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’Àmurath III. Liurc lèizie’fi’nqc. d ° q 697.
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LIV RE ’SEIZIESME
u DE * L’HISTOIRE.

. i  ’DESTVRCSsx
SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCISPVAVX

du contenu en ce preflnt Lierre.

a l
Q

I. Mahomet premier [fig-fr cele dextrement la mort Je Solim, Amurath fait mourir [ce fiera, nuage
des Tartaresen Pologne,. grand honneur fait a liètmhajfadeur des Perles lofoit arriue’ea Conflantino-

. Pl: ’ muge du Turc, en Hongrie , a. à qui dgflëin Hem-J de Valois quitte la Polognepour s’en venir

en France , proteflation des Eflats de cette ProuinCe contre hg, (a lafublication qu’ils enfirentficire,

Mahomet Ba a a e&ionne’ à la Couronne de France. ’
Il. Lettre d’Aonurath aux E flats de Pologne ., fait e’lire Battorj , les accules des Eflats a l’Ernpereur

Maximilian qu’ils nuoient eleu, enfiles entrel’Enepereur Maximilien (v. Amwathgmdt "W53

mens en Perfie , Codabande «lient?! la Couronne. l 4 . . ’
HI. Ordre qu’Anturath donne peur la guerre de Perfê , Mufldphl 6’59”41 à Il)" 47mg" s l" aria! "4

I ment centre les Turcs , premier: bataille des Turcs (94:: Perfes en cette fume , de laquelle chacun
refit)" .wiüoriux ’ 5141"," 1mm; Têtu; fwfiatagemt pres dufleuue e Canach, qui lu, reizfi’t’jil

exhortïsfoldats , (et deflltit les Perjês pre: (le cefleuue.

IV. Mu apha «leur un?" la riniere de Canach,[es fildatsfe mutinent contre lu, ,grande perte des Turcs
en. ce paflàge, Mjapha prend En: ,oie il fui t vnfort , a ofinan Sumachie (a. Demicarpi, En: (en.
Sumachie reprife par les Perfes, hifloire d’un Prince Tartare prifonnier en Perfe. -

V . Prodiges mue en Europe : biliaire tu ique de la mon de Mahomet premier Vigjrfin E loge, hifloi.
re de du Bourg , (ou cliva autre du nuée nom allié d’un Iuifnonnne’ MiCquë.

V1. Preparanfs de Mu apha pour recommencerlagu’erre en Perfes 5 (94 ceux des Perfes , les Turcs ra-
fraichijfint rififis, (9c je retirent a Chars , Muflafha fait maful, [a mort (a? fis bien: confijqueg. , Si-

nan premier Viæir. qV11. Ambaflitdeurs des Perfis au clip Je Sinan (9* à ConfiantinopleJouppnne’ d’eflre panifiait des Turcs

parfin R a; . qui [a peut affeurerde lu), ce qui efl ca» e qu’il fe retire vers les Turcs, dejfeins de Sinan,’ !
diuerfes opinions ur la guerre de Sinan en Perfe, il e retireit Cmflantinople , pompes à la circoncifion .
de Mahomet fils d’Amurath ,l’Ambajfideur des Perfes emprifonne’ à Confiantinople. ,

VIH. Mahomet Baffin enuoye’en Perle, qui [meurt Tiflis,fis entreprifes contre "un Prince Georgien.qui
le; reufiijfint îfl’eæmalyemurathfe prend à S iuan de toutes [es pertes,on l’ofle de fi: c-harge,defl2ins

de Miriæe Per an contre fin R0) , lequel fifi: perfuajïon arme contre fin fils au... , enquefles qu’il fit

[fifi vie, 0 fur celle de Miriæe. ’ w
q ’IX. Amurath tâche degagner les Georgiens,’ Ferrhat s’achemineie RCJtMtI , qu’il fortifie, nouueau je.

cours a Tiflis,fiapplice que le R0] de Perle fit fiufiir a EminCham chef des Turcomans, Loryfortifiê
par F errhat , deflaite des Georgiens par les Turcs , Ferrhat dipoffede’defi: charge 0 Sciauo premier
Viæir , Ofman mis en leur lieu , le Patriarche de Confiantinople malotraiâe’ (ce pourquog.

X. Ofman s’achemineie Tauris,defaite de l’ambgarde des Turcs. Tauris prifê (r pillée par les Turcs,

qui J font emfortgrand pillage , defiaite des Turcs parles Perfes , le butin qu’ils) firent , mort d’of-
tnan Bafikcigalegeneral des Turcs confole (9e exhorte f es gens au combat , aujïifaitle Prince Perfan x
en une bataille ou les Turcs demeurerent vainqueurs , nouuelle armée des Turcs en Perfi. . i

XI. Occafions quimeuuent Jmurath à faire la guerre aux Perfis ,fedition àConflantinople pour les ine-
fofls, caufe de la guerre de Croatie., trefue rompuëpar les Turcs auec l’Empereur, defiaite des Turcs en
Croatie ,qui prennent Vuittiski, Caroloæe a. Turepole , fiihtilfiratageme d’un Abbé deuant Sijfik,

queles Turcsprennent enfin auec Vefizrim (a. Pulotte. N
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6 93s t Hrllmrc des Turcs, i , lX11. Entreprifi des Chrefiiens fur Allvaegale , qui en hmflentlesfaux-hourgs , rencontre de l’arme’e

tChreflienne , à dejfaite de celle des Turcs , mortdu Bajjade Bude , prife de Perrine, par Ma-
ximiliau.

X111. Exploits de Sinan Baffle , prendDotis (9 afiiege quarin , dejfiins des Turcs, fur l’arme’e Chre’.

tienne , qui leur reafiit (a. mettent l’armée en fuite, leurs nuages iufques a Vienne : les Tartares pren-
nent Vijfimbourg a. rauagent la Croatie à. la Moldauie : afiutgeneral à Iauarin , qui dure trois
iours continuels.

XIV. Le Comte de Hardech traiôie auec fis principaux Capitaines pour [le rendre , les articles de la red-
dition, trahi on du Comte découuerte, les conjeüures qu’on en eut ,fa condemnation (9s execution,pri.

de Pappa par les Turcs -, qui afiiegent Comar , [ont contraints deleuer le-fiege , prife du fort de Sa.
batæie, de Filech, N ouigrade (9s plufieurs autres places par le Baron de Teuflembachfur les Tigres, (vs
d ’Albe-N efler par les K ofaques , naufrage d’une armée nauale des Turcs , prodiges a Confiantinople

(’9’ finge d’Amurath , les Chrefliens reprennent en la Croatie ce que les Turcs auoient conquis. ï.
KV. S ie le (9c fituation de Haduuan , armée des Turcs pour la ecourir , attaque? par le Baron de T enf-
. femlrac Je. lettres al’Archiduc d’ Autriche fisr ce qui je pa a en ce combat,conquefles des Chrefliens

wiüorieux,les Gliresfe reuoltent contre les Turcs, leur r(rit-loin fier le Ba ade Temifv var, leurs con-
quefles , autre defi’aite des Turcs allans auficours de Haduuan ,l’arriue’e de l’armée de S inan force les

autres à leuer le se e. t VXVI. Deffiins des Turcs furia T ranfiiluanie, fauvrifeæ de Ceux du pays, les menées de ces trai res,qui
e’lifint on autre PrinCe que Sigifmond , lequel appelle les Barciens afin [cœurs &fi rend le plusfort,

* prend vengeance de fis ennemis , fait effrangler celu; qui nuoit efle’ e’leu, (9 perfuade afisfisjets de [a

reuolter contre les Turcs. .XVII. Grands remue’mens en la Valachie ,deputeæde la Prouince vers Jmurath , qui leur donne Mi-
a chel pour leur Prince , (9 depoflede Alexandre ,lequel il fait eflrangler , grandes [alitions des lanif-
faire: , hifloire de Halachi , ri goureufe procedurer d’ Amurath qui penfizit ejlre enforcelê par elle, les ru-

fes de cette femme pour je jufltfier , merueilleux chan entent en la wied’Amurath , fait eflrangler le

Jaffa de Bude (a. Catecufine Grec ", le Begliergej ï cypre ajfirfiine’ par les Ianiffaires. , la ReJne q

’ d’Angletme fait alliance auec Anturath. v I .

AMVRATH 111-- DV NOM
SEIZIESM’E-iEMPER’EVR « l

  DES TVRcs. i ’ ’
[SON ELOGE 0v. SOMMAIRE IDE sa VIE;

, .r E lvice de l’anse qui fait changer atout momens les creatures raifimnahles ’ ores en pie, l
i’ i (vs quelquesfois en,mieux , 0 qui fait que l’homme , la principale piece de l’Vniuers finit

. r -: aujs’i le plus muable (et le plus irrefolu , non pour eflre emporté par laqualitê du total, mais l s
«N t” 15) pour ne pouuoir demeurer fable , runiforme n) égal en fit) , [e pliant (et flËchijjant par l

I de nouuelles confiderations , (a? fan ant [on inflabilite’ fitr la vicifs’itude (9s rvariation de toutes ’ , p
chofes. Cette inconfiance , dif-je ,,prattique’e aufii vaiuerfeflement , comme elle eflblafme’e patI q
«Il: chacun en fin particulier , wfurpe 7!!! Empire fort tyrannique fur les mortels , (7 n’y en a pas
un qui puijfe dire s’eflre dfll’MChJ de [a domination : mais s efl-ce qu’il J en a quelques-vus entre les

a autres qu’on peut plus [pecialement nommer incon ans , quand leurs pensées , leurs paroles (90 leurs
aftionsjont irrefitluës en ce qu’ils auoient propose C9! delibere’ auec railôn z ce [ont ces divin doubles

. que difoit l’Apoflre , qui ne [fluent que compofer , fans rien "foudre. Or entre tous les Princes Otho- r
, mans .,.4murath I Il . u nom e celuJ qui s’ejl conduit durant fi)» regne auecques le plus d’inconflance: ’

car en [es officiers , il les a tous changeæ fans en pouuoirgardfl’ 7M [ml , quelque excellent 0 habi -
le homme qu’il ait efle’ , faifitnt mourir les Un: w’hanniflant les autres fans fisjet le plus forment,

pour le moins alfa; mal fondé , tcfmoinzs Muflapha , Feflhat , Sciaua , Sinan a) autres qu’il
e’leua au plus haut degré de la loir: apres alu) de lafouuerainete’ , (se [in des faux rapports , les pre-

cipitant par apres iufijues au ernier efchelon , puis «fi-to]! les remettant en leurs charges , comme
- Sciaue (90 Sinan : fait amitie’ n’efloit pan moins in? ale : car auec quelle paffion a-il 45m5 on temps,

la Rafachi 2 (’90 toutesfois quelle rigoureufe procedîre n’a-il point faite contre elle par un caprice d’ef-

PFÏt , rapportant a [orttlege la grandeur de fan 45mm 2 94511: inconfiance encores en [a maniez:

. v e
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Amurath HI. Lîurc leizîefmc.’ :699 . ’
le oie , ayant vefiu on temps fabrement (a. chaflement , pour fi lai er allerisl a débauche à" àl’impu-I 1 5 7 5.2
dicité, ayant eu a me tant de femmes, qu’on dit qu’il a efle’ Pere e I oz. enfans, Cm pa taules iours "’5’ r

(9. les nuits in faire bonne chere , de forte que lu; qui efloitfort maigre 0s palle , deuint art gras 0 le s
teint fort rouge , la, encore qui [e difiit fi grand obferuateur des loix de Mahomet , 67. neantmoins beu-
rroit du vin en fi nantie abondance , qu’il en fut fiefoquê, qui (fioitfi addonne’ du commencement a’ l’eflu-

de , â qui lai] a tout a coup la nourriture de l’elprit pour s’efludier à celle du corps è L’inconfla’nce ne re-

gina pas moins en toutes fis entreprifes : car ayant declare’ la guerre aux Perjês , Mullapba print riflai
qu’il fortifia , comme il fit lires (9 Sumachie (ce conquit tout le Seruan , mais bien-tofl apres les Perfes
reprinrent ces deux places (9. deflîrent les Tartares qui tenoi’entle part] des Turcs, comme aufii auoient- ’
ils efle’ defl’aits auparauant: les Turcs fortifierent Chars (a. rauagerent Tauris , en laquelle’ilsfirent’ on

fort , mais en recompenfe ils perdirent plufieurs batailles contre les Perfes’, eflant m’ort en cette guerre plus

de quarante mille fioldats des tvieilles bandes ,fans on nombre d’autres prefque infiny : le mefine la; arri- .
ua aux Georgiens en ayant debelle’ quelques-1ms 0 gagné les autres de fou part) 3mm? ayant aufs’i eflê

battu plufieurs fois (se contraint de les biffer en repos , enfin les Perfes le rechercherent de paix qui fut -
conclue entr’eux. La guerre qu’il fit en Han rie (a. aux autres Prouinces circonuoifines,n’eut pas fortune

Plut confiante : car s’il conquit quelque cho e en la Croatie , il le perdit incontinent apres z (9s les conquî-
tes de sinan ,qui print Doris , Iauarin , Pappa, (a! les Tartares Viffembourg, qui rauagerent la Molda-
me, Valachie (et Tranjs’iluanie, (9s la ttrié-l’aire que le mefme Sinan eut f ur l’arme’e Chreflienne qui efloit

pres de Comar , le Baron de Teujfembachfit bien perdre le luflre à tout cela put la prifi de Sabatæie , Fi.
l", N Wigrade (9s plufieurs autres forts proches de la , (9s celle d’Albe-Nefler par les K ajaques , la re-
uolte des Glires (9s des Rafiiens , Cm finalement des Valaques , Moldaues Ü Tranjg’tluains çtoutesfois
tous ces lvainqueurs, en reuolteæ,fi2nt contraints de leuerle fiege de deuant Haduuan, fi bien que vous ne
(Mycæ par tout que du changement (et de l’inconflance, (9- en ce Prince cnefoibleffe d’efpri t qui fêlai

quelques-mu l’a conduit au tombeau, par la tri e e qu’il print de toutes ces reuoltes : d’autres ifent tou-
mfot’t ,que ce fut pour auoir trop beu qu’il fut [a s d’une apoplexie;l’an de grace I 5 9 5 . del’Egire Ioor.

le 20. de fins Empire,6r le 47. de fou auge,jelon quelques-wago- [elon les autres le 4 9.]èant au famé!
Stage le Pape Clement huiflicfme , «l’inspire Rodolphe, (a. en franc: Henry le grand. ’

x

’ ’Es-r le propre de l’or entre les metaux de fe garantit de la rouilleure,& il
A n’appartient qu’au Tout-puilTancH 0 M. M E-D I E V , d’élite exempt de Regne au:

. . l’inconfiance, tout le telle des humains cil: fujct au changement. Or entre tu"! igame
t. tous les Princes Othomans , celuy duquel nous defignons d’efcrire l’hi- gïîd-AW

(toits: a pallié fa vie a: fan rogne auecques tant de mutabilité , qu’à peine ’
- , . . . peut-on difcerner à quoy il a ollé principalement addonné:cat on dit qu’il
citoit doux 8c affable , 8c neantmoins il fit mourir les frettes: il aymoit l’efiudc,& toutes-
fois a cité toufiours en guerre: il a ollé chal’te fort long-temps,n’ayant aEaire qu’à vue feu.

le femme , 8c à la fin il le lailTa emporter à la pluralité : il n’en pas iniques à fa naturelle
compofition qui n’ait cité changée, car il citoit fort maigre 8c d’vn teint plombé, Se tou-
tesfois on tient qu’a la fin de fes iours il denim: fort gras 8c d’vn vifage vermeil. Quant à
fou regne il fut tout de mefme, tantofi vainqueur,tantoi’t vaincu; ores gagnant vne ville,
tantofi perdant vue bataille. Si bien quefi l’ancienne idolatrie 8e fuperflition des Iniis’
condamnée par le Ptophete Ofée , citoit reliufcitée ,2 par laquelle ils s’enqueroicnt parle
bois de l’euenement des choies , en prenans deux verges , l’v ne defquelles ils appelloicnt
viaorieufe, l’antre vaincuë , de les ayans jettées en haut , celle qui citoit delTous,auguroit
que le peuple ou le Roy qu’elle reprefentoit, felon leur intention , feroit furmonté; 8c au
contraire , je dis tout de mefme que fi on Vouloit faire le femblable pour les notions de ce
Prince, il feroit bien difficile de juger s’il a cité plus vaincu que vainqueur , fait fur foy-

mefine ou fut les peuples qu’il acombatus. ,SELIM doncques citant mort dans fon Serrail d’vne grolle fievrc , leBafl’ a Mahomet, L.
qui outre la charge de premier Vizir,embrall’oit encores fouuerainemcnt toute la condui-
te de ce grand Empire,ponr la grande cteance que fou mainte auoit en luy ,fceut. aulii dex. Mort de se:
trament celer cette mort , comme il auoit fait au doccds de Solyman , cependant qu’il :3333?
anoit efcrit à, Amurath, l’aifné des enfans de Selim,qui efioit lors en la ville d’Amafie; de par Mahomet
forte qu’on n’en [cent rien iniques à (on arriuée à Confiantinoplepù alors on publia auifi Pîîmifl Via
la mort de Sel im, 8c l’eflablillement en l’Emp ire d’Amm-ath troifiéme du nom , qui entra 1’”

en fa domination au commencement de l’année mil cinq cens feptante-cinq. Le premier
acte qu’il fit,fnt de le deEaire de cinq freres qu’il auoit,à fçauoit Mahomet, Aladin,Zian- .

- ,. . , . amurait En:gxr,Abdalla 8c Solyman,qu il fit efirangler,le plus aagé d’iceux n ayant pas atteint l’ange momifie;
de neuf ans , 8e non content de ce , il fit encore mourir deux concubines de feu ion pere flem-
qui citoient grolles z afin de perdre par ce mallacre tout Ombrage,8c s’ofler tout compcti-

N n n ij
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700 Hillzmre des Turcs,
. teur en l’Empire.On difoit que ce n’il auoit fait principalement,elioit à canfe d’Vu lien

’ ’57 Î fils nommé Mahomet , lequel lny ucceda à l’Empire: apres cette boucherie ordinaire à
ceux de cette famille , il s’efludia à fe concilier l’amitié de les fubjets , 84 principalement
des Iauill aires, qu’il s’efforça de gratifier en toutes chofes, leur faifant vu congiaire pour

n angineme fou hener aduenement,de cinquante Sultan ius pour tefie,leur haulf a leurs gages ,dô na
IïorËbrî & place de Ianillaires àlenrs fils , fi toit qu’ils pourroient porter les armes , 84 accreut leur
gage: je; a. nombre de deux mille, preuoy ant encores à beaucoup d’affaires necelT aires , pour la paix
urinaires. a; pour la guerre, ce qui le rendit agreable à tous. ’

01L vue des chofes qui le touchoit le plus alors , citoit le fecours que les Polonnois.
auoient donné au Vaiuode de Moldauie z car encores que tonte la Prouince ne l’euü pas
fecourn , 8: qu’il n’y enfl- eu que les Kofaques ,toutesfois il ne lama pas de faire entrer
vue armée de Tartares fur les trontieres de Polongne vers la Ruifie, iufques au nombre de

A cent mille, qui rauagerent plus de trente lieuës de pays , brûlaus deux cens chafieaux 8c
maifous de Gentils-hommes, plufieurs villages, malfacraus les plus vieux 8c les plus jeu.
nes, 8; emmenans vu bon nombre de prifouuiers anecqnes vu memeilleux butingmais ils
furent pourfuiuis de fi pres par les Polounois, qu’ils leur rendirent la pareille: car ceuxç
cy fe retirans comme vainqueurs, 8c comme gens qui n’auoieut aucune defiiauce , furent
pris en defordre 8c taillez en pieces , leurs ennemis recouuraus leur butin 8: la meilleure
partie de leurs prifonnlers.
A Tov’r au commencement du regne d’Amnrath, les Amballadeurs des Princes qui (ont

13mg hon, d’ordinaire à la porte des Empereurs Turcs , vinrent faire leurs complimens accoufiu-
n’eut fait à mez, mais le Roy de Perle cntr’autres ,y ennoya vue Ambafl’ade fort celebre: car on dit
àâ’fbâî” qu’il y auoit deux cens chenaux en fa trouppe, 8: qu’il auoit cinq cens ducats à dépenfer

Perles, à un par iour.La reception qu’on luy fit,fut auffi fies-magnifique: car ou ennoya Vlichiali au
Ëx’gnànop deuant de lu anecqnes vingt-cinq galeres iniques à Sentari , dans lefquelles les table:
En, citoient dre ées,de forte que tandis qu’on le palÎQÎt de l’Afie en Europe, on luy faifoit fe.

fiin.A la defçente,l’Aga des IaniITaii-es le fut reçeuoir en perfonnediôueur qui fe fait tres,
raremët,& depuis le port iufques à sô logis,les rués étoiêt bordées de IanilÏaires; les Baf-

fas le traitereut api-es chacunen particulier.0r les feigneurs Othomans quand ils ont en-
uie de fairevoir la pompe a: la magnificence de leur Cour , ont accon umé de feindre
d’aller à la chaire, où ils (ont trOis ou uatre iours,Îuis à leur retour ou leur fait vue for.

- me d’entrée où leurs gardes font redou 165,84 leur nite parée fort fuperbement,8c Amn.
rath qui auoit enuie de faire voir cette pompe à cét Ambafiadenr , s’en alla à la ehafl e iu-
continent aflpres fou arriuée , au retour de laquelle on luy fit vue fort fomptueufe entrée.
Çét Amba ade citoit ennoyé exprés pour renouueller les anciennes alliances , ce qu’ils
firent aufii , mais cela ne fut pas de longue durée.

A L o R s regnoit en Perfe Mahomet Hodebande fils de Tachmas 8c frere d’Ifmaël ana
quel cettuy-cy auoit fuccedé,’eucores qu’il fait aueugle. Or du temps de Selini, Abdallah
beg Sanjlac s’efloit retiré fous la proteâiou du Perfieu:Selim l’anoit touresfois fait retour.
ner,fous l’aireurance de fes promefTes.Mais quand Amurath fut venu à l’Empire,il le fit
decapiter anecqnes tous ceux de [a fuitte,cela fut vue des califes de la guerre , les Perfcs
tenans cela à vu grand mefpris qu’on auoit fait d’eux , d’anoir fait mourir vu homme qui
s’eüoit mis en leur proteâion , 8: qu’ils auoient deliuré , abul’ez par les belles promeffes
qu’on leur auoit faites. Il cil vray que la guerre ne commença pas fi roll: car elle n’adnint

ramifié! qu’en l’an mil cinq cens feptante hui&.Mais cependant Amnrarh voulant donner vue im.
tarife c 3

ucrre de: , . , q . .erres, fus vue puifiaute armée de mer 5 ce qui donna bien a penfer à tous les Princes Chreftiens
fes voifins, 8: principalement aux Venitiens, craignans que cét appareil de guerre ne full l

l pour marcher contr’euxzc’efi pourquoy chacun de [on collé le mit à fortifier [es contrées,
.es maritimes principalement. Mais la ville de Conflautiuople fut tellement affligee de
pelle 8L de famine tout enfemble , qu’elle leur fit perdre vue partie de la peut, l’E mpereur
Tui-c efiant contraint de quitter toutes les penfees de la guerre, pour remedier aux pertes
8: dommages qu’enduroit la capitale ville de (on Empire. .

. T OVTES 1:0 i s pour confirmer l’opinion qu’on auoit euë de (es uouuelles entreprifes,il
rififi? commanda que les garnifons qu’il auoit en Hongrie aux fiôtieres de l’Empertur3 enflent
îlongtîc. ’ àrauager fes terres , la trefve n’eflaut point encores ratifiée eut r’enx , 8; de tait ils prin-

teut plnfieurs chafleaux , 8: emmenerent vu fort grand nombre de prifonniers -, dequoy
fe plaignant l’Amballadeur de l’Empereur àAmurath au nom de fou maifire , de ce que
pendant la promeflë de vouloir continuer la trefve,on luy faifoit la guerre ouuertegll luy
fit refpoudre que fi (on maiflre vouloit auoit trefve anecqnes lny ,1 il fe refolnfi de luy

payer

prefiion de foy, qu’il feroit Prince adonné à la guerre , commanda à Vlichiali de mettre-

3.2..
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payer tribut, autrement qu’il marcheroit en performe pour le ruiner. Or outre ce que ce 157 5;
Prince elioit fort haut à lamain , 8c qui croyoit que tous les antres Princes luy deuoient M
rendre l’hommage , il y auoit encores vue raifou particuliere : car Maximilian efloit du

. nombre des pourfuiuans au Royaume dePolongne , Iceque l’Empereur Turc ne deliroit
en façon du monde, pour la hayne liereditaire qui cil entre les mailbns d’Auliriche 8: des
Othomaus , fi bien que cettuy-cy ne le vouloit point pour voifin : c’ell pourquoy il taf-
choit de le defiouruer de ces penfe’es par la guerre: (liant aux affaires de Polougne , il en

alloit ainf. , .INCONTINENT aptes la mort de Charles nenfiefme Roy de France , la Reyne fa Le no, ne";
mere depefcha entoure diligence le lieur de Chemeraud en Polongue , pour aduertir le r7 ,de in?!
Roy Henry de Valois , que le Roy Charles l’auoit declaré fou fuccelfeur à la couronne de fig; à"? ’
France 5 le uel ayant fondé que ce feroit peine perduë d’efperer que les Polonnois con- s’en venir en
fentiifeut à on depart , aptes auoit fait mine de vouloir demeurer au pays , 8: gouucrnet FM".
la France par vu Vice-Roy , il fit difpofer des relais felou les chemins qu’il deuoit tenir.
Le fait donc que fe denoit faire ce partemeut , eflaut venu , fa M ajelié traiéia folemuel-
lemeut tous les Seigneurs , Gentils-hommes 8c Officiers Polonnois qui efioient lors en fa
Cour , 85 quiluy elloieut fort affeâiouuez,’ pour les eliats 8c honneurs dont il les auoit
ponrueus [ les autres s’efiaus quelque temps auparauant retirez en leur terre anecqnes li-
cence, ] puis aptes s’efire couché , &- que le Comte de Tancy remier Gentil-homme de
la chambre luy eufl tiré le rideau , il fe leua peu aptes , dégui é d’habits 8c d’vn bandeau
qui lu conuroit la moitié du vifage , ô: accompagné de duHalde , l’vn de fes valets de
cham re , qui demanda congé aux gardes , il fortit par vue porte fecrette , de laquelle il
auoit ordinairement les clefs pour aller à la chaire , 85 montereut fur les chenaux qui les
attendoië t,fur lefquels ils firent telle diligence,que moyennât les relais qu’ils trouuereut
le long de leur chemin , ils gagnerent aufii-tofl l’Autriche, fans aucun deltourbier,faifant
rompre les ponts par où il palioit.Auparauaut que de partir,il fit efcrire en fou nom parle
fient de Pibrac vue lettre en Latin addreffaiite au Senat de l’olongne, par laquelle fa Ma-
jelié donnoit aduis de l’occafion necelT aire qui le forçoit de quitter leur Royaume plutofi:
qu’il ne peufoit , veule befoin que la France auoit. de fa prefence , comme les Princes 8:
Seigneurs du pays luy auoient mandé conriers fur couriers,& principalement la Reyne fa l

mere. . -LES Polonnois efioniiez St marris de ce depart , tafcherent par lettres 8: AmbaiTade Ilsenuoyent
de faire retourner leur Roy, vue eutr’autres , qui le trouna à Ferrare : laquelle prix-cita à"???
fort à fa Majefié , que fi elle ne retournoit dans peu de temps , les Polonnois auoient ne. chîpoLrlé
Tolu d’en élire vu autre,ce Royaume ne pouuaut fublifrer fans la prefeuce d’vu Roy , le. faire «tout;
quel fa Majeiié pria de furfeoir cette refolution , luy promettant de retourner bien-mû; ne”
mais voyans en fin qu’il les auoit quittez pour iamais , 8c fe contenteroit du titre , ou. s’il
le nielloit de leurs afiaires , que ce feroit par l’eiitremife d’vn Vice-Roy,lequel ils ne pou-
uoieut fupporter onr beaucoup de raifons , ils s’afieinblerent , 8: apres meure delibe-
ration , firent pub ier folemnellemeut , que fi dans le douziefme ionr de May de l’année
mil cinq cens feptaute-ciuq Henry de Valois ne retournoit , il feroit priué de la dignité
Royale de Polongue. Et d’autant qu’il ne comparut performe, il y eut proclamation fai-
te en la ville de Cracouie , le quinziefme ionr de luillet enfuiuant par vu heraut , qui de-
elara que puis qu’il ne s’efioit trouue’ au ionr à luy prefix , il efloit déchen du Royaume,
86 qu’il y nuoit des lors interregne , comme s’il cuit clic decede’ : dequoy ei’taut aduer-
ty , il fit prier les Eleé’ceurs 84 Barons du Royaume de vouloir encore attendre iufques
à vu certain temps : dedans lequel il promettoit de retourner vers eux , on de leur en- a
noyer vnepleiue faculté d’en élire vu autre tel , qu’ils ingeroient leur eflre plus com-
mode.

CETTE priere fut accompagnée des menaces d’Amurath par le moyen de Mahomet Bafiîhzæef
Bail a, ni affectionnoit particulieremeut la couronne de France,fans que toutefois on l’y aimé à la
euft 0b igé par aucun bieu-fait,ayaut efté fort mal recô ueu de ce qu’il auoit clic caufe que 2°"r°nmd*
Henry de Valois auoit elle éleu Roy de Polongne : car il n’en auoit en iufques alors autre m’cc’
recompenfe que de complimeus: il CR vray qu’on luy ennoya depuis quelques prefens,
mais ce fut fi peu de chofe , que i’ay’ apris du lieur Iugé , ( qui fut Agent pour ledit Sei-l
gnenr Roy à la Porte d’Amurath,apres le depart du fient de l’lfle, qui auoit fuccedc’ à la’

charge d’Ambaifadeur, à fou frere l’Euefque d’Aqs,duquel il a elle parlé’cy-delrus ) que r
tous ces prefeus enfemble,taut ceux qui deuoient eflre prefentez au grand Seigneur , que
ceux qui efioient poutle premier Bafl’a,ne fe montoient pas à deux mille efcus,dequoy il
fut allez mal content : car il difoit qu’il n’y auoit là rien digne d’ellre prefeutc’ à fun Sei-
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nenr,&oll’rit d’en bailler pour ce faire a l’Ambalfadeurgmais il le refufa ,qni pourroit me

dire la mefme chofe que nous auons ditte cy-deffus de l’Euefqne d’Aqs. Aufii ledit (leur:
l lugé ne tientnil pas qu’il luy fait rien arriué de tout ce que deffus : toutesfois ce que i’en ay

dit , c’efi aiufi que l’a rapporté Raymond de Raymond en fou liure de l’Ante-Chrifi , le.
quel ailenre l’auoir’entendu dire au mefme fient de Noailles. Or comme ie dy , nonob.
fiant ce peu de reconnoiffance pour vue fi notable courtoifie, il ne lailf a pas de s’employer
la feconde fois : de forte que les Polonnois n’oferent encores palier outre:mais finalement
aptes vu long delay, la Diette fut aifignée à Cracouie , où il y eut proclamation faite par:

Publïcîtïm’ vu heraut,par laquelle il declara que le grand Parlement des Efiats tenus n’agueres en la
ville de Sterzife , tout le Senat 8c Efiat de la NoblelÏe par vu commun accord,renoqnoit
Henry. tout le droit de fidelite’ 8C obeylfance qui luy auoit eflé promife , declarans qu’ils ne le

vouloient plus pour Roy , puis qu’il ne retournoit point au Royaume,dans letemps qui
luy auoit eflé alfigué , 8:: ainfi certifioit à tous que le Roy Henry de France,n’efioit plus

I Roy ou.Seigneur du Royaume de Polongne : mais qu’il citoit décheu du Royaume , a;

qu’il y auoit entrere ne. - l . AC E L A fait ils allgemblerent les Efiats , pour proceder à nouuelle éleaion , en laquelle.
IL ils fe trouuerent fortpartagés en opinions:car les vus,& la plus grade partie des Senateurs

. de Polongne 8c de Lithuanie , vouloient Maximilian Empereur : mais Sborosk Palatin
Efeifgâîîn de Cracouie , Gorka de S’andomirie, 8: le Comte de Taucy citoient plus portez àen éli-
ÏPoi’ongne revu Piafle:c’eli à dire vu qui fuit du fangPolonnois:tontesfois l’einulation qu’ils anoiét
:52: les vus contre les antres,efiant canfe qu’ils ne fe penrët accorder à en nommer vn,ils choi-
Roy. firent la voye moyenne,& ne pouuaus oublier les mentes 85 les obligations que le Royau-

me anoit à a famille des Iagellons , ils conflituerent Aune fille du dernier Roy defiunôt
Sigifmoud Augufie,en cette dignité, qui efioit pourlors aagée de quinze ans ,6: luy de-
fiiuerent pour mari EfiieuueBattory Prince deTraufliluauie , lequel par le mefine de-
cret ils declarerent le Roy , à quoy l’authorité de l’Empereur Amurath femit beau.

cou . . "Clin: comme il cuti efié aduer de l’élection qu’ils auoient faire de l’Empereur Max i;
ÆÊÎÊSÂÏ milian, il ennoya vu Chaonx en enr Ailemblée anecqnes lettres , par lef nelles il leur
Eflatsde Po- mandoit,qu’ayant entendu u’ils efioient alfemblez pour l’éleâion d’vn Roy , pour le
longue. depart de Henry de l’illnlireiaug deFrance fou arny,qui à ce qu’on luy auoit donné à en:

tendre , s’efioit retiré pour la mauuaife efiime qu’il faifoit d’eux 8c leur defobey (rance, a;
qu’en cette Diette où ils efioicnt alors, ils auoient refolu d’élire on l’Empereur Maximi-

lian ou le Duc de Mofcouie ,hommes inconfians 8: grandement ha s-de luy , partant
qu’ils fe donnalfent de garde d’elire trompez , 8: que cela ne fait eau e de rompre les pa.
étions 8c les alliances qu’ils auoient enfemble,qne cenx-cy ne pourroient pas longuement
entretenir : qu’ils enlient doucqnes foin de leur Repnblique , 8: einpefchalfeut qu’il
ne leur arriuali pis , qu’il fçanoit qu’il y en auoit plufienrs d’entre eux , gens ne.

I ’ bles 8c fages , qui pouuoient mieux commander que ceux-là : mais s’ils ne ponnoient
tomber d’accord d’élire quelqu’vn de leur nation , qu’ils auoient tout proche d’eux

EfiienneBattory Prince de Tranffiluanie : ques’ils en vfoient aiufi , ils s’affeuraifent
que cela feroit caufe de conferuer la paix 8: la tranquillité en leur Royaume , autre.
ment qu’il feroit contraint de s’en vanger par les armes, leur jurant D I n V & fou grand
Prophete, qu’il feroit entrer vue fi pnifl’ ante armée dans la Polongne, qu’elle feroit Infli-
faute de ranager tout leur pays,& de reduire en feruitude , eux , leurs femmes 8c leurs en-
fans : toutesfois qu’il auoit telle creauce en leur foy 8c eonflauteamitié en fou endroiâ,
qu’ils ne voudroient pas rien entreprendre contre fou fernice. Ceey elioit efcrit de
Conflantinople , le. dernier ionr de Septembre l’an, de l’Egire neuf cens oâante 8c

trois. ’ ’CES lettres 8: quelques antres confiderations particulieres les firent entendre à cette
élection , & à la verité à peine enflent-ils fceu faire meilleur choix : car encores qneBat-
tory ne fuit pas en noblelle de race,pour efire comparé aux Valois 8c aux Iagellôs,il auoit
neantmoins en luy toutes les parties d’vnvgraud R0 , pour gouuerner , tant en temps de
paix qu’en tem s de guerre, comme de fait il a fort agemeut gounerpé ce grand Royau.
me , où il atou iours clic aimé 8: redouté de fes fujets. Les Polonnois doucqnes , qui
auoient élenMaximiliau , craignans que cette dinifion full: caufe d’vn plus grand mal
au pays , de laquelle les Turcs fe voulnilent feruir comme d’vu pretexte pour y faire
des courfes , priment leur excufe fur la longueur 8: le retardement de Maximilian , au-
quel ils ennoyerent des Ambafl’adeurs,pour luy faire des remonfirances particuiiefres,par

l l . e quelles
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lefquelles ils luy faifo’ient entendre que veritable ment quelques-vus des leurs auoient
choifi fa Majeflé pour leur Roy , 8: que làde’ll’us l’Enefque de Gnefne luy auoit mandé

cét aduis particulier, comme vue refolütion generale: mais comme la plus grande partie
de l’aliemblée y coutrariali, non pour le doute de fa juliice, fagelfe 84 picté z mais d’autant
qu’ils efioient danantage portez a l’endroit de quelqu’vu du pays , 8: qn’vn Roy ne peut
dire élen que par vu Vnauime confentemeut de tous , en fin ils auoient déclaré la fereuif.

a (une Princelfe Anne fille du feu Roy Sigifmond , pour Reyne de Polongne , pour la gran-
de alfeâion que la nation Polonnoife portoit à la famille des lagellons , à laquelle ils
auoient donné pour mary le Prince Eliienne de Tranliiluanie , lequel en ce faifant,ils au-
roient recel! pour leur Royzc’efl pourquoy ils fupplioieut fa Majefié , que felon fa grande

rudence 8c bonté acconliumée, qui l’auoit roulionrs porté au bien 8: repos de la Repa-
lique Chreflienne , il ne voululi pas onr vn petit nombre de fu tirages qui l’auoieut

éleu , elire caufe d’vn grand peril , non enlement en leur Royaume : mais encores à toute
la Chreliienté, qui fe pourroit émonuoir fur cette querelle. Snpplioient doucqnes fa Ma-
jefié de ne trouuerpoiut maunaife cette éleétiou,qui n’anoit clic faire que pour le bien de
leur pays 8: que felou fa modeliie acconfinmée , il print le tout de bonne part , u’ayans
peut trouuer d’autre meilleur moyeu pour accorder tous les Ordres que celny qu’ils
anorent tenu.

CETTE Ambaffade fut ennoyée de Varfouie , ou les Efiats elioient alors allemblez
pour la creatiou d’vn Roy :lalettre qu’ils en efcrinirent à l’Empereur Maximiliau,eftoit li-
gnée du Palatin de Craconie, Lnbline, Belfe , 8; du Marefchal de la uoblelTe , deputez de
tous les Ordres pour cette elleâion, a: dattée du quinziefme Décembre,l’an mil cinq cens
fept-ante-cinq. antre iours aptes l’efleâion, ils ennoyereut aulii au Prince Eliienue , le-
quel vin-t en diligence iouyr de Cette dignité qui luy citoit arriuée contre fon-efperance:
car il auoit declaré quelque temps auparauant , qu’il ne defiroit point le rendre compe-
titeur au defir de l’Empereur , s’il afpiroit à cette couronne , uy mefme d’aucun de la treso
illnlire famille d’Anllriche : mais plulioli de les y ayder,& de faire tout ce qu’il luy feroit
poiiible pour les y promouuoir , & bien accroilire,s’il citoit en fa pnilfance,leur grandeur
8: leur dignité -, mais comme il vid les fuifrages de tous paucher de fou collé , a: que d’ail-
leurs ceux qui tenoient le party de la maifon d’Aufiriche , renflent femons d’eflcéruer fa

romeli’e , et de faire paroiflre à Cefar cette bonne volonté qu’il difoit luy porter,alors il
leur refpondit fi ainbignëment,qn’ils reconneurent facilement que tout ce qu’il auoit fait
dire a leur all’emblée par fes Am alfadeurs , eftoit plus felon la conrtoifie que felon la ve-
rité.Ce qu’ayant elié rapporté à l’Empereur Maximiliau,il fit tenir vue Diette à Ratisbô-

ne, en laquelle il obtint non-feulement beaucoup de recours des Princes Alemaus, Bohe-
Di’ette de

Ratisbonne,
pentane:miens 8c Hongroiszmais ayant cité depuis trisferée a Ausbourg, les Roys de Danuemarc, contre la t

de Suede, le Duc de Saxe , le Duc de Mofcouie 8c de Pomereut, firent vneligue entr’enx P°1°°S"e*
pour la delfenfe de l’Empire , 8: poureuuahirla Polongne: le Mofconite eutr’autres,qui
cil: le perpetnel ennemy de cette nation , ennoya faire offres à fa Majelié de tout ce qui
citoit en fa puilTance , ont fubiugner la Polongne.
t C n c Y elloit bien elon la peufée d’Amnrat , qui s’alleuroit de deux chofes en l’elle- 23g; :3”
&iou de Battory,l’vue d’anoir cettuy«cy pour amy,& d’olier par ce moyende grandes for- l’éleâion de

ces au relie de l’Aleinague,qnand il voudroit y faire la guerrezou bien que les antres Priu- 3mm.
ces circouuoifins euuienx de la rofperité de Battory,lny feroiét infailliblement la guet.
re , 8: que luy auroit fujet de fi): mettre de la partie , pour. del’fendre la querelle de fou
confederé 8e tributaire. Mais pour l’em ’efcher tellement chez foy qu’il lail’fali en repos
les voilins, Maximilian ennoya des Ain ali’adeurs en Perfe , tant en fou nom qu’en celuy
du Roy d’El’pagne , pour inciter le Sophy à faire la guerre aux Turcs z dequoy Battory
ayant cité aduerty,il les fit chenaler en forte, qu’ils furent furpris par le chemin & mafia.
crez, puis ennoya à Amnrath leurs lettres 84 inflruaions,par lef uelles il peult découurir
tous les fecrets de fes ennemis, dequoy l’Empereur Max imilian,(f1ut fort defplaifant,& fit
arrel’ter les Ambalfadeurs de Battor 8l plufieurs autres Pol’aques , qui elloient pour lors
par l’Alemagne, 8: à Vienne : tous fiés delfeins toutesfois s’en allerent en fuméezcar il luy
furuiut vu grand tremblement de membres , 8c vu grand battement de cœur qui mit fin à.
fa vie. Son fils Rodolphe luy fucceda , lequel ennoya vers Amurath des Am ail adents,
pour obtenir vue trefve qui luy fut fort facilement accordée,tant à caufe de l’aduis qu’on

auoit en à la Porte de la grande lenée ne faifoient les Alemans , ne damant auffi
qu’il vouloit entendre à la guerre de Page , de laquelle il a elle cy-dell’us parlé , 8: quel-
les occafions y auoient incité Amurath: mais au fonds ce n’eltoit qn’vne pure ambition,
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5.15.75... bien qu’on fifi courir le bruit alors qu’il l’entreprenoit pour fa Religion , voulant empan

b" ’ ’ cher le cour-s de celle du Sophy : car il penfoit auoit vu for-t grand aduautage pour les te.
muèmeus qui eftoient lors en Perfe, defquels les affaires efioient en tels termes.
Rodolphe a; TACHMAS citant decedéen l’année , clou quelques-vus , mil cinq cens feptante cinq;
hmm-"15h. St d’autres, mil cinq cens feptaute fix, il lailfa trois fils, tous en aage de luy ponuoirfucce-
r; der au Roy anine, mais le plus ieune nommé Caidar s’en empara. Cetrny-cy ayant mis les
Petit. freres enprifon , comme il fe vid en alfeurance de fa Royauté,il fe moulira d’vn conta fi

.lafche que les Grands du Royaume commenceront à le méprifer,puis à le hay r, fi qu’i s le
inalfacrerent, St tirerent fou frere Ifmaël hors de prifon, St l’aliireut fur le th rôue Royal,

auquel ne fe trouuant pas trop alfeuré par l’exemple tout recent u’il auoit de la mort de
fou frere , voulant reconnoifire en fonds la bonne volonté de fes Puiets , il fe cache en fon
Palais, St fe conduit fi fecrettement en fou delfein , qu’ayant fait publier fa mort , elle fut
facilement creuë,principalement par fes ennemis , lefquels anecqnes cette creance fe dif-
penfereut de décounrir tontes leurs plus fecrettes peufées, alfeurez, celeur fembloit,qu’il
ne leur en pounoit attitrer-aucun mal , puis qu’il citoit mort : Mais les moufcharts qui
auoient efié mis au et pour reconnoifire les aérions 8c les paroles d’vn chacun,eu adner.
tirent fidellemeut Ifriraël, lequel fortant de fou fepulchre,c0mme vn corps uonuellement
relfnfcité , parut à fes ennemis , non comme vn tantofme -, mais comme vu Prince infle.
ment irrité, en quoy il fe comporta fi criminellement , qu’il rem lift tout de meurtre : ce

’ quicaufade nouueaux troubles 8t des confnfions inopinées entre es fujets,qui augmente-
rent encores,par la publication de fa nouuelle loy,qu’il vouloit efire embralfée à Casbin,
faifât mourir les defobeylfâs qui ne la vouloiët pas fuiure. Toutes ces cruautez furêt eau.
,fes qu’il fe fit vneifort grande conjuration des Sultanszc’eli à dire des plus Grands du pays,
qui vint à tel poiuéi, que fa propre fœur nommée Perca, qui s’entendoit anecqnes les Sul.
tans , le tua : ce qui confondit vniuerfellemeut tout ce’t Empire 5 de forte qu’il feinbloit

(sarabande que la Perfe s’en alloit ruinée , 8: qu’il n’y auoit chofe qui fuli capable de refilier aux
à": à la moindres attaques de fes ennemis: 8: cette foiblelfe 8c coufufion d’eliat allant empirant
i "°”"°’ tous les iours ils élenerent au thrôue Royal Codabande, homme ignorant des affaires,du

gouuernement a: de la guerre, malade des yeux , qui a fait dire à quelques-vus qu’il eftoit
anengle,craintif ôt inconfideré en Ces aé’tious 58C ce qui importe le plus,pen ou point Cfllg
tué des Sultans , fi bien qu’à raifon de toutes ces chofcs , ce Royaume iadis tant redouté,
commença d’efire méprifé de les voyfins , 8t de ceux qui en elioieut éloignez.

. 6 AMVRATH fut adnerty de toutes ces nouueautez -, ce qui lu fit efperer d’en faire ay..’
1 18:7 ’ feulent la conquefie , 8c d’obtenir vue viâoire defia , ce luy fem loit , toute alfenre’ezà ce

I faire efioit-il encores particulieremeut incité par Zefiuf, lors Balfa de Zean,lequel l’îyât
Emma informe de tout l ellat de Perfe,l’enflamma encores danantage à cette guerre , par l’e pe-

anmumh. rance u’il luy donnoit d’vn grand 8c illulire triomphe, iugeant cette entreprife d’vue
heuredie 8c facile ilfnë. Ayant doucqnes nommé Mullapha Balla Cherlefquier , Soltau :

« c’efi à dire Lieutenant eneral d’armée , que quelques-vus nomment Scadiaquer,il com-
manda que tous les Ballgas 8c Goùuerneurs des villes à luy fubjettes , enlient à fe tronuei:
en la ville d’Erzrnm ,Beglierbegat ni eli en l’Armenie majeur, fur les confins de Siman
ou des Medes, 8c des Georgiens , alfi e vers le port de Tarabofane ou Trebizonde,& à fix
on fept ionrnées auant dans le pays ,v ille’fort commode pour palfer en Armenie,en G cor-
gie, en Siruan 8c à Tauris: en ce pays-là on conduifit euuiron quatre mille foldats de Sn-
rie , quatre mille de Caramauie, de Mefopotamie douZe mille , de Babylone 8c de Curdy
mille, des Ianilfaires de Confiantiuople trois mille , de Spaoglans 8c antres gens de la
Porte quatre mille , le tout faifaut 60000. hommes, tous fiipendiez, il en vint autant de
Volontairesa
, M VSTAPHA fit retirer 8: amalfer les orges, fronfens,ris St autres vinres,1’on mena en

Mllfiaplll Alep feulement euuiron huiét mille charges de froment,8t par la voye de la mer majonr:
on porta plufieurs dcfdites pronifions au port de Trebizonde. Toutes ces pro’uifions aiufi
p.1" de éon’. prepare’es , Muliaplia partit de Conflantinprple , accompagné de tous les Bali as iufqnes
ûmtînoplc. à la mer, ayant feulement pour lors les Iani aires que nous anons dit cy-delfus , 8c antres

v fiipendiez de la Porte, Amnrath eliant à la petite porte de fou Serrail pour le voir palfer:
vue partie de fou armée citant en Erzrnm, l’autre le rencontra fi roll qu’il eut palfé à Scu-
tari 8c qu’il fut dans l’Afie z car aulïi bien lesGeneraux n’ont point d’anthorité en l’armée

tant qu’ils voyeut Conflantînople,8t n’oferoient pas anoir fait mourir vnfimple foldat,
fans le commandement exprez de l’Empereur 5 mais fi roll qu’ils l’ont perdu de venë , 86
qu’ils ont campé,alors ont-ils toute fouueraiue authoritc’ de vie 84 de mort fur leur armée



                                                                     

f o ’ o oAmurath III.L1nre lèiZiefme. . 70;
Mnfiapha emmena de Confiautinople forces pictes de campagne, piufieurs charges d’af-
pres , auec ues puilfance ,en cas de necelfité , de fe femir de la chambre d’Hale , fe trou- 157 7.
nant à Trébifonde fur la fin du moys de May , où aptes auoit fait la reueuë de es gens , il 35 78s
s’achemina à Chars,lien fur les limites,iadis volontairement razé par Solymau,eu la con- ’"”””"’

., clufion de la paix qu’il fit anecqnes Romas : de Chars il s’achemina aptes en la’Georgie,
ôt deux ionr-nées au delà de Chars ,il campa fous les montagnes de Chiezderui,en certai-
nes campagnes nommées de mefme que les montagnes , qui citoient cofioyées en cét en-
droit de deux collines , furlefquelles il mit feize on dix-hniét mille hommes , aufquels
commandoient Beyran Balfa 8C Ofman Balla , qui fut depuis premier Vizir.

C’Es’rOIT ce qui fe pall’oit du cofié des Turcs , mais leRoy des Perfes ayant entendu Les Perfes
que Mnliapha efioit party de Confiantinople pour l’attaquer , il arma -aulii.toli contre
luy, commandant à. Tac mas Gonuerneur de Reiuan 8t à Manuti-C ham Gonuerneur de i
Gengo,Serap-Cham Gonuerneur de Nefciuant 8c à antres Capitaine 8: Gonuerneurs des
villes limitrophes des Turcs,de ralÏe’bler tous les foldats qui efioient fous leurs comman-
demens , d’aller au deuant de l’armée an nefque,8t de luy donner la bataille-anecqnes le
plus grand aduautage qui luy feroit poliib e.Cenx-cy ayansfort promptement obey St vfé
de toute diligence , vinrent vers Chars , 8t efians arriuez aux campagnes appellées de
Chiolder, ils virent fur les collines dont a cité parlé cy-deffus, les Balfas Turcs anecqnes
leurs gens.0rn’auoieut-ils anecqnes enx que feize à dix-huiét mille hommes,& croyans
que l’armée des Turcsne full point plus grande que ce qui paroilfoit- à leurs yeux , com-
me ce qui efioit en leur trouppe , citoient tous gens de guerre , defquels il n’y auoit aucu- ’
ne comparaifon auec les autres,-qni n’elloient la plnfpart que foldats volontaires,ramaf-
fez de toutes parts , ils penfereut bien qu’ils les prendroient à leur aduautage,& quelenr
liurans la bataille ils executeroient le commâdement de leur Roy : ils adnaucerent doue
hardiment,8t les Turcs firent le mefme de leur cofié, fi qu’ils fe ioignirent bien-toit , 8t
vinrent vaillamment au combat,qui fut entierement à l’aduantage des Perfes ,. lefquels.
taillerent en pieces leurs ennemis , 8t en rapporterent vue tres-fignalée viétoire , y ayans

fait mourir fept Sanjacs. I ’Mars Mufiapha voyant tout en defolation , 8c ne s’il ne fe hafioît d’y remediet tan. . "MP1,,
dis ne l’affaire citoit encores en balance,fes ennemis viendroiët fondre fur lny,auecques "en: a" f9-
l’au ace d’vn viétorienx,qui épouuêteroit plus les ficus que uy leur nombre, ny leurs ar- gfiî’jffifâ’

mes, fit aulii-tolt marcher le relie defon armée anecqnes la plus grande impetnolité qu’il demain,
luy fut polfible , pour elionner danantage fes ennemis ,qni ne s’atteudoieut point à cette
recharge; mais elioieut lors plus attétifs à malfacrer ceux qu’ils auoient vaincus u’à fe
deffëdre de ceux qui les alloient alfaillir : aulfi aduint-il que cette fnrprife fut fort l’ad-
uantage de Mufiapha, qui mit leur armée en route, ayant rompu leurs efcadrons , 8: mis
en fuite les plus refolus,fi biê qu’il en demeura cinq mille fur la place,8t trois mille qu’ils

tinrent prifouniers , mais ce ne fut pas fans acheter cette viétoire bien cherement , 8c
fans y faire vue notable perte de fes gens , ni cuit encores cité plus grande , fans la nuiét
qui les fepara , les faifant retirer chacun ons fou enfeigue : l’vn 8: l’autre ayant cette I
croyance , qu’il efioit plus viâorieux que vaincu 5 toutesfois il femble que l’honneur en
foit deu à Muflapha, qui força le premier fes ennemis de faire retraite , bien que le plus
grand meurtre ayt efié de fou collé : tant y aqne les Turcs firent vue dépefche à C onfian-
tinople pour adnertir leur Empereur du uccez de cette bataille , 8: les Perfes efcriuirent
àleur Roy qui efioit pour lors à Casbin , pour l’informer du dommage fait & receu. V

L a matin fniuant Mnliapha commanda qu’on fifi vu bailionen cette campagne des hfmel "03 -
tefies des Perfes , ce qui fut executé z cét homme , comme vous auez peu voir en Cypre: ÈPZÏ M”:
Su c’efioit le mefme qui en fit la couquelie ) el’tant fort porté à tonte efpece de cruauté.

e là Mnfiapha pali a àTiflis en la Géorgie , ville Royale de Siinon-Bcch , mais dominée
ar Daut frere de ce Simon qui citoit priformîer en Perfe,apres il repara les murailles ab. ngfî’à

batuës du fort de Tifiis qu’il tronna vuide , 8e mit cent pieces d’artillerie anecqnes Vu foi-use. ’
fort grand nombrede foldats qu’il y lailfa, fonslacharge d’vn certain Mahomet Bail" a fils
de l-arrat , fans qu’aucun luy debatifi cette plane , damant que Daut s’en citoit fuy , fi roll:
qu’il auoit entendu la venuë de Muftapha, qui cela fait , s’en alla à Seruau,8t comme il s’y
acheminoit , il luy vint des Ambalfadeurs de Lenda , appellé Scender , feignent de lag-
glieuGeorgien , qui s’offrirent de rendre obeylfance au’nom de leur mailire , au feigneur s au ’r ,.
Othoman , lefquels porterent de fort riches prefeus à Muliapha : ce qui fut fait pref- gnan
que par tous les voyfins de la ville de Sechi , cornprife dans les confins de la Ser- gien r: rend
uauie : delà fans faire aucune chofe digne de mémoire , l’armée des Turcs parut à 4’
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157 2. la riuiere de Canach , qui diuife les Georgiens de Scrutin , St le va décharger en

-------- aptes dans l’Araxes , anecqnes vu grand tour qu’il fait durant vu bon efpace , taifant
commevne peninfnle , abondante en ris St en tous les grains necelfaires à la Lvie hu-

maine. l Iles Ferre: CEPBNDÀNT les Capitaines Perfaus qui s’en elioient fuis dela bataille,u’anoientrpas
m";:r’:sî”c pris telleépounante.,qu’ils u’eulfent toufiours fuiuy leurs ennemis à la trace , fous l’e peo

rance de faire quelque bonne rencontre à leur aduanta e, St de prendre en fin-raifou de la
perte qu’ilsauoient faire au precedent combat z car clou le chemin qu’ils voyoient que
tenoit cette armée, ils iugeoient qu’in failliblemët elle pallieroit par lieux fieriles,St feroit
contrainte de chercher des vîntes , St aiufi s’écartans qui çà St la lestrouuer feparez de
leurs gens , les prendre apres àleur aduautage. Pour mieux paruenir donc au but de leur

l defir , ils fe retirereut en cette peniufule , derricre quelques collines , attendans fecrctte-
l ment que les vinandiers St antres Turcs vinlfent chercher des vinres,St de fait il leur renf-
filiainfi qu’ils l’auoieut premedité : car les Turcs ne furent pas plufiofi: arriuez à Canach,
qu’anecqnes le congé de Mufiapha on mit enfemble mille hommes de condition fernile

stratagcme St baffe ,- afin qu’ils allalfent chercher des bleds. Or fe doutoit-il bien des delfeius de fes
à mun’l’h” ennemis ,c’eli pourquoy il eliQit bien ay fe d’expofer ces gens de peu à leur mercy , comme

c’efi l’ordinaire des Turcs de n’en faire point grand efiat,ue mettans point leur perte en li-
gue de compte , St cependant par vu bon firatageinc prendre l’armée des Perfes auec cét

amorce St par oét hameçon .l a, .qu luy mir- DE fait comme ces vinandiers (a fulfeut mis en campagne, les Perfes qui auoient l’œil
&ËË’RW’ au guet , ne faillirent pas aulfi-tofl de les déconurir fi fondainement , qu’ils les enueloppe-

rent St les taillerent en pieccs , fans qu’aucun d’eux échappali. Mufiapha qui s’elloit cam-
pé aupres de la ayât ouy les crys de fes gens qu’on mali" actoit ,il s’imagina ce qui en elioit:
de forte qu’efiaut monté incontinent à chenal,il courut anecqnes toute fou armée du cô-
té où il oyoit le bruit, 8c citant guidé par quelques fugitifs qu’il rencontra: il tronna les
Perfes occupez à ramalfer les dépouilles des occis , ne donnant pas prefquele loyfir aux
Capitaines de fuyr ny de fe reconnoiflre -, car Mnfiapha voyant vu fi bel aduautage, auoit
fort encouragé fes foldats,auparanant que de s’y acheminer , St leur auoit fait voir com.-

- bien l’eunemy s’efioit aneuglé luy -mefme , de s’en venir en ce lieu , où il n’anoit que leur
armée par derriere,St le lionne par deuant,fi qu’il falloit par neceflire’,on qu’ils rompilfeut
l’armée des Turcs ,ou qu’ils fe précipitaffeut dans le Cauachzôt ils fçauoient bien queleur

nombre s’efioit grandement diminué parleur derniere del’faite. A
numph, Qy n pcnfiæ- mm, difii’t-il, que dmoientfai’re maintenant ceux-c; , qui [ont en dtfiardre , amufcæ

exhorte (c: à recueillir le butin de la deflnii’; de trois on untre’malotrus , que nous leur nuons ennoyez, pour leur affre
Wh". on a pas , afin qu’eux mefme: nous firuijiirnt aptes d: curé: , puis qu’en bataille rangée ils n’ont pas

rcfi cr à voflr: potinoit. Il ne fi prtfenu iamais on: balle occafion pour terminer cette guerre : car
quelle antre armëey n-il en campagne 2 leur force cfl marnée (9. comme anenntic dans la diflîntion, (a.
les plus valeureux d’entr’cux ont tflé fait: mourir par leurs Primes , n’y ayant i0; que les rafles de tout

ce qui efloitgenercux en cette nation , lefiquels encores à peine fioflI-nt-il: finis de leur: oilles , s’ils
n’eujfint tu, plus de confiance [in la défiionlté des chemins (9* lnfltrilité des contrées par on) nous

dations a cr que fin leur propre mon» : (la de fait quelle ami: ont-ils oppofi’e à la noflvc à on
nombre n peine fiffifiznt peut refiflcr d nos nuant-coureurs .: de [ont que vous aux "un qu’au]: r
fi-tofl que nous parafoit: à la premier: rencontre , il: commenccrcntri branler , (9. à nous don-
ner de: marques d”une déboire tout: a curée , (a. bien qu’ils rendijfent pour lors quelque combat,

comme ordinairement la terreur de la mon. fait remuer les mains aux plus lafches Cor recrus:
toutesfois le fiipcrbc trophée que vous un nucæ clous-mefme flairé , fait riflez, figer qu’ils finit
bon: pour combattre contre des picoreurs rouir quand il: ont en rafle des hommes pratiqueæ à 14
guerre , qu’ils fiiccombent bien-taf! , (9c que s’ils ont en quel suifoit de l’adnantngc fin- iras an-
me’es , ce n’a efle’ que par Querfi, dis-i: , en [t deflîndnnr de tout: leur puijfince ,i’ls
n’ont par rien gagner fin nous que de la perte , afiurcæ-rvou: maintenant qu’ils ne s’attendent
pas à ont telle falot , n) à nous nuoir [in les bras , qu’ils n’en remporteront que de la honte,
de" l’ignomini’e (9c ont ruine totale : car ou la flirprife leur apportera ont telle frayeur que tous
[è mettront en faire , ou fi quelqu’on mut rendra du combat, il faudra que ce frit bonde [on rang,
(9o plnflqfl de dcfijpoir que de force , mais que peut on homme dcfificré contre on homme refaits
(et contre l’ordre de la difcipli’ne qui reluit en nos armées 2 (9° à la «mité i: ne vous mine
pas à on combat, mais d’une Manioc tout: ajourée , qui oflcrn le doute qu’ont; en de la promit",
ricana]? de quelque aduautage qu’ils eurent du commencement fiir nous : car il ne tiendra qu’à vous que

«vous ncfafs’ieæperir tous ceux-c; , infiltre: à on. - I

l

t-...-,

- - -..-.-------
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ET de ce pas faifant marcher les enfeignes, ils trouucrent tout en defordre, toutesfois 1 5 78’
comme les Perfes ont toufiou’rs vendu leur fang bien cherement aux Turcs , il y auoit Îfiàïœ-d-c-s r
parmy cette armée plufieurs hommes de guerre vieux routiers 8: experimentez en telles Plan mît
affaires , qui eurent bien-roll raffemblé quelques efcadrons pour tenir tefie aux Turcs,& (ÊmËÏËÎ e

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
meurtre tant d’vnelpart que d’autre,mais en fin la partie n’ellant pas égale,les principaux

. Capitaines fe lauuerent-comme ils peurent, le relie fut tout taillé en pieces ou noyéen
fuyant dans le fleuue de Canach, peu fe faunerent auec leurs Capitaines, qui s’en retour-

nerent à Casbin, porter cette trille nouuelle à leur Roy. » - l
LESçTurcs cependant s’eflans repofez apres leur victoire , grande alaverité ,mais qui I I I I ï

toutesfois leur auoit elle bien difputée; Muflapha voulant iouy r du fruiét de cette defi’ai- ’ -
te , alleuré que le pays deSeruan Clloit en proye au vainqueur ,.il exhorte les foldats de mm)"
palier fur le fleuue de Canach,comme celuy qui leur refioit feul à vaincre , pour le rendre (eu; guécrh
es maillres de cette Prouince: or citoit-il difficile à guéer , sa l’exemple tout recent des

Perles qui ne l’auoient voulu palYer,& qui s’efloient noyez en iceluy , bien qu’ils raflent
du paï’s,leur donnoit airez de terreur our l’entreprendre , 8: la crainte de la mort leur
alloit le defir de renommée , 8: d’aflîlbjettll’ les autres. Mais l’ambition de Muflapha,
poufiée encores parl’efprit de (on Seigneur , qui ne fe foucioit pas de cimenter (es con-
quefles auecques le fang humain, comme eflant, ce leur femble,de plus longue durée,vne
chofe acquife ayfément le perdant apres plus facilement , leur remonllroit que c.’ citoit
Vue plus grande lafcheté à eux de reculer deuant vn fieuue , que ce ne leur auoit elle de
vaillance de rompre 8: defaire leurs ennemis : qu’il s’y pourroit trouuer quelque endroit l
auquel il n’y auroit pas tant de danger , qu’ils fe l’imaginoient , qu’apres cette petite
peine ils entreroient dans vn pays qui les recompenferoi-t de tous leurs labeurs , n’ay ans
îufqucs alors combatu que pour la vie: les prioit doncques de vouloir iouyr du fruiét de
leurs vié’toires,apres lefquelles c’efioit s’en retourner au logis fans rien faire , s’ils ne con-

quefloient le pays ennemy recela difoit-il aux vns 8: aux autres. ’ l
MAIs les foldats de la Grece,& principalement ceux de Confiantinople,le trouuerent Quelques

fi mauuais , comme s’il les eufl voulu expofer à vne mort toute certaine , 8: s’aigrirent en ms le mena-
forte contre luy , qu’ils le menacerem: luy-mefmede le malfacrer,s’il Vouloir palÎer ou- «m’kmm

tre,luy difans mille outrages: ce qui cuit efionné vnchef moins courageux : mais Mulh-
’ pha fans s’efionner , ny fans retarder pour cela: ains au contraire fa hardiefle ellant aug-
I mentée parleurs injures , il pair a tout le premier cette riuiere profonde 8c rapide , du fut
fuiuy des principaux Capitaines qui citoient en l’armée , des efclaues d’vn chacun d’en-
tre eux , 8c prefque de tousples volontaires z il cil vray que ce ne fut fans foul’frir vne tres-
grande perte z car on tient qu’il y demeura huié’t mille hommes noyez dans cette eau,
auecques vne grande quantité de cheuaux , chameaux 8: mulets , 8: vne grande perte
de bagage. Le lendemain le relie de l’armée encouragée par l’exemple de leurs compa«
gnons , demeurée au refie fans chef, fut contrainte de s’expoferà l’aduanture , quileur
fut plus heureufe qu’elle n’auoit cité aux remiers , dautant que le fable ayant cité re-
mué parles pieds de ceux ui auoient pa é le ionr auparauant ,eflant porté parle fleuue
en bas , s’efloit tout rama é enfemble , fi bien qu’ilfaifoit comme vne grande découuerte
au fleuue , par le moyen de laquelle tous ceux qui pairereiit , arriuerent fains 8: faunes
à l’autre riue , 84 n’en mourut pas vu feul de tout ce relie d’armée , laquelle vint auec les

autres. r A. MvsTA PH A pourfuiuant (on chemin , pali a delà à la ville d’Eres , laquelle efiant fans gËlÈrho.
aucune garnifon, 8:: n’y ayant en icelle que des habitans , gens de balle condition 8: fans fimtfim
cœur , ils accoururent bien-toit au deuant de luy, pour porter les clefs de leur ville , dans
laquelle efiant entré , il fit auffi-tofi faire vn fort au milieu d’icelle , mettant dedans Caie- t
tas BafYa anecqnes vn bon nombre de foldats , a: felon quelques-vns , quatre cens pieces
d’artillerie. Et par ce qu’on elloit au cœur de l’hyuer , a: que le voyage qu’il deuoit faire
au retour , el’toit fort long , il le refolut de retourner à Erzerum 5 mais auparauant ne de
partir,il lailT a Ofman Balla pour gouuerner cette Prouince,luy donnant charge de crén-
dre maiflre de Sumachie 8: de Derbent , 8: de s’ayder des Tartares , lefquels il auoit en-
tendu s’ellre approchez de ladite ville de Derbent. Muflapha doncques efiant party , Of- Olinan peut

. mah fempara aufli-tofi de Sumachie bonne ville , fcituée non loin de la mer Cafpie , la- SWChlc.
quelle fouloit efire fi puilïante qu’elle contenoit cinq ou fix mille feux en (on enclos , 8:
pouuoit fournir à fou Roy de huiâ à dix mille chenaux , 8: en chalTa Arefcham Perfan2
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1579 . qui la gouueriioit au nom du Roy de Perle. Ayant ainfi occupé Sumachie , il ennoya des

a." j Ambalfadeurs en la ville de Demicarpi , lefquels rapporterent les clefs deladite ville , 8:
luy menerEnt les premiers citoyens d’icelle , lefquels venoient prier Ofman d’y aller de-
meurer -, il appella pareillement les Tartares qui efioient campez, à demie iournée de De-

hî Ta, micarpi , au nombre de trente millc,fous leur chef Alhicherui,frere du Roy des Tartares

tares x a o 0 0 x * aau rem", Cumans , qui habitent les regions voyfines du palus Meotrde , 8: de Carie , ledit Alhi.
des Turcs. chemi vint auecques les trente mille hommes à Sumachie,& fuiuant ce qu’Ofman luy or.

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

meure d’Emangeli-Cham. r 4 iLeurviâoîœ E s T A N T arriué fur le bord de la riuiere de Canach , il trouua Arefchamqui y elloic
m campé , attendant quelques nouuelles de Casbin 8: quelque fecours : la il y eut vn fort

’ furieux combat , ou le Tartare futvainqueut , 8: mit non feulement à mort toute l’armée
’du Perfan Arefchâ, mais le print en vie luy-mefme , 8c l’enuoya à Sumachie à Ofman,qui
le fit pendre hors 41’an des fales où il auoit accoufiumé de s’alfeoir,lors qu’il eiloit Cou-

uerneur: de la le Tartare continuant fes viétoires , courut àGenge , 8: donna fur Eman-
geli-Cham qui citoit allé à la chaire auecques (a femme,& l’ayant del’fait il faccagea Gen-
ge ,emmenant auquues foy plufieurstperfonnes efclaues 84 force butin; 8c ainiî char é
de biens , il s’en retournoit à Sumachie; mais citant arriué en quelques campagnes baffes: *
enuironnées des vertescollines, conuié par la beauté 8: amenité du lieu , il y campa auec.

’ ques tous fes gens , fans entrer en autre defiîance , prenans leur repos en toute alfeurance,’
comme s’ils fuirent defia arriuez en terre amie 8: hors de foupçon. Cependant le Roy de
Perle qui auoit entendu le dommage qu’auo ient receu les liens aux deuxbatailles cy-defus
mentionnées , 8c que les Turcs auoient defia pali é au Seruan , auoit depefché foudaine-
ment fon fils aifné nommé Emir Euiza Mirize , auecques fon premier Vizir appelle Sal-
mas 8c Degun mere du Prince, aufquels il donna douze mille hommes ou enuiron , pour;

v aller endommagerles Turcs. ” ’Qgirepren- - La Prince Perfan ayant pallié la ville de Tauris 8: de Curacah, arriua pres d’Eres L, si ’
f"; rencontra Caietas Ba a , lequel prelfé parla necellîté des viures , alloit courant le pays
"mm; en voyfm allez inconfiderément , fi ien que le Prince Perfan le prenant à [on aduantage , le
mit amort auecques tous les gens , St reprint le fort d’Eres ,s auec les deux cens pieces
- ’ d’artillerie qui eûoxent dedans , lefquelles il ennoyavcrs Sumachie, où il auoit delia ouy

dire qu’Ofman elloit: 8c eflant arriué aux cam agnes où les Tartares efloient campez,’
encores qu’il vifl: qu’ils le furpalfoient en nom re I, toutesfois a ant reconneu qu’ils
ellioièntendormis , ne voulut pas refufervnefi bonne occafion : il entra furieufement
parmy eux & en fit vne grande occifion, prenant vif’le Capitaine Abditcherai , lequel il
ennoya à Casbin , au Roy fou pere, auecques les nouuelles de ce qu’il auoit fait à Eres,8c
la prife de l’artillerie.Cela efiant fait,il continua fou chemin iufques à ce qu’il arriua de-
nant Sumachie , où ellant , il fit auliLtofi dire à Ofman que s’il lu rendoit la ville, il luy
donneroit la vie; mais s’il vouloit s’opiniaftrer à luy refifier , qu’il. ne pouuoit efperer de V
luy aucune mifericorde. Ofman qui ne fçauoit rien de la detfaite des Tartares , 8c 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 donnall trois iours , pour pouuoir apprefier
tout ce qu’il luy falloit ,efperant que les Tartares reuiendroient dans ce temps-là: mais
aptes les trois iours palfez, voyant que perfonne ne venoit à fon fecours,il fe douta aum-
roll du defallre arriué, 8c eflant en lieu mal muny 8: fans artillerie,il n’ofa pas difputer la
place 5 mais fe fernant de l’obfcurité de la nuiâ pour celer fa retraite , il s’enfuit par le

l q plus fecret 8: plus alfeuré chemin des montagnes à Demicarpi , où il fut fort bien receu.
0:", 1’ rab CE lieu d’vne forte fituation proche de la mer , elloit outre ce, remparé de bonnes mu.

ca eut a: . . . . -«à; am, railles 8c de bons folTez , fi bien que la place fe deffendmt allez d elle mefme: le Prince
Perfien punilt rigoureufement les habitans de Sumachie comme rebelles , tant pour ce
qu’ils auoient receul’ennemy , fans mettre la main à l’efpée , qu’aufli 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’y entrer : 8: citant retourné à Eres,il fit le mefme de ce miferable peuple,
à raifon dequoy l’vne 8: l’autre ville demeurerent déferres 8c defiruites,tant par le moyen

le ROY de des ennemis que des amis. Cela fait le Prince Perficn s’en retourna’à Casbin, où il fut re-
âîïeal’l’îfrfce ceu du Roy, des Sultans , 8: generalement de tous auecques vne fort grande allegrelle: l
auec le Prin- mais le Tartare Abdilcheray auoit cité defia fort bien traité du Roy , eflant receu en [on
°° nm" Serrail,non comme prifonnier , mais comme amy : ce qu’il faifoit pour l’efperance de .

f if - . ,. . . .«32:?! on l’alliance qu ilvoulmt faire auecques luy,8c luy donner vne de les filles en mariage,pour
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auoir par ce moyen la nation des Tartares àfa deuotion , 8c all’eurer en cette façon les af- 15 79.

« faires du collé de Seruan 8: des Georgiens. Or ce Prince Tartare, outre la naturelle beau- ---4
té, citoit doüé de tant de graces ,qu’il eut bien-roll: gagné le cœur des Dames , qui fous le
bon plaifir du Roy [ qu’elles voyoient delirer cette alliance , 81 le gratifier en tout ce que
l’honneur pourroit permettre ] luy faifoient fort bon vifage en public , 8c le gratifioient

par delfus tout autre. - .CE qui engendra vne tres-grande jaloulie entre les Sultans 8: les plus grands Seigneurs ralentie des
de la cour, pour alpirer au mefme but que leTartare , extremement marris qu’vn ellran-
ger, encores ennemy de leur nation, leur vint couper l’herbe fous le pied: toutesfois com- ce Primera:
me ils virent leur Roy le delirer , 8c que (on 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 z mais comme l’amour nous aueugle en la con-
noillance de nous mefmes,& nous donne des yeux de Linx aux affaires d’autruy , ilsépie- Quidam;
rent tellement les aâions de leur riual , qu’ils reconneurent qu’il auoit de l’amour pour la Egjffgm
mere du Prince,plutoll: que pour la fille du Roy , encores firent-ils courir le bruit que cela la femme du
venoit de la part de cette PrinceEe,laquelle deuenuë extremement amoureufe de ce jeune R°’ dg Mû
Roy , l’auoit plus folicité qu’il ne l’auoit recherchée 5 de forte qu’on tenoit pour alfeuré -
qu’elle luy faifoit part de les plus ellroits embraflemens. Ceux-cy bien aile d’auoir vn fi
bon pretexte,vray ou faux,pour fe deffaire de celuy u’ils hale oient tant,& feignans ellre
plus jaloux de l’honneur du Roy que de l’amour de a fille, de voir vn prifonnier apporter
vn tel fcandale à la maifonide leur Prince , ils firent vne fecrette confpiration entr’eux,
pour s’en delfaire à la premiere occafion : mais voy ans qu’il citoit toulîours tres-bien ac- us ca- in":
compagné , ils ent-rerent vn iour tout à l’impourueu dans le Serrail , où ayans trouué le contre fuy,&
Tartare , ils luy donnerent tant de coups qu’ils le renuerferent mort fur la place , ofians âgnïüm?’
ainfi la honte publique , 8c principalement celle du Roy ignorant de tout cela ,8: afin ne ’ semi
celle qui auoit commis la principaleolfenfe ne demeurail pas impunie , ils tuerent au 1 la
femme du Roy; toutesfoison en en doute fi cela aduint de leur pro re mouuement, ou par
le commandement du Roy: mais tanty a qu’elle fut tuée auecques on mignon. C’eft ainlî
que le pall’ a la premiere année de la guerre de Perle. quant à Mullapha,s’en eliant allé hy-
uerner à Erzerum , il congédia toutel’armée , où il s’occupoit à faire faire de la chaux 8:
autres materiaux necelfaires pour le baltiment de Chars ,qu’il deuoit entreprendre l’année
fuiuante.

L’A NNE’E qu’on commença de faire la guerre aux Perfes , plulîeurs prodiges furent V.’
Veus en Europe , entr’autres v ne grande Comete qui fut veuë prefque par toute l’Europe, marmen-
à Rome vn globe de feu fut veu en l’air, femblable à vn gros tonneau , qui nailfant fur la c" mm
porte de Populo , vînt s’éuanouyr fur le Challeau lainât Ange. On vid outre en la Romao
gne furies trois heures de nuiét vne grande lueur en l’air qui dura quelques heures, li bien
qu’à my-nuiét , encores que cette nuira-là fut fort obfcure , on pouuoit lire toute forte .
d’écriture. L’année fuiuante , le traiâa vne trefuejentre le Roy d’Efpagne 84 Amurath; L’ÈÎÂÎËEQ

quelques-ms difent que cette ne otiation le fit parl’entremile du Balla Muliapha , qui pagne 8: i V
rauala de beaucoup à ce u’ils diFent le courage des Perles , dautant qu’ils auoient beau- Mm"
coup de confiance en ce ecourszmais le Roy d’Efpa ne auoit bien lors d’autres affaires 8L
d’autres penfées: 8c li en la derniere Ligue il auoit elêé fi curieux de fa conferuation en vne
affaire qui le regardoit de li prcs,il y auoit grande apparence qu’il ne s’iroitvpas expofer à

1 auenture , en vn pays , & pour des nations fi éloignées. * ’
O R durant cette guerre de Perle , Mahomet Balla elioit demeuré à Confiantinople, Binaire me

faifant fa charge de premierVizir,8c côme il vid f0n Prince allez bien ellably en fon Em- Ski": dt la
pire, lequel du commencement d’iceluy 8c par fou confeil auoit augmenté le nombre de
fes gens de guerre 8; leurs gages , il jugea qu’ayant trefues de toutes parts en l’Euro e, mît! Vizir:
qu’on pourroit bien s’en detfaire de quelques-vus, 8: remettre les autres à l’ancienne (’31-

de. Or entre ceux qui furent caillez , vu entr’autres le voyant reduit par ce moyen à vne
extrême pauureté , fe fit Deruis : ce font fertains Religieux Mahometilles ui feignent
les tranfportez , dont il aefié defia parlé plufieurs fois en cette hiltoire , 8c era encores
cy-apres. Cettuy-cy doncques demandant l’auinofne aux pali ans , comme Veulent les Origine d’à
flatuts de cette regle , i il la demandoit aulli au Bail a Mahomet , lequel la luy donnoit vo- «11:.
lontiers : or ne falloit-il tout cela qu’à delTein : de forteque s’el’tant peu à peu acquis l’en-

trée au logis du Bafla,il fit en forte qu’il en remarqua les aduenuëszôr comme il eull ce luy
fembloit allez bien recodneu toutes chofes , vn ionr de Dimanche au mois d’Oétobre de
l’année mil cinq cens feptante neuf,le Bali" a donnant audiance dans la laie de fou logis,ce
Demis voulut entrer auecques les autre55mais il fut repoullé plufieurs fois par les Capigi,’

O o o
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:5 7 9. qui n’en lailfent ordinairement entrer que quelque vingtaine à la fois,pour éuiter la com

"N- tufion. Voyant doncques qu’il ne pouuoit faire fes allaites de ce collé-la , luy qui fçauoit
les eûtes de la malfon , entra par vne petite porte dans’cette falle , rayant les deux mains
dans fan fein ,en la maniere qu’on les pourra mieux remarquer cy-apres à la figure , 8c fe ’
prefenta deuant le BaKa,qui citoit aliis dans vne chaire , 8: s’eflant mis à genoux tira vne
main de fon fein,en laquelle il tenoit vn papier qu’il luy prefentazle Bali a qui penfoit que
ce full: quelque pricre qu’il luy voululi faire pour auoit de luy quel ne piece d’argent: car

1mm anar- comme nous airons delia dit, il luy donnoit fouuent l’aumofne, fecbailla pour fouiller en
flué En" "l fa bourfe , retroulfant fon Caftan , alors ce mefchant garniment tire l’autre main, en la.
D”””’l quelle iltenoit vn coulieau,& en donna vn tel coup dans le fein du Balla , qu’il luy coupa

la veine-cane 8: luy perça le cœur 5 le Balla fe fentant frappé, fe leue, 84 comme il citoit
rand 8:: puilfant,il fe veut jetterfur celuy qui l’auoit frappé5mais le coup cfloit tcl,que le

’ an le fuifoquant qui luy re orgeoit en abondance, il ne fit qu’vn pas en auant, qu’il fur
au l-tOllî contraint de fe laiflger tomber à la renuerfe.

CELA comme il eli ayfé à juger , apporta vn grand trouble , non feulement en cette
malfon, mais encores en tout cet eltat 5 pour élire arriué à vn perfonnage de telle qualité,
qui auoit manié les allaites de ce grand Empire,fous l’authorité de trois Empereurs auec-
ques beaucoup d’honneur 8c de loüanges5premierement fous Sol man, mais depuis fous
Selim , 8k: plus fouuerainement , principalement depuis la batail ede Lepante5 8: encore

mana, (on apres fous Amurath , duquel aulft bien que des autres il fut toufiours premier Vizir tant
affligé de cçe qu’il vefcut , 8c auquel il auoit vne tres-grande créance; aullî en eut-il vn tel regret 5 que
’° mm pour fçauoir plus particulieremêt l’origine de cét alfalfmat: il fe fit amener le criminel ,le-

quel il voulut interroger luy-mefme , pour connoifire fi cela venoit des ennemis de fou
eltat , ellrangers, ou bien de quelques-vus mefmes dela Porte,enuieux de la profperité du .
deffunéi , mais il ne peull: iamais rien apprendre de ce furieux r, fmon qu’il auoit eu vne .
reuelation d’enhaut qui luy auoit commandé d’en vfer de la forte,pour le grand bien 8c le
repos del’Empire , la quellion ny autres tourmens qu’on luy fitfouifrir , n’ayans pas elle

allez puilf ans pour luy’faire coutelier autre chofe. ’ 5
LE fieur lugé duquel i’a défia fait mention cy-delfus , qui elioit dans la falle du Balla

talmud le coup fut donné , ollicitant fOn congé pour s’en retourneren France , dit qu’il
313?: de ce eiioit lors aagé de feptante cinq à leptante lix ans, & toutesfois fort puilfant,qui encores

u’il full fort grand 8: affez gros , neantmoins en cét aage-là montoit tout feul à chenal,
qu’il lifoit fans lunettes , n’elloit iamais malade, 8c qu’il fut trouué fi fain aptes auoirelié
ouuert , qu’on jugeoit que f1 on luy eul’t lailfe’ acheuer lecours naturel de fcs ans 5 il cuit
cillé pour v iure encores, plus de vingt ans: homme qui auoit le vifage plein de majclié , se,
toutesfois de facile accez z mais fur tout d’vn tres-grand jugement , Comme il a fait allez
paroillre en toutes fes aâions : car il cela lidextrement la mort de Solyman , au milieu

, d’vne grande armée , qu’il fut caufe de la prife de Zighet , vfant de mefme prudence à la
mort de Selim. Il predili aulii l’euenement de la bataille de Lepante , 8c bien que toutes
chofes fe conuertilfent aptes en bien pour les Turcs , toutesfois félon l’elienduë de l’en.
tendement humain , qui ne peut donner dans les relforts de l’éternité , il y auoit grande
apparence que la Ligue deuoit reduire l’Ellat des Turcs en de tres-mauuais termes : il
citoit allez affeétionné a la France,&’ lu a fait plufieurs bons offices : tantolllaifant élire
Roy de Polongne le Roy Henry troifie me ,48: depuis faifant prolonger le temps aux Po.-
lonnois ,quand ils voulurent proceder à nouuelle éleâion, aptes que ledit Seigneur Roy
le fut retiré en France 5 mais il fit encore deux bons offices , qui ne doiuent pas élire palle:

fous filence. v * - ,IN CONTI N ENT aptes l’aduenement à la couronne de France du Roy Henry troifiefme
d’heureufe memoire,il eut quelques mécontentemens entre lu 84 fou irere le Duc d’A-
lençon , depuis Duc d’Ânjou , plufieurs mauuais garnemens ta chans de mettre ces deux

. - l freres. en querelle,pour inuenter vn nouueau pretexte aux guerres ciuiles,8t auoir moyen
432;? d° cependant de pefcher en eau trouble , entr’autres vn nommé du Bourg. Or cette petite

riotte s’eflant paifiblement terminée 5 le Roy ayant contenté fon frere ,autant qu’il cuit
-fceu délirer , ceux qui auoient elle caufe de ce trouble , furent particulierement recher-
chez, 8; principalement ce du Bourg , lequel voyant qu’il nefaifoit plus bon pour luy en
France, fe retira à Venife , auecques intention de palier à Conflantinople : mais voyant
qu’il auoit elle découuert parl’Ambalfadeur de France, il tint le titre d’Ambal’fadeur du
Duc d’Alençon 5 mais le Roy en auoit particulierement e crit à fou Ambalfadeur , à ce
qu’il cuti à requerir particulierement la Seigneurie de luy permettre de fe faifir de luy,at-
tendu que c’ellzoit,vn fieu fujet , coupable du crime de leze Majcilé , qui elloit encores

n pour
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. pour fairebeaucoup de mal , qui ne s’alleureroit de fa performe. La Seigneurie en lit du I
, commencement de grandes dilficultez : car encores qu’elle fçeuli au fonds que cettuy-cy

n’elioit qu’vn fugitif 8: non Amballadeur; toutesfois elle craignoit que cela ne luit pas
creu ainfi à la Porte , 8c que cela ne donnait quel ne fujet de mécontentement à l’Empea
reur Turc,d’auoir foulfert qu’on cufl: outragé en a ville vn Amballadeur qui luy elioit de.
légué, toutes fois elle fut tellement perfuadée par les raifons de l’Amballadeur,qu’elle luy

permit de prendre au corps ledit du Bourg.
. CE8 nouuelles ne faillirent pas d’élire portées aulli-toll à Confiantinople , 8: vinrent
iufques aux oreilles d’Amurath , auquel on dill que c’ellzoit vn Aiiiballadeur du Royçde
France : ce qui l’oifençaextremement 5- parce qu’il fembloit que la Seigneurie le luit
voulu attaquer à luy , violant cependant le dtoiéi des gens, ayant mis les mains fur vne
perfonne lactée. Ce qu’ayant elle rapporté au Senat , comme il a touliours de bons amis
qui l’aduertillent promptement de ce qui le palle en cette Cour à fàn defaduantage, il en
efcriuit’incontinent au Roy , 8c luy en fit faire inüance par fon Amballadeur , à ce qu’il
pleuli à fa Majellé en efcrire au grand Seigneur, 85 faire informer le premier Vizir par fou
Amballadeur comme cette affaire la s’elioit palléezde uoy ledit (leur Iugé,qui eltuit lors
Agent-,eut la commillion, 8c en parla à Mahomet Balla,lequel ne faillit d’en adnertir for;
Seigneur : f1 bienque l’Amballadeur de Venife en ayant encores importuné le Roy , 8c fa
Majelié en ayant fait vne recharge à fon Agent, comme il fut trouuer le Balla , il luy dill:
qu’il ne fe parloit plus de cela , 8c u’il en auoit fait lbn rapport en tels termes au grand
Seigneur , qu’il auoit trouué fort p on qu’on fe full faifi d’vn rebelle à fou Roy , & qu’il

3 gflpit tres à propos qu’il full: feuerement chafiié , fi bien qu’il n’en vouloit aucun mal à la

. eigneurie. . I -- L’AVTRE bon cilice fut qu’vn des parens de ce du Bourg , 8: portant le mefme nom, Autre billoi-
s’ellaut accolté d’vn Iuifappellé M icqué à Conflantinople , celuy qui auoit elle caufe en se a" "à?
partie de la ruine de C pre,& lequel difoit qu’il auoit prellé à la France quelques milliers à" fig n51-
d’efcus.’ Ces deux-cy bien d’accord enfemble , trouuerent moyen de contrefaire des let- m6 Micqué.

F135 du Roy Henry, par lefquelles , auecques le confentemeht du grand Seigneur , il per-
mettoit à ce Micqué, de prendre vn certain tribut fur tous les François trahquans en Le.
uant,& fur tous ceux qui marchoient fous la banniere de France: iufques à la concurrence
de fou deu:Comme ceux-cy fullent allez trouuer leBall a pour auoirpermilllon,il leur dill:
gu’il trouuoit allez mal à propos de faire cette leuée, toutesfois qu’il le permettoit fur les y ,
ujets du Roy,mais non pas fur les elirangers marchans fous la banniereîqui n’auoient que

faire de payer fes dettes .C eux-c ayans cette permilIion,s’en allerent au l-tOll: en Leuant,
où ils arrelierent quelques vailfeaux qu’ils trouuerent en Halep 8: autres lieux , l’vn def-
quels s’ellant échappé, print la route de Venife , ou il en rencontra fur le chemin troisou
quatre autres qui s’en alloient trafiqueren Leuant , lefquels ne fçachans point d’où cela
procédoit: ( car letout fe falloit fous l’authorité d’Amurath) ils creurent que l’Empereur

Turc vouloit faire la erre à la Chrellicnté, St qu’il vouloit rompre tout le trafic St cô-
merce. Cela donna l’elfroy à toutes les colles 84 à toutes les mers cirCOnuoifmes , fi que le
bruit en vint iufques à Conflantinople,aux oreilles du Balla,lequel bien en peine d’o il ce-
la pouuoit proceder,fe fouuint de la permiflion qu’il auoit accordée au Iuit Mic uézalors
ayant man dé l’Amballadeur de France,& aptes luy auoit fait fa plainte de ces i olences,

il reuoqua aufii-toll fa permiliion , fans en faire plus grand bruit. -
A MAIS pour reuenir à la guerre de Perfe,comme le vint au commencement de la prime- V];
vere , les Ballas 8: Sanjacs auecques leurs trouppes s’envinrent trouuer Muliapha , felon ’
ce qui leur auoit elle mandé,lefquels entre les gens de guerre qu’ils auoient l’autre année,
auoient fait venir plufieurs foldats de l’Egypte,defquels toutesfois à caufe de la difficulté u
du voyage qu’il conuint faire par les deferts fablonneux qui font entre le Caire 8c Geza,
comme aulli à raifon de la pelte qu’ils trouuerêt en Halep 85 aux villes voifines,il y en eut
peu qui peullent arriuer à Erzerum. Defia tout l’appareil pour le nouueau voyage, elloit
preli , lors qu’on commença dans Casbin à penfer comment on pourroit endommager les
Turcs:car ils ne fçauoient pas encores qu’Amurath eull dellein de faire ballir Charszmais
on tenoit tout communement que les Turcs ne pouuoient moins faire que de fecourir T i-
llis : C’efi pourquoy ils delibererent de ne faire point d’autre prouilion, linon d’enuoyer ENGINS]
Simô Bech en la Georgie,qui elloit encores alors prifonnier,Aliculy-Cham premier Ca- ° c”
pitaine de Perfe, 8: auec ceux-cy lix ou fept mille perfonnes , fit plulieurs canons de ceux
qui furent pris à Eres, afin qu’ils allallent boucher le déliroit de "romanis , 8: tafcher de
ruiner entierement celuy qui viendroit fecourir ce fort. Quant à Mufiapha eliant par?
d’Erzerum , il fut en huiét iours à Chars , où il demeura vingt-quatre iours , durant le

I i i . i Ooo ij
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1 57 9. quels il fonda fur les ruines de ce lieu,quatre-vingts tours, bâtill des émues , fit conduire

-* -- l’eau autour des murailles , 8c dans la ville vu bras del’Euphrate , voifm de ce lieu,8t en-
noya apres Allan Balla , fils de feu Mahomet premier Vifir auec vingt millefoldats pour
fecourir Tillis, auquel il fit deliurer quarante mille ducats,& plufieurs chofes necell aires ,

tant pour viure que pour combatte. ILes Perles t Ass AN s’achemina diligemment pour donner fecours,& en voulant paller le deliroiét,
lori: pris enkm propres fut allailly par Aliculy-Chant 8c Simon,qui étans diuifez en plufieurs trouppes parmy les
fieges. i bois, 8c auecques vne nouuelle a: inufitée forme de bataille, faifans mille tours , endom-
’ ’ magerent grandement Allan ,toutesfois le voyans en fin enuironnez par vn grand nom.
r bre de Turcs, ils tafcherent de-fe fauuer : mais Aliculy ayant trop inconfiderément couru

iufques aux dellenfes d’Allan , fut pris prifonnier , Simon le fauua : fi bien que cette ren-
contre facilita le chemin à Allan pour aller iufques à T ifiis,où ayât raffraifchy la garnifô
d’hommes, d’argent 84 de munitions , 84 encores confolez d’auantage par vne efperance
d’vn nouueau fecours, quand befoin feroit , il fe retira. Mais au retour le pallage luy fut
bouché par Simon, lequel auoit fait faire vne grande tranchée qu’il auoit rem lie de ca-
nons, se l’attendoit là de pied-ferme, efperant de ruiner cette armée auecques on artille-
rie : mais le Capitaine Turc voyant fa ruine alleurée , s’il s’efforçoit de paller outre, 8; ne
fçachant point les deliours du pays , pour prendre Vne autre brifée , il s’adu ifa de le faire
amener l’on prifonnier Aliculy , afin qu’il luy montrall quelque autre chemin, par lequel
ils peullent éuiter ce grand danger du deli’roiéi: , 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 5 à oy Simon n’auoit pas penfézmais s’en eftant aduilé,il ju ca
bien que tous les labeurs 8c on entreprife s’en iroient en fuméeicela fut caufe que lai am:
la fon artillerie 8; les autres chofes qui le pouuoient empefcher , il courut aptes l’armée
’Turquefque, 84 l’atteignit qu’elle citoit défia fortie du bois, où il donna furieufement fut
la queue, 8c y fit vn grand mail acre des gens d’Allan,duquel il emmena le bagâge 8: d’vn
autre Balla , 8c ne pouuaut faire dauantage , l’armée des Turcs ellant trop pui ante pour
l’attaquer 8.: luy liurer bataille,il fe retira dans le bois,& Allan s’en retourna à Chars vers

I Muflapha auec fun prifonnier Aliculy,auquel il ne tint pas promelle touchant la liberté:
car eflans tous retirez à Erzerum,Aliculy fut mis en prifon.

0.11 comme vous allez pu voir , bien que les Turcs eullent ga né quelques places , li
, cil-ce qu’ils auoient perdu grand nombre. d’hommes , tant en a Georgie qu’au paysde

Sam?” Seruan , 8c des places qu’ils auoient allujetties, les Perfes en auoient reconquis les princi.
des Turcs. pales : outre ce, la pelle 84 bien fouuenr la famine,s’ell:oit mife en leur armée, qui en auoit

elleint la plus grande partie , li bien que quelques-vns ont efcrit qu’il y elloit mort plus
de foixante 8: dix mille Turcs que de laiue, que de pelle 8c de faim. Il y auoit encore vne
flotte du collé de la Mangrelie qui ne t pas plus fauorifée que l’armée de terre : car elle
fut toute diliipée par les orages 8; la contagion. Cela auoit ellé rapporté au Monarque.
Turc par Sinan Balla , ennemy particulier de Mufiapha , 8c qui afpiroit tant à lacharge
de premier V izir, que de General en l’armée des Perfes : défait toutes ces mauuaifes ren.
contres auoient fort elionné Amurath,& d’autant plus qu’elles luy arriuoient contre fort
efperance : car il perdit vu monde de bons foldats , 8: de vaillans Capitaines ,felon quel-
ques-vns. Mais cette guerre cil efcrite f1 diuerfement par les autheurs , au moins par les
relations les memoires de ceux mefmes qui efloient au pays , qu’on ne fçait comment la
décrire en verité 5 car les vns difent que dés la premiere année de cette (guerre, Muliapha

’ 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 se s’enfuyt:& vne in-

humain finité de contrarietez,tant fur lamaniere de combatte que fur leurs entreprifes, 8c le nom-
fiît Manfulc bre des morts : mais tanty a qu’il cil bien certain que les’Turcs firent de grandes Pertes)&

qu’Amurath jugeant que ce mal-heur prouenoit de celuy qui en auoit a conduite , le
rappella 8c le fit Maful ou Manful : c’el’t à dire le degrada de fa charge 86 de la dignité,
Eauuant encore fa vie à force d’argent , rendant gorge d’infinies exaàions qu’il auoit
aites.

O N difoit qu’il elloit tropvieil , 8: qu’il n’auoit plus cette vigoureufe ardeur fi necef.
’ faire aux genereufes entreprifeszayant doncques filé mandé me 81 deux fOÎSaen 531’3de

tant la cholere de fou Prince 8c ayât fenty de loing qu’on auoit fait plufieurs rapports de
luy,ellant outre plus hay des-foldats,pour les peines 8c les mefaifes qu’ils auoient foufier-
tes en cette guerre:& d’ailleurs fa confcience luy reprefentant les grandes exactions 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 ce Cherlefquier , qu’il pouuoit mefmes créât prés

a as
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i Ballas Vizirsz) il’faifoit le long pour fe retirer,8t comme vn hommequi elioit en crainte, 15 8 o;

il fe munit]: de toutes parts contre les embufches qu’onluy eull peu dreller z 8t Comme il *
clic it en ces alteres , il arriua le Capitzi Kiheia , comme nous dirions le grand Chambel- I Lequel a:

’ lan,auecques quinze Capitschilar,ayans deux fortes d’expéditions, l’vne qu’ils deuoient W" il" la
monfirer , l’autre qu’ils deuoient tenir fecrette , par laquelle on leur commandoit d’é. V
firangler Mullapha , li l’occafion le prefentoit à propos z l’autre portoit vn commande-

. ment de leur obeyr en leur cominillion , 8t deffenfe à qui que ce ftill de leur en empefcher .
l’execùtibn : mais au contraire de leur preller tout confort 8c ayde,ceux-cy ellans arriuez
in camp , comme il citoit diuifé en trois , on les ennoyoit du commencement de l’vn à

autre. - l - I .EN fin leur chef ayant déclaré à bon efcient qu’il auoit à conférer d’affaires d’importan-

’ ce auecques Muliapha , cettuy-cy dif ofa fes gens en armes de toutes parts , le déifiant à
peu pres de ce qu’il vouloit - , puis le t venir. Le Capitzi voyant que toute occaiinn lu
elloit allée de faire ce qu’il auoit entrepris ,il luy bailla les lettres , par lefquelles il difoit
auoit commandement de fe faifir du Defterdar 8t du Ny fcangi : c’ell à dire,du threforier,,
& du Chancelier de Mullapha, St partant luy commandoit de la part du grand Seigneur, ’
de les luy configner entre les mains. Mul’tapha en Cette demande faifant plulieurs excufes,
8: cherchant plufieurs fubterfuges,comme il vid qu’il ne pouuoit pas aller à l’encontre du
commandement de fon Souuerain , il les deliura , à condition qu’ils feroient alleurez’de
leur vie : ce que leKiheia lu ayant promis, ils, furentemmenez à Confiantinople,l& mis
prifonniers au challeau desfépt tours,où on’les enquifi fort ex aétement. des aérions deMu-
flapha , toutesfois ils furent deliurez quelque tempsapresl’arriuée de Mufiapha , lequel
eliantà Confiantinople , fut plufieurs iours,fans auoit audiance,8t en doute de la recon-
ciliation : toutesfois les grands prefens qu’il fit aux vns 8c aux autres, luy fauuerent la vie
pour lors 5 mais quelque temps apres n’ayant point d’alleurance en toutes les promelles "muge

u’on luy auoit faites , 8c parles difcours qu’on tenoit,craignant quelque crue fupplice, MW:
i le fit mourir par poilon: les autres difent,que ce fut d’auoir mangé trop de melons,&’. ben
par aptes vne quantité de Scherbeth , ou eau fucrée ,p qui le fit tomber en vne grande ma-
adie,de laquelle il mourut:encores y en a-il’ qui difent qu’il fut enranglézmais en quelque.

façon que cette mort foit arrimée , tant a que l’Empereur,confifqua-tous fes biens, qu’il
fit tranfportet en fou Serrail,en laifi’ant feulemét quelque portion à les entans qui citoient
encores jeunes , lefquels il receut par’apres en fa Cour. On dit que ce mefme Mullapha
auoit encores couru vn pareil hazard fous Selim , lequel il auoit inflruit en fa jeunelle z
car lors qu’il exerçoit le Beglierbegat de l’Egypte , il auoit refolu de "luy faire trancher la
telle-,ce qu’il éuita tant par les aduertillemens qu’on luy en donna,quepar les indices qu’il
en eut : c’eltoit la punition qu’il receut des grandes cruautez par luy exercées en Cypre,8;

particulierement contre le genereux Bragadin. ’ ’
MVSTAPHA ainfi depolledé , Sinanfon anci i ennemy fut ellably en la place de âlgîfg’gïf

premierVizir 8c de Général de l’armée , lequel print Congé de l’Empereur le vingt-cm- nmi de l’arc,

quiefme ionr ’Auril , duquel il receut l’enfeigne Irnperiale , vn tres-richecimeterre , 86
e tres-beaux cheuaux: pallant de là en Afie auecques Vue tres-grande magnificence , a: ’ s” .

accompagné d’vne grande multitude de courtifans , 8c toute-l’artillerie tirée à ce depart,
vn’grandnombre encore de triremes St autres vailleaux difpofez fur le port pour vne plus
grande pompe. De là il s’achemina à Siuas, où voyant le peu de foldats qui luy relioient
ôt ’encores’tous harallez du mal 8c de la necellité qu”ils auoient endurée , il le fit entendre

au Sultan a afin qu’il luy en enuoyall de l’Europe, lequel fit allembler le Aiac Typhan au
premier ionr: c’ell à dire le confeil de pied,qui fe tient entre le Serrail 8c leeeniple de fain-
âe Sophie : les confeils de cette forte font rares , 8c ne s’allemblent iamais que pour me

I vrgente neceliité 5 8t neantnioins le tiennent auecques grand tumulte : en ce Confeil on
propofa de continuer la guerre contre les Perfes, 8t de prendre au corps ceux qui auoient

abandonné leurs enfeignes. I VIH.CEPENDANT le Roy de Perle ayant entendu que’les Turcs auoient changé de Gene- humé!!!
ral , il penfa qu’il pourroit trouuer quelque moyen d’accord à ce changement de Capitai- des perles au V I
ne , ellant principalement alleuré que Sinan aimoit mieux les guerres de l’Europe , que hm? de 51-.
celle del’Afxetà raifon dequoy il fe refolut d’enuOyer Maxat-Cha’m Amballadeur à Sinan mn’

8K à Amurath pour ce traitté,auecques commandement de conclurre la paix,fi Amurath
le vouloit contenter de Tellis ou Tifiis 8: de Chars.Maxat ellant arriué deuers Sinan,luy
expofa le defir de fou Roy 5 mais Sinan luy dill: qu’il ne falloit pas qu’il s’en allall à Con-
fiantinople , fi ce n’elloit auecques refolution de ceder tout ce ue Muliapha auoit occu-
pé la premiere année , qui eltoit tout le Seruan 5 dequôy l’Aniballadeur n’ayant aucune

l ’ ’ O o o iij
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charge, il n’ofoit paller outre : toutesfois efperant d’obtenir d’Amurath ce qu’il’ne pou.

nuit faire de Sinan, il fit tant qu’il eut permiflion d’aller à la Porte z mais leur ayant fait
cette o’uuerture,il ne pull conclurre aucune chofe ., St fi eut beaucoup de peine de’fe de- .
pellrer des mains des Turcs,qui le menaçoient defia de prifon perpetuelle,St monfiroient
qu’ils l’auoient foupçonné d’eftre efpion z de forte que pour le libérer , il fut contraint de

promettre folemnellement de faire tant auecques on Roy qu’il quitteroit Seruan , St
auecques ces promelles il fut congedié St renuoyé en Perfe , où il fut apres foupçonné de
fou Roy, d’auoir offert Seruan fans fon commandement , lequel conceut vn tel foupçon
par les perfuafions d’Emir-Cham Gonuerneur de Thauory, qui elloit ancien ennemy de
ce Maxat-Cham , qu’il ne cella iamais iufques à ce qu’il eull perfuadé au Roy que cette

Amballade efioit vne pure confpiration St rebellion contre fa Majelié. .
D n Q! o Y ce Roy qui citoit d’efprit foible St d’humeur fort inégale, s’émeut incon

tinent,comme fi en verité la chofe eull elle telle qu’elle luy citoit rapportée5St comman-
da qu’on luy amenall en fa prefence Maxat : ce que Emir-Cham,qui ne deliroit antre cho-
fe, tafcha’ d’executer fort romptement , St depcfcha quinze de les gens au lieu appellé
Callangich , fief ancien il: ce Maxat-Chairi, afin qu’ils le menallent au Roy : Maxat qui
auoit en quelque vent de cecy, demeura tellement fur les gardes , qu’il ne fe troubla au.
cunementà la venuë de fes gens : ains les conuia tous , leur faifant porter des fruiéts , de
la chair, St des confitures de toutes fortes , leur vlant encores de force carelles , St tandis
qu’ils dormoient , il leur fit lier ellroittement les pieds Stles mains , St defcendre dans
vn puits profond,le conurant auecques vne grande pierre 5 cependant il allembla tout ce
gn’il auoit de meilleur en ce logis , toute la tamille,fa femme, es enfans, les freres St tout
on argent , s’en alla promptement de Callangich, St le retira à Salmas , St de là à Kan,

d’où il fut enuoyé à la Porte,St bien receu St honoré. ’
Etcllapres En ce temps le Roy de Perle s’elioit retiré à Carachach, lieu anis entre Seruan St Tan.

finmenëdf ris, fort abondant de toutes chofes necellaires, St ayant ramallé là vne armée d’enniron

on Roy , qui . .. . . . . tr. un me..- trente mille perfonnes,attendant la venue de Sinan lequel il croyait deuorr palier a Tau-
m Je 101- tison Seruan,pour furpaller la gloire de Muliapha,8t en quelque lieu qu’il allall , il elloit

refolu de l’attendre en ce lieu de Carachach, fort commode pour le rencontrer , St pour
ce qu’il fçanoit bien qu’il falloit ennoyer du fecours à Teltis ou Tiflis en la Georgiane,
il dépefcha encores deux de les principaux Capitaines , à fçauoir Tocomach St Mungu-
li-Cham, pour s’ aller ioindre auecques Simon,St endommager les Turcs plus qu’ils n’a.
uoient encores’fait. Sinan ellant venu à Erzerum , St ayant ramallé l’armée ordinaire,
St allemblé les munitions acc0nfiumées, s’en alla à Chars ,St de Chars il voulut paller en
performe à. Tiflis en la Georgiane , auecques intention de ballir vn fort àTomanis , qui
cil en la mefme bouche du détroiét : citant arriué à Tomanis il y campa : mais efiant
fur ris d’vne fort grolle pluye , l’efpace de huiét iours St de huiél: nuiâs , il fut contraint
de euer fon camp St de palier à Tiflis ,qu’il fecourut d’argent St de munitions 5 mais
citant arriué à Triale , il entendit que le 1 Roy de Perfe venoit contre luy auec,
ques vne trés-grande armée, A raifon dequoy il fit acheminer vers Ardachan toutes les
plus puillantes charges , St quant àluy il s’en alla auecques toute fou armée aux cam aa-
gnes de Chielder , ou il fit trois reueuës d’icelle ,vla rangeant par bataillons , St marcher
en ordonnance,comme fi elle cuit deu combatte , faifant mine de vouloir aller trouuer le
Roy de Perfe. ’

M A I s ce bruit n’elloit qu’en ap arence ,veu qu’au mefmetemps il dé efcha Vlachi,
pour demander au Roy de Perfe vu Kiuballadeur , afin qu’il luy promill e conclurre la

Sam 6:6: paix,ce qu’il fit afin que ce Roy ne le vint trouuer: mais d’autres recitët cecy tout antre-
W" de le ’e- ment.Car les vns veulent que Sinan ayant reconneu les Perles ellreplus forts St plus difa
333,222: ficiles à vaincre qu’il ne s’eltoit ima iné , s’ellant delia beaucoup aduancé dans le pays,
Ambafadeur qu’il full: contraint de le retirer fur es pas,quitt’er la campagne St le ietter das Argire,&
lm” un” qu’en cette retraite les Perfes le pourfninirent de fi pres , que plufienrs qui elloient de-

’ mentez des derniers,n’en dirêt point des nouuelles aux autres: ils veulent encores que les
Perfes de ce mefme pas foient allez à la forterelle u’ils nûment de Cafi,ballie furla côte

. de la mer du Pont Euxin, St gardée par dix millecliommes, comme fort vtile aux entre-
rifes du Turc,St qu’encore qu’ils n’euflent point d’artillerie , ils forcerent neantmoins

a place, St taillerent la garnifon en pieces, tenans encores Sinan aliiegé dans Ar le , St
tenu li de court qu’il commençoit à yfoulfrir beaucoup de necellité,de orte qu’il ut con-
traint de faire fortir treize mille cheu’aux,pour aller au fourrage,aufquels il bailla sô fils
pour leur commander5qu’apres auoit fait vn bon butin aux enuirons , il fut attendu des

- Perles au pall a ge’St à fou retour, où tous les gens de chenal furent taillez en picas; ne le

li.
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fauuant , difent-ils , queleur General biellé de quatre coups d’efpée ,leqnel ne le full en-
core iamais tiré de la mélée , fans la bonté St videlle de fon chenal. i .

M AIS fauf meilleur aduis , ie voy peu d’apparence à toutes ces delfaites non plus qu’à
l’année qu’on dit qu’elles font arriuées : car cela cit bien certain que ce qui faifoit delirer
la paix à Sinan , elioit en premierlieu , qu’il voyoit bien que la guerre de Perle confom-
meroit les Turcs : l’autre St qui le prelloit le plus prés , elloit le grand defir- qu’il auoit de
s’en retourner , pour ce u’il luy fembloit qu’il ne croit iamais allez à temps à Confianti-
nople , pour exercer la c arge de premier Vizir. Or el’t il que s’il eull tant fouli’r’ert de per-

1582.?

Qu’elles l’ont

fans grande
IPPaÏcncep

tes , que ce n’eftoit pas le moyen de iouyr de cette dignité , veu qu’apres plufieurs con-
?uelles qu’auoit faites Muftapha , comme vous auez entendu , quelques pertes qu’il
oufi’rit, plulloli par la corruption de l’air,par la difficulté des chemins,St par le peu d ad-

uis de ceux qu’il cm loyoit en cette guerre , que parla faute , furent neantmoins la prin-
cipale canfe de fa di grace : St quant à l’année,Sinan ne pouuoit pas ellre premier Viziren
l’année mil cinq cens feptante lix,puis que Mahomet qui l’elloit auparauant luy ,mourut
àla fin de l’année mil cinq cens feptante neuf. D’autres ne parlent point de toutes ces
rencontres : mais difent que Sinan a ant vne belle St grande armée,vint fecourir T iflis ou
Tellis qui elloit aliiegée arles Perlesdefquels il contraignit delener le liege St de fe reti-
rer, St que puisapr’es il t paix auecques eux , St leur rendittout ce que Mullapha leur
auoit pris,ce qui irrita fort Amurath contre lny,lefquelles opinions ie rapporte ahn qu’vn r

chacun en puill’e luger. - A .REPREN ANT doncques l’opinion premiere , laquelle me femble plus Véritable , com-
meil le pourra voir par la fuitte des chofes : le Roy de Perle ennoya pour Amballadeur
Hibraim-Cham , qui fut receu de Sinan auecques vne fort grande allegrelle’, St s’en alle-

- rent enfemble à Erzerum , où on licentia tous les gens de guerre. (Eau au Roy de Perle,
il pa il a fon h net à Carachach,attendant la fin de ce traitté : car il déliroit fort de voir fes
confins paili les,pour aller apres faire la guerre vers Hery contre Abas Mirize fou fécond
fils , que le Vizir Mirize Salmas difoit élire rebellé. Sinan donna cependant nouuelles à
fou Roy de la venuë du nouueauAmballadeur, le fnppliant de luy permettre qu’il allali à
laPorte auecques luy, pour ce que ou la paix le concluroit auecques toutes les conditions
qu’il deliroit le plus , ou bien fi elle ne le concluoit, il luy diroit telles chofes, St luy feroit
entendre de tels delleins,qu’il connoilh-oit clairement qu’il ne pouuoit vaincre ny fubju.
guet l’ennemy auecques cette façon de faire la guerre: mais qu’il elloit de befoin de non.
uclles façons St de nouueaux appareils pour telle entreprife , clef ucls il ne pouuoit as
décrirevne bonne partie , fans luy donner beaucoup d’ennuy. Or cariait-il plufœurs ois
fur ce fujet à la Porte, St encores fi chaudement pour le grand délit qu’il auoit , comme
nous auons dit, de tenir le rang de premier Vizir, qn’Amurath luy permit en fin , efperant
que fans faute quelqu’vne des cho es propofées luy arriueroit :c’eli à fçanoir la paix ou

uclque expédient pour domter en peu de temps les Perles. Qtlelques-vns on dit que ce
fait à l’arriuée de cét Amballadeur que le firent de tics-grandes pompes St magnificences,
décrites cy-dellus aux Illullrations’ du fleur Vigenere , à la C irconcilion de Mahomet fils
d’Amurath , lors aagé de feize ans t qui plus cil que ce full à ce mefme Amballadeurdà
qui full receu auecques tant d’hOnneur, comme il aefié dit cy-dellus : mais durant toutes
ces réjouyllances,St que cét Amballadeur faifoit fa legation,les Turcs le tenans alleurez

l de toutes chofes , furent furpris en vne embufcade que les Perles leur auoient prepare’,où
il en mourut plus de quatre mille5ce qu’efiant venu à la connoillance de l’Empereur Amu-
rath, il fit non feulement abatre la loge où le fouloir; mettre l’Amballadeur Perfien : mais

Ambal’adeut

des Perles a.
camp des
Turcs.

il le fit enfermer aulii auec tous les ficus dans vne hollellerie , en laquelle la pelle s’eliant I
mile fort violente , il y mourut plus de cent de les feruitenrs.

L A guerre eliant doncques declarée plus forte que deuant, la premiere chofe qu’on de-’
libera de faire à Confiantinople , ce fut d’enuoyer du fecours à Tillis , fans le uel cette
forterelle ne pouuoit plus tenir , on refolut aulli d’cnuoyer vn bon nombre de fo dats aux
front ieres de Van , afin que l’ennemy ne courut pas aux front ieres d’Erzerum auecques

VIH;

Autre Gendîhonte St dommage des Turcs. On choifil’t pour chef de cette guerre Mahomet Balla,l’eno "l bru, I
. Vnemy St le riual tout en’femble de Sinan , aulii citoit-il nepuen de Mullapha Balla 5 S inan

opinialiroit fort qu’il n’efloit pas bon pour cette entreprife5toutesfois cela n’épefcha pas
qu’on ne luy donnali chargedc prendre les gens de guerre d’Erzerum , de Caramit , d’A-
tuncala St de toutes les places de Manuchiar Géorgien ’, qui ayant renoncé à la foy Chré.
tienne à la requel’te d’Amurath s’elloit fait Turc , pour ofier le Royaume à fon frere Ale,
xandre , li bien qu’il pouuoit auoit vingt-quatre mille hommes de guerre , St pour faire
efcorte aux prouifions St munitions qu’on deuoit porter dans le fort de Tillis St à Van,on

’ O o o iiij
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Ba [a par les
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fou bagnepillé. °

Arnaud: le
pt :nd à Si-

dcpefchà les’Ballas’d’Halep , St de Maras auec dix mille hommes pour garder les frontie3

res , ce qu’ils firent fans y élite troublez en aucune forte , St retourncrcnt en leurs demeu-

u l. res ordinaires.-
M A I s Mahomet Balla fnt’allez infortuné en fon voyage z’c’ar eliant arriué en la Geor«

gie ( qui cil gouuernée par plu-lieurs Princes ,’ vn d’iceux citant mort , cette contrée elloit
cômandée par la vefvc,St pour cette caufe on l’appelloit lors le pays de la vefve St ) corna
me il full venu fur les confins du pays de cette verve,limitrophes de l’état chimon vn au-
tre Prince Georgicn: en pillant vn Henné il fut allailly par les Georgiens mélez auecques
les Perfans, St y lut fort mal mené : les chefs de .ceux-cy citoient Tocomachi Manguli-
Cham .Emir-Cham , Cinioro-Cham , lefquels ayans entendu , comme Sinan s’en elloit
allé à Confiantinople , St que MahometBalla venbit en la Georgie auecque bon nombre
de foldats,s’elloient ainli ramallez, afin que fnrprenans ceux-cy, St ollans cette efperance
à ceux de Tillis,ils abandonna-(lent le fort,St qu’il retourn’all au pouuoir de Simon 5 St de
fait ayans mis l’armée de Mahomet en fuitte au pall age de cette riuiere,ils emmencrent les
chariots chargez de trente mille ducats,toutes les munitiôs,St tucrêt douze mille bômes,
puis partans de là , s’en retournerent chez eux. Mahomet recueillit les telles de les gens le
mieux qu’il peufi,St s’en alla à Tillis, où ellant arriué, ceux du fort luy proœlierent qu’ils

en abandonneroient la, dcffcnce, il on ne les pouruoyoit de v lutes, St li on ne leur donnoit
la paye ordinaire qui leur elloit deuë , à raifon dequoy Mahomet exhorta tous fcs foldats
de mettre la main à la bourfe St d’y prendre iufques à la iufic portion de l’argent du grand
Seigneur qui leur auoit est confié, St de fubuenir aux communes necellitez de les foldats
qui le meritoient , tant pourleur vertu que pour le mefaife qu’ils auoient foullert. 032m:
àluy pour encourager les autres , il commençale premier , St débourça du fieu 4000. du-
cats I on en demâda aulll à Alexandre Leaont-ogli Seigneur de Taglien, qui ennoya fou-
dainementde l’argent St des viures , autant que Mahomet en auoit demandé 5 St de cette

forte on maintint ce fort qui talloit tenu perdu. . . , V 1
.AVSSI-TOST que cette route fut diuul guée , Mahomet retourna à Chars , pallantpar

le pËys du Géorgien renié5St pour ce qu’il efioit arriué tant de mal à Mahomet par la har-
.die e St les efforts de Sinan , il delibera de le priuer de. vie St de luy faccagcr tout fou
pays.Pour cette caufe ellant arriué à Altuncala , il ennoya dire au Georgien qu’il citoit
venu de la Porte,auccques commandement aulli de l’ouyr , St cependant il ordonna à les *
cfclaues,St au Balla de Caramit,quc lors que le Georgicn viëdroit, ils fe ruallent tOus fur
luy,St luy coupallent la telle.Le [Géorgie quielloit déja informé de la conjuration a; des
embufches de Mahomet ,dcl ibera neantmoins d’y aller,afin de ne môtrer aucune crainte,
Stne le rendre luy smefme coupable parla contumacennais il commanda à cinquante des
liens des plus fideles St des plus vaillans,de le fuiure au pauillon de Mahomet , St d’ellre
tous en armes au premier cry5lefquels firent ce qui leur elloit commandé , efians accoma
pagncz de plnfieurs antres leurs confidens , St s’elians mis derricre le Géorgien, l’accom.

. pagnerent au pauillon,dans lequel citant entré St ayant dit à Mahomet qu’il efioit tout;
prcll: de feruir le grand Seigneur enuers St contre tous : aptes cela St fort peu d’autres
paroles 5 il le voulut retirer : mais le Balla de Caramit,St le Chccaïa de Mahomet le tire.
rent’par la manche de la robe , luy difans qu’ils’arrétaft. Le Géorgien cria incontinent,
St en criant mit la main à-l’cfpée , St auecques la gauche ayant jetté en bas le tulban du
Checaïa,luy fendit la telle St le col iufques à l’ellomach,St du reuers, il art rappa le Balla
de Caramit,St luy coupa la jolie St l’oreille tonte nette ,puis ayant couru fus à’Mahomct
Balla, il luy donna cinq rands coups,remp1illant tout le pauillon de fang, St party de la
il le retira en fou Palais ansellre menacé ny outragé par aucun. Cela fut caufe que’les
Turcs partirent fondain de ce lieu,St le retirerent à Erzerum,d’où- M ahomet blell é fit en-
tendre tout le fuccez à Amurath.

La QyEL brûlant de courroux entendant vne telle perte de les gens,St voyant que rom:
un de toute! cela citoit arriué,non par fa refolut ion St ordonnance : mais par les mauuais confeils de
les pertes. les Vizirs, qu’il acculoit d’ignorance St d’inexpcrience , St principalement Sinan lequel

il difoit el’tre caufe de tous ces maux,fon ambition luy ayant fait quitter la Perle , pour
s’en venir à Confiantinople5 qu’il auoit encores confeillé qu’on enuoy ail li peu de gens St .
vne fi foible armée pour ce fecours , St qu’à cette occaflon il elloit digne de chaûimcnt.
Or encores que d’ordinaire on ne contredic point aux Empereurs Turcs,St que le lilence
loir entr’eux vn fujet d’ablolution,plnlioli que la replique : toutesfois Sinan qui connOif-

Sinan sjexcu- foit l’efprit foible de fon Prince , s’aduantura deluy re pondre qu’il n’elloit point venu à

le m’d’mn” Confiantinople pour aucune autre ambition que celle de fon feruicezque ce n’eftoi t point
encores pour accompagner l’Amballadeanerfan z mais’pour l’induire luy-mefme à vne
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forte 8: neeefi’aire refolution de fubjuguer l’ennemy , 8c que le mal aduenu en la Georgie, l 53 1-.-
n’efioit pas arriué par fon mauuais confeil,puis qu’il luy auoit côfeillé que Mahomet n’e- -” ’-

toit pas propre pour cette entreprife : mais que tout citoit arriué par fa propre delibera-
tion,& que tel auoit elle fon bon-plaifir.Œe h les chofes auoient maintenant reulïi autre-
ment qu’il n’auoit efpere’ , ne pouuant plus empefcher que cela ne full , qu’il falloit feule-

ment aduifer comment on le deuoit conduire en cette guerre pour l’aduenir: car il falloit
marcher delà en auant en cette expedition,d’autre forte qu’on n’auoit fait iufques à cette
heure , 84 qu’il luy confeilloit doncques de ne pas continuer à conquefler le pays ennemy
auecques les baflimens de tant de forts 8: de chafieaux,la garde defquels efioit d’vne trop
grande defpence , 8: en fin vne inuention pour apipauurirles ’peuples , 8c épuifer tous fes
threfors z mais qu’il feroit bien plus à propos que a hautelfe allait à Caramit ou enHalep
en performe ,.ou pour le moins en Amafie 5 pour ce qu’au feul bruit de [on voyage , les
Perfes craindroient beaucoup plus , 8: fe reduiroient à de plus aduantageufes conditions
quand on voudroit traiter d’accord auec eux.

T o v ’r E s ces chofes citoient fort fpecieufes en apparence , 8c fembloit qu’ellespar-
r tillent d’vne bonne 85 fideleintention: mais le ferpent qui le cachoit fous cette belle her-

be,c’efloit durât cette abfence de tafcher d’infialerau fiege Imperial M ahomet le fils d’A- ’

murath 8c d’en priuer le pere -, cela efioit 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 8c qui n’ôt point de viuacité,toutesfois cela le pailla pour lors auecques des mena-
ces tacites 84 des fimples murmures.M ais comme il eut approfondy dauâtage ce difcours,
craignant ne s’il citoit côtraint d’aller en Perfe,cettu -cy luyfill quelque remue-mefm-
Îe en fou a l’ence par le moyen de fon fils Mahomet, i fe refolut de le priuer de fa charge

e premierVizir a: de le banir de fa Cour,ce qu’il fit:& au mefmetêps ennoya Hibraim- gnan me de
Chaux Ambafi’adeur de Perle , auec beaucoup d’alïronts , ril’onnier à Erzerum ou il fut fa charge 8c
long-temps. Or nonobflant tout le mécontentement u’ urath ralentit , tant pour SâTËË’l’ïd-e
la route de fes efclaues ucpour les troubles émeus par e Georgien, il delibera toutesfois renuoyé ptî;
de dilfimuler la mauuai e arieé’tion qu’il luy portoit,afin ue le maintenant en fon amitié, hm"!
il luy full plus facile de donner fecours à Tiflis , 8: que es conquefles 8c l’obeyli’ance d’e-
la Georgie ne luy’fufl’ent pas tant debattuës , mefmes il delibera de monürer qu’il auoit
plus de confiance enluy que iamais , comme il fera dit cy-apres. .

L a s Capitaines Perles cependant s’efloient retirez vers leur Roy tous pleins d’allea
greffe , ayansapporte vne commune ioye à tout le Royaume: dequoy Mirize Salmas V i-
zir de ce Roy,& beau-perça du Prince Emir,chlquel il a elle parlé cy-defi’us,print occafion
de erfuader au Roy d’aller à Corazan , à la ville de Hery,auec ues vne forte armée,pour
ta cher d’auoir entre les mains Abbas Mirize fou fils , qu’il di oit s’eflre rebellé 8c vou.
loir s’emparer de. la couronne de Perfe, ce qu’il luy reprefentoit auec tant d’affeâion , a;
luy propofoit tant de tallons , qu’il fembloit que la chofe full toute veritable 8: tres-im-
portante , de forte qu’il l’induilit en fin à y aller :p ce qu’il en faifoit neantmoins , n’efloiu
pour autre chofe que pour faire en forte que (on gendre ful’c maiflre abfolu du Royaume;
8c non pas le partager auec fon frere Abbas Mirize , qui auoit elle quant à luy ronfleurs
tres-obeyll’ant au Roy [on pere. - L ’

L a Perfan efperant doncques que les Turcs deulÏent feulement tafcher de fev’a’nger ,
des ofienfes receuës du Georgien , 8: d’all’eurer les chemins de Tifiis , ayantleué iufques 4 ’
au nombre de zoooo. hommes,partit pour aller à Corazan,auecques deliberation de fai-
re mourir tous les Sultans qui fuiuoient le party du fils,deconfiituer ce fils prifonnier,8(
mettre en ce gouuernement celuy qu’il plairoit au beau-pet: du P rince. M ais auant qu’il-
partit de Tauris , il voulut alleurer les frontieres des Turcs auecques de bonnes gardes: fi

ien qu’ayant lamé Emangeli-Cham à Genge auecla garderie Seruan -, Seraphaia à Na.
chrine 5 Tocomat Sultan à Neuian , Emir-Çham à Tauris auecques titre de General fur
tous , s’efiant luy-mefme offert de faire-venir les Turcomans à cette defi’enfe , 8: d’em-
ployer toute fa force se fon indullrie pour faire quelles Turcs ne milTent as le pied aux.
enuirons , ou s’ils l’ mettoient,les endommager, autant qu’il feroit po rble, puis ayant
mis cet ordre il s’ac emina vers Casbin accompagné de les "gens , du Prince fon fils 8: de
(on premier Vizir , ou ayant mis ordre atomes chofes , il s’achemina à Corazan. , -

ESTANT arriué à. Seruan , il fit trancher la telle au Gonuerneur comme affeüionné à P1; R37, 43
fon fils,& fit le femblable à deux autres Sultans de la jurifdiâion de Hery,place forte d’ail mîufi, 3d!
fiette,enuironnée d’eau viue,ceinte de bonnes murailles ,8: de lus gardée par Abbas Mi- ques Sci-
rize,qui ayant ouy la venuë de (on pere 8: la mort indigne de 155 Gouuerneurs,s’eltoit ar- 3:41
me pour efl’ayer en toute forte de ne lamer pas entrer fou pere dans la villezmais fçachant roupgonnoi -
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I A 158 3.- lesifauil’es aCCufations’duVizir, 8: que (on pere le tenoit pour vn rebelle , pour (e urger
saunâmfientierement, 8c effacer de l’efprît du Roy toute occafion de foupçon, 81 monflrer on in-
«5h. nocence,il luy enuo a deux Ambaliadeurs , pour le fupplier de luymander en quoy il le

pouuoit auoir oi’fen é, pour le pourfuiure ainli à la rigueur: que li c’eflzoit pour les t’auli’ es

aceufations que Mirize auoit faites contreluy , qu’eux-mefmes solfioient de demeurer
pour oflages 3 iufques ace qu’il euft iufiifié lame chancetc’ de ce Vizir. Ceux-cy donc-
ques fupplierent le Roy de vouloir intenter procez contre fou fils, fe faûmettans à auoir
la telle-tranchée , au cas qu’il trouuaii que fun fils luy eull elle rebelle en aucune forte,8c
qu’ilne luy cuit porté le refpeâ 84 la reuerence qu’il luy deuoit, u’il employafi aullî tou-

tes les forces contre la ville 84 contre [on fils mefme: Mais audit fi fou innocence elloit
ancrée, qu’il vangeaft l’infamie de (on propre fils , le danger qu’il auoit encouru , 8c. la
mort des Sultans occis par vne feuere punition , en la performe du feditieux Salmas fou

Vizir. ’ ’, kCE que le Roy de Perle trouua fort à propos z fi bien que pour faire cette iuflificat ion,
Engëegïgff il allembla tous es Sultans Gonuerneurs des Prouinces du Corazan fubjettes à Abbas
bas. Mirize, 8: tous les luges 8c Magifirats,& Voulut fgauoir de tous en quelle qualité Abbas’

M irize auoit voulu eltre tenu par eux , ou comme Roy de Perle, ou comme Vice-Roy de
Hery,& s’ils n’auoient pas elle exhortez àn’aller point à la guerre contre les Turcs.Tous

a luy refpondirent qu’ils tenoient Abbas Mirize pour Vice-Roy"; 8c qu’il fe nommoit tel
I aux commandemens qu’il leur enuoyoit : u’au demeurant il ne leur auoit elle iamais

commandé de n’aller pas à la guerre comreîes Turcs , finon à caufe des remuëmens de
Tacblas : car alors cettuy-cy 8c fes complices molellans leurs frontieres, ils auoient elle
contraints de fuiureAbbas Mirize , 8c aller contre eux pour la conferuation de l’Efiat:
fibien que pour toutes les enquelles 8: perquifitions que le Roy fceut faire , il ne peufl:
trouuer autre chofe linon vne confirmation de l’opinion qu’il auoit euë auparauant de la
fidelité 8: bonne afieélion de [on fils. ’

COMME cela fut bien ancré d’vne art , il le mit à faire la mefme recherche du Vi-
zir, pour découurir 8c fçauoir , à quel ujet il auoit fait ce remuement 5 ce Vizir elloit
hay detoute la Cour 8c de tousles peuples des villes fubjettes , tant pour ce qu’il elloit
ne de tort bas lieu , a: qu’il citoit ellimé indigne du rang qu’il tenoit , où il elloit
mente par flatterie a: autre mauuais moyens , au gouuernement de la chofe-publique,
qu’à caufe qu’il auoit touhours induit le Roy de Perfe à de nouuelles ch’arges 8c impoli-
tions fur fou euple. A raifon dequoy en l’enquefle qui fut faite par le Roy contre luy ,
il.n’y eut pe (me qui ne difl qu’il auoit fait cette emotion par vn ambitieux defir d’agran-
dit la portion du Ro’ aulne à fou gendre , 8c peut-elire pour le faire Roy , 8: le mettre en
la place de fon pere , bien que le Prince ne fe full; point lailTé emporter à ces ambitieux de-
firs.Mais le Roy efiant alleuré de plus en plus , des mauuais delieins de Salmas refolut de
s’en defi’aire , 8c luy faire trancher la telle : ce qui fut prom teinent execute’.’A res cela

Abbas l’ortit de Hery , pour aller au deuant de (on pere 8: de on frere, a: lors ils recon-
cilierent tous, 8c chacun témoigna par l’es pleurs combien il auoit efié affligé de ces loup-
çons 85’ de ces defirs de vangeance z Abbas demeura au premier gouuernement , 84 le Roy

retourna à Casbin , 8c de là à Tauris. p ,
MAIS tandis que les Perfans auoient elle enueloppez dans les dill’ entions ciuiles , efpe-

I x’ tans que les Turcs fulient attentifs à fubiuguer la Georgie , 8: principalement Simon,ils
trouuerent à leur retour que le deIÏein de ceux-cy citoit tout autre qu’ils ne l’auoient ef-
peré; par ce qu’Amurath ayant chaflé Sinan de la Cour , auoit éleu General Ferraut , 8:
vu des Bail as de la Porte, 8c luy auoit donné charge d’aller ballir Reyuan , 8: d’affeurer le
chemin qui meine de Chars à Reyuan: Il auoit aufii enuoyé deux de (es Cappigis 8: deux
Chaonx auecques 30000. ducats à M anuchiar le Georgien, le priant de vouloir mener ce .
fecours à T iflis , faifant les prouifions de viures qu’il eflimeroit neceli’ aires , pour recom-
pence dequoy il luy promettoit de grands honneurs 8: de tres- grandes recompenfes , ad-
joûtant qu’i auoit oublié tout ce qui s’elloit pali é contre Mahomet fun General , ayant

En": sa. cité aduerty de bonne part quece qu’il en auoit fait , c’auort clic .à bonne iufieEaufe.
chemine à Ferrant ayant doncques ramall’é l’armée ordinaire,tenant le chemin d Amahe 84 d nrze-
ne)?!" qu’il rum,arriua à Chars,où il fit la reueu’e’ de toute [on armée,& de là palla à Aigia Calafi, où

fuufim il drella vn fort,le garriillant de peu de pieces d’artillerie 84 de cinq cens foldats -. se de là
s’en alla à Rey uan, place qui citoit du gouuernement de T ocomach Sultan, ayant charge l
de la fortifier, St de la reduire en la puiliance d’Amurath: il choilill: doncques les jardins
8c les maifons ou ledit Tocomach habitoit, 8c enuirôna tout le circuit,qui pouuoit dire
enuiron de cent brall’e’es,de foirez 8c de murailles , remplill’an: les follez d’un bras d’eau,
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qui defcendant de la montagne qui cil: au demis de Reyuan ., fe va décharger dans l’Ara- 8
xeszil mit apres plulieurs pieccs d’artillerie fur les muraillesôz fur les tours baffles , 8c y
laiff a fept mille foldats fous la charge d’vn Baffa z de n il s’en retourna fondain à Chars,
vifltant encores à fon retour le chafieau d’Aigia Calaii.

C E fut la ou on l’aduertill: que le renegat Georgien Manuchiar, à qui Amurath auoit Renoir: du
enuoyé argent pour le fecours de Tiflis , auoit fait trencher les relies aux Chaonx à aux gzïrgï" c5-
Cappigis à l’incitation de Simon,& s’efloit a pertemët reuolté contre les Turcs,fe repen- es m”
tant encores d’auoirifi lafchement renoncé à a religion:de forte qu’ayant retenu l’argent,
il l’auoit partagé entre luy 8: Simon,tellemët que les foldats de Tiflis eftoient pour aban-
donner le fort,ti on ne leur portoit ce qu’ils auoient entenduzA raifon dequoy Iffan Balla
fut aufii-tofl: depefché auecques autres trente mille ducats , accompagné de trente mille
hommes , lequel en Cette façon fecourut Tiflis , 8: s’en retourna , fans auoit receu aucun
dommage. d’importance. Ce qu’ay ant’entendu Ferrant , pourfe vanger d’vn f1 mauuais
traiét , il ennoya Rilfuan Bali a auecques dix mille foldats pour fe ruer fur le pays de Ma-
nuchiar 8c de la vefve : cettuy-cy ne faillit pas d’executer ce commande-ment , 8c vint in-
continent à l’improuifie fondre fur les villages , fur les campagnes ô: les villes voyfines,
emmenant plufieurs prifonniers 8: grand nombre de butin :.cela fait il s’en retourna à Et.
zerum , aduertiffant en diligence Amurath de tout ce qui s’efioit paffé. ’ .

.L E Perfan ayant trouué le nouueau bailiment de Rey u-an , 6c citant affleuré par ceux de SÊPPËËN’E
TocOmach , 84 par vu chacun qu’Emir-Cham , qui auoit fait tant de belles promell’es de (ÆèdCË’ufi
faire relil’tance aux T ures , s’ils alloient en cette frontiere , n’auoit pas feulement mis en c0mm a;
campagne vn chenal pourendommager leur armée: de forte qu’il y auoit grande occafion www”
de pre umer qu’il auoiteu quelque intelligence auecques les Turcs , fans arrçl’rer d’anan-

’ tage,iln le fit prendre,& auecques vn fer ardent qu’il luy fit approcher des yeux, le priua de
Veuë,& luy ayant ollé tous fes biens,il le fit mettre en prifon,où peu de moys apres il finiflE
fa vie. Mais cette mort engendra vne grande fedition parmy les T urComans de Perfe , qui
efioië t diuifez en deux legiôs,& lefquels entre tous les autres chefs ,auoiët vne tres-grâde
efperâce,& s’efloiët touhours ameutez en la proteaon d’Emir-Cham , à caufe de l’eflime

que le Roy en faifoit : tellement que cenx-cy ayans entendu comme il auoit elle ignomia
nieufement traiéié,encores à ce qu’on difoit fans raifon,cette faâiô fe declara tout apera
tement ennemie du Roy 8; du Prince fou fils, refufansd’obeyr à leurs commandeinens.

QUANT à Ferrhat , on luy commanda de palier l’année prochaine à Naëfiuan , place
gouuernée par Sch rap-Cham , 8c d’enuoyer le fecours ordinaire à Tiflis, lequel auecques
nouueaux commandemens enuoyés par toutes les villes de l’Empire , raifembla toute
l’armée ordinaire 8c toutes les prouifions accoufiumées de bled 8: d’argent, ayant mis tel
ordre à toutes chofes , u’il elioit defia prell de sîadieminer à Erzerum,quand il eut mou-s
nelle que le Roy de Per e auoitmis fus-pied vne grade armée à Tauris , 8: auoit refolu de

’ le venirtrouuer à Naëfiuan pour luy donner batailleza raifon dequoy Ferrhat dînera fort
partement 8: en efcrinit a Confiantinop’le. Or ce bruit n’efioit point faux : car le Roy de
Perfe auoit eneifet alfemblé fon armée à Tauris qui pouuoit eflre de trente-cinq mille
hommes, fans la faâion Turcomanne , qui par depit ne voulut obeyr au Roy, ayant rez
cueilly ce nombre de ceux de Tauris,Seiras,Calfan,Casbin, Spaan, G enge, Ardeuil , 82
antres lieux : il efperoit aulii que Simon 8; fon beau-frere Manuchiar , qui auoit quitté
le àarty des Turcs , feroient fuflifa-ns pour empefcher le fecours qu’on voudroit mener à

Ti is. rL’ADVER T1 SSEMENT de Ferrhat efiant venu à Conflantinople,Amurath luy man-
da que li le bruit du voyage de Naëfiuan côtinuoit,il rirait ailleurs. Ferrhat executa tout
cecy fort fidelement , ô: trompa les Perfans qui l’attendoient , fans ennoyer autres def-
fenfes enla Georgie, f1 bien que fans aucuvn-dellonrbier , il s’achemina par la Geor ’ie à Lory fortifié

Lory 8c Tamanis,pla"ces jadis de Sirnoaneorgien,repara les vieilles murailles,creulga les P" mm”
fOffez 8: fortifia le challeau de Lory,garniffant le tout de trois cens pieces d’artillerie,&
en donna la charge à Haly Balla , auecques huiéi mille perfonnes. Delà il paff a à Tama-
nis,en la bouche du détroit,fort difficile parmi les bois & les valées pleines de precipices,
a: coupât tout autourledit bois par plufieurs milles,fit vn nouueau fort, le muriilfant de
cent pieces d’artillerie,fous la charge de Nalfan Bali a auecques huiéi mille foldats , à: le’ ç
fecours de Tifiis, où Daüt-Cham frere de Simon fe vint donner pour vaffal-d’Amurath r
mais au retour Simon conjoint à Manuchiar auecques quatre’mille Georgiens , affailli-
rent Ferrhat,où leur valeur fe fit paroifire plus que iamais z car efians en h petit nombre,
neantmoins le combat demeura long-temps en balance, 81 y eut grand meurtre des deux
cofiezunais en fin les Georgiês furent contraints de fe retirer, aptes que lesTurcs eurent
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s 5 8 3 . tué le chenal de S’imOn, qui fe fauua auecrgrande difficulté. - . -

-,--. --- R E s v A N alla depuis trouuer Ferrhar,&.luy raconta ce qui luy elloit arriué,& lors
mm, ils s’acheminerent enfemble au pays de Manuchiar 8; de la vefue , Aliculy eliant prifon-

pourrie: le: nier a; mené par Ferrhat en ce voyage , afin qu’il l’informafi du chemin 8: des lieux du
p Pays, en finà force d’argent 8L de plufieurs artifices dontlvfa Ferrhar pour corrompreles
cuirez qu’il ardes des palfages , il arriua où Clioit Manuchiar auecques vne peine Se mefaife indici-
"mm Wh file , à raifon de la difficulté des lieux 8c del’hyuer , à caufe dequoy plufieurs perirent 8c

chemin. . . . . . . .pluheurs autres furent deifaits par les Georgiens , qui priuerent de v1etous ceux qui fe
débandoient de cette armée, ainfi ne l’éprouuaTalloliSanjac du Saffet, 8: Homar Aga
des Ianiifaires de Damas,qui pour e garantir dela necelfité, efians partis auecques trois
mille hommes, 8e s’ellansfeparez du Camp,furent taillez en pieces par les Georgiens. Or
le General Ferrhat vouloit fortifier Clifca : mais les foldats de la Grece 8: de la Porte fe
mutinerent 84 l’enempefcherent: 8: comme il’fe vouloit encores arreller au milieu de ces
incommoditez, fes foldats mefmes luy firent mille outrages,coupans les cordes de fes pa.
uillons,tuans fes Ennuques,& emmenans fes femmeszbref le tra-iéians fort ignominieufe-

v ment , fi bien que fans faire autre chofe , il fut contrainét de fe retirer à Erzerum:cela fut
caufe que fans connoifire plus auant le fonds de toutes ces difgraces, Amurath le priua de

fa charge. * ’ . I, " , O a cet Empereurne fe laffant pointde toutes ces routes , ne lailfoit pas d’auoîr dans
MW’HMH fldf-d r ’& r "1’ ’ r 1111 bm" Gym," e prit e e 11’ erauager auris, croyant qu i n y auort pet onne qui u p us capa le
à Cenüanti- de cela qu’O finan Bail a, duquel il auoit en grande opinion, il refolut de le faire venir à la.
"Wh. Porte , 8c de l’élire Capitaine general en cette ent reprife, en priuant Ferrh at. C’efi pour-

quoy il ennoya luy demâder par fes Chaonx , qu’il eull à lailfer qu’elqu’vn à Demicarpi,
auec titre de°Balfa,& à Sumachie vn autre Balla , 8: que luy palfant par la Mangrelie a; ’
Caffe,s’en vint à la mer Maiour auec les galeres qu’il y trouueroit,& delà à Côflâtinople.
Or ce qui auoit elle caufe en partie de faire entrer f1 auât enla bonne grace de fon maifire,
efioit vnemene’e qui fe braffoit contre les Tartares, de laquelle Sciaus , qui auoit elle mis
en la place de premier Vizir au lieu de Sinan , elloit autheur : 8: pour en mieux venir à
chef, on leur ennoya cent chenaux chargez d’afpres, le tout montant enuiron neuf vingts,
mille dalers:,plus force munitions 8e quelques robes de prix pour leur Prince,lequel ayant: *

I receu tout cela,8c ayant tiré iuf ues alors penfion annuelle des Turcs,ilfe mit en chemin
’f pour les fecourir-contre les Per es : mais au bout de quelques iours il fe retira chez foy,

ayant découuert qu’on vouloit l’arrelier tellement aupres d’Ofman , queles autres Turcs

fes voyfins enflent cependant le moyen de s’emparer de fes pays. ’
C E fut lors qu’Amurath voyant fa mine éuentée , refolut à bon efcient de luy faire la

V guerre , prenant fon pretexte fur fon mfidelité , &ainfi commanda à Ofman de l’aller at-
Guem ,5", taquer fans delay z ce qu’il executa dextrement -, de forte qu’il troubla fort les Tartares,
les-Tartares. emmena quelques-vns de leurs Princes à Confiantinople , 8c fit que d’autres s’écarterent

ailleurs,s’emparant par ce moyen d’vne partie deleur pays,lequel ils recouurerent neant-
moins bien-tofi apres fon depart,& palfans plus outre enleuerent encores vne partie de la
Cherfonefe Taurique.Mais pour lors Ofman ayant eu toutes chofes profperes à fon voyæ
ge , entra fi fort en la bonne grace de fon maillre , qu’il depolfeda Sciaus , qui elloit lors
premieerizir 8: le mit en fa place,l’élifant encores General de l’armée pour Tauris , 8:
de cette forte eliant party de Conflantinople,il alla palier fou hyuer aux confins d’Ango-
ri, d’Amafie 8L de Siuas , où il s’arrella iufques à la fin de luillet,de l’année, commel’on

tient3mil cinq cens quatre-vingts cinq, où il arriua vne grande rumeur à Confi antinople,
à caufe que les galeresVenitiennes auoiét faccagé les ga eres dela vefve du Baif a deTripo-.
li, quife retiroit à Confiantinople ,fon mari ayant cité tué par lesIaniffairesgelle 8c tous
fes gens ay ans efié cruellement mis à mort-,Amurath s’en plaignitzmais les Venitiens taf-
cherët de luy fatisfaire, en faifanr trancher la telle au General de leurs galeres. On dit que
ce fut auffi en ce mefme temps que Hieremie qui efioit pour lors Patriarche de Confianti-
nople,fut traifné par les rués-8; griefvement outragé , tous fes biens confifquez,& luy re-
leguc’ à Rhodes , pour ce qu’il auoit voulu receuoir le Calendrier Gregorien, 8: tait lem-
blant de vouloir gratifier le SainétPere : plufieurs autres actions fe palferent aulfi durant
cette guerre de Perfe , defquelles il fera parlé cy-apres , pour n’interrompre point le fil de

cette hilioire. . VA O s M A N efiant doncques arriué à Erzerum , 8: y ayant fait l’amas de fes gens 8: des
rouifions neceff aires pour fon armée , il partit le premier ionr d’Aoufl , faifant courir le
ruit qu’il alloit à Naëfiuan,& palfant par les chemins de Chars 8c de Chielder,il arriua

aux campagnes Zalderanes-où il fit la r’eueuë,licentiant quarante mille hommes qu’illne
vou ut
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voulut pas mener quant 8: foy ,8: fuiuit fon chemin auecques cent cinquante mille foldats r y 8 4:
portans l’efpée, outre les gens de feruice 8: de mellier; 84 auecques ces forces ayant pali - ’--*
es villes de Cos, de Marant 85 de Solfian , il découurit aulfi-toli: Tauris. Mais le Prince orna sa.

Perfan qui defiroit faire paroillre fa valeur , tenant vne autre voye que les deuanciers, qui chemine a
auoient accdullumé de fe retirer plus auant dans le pays,pourlaill’er côfommer l’ennemy, Tamr
a: cependant foulfrir le rauage de leur pays 8c de leurs fujets deuant leurs yeux , refo-
lut de le bien delfendre , 8: s’il n’elioit alfez puilfant pour attaquer vne fi grande multi-
tude en bataille rangée , qu’au moins par parcelles 8: par combats inopinez l’alfoibliroit.
il de forte , qu’en fin il feroit contraint de fe retirer : il auoit alfemblé enuiron cinquante
mille hommes , fans y comprendre la faéiion Turcomane : a: pour lors il en auoit quant
8c foy enuiron douze mille, qu’il tenoit comme en embufcade dans les jardins ,proches de
Tauris.
Co M ME il elioit la arrel’cé,l’auant-garde des Turcs qui elioit de dix mille foldats,defcê’..

dit fur certains jardins pour découurir tout le pays , 8c en cette forte allant toufiours
auant,& fe rafraifchilfant de toutes fortes de viures , elle arriua en fin au puits de l’eau fa-

, lée,où ayant rencontré lePrince Perfien,il y eut vn fort grand combat, où les Turcs iurêt par ,
deffaits 8: cette auant-garde mile en pièces 5 le Prince e retira vers fonpere , qui elloit rangs:

r campé à dix mille au delfus de Tauris. Ofman ayant fceu la deifaite de l’auant-garde, dé- des Tara,
pefcha foudainemët le Balla C igale,8c le Balla de Caramit auec vingt mille hommes pour
vanger cette premiere olfence. Ceux-cy marchans doncques foudainement atteignirent
le Prince qui n’eftoit pas encore arriué a fauueté , 8c attacherent la mellée deux heures
auant la nuiâ , fi bien que l’on combatit iufqu’à l’obfcurité auecques vniuerfelle calami-
té des Turcs , veu . n’auant qu’il full nuiét , le Balla de Caramit ayant cité deffait,il s’en-

fuit aux tentes d’oquan, 8c Cigale ayant erdu toutes les trouppes 8: fes chenaux qu’on
menoit aptes luy 8: fes efclaues , fit le me me auec l’obfcurîté de la nuia , tellement que

le fils le retira plus content au camp de l’on pere. . .
. Os MAN ne laifl’ a pas pourtour cela d’aller à Tauris , &fe campa deux milles res de
la ville,contre lequel Aliculi-Cham citant lorry de Tauris auecques quatre mille oldats,
Courut promptement tous les collez de l’armée Turquefque,& l’endômagea grandement,
puis derechef-fur la my-nuiâ il for-tir auecques plus de gens que la premiere tois,fe rua fur
adire armée , 8: ayant tué le Bail a de Maras , il deflit toute cette trouppe , donnant beau.

cou d’eEroy aux Turcs , 8: ayant abandonné la ville , où il voyoit qu’il ne le delfenclroit
pas onguement,il le retira dans le camp du Roy, foudain dés la pointe du ionr vne grolle
troupe des plus bas a; mecani ues gens de toute l’armée affamée de viures 8c de butin,
partit fans la licence du Generalpour entrer dans Tauris,où ils trouuerent aux portes vne
tres-grande refiliance , dautant que les habitans qui fe trouuerent-là dedans capables de
manier les armes pour la cbnferuation de leur liberté 81 éuiter leur feruitude , combati. r ”

i rent defefperémêt,de forte que ces premieres troup es n’elloiêt pas fulfifantes pour entrer:
mais les maillres de ces efclaues qui les lainoient dz pres , leur ouurirent incontinent le
palfage,en.donnant la chalfe aux Perfans,qui s’elians retirez aux fenellres des maifons 8c
aux coings des rués , faifoient auecques leurs arcs 8c quelques harquebufes , vn mortel
dommage à leurs ennemiS-rnonobllant cela plufieurs habitans furent tuez , plulieurs au.
tres emmenez canarifs, tant hommes quefemmes , jeunes garçons , quantité de bellail 8:
de richell’es y fut pareilleme’ntprife. Cependant Ofman enuironna la ville , qui fut apres
miferablement faccagée par trois fois , & le mit a ballir vn fort , ceignant les jardins 8c
les demeures d’Aliculy 8: d’Emir-Cham : en ce lieu il mit grande quantité d’artillerie,
doitrize mille foldats fous la charge de Ialfet alors Ballade Tripoli , 84 toute prouilion ne.

ce aire. -T A N D r s qu’on elioît attentif à ce baliiment , les Perfans ayans entendu qu’Of-
man citoit tombé malade , vinrent auecques plus de hardielfe renouueller les combats:
car le Roy auecques Aliculy 8: autres chefs , s’acheminereut vers l’armée d’Ofman ,
enuoyans cinq cens foldats efcarmoucher 8c faire monlire. Ofman ayant ellé aduerty ’

’vne telle hardielfe , dépefcha Ci ale 86 le Balla de Caramit auecques trente mille
hommes , qui ayans chargé les Per ans , les mirent en fuitte : mais les Perfans tourne-
rent vifage 8c les Turcs les attaquerent 8c fuiuirent de nouueau , fi bien qu’anecques ces .
fuittes 8; retaittes les Turcs furent attirez fi loin de l’armée d’Ofman que l’artillerie ne l’eugm ’
leur pouuoitnuire , 8c lors les Perles alfaillirent les Turcs entre certaines collines , ’
8: en firent mourir plufieurs , li bien que les Turcs ellans intimidez par le nombre
des ennemis plus grand qu’ils n’auoient creu , ils le d’ poferent plulloll à fuyr qu’à com;

barre , ayans fait vne perte fignalée , fans auoit gu res endommagé les lift-fans , qui
P P
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15 8 4.. enflent pourfuiny leur viâoire , f1 la nuiét ne fut furueiiuë. *

a 8 5. OR pende iours api-es le Roy connoillant que les Turqs citoient defia affoiblis de plus
si: km detrentc mille foldats, St raflant affaire de la maladie d Ofman quis emprrmt tous les
Perle mm iours, il fe refolut de faire vn nouueau lait d’armes 2 h bien qu’ayant fait delogertoure fou
dcflicr 05 armée , il en print vne partie qu’il moudra aux Turcs , ordonnant que le relie l’attendili:
mm . allez pres 8: fe tint difpofé pour le joindre f1 roll qu’il le manderoit.Continuant doncques

,fon chemin,il ennoya delfier Ofman, luy faifant dire qu’il fortin s’il elloit foldat,& qu’il
luy feroit connoillre fou peu de courage.0fman qui ne pouuoit pas marcher à caufe de fa
maladie,enuoya contre luy le Bali a de Caramit comme general reprefentant fa performe,
85 auec ues luy Cigale , le Ballade Caramanie , le Balfa de Trebifonde 8c plulieurs au-
tres Baê as 8c Sanjacs auecques foixante mille hommes.Lc Roy de Perle faifant femblant
de redouter ce grand nombre , alloitqtoufiours reculant , iufques à ce qu’il eull fait ligne
aux liens qui l’attendoient -, St cela fait il le vint jetter de furie contre l’armée des Turcs,
ou les vns à: les autres combatirent f1 opiniallrement que le Balla de Caramit y fut occis,
se aulfi-toli on luy trancha la telle , que les Perfes porterent au bout d’vne lance la mon-
trans aux Turcs: ce qui les ellonna grandement , voyans ainfi leur Capitaine mort, mais
ce qui fut caufe encores danantage de leur deffaite,ce furent les Perfes,qui fortans de leurs
embufcades les vinrent furprendre par derricre,tandis qu’ils elloient allez empefchez à fe
detfeudre de ceux qu’ils auoient la deuant euxzcar ce fut lors qu’ils commencerent à bran-
ler de toutes parts 5 au contraire les Perles renouuellerenr leurs courages , pourfuiuans
leur pointeauec tant d’opiniallreté , qu’en fin ils mirent leurs ennemis en fuite , defquels
ils firent vn grand meurtre , obtinrent vneentiere victoire , auec la prife du Balf a de Ca-
ramanie , la mort de celuy de Trebifonde 8; de plufieurs autres Ballas , Sanjacs,& antres ’
foldats particuliers , iuf ues au nombre de trente mille.

Mort trot. CETTE grande perte t partir Ofman de Tauris , lequel alla à Sanchalfan, où il mon

en ce lieu de Sanchzrlf an ,r lors que les Turcs elloicnt allez empefchez par la mort’de leur
General, Br ne fougeoient rien moins qu’à cette rencontre deleurs ennemis: de forte qu’il
fit là vn butin merueilleufement grand *, leur ollant dix-huiét mille chameaux 8: mulets ’
chargez d’efclaues , des richelfes du fac de Tauris,&.ellant’entré plus auant dans l’armée,

courut iufques aux munitions , 8c à l’artillerie où il fit vn dommage incroyable. Ofman,
laiffa Cigale General auant fa mort : 8: Cigale aptes cette derniere perte partit de Sana
chalfan , de s’achemina à Salmas: Le loir citant arriué pres du torrent de Salmiltre , il fe x
campa la , 8: la nuié’t le Roy de Perle vint apres luy , de forte qu’il l’atteignit 8c l’affaillic
le matin a infi que l’armée délogeoit -. ce qu’ayant entendu Cigale , 8; voyant les foldats
tous accablez de mefaife , de necelfité, de playes 8: de toute forte de mifere: mais lus 814
langouris encore 8: faillis de cœur pour les pertes 8c les defiaites qu’ils auoient ourler-
tes , il vid bien que toutes chofes alloient mal pour eux , s’ils ne faifoient à cette fois vn. ’
effort par delfusla portée de leurs forces : car cet ennemy victorieux, qui auoit des retrai-
âes fauorables , 8c toutes fortes de inunitidnsvà fouhait, ne colleroit iamais de los harce-
ler 8: les ruiner ainfi en deliail , puis qu’ils ne l’auoient olé entreprendre contrele gros de
leur armée , s’ils ne s’effor oient de fortir de ces lieur-(malencontreux , encores tous fan-
glans du fang des leu rs,& le retirer en quelque place forte,où le Perfe ne les ofafl attaquer:
il empefcha doncques premierement qu’on leuall les tentes 8: pauillons , ny qu’on char-
geait le bagage que les foldats ne fulfent auparauant tous en armes , 8c l’artillerie en or.
dre , 86 lors il leur dili.

Il tonale les LA "enfûté parle affeæ, compagnons , pour vous incite? à on!!!" deuoir Je»: que i: perde beaucoup
13:32:: de temps pour vous le ramentcuoir : cette mal-heurcufigume , qui n’a iufques ne, qu’apporte’du regret
combat. (9’ du déplurfir au Prince qui l’a entreprifefie la ruine à «la qui l’afitfiitêc, de la mort 0 de la perte au

fildat quil’exerce, ne peut changer en meilleure fortune que par 00,47: valeur : iufques 1’th vos chefs
-çntcfle’rendm mîferables par Ivoflre eflonnenmit ou par vos rebellxom -, les en: chlfiæ, les Mn: e014
prifonneæ , d’autres maffieux. par l’ennemy ,- (9 d’autres mon: de r: rct : lcpauure Ferrhat en [bru-a

rait bien que dire g (9 auparauant Muflapbu , tous deux "(S-114i un: chefs ,’ qui auoient dcfia cou-
dal t de grandes armées , (9* execute’ de tm-laclles chofes . ne Vous ont peu opiaiaflrer un"! 65! une.
in, , qui u’efl-vaillunt que [in fi»: pallier , qui in combat qu’en fuyant , qui u’cfloiüoricux que par

Mfirefautc : car [i lors quefesforccs n’efloient pointement afl’mblc’es, [on «de courage velu] auoit
point cfle’relcue’par tant de Wiéioire,(9r,auant que mais mefmes la) enflions faitpmiflre no ’e lafi ber!

(9* nqflre defiwbrîfllmce : fi, dis-je, alors nous renflions prefi’t’,fi mu "fiions donné à bon efcient dunsjôll

pas , Taurisfu nqflrc il J a long-temps , (a. fi faufilons pour tu la honte (1:14 quitter. ’
M A I s le pajfitge d’un riuiero vous afferment: , tu» lofer: (dans afro)»: ,1!" truffai" 90»: (branle,

«tu peu de qceefiite’ clam amfic tout court , comme fi vous nuiez. à cheminer par les delicieufis vriller:

man Barra. rut z mais le Perfan ne voulant pas demeurer en fi beau chemin , les vint encore chercher

-fi-v
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de Il Thejfalie ,I (’90 qu’on vous deufl couronner , com»): jadis aux jeux 0l)»; piques , pour nuoir couru on 8

chariot , le rrâleux dire pour nuoit pafs? de la Grec: en ce par]: , a? comme fi ces peuples que le Romain n’a
fieu dompter , fi douoient biffin vaincre nufli-tofl qu’ils auront 11:qu pointe de ou: tulbnn: à l’écnrlate r
(la la pourpre fint’pour les triomphant 5 mais c’efl à condition quelours robes [oient teintes de leur propre

[Mg , (9* de celuy de leur aducrfitire °, il perte la palme (r les lauriers, pourueu que le tout ait efle’cucill)
dans le emp ennemy : n’efpenæpu acquerir (aussi: beaucoup d’honneur , fi «fous ne perdeæla crainte de
perdre la flic: qui [e veut oflablirfisrle temps , a]? indigne de l’immortalité, a? qui veut 1’0qu de [au ai.

[È , nefcro iamais honorer [à muoiroàla poflrritë. Or fi vous autærcconncu voflrcfautc, (a. fi les Pfla
tr: que vous dueæfiufifltes ’ vous ont fait page: pour l’uducnir, c’eflmnintennnt que «vous deueæenfai-
ne paroiflre les afin -. mais illefl rem s d’autant que la ncccfiite’ vous; contraint, l’ennui; 110M talant
le piodfior lugorge .- car t’a 4’ cette cure qu’ilfout qu’on on): encore reluire cettegcncrojîte’ figaro, nu-

tresfois et influes à prefintji redoutable à toutes les nations. . V I . ’
TOonldat de lnGrece , qui depuis cette guerre a tout (lofois regretté ton foyer , à qui ne neant-

moins acquis cette reputotionpar l’Vniucrs d’eflre le plus belliqueux des trouppesdugrà’d Seigneur,crou- «

pires-tu oncoresfous la cendre de tespuuillons E (9s to] Ianijfaire trié (on choifi entrerons les peuples pour?
cfirc la garde’defon corps, fera-tu fi peu d’cflnt de [on honneur, puis qu’il’t’uktunt qui que de te mettre

on main os enfeigna: , (9s to confiituer pour renfer-me boulouert de [on cflat 2 vne partie de surfin armée
a :in defnitefiv. le "Il: a efle’ mal mené (9! humilié iufques ignorais toutesfois tournelle qu’olleeflj’en-

un; la redoutenvuis’qu’il ne la]? attaquer de pied-ferme z que s’il s’y hagarde d’ndunnture,6r enflé de -

Wdflife’ il s’émancipe à chnngcrfà façon de guerroyer, (9° que affin: de courir on chenal-loger, il cueille î

combattre en homme d’armes ,affiureæ-vous que i) a) donné on tel ordre,que poumon que lvous muliræ
rendre du combut,io m’ojfiute que nous leur arracherons auecques leur: enjoignes,l’honneur 00 l’nduanta-

5e qu’ils penfont auoirfior nous : que nous ne les pouuons rompre tout àfoit,f4ifôns tantqh’au moins nous

nous tirions de et mauuai; pas, à. que nous reprenions noflrc umécfaine 0* [une à la nidifia». i

M A1818 Prime Perfan qui voyoit bien que le Comble de fa gloire dépendoit de cette m. du
viétoire , ne demeuroit pas en repos , ains alloit de part 8: d’autre remontrant aux ficus pff;;°::fm
que toutes leurs viâoires precedentes n’efloient-par maniere de dite que des efcarmou- à les foldats.
ches:mais que cecy deuoit ellre la bataille qui deuoit couronner leur reputation à iamais, l
n’y auoit pas le quart de cette grande armée , qui choit Vennë defi loin pour debellerla ’
Perfe,& elle qui fouloit ranager a: piller toutes nos villes ,voire la riche 8: opulente Tan.
ris, la voicy maintenant renfermée , difoit-il , entre des tranchées,qui n’oferoit auoit mis’
lenez dehors , fi le defefpoir ne la contraint à quelque action extraordinaire a mais tout
cela fera de peud’effeét: car fi roll qu’on verra vos dextres viétorieufes brûdir vos cimeter-

res tous teints encores deleur propre fang , alfeurez-VOus qu’ils chercheront plullolt la
fuitte’que le combat,& que la peur leur chauffera les efperons de fi pres, que vos chenaux
feront plultolt las de les pourfuiure, que vos bras ne feront lalfcz de fonftenir leurs coups:
iamais ils n’eurent vn fi bel aduautage fur cette Prouince, que celuy qu’ils auoient les an.
nées dernieres ,tont ellant plein chez-nons de fedîtions 8L de guerres ciuiles , 8: c’clloit
cequi leur auoit doué l’alfeurance de nous attaquer.Mais fi nolire valeur a elle allez puif.
faute pour les vaincre 8c les chalfer plufienrs fois de nol’tre pays,durât vn fi grand’tronble,
pourquoy maintenant que toutes chofes s’en Vont pailibles,8c que nous auons Vn fi rand
aduautage , ne les contraindrons nous à fe retirer? deux heures de temps font fulfi antes
pour deliurer noltre pays-,carfi nous pouuons à cette fuis emporter de ceux-cy vne entiere

. vîâoîrc , non point par rufes 8: liratagemes z mais à vine force , affeurezavous qu’ils pet»
’ dront entierement l’enuie de nous venir tenoit vne antre fois : allons donc les forcer iuf-

ues dans leur camp : car ie m’alfenre que nous y trouuerons tout en defordre. ’ r
. ET la delfus illes fit partir de la main pour aller attaquer les Turcs,lefquels les reCeurent LesPerres
autrement qu’ils n’efperoient z car Cigale auoit, comme il a ellc’ dit, difpofé fon artillerie au” mm.
fi à propos, qu’ils furent fort mal menez du commencement,fur quoy les Turcs ay ansnre- ’
leué leurs courages , voyans le danger ou ils citoient 8c vn fi bel aduautage , donnerent
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 3 cela fut caufe que, Ci’ ale , fans pallier plus outre , fe retira à Van,voulant demeurer
fur cét aduantange auquel fieu il licentia l’armée toute rompuë 8c defolée.

LES Perfans aptes cecy s’amuferent à rappeller la faétion Turcomane -, 81 le Roy mer. le Roy de
me efcriuit à Mamet-Cham des lettres toutes pleines d’alfeétion , fur lefquelles il l’alla
trouuer: mais auecques vn manuais delfein’,pour ce qu’il efioit refolu de demander Tach- lier auec les
mas frere du pere du Roy pour chef de la nation au lieu d’Emir-Châ,& l’ayant eu,l’e nom- hmm"!

mer Roy au mépris du pore du Roy mefme. Eliant dôc arriué 8; ayant demandé ce T ach- *
mas, il luy fut donné: 8c lots qu’on y penfoit le moins,le malicieux Mametlîyant reuolté

P P ll
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,5 3 5. a; îfa faôtion5,partit la nuit? auecques ledit Tachmas,& tira vers Casbin auecques intention

3 6. de le faire receuoir 8c publier Roy. LeRoy 84 (on pere [car ilauoit refigné le Royaume à
--- --- fou fils ] &mefme toute la Perle fentirenr vne grande émotion’de cette reuolte , à raifon

dequoy le flege du fort de Tauris , qu’ils auoient commencé ,fut difcontinué , 84 tout le
Royaume remply de diuifions 84 de troubles,le pere efiant luy-.mefme contraina de pour-
uoîr à ce peril ,84 prendre la conduite de cette guerre; à raifon dequoy eflant accompagné
des plus fideles Sultans, 8: de quatorze mille foldats , il fuiuit les Turcomaus , les attei-
gnit au deçà de Casbin 8c les vainquit,faifant trancher la telle à Mamet-Cham 84 à Cali-a
reSultan ,Ipuis print fun frerc T achmas,8t l’enuoya prifonnier enCaïe,& le Roy s’cfianr
retiré à Casbin, il via de toute diligence pour faire des trouppes,afin de retourner à Tau-.
ris. Le pere demeura à Casbin iufques au mois de luillet , auquel temps il reconcilia’les
Turcomans auecques luy , ailembla lesfoldars deHery 8c Zeilan , 8e fit en forte qu’il mie
la Perle en plus grande paix qu’elle ne fut iamais auparauant cette guerre, de là efiant- re-
tournéà Tauris , il alla à Salmas , ou il mit à mort les gens de ce Balla , faccagea la ville,
84 fit petit tous les foldats de Reyuan.

Nonne", 3,. Minus-tentes les profperitez des Perfes ne firent point perdre le cœur à Amurath r car.
çà des ayant pardonné à Ferrhat Baffa,& aptes la mortd’Ofmâv ayant. remis Scîaus en fa premie-
9" re dignité , il renuoya derechef ce Ferrhat en Perfe auecques vne nouuelle armée , au de.

nant duquel le Roy de Perle enuoya vingt-quatre mille hommes Perfans, fous la condui-
te de Veli Sultan 85 EinangeliaC.ham,lefquels s’acheminerent à Van pour aller au deuant
de luy, qui efioit defia arriué par la voyed’Amafie en cette contréezmais Ferrhat les afina,
les faifant courir aptes vn autre BaiTa, qui feignoit d’entrer plus auant dans la contrée, &-
cependanr rauiraillavle fort de T amis: mais en recompenfeles Perfes leur firent tant fouf-
frir de mefaifes 8c les fuiuirent de fi pres,leur empefchaus iufques au fourr-age,fans quelea
Turcs peuil’ent s’efiablir dans le pays, qu’auec quelques forts qu’ils bafiilloient de part a:
’d’autre : tellement qu’en fin. voyans combien la conferuat ion de ces forts leur citoit de
grands frais , que la chambre d’Halep n’auoit pas elle fuififante à payer tant de Lgarnifons,
8c qu’on auoit eflé contraint d’emprunter des marchands particuliers d’Halep ., iufques à:
foixantemilleducars,joint que le grand amas de bleds fait toutes les années pour l’armée
auoit caufé beaucoup de maux 8c de mauuaifes indifpofirions aux peuplesztoutes ces con-
fiderations , d’il-3e , furent caufes que’toute cette armée abandonna tout , 8a s’en reuinr à

Conflantinople auec de tres-grandes pertes, Amurath ayant perdu en cette guerre , plus
de quarante mille foldats des v ieilles bandes , fans vn nombre prefque infiny. d’autres.

XI OR cequi faifoit ainfi opiniallrer Amurath àcombatre les Perfes , cela venoit bien de
’ plus loin que la fimple efienduë de [on ambition : car auili bien [on intention n’efloit-elle

0m60" qui pas de les exterminer quand il euil peu :- ains feulement de les aniblir, d autant qu’ils luy»
murent A- feruent comme d’vn rempart contre le Tartare ,’ redouté egalement de tous deux : mais
mur-"h à Fait côlIièfon principal defir efloit de s’emparer de l’It al ie, il auoit eu Vn extrême déplaifir de

ce que Selim [on pere s’efloit accommodé auec les Venitiens deuant que s’eflre vange de
fa deifaite , 8: qu’il luy fembloit que fou pere auoit laifi’é l’occafion en battant les Veni-
tiens de mettre le pied en Italie. M ais il ne lugeoit pas que Selim s’eiioit ballé de s’accom-
moder auec les Venir iens,côme frontiere 8: bride de l’ltalie 84 de l’Europc côrre luy: car
il craignoit vne ligue vniuerfelle,& que le Roy de Perle enuieux de la grandeur desOtho-
mans, ne prifl au poil l’occafion de l’allaillir , 8: ne luy fifi la guerre de l’autre collé; aufii V

Mahomet ce fage Politique , contre l’aduis des autres Ballas , (quidu commencement:
s’efloient bandez en cela contre [on opinion ) luy confeilla qu’il efioit plus à pro os de
tourner la pointe de les armes contreles Perles, qui le pouuoient plus trauerfer en es en-
treprifes , St luy apporter plus de deüourbier 8: d’empefcliement , à quoy s’accorderem:
depuis les antres Bail as, Muflapha 8c Sinan : car quoy qu’eufl dit ce dernier à Amurath,
qu’il ne falloit point faire de forts en cette Prouince,ce n’eüoit que pour tirer l’Emr ereur
Turc de Confiantinopleunaîs en effet il fçauoit bien que c’efioit le moyen de dompter les
Perfes: car les autres armées des Turcs n’auoiêt entré das ces Prouinces qu’en coutât 8: en
pallant,abandônans aulfivtoft qu’ils s’en alloient,tout ce qu’ils auoient côquis,8t à peine
les Perfes auoient-ils encores veules Turcs à bon efcient , qu’alors qu’ils gagnerait pied
à? ied,baûifT ans des tbrtereiies proches l’vne de l’autre,s’aileurans des lieux qu’ils auoiët

conquis par les colonies qu’ils y conduifoient. Cela fut caufe encores de luy faire entre.
prendre contre les Georgiens,& contre les Tartares de Precop , comme vous auez enten-
du , qui vouloient rauorif’er aux Perles , 84 bien qu’ils repriifent quelques places que les
Turcs auoient prifes fur eux , toutesfois eux qui auoient coufiume d’efire entretenus par
Amurath auecques plufieurs dons 8c profeus , furent neantmoinscontraints deluy payer

tribut,
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tribut ,efiendant ainfi fes’limites,iufques à la ville de Citrachan frontiere du M0fcouite, 15 8 6’. 8 7
fur le fleuue Volga,.& occupant toute la partie de la mer Cafpie, qui en: contenuë entre le 84 8 8.

le Septemtrion 85 le Midy vers le couchant. VNIL cil vray qu’il y perdit fort grand nombre defoldats,& que félon ce qu’on nous raconb les Turc:
toufiours’ te de cette guerre , les Turcs turent prefque toufiours malamenez , toutesfors cela ne fe miam de h

peufi parier 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- t lime F5-
jours cité les m’aifires de la campagne , venans à chef de leurs entreprifes , foit à fecourir, n a m c”
leurs forts, ou à prendre les places qu’ils auoient defignées,& celle mefme de Tauris,bien
que l’armée des Perfes fut prochaine delà , 8c en fin auecques toutes les pertes des Turcs,
’85 les viétoires des Perles , fi cil-ce que ceux-cy reduits en vn coin de leur pays , furent
contraints de demander la paix.(ëe fi les Ianiffaires 85 autres gens de la Porte enflent eu
autant de patience queleur Empereur auoit de perfeuerance à continuer cette guerre , il
eut peut-ente elle bien mal-aife’ aux Perfes d’y refifier à lalongue : car leurs feditions 8c
grands remuimens auec cette guerre qui auoit duré fi long-temps , les auoit mis fort bas,
85 neantmoins en fin de compte les Turcs n’y eurent pasvfi petit aduantage,qu’on ne drell-
fafi en Perfe pres de quarante mille nouueaux T intariots , qui fait allez paroifire quelle
efienduë de pays ils pouuoient auoir conquife.
’ NEANTMOI Ns l’armée citant de retour à Conflantinople,les IanilT aires principalemët geai-fion à
foliciterent fort d’ellre paye; de leur folde : or comme il a cité dit , les threfors auoient Conflanrino-
eflé é uifez les années precedentes , fibien qu’Amurath le voyant fans aucun moyen de "a" la
leur [grisfaire alors , il voulut impofer de nouueaux tributs , 8: des tailles extraordinaires 99 5’
fur fou peuple , à uoy le Muphty s’oppofa courageufement , 8c d’vne grande hardiefle,
comme firent auflici’es predicateurs en leurs fermons, qui luy annonçoient vne malediéiiô
fur luy 8c fur les fiés,s’il le faifoit,iufques la qu’on leur oyoit dire tout haut en leurs allem-
blées , qu’ilefloit vn tyran ,8: nonpas vn bon 8: légitime Prince : fi que le peuple , mais
principalement les laniif aires eflans encouragez du Clergé, y procederent auecques tant A
de furie,qu’ils déchirerent en pieces,& demembrerent tous vifs le Beglierbey de la Grece,
86 le grand Defterdar ou Threforier,qu’ils efiimoient autheu rs de ces gabelles. Amurath
fort indigné de cette infolence populaire,laiir a palier fans dire mot,toute cette fougue,&
de là à pcude iours,voyans tous ces boüillons attiedis,en chafiia plufieurs tres-rigoureu-
fement , 8c cita aux vns leurs eflats &dignitez, aux autres leurs moyens. Les IanilTaires
pour auoir plus belle occafion de faceager les maifons desfhabitans,mirent le feu en la vil-
e,qui brûla, commeon dit,iufques à vingt mille maifons, fans qu’aucun fe fouciafi gue-

res d’y apporter de l’eau pour l’elieindre,tant grande efioit la defolation, 81 déplorable la
calamité que cette fedition auoit caufc’e en cette grande ville , elle aduint l’année 158 8.

année fatale pour femblables aérions. ’OR la plus commune opinion a voulu que les vns 8:: les autres auoient eflé pouffez à cela
par Mahomet,fils aifné d’Amurath,Prince qui auoit cité fufpeét à [on pere dés fou enfan-
ce, tant pour la’fubtilité de fou efprit , que pour vn exceiiif defir de regner , qui luy creut
toufiours auec l’aage , 86 lors encore plus que iamais , qu’il pouuoit auoir quelques vingt â’c’fiïh
ans, fi bien que le Padis-Scach, comme Prince aduifé, qui voyoit bien qu’il n’y auoit au- Croatie,
cun moyen de retenir en paix à la maifon ces fiers courages ’, fans encourirdle danger de
quelque feditiongencores qti’il n’euft pour lors aucune volonté de faire la guerre-,toutefois
incontinent apres le retour de Ton armée de Perfe,il Commanda au Bail a de la Boffine de le
ruer fur la Croatie,où il print la forterefl’e de Ribach aux frontieres du Frioul,emmenant
plus de vingt-cinq mille ames en captiuité , auec vn nombre infiny de befiial , 8: grande
abondance de meubles 8c d’argent,fi bien que fur l’efperance de ce but in,il arriua de l’Afie

feulement,plus de foixante mille Volontaires, tous jeunes hommes choifis pour s’exercer
8c meriter les recompe’nfes militaires -, 8: par ce moyen il molefla par des courfes conti-
nuelles,les villes mefmes iufques à Zagabrie,leur ayant interrompu le commerce ,’ 8: em-
pefché de cultiuer leurs terres, 85 pour recompenfe de toutes ces heureufes entreprifes , il
tut creé Vizir, fans toutesfois auoir efié rappelle’ de la Prouince, encores que l’Empereur
Rodolphe cuit fait de grandes plaintes contre luy pour fes hoflilitez exercées durant la

trefve,qui auoit efté arreiiée l’année 15 8 4. - uAVSSI n’eftoit-ce pas la premier: inuafion qu’ils auoient faite fur (es terreszcar il auoit If
commencé en faifant arrefler l’Ambail’adeur de l’Empereur , lequel a fa nouuelle arriuée auec l’ange,

ne luy auoit a porté le prefent accoufiumé : Rodolphe fe voulant vanger de cette injure, "un
commanda à es gens qui citoient en Hongrie, de courir furies Turcs , 8: d’entreprendre
fur quel’qu’vne de leurs places , au lieu de deux qu’ils auoient prifes en la Croatie , 8.: les
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726 - 4 Hifioire des Turcs,
Hongrois voulans feietter fur quelques chafieaux prés d’AlbeRoyale , ils furent en Che-
min attrapez par les Turcs , St taillez pour la plufpart en pieces.L’Empereur confiderant
que ces efcarmOuches pourroient en fin attirer vne plus grande guerre,& craignâr que les

’ Turcs le vinfi’ent attaquer auparau ant que de s’efire preparé,fit conuoquer vne D iette en
Boheme , follicitant en icelle les Bohemiens de le vouloir fecourir contre les Turcs,
lefquels fans auoir égard à la trefve , couroient 84 rauageoient continuellement les fron-
tieres de fes pays,de forte qu’ils luy accorderent vne bonne femme de deniers. Pour même
cubât il conuoqua aufli les Hongrois à Pofon ,8: ne pouuaut le trouuer en icelle pour fou
indifpofition , il leur fit remonfirer par le Prince Ernefi (on frere , la neceflité qui le con-
traignoit de les folliciter d’auoir égard à la necefiité commune contre les Turcs, defquels

’1588.

ils receuoient tous tant d’0 prefiions : mais il ne peufi tirer rien d’eux pour lors voulans -
tous qu’il (e trouuafi en pet orme à laDiette se à la guerre.

E N fin toutesfois fentans de iour à autre les effets de la violence de leurs ennemis , lef-
uels nonobfiant la guerre de Perle, en laquellc’ils efioient lors fort embrouillez , ne laiL

fioient pas neantmoinsde les molefier grandement , 8: de leur donner bien des affaires, ils
accorderent à l’Empereu’r la plus grande part de les demandes,& prenans tous courage,ils
s’oppoferent fi vertueufement aux Turcs,que parplufieurs fois ils les contraignirent de fe
retirer,& mefmes quitter beaucoup de pays,qu’ils auoient vfurpé. Neantmoins tous ces
heureux fuccez n’empefcherët point PEmpereur Rodolphe d’enuoyer vers Amurath pour
fe plaindre de la témérité des Turcs , qui n’auoient aucun égard à la trefve faire entr’eux
deux : Amurath qui pour lors auoit d’autres affaires plus importantes à deméler auec les
Perfes,y ayant trouué plus de refifiance qu’il ne s’efioit imaginé,fe laifi a aifément perfusi-

der à tout ce ne defiroit de luy l’Empereur : de forte qu’il deputa des gens expres pour
- I pacifier les di erens qu’ils auoient entr’eux , à caufe deleurs front ieres.

Slfiîlx’xf MAIS cette guerre la finie , ils en commencerent biemtoit vne autre,8t l’ambition du
mi. parfila- jeune Prince ne pouuoit pas demeurer fans entr rendre quelque chofe : il citoit à ce
4° Il surre- u’on dit ,incité par les Bail as, qui [ont toufiourîbien ailes de quelque nouue le entreprio

. a, tant pour commander aux armées ,que pour le butin,& pour (e tirer hors des enuies 8:
. . a des jaloufies qu’ils ont ordinairement les vns fur les autres. Amurath, comme il a efié dit,

en citoit bien aire : car il fe déchargeoit toufiours autant de ces mutins,8t fi ramageoit, en e
ce faifant les terres de [on ancien ennemy : mais ils citoient encores outre cela picquez au
ien les vns 8: les autreszcar fur la fin de l’année,quelques milliers de Turcs furet taillezen
pieces és frontieres de’Croatie, où vn des ne ucux d’Amurath fils de fa fœur,fut tué,8c la
tefleportée àVienne en Aufiriche, oùelle prefentée à l’Arehiduc Ernefl: , a: comme
cette mefme année,que l’on’comptoit x 5 8-7 .quatre Sanjacs auec cin uante mille hommes
enflent fait vne courfe fort aduantageufe en Croatie , ils pillerent ix-fept villages , 8:
emmenerent force prifonniers. Mais Georges Comte de Serin , fils de celuy qui auoit fi
valeureufement deffendu Z ighet,ramafi a toutes les trouppes qu’il pufi, 84 auec le fecours
d’autres feigneurs fes voifins qui l’accompagnerent, ils coururent aptes ces butineurs, en
tuerent pres de deux mille, prinrent mille trois cens prifonniers , qui moururent prefquc
tous de leurs blefl’ ures : ceux qui (e fauuerent,perirent dedans les marefis,& dedans les foc
refis.Tous les prifonniers furent recous,8t afin que la viétoire fufi encores plus glorieufe,
on tient que les viétorieux n’y perdirent qu’ane foldats, 8: non plus.

CECY rapporté à Amurath,il dépefcha AlTanBaiYa,en l’année felon quelques-vns 15.9 a.
d’autres difent 15 9 3 . auecques vne armée de cinquante mille hommes , pour fe jetter fur
les frontieres de la Croatie , ou de premier abord , ceux de la Prouince ne s’efians point
munis contre vn fi puiiTant aduerfaire,qu’ilsvoyôiêt tous les iours à leurs portes,perdirêt
la principale ville de la Prouince,dégarnie d’hommes 8c de munitions, appellée Vuirtits-
ki,belle 8: forte ville,qui depuis cent cinquante ans en ça auoit cité vu des bons r84 impor-
tans bouleuerts que la Chrefiienté eufl de ce collé-là: ellefouflint deux allauts,au troifié. i
me defquels elle fut prife, felon quelqueswns, auec le chafieau,où les Turcs tuerent bien
deux mille hommes durant l’ardeur du combat,& emmenerent le relie en captiuité: d’au.
tres difent qu’ils le rendirent à vne fort honorable condition , à fçauoir que la garnifon
fortiroit auec fes armes 8: bagage, l’enfeigne déployée , la mefche allumée , les abitans
laifi’ez auec l’exercice libre de leur Religion , 8: exempts encores du pillage , à condition

g .w’vm
despeuples , 8: perdre au commencement de cette guerre,le titre de perfides z car ils cono
duilirent les Alemans qui efioient en cette place,en lieude feureté,deifendans encores [una

peine de la vie, de faire outrage à aucun des habitans. . . .
4 tu p5: cuir. CETTE ville conquife , ils allerent allieger Caroloze, Ville forte , laquelle ils prmrent,

84
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8: firent de gratis rauages par ou cette armée pan, 8: comme les côpagnies de Sclauonîe 1; 9o.
8: de Stirie le full’ent miles en deuoit de les empefcher de palier outre,elles furent taillées M
en pieces 8: contrainéies de le retirer. Allan Balla le voyant mailire de la campagne , fac-
cagea l’Ille de Turepole,s’en alla aliieger S illek,Abbai’e 8: challeau trcs-forr,qui tut ru de.
ment battuë l’efpaee de fix iours : mais l’Abbé 8: les foldats qui relioient dedans , firent vu
tel deuoir , qu’ils le contraignirent de le retirer auecques vne grande perte 8: dommmag
ge ,en quoy il vfa d’vn fort fubtil liratageme : car aptes auoir. enduré le liege les fix iours
que ie viens de dire , l’Abbé feignant n’ellre pas allez puilTant pour le defiendre , 8: qu’il

aymoit mieux par quelque honorable compofition fauuer luy 8: les liens , que de tenter
l’extremité du peril, enuoya vers le Bali a, luy dire qu’il elioit prell de le rendre vies 8: ba.
gues faunes ,8: de luy liurer la place-,qu’il ennoyait dôcques quelques-vns des liens,fi dans
trois iours’ il ne luy venoit quelque fecourszbien le prioit-il d’y enuoy et quelques perfon-
nes de ualité,afin qu’on ne luy reprochait point à l’aduenir de s’ellre rgndu à des faquins.

Le Ba a tronna cette propofition fort bonne: car il fçauoit allez l’importance 8: la force
de cette pla’ce:au troiziefme iour doncques il enuoya vn bon nombre des plus apparens de
[on armée,qui furent fort bien receus de l’Abbé,lequel ayant fait ouurir la grande porte,
en recent dedans iufques à cinq cens, tous à chenal 8: richement enharnachez, marchans
encores en ordonnance,comme our quelque entrée de villegmais comme ils furent vu peu
aduancez , ils le trouuerent andin-roll: cnleuez en l’air par l’artillerie qui fut délache’e , 8:
qui les mili tous en pieceszcarl’Abbé auoit fait cacher; plnfieurs pieces de canons fous des
gazons de terre, lefquels il auoit fait emplir de poudre, de boulets , de clonds, de chaifnes’
8: autres ferrailles,8: comme ceux-c furêt fur la place où il les auoit fait cacher,il les fit
aulfi-toll: delafcher , 8: enleuer ainfi hommes 8: chenaux au grand ’elionnem’ent de leurs
compagnons , qui voyoient de loin ce fpeaacle fi elfroy able : cela pourlors lut canfe de

leur faire leuer le fiege.’ ’ l . ,MAIs cela ne full qu’vne nouuelle pointe a leurs courage: car pour auoit leur reuanche
de ce qu’ils auoient leué le fiege , ils vinrent bien-roll: aptes auec vne armée de vingt mille
Turcs ,à Sill’ek : 8: comme d’ailleurs les Chrefiiens s’efibrçallent de.conferuer leur aduan. p
tage,ils firent encores vne petite armée d’enuirô fix mille hommes de pied,8: fix cens che-
uaux,à laquelle commandoit Thomas Erden,Baron de Sclauonie,efpians lpar les monta-
gnes 8: chemins deliournez , quelque occafion de donner fur la queuë de eurs ennemis,
mais les TurCs les enuelopperent de forte , que s’ellans emparez de leurs retraiâes , ils fu- .
rem: en fin tous taillez en pieces , fors quelques-vns ni grimperait amont les rochers,8: 2:53? d.-

, feietterent apres dans des précipices , ou la crainte es pouffoit a cent fut pas toutesfois ’
fans ce bien defi’êdre,les chefs nos’épargnans nô plus que les moindre foldats ,8: de fait il

Leu mourut plnfieurs des plus vaillans, entre autres Iacques Priart,Georges Plesbach,8:
au de Vueluerdilf: quant à Abraham Vualhanlt , il fut pris rifonnier auec quelques

autres:le Balla fit apres fa v iétoire trancher la telle aux morts,defi)1uels il fit emplir lix chu. t
riots pour trophées de la viâoire’, mais il ne la porta gueres loin.Car les Croates fans s’e-
llonner , le rafl’emblerent de toutes parts : mais leur trouppe citoit fort petite , comme de
quatre mille cinq cens hommesçau contraire des Turcs ,defquels le nombre crailloit tous .
les iours : toutesfois les Chreliiens auec plus d’alleurance que de force voyans que les
Turcs vouloient continuer leur entreprife de Sillelr , ils le camperent tellement à leur ad. ’
uantage,8: le rendirent tellement en mefpris aux autres,tanr pour leur petit nombre,que
par la fraifche delfaite qu’ils venoient de receuoir , que voyans qu’ils ne le tenoient point
ur leurs gardes,ilsles fnrprinrent vu iour, 8: leur donnerent vne telle camilade , qu’il les

’ taillerent tous en piècesgde forte que de ce grand nombre il n’en échappa pas deux mille:
leBalla Allan me me y demeura , 8: fix ou fept Colonnels, auecques quelques autres C a-
pitaines,s’elians tans tant qu’ils citoient, fi peu deffendus , qu’on tient qu’il n’en demeura

pas cinquante du collé des Chrelliens. Ces pertes reciproquemêt receuês,ne firent neant-
moins point perdre le cœur aux Turcs,ny ne les defiournerent point de leur entreprifezcar . , ,
ils retournerent auec plus grandes forces que deuant à SilTek,8: s’en rendirent finalement M’ËËËÎÏ”

les mailires fur la fin du mois d’Aoull de l’année 1 . I l
0 n la perte que fouil’rit Amurath deuant Sill’ek , balla bien encore danantage les def- 1593 .

feins qu’il auoit fur la Chrellienté : car [on haut courage ne pouuaut fouffrir cette honte,
d’auoir ellé battu par vne fi petite troup e, il vid bienlqu’il luy elloit necell’ aire de dreller
vne grande 8: puilfâre armée , s’il le vou oit oppol’er aux forces des Hongrois,qui le ioim
droient bien-roll à’ceux-cy,ayant mefmes elié aduerty ar Sin an Balla,qni elloit lors ren-

r tré en grace , ne l’Empereur Rodolphe auoit dell’ein ur Strigonie. Ayant doncques le-
ué vne armée e cent mille hommes , les autres difent cent quarante mille, fur laquelle il
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; 8 ellabl-ili generalSinan’Ball’a5Cettuy-cy entra aptes dedans laHôgrie,8: y fit de fort grâ ds
l il. a degalis,print Vefperim,lequel les Chrelliens abandonnerét,voy ans n’elire pas allez forts
l pour renfler à vne telle pnillance , 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
’ f ’ in pieces,8: mirent le relie à l’a chail’ne,entr’antres le gouuerueur de cette place , Ferdinand
I p Samarie , 8: auec luy vu nommé Georges’HoxKirch. Or ceux-cy deuant qu’abandonner
” i la ville , auoient fait des mines fous les murailles qu’ils auoient remplies de poudre à ca-

’ l g mon, 8: par tout ou il y auoit quelque fortification , de forte que les Turcs elians entrez
. dedans,fo*it que la traifnée fur 16 gue,8: ne quelqu’vn le full caché pour cét elleét,ou par
’ ’ nelque autre artifice , tant y a que cela fit l’etfeét ne les habit-ans auoient defiré,renuer-

faut 8: ruinant la place,8: accablant encores fous fies ruines vne rade quirite des Turcs.
TOVTESPOIS Sinan voyant la commodité du lieu,la fit relia lir,en laillant la charge

à quelques-vns des fiens,cependant qu’il s’en alloit allieger Palette,forte place 8: de grâ-
de importance , laquelle ayant refillé quelque temps , enfin le voyant priuc’e de toute ef-
perance defecours , fou petit nombre força Pierre Ornand Hongrois,qui commandoit à.
cette place,8: le contraignit de fe’rendre, 8: de capituler auec Sinan, que ceux de la gar-
nifon le retireroiër vies 8: bagues faunes-,1nais il ne leur tint pas parolezains fit mallacrer

A à , - tous les foldats,deux exceptez qu’il fauua auec le Gonuerneur: de là il conquit tontes les
places qui font le long du fleuue de Balator. Il y eut aulli enuiron ce temps vne rencontre

de fix mille Turcs contre quinze cens chenaux Hongrois,lefquels apres vn fort afpre cô-
bat,recouurerent trois mille ieunes garçons,que Sinan Balla enuoyoit à C onllantinople,
celuy qui les conduifoit , s’appelloit Melchior Van Kodem , Silefien de natiOn.

XII. Un tous ces rauages que les Turcs auoient faits en la Croatie l’année precedête auoient
menai Pra- donné allez dequoy penfer à I’Empereur: mais plus encores quad il fevid fur les bras vne
g"°’ fi puill’ante armée que celle de Sinan: cela luy fit côuoquer vne Diette à Prague,où ayant

obtenu vu bon fecours de tOus les Ordres , il fit General en cette armée Ferdinand Com-
te de Hardech , lequel ayant eu aduis qu’Albe-Regale le pouuoit furprendre fans grande
difliculté , apres auoit communiqué fou entreprife aux principaux de l’armée , 8: qu’vn
chacun l’euflapprouuée , apres auoir tous innoqué l’aliillance diuine , ils s’acheminerent
auecques vnegrandeefperance que letout reülliroit à bonne fin : on auoit enuoyé deuant
Pierre Houllar qui commandoit à Papa,8: luy furent baillez alors fix cens chenaux pour
aller forcer le faux-bourg, où celuy qui cômandoit pour les Turcs dans la ville faifoit la
demeure,kquelPierre Houllar demanda deux pieces de canon,que le Comte faifoitdif-
ficnlté de liurer , toutesfois iqut tant importuné par les prieres des plus Grands de l’ar-
mée, qu’en fin il les luy bailla: mais à condition neantmoins , que s’il vouloit faire que]-

ne elleéi auec icelles,il falloit que ce’fuli deuant my-nuiéi,que s’il voyoit que l’entrepri-
le full plus diliicilc qu’ils ne le l’imaginoient, il mill le feu au faux-bourg , 8: qu’il le re-

tirafl. ’lOR auoit-ce ellé ce Pierre Houllar qui auoit donné cét aduis, 8: auquel on auoit beau
coup de croyance à caufe. de la valeur , de laquelle il auoit rendu de bons tefinoi nages
aux plus notables rencôtreszjoint qu’eliant voifin de la ville d’Albe,il difoit qu’il çauoît
taulli les dellours fecrets pour y aborder 8: les adrell es poury entrer , comme il aduint : le
faux-bourg cit pris aulIi-toli d’emblée :’ mais voulans paller plus outre ’, les Turcs qui
elloient en perpétuelle deffiance , fçachans allez combien leurs ennemis citoient proches
d’eux,y donnerent ordre bien-roll : mais ce endant Hou llar efiant entré fans crainte dans
le faux-bong ,comme il vint à demander «les efcheles pour prendre laville par efcalade,
luy qui s’en citoit refié fur le Comte de Hardech,cettuy-cy, foit par ignorance ou par ma-
lice,n’en auoit fait faire aucune prouifion,fi bien qu’encores qu’il euli fuiuy l’autre de.fort

- pres, 8: que les trouppes fullent arriuées à temps , toutesfois cette diligence ne feruit de
rien : car il ne le tronna que deux efcheles , encores diroient-elles trop courtes, s’excufant

fur celuy qui auoit la charge des machines de guerrezceluy qui efioit dedâs Albe,auoit eu
Ï de bons aduis de cette armée,fi bien qu’ ilen elloit allé adnertir leBalla’de Bude,afin qu’a-
l - ’ uec les foldats entretenus,ou pour le moins les volôtaires,ilen pull tirer quelque fecours.

- C E P E N D A N T les Chreftiens voyans qu’ils ne pouuoient entrer par vn collé dans la
ville,tafcherent d’aller par vn autrezmais les Turcs qui s’en elioient dehez,y remedierent
incontinent.Voyans doncques leur entreprife elire découuerte , 8: u’il y auoit du dans
ger à y demeurer plus lon g-temps , aptes auoir brûlé le faux-bourg, onnerent la retraite:
car les Turcs ellazis defila venus au combat,8: leiour faifant cônoillre tous les delleins des
autres , ils furent contraints delailler leurs fauconneaux à leurs ennemis. Houllar auoit
fortuné ceux de la ville , leur criant par dellus les murs qu’ils enflent à le rendre , leur
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q promettait qu’il ne leur feroit fait aucun déplaifir,ny en leurs vies,ny en leurs biens : mais ’

ceux de dedans s’en moquerent, leur refpondans que s’ils. vouloient prendre Albe , il fal-
loit bien d’autres machines , 8: que c’elioit tout ce qu’auoit peu faire le grand Solyman,
auec vne fieffroyable batterie que la fienne,8: n dellus firent vne fortie, qui contraignit
les autres de le retirer plus ville que le pas , laillans, comme vous auez enrendu,leurs pie-

ces de campagne à la mercy de l’ennemy. ’ . ;
AYÀ N T doncques quitté là leur entreprife,ils n’eurent pas fait deuxlieuës de chemin,

que leBalla de Bude accompagné d’vne grande multitude de foldats, leur vint à l’encon-
tre. Or aptes leur retraite de deuant Albe,le iour commençoit à paroiflreJeurs chenaux
tous harallez pourauoir cité toufiours fur-pieds fans aucun relalche,ellans arriuez en vu
châp qui eli entre Albe a: Strigoniesïls citoient: tous. emmiellez quel. confeil ils dament
prendre , vn entr’autres appelle’ Nadafie , confeilloit de quitter la campagne,8: le retirer I
dans les forterelles , Hardech mefmes alleuroit que fi roll que le iour feroit plus grand,

- luy 8: les fiehs s’en iroient àlauarin: celuy encores qui commandoit à CCmar , nommé
Praun , qui auoit commandement fur les fortes places,(.Nadalte le luy perfuadant)auoir
enuoyé deux hommes deuant , damant qu’il n’efioit point d’aduis qu’on le retirall ainfi v
fans rien faire-,mais cOmme ils citoient fur ce differend,vn Hongrois fugitif du’cam’p des
Turcs , qui les auoit toufiours fuiuis,8: s’el’coit [auné la nuisît , s’addrell a à ce Nadalie, 8:
l’aduertillz que le Balla de Bude elloit en des vallées prochaines auec vne puill ante armée,

- 8: ce qui donnoit encores vn plus certain prejugé, furent des chiens Turcs qui furent re-
conneus aulii-toll des Hongrois,à leurs oreilles pendantes: N adalle aduertill incontinent J
les compagnons de tout cecy , les gluant-coureurs vinrent aulli rapporter le mefme.

OR alloit défia party le Comte de Hardech,8: Praun l’auoit fuiui:ils enuoyerêt donc-
ques incontinent des leurs pour tafcher de l’inciter à retourner, ce qu’il fit ’: mais ce fut à

amie peine,8: contrefon gré-,quant à Praun, il pourfuiuit fou chemin auecques les fiés
Comar. Cependant le Soleil citant delia haut,les coureurs des Hongrois priment quel-V

ques fentinelles qui rapporterent que les Turcs commençoient defia a dreller leur batail-
le ,’ 8: à faire marcher leur pieces de campagne, qui citaient en nombre de quarante-.cinq
pieces, que le bataillon des Ianill aires marchoitdellgë: quelle Balla mefme efiant mon-
té fur vn chenal richement enharnaché, accompa né de treize Sanjacs, alloit voltigeant

army les fiens pour les inciter au combat,8: leur onner rouliours du courage58: de vray
Il efperoit bien faire à cette fois quelque grand efchec des Hongrois: car il fçauoit com-
ment ils auoient elle æpoullez de deuant Albe-Royale , 8: que bien enuis les chefs vou-
loient combatte,aymans mieux vn bon butin que la ruine de l’ênemy:cela luy faifoit bien
efperer. Mais ce que ce Balla faifoit çnuers les foldats , l’armée Chrel’rienne le faifoit en-
uers les chefs,allans auectât d’ardeur en ce conflié’t, que ceux qui les conduifoient,elloiêt
plufioll incitez à combatte par la grade refolution de chacun part iculier,que tout le gros
de l’armée n’elloit exhorté,ny par leurs aétions,’ny par leurs paroleszl’e Balla fit mettre au

deuant de les trouppes toute fou artillerie , apres elle les Ianill aires qui elloient enuiron
cinq mille,aufquels citoient joinéis huiéi: mille Azapes : aptes ceux-là elloit toute la cana-
lerie difpofée en forte qu’elle remplill’oit toute cette câpagne; ce qu’ils faifoiët à dellein,

afin que cela fit danantage paroifire leur multitude , 8: canfall de l’éponuente à leurs ad-
uerfaires 5 pour le dernier elloit vn gros bataillondc chariots, de lumens 8: autre grande
quantité de bagage , fi que cette fuite pareilloit toute effroyable de loin.

QgANTr aux Chrelliens, ayant diuifé leur armée en huiét bataillons , 8: apres auoit in-
uoqué par trois fois le n’es-lainât 8: lacté nom de IEs Vs , les trompettes, tambours 8: na.
eaires commencerent à former de part 8: d’autre , 8: les deux armées à marchenle Comte
de Hardech ,8: le Comte de Serin menoient l’aile droite, Nadalle la gauche , 8: Palfie la
bataille du milieu , en forretontesfois que chacun d’icenx efioit affilié de lnfieurs C api-
taines 8: ieunes Barons Hongi-Fs, entre lefquels efioient Nicolas llluan k , Sigifmond,
Michel 8: Seballien,les Forgazes , François Dersfi , Ellienne Torok , SigifmondBalalla,
Emery Doczy , Iean Banfi , André Zay , MichelGober ,George Thurzo , Michel Tele
Kelly,François Bart iany ,ieune feignent de fort grande efperance,8: nepuen de la foeur du
Comte de Serin,André 8: Pierre Revvagy, Thomas Nadaliy, 8: Ladillans coufin de Na.
dally,tous lefquels firent tresbien leur deuoit , les Turcs leur donnans du commencement’
tant d’allaires,que la viâoire fembloit balancer de leur collé , quand tout à coup , on ne
fçait ny pourquoy ny comment , vne telle frayeur faifill les Turcs , que iettans la les ar-
mes , ils cômencerent àtourner le dos. Cette fuite fut fi prompte 8: fi inopinée , que les
Chrelliens ne fçauoient du commencement qu’en penfer , 8:. li ce n’elloit point quelque
liratageme: maisvoyans que c’elloit à bon efcient, iugeans alors que s’t lioit vne particu-
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liere aimance qui leur venoit du Ciel , qui auoit arraché des poings les armes à leurs en.

---- --- mentis , alors commenceront-ils à s’encourager l’vn l’autre à les pourfuiure , ce qu’ils fi.

G rand: def’.

faiâe des
Turcs.

XIII.
Exploits de
Sinan Balla.

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

L’ENSEIGNE Impériale du Balla de Bude, fort grande 8: excellente de couleur rouge,
qui auoit vn gros manche d’argent , 8: elloit dorée par le haut,fut prife,vne autre encore
toute lemblable , qui auoit cité apportée de Confiantinople par les lanill aires , 8: auec.
ques celles-là quarante autres enfeignes militaires. On tient qu’il en mourut fur la place
plus de neufmi-lle neuf cens : mais il en mourut enCOre plufieurs de leurs blellnres,par les
lorells 8: par les chemins: on y print deux Capitaines de Ianill’aires,dont l’vn elloit venu
de C onllantinople auec Sin-an Balla , le Beg de Bache y fut pris , les autres furent occis;
quant au butin ily fut fort grand , d’autant que pas vn des Turcslne faifoit doute de la vi-
âoire , "à caufe de leur :nombre , qui elloit fans com’parailbn plus grand que celuy des
Chrelliens: de forte qu’il y auoit or, argent, pierres precieules, tentes 8: pauillons tres-

riches , 8: toutes fortes de biens. p A -
0R commeil n’y auoit qu’vn Balla en l’armée des Turcs , auffi n’y auoit-il qu’vn muet

en l’armée des Chrelliens J8: comme le Balla s’enfüyoit , 8: que le muet le pourfuiuoit,
en fin ils le rencontrerent fi pres l’vn de l’aut re, qu’ils mirent tous d’eux la main à l’efpée,

mais le cimeterre du Balla le rompit par le milieu , 8: le muet luy donna vn coup dans le
poignet qui luy enfit quitter le relie -, quant à luy, la bonté’de’ l’en chenal le preferua : car ’
il le fauua à Bude , d’autres difent qu’il reccut trois coups d’harquebuze , 8: qu’el’rant de.

meuré fur la place , il fut emmené en la ville de fon Gonuernement -, le muet ramall a la
poignée de ce cimeterre, qui alloit d’or pur , enrichie de plufieurs rubis 8: faphirs : Ceux
qui difent en fin u’il en cil le plus mort en cette bataille, difent iufques à l 6 ooo. 8: ceux
2m difent moins,difent iufques à douze mille. Qîelques-vns aulii ont penfé que cette def-
aite , 8: celle d’Allan Balla,dont nous auons par e’ cy-dellus,n’elloit qu’vne feule batail-

le , 8: vne mefme chofe -, toutesfois on la décrit fi diuerl’ement , 8: auecques vne telle
contrariété en la Chronologie , que i’ay ellé contraint de la mettre encore pins pal-tien.
lierement en ce lieu-cy qu’en l’autre, comme en Celuy ou elle pourroit bien ellre plus ve;
ritablement retirée. Plnfieurs autres ex loi’éls le firent encore qnafi en ce mefme temps.
L’Archiduc Maximilian auoit delir de erendre maillre de Perrine cula Croatie 5 8: de
fait il la fit battre fort furieufement : mais les Turcs Voyans que la chofe alloit mal ur
eux , mirent v le feu aux quatre coings de la ville , 8: le retirercnt volontairement , l que
l’Archiduc y entra le dernier ionr de Iuillet , il fit le mefme à Hrallouuie , le Baron d’or.
dép print Nouigrade.

QVANT à Sinan Balla, continuant les conquelles, il print l’Ille,le ch alleau, 8: le Mo!
nallere de Thihan. Or l’armée Chreliienne auoit allie’gé quelque temps Strigonie , mais
voyant que le tout feroit fans grand acqnell,à canfe de l’armée Turquelqueqni elloit voi-
fine de là,qui luy pourroit bien donner autant de peine qu’elle feroit fouffrir de mal aux
alfiegez , le retira 8: le campa pres de Comar: car Sinan ni s’ellolt campé entre Bude 8:
Albe-regale , tenoit’toute l’armée en efchec , attendant nrquoy deuoit fondre ce grand
orage : car encores pour les épouuenterdanantage,quarante milles Tartares citoient paf-
fez à vine force au trauers de la Polongne, 8: l’auoient joint,de forte que fou armée Clloit
de cent cinquante mille hommes. Anecques tout cela Sinan qui auoit de bons efpions,
elloit fort particulierement aduerty de toutes les intentions 8: delleins de l’armée Chré-
tienne,8: fçachant qu ’elle n’el’toit pas pour s’oppofer à les intentiôs,afi n de donner enco-À

res plus de courage à fes,gés,quand ils prendroiêt des places à la veuë de leurs ennemis,8:
qui leur fullent’importantcs ,il fit marcher l’armée en intention d’aller mettre le fiege de-
uant Iauarin : pour ce faire il y fit conduire fon artillerie 8: fou canon: mais pour ne lall-
fer aucun obllacleâ fon dos,il alla attaquer Dotis,place forte à trois lienës deIauarin,la-
quelle il print. De la il s’en alla à Tarta proche de Comar,vne forte place, laquelle n’eull:
peu ellre fipeu foulienuë qu’elle ne le full deflenduë, 8: toutesfois l’armée Chrellienne ne
le mit en aucun deuoir de ce faire , bien que les alfiegez enflent foullert toutes fortes d’in-
commodirez , fous l’efperance qu’ils auoient d’en élire bien-roll deliurez t mais voyans

u’ils elloient abandonnez de tout fecours humain , leurs murailles abbatuës , 8: eux re-
duit: à vne extreme nec’elïité, 8: qui eltoit le pis, les mines toutes prelles à les bouleuerfer,
furent contraints de le rendre,à condition que tous gens de guerre aneclcs habitans,leurs
femmes 8: leurs enfans fortiroient à lauueté , 8: le pourroient retirer ou il leur plairoit,
fans receuoir aucune injure: mais comme il cit fort rare de voir les Turcs garder eur pa«

- role en toutes chofes , ils prinrent pour eux vne partie des femmes 8: des enfans , 8: dé.

I



                                                                     

’ Amurath III..Linrc feizielme. I h 73’:
’poiiillerent le Seigneur Baxy Gonuerneur de la place , de tout l’on equipage." 1594. -

C E s T E ville ellant fituée entre Strigonie 8: Ianarin , le Balla tourna aulii-toll la telle T " T
Vers Iauarin , 8: le campaà vne demie lieuë de la ville. Iauarin autrement Rab , ell’vne Situation de
bonne place iadis Euefché , fort peuplée 8: bien affile , qui n’ell éloignée que de fix lieuës hum”
de Vienne en Autriche, le pied de laquelle cil arroufé d’vn bras du Danube: entre cellny-
cy 8: vn antre , ell l’Ille de Schiut , enlaqnelle il y auoit autresfois’eu de fort beaux edifi-
ces 5 le Danube qui flottoit entre les deux armées , fernoit d’vne barriere qui les empef.
Ichoit de le’joindre:il ell vray queles Turcs eullent bien defiré le pouuoir gnéer’pour abor-

- der leurs ennemis : car il leur fembloit bien que c’elloit alors leur aduautage , comme au.
contraire les Chrelliens elloient bien ayfes d’attendre du fecour55comme de fait il en ar-
riua de Perrine quelques trouppes ,’ qui câperenr entre le camp Ch reflien 8: la ville,ayans
Jechalleau d’icelleen telle 8: l’armée’Chrellienne. Ce que voy ans les Turcs , ils ballirent
aulii-roll vn fort , afin d’ellre allenrez de leurs aduerfaires , qui pouuoient Clll’C à toure’
heure parmy eux : fur ce fort ils mirent quatre pieces de campagne , dont ils offençoient
à toute heure les Chrelliens , lefquels d’vn autre collé le fenrans aucunement fortifiez,
auoient fait vn pont de barreaux , fur lequel ayans mis cinq cens hommes des meilleurs
qu’ils eullent , ils allerent donner vne camilade aux Turcs , de laquelle ils le doutoient le
moins,gagnerent lefort, 8: grimperent en haut , ou ils mallacrerent les Turcs 8: emme-
nerent leur artillerie. Or Venoit-il de iour à autre nouuelles forces en l’armée Chrellien-
ne , principalement de deuers l’Italie : toutesfois cela n’empefcha pas que les Turcs ne
prinfl’ent le fort lainât Martin pres de Tatta , aptes auoit-brûlé , rauagé, ruiné 8: deliruit
tous les enuirons d’iceluy , mamans aptes contre le roc , 8: l’emportaus d’allaut , comme
on dit, fans beaucoup de refiliance: l’armée de l’Archiduc elloit lors Campéepres de la;
uarin ,en vne Ille qui citoit- allez bien fortifiée. ’

, MAIS leBalla Sinan qui auoit vne belle 8: puill ante armée , 8: ne le mettoit gueres en
l’oucy de ce qu’ils deuoient faire, nelailla pas de pourfuiure fon entreprife , menant rou-
tes les trouppes autour des murs de Iauarin , 8: en ay ant pris toutes les aduenuës , rallie; 13min a:

e , 8: fait wifi-roll les approches. Dedans cette place commandoit pour lors le Comte fusée
erdinand de Hardech, ay ât auecques luy le mail’rre-deecaiiip Iean Geit’zigofler auquues

doue cens bons Lanfquenets , 8: quelques cens d’Italiens qui selloient glillez dans cette
place quelques iours auaut le fiege , fans les habitans , qui pouuoient faire en tout quel-
’ ne cin mille hommes de combat. Œlant au Balla , ayant fait les approches , 8: braqué
on artillerie , il commença la batterie le deuxiefme iour d’Aoull. Mais tandis qu’on s’a.

mufa à battre les murailles, quatre milleTartares à chenal le hazarderent de paller leDa-
aube à nage’,ay ans arraché leurs chenaux par les queues, afin de n’ellre empefchez par le
fil de l’eau, 8: renans enlatbouche leurs cimeterres, 8: leurs trompettesen la main dextre,
priment le hazard de ce péril; fix mille Turcs le joignirent à eux , qui le ietterent l’ello-
mach fur des perches longues 8: fortes , 8: nageans des iambes gagnerent l’autre bord.
Ory auoitsil vn fort furie bord du Benne, aliis fur l’autre rinc:ce lut ce u’ils attaquer-en t,
8: le furprinrent auparauant que les Chrellien’s pétillent élire en defien e : laï’ils inallacre-
rent tout ce qui ne e peull allez promptement fauuer , 8: le failirent des canons qu’ils y
trouuerent,Iefquels ils braquerent Contrela ville: mais comme eux mefmes s’amnfoienr [à
ramaller le butin qu’ils y auoient trouué , les Chrelliens reuenus à eux de cér efionne-
ment , voy ans combien cette place leur citoit importante , refoinrent de la faire quitter à.
leurs ennemis auparauant qu’ils eullent danantage reconneules adrelles de la place, res
gagnerent la muraille , 8: en chalferent à leur tout , ceux qui les en auoient depolledez,
lefquels n’ayans donné aucun ordre poury refiller , furent Contrainéls de l’abandonner
aulfi promptementtcomme ils s’enelloient emparezfubtilement , contrainé’ts encores de
s’expofer à la mercydu fleurie pour (égarantirde l’efpée de leurs vaincuszce ne fut pas tou-

tesfois fans qu’il en demeurait plufieurs fur la place ,outre ceux qui le noyerent en cette
fuite, chacun le precipitanr pour fauuer fa vie,8: n’y apportant pas tant d’obferuation au

retour , qu’ils auoient fait à leur attitrée. ,A v mefme rempsSinan commença à faire ioüer fon artillerie , 8: battre fans relafche
la muraille de Ianarin auecques foixante gros canons : ceux de dedans firent vne contre-
batterié -, quicaufa beaucoup de dommage aux alliegeans : mais principalement par le
moyen d’vn de le’urs boulets,qui tomba dans le magazin cueilloient les poudres des Turcs
qui en confomma beaucoup ,8: perdit plufieurs autres munitions,auecques vn grand nom-
bre d’hommes 5 mais cela n’empelcha pas la batterie: car elle continuoit fans relafche, 8:
neantmoins anecqnes bien peu d’effeét ,e à caufe de la bonté du mur , 8: de l’ignorance de
leurs canonniers,la plus-part dô-nans en terre,ou par dellus la ville,dc forte qu’il n’y auoit
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point de brefche raifonnable, ny futfifante pour vn allant. M ais les IanilTaires voyans que
la place qui leureltoit la plus importante , efioit vn rauelin qui découuroit iufques dans
leur armée , 8: les c’mpefchoit d’aller à l’alTaut , delibererent de s’en emparer 5 ce qu’ils fi-

Arent fi dextrement , qu’ils s’en rendirent les maillres , ayans efionné les amegez auecques
leurs cris 8: leur impetuofité: mais ceux-cy en reconnoilr ans l’importance , s’exciter-en:
tellement les vns les autres,qu’encores que les Turcs eullent planté delT us trois enfeignes,
8: que defiails s’afleurallent de le pouuoit conferuer, tout ce qui efioit de courageux & de
vaillant dans la ville,fit vn tel effort,qu’ils le re agnerent 8: en challerent les autres : Iean
de Medicis auecques fa trouppe d’Italiens,y falloit paroillre la valeur par deifus les autres
8c principalement à vn Fort gardé ar le regiment de Schomberg , lequel s’en alloit en la
puillance des alliegeans , fans (on ecours.

La: iours le pali oient ainfi en charges 8: rechar es,tandis que l’artillerie battoit furieuâ
fanent la place,qui s’en alloit perduë ( fans la p euoyance des aflicgez,) 8c par la trahifon
de deux canonniers , qui trouuerent moyen de fortir de la ville , pour aller donner aduis

Sima change aux Turcs en quelle tout citoient les munitions:mais ceux de dedans voyans ceux-cy ab-
ri! baumes fens , 84 iugeans bien qu’ils auoient quelque mauuais dellein , ils penferent qu’ils ne leur

La diflëntec

rie au camp
des Turcs.

ouuoient faire plus grand dommage que de leur découurir ce fecret, cela fut caufe qu’ils
l’es ofierent aulii-tofl,& qu’ils les tranfporterent ailleurs:Sinan Bail a le refolut cependant
de batte le portail de Viflembourg 5 pour ce faire il change fa batterie , 8c entreprend la
ruine de ce mur , 8c dautant ue les «boulets donnoient iufques au camp des C hrefliens,
non fans leur faire beaucoup 3e déplaifir,ils remuerent [leur camp,& s’en allerent camper.
au bas de l’Ifle pour le mettre plus à couuert ide ces foudres. Or les Turcs auoient drefÎé
vers Cornar vn pont de batteaux,pour palliera toute heure,de leur cap dans l’armée Chre.
îlienne, 8: y faire quelque rauage : Palfy Baron d’0rdep,fut celuy auecquesfes Hongrois

ui fit entreprife fur ce ont : Il equippe doncques quelques batteaux qui elloient au port
3e Comar, les arme de ons foldats 8c de canon necellaire pour l’execution de fou entre-
prife, difpofant les autres fur le bord du fleuue, 8c les fait marcher contre les nauires Tur-
quefques, qui efioient defline’es pour la garde de ce pont, qui en font couler à fonds quel-
ques-vues à coups de canon , tandis que les trouppes qu’il auoit difpofées fur le bord du
fleuue,repoulTent à coups d’harquebufe,les Turcs qui venoient par dellus ce pont pour fe-

jcourir leurs nauires,quelques autres encores le iettans dans l’eau iufques à la gorge, brife-
rent les chables qui tenoient les barques fur lefquelles citoit appuyé ce pont,aydez qu’ils
,efloient de ceux des batteaux , tellement qu’en peu d’heures cela fut demoly , 8c les Chrea

îliens alleurez des courfes de leurs aduerfaires. I n .
D E forte que les Turcs faifoient allez mal leurs affaires , 8c la patience , preuoyance,’

8: grande vigilance qu’on pouuoit auoir,eu[l en fin diffipé cette grande armée fans aucun
elfeéhcar la neceflité qu’ils auoient de viures,leur auoit defia fait tant manger de mauuais
fruits,que cette nourriture corrompue s’eftoit conuertie en dilfenterie , qui en fit mou-,
tir vu fort grand nombre : cela elloit caufe que les principaux efioient d’aduis de leuer le
fiege,8t le confeilloient à Sinan,n’efperans pas de pouuoit emporter cette place fecouruë
d’vne grande armée,& parmy tant de mefayfes 8: de neceflîtez.Mais Sinan qui auoit plus
de courage qu’eux tous enfemble , 8l qui auoit vne certaine bonne efperance du fuccez
de ce fiege , n’ voulut iamais entendre,cherchant tous les iours quelque nouuelle inuen-
tion pour en ommager les alliegez , 8c ainfi fit ietter dans la ville vn nombre de boulets
enflammez , qui porterent le feu en quelques malfons , toutesfois on y remedia incon-
tinent,cela encourageant encores les afiiegez de faire le lendemain vne fortie fur l’enne-
my,attaquans leurs tranchées en trois endroits , furprenansleurs corps de garde , 8: tail-
lans tout en pieces , fecourus encores qu’ils furent du camp, l’Archiduc y enuoy ant mille
hommes , qui s’ellans joinâs auec les autres , firenttel deuoit qu’ils gagnerent deux tran-
chées,& contraignirent les Turcs de les abandonner,s’aduançans iu ques au canon, dont
ils encloüerent quelques pieces.

Mus les Capitaines Turcs hôteux de voir qu’vne poignée de gës leur faifoit quitter. à
viue force ce qu’ils auoiêt conferué fi longatëps,ôcque ceux-c qui le deuoient fimplemët
tenir fur la detïenfiue,les vinlïent attaquer,non feulement in ques à leur camp : mais en.
cotes 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 conquefie : ce que voyant leurs compagnons
qui citoient encores en l’Ifle , 8: ceux de la ville, vinrent auffi-tofi à la deffenfe des leurs,
entr’autresles maiflres de-camp,Thouhan 8: Geitzofler,qui prenans auecques eux quin.
26 cens Lanfquenets auecques des radeaux , fur lefquels ils fe fupportoient , pallererllt

a
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la tluiere 8c vinrent au fecotIrs : mais vn peu trOp tard : car les premiers ayans reculé,les I 5 9 4;
Turcs auecques la mefme pointe , donnerent furieufement contre ceux-cy qui n’elloient --- .---
qu’à dem palliez, les repoufTerent dans-l’eau , ou il s’en noya plufieurs,.entr’auttes Celt-
zofler,Thouhan fut blefl’ é d’vn coup de flefche z les Chtefliens neantmoms fans s’efionner

de vainque ce fecours leur auoit cité inurile , fe rallierent àla faneur de leurs murailles,
86 firent vn nouuel effort , fi qu’ils donnerent encores vne fois la challe aux Turcs, sa les
ccntraignirent de le retirer dans leurs tranchées. .

Cnvx qui s’elloient feparez du gros de cette retraite , 8c qui s’elloient cachez dans les
vignes en attendant que l’ardeur du dbmbat full vn peu appaife’e , furent trouuez en leurs
cachettes , 8c taillez en pieces : ce combat auoit’defia duré depuis fept heures du matin .
iufques a Midy , la viâoire chancelante, tantoll d’vn collé , 8: tantofl d’vn autre,la perte pme de Pu,
citant defia grande du collé des Turcs : car on tient qu’il en citoit defia mort plus de trois 8: d’un .
mille; mais elle efioit plus importante pour les Chrelliens,qui en auoient perdu des leurs

’ plus de trois cens, mure de leur petit nombre , 8c de la multitude des autres: quand pour .
donnerie- poids en la balance , 8: faire dutout quitter rprife à ceux rqui auoient le plus de
courage’, le feignent de Palfy fut blellé d’vne harquebu ade à larcui e, qui le contraignit
de quitter le combat , 8: comme (a valeur , fon authotité 8c fan experience incitoient les
foldats à s’opiniafirer d’emporterla victoire , aulii fa retraite leur lit-elle perdre le cœur,
de forte que chacun [e retira fous [on enfeigne , emportans toutesfois dix-fept enfeignes
fur leurs ennemis, les vns à la ville , 8c les autres au camp. , .

0R tant s’en faut que cette perte eufl fait perdre le courage aux Turcs , que voyans ce
que pouuoit leur nombre fur leurs ennemis , 86 que s’ils auoient fouuent de pareilles vi-
&oires ,ils feroient en fin Contraints de fe rendre à leur mercy , au lieu que cy-deuant lors
qu’on ne leur difoit mot, 85 qu’ils n’efcoient allaillis que de la necellîte’,ils vouloient tour

abandonner, maintenant qu’on les a pourfuiuis en toute rigueur , le fang qu’ils auoient
refpandu en cette rencontre , leur auoit tellement enflammé le courage , qu’ils refolurent
d’en auoit la raifon : dequoy Sinan merueilleufement ayfe,les entretenoit en cette refolu-
tion , les afleurant que bien-roll il le prefenteroit vne occafion , non feulement d’auoir
leur reuanchezains de forcer ces fentinelles [ qu’ils voyoient en l’Iile de Schiuch] d’aban-

donner la place , 8: laifler les alliegez a fa mifericorde. .
AINSI qu’il leur dift , ainfi le mit-il en execution 2 car le neufiefme Nouembre ayant Dam-in de.

fecrettement amatie grand nombre de vailleaux , 8: lie’ enfemble grand nombre de pou- Turcs (a:
tres en forme de radeaux, 8c mis la dellus dix mille hommes de tout ce qu’il auoit de plus ëüîmq
vaillât de [on armée,il leur fit palier vne nuitt le Danube,ii fecrettement,& en vn fi grand ’
filence , qu’ils aborderent à l’Ifle de Schiuch , lieu ou l’armée Chrefiienne efloit campée,

’ 85 pour lorsfi endormie ,qu’encores que les Turcs enlient rompu leur filence , surfil-toit
qu’ils eurent pris terre , 8c u’ils millent tout au fil de l’efpée,neantmoins ils efioient defia
dans leurs forts , qu’ils n’e oient pas encore cueillez, tant il y auoit peu de foin en cette
armée z mais le tranchant du cimeterre ennemy,& les cris pitoyables de ceux qu’il malfa-
croit,leur litât perdre bleuiroit ce’t affoupiflement: l’Archiduc entr’autres 8: fes Ca pitai-
nes,qui voyant les forts abbatus, les foldats taillez en piec’es ,tout en defordre 8; en con-
«fufion , 8c les Turcs pourfuiure leur vi&oire auec toute la fureur 8L violence qui le peut
imaginer ,perdit toute efperance de pouuoir refiller,8c fans le mettre ny les vns ny les au.

. tres en deuoit de faire telle à v-n fi grand ell’ort,ils penferent tous de fauuer feulement leurs
vies, 8c d’abandonner le relie auecques leur honneur à leurs ennemis : quelques trouppes
neantmoins des plus’courageufes , ne fçachans pas encores la fuite de leurs principaux
chefs,vendirent cherement la victoire à ceux qui les voulurent attaquerçcar les Turcs n’y

A perdirent pas moins de deux mille cent hommes : mais en En les autres les deuançans en
nombre 8c en bombeur, ayans fur eux toutes fortes d’aduantages, ils furent contraints en
fin de chercher lieu de feuteté, 8: de fuiure leurs compagnons.

ON fit la vne n’es-grande perte , non pas tant en hommes qu’en butin: car la meilleure
part fauuerent leur vie: mais tous leurs bagages ,canons ,poudres, 8: chariots,pauillons 8;
toute autre forte de bagage , demeurerent pour le prix du vainqueur , outre ce l’argent ’
qu’on auoit apporté de Rome 8L de Prague pour foudoyer l’armée;fi qu’on n’ellimoit pas"

moins letout de cinq cens mille efcus z outre ce deux cens vailleaux armez , éqtiipez 85
fournis de toutes leurs necellitez, ne s’en fauuans que dix , qui portoient fix vingtspieces
de canon , 8c ce qui’elloit de plus important , la perte de la place , qui elloit comine vn
ayant-mur pour la delfenfe de Iauarin. Les Turcs aptes vn fi bel exploit , plus heureux, 8c
plus à leur aduantage qu’ils n’eullent pas mefme olé l’efperer , ay ans alors la liberté de la

campagne, coururent au long 8c au large tous les enuirons de Vefprim 8c de Vienne , ou
(1cm
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1’, 9 4. ils firent corps neuf pour les bonnes viandes dont’ils fe rêplirent a cœur faoul repoulTaris

" ainfi toutes leurs maladies à force de bonne chere : mais encores firent-ils vne nouuelle
face a ce defolé pays , y mettant tout a feu 8: à fang , 8: en feruitude : les Tartares encores
fe fouuenans de la perte qu’ils auoient n’agueres faites deuant Iauarin , connue vous auez
entendu , defirans de s’en vanger par route efpece de cruauté , ne pardonnoient pas aux
chofes les plus infenfibles pour .aflbuuir leur rage : 8: Côme les refnes lafchées à la cholere,
elle deuient fureur , eux delirans fignaler leur arriuée en ce pays par vne ruine lus remar-

vgînabsuçg quable ne des villages 8: des hameaux , palfent le Danube alfeurément , 8: urprennent
:315: Vvilfem ourg qu’ils pillent , puisy mettent le feu 5’ tuans tout ce qu’ils virent leur ellre
me; inutile , 8: emmenans tout ce dequoy ils pouuoient faire leur profit, faifans ainfi leurs ra-

uages par toute la Valachie ,, Moldauie 8: Tranliiluanie , comme nous dirons cy-apres:
ils turent toutesfois rencontrez des C htelliens qui en tuerent quelques-vmgmais la meil-
leure partie fe fauua auecques le butin , 8: fe retira au camp deuant lauarin, où Sinan qui
ne dormoit pas , 8: qui ne vouloir as perdre le temps fur vn fr bel aduantage , vo an:
les ficus tous refolus 8: pleins du de u: de combattre , 8: les alliegezfuns feœmsfe’rfl’nm:

x à donner vn alfaut general. ,- TA NDIs que les fiens faifoient ces courfes, il auoit fait battre furieufement la place,
Fùicipau, que les brefches éroiêr plus que raifonnables,le reps outre ce client fort opportun,8: m’al-
de l’armée. ay fémenr en cuit-il fceu choifir de plus commode r de forte qu’ayant ailemblé les rinci-

paux , il leur reprefente vne fi belle occafion , qu’encores que les foldats fuirent haralfez
par les mefaifes de ce fiege, 8: encores par les courfes qu’ils venoient de faire, u’il jugeoit
qu’il ne falloit donner aucun temps à l’ennemy de fe reconnoillre , n àleur cœurs de fe
ralf embler , que l’é ouuente 8: leur mauuais ordre auoit cité caufe de eut pertêzmais s’ils
attendoient qu’ilsf; rallialfent encores vne fois enfemble , 8: qu’ils peulfent auoit feule-

’ ment la commodité de fe ranger en bataille , qu’ils auoient defia allez éprouué qu’ils
elloienttous gens de main , 8: qu’ils leur donneroient bien de la peine,qu’il ne fe falloit
pas fier fur la multitudede leur armée,plus elfroyable quelquesfois que courageufe,le plus
grand nombre ellant compofé de gens ramalfez , lefquels citoient meilleurs pour alite ex-
pofez à vn allant ne pour combattre vn ennemy de pied-ferme , 8: c’elloit à quoy ils
deuoient tous pen?er,afin de n’ellre pas toufiours contraints d’expofer à la mercy de leurs
ennemis,le urs meilleurs hommes. Tous furent de cét aduis , 8: de ce pas s’en allerent cha-
cun encourager leurs gens,8: leur reprefenter qu’il n’y auoit pas fi grande difficulté qu’ils
fe pourroient imaginer àfe rendre maillres de cette place:car qu’y auoit-il plus la dedans,
la meilleure partie eltanr petie aux forties qu’ils auoient faites , 8: tous découragez enco-I
res pour voir leur efperance perduë , leur fecours ayant ellé mis en route P que ceux qui
citoient allez alfaillirle camp,auoient fait vn’tres-grâd butinzmais qu’ily en auoit bié vn
autre dans cette place là qui les attendoit, qu’on auoit attendu iufques alors à les expofer
à vn alfaut general,pour le defir qu’on auoit de leur conferuation:mais que le temps ellolt
venu qu’ils deuoient tirer la recom nfe de leurs labeurs 8: des mefai es qu’ils auoient
foulfertes iufques à ce iour , rien ne es pouuaut empefcher de iouyr d’vne fouueraine feli»
cité,tout leur allant àfouhait,le temps,les brefches, le bon-heur, l’el’connement des allia
gez , 8: l’affeurance de n’auoir aucun ennemy derricre qui les pull: empefcher de pourfui-
ure leur v’iétoire,8: leur donner à dos, tandis u’ils feroient attentifs au combat; que tout .
leur empefchement feroit feulement à bien allaillir , 8: à ne donner aucune trefve à leurs
ennemis pour reprendre haleine : mais vfer courageufement du temps , all’eurez encores
qu’ils deuoient ellre rafraifchis 8: fecourus chacun par leurs compagnons, uand l’occa-
non fe prefenteroit : qu’vn chacun donc s’efforçait de faire fon deuoit , 8: e preparall le

lendemain du grand matin , pour fe rendre maillres de la ville. l
LES ayant ainli eongediez,dés deuant la pointe du iour,ils furent pres à marcher,8: vin-

rent tous enfemble auecques grands 8: effroyables cris 8: bruits de tambours 8: trompet-
tes impetueufement à l’alTaur: cette nuiâ auoit elle allez obfcure: mais elle fut bien-roll;
rendue fort claire par l’artillerie,la fcopeterie 8: les feux artificiels,tant de ceux de dehorsi

ue de ceux de dedans : 8: combatit-on auecques tant d’ardeur , de rumeur 8: de confu-
lonsqu’il fembloît que le ciel 8: la terre deulfent fe confondre ensêblezcar les cris des cô-

batans qui frappoient , 8: les gemiffements des bielfez,les continuels efclairs de l’artille-
rie 8: des feux artificiels,le tout confus enfemble,faifoit vn tel tintamarre,qu’ il faifoit iu-
ger a ceux qui en efloient vn peu éloignez , que c’elloit plutoll vu combat infernal que
terrellre. (ac li la furie el’roit grande en ceux de dehors , ceux de dans n’auoient me.
moins de courage 8: de valeur , 8: fi les hommes s’elforçoient de repoulfer leursenneniis, ,
les femmes n’auoient pas moins d’animolité,jettans fur eux des fats pleins de poudfre aède

’ ou te,
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foullre, des chaudieres pleines d’huylc, poix, 8: eaux bouillante, grenades, pots à feu, 8:
tout ce dont on a accoullumé de le feruir en pareilles atlaires,vn chacun s’efforçant d’in- gug-
uenter quelque chofe pour nuire à fou ennemy a tant y a que la vigueur 8: le courage des
vns 8: des autres demeura fi opiniallre,les vns à bien allaillir,8: les autres à fe courageufe-
ment deflendre , qu’ils palletent cette journée fans u’onpull reconnoiflre aucun aduann
rage, de part,ny d’autre, bien que le plus grand nom re des morts full du collé des Turcs:
mais cela ne patoilloit point pour ellre dix contre vn : quelques-vns ont dit toutesfois,
qu’ils y perdirent l zooo. hommes, nombre bien grand pour retourner fi refolus 8: delibe-
rez dés le lendemain à l’allant , ne s’eflans donné que bien peu d’heures pour prendre leur
repos , où encores en cette feconde iournée la nuiâ les furpplit plullofi que la lafcheté , ny
la lalfitude , fi qu’ils y retourneront encores pour le troifie e iour : mais à ce dernier les
alliegez firent tant d’armes ,qu’ils contraignirent les allîegeans de fonner la retraite,8: de
quitter à leurs ennemis l’honneur de ce combat,quelque deuoit que fifi Sinan de les folli-
citer, encourager 8: menacer, pour les faire perfeuerer encores cette iournée , alleuré que
les autres auoient fait leurs derniers ellorts,8: qu’il leur feroit impollible de les foufienir.
- SIN AN Voyant donc que fes gens elloientrebutrez des allants,8: ayant reconneu la râ- XIV.’ l
de perte qu’il auoit faire en cettuy-cy , le remit à continuer fa batterie,8: à miner la p ace un «me,
de toutes parts,fi bien que par ces continuelles allarmes,il fit en forte qu’il gagna deux ef- gagnez,
perons,fans que les alfiegez lullent allez puill ans pour l’en debufquer,defquels s’eflant en-

* tierement rendu le maifire,il tronna vne inuent ion pour auoit vne entrée en la ville par ces
endroirs-lâ,ce fut de vuider quelques terres, 8: applanir le chemin, ce qu’il eut fait en peu
de iours . Toutesfois les alfiegez auoient encores allez de moyens de fe deffendre , s’ils enf-
fent en vn chef la dedans qui cuit fceu ou voulu en rechercher les moyens z car ils citoient
encores plus de quatre mille hommes de guerre en cette place,auec toutes fortes de muni-
tions:que s’ils enflent voulu faire quelque retranchement,cela cil fans doute qu’ils enflent
en fin contraint le Balla de leuer le fiege , les principaux des liens commençans à s’en en-
nuyerz’joint que l’hyuer approchoit,qui les eull forcez à la retraitegmaisle Comte de Har-
dech ayant intelligence , comme ontient,auecques les Turcs, elloit bien ayfe de fe ferait
de l’occafion qui fe refentoir, pour auoit vne julie raifon de le plaindre,fi bien qu’il com-
mença doparler de le rendre a cela fut fort agreable à la meilleure partie des foldats , qui
vvoyans leur ennemy fi roche d’eux , 8: iugeans bien ne s’ils foulienoienr encore le fiege,
ce ne feroit pas fans beaucoup fonlfrir , ils furent ien ailes d’y ellre encores incitez
par leur chef , ayans ar ce moyen vne legitime excufe de ce qu’ils s’elloient rendus mal à
propos. Le Comte de Hardech ayant doncques conferé de fon intention auecques les ,
chefs des bandes qu’il auoit tous difpofez à fa cordelle, ils font vne protellation fort fpea
cienfe en forme de manifelre, pour s’excufer de leur reddition, 8: montrer que la neceliiré
les forçoit d’y entrer, la place ellant alors demy -ruinée, de trop grande dellence, les hom-
mes mal aguerris, les ruinesde tous collez , faute de maneuures encores pour les reparer,
qu’ils auoient plnfieuts fois demâdé fecours à l’Archiduc,fans qu’on fe full foucié de leur

en ennoyet,8: mefmes defefperez d’en pouuoit receuoir apres la derniere route de l’armée
Chrellienne; 8: cependant la batterie de l’ennemy plus furienfe,fes allants plus frequens,
fes forces , bien que diminuées d’vn collé , ralfraifchies de l’autre , par les oldats qui vea
noient de tontes parts en for) camp : que ces raifons 8: quelques autres encores qu’ils mi-
rent dans cét efcrit, les auoient forcez a cette capitulation,ne pouuans pas reliller a la ne-
cellîté, citant plus à propos qu’ils le refernallent pour la conferuation de la patrie,que de
petit auec cette ville demy-ru’inée,qui ne feroit d’aucune vt il ité à la Republique,ains feu-

ement d’vn redoublement de gloire alla viélo ire de l’ennemy. V, -
CETTE protefiation fut lignée du Comte de Hardech , Ferrant Rolle chefs des Ira.

liens , Anthoine Ziuin de Z innamberg, Iean Orman , Erreutrie de Si gerfdoif, Rodolphe
Grelin, Gandend de Rechperg z cela ainfi figné 8: feellé,chacun du feau de leurs armes,ils
drellent les articles de leur capitulation, qui contenoient en fomme.

Qvn le Comte auec tous les chefs , Capitaines 8: gens de guerre fouiroient auec leurs mais, de].
armes, chenaux 8: bagage de toutes fortes 8: natures, l’enfeignefeulement déployée , 8: feddùf’œù

les-tambours counerts. . ’ humusQv ’I Ls feroient lentement conduits en toute feuteté iufques a Altemburg en Hongrie,

par gens fideles que commettroit le Balla. ’ . . ’ ’
(En les Citoyens ni voudroient demeurer , le pourroient faire en toute feureté, fans

ellre rançonnez ny pil ez,ny forcez encores en la creance de leur foy.
CEV x qui voudroient fouir, le pourroient faire auec leurs biens, auec la mefme alleu-

rance que la garnifon. ’ ’
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15 9 4. P 0 V a feureté defquelles conditions , le Balla bailleroit de bons 8: fufiil’ans oflages.

-’-- - -- Le Comte fortit de la place le trentiefme de Septembre aptes midy auec tontes les troup.
A .pes , emportans tous leurs équipages , 8: la deliura au Balla auquel demeura le canon 8:

les munitions de guerre, qui n’elioienr pas en petite quantité : car on dit qu’il y auoit de-
dans trois mille grandes vrnes , ou vafes pleins de vin , des farines 8: autres viures allez
pourdeux ans pour fuflire a toute la garnifonzfix vingts canons de batterie,grand nombre
de poudres , boulets 8: autres munitions necellaires pour la dellence dela place : quant à
luy, il fut conduit auec les amis en lieu de feureté, fans receuoir la moindre injure, ny fans
qu’on leur dill: chofe qui les deuil offencer , arriuant le lendemain à Altembonrg. Mais
les Italiens 8: Lanfquenets,qui les fuiuoienr,ne furent pas traiétez de mefmezcar ils furent
.deualifez, battus, 8: injurie-z: tout cela fut fort remarqué 8: donna le commencement
des conjectures qu’on print contre luy , qu’il y auoit en en fou fait plus de tra belon que de

lafcheté. I ’ -VN jeune Chrellien natif de Silefie , duquel le Balla Sinan le feruoit de valet de cham-
bre , ferait de beaucoup à confirmer tous ces foupçons z car cettuy-cy ne feruant le Turc
qu’à regret , 8: voyant de fi grandes méchancetez qui le commettoient tous les iours pour
la reddit ion de cette place, il fe déroba fecrettement de fon maillre , s’en vint au camp de
l’Arch iduc , ou entr’autres chofes il luy dill,que depuis trois iours par le commandement
de fou mailire il auoit elié deliuré deux facs pleins de ducats à deux certains hommes ,dont
l’vn portoit vne cicatrice au vifage [ remarqué pour vn des domelliqnes du Comte ] qui
les auoient pris , 8: en auoient encore demandé danantage 3 ce qui efloit confirmé par
les aérions du Comte,lors qu’il elloit encores à lauarin, l’vne que le Comte auoit fait bat-
tre des tambours fur certaines places, oùles Turcs pourfuiuoient lents mines , afin que le
fou d’iceux peull empefcher qu’on n’entendill le bruit de ceux qui piochoient:l’autre,que
le C omre auoit vne rois mis vne fort riche 8: precieufe robe fourrée d’hermines , qu’il le

Conjeâute vantoit auoit receuë en don du Balla , auec d’autres prefens d’inellimable valeur. *
23:3; . IL y auoit encores de grands indices , premierement qu’il auoit laille’ les ruines fans les

reparer , plnlieurs lettres qui luy auoient elié attachées au bout des flefches , qu’il auoit
traiété particulierement de la redditiô, fans en rien communiquer aux foldats,qu’il auoit
dellendu de filmer aucuns canons contre la tente du Balla , qu’il auoit épar né le vin,
le fromage , nrre, 8: autres munitions aux foldats, bien qu”il en eull en abonîance : 8:
pour ce mefme fujet auoit feellé le magazin du Cap iraine Cefrain,luy deEend ant fur pei-
ne de luy defobeyr 8: perdre fon amitié, de deceler les viures du magazin , n diliribuer
aucune chofe d’iceluy , a ant encores épargné la bonnefarine , 8: dillribué a mauuaife

’ aux foldarszon auoit a 1 remarqué encores,qu’au fortir de la place il auoit pris la telle de
la trouppe , au lieu de fe mettre à la neuë pour la conferuer de toute injure ennemie , ce

ni auroit ellé caufe que plnfieurs f0 dats auroient ellé par le chemin ruez,deualifez,blef-
liez , injuriez , 8: mal tramez: dequoy encore ilfe feroitpris à rire , quand on luy auroit
rapporté , qu’il auoit fouuenr repéré ces mots : Que la place ne pouuoit tenir que pour
ellre liurée à l’ennemy , 8: que c’elloit pluroli vne place de reddition que de deflence à on
s’eltonnoit encores que le Comte au fortir de lauarin , fe full vellu de les plus riches ve-
llemens , 8: en apparat de vainqueur , plutoltque devaincu. flu’il auoit deffendu de
Vendre n diliribuer du vin, tant en public qu’en parriculier.Œil auoit dit plufieurs fois
qu’il ne e foucioit pas de la perte de lauarin , dantant qu’il ciroit alleuré que s’il fe per-
doit , il en recouureroit vne meilleure 8: plus riche. Offil auoit dit auffi que fi’Stri onie

sa «miam, filoit perdnë pour le Turc,i;Ïperdroit 8 ooo. ducats , e macquant de tout ce qui e fais
"mon a, (on fort en ce fiege , 8: le diuerti ant à fou pouuoir. j
encuvent .IL y auoit plufieurs autres peinas fur lefquels on interrogea les gens du Comte deHar- -

dech : car il s’en trouue iufqu’à 4.2 . dont en voicy les principaux,fur lefpuels il tafcha’de
le juflifier par vn manifelle , 8: aptes en perfonne , ayant comparu à l’a ignation qui luy
auoit ellé baillée à Vienne ,tous les feruiteurs s’ellans retirez vers les Turcs , excepté va

- z , gui fut ris a Presbourgnnais tout ce qu’il pull dire a l’encontre,ne fur pas allez fort ,pour
’ ejulli et des charges dont on l’accufoit , 8: defquelles eliant conuaincu , il fut condam.’

né a auoit la main 8: la telle tranchée par l’execnteur de la haute juliice: ce qui fut execùté
en la place publique de Vienne , on Perlin 8: autres les complices qui auoient figné la red-
dit ion, furent’femblablement executez auec diuerfe punition toutesfois ’ , felon la grana

«leur de leur crime. s » lCEP]! N D A NT Sinan extrémement content d’anoir en fa. puillance vne place fi impora
tante, qui erroit comme le bouleuert, non feulementde la Hongrie 8: de la Boheme: mais
encores de toute l’Europe de ce collé-là , pourfuiuit fa pointe, talleurév que les-places cira

, ’ , - conuoifines
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connoifines auroient pris l’épouue’nte fur la reddition de cette -cy. Il enuoya donc quel- r 5 9 4.
que nombre de Tartares à Pappa , pour fommer lagarnifon de le rendre , laquelle clien-
née dela perte de fa voifine,ne s’en fitlpoint trop prier: mais ne voulant pas lailler. la place v Pappa prife
en la puillance de l’aduerfaire , elle mit le feu, 8: le retira vne nuiét au defceu des T urcs,1’"”” nm”
lefqu els y penfans entrer, n’y trouuerent que des flammes , fans qu’il y eull aucun dedans Situation de
qu’il leur en empefchall l’entrée. Cela fait toute l’armée s’en alla à Comar , Sinan ayant comas.

laillé dans Iauarin quatre mille Ianill aires, 8: deux mille chenaux Turcs pour fa detlenfd.
uant à Comar C’ell laville capitallede l’Ille de Schiut , dillante de deux lieues de l’Ille

de auarin,ayanr vn bon challeau fur vne pointe de montagne qui la fortifie d’vn collé, 8:
ceinte de l’autre collé, de deux bras du Danube qui l’entourent : de forte qu’elle n’a pour

abord de terre;ferme , que ce collé où el’: alfife cette forterelle. ’ ,
’51 HAN a ant du collé de la terre campé fon armée vis à vis du fort,fit au mefme reps ve- C333? de!

nir f es vail ea ux du collé de l’eau, pour la tenir alfiegée de toutes parts,8: la battit furieu- Pou, à:
fement l’efpacede trois fepmaines qu’il fut. la deuant: mais l’Archiduc jugeant de qu’elle cours de Coq

confequence luy elloit cette place,allemblaenla plus grande dili ence qu’il luy fut polii- "m
bl’e, vne grande artnée de Hou rois , Bohemiens 8: Alemaus, 8: e refolut à faire leuer le
fiege. De vray Sinan ne s’atten oit pas en cette recharge, 8: ne croyoit pas que les Lhré-

’ tiens deullent vfer d’vne telle diligence -, mais voyant le peu d’efperance qu’il auoit de le
rendre le maillre de cette lace , la-perte d’hommes qu’il y auoit defia’faite , conjointe à
celle de Iauatin , 8: que Fou armée toute allangoutie des tranaux de ces deux fieges , ne
pourroit pas refiller à vne armée toute fraifche 8: repofée, auparauant que de s’expofer à 5h," me le
vu plus grand danger,il leua le fiege,8: jetta vn pont fur le Danube,faifant premierement liegc de de-

’ paller fon canon , dont la meilleure piece demeura enfoncée dans les boues , qui en fut re- "m 9°"!
tirée parles infulaires; pallant en telle diligence qu’il abandonna vn bon nombre de cha-
riots8: de blellez,brûlant le pontapres nil fut pallé de la le Danube,de crainte que l’ar-

mée Chrellienne ne s’en fernillà le pourfuiure. r ’ 1
M Ms afin que l’aduantage full égal de toutes parts, fi Sinan s’elloit rendu lemailire de Exit-ifa! a?

quelques autres places , le Baron de Tenlfembach General des trouppes de l’Empire en la
haute Hongrie,auoit bien donné à penfer aux Turcs par de grandes con nelies qu’il auoit tu les turcs,
faiétes. Il auoit vne armée de f4 . ou 15 . mille hommes, auec laquelle il a la aliieger la for- ’
terelle de Sàbatzie , eltimée des meilleuresde’ cette contrée,8: prefque inexpugnable,en-
uironnée d’vn double follé, bien flanquée de bouleuerts ,8: munie de toutes chofes necef.

faires pour la erre: caries Turcs en faifoient comme leur principale retraitte, 8: com- Mg, de se;
me l’Arfenal e cette contrée. Tenlfembac’h fe campe la deuant , bat la place en trois en- baal: parles
droits,fait combler les,folle’z,8: la brefche ellant raifonna’ble,liure vn cruel allant, lequel ch’°”’°””

les alliegez foufiinrent du commencement : mais en fin la valeur des Ch reliiens fut telle,
que pall ans par dellus toutes’dilllcultez , ils forcerent les alliegez de leur quitter la place,
laquelle fut prife d’allaut , 8: la garnifontaillée en pieces. On y fit vn tres-grand’butingde Filech alliai
la le Baron vlant de fon bon-heur,vient aliieger Filech,bonne 8: forte ville,8: qui plus cil g ’
encore , delfenduë d’vn fort challeau , le tout muny d’hommes , 8: d’autres munitions de
guerre , elle auoit elié des conquelles de Solyman, lequel y auoit ellably vn Sanjacqui dé-

pendoit du Balla de Bude. ’CETTVY- cy voyant que l’armée Chrelliennen’el’coit pas fu liifante pour enuironner 1532:3:
la place, forrit de bonne heure,8: s’en alla chercher fecours par toutes les garnifons Tur- ont radinai...
glesdefquelles accoururent de toutes parts,de Bude,de Themifvvar, de lule 8: autres en. "se contrai

’ oits,fi qu’ils allemblerét vne belle 8: puillante armée,qui le vint camper à vne lieuë ’de’c’ Tum’

Filechzmais c’elloit ce que demandoit le Baron,de forte qu’il y eut là vn fort rude combat,
-. où le Balla de Themifvvar,8: le Gonuerneur de Fiiech,demeurerent fur la place auecplus’
de 6 o o o.des leurs.0n y fit vn tres-grand butin-,l’armée viétorieufe pourfuiuit longuemét
les Turcs dans des taillis, 8: en fin s’en retourna allreger Filech plus ellroittement qu’au-

A parauant: il renforça fa batterie , 8: ceux de dedans firent des recharges, 8: s’el’r’orcerent
plus que iamais de refiller à leurs ennemiszmais nonobliant toute leur valeur,fi cil-ce que
les autres redoublerent tellement leur courage , . qu’ils entrerent de furie dans le premier
faux-bourg,8: d’vne mefme ardeur continuerent contre la ville qui fut faccagée 8: pillée,
la citadelle feulement où elloit le logis du Gonuerneur , fit quelque refiliance pour elire
fituée en lieu plus elleuézmais fi vint-elle en fin en la puillance du Baron deTeullembach ,

’ il ne relioit lus que la derniere forterelle aliife fur le coupeau de la colline: car cette ville
aboutit ainli en vn mont allez releué où citoit cette derniere forterelle , en laquelle s’é- Pril’e de Fi-
toient retirez les Turcs comme à leur derniere efperance : mais ils furent pourfuiuis de fi la” Pi"le .

. . , Baron deppres , qu’ils furent contraints de mettre l’eliendart blanc fur leurs murailles , pour ligne "gemmer,

(las iii
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1 qu’ils defiroient parlementer-,ce que le Baron accepta,8: dépefcha quelques-vns des ficus,

par le moyen defquels. il capitula auec eux,qu’ils forciroient de la vie s 8: bagues fauues,8c
qu’on les reconduiroit en lieu de feureré. .

(in Baron ayant rendu graces à D1 EV d’vne fi glorieufe viéloire , A8: donné ordre à la
fortification de la place , allenré que les Turcs nela lailleroient pas entre leurs mains,s’il
leur citoit poliible,veu l’importance d’icelle , il tira le relie de fon armée de Filech ,8: s’en
alla contre les places circôuoifines,qu’il deliura toutes de la feruit ude des Turcs,à fçauoit

nifes de rh- Ainainkik , Somosk,Kek,Dregel, Duan,Buialc,i-lollok,8: Polauek,fi qu’en toutes ces ex-
gfâ’c’xu’m peditions les Turcs perdirent’plus detrente mille hommes , 8: fur la fin de l’année , ( qui

ç elioit encores l’année mil cinq cens quarre-vingts traize, qu’arriuerent toutes.ccs chofes
Albe-Nclier les Kofaques Polonnois firent vne coùrfe en Moldauie, où ils firent encore vn grand mal)-

, ËÂËPÊËËS (acre de Turcs, 8: pourfuiuans leur pointe , prinrent Albe-Nelier, fort bonne place 8: ni-
q che, par furprife, les Turcs s’el’tans mal tenus fur leurs gardes, ne fe pouuans imaginer que

le petit nombre que ces Kofaques elloienr alors , cuit l’alleurance de faire vne telle entre-
. prife: ( car ils n’auoient pris de leur trouppe que trois mille hommes fort refolus 8: bien
* ’ armez) priment le challeau par efcalade, 8: fans ellre découuerrs,vinrët iufques au corps.

de-garde où ils taillerent tout en pieces,puis s’aydans de l’artillerie 8: des munitions ni
citoient dans cette place,ils braquerent le tout côtre la ville,cmpefchans leurs allemblées

4

8: leurs confeils , 8: remplillans tout d’ellonnement , ellans erens beaucoup plus grand I
nombre qu’ils n’elioient z fi que tant ceux qui elioient en garnifon dans la ville , que les
habitans s’imaginans toutes chofes en pire ellat qu’elles n’eltoient , au lieu de refiliet ," la’
peut les faifill,de forte qu’ils perdirent tous courage-,ce que reconnoilf ans les Kofaques,ils
fortirent incontinent f ut eux, 8: taillerent tout en pie’ces. ’

APREs ce mallacre, ils le ruerent fur le butin,qui fut fortgrand,tant pour ellre la ville
riche ,que pour ellrexvn bien petit nombre à le partager , tant en or 8: argent monnoyé

mue & brû- qu’autres mpubles , 8: de plus cent quatre-vingts canons de tous calibres ,auecques toutes
le... leurs munitions nece’llaire, 8: aptes en auorrtranfporté tout ce qu’il y au01r de bon 8: de

il precieux, ils firent plufieurs mines qu’ils remplirent de pondre,8: mettans le feu de toutes
H parts, démolirent toute cette belle ville de fonds en comble , s’ol’rans’cn ce faifant , cette

efpine du pied qui leur canfoit tant d’ennuy. De là ils s’en allerent a Kilie , bon 8: riche
havre fur le Danube , les Turcs le nomment Triagolzce fut en ce temps que Teullembach
vint alli et Nouigrade, ville forte, fituée à demielieuë de Vaccy,deux deBude , 8: trois

Prîfe de No. d’Albe-Ëegalefi: qui leur feruoit de bouleuert, laquelle toutesfois les Turcs qui ciroient
"71W? P3r dedans,abandonnerent lafchementzaulfi le Gonuerneur quiy commandoit en receut-il le

senflembach . ,. . . x .chalhment qu 1l menton : car penfant le fauuer en fenreté aBude , le Balla le fit prendre,
8: quelques excufes qu’il mil’t en auant , il le fit ellrangler. .. -
l T OVTEs ces vi&oires auoient encouragé les C hrelliens à mettre le fiege deuant Stri-

goule , comme il a elié dit cy-dell us : mais les chofes ne leur reüllirent pas comme ilsl’ef-
petoient : car ils furent contraints de le leuer : 8: quant à Amurath qui auoit elié ad-. .

v ucrry de toutes ces pertes , il auoit enuoyé vne armée dererre conduire par Sinan Balla;
8: afin d’ellre fort de toutes parts , il en preparavne de mer qu’il drella fur le pont-Euxin,
8: luy fit prendre la route de Hongrie pour y entrer par l’emboucheure du Danube qui fa ’
perd en cette mer : mais comme les vailleaux furent arriuez à cette emboucheure où les
ondes tep oullent ordinairement les vailleaux qui la veulent nauiger , au mefme temps la
tempelie s’y leua fi impetueufe, que les ondes du flenue , 8: les vagues dela mer , heurte-
rent tellement tous ces vaill eaux ,s’entrefroill ans les vns les autres, qu’vne partie d’iceux

fut brifée, l’autre fubmergée. ’ -Prodîgçs à LORS que cette armée le preparoit , 8: que celle de terre elioit prelle àpartir , on dit
EEÊ’IÎÎ""’ qu’il arriua vn fait allez effrange à ConfiantinoplezcarAmur-arh ellantvn iour forty de la

ville pour voir cette armée qui faifoit monllre , à l’heure mefme le Ciel commença à le
troubler , 8: vn vent impétueux à s’éleuer auecques vn tel orage , qu’il renuerfa tentes 8:
pauillons , coches 8: chariots, fi que le lien mefmes bien appuyépde les gardes , à peine le.

son c (m. peull-il maintenir,fans eflre renuerfé par terre, 8: anlii-toll onvrd pleuuoir vn nombre de
mugi, Croix fur les vel’cemens des Turcs , 8: fur le fien principalement : ce qui luy a porta tant

d’elionnement qu’il rentra incontinent dans la ville ,’ 8: au mefme temps il ongea qu’il
voyoit en idée vn homme fort haut, ayant vn ied fur la plus haute tout de Conflantino-

’ple , 8: l’autre fur me de celles de Pera,enjam ant le déliroit qui les fepare, 8: que ce fan-
tofme empoignoit d’vne main le Soleil 8: de l’autre la Lune, 8: que de l’vn de les pieds il

Emmaüs renuerfa tout cettetour de Conflantinople , laquelle en trébuchant ruina la Mofquee
qu’en.donnea de fainéte Sophie 8: fon Serrail : Si cecy ellvray : . car le ne le voudrois pas trop alleutcr,

z
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cela-ledeuoit bien épouuenter , aulfi en demanda-il l’interpretation à fes Talifinans , qui , a
direntquecela vouloir fignifier u’il falloit qu’il pourfuiuift les Chrelliês à route outran-
ce,s’il ne vouloit voir fa Loy48: es temples renuerfezz8: delà pourroit bien elire arriué le tînt les T1-
commandement ne ceux qui efcriuent cette h-illoir’e,difent qu’il enuoya faire à Bude par hmm”
deux Chaonx , à çanoir , de faire mourir , tous les Chrel’tiens les fujets qui palleroient ’
l’aage de douze ans , ce qui femble toutesfois de bien d illicile croy ance, , veu quece feroit
demeurer, prefque fans fujets 5 mais chacun adiouliera à tout cecy telle. croyance qu’il-ver.
ra bon el’tre; tant y-a que fi les Turcs eurent quelque aduantageçd’vn collé, ils foulfri rem:
de grandes pertes de l’autre,8: ils perdirent bien-roll aptes ce qu’ils auoient conquis en la
Croatiezcar le Comte de Serin 8: François Nadalli ayans allemblé vne armée de dix mille
hommes , donnerent vne telle épouuente par toutes les garnifons des T ures , qu’ils prin-

rent Brezenz , Seczin , Segeli , Coppan 8: Babots-Cham. ’
TANDIs que les armes de ceux-cy profperoient , cellesde Teuffembach n’elloient pas XV;

inutil s : car enuiron le mois d’Anril de l’année mil cinq cens quatre vingts-quatorze , il Sicgc a; a.
remit rfoh armée , 8: s’en alla allieger-Hadunan , ou Zaduuan : cette place des plus l’or-,t""i°"d°
tes de la haute Hongrie , allife à trois lieues de Bude , elioit enuirOnne’e de trois follez, mana”
flanquée de bons ballions , 8: cannette d’vne large contr’efcarpe : ce qui rendit les appro-
ches fort difficiles à faire , ce fut pourquoy les aliiegeans le voulurent au commencement Armée des
feruir de mines pour gagner pied à piedzmais les eaux qui enuironnoientcerte place, leur 332533.
empefcherent leur dellein : 8: cependant les alliegez cnuoyent demander fecours de ton. Hadrien,
tes parts, principalement au Bail a, qui reconnoillant bien l’importance de la place, y en-
uoya tout ce qu’ilauoit de plus belliqueux , les fuinant aptes luy-mefme en performe. Ces p
premieres trouppes ioignirent fur le chemin les garnifons de Iule , Lippe,Leonuage,Iean- i
ne 8: Thchan , qui faifoienr toutes enfemble enuiron vingt-cinq mille hommes, qui vin-
rent tous au fecours de cette place ,8: le camperent fort pres de l’armée Chreliicnne ,,li
qu’il n’y auoit que le Sane entre elles qui les empefchall de le joindre : ,8: comme ils
citoient aptes à chercher Vu pont pour faciliter leur pa’llage , leBaronde Teullembach
leur alla au deuant , 8: palla le premier pour les aller attaquer. Or quant à ce qui fe pall’ a
en ce combat , le Leéieur en apprendra ce me femble d’anantage par les lettres que le Ba- u le B r5
ron en efcriuit a l’Archiduc, que par tout autre difcours 5 En voicy donc le contenu aiufi 34mm;
quai cil: rapporté en l’Hilloire de Hongrie nouuellement imprimée. . , , . va :ch

N c o R n que crénant , tus-illufln Prince , Peul]? affine; wflre Abel]? par en [mm de a
’ courrier , «leur clifoire que D1 EV parfin «Infante nous auoit donnée de l’ancien ce. Baron a tu».

. mortel ennemy de anIrefo; , la; creu depuis que i: demis vous en dtpeindre les par»- d’5”;
P ’ f ticulariteæc’yu les efifls qui s’enfint enfuis!) , tantpnr les inflruélions des prifiznnîers tant r;

l lestant: , que des habitons des enuirons de Saluoc , Pcflh, (9 Bude. Les prifimnim E3531?! En
l nduoig’ent u: le Bajfïde Bude auecques les Sanjacs (9* Rage: de tout: la Prouince, ezîaiôîr’l’iq.

- auoit à la luffa misfus une armée de vingt-cinq mille hommes, ou quelques Tartares Turcs devis
efloimt mêlez , pour leuer le fiez: de Haduuan au deflaive noflrc armée. Le vent de cette efperant en- imam I
fioit leurs ailes , des POIÆÜ leurs pas en cette entreprife , deforte qu’ils tenoient pour certain ce qui vague

incertain hors-lafiule Prouidcnce diuine , tant que toutes leurs trouppes enfemble ils marchent vers la
place , (se le dernier d’Auril [è effluent à nofire muê’. Lefleuue de Saldouuain leur refufitnt le pnjfn a

, libre , (’9’ cun: voulus rien [capsuler hors de tout: ’extremite’ , ils reprennent leur route , (et mon: t

pour pajfirl’eau au pont de 1411m"): , que lagurnifon dufort leur rendoitlibre (9s fluide de tout: crainte, s
afin de [urprcndre nofln armée" finir du paffage , (9" la tazller en places. Mais le bon D! Ev renuerfa
leur dcjfiiiafur leur chef , a les opprimadu mur qu’ils auoient flippé pour les enfiuelir dans [Es ruines:
car il en demeura 2500. mon: fin la place de leur par: , comme le bruire]! commun àBudc, à Peflh,
(90 autres lieux , conforme à «tu; de tous les habitants de la contrée , autant de blcjfiæqui ont rendu les
derniersfoûpin dans les chemins de B Me , Peflh (a. autres places où ils f: retiroient pour fiancer le "fie
de leur ont : l’en a] feulement enque’ mille reflet à afflux: , des fait enterrer le rcfle à caufc del’extre.
une chaleur : i: tais le refle qui ne m’a eflé rapporté , (9- les autres dépouilles tombées c’s mains des Sei-

gneurs du pays (a. des Capitainrs des forterejfis. le combutfutfort cruel , Ion -t:mps en balance , en
ronfleurs enfin; longuement difimte’ , toufiours entretenu de toute: parts opinialie pour l’honneur 014
vie: defortc que les vieux félin: rapportent n’auoir iamis veu Turc: mieux com battrcynoins s’effon-

ner , plus demeurer fermes , (9. moins promptement prendre la fui te. Pluficurs perfonnage: de nous d ne
fieux [ont morts en la charge , entr’autres le Gonuerneur de Peflh ,1: Vaiuode de N agrarien , Page Te-
mefech (7 quelques Chaonx venus-de nouueau de la Cour du Turc , auecques le Beglierbe, de Garnie ,4-
Jant auecqucsluJ huit? cens bons hommes de guerre prefique tous demeurcæfiir la place. Les H engrais
(9* «firmans «and: charge nuoient replu de combatte le main baffe , (a. ne prendre en [cul Turc à

mm iiij .
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1 . mercy de farte que plufieurs afin: de tiffes rdnçons, furent tueæcomme parjure: indirnes de alu! l

l9 4 (y. au; ni les filmeroient , coulpables furtif-amie , de forte qu’il n’en a]! demeure’ que Wingî-cinq djepn’:

fournier: s meilleurs foldats ,dejquels nous auons appris le demi), (9° l’mmtion des Turcsficr ce com-
bat, (9’ autres chofes de l’eflat de leur: aflaires : neige pieces de «tapager dont il J en a quatre de
batterie , (9c qui?! quarre enfeigna ont efle’ «giries en la charge. Le 84]]; de B ude s’en eflfuJ un-
portant trois Ne ures , le Beglierbej pmit e’s les premiers coups de canon 3 de forte que les autres re-
jettent leur mal- eur de leur defaire , fur fil lafchete’ , qui le meten peril de [a pie : il efl mort cent ham-
mes des noflres , entre lefquels fint quelques bons a. maillansfoldats , qui par leur mg ont efpargne’ ce-
luy des autres , (9s parleur mort vaincu la leur , pour animer leur vifloire ,fix cens de 514m (9: plu. l

fleurs en danger de mort , dont ou efiere peu de «de , quelques-1m: l’ayant perdue’ pour la recouurer auec

. DIEv. Nos trouppes ont fait perte d’armes (se de chenaux : de forte que chaque Reiflre a perdu en. a.
deux chenaux , a quelque firuiteur tue’ au premier front de la bataille , ou le: Turcs rejijIerenr contre
toute creance humaine , (9s tuerent nombre de cheuaux , dont les maiflres ne quitterent le combat pour
en eflre quittez. ç ains le maintinrent de telle valeur (9s courage , qu’ilsfiznt caufes de la giflai" , qui
pour cette caufe afloilrlit art noflre endarmerie. face dira] je dauau a? 2 cette vifloire efl di ne de
memoire , lagloire en e à DIEV à) luy l’honneur , Nu] lesfacrifices kit-lions de grace. Pendant ie

v continue" mon fie e: P4; fait e’eouler l’eau de: enuiron: de la place , de forte qu’on peut approcher de, mu.

a l nille: , (9! dre er des tranchées en planes-forme: pour les barre , i ’aJ fait pointer cinq gros canonsfiar
à l’une d’icelles ,’ efperant la nui& prochaine en faire mener cinq autre:- fur rune autre , nejpargnant rien

pour prodiguer le [ding des aduerfiires , a. pour emporter lylace le plus promptement qu’il mefme pojs’i.
He a chofe efiaere’e en l’afl’iflance diuine , qui s’il u) plai conduira noflre entreprife Èjon entiere per.

Gammes fefl’ion (9. gloire. A h , . .
des Chais, A v retour de cette belle deffaite , les Via-crieur: prennent Iafprin ,nles Turcs ayans
vidime". abandonné la place,qui efioit bien fournie de tout ce qui luy citoit neceIT aire, ils y trou.

uerent aulllquel ues pieces d’artillerie, delà continuans leurs conquefies,ils s’en aller-et
à Zabot farter enon moindre que celle de Tocca , ui fut abandonnée de fa garnifon
comme l’autre.Ces grandes conquefies furent canges e faire reuolter quelques fujets du
Turc des enuirons principalement de Belgrade & autres Ràfciens , que vulgairement
ils appellent les Glires , lefquelles liurerent le combat au Gonuerneur de Themifvvar,

il 6m [a 8: emporterait laviétoire , 8c de la ils priment v’n bourg fermé de terre même Beczkerek,
«fichai; où ils firent palier parle fil de l’éfpc’c tous les Turcs,qu’ils y trouuerent.Tout d’vne mefme

(tales Turcs. haleine ils forcent le chafleau d’Ohat, 8: ayans pris le bourg de Befcha par ,compofition,’
, ils fe refoluent d’allaillir le challeau fort par art Be par nature,fitué fur les bords du Tibif.

cin:mais comme les garnifons circonuoifines (bilent allées contre eux pour leur faire le;
la" "&m’ uer le fiege , commandées par l’ancien Bail a de Themifvvar,les Glires ne refuferent point
ce fur leBafÏa
la: Thgnu’f. le combat qui fut fort à leur aduantage: car leBalT a de Themifvvar y demeura auec trois ’
1"". autres chefs ,à fçauoir Reutzfehaue,Vidin 8e Auidas auecques dix-mille foldatszles autres

gagnerent 1 8 . canons , auecques vn fort grand butin,8c nOn contents de cela , ilsempor.
terent le fort de VVerfath,’ou VVerfets,& le Sanjacat de Luth ,8: delà ils fe vinrent cam-
per fous VVeche,d’où ils enuoyerent des deputez à l’Arch iduc pour faire quelque confe-

1cm: con-
quelles.

deration auecques luy , 8c luy faire entendre tout ce qu’ils auoient fait , le prians de leur a
enuoyer quelques gens de chenal pour efiendre’leurs armes plus loin. Les autres Glires
campez au tout de Themifvvar [ car tous ces peuples efloient fouflcuez , ayans entendu
l’heureux fuccez de ceux-c leur enuoyerent des deputez pour le conioüyrauecques eux
de leur bon-heur , 8e pour eur offrir leurs perfonnes pour le bien commun du pays 8; de
leur liberté , leur enuoyans pour alfeurance de leurfoy , leurs femmes 8: leurs enfans en
oflage,leur faifâs aulfi remonfirer qu’il efioit plus expedient qu’ils ne fifi cm: qu’vn camp:
8c qu’efians vnis enfemble,ils auroiêt plus de force de terraffer leur ennemy, 8c de fecoüer
le ioug de la feruitude. Les autres trouuans leur propofition fort à propos , les receurent
bien volontiers en leur compagnie , fi qu’ayans grolii leur camp de libelles trouppes , il n
leur fembla qu’ilne leur manquoit plus qu’vn bon chef : or n’y en auoit-il point qui full:

9mm me pour lors en toutes ces marches en plus’grande reputation que Teuffemba ch.,pour les bel-
], 3mn a: les chofes qu’il auoit executées z c’efi pourquoy ils luy enuoyerent des plus apparans des
Tcuifcm. leurs , pour l’alleurer qu’il y auoit dix-huiét mille hommes de guerre fort aficâionnez à
hach fon fernice,& tous prefls à marcher fous fou authorité,pourueu qu’il les voulufi receuoir

en la proteôtiô. Teut’fembach qui auoit pour lors affaire de gens,n’auoit garde de les refu-

fer , aulli leur en pallia-il des lettres authentiques. ,
- 9mn” QIANT à luy , il efioit toufiours au fiege de Zatuuan , ou Haduuan , où il n’aduançoit

mon du fiege . I . . ,.de adam. gueres , tant pour la difliculte de la place , que pour la valeur des habitans, bien qu Il y fifi:
tout ce qu’vn bon chefde guerre peut praâiquer. Voyant doncques que tousfes efiorts
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éüoient comme inntils , 8: que ce fiege s’en alloiten longueur , il cherchoit cependant . .
quelque aduanture ,tant pour occuper les gens , que pour trauailler fes’ennemis. Or le
prefenta-ilvne bonne occafion: car il fut aduerty qu’il partoit quatre-vingts chariots de
Iule 8c de Themilvvar,pour aller le T ibifcin 8c venir à Bude: cela fut caufe qu’il ennoya
Bnlafche Ferentin auecques on nombre de caualerie v8: de gens de pied pour rencontrer
ce conuoy, 8: tafcher de le deffaire, 8c de fait s’ellans mis en embufcade, ils enlient exe-
enté ce que leur chefanoit defigné: mais leur précipitation fut caufe que les Turcs ay ans
fait plus de refillance que les autres n’auoient efperé,ils ne prirent que quelques chariots,
8c furent contraints de fe retirer auecques fort peu de butin : mais cependant la longueur
du fiege auoit fort’diminné les foldats de Teuiïembach,lequel tronna moyen d’oflerl’eau
aux aliiegez: pour ce faireil fit remplir toutes les folies d’où l’eau leur pouuoit venir auec-
ques du bois , de la terre,& d’autre matiere : par cét effeét les ailiegez le voy ans reduits à
cette extrémité , enuoyerent en diligence demander du fecours au Bali a de Bude , qui ne Lejeîrra’fljgf
leur manqua point au befoin : Teutlcmbach fit le mefme à l’Archiduc , luy reprefentant sa... dan-5.
fonextreme necellité : mais toutes les railons furent inutiles z car on ne luy enuoya ’per- dent ms
forme , toutesfois le haut courage 8: la generofité de ce valeureux Capitaine, eurent tant
de pouuoit fur luy , que malgré les diflicnltez , il ne laili a pas de tenir toufiours ferme de- ces. ’
uant cette place , 8: de prendre feulement cinq mille chenaux d’élite , A8: s’en aller au de-
uant des Turcs qui venoient auecques vne belle armée pour fecourir cette place:0r com- gafî’flfâ
me les Turcs efloienten fort grand nombre,& les Chrefiiens fortpeu, les autres les mé- recourait-14,
priferent fi bien que Tenifembach eut tout moyen de les aborder 8; de les charger à l’im- 4mm.
prouifie,fi que les Turcs penfans aller fecourir leurs bons amis,& chaifer ceux quiétoi’êt
deuant,anec toute facilité,ils le trouuerent fi furieufement chargez,lors qu’ils l’efperoiët
le moins,que tout ce qu’ils peurent faire,fut de le mettre en deiienfe: ce ne fut pas toutes-
fois fans y perdre enuiron cinq mille d’entr’eux a, le relie mis en fuitte : cela augmenta
beauéoup le courage des alliegeans , 8c fit perdre celuy des ailiegez. .

S V R ces entrefaites arriua Sinan auecques cette puilTante armée dont il aeité parlé
cy-delrns , qui fut canfe que TeuEembach voyant bien qu’il ne pourroit pas tenir telle à
Vue fi grade multitude,& le fafchant bien d’ailleurs de demordre 8e leuer le liege,a res de
fi grands aduantages , tant de del’iaites , 8c auoir réduit les alliegez au dernier de efpoir
voulut encores tenter vn alfant.Ayam doncques ramé tu aux liens tontes les Victoires paf-’-
fées , la lafcheté de leurs ennemis , le temps qu’il auoient efié deuant cette place, la necef-
lité des alliegez , leurs murailles abbatuës , les brefches plus que raifonnables , leurs corps
àifoiblis, leurs courages tous languili ans, 8:: qui refpiroient plufiofi vne capitulation que
le combat, 8: u’il ne leur falloit plus faire qu’vn pas pour obtenirla courône murale,8c
monter fur le char triomphalzil en choififi quelques-vns d’entre eux des lus vaillans qu’il
mit à la telle, pour donner encore plus de courage aux autres , lefquels econdez par leurs
compagnons , firent tout deuoit d’ailaillir 8: de le rendre maifires de la place.M ais les au-
tres qui auoient efié aduertis du fecours qui leur arriuoit,8t fe doutans bien que cét allant
citoit vn dernier effort de leurs ennemis , ils monitrerent à cette fois tant de courage 8: de
valeur,qu’ils forcerent les allieg’eans de reculer auecques vne tres4grande perte de la meil-
leure partie d’entr’eux qui demeurafur la brefch’e. Ce que remarquant Teuflembaeh , 8:
ne voulant pas que le Turc cuit aucun aduantage furluy , ( ce qui peut-cure full arriué
par la perte de fes gens ) il fit former la retraite,8: perdant l’efperance de le rendre maifire
de cette place auecques le nombre de gens qu’il auoit encores auec ues luy , attendant de
iour à autre que cette grande armée depeuple ne Sinan Bail a chancit quant 8: luy , v int
fondre fur (on amée5-85 luy d’ailleurs hors d’e perance de tirer aucun fecours de l’Archi-
duc , il leua le fiege , 8: le retira au gros de l’armée , comme vans auez peu voir cy-denant,
lers qu’ils allereut tous au fecours de Iauarin: car c’ell là la fuite de la Chronologie -, qui
auoit eflé anticipée , pour reciter tout d’vn fil ce qui elloit des aétions de Sinan , à l’arri-
uée duquel au moins âpres la prife deIauarin , les peuples qui s’efioicnt renoltez ,-ne iouy-
leur pas long-temps de leur liberté : mais furent contraints faute de fecours , de rentrer
dans vne plus déplorable feruitude qu’auparauant.’
- ET afin que la reuolte full comme vniuerfelle en ces quartiers-là,leTranililuain ayant XVI .

. . . . . . . Demi" de.un , les Tartares qui s’efloxent 101m5 à l’armée des Turcs, en fe retirans chez eux , auoœnt Turcs a: ne:
refolu , felon l’inflruâion queleur en-anoit donnée Si’nan , de s’emparer de la Tranililua- 513;? (2:3:

nie , auoient intelligence auecques les principaux , qui efloient marris de cette alliance, 9
aymans-mienx introduire l’eflranger 8c l’infidele dans leur pays , que de s’accommoder à
la volonté de leur Prince , qui s’appelloit Sigifmond Battory , nepuen d’Eflienne Roy de
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x S 9 4. Polongne. Or ceux qui faifoient cette menée , ayans contrefait des lettres du grand

Chancelier de Polongne , donnorent à entendre par icelles au Prince Sigifmond , qu’il
eftoit auec vne puilfante armée fur les frontieres de Polongne , en intention de s’abbou-
cher auec luy pour affaires de tres-grande importance 5- ce que le Tranlfrluain croyoit du
commencement ,de forte qu’il s’elloit acheminé pour aller trouuer le Chancelier : mais
fur le chemin il y eut de fes plus fideles feruiteurs qui l’aduertirent du dellein de fes enne-
mis , 8c que ce Chancelier n’elloit autre qu’vne pnilf ante armée de Tartares, qui auoient
dellein de fe faifir de la performe , se l’enuoyer lié 8c garroté à Confiantinople, 8: cepen-

dant s’emparer de fou pays. l * AOR l’armée des Tartares elloit defia à Huli,de forte que le Prince manda aulfi-toil aux
ficus de toutes parts , qu’ils enlient à le fuiure contre ce puill’ant ennemy , lefquels bien
qu’ils le filfent allez enuis , damant qu’ils fç-auoient que l’intention de leur Prince elloit
de fecoüer le ioug 8: n’ellre plus tributaire de l’Empire Turquefque -, toutesfois la necef.
site les preliant voyans bien que s’ils ne repoulf oient cet orage , il leur en prendroit oom-
me à leurs voifins,que ceux-cy auoient tous rauagez,ils s’armerent. Ce qu’ay ans entendu
les Tartares, 8: voyans leur entreprife découuerte , fe retirerent aptes auoirbrullé 8e pil- s
lé plus de cinq cens villages 8e emmené vne grande multitude de perfonnes en captiuité,
8c fans palier outre , s’en allercnt joindre à l’armée de Sinan ,lailf ans cependant les affai-

res des T ranfiiluains fort embrouillées. . ’ ,
Qui effilent ÇA p. les confpirateurs fe voyans découuerts , 8c croyans que puis qu’ils auoient tiré
l’sÏinËL’Îœ l’efpée contre leur Prince , ils en deuoient ietter le fourreau dans la riuiere , ils éleurent

Sigifmond vn autre Prince , à fçauoir Baltazar Battory coulin de Sigifmond , lequel fur ce remue-
ment s’ayda des Rafciens fes voy fins , qui citoient defia en armes bien-nifes de donner fe-
(on recours. cours à ce Prince contre leurs communs ennemis,à fçauoir les Turcszcela fit reuenir cha-

cun en la connoiffance de fou deuoit z car ils ne s’attendaient pas que Sigifmond deuil
trouuer vn f1 prompt fecours 5 de forte que fur cet ellonnement ayant aliigné l’Alf emblée
des Efta ts à C laufembonrg , priuant de biens , d’olfices, 8c d’honneurs ceux qui feroient
réfractaires ,tous s’y rangerent, excepté le Cardinal Battory 8c Ellienne fon l’rere ,«refu-
giez en P016 gne,où ils s’en eltoient enfuys: car ils elloient des principaux confpirateurs. .
Cependant Sigifmond mit dedans la ville le fecours qui luy eltoit venu, en borde resalu-
railles , 8c fait fermer fes portes , faifant crier à fun de trompe que performe , à peine de
la vie , n’eull à parler ny àIfe reprocher les vns aux autres la confpiration precedente , ce
qui donna plus d’alfeurance aux traillres,croyans que le Prince auoit defia tout oublié 8:
tout elïacé par fa douceur. A deux iours de là il fit publier que l’Emperenr Rodolphe
auoit obtenu vne grande viâoire contre les Turcs , ce qu’ils furent contraintsde croire:
car ellans renfermez ,Lils ne fçauoient plus rien que par l’organe de leur Prince , pour en
confirmer la verité , bien que ce full vne chofe feinte , il fit tirer l’artillerie, fairedes feux
de ioye , 8c chanter le Te Deum: 8c là delfus , conuie les principaux au fellin qu’il auoit

Il in en. preparéenfon Palais pourla réjoüilfaqce de cette bonne nouuelle. . . v .
a qur a, Cnvx CY creurent alfémét qu il n y au01t autre delfem que cette refiouilfance publi-
print. que, 8: s’y trouuerent tous,autant les coulpables que les autres z mais au milieu du tellin,

il en fit failir quatorze des plus criminels, qu’il fit mettre en diuerfes prifons , 8e le lende-
main dés le matin , en fit conduire cinq en la place publique , ou les quatre eurent la telle
tranchée , 8c l’autre fut tiré à quatre chenaux 8e écartelé : car cettuy-cy auoit refolu de
l’allafliner: ces corps furent lailfez tout le iour à la veuë de tout le monde, pour dananta-
ge intimider ceux qui fe fentiroient coulpables de cette entreprife. Il auoit aulli trouué
moyen de le faifir de la performe de Battory,lequel ayât fait mener à Claufembourg, il le
fit efirâgler en la prifon,& alors n’ay ant plus de côpetiteur, 8c tenât en fa puiffance ceux
qui luy pouuoient brouiller fon Ellat,il propofa incontinent aux liens en quelle tyrâ nie
ils vinoient fous les T urcs , aufquels encore que depuis tant d’années ils enlient payé tri--
but,neantmoins ils les auoient toufionrs traiétez comme leurs plus mortels ennemis,rui-
nans 8: rauageans leur Prouince , comme s’ils enlient elle des rebelles, 8c enuoyans cette ’
eux des natiôs ellrangeres pour dellruire leur pays,& emmener leurs femmes 8c leurs en-
fans en vne cruelle feruitude : qu’il ne leur pouuoit pis arriuer quand ils fe feroient reuol-
rez : que de fa part il eltoit alfeuré que fes alliez ne le lailferoiét point au befoin, pourueu
qu’eux-mefmes le voululfent fonuenir de leur ancienne valeur tant redoutée de ceux anf-
quels ils s’elioient rendus tributaires , plus par lafcheté que par necellité. Le peuple qui
auoit defia pris l’époimente de ce qui s’eltoit pall’é contre les plus apparents,& qui fléchit

bien-ton àla volonté de fou Prince,quandfes delleins font colorez parvne apparence de
juillet: 8c du bien public : leur Prince mefme leur ayant promis tout le butin qu’ils pour.
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raient gagner contre leurs ennemis , confentirent bienstoll à tout ce qu’il voulut , li qu’il 15 9 4.
allembla iufques a quarante mille hommes,aufquels il fit tourner la telle vers le Danube, h
efperant y faire rencontre,8t de fait ils y trouuerent huiâ nauires Turquefques chargées
de precieufes hardes, or , argent , 8e marchandifes de toutes fortes ,defquelles ils en prin-
rent fept : ce butin les encouragea d’aller mettre le liege deuant Themifvvar : mais les
Tartares qui vinrent faire de nouuelles courfes enla Tranlliluanie , forcerent Sigifmond
de leuer le flege pour aller. delfendre fou pays,au mefme temps que le G ouuerneur de Ca.
rolllad faifoit dellein fur la ville de VV ihith , laquelle il print : mais nonpas le challeau,
la ville fut pillée 8e faccagée’, a; emporterent le butin à Carolltad. q

Caca: fe palfoit en la Tranliiluanie : mais il ne s’en faifoit pas moins en la Valach ie,8t XVI
en la Moldauie; car aptes la mort d’Iuon , les Turcs à la priere de Henry Roy de France Gant”
&de Pologne ,y auoient mis fou frere Pierre , lequel a elle quelque temps relugié en
France :mais il fit tant des tyrannies 8e d’exaâions , dés le temps mefme du Balla Maho.
met , que les plaintes qui s’en failloient continuellement à la Porte , furent caufes en fin

u’il fut mandé en Conflantinople , 8l Alexandre mis en la place. Toutesfois celluy-cy
t encores plus hay que fou .deuancier,tant pour fou arrogance infupportable,que pour

les actions 8c fa cruauté -, joint que de fon temps il auoit ermis aux Turcs de faire mille
’extorfions fur fou peuple,afin qu’ils le lailfalfent viure à avalante : de forte que les blés,
les flammes , les filles 8c les garçons , tout efloît a l’abandon de leur lubricité infatiable:

. cela donnoit bonne enuie aux peuples de fe renolter: mais cela ne fe nuoit faire, tandis
qu’Alexandre régneroit fur eux; ils s’affemblerent fecrettement, 8L eputerent quelques. eïî’îf"

’ vns d’entr’enx pour aller trouuer Amurath au nom de toutela Prouince,où eltans ils fup- m,
plierent en toute humilité fa M ajel’té , les larmes aux yeux , de vouloir auoit pitié de leur "du
mifere, élire impolflble de pouuoit plus viure fous vn li cruel a: tyrannique Prince , qu’é-
toit Alexandre :’ qu’il y auoit entr’cux vu Ban defcendu des Princes de Moldauie , nom.
m6 Michel, duquel ils efp’eroient tout bontraiâement pour fa generofrté 5 s’il les vouloit
tant gratifier que de l’elleuer à la dignité de Palatin , linon qu’ils le fupplioient de leur

’ ler celuy qu’il luy plairoit , pourueu qu’il leur ollall ce tyran. I q
C n Mie e auoit elle fort foupçonné par Alexandre , de faire des menées dans l’ellat, næ’fffifi’;

.8: auoit fait ce qui l auoit elle pollible pour fe faiftr deluy : mais il s’eltoit toulîonrs’fi and; va, ’
bien tenu fur fes gaza u’il n’auoit peu executer fou delfeîn : enfin il fut mandé à Con- lachie s &’

fiantinople , felon lede’lrr deee peuple , 8: fut inflalé par Amurath au Palatinat de la m
Moldauie Tranfalpine, ou Valachiezles peuples de cette Prouince le receurent apres auec
grands applaudilfemens 5 quant à Alexandre, s’en allant quelque temps aptes à Confian-
tinople auec fa femme, pour fe plaindre 84 tafcher de recouurer fadignité z comme il cuit Alexandre
fait plulieurs menées pour rentrer dans ce Palatinat,il fut déconnert parHieremie, agent 53233,32,
pour la Prouince à la Porte de l’Emperenr Turc, 8c fut pendu 8c ellranglé, ellant fort ri- tranglé ace-
chemeut habillé,eequi aduint vn iour de Dimanche des Rameaux,& du temps de l’Em- M’iml’k’

pereur Mahomet , en l’année r 597. a iOR Michel citant en polfeflion de cette Principauté , tout fou but 8c fonintentiô fut
de mettre fonpîysen liberté:pour ce faire,il traiâa articulierement de cette alfaire auec
Aaron Vaiuo de Moldauie,lef nels en ayans co ulté enfemblément,,& fçachans defla
combien leTranfalpin auoit efié’ileureux en toutes fcs entreprifes,& l’alliance qu’il auoit
auec l’Empereur,les Kofaques de les Polônois deliberetcnt de fe mettreen fa protcétiô,8t
de faire vne ligne ollenline 8c delienliue contre les T ures 8e Tartares,les elfeâs de laquel-
le fe pourront Voir en la vie de Mahomet troiflefme. Les Lieutenans de l’Empereur pri- Menée. du
n’eut d’ailleursVilfegrade en Han rie le vingt-quatriefme’de Septembre , 8: Cral’touizen Valaques et
Croatie a li bien que cette annéeies Turcs eurent à fouftir en plulienrs endroits. Au Tranflifuaîm
temps que tous ces remuemens fe faifoient en la Hongrie 8c antres Proninces circonuoi- a
fines , les Ianilfaires qui auoient delia palle plulieurs lunes , fans toucher la paye , firent . ’
Nue nouuelle fedition’, non gueres moindre que la premiere : car ils vinrent en fort gran-
demultitude iufques au corps-de-garde des Cap igis , ou ils tuerent leursBalfa 8c quel- -
ques antres , menaçans [me Empereur : mais cela fut incontinent appaifc’ par la mort de

a quelques Officiers qu’il fit exeeuter fur le champ : comme il auoit elté contraint de faire l
en l’autre efmeute , laquelle ie defcriray en cet endroit plus articulierement , en ayant Grandes ledi-
ellé depuis informépar ceux qui tuoient lors au pays,qui d’ ent 5 ogvn ionr Comme on :Ë’ifgf’3h
un tiré du Serrail la aye pour les foldats , 8e qu’vnchacun d’eux cuit touché la folde, Conflantinqg
ils s’en allerent au Bag titan pouremployer leur argêt en armes, et autres chofes,deqaoy Pl”
ils auoient befoin , mais les marchands refuferent de prendre cet argent , difaus qu’il

, efloit faux. Celaeltonnoit fort lesfoldats z car ilsdifoient quec’eltoit l’argentin: grand

l?

Pour f: .
plaindre de
en: Prince,
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seigneur , libien qu’vn foldat s’opiniallrant contre vn marchand qui luy fondenoit que

159 4 r ce qu’il luy bailloit, eltoit faux , ce foldat entra en telle cholere qu’il tua le marchand en
-’ - plein Baghefian, lieuqu’ils tiennent pour fainâ 86 facré : aulii-toll chacun ferra fes mar-

chandifes,8t montans fur les pinacles des Mofquées , crierent l’alarme de toutes parts , li
qu’il fe fit dans cette grande cité le plus eflrange 8c merueilleux tumulte ,dont on ayt en-
core entendu parler. Quant aux gens de fguerre,ils s’en-vinrent tous au Serrail,ne deman-
dans que leur Empereur, pour fe vanger ut luy de cettetromperie: mais on les appaifa en
fa ifant ietter par delf us les murs du Serrail quelques facs d’argët5 84 puis il fit trancher les
telles à ceux que nous auons dit cy-delfus, les corps defquels furent apres déchirez 8c mis
en pieces par le peuple,& pour ellouffer du tout cette fedition , on fit faire vn cry que tous
les foldats enlient à rapporterl’ar eut de leur folde qu’on leur venoit de bailler qu’ils diu
foient dire faux , 8: qu’on leur en ailleroit d’autre,ce qui fut fait. I’ay fait cette feconde
narration peurle contentement de ceux-qui l’ont ouy réciter d’vne façon 8: leu d’vne au,
tre. Enuiron le mefmetemps luy arriuerent les nouuelles de tout ce qui s’efioit palfé en
la Tranlliluanie : Ce qui le toucha tellement qu’il en mourut de trilielfe.: les autres difent,
8c c’efl le plus commun, d’vne apoplexie, ayant fait vn trop grand excez à boire, au mais
de Ianuier ,en l’an de grace mil cinq cens quatre-vingts quinze, 8c de l’Egire i001. le
quarante-fept ouqnarante-ncufiefme de fon aage , (se le 2.0. de fon Empire z [cant à R0-
me le papeClement V I I I. ien l’Empire Rodolphe , 8: en France Henry le Grand: on
tientqu’il tomboit faunent du haut mal , ce qui luy rendoit la face toute blefme et de
couleur de plomb : d’autres difent qu’il mangeoit de l’opium, 8c que c’efioit cela qui luy

rendoit ainli la couleur palle. ’. l v I L eut dés le commencement vne Concubine de l’Ille de Corfou, de laquelle il fut éperq
1:12:21: à duëment amoureux fort long-temps z de forte que mefmes citant paruenu à l’Empire, Cri-e
cyncubj’ne cotes qu’il eult grand nombre de concubines , toutesfois il ne voulut iamais auoir affaire
frimant-h- a pas vne , iufques en l’année quatre-vingts 8c deux : elle s’appelloit Hafachi , qui auoit

vne fœur mariée à vn Notaire de Malte, comme elle confelf a à plufieurs, lors qu’elle n’é-

V I toit pas encores paruenuë au comble de fes Grandeurs 8: profperitez 5 depuis toutesfois,
f f v comme elle fe vid fi particulierement chérie d’Amurath , elle le dénia , 8L fe difoit ellre

gentil-femme Venitienne: mais voyant que tous les enfans qu’il auoit d’elle, qui auoient
delia elle quatorze en nombre , vinoient fort peu de temps , 8: mouroient tous en fort
bas aage, cela donna occafion au Muphty , qui bailloit ’particnlieremcnt la Hafachi , 84’
aux Talifmans de Doéteurs de la feéte Mahometane , de luy. confeiller de prendre d’au-
tres femmesôt’de quitter cette-cy, pour voir f1 les enfans qui en viendroient , feroient de
plus longue vie. A cette occafion fa fœur aifnéc qui elloit vefue de Mahomet Balla , du-
quel il a ellé difcouru fort amplement en cette hil’toire,luy fit prefent d’vne fort belle fil,
le , 8: en fuite , (comme il ne faifoit point de cas de celles qui eltoient au vieil Serrail) il
luyaen fut prefenté plufieurs autres , lefquelles il engrolfa prefque toutes au bout d’vn
certain temps,dont il fut f1 ioyeux,qu’il commença à diminuer beaucoup l’alfeétion’ qu’il

Amnratll. portoit à la Hafachi 5 de à entrer en opinion qu’elle l’auoit polfedé tout ce temps-là par
caoît enchantemens 85 autres mauuaifes pratiques , fi bien que fur cette feule imprellion il fit
12:31, 3,, faifir toutes les fcmmes,tant Chrelliennes 8e Iuifues,qu’e Grecques ô: Perottes,[qui font
fachi. toutes employées au fernice du dehors des Serrails pour les petites necellitez des’Sulta-

nés ) 8c commanda qu’on leur appliquall àtoutes la quellion , afin de leur faire confelfer
s’il citoit pas vray que Hafachi auoit vfé de fortileges en fou endroi&,celles.,,cy foufiinrent

I conflamment le contraire , libien que n’en ayant peu rien tirer, il fe repentit de fa rigou,
-: r peule procédure, 8: monfira de là en auant aulli bon vifage à Hafachi qu’il auoit oncques

art. l ..M A] s elle qui vid fon innocence iufiifiée , 8: que d’ailleurs Amurath elloit autant ou
plus épris de fon amour que iamais,commença lors à faire la dédaigneufe, luy faifant en-
tendre comme elle luy auoit enfanté vninombre de beaux enfans , 8: comme elle s’efioie
-toulionrs monflrée fou efclaue tres-obeylfante se tres-fidelle à fes cômandemens,comme

ses artifices elle efioit refoluë d’y continuer tous les iours de fa vie,8t neantmoins qu’il l’auoit fcâda-
me: and, lifée’antant qu’il luy anort elle pollible,fans luy en auoxr iamais donc aucun fu)et,de forte
elle iunifiée. qu’elle ne pouuoit pas d’orefnauant,fon honneur fanf,auoir fa compagnie : car on penfe-
’ " roit qu’elle eultfait quelque nouueau fortilege. La paillon d’Amurath auguré tant par ces

paroles qui feruoient de matieres pour rallumerles vieilles flammes ui l’auoient fi long-
temps eonfommé, 8c qu’il auoit comme elleintes par fou foupçon , t ce qu’il peull pour
l’amadoüer, 8c lamignardant plus amoureufement que iamais il n’auoit fait, tafchoit de

d’adoucir partantes ortes de carelf es de de prefens dont il fe pouuoit auifer5mais elle but.-
toit
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toit au mefme defTein qui jadis auoit heureufement reüflî à la RolTe ou Roxelane , mere ,. 1g 9 5.
du pere d’Amurath :mais craignant encores que fes prieres n’euflét pas allez de force pour fi’--
difpofer le Sultan à vne fi grande chofe , elle y fitinteruenir [on fils Mahomet , celuy qui
fucceda à Amurath,& qui citoit-l’aime de tous [es enfans,qui citoit lors à Magnelie,pour
obtenir defon pere qu’elle full affranchie , ô: cuti fa lettre de Quebin; 8: outre ce la per-
miflion de fe retirer hors du Serrail , pour aller où bon luy feinbleroit,mais Amurath n’y

voulut oncques Confentir. - l vA fon aduenernent à l’Empire , il auoit donné efperance qu’il feroit d’vn naturel plus
pitoyable que fes deuanciers z car auliiæofi qu’il fut entré dans fon Serrail ,pon luy amena.
[ES cmq petits freres ,defquels il aefié parlé cy-deflhs , auec leurs meres, aulquelles il pro-
tefla du déplaîfirqu’il auoit de faire mourir ces enfans : mais puis que c’efioit vne ancien-
nes: neceIT aire coufiume pour rendre fon Eflat aireuré , qu’il falloit qu’elles enflent pa- Amurath
tience,incontinent ils furent conduits en vne ch ambre,& là efiranglez par vn muet auec- PIN" la

. . , .. mort de (estques des cordes d’arc ,ou des mouchons , comme les autres difent. , à la veue des meres, "en, quai
(lefquelles on tient que l’une fe tua de douleur -, 81 aufii-toft furent apportez à Amurath, faifoit mou- 1
lequel émeu de compaffion pour l’innocence de Ces etits enfans, pleura comme l’on dit, "afin de
8L commanda incontinent qu’on les remportafi,& t ietter le muet executeur dans la mer Selim d’en-

uoyer res en-" vfelon la coufiume. Son pere Selim auoit fort afïeâionné l’aifné de ces petits ent’ans , de hm" En.
forte qu’auant que mourir , il les fifi amener tous cinq (le plus jeuneelloit à la mammelle) cc.
Ci fçachant bien qu’apres fou deceds,à la venuë de leur frere aifné,la mort leur efioit alleu-
;ée,l’amour paternelle l’émeuii tellement qu’il accufa [on improuidence,& regretta gran-

dement qu’il ne les auoit ennoyez en France entre les bras du Roy , puis qu’il le pouuoit
promettrait! conferuarion de fes enfans,de la ferme alliance 8: amitié qu’il auoit auec luy, ’

’promertant de ce faire, fi D 13V le faifoit reuenir à conualefcence. l -
MAIS pour reuenir à Amurath , fes pleurs auoient laiflé de luy vne opinion d’vne hu-

manité 6c bonté naturelle,& qu’il n’efioit porté à cette e’xecutiô que par la loy du Royau-

me , 85 la jaloufie de la Royautézon remarque aufii vu autre trahît qu’il en fit en venant de
la Prouince de Magnefie en Conflantinople: c’efi qu’eflant fur ce chemin,on dit qu’il v id.
un bon homme labourant la terre, duquel il s’approcha, 8c qu’efiant defcen’du de chenal, Amurath
il le dépouilla de la robbe qu’il auoit fur [es efpaules,& la mit fur celles du laboureur,puis boum l, tu.
ayant pris l’éguillon 8; la charrué d’iceluy, il laboura luy-mefme , 8: fit deux tillons : ce Ye,auantque
fait aptes auoit rendu l’éguillon au laboureur, 8; remis fa charruë,il luy donna cette rob-
be qu’il auoit dépoüillée , laquelle el’toit de dra d’or , fourrée de martres febelines , l’ad- (on Empire.

uertilTant qu’il luy donnoit chofe de plus grau e valeur , peut-efire’qu’il ne penfoit , 8c l
n que fid’aduenture il luy prenoit enuie de la vendre,qu’il fe fouuint au moins que fon prix
citoit grand, 8c qu’il fe gardafi d’y’perdre z outre cela mettant la main en fa poche , il luy
donna vne poignée de ducats.Quant à ce qu’il laboura ,il ne fit point cela par vne maniere.
d’acquit,ou par quelque alanteriegmais pour obeyr aux loi’x de fa Religion 84 anciennes
coufiumes de [es predecel eurs : car on dit qu’il fe lit dans leurs liures,defquels entr’autres
il auoit efié fort fludieux,que l’Empereur s’acheminant au fiege de l’Empire pouren pren-
drepolleflion,doit luy-mefme labourer la terre,afin que par cet augure il barririŒe. la lieri-
lité de [es terres, 84 y mettre au contraire la fertilité 8: l’abondance de toutes chofes. l

SES aâîons , dif-je, donnoient vn indice d’vne douce 85 benigne nature z mais fi cit-ce
qu’iltraiâa aufli mal [es principaux officiers que pas vn autre , les bannifiant, ou faifant
mourir, comme il s’efi veu dans fou hifloire, à quoy on peut encores adjoufler que vers la
fin del’année mil cin cens feptante 8: neuf, il enuoya fecrettement 8c en diligence [on
Imbrahor Balla à Bude,faire efirangler, comme il fit, leBafÎ a qui y commandoit,dcquoy
Mahomet premier Vizir ayant fenty le vent,tafcha d’empefcher cette execution,pour ce
que ledit Balla elloit [on parent,& de les plus grands amis: Amurath pour luy complaire
8c le gratifier,luy bailla des lettres de reuoeation de cette mort,qu’il enuoya en grande di- amurath Fait
ligence à l’lmbrahor,lequel le courier joignit auparauantqu’il full âBudegmais il ne laif- ægnggi’
fa pour cela de faire faire ladite execution ,layant eu commandement verbal d’Amurath , de. a à
quand il le dépefcha,de palier outre,quo qu’il luy fceuft efcrire ou mander au contraire:
cét Imbrahor. [ou Imbraoul : car on dit ’vn 8: l’autre] commanda cependant à Bude iuf-
ques à l’arriuc’e d’vn autre Balla qui y fut enuoyé , 8L fit conduire à la Porte toute la che-
uance du Bali a mort,qu’il trouua enfa maifon, laquelle on difoit ellre de cinq cens mille
ducats en argent monnoye’, & enuiron autant en bagues 8c autres meubles.

CELA efionna Mahomet à la fuitte d’vne autre execution qu’Amurath auoit fait faire En: pendre
l’an precedent d’vn riche Grec nommé Cathecufine , furnommé Saytan-ogli : c’efi à dire Catht’càfi"

fils de Satan , lequel il fit pendre de (on propre mouuement dcuant la porte d’vne lienne 9531;",

i v R r r
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1595, mailon où il demeuroit , pres le Danube. Ce Grec elioit fort confident auecques lediâ:

Balla , par l’authorité duquel il auoit fait demettre deux Patriarches de Conflantinople,
8: les Vaiuodes de Valachie a: de Moldauie,fubl’tituant en leurs places , d’autres qui dé-
pendoient entierement de luy : l’occafion de cette execut ion proceda d’aucuns aduis
donnez à Amurath de la part du Tartare , que ce Grec citoit caufe des troubles de Mol...
d’suie. Et cette execution faire , le Chaoux quien auoit la commiflion,alla en Moldauie,
mettre en polTellion le Bogdan,deliré de tout le pa s, qui en auoit chaille Pietro Vaiuode,
mis en cette dignité par ce Grec , a: par ce moyen a guerre qui s’y allumoit,fut pour lors
alloupie, 8: le pays pacifié z 8: à la verite’ il s’elt fait autant de reuoltes 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 [on temps , que pouuoir ils auoient en cc’t Efiat : outre cel es
qu’on a pû lire en cette hilloire , celle de C, pre eli allez remarquable , qui arriua au mois
d’Auril , mil cinq cens feptante 8L huiét: car Arabe Acmat qui commandoit comme Be-
glierbey en cette Ille,& qui auparauât auoit elle Vice-Roy d’Alger,fut mallacré à Fame-

leseglicrbey galle par les Spachis a: Ianillaires , dautant , difoient-ils , qu’on leur retenoit partie de
fccéitffc " leur folde. Quand la nouuelle en vint à Conflantinople, on difoit qu’apres auoir elle ainfi
l’aîfiufië; tué , fou corps auoit elle jette fur le pané, au mefme lieu où il auoit fait efcorcher vif par

Je commandement de Mullapha , le genereux 8c vaillant Bragadin z cependant on com-
manda àVlichialy General de la mer,d’aller àFamagofie informer contre ces mutins pour
les thallier , ce qui fut aptes reuoque’ 8: la commillion donnée à Marat Aga , vn de les
reniez, qui y fut auecques fix gallions,& en fit executer à mort fept ou huiét des autheurs
de la rumination , fans ofer palier plus auant’ , de crainte de plus grand mal. -

Dv temps qu’il n’a moit que la Hafachi, comme il elioit tout continent enuegs les fem-
mes,n’en reconnoiflznt point d’autres qu’elle , aulli citoit-il fort fobre,tant en fou boire.
qu’en [on man erzmais litoll qu’il le laill a aller à la polygamie 8: à cette multitude de
femmes , il la cha aulli-toll la bride ales appetits , 8; failoit loire de beaucoup manger
8c de bien boire , li que les excez en fin le conduilirent au rom eau : il fut pere à ce qu’on
dit , de cent deux enfans , nombre merueilleux 8c prefque incro able, fi on ne veut confi- .

Memeillcux deter que ce n’efi pas chofe impollible en vne fi grande multitude de femmes qu’il y adis
g’ggïï’î- les Serrails des Seigneurs 0thonians,veu qu’il s’ell trouué de (on têps vn Bali a qui en a eu

. l’iluratl’l,& (es plus de foixante. Il elioit du commencement fort addonné à l’efiude : mais depuis qu’il le

indîmdms- laifl" a maillrifer par la débauche , il degcnera bien-roll de cette honnelle occupation , ou
plufioll: il lafcha la bride au naturel qu’il auoit receu de fou pere , 8c qu’il auoit retenu
quelque temps en bride par la modeliie 6c l’amour des fciences.

C E pendant on tient qu’il auoit vne fi bonne opinion de fa performe , 8: elioit li plein
de luperbe 8C de prefomption , qu’il ne croyoit pas que les plus grands Princes fuirent dia
gnes de le feruir. A quoy fernoit beaucoup encores de ce qu’il le voyoit recherché par
tous les Princes Chreliiens deux entr’autres qui n’auoient point accoullumé d’enuoycr
à la Porte, à fcauoir le Roy d’Efpagne 8: la Reyne d’Angleterre z car en l’année mil cin

cens feptante a; fept , Iean de Mariano Milanois , qui auoit elié autresfois efclaue
Confiantinoplc , fut enuoyé auecques lettres de creance du Roy Philippes d’Efpagne au
premier Vizir Mahomet , pourfaire vne paix ou trefve entre Amurath 8: luy , pour la-
quelle il prefenta quelques articles , lefquels ayant expofez , le Balla montra n’être con-
tent qu’on n’auoit dépefche vn AmbalTadeur pour traiâer là delTus , comme on luy auoit

. dit 8: alleuré qu’on feroit auparauant la venuë dudiâ de Mariano 5 toutesfois on pali:
à??? 3:1 outre en cette negociation,& le continua par luy long-têps depuis fort fecrettemêt auec-
gneîpoufm. ques lediâ Bail a , le tenant caché à Conflantinople a, où il s’eftoit logé fans le communi-

rc trcfveaucc uer à aucun C hrellien, 85 quand il alloit deuers le Bail a, s’il rencontroit quelque Franc,
A""’”’h’ Êc’ell à dire des Chrelliens de l’Eglile Latine) il le détournoit du chemin, ou le cachoit le

vi a e pour n’elire conneu,& entretint ce traiâé dônant efperance de la venuë d’vn Am-
ba adeur,qu’il difoit ellre arriué’à Naples, pour lequel conduire, il fit enuoy et à R aguze
vu Chaoux,auecques amples mandemens pour le faire bien voir 8c honorer par tout , le-
quel Chaoux l’attendit plus d’vn an audit Raguze,& finalement n’y côparoillant point,
luy fut ordonné de s’en reuenir,finalement ayant iceluy Mariano longuement entretenu ’

i , le Bail a d’efperance dudit Amball’adeur,qu’il difoit el’tre tombé malade à Na les au com-
mencemët de l’année mil cinq cens feptante 85 neuf,il le prefenta auec dépe che du Roy,
fou mailire, par laquelle ilelioit fubrogé à cét Ambalfadeur, auecpouuoir de traiâer,ou
la paix , ou vne trefve pour quelques années , 8c comme performe publique alloit à dé-
couuert aux audiences duBalla , accompagné de [a famille veliuë de limées , 8: continua
ainfi long-temps cette negociationzce que ie remarque afin qu’on puiffe voir que ceux qui

nous
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nous auoient tant blafmez pour cette alliance, l’ont toutesfois eux-mefmes fort ferieufc- r 5 95;

ment recherchée; "’ . " Â ’ ’ v mmCE fut aulfi en cette mefme année mil cinq cens feptante St neuf , que la Reyne d’An-
leterretraié’ta vne alliance auecques Amurath,& fit receuoir à fa Porte, vn lien Ambaf-

fadeur ordinaire, a: des Confuls en plufieurs de les havres, ou les Anglois trafiquent fous
leurs bannieres, s’elians par ce moyen dil’traiâs de celles de France,fous lefquelles ils fou-

loient trafiquer és mers des Seigneurs Othomans , comme font toutes les autres nations et???
de la Chreftienté , excepté les Venitiens qui vont fous leur banniere. (Ludques-vns ont 3:13:35, Le

’ voulu dire qu’il auoit elle grand imitateur de fon ayeul Solyman: mais quant à moy ie l’e- Solyman.
Rimerois d’vnefprit tout contraire au fieu : car l’autre auoit-vn courage belliqueux , qui
vouloit luy-mefme conduire les ’arméeszcettuy-qy ne bougeoit de la maifon:Soly man fut
confiant , ma nanime, heureux en les delleins , age en fa conduite , à cettuy-cy incon-
fiant en les re olutions , qui s’eflonnoit de eu de chofe , mal-heureux en la plus part de
les entreprifes , 85 qui s’y elt allez mal-con nia ,extrémement defliant , a: qui a fait bien
fouuent jufiîce par inégalité 8c ballelfe d’efprit , plufioll que par vne co’nnoilTance du
droia 8c de l’équité:commc il a paru aux châgemens a: en la mort qu’il a fait foufi’rir ales

principaux officiers 3 car ayant l’efprit taciturne 8c pelant , cette imagination lente ne
pouuoit penetrer dans les côceptions de ceux qui luy rendoient quel ue fidele feruice, 8:
lafubtilité de leur efprit luy citant vn fujet’de delfiance, ne pouuaut ouffrir des gens d’v-
ne grande 8: fignalée vertu , 8c toutesfois ne s’en pouuaut palier , veu les grands ennemis

V qu’il a eus de toutes parts 5 aulfi cela le faifoit-il plutoli: par foibleffe d’efprit , que par
cruauté ayant cité au demeurant allez humain,aux chofes principalement qui ne concer- ,

noient int fou Ellat. ’ 4- A fou aduenement à l’Empire,il fit de grands remué-mefnages’ en fou Serrail,démettant
une grande partie des officiers de feu fon pere , pour infialer les liens en leur place : entre
les démisfut le Boliangi Balii,le premier 8: le plus honorable ellat chezluy , l’Oda Baili,
ou grand Chambellan, le mailtre d’hoflel,& vn grand nombre d’autres : il fit Cigale Ita-
lien premier Capitaine de fes gardes , ui n’efloit auparauant que le dernier de quatre
qu’ils font; il demit auiii le Chaoux Bang; , pour mettre en fan lieu celu qui luy apporqa

A la nouuelle de la mort de (on pere : toutesfois de tous ceux-là qu’il olia e leurs charges, il ,
leur continua leurpaye,au moins pour vn tempsQJant au BofiangiBalli,il fut en quelque
danger de fa vie, d’autant qu’à (on arriuée,comme il fut à la pointe du Serrail,& qu’il cuit
demandé l’ouuerture de la porte d’ iceluy à ce Boliangi Balfi à qui en appartient la charge,
cettu - I le refufa du tout,fi qu’il fut contrainâ d’enuoyer querir Mahomet Balla,lequel
vint ou ainement le trouuer , 8c luy amena des cheuaux , fur lefquels ceux de fa trouppe
elizans montez, ils entrerent dans la ville au d’eli’ous de fou Serrail , tirans dans le port 8:
par la porte des Iuifs , qu’ils ap ellent Chifout-capi : comme donc il fut eliably 8: receu
en la dignité Imperiale , alors e (ouuenant de ce refus ,p il le vouloit faire mourir -, mais
Mahomet Balla luy remonlira qu’il auoit fait fou deuoit , 8: le fauua pour cette fois.
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CONSIDÉRATIONS
SVR LES ACTIONS vas SIGNALËES,

, d’Amurath lII. du nom,contenuës en ce feiziéme Liure del’I-Iifioire des Turcs;

par lefquelles la Iuliice a: Prouidence de Dmv peuuent ellre remarquées.

,,,,.,’ x N ce temple myllique quifut monfiré au Prophete Ezechiel , on ne voyoit à
’ droiâ a: à gauche que des figures de palmes 5 en figue que les fideles ont de

tous collez des fujets de combatte , 8: des matieres de triomphe : mais s’il
s nous cil: loifible d’entrer dans le lacré temple de la Prouidence eternelle , ne

. i l, V verrons-nous pas detous collez des trophées éleuez , 8c leslauriers 8: les pal.
mes qu’elles a obtenues lurtoutes nations par la iulle a: lage conduite , pour confirmer
ceux qui croyent en elle , qu’il n’y a point de hazard ny de fortune pour ceux qui efperent

en la lainéte aliiliance? , vV o V L E z vous voir les palmes qu’elle s’êll acquile en l’Orient durant la vie d’Amu.

rath 2 confiderez la guerre des Turcs contre les Perles , elle permet que ceux-la ramagent
des Prouinces entieres , prennent les meilleures villes , voire la Capitale de lafiouince,
pour le chafiiment des débordemens , des cruautez , 8c des leditions de ces peuples : mais
voyez aulii ces mefmes vainqueurs qui abuloient de leurs viüoires , 85 croyoient vaincre
en la force de leurs bras ,I battus le plus fouuent , erdre de grandes batailles , 8c en fin
contraints de quitter tout. I’ay dit quelquesfois ailleurs , que les Perles citoient confer.
uezpour tenir telle aux Turcs , 8: que pour donner quelque relalche aux Chrefiiens , on
faifoit choquer ces deux puillantes nuées l’vne côtre l’autre chez eux-mémes,pour prefer-
uer ceux-cy d’vnfi grand orage: mais quelle plus belle preuue en peut-on tirer que par ces
«grimes guerres a ’car li l’Empereur Turc cuit laill’ é faire Mullapha , li les gensde guerre
ne e fuirent 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’ollerle chef
qui pouuoit vaincre,& que de reuolter les foldats qui pouuoient conquerirêSi le Leébeur

. a voulu prendre garde à toute cette biliaire , il jugera facilement que toutes ces chofes
ne le faifoient que pour preferuer la Hongrie, 8: autres Prouinces circonuoilines: car que
full’ent -elles deuenuës , li au lieu d’aller en Perle , elles enflent eu toute cette multitude
fraifche 8: repolée fur les bras ,veu qu’apres tant de pertes ils ne laillerent pas de leur faio
re beaucoup de mal , en la Croatie , en la Styrie,en Hongrie,en Polongne,8c ailleurs: que
s’ils eullent dompté les Perles , que n’eullent-ils point fait auecques les armes de cette
belliqueufe nation 2 afin doncques de faire voir aux Chrelliens qu’ils ne pouuoient vain-
cre parleurs propres forces , on leur fait leuer le liege de deuant Strigonie , on met leur
armée en route en l’Ille de Sch iut , on leur clic le puill’ant bouleuert de la ville de Iauarins
8c pour faire connoillre aux Perles qu’on les maintenoit par grace lpeciale, 8c qu’ils n’é-
toient pas our debeller leur puillant ennemy , ils ne peuuent palier outre la dell’enliue,
8: font en En contraints de rechercher la paix. Mais pour apprendre aux Turcs ue leur
multitude elioit inutile , les Georgiens , les Croaces , les Hongrois , les Tran iluains,
les Ralciens 8: autres peu les , les battent auec vne poignée de gens , jugez encores com-
bien les querelles ciuiles onnerent d’aduantage aux-Turcs : au contraire Combien le bon
accord des Chrefliens , des Vaiuodes à fçauoir , de Tranlfiluanie, Moldauie, 8: Valachie
auec l’Ernpereur 8; les Polonois leur cauferent de ruines: que s’il n’y euli point eu de traî-

’ tres parmy eux , apres tant de pertes d’hommes ne les Turcs ancrent fouflertes en Perle
plus de mefaife que de glaiue , vne li grande delo eyllance des gens de guerre , l’humeur
du Prince qui ne cherill oit que fa folitude, 8; ne voyoit iamais (on camp,la rebellion des
peuples qui lu elloient fujets , 8c la braue refillance de ceux qu’il vouloit fubjuguer , fait
tirer vne coanquence qu’il le full fait de beaux 8c grands exploiâs , 8: qu’on pouuoit le
deliurer de la captiuité , fi par vne lainé’teté de vie ils le tu entdilpolez à bien vfer dela
grace i leur citoit prefentéegfi qu’on leur peut veritablement dire ce que le mefme grand
Dm parlant par fou Prophete difoit autresfois aux Iuifs , Q5: leur perdition ne venoit que
d’eux , (a. leurfalut deluy fiel.
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QVÀNT à Amurath qui s’imaginoit quetout luy deuoit hommage, n’ell-il pas chafiié

parla mefme vanité P il s’efioît perluadé que la Perle eltoit aulii ayfée a conquerir que
l’Ille de Cypre, St que parmy leurs cimentions, il les auroit allujettis en moins de rien, le
tenant comme vn autre Tigranes en fan thrôue , St le falchant contre les principaux
Officiers , s’ils ne luy rapportoient pas allez promptement les nouuelles de la deliaite.
Mais comme jadis Phidias fit vne flatuë de Nemelis Deelle de vengeance , des-pierres de
marbre que les Perles auoient apportées quant St eux , lors qu’ils vinrent faire la guerre
aux Grecs,aulfi la’trop grande confiance qu’Amurath auoit en les forces,fut caufeque ces
mefmes hommes qu’il croyoit les plus propres pour luy acquerir des lauriers, furent ceux
qui leruirent à les ennemis de matiere pour eriger vn trophée , pour luy apprendre pue la
prefomption St le fentiment trop déreglé n’obtient-li louuent les vié’toires, comme ait la
crainte St l’apprehenfionzc’elt pourquoy Phidias auoit baillé à la flatuë 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 arrelle les hommes indomptez,voulans
ces anciens figniher queles Chefs de guerredoiuent plulloll craindre l’ennemy, que pre-
fumer de leurs propres forces : car ce faifant, ils ne feront iamais furpris,St loullicndront
cour’ageufement les efforts des aduerfaires.

La mefme prelomption lelp’erdit aulii pour la Hongrie: car il tenoit ce qui luy relioit a
conquerir pour fort ailé , le perluadans mefme defia en fou efprit la Conquelie de l’Italie,
mais comme il penfoit elire alleure’ du collé des. Vaiuodes cy-dellus nommez, comme de
les vallaux , il trouue que ce font les plus mortels ennemis-,que s’ils enlient elié aullî vnis
entr’eux que l’Empire Turquelque cil vny en foy-mefme , les Chrelliens auoient lors vn
beau moyen de rentrer dans ce qui leur auoit elle vlurpé en ces contrées-lamais ils auoiét
tous tant qu’ils alloient , tellement leur profit en recommandation , qu’ils polipoloient
leur Religion, leur honneur St leur atrie à quelque petite penfion qu’ilstiroient de leur
plus mortel St 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’ellre General de l’armée

Chreliienne , St Gonuerneur d’vne place fi importante que Iauarin , aimant-mieux elire
riche auecques la reputation d’vntraillre , que d’auoir l’honneur d’ellre tenu pour vn
braue-St vaillant caualier , qui auroit courageuleinent delïendulon ays, St fait leuerle
fiege à fou mortel ennemy. Mais l’eternelle Prouidence , qui eli ambi extre St qui frappe
autant à gauche qu’à droiâ, mini-toit le Prince que le Seigneur , le riche que le panure, le
fceut bien attraper au pallage:car au lieu que gardant la fidelité à fonPrince,il pouuoit en
vne li belle occalion eternifer à iamais la renommée, il perdit par la trahilon les biens , la
vie St l’honneur , St luy qui penfoittenir les intentions fecrettes , St ni auoit fi bien dé-
guifé les alitions ,letrouue pris en [on piege , paillant luy St la mei lente partie de les

complices. ’ .M A I s la mort de Mulla ha n’en-ce pas vne iufie punition des cruautez qu’il auoit
exercées en CyprePcar à quelpropos faire mourirvn homme ui auoit bien ferai [on Prin-
ce,St qui luy auoitplus conquis de païs que tous les autres decles leruiteursëcela femble du
tout injulie St fans prouidence: mais ces pieds de laine qui ont des bras de ferme chaflient
pas toufiours à poinél-nommé,ny felon l’intention St le defir des mortels: mais au temps
St félon les occurrences , que la lagell’e infinie connoili les plus propres pour le bien de
les creatures,il luflit que nous en pnillions dilcerner le chafiimcnt pour nollre exemple St
nollre inflruétion. Voyez encores la fin d’Amurath, s’il ne reluit pas en elle vu julle juge-
ment de Dxnv P car loir que la mort luy loir arriuée par vn faifillement , loit qu’vne apo-
plexie l’ait elioulfé par lori intem crance St l’eXCez de [on yurôgnerie, il fut en l’vn St en
l’autre toufiours puny par la cho e qu’il auoit oEencé: car la trillelle ne venoit que de la
reuolte de les fujets, St cette reuolte procedoit de la grande ambitionzcar s’il n’eull point
rompu la trefue auecques l’Empercur, lesValaqnes,Tranlliluains St autres peuples n’enl-
fent iamais olé remuer tous feuls,quand ils enlient veu leurs voilins en bonne intelligence
auecques luy. Pour preuue dequoy ,quand les Ralciens le reuolrerent, à peine trouuerent-
ils auecques qui le joindre , tant les Chrelliens elloient forts à échauffer n’y ayant eu que
la force qui les ait contraints de prendreles armes,autremcnt ils in lient rouliours demeu-
rez pailibles : St quant à les excez, n’elloit-ce pas vu chafliment qu’il auoit bien merité?
de forte que de quelque collé que vous vous tourniez, vous y verrez force palmes de la vi-
âoire que l’eternellc P rouidence,St la redoutable Iullice du Tout-puillant obtint durant
ce l’egnc fur l’Atheifine St fur la [tigelle humaine,qui voulant approfondir les delleins de
la majelié de l’Incomprchenfible , le trouue opprimée de la gloire de celuy qui difpofe
toutes chofes en nom re, poids St inclure.

- n r r iij



                                                                     

7 50 j - p i Hilloiredes Turcs,

OG.G.) . «(en m. t
et; e a à un: gr flot. anet) 939:?Q°(?L’°°’-°(g°rf’(’°? c’eîeaea.à°-vt.-a 3:67. vinifie-flagrall

f

LIVRE DIX-SEPTIESME
DE,LHISTOIRE

,DESTVRCS
., SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCITAVX

du contenu en ce prcfint Lime.

0343

I. Naturel de Mahomet reprefinté , fer cruauteæ, fis dijfolutions , fait mourir je: freres ,fiditi’on des
- Innijfiu’res : Bokcin , (a. Vurfic&pru parles Chrefliens de Totuurugde (a. de Fudfitt: prife de lofe

par les Turcs , deflni te d’iceux parles Trunfiiluuins. - .
Il. Les Tranfiiluains deuant Lippe ,quife rend à compofition : prennent plufieurs autres places , bataille

entre les Turcs (9. les Vulaques, ceux. c5 demeurent wiâorieux ,l’enfeigne du Praphete Mahomet pri.
[ê en Cette bataille , fuite de sinon qui tombe dans on palus.

HI. Les Sicules «fecours du Prince de Tranjs’ilunnie ,les Tartares defiitits par les Mo couites: Aaron
Vaiuode de Moldauie chafié par le Trdnjs’ilunin , les conque les de ce Prince : le Chancelier de Podolie

muge (sa conquefle la Moldauie : les Sicules refufent de porter les armes s’ils nefonta ranchis,uigle
d’une demefurée grandeur fifi pros la tente de Sigifniond , lequel "au joindre le Palatinde Moldauie,

j Siam» soulager à Tergauifi; , (en de là à Bucarefiè , (afin difcours aux principaux de l’armée , lors

qu’il rvoulut faire fi: retruztte. .
1V. Ordre (9’ difpofition’de l’armée de Slgifmond , qui]? rientjur [ès gardes , terreur paniqueau camp

de Sinun , Sigifmond val: Tergouifle , fituntion de cette place , feu artificiel au]? de la prife d’icelle,
S indu en entend les nouuelles , f4 fuite honteufe , finflrutdgeme qui ne luy rcufiit point , Alpin Bajfit

, découure les [carets de Sinan , (9* pourquoy , il promet pour [à rançon centmille efcws.

V. Sinun puff: le Danube pour]? retirer , fituation de filtra-Georges , deuant lequel les Trunfiiluuins
mettent leficgc,pitanblejpeéiaclefitr le Danube, prife du fort finira. Georges,npres auoir eflé cent uns
en la main des Turcs:ln Tranfiilunnie,Moldauie (9* Vuluchie reconquifisfur eux en peu de temps,Ieu.
M (9* Villugofinar prife: fur les Turcs,i’armée Chreflienne nuage les enuirons de Totim (9s Stri onie.

V1. Dénombrement de l’armée Chreflienne , qui met lefiege deuant Strigonie , fesfaux-bour s pillez.
par Palees Turc: quittent la haute-villule Comte de Mansfeldfait ’vn pont fur le Danubeîouche le
raflât aux afii egeæpour le fecours , affin à Strigonie , les affamants "pou-[fig , valeurremurquulale
d’un Voulon , finie de ceux de dedans (a leur dejfein.

V11. Mahomet enuoy du fecours aux ufiiegeæ , promejfes «laines de S inun à [on Sei neur , famine à

C onfluntinoplc , armée des Turcs pourle fecours de Strigonie , prife de K echeren pur PalfJ Buron
d’ardep,(9« de Bebeth par le Comte de Serin, lettres interceptes par le Comte de Munsfeldzflmtngeme
des Turcs qui leur reufiit, leur refilution pour le fémurs de Strigonie , le Bajfà de Bude exhorte [a fia]-
durs, (in le Comte de Mansfeld ceux de [on armée : bataille entre les Turcs (a. les Chreflien; , (9c l.
nombre des morts , lafcheté du B eglierhey de la Grue, (’94 prudence du Comte de Munsfcld. A

VIH. Mort du Comte Charles de Mansfeld, Dom Iean de Medicu commande lift place ., lettres lutera.
ptes donnuns inflruélion des affaires des TurCs , qui bruflent la (rafle-oille de S trigonie , Cm [e retirent

au chafleuu : con ferrure de PdlfJ auecques le Gonuerneur de S trigonie, (9. la refponfi du Turc,le B 2g
de Copain enterré tout tri f , Strigonie renduè’pur les Turcs , (9s à quelles conditions : fiege du fort e

Viffigrnde , pictes de canon montées àforce de [mu parles Chrefliens au haut de la montagne ou (flair
firuée cette place , ceux du fort flirtent le [rufian blanc à la main , prife de Vuotæen , teflon" des Tar-
tares par les Polonnois. Eflienne Palatin de Moldauie empalé tout wif, eflrange hifloire d’un monflre
né en Alemagne. prife de B ahotch par les Chrefliens, cruauteæde S indn enuers les efiluues Chre lem:

. Antigone Chreflienne honorée par les Turcs,les Chreflieni clmjfiæde Confluntinople 6s d’ 15g ypte par

Mu omet.
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1X. Sophie pillée (go rauage’e par les Paflres , sinan (9s Ferrlrat s’accufent l’an l’autre, Ferrlrat ejlran-p

gle’, (9. S inan premier Vigir, trouppes du 341p de Tbemifrvvar taillées en pieces , prife de V page:
(’9’ de diffa par les Chrefliensflcouurêe par les Turcs , l’auarice de ceux de didans e ant caufi de la

perte d’icelle : Samboc (9s Vaccin prifisfisr les Turcs , Lippe afiiegëe par iceux (9 bien deffend’ï ,
il: prennent l’ejpouuente (’94 leuentlefiege, Haduuan afiiege’ par l’Archiduc, 0 pris, Petrinie aflie-

gêe , les Turcs deflitits par les Croaces , Themifv’oar afiiege’e parle Tranfiiluain , les Tartares flint

califes de lu] faire leuer le fiege. -k X. Contrarieteæ en l’hifloire Turque difficiles à accorder , (9* pourquoy , les Perfes veulent rompre la
"(file auec les Turcs, ils [ont fecourus d’artillerie par l’Ejpagnol, puiflantearme’e des Turcs en H on-

grie, qui ’04 deuant Agria , ou Malicmet efloit en perfimne , les affligez. quittent la ville (sa [e re-
tirent en la forterejfe , ou ils je defendent vaillamment , Mahomet follicite les afliegeæ de [à ren-
du , (9. le Tranjs’iluain de [e ranger de [on part), il efl refusé de tous les deux : mais enfin ceux de la
gïifisn d’Agria capitulent auecques les Turcs , leur perfidie un]; de la punition de l’Aga des la. .

tu 417:5.
XI. Armée de l’Archiduc en campagne pour le fecours d’Jgria , les Turcs viennent au deuantd’elle,

l’Archiduc perfisade [esgens au combat , (37e Mahomet les liens, maisfort aigrement. l
X11. Bataille de K ereflhJes Turcs pajfent la riuiere , [ont mis en fuitte par les chrefliens , (9 perdent

leur Canon , les Chrefliens pourfuiuent leur ciliaire (ai mettent les Turcs en fuitte: mais ils s’ar-
’ t reflent au pillage qui ejî caufe de leur ruine: les Turcs wiüorieux a leur tour , nombre des morts

tant de part que d’autre , le Vaiuode de Moldauie recherché par les Turcs , retour de Mahomet à
Confiantinople , où les Amlmfladeurs du Sophy le «viennent trouuer , Totis , Papa ,AFillec ,Chia-
"4d (Ive Tatta reprifes par les Cbrefliens , Vaccia brûlée , lauarin afiiege’ par l’Archiduc , qui e]!
contraint de leuer le fiege.

X111. Ianarin petarde’ par le Baron de Vaubecourt , prife de Palme C? Vejprim ,emlrrafement de
Zighet , wifloire du Moldaue fier les Turcs, (90 prife de N impoli , nouuelle arme’e des Turcs ,en Hon-

grŒStrigonie afiiege’e parles Turcs,leurs nuages en la haute Hongrie,dont les Morauesfi garanti];
flot, [édition a Papa ,Varadin afiiegê par les Turcs ,l’Empereur Turc enuoy des prefins au En) Hen.

ale Grand, fecond (7 troifiefmefiege de Bude, viciai" du Palatin de Valachie le Duc de Mercœur
deuant Canife, il efl contraint de decamper , faute de munitions . la ville rendue’ aux Turcs.

XIV. Les Perfes font ligue auecl’Empereur (a. l’Archiduc contre les Turcs, origine de Cigale afin
aduancement, de]feins de l’Arme’e Chreflienne fur Allie-R oyale, qui efl afliege’e, &fis faux-bourgs

pris fines la conduite du Duc de Mercaeur ,quifi rend mai [ire de la place, apres vne grande rejiflan-

ce, artifice des Turcs :mais de nul e e55. kKV. Les Turcs tafchent de recouurer Allie-noyade , empefilreæpar le Duc de Mercœur , bataille entre
les Chrefliens (9s les Turcs V es d’Albe-Royalle, les Un: (9* les autres fe difent viüorieuxJes Turcs
toutesfois leuent le fiege , aigrefin de l’Arclu’ducfier Canife, qu’il afiiege , (a. [e retire apres honteufi-

fient: les Turcs deuant A Nie-Royale Jaquell e apres s’eflre courageufement dejfenduë , retourne dere-
cheffous leur puijfance,’(9 efl prifi- comme d’ajfitut aspres s’eflre renduE,le butin que les Turcs J firent.

XVI. L’armée Chreflienne. prend la baffe-ville de Bude , (9e celle de Peflh z. le Duc de Neuers bief]? à
l’ejpaule deuant Bude , le fiege leue’ , (a. les grandes efperances qu’on auoit d’iceluJ: Mahomette prife

par les Cheualiers de Malte,Canife embrafe’e par «un efclaue Cbreflien,Peflh abandonnée par les chre-

. fliens; â- Palantuar, Strigonie afiiege’e par les Turcs , qui leuent le fiege , Haduuanabandonne’e par

iceux, (a. leurdeflaite en Tranft’iluanie , (au prife de Siliflrie. I ’
XVII. Rebellion du Scriuan (rfi: hardieffi,caufe de la grande f edition des Ianiflàires, qui forcentleur

Empereur devenir en lieu public, la harangue qu’ils luy firent, (a. [a rejponfe, leur demande infilente,
qu’ils obtiennent,Mabomet ejlant contraint de faire mourir [es plus fauoritsxgs de promettre de ban-
nirja more, menées de [a femme (y. de [on fils , il fait noyer la mere, (9* effrangler l’enfant, il s’ac-

corde auec le S cri uan, (go à quelles conditions, Lepante prifi- par les cheualiers de Malte fier les Turcs,

Mahomet meurt de pefle dans fin Serrail, à Conflantinople. « A -
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MAHOMETH III-DV NOM,
DIX-SEPTIESME EMPEREVR

DES TVRCS.
SON mon; ov SOMMAIRE DE SA VIEJ.’

1.7.3.35) .4 majeflé de l’Empire efl comme la faune-garde (sa la falut de tous,di]oit 7M ancien;
Â. A (y. comme vne tour haute éleuée , en laquelle le Prince [e «lange du mépris (9- de la ne.

I f bellion du premier ,comme ruine infaillible de [a Principauté : du fecond , dautant qu’il
4": q fait aine confiquence de celle de l’Eflat : C’efl pourquoy il efl bien à propos de donner

t de la frayeur (9s de la crainte,en vnegrande deprauation t’y! corruption d’hommes (y-

. , ,. sa, de mœurs. Mais comment pourroit-on craindre celuy qui a jonglaiue toufiours enfer.
me ,ou plutojt lié (’57. attaché, qui fitufl’re que la force de fion authorité perde [à trempe,pluflofl par noncha.

lance que par clemence, lequel on tuoid au milieu des reuoltes, des fidi tians-five des attentats , noyerfi «si;
neantmoins dans les delices (9s la colupte’ , (7 pcfipofer l’Empire a [on plaifir P "N e trouueæ donc a

k eflrangefi vous (loyeæles Turcs, jadisfiobeyjfans, s’attaquer a tous propos a leur Souuerain : car fi l’ u. .
meur du peuple e]! telle,qu’il n’efl point né pour obeyr a la ante : mais alacrainte, (9! qu’il ne s’abfliene

du mal que pour l’apprehenfion du fiipplice (9* de la peine , (a! non pource qu’il en ayt terreur: cette honte

in) fait encores moins de peur , voyant les mœurs de [on Prince du tout indÏnes de la Royale ma jejlé , [E
confiant fier Ce que cette ame abforbée dans les deliCes,ne quitteroit iamais on a9]? , pour embrajfi r le tu.
wil,.co« qu’il aymeroit mieux f: maintenir en f: faineantife,au prejudice e fini authorité,.Aujs’i n’aueæ.

410m point «leu l’Empire Turc fi remle de le i rions ,que fions Bajaæeth ,11. selim ILAmurath I l I . (on

ores celquuquel nous décriuonsfommairement la raie, tous Princes qui ont aymé l’ombre (9 le couuert,
cherijfint plus leurs perfimnes (y. leurs concupifcences , que leur dignité (9 le bien de leurs peuples. Or
Mahomet 1 Il. du nom paruenu à l’Empire des Turcs par la mort de fion pere Amurath , pour s’y mainte- q

nir,commença[on regne par la mort de 21. de fisfreres ,les autres difent 18. (9 d’autres I 9. qu’il fit k
eflrangler , (pubien peu aptes commença la premierefedition des Ianijfaires , pource qu’il auoit eflé éleu

fins leur fieu, laquelle appaifée, il fut contraint d’enquer en Hongrie , fier la reuolte commencée dés le
temps’d’Amurath, 0* continuée fous le fien,par les Tranfiiluains, Valaques a. Moldaues, les Tranfs’il.’

trains prenans Kokcia,Varfic&,Totuaragde, Fadjat (90 la ville de Lippe , tandis que Michel Palatin de
Yalachie literoit tune bataille a Sinan en cette Prouince,de laquelle il emporta la victoire , contraignant s
sinan de s’enfuyr, (9* pourfieiu; qu’il efloit par le Tranfiiluain, quitter Tergouifle, Bucarefie (9s le fort

de flâna Georges , faifant perte en toutes ces places de plus de vingt-fisc mille hommes. le Comte de
Mansfeld prend d’ailleurs Strigonie, encores que les Turcs fujfent venus pour la f ecourir,’qui furent de];

faits par la lafcheté du Beglierbey de la Grece. L’armée Chreflienne prend encores la fortere e de Ville-

grade, Babotch, Haduuan, Petrinie : en recompenfe les Turcs prennentCli a 67. la forte rai e d’Agria,
Mahomet y eflant en perfinneJequelgagne wnefignalée bataille a Kere h, les Chrefliens s’efians amu-
lestais pillage. Bien-tcfiapres l’armée Chreflienne print Tatta, Palotte (9° Vefirrim, (a apres auoir pe-

tardé Iauarin , ils y firent amgrand ma acre (a? vngrand butin , tandis que les autres prennent attife,
(9 que fous la conduite du Duc de Mercoeur,les Chrefliens s’emparent d’Albf-ÏOJÂIC 2.01413 aujt’i l’Af-

chiduc fut contraint de leuer honteufement le fiege de deuant Canije. Depuis [on armee afiiegea Bude,
print la baffe-ville : mais en fin elle fut contrainte de [e retirer , perdant incontinent la ville de Pejlh,
qu’elle auoit conquife quelque temps auparauant. Durant que les affaires fi- pajfiient ainfi v en Hongrie,
et Perfes faifoient les leurs contre les Turcs ,aujquelsfiruit encores beaucoup la reuolte du Scriuan Be-

glinbej en l’dfie, qui ayant l’affeurance de venir campera trois i ournées de Confiantinople , fut caufi
d”une autre vrande edition des Ianiflhires, qui contraignirent Mahomet de faire mourir [es plus grands.
faucrigf? de feindre de bannir [a propre mere : depuis prenant ombrage de tout , il fiiupçonna [a femme
qu’elle le «iouloit faire mourir ,pour éleuerfimfils a l’Empire. Celafut caufe qu’ilfiflnoyer la mere , (’90 4

e sangler le fils z 0 bien-toflapres ayant compo]? auec le Scriuan, il perdit Lepante, que prirent fier lu;
les cheualiers de Malte. F inalementle regret d’auoir fait mourir fin fils,le prejfantfi voyant accablé de
tant d’affaires, il deuintfort trifle, (9c la dejfus la pefle qui efloit pour lors fort grande a Conflantinople,
en laquelle elle fut quafi ronfleurs durant [on regne auec la famine,le vint frapper dans fion Serrail ,de la.
quelle il mourut au mois de Decembre de l’an de vrace x 6 03. de l’Egire 1009. (9* filon d’autres x01].
pètent aufiainfi Siege Clement V111. en l’Empire Rodolphe , (9. en France Henry le Grand: ayant regné

wifi" ans.
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- ’ ’ il 9 5 ’E cruel fleau de la vie humaine , ce fantofm’e fans figure , qui prend fou”. r’ *’

ellre en l’imagination , 8c fa forme en vne idée perfualiue, qui mortel en-
I a neiny de la raifon 8e de la prudence , a tyranniquement vfurpé leur Em-

pire , le lied fur le thrôue de leur domination , donnant mouuement à
, tout fans mouuoirL’opinion dif-jc qu’on a des chofes, pluflolt .felon nô-

. r , a tre fantaifie , que felon leur realité auoit imprimé dans les efprits des
U1 rclticns , vne telle terreurdu nom de Mahomet , qu’au bruit de la mort d’Amurath, 8c
que l’Emipire deuoit tomber entre les mains de Mahomet [on fils ailné troiuelme du
nom , le ouuenir de ce nom int’aul’te 8c malencontreux à toute la Chrellienté , leur cau-
fa vn tel ellonnement , qu’ils penfoient defia leurs affaires defefperées , 8e qu’ils auroient
beaucoup à fouErir fous ce Prince , qu’ils iugeoient fort belliqueux 8c fort cruel. uant.
aux Turcs, ils n’auoient pas moindre apprehenfion : car ils craignoient grandement que
tout aiufi que la ville de Conflantinople a tiré la grandeur d’vn Confiantin , 8c que de-
puis elle a me ptife se dellruitefous vn autre Confiantin , 8c comme l’Empire Romain a
commencé principalement de florir fous vn Augufie, 8c à ileflrir 8c decliner , voire s’en
aller du tout en decadence fous vn autre Augufie, de mefme que cette ville de Confianti-
nople , 8: .cét Empire Grec , conquefiez par vn M ahomet , deuil aufiî le ruiner 8c dellrui-t
te fous vn autre Mahomet , les vns 84 les autres toutesfois furent trompez en leurs ima-

ginations. . a"E T quand aux Chrelliens , il y auoit quelque apparence à leur crainte: car ce Prince Naturelle
elloit naturellement induflrieux 8: cruel: mais paraccident il deuint mol,timide,& tout "khmer ne
lafche 8e efieminé , ambitieux encores , 8: qui du vinant de fou pere , auoit fait plufieurs "au
delleins fur [on Efiat, mefmes des fou bas aage il commençoit à luy ellre redoutable z car
citant felon la coufiume renfermé dans le Serrail , il 21103 pris en hay ne Nafuf Aga , plus
par vneîaloufie des faueurs que fou pere Amurath faifoit àcefluy-cy , que pour aucun de.
plaifir que l’autre luy cuit fait ,fi bien qu’il elpia tellement les aâions,qu’ay ant pris garde
qu’il enuoyoit tous les iours hors du Serrail,vn pannier de fleurs , il s’imaginoit qu’il tai-
oit tranfporter Tous ces fleurs , quelque chofe’de plus grande importance,fi qu’vn matin

ayant attelle par force celuy qui les portoit , il elpandit les fleurs par terre,& ayant trou.
ne que le paumier efloit remply d’or , il le defera à fonpere , luy remonfirant qu’il elloit
moins fauorifé que les efclaues, puis qu’ils abondoient en ce qui luy citoit dénié , fou pe- .
te le monfirant anare en fou endroit , de forte qu’ils auoient fouuent des picques., don- hmm é -
nant ainfi tous les iours de nouuelles occalions de crainte 8c de foupçon. ’ ’ » tre en «à

(231,4 fut caufe que fou perele fit circoncire, comme vous auez entendu au liure pre- ce de En 5h
cedent -,.apres laquelle circoncilion,fans tarder danantage,il l’cnuoya en M agnelle , qu’il M’hm’”

luy alligna pour demeure 8c ont gouuemement , où il ne fut pas li toit arriué , que cét
:.chrÎt qui ne refpîroit que le ang , s’exerça à toutes fortes de cruautez : on en conte d’é-
tranges , entreautres d’auoit fait arracher les mammelles à des femmes auec des tenail-
les de fer toutes rouges : vne autrefois il fit tres-cruellement mourir deux mille Sophy, mm"- a:
( c’eli a dire efcoliers ) pour ce feulement qu’ils auoient demonltre’ des lignes de quelques mm
penfc’es moins publiques qu’ils ne deuoient en fou endroit,& mon feulement ceux-là:mais
plufieurs autres , lefquels il failoitmourirrpour des occallons tres-legeres , le monfirant
en fommefi éloigné des plaifirs de la chair , qu’il ne s’occupait qu’aux allions martiales,
8c qu’il ne relpiro’it que le fan . Ce qui augmentoit de iour à autre la defiiance du pcre -, à
quoy feruoient beaucoup les oupçons qu’il auoit de longue-main, pour les intelligences
ecrettes , que fous retexte d’amitié, il manioiten Cour auec Sinan Balla : cela tu: caufe

qu’il delibera,non enlement de le faire mieux garderzmais aulli de le faire mourir , s’il ne
changeoit de façon de faire. Dequoy citant fouuent aduerty par la Sultane la mere , qui
luy confeilloit d’ofier tels foupçons à [on pere,il s’adonna wifi-roll à toutes lottes de plai.
firs , aufquels il print vne enticre habitude , ou bien que felon quelques-vns il ayt eu quel.
ques enchantemens , aufquels les femmes Grecques ,Iuitues , 81 Turques , (ont tres-lça-
uantes , qui l’ayent porté à ce debordement : mais tant y-a qu’ildeuint f1 dillolu qu’il ne
pouuoit pas viure,non pas mefme en ion camp, fans les voluptez , 8c ce qui elloit encores
de pis il communiquoit les plus grands fccrets de fou Efiat à les plus fauorites , ce qui l’a. q
beaucoup empefché de venir en performe en les armées, toutesfois il y pourroit bien auoit

ou des coules plus vrayes 8c plus preignantes. R . 6CAR à (on aduenement à la couronne ,connoiilant bien les ombrages se jaloufies qui (1:2, 33”:
efioient entre les Bali as , principalement entre Sinan 8c Ferrhat , qui tenoient pour lors me: ne ve-
en leurs mains lesrefnes de tout ce grand Empirè , il voulut s’intormer des forces de [on Pâltalr’â’è’e’st

z z
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Fait mourir
vin t 8c vn
de les trucs.
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Remu’e’mens

en la Transf-
Glande.

7g , i f Hiltoire des Turcs ;
Ellat , afin de ne dépendre pas entierement de fes Officiers °, outre cecy il y auoit grande
difette detoutes chofes en Conflantinople , principalementde bled 8: farine , à quoy il
.pourucut,faifant venir du bled de toutes parts pour contenter fes fujets,qui citoient deffa
allez mal contens, à caufe de luficurs debtes que fou pere n’auoit point payées,lefquelles
il a depuis luy-mefme acquit es z il craignoit encores les remuèmens que pourroit faire le
Sophy de Perfe, à raifon e la mort de fon pere Amurath, qu’on oupçonnoit d’auoir elle
empoifonné par le ieune Haidar fils du Prince deHampfa , qui efioit fils de Mahomet Cu-
dabenda , qui auoit cité en oflage chez fou pete : toutes ces chofes le faifoit tenir fur fes
gardes , ioint que les principaux Capitaines de fou Empire , l’affeuroicnt toufiours qu’il
n’elloit point neceff aire qu’il vint en performe, 8c qu’ils efloient allez fufiifans pour venir
a chef de toutes ces guerres 5 Sinan Bali a entre autres, qui luy promettoit, non feulement
d’exterminer le Tranlliluain : mais l’Empereur mefmes fans beaucoup de difliculté : ce
qu’ils faifoient pour le maintenir toufiours en cette grande authorité , 8e le pouuoit plus
facilement enrichir z mais principalement il adioultoit vne grande foy à Sinan.

OR la premiere action qu’il fit àfon arriuée , ce fut de faire mourir dix-neuf de fes fre-
res, les autres difent dixt-huiâ, 8e d’autresadiouftent iufques à Vilàgt 8e vn faifant encores
no er’dix femmes de fou pere , qu’on auoit opinion d’el’tre gro es : il donna deux cens
mille ducats au maillre de la garde-robe de fou pere , pour en auoit celé la mort : a fou ar.
riuée les gens de guerre de la Porte , firent quelque fedition, pour auoit efié éleu fans leur
fceu,p illans la ville,& voulâs mefme attaquer le Serrailzmais les principaux Ballas les ap-,
paifcrent à force de dons. Cela fut caufe que Mahomet ne fit pas moins de changement en,
fcs Officiers qu’auoit fait feu fon pere , tant en fou Serrail qu’en les armées , 8c dit-on que
cette fedition recômença en vu fefiin public qu’il auoit fait pour fou ioyeux aduenement;
de forte qu’il fut contraint de faire rouler le canon qui cit d’ordinaire au Topana,dans les

places publiques pour retenir c5 feditieux. IC E P E N D A N ’r que cela fe palloit ainfi à Confiantinople , il le faifoit bien d’autres
remuémens en la Tranfiiluanie, 8c en Hongrie. Ces euples , comme il a cité diâ au fixief-
me liure , s’efloient liguez enfemble : le K0 aques à çauoir 8c les Podoliens , auecques les
Tranflîluains , Moldaues 8c Valaques , 8c tous enfemble auecques l’Empercur , chacun
faifant la guerre de fou collé , 8c donnant beaucoup d’affaires à l’armée de Sinan,& celles ,
des autres Bail as de la Prouince °, il ne fut pas mefmes iufques aux payfans qui ne vouluf-
fent offre de la part«ie.Car le Prince Tranfliluain voyait bien a quel ennemy il auoit affai-
re , maintenant qu’il s’efloit declaré contre les Turcs , 8c que s’il ne fe muniff oit de Forces
en fou pays,il les auroit a toute heure fur les bras,& qu’ils auroient plufioltfait leur-nuas
gc, ne les alfociez ne feroient venus au fecours, amall’oit des forces de toutesparts,pour
ai et principalement de fortes garnifons furles frontieres.Ayant doncques fait General a

de fes armées Georges Barbely,homme d’excellente vertu,il s’en citoit allé à C arâfebelf e,

. pour donner ordre à fes affaires 3 cette ville cit fur les confins de la Hongrie interieure , 8c

thuaradge
pris par le
Treuililuain.

cependant Barbely attaqua deux forts des Turcs Bokcia à fçauoir 8c Varfoch, qu’il print
par force. Mais cependant les Turcs des garnifions de Lip e ,Giule , Czanade de Ienéc
ayans découuert par leurs efpies que les foldats de la garni on de lofe , pour de certaines
confideratiôs citoient allez à Albe,& fçachâs que l’armée des Trâlfiluains citoit éloignée.

de la , tirant fon chemin deuers Caranfebelfc , qui ne pourroit empefcher l’execution de
leur delTein , ay ans en diligence alfemblé leurs forces en vn , ils entrent inopinément en
la Tranlfiluanie , prennent lofe auecques fept villages aux enuirons,où ils.mettent tout à
feu de à fang , emmenans le telle en feruitude. Cela irrita tellement les payflms ,qu’ay ans
entendu qu’il le faifoit vu grand conuoy de viures pour l’amlée qui elioit en Hongrie,de
chariots se de chameaux chargez de toutes chofes necelfaires,8c ne menans pas moins de
quarante mille belles blanches , partie en vie , 8c partie defia falées , ils firent fi fecrette-
mentleur complot, qu’ils attendirent lcsTurcs en vn palfage. où ils penfoient deuoit che.
miner en toute feureté de l’ennemy,& les prenans au dépourueu,les attaquerent fi furieu-
fement u’ils les tailleront en pieces, au moinsla meilleure partiezcar on tient qu’il en de- V

meura p us de mille fur la place , 8c emmenerent leur butin. .
0R Sigifmond ayant me aduerty de ce qui s’cltoit palfé’ à lofe, choififl les meilleurs de

ceux qui s’efloientretirezà lofe, 84 fe refout d’aller furprendre Totuaradge , vne petite
ville de la dominationdes Turcs : commandant aux liensde ne s’amufcr ny entreprendre
autre faétion que celle-là , afin que par leur diligence ils peullent preuenirles aduettilfee
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 fidextrement,qu’ils arriue-
rent à la poinéte du iour à Totuarad ge , 84 en mefme temps forcerent la place , taillans en
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pieces deux cens Tapes qui elloient dedans en garnifon ,lix exceptez qui fe precipiterent
du haut en bas des murs , efperans fe fauuer parle fleuue Marufe : mais ils furent pourfui.
pis de fi pres par les viâorieux , qu’ils y demeurerent auecc ues leurs compagnons. Cette
villette ainfi conquife , ces trou pes-là s’en allerent joindre incontinent aptes Georges
Barbcly , lequel voulant appro ter fon aduantage , 8c neperdre point l’occalion de les
trouppes qui s’cltoient ainfi raffemble’es, il les mena à Fadfat pour l’ailieger 5 ce qu’enten-
dans ceux.de la garnifon, comme ils auoient cité prisa l’impourueu , ne fçachans à qui des
mander fecours en vne affaire li importante 8c fi inopinée , ils penferent que le meilleur
confeil qu’ils culfent fceu prendre , eltoit de le rendre : ils ennoyer-eut donc vers Barbely
quelques deputcz pour fe rendre vies 8c bagues faunes 5 ce que leur ayant elle accordé, ils
rendirent la place: mais le Haiducs, gens de guerre defquels il’a elle parlé ailleurs,ne pou-
uans fouffrir que ceux-cy qui citoient leurs ennemis æéchappall’ent ainfi de leurs mains fi
à leur ayfe, le refolurent de le mettre fecrettement en embufcade, se lors u’ils fouiroient
du challeau ,’ de leur courir fus 8: leur aller les armes 8: la vie 5 mais Bar ly ne pouuaut A
foufirir cette perfidie, retint les Haiducs occupez aux fortifications de (16h 014:3! le lende-
main donna bonne efcorte aux Turcs pour les conduire en lieu de leureté , afin qu’on ne
l’accufall point d’auoir’violé la foy.

C B s nouuelles furent bien-tolt portées au Bail a de Themifvvar , lequel s’eflant joint
auecques les Gonuerneurs de Lippe , de Giule , de Czanade 8c de Iene’e auec de grandes
.forces,lefquels ayans rencontré la garnifon de Fadl’at,s’acheminerent pour reprendre cet-

1595.

te place: dequoy les habitans furent incontinent aduertis,& s’imaginans que les leurs de- carpïmion
meureroient vi6torieux,s’encouragerent les vns les autres de fe tuer contre les Chrel’ciens,
lefquels ellans d’orefnauant en alfeurance , 8c tenans le dedans du challeau, fans le deflier
d’aucun ennemy 5 ceux-cy s’éleuerent contre eux auecques vne grande impetuofité , fai-
fans au mefme temps ioüer vne mine qu’ils auoient faiâe fecrettement fous terre , 8c rem-
plie de poudre à canon, afin de donner en vn mefme temps tant d’affaires 8c d’ellonnement
à leurs aduerfaires , qu’ils ne fceull’ent auquel entendre 5 toutesfois cela n’auoit pas elle’
drell’é comme il falloit , pour auoit elle trop precipité , 8e fort peu de mal aux Chré-
tiens : lefquels voyans la perfidie de l’infideliré de ceux.cy , qu’ils auoient m’aidiez fi coure

toifement (car ils n’auoient point cité pillez ) furent tellement animez contre eux ,que
les trouuans mal armezôe fans ordre , comme gens qui efioient allez plullolt au malfacrc
qu’au combat , ils les forcerent remierement de reculer , puis tout à coup fe iettans fur
eux ,-fans leur donner temps de e reconnoillre , ils les ta illerent en pieces iufques à vu, 8c
d’vne mefme furie marcherent contre leurs ennemis , lefquels auoient defia rangé leurs
gens en bataille 5 f1 qu’ils vinrent bien-toit aux mains -, mais les Chrelliens animez par
’indignité qu’ils venoient de receuoir,fi rent tant d’armes ,qu’ils forcerent les Turcs de re-

çuler,8c mirent en fin toute cette armée à vau-de-route,v ne bôme partie fut taillée en pie-
Ces,entr’atttres les Gonuerneurs deGiule , 8c Canad: plufieurs aulfi demeurerent captifs,
principalement de ceux de Lippe 8c de lenée , le Balla mefmes de Themifvvartout bielle,
ayant ietté-là l’es armes , 8c changé de vellemens , la videlle de fou chenal le fauua en fin,

qui le.porta iufques à Themifvvar.
M A I s l’armée viüorieufe ne voulant pas demeurer en fi beau chemin , s’en alla droiâ

’ à Lippe , de le campa deuant la fortes-elfe. Or les allîegez ayans perdu leur chef en la ba-

de ceux de
Fadfat c611:
les Chrcg
(tiens.

’ I I.
les Tranlll-

taille precedente , ne fç-achans quel pa prendre, ny de quel collé le tourner, enuoyerent nains deuant
à ceux de G iule pour auoit du
reduits , 8c comme ils citoient efiroittement alliegez , les prians de les fecourir en bref,
8c de les deliurer de-cc fiege , autrement qu’ils fe rendroient à l’ennemy. Ceux de Giule
leur firent refponfe que leur Gonuerneur auoit efié tué aulfi , 8e partant qu’ils aduifaf-
leur entr’eux ce qui feroit le plus neceff aire ourleur falut : car il leur elloit impollible
de les fecourir : celuy qui portoit cette reîponfe , fut pris auecques fçs lettres parles

ccours, eut reprefentans la necellité en laquelle ils elloiét une:

coureurs de Barbely , lequel ayant quelque efperance que cette place le pourroit rendre ’
à quelque compofition , les enuoya fommer le lendemain : mais eux ref p ondirent incon-
tinent que s’ils en venoient-là , il leur en arriueroit tout autant qu’à ceux de Fadfat:
alors celuy qui portoit la parole pour Barbely , leur fit entendre comme le tout s’y elloit
palfé , 8: que s’il leur citoit arriué quelque mal , c’eûoit leur faute , 8c non celle des vif
simien s qui n’auoimtrpoint manqué de foy : mais qu’ils s’elioient valeureufement del-
fendus , 8c auoient fait entir à leurs aduerfaires le mal qu’ils leur auoient preparé : mais
que s’ils fe vouloient rendue , ils ne deuoient rien efperer de tel , ains qu’on leur tiendroit
parole toute telle qu’elle leur feroit donnée : les allicgez refpondirent qu’ils ne palmaient
P35 adiOtlficr foy à leur dite,aymanm ieux,comme ils difoient,foulfrir toutes les incom-
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moditez du fiege , 8: fe deffendre courageufement, que de s’expofer en ce danger; 8c auec;

* ques cette refponfe il le retira vers les liens , lefquels voyans que touteefperance de redt
dition citoit oflée,fe refolurent d’allaillir la place-,8: d’y liurer l’alTaut dés le lendemain:ce
qu’ils firent z ce fut toutesfois fans aucun aduantagezcar les autres les repoullerelit fi vine-
ment-, qu’ilsperdir-ent l’enuie d’ retourner , remettans cette affaire la à vne autre fois.
M ais les;alliegez , fait qu’ils fe de cfperaflent d’auoir aucun fecours , foit qu’ils en: ra [fait
en delfia’rrce de leurs forces , 8c redou-tallent trop celles de leurs ennemis , 8; doutans qu’il
leur en vint de nouuelles pour les raffraifchir , ils parlerent de le rendre , 8: ennoyer-en:
pour cét effeâ des deputez àBarbely , pour luy dire qu’ils elloient(prefls d’abandonner la
place , pourueu qu’ils le peullent retirer (ains 8c fauts où bon leur embleroit : ce que leur
ayant au accordé , ils abandonnerent la fortereflle,&rfe retirerent en toute alleurance où
ils eurent le plus agreable. C’efl ainfi que Lippe retourna en la puilrance des Chrelliens,
âpres auoir cité quarante-quatre axis en celle des. Turcs. La reddition de cette placefut
accompagnée deplulieurs autres : car les garnifons circonuoifines furent tellement épou-
ucntées , queSolimos , Vilagofuar , Canad , N adlak , Fellak , Panerte , Sire , & Arade
abandonnées , ils fe retirerent où bon leur fembla , fi quelles vinrent toutes en la puiHan-
ce du Tranliiluain.

AV mefme temps que ces conqtrefles le flairoient en la Tranlliluanie, Sinan qui fçauoit
que Michel s’efioit renolté, 8: auoit fait ligue auecques l’Empereur 8c auecques le T ranfa
filuain,alTembla toutes fes forces pour tailler en pieces,côme il difoit, l’armée du Palatin,
s8: remettre fous la puilTance de [on Empereur cette Prouince qui s’en citoit reuoltée. De-
"litant doncques paruenir au delTus defes entreprifes, il fit faire vn pont de batteaux fur le
Danube , par le’moyen duquel il palÎa toute fou armée, le Palatin n’ayant pas des forces.
ballantes pour l’enrempefcher , fi bien que pour la conferuation de fou pays , 8: pour cm.
pefcher que les Turcs ne fillent à leur ordinaire des rauages en la contrée , il difperfa vne
partie de fes gens aux plaCes les plus importantes 5 luy cependant auecques le relie, fe mit
en lieu commode pour donner fecours où befoin feroit , 8c toutesfois fans qu’il peufl ellrc
forcé par l’armée ennemie. En cette contrée-là allez-proche du Danube, il y a vne oferaye
fi rapaille, qu’ilfemblc que ce fait vne forcit: là font des lieux fort fangeux , 8: d’vn treso
di cile accez , pour vne quantité de cette eau bourbeufe qui arriue la de plufieurs en-
droits, 8c n’y a qu’vn chemin fort diroit, à peine fuffifant pour le paffage d’vn chariotzen
ce lieu-là fe campa le Palatin auecques les trouppes , mettant par tout de bons corps de
garde, pour empefcher l’armée de Sinan de pallerpar autre endroiôt, cettu -cy citant fort
à [on aduantage , 8c qui outre ce qu’il l’empefchoit d’efire opprimé par a multitude de
les ennemis , luy donnoit le moyen de les combattre quafi de pair à pair, 8c de rendre leur
grâd nombre inutile.0r elioit-il necellaire aux Turcs qu’ils palrallent par là,s’ils vouloiët
aduancer dauantage en la Prouince , aulli auoient-ils campé vn peu au delà de la forefi,&
fi pres de l’armée Chreflienne, qu’ils le pouuoient voir les vns les autres, n’y ayant que la
forcit entre deux , comme fi de propos deliberé ils enflent choifi les deux Collez de cette
vallée,comme quelque belle plaine-,la forcit toutesfois n’empefchoit pas qu’ils ne fe penf-
fent voir les vns les autres.

5"" 34ml" S I N A N admirant la patience , ou plufioll la refolution des Chrefiiens , qui auecques
Ton alfeuran-
ne.

Michel ex-
horte [es fol-
dats. .

vn fi petit nombre auoient toutesfois l’alTeurance de l’attendre de pied-ferme au combat,
luy qui auoit vnefi uillante armée , neantmoins ne negligeant rien de ce quiefloit de fa
charge , fans méprilîer fou ennemy , il choififl d’entre les liens iufques à douze mille hom-
mes qu’il enuoya à l’orée de la forcit , 8: aux endroits les plus necelraires , pour rendre
ce paffage libre au demeurant de fou armée. (gant aux Chrefiiens , on tient qu’ils n’é.
toient pas plus de fix mille hommes , qui citoient là pour la deffence de ces palÏagesçmais
le Palatin a ant plus d’eTperance en l’alliflance diuine qu’en fes petites forces , lefquelles
felon la railbn humaine n’efloient pas ballantes pour reliller à vn tel ennemy,inuo que fon
fecours de tout fon cœur , perfuade à les foldats de faire le mefme, 84 les exhorte à fc ref-
fouuenir de leur ancienne valeur, l’occafion y e11 ant fi belle,que s’ils la perdent, m al-ayfé-

ment la pourront-ils recouurer,les Turcs ellonnez de tant de pertes,leurs places prifes de
toutes parts , qu’il n’y auoit pour lors qu’vn chef qui peufi tenir telle , les autres n’ayans
pas l’alleurance de fouflenir le choc des Chrelliens , que c’efioit de vray à luy qu’ils au-
roient affaire , 84 encores à vn grand nombre , qui de premier abord é. ouuentoirlpar (a
multitude , mais qui le mettoit en œuure , feroit de nulefl’eâ; caron çauoit allez qu’il
auoit enuoyé les meilleurs foldats de toutes fes troupes , en garnifon dans les places plus
importantes , ayant emmené auecques luy tout le relie, qui deuoit faire plus de peur 8; de
bruit que de mal 5 joint l’aduantage du lieu,fi propre, qu’ils ne l’eulïent fceu delircr meil-

’ ’ leur,
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leur , la lituation duquel rendoit la multitude inutile , puis qu’on la pouuoit combattre

en nombre égal. . .v’ILs le [ouuinllent encores de la cruauté de l’aduerlaîre, qui ne pardonnoit iamais
aux vaincus,& encores moins à ceux qui s’elioient renoltez : que ce n’elloit pas allez d’a-
uoir lecoüé le joug de la leruitude , auoit renouuellé les anciens deuoirs à l’Empereur , 8; ’ l
s’ellre mis fous la proteéiion du Tranlliluain , li par quelque valeur fignalée ils ne vou-
loient maintenir cette genereule refolution , qu’ils auoient combattu allez long-temps
pour tenir main forte à leur efclauage,qu’il falloit maintenant combatrepour la liberté:
mais principalement pour l’honneur de leur Religion , afin qu’ils fillent connoillre aux
Turcs que s’ils auoient cy-deuât vlurpé leur pays,que ce n’elloit que parleur diuifiôzmais
à cette heure que tOus les peuples circonuoilins elloient en bonne intelljgence enfemble,
qu’il falloit recouurer parl’vnion ce qu’ils auoient perdu durant leur di corde,& challer
ces cruels tyrans iufques au delà de leur dcfiroi&.Que tous leurs voilîns auoient defia fait
allez de deuoir,tantoll les batans en pleine campagne, ores les chall ans de leurs meilleu-
res places, li bien qu’ils auoient cl corné la meilleure partie de cette grande armée que Si-
nan auoit fait paller en Hongrieqfil ne tiendroit qu’à eux qu’ils ne s’acquillent vne pa-

. teille gloire , puis que toutes chofes leur témoignoient qu’ils efioient accompagnez d’vn

1595”

’ I femblable bon-heur. -
l LES foldats defia allez animez d’eux-mefmes contre les Turcs,comme il arriue ordinai-
rement à ceux qui le font émancipez de la fujettion d’vn autre-,encouragez encores par les
difcours du Palatin: mais pic nez danantage de jaloulie , par la memoire des heureufes
rencontres de leurs voifins,& de leurs glorieufes viétoires,luiuirent allégrement leur Ca-
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- ,11 a
que deuoit qu’ils fillent detenir telle à leurs aduerfaires , ce ne fut pas toutesfois li prom- 31:: à à
ptement’ , que les Turcs ne fillent vne grande refiliance , depuis le Soleil-leurra: iufques nuques, À
au couchant, auec vn [uccez fort inégal , les viâorieux demeurans bien fouuent vaincus,
85 les vaincus demeurans viâorieux, les Turcs rallrailchillans leurs gens leion la necelli-
té, leur multitude eltant telle qu’ils le pouuoient faire à tous momens,ce qui n’elloit pas

ainli des C hrellicns. l * ’ fi lT OVTESP ors comme le Soleil citoit à fou couchant , le Palatin voyant qu’il ne pond d 1’ mm"!

uoit pas en auoir la railon,& craignant que les liens fuccomballent auecques letemps, il u
enuoya quérir vn bataillon de gens de pied qui elloit allez éloigné du camp , lequel tout
frais 8c repo’fé, le rua fur les Turcs , qui ne s’attendans point à cette recharge : mais qu’ils
demeureroient viétorieux , ou que la nuiél: fepareroit le combat,voyans le coura e releué
à leurs ennemis par Ce nouueau fecours , s’cllonnerent du commencement, puis lge mirent
bien-toit en fuite -,alors le fit vn grand mallacre des Turcs, 8c des plus grands 8c plus no-
bles d’entr’eux , plulieurs enleignes y demeurerent , entr’autres l’enfeigne verte , que
les Turcs tiennent auoir ellé à leur faux Prophete’ Mahomet , 8c qu’ils tiennent entr’eux
comme lacré.fain&e,aulli la portent-ils aux expéditions belliqueufes , comme li cela leur
deuoit cauler quelque bon-heur: de forte que li roll qu’elle ell: en leur armée, ils tiennent l
la viéioire toute alleurée. Sinan mefme full contraint d’ellre du nombre des fuyans , a;
comme la crainte elle tout refpeét 8c toute confidcration,loit que la multitude des fuy ans,
l’eull poull é , ou que lu -mefine pour la halle qu’il auoit,ne print pas garde où il alloit, il

n tomba du haut en bas du pont dans le palus , li que les liens eurent beaucoup de peine à
l’en tirer:quant aux Chrelliens,ils le retirerenttriomphans en leur camp auecques vn fort
grand 8c riche butin. M ais Sinan picqué au jeu pour cette ellrette qu’il venoit de loulfrir,
contre l’on elperance,plulioll irrité qu’efionné,& delîreux que la nouuelle de la van can-
ce de cét afiront fut portée au Sultan au mefme temps que celle de la fuitte,il allem 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 iours il eut autour de luy
"vne tres-puillante arméc,&t aulli-toll il le mit à pourfuiure les ennemis , lefquels voyans
vne li redoutable puillance , n’oferent tenter le hazard pour la féconde fois, ayans perdu
beaucoup de gens en ce dernier combat , les Turcs s’elians comme Vous auez entendu,

courageufeinent dellendus. ’L E Palatin eliimant doncques que ce feroit plul’toll temerité que hardielle de s’expo.
ler à l’aduanture , il ayma mieux demeurer fur fon aduantage, le retirant par des chemins le pain,"
deliournez au pied de certaines montagnes fort éloignées du camp des Turcs , 8c ou luy donncaduis
8c [on armée pouuoient demeurer pourlors en lmreté. Or auoit-il donné aduis au Prince à?
[Tranlliluain de la neceffité en laquelle il elloit reduit , afin qu’il donnall cadre à le venir nmmmnk j

. - 5 . I
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1595, fecourir prom tement , s’il nevouloit qu’il fernill de proye à leurs ennemis , luy ellant

’ "guimpollîble de oullenir vne li puillante armée. Sigilmond en grande peine pour le fecours
qu’on luy (lemandoit,toutestois voyant combien le danger elloit prellant, 8c que s’il n’y
donnoit ordre, fon imprudence feroit caufe de la ruine de les aflaires, il commanda aullL
roll: aux huiéi: lieges des Sicules [ ainli appellent-ils leurs cantons ] de s’armer, leur don.
mît le rendezwous aux champs barcenliques,pour faire la leuée laquelle il y commit Bal-
tazar Bogate,Bcnoill Minccnthe, 81 Volfcang Cornife , perlonnages de qualité , a: aul-
quels il auoit beaucoup de confiance , lefquels firent fort grande diligence. Le Tranliil-
nain cependant pour donner courage aux liens , vint auecques toute a Cour à Sabele at-
tendre la les trouppes , ou eliant , dés le lendemain il lecut les nouuelles de la prife de
Lippe, 8: de la déliaite d’vne partie des trouppes de Sinan : &t 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 l’urlla’l’ranlliluanie 8c la Moldauie , comme ils lurent
arriuez pres du fleurie de Neper , auoient entendu qu’aulli-toli les Molcouites citoient à
leurs dos qui rauageoient leur pays ,li qu’ils auoient elié contraints de quitter tout, pour
aller dellendrc leurs foyers : îlelt vray qu’il en elioit delia entré quelques-vns des auant.
coureurs en la Moldauie : mais ceux-cy furent li mal traittez par les Moldaues 8: par les
Valaques , qu’ils firent perdre l’enuie aux autres de venir lecourirleurs compagnons , li
que d’o’rcfnauant on (muoit viure en fcureté de ce collé-là.

CES nouuelles roüy tent fort le Tranlliluain,voyant les allaites aller ainfi de bien en
mieux 5 cela le fit partir dés le lendemain de Sabelle,arriuant en lix calirametations ou te.
pelades de camp aux confins de Barcenfes , au village Filtetchalam : là le vinrent trou-
uer gens de toutes parts, tant de l’Alemagne, à lçauoir le fecours que luy enuoyoit l’Ema
pereur , que celuy de les Prouinces , ayant mandé au Palatin de Moldauie , qui s’appel.

, loit Ellienne, de faire la plus grandeleuée qu’il luy feroit polliblezcertuy-cy elioit Tranf-
3333;, filuain de nation, Aaron ayant elié challc’ par le Prince Sigifmond , d’autant qu’on auoit
dauie chats découuert qu’il lauoriloit les Turcs , encores qu’il cuit iufques alors fait tout deuoit
jaïn"- d’vn genereux 8: vaillant Capitaine,& aydé à MichelVaiuode de Valaquie,à dell’aire les

- Tartares que nous auons dit cy-dellus , auoit emporté la ville de Silillrie , leurretraite
remplies de toutes leurs dépoüilles,le fort de Schuiul,dans lequel ils trouuerent quatorze
coulevrines , dont deux portoient les armes de l’Empereur Ferdinand , 8: deux de Iean
Huniade , [ces quatre pieces ayans cité ennoyées au Prince de Tranfliluanie] elioient
encores allez de compagnie au port d’Orolig , ou le tient vn faâeur ordinaire de la
part de l’Empercur Turc pour le trafic du beurre 8c du miel a Confiantinople , auoient
entré dedans , a: fait tres-grand butin, 8: d’vn mefme voyage pris Silech, Galamp,Pruil.
le , Gergie , &- aliiegé Loganot : mais fait que les beaux faits eullent elle caule de le faire
plus particulierement rechercher par les Turcs, 8c que les grandes offres qu’on luy fit,luy
eullent fait oublier [on deuoir , ou ne le Tranlliluain voulull dilpoler pleinement 8L lou-
uerainement de cette Prouince, ne e contentant pas d’en ellre proteéteur , 8: pour ce lai. ,
rey voululi mettre vn homme du tout à la deuotion,tant y-a qu’il auoit efié contraint de

quitter la place à cét Ellienne. Lequel nouuellement ellabl en cette charge a ne faillit
pas à ce qui luy elloit commandé,& ne pouuaut pas tenir le toit chemin pour la crainte
qu’il auoit des Tartares , il vint par les confins de la Tranliiluanie , trouuer l’armée du
P rince,pour tirer de la en la Tranfalpine,& comme il approchoit delia des Tranfliluains,
il rencontra des Polonois auec lefquels il eut quelque rencontre , pour le faire fouuenir
de fou chemin : mais mal pour eux:car les ayant mis en route,il en fit vne grande deflaite:
puis tout richedes dépouilles de les ennemis , il pourfuiuit lon chemin 8c alla trouuer le I

rince Tranlliluain au challeau de Terchuat.Ce n’ayant entendu Iean Zamollqui Chano ’
celier pour le Roy de Polongne en la Podolie , fit au delceu du Roy vne grande leuée de
foldats , a; s’en vint faire vn rauage en laMoldauie , laquelle dégarnie de gens 8c de fou
Chefail ne luy fut pas mal-aylé de s’en emparer, y commettant pour Gonuerneur vn nom-
mé Hieremie , homme de balle condition , 8: qui iufques alors elloit fans aucune reputa-
tion z mais qui elloit fort auant aux bonnes graces du Chancelier.

SIGISMOND qui voyoit Sinan à les portes , lut grandement affligé du mauuais tout
du Polonnois, 8: delîroit infiniment de s’en vanger: mais ayant en telle vn li puillant ado

L s. l uerlaire , il fut contraint de dillimuler pour cette fois, remettant la partie à vne meilleure
mange” occaiion , lors que les Turcs le feroient retirez. Vue autre affaireluy vint encores fur les
porter les ar- bras , de non moindre importance z c’ell que les Sicules qu’il auoit mandez au fecours,
3.2:? protelioient dene combattre point contre l’ennemy , i que premierement on ne leurfieull:
chia. rendu la liberté qu’on leur auoit oliée , à caule de quelque rebellion qu’ils auoient flaire

r que que
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quelque temps auparauant, à quoy il le trouuoit fqrt empefché : car ceux-cy qui le plai- r 59 5.
gnoient elloiët les payfans 8c autre menu peuple,qu1 ancrent elié allujettis aux nobles du ”*-”’-*-
pays. Or toute cette noblelle auoit touliours fuiuy les armées du Tranlliluain , 84 auoit
ait preuue maintesfois de la fidelité , 8c maintenant qu’ils deuoient tirer recompenfe de

leurs labeurs , leur aller oller leurs fujets 8: les priuer en ce faifant du meilleur a: du pins .
clair de leur reuenu , il fembloit que cela feroit vne fort grande injure,& de plus mauuais
exemple encores pour l’aduenir, qui donneroit l’alleurance d’orefnauant à ces peuples de
faire des reuoltes à leur fantaifiegtoutesfois le bien 84 le repos de la patrie preualut contre
toutes ces confidcrations , la neceflité forçant de leur aCCOrder ce qu’autrement ils n’euf-
lent iamais olé demander , fi bien que la liberté leur fut donnée : cd qui accreut de beau.
coup l’armée Chreliienne , qui elioit fort petite auparauant , 8c celle des Turcs au con-
traire, ce qui donnoit quelquesfois de l’épouuente aux (plus alleurez : mais comme les Si-
cules furent arriuez, alors ils commencerent à mieux e perer: car ils n’eltoient pas moins

de feize mille hommes portans armes. -
SI G Is MOND voyant doncques (on armée ainfi grollie remua fon camp, 8: ayant pallé

les Alpes,nô fans vne tres-grande difficulté à caufe du chemin fangeux qui y elloit,il vint
camper à Rukat, furies confins dela Tranfalpine , aux extremitez 8: deliroits des Alpes,
ou eliant arriué , comme l’armée elloit occupée , tant a fortifier le camp qu’à dreller les A, le (hm,
tentes 8: pauillons , voicy vne Aigle de grandeur demelurée, qui venant des Alpes aucc- 3min, de.
ques vn vol fort prompt 8c precipité,vint fondre contre la tente du Prince; ce que voy ans mefme wifi

. prés la renteles foldats de les gardes , quid’auanture le trouuerent-là aupres’, y accoururent inconti; de Sigifmôd.’
nent , se côme le grand corps de cét oyfeau l’empefchall de partir de terre li promptement
qu’il euli voulu,les foldats le prinrent 8: le portercnt au Tribunal du Prince.Cela fut cau-
e de fairetenir maints propos fur cét accident , 8: le vulgaire des foldats , qui prennent

pour augure les plus petites rencontres ordinairement, difcouroient fur les lignifications
t de ce figue , 84 comme les imaginations font diuerfes,les idées qui sày forment efians aulii’

dilferentes que les metheores 8c impreliions de l’air, felonla nature e l’elprit,& les accii
dents qui s’y rencontrent , faifoient plufieurs conjeâures , 8c tiroient autant de coule;
quences de cecy,qu’ils tenoient pour vn prodige-,les vns difoient que cette aigle délignoit
Sinan Balla , qui tomberoit entre les mains des Chreliiens , 8c que [on armée feroit déa
confite -, d’autres que la peut dominoit , 8: qui conuertilloient toutes chofes à mal pour
ellre leur fantailie preoccupée d’vne faulle perfualion , difoient que cette aigle ne lignî-
fioit antre chofe que l’Empire qui deuoirellre allujetti par les Turcs , 8: l’armée Glu-ë.
tienne taillée en pieces , dautant mefme qu’ils portoient la figure de cét oyleau en leurs
enfei nes: l’cuenement apprint bien-tofi aptes aux vns 8: aux autres ce que cela vouloit
lignifier , 8c par la leâure de cette biliaire le Lecteur pourra juger lequel deuina le

mieux. t , . lOR Sigilinond deli tant d’attendre le. fecours qu’il efperoit encores de l’Alemagnc , 8: .S’Ê’Sm°l"fl V3

aufli afin de donner temps aux chariots,dont il y auoit vn grand nombre en fou armée,de à: à:
pouuoit paller plus à l’aile les mauuais chemins fans embarallement , demeura-là huiét Chaise l
iours , au bout defquels il fit marcherl’armée , 8c s’en alla trouuer le Palatin de Molda- ,
nie, où cl’tant, 84 les arméesfort proches les vnes des autres , il elloit bien mal-ayfé qu’a]; A
lans tous les iours au fourrage-,elles ne fillent fouuent des rencontres,vn chacun faifant des
épreuues de la valeur,comme des tentatiues, pour juger du fuccez de la bataille z tant y-a,
que les Turcs ne pouuoient foulienir l’effort des Chrelliens, qui s’en retournoient le plus
ouuent chargez de leurs dépouilles -, car ceux qu’on enuoyoit d’entre eux ordinairement

au fourrage,ellâs gens ramallez 8: mal armez, il n’elioit pas mal-ailé d’en auoit la raifon:
il y auoit toutesfois bien louuent de bons foldats qui s’y méloient , comme on vid âpre les
autres faifoient le femblable : mais cela n’empefcha pas que les Chreltiens ne fu ent le
plus fouaent les vainqueurs; ce qui leur rehaull a tellement le courage,qu’ils ne déliroient
autre chofe que de pouuoir venir aux mains: car le nombre qui les auoit é ouuenté du .
commencement, les alleuroit doreliiauant par l’accouliumance d’attaquer ouuent l’en-
nemy , bien qu’il eull quelquesfois l’aduantage fur eux , s’ellorçans’dauantage à l’enuy

l’vn de l’antre de faire mieux que leurs compagnons , ne dema ndans que quelque bonne
occalion pour s’employer au contraire des Turcs, qui voyans ceux-cy es pourfuiure fans
relafche , perdoient beaucoup de leur alleurance,& ne marchoient point de bon cœur en
cette guerre.

CELA fut caule que Sinan délogea de la , 8: s’en vint camper a Tergouille : mais Si. 5M" me;
gilinond qui jugea bien que l’intention du Balla elioit de prolonger le temps peut faires Tergouiae.
dillipenflon armée , faifant cependant viure la tienne aux dépens de [on pÊys,il le luiuit a

l i .5, , . il l
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15 9 5. la trace,& le vint camper en vne grande plaine , auecques refolution de liurer la bataille

------ aux Turcs ,s’ils la vouloient accepter: mais à peine les gens de-cheuai ancrent-ils mis pied
à terrc,& les autres mis les armes bas,que voyla vne grande rumeur qui vint en leur camp:
car ceux qui auoient fait le guet la nuiâ precedente , elloient retournez tous épouucno
rez, à caule quequelques-vns qui elioient allez faire du bois à la forell; prochaine , ellans
fort éloignez d’eux,ils s’el’coient imaginez que délioit l’armée des Turcs qui venoit droit

à eux , li que la frayeur leur faifant voir toute autre chofe que la verité , ils tinrent leur
Courfe droit au camp, 8: comme les foldats leur enflent demandé qui les moulioit à fuyr li
ville , ils dirent qu’ils auoient veu l’armée des ennemis qui s’en venoit droit à leur camp,
ce n’ayant entendu les foldats , ils coururent aulii-toll à leurs armes , 8: le dilpoferent
incline que s’ils eullent deu rendre combat, incontinent le lignal de la bataille fut donné:
mais ilss’allemblercnt auecques vn tel tumulte, u’ il elloit prefque impoliible de les faire
mettre en ordonnance , 85 garder leur rang , peu uiuoient leurs enfeignes , 8: tous en de-
farroy fans fuiure aucun Capitaine , elloient fort incertains de leur falut. Chacun auoit
fait fou teliament , 8c defia l’auant-garde elloit en ordonnance , 8c les Alemans en leur
rang tous prells à combattre , fi les Turcs eullent approché , quand on vint dire à Sigil’o
moud , que cela n’elloit qu’vn faux bruit z ce qu’il enuoya dire incOntinent par toutzmais
cela ne fut pas allez puillant pour rallerener ces efprits troublez 8c préoccupez par la
frayeur, li qu’il fut contraint de faire crier à fou de trompe que chacun eut à le maintenir

’ en lilence, ans faire aucune clameur à peine de la vie , ce commandement eut le pouuoit

de faire rentrer chacun en fon deuoit. l ’«- 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 laquellevontient que Sinan Balla monta

pour contempler à fon ayfel’armée des Traiiliiluains , 8c la voyant beaucoup plus grande
qu’il ne le l’elioit imaginée,8c en fi bonne eonche,il penfa que le plus leur party pour luy,
elloit’de differer le combat, 8L le remettre’en vn autre temps, ce qu’il communiqua à Hal
Balla 8c à Mechmet-bcg principalement ,eliant d’aduis qu’ils le retirallent à Tergouilie,
place allez forte,tant par art ne par nature; 8c cela comme en fa on de fuite,afin d’occao
fionner les Tranliiluains à les’luiure 8l les tirer en quelque placep us cômode,pour les’cô-
battre. Q1; s’ils le refoluoient d’allieger la forterelle , ils pouuoient ayfément foullenir
le liege , 8; cependant comme leurs ennemis feroient attentifs à cét aliiegement,fans rien
craindre d’ailleurs A, il feroit en forte, 8l prendroit fou temps fi à propos qu’il leur donne.
toit vne carnifade li langlante au plus profond de la nuiét , 85 lors que les corps font les
plus alloupis de fommeil,qu’il en relieroit peu de tout ce nombre,pour en aller porterdcs
nouuelles en leur pays , au uel ils pourroient aptes entrer en toute facilité, puis qu’ils en
auroient terra ll é les deffenl’eurs , 8c s’en rendre les mailires ’. cecy 8: chofes femblables’deo

duifit Sinan à ce Confeil,encores que ceux qui efcriuent cette hiltoire,difent que la prin-
» cipale intehtion elioit de prendre la fuite. Ayant doncques laillé quelque peu de forces

dans cette place,& apres qu’il l’euli munie de tout ce qui luy elioit necellaire,il remua fou
camp fur la quatrielme veille de la nuiét,& s’en vint auec la plus grande halte qu’il luy fut

pollible à Bucarelle. . v ’ 1 ’1V. . . La lendemain Sigifmond au leuer du Soleil fait former la trempette,afin qu’vn chacun
Îdîlr’ euli à le ranger fous fou enfeigne, diuifant fon armée en fept efcadrons, qui ne contenoit
limnée de pas moins de vingt-fix mille cheuaux,& de trente-cinq à quarante mille hommes de pied,
Sigifmondo ut toutes lefquelles forces il auoit ellably fon Lieutenant encrai EliienneBochikaie,vn

des plus grands Seigneurs de la Tranlliluanie , 8c lequel outre ce qu’il el’toit aucunement
parent du Prince,étoit extrêmement bien-voulu par tous ceux du païs,tât pour les vertus,

ne pour les richellcs. Cét ordre donc eliant donné,& faifant marcher fon artillerie pres
e l’infanterie Alemande , il fit aduancer les trouppes contre les Turcs z mais comme ils

furent arriuez aulieu où ils auoient campé,voyant qu’ils s’cltqient retirez,le PrinceTranf.
filuain craignant quelques embufches , 8c que Sinan luy voulul’t joüer de quelque lirata-
geme,il commanda aux liens de le tenir touliours en bataille,fansrompre leurs rangs ,iuf-
ques à ce qu’on eut découuert qu’elioiët deucnus leurs ennemis : car il lçauoit allez quels

» grands appareils leBalla auoit faits contre luy , 8c qu’il s’elioit perfuadé de conquerir en
clade jours la Tranlliluanie , 8c de le voir maintenant retirer fans combat, cela luy fem-
loit hors d’apparence.
OR quelques iours auparauant,Sinan ignorant la puillante armée des Tranfliluains,&

Coureurs de le grand appareil qu’ils faifoient contre luy, tenant delia la viâoire toute alleurée,& que
gaffai” 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 delà de quinze iours. Cela auoit cité caufe
que

8
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que plufieurs , 8c iulques’au nombre de quatre mille , citoient allez au fourrage fort loin r 5 9 5;

A delà; 8c comme ils enloient reuenir en leur camp a St trouuer leur armée où ils l’auoient
laillée,& qu’ils fu ent arriuez de nni&,ne ouuans pas dilcerner à qui ils auoient arlaire, rendre entre
ils s’allerent ietter au milieu des trouppes es Tranlliluains, qui en taillerent en pieces vn :33?” d°
grand nombre , 8: en prinrent beaucoup de prifonniers , le relie le fauua à la faneur de la m1,, un-
nui&,laquelle le alla de cette forte,lans qu’on permill aux loldats,le lendemain le Soleil
mefme eliant leué , de s’aller rallrailchir : mais on les fit touliours tenir en armes, iufques
enuirô le midy,que ceux que Sigifmond auoient ennoyez découurir qu’elloit deuennë cet-
te grande armée,luy eullent rapporté qu’ils auoient fort ex aâement fait leur recherche de
toutes parts, 8: qu’ils n’y auoient reconneu autre apparence , finon qu’ils s’eltoient mis à
la fuite, comme Sinan auoit fait aulfi,pour ie ne fçay quelle terreur panique qui luy auoit
donné cette épouuente fans grand fujet : car toufiours lon armée elloit-elle de beaucoup
plus uillante que celle de Sigifinond; 8; cependant il donnoit gain de caufe à fou enne-
my, Paris s’eltre mis en deuoit de le combattre,eliant caufe que les fiens perdirent le cœur,

quand il le fallut deffendre à bon efcient. 4TANT y-a que le Prince Tranlliluain voyant lori ennemy en fuite,& luy voulant don- Sïgïrmôd v,
nerla peur toute entiere , ruminoit en foy-mefme lequel elioit le plus expedient , ou de à Tergouifleo
pourluiure Sinan,ou d’aller aliieger Tergouiltezmais en lin il jugea qu’il elloit plus à pro-
pos de luy donner la clef des champs , a: s’en aller à Tergouilie : car il eufi ellé trop dan-
gereux de le lailler enfermer par derricre,comme il eull fait,s’il le full mis à pourfuiurc Si-
nan,ellant bien-ayfé aptes à ceux de la garnifon de luy joliet quelque mauuais party, cela
le fit aller tout droit à Tergouille , aliiegeant auec vne partie de les forces la haute-ville,
il: auec le relie il s’en alla deuant le ch alleau.Cette place ell la ville capitale de la Valaquic,
8; où les Princes Vaiuodes de cette Prouince auoient acéoufiumé de faire leur demeure,
à laquelle commandoit pour lors Allan Balla,outre ceux que Sinan y auoit laillez:car c’é-
tait le Sanjacat de cettuy-cy.Sigilmond pourluiuantdoncques fon chemin,& n’ayâtpas
encores pour fix heures de temps pour aller iufques à Tergouil’te , le quinziefine iour
d’0âobre de l’année mil cinq cens quatre-vingts-quinze, il parut fur le camp des Tranl-
filuains vne Cornette flamboyante , le Soleil eltant ja leué , &- le temps efiant fort ferain,
qui fut venë prés d’vne heure entiere par tous ceux de cette armée. Ce figue ellant pris

our bon augure , encouragea danantage-les foldats , fique fans le donner aucun relal-
che , ils eurent bien-toit fait leurs approches , 8: aulii-tolt Sigilmond le relolut de battre
furieulement la place ,- 85 quelques-vnes des fortifications que Sinan y, auoit fait faire,
ellans allez ayfe’e à forcer , les Sicules trouuerent vne inuention de faire vne forte de feu
artific iel,lequel ils jetto ient, fur les toiâs,tant des ,mailons que du chafieau,qui d’ailleurs
elloit battu de l’artillerie en telle façon , que toutes les ruines tomboient fur les telles des

alliegez. .C a T’r a batterie leur donnoit beaucoup d’affaires : mais ce n’elloit rien au prix de ce Inuemïon de
feu artificiel,lequel elioit comme inextinguible, uoy qu’ils y pétillent fairegparmy cela, tu! mimés],

la plus-part des Tranlfiluains voy ans les Turcs allez empelchez à le delfendre du feu,tal- râle; ah.
choient auecques des elehelles de lurprendre la ville,chacun faifant lon efiort de gagner ’l’crgoume,
le temps, tandis qu’il n’y auoit pas fi grande refifiance, toutesfois ils le dellendirent quel.
que peu 3 mais le voyans accablez de toutes fortes de mileres , 8: qu’aulfi bien le leu les
gagnoit tellement de tous collez , qu’il leur feroit impollible , ny de renfler , ny d’auoir le
temps de capituler,ils commencerent tous à penfer de leur falut, St ale fauuerzor y- auoit.
il vne petite colline ignorée par les alliegea’ns,par laquelle ils efperoient bien de s’enfuyr.
Comme doncques ils commençoient delia à faire retraitte , ils ne s’y peurent conduire fi
fecrettement , que ceux qui les all ailloient, ne s’en apperccullent : cela fit qu’aulfi-tofi ils
monterent à chenal , a: pourfuiuirent les fuyans fi viuement u’il en échappa’peu qui ne
pallallent par le glaiue,ou par la chailne: 8c quant à Haly Ball a, a: à Mchemet-beg , que
Sinan auoit [aillez Capitaines de la fortetelle , loit qu’ils eullent honte d’abandonner la
place,& 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 Tranlfiluains ne forçallent leurs fortifications, 8c ne le rendillent
en fin les maillres de la place , dans laquelle ellans entrez , les Sicules qui font gensifaits à
rechercher exaâement ce qui peut-élire caché dans les places de conquefie , trouuerent
alors Haly 8c Mchemet qui selloient cachez dans le challeau,lelquels les amenerent au

Prince Tranlfiluain. Sinan entendCES nouuelles furent bien-roll portées à Sinan , qui el’toit lors à Bucarelie , lelquclles bîslgç’g’felï

luy don’nerent vne telle épouuente , qu’il ne penloit pas le pouuoit fauuefrfiamais allez à Tergouific.
s ii j
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tem s : ayant donc rallemblé les vailleaux,il met le feu a cette ville de B ucarelle,8t ayant
laifl’c’dà tout ce qui le pouuoit empefcher de tirer pays , poullé parie ne lçay quel defel-
’Poir,c01nme fi l’ennemyeull elle defia à la queuë , il le mit honteufement en fuite , le i
ballant le plus qu’il luy efioit polfible,pour gaignerGirgion,ou S. Georges, A Bucarclle
il y auoit vn temple fort lomptueux &Jnagnifique qu’Alexandre cyâ-deuant Palatin de
Valachie , 8: duquel il a efié fait mention cy-dellns , auoit fait edilier z Sinan quelque
temps auparauant auoit fait fortifier cette place de bonnes delfenles, 84 l’auoit enuirô née
d’vn bon rempart 5 de forte que les fortifications de Tergouil’te n’approchoient en rien
de celles-cy : toutesfois la frayeur l’aneugla tellement , qu’il ayma mieux. abandonner la
place , que de la difputer contre l’ennemy, qu’il tenoit fipuillant 8: accompagné de tant
de bon-heur, qu’il ne croyoit pas qu’il y eull place, tant torte eull:-elle peu eltre, qui peufi
refilier à lon effort-,mais deuant que de partir,ayant fait creufer les fondemens de ce tem4
ple , il fit remplir le tout de poudre à canon,afin que l’armée Chrefiienne venant à s’em.
parer de cette place, mettant le feu à la poudre,& faifant jouer cette mine,les foldats ful-
lent accablez ous les ruines d’icelle: cxecutant par ce liratageme, ce qu’il n’eul’t olé entre-

prendre à guerre ouuerte, toutesfois lon dellein ne peullreülfir: car S ig ilmend auoit pris
vn autre chemin que Sinan n’elperoit , 8: auoit laillé Bucarelle à main gauche , de forte
que les Turcs qui auoient elié laillez-là pour faire joüer cette mine, penlans que les Chré-
tiens deu (lent entrer dans la forterelle , firent jouer leur mine : mais cela ne lit que ruiner
la place, fans faire prefque aucun dommage aux autres.

0R Sigifmond auant que de partir de Tergouille,nc voulant rien bazarder que bien à
propos,comme il auoit pris à la conquelle de cette place Hall an Balla ,qui y commandoit
auparauant l’arriuée de Sinan , il le fit venir pour s’informer particulierement des affai-
res des Turcs,& comme il luy eull fait de grades promelles s’il luy difoit la verité,& qu’il
l’eul’t reciproquement menacé s’il la luy déguifoit , il s’enquit fort particulierement des

affaires des Turcs, 8: principalement combien Sinan pouuoit bien auoit de gens de guer-
re alors quant 8c luy,ce qu’il auoit refolu de faire,& quel chemin il efperoit tenir, luy de-
mande encores comment il auoit en l’afieurance de refiller à vne fi puillante armée que la
fienne , veu qu’il auoit fi peu de forces auec foy. A cela on dit que Hallan auecvn vilage
alleuré, 8c vne parole qui telmoignoit lon grand courage, accompagné toutesfois de ref-

peél: , luy relpondit. tQui. ne penloit pas que Sinan eull: our lors en lon armée plus de vingt-hum à trente
mille hommes de Combat, ayant difiri né le relie de les forces ar les villes 84 forterell es,
lefquelles ne le pouuoient pas rall embler en peu de tempszque i Chamu’s Prince des Tara
tares qu’on attendoit de iour à autre auecques vn grand fecours , ne venoit en diligence,
il ne penloit pas que Sinan full allez fort pour attendre le choc , ny qu’il voulut tenter
la fortune. Ce qu’il penfoit donc que Sinan deuoit faire, c’elloit de s’en aller à Bucarelie,
en attendant l’euenement de Tergonille , que fi les chofes reülfilloient lelon lon defir,

Ç qu’il y pourroit demeurer quelque temps , finon qu’il s’en iroit auecques les fiens à laina
Georges , forterelle qui ell fur le Danube -, afin de le pouuoirlauuer par la commodité du a
pont qui elt en cét endroit-laquant à ce qu’on luy demandoit comment il auoit olé foû-
tenir l’armée Chreliienne auecques fi peu de forces , il lit relponle que les perlnafions de
Sinan l’auoient incité ale faire,qu’ils’elloit luy-mémetrop confié au fecours qu’il atten-

doit de plufieurs endroits , cntr’autres du Palatin , que le Chancelier de Podolie auoit
ellably en la Moldauiequi deuoit amener cinq mille hommes, outre dix mille que luy de-
uoit enuoyerSinan, chofe qu’il tenoit li alleurée qu’il n’en faifoit aucun doutegce qui l’a. s
uoit fait opinial’trer danantagezil adjoûta encores queSinan difoit que l’armée des Tranl-
filuains n’auoit garde d’ellre 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 lori
party, joint que tous ceux-cy citoient fans experience , 8: fort peu prattiquez 8: expéri-
mentez à la guerre z que fi ce n’eullent elle toutes ces alleurances , qu’il ne tul’t iamais de-
meuré à T ergouil’te; mais qu’il connoill oit bien maintenant que Sinan l’auoit trompé en

ne faifoit diligence de rompre le pont , qu’infailliblement Sinan s’échapperoit par iceluy
8: que dilficilement par aptes le retiendroit-on dans les lacs ou il elloit alors enfermé:
mais que ce pont eliant rompu,il falloit iiecefiaireirieiit que Sinan tomball entre les mains

du Prince Tranlfiluain. ’CE qui citoit à la verité donner toutes les infiruétions que Si gifmond eull fceu defirer:
mais ce qui faifoit parler ce Ballafi ouuertement contre les fiens , 84 au deladuantage de
fou Seigneur,c’elioit la grande haine qu’il portoit à Sinan : cettehaine ayant commencé

du



                                                                     

Mahomet IIl. Liure dix-leptielmeî 763
du temps du pere de Hallan , 8: auoit continué au fils , de laquelle Sinan luy auoit donné .
plufieurs occafions , comme ordinairement ceux qui commandent,abulent de leur autho- :5
.rité , principalement s’ils ont quelque pique contre ceux qui dépendent de leur puillan- ferrer: des
ce :.cela elloit caufe qu’il ne cherchoit pas fou difcours que lamine de Sinan,comme l’au- un”
tre peut élire , qui ne le vouloit pas dégarnir de forces en la retraitte , l’auoit laille’ en cet-

te place auecques peu de gens pour y petit ,voulant ainli ruiner le fils de biens,de vie 8; de
reput ation,pnis qu’il n’auoit pas ellé allez puillant contre le pere,qui. elioit en trop grand
credit pour s’attaquer à luy : car le pere de ce Hallan elloitleVizir de Mahomet ,duquel
il a elié amplement parlé cy-dellus : tant y-a que Hallan promit cent mille efcns pour la
rançon , fi on le vouloit mettre en liberté , priant cependant qu’il full moins leueremcnt
gardé.A tout cela Sigifinond relpondit fort peu de chofe , le faifant remener auec les gar-
des ordinaires ,au lieu qu’il luy auoit deputé: mais ce difcours cependant le fit refondre à
pourfuiure Sinan , & à luy liurer le combat en quelque lieu qu’il le peull rencontrer.
k. O R Sinan au partir de Bucarclle,auoit fait le degall par tous les enuirons , 8: mis le feu v.

par tout où il auoit pallé,afin que fun ennemy ne le peuli prcualoir contre luy des commo- Sinan par:
ditez qu’ily pourroit trouuer z cela fut caule que le Tranlfiluain print vn antre chemin: kD-IFUËQ
mais comme il n’elioit lus qu’à deux milles de lainât-G corgcs,on luy vint dire queSinan ’ m’”

auoit ja palle le Danube auecques vne partie desfiens , le relie ellant encores au deçà du
fluage , qui n’auoit pas en le t’êmps de le aller : ce que fçachant Sigilmond , 8: voyant
combien toutes chofes le fanorifoient,dil’pole les liens pour aller attaquer l’ennemyzmais
afin de ne rien faire mal à propos , il choilifi vn nombre des plus vaillans, aulquels il com-
mâd’a que s’ils trouuoient l’armée ennemie en l’ellat qu’on luy auoit rapporté , ils filleul:

des elearmou’ches continuelles pour leur en empefcher le pall age. Cenx-cy trouuerent
en leur chemin plaficurs fourrageurs qui chall oient deuant eux plufieurs trouppeaux de
belliaux, lefquels outre ce qu’ils ne s’attendoient pas à cette rencontre , n’elloient pas en-
cores pour refiller aux Tranlfilnains , qui elloient tous gens de main, de forte que le plus
leur pour eux,fut de le mettre en fuitte : mais on les pourfuiuit de fi pres , que la meilleure
partie d’entr’eux taillée en p ieces , le telle le fauua comme il peulizpeu furent pris prifon-
niers,lelquels ellans menez à Sigifmond,luy rapporterent les mefmes nouuelles de l’armée ’
de Sinan. Cela le fit aduancer en diligence, 8c il y-a grande apparence que s’ileuft fuiuy le
confeil deHallan , il enll prenenu Sinan , 8: l’eufi enclos , fans qu’il euli en moyen de le
fauuer : mais les alla-ires de la guerre elians bien plus ayfées à difcourir qu’à pratiquer,les
accidens qui luruiennent changeans à tous mamans, les relolutions aulIi qu’on auoit prit
les , le contraignirent d’en vler ainli.

QVANT à lainél-Georgcs, c’ell: vneplaee qui ell fituée en vnepetiteIlle que fait le Da.
nube , de fort plailante demeure, 8: comme elle elloit forte naturellement, encores auoit- a". d
elle allé beaucoup fortifiée par les Turcs. Pour y aborder il y auoit vn pont de chaque cô-
té , le plus long qui regarde l’Alemagne , par lequel venoient les Tranlliluains , lefquels
ayans gagné ce premier pont , talcherent d’occuper le lecond -, mais tandis que le premier
ledilputoit , Sinan 8: la meilleure partie des liens , le lauuoient par l’autre , ce n’eltoit pas -
toutesfois fans grande confufion : car les Turcs fentansdcf-ja leurs ennemis à leurs elpau- .
les , aymoient- mieux le precipiter dans le courant du flenne que d’attendre le tranchant
de leurs elpées : mais comme la meilleure partie ne fçauoient point nager , anlli efioient-
’ils engloutis dans les ondes. Or Sinan pour empefcher quela canaliere ne le pourfuiuill,
auoit fait vn rempart de chariots fi fortement entrelallez,& en telle quantité , qu’il efioit
impollible aux gens de chenal des les incommoder : ce que reconnoillant Sigifmond , il
commanda à les gens de pied de faire en forte qu’ils rompillent cette barricade de chariots ’
afin qu’ayans gagné le petit pont , ils m illent vn plus grand delordre en l’armée Turquef.
que: Ces gens de pied qu’ils appellent Pixidaires , font les plus vaillans de ces contrées,
au ceux en qui le Tranllilnain auoit le plus d’elpcrance. Ceux-cy donc ues pour ne point ,
dementir la reputation qu’ils s’elioiêt acquife de longue-main, bien-ay es encores d’auoir
ellé choifis comme les plus hardis de routes les trouppes , pour aller attaquer 8: mettre
en delordre l’ennemy , donnerent d’vne telle furie dans cette multitude fuyantes; def-ja
toute épouuentée , faifans vne telle fcopeterie , ou, plullolt vu tel abbatis de Turcs , que
le Danube remply de corps morts,& les eaux conuerties en fan g pour l’abondance qui s’y
en relpandoit ,perdoit non feulement lon courant : mais encore elloit-il prefque impolli-
bic en cét endroit-là d’en pniler,(quand on en voulut donner aux belles aptes le combat,)
qu’on n’eul’t auecques l’eau puile’ quelque corps mort , ou d’hommes ou de chenaux , tant

ils y elloient à tas, quelques-vns encores demy-morts 8; pleins de playes le voyoient flot-
ter lur les eaux auecques des gemillemens 84 cris lamentables.
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, i5 9 5 . Lus Turcs qui clioient de l’autre collé du Renne Voyans vn fi grand efchec qu’on faifoit

hmm; des leurs ,tafchoient de les fecourir à force de coups de canon: mais foit que leur canon
tissures ne full mal fitué,ou que leurs canonniers ne fceullent pas leur mellier,tant y-a que la meilleu-
gêna" rc partie deleurs coups fut tirée en vain: mais il n’en elloit pas de mefme du collé des

Chrelliens,qui auoient de fort bons canonniers , fiqu’ils ne tiroient gueres de coups fans
donner quelque attainte 5 aulli de cinq vailleaux qu’ils auoient fur le Danube , les trois le
fauuerent , les deux autres vinrent en la puillance des Tranlliluains. Lefquels ayans ainfi
gagné le premier pont auecques vne grande perte de leurs aduerfaires , qui toutesfois le
(li puterent, comme on dit , trois iours durant,quelques gens de pied de ceux qui elloient
à la folde du Palatin de Moldauie , n’elians feulement que deux enfeignes , marcherent
comme pour aller gagner l’autre pont z ce que voy ans les T ures , 84 craignans que toute
l’armée eull pareil dellein , bien qu’il n’y euli encores en cela rien de refolu , ils commcn-

cerent incontinent auecques des coignées alabbatre cepont, pour le moins quelques arca-
des , pour empefcher leurs ennemis e paller outrezde façon que l’armée des T ranlfiluains
demeuroit en ce faifans au milieu de les ennemis , ayant d’vne part le chalieau , 8: de
l’autre l’armée de Sinan:mais ceux de cette forterelle n’auoient point de poudre à canon:

car Sinan auoit fait tranfporter toute cette poudre dans les chariots , qui eull elié tres-
nccell aire alors à ceux qui citoient dedans cette place. Mais l’arriue’e inopinée des Tranf-
lilnains auoit cité canfe qu’on n’auoit pas en le temps de la Ëanfporter,& fi fut inutile par
aptes : car comme la nuiâ full venuëlà dellus , ceux qui alloient çà 8c la fur ces chariots,
loir 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. j l

prudence de L E s chofes s’clians donc pallées ainfi iufques au loir, les gens de chenal des Tranllil-
j’méechœ’, nains ne voulurent omt toutesfors quitter les armes, pour la crainte qu’ils auoiët que les
ricana Turcs , durant l’ob curité de la nuiâ , montans fur les va-ill eaux ,’ne pallallent le lieuue,&"

ne leur drellallent quelques embufches 5 non feulement eux , mais toute l’armée Chré-
tienne demeùra toute cette nuiâ-là fans dormir, mettant par tout de bons corps-de-gar-
de , pour voir ce que voudroient faire leurs ennemis. Mais comme Sigifmondeull veu le
lendemain ne toutes les embufches 8c les efforts des Turcs n’elloient pas beaucoup à
craindre,il e campa au mefme lieu ou il,auoit pallé la nui&,& le feruant des mefines artil-
leries dont ceux de Tergouille s’elioie’t feruis contre les fiens,il drell a la batterie contre la
forterelle , qui ne leur fut pas mal-stylée à prendre , ceux de dedans elians mal fournis de *
poudre à canon,comme il a elié di&,aulli ne’rnoient-ils que des pierres contre leurs adirer-4
faires: mais cela ne pouuoit pas durer long-temps : car outre ce qu’ils n’en auoient pas fi
grande multitude,le coup n’elloit pas fi paillant, joint le grand nombre de leurs ennemis
qui entouroientla place , lefquels montans auecques des efchelles , ou par les brefches,
malgré tonte la refillancedes alliegez, le rendirent en fin les maillres de la place,à la veuë

’ mefmes de Sinan. .
p gui auoit C’ Es "r ainfi que cette place tres-forte 8: tres-importante,& qui auoit elié prés de cent
ÊÆÏÉÊÂS ans fous l’Empire des Turcs , vint en fort peu de temps en la puillance des Tranliiluains,
1, 40mm, bien qu’il y euli à la portée du canon Vue grande armée de Turcs,conduite encores par vu
.tîô dcsïum- de leurs meilleurs Capitaines, 8c qui auoit fait de plus belles chofes contre les Chrefiiens

en la Hongrie , ceux-cy ayans en leur rcuanche à cette fois , de ce qui s’elloit pallé à Iaua-
rin 8c en plufieurs autres lieux. Sigifmond toutesfois ne fut pas d’anis d’y lailler dedans
beaucoup de gens-de- nette, à caufe que cela elioit trop éloigné du fecours de la Tranf-
filuanie, 8: trop expo é aux conrfcs 8: inuafions ordinaires des Turcs: 8: d’vn autre collé
ne voulât pas lailler la place en tel efiat que les ennemis s’en peullent feruir par aptes,in
fit mettre le feu , 8c démolir le pont qui n elioit fait que de vaill eaux affemblez enfemble.
Ce qui ayant elié fort heureufement 8c facilemêt execnté, par vne finguliere 84 fauorable
alfifiance diuine , Sinan le retira auec nes la grande honte , aptes auoit perdu’depuis Ter-
gouille 8l Bucarel’te, iufques à la prife de lainât Georges , bien res de vingt-cinq mille
hommes. Outre le butin que les Tranlfiluains y firent , ni fut ort grand , ils recouure-
rent trente-fix grolles pieces d’artillerie , que le mefme Sinan auoit prifes l’année prece«
dentc 5 quand fuiuant le cours de les vidoires, il auoit conquis l’Ille Scytique. On deliura

’ encores quatre mille C hreliiens , outre les femmes 8c les enfans , que cette armée des
Turcs auoit pris en la Valachie:mais ce qui fut le plus notable,c’efi qu’en cette feule guer-
re , qui dura fort peu de temps , les Chreliiens reconquirent-ces trois grandes Prouinces
de Tranllilnanie , Valachie , 8: Moldauie , tant la diuine Prouidcnce voulut fauorifer le
Prince Tranlfiluain , que ce que non feulement les ancellres , mais toute l’Alemagne
mefmes , 8: les plus grands Empereurs n’anoient peu executer par tant d’années , luy en



                                                                     

r Û O O . - .’ Mahomet Il l. Lime dix-feptielme. 76;
peu de’mois fecoüa le ioug de l’Empire Turquefque , reconquit les terres qu’il airoit vfur-

ées fur luy 8: fur les voilins , le challa de toutes ces trois Prouinccs , ruina fon armée, 8: J
e contraignit de le retirer à fauueté , 8: le tenir pour vaincu. t ’
1 C n qu’ayant fait , il traiâa des affaires de la Prouince anecqnes le Palatin , prenant Sigifmond le

quel ues trouppes auecques luy,8: laillant le telle de fon armée à EllienneBockaie,il s’en ç’âçïif" .

alla euant à Brallouie , ou il attendit Bockaie,lequel le vint trouuer auecques le Palatin ’ mm
Eliienne de Moldauie , où elians arriuez auecques toutel’armée,on en choififi feulement
deux mille Sicules , pour le joindre au Moldaue , afin de le reliablir en la dignité,8: ayant
demeuré quelque temps à Brallouie , il retourna à Albe-lnle auec vn tres- grand applan-
dillement de tous ces peuples pour les chofes qu’il auoit fi heurcufement execntées. Mais
afin qu’on voye tout d’vne fuite ce qui s’ell; pallé fous ce Prince : au mefme temps qu’il

pourfuiuoit Sinan , les ficus prinrent la forterelle de Ienne , vne place qui ell entre Iule
8: Themifvvar, dans laquelle il y pbuuoit auoit quelques fept cens hommes ,lans les fem-
mes 8; les enfans : on permit à tous de le retirer à Panode en toute alleurance , les hommes ’
ayans le cimeterre au collé : mais on découurit que les Turcs auoient vne fecrette intelli-
gence auec ceux de Themifvvar , cela fut caufe qu’ils furent laillez par leur conduite , 8:
aulii-toll attaquez parles pallenrs des enuirons,qui les enuironnerent fur ce chemin,d’au-
tant qu’ayans eu le vent de leur dellein,ils s’amallerêt bien iufques à quatre cens, 8: ay ans
pris leurs dépouilles , pourfuiuirent leur pointe iufques à Panode , où les autres elloient
cg embufcade, efperans que les Chrelliens le denllent aduancer iufques-là 5 où il y eut vu
long 8: cruel combat : mais en fin les palleurs demeurerent vainqueurs , mirent leurs en-
nemis en fuite, 8: prinrent fix pieces de campagnol: cela apporta plufieurs commoditez à
Varadin , 8: rendit les chemins alleurez entre Iule 8: Themifvvar , 8: quelques milles à
l’entour: ce mefme iour encores qu’on print la forterelle de lenne,Villagofmar le rendit, t
lceux de la garnifon fortirent bagues faunes , à condition qu’ ils, n’entreroient dans aucu.
nes forterelles de la contrée , ains s’en iroient au loin où bon leur fembleroit. Senti"? du

C’ns’ro 1T ce qui le pall oit auec Sinan : mais les Turcs n’auoient pas moins à foullrir . .
i en la Hongrie: car alors elloit chefde l’armée Imperiale le Comte Charles de M ansfeld,
. I fort fage 8: aduifé Capitaine , aulfi fecret en les entreprifes, que feuere en les commande-

mens , tefmoin la punition qu’il fit de quelques Alemans,qui refufoient de venir au ren-
dCZ-VOus qui leur auoit ellé donné : car ceux-cy ne’voulans pas fuiure leurs Capitaines,
deputerentncuf d’entre eux, pour demander au Comte leur paye , le Comte fans s’éton-
net de cette feditieufe façon de proceder , commanda que ceux-cy fullent pendus , lef-
Puels bien elfonnez d’ouyr vn iugement tout autre ace qu’ils auoient efperé,vinrent anf-
i-toll aux prieres,implorerent mifericorde,8: confellerent leur faute,on pardôna à trois

8: le fort ietté fur les fix autres, deux furent pendus pour exemple. Cette prompte execn-
tion maintint les autres en leur deuoit, 8: les fit incontinent ranger fous leurs enfeigne55
encores n’auoit-il pas moins de bon-heur à tout ce qu’il entreprenoit.Ce Capitaine donc
li excellent , ayant fait aduancer fon armée en l’Ille de Schiuch le plus fecrettement qu’il
luy auoit ellé pelfihle , auoit enuoyé ranager les enuirons de Totim 8: de Strigonie , la-

uelle cependant il faifoit reconnoilire le plus fecrettement que faire le poquit ,tant en
les murailles qu’autrcs fortifications qu’on y auoit peu faire depuis le dernier fiege , 8:
voir diligemment où elle le pourroit plus commodément allaillir.

CETTE armée elloit compofe’e 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 dié’t , fourmilloit mille maffia:
chenaux, 8: douze mille hommes de pied,Florence cinq cens chenaux ,8: trois mille pie- me: que, ’
tons , Ferrare mille cinq cens hommes depied , Mantoue mille , Viterbe cinq cens che. tiennes
uaux,Tirol natte mille pictons,Bauiere trois mille,Boheme deux mille cheuaux,8: fix
mille barque ufiers , de Silefiens quinze cens chenaux , 8: fix mille hommes de pied ,Vde
Lufaciens cinq cens chenaux , 8: mille pictons , d’Auliriens deux mille chenaux , 8: fix
mille hommes de pied,de Hôgrois mille 8: cinq cés chenaux, de la Saxe fuperieure douze
cens cheuaux,de l’inferieure fix cens, de la Franconie mille. Sueue quatre mille hommes
de pied, la Noblelle de Sueue du Rhin 8: de Franconie quatre mille : Charles Comte de
Mansfeld auoit mille chenaux armez de toutes pieces,mille harquebufiers à cheual,8: fix
mille hqmmes de pied Vuallons. Auccques tontes ces forces le Comte Charles s’achemi-
na,comme nous auons dit,en l’Ille de Schiuch58: pour mieux abufer les Turcs, il fit lem-
blant d’alfieger Totim,anparauant que Strigonie,8: pour leur en imprimer danantage la
creance, il enuironne plulieurs fois cette place , 8: fait femblant de la reconnoillre , mi-
ne encores de vouloir loger en fou faux-bourg, mande à Vienne qu’on luy ennoye par le
Danube nôbre de falfinesunantelets 8: gabions,qu’il auoit delia fait prep ares deuant que

l
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1’595, ’ de partir : mais pour s’éclaircir danantage des affaires de les ennemis , il le fit amener

elques Turcs qu’onlauoit pris prifonniers,le premier defquels n’ayant voulu rien dire,
i le fit prendre 8: decouper auecques des razoirs en prefence des deux autres qu’il menace
de pareille peine ,.s’ils n’obeyllent 8: ne difent ces qu’ils fçauent. Ceux-cy intimidez par
ce cruel fupplice , difent que le grand Seigneur auoit defliué toutes les forces de cette au.
née contre la haute Hongrie,Traulliluanie,8: Moldauic,ne luy en reliant point pour e111
noyer contre la balle Hongrie.
"’ CE qu’el’tant fceu par le Comte , il fit aulii-toll ietter des ponts fur le Danube salui-

-I’Vuage, puis palla fou armée bien en ordre,8: tout à fou ayfe,furprenât ainli la garnifon
déPWWClh de Strigonie , qui fur la creance qu’elle auoit que les Alemans vouloient allieger Totim,

selloit en partie iettée dedans,pour la deffendre-;Et de fait,lc Comte pour leur confirmer
dauâtage cette opinion, elloit venu auec vingt-cinq ou’trëte mille hommes entourer cet.
te place, 8: l’anoit fait fommer de le rendre,tandis qu’il auoit depefché Palfy auec les Hi-
doucques pour furprendre le faux-bourg de Strigonie , 8: s’en rendre les maillres , en.
noyant d’autre-part les Houll arts tenir la campagne pour empefcher qu’aucun fecours
n’eut raft dans cette place. Palfy ayât fait habiller les Hidoucques en Turcs,vôt tanins la
ville de Bude,laquelle ne vonlâs paller fans faire quelque rafle,ils rencontrerent quelque
cinquante Turcs qui trompez par l’apparence de cét habillement,approcherent en alleu-
rance: mais mal peureux : car les cinquante demeurereut furzla place , 8: tout d’vne mef.
me haleine , ayans trouué vu nauire à la rade du Danube , entre Bude 8: Strigonie , ils Je
pillerent ou ils trouuerent,quatre-vingts Turcs,dont ils emmenerent quinze prifouniers

. en l’armée fort richement vel’tus, cela leur fut vu bon augure que leur entreprife reüliiroit
à fouhait : 8: de fait , venus aux faux-bourgs de Strigonie , ils trouuerent tout paifible,
comme en vne pleine paix , pas vn des habitans ne s’attendaut d’auoir cette nuiét-lâ de fi
manu ais holles , fentans plulloli le trenchant de l’épée de leur ennemy , qu’ils ne le furent

aduifez de le mettre en delleufe. I ILes Turc. IL elioit cependant fuiuy du Comte Charles,lequel arriua deuant Strigonie le premier
myggm ’ deIuillet fi à l’improuille , que les Turcs effroyez d’vne fi puillante armée , eurent à peine

a leur, Mg: le temps d’enuoyer leurs femmes 8: leurs enfans à Bude par dellus le Danube , 8: iugeans
Stade. bien que leur nombre n’elioit pas fuflifant pour refiller à vne fi grande puillance , 8: que

s’ils vouloimt s’opiuiallrer à dellendre tout ce qu’ilstenoicnt en Strigonie , qu’ils le pou-
uoient alleu; cr d’ellre la ploye de leurs ennemis , ils quitterent de bonne heure la haute
ville ou demeuroient les Rafciens , 8: ruinereut le portliz au pied du mont laina-Tho-
mas , non toutesfois fans grand tumulte. Le lendemain le Comte ennoya reconnoilire
cette place que les antres venoient d’abandonner , 8: n’y trouuant perfonne de refiliance,’
il y fit entrer quelques enfeignes de Vualons feulement pour fa garde , 8: aulli-toli fait
faire vn pour de radeaux,barques,clilles,8: antres matieres propres ,fur leDanube,faifantæ
mener grand nombre de fafcines des forelis voifines fur les chemins ,8: chercher chenaux
8: chariots pour plus commodement amener les canons de batterie,8: leurs munitions en v
l’armée , defirant d’efionner autant les Turcs par fa prompte diligence , que par les forces,
afin que fur ces grands preparatifs, 8: l’ordre qu’il apportoit àtoutes chofes,il ingeali qùe
le fuccez de ce fiege feroit autre que celuy des années precedentes. Or vouloit-il attaquer
la balle.ville;8: commencer par elle la batterie,afin que les foldats peullent aller plus faci-
lement à la brefche : pour à quoy paruenir, il fit remettre en dellenfe le fort que les Turcs
auoient demy ruiné , yvlaiflant dedans vu bon nombre d’hommes auecques quatre gros
canons pour batte les murs de la ville , (laquelle auoit ellé merueilleufement fortifiée par

’- les Turcs 5 car outre ce qu’elle alloit forte d’alliette , comme vous auez peu voir cy-dell us
en la vie de Solyman : ce Prince fçachant bien de quelle importance luy elloit cette place,

’ auoit fait faire de meilleures 8: plus fortes murailles qu’auparauant, qu’il auoit appuyées
d’époilles efpaules , 8: enuironnc’es de bonnes contre-efcarpes , le tout bien defiendu de
bouleuers , ballions ,tefperons , demy-lunes 8: collidors , 8: depuis les Sultans les fuccef-
leurs auoient ellé toufiours fort foigneux d’y entretenir vne puill ante garnifon, 8: de mu-
nir la place de tout ce qui luy elioit necell aire, laill ans dedans fort grande quâtité d’artil.

leric. i .Tov’rEs ces chofes elioient allez fuflifantes pour ellonner celuy qui s’y voudroit ad-
I’° C°””° d° dreller , aulii arrellerent-elles le Comte Charles , iugeant bien que cette place luy feroit

Mansfeld fait . , . i - a - ufaircdespric- perdre bon nombred hommes , fans faire grand fruit , 8: qu elle ferort imprenable pour
m Pubü’ eux,faus l’alfillance diuinezc’ell pourquoy il fit faire des prieres publiques à Vienne,Pref-
qm’ bout ,Trage 8: autres villes , afin d’implorer d’euhaut vu fecours fauorablt,fans lequel

il n’elperoit pas venir à bout de les delleins : 8: auecques cette croyance s’afleurant d’vn
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heureux fuccez,pour ne rien oublier de ce qui efioit de fou deuoir,ayant reconneu qu’vne r; 9 5 .

des plus grandes fautes q’u’eullent fait les autres chefs qui citoient deuant cette place du. -’ ’-
-rant le premier fiege , c’efioit d’y auoit laillé entrer du ecours , ayant cité aduerty qu’on
enuoyoit de Bude quel ue renfort deIanifl" aires , qui elloient delia arriuez dans la forte-
relle de Viflegrade 412c en forte qu’il boucha le paillage , tant de leur route que de leur
retraitte , fai ant vn fort proche de la forterelle de Kicheren , pour aller toute efperance,
aux Turcss d’y faire entrer d’orefnauant aucun fecours.Les chofes cil ans ainfidifpofées,il
s’empare de l’Ifle quiefi au deuant du chafieau, de laquelle il a eflé fait mention ailleurs,
en laquelle il ballill vn fort où il logea’cinq cens harquebufiers , faifant cependant jouer
vne batterie continuelle contre la baffe-ville : finalement le quinziefme iour de Iuillet la
batterie fut redoublée fi, furieufement , qu’elle fit des brefches plus que raifonnables de
toutes parts , de forte qu’il felnbloit qu’il ne tenoit qu’à [e bazarder à l’allaut,pour le reno

dre- maifire de cét endroiét-lâ. ’LE Comte conduifant les fiens 8: eux le fuiuans auecques vne telle allegrelle 8: valeur, Mm mais
que malgré la grefle des flefches 8: des arquebufades qui leur efioient tirées par les allie. sonie-
gez , ils gagnerent le haut de la terralle z mais tout cela fut en vain 5 à caufe d’vne large 84
profonde faire qui citoit au pied d’vne terrall e dans la ville,laquelle efloit remplie de b0 uë
86 d’eaux efpoilles 8: relantes en façon d’égoufl : de forte qu’outre fa largeur, il efioit im.
pollible encores de la palier que par défias vu pont qu’il falloit dreller pour cét efleét : au
delà de cette folle il y auoit vn contre-mur efleué auecques de bons flancs , 8c au pied de
ce mur du coflé des alliegez , il y auoit encor vn autre tollé profond 8: difficile à palier:
cela toutesfois n’empefcha pas les Vu alons de franchir toutes ces difficultez : mais ce n’é.
toit rien fait qui ne furmontoit les hommes , lefquels efioient tous prells à foufienir le
choc z ce qu’ils firent fi courageufement , qu’ils forcerent les Vualons de reculer 84 d’a-
bandonner la place , apres y auoit perdu la meilleure partie de leurs hommes. Alors les
Turcs fe fernans de leur aduantage , fe refoluent a reprendre l’lile n’agueres prife fur eux,
8: qui leur eltoit tres-importante , fi bien qu’ayans mis enuiron trois mille hommes dans
deux galeres 8c en quelques autres vailleaux , ils aborderent allez facilement dans Pille,
quiefioit gardée par les Haidoucques de Palfy,lefquelsils taillerent en pieces à la veuë des
alliegeans , fans pouuoir efire fecourus faute de vailleaux , 8c lailTans bon nombre d’hom-
mes 8L de munitions pour la defl’enfe du lieu , fe retirerent à Strigonie.

L n lendemain le canon ayant fait encores de plus larges ouuertures à la terralTe,ôc les les Hameau
Hidoucques ayans Voulu entreprendre de s’en emparer , les Turcs les ayans lamez appro. aïsnl’œf:
cher du commencement , comme n’ayans pas le cœur de le deliendre : en fin ceux-cy pen- ’
fans auoit ville gagnée , fe trouuerent fi viuement repoufl’ez, qu’ils furent contraints de
tout quitter, cela donna encores de l’épouuente aux Bohemes, qui tenoient vn fort qu’on
auoit drelfé deuant la balle-ville , lequel ils quitterent , fans toutesfois qu’il en atrium
autre danger : le Comte elloit en termes de faire pendre les chefs de ces fuyards : car ç’a
bien efié le Capitaine le plus feuere de tous ceux qui citoient en cette guerre de Hongrie:
mais il fur appaifé par la valeur 8c hardielTe d’vn Vualô,lequel ayât grauy iufques au haut
de la montagne où le chafieau de Strigonie cil: fitué,& voyant vn drapeau dans vn fort de
l’ennemy,il tafche de l’enleuer pour l’emporter : mais il ne pequ y atteindre de la main,&
fut contraint de tafcher de le couper auecques fon efpée pour l’attirer à luy , quand les
Trucs qui le décOuurirent luy tirerent tant de coups d’arquebufes 8c de flefches , qu’en
fin il fut blefl’é de deux harquebufades qui le porterent par terre, d’où fe releuant comme
il fe mettoit en deuoit de defcendt’e de la monta ne pour retourner au camp , vn Turc le
fuiuit de fort pres le coutelas au poing : le Vuaîon entendant du bruit, fe retourne , 8c
voyant cettuy-cy à fes efpaules ,bicn que mortellement blelTé, ne lailT a pas de fe défendre.
8c ayant fon arquebufe en la main de le coucher en jolie , fi jufiement qu’il le renuerfa par
terre , 8: aufliotoll tout boiteux qu’il efioit,il s’aduance courageufement contre Ion enne-
my , auquel il arrache fou cimeterre d’entre les mains , 8: luy en tranchela teflequ’il ap-
porta au Comte pour marque d’vn fi valeureux exploic’t,lequel l’ayant fort loué d’vn aâe

fi valeureux , luy fit encores vn fort bon prefent. -OR les ailiegez fe voyans prenez fans relafche par l’armée Chreüienne , 8: ay ans con- Sortie dé. .
ceu quelque bonne efperance fur les rencontres precedents , efperoient que s’ils ne pou. ëïï’i’cdâsfcr;
uoient forcer l’armée de fe retirer , au moins la pourroient-ils li mal-mener à cette fois, dellein.
qu’elle perdroit l’enuie cy-apres de les pourfuiure fi chaudement , 8c leur donneroit quol-
que relafchezmais la principale occafion de cette fortie,c’el’coit que leBafl a de Bude auoit
dellein de couler dans le port deux galeres chargées de prouifions neceil aires aux afiiegez,
s’alÏeurant d’y pouuoit entrer en feuteté, tandis que l’armée Chreltienne feroit attentiue
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45-9 sa à le delfeudre contre ceux qui citoient fortiszmais il auoiêt affaireàvn cheftrop vigilant,

f w * qui auoit donné ordre. pour la garde du port , 8: laillé des forces pour repoull’er ceux qui
en voudroient approcher,comme il en auoit enuoyé dlutres qui firent quitter aux Turcs
le fort que les Bohemes auoient quitté , 8: duquel ils s’eltoient emparez auecques fept en-
feignes, vne bonne partie defquels lut taillée en pieces,le relie fe fauua, comme il peu il en
la forterelle ., de forte que les affaires des alliegez s’en alloient en fort mauuais termes,s’ils

[relioient promptement lecourus. lVIL L n s nouuelles de ce lxege efians portéesà Confiantinople , alfligerent fort le Sultan,
Mahomet n’ignoram pas de quelle importance luy eltoit cette place , 8: ce qui le touchoit de plus

pres , c’elioