluni-
âre nuptialefint le ne [par que! laaptrfme "13]?qu .e,auec
certains mais prapbane: qu’ilsappellent nopces ou effon-

fiillcs [frirùuelleme qu’ils dientfaire à la reflemlilance de
colles d’enbaur.

.Des triomphes , feux , t’y. magnificences qu’ont

uecouflume’ de faire les Turcs à la circoncijïon

de leurs enfnns.

G n a a o n a 3,8: ClialL-midile éshuiâiefmes
liures de lents Hiftoircs,toucllent quelques "arti-
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cularieez de cecyzcmât à Gregoras en tes termes:
. Ces iours-là partit vne "une de quarante [raflelleurs de
l’Egpe,oü il y en a ronflons à reuendre, (se des plus ex-

perts qui ne le trouuent point nulle [me , lefquels que:
amis "défalque tout le Leuant, arriuerem finalement 3
(enflaminaple , mais la moitié d ’eux feulement , le rejle
eflans dmeurqpar les chemins ou ils s’efloienr rompue le
col çà ce là , car les tours qu’ilsfontfimr [on dangereux.

ce la plufiarr du tïps mortels.Enrre autres oboles, apres
auoir planre’deux ou trois gros mafls de nauire a une con-
uenable défiance, a iceux ferme arrejlq auec des Corde-
gr: pour les tenir droits qu’ils nevariaflenr, de la cime de,
1’ vu à l’autre il: tendoient un chable bande’fm roide : (r

puis un autre de la mer me cime iufques en terre , me"
[à ferme auec vn picquant , à autant de dijlance du pied
du mafl comme contenoirfi hauteur, en formed’vn trian-
gle ififcbele. Celafair l’un d’entre-eux momie le long de

cette corde au bau! du mafiosi il fi plantoit lanlofl ur en
pied, puis [in l’autre .- parfois en faifimr l’arbre ourdou

mettoit la refit contre 645,0 les pieds en baur,fans [e u-
nie des mains à rien: a de!) faifanr le faire perilleuxfe
"juroit à la renuerfefur la corde à cbeuaucbons. laquel-
le ejioit rendue d’vnmajl à l’autre , (r [à deflulfe uret-

rant debout , faifeit infinie tours de fin; lefle pre! n’iro-
croyablerè quiconque ne les vernit,car e prenant e l’u-
ne des mains à la corde il tournoit tout à l’entour comme
le: aifles d’vn moulin à vent. En apr" s’accrochent du

jarret Moelle , il biffoit pendula refle a tout le "(le
du corps en [ou , pur? faifiil la roue comme arçonnant,

. (o [e reiertanrfiudainflr la corde, s’y tenoit deliura-
en cette afiiertefiefiîendu en l’air , (iroit d’un fore arc

Turques? à un blanc , à plu: de cinIIuante pas de dijlan-
ce aufs’i iujlemenr que le meilleur archer pourrai! faire en
pleine rem.Se bandant les yeux chargeoit fier fis efl’uuo
les rn’ieune garçon , (9’ f: promenoit ainfi meugleras le

long de la corde , a enjamboit de l’une à l’ autre. Il y en

auoit ui ayans fur leur telle, mais c’efloi: à iene , in
[oilleb «que: de la longueur d’one couder , Un]! beur
d’iceluy vne cruche toute pleine d’eau rie 2 rac,tournoient

par daqu temps comm vne pirouettai" bras eflendra,
fans qu’il s’en répandit une feule gouleJ’ n autre arrejioir

ferme fur fa tefle , vne picque de mis nife: de long , du
boue de laquefle pendoit une corde noüe’e farr’nlerualles)

prife de marches ou thym , le long defquels 1m ieune
gamin grimpoit des pieds (r des mains , pui; redejèen-
doit. V n au" ferroit regimbeur en l’air me dite boul-
Iem de verre, qu’rl recueilloit tanrojl deflue a pointe de
l’vn des doigrs,tanloflfirr le coude, a en plufieurs autres
fines ires-admirables , d’autres faifeient de trop eflran-
ges du] es à cheual: car puffins la carriere à route bride,
ilsfe drefloient debout [ur la fille, (y de la s’eflançoient

tentai? fur le col pus des oreilles , eantqllfur la au":
en la mefine allie!" : V ne autre fois le cheual courant .
comme au precedenr , il: [e jutoient d’entre les arçon:
d’un faut renuerse’ en arriue à plaine IerreJ) ou prenant

la queue il: accompagnoient de le un]; de leurs pieds
ce! e de leur monture , ce à la fin de la carrier enleu-
çoient dedans la fille : laquelle abandonnons flachef,
tournoient par delfoua le ventre d’un ejlrii à l’autre , (se

fi retronuoienl ë: mangue bilans pour toutes ces cbofis
de baller leur cbeual à coups e foie! :Auec autres in-
finis tels tours, dont nous auons peu voir la plus
grand part icy à Paris l’an 158 s.voire.encore plus
admirables que les deliuldirs, d’vn Italien de Ce-
zenne pres Arimini,lequel ayant elle efclauc 8.011
r mans à Confiantinoplc , y a prit les chofes fui- ’
liantes, plus de dix ou douze des com agirons.
à ce qu’il difoit , s’efians en fin rompus c col à la

mefme efcolle. En premier lieu doncques palTans
vne carrierc à toute bride fur vn vallaque de
poil roüen , merueilleufement ville , defcochoic
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de collé 8: d’autre à la ,maniere des Tartares des
flefches fi iulizes, qu’il en donnoit où il vouloit , 8c .

mefme le retournant en attitre au milieu de fa
tourie , en atteignoit les fers du cheual li ferme
qu’on le pouuoit ouyr, fans aucunemét l’olfenfer.
En aptes, comme le cheual s’efioit ébranlé à cou;
rir,il le foulleuoit à force de bras à pieds ioints fur
la (elle, tenant vne demy pique en main , dont il
s’efcrimoit pluiieurs fois autour de la telle , 8: en
plulieurs autres façons,puis finalement la dardoit
d’vne grande force 8c violence fans varier de [on
amarre: Tiercement tout debout encore, 8c le
cheual paillant carrier: , ce qu’il Faut prefuppofer
tout de mef me en ce qui fuiura de luy cyhapres , il
donnoit de droit fil d’vne lance , comme s’il eufl:
couru la bague dedans vn gand attaché au bout
d’vn bafion, fans iamais faillir, aulli iuflemêt que

v (hantoit faire le meilleur 8: le plus adroit homme:
’armes, allis ferme dans les arçons. clignement,

il iettoit en l’air vne bien pefante malle de fer,luy
failant faire le tour en l’air , 8c la reprenoit cinq
Ou fix fois en vne feule cariere. Ogjntement , le
cheual courant à toute bride , il tiroit le pied
droit de l’efirie’, 6c le mettoit iufques à terre , re-

montant tour au mefme inflant , 8: miteroit cela
par cinq ou (ix fois tout de fuite. lin vne autre
c’arriere il tiroit par trois fois [on einxeterre hors
du fourreau , 8c le rengaignoit fans temporifer.
Plus,,en le foulleuant en l’air à force de bras dellus ,
le pommeau de la [elle , pailloit la iambe gauche
par dcllbus la droite , tant qu’il y faifoit vn tout
entier, comme fur vn cheual de bois immobile,
drellë en vne falle our voltiger, 8L le venoit re-
trouuet iufle dans les arçons comme deuant, c’é-
toit àfon dire mefme l’vn des plus forts â: dan-
gereux tours de tous’ceux qu’il fifi, a: où l’vn des

Pages du Roy le voulant imiter , le tua finalemêt
’ citant à terre, 8c faifant le faut ’perilleux à l’en-

uers u’il auoit la face tournée vers la queuë de
(on c eual, il le iettoit dans les arçons, 8c comme
le cheual couroit delia à toute bride, il le remier.
foie les pieds contremont,la telle pofant demis la.
felle, les pieds en haut,& les bras ellendus en l’air
fans le prendre à rien, pallioit ainfi la cardere, au
bout de laquelle par vn autre faut à l’enuers il fe
remettoit es arçnns. Œlquesfois effane debout
Tur la felle , au beau milieu de la carriere il le ren.
perloit ainfi les pieds contremont, mais il ne fai-
foit ce tout là ue deuant les grands , auec tout
plein d’autrcsc cles trop effranges , encore que
nous eullions tenu à vne pure fable 8: menfonge
auant que les voir.
m"! N r à pirouetter en terre,nous peûmes voit

au mefme temps chofes incroyables d’vn ieune
Anglois,lequel apre’s s’efire ébrâlé par les menus,

tournoit en moins d’efpace que l’ouuerture d’vn

chapeau, plus d’vneËrolle heure fans relâche ny
intermillion, 8c li vi e qu’ilrn’eufi elle pollible de

rien difcerner de la friture de [on vifagc: mais ce
n’elloittout , car il faifoit ce temps pendant des
chofes trop prodigieufes, il deue’toit sô’ pourpoint
à l’aile, attachoit des efpingles aux poignets de fa
chemife , accordoit vn dellus de violon dont il
joüoit lingulieremenr bien , en fredonant ce qui
le peut: Prenoit vne cf ée nuë trenchante, 8c
s’en efcrimoit par entre l’es iambes, l’y panant 8:

repallaut plulieurs fois , 8: autour du col , auec
changement d’vne main a autre , 8: en plufieurs
autresmanieres. En prenoit de là deux tour en-
femble, dont en tournoyant toufiours fans terrer,
il mettoit les pointes fur les deux yeux , 8: dans

les nazeaux: plus l’vne deuant fur l’eûomach, a:

l’autre derricre contre l’efchine, de forte que cela
faifoitvne horreur à voir,fon tournoyeme’t au fur-
plus efiantfiroide qu’on n’apperceuoit’ rien des
efpées fors vne lueur qui à guife d’vn efclair le ve-
noit teuerberer dans les yeux. Allez d’autres fem-
blables chofes (ailoit cet Anglois natitlde Loches,
en quoy deux chofes [ont à efmerueiller : com- .
ment luy pouuoir ainli longuement durer l’haa r
Ileine , ny le cerneau le maintenir fans le par-. .
troubler en vne telle agitation : car certes ie Py
ay veu vne fois pres d’vne bonne heure à demie,
de li c’efioit (a troifiefme chambrée de ce iour-
là, n’en ayant par moins fait es autres ,ains plus

encore. IMAI s les plus eflranges merueilles qui I furent
’ oncques veuës parmy les Turcs,ny autres peuples

de la terre, en cas de ces bâgatelleries, le peurenc
voitl’anISSz. au mois de luin 8; Iuillet à Con-
fiantinople en la circonciliô de Mehemet fils d’A-
murath ui regne à prefent , car cette fefie dura
pres de eux mois tout de fuitte fans aucune dif-
continuation: ô: ne fiait pas encor fi roll finie fans
le tumulte des laniflaires, 8c Spaccbis, où il y en eut
quelques-vns de morts , 3: plulieurs blellez. Et
premierement le iour arriué que cette folemnité
deuoit commencer, aptes que les Sultânes ayeule
8c mete de ce ieune Prince l’eurent fuiuit la coû-
tume fellzoyé dans le vieil Serrail l’efpace de 7. ou
8. iours, le V izir 8c autres Ballets fortirêt de celuy
du Turc, accompagnez du Beglierlae) de la Grece,
8c de celuy de la Natolie , du Baffe de la mer,dc
Page des lanillaires, 8l autres officiers de la Porte,
auec grand nombre de Ianiflaires à pied,& de Spac-
cbig à cheual, 8e tous les Chaux 8: huifliers,Veflus
de riches robbes de drap d’or, 81 velours de Mec-

l que 8c Burfie,leurs chenaux equippez à l’équipol.
lent: 8c s’en allerent à l’Hippodrome , c’ell; vne

grande place où eûoient les filles anciennement,
la colône de Confiantin, enfemble Celle de Thro-
dofe s’y voyent encore tout debout, *& plufieurs
autres belles antiquitez, comme il le verra en la
defcription cy-apres : Sur laquelle place refpond
le palais qui fut dîlmbraim Bajfa , le plus puillant,
riche, 8c authorife perfonna e qu’eurent oncques
les Empereurs Turcs à leur (Ërmi e, auquel finale.
ment Solymanfit trancher la telle ,’ à l’inflance
de Rulle [a femme,& de Rofian Balla [on gendre,
gui le ealomnierent enuers luy, 8c ce aptes l’auoir

itfouper à la table. En ces alais-là doncques
les Baflatr fufdits , 8: autres al erenr fur les neuf
heures du matin recueillir lePrince pour le mener
à la Mofquée faire (a priere, auec vne infinité de
flambeaux , cinq entre autres de vingt brailles de
haut a: d’vne demelutée grolIEur , pour offrande,
lefquels le conduifoiêt furles machinesAntoniki-
nites qui fembloiêt le mouuoir de foy-mefme, les
Bajjatr auec leur fuitte marchans apres, 8: le Prin-
ce confequemment monté à l’eflite fur vn cheual
de tres-grand prix , (on harnachement tout eliof-
fé de pierreries d’vne inellimable valeur,& la bri.
de particulierement d’efmeraudes Orientales ac-
couplées deux à deux ensêble.ll auoit vne longue
robe de latin verd, bordée tout à l’entour d’vri b6

pied de large de pierreries encores plus riches. En
cét equipage ayant fait fa monilre tant à l’aller
qu’au reuenir,auec de fort grâds ap laudilTemens
8e acclamatiôs de ioye du euple ellpandu le long
des ruës,à qui il faifoit de il; part à tous propos de
fort- humaines 8: courtoifes inclinations de collé
8c d’autre, il fut ramené au deliiifdit palais d’lm

2:5 i
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braisa mûron me heure apres midy. Et lors le
donna commencemët à la felle ar vn tourn de
cinq cens hommes d’armes com attans en
auec de grolles balles pleinesde vent , attachées
auec de longues courroyes de cuir à desbafions,
leur conduâeur ui citoit monté demis vn grand
afne , marchant deuant pour faire faire large , 8c
tan cr ces gens en bataille , l’efihaffaut pour les
Am alTadeurs des Princes Chrefiiens efioitdreflë

ofur cette plate , où l’on apportoit à manger de la
propre cuifine du Turc. Il y eut auflî force ébat:-
temens de tours de loup lede tant fur la corde,
qu’en plaine terre, auec des ballins plantez fur de
longs ballons qu’ils font tournoyer, 8: iettant en
l’air : puis les reçoiuent fur les ballons d’infinies’

fortes. Mais il y en auoit qui selloient fichez de-
dans l’ehntrepeau du vëtre 8: des cuilles,des dards,
malluës, coufieaux 8l dagues,chofè trop hideufe à

. regarder. Et fur l’entrée de la nuit [agrans elle al-
lumées infinies lumieres , on donna eu à quatre
chafieaux, dont fortirét des fufées fans nombre ,
8k vn grand cheual de chacun d’iceux plein de
Eux artificiels, qui les faifoient courir de collé 8:
d’autre parmy la place , auec vn fort grand con-
tentement 8c admiration des te ;ardans.

L 2 Dimanche enfuiuunt Il l. iour du mefme
i mois, il y eut tout plein de jeux , 8c tours de fou-

plelTe delTus la corde , mais le plus rare fut vn
Turc , qui le couchant tour plat contre terre le
ventre renuerfé en haut, defcouuert 8l nud,s’y fit
appliquer vne enclume, 8c forger par fix robulles
ieunes hommes vn fer de cheual à grands coups
de marteau. Vu efclaue monta iufques fur la cime
d’vn obelifque , à uile Turc donna liberté , 8:
vne robbe de drapa’or , auec vingt afpres de pro-
uilion durant tout le tem s de fa vie. Il y en eut

ui le cloüerent des fers e cheual allez auant de-
dans la telle fans monlirer femblant de douleur.
Et le mefme iour en commencerent les prefents
au Prince, tant que les principaux de la Pour, que a
.des G:muerneurs des prouijnces, villes, cirez,peu-
ples, 8c nations de l’o cillance du Turc , de leurs
Confederez aufli, 8e des AmbalTadeurs efiraxigers,

’ notamment celuy duLSoph , lequel peu de iours
aupa’rauant arriué à Con antinople en grande
pompe a: magnificence , eut fou lieu à part pour
voir cesjeux , en vne gallerie couuerte contiguë
aux deux Sultannes ,qui regardoient ar des ia-
loufies, a: quelquesfois à pleines ferle res arriere
ouuertes. La nuit venuë’fiit donné vn feu comme
au precedent à troièchalleaux , auec grand nom-
bre de fufe’es a8: femblables Feux artificiels.

La 1V. furent portées en monfire &parade bien -
trois cens figures de fuccre,de toutes ortes d’ani-
maux, 8: de uis le matin iufqu’à midy continue-
rentles prelînts. Alors (e prefenta vn Turc qui fe
marrelloit-le vifage &la telle à grands coups de
pierres Fort grolles , 8c là deffus arriuerent force
mafcarades, entre autres d’hommes fauuages de-
dans des grottes a: caucrnes , qui le roulloicnr en*
de grandes pegmates a: machines le mouua’s com-
me d’elles-mefmes , d’où fortans de fois à autre à

guife de matachins , faifoient mille tourdions a:
gambades felonla mode du pays. Il eut quantôz

nant d’excellens fauteurs faifans es chofes ad-
mirables, à chacun defquels futdonne’ vn 6417km
ou longue robbe de drap d’or par le Turc. Vu au-
tre monta à force de bras, 8: fa dexterite’ de iam.
fies fur vne pyramide fort haute qui efi en cet
Hippodrome, dont il eut vn bon prefent. Et fur le
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foi: furent portez deux mille nds plats à la
Turquefque ,chacun garn de p ufieurs efcuelles
pleines de diuerfes fortes de riz,auec quatremille
gins, 8c grande quantité de paillon , a: de chai:

üillie a: rofiie. Tout cela ayant elle aflis en
terre, lin: abandonné en proye aux pauures , i
le deuorerent en moins de rien. Vne chaire de
(les noires 8c ourceaux priuez meflez parmy
fuiuit aptes, 8c finalement les iraniens-,8: les (en:
artificiels àl’aecoufiurné.

La V. iqur vn autre Turc monta fur la mefme.
pyramide,& fur ces entrefaites commencer-en:
de comparoir certains artifans en des chariots,
trauaillans là de leurs mefiiers 8c momifiâmes:
8c entre autres ceux qui font les Takin ou toc- r
quem de draps d’or, que portent les femmes 8: les

ages fauorxts du Serrail,auec deux outrois cens
ieunes apprentifi de douze iufqu’à dix-huit ans,
vellus richement de limées de broccadors , a!
draps de foye, qui firent promptement de ces To-
kits en la refente du Seigneur, aptes auoit Fait
leur monKre le long de la place,chantans des vers
à la louange de Dieu, 8: de fa hautefle , enfemble
du ieune Prince, ce ui fut pris enfi bonne part
qu’on leur ordonna e retourner le lendemain, a:
à l’infiant on leurietta mille ducats enueloppez
en vn mouchoir. Vn coche arriua puis aptes le-
quel cheminoitfans cheuaux,fuiuy’d’vne’ hilari-
te lu&e bras à bras d’vn Turc, 8c d’vn a ne. Vu
autre fit des cas merueilleux fur vn cheual , telles
à peu pres ou plus grandes que celles qui ont efle’
ây-deuant recite’s : 8: celuy qui danfoit fur la cor-

e alla fans contrepoids deflus. Il y eut quant à:
quant des prefents au Prince, du fils de Sima
Vifir on premier Balla, en ioyaux, bagues 8: ier-
reries defort grand prix. De là fe donna l’eiliafe
ou banquet publique comme auparauant’, ’85 de

plus 20. bœufs gras roflis tous entiers auec leurs
cornes, ce qui fut incontinent defconfit parla
multitude du peuple, la nuiét le continuërent

les feux. ,La lendemain V1. dudit mois le fit le feflln aux
Azappes, ce [ont ieunes aduenturiers bifognes a:
fricquenelles, gens de pied, 8c de peu , la lufpart
defiinez pour la marine , où il y eut &îxanre
bœufs , 8c cinq cens moutons rolfis tout entiers,
a: du riz à l’équipollenr, dont fut fait tr ut M’in-
fiant vn terrible 8: efirange ,deluge , chacun tafz
chant d’en emporter [a li pe’e à qui mieux mieux.

Apres ce repas le continuërent les relents des
Ambafladeurs : 8c cependant force auts 8: ba-
fielleries. Le (oit à l’accoufiumé Te donna en-
core à manger au peqple , auec vne challe telle à
peu pres que la pretc ente, et des feux artificiels

8c lumieres. . iLa V11. comparurent en des chariots des arts
8c mefiiers de diuerfes fortes : 8c le fait [e reïtera
le repas publique , auec des feux artificiels qui

* durerent toute la nuiêt.
Le VIH. le fitle feftin aux Ianilïaires , quatre

mille en nombre, 8c à leur-Coronel ou aga, def-
fous des tentes de galleres arrangées le long de la
place, le loir le repas acc’oufiume’ , a; les feux,

La 1X. le palle: en la reception des relents,
accompagnez de plufieurs entremets 8c bafielle-
ries, de linges, magots, afnes , chevres, 8c autres
tels animaux , ni faifoient à la verité des chofes
trop efmerueil ables. Et fui-le tard fe prefente-
rent foixante hommes de cheual armez de cui-
rafles , auec des cazaques àl’Albanoifc de latin

à;

9;

-
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iaune, 8c fix vingts’foldats à pied bien en ordre,
n’ayant pour toutes armes qu’vn ballé au poing,
vn grand bouclier.Pendant qu’ils faifoient leur

romenade emmy le camp , on planta à chaque
gout d’icelu vn challeau,l’vn garde par vn nom-
bre de Chrel iens efclaues ayans des arquebuzes
8: morions , auec des fifres , tabourins 8: enfei.
gnes à noflre mode, l’autre citoit-muny de Perfes
ce fembloit à leur equipage: 8c là dellus les for.
ces fufdites de cheual 8c de pied fe rmy-partirent
en deux troupes, dont l’vne alla donner l’allauc

. au ballion des Chrellziens , 8: l’autre à celuy des
Perles , qu’ils emporterent finalement apres vn
fort dur 8c rude combat, force coups de canon, 8:
vne grolle efcoupetteric. Mais les Chrefliens le
fafchans de le voir vaincre, car il falloit ’il full:
ainli, delafchercnt quelque picte à fi bon tiltre
qu’encore qu’il n’y eufi point de balles dedans,

quatre Turcs neantmoins en furent tuez , 8: vn
bon nombre de blefiez. Cela fait les gens de che-
ual [e mirent entre eux à attaquer vne efcarmou-
che à la chetre,à coups de cannes, 8: de carrou-
zelles,comme il le pratique. mefme en Pli-pagne;
8; Portugal: Et aptes auoit fait la reuerence au
Seigneur, 8: au Prince , de aux Baflats , fe retire.

’Ient, faifans place au manger ordinaire , de aux
feux artificiels de la nuiâ. En contrefcliaqie de
ce chal’teau emporté de force fur les Chrcfiiens

crama par les Turcs, l’Ambaflàdeur de l’Empereur don-
mûInn, na quelques iours aptes l ebattement d vn verrat
’grece.

un”

,l-
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nué, lequel lié par vne iambe rembarra trois
yons, 8c demeura mail’rre fur eux de la place : ce

que les Turcs prirent à mauuais augure, 8c s’en
fafcherent.

La X. le Patriarchc’dc Confiantinople fit fon-
prefent, accompagné de cent Prelires; auec de ri-
ches ornemens: 8: apres luy celuy d’Armenie re-
fidant à Antioche, auec quatre-vingts fiat Puantes
tous vieillards venu-ables , à: deux cens quaran-
te ieunes adolefcens fort bien en ordre. Celuy de
la feigneurie de Venife fuiuit aptes, qui Fur. ad-
dalle aux Ballats’,là fçauoir in). robbcs , dont les I
quatre efioient de drap d’or frize’ furfrize’ à deux

endroits,& le relie de draps de foyes de toutes ,
fortes de couleurs, qui furent tout fur le champ
portées au Turc , combien que ce fin pour le
Prince. Il n’yeut autre chofe pour ce içur-là , fi-
non des courfes de chenaux barbes, 8: Arabes, 8:
vn Turc, qui raflant monté au haut d’vne antenne
graillée s’en lailfa cheoir de [e rompit le col. Ily
eut mm quel ues artifans 8c mefliers qui com-
parurent en des chariots , y faifans chacun en.
droit foy leurs chefs-d’œuure,d’yne grande prom.

pritude 8c dexterite’. Et fur le foir le donna vne
chaire de porcs priuez , puis de renards 8c de lie-
vres : ce qui fiat fuiuy du repas à l’accouiiumé , a;

des feux.
Le XI.fe fit le fcflin à quatremille Spacchis,

8c à leurs chefsâ: conduâeurs, ainfi qu’on auoit
fait auxlanillaires , le tout accompagné de diuers

i concerts de mufiquc de toutes fortes d’inflru-
mens Turquefques, allez mal-plaifans, 8: les feux
fur la nuiét felon l’ordinaire.

La X11. aptes la monilre de plufieurs mefliers
comme au precedent, 8: de leu rs Chefs-d’œuures,
le prefenterent les fanôons, ce font certains fols

’ idiots, pourle moins ils le contrefont, dontil a
elle arlé cyrdeuant,qui vindrent faire leur orai-
[on deuant la fenellre où efioit le Turc, prians
Dieu pour la profperite’ 80 fauté, 8c du PlillCCo
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Puis le fit vne autre efcarmouche de gens de (he-
ual telle à peu pres que la precedente : de au la: ut
le manger à l’accoultume, 8e les feux , ce qui con-
tinua tout le long de la felie, afin de n’vler plus
de reditte.

La X111. outre tout plein d’autres merueilles
qui fe firent par des Arabes, il eut vn voltigeur

ui fit des tours comme fembla le à ceux de l’lta-
lien dellufdit. La dellus on ietta par vne fenefire
vne difiribution 8c largelle au peuple d’vn grand
nombre de robbes de drap, auec plus de fix mille s
ducats à grandes poignets , 8c quelque foixante
talles d’argent. Le manger ordinaire , a: des feux
plus excellens encore que tous les autres d’aupa-
rauant,qui durercnt iuf u’apres minuit.

La XIV. on donna à ifner au Topangifiafii ou
grand Maiflre de l’artillerie , 8; à les 7 anal." ca-
nonniers, en nombre d’enuiron deux mille. Etlur
le midy arriuerent cent hommes de cheual en fort
bon e uipage,qui tournoyerent à la Pcrfimne a;
Morealue , à coups de Zagaye qu’ils lançoirnt
auant,& arriere, 8c de tous co. ez d’vne tres
grande dexterité. D’autres pallans’vne longue
carriere à toute bride , defcochoient des fiefches
contre vne pomme d’or’plante’e au bout d’vnc

haute autenne,où la plufpart allenoient à donner
dedans. Et fur le foir il y eut vne autre thalle de
porcs priuez , auec des feux artificiels de trois
chalieaux, 8c vne pyramide , 8c de deux galleres,
qui fut vne tres-belle chofe à voir.

Le XV. comparurent les tireurs d’or, 8c les
fileurs en nombre de huiâ à neuf vingts , riche-
ment accouflrez, aufquels le Turc fit donner

uelques robbes, 8c vne bourfe pleine d’afpres.
ela fut accompagné aufli-tofi de cinquante

hommes de cheual , habillez de toile d’argent;
qui firent encore merueilles àtirer de l’arc, de
entr’autres chofes , en palliant vne mefme car-
riere, de trois coups ne failloient de donner dans
trois blancs à égalle difiance : puis drellcrent vne
efcarmouche comme vn ieu de barres. Ily eut
aulIi quelques baflelleries mefle’es paimy , 8: fur

I la nuiél: des frux artificiels de plus rate inuenrion
que les precedens,commc de nauires, galleres, pya
ramides, pauillons, 84 fur tout d’vne grolle mon-
tagne dont [attirent vne infinité de fufées,&iem-
blables feux d’vn fouuerain artifice, faire par les
CÊlaues d’Ochiali general de la mer: laquelle
sellant en fin creuée en fortit vn. geant enorme
veiiu àlaludaïque, 8: vn dragon qui s’attache-
rent au combat, comme firent auffi deux galleres i
l’vne contre l’autre, allez longuement, ny plus
ny moins qu’en pleine mer, titans plufieurs coups
de canon, auec tant de petards en lieu d’efcoup-
Étrurie de de moufquets, 8: de fufées fans nom-

emefle’es army , qu’on eull: dit ne le tout le
deuoit aby mer, chofe trop horri le à voir: le

. mefme firent encore quatre chafieaux de fembla-
ble artifice qui remplirent tout le feu, de flammes

8: de fumée. lLe XVI. fe fit le fellîn audit general de la mer,
de à (es gens en nombre de fix mille hommes , la
où fe porta vne infinité de viandes en diuers fer-
uices 8c mers,à chacun defquels y auoit trois cens
foixante Tfipbr4,ce font plats fort grands ui fer-
uent de tables aux Turcs: a: en chacun d
vingt trois efcuelles pleines de diuerles fortes de
riz, &de chai’de bœuf, mouton, volailles a;
femblables à euxxpermifes, tant boüillies que rô-

imez chacun à quatre ou cinqtics: les fellins e

’iceux t

x3.
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nille ducats. Celiuyæ’y acheué le prefenterent
diuerfesfortes de meiiiers, faifansà la veuë de
tous prenne de leurs manufaétures , mefmement
les verriers qui firent infiniesfortes de verres , de
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bocals, 8c autres vafes: le tout fur de magnifiques
chariots reprefentans leurs ouuroüer-s 8c bouti-

ues , peints 8c omet-d’or 8c d’azur à l’enuy l’vn

de l’autre.

IL! XVll. il y eut des jouftes fans lill’es, de cin-
uante hommes d’armes à camp ouuert, 8c fer ef-

moulu, 8: rien plus pour ce iour.
La XVlll.apres le banquet aux Hebrgilar, ou

armeuriers ,8: à leur chef,in eut vn Turc qui
pailla vne carriere à toute bride , au milieu de
deux villes chenaux , ayant le pied gauche en l’éo
trié horsdn montoir de l’vn d’e x, 8c le droiâ en
celuy du montoir de l’autre ,fi qu’il efioit tout
debout en l’air au milieu des deux,fans dire mons

té fur pas vn. t 1 .Le XIX. fe prefenterent les fruiâlers, auec tou-
tes fortes de fleurs 8: de fruiâs , dont ils firent
prefent au Seigneur, qui leur fit donner vn plein
mouchoir d’a pres.ll y eut en aptes vn Turc ni

alloit 8: reparloit vn fer tout rouge 8c ardant ur
En langue par plufieurs fois , fans monilrer aucun
relièntiment de douleur, ny d’en alite en rien of-
fenfe’. Ce qui fut fuiny d’vn autre , lequel ayât vn

gros mortier de pierre en fa relie , oulïrit que
deux puilfants hommes le callallent à coups de
marteau fur luy. Et fur le fait fut amené vn ieune
enfant dans vne pi ppe toute pleine de fer ens,vi-
pares, coulcuures,&autres telles efpeces es plus
venimeufes vermines , ui le lefchoient fans luy
faire mal, ne qu’il s’en effrayait aucunement.

Le ’X X. fur les dix heures du matin , tous les
Chrefiiens de Pera le vindrent prefenter fur la
place,dont il y en auoit bien deux cens cinquante
fomptueufement vellzus de drap d’or,auec force
chaifnes 8c carquans tous elliofiez de ierreries,&
parmy eux douze ieunes adolefcens efguifez en
femmes, qui conduifans vne efpoufee equi pée à
la Perotine’, danferent vn ballet à la mode es an-
ciens Macedoniens du temps de Philippes fils
d’Amynthas , 8c pere d’Alexandre le Grand, au
fou des harpes &des filirch’uis danferent confe- V
quemment cent autres ieunes hommœ de la mef-
me trouppe, la danfe pyrrhique, auec des efpe’es

.nuës tranchantes,telle à peu pres que celle qu’ont
redrelTe’e de l’antiquité les Italiens , 8: qu’on ap-

pelle les bouffons,à quoy le Turc montra de pren-
dre fort grand plailir,ncantmoinspour ce que c’é-

toientles Chrcliicns il ne leur donna que deux
mille afprcs dans vn mouchoir , mais pour les
palier 8c repafier de Pera à Confiantinople il or-
donna vne gallere z le foir ils allerent au logis de
l’AmbalTadeur de France , qui efi d’ordinaire en
ladite ville de Pera,où ils firêt le mefme bal,pour
le refpeét 8: honneur qu’ils portent à la Maiellé

du Roy, fous la prote-&ion à: faneur duquel à
l’endroit du Turc, ils font maintenus en leur re-
ligion, de iouyllent de tout plein d’autres priui-
leges. On leur defonpta vne pi pe de .maluoifie

u’ils eurent bien-to mifeà (à, tant pour le
chaud de la faifon , que pour le violent exercice
qui les alteroit d’abOndant. Apres eux com a-
rurent les armeuriers 86 fourbill’eurs en nombre
de cent cinqùante.Et les papetiers qui font le pa-

ier liffé pour efcrire demis anâvn fort deflié
une ou calame, iniques à cent. Plus quelques
huiâ vingts contrepoinétiers 8? faifeurs de ma.-

llluftrations fur l’Hilioire

Il

26;?
tras a: drapantins: enfemble les miroü’ettiers:

, comme continuërent de faire les iours fuiuans les
autres melliers de Confiantinople, auec leur:
plus exquifes inuentions 8c. chefs-d’œuures , aufo ’

uels furent faits des prefens conformes à leur
dexterite’ 8c merite, ou plufiofl felon le goull: que
le Turc y prenoit,lequel citant homme de paix de
repos , 8c fort folitaire 8c particulier, palle le
temps pour la plufpart à ces menuës oifiuetez.

La XXI. continuërent iceux mefl’iers de com-
’ paroiiire. Vne girafe fut aufii promenée par

Hippodrome , comme chofe rare mefme’en ces
quartiers-là. C’e-ft vn animal-qui vient dcl’Afi-i-

ne , de fort longue 8c greue encoleure , ayant
eux petites cornettes , 8c le train de deuant dif-

proportionnément efleué’au rix des iambes de
derricre. Puis fut alfailw 8c pris vn chafieau auec
vn grand contentement a: plaifir de tous, le fait,
le repas, 8c les feux comme auparauant.

Le XXII. leprefenterent tdus les marchands
du grand 8c petit Blgçflln, iniques au nombre de
fept cens, fomptueufement habillez , auec tant
de perles, pierreries ,’8c riches ioyaux delTus eux

’on ne les.eufl fceu eflimer. Et fur ces entre-
alites celuy qui danfoir fur la corde y fit des tours
inaudits, entre autres , d’y porter vn homme fur ’
fes efpaules, non fans rande frayeur des fpeâa-
teurs, le foi: à l’acco mé.

La XXIII. on courut la bague , mais non pas
pendue en vne potence ainfi qu’à nous , ains bien
plus difficilement , de la cuti lit à fçauoir eliant
platte couchée en terre,auec le fer de la lance , 8e

. de la l’enleuer en haut enfilée dedans , ce qu’ils

reïteroient par trois fois, &en trois diuers en.
droits à chacune courfe 81 carriere, enfemble pina
lieurs autres telles addrelfes à cheual prefqn’in-
croyables ,mefmement d’vn qui (on cheual cou-
rant à toute bride, defcendoit a: remontoit tin

’ ou lix fois fans tarder,mais nous auons veu le m a
me pardeça. Puis fe prefenterent’ quel ues arti-
fans :8: le folde pailla comme les antres ois.

La XXIV. Il y en eut vn autre , lequel panant
la carriere de la mefme vilielle le mettoit la tell:
contre bas dedans les arçons,& les pieds en haut:
auec plufieurs autres merueilleux tours , la plur-
part veus encore de ardeça:mais non pas le cruel
de horrible fpeâac e de certains Turcs ayans
chaque bras lardé de trois grands coufleaux paf-
fez bien auant dedans’ la chair, chofe plus deiL
agreable à voir que plaifantc pour la grande
quantité de fang qui en degouttoit: le relie du
iour 8c la nuiâ comme dellus. v c

La XXV. comparurent les Maintien: ou la;
&curs du Turc, en nombre de trente à quarante,
gens robufies , membrus , de nerueux , lef uels
titans ouds referué vn etit brayer qui leur a loir:
infqu’au genoüil, tout ie relie du corps oin& 8:
hu’ lé, pour rendre leurs prifes tant lus mal-ai.
fées, firent des prennes nompareilles de leurforce
habileté,à l’imitation des anciens Athletes. Cela
fut fuiny du difner apprefie’ ourles Spacchis de
la Perm 8c au bout d’iceluy e quelques fauteurs,
qui firent des fauts mortels, de des tours’de foupa
plefle admirables. Le Seigneur 8c le Prince iette-
rent lors par vne fenellre cinquante talles d’ar-
gent, 8c bien fix mille ducats enor, 8c mennoyes
d’afpres , auec vn grand nombre de pains , 8c de

’ robes de drap: en quoy la foule fut fi grande , que
trois y demeurerent eûouifez fur la p ace.La nuit
venue ily eull: force feux artificiels en forme de

Meaux,

et:

’39
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chaficaux,& de damnant v ne montagne de p
la mefme ellofl’e , vn’ Elephane , vn Iuif, 8: natte
hommes montez àcheua ,qui reüllircnt fort ien;-
8e durerentiuf ’apres minuit.

L a XXVI. il" firent d’eflranges touries de cho
uaux , a: des toma non encore veus ny ouys : car
en premier lieu parfis vne «attitre a toute bride,
de trois cens as,& non plus,en courant fans sur.
relier ils ban oient leurarc, a: en donnoient ar

acre fois dans des petites homes rondes,po ées
des polieaux a urate pas loing l’vne de l’au-s

tre: Premierement e la main droite vers le collé
gauche,comme cil l’ordinaire,& le plus adroit a:
commode :8! depuis en reïterant au rebours , de
la main gauche au collé droit. La troifiefmc de
leurs carrieres , apres auoit defcochë vne flefche
de grand roideur, ils mettoient la main à leurs ci.
meeerrcs pour donner delius vn phantof ou
Iacquemar déguifé en Chrellientôt planté a de»
my carriere, affinoient fi drontement, qu’au-
euns mefme uy couppoient la telle du premier
coup. Et a res auoit rengainé leur coutelats , et-
prenoient ’arc vne autrefois, a: en donnonér à la

omme d’or penduë au bouc de l’antenne,comme

il a elle dit cv-dellus , de la main droite , 6c de la
gauche , puis aptes en changeant de main. A la

uatriefme carriere d’vne grande promptitude 8e
habileté ils tiroient vne flefche: Puis retroulfans
l’arc fur l’efpaule , auec la targue , mettoient la
main au cimeterre , 8c feignans d’en mît trois
cou s le rengainoient , toufiours coureurs) toute
bri «8c fur la’ fin de la carriere tiroient deux au-
tres coups de flefche à droit , 8c àpgauçhe. Cela fi-
ny. le donna le repas aux Ambafladeurs tPuis ce.
luy du peuple al’accoullzumé , ce les feux la nuit.

«La ,XXVll. il n’y eut que les melliers , ui fi-
rent leur moniire 8e fofientation de leurs c cf:-
d’cruures,’ a: artifices. -

LIXXVIII. les mellicrs encores, mais des plus
exquis, 8s plus richementequippez que les Pre.
cedens. Il y eut quant de quant vn More qui fi:
chofes admirables fur la corde.

Le XXlX. les melliers continuerent encore a
fe prefenrer fur la place, où aptes auoit fait leurs
chefs-d’œuures , 8e iceux offerts au Seigneur, qui
en contr’efchange dignement les remuneroit , fe
prefenterent deux hommes nuds ,aydns (bus cha-
que mammelle vn cimeterre palfé tout outre dis
la chair,& antan: de chaque collé dans le ventre;
chofe qui faifoit mal au cœur aux regardans , 8:
mefme auT ure qui defendit telles cruautez com-
paroilire plus deuant luy.

La XXX. les mellites encore; 8E grand nom.
bre de balleleurs, qui firent vne infinité de tours
fort plaifans, a: non moins admirables; La demis
on drella le biquet a plufieurs officiers de la Por-
n:Et fur le tard le Seigneur qui aliilioità tous

i ces jeux tout a defcouuert en vne feue-lire , ayant
toufiours le’ Prince a f9n collé , leur ietta cin-
quante talles d’argent , auec quelques centaine

e ducats. aLa XXXI. les meliiers encore ;-& le dîfner au
Beglierbey de la Grece , 8c à fes Saniaques; enfem-
ble aux Capigi, on Portiers 3 ’& aux Jasmoglms,
a: leurs chefs -, le tout reuenant enfemble a plus
de dix mille bouches. Sur le tard arriuercnt fix
cens Inifs vellus de liurée , qui prefemzerent au
Seigneur plufieurs pictes de drap de foye rinci-

alemêe de fatins exquis de toutes fortes de cou-
lieurs; 8c luy leur ayans fait demander pourquoy

l
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ils ne luy requeroient quelques graces, ils firent
refponce , qu’ils ne defiroient autre chofe que fa
longue profperieé 8c famé , auec celle du Prince
Ion fils; our lefquels ,ils fe mirent tout fur le
cham à aire vne deuote priere a leur mode.Puis
fi pre enta vn ieune homme qui fit des chofes ef- A
peuuentables furia cordepuquel le Turc fit don-
ner ilne robbe de drap d’or,& cinq tés ducats; 8e
vingt-cinq afpres de prouifion par iour pour tout
le refit de fa vie.Sur l’entrée de la nuit com aru-
tene vingt-quatre hommes de cheual , moitié ha-
billez en femme à la Bohemiënc,& le relie equip-
pez 8: armez à la Turque :qui drellerent vne pe-’
cite efcarnmuche entr’eux, où ils manierent dex-
trement leurs chenaux à la Zenetre. Apres vin-
drent deux cens cinquante antres Inifs dans vn
challean , qui fe rouloit par le delTous: auquel les
ens de cheual deliiifdits affiliez de uelque n6-

Ëre d’infâterie, 8c de lufieurs pictes d’artillerie;
de de feux artificiels. annexent viuement l’allàut
à l’empdrterent. Le furplus de la nuit fe pailla
aptes vn bal, 8c les feux artificiels de huit cha-
fleaux , a: fi: chenaux : à quoy le Turc moulin
prendre vn fingulicr plaifir. Enuiron la diane fu-
rent promenez par la place deux elephans, uatre
lyons , 8c vn girafe , qui toutesfois ne com tti-
rent point.

La XX x11. furent faites d’efiranges merueil-
les encore fur la corde 18: les animaux dcllufdits
amenez derechef en la place. a

Le XXXIII. le Turc donna plufieurs robbes
de drap d’or, 8: de grandes fommes de deniers à
plufieurs perfonnes qui auoient fait vne infinité
de jeux,8t de gentillelfes. Et le fait aptes le repas
ordinaire au peuple,luy fut’ietté par les fenefires
cinquante talles d’argent , 8: li: mille ducats;

La XXXIV. vindrent quinze compagnies de
meliiers , ui firent des chofes rares de leurs ou- ,
urages , 8e es prefenterentfau Turc. Il yeut nuai
des fanes perilleux fur la corde z 8: finalement le
mangera 8c les feux.’

Le XXXV. Des mellitrs encore,auec tufier";
belles inuentions. Puis le refenta vn me , le.
quel auoit vn arc airé dis a peau de fan ventre,
qu’il bandoit, de esbidoit plufieurs fois fans au-
cune apparencr de fang , chofe allez pour s’emero
ueiller. Le Turc luy fit donner quelque argent.

La X XXV’I , vne trouppe de caualerie courut
à la Œjntaineîpuis fe mirent à tirer de l’arc, paf-

fant carriere a toute bride comme demis , contre
la pomme deuant ditte,que l’vn abbatit, a: l’alla

errer auSe igneurr qui le carrellh,& luy fit vn fore
eau erenr. Sur le fait r: reïtera la largeKe,tant

’ en t es d’argent qu’en deniers:ce qui futlixondé

de la liberalité des Sultanes, Cela fait on mitlle
feu à dix challeaux , huit V chenaux a: quatre
grands pavillons de guerre , le tout de feu artifi-
ciels -, qui fut vne tres belle chofe à voir.

C a r 1’ n nuit du fixiefme iour à fçauoir de
Iuillet, fut circoncis le Prince par Mehemet qua-v
triefme Balla, qui auoit elle’ barbier du Serrail;
8c en ayant porté le prepuce dis vne boüette d’or

aux Sultanes, mere &"ayeule ,auec le ferrement
dont il auoit oper.É,elles luy donnercnt la valeur
de huit ou dix mille ducats :le tre lu fit outre-
plus vn fort beau prefent en vaifielle ’or 8c d’arc
gent, 8: de riches accouliremens 8c ioyaux.

E r le lendemain XX XVII. iour de la fclie il
eut vn Turc, lequel s’ellant couché a la remuer e
delTus le dos fous la fencllre duTurc,fe fit charger

m
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vne fort grolle pierre fur le ventre , qu’il endura
d’ellre brife’e en menuës pictes à coups de mar-

teaux par lix puillans llommcs,fans faire demons
lime ion de rancir mal ny douleur : lefquels outre
plus luy ruerent les morceaux puis aptes d’une
grande roideur contre [ont ellomach 8c les reins
tout à delcouuert, fans qu’il monlirafl: s’en offen-
cer. D: là s’en prefcnta vu autre quifc fit appli-
quer fur la poitrine,puis fur les reins,couche plat
par terre , vne pierre carrée d’vne in demefurée
greffeur . que lix hommes eurent beaucoup d’af-
faire de l’y rouller 8e efleuer auec des leuiers 8c
des pinll’cs. Parmy cela comparurent encores
d’autres meliiers auec leurs chefsad’œuure , aulÎ-

quels le Turc fit ietter force talles d’argent , 8e

bonne f omme de deniers. .. ,
L a XXXVllI. [e firent de belles ioulies à

camp ouucrt , de certains tenans contre tous ve-
çan; , les vns de les autres richement equip ez
auec leurs chenaux : la où il y en euli deux qui fe
ch ,qierent li rudement que (leurs montures en
deme’urerent roides mortes : 8c l’vn d’iceux tout,

eliropié. Le relie de celle iournée le pallia comme

de coullume. A rL a XX XI X. vindrent cinquante autres homi
mes decheual furies rangs, 8c en bien plus riche
equipagc que les fufdits , lefquels tournoyerent à,
la zenetre,à coups de dards 8: de zagaycs,& fur la
fin ioulicrent homme à homme à camp ouuert,cù

il y en eut tout pleindc blellcz. ..
Le XL. le prefenta vne mufique d’Italiens 8e

de Grecs, qui fut bien mieux receuë que celle des
Turcszôc le Turc s’en concenta,dcvforte qu’il leur
fit tout à l’heure de beaux prefens : Et quant de
quant vne largelle au peuple de mille ducats, iet-
tcz à pleines poignées par les feneliresnænt en le:
raphs d’or ue monnaye d’afpres. Le repas ac-
coullume’ fuiuit apres , 8c les feux. .

Le XLI. le palle. en diuerfes boulibnneries, 8:,
baliellcries fur la corde,& en pleine terre,auec la
imonllre de quel ne melliers.

La XLIl. le litent d’autres ioulies , tournoys
8: combats à cheual, où plufieurs acquirent repu-
tation par leurs proüelles. ’

Le X LlII. les mefmes ioulies 8c combats
encore: auec des fanes fur la corde trop admira-

bles. .Le XLIV’. fe refenta derechef le premier Turc
qpi auoit iqüe’ Fur la corde , auec plus de merueil-

lcux tours 8: qui n’auoient beaucoup,point enco-
re elié veus. Sur ce5xentrefaites le Seigneur mena.
luy-mefme [on fils aux elluucs ,où le Balla qui l’a-
uoit circoncis eut la defpoüiller, 8: la deffro uc de
tout ce qu’il auoit porte fur luy,tant de [CâlalJiln
lemens , que de fou cimeterre , poignard 8: cein-
ture; le tout garny’ de pierreries de grand prix,
auec d’autres riches ioyaux dont il fe paroit cha-
cun iour:& vn bon nombre de ducats qui le trou-
uerent en les pochettes du relie de les liberalitcz
de menus plaifirs. Au fortir du bain lit-Seigneur
fit prefent audit Prince de deux accouliremcns
complets , dans de fil d’or trait à broderie de graf-
fcs perles 8c pierreries d’vne inellimable valeur,

FIN;

’ lllullrations fur l’Hilioire
2 6 9:

auec la ceinture,& le cimeterre a l’cquipolcnt: 8: .
de trente mille ducats en deniers pour [es menus

plaifirs. -La XLV. qUelqucs fauts fur la cordegfuiuis
durepas public , de des feux artificiels. ’

La XLVI. prefque de mefme 3 auec vn More
qui monta fur l’antenne gardée , dont il eut un
bon prefent.

La XLVlI. des ioulicsôz tournoys comme au
precedent, mais plus magnifiqueszôe fur le foir le

repas ordinaire au peuple , auec deux challeaux,
8e autant de cheuaux , de de feux artificiels , qui.
durerent la plufpart de la nuit.

Le XLVIII. ne le fit rien d’importance.
Mars le XLIX. .Vn Turc, fe promena furia

corde , portant vn homme fur les efpaules , de vn
autre qui citoit attaché à les pieds; chofe prodi-.
gicufc 8e inauditemulii le S rigueur luy fit prefent
d’vne belle robbe de drap d’or , 8e d’vne pleine

bourfc de ducats , auec vingt-cinq afpres de pro;
uilion par iour pour le relie de fa vie, mais dcfen-.
le au relie de s’en plus mcfler,car’la corde rompit
aufiiatoll qu’il eut acheué; dont les Sultanes cu-
rent telle apprehenfiô 8c frayeur qu’elles s’en cui-

derent palmer: 8c le retirercnt la delius au grand.
Serrail dans des coches «muettes d’cfcarlatte.
l Le L. le firent desbalielleries de grands baŒns

de manloque 8c porcelaine, tournans d’vnc fub-
tile habileté fur de longs-ballons dont ils les ici-A
toient haut en l’air ,8: les recueilloient foupplc-
ment fans les rompre. Sur le fait comparurent.
cinquante chenaux legcrs à guifc d’alarbes , qui
firent vu befourdis a: efcarmouche à coups de
cannes à la Morefqiiez-puis le manger accoullumé

de les feux artificiels. -La LI. futée iette’es par la fanellre du Seigneur
grand nombre de grolles uois dorées , dans lef-
quellesy auoit des bulletins bien cachetez , quË
ceux qui les attrapoient en la foule du peuple al-
loiét prefcnter aux Baffin; 8c la elloicnt ouuerts
à leurs perils 8c fortunes:car les vns ainli qu’à vne:
blanque portoient des benefices , tel y auoit de
quelque bon gouuernement,auec cinq ou fix cens

ucats de T ima ou pélion annuelle fur le domai-
ne duScigneur; 8c autres de moins en diminuant
peu à peu,iufques si: reduirc à vn afpre par iour.
En d’autres y auoit lanque: 8c en d’autre des di-
llributions de cinquante à cent balionnades , qui
leur elloient payées tout fur le champ.

Fi N A L a M 1-: N T la felle «me les jeux le termi-
nerent en vne fi fanglante querelle à bon-efcient,
qui s’alluma entre les [miliaires 8c les SPaClliS,
auec vne niellée ou il y en eut plufieurs bielÏez,&c
quelques-vns tuez fur la lace , au tres-grand clZ
pouuentcmè’t duTurc me me.Ce qui fut bien-roll;
fuiuy d’vn feu,qui le prit àla ville , 8c brufla plus
de tin cens maisôs,& deux mille boutiques nuât
qu’on ile mill en deuoir de l’elieindre: mais à la
parfin les Ianiflaires moyennant vu afpre d’ac-
croulement par iour à leur folde y remedierent.

TELLE fut la fin de celle felie ,dont ie ne cro
pas qu’il y en ait gucres eu autres-fois de telle.-

48;
49°
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Reuenu du Turc. i
Reuenu du Turc pali. e douze milliôs d’or.

Ricottes à l’ltalienne en Turquie. 3;

lioit des Turcs. go

. S -Aniaqmns du Beglierbey d’Europe.95
Sanitques 8c leur charge. 9 y. leurs ap-

pointemens. 97. leur eleCtiou. 100

Table.
myfleres des bannîmes Turquefques. 9 5

S n k R A Il L.
Serrail du Turc 8c fa defcription. t4. I 6.
Bains ô: efluues du Serrail. 6 x
’Cloüure du Serrail. i 5 a
Suitte-du Serrail. 4 5 3Defcription du dedâs du Serrail du Turc.

- 84 TAble 8c nappe Turquefque; 71
Tailleurs du Serrail. 6 z

Talmud Babylonien 8c ce qu’il contient.
r 8 a

. Tambours Turquefques. to
Defcription du Temple de fainte Sophie?

1 a 8. 8c fuiuans. i
Thermes de Zeuxippe. 12 7
Thons poilions en grande abondance:

la mer Majeur. - rrefilaingibqjs’i ou Secretaire Majeur. to I

Topgilar Canonniers. x r8Traditions de Mahomet. 16 a. 8c fuîuans.
occafion de la Tranflation de l’Empire de

Rome à Confia ntinople. 6
TVRC& -pourquoy les Turcs chafirent ordinaire.

ment leurs cheueux. 3 8.leur ferrure,fçl-
les 8c harnachemens,efiriers, (riperons.
làmefme.

les Turcs 8: les Orientaux font de leur.
.- complexionordinairementmornesfo-

litaires 8c melancholiques. 44.
les Turcs aduoüent qu’ils ne le t
. attribuer le vray tiltre de la Monarchie,

qu’ils ne fe [oient premierement empan-

rez de Rome. , l iles Turcs font foigneux de leurs cintrant.

45.8c . . I Ales Turcs ne pardonnent pomt les main.
dres fautes faites àla guerre. 7 1

V
V Alets de garderobbes 8c Pages du

Turc. , . 66Venerie des Turcs, leurs chiens. 45
Viandes des Turcs. 2 9
Vie du Turc fort folitaire 8: reclufe. 4 a.
(on occupation dans le Serrail. 4 3

Vifion ou pluftoii piperie controuuée par
Mahomet 8c fesfeôtateurs. 308

z .ZVmaIar , joüeurs de hautbois. 102

rer
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T A B L E
DES MATIÈRES PLVS

MEMORABLES CONTENVÈS EN CET TE
HISTOIRE DE s (raines.

a B A z A Gouuerneur d’Erzeron r’e.
n belle mene (on armée à dix iour-

nées de Confiantinoplc. 92.4. (e
. rend redoutable. 9 z 7.fe remet en

campagne». Ses impoliures 8c fa
cruauté.929.gagné par belles paroles rend

5 Erzeron. El! fait Captan a: Gouuerneur de la
Bofnie. 947. palle ScoooJanilTaires au tran-
chant du cimeterre. 97.4. fait fa paix auec le.
Grand Seigneur. 936.va au fecours des Moi.
couites contre les Polonnois. 971.; le retire
aptes lquelques attaques. ibid. les artifices.

974. e elh-anglé. . 976Abbas G ouuerneur de Toxay fait alliaiIiner B ara

tory. a 3s;Abdalalauec ies freres s’empare du Royaume de
Maroc. 85 z. fes rufes pour s’en faire Roy, en:

deKait 8: tué. ibid.Lbuiafar Almanzor,ou Almohed [on fils fondes

teur de Bagadet. . 942.A c c A u e l chenaux legers Turcs qui vont
V à la guerre fans folde, 41

f . A c a M a r I.’ Âchmet s’approche de Conflantinople . où [on

b pore communique auec luy defon confeil. 3m
Achmet tiré contre fou efperance du danger,re-

conforte les lanîfl’aires. 1.69.fa prudence. 2.69.

Bajazet le fait mourir auec [on neueu , fils de

fret-e Zizin. 169’Achmet grand amy des Chrefiiens. 300
Aâe generen: d’Amurath plus redouté parles

Hongres que la grandeur de les forces. 14.6
’Aâe generen: de MOyfe, i 7 4.
Me mal-heureux d’vn Gentil-homme Venitien.

I 7 8
Achmet Sultan fait voir vn efchantillon de les
, magnificences aux Ambalfadeurs. 849. veut

forcer le Perfan aux conditions de paixqu’il
luy propofe. Pour uoy. il veut maintenir Ga-
bor dans la Tran iluanie. 85; . s’alTeure dela
Moldanie , &continuë la paix auec la Polo-

ne. 854. fait vne magnifique entréeà Con-
antinoçleâbid. fait attaquer l’Emir Facarw

din par les flairas voifins..858.8c le Perfan par
les Arabes. 859. Enuoye contre la Perfe l’ar-
mée qu’il auoit deltinée contre Malthe. ibid.
fait reuolter l’lfle de Magna Contre le Sophy.
ibid. Efcrit en faneur de Cabot aux Tranfiil-
nains , &enuoye vn Chaoux alempereur. I
861. aueclequel ilfait la paix. ibid.& 862..
fait la guerre et prend’prifonnier le Roy de

Teflis. 3 a. Raillerie qu’il fait au Perfan.8 7 3’:

met 4. armées fur pied toutes mal-heureu ies.
8 78. fa mort. ibid. Ce qui s’eli palle entre luy
a: (on frere Mufia ha durant la vie. 887.

v Achmet Tichia Ain affadeur du Grand Sei-
gneur pour la paix à Vienne. 868

Achmet Bey de Strigonie. . 94:
Achmet grand Vizir eftranglé 8c ion corps ex.

pofé. 114.A n v l s.
Aduis fage de Sennderberg. 14°
Aduis de Lauretan à Mocenique General des

Venitiens. V 2.34Aduis du Turc Thaut qui ruinoit le party des

Chreliiens. x44.Aduis [age a; prudent pour vne domination

nouuelle. laAduis mauuais de Bajazet Il. caufe de la ruine

y de (on pays. . aAdultere a: fol amant de Sandal auec vne F104
v rentine,luy dl caufe de grands maux. 1.06

l’Aga des laminaires fait grand Vizir. 185
Aglimen formelle dans la CaramanieJa defcri.

grigri. 85 g. prife par force par les Florentine.

’Aladeul refit le fa bonne fortune. :77.
Albanais deEaits par Thuracan deuant Argyro.’

poline. IoAlbanois. fe rebellent contre Amurath a: difent

Depas pour leur chef. 104.
’ Albanais deEaits par les Turcs. son

Albanois habitoienèâadis la Macedoine. r; ’
Albanie pays prefqueiinaoceflible. :78
Alcoran ou Alfutcan , c’en; à dire amas a. colle.

&ion de preceptes. , . 54.Alep anciennement Epiphanie. 6°
Alliance de la maifon d’Aniou auec telle des

Vrfins. 1 10frere d’Alphonfe op tilt? au Royaume de Na-
uarre , par le mariage de l’heritiere d’iceluy.

l un iAlphonfe Roy de Naples fait chef de l’armée de

mer du Pape contre les Turcs. 16 9
ville d’Amellre prife des Turcs par compolition.

x30
Alauardy Baffe de Chiras, empriIOnné. 876
Allemans a. Hongrois, leur antipatie. 848.
Alexandre de Tarente Sergent Major au fiege

d’Aglîman. ’ 85;Alexandre Car: d’Yuerie (enserrons la prote-
âion du Roy de Perfu873.ell tué par fan filse

. v1



                                                                     

Table, des M adores.
i ibîdIonliiiloire en vne autre façon. 874.

Alliance’des Hollandois auec les Royaumes

d’Alger a: de Tunis. 932.Alliance de la Francercnouucllée auec les Roys

d’Alger a; de Tunis. 448
le Sultan Almufladir fait tranfporter Bagadet

de l’autre collé du Tigre. . 94.2.
Moüalle Ray de Teflis côcourt en mariage auec

celuy d’Yuerie.875 .fait alliance auec le Turc
ibid. empoifonnc’ par le Perfan. 876

Alqueuin Gouuerneur de la Prouince de Mou-
fol;86i. jaloufieluy faittrancherla tICRCÂbîd.

Alfenmns macquez deleurs ropheties. . 973
le Comte d’Altcmps Commit aire de l’Empereur.

o
A5313 de Facardin deEaitles Baffin qui rallie:

gentdans Sidon, 8x fait (on accommodement
auec le Grand Seigneur. 858. (on courage a;

(on mal. heur. up 67Aly Balla perfuade au Grand Seigneur de decla.
rer la guerre à la- Pologne. 898. deŒait 8: tue’

parles PerfeS. . 930Amnassanzvu..
Ambaffade de l’Empereur lean Paleologue au

Pape Eugene. nAmballade hautaine de Tamerlan au Soldan du

Caire. 59Ambaffade ridicule de Martheza Seigneur de

Precop en Pologne. 19;Ambalfl’ade de Tamerlan à, Bajazet. 44. [a ref-

on C. ’ - lAmbalÏade des Venitiens vers Bajazet
paix. 181, reiponfe de Bajazet.

AmbalTadeurs Venitiens vers Mahomet pour de.

mander la paix. ’128Ambafïadeur d’VfunchalTan vers les Venitiens.

11 a iAmba9flbdeurs des Perles aux Venitiens , leur;
prefens au Roy de Perle, i , 2.30

’AmbalÏadeurs de Perle vers Bajazet pour redea-
o. mander lmirze qui s’elloit retiré vers luy.286

pour uoy; Bajazet le retenoit. là mefme.
’Ambafladeur de l’Empereurg entre dans Con;

i flantinople tambour battant. , 869
Ambafladeur du Grand Seigneur vers l’Empe-
5 reur. la rece tion a. fa harangue. 9:3
Ambailhdeur d: Perle auec de riches prefens au

Grand Seigneurns 1. Autre receu à certaines
Conditions.98 5 . Autrepôur demander confir-

mation de la paix. I ’ tous
AmbalÏadeurs de l’armée Polonnoife pour la

paix auec le Grand Seigneur 909. 8c 910. re-
fufent de payer tribut.9 1t.promettent le pre-
fent a: concluent la paix. 9 r 1.. (alüent le Sul.
tan. ibid. leur repugnance pour le deloge-

- ment. ’ 914l’Ambafladeur de Hongrie arrelié prifonnier à

Confiantinople. lobsAmbaflhdeurs de Mofcouie remportent la con-
- °firmation de la aix auec la Turquie. 91004.

l’Ambition cit le eau de l’vniuers. a 6 3
l’Ambition de regner viole route forte de droits.

8 t l iAme7tgAga mis en ieces par les laniflhiresg6 2.
Amour pitoyable e deux peres enuers leurs en-

: fans. i y i I 22.Amour grand que les foldats du Sophy luy por-
« tent. 2.94. ils l’honorent comme Dieu.

pour la

I

’ en Europe.

ce que peut l’Amoflt..[ur toutes faire: d’âges. 36
A’ni’v a A r H l.

Amurath l. Empereur des Turcs fait à: Mlle:
chofes à fou arriue’e à la Couronne. 1

Amurath l. defiaitles Bulgares 8: puis le Su (mi.
" 18. Il entreprend vne forte guerre pour la

beauté d’vne Prinçelle ClerlÜCDIICJ 8. il en:
imitateur du grand Cyrus. 19. fdnfiratageme
femblable à celuy d’Annibal à la’bataillede
Cannes, là mefme a (a harangue pleine d’arti-
ficepour animer les gens au combat contre

les rebelles. la mefme.parole fuperbe d’Amurath I. à l’Empereur de
Confiantinoplezfage refponfe de l’Empei eut.

zo .Amurath tarife Emanuel de fort bonne grace.
2. 7.. (a refponfe breue a; rage.

Amurath bat a: allant en vain Conflantinople.

98. fa diligence extreme. 99
Amurath cil Empereur paifible âpres s’elire def-

fait des deux’ Muliaphas.

i 99Amurath époufe la fille de Defpote de Bulgarie.

lot . .Amurath leur. le fiege de Belgrade. le;
voyage d’Amurath contre le Caraman. U4
Affaires d’Amurath en Mie. 118
grand heur d’Amurath de repalTer li facilement

î 28

Amurath prefl: à taurner le dos fans la repri-
I mende que luy fit vu fimple foldat. 1;:
Amurath efpouuenté de lean Huniade leur-le

2 fiege de deuant Croye. l 141
Amurath le demet de l’Em pire pour le retirer en

folitu de , dont il le repent aptes. 1:9.
Amurath frere d’Ofman emprifonné. 9 a;
Amurath,fon eloge.9zg.eft proclamé Empereur.
’ 9 2.6. fa circoneifion. 92.7. enuoye des Ain.
ï bafTadeurs à Vienne 8: en Pologne. 9 z 8. re-’

. metl’Empire en for) lultre.93g.challie les au-
theurs de la fedition des IanilTaires..93 7. fait
la paix auec l’Empereur.94x.donne de bran!

’ prefens à ceux qui l’ont traitée. 94 z. perd le

Royaume d’Yemen. 94g. veut faire rentrer
Cantimir dans celuy de Tartarie.9;17.donne
vn foufllet au Caymacan.9sg.fes extrauagana
ces luy font prefque perdre l’Ellat à: la Cou-
tonne. 960. courrgrand hazard du tonnerre.

’ 956.rappelle l’armée de Perfe.96i. fa hardief-
fe parmy la milice mutinée. ibid. Fait effran-

l "gler l’Emir Facardîn.97o.& noyer res enfans.
r ibid.cnuo e vne puîflante arméeen Perfe.973

res. aumoli’ies pour reparer vne incendie à-
Confiantino le. 974. declare la guerre à la
Pologne.ibi . luy demande la paix. ibid. veut-
faire mourir les Chrefliens. 976. fait entran-
gler le Mufty 8: (on fils. 978. fait mine de
vouloir allieger Malthe , puis d’en vouloir à

rl’Empereur.969. fait exercer diuers fupplices
ibid. prend Renan fur les Perles. 980. fait
efirangler les deux freres,demaxiteler Tamis,
8: retourne à Conflantinople. Delend d’y vé-
dredu vin 8: du tabac. 981. fait la guerre à
Ragotficy. 985. puis luy donne la paix. 986.
dillimule l’injure que luyfait le Cam Tartare.
ibid. les cruautez 8: bijarreries. 990. menace

« l’ltalie. 997.:vcur declarer la guerre aux Ve-
nitiens. 99;. va à cellcnde Perle. ibid. fait
efirangler vn iinpolleur.ç94. prend Bagadet

m
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Table des Marions:
par airant Ymais y perd plus de 100000. hem.
mes. 996.fait vne entrée à Conflantinople.&

i la paix auec le Perfan. ibid. meurt par vne dt-

bauchc. 999Amurath Rays Fameux Corfairc. 870
Arum-am Chaoux grand Douanier. 928
Andrinople iadis fondée par Orclie fils diAg’a-

mcmnnn. r4.prife par les Turcs d’vne titran-

ge flçon. I là mefme.Andronic mit fon pere a: fan frere en prifon fort

cruelle. ’ ’ i goAndr0uic 8: [on fils demeurent à la [nitre de Ba-

jazet. , 30Angorie , anciennement dite Ancyre. 64
André frere de Battory Cardinal admissilirnteur

de la Tranfliluanie , aflalliné. i348
Anglois , deux de leurs vailÏeaux font vn grand

malïacre de Turcs. 99 6. offrent des railleaux
aux Turcs contre les Venitiens. 184.

AnguITe SeCretaire de l’,Ambaflhdcur de France

I a Conüa’ntinople. I 1067
Anza Mirfa frere aifné du Roy de Perfe. 874
Appointement du Caraman auec Amurath. roi
Appointement des Hongres auec les Turcs. 12.5

qui futincontinent rompu. l 86
Appointement des Venitiens auec les T ures. 86
A proches d’Amurath deuant Croye, x40
vi le d’Argos prife par les Turcs. 4 z
ville d’Argos recouuerte fur les Turcs. a! z

Apelman ingenieur Flaman. 90t
Aphis Mehemet grand Vizir alliege Bagadet

auec zooooo.hommes.94z.fait couper la relie
au Balfa d’Alep.943. lede le fiege.Elt demis de

la charge. . 944. cArabes tributaires de Tamerlan. ’g a
Argyropolis aliiegée par les Albanais. 104.
Arianis fils de Comnene s’eliant rendu à Amant

rath, [e rebelle contre luy. 10;
A a M a a.

j Armée de Mechmet à laprife de Valaquie. 193
Armée de mer des Venitiens contre le Turc. 111
Armée demurath de 150000. hommes,& [on 01-.

donnance pour venir au combat. , 11
Armée de mer des Chrelizicns pour aller faifir le

deflroitde l’Hcllefpont. 12.7
’Arme’e de mer Turqu elque contre les Venitiens;

86l’Armee de Tamerlan contre Bajazet efioit de

800000. hommes. 62.Armée grande de Bajazet Il. en Moldanie. 1.7!."
prend Chilium a: Manealtre. Rauages que
ont les Turcs en Moldanie. i ibid;

Armée-puni ante de Mahomet contre le Perfan.

2.30 4 k a .puiflante Armée natale des Venitiës au fecours

de Negrepont , fans effet. , . z 2.8
l’Armée Chrellienne prend Cephalonie fur les

Turcs. v 1.8I ’ r 3Armee de Mechmet à l’entreprzfe de la Remue.
2.05

Armée de Mahomet en Natolie. 2 g;
Armée grande des HOugres,& leur mauuais or-

dre. - - ’2 79. Armée troifiéme de Bajazetll. enuOyée en Egy.

pte. r 2.71.Ar Ace quatrième de Bajazet contre les Egya-

. puens. i 27’7Armetius tres-renommé Pilotc,aime mieux eflre

(cié par le milîen.que de renouât à la Religiô

Ch’rellienne. 2.80limites d’Arragon. l noArrîba prife d’alTaut par les Turcs. 17g
Arfenal de Venife le plus beau du monde. 84.
Articles de la paix d’entre le Prince Thomas 8:

Mechmet,laquelle fut rompue aufli-toli. 183
Artifice de Hall BaiTa pour remettre Amurath

anion Eltat. 1 14.6Arcomat homme de bas lieu General de l’armée
de Perle ,deEait les Arabes , prend Afcotaâe l
toute l’Ifle de Magna 859. s’eltant reuoltée, il

la re rend.ibid.rafe la ville de Corme. Deffait
Fac r,& meurt de blefleures. p 860

Arcofan chef de l’embufcade qui defialt Facfurt
860

Armée de Pologne fort petite contre celle du
Turc. 895.aliiere defon camp.896.fes diuers. .
exploits.899 prend grande reuanche d’vn pe.
titefchec. 89 o. fe (en de rufes. 90;. la tuiler:
l’aCCable,ibid.plufieurs foldat: fe debandent.
907.. reprend coura e. 906. met les Turcs en
defroute. 908, fa difette 913. le relioiiit de la

p paix. 914.. 8: decampe. ibidd.Armée prodigieufe du Turc Contre la Pologne;
89 8. la diuerfite’ de les armes 8: fan artillerie;
ibid.reüflit mal en (es atraques.900.& fuitte [e
(en de rufes. ibid.fa façon de camper.903. mu-
tinerie parmy les foldats.904. cit repoufl’ëe en
l’attaque generale. 9 08. defcription du camp;
909. r: refioîiit de la aix. 9ig. decam .914,

Armement du Turc qui ait trébler l’ltalre.100z’

le Vicomte d’Arpajou Lieutenant general du

grand Mailire de Malthe. me;
j ANA-ut. ’Malt: à Belgrade , où les Turcs entrez dedans
I font repouffez par les Chrefiiens. 103

Allant de Trbyegoù les Turcs font repoulTei.141
Allant de Scutari,& le courage des Turcs en icea

luy. 1;; . font pourfuiuis par les Scutariena
auec grande perte, n mefme.

Amants donnez à Negrepont , 8e les Turcs tu;

niiez. ,zz f1A an Calafat renegat Grec fameux Corfaire si
Magicien. mis à la chaifne. . . 940

Aliatiques mauuais foldats. 4 598
Athenî’ens faifoient mourir les condamnez auec

du jus de Ciguë. 109
Attringuen belle cire entre Trebizondeô: la

Natolie. A jed’Auenes volontaire au fiege d’Agliman. 894.
Azac,fa defcription , prife parles Coiaques 48:, i

’i rafliegée ar les Turcs. 989. qui enleuent le
’ r liege.ibi . le r’aflie eut par mer a; par terre.

100 3.repris par lesîgofeouiteh 1 o la

B A 1 A z a r I.
Biquet puifné fuceede à. l’Em ire de fan pas.

re,& fait eflrangler [on a’ ne. :9
Bajazet au commencement de [on Empire fait?

paix auec les Grecs. , l p a,Bajazet depofl’ede les Princes Turcs de l’Afie.3:
Bajazet aymoit extremement la chaire, 8; la vol.

refit. 3 jeourfe de Bajazet en TheKalie. v 3g
occafion qu’çut Bajazet d’aflieger Conflantiuo;

le. " 3Ba jatct grand ennemy-du nom .Chreltien. 4.3
A i]

"*Û-- Emma...
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Table des Matieres.’
.Ponrqnpy-îlefioit fui-nommé Hildrin. 43

Enfer-tune de Bajazet recula bien l’auancement

de l’Empire des Turcs. ’ 46
B, jazct en grande affliâîonde [on fils Orthob -

les mallette par Tamerlan. A , 6 I
Bajazet (une: en fuite , ce qu’il n’auoit iamais

fait. 6;Bajazet pris a: mené à. Tamerlan; 6
la principale femme de Bajazet fille du Princi
- des Bulgares menée captiue à Tamerlan,auec

tous les enfans de Bajazet. 6;
. B A I A z a r I I.Bataille premiere de Bajazet contre [on Érere.

264.Zizin encourage les liens,Acomath pour
le party de Bajazet anime [es foldat: au com-

: bat. Hilloire notable d’Acomath , 8: de Baja-
, zet,là mefme. Viâoire d’Acomath contre Zi-

zm qui s’enfuit 8: le retire vers le Soldan du
Caire. 2 65. le Caraman fe jolnt à Zizin , 86
pourquoy; Seconde bataille de zizin contre
les forces de Bajazet. Grand Carnage des Zia
ziniens. Zizin le retire à Rhodes, la mefme.

Crainte de Bajazet pour Zizin. 2.67. lequel proa
me: fecours contre les François,

defïeins de Bajazet contre les lanilreîres.269.fe
j declare à ceux de (on Confeil.Se veut deEaire

de tous les laminaires. Les Mythologes s’op-
,ol’ent àce defleiii.& leur remonfirance à Baq

I jazet. ll change d’entreprife . la mefme.
Bajazet l l .vifite les Prouinces d’Afie aptes in vi.

ôtoit-e. 2 67.appaife la fedition des lanilïaires.
autre arriuée de Bajazet ll.contre les Egy tiens

a 7 z. Temur chef des amans anime fis fol-
dats contre les Turcs,là mefme.

remonllrance du Beglietbey de l’Europe , à [on
v atriue’e contreles Eg ptiens, antenne.

Bajazet t’appelle le Ba a Dauut au plus beau de

l fes conquelles , a: pourquoy. . 2.7;
Bajazet l. auoit 5. gendres. :77
Bajazet porte [es dcifeins contre la Hongrie , 8e

contre les Albanais. - a. 78Bajazetllmlinüte la guerre contre les Venitiês,

(es raifons. 2.. 9Bajazet retient les plus grands aupres de luy.Les
I gagne par prefens , & leur fait [atelier le fer-

ment. 300hirciane’e de B ’ zet pour confulter des tuoyens
il d’efiablir AZiiÂmet mal-gré les lanillaites , là

mefme. Harangue du Beglierbey de Romelie.
v en cette allemble’e. gor. ils eurent tous beau-4

coup de courage en ce Confeil,mais il ne leur
dura guere. Refolution d’iceluy,là incline.

Bajazet enuoye de l’argent à Achmet. go; -
coufeils de Bajazet à fan fils fe feintant de luy.
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Martin Secretaire de l’Ambalfadeur de France
macqué par vne Dame dont il auoit payé la ram-

çon. 88 2.Matthias maintenu Vaiuode de Valachie. 965 .99 7
le grand Manger fait rompre la paix au Turc con-

tre le Perfan. . 96.1.Sainte Maure ville d’Albanie, fa defcription. 9 3;
l prife 8c brufle’e parles Cheualiers de Malthe.9;4.

iMuimes (lu-Grand Seigneur. 849
i MncuMELMechmet Prince rufé 8c malicieux entre tous les

Othomans. t . iciMechmet fut toufiours fort affeâionné enuers les

- Grecs. . 8 7*Mechmer premier autheur des mortiers’d’artillerie. I

I 64
Meehmet et Haly fe joignent enfemble contre leur

autre frere Moyfe. ’ 77’

Mechmet affemble [on armée pour le venger du

Valaque. 19Mechmet fait mourir Haly Baffe qui auoit trouué e
moyen de faire entrer Amurath à l’Empire.t6o.fa

felonnie, la mefme. .Mechmet fait rendre, ce qui auoit eflé prisé fainâe

Maure. a 8’;Mechmet retourne derechef à Athenes. - 187
Mechmet ellrangement cruel entiers les animaux

mefmes. 184.Mechmet X11. Empereur des Turcs.t48.fait efiouf-
fer fou frere auec de l’eau.Ses negotiations à fou
oduenement à la Couronne. laïmefme.

Mechmet premier des Turcs qui fit la guerre aux

Venitiens. ’ I . 85’Mechmet entre dans le ays de Vfunchaffan. 189
’ Harangue que luy fait la mere d’Vfunchaffati, la

. k mefme. ,&echmet nunobfla’nt fes voluptez 8c delice’s , tres-
foi neux d’auoir l’œil à tout. o i9 2.

Mec met fait la guerre tout a vn c0up à trois puif-
fans peuples. [64.fait fondre fan artillerie fur les
lieux,pour éuiterladifiîculté de traîner des pieees

de fi loin , la mefme. ’ -Mechmet nourry chez vn faifeur deluths. à 76
Mechmet Capitaine de la mer efpoufe la fille du

Grand Seigneur. 844. a: 84;Mechmet grand Vizir va contre les Perles. 978.
984.. cil depofiëdé. 98 plies precautions luy dona
nent la Ïvie, a; la mort de [a bourfe, 991. tors. cf!

decapité. 4 ’ 1 83Cofmede Medicis rand Due de Florence veut ven-
ger quarante te es des fiens mifes furies murail-
les d’A liman par les Turcs. 834.

Pierre de edicis. volontaire au flege d’Agliman.
85 4.bleflë de coups deCailloux. 855

Bruit Mehem heritier de Facardin. . 37Mehemet Cigale efpoufe la leur du Grand Sei-’

. gneur. , a 885Mehemet Chiran vfurpe le Royaume de Tartarie.

971. » v

Mecmet Gerey Baffa de Gaffe maintenu contre la
volonté du Grand Seigneur. 936

Mehemet GurguinEunuque fait grand Vizir. 9 2. 2-
eftrangle’ a expofé à la rage des laniffaires 9 37

Mehemet Balla fait grand Vizir. 973. tué à l’afl’aut

de Bagadet. * 995Mehemet Balla de Damas fait grand Vizimoos .d -
filmé de la charge. ’ 1009

Mehemet Cayin acan , eflranglé. 997
Mehemet fils d’lbrahim aagé de fept ans proclamé

Empereurdes Turcs. lois. Ion couropnement.
i 183.
Megalo oli ville d’Arcadie. 183
Menée e Selim pour corrompreles lanifTaires.3o;
Menées des Venitiens pour faire armer contre le

I Turc. a 2. 2.8Melitiné prife par Bajazet. 4 3
Menées du Balla Machmut, 2.3 a
la Mer Mediterrane’e n’a ny flux ny reflux. V 41
Merulle fille.d’vn magnanime courage faune [a ville

p . Coccine contre les Turcs. 2.39
Mefcontentemens du Roy Mathias. 239
Meffage des Valaques a Amurath plein de flatterie.

Re ponfe d’Amurath. 14’; u
Metaux en abondâce es enuirôs de Nouebarden 64 ’

Met helin renduë a Mechmet. 2.0 2.
Sœur du Prince de Methelin belle fur toutes celles

de [on temps. Ï 2.03le Prince de Methelin mis en prifon, puis mort , 8e

I pourquoy. . 2. o;Meurtriers de Cor-chue chafiiez ar Selim. 32.7
Merueille arriuée au Roy de Perfg. 94.;
Mental) fait Regent du Royaume de Teflis. 873.

876. fait vn coup hardy. 8 77
Mifere de l’Em creut Caloian. 2. 3
Michel Vain de Tranfliluanie. 84.8
la Milice gagnée pour depofleder Muflapha. 9 :4.
Miracles ans vn incendie à Confiantinople. 9 73
Mirabelle BafT a de Damas Generai de l’armée con-

. tre les Perfes. 85 9. perd la bataille a; en fait pri.

. formier. , a I ibid.Mueflins HozZalars,autrement Marabous,Preflres

. Mahometans 8: leurs charges. 34°
Mode de camper du Turc 8c la fortification de [on

p logis. v 13 0Modefiie des Turcs oCCafionne ceux de Damas a les
affilier de toutes chofes. ’ 366

prife de Modon par les Turcs par la faute des Mo.

- donnois. 2. 8 2.Mont Paryarde tres-renommé,& pourquoy. 3 3 1
Moqueric des Turcs contre les Venitiens. 2. 2.8
Mores cheffe: d’pragne a: de Grenade par le R0):

Ferdinand d’Arragon 8e la Reyne lfabel’le de Ca.

fiille fa femme. l 3 tuMares d’Afrique liibjuguent toutes les Efpagnes.38
Mofquée 8e lmaret ba le par Selim. 400
Mocenigo coule quelques traineaux Turcs à fonds.

1013. fait Generalillime. 1014. reprend le fort.
’ Saint Demetry. 183. gagne le combat contre les

Turcs. t 84.Hieremie Mofhla Duc de Moldanie. 84.;
la Moldanie vfurpe’e par les Turcs. 845. porte pre-

iudice à la Pologne. 847lean Moline Duc des Venitiens. 100 8
rabais des Monnoyes a Confiantinople. 1002.
Montmagne Cheualier de Malthe combat cinq

vaiffeaux Turcs a s’en efchappe. 945
Montoieyan Commandeur de Malthe. 933
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indic Canty dît Montant Central Florentin corn-

mande partie de l’armée au (iege d’Agliman. 8H.

855. fait plufieurs prife: de vailftaux Turcs.8’86

. , 939 949- . l .Montaeraut volontaire au fiege d’Ag-ltman. 851..
8 5.

le (350th de Montenegre mis en déroute par Berlin

Gabon 92.8Montplaifir volontaire au fiege d’Agliman. 854.
Morts de Grenade refugicz en Turquie, leur mali.

gnite’. a t 8’; tMoroc Prince Georgien, decapité auec trente des

(iens. 9; zMorofiny Central de l’armée des Venitiens 1008.
fait l’rouediteur gencral ibid. empefche long-
temps la [ortie du canal aux Turcs roc9 tué , 8c
la charge donnée» à [on frere. 1012. 1013

les Mofcouites olÏrent de s’allbcier aux Turcs pour
faire la guerre aux Polônois -893.prcnnent Azac

fur le Turc. tonVizir Morteza BaYÏa d’Agria. 941
Murtaza follicite la Paix auec laPologne.976.rend

Renan à compofition au Roy de Perle. 884.

Molcin. . . v 90.1.Moufla Balla Caymacan en l’abfcnce du Grâd Sei-

gneur à Coxii’tantinople. 994.
Moyfe Prince de Moldanie , moyenne la confirma;

tion de paix entre les Turcs 84 les Polonnois.
953°

M o u r. . 1Mort d’Amurath 8e [on Eloge. 148. Eimeute des Ia-
nillhires aptes [a mort appaife’c par Haly Balla,là

v mefme.
Mort cruelle , mais iulle, de Selim. i 399
MortdeSinanBalTa. . - ., , 3 77Mort pitoyable d’Acomath, 267.fon Hiilmre [clou .

Haniu’aldan.

Mot du R0 Matthias I.de Hongrie, 8c combien il
citoit tclfilté de Bajazet. a. 78

Mort tragique et ignominieu le de Tomambey. 390
(on Éloge 8: confideration fur la milcre.

Mort truelle d’Achmet. I 32 z
Mort de Brachio Perufan. à 1:9
Mort d’Vnglefes 8c de Crates. , r4.
Mort de l’Empereur de Conllantinople 8: de [on fils

au combat des Cil-canes. 18:
Mort de Mahomet proche de Nicomcdie en Bithi-

nic.z 55.Grandejoye de tous les Chrefiiens 8c fur
tout des Italiens aux nouuelles de cette mort. Il
mourut de regret de n’auoir pris Rhodes. Auoit
en l’vne de les iambes vne enfleuredémefurée, la

mefme. Son Epitaphe. Il aymoit la leôture des

Hiltoires. - . i v 156Mort de lean Huniade. 167.ion Éloge.

Mort de Bajazet. ’ 67Mort du Cardinal Iulian Cefarin. .13;
Mort de George Defpote de Seruie. r64

t Mort d’Vfitnchaflan Roy de Perle. :4 9
Mort d’Vflzaziogli,qui aurifie le Sophy Ilmaël.338
Mort d’Orchan Turc qui s’eüoit retiré à Conflan.

tinnple. a ts8Mort du Balla Charats. 16;Mort de Chendeme. Intention de Selim en la mort

de ChendemeQ 3;: it Mort de Schanderberg. laye excefliue qu’en receut

Mahomet. z 2.2.Mort de Solyman. x 7Mort de Moyfe. 78

. 9Muflapha fils de Tzihau Stah & la grande for .

Mort de Semiramis combattant centrales Indiens.
6 7. 8: .6 8

Mort du Roy Vladiflaüs. ’ 13 ï
nombre des Morts en la bataille de Selim contre les

Égyptiens. 3 6;Mortiers titans des balles démefure’es. 1b:
Mofeo ville Mctropolitaine de Mofcoui’e. 56
Mots dignes delett’res d’or. V 3 3
Muyfe le fait couronner à Andrinople. 7:
Moyfe tafche à le vanger des Bulgares. 75. Il alliege

ConfiantinOplc , n mefme.
prudence de Moyfe p’our le commencementdc [on

w q regne. t 76Malheursele Moyfe les vns fur les autres. 78
Muley Cidan, 8: Muley Cheq s’entrechafl’ent du

Royaume de Maroc. 85 zMurat Balla d’Alep, decapite’ par la jaloulîc du

grand Vizir. 94;Muraille de l’lilhme refaite derechef par les Grecs.

126 L I 7Mania amy d’Achmot’ôt la trahirons 31. a
M v s r A r u A.

iMufiapha Balla gendre de Bajazet combat hardie
ment contre les Mammelus, qui prennent la fuite.

. 389 . iMuiiapha trOuué Caché en vn hallier 8e amené!

Amurath, qui le faitellrangler. 6
Luy 8e Corchui font regrettez des Turcs. 3 27

Muftapha Balla et (on hiltoire. 3 z 2 . Se refout d’em-
poifonner Selim par en Barbier. Ilvefcrit à Ach.

c met.Met (on poifon en vne boule de fautm.lean-
ge ingention d’empoifonncr. Confeil qu’il donne
à Achmet. Sa crainte fait découurir fa trahifon.
Diuers aduis de (on mefl’ager. 323. Sa refolutial
de découurir le tout à Selim. Ce qu’il fait. (Lui le
trouble fur ee’t accident. Efpreuue du poifon (ut
vn chien. Muilapha eflran lé auec le Barbier.
L’accu (arcure la vie faune, ans recompcnfegzq.
Autre opinion de la mort de Mullapha,pourauoir
aduerty les enfant d’Achmet, là mefme.

MuPtapha declaré par les Grecs Empereur des

Turcs. L . 9;Mullapha dernier des enfuis de Bajazet a: les me.
nées contre (on frere.

Mufiapha tiré de captiuité 8: proclamé Sultan.880
fait la largelfe aux lanilfaires , 8: entretient la
paix auec les autres Princes pour faire la guerre
au Perfan.881..fcs diuertiiiemens 8L les gratifica-
tions.883. 884.eli dethrône’.ibid. rcfiably,donne
la liberté aux pri formiers. 917. codamne Olinan
à la mort. ibid: fait refilerrerv les deux fracs 8c
paumoit à (a (cureté. 920. explique le fouge
d’0fman. ibidfes extrauagances le fontdepof-

ferler. i 92.6Muitapha [Julia grand Vizir. rooo. fait fun poŒble
pour porter le Grand Seigneur à faire la guerre
contre les Chrefliens.toor. cil ellranglé. me;

Mu llapha faucty Mmrath efpoufe fa hile. 98
M ultapha Gouuerneur deSiliflrie continuë le reg:

d’Azac.

I zoo;Mutinerie generale dele milice. 962.. 963
Maure Bey de Szofuartyà 94:
Mufulman rude a: mal gracieux aux liens. 7:.

- Mufulmâ perd l’Empire acaule de (es diflolutiôs. 7;

Mutination des Turcs cantre Bajazet. . v 65
Myrxas s’eltant faifi d’vn de liroit met les Turcs en

rou te. » 36prife de .
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prife de N Aples par Alphonfe Roy d’Arragon.
no

Naples recouurée par Sforcc, puis reptile derechef

par Alphonfe. noNaufrage de l’armée Turqugfquet 107
André Nage chef des foufleuez de Hongrie. 848
De Naut va de la part du Roy de France demander

reparation au Grand Seigneur de l’affront fait a

l’AmbalTadeu r. 884.Naliuf grand Vizir. 849. trame intelligence auec
le l’ex-fan. 85 7. rend vn innocent coupable pour
auoit fou bien-.861. cil enranglé par le comman-

dement du Grand Seigneur. 867.
Nailiif, (on extraétion. 863. & la calife de la perte.

ibid. Deux rufes remarquables en luy. ibid. Sa
vie amplement defcrite à la fin de l’Hilioire. .

Nauais Balla d’Alcp dcfiah a: blcllc’ par les Perles.

957., , , . ANauarrm , jadis Pyles. 84,;les contrées de Nazaret a: de S. lean d’Acre reuol-

tées. ton. miles à la raifon. ibid.
Negotiation de l’Empereur de Confiantinople auec

le Pape, 8e les Princes Chrelliens , pour receu.
mencer la guerre à Amurath. n. 7

fecours des Venitiens pour Negrepont. a;
Negrepontins encouragez par les leurs. 1.2.6. leur

courageufe deffe nfe. ibid.prife de Negrepont , 8c la grande defolation que les

Turcsy rent. :17façon des Infulaires de Negrepont, pour le faire en-a

tendre au GeneralCanalis. 124.
Negrepontins fommez de le rendre , 8e leur refolu-

tlon. I a. a;lituation de l’Ifle de Negrepont. 2. 1’;
Negrony Ambaifadeur de l’Em erenr a Confit-anti.

n0ple 849. fa hardie refpon e au Mufty. 780. (a
retire fans irien conclure , aptes plufieurs genea

renies reparties. , è g ibid.Neiges en prodigieufe quantité à Confiantîmple.
zoo .

folemnité des Nopces de la fille du Sultan Achmet.

3 in . . .Nerio Aceioli Florentin , par quels moyens il par:
oint à la Seigneurie d’Athenes. na

Nicolas Brnchio grand homme de guerre. 1 r 8
NicoliITa pratiqué arHibraim.4.77.fa vaillance 8:

indullrie, la incline. Hibraim tafche de le gagner
par eompdfition.478.fes offres à Hibraim, qui le
lailTe gagner par Nicoliifa , n mefme.

le Nil vient d’Ethiopie . a: inonde l’Egypte tous les

ans és iours Caniculaires. 60
ville de Nouabarde renduë à Mechmet. I 16 4.
Nourriture d’lfmaël Sophy.z90. Arminiug lieu où

il fut nourry. Ses mœurs. Sa premiere entreprife.
Thr for qu’il trouue,fon pretexte,là méme.Sa te»

nom ’e. 3 t. Georgiens luy enuoyent fecours.
Siege & pri e de Sumachia ptar les Sophians.29r.

Nombre des morts tant Chre iens que Turcs à la

bataille de Cofobe. 14 6Nombre de l’armée des Hongres. , 4 s 6
les Nopces du Roy Mathias ruinent les affaires des

Chreitiens. . l. . z3 7Nyce’e ville capitale de Bithinie. 8. en: afliegée par -
les Turcs. lO. [a prife.

. o . ilOCcafion de la guerre de Tamerlan contre 132-"

jazet. I 43

Oecalion principale de la mort de l’Emper’eur Da-

uid Comnene , 8e de les enfans. 191
Belle Occafion aux Chrelliens de recouurer ce

. qu’ils auoient perdu fur les Turcs. 9 go
0&anio d’Arragon Central des galeres de Sicile

prend fept galeres Turques , a; donne la chafle à

. trois de la mefme efcadre. , 85 6
0eg Balla allantau fecours de Gabor defiait les

Cicules..8 3. trouué ellranglé dans [on au. 994.

Offices dame iques du Turc. 97
Ofires de Deliment à Ion Roy. 49x. ordre qu’il tint

our furprendre les Turcs. r 492.
i0 res de Solyman aux Viennoisr 46 7
Omar cit par foupçon démis de les charges 8; gou.

uernemens. l 79Omar fueceflëut de Mahomet aptes Eubocara pres
de Hierufalem , 8: toute la Syrie. 4,. 8c 5.

Opinions diuerfes fur l’abfence de Louys Roy de
Hongrie,au iour de la bataille des Hongres con.

tre les Turcs à Mohacz. 4,5 9
Opalinfe. 897. 901. 904.Orcan &ere du Grand Seigneur , tuë quatre de les

bourreaux premier que d’efire efiranglé. 98g
l d’Orgemont Secretaire del’AmbalTade à Confian-

tinople. - I 00!Orage grand fur le cap des Turcs-.488.opin10n que
cét orage aucit eilé coulé par les Magiciês, n mef.

les Ofmanides ne lainent aucun Prince ny Seigneur
de famille illulire dans les confins de leur Empire
4.5 z. cherChent inuention de fe defaire de Halyg

fi bey Prince de l’AladulieJà mefme. a

Orchan fubiugue la Lydie. to
Oréhan fils de Mufulman porté par les Grecs con.

l tre Mo le. . 76Orchan liirprend les Grecs venons au recours de
Nycée,& les defaimojl fait la guerre à ceu x de fa.
nation 8c creance, la mef. Se feruoit des rufes pu.
tiquées par les Romains. Efpoufe vne femme
Chrellienne de la maifon des Catacuzenes,là mef.

Ordonnance de la bataille des Chreilieris. 130

. p O n v a a.Ordre a; infiîtution de la Porte , ou Cour du Turc;

171 . I .Ordre du Comte Palatin à Vienne. . 4 ,
Ordre que mit Solyman en [on armée en le retirant V

7 de Perle. p . 49;O rdre de la bataille des Hongres.iz4.Hilloire plai.

[ante 8: facetienle. ibid,Ordre donné parles Hongres pour la perfonne dl:
leur Roy Lou szmais Tomorée cil caufe que cét

ordre cit trou lé. 4.57, a; 453
Ordre de l’armée des Hongres. r 453

l t V O a 1 e 1 N a. iOrigine 8: gelles des anciens Grecs. . 3
Origine des Valades,diurrfe’s opinions d’icelle. 1 7
Origine de Cairadin Barberouire. 4.80. les artifice.

pour le rendre au Roy de Tremollen,efiçhafl’é&
vaincutà quel deifein Solyman l’audit-il agrandy.

81

Origine des Turcs. - . 4Origine des Triballlens ou Bulgares. V , 1 3
Origine d’Hibraim Balla , et progrcz de la fortune;

49r.fes graces 8: dons naturels,là mefme.Caufes

princi ales de la perte. l 49g
Origine es Empereurs Turcs,dont il n’y a chores

. euë qu’vne race. ,Ofman l. (on doge 879. proclamé Sultan. 884.. tu
nouuelle l’alliance auec le Roy de ganCe.885.aç



                                                                     

friJL’ÈÎÏT-ïâ

cm
«vra-pp

71. un,» w. . -.w-.- "w

lgp-an.

Table des Mariette i l
fait la paix auec celuy chcrfe,à la charge du tri-
but. ibid. declare la guerre a la Pologne. 893.fa
barbarie fur cinq censCofaques.897.fon arriue’e
&fon campement. 898. les rodomontades. ibid.

i pleure de defpit Br a recours aux rufes. 900. 90!
reüflit mal en vne nouuelle attaque. 901 .8: con-
tre deux places. 9;. depolTede le grand Vizir. 96
perd efperance de vaincre. 98. fait la paix. 912.
Veut abandonner Confiantinople a enleuer tous
les threfors. 9x .v le rend inflexible aux remous
lirances.ibid. ait les efforts pour appairer les
Ianillaires. 916. qui le traifnent ignominieufe-
ment deuant Mufta pha,qui le fait e rangler. 9l8
cil enterré fans nulle pompe. 92.0. longe qu’il

fait. . 9 2. tOfman RaisCorfaire pris auec fa flotte par lcsChc-

ualiers de Malthe. 933Gregoire OlTolinfxy Amballhdeur de Pologne en

Angleterre. 89.1.Martin Ollrich decapité à Venife. toto
Othoman fils d’Orthogulcs premier Empereur des

Turcs. i 6feignturs Othomans prirent leur premierc millim-

ce au village de Sogue. 6feigneurs Othomans ont toufiours eu de grandes
guerres est immitiez auec les Princes de Carama-

me. ’ , 10!Othoman premier Empereur des Turcs meurt à

Prufe. - 8O-uurages 8: baiiimens de Mechmet. ’ ac;
Ouart fameux Corfaire. 887.Ouurage de merueilleux trauail fait en peu de

- temps. . t 866Origine des lllyriens. 2.04.Occafion de la guerre de Bofline. 2.04.

P .PA doüe où les Carrares fouloient commanderJiS
.. complot pour rendre Padoüc entre les mains des

Venitiens. ibid.. ’. P A I x. iPaix des Venitiens auec le Turc , à Condition du

trafic. 247Paix honttufe des Grecs auec Amurath. 100
la Paix fouuent lus dangereufe à faire perdre vn
. Ellat,nque n’elï la uerre. 136
Paix entre Mechmet le Roy de Perle. 277 i
Paix entre les Turcs 8c Egyptiens,auec quelles con-

ditions. a. 77Paix entre les Turcs 8c les Venitiens negotic’e par
André Gritti.z 84. rufe de Bajazet,& les confide- i
rations fur cette Paix. Ladillas Roy de Hongrie
la prolonge, la mefme.

Paix entre l’Empcreur 8: Ragotlky. :007
Paix entre l’Empereur 8c le Turc. 867. 868. Ami.

cles. 941Paix entreles Turcs & les Polonnois,& les erreme-
nies du traité. 911. fubllance des articles. 914..

, renoüée. a - 976Paix entre le Sultan&le Sophy. 851.996
le Palatin fait voir le R0y de HOngrie auxvgens de

I guerre. , 458Palus Meotide , pourquoy appelle Mer de Bacu.
I

le Pape Clement-tafche d’auoir quelque trevc auec

les Turcs. 483maniere d’élire les Pa rs. . 1 2.0
Parlement du-Balla NFachmut,& d’Alcxandre Prin-

ce de Sixmpe. z 188

Paroles iniurieufes d’Achmet à fou Souuerain.z 6 8..

fou cruel traitement. là mefme. r
façon des TurCs prenais côgé de leur Empereur. 2 68
le confeil de l’Aga luy fauue la vie : le fils d’Achmet

s’enq’uelle de [on ere , le plaint aux [miliaires
les incitant à le ition. 2.68. piteux équipage

.d’Achmet. a.Parole notable de Solyman au Roy lean de Hon-

gmr et 73Paroles genereufes du Roy Louys à les [bidets-4.58
Parole tr0p libre de Myrxas enucrs fou Supericnr,

lu coulle la vie. 5 tParrrcide eXeerable de Selim.;09.Medecin de Bai a.
zct corrompu par Selim, n mefme.

Partialitez des nations Chreflienncs caufe de leur

finale ruine. a oPartialitez entre les BalTas pour choifir vu fuccef-

feur à Mahomet. a. 64.Luuigy Paruta Gouuerneur de Suda. tore
premier Paifage des Turcs en Europe en quel"têps.7
troifiefme PalTa e des Turcs en Europe. n
Pafliô démefuree d’vn pere cnuers [a belle fille. 300

Fatras prife par les Turcs,& les-habitans faits efch-

. ues. l37Vlllc de Fatras liurée par les habitans ïConlhntîn

Paleologue. . t o oPaul Tomorée Cordelier, 8: Archeuefque de Colo-
cenfe. Ses bonnes 8: mauuaifes habitudes. 454..
vient trouuer le Roy de Honlgrie pour l’aduertir .
de l’arriuée des Turcs,là me me. cil fait General
de l’armée de Hongrie contre les Turcs. ibid. le

. Roy de Hongrie saigne vne allemblée publique
de tous les Eltats du R oyaume à.Tolue , pour ad.
uiler aux moyés d’aller au deuant des Turcs.4g4,

Pars de Sandal voifin de Ragouze. 2.04
P: cri nage de laMecque. i sPeloponefe fecouru en fies troubles 8c [alitions par

les Turcs. 162le Peloponefe retiré par les Paleologues de la main

des Italiens. j i i rotPeloponefe fait remierement tributaire du Turc

par Amurath econd. " i 137la plus grand part du Peloponefe le reuolte ail’arri.

c née es Venitiens. 2HPequier Balla de Bagadet le raille des commande-
mens du Grand Seigneur. 9 3 6. Et du Fer-fan qui
l’auoit fecouru. 9 37. fa mort tres.cruelle.. ibid.

Pera ville renduë à Mcchmet,qui la fait demantele-

1er. - 15 9Perfidie de l’Empereur Frederic. 2
Peroufe maintenant fous l’obeylïance des Papes. 117
cité de Perle en la Prouince de.Zagathai. 3 1
Perfuafions du Chancelier Broderie à toute l’armée
de Hongrie,pour differer la bataille contre le Turc

45 5 . les difcours [ans fruit. 4s 6
la Perle cimetiere des Turcs. 9s;
les Perles deffont l’auant-gardedu grand Vizir.95:.

a: douze mille Turcs dans vne embufcade. 981
Pelle de famine à Confiantinople.9 1.8. 92.9.furieu-

le à Alexandrie 8c a Tunis. 1004.
Portando combat auec Haidin , où il cil; tué, a les

galeres prifes. 474.Perte dePortairrlo fenfible à André Doria , qui en
veut tirer raifon. 484.. prend fa courfe vers les
mes Majorque a: MinorqueJl le faifit de la ville
de Cercelle, 8c de (on port , 8c en deliure les elcla.
ues Chteltiens. Remonllrance qu’llpfait à les fol-
dats, mais en vain , la mefme. Perte qu’il fit au
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combat contre Halicor. 485. il empefche la prife
de Caliz . là mefme.

Perte des Turcs deuant Vienne , 8c Pollen , dit

Preibourg. 4.72.Peuple de Bohcme quitte l’idolatrie parla predica-

.tion du Cordelier Capiltran. :67
Peuples de l’Europe plus vaillans que les Afiati-

ques. .- 77Pczare fe rend maiilre des galeres que les Turcs

auoient fait baltir. 2.83Phliunte prife par les Turcs. 187
4Pialy pourueu, de la charge de General de la mer.

.0030 vPaul Piafe: Euefque de Premiflie fait la Chronique

de Pologne. i 87 a.Iacques Pimentel General des Galeres de Naples.

o. - I94 . ",les Pirates de Bi fertc,d’Alger 3: de Tunis rangent

les colles de Calabre 8c de Sicile. 919
Pifany prend plufieurs places dans la Dalmatie fur

les Turcs. 1 ou.Plaintes d’Vlama à Solyman. 4.89. pratique Maho-
met Gouuerneur de Bagadet,mais en vain,là mef.
Confeil qu’il donne à Solyman.

Du Pleflis volontaire au fiege d’Agliman. 854.
Podolie des appartenancesde Pologne. 107
Police 8c gouuernement de la Seigneurie de Venife.

8 ,Poliîe de l’armée des Turcs en la plus grande ne-

ccflité. A , 6 a.Port de Conflanti no le des plus beaux du monde,
fermé à la bouche ’vne chaifne de fer. 153

Perfuafion d’Afan à ceux de Sparte , pour retourner l
àl’obeyfl’ance-des Turcs. e 2.14

Precipitation de Hal qui luyfait. erdre Ion auan-
tage,l’honneur de a victoire 8c a vie. 2.88. cette
mort fit faire aux Cairelbas vne honorable , re-
traite , la mefme.

Predeili nation fort recommandée aux Turcs , c’efl:
vne rufe en leur loy pour les rêdre plus hardis. r43

Preparatîfs de l’Empereur Charles VIIl.pour le fie-
p ge de Tunes. Ceux qui contribuerêt à cette guer.
r re.Son armée arriue à Itiquezles Turcs s’opposer

à’la defcente , mais les Chreiliens demeurent les
maiftres. Forcesde Barberouiie Contr’eux. 496

Preparatifs de Tamerlan pour palier en EurOpe. 66
Prefages finiflres pour Bajazet. 6 2.
Prefent d’vn Balla a Mechmet à la circoncifion de

fes enfans. ’ 1 7o’ Prefens du Roy de Perle à Mahomet. 2.30
Porte-manteau du Grand Seigneur fait Baffe de

Damas. - . 884.les Polonnois tuent quarante mille Tartares. 954.
Eflienne Potofxy , [on imprudence luy caufe la

mort. " 847vn Prcllzreliure la ville d’Argos aux Turcs. 2.68
Prefens des Ambaffadcurs de l’Empereur 8c du So-

phy au Grand Seigneur. 35°Prcuoyance de Lacratan faune Scutary dele furie

du canon du Turc. . 1 .13Vn Preilre fort vaillant chef de trois mille Merla-

ques. 10:4Pretovv Polonnois repoufle les Tartares. 897
Prodiges au Ciel a; tremblemës de terre.895.Tr0is

Soleils veus au Ciel. 9 10les Proteitans s’effacent de rompre la paix de l’Ern-
pereur auec le Turc. 94.5.font mal-traiter les le-

" fuites à ConfiantinoPlc. . I 946

Prnfinovv. "908’ P ni il c i5 s2 .Princes Turcs desheritez par Baîazei ; fentrent en

leurs biens. 4 ’ 69Prufe reprife par les Turcs, 7I"Prince de Syn0pe (e fait tributaire de Mechmet. 79’
Prince de Nauarre en l’ange de douze ans à l’admi-

niflration de ion Royaume. , no
Princes 8c Seigneurs qui affilioient Louys Roy de
, Hongrie en la bataille contre les Turcs , ou le

Comte Palatin fit tres-bien fon deuoir. . 458
Princes de Rerfe prennent le Cafl’elbas. 29 2.
Princelfe de Delphes donne fa. fille à Bajazet pour

auoir paix 3 2.P n 1 s n.
Prife de la ville d’Ænus par les Venitiens; 2.2. 3
Prife de la villede, Tauris par lima’e’l.2.91.fa,’grande

u cruauté entiers les viuans 8: les morts:fait mourir
fa pr0pre mere,la caufe de ce matricide. 2. 9 2.

Prife d’ dene 8: de Tharfe ar les Egyptiens. 2.72.
PrifeÈe Coron par les Chreitiens de Pattes. 480
Prife de Semareant parTamerlan. sa
Prifc de Philadelphie par les Turcs; 30
Prife du Fort du Pont furie Lifance par les Turcs.

2.40
Prife du Sumachia par les Sophians. 2.94.
.Prife d’Alterbur par les Turcs. 466
Prife de la ville e Coccin par les Turef. a z g
Prife de Verbes furies Turcs. ’ 2.4.8
Procedures de Sechaidar chef des Cail’elhas. 190.

il le faifit de la ville de Derbens fur la mer Ca (pie, ’
[a chaite 8: [a mort : les ’enfans s’enfuyent , la

mefme, . i l ’ ’
ProüclTe de Schanderberg. 1 t
PromefTe de Solyman à Hibraîmi V à 4 î
Prophetie efirange de Leon V1. furnommé le Philo- -

fophe, Empereur de Conflantinople. ’ 161
Proteâion de (apport des deux Muflaphas [uccede,

mal aux Turcs. 99Prouinces circonuoifines de Hongrie en allarme
pour l’arriuée des Turcs. 463

Prufe capitale de Bithinie prife par les Turcs. 7
Prufe premier fiege de l’Empire des Turcs. I6
Punition que Sol an fit faire des foldat; qui

auoient rendu la forterciie de Bude malgré leur

Capitaine. î 466Prudence de Paul Erize Gouuerneur de Negrepont.
2.2.5 -

Prefomption de Barberouffe le perd.
maux que caufent la Pufillanimité d’vn Prince. i;
Punition fort commune aux Grecs de creucr les

eux. ’ 10. a; 161Punition de la vefue de Neri. ° 178
Parlement d’Omat auec Franc0.Alcioli Florentin

fur la reddition de la citadelle d’Athenes.178.ren;
duë aux Turcs.

.Punition grief-acide ceux qui vouloient trahir Pal

doüe. "aGErard de Queflemberg Baron libre. 94.!. fait
paix pour vingt-ans auec les Turcs. x 008

(menai Zorba Capitaine bandis efiranglé à Con-

itantinople, 100303mm Bail) defait deux mille Perles. . 995
Quinze cens Hongres tuez de fang froid par les

Turcs. I 461i OÆnfay ville à trente lieuës de circuit 8c douze mil;

le ponts. r z.1. il

*.
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Acovv. 4 l I 900R Radulôd’alatin de Valachie s’interpofe pour la
paix entre le Turc 8c le Polonnois. 904.. enuoye
au deuant des Deputez de l’armée Polonnoife.

909. qui le vifit’ent. 910
Rafle des Turcs au Frioul. 280
Rallimens de plufieurs Corfaires. 4 74.

I R A v A c a.Rauage de l’armée de mer de Cairadin en l’vne 8:

l’autre. Sicile. . 4 81Rauages des Venitiens 8e Caramans liguez enfem-

ble. 2. ’30Rauages des Turcs en Perfe. . z 31.
Rauage grâd des Turcs en Hongrie,efirange cruau-.

’te’. i 4 6 tRauage des Égyptiens en la Caramanie. 277
deuxiefme Rauage des Turcs au Frioul. 2.46. (ont

contrains de le quitter. 2.47
Rauages des Turcs en Albanie. . a a:
Rauages des Turcs en la M oldame. 138
Rauages grands des Turcs fur les terres des Veni.

tiens , a: fur tout au Frioul. 139.240
R aifonprincipale pourquoy Tomcrée donna la ba-

taille de Mohacz. 4.6:.Sigifmond Ragotsky efleu par les Eflats de Tranf-

’ filuanie. 913Georges Ragotsxy efleu Prince de Tranfliluanie.
9s 9. fuipcâ aux deux Emptreurs. 965. recouru.
de l’Empereur re mille lesTurcs.983 fait [a paix
auec eux 986. ait alliance auec les François
Contre l’Empereur. 1004. fait irruption dans la
Hongrie. 1005. dirime la paix auec l’Empereur.
1006. & s’y monfire difficile. 1007

Raxofxy Colonel. 888les Rebelles d’Afie interrompent les delfeins du

Grand Seigneur. 85 7Rebellion des Égyptiens 8e Arabes.451.qui en: cau-
fe qu’Achmct y fut enu0yé. Dcfgage Mufiapha.
Achmet (e reuolte contre Solyman. Se faifit des
places fortes d’Egypte 8: remet fus l’ancienne mi:

ice’des Mammelus. la mefme.
Rebellion des Grecs caufe de leur ruine entiere.16;
Rebelliô des Albanais habituez au Peloponcfc.16 1

Reddition de la ville loannine. 100
Recolets chalTez du Conuent de Bethleem. 97 7
Redeyferens prend Callouie en Hongrie pour Bet-

lin Gabor. . 8 88Religieux Turc veut aiTafliner Bajazet. 303. vn fieu

Bath le faune. - 2 78Religions Turques infiituées premierement par

Edebal. 4 6 aReprife de lunque par les Venitiens , puis reprife

derechef par les Turcs. 2.83
Republiques principales d’Italie. 1 2.0
Regel Balla fait Caymacan. 9 g 8. puis grand Vizir.

961. cil titrangle , riche de trois millions d’or.

6 . ’Reifegmberg Gouuerneur de Comorre, 9 28
R’eis grand Corfairc. ’ e 887
le Comte de Remorantin Gouuerneur de la ville de

Candie I013. meurt de blelTeure. , 183
Reconciliation du Prince de Synope auec Amurath

moyennant tribut. » ’ 101
Reduâion de ceux de Bagadet a Solyman.De toute

l’Aflirie 84 la Mefopotamie. Reduit le Curdifian

8: le Diarbere en Prouince. 490
Remoniirance d’Aly remet les [milliaires à leur de,

Maticrcs.’ *

uoir cutters B ajazet. z 70. fe deflient à: font bans:
de à part d’auec leur Sultan. Leur troifiefine [C1

ditiom IRemonfirance de Dramla aux principaux de Vala;

quie. I 9 7 . I 98Remoniirànc’es tres-belles du Turc Abrahin à Ba-
jazet. 63. Sa refponfe. Son auarice 8c le brocard
d’vn de fes Capitaines là-delTus. 64,

Remu’e’mens d’vn Calender Zelcbris en la petite
’Afie.4.63.Solyman enuoye Hibrahim "contre luy.
Les Calenders fe refondent à fr bien defliendre.
Prefentent la bataille à Hibrahim. Paroles qu’il

dit à (es foldats. k là-mefme.
Rencontre fans rien faire des Turcs a: Égyptiens.

a. 75. Rufe a: firatageme des Égyptiens.
Rencontre d’Alunniâ 8c du Sephy,0ù les Sophians

eurent de l’aduantage. 2 9 r
Reproches de Solyman à Hibraim. 495. qui recon-

.noiii [a faute.
Refiilance des Hongres à Maroth prés de Scrigonîe.

Grand maffacre d’iceux. L 4c g
les chubliques plus propres à fe defendre qu’à a.

taquer. a 95-4Refponfe du Roy de Hongrie aux Ambaiïadeurs de

Venife. l . inRefolution de Bajazet il. d’aller attaquer [on fret:

i ufques chez luy. z 64R efolution merueillcu fe d’vn [impie foldat. a;
- Retraitte des Circaflës de deuant Trebizonde. 180

Retraitte de Muley Hafcen vers l’Empereur Char.

les V. - 4 8;Retraitte de BarbcrouiÎe a Bonc,jadis Hypone.468
neceflité grande en ion armée,là mefme. Il tauz-

s ge les colles d’ltalie a: arriue à Conflantinople.

99 ’Retraitte de Huniade a; (es fortunes en icelle. 146
Retraitte lafche des Venitiens. 1 1;
Retour de Solyman à Confiantinople. 493
Rcuolte des Valaques contre Vladus , qui en: cor-

traint de fe retirer en Hongrie. 198
Renoir: d’Vlamn Perfe pour le Turc. 48 6. [e retire

à Bithilife,& le mauuais traitement qu’il. y receut.

la mefme. -Reuolte de Seresberg 8: ion hiiloire.Sa femme a: les
enfans demandent pardô la corde au col.486.487

Rhodope montagne de Macedoine. 7
Rcrident de l’Empereur pris , puis mis en liberté a

Confiantino le. 940

Reuoltes en Turquie. 92.2.Richelfe grande d’vn Balla femblable a celle de

i Cralfus. 4 I r 71Richeiïes principales des Turcs confinent en efch,

ucs. a r;Richelïes merueilleufes enleuées du fac de Damas.

59 . .le Cardinal de Richelieu entretient intelligence

auec Berlin Gabor. 954.Riua Capitaine des galions Venitiens. 1014. 182.
R o v. i

le Roy de France cille premier Roy Chreilien,& le
plus puiiTant de toute la Chreitienté. 31

Duc de Bourgongnc fuietïôc valfal du Roy de Fran-

ce ’. . 8Roys de France premiers Empereurs d’Allem’agâe.

34
les Roys de France ont poifedé le Royaume de Cy;

pre. . . 60mot diuin du Roy Louys XI; 5 r
le
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je Roy Louys le trouue en (on camp en performe.

455. doute qu’il a s’il doit liurcr bataille.

le Roy de Hongrie donne fecours au Roy de Na-

ples pour Otrante. 2e;le Roy Louys de Hongrie futlbquc’ dans vn marcts.
Son Eloge & quelques remarques de ce Prince.4 6 o
Prediâion de fa mort par vn fantofme.
les Roys d’Angleterre ne font rien faire aiïembler

les Efiats. 4o* le Roy lean de Hongrie recherche de paix l’Empe-

reur Charles V.&Ferdinand. 4.76
- le Roy lean abandonne Bude à Ferdinand. 464.. il

perd la bataille , 8c s’enfuit en Pologne. Confeil
que luy dône L’asxi acheue de ruiner la Hongrie.
Ce Lasrti va à Confiantinople pour le Roy lean,
là mefme : ies remonflrances aux Ballas. 4.65.
Solyman accorde du fecours à lean. là mefme.

le Roy Alphonfc pris par deux fois. g ut
Cha Abbas Ray de l’erfe , fa perfidie inoüye, pour

fubiuguer le Royaume d’Yuerie.873. fait creuer
les yeuxà anhaoux. 858. gagne la bataille, les
villes de l’Afie mineure a: cent lieuës de pays fur
les Turcs. 859. Donne le gouuernementde 1’1er
de Magna au fils d’Arcomat.860.& cclnygde Te-
flis .876.dont il fait empoifonncr le Roy. ib.veut
exterminer tous les Georgiens. ibid. fait mourir
eruellcmêt la merc du R0yd’Yucrie.877.878.de2
mande recours aux Princes Chrefliens,& la paix
au Turc. 88 2.. quilla luy accorde à la charge du

v tribut. 885. fait ligue auec les reuoltez de Tur-
uie.9 2.2. y fait entrer quatre armées.9;o.d0nne’

limeurs au Balla de Ba adet. 937 qu’il fait moud
rit pour s’ellre mocquede luy. ibid. offre de tenir
Bagadet en fiefdu Grand Seigneur.942..vicnt au
fccours. 94:2. firatageme auec lequel il fait leuer
le ficge. 94.4. auoit grande inclinati0n pour la
nation Françoifc. Sa mort, les vertus a: ies vîtes; .
949.fait (on petit fils ion fuccelieur,dont il auoit

N fait decapiter le pere. 950Royaume de Nauarre appartient de droit aux Roys

de France. , H7.Royaume de Hongrie troublé apres la mort d’Hu-

niade. 16 8Routte du Roy d’Arràgon par Aluarez Lieutenant

du R0y de Cafiille. Il!Routte de Iacup. 2.77Routte des Geneuois par les Tartares. n;

Routte des Grecs.- 1 7
Rouge des gens de zizin au pair age de l’Afie. 2.6:.
le R0 de Perfe perd huit mille hommes dans .vne

embufcade , qui confient bien cher aux TurCs.
954;. 955. reprend fes places 8c traite humaines

ment les Turcs. - , a:9
le Roy de Perfc furprend quatre places fur les frou-I

titres de Mingrelie. 97;. alliege Van,& punit les.
CommilTaires de l’armée. 978. reprend Renan à
compolition,& allicge Van. 8’42 met trente mille
boulaies de garnifon dans gagner. 995. qui cit
prife. ibid. fait la paix auec le Turc. 996. fait la
guerre au grand Mogor. Sa mort. A 1.00;

le Roy d’Efpagne recheçhe l’alliance des Turcs.
0.

le Rây d’Anglcterre fait ligue Contreyl’limpercur

pour reflablir le.Palatin. - 938
le Roy de Dannemrc perd la bataille contre les lm.

periaux. ’ . 9 38Rozrazevv. i * 906 .Ruine dela Hongrie , 8c confidcrations fur icelle. g
473

Rufe de Cuiradin reconnuë des habitans , qui le
pourfuiuent, mais il a l’anantage. 48:

Rufe de la Defpote de Rafcie. i 179

Rudomin. V 90:Rufinovv. . 900. 9o 2.. 908
’ S .SAbatin Eunuque Chef de l’armée Turquefque en’

Tranfliluanie. ’ Io;Saccagement du camp des Hongres par les Turcs.
460

Sacruch fils aifne’ de Tamerlan luy fuccede à l’Em-

pire. 68Sacruch fils de Tamerlan mcne fon auantgarde. 6
Salin Balla Gcncral de l’armée nauale Turque,prend

vne ille fur les Venitiens. 1008
SageITe de Lodron en la conduite de l’armée Chré-

tienne. 5ir. cil contraint auec les liens de le ren-
dre aux Turcs , apres vne generalc defc0nfiture
deuant Efcechio,qui fut la plus fignalc’c pour les
Hongres. 512.. Mahomet Sanjac recompenfe les
ficus. Cazzianet l’vn des Generaux de l’armée
Chreftienne r blafmé d’auoir abandonné (on
camp demande d’ciirc oüy en les iuflifications de-
nant le Roy FerdinandJl (e faune de prifon,& fi:
retire vers les Turcs : veut inciter vu ficn amy de
faire le femblable , qui le tuë en trahifon, 513

Sagefle 8: alluCC d’Amurath. 120
Salonichi 8: Zetunls renduës aux Grecs par les

Turcs. r ’ 74.Sale grand Threforier , fait grand Vizir. 1009
Salignac Amballadeur de France à Confiantinoplc.

y meurt. g 84.4.Dauid Solomé aŒ’egc icallhuf. - 965
Saluago Commandeur de M althe. «933 .9; 4.

Saly Affendy Balla. - 1007Sanfcbn fameux Corfaire combat 8e quitte la partie
à la troifie’me fois contre les Cheualiers de Mal.

Î the. I H I N . - 890Achilles de Harlay - Sancy Baron de Molle Am-
balTadeur de France a Conflantinoplc, comme il
fut receu au baifc - main. 844.. court rifque de fa
perfonnc. Tire les lefuites de prifon à forte d’ar-
gent. 870. Bit en grand hazard pour vn prifon-
nier que fou Secretaire auoit fait (auner , 8: [ce
gens mis à la quefii0n. 88;. cil reuoqué. 88j

Sander Baffe General de l’armée Turque contre
1Barrot)! ioint. Berlin Gabor 852. lnflale Berlin

Gabor dans la Principauté de Tranlliluanie.854.
deffait Korcfxy en -Moldauic,& l’enuuye prifon.
nier à Confiâtinople. Ruine plufieurs places aux
Coiaques. 87:. 8c fait vn accommodement a [on
aduantagt auec le grand Marefchal de Pologne.
87 i.e11tredansia Moldanie auec foixante mille
Chenaux a: dix mille hommes de pied. 89L ponta
fuit les Polonnois. 892.. qu’il defait à la fin. 893
perfuade le grand Seigneur de leur declarer la

guerre. ibid.Sapichr 4 l 897. 891Saxons , leur origine. l 948
Scali tres Seigneurs de Verone. 82.
Scen er en Turc lignifie Alexandre. 30
Schifrue des Latins a: des Grecs.
Scithes peuple tres-ancien , quine furent iamais

domptez de performe auant Tamerlan. 5;
Scyros le rendaux Turcs.2.2.4’.. qui forcent Stora a;

i ’Schahin Aga, va pour raCommodcr la paix auec la

Pologne. ’ 97;Scoty Gencral Venitien. ’ 1010

. a
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.Emir Seifa. ’ ’ 965’Sebalie capitale de Bajazet en Afie,prife a: [accagée

par Tamerlan. 6!Secours duRoy d’Efpngne aux .Venitiens. 2.81.
Secours aux Scutariens que le Balla Solyman cm-

efche d’entrer. a.Seditions des CafTelbas,& leur hy ocrifie.2.38.leurs ’
difcours , leur victoire fur les ures. 2.89. autre
viâoire des CalÏelbas, la mefme. Fortification de
leur Camp.

Sedition des lanîflhires à Confinntinople,où ils fac-
cagent les in riions d’vn Balla , de du Depfierdat,
elle fut appaifée par Hibraim a: Mlifiapha. 4g a.

Q Seditiô en Natolie par les Deruisôt Calenders. 463
Seigneurs p.1 rticuiiers d’italie. nt’
Seigneur de une AmbalTaJeur du Roy Mathias,af-
. [alliné’par vu Turc. z 75. (J Cruaute ellrange.

i S a il. 1 M.Selim le fortifie contre (on pare. (on alliance auec

le Tri-rare. 29sSelim paire en Europe à delTein de s’emparer de l
l’Empire , Bajazet enuoye vers luy pour le faire
retirer.196.refponfe de Selim.5ecôde ambaffude
de Selim vers Bajazet. 2.97. offres quilluy fait
pour le faire retirer, là meime.

Selim pourfuit foirentreprife.298.prend toute forte .
de foldat; en (on armée , tranche en toutes chofes
du Souuerain. Son intention pour fçauoir des
nouuelles.Sc refout de faire la guerre à (on pere
Bajazet : qui s’el’tonne des refolutions de [on fils,

n mefme. Ses apprehenfions. :99. (e refout de le
retirera Conlhntinople Selim a; les ficus taillent
en pieCes les efpies de Bajazet :qui implore l’affi-
fiance d’enhaut, (e voyant defpourueu de moyens
humains : chacun range [es gens en bataille. Ba-
taille du fils contre le perc . Opiniallre’ment com-
batuë. La viôtoire demeure à Bajazet. Selim le
fauue par le moyen de (on cheual, qu’il fait apres

honorablement enterrer. 300prudence de Selim de ne prendre polïefiion de l’Em-
A pire à l’eflourdy. 305. les laminaires vont au de.’

nant de luy. 306Selim fait eflrangler vu Ianiffaire qui alloit vers [on

frere Aphrnet. 309Selim va loger auquartier des lanifTaires. 307 . va
baifer les aldins à [on pere : propos que luy tint
Bajazet , qui citant cy-dcuant Monarque de tant
de l’rouinces demande vne retraite à [on fils,
là mefme.

Selybrée ville de Threce fur la Propôtide, prife par

B nj net. . 3 7Scnderauie inueflie par les Turcs. a; 7. trois forts
que les H ongres auoient faits deuant, u mefme:

les Turcs les prennent. :38la ville de Sonderauie le rend à Mechmet fans coup

frapper. a l 180SeliérarAga ou l’orte-efpe’e,faitBa(Ta du Caire.884.
découure le dclÎein du Sultan aux lanilTaires 8c

aux Boufiangis. 916Sepulchre de Ma homes.
Sepultures des Turcs toufiours hors des villes. ç;
Senemlmflî i, Lieutenant Colonel des laniLÏaires,

ietté dans l’eau , retiré , de puis ellranglé. 938
SenniCy de Kic- Sennic Euefque de Va,cci,Chance-.

lier de Hongrie. 94.1Seurac AlbanOis faitBeglierbey de l’Europe au lieu

de Carats. o 134.Sforce appelle par les Milanois pour Citre leur Duc
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le Comte de Serin fauteur des Vfcoques.865 .prefë-
te trente Drapeaux St des prifonniers de marque
Turcs 8c Tranfiilunins à l’Empereur. 9 2.8

Scr-Ogly Prince Arabe Vaincu par le Turc. 99;
Sefemas jadis ville de la Paphlagonie. 3 g

S x r G I.
Siege de Belgrade ou ceux de dedans le deÆFcndent

vertueufement. 10 2.Situation de Belgrade. ibid. ,Siege de Cro e ville capitale d’Albariie , leué par

Amurath (in: rien faire. 139Siege de Confiantinople par Mechmet ou Maire).
met fecond. 152.. mines a: contremines qui refiq
fient a: l’emportent. Siege du acuité de la mer.
Cruauté des deux coïtez par dépit les vns des au-
tres. Pont drellé fur la mer par les Turcs, là mef.
efienduë de Confiantinople de cent vnze Rodes.
154.. Contrebatteric des Grecs dommageable à
eux-mefmes. Malines propres à remparer du-
rant vne batterie.Cornbat de mer où les Turcs fe
portent fort mal. Bleffeure de Pantogles General
de l’armée de mer Turquef ne luy faune la vie.
Preparatifs de raflant. Fer uafion d’lfma’e’l aux

Grecs de (e rendre , n mefme i: il fe refout de la.
zarder le combat. 155. Rufe de Mechmet. Ha-
rangue qu’il fait à fr;lanilÏaires.Merueilleufe re-
com enfe à cclu qui le premier monteroit fur la
brelldlie. Ordre es Grecs pour foulienir raflant.
156.Afïaut 8c prife de Confiantinople. t5 7. Bief.
fure de luflinian cnufe de la perte de cette ville.
Vertu de l’Emlpereur Conflanr’in Paleologue , cil
blefle’ à l’efpaule. Catacuzcne y fut tué , là nid.

Prophetic vaine ou me] entenduë. I, 7. Telle de
l’Empereur Conflamin Paleologue apporté: à
Mechmet. Mechmet. de tous les Venitiens pris à
Conflantinople , ne fait mourir que l’AmbaEa-
deur , la mefme. Magnificence de Mechmet aptes

la prife de Conflantinople. J 60
Sicge de Belgrade leué par les Turcs. :66
Siege de Corinthe par Mechmet. r76. Sa" premier:
d cloliure forcée par les Turcs. Étrange furie du

canon.Lan age de Mechmet aux depu tcz de Co-

rinthe fur fg reddition. 177Siege de Capha. a; t. fe rend aux Turcs.
Siegc de Scianar par les Héngres.236.C’e& vn fort

balty arles Turcs, 8: pourquoyJa incline. Mat-
thias ’afliege au cœur de l’hyuer contre l’aduis

des (iens. Va lu .mefme reconnoiflre la place.
Les nfliegez reü cnt courageufement. Stratage-
me de Matthias: fon effet. 1.37. Prife de Slamr,
les Hongres pou rfuiuent leur vi&oire, la mefme.

Siege de le ville de Croye et les Turcs. 141. Les
Chrefliens viâorieux e perdent auec la ville,
pours’efire amurez au Estimcrid courage qu’y

t voir Lou ys de Chaflel. Calife de la delirium:
deluy 8e de [es enfans, 141. Ceux de Croye [a

rendent à difcretion. r42.Siege de Scutari par les.Tures.a.53.fa lituanien 8e fes
commoditez , lamefme.

Siege deuxiefme de Scutari. 2.63. El! fournée de le
rendre. Refponfe des SgutariensRu fe des Turcs
pour les corrompre. Autre nife par le moyen des

abitisde CroyeJ’erfidie des Turcs enuers ceux
de Croye,leur nuifl contre les Scutariens,la mef.
ExhortatiOn du Pere Barthelemy aux Scutariês.
2.44. Leur ellat n1iferable.1bid. Les Turcs [ont
repoulÏcz au premier allant, là mefme. ,

Scutari (aunée par quatre cens homes contre tou-
te l’armée des Turcs,ellâs mefme en la ville. 2.44
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Sont vaillamment repoufiez auec grand mallacre
d’iCeux;Confideration de Mahomet fur le recoud
allaut de Scutari: Exhortation du Pere Barthele-

’my aux Scutariens.z45. Autre de Nicolas Mone-
te. Les femmes Scutarienncs vont au combat
comme les hommes. 34,6. Les Turcs repouflëz.
Leur vifion pour le [cœurs des Scutariês,là mcfi
Perdent go. mille hommes en ce fiege. Grande
difette à SCutarizRenduë aux Turcs par les Ve.
nitiens. 2?; Confeild’Acomath fuiuy par Ma-

homet au rege de Scutari. 246
Scutariens ayment mieux quitter leur patrie que
i de viure fous la domination des Turcs. 24.7
courage des Scutariens fans exemple. 147
peu de deuoir des Chrelliens pour le recours de

Scutari. ’ z. 48Siege de Rhodes par Mahomet. 2.49
trois Rene ats animent Mahomet au fiege de Rho-

des. Ibi . Achomath Balla de la famille des Pa-
leologues , luy donue des infiruéliôs pour ce fie-
ge.Fortifications de Rhodes par le ,grid Maiilre
.Ambuflion : bon ordre qu’ilmet de toutes parts.
Arriue’e de Mahomet à Rhodes , :50. Siege qu’il

met. Trahifon de Georges canonnier con.
tre les Chenalîers de Rhodes, la incline. Defcou-
nerte a; (a pur.ition.:so.:;i. Tour de S. Nicolas
affaillie des Turcs. Le grand Maiflre ferreront à
la deffendre. Alfaut et retraitte des Turcs.Proccf-
fions 8c prieres publiques à Rhodes. Tous les
Rhodiots mettent la main à la befongne pour .
leur. defienfejufques aux femmes.0rdre du grand
Maifire our l’impetuofité des mortiers , là mer.
Demain S’Acomath contre la vie du grand Mai.
(ire. zst.Pont de bois pour battre la tour S.Nieoa
lastl-iardielre d’vn nautonnier. Aliautgeneral à
Rhodesnù les Turcs font me perte notable. lus
uention des Rhodiots pour empefcher les Turcs

de venir aux mains. 2.5 2.fiiege d’Otrante par Mahomet. 2:54.Eil prife au pre-
mier airant. ibid. Grande cruauté à l’endroit de
l’Archeuefque. Secours des Chreltiens pour

Otrante,apres fa prife.Deffaits parles Turcs auec
la perte de leurs chefs. Les Turcs paifibles dans
Otrantc courent toute la Poüille 8: ruinent la

ville de Boilia. . ’ . 255Siege deMerelin par les Chrelliensn. 8; .qui en font
re outrez api-es huit allants. Les Turcs la raui- -
taillent, n incline.

Principaux Chenaliers qui le trouuerent à la defena
fe du fiege de Rhodes. Ambaffade du Turc aux
Rhodiots .: refponfe que luy fit le grand Maillre.
251.. Batterie contre la nouuelle ville. Le grand
Maiflre met [on efperance en Dieu. Il encoura e
les fiens.Dernier airant general à Rhodes.Enfei-
gne Lunaire du Turc gagnée par les Rhodiots.
Nombre des Turcs tuez durant ce fi e. L’lmage
de NofireSeigneur a; de la Vierggîlîouuente’nt
les Turcs. Vlfion des Turcs,là incline. Leuent le

fiege de deumt Rhodes. 2;;Siege de Belgrade par Solyman.418.0rdre induisais
- des Hongres à (a deEenfe;Prife parles Turcs , a:

leur perfidie , la incline. Reliques trouuées à Bel-
grade, achepte’es par le Patriarche de Conllanti-
nople. Ratùwe des Turcs en la Rafale. 418.419

Solyman le refout à la guerre cotre les Rhodiots,&
pourqu0y.419.Ceux qui la luy perfuadent: leurs
miraud-laine de Cartogly contre les Rhodiots,
81 pourquoy. il attend le grand Maiilre au pallia-
gc.419. Solyman efcrit au grand Maifire, la mer.

Pyrrhus BalTa luy efcrit aufli.Refponfe du grand
Maifire à Solyman a: à Pyrrhus;4:o.Medccin de
Rhodes qui donnoit aduis à Solyman de ce qui
s’y airoit. Trahifon d’Andre’ Amaral Prieur de
Ca ille , à fou Ordre a: à fou pays. Haine qu’il
portoit au rand Maiflre, 8: pourquoy. Ses pro-
pos damna les&defef erez , là incline. Donne
aduis à Solyman de l’el at de Rheides.4 minuits. "
que Sol man falloit courir. Amaral empcfche I
tant qu’il peut qulil le faille aucune bonne refolu-
tion au Confeil des CheuaIiers de Rhodes. Le
grand Maifire adùer des delleins des Turcs par’
vn lien épie. Fait fortifier Rhodes. Donne ordre
à tout. Enuoye demander recours aux Princes
Chreiliens , mais en vain. Defobe’illance de cer-
tains Chenaliers au grand Maifirc : Ils s’humi-
lient. Agent de Pyrrhus déconnert , n incline. Il
abandonne le Rhodiot qu’on luy nuoit donné
pour aller quant 8:: luy à Confiantin0ple. 42.2..
Prcparatifs de Solymâ. Les Chenaliers font pro-

. uifion de toutes choies. Les Candiots refufent
des foldats à ceux de Rhodes,& pourquoy. Ton.
tesfois Bofie en tire fecrettement. Bonaldi Veni-
tien marchand de vins. deuient Cheualier , a;
pourquoy. Brigantin pris par les Turcs fur le:
Rhodiots.Dominique Formari vient au recours
des Rhodiots auec ion vailleau , là mefme. Le
grand Maiilre fait faire môllre generale. Embuf.
cade des Turcs pour apprendre des nouuelles des
Rhodiots. laxi Secretaire de la galere Capitaine
pris en cette embufche,là mefme.Bruit nouueau
que les Turcs failoient courir de leurs prepara.
tifs. image de la Vierge Marie preferuéc mira-

, culeyfement. 41;. Leonard Balefian Archeuef.
que de R hodes. Signal des Turcs pour parle-
militer auec les Rhodiots. Lettre que leur efcrit
Solyman. Le grand Maillre fait rafer les faux.
bourgs 8: les iardinages de th des , la mefme.
Toute l’armée paroifl. Le grand Maifire reçoit
(Es ennemis auec pouipe militaire 8e magnanime.
425. Le Balla Machmut a peine a prendre terre.
Nombre des vailÏeaux Turcs. à de leurs foldars.
Second Agent du grand Maifire aux Princes
ChreiliensJa mefme. Vn efclaue donne aduis au
grid Maiilre de l’eüat de l’armée desTurQ.4 a. 6.

Siege deuxiefme de la ville deRhodes par lesTurcs:
n mellite. Safituation. Departemens des Che-
ualiers en leurs quartiers.Trahifon d’vnc efclaue
Turque , punie de mort 81 les complices , là mer.
Les Turcs commencent d’allaillir Rhodes. Les

i g Chenaliers font plufieurs forties à leur aunage.
Le grand Maiflre quitte [on Palais. Nombre de
l’artillerie des Turcs.l.efquels eômencent à bac-
trc la ville.Gentil firatageme d’vn utrinier s’of.
frant à découurir l’armée des T ures. Se faifir de
deux Turcs,qui declarcnt aux Chenaliers tout ce.
qui fe palToit en l’armée. LiesTurcs s’ennuyent de
ce fiege, qui n’efloit pas à peine commence. 417.
Pyrrhus Balla halle larmer de SoleanArriuée
de Solyman en [on armée. 428, E ant en caler:
contre les foldats , cit addoucy par Pyrrhus : qui
fait alièmbler l’armée. Aigres a: [encres repri-
mandes deSolyman à [on arméeJâ mefme.Fcimc
de Solyman pour intimider les fol-dats &les ra.
mener à leur deuoir.4.29 . Ils implorent fa mi fer i.
corde:il leur ardonne à la priere des plus grâds.
Balles artificxelles des Turcs.Le Medecinluifad.
uértitdu peu de dommage que cela faifoitraux
alliegez. Tranche’es des Turcs, la mcfme. Loge,r 9’
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mens des principaux de l’armée des Turcs. ils
changent leur batterie. Le grand Maillre faifoit
continuellement trauailler pour de la poudre à

r canon,là mefme.Les Turcs changent encore leur
batterie: autres changemensRuinent les dentu-
les du baflion d’Efpagne.Mailire CanônierTurc
tué d’vn coup de canon. 430. Premiere fortie des
Rhodiots fur les Turcs , donnent à l’im urueu’
dans les trenche’es desTurcs,là inerme. PitOyable
maflàcre d’efclaues à Rhodes. 4go. Vn Rhodiot
s’offre au grand Maillre d’aller découurir les dei?-

q feins des Turcs. il exccute heureufemêt ion del-
fein. Retranchemens de M artinengue à Rhodes.
Continuelle batterie côtre le bailion d’Efpagne.
Merueilleufe quantité de mines que les Turcs fi-
rent à Rhodes. Découuertes laplufpart par (tu:
de la Ville. Premier alliant des Turcs à Rhodes.
Le grand Maiitre va au fecours. 431. Ce
qu’ildit a les Chenaliers. Les Turcs repoullez.
Mndapha fait retourner les liens à l’alTaut. Les
Turcs (ont contraints de fuir.N ombre des morts
en ce’t allant.A&ion de graces des Rhodiots pour
cette victoire. Nouueau aduis du grand Maifire
des delfeins desTurcs,là mefme.LesRhodiots :5-
chent de delcouurir la mine de S. lean deColoflh
là mcfmc,Secôd allant des Turcs ui s’ellonnêt à
la vcuë du Crucifix.F’uitte a mal acre des Turcs.
L’Enfeigne de la Religion en danger. Efforts du ,
Balla Pyrrhus contre le quartier des italiens. Se
retire auec grande perte des liens, la menue. Au-
tres efforts de Miillapha joint auec Achmet. Les .
Turcs efpouuentez n’efcoutent point leur Gene-
ral. Achmet repoulïé. Nombre des morts en Ce’t
airant. Medecin luifdefcouuert à Rhodes pour
efpion.côdamné d’eilre efcartele’,& executé. 4.3

LesBalTas le refondent de donner àR hodes vn ai:
laut general , la inerme. Harangue de Solyman à
(es foldats. ibid.Les Capitaines Turcs exhortent
particulierement leurs foldats,qui le difpolent à
l’allaut general.AlÏaut general à Rhodes. Le can
nô de la ville dône beaucoup de eine auxTurcs.
475 .r Le Lieutenant de Mufi’apîia tué d’vn coup

de canon. LesTurcs reprennent courage pour la
mort de ce Lieutenant’.Braue reliilance desRhoa
dicfl. HardielÏc & grand courage des Turcs. Le
b.aiiion d’Elpagne en danger d’elire pris. Achmet

donne recours aux liens , 8: le grand Mailtre à
ceux deRhodesJà mefme.L’ordre qu’il’apporta à

ce danger fans s’ellonner. 438. Recharge de l’A. .
ga des laniflïxiresles Turcs s’opiniaflrët à pour:
.fuiure , encouragez par la valeur de ce’t Aga. Se;
cours que le rand Maiilre tire de la tour S. Ni-
colasdonne a victoire aux Chrelliens. Solyman
fait fonttr la retraitte. Nombre des morts en cét
allant du Collé des Turcs. Et des Rhodiots. So- i
lyman veut Viger (a perte fur celuy qui luy auoit
confeille’ ce fiege. Pyrrhus parlant pour Multa-
plia le met en grand danger.Tous les plus grands
de l’armée prient pour ces deux Seigneurs 8c im-
pctrent leur gracr. Milliapha delibere de le van-
ger 8: le retirer deuers les Chenaliers , 439. Le
grand Mailire conuoque les ficus à l’allempblée,
à les difcours.Muii.1pha change d’aduis, citant
auancépnr Solyman,là mefme. Grade cruauté 8:
grand courage tout enféble d’vne Grecque amie

’vn Chenalier.Sa mortgenereule. Solyman fait
bailir me maiibn de plaifance fur vnc montagne
proche de Rhodes. Armée des Turcs fur la mer,

mais de peu d’effet. Bruit du [cœurs qui venôit
à Rhodes ne fut que du vent. Dame Efp.:gnolc
en grande reputation. Achmet BAIE grand l. ngeq
nieur. Les Turcs couchent dans les foliez de
Rhodeaglà mefme. Tafchent de mettre de la dif.

viciation entre lesRhodiots,fans fruit.440.Trahi-
(on d’vn Albanois. Peines qu’eneourêt les Turcs
à mettre par terre vn des murs de Rhodes. Leur
inuention tant de part que d’autre. Secours qui
entre dans Rhodes , mais peu 8c aux defpens du
grand Maiiire. Force de la maçonnerie de la mu-
raille. Achmct la met par lerre à coups de ca-
non. 44I.Le grand Maillre couche trentrevqua-
tre iours dans les trenche’es,là incline. Allant au
ballion d’Angleterre.où lesTurcs perdent lix cês
hommes. Trahifon du Chancelier d’Amaral acr-
eouuerte. Il dénie toutllüy a: fan fcruiteur. Pu-
nis publiquement. Les deux tiers du baüion d’1.-
talie gagnez par lesTurcs. Le Cheualier chali-
corne deflend le banlon d’An leterre iniques au
dernier foufpir.4.41.Toutes choies fôt déplorées
Rhodes , là mefme. Le grand Maiilre enuoye
au feeours. Les Rhodiots reprennët cœur au mi-
lieu de leur mifere.LesTurcs repoudra en diners
lieux en vn mefme ,têps, auec grand malTacre des
leurs. Achmet fe refout à ne cloner plus d’afliaut.
On s’ayde des habitans pour les retranchemens,
auec recompenfe. Solyman fait ietter des lettres
dans la Ville. 4;. Hicrofme Monilie Gene-
uois tente les R iodiots. ibid. [il]: renuoye 8l ne
laure pas de regourner. Vn Albanois fait le mel-
me. Les lettres 8.: les pour-parlers de Solyman
ébranlent les Rhodiots.Magnanime refponfe du
grandMaillre à la propofitiô de ceux de R hodes.
Pitoyable pro’ ofition qu’il leur fait , la inerme.

Ceux de Rho es prefentent requelle au Conitil
desCheualiers 44 81 45.Rapport du Prieur de S.
Gilles 8: de Martinengue fur l’efiat de laVille de
Rhodes. 4 s. Confiderations des Chenaliers.Le
grand Mai re repart à l’encontre,mais enfin il le
laide emporter. Lettre de Solyman au x Rho.
diots. Deputez de la part du grand Maiftre vers
Solyman,la mefme.Ollages des Turcs à Rhodes.
44.6. Treyes pour trois iours. Merueilleux nom.
bre de Turcs qui moururent deuant Rhodes.La
treve cil rompuë , a: pourquoy. inuention du
grand Maiilre pour challier la vanité des Rho-
diots. Remarque fur la reddition deRhodes aux
Turcs. Lettre de Bajazet donnant malediâion a
les fiicceHEurs qui feroient la guerre à Rhodes.
4.4 6. Le grand M aime donne parole de rendre
la VilleDemande des habitans à Solyman.Arti.
des accordez auecSolyman pour la reddition de
Rhodes,là mefme. Lettre du grand Maiflre à So-
lyman. Relpnnfe d’icelle.448. Arriuéc deFerhat
au camp des Turcs.Efionnement de l’arméeTur-
quelque à.cette arriuée. Grandes infolences des
Turcs à Rhodes. Rançonnent a; outragth les
citoyens , la mefme.’ Rornpent les fepultures des

rands Maillres. .Mp. Violent leafemmes a: les
lles.Achmet Balla Vient falüer le grand Maillre.

Le grand Maillre vient trouuer Solyman , qui le
confole. Propos de Solyman parlant du grand
Muiüre. Auquel il offre de grands anantages s’il
le veut fuiure.Refponfe que luy fait le grâd Maie
lire. Solyman luy promet derechefd’obferuer les
articles de la paix. Va au Palais du grâd Maillre.
Courtoifies de Solyman à l’endroit du grand

e Malin-e,
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Maifire, la intime. Solyman le veut faire mener à
Conflantinople. Po. Le grand Miilire le plaint
à Achmet des in olenccs des Turcs. Le grand
Maifire halte [on embarquement , a: pourquoy.
Saufcontluît de Solyman aux Rhodiots contre
les Corfaires. Le grand MaiFtre de les Chenaliers
quittent Rhodes. Combien de temps ils ont tenu
cette lfle.Amurath grand oncle de SolymanÆris
à Rhodes , là mefme. Il meurt pourla confie on
du nom de la svs-Cu ntsr. la mefme. Solyman
chaire Balelian Arcbeuchue de Rhodes. Carto-
gly Corfaite cit lailre’ Gouuerncur de Rhodes,

wSiege des Turcs deuant la fortereffe de "(le Diu.
Prennent le fort de Gogole , a; faulfent la parole
donnée aux foldats de la garnifon , qu’ils mirent

. tous à la chaîfne. 503. Approches des Turcs vers
la Citadelle. Secouruë à leur veuë par trois vair.
(eaux de guerre Portugais. La place efi furieufea
ment battnë parles Turcs , qui auit approches
d’vn nouueau fecours de Portugais , leuent le

fiege, la mefme. . .Siege de Corfou par les Turcs. 506. Sa defcriptîon
a: lituation. Poliede’e par les Venitiens,fa fortifi-
cation. Force des Venitiens pour ronflerait cette
guerre. Le Pape fe ligue auec eux. Quelles forces
les Chrefiiens pouuoient oppofer aux Turcs , là

, intime. Nombre des gens de guerre que les Turcs
firêt palier en l’lfle de Corfou.so6.& se .Lutzi
Balla la va reconnoil’tre. Les montagnar s Alban
nois font vue entreprife fur la vie de Solymam
font-déconnera. Cette cntreprifc caufe de leur
ruine. Artifice de Lutzi BalTa pour leuer lefiege
auec honneur de deuit Corfou.Siege leué.Grand
nombre d’efclaues emmenez de LOrfou par les
Turcs, là incline. Ce qui occafionne Solyman de
leuer ce fiege. ,

. . 507Siege de Naples à Maluefie par les TurCs, fans rien

faire. 508Siege de Rude par le Roy Ferdinand. 51;. "En quel
endroit Rocandol Cômença fa batterie deuant
Bode. Fait des res à la Reyne pour [e rendre.
Refponfe que luy fit le Moine Georges. Sa vigi-

- lance. Allemans repartirez deuant Rude. Trahi.
[on décœuerte, la mefme.rSolyman ennoye du
fecours à la Reyne de Hongrie. 514.. crainte 8c
deflîanCe de cette Reyne. Se veut rendre au Roy
Ferdinand. Empefche’e par le Moine Georges.
Solyman dépefche Mahomet sur. pour Bude.
Faute de Rocandolp en ne fortifiant pas l’lfle de
Chep. Les Hongres s’arrefient à vne prediâion
de la ruineldes Turcs. Mahomet Balla 8c Maho-
met Sanjac de Belgrade tous deux deuant Rude.
Font des prefens à la Reyne.L”lfle de Chep prife
parles Turcs. SI

Siege de Forgare ehafleauîm renable en TianŒl-
uanîe par les Turcs, fans e et. 51.0. S’entendent

, mailires par artifice, la mefme.
Siege de Chalteau-neuf furies Chrefliens par Bar.

beroufle, là mefme. Forces d’Vlama deuant cette

place. Drague a: les gens allans reconnoillre
Chaüeau-neuf , (ont battus par les Efpagnols.
BarberoulÏe fait les approches. nombre d’artila
lerie deuant Challeautneuf. La Ville battue par
deux endroits. la mefine. Les Efpagnols fans fe-
eours Font me mine qui ioüe malheuredlèment
pour eux. sa. Leur flratagemc fans effet. Se de.
fendent courageufement. Malracre pitoyable à

. Strigonie eau

Chaliuu-neufgfirand courage 8: valeur de Sara
. mento chef des ETpagnols dans Challeau-neufllà

inclure. .Siege de Cattaro ar Barberoulfe.5 a 1.8a filtration.
Dragut repoulle de deuant Cattaro. 52.3. Et Bar-
beroulfe aufli qui le retire à Corfou,oû il eli vif:-
te’ 84 rafraifchy par le Gouuerneur. la mefme.

Siege de Pelih par les Chrefliens fur les Turcs.s n.
Vitelly le plus courageux de tous les chefs Chre.
Riens,va faire la découuerte à Vaccia.Forces des
Turcs dans Rude. solyman commande aux liens
de quitter plulioli toutes les autres places pour la
defenfe de Bude 8l de Pelth. Situation de Pelth.
Sortie des’l urcs fur les gens de Vitelly,la mefme.
Il le retire non fans perte. 5; 3. Stratageme qui
luy reiiflit. Ceux de Bude viennent au feeours
Peren feconde Vitelly. L’artillerie de l’armée l
Chreflienne placée mal h propos. Vitelly y dône
ordre,demâde daller le premier à l’aIÎaut,&qu’îl

execute , là mefme. Fortifications de Segement
dans Pelth fort ingenieufcs. 5M" Grand filence
dans Penh, 8e pourquoy.Vitelly fort courageux.
Les Allemans abandonnent les Italiens . Sortie
des Turcs lut les Chteliiens.Lafcheté des Alle-
mans.Pro os d’vn Turc aux gens de Vitelly.Fui-
te honteu e des Chreliiens , ayans gagné les mu.
railles de pauma mefme. Peu de courage en l’ar-
mée Chreliienne, 535 Rufe des Chefs pour don.
net quelque couleur à leur retraite. Le Genet-al
fans courage. Vitelly le bande contrela refolu. v
tion de defloger. Sortie de ceux de Pelih fur l’ar-
mée Chreflienne. [nulle notable des Chrefliens
contre lesTu rcs.Retraite de l’armée Chrefiienne
.pourfuiuie par les Turcs. La valeur de Vitelly
faune l’honneur de cette armée,l-à mefme.Confu-
fion en ce courbatu 3 6. Mort du Marquis de Val.

l purga. Les Chreliiens feretirent , bien que les
plus forts. Vitelly citoit feul en Cette grande ar.
ruée qui refinoigna auoir du courage.L?as-mée rc.
tourne au logis. L’orage tombe fur Peren , a;

pourquoy, la mefme. ’
Siege de Strigonie par Solyman. 538. Situation de

Strigonie.L’Eue q.de Strigonie abendône faVil.
le, la mer, Quelles forces efloiét dis StrigonieJà
mef. Vitelly a; Torniel ennoyez par l’Em reue
Ferdinand pour recônoiflre Strigonie. Sagan)
enuoye trois laminaires dans la Ville au Strîgo- i
niens auec offres, s’ils vouloiët rëdre la place.l.a
garnifon de la Ville abandonne les faux-bourgs.
Forces des Turcs deuit cette place,& leur depu-

acr tement.Premier alliant de Strigonie,là mefisorrie
de ceux de Strifgonie furies Turcs. Vn fugitif de

e
539. ses aduis pour en faciliter la ptife. Vu "a:
accident donne vn rand auamage aux Turcs, a;
efiône les afiiegez. ls parlent de le rêdre.Les fol-

. dots ont plus de courage que leurs Chç s, [à mer.

La tour de l’eau prife.54o.8alamique end à là
difcretion de Solyman.Les Turcs dans Strigoni.
fans grande peine. Vn accident penfe ruiner les
foldats de la garniron. Sont tous gracieufemeng
traitez ar les Turcs.Lifcan cil particulier-entent
«notifie de ce qu’ilauoit. Courtoifie des Turc,
enuers les mala es de Shigonie , n mer. En ne!
iour elle fut prife. s41. Solyman la fait forti en

Siege dcl’lfle de Cypre par les Turcs.64;. Situatiô i
de cette me. Nombre des vailTeaux qui partirent
du port de Confiantinoplc pour ce licgc. 0351m

G

en partie de la ruine de la Ville.
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t Table des Maticrcs. il i
forterelres choient en Cypre , lors que1es Turcs
s’en cmparerent. ’arméc des Turcs prend terre
facilement dans (le, la mefme. Le menu peuple
8e les villageois rigoureufement traitez par les
.nobles 8c les riches de Cyprc.ibid. Le eu de for-
Ces qu’il y auoit dis l’lllc.Lcs char es iliribue’es

en Cypre (clan les mayens, pluliolt que [clou la
capacité,-là mcf. Ilslveulent faire les (ages mal à
propos 64.4.Differcnd entre lesBallas fur quelles ’
places ils doiucnt attaquer-Armée des Venitiens
pour le fecours deCyprc de Combien devailleaux.
Grande clic en celte armée. Alliette de la ville

z deNicotle enC pre,qui citoit la plus belle forte-
refle qui (e peuiiwoir , 64s. Ceux de Famagoltc
empe citent Baillon d’aller en Nicotie. ibid. En
quel lieu les Turcs le camper-eut deuantNicotie.
L’imprudence de crux de Nicotie caufe de leur
confufion. Nombre des Turcs deuant Nicotie.
Droit laquelle ils drelierêt quatre bafliôs.Lcurs
approche s 81 retranchemës. Batteur la ville auec
60. canôs.AlÎaut Genetnl. Chefs deNicotie per-
mettent à leurs gens de fortir mal a propos. 6 46.
Le Comte Rocas tué d’vne harqucbufade encou-
rageant les liens, ce qui leur donne vne nouuellc
efpouuente, 8: les met en fuittc. Le Gouuerneur
tue’à la dcfcnfe deceTort. 648. Ceux des autres
boulcuards fe defendent vaillamment. Sont enfin
mis en fuitte. Nicotie priic d’all’aut a: ruinée.Pi-

toyable deiolation d’icelle , là mclimc. 649
Siege premier de Famagoflze en Cypre par lesTurcs
- 64.9.Grand courage d’vne DamoiiclleJ’ratiqûes

de Muliapba pour pour faire rëdre ceux deFama-
golie. PuilTante armée des Chrelliens. Dor’n (e

-veut retirer fans rien faire,là meCLesChcfchni-
tiens luy perfuadent de s’attelleszoÆnfin l’ar-
mée le retira fans rien faire. Secours des Veni-
tiens à Famagofie, là-mefme. Autre fecours en-
noyé à Famagol’te. 651.6: 6 5 2.LesTurcs s’alTem-

l. blentde toutes parts.80mme de toute l’armée,les
- tauages qu’elle fit , la melÎme. 3
Siege deuxiefme de Famagofte par les Turcs. 6; 3.
A Efiat de ceux de Famagof’te , la mefme. Grandes

forces deuant la placc.ibid.OÆgls chefs comman-
du’em dans Famagolic,& leurs departemens. Les
Turcs font leurs approches. Leurs batteries 8e
contrebatteries des alliegez. LcsTurcs s’amufent
pluûofi à canonner les hommes que les murs.
Grand meurtre des Turcs deuant. Famagofie, n
mefme. (fin fe rendent mailires de la contre-
.efcarpe. 654. Vigilance desafiiegez. lnuention

’ d’vn Chcualier lngenleur Plufieurs mines cfuem
rées. Grande ruine que fit vne mine. Affaut fort
rude. L’Euefque de Limilie encourage les allie.
gez.Gtande necelfite’ de toutes choies à l’antago-
fie,là mefme.Requelle prclente’e par les habitans
de Famagolie à leurGouuerneur.6s5.Haranguc
de Bru adin au Con’fcil fur la reddition deFama-

’ golie ja-mefme. Huis contraire à celuy de Bra-
gadin.5 5 6.Œri cil fuiuy.Ccux de la Ville traitât
de leur reddition , la maline. Articles de la raidi-
tion de Famcgofle. ibid. Accordez par le Balla.
,Bmgcdin le va trouuer fur fa parole.Qgerelle in-
uentéc par le Baffin, pour nuoit fuiet de manquer
de parole.H ; Mie du Balia.Muliapha’entre dans
Famagolle.Sa cruauté cnuers Bragadin -, la mer.
Grande cannance 8; patience de Bragadin. 6s 8.
Sa peau remplie de foin monfire’e par toutes les
colles de Syrie. Otcalion pourquoy Mullapha

- Cypre.
Siege de Malthe par Sol man. 606. Les Turcs vont:

via de fi grande cruauté. Le Balla de Cyprc par:
à entre triomphant à Confiantinople. L’ambi-
tion des chefs Chrefiicns Icaufe de la ruine de

659
rec0nnoiftre le fort aîné! Elme. Font leurs
proches à s’auanccnt iniques à vne barques)!!!r
de-du folié.Plufieurs efforts desTurcs en ce lie e,
la mefmc. Sortie des aliiegez.qui (Ont repouflëz.
ibid. Grande diligence des Turcs.Dragut arriuc
en l’armée. O inions diucrfes entre les chefs des

. Turcs en ce liege. Batterie des Turcs contre le
fort faintElmc en diuers lieux.Lcs lngenieu rs en
vont recônoiüre l’effet.Leùr rapport.Les Turcs
gagnent le rouelin. 60:]. lis en demeurent les
maifires.608.LesTutCs tafchêt de gagner-le fort
par efcalade. Les affirgez reçoiucnt vn continuel
fecours du grandMaii te. Les Turcs en leurs fie-
ges,ne douent aucunirepos à leurs ennemis.Leur
lllllëtion pour aller aifement à l’alTaut.Stratage-

v me des Tu res.609.Les afliegez mident au grand
Maifire qu’ils le veulent retirer.ibid.Sa refponfc.
Offres de Caliriot pOur aller fecourir le fort.Fais
honteà ceux de dedans. Le grand Maille: leur
cfcrit’encore,& leur refponfe. inuention remar-
quable du grand Mailire. Rufe dugrand Maifire
pour ennoyer ce qu’il vou loit faire au fort laina
hlme. Vn traifire raconte à Muliapha l’eliat des
alIicgez . la mefme. Aliaut generalau fortiainâ

. filme. ’6to. Sacs pleins de feu artifiel icttez par
a les Turcs.Dragut bk lié à la telle,dont il mourut

par apres. Le Topigi-bafii tué d’vn coup de en-
non. Autre aifautdes Turcs, qui (ont repoum- z.
Le grand Mailirc fecourut les alliegezl là incline.
iLeurmagnanimerefolutimt. 611. Etleur grand
courage à (e deffendre iufques à l’extremite’. Les

Turcs le rendent maillres du fort fainâ filme.-
Cruaute’ de Muiiapha au fort fainâ Elme.Norr«

l bre des morts des alliegez de des Turcs. Batterie
des Turcs au bourg &tfort S..Miehel . la incline.
DelTelns des Turcs fort preiudiciables à ceux de

. Malthe.6iz.Découuerts parLafcari,qui (e faune
auec les Cheualiers auec beaucoup de difficulté,-
Palill’adc Tous l’eau fort vtilc aumliie’gez. Petit

- fecours àMalthe que le grâdMalllre fait voir fort
dextrement.Le Roy d’Alger au recours des Turcs
deuant Malthe. L’efperon del’lfle de la Sangle
attaqué. Entreprifc du Roy d’Alger qui refilât
airez mal , là menue. Nombre des morts en ce’t

a aliaut.613.Diuilion entre les BallasLe bourg de
l’llle battu de 60. canons. Dexterité des Turcs à

. remuer promptement leur artillerie. Mines des
Turcs au caualier du mont lainât Michel.Ma[ia-
cani qu’efl-cc. La mine découuertc , 8’ hardielie

de uelques Chenaliers. Les Turcs repoulfez. la
melmc. Aliaut general’, où fr firent ltilieurs re-
charges. Le Maifire de camp des allie ez les en-
courage.Sortie de ccuxde la cité saule du falut de
ceux du fort faintMichel.Les Turcs le retirât en
defordre. Swatageme de- Piali BalTa. L’enfeigne
Royale des Turcs arborife’e furies murailles du
-bourg.Le grid Mailire marcheen perfonne con-
tre les Turcs & en caufc du falut des liens. 614.
Autre airant general. la mefme.Baril plein de feu
artificiel.LesTurcs ont plufieurs inuétionspour
affermir, 8: les afiiegez vn grand courage out (e
defendrc. Mon-ions de bois quels. L’inuëtion des

i morions de bois nuilible aux Turcs. Vu barque-

x



                                                                     

i a. Üs’iiz-H-I njw---- u. v-- .-

LËEZË’Ë.

irr- a ’fl- a: a: 5’11 6173-.

------- uru-ysfi-Kak

n..-»-

; Table des Matiercs;
bufier feul blelTe 80. hommes. Les Turcs com-
mencent à fe laiTcr, là mefmc. Les Chenaliers le
veulent retirer au challeau lainéiAngc.6i 5 .Fein.
te de Muitapha qui cil caufe d’encourager les fol-
dats. lnuention d’vne tout. laloulie de Plali fur
Muflapha. Secoursà ceux drMalthe. Les Turcs
le vont recônoillre, non fans perte. Dom Garcia
pcrd’vnc belle oceafioxrcontre les Turcs. 6 t6.

. 1l fut difgracié ibid. a: pourquoy. Nombre dcs
morts de part a; d’autre en ce fiege. Les’C heua-
liers propofent s’ils doiuent quitter Malthe. Se-
cours du R0 d’Efpagnc pour faire refaire les
forts de Malt c. Les Ballas triomphent à Cun-
flantinople, encores qu’ils ayent perdu. Penfe’es

du Mupht fur la caufe de cette perte. Prifc de
l’llle de Chic par les Turcs.Bons offices de l’Am-

balladeur de France enu ers les habitants deChio,

6s . i"Si e7des Turcs deuant Zaluoch.Sa fituation, forti-
cation a: munitions. Les foldats de la garnifon

veulent abandonner la place malgré leur Capi-
taine , qui l’empefche à [on pollible. Les Turcs

s’en rendent maillres. 564.
Siege duChailzeau de Drigal par les Chreiliens.0ù

fut detfait 8c pris le Marquis Sforce l’alauicin, la

mellite. iSic e de Palette par les Turcs , qui font contrains

c le leucr. 618Siege de iule par lesTurcs,renduë fort lafchcment;
62.2.Perfidie des Turcs enuers ceux qui fortirent
de cette place. Le Capitaine payé cruellement de

fa lafcheté, 61.;Siege de Pignon de Vclcz par le Roy d’Ef gne.
602.. L’entreprife des Efpagnols ne te” t pas
Commeâls efperoicnt. Ils prennentVelez’. Dom
Sancio aduerty dutfecours qui venoit aux Turcs
du Pignon leuc le fiege, la mefme. Autre armée
nauale d’Efpagnc deuant le Pignô de Vclez. 603
Defcription du Pignon de Velu. Prife du Pignô
8c la grande lafchete’ des alliegez. la mefme.

Siege de Li pc par les Turcs. 77 . la garnifon defa
fait: par es Turcs. Courageu e defenfe du Gou-
ucrncur de Lippc,la mefme. Les Turcs prennent
l’efpouuente à: quittent le combat 8c leur camp-

78. -Sic7gc de Hadwan par l’Archiduc Mathias , n mer.
Fortifications des faux-bourg? 8c villes que les
Turcs veulent defendre. Les alliegez s’opiniâ-
trent à la’defenfe de la place. Hadvvan pris par
les Chrefiiens 8c tout mis au fil de l’cfpée , la
mefmc.

Siegc de lauarin par l’Archiduc Mathias. 787. Ba-
ron de Vaubecourt 8e fon entreprifc fur lauarin,
qu’il executc heureufcment. Les Chrelliens mai-
lires de lauarin,là mcfme.Nombi-e des morts à la

prife de cette place. 788Siege nouueau de Strigonie par les Turcs , qui fu-

rent contrains de le leuer. 788
’Siege z. de Bu’dc par les Chrelkicns. 791. Sonscon-

trains de le leucr. 85 a.Sicg’e 3. de Bride par les Chrelliens , commandez
par le Duc de Mercœur. 791. [ont contrains de Ï

le leucr. qSiege de lauarin par les Turcs ç fa fituation. 731.
. Ballilient vn fort deuantla place. Les Tartares

gagnent vn fort’de lauarin , 8c font aptes con-
trains de le quitter,là mefmc. Grande perte pour
vn feul. boulet. 7 3 a. Prifc 8c reptile d’vn rauelin. ,

Sinan change de batterieJ’ontdc bateaux gagné
par les Turcs,puiscpar Pal .Dvflcnterie au camp
des Turcs. Sortie e ceux e la Ville. ’Trcnchées
des Turcs gagnées , puis reconquifes , la mefme.
Combat bien difpute’. 733. Perte de part a. d’au-
tre. Dclïein des Turcs fur l’armée Chreflienne,
quilleur reüiiit ,8: mettent l’armée en fuitte. Peu
de binât-de preuoyanec en l’armée Chrefliennc,
là mclme. Grand butin que firent- les Turcs en
cette route. 7 4. Leur rauage iufques à vienne.
Propofitions e Sinan aux Chefs de l’armée , lei-
quels p’erfuadent les leurs à vn alÎaut general, n
mefme. Alfaut encralà lauarin. 75. Qui dure
trois iours continuels. Les Turcs finalement rea

uchz. Deux efperons gagnez. Le Coaite de
Hardech parle de fe rendre.Excufes des chefs qui
fe rendirent . la mefme. Articles de la reddition

î de lausrin. lbid. Munitions qui y citoient quand
les Turcs y entrerent. Trahifon du Comte, de
Hardech Commét découuerteConjcâures qu’on

cuit contre luy. Sa condcmnation 84 exectstion.
;6

Sizgc & lituatiô de Hadwan. 7 39. Armée des Turcs
pour la recourir. Le Baron de Teuffembach la va
attaquer , là mefme. Lettre qu’il efcrit à l’Archi-

’ s duc d’Auliriche retirant ce qui. fc palTa en la ba-
taille qu’il eut contre les Turcs deuant Hadwan.
ibid.Conquelies des Chrelticns victorieuxn.
Leur viâoire fur le Balla de Themifvvar. .

. Continuation du fiege de Hsdvvan. Les alliegez
8c les aliiegeans demandent tous deux feeours à
leurs Princes. Deffaite desTurcs allans feeourir
Hadvvan. 74.1. AlTaut general des Chreliiens à

:- Hadvvan,là mcfmc.Sont repoulfez parles Turcs.

.Lcuentle fiegc. . ,Sicge d’Albe-Royale par Solyman. Pourquoy ainfi
appellée. Sa fituation.s4z.Ses forterelles,là mef.
Secours qui fut ennoyé. L’auariee des officiers a
’dc Ferdinan la perdent.Tornicl l’enuoye recon-
noillrre. Sa refolution furie rapport qu’on luy en
fit. Arriuée de Solyman deuant Albe-R’oyalmLa
’mauuaife refolution des habitans caufc deleur
ruine , . la mefmc. Ils fortifient les faubourgs.
Les Turcs font leurs approches du collé de la
porte de Bude, 8e pourquoy.; L’ordre que mit’ le
Capitaine gencral de la lace à la delïenfc de cet.
te porte. Sortie.de ceux ’Albe fur les Turcs.Les
Houfl’ars le retirent d’Albe.Approches a: fortifi-
cations des Turcs au (en: beaucou de porte aux
aux afliegez. ibi . La pluye citoit pour lors le
falut des Albanais. Contrcmine à leur defaduan.
toge. lour heureux aux Turcs. 544.;Alraut geq
sacral a Albe. lndullrie des Azapes pour al-
ler feutrment à l’aliaut. Les Turcs maiflres du
baflion. Solyman tance [es BalTas pour n’auoii:
fortifié leurs pointes. AlTauts des Turcs aux ’for-
tifications , là mefmc. Belle inuention des Idnif. t
faires en cét airant , qui leur rcüllit. Les Turcs
ont l’auanta cde toutes parts. Le Gcncral des
Albanois tuëà la’batterie de la porte. 543. Va-
leur d’vn Porte-Enfeigne dekndant fou Capitai-
ne.Grand malTaere des Albanais de toutes parts.
Ceux qui r: ietterent dans le palu la plufpart fe
noyer-cm, Rulio sa Ofcafal romettcnt de defen-
dre la Ville. Albains s’allient aux Turcs de.
uant le Jiege. Remercient Ruffo 8c Olcafal
a: parlent de fe rendre , à: à quelles condi-
ditions,là mefme.Rqu honorablement receu des

. G



                                                                     

Singe de Themifwar par. les Tranfliluains.
Siege de Canife par les Turcs.79z. Le Due de Mer-

Tablc des Matieres.
Turcs,0btient d’eux touret qu’il defireÆii foui-l
cité de le rendre du party de Solyman. Sa grande
fidelité à’l’endroit de FerdinandJà meLLa garni-

fon fort d’Albe a; fait place aux Turcs.546. Les
Turcs la conduifent en lieu de fureté: Solyman
challie quelques A’lbains,& pourquoy.Se retire à
Confiantinople. Forces que Ferdinand ennoya
pour le fecours d’Albe. George Moine le tient
neutre durant cetteguerre. n incline. 4

8kg: de figues par les Turcs. 6.19. Sa fituasion,le
Comtede Serin dans cette place.Foroe de Zighet,
la mefmCJndullrie des"l ures pour l’allieger. Les
Turcs y font plufieurs brefchcs, là mer. Grande
refiltance de ceuxde dedans,& grâd mon: des
Turcs. Allant generalà ZiËhet. lour heureux à
Solyman.Fait faire de grau s offres au Comte de
Serin. Mort de Solyman,là mef. Prudent à [age
aduis de Mahomet Baffin. 62.0. Mande à Selirn
nouuelle de la mon de Solymi. Sa mie pour ani-
mer les loldats à la prile de zighet. Merueilleufe
armée des Turcs en Hongrie. Autre allant où les

’ Turcs font repoulTez.Le feu le met au Chalieau.
Caufe de la perte de zighetJà mefmc. Le Comte
de Serin encourage les foldats. 61.1. Mion no-
table de la femme d’vn foldat de ligner. Le Com-
te de Serin le Fait fort braue pour mourir au liâ
d’honneur. Ses derniers propos. Grand nombre ’
d’artillerie dans cette forterelre. Le Comte fait
vne fr rric furies Turcs ç Sa mort. 62. z. light:
pris d’alilut par les Turcs. Les laniliaires tren-
chent la relie au Comte de Serin apres fa mort.
Enuoyée honorablement par le Balla de Bude à
Confiantinopledà mefine.

i Siegedela Goulette parles Turcs. 68s. Grandes
fautes de Carrera. Alfaut des Turcs à la Goulet-
te.Affaut general.La Goulette prife. Le fort neuf
afliegé. Les Turcs repoulTez, qui s’en rendent en-
fin les maiflres apres y auoir liuré cinq allants.
686

Siege de Lippe par les Tranfliluains. 755. Liurent
vn affamoit ils font «pontiez. Ceux de Lîppe le

rendent aux Tranfliluains. 75 6
779

’cœur la va feeourir auec eu de forces a; muni-
tions.Les Turcs tafchent e l’empefcher de cam-
per. Faute de munitions luy fait quitter l’entre-
prife, n incline.

Canife renduë aux Turcs.793.Le Duc de Mercœut
fait trancher la telle au Gouuerneur,là incline.

Siege de-Lippe par l’armée de Ferdinand; 5 6 .Dilfe-

rent entre Calialde & George ut ce fujet.
à la "quelle du Roy Ferdinan reçoit le chapeau
de Cardinal.Ferdinand mande à Caiialde qu’il le
delface de George. Les Turcs foi-rent de Lippe

our brufler vu faux-bourg.AlTaut qu’ donnent
es Heiduques, [à mefme. Caflaldt la gît battre.

557. Allant à Lippe, auquel elle fut prife. L’ar-
deur du illage toufiours caufe de quelque mal-.
heur. C afleau de Lippe rendu. Geor e faune
Oliman contre le gré de Cafialde. Con re auec
luy dans (a tente, la morue. ’ i

Siege de Tripoly en Barbarie par Sinan Balla. 57:.

f

Forme desgabiôs des Turcs. La: foldats du Cha.
fleau de Tripoly parlent de fi: rendre , 571.. Ils y
forcent le Gouverneur, la mefme.qui enuOye des
deputez. On leur promet tout , mais on ne leur
tient riemLe Gouuerneur le met trop lcgtrcment

à la merCy des Turcs. On luy met les fers aux
pieds.La pr0polition qui luy fut faite,& (a repar-
tie. Les Çhteliiens abandonnent la Ville a: le
Chafieau aux Turcs, 573. Grandelafeheté de
tout: cette garnilon; ibid. Perfidie de Sinan 6c
comment il lacolore. L’Ambalïadeurde France
deliure planeurs palonniers. leies munitions
y suoit dans le Cliafieau. la incline.

Siege d’Agria parle Balla Aclimet. 56;. place fort
foible,mais garnie de courages inuinciblestrti-n
cles que jurent ceux d’Agria pour (a riflards-e
contre les Turcs. Achmet les fourme de le rendre.
.Quelles forces lesTurcs suoient deuant Agri nua
mefme.Afl’auts qu’ils y donnent.ibid.Lea femmes
d’Agria combattent comme les hommes. Courage
admirable de deux femmes. Meczky de Bobo
chefs de dedans Agrias Les Turcs gagnent les
murailles, 8l toutesfois repoulTez, 5 66. Aigu re-
monlirance d’Aehmct aux fiens.Meczxy 8L Bobo
encouragent les leurs. Grand deuoir des Agriens
à le bien defendre.Paroles d’vn Turc aux Agriés,

567. Les Turcs leuent le fiege de deuant Agria.
la mefme. Les Agriens donnent fur la quouë des
Turcs qui le retiroient.

Siege de Strigonie cpar le Comte Charles de Mani-
fcld. il furpren la garnifon de Strigonic. 766.
F ait allaillir strigonie.767.Efi repoulÏé. Le C6.
te intercepte les lettres du Balia de Bude à ceux
de Srrigonie.769.Stratageme des Turcs qui leur
rcülIit. Leur relblution pour. le lecours de Stri-
gonie. Preucnus par le Comte de M’ansfcld. la
incline. Le Balla de Bude exhorte (es foldats. Et
le Comte de Mansfeld ceux de [on armée. 770.

v Les Turcs marchent au deuant de l’armée Chré-
tienne. 77r. Le canon des Turcs de nul effet. Ba-
taille entre les Chrefiiens 8: les Turcs deuax t
Strigonie où les Turcs font deEaits,& le nombre

V des morts. Lafcheté du Beglierbey de la Greee.
Leur camp pillé. a: le butin qu’on fit en cette ba-
taille, la mefme.Prudence du Comte de Mansfrld
caufe du gain de la bataille. la mefme.fa maladie
8: fa mort. 77 z. Lettres fiirpriles par les Chré-
tiens qui lcs inflruifent des affaires des Turcs.
pour lean de Medicis commande a l’armée Chré-

tienne. Lts Turcs bruflent la balleville de Stri-
gonie a: fe retirent au C halieau. Pal confer:
auec le Gouuer’neur de Strigonie,là Il me. Ref-
ponfe du T ure à fes proPofitions. .L’Archiduc
Mathias vient au camp deuant Strig’onîe. Strigo-
me renduë parles Turcs,& à quelles conditions.
Nombre des Turcs qui en fouirent, 77;

Si’ege de VifÏegrade par les Turcs. 547. Ceux de la
ville (e rendent vie 8c bague faune.

Siege de l’Ifle de Comar par lesTurcs. S a fituation.
Les Turcs s’en rendent maifires, n incline.

Sicge de la ville de Nice en Prouêce papBarber-onf.
le. Doria la tenoit pour l’Empereur Charles V.
547A l’arriue’e des Turcs Barberoulfe le fit délo-
ger. La villeprifeifaccage’e bruflée. Paul loue
dit que le Capitaine Paulin emptfcha qu’elle ne
fut pilléeÆlte’fat rendue à Monlieur d’Anguien.

Les Ianilfaires irritez de cela s’eforcent de tuer
Paulin.Tafchent à forcer la Reine,mais en vain.
Peu de preuOyante des François en leur camp.
’Rufe du Marquis du Guafl. Barberoulfe profite
du debris de l’armée du Marquis. s 8

Siege de Telamon par BarberoulÏe.i; 4.8. La prêd4&
la ruine.Puis s’empare de la ville de Montcano,8e

I met
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met les habitans à la chaifne. Prend Porho Hou
cole, a: fait la garnifonefclaue , la mefaie.

Siege de Tergouille par Sigifmond.76i.5 a fituatiô,
la mefme. Comete flamboyante furie camp des
Tranfliîuains. 82.1. Inuention de Feu artificiel
coule de faire rendraTergouifle. Ceux de la gar-
ni (on nichent de à fauuerJ-lùy à Mehemet s’é-v

:tanscachcz ,"font trouuer. par les S ioules. Sinan
entend les nouuelles de la prife de Tergouil’te.Sa
fuite honteufe. Stratagemc de Sinan qui ne luy

reüflit. 7 6 2.Siege de S.Georges par Sigifmond.763.Sa fituation
Les TranŒluains gagnent le premier pour. Rem-

art de chariots.Pitoyable [peâaclc fur le Danu-
be. L’artillerie des Turcs ne fait aucun effet. Les
Turcs rompent vne arche du [ccond pont pour
cm efcher le palTagc des TranlIiluains , 764. Prià
fg u par: S. Georges par les Chrcliiena. Sigif-
moud y fait mettre le feu,puisife retire en Tranf.
filuaiiie, la mefnie.

[Siefge d’Albe-Royale par les Chreliîens. 794.Fortii

cation dela place , fes faux-bourgs gagnez par
l’armée Clireltienne. 795. Elle attaque la ville
par vn endroit inefperé aux Turcs. ibid. Le
Duc de Mercreur va en performe reconnoiflre la
brefche. Allant des Chreliiens à AlbeaRoyalc,
Belle inuention du Duc de-Mereœur. Les Fran-
çois à la relie de l’armée A: lesflpremîers [un la"
brefche.Refil’tance grande des a iegez.Les Chréa

tiens le rendent mailires dela place. Le Baflh æ
fafamille fe rend au Duc de Mertœür. 796. Les
Turcs s’alTemblent pour le recouurement d’Albc
Royale. 796. Secours qu’y mene le Duc de Mcra
cœur. Les Turcs veulent attaquer l’armée Chré.

. tienne, la mefme. Bataille entre les Chreflîcns a:
les Turcs prés d’Albe-Royale. 797i’L’vn St l’a u- Y

tre fe dia: viâorieux. Les Turcs (ont contrains
de leuer le fiege , Panel-me. Mort du Duc de
Merceeur fort regretté par toute l’Allemagnei

ne? deuxie’me des Turcs deuant AIbe-Royalu798
Secours qu’on y ennoye. Les Turcs empefchcne
un grand conuoy de munitions a: de viuresqu’on
ymenoît. 79 9’. Capitulation d’Albe-Royale rem

duë aux Turcs. 800Si le de Pefth par les Chrcliiens , qui la prennent

ris grand finaliserez 80:.Siegc.de Mahometc par les CheuaIiers de Malthe
801.. Leur inuention pour executer leur dclkîn.
Leur butin a: les prifôniers qu’ils y prirent. 80;

Siege nouueau destrigonie par lesTurc5a86çM4is

Sigifmond vaioindrçie Palatin de Moldauic; 75 9roll: leué’, 00;
Sic e a: prifc de Lepanthe par les Turcs. 280
Siegedela Goulettc par l’EmpcreurCharles V.496 I
Siege d’Oran par les Turcs.Sa delcription.6or.6o z

Qui furent contrains de le leucr.
Siege dmiori kVilTegrade par les Cheelliens. 77;

Pieces ecanoumontées ùforce debras psi-Je; ..
Ch’rcfliensau haut dîme momefleisx du fort
Te rendent le bafton blanc à la main. Raifons qui
failloient opiniaiïrçr ceux de cette! garnifon , la
mefme.

Siege de Tiliis occupée des Turcs , parle Rby de
Perle. 714. Secours qu’Amurath y cnuo e. 7i5.

Siege de-Hult’par les Turcs. 61.4. Repris par le
Tranffiluain,6 35 .Treve pour huit ans entre l’Em-PercutMsïïmïliâE Les sciai. à queues sans:

l

il intime. ’

tionË. r63;Siege de Bude par Squma’ii. il s’y achemine. Fait
mettre tout à feu’& à [ring partout où il palle.
46i.Brufle la ville de cinq Egliles.Il trouue Bude
abandonnée de garnifon, la prend,la pille 8; y fit
mettre le feu, 8c referue feulement le Chalieau 8c
les Efcuries du Royôz la maifon des belles (au.
nages flitaufli ruinée. L’excellente Bibliothe uc"
de toutes fortes de Liures que le grand Matthias
y suoit amailez. Solyman laint la fortune du
Roy Louys,de la femme a: e les propres enfans;
Son jugement fur les Euefques qui suoient alli-

fié ce Roy. 46 a.Siege des C hreflicns deuant Babots,font contrains

V l de le leucr. - 586Siege de deuant Zighetleue’ par les Turcs, là mef.
’Siege d’Africa fur Dragut par les Chreliiens. 568.

Mort de Mule Hafcen Roy de Thunes au fiege
d’Africa. Del ein de Dragut découuert. Qui si]:
Contraint de le retirer a: de voir perdre la ville
deuant les yeux.Africa prife d’alTautrLe neueu de
Dragut prifonnier. Dragut perfuadt Solpt’ian à
la guerre contre les Chrefliens , là mefnie.

Siege de Themifwar par les Turcs.5 5 5.fa fituation
a fortification. Ceux de la Ville bruflenr vn de

« leurs faux-bourgs. Sortie dcsafliefz fur les
Turcs. Ruhr-ante armée deuant Themifvvar. Ben
terie des Turcs qui leuent le liege fans rien faire

, la mefme. Et en fort grand hafle, [à meute.
Sic e d’Aden par les Turcs , fituation a; forterefl’e

la ville maritime d’Aden. Les Turcs s’en ap-
prochent auec armée, qui futintrçduiae dans le
port arle Roy d’Aden,mais à [on malheurs 4h
Car il fut retenuparlc Beglicrbe d’Egypte par
tromperie,là mcûne.Et les Turcs e rendent ainii
maifires par trahilon de la ville d’Aden. 501.
Dontle Roy fut pendu 8e eflrangléau mali de la

. galere generale. Garnifon des Turcs dans Aden;

50’- .v. ,. n. 5Sollicitation du Pape Pie V.à faire côclurela ligue .
contre les Turcs.659.04i;llcs forces il y auoit en
l’armée de la ligue. Quels eiioient les Chefs de
l’armée. Armée nauaie des Turcs de leurs- chefs.
Les Chreliiê’s l’enuoyent defcouurir. Artifice de
Veiiier pour encourager D.Iean d’Aultriche à la
bataille , la mefme.

bataille de Lepanthc a; diipofition de l’armée des
Turcs. 708. Chefs de l’armée Chuflienne. Les
Lepantins le rendent aux Turcs. ’Haly Central
des Turcs encaurage les liens au Combat,là met;
me. Le Prince Dom lean d’Aufiriche fait le mcfa
me aux liens. 66m Quelques confiderations des
peuples voifins fur Cette bataille. 66 a. Signal de
. a bataille de l’arméeChreflienne.66;.LesChi-e;
fiiens infpirez diuinem’ent de le retirer du dans l
ger. Les deux armées approchent l’vne de l’autre.

Le rent qui citoit faucrable aux Turcs celle mi-
raculeufcment.’Nue’e mirâculeufe. Bon trait da

lean d’Àufiriche. Grand defordre ne le canon
fis Ghrcfliens apporte en l’armée fi’urquefque,’

la mefme. Commencementde la bataillc.6 6 3.Le
Generaledes Turcs attaquée par la Generale des
ChreflîensÆorces enfielloient dans les deux Gai
leres.LesChrefiiEs defia dans le vailTeau,en [ont
repoufl’ez. Dom lean d’Auüriclie fait retourne:
les liens a baillant. VailTeiiu du General Turc ga.

ne’.Ha1y General Turc tué,& quelle recompena
f: eut celuy qui le tuasse telle monfire’e pan-Dom

H
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Ïean d’Auflzriche à tonte l’armée. 664. Autre
combat Contre Pertaü.6o ;.Et côtreOchiali,qui.
a du commencement quelque aduantage. Fuirte
sd’Ochiali. Autre Combat contre Méhemet-beg
8c Barbarique , la mefme. Barbarique re oitsvn
coup de flefche en l’œil,dôt il meurt.la me .Entiea ’

re deflhite des Turcs.Œ51ques Galeres le retirât
de Le .anthe. Nombre des morts 8e des .prifon-
niers urcs,& des Galeres prifes.Lettres graue’es
à la hampe de l’eflendaa-d d’Haly Balla. Fer-fon-

nages fignalezvqui moururent en cette deffaite.
* pNombre des morts du collé des C hrelliens , 666.

La vi&oire obtenuë par l’interccfiion de la tres-
fainâc Mere de Dieu. 66 7. Solemnité du .Ro-.
faire pourquoy cclebrée le premier Dimanche
d’OEtobre. Eglife de Noilre Dame de la Viâoire
à Naples pourquoy edific’e. Trois notables vi-

- ûoireslobtenuës en cette mer là,là incline. Cho-
fes notables aduenuës à l’inltant ou auparauant
la victoire. là mol; Grande i0ye à Venile de cette L7
viâoire. L’entrée quafi triomphale d’Antoîne

* Colonne a Rome, 668. Le butin difiribué entre
les Princes de la ligue. ibid. Trilleflë de Selim 8c

. pr0pos qu’il tint à Mahomet Balla. Vouloir faire
. mourir tous les Chrelliens les fuiets. Quelquesa
vns misprifpnniers à Conflantindple.669. lrre-
(blutions de l’armée Chrellienne aptes cette via
&ireJà mer. ils fe retirent tous fans rië faire.67o

Siege d’Agria par les Turcs 780. Cinq ballions
qu’ils font deuant Agria. Les alliegez quittent
la ville à le retirent à la .forterelie. Bouleuert
bien disputé, là mefme. Serment de ceux d’Agria

de plulioll mourir que de le rendre. Mahomet
follirite les aliiegez de le rendre , 8c le Tranflîla
uain (le-(e ranger de fon,part .DelTein des Turcs .
empefche’. par la valeur des a legez.Mahomet en-
tourage les liens. Les Turearepou’flez en quatre
alïautSLe vieuxChafleau pris par lesTurcs.Pluo
fleurs mines qui ébranlent la nouuelle forterefle.
Ceux de la garnifon fe veulent rendre, n mefme.
Ils traitent auec les Turcs. 781. Perfidie des
Turcs.L’Aga des [miliaires mis en pîeces ar le
commandement de Mahomet. Armée de l’ tchi-
duc’M ithias en campagne pour le feeours d’A-
gria. Delfein du Balla Giaffer pour faire palier
nife’ment l’armée des Turcs.Les Turcs abandons!

rient le panage. Viennent au deuant de l’armée
Chreftienne. 78 z. Deffaite: de trois mille Tara
tares, la incline L’Archiduc perfuade les gens au
combat , a; Mahomet les liens , mais aigrement,
78;.Embufcade des Turcs. 784.. l’orient la ri-
uiere. Sont repoulTez 8e mis en fuite par les t
Chrelliens , la mefme. Œiprementleur canon

- 81 donnât l’efpouuente à tout le camp,la mef. Les
Chreltiens pourfuiuent leur’viâoire. Les Turcs
en laine. Les Chrefliens s’arrefient au pillage.
La chance fe tourne 84 les T ures font victorieux
a leur tout. Nombre des morts en ce fiege 8c en
cette iournée , n mefme. Force [aillées dans

Agria. 7 ’78;I Sigifmôd Ragotzi dieu par les TranfliluainsLeur
freuolre Contre l’Empercur. ’ 831

Sigifmond le faune fur le Banube en vne- petite na-
celle auec le grand Maiflne de Rhodes. * 34.

Sigifmond Empereur efleu Roy de Hongrie. 33’
les Sfaccioty deffont deux milleTutceQ la defcente

de l’me de Candie. 1008Sinan Balla Tomme Tripoli,fa lettres 71. Refponfe

de Ceux de la gai-milan; Situation de Tripoli
v en Barbarie, n mefme,

Synode de Flprencc. 1 r7Sieniavv. 897. (on courage. 90 z. 906
Sigifmnd R0y de Pologne le plaintde l’vlurpatiô

de la Moldauiel .847. continue la paix auec le
Turc.854. preoccupé par les liminaires de’l’Em-
pereur 99°, lu enuoye vn vrile leçon-.1. .89:
’conuoquc les’E ars a: demande (cœurs flous les

Princes Chrefiiens contrele Turc. 894. (es pre.
paratifs. 895. inuefiit le Marquis de Brande-
bourg de la Duché de PrulTe. 909. enudye vu
AmbalTadeur à Confiantimple. 92.7. recherche

l’alliance du Turc. 95 2.V Signal du Grand Seigneur quand ineut comman-
1 der l’armée en pet orme; S 9 3
Sillon Cheualier de Malthe. . 4 , 979
Siflites (ont ce que les Turcs appellent Hordes,

c’ell à dire allemblement de peuples. s o

Siffex prife des Turcs. A i727Sinan Bey de Grignan en Cypre , deffait fur mer 8e

pris par les Siciliens. . 85 7Simon Cham du Royaume de Teflis,vaineu 8: ame-
181e’ prîformier à Conflantin0plc auec (on fils.

7 a. vle Grând Seigneur fe re fioüit plus qu’il ne s’attrifie

de la mort des Baflas. 951.
Sladxovv, tué endormy. 9mSmyrne brufle’e par les Venitiens. à. z 9
Syrne prife par Tamerlan,- 66
le Soldan d’EgyPte recherche la paixa [En aduan.

p ta e. A 2.7Soldats volontaires appellez Befelias par lesTurcë

I l ,incisas Turcs encouragez par leur chef M aborner.
Vont attaquer les Chreiliens.509, Mifere grande
en l’armée Chrefiienne, 5 .0

Soin du Roy Henry le grand pour mettre la paix
en la Chrefliente’. 807. Lettre que luy de rit Ma-
homet . 808. Le Roy difpofe Mahomet a la
paix auec l’Empereur 8e l’Archiduc. 8m

a S o 1. r u A N.Solyman refufe l’alliancede Ferdinand. 463
Solyman éloigne les enfans l’vn de l’autre8r change

leurs goutter-tremens 588.11pafle enAlie.5 92.fait
mourir le Balla d’Erz’erum. V 594

Solyman reçoit Caradin , luy fait fes excufEs pour
la perte de Thunes.4 99. il luy monfire bon vira-

. ge. l la incline.Solyman Mr eût-an let [on fils Bajazet en la prifon

& quatre de les Æs, . 596Solyman commande au Be lier-bey deiRomelie de
prendre toutes les forces à! pays pour reconque-

rir Themifvvar. 555Solyman enu0ye fan fils Bajazet hors de Confian-
tin0p’le. ç; a. Solyman prend la caufe du frere du
Roy de Perle refugié à ConfianrinOpleJà inerme.

Sdlyman incline nom que Salomonq r r. Seconduit
par prudence en toutesfes affaires. Pourquoy ce
nom luy Fut (filmé.- Sa Milice reniarquable ’, la
mefme.

Solyman entreprend contre le Prince de Suuar,Fon

pays a: fa defcription. 45 a.Solyman refo’lu d’enuahir la Hongrie pendant (on
a efiaqmiferable, delleigne le fiege de Belgrade,qui

en; bloquée par Pyrrhus. 437.418
. Solyman ennoye vn Chaoux à l’Empereur Charles

V.8e au Roy Ferdinand, demandant qu’on cul! à
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luy Fendre Africa1539.l.cur refponle.Solyman r:
refout à la guerre.Fait equipper me armée nana.

le pour la Barbarie. V 570Solyman retourne à Confiantinople à caufe dui
trouble de la Natolie.’ i463

solyman fait [a troifie’me expedîtion en Bougie.
Le Roy lean luy va baifer les mains. Reception
qu’il receut. Ce qui luy facilita leplus les affai-

res. 6solyman fait vne nouuelle expcdition en Hongrie.
618. Le ranfliluain va au deuant de luy: Le
Balla de Bude eilranglé, a: pourquoy. la incline.
Solyman fait faire vn pont fur le Dratro. Grande
diligenCe des Turcs à la fabrication de ce pont.

618. i ’ .Soliman a plu lieurs occafions ’ui l’incitent à la
guerre de Malthe. 60;. Prefc c feditieux d’vn
Talifman. Ceux des Turcs qui contredifent à
l’entreprifel de Malthe. Grands preparatîfs de So-
lymn pour cette guerre. Nombre des gens de
guerre. 604. Et des vai’flieaux , u maline. Les mu-
nitions. Ingenieurs Turcs ennoyez dégluiez a
Malthe. Font leur rap ort de tout. L’armée des
Turcs au port de Malt e, prend terre , n incline.
Situation de l’ille de Malthe 60;. Fortification
de l’lfle parle grand Maillre de la Valete. Fortes
qui citoient dans Malthe , lors que les Turcs y
mirent le fiege.L’ordre a; les departemens que fit
le grand Mdifire. Difeord entre les deux Ballas;
6.96. Les gens du Marefchal font leur retraite,
nonobltant la ’ urfuite des Turcs. 9 . Ibid;

Solyman fit tranc et la telle à Ebrain Balla g aptes
l’auoir fait louper auec luy. 166

Sol man deffait en Moldauie. 2.38. Mene Ion armée
dzuant Naupaâe. Efl contraint de fe retirer.Re-
çoit le mefme fuccez. deuant Coccine. Prenant
l’efpouuante fe retire. Valeur courageufie d’vne

’ ieunc fille de Coccine. Sa magnanime integrite’g.
la incline. Elle choit du temps de leanne la P111
celle, la mefme a: en.

refolution de Caitaberg. 4h. qui aduertit Solyman -
des delÏcins de Gaielli,là mefme.Œ-i nonobllant

.. lesrpourfuiit. .Solymi reçut les prefens qu’lmirze luy fait de [on
propre pays. 55;. Les Turcs confp’irent contre
1&0th fe retire chez vn Prince lien amy, qui le

trahit, la mefme. , .Solyman iette les fondemens d’vn nouuel edifice a

. Confiantinople. Q . 553Solyman s’efionne de la remerité de Louys Roy de
Hongrie, 8e le plaint. Harangue qu’il fait a les

foldats. . i 457Pyrrhus Balla fait entreprendre à Solymanla guer-
re de Hongrie,& pourquoy. 416.801; 7. les pcr- v le SOphy va contre les Aladiens, fer victoires. 2.93 p
(nations. .

Solymanenuoyc Ferhat contre Haly Prince de PAS
ladulie. 453. Tro grande Confiance d’Haly cil
coule de fa mort ,l mefme. - ’ ,

Solyman retient le lieur de la foreii Amba’flhdeut’

du Roy" de FranCegvoulant tourner les anus con;
tre la Chreflienté , (clou le confeil du Balla Lut-

zi. k L ’ se;Solyman projette me expedition en.Hong1-îe. 45 a.
EnuOye deuant Alibeg pour faire le degafl par la
campagne auec vingt mille chenaux’, n mefme.

Solyman onuo e Hibraim Balla contre Achmet,

qui efionne es artifans. . 4st
Solyman enuoye es forces’contre Gazelli , qui le

Table des Matinée . i
refout à la defenle 8: encourage les foldats. ’4’ ’

Solyman fonde le caura e des Sçutariensags. Reis-
ponfe que Lattetan t à les oŒres, la mefme.

Solymâ fort indigne de ce que les Portugais nuoiët
affilié d’hommes a d’artillerie forfennemyTach-
mas , de monllrë aux Perfes l’art de faire des har-
quebufes,f0ndre l’artillerie,& la façon de la ma-
vnier,8aa’en femir,moyennant les grands prefens
qu’ils en tirerent.’ . l ’ I 560

Solymâ aigry de ce que l’Infant de Portugal’s’elloit

trouué auec grand nombre de vaniteux a la pri-

fe de Thunes. sonSubjets de’Solyman reçoiucnt de grandes incom-
moditez par les nauigations des Porto ais , qui
tenoient le Golphe Arabique a». empe choient le
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des. 42.4
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9 z o .Soranzo Balle des Venitiens arrelié priionnier à
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siezey Colonel. 888’ . » T .I Abac defendu par le Grand Seigneur. 98x
p qui fait chafiier plufieurs preneurs. 98).
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les Turcs font me irenehée au fleurie de Volga.63"s
Gaule des plaintes qu’en fit l’Em creur Maximi-

-lian deuxiefme à Selim. Relpon e deÜelim. Qui
r menace le Tranliiluain , la mefme.
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tres ne combattirent point.Rufe dÎOCChiali pour

la retraite ,la mefme. r A a t
ics Turcs n’aflicgent aucunes des fortereliës de
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cinq Gentilshommes Candiots. 1009.5ettent vn

rand fecaurs dans l’Ifle de Candie. roi r. le renZ
ent maintes de la campagneuox z. continuent le

fiege de Candie. 183. rauagent la Hongrie.
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Vernegue volontaire au fiege’d’Agliman. 854.

a . 4 vannures. 4 1.Venil’e troublée par l’embrafement de (on Arfenal.

6 3 8. . , q , , , , -les Venitiens confirment leur alliance auec Selim

A deuxiefme. a . q l 63 7. 638
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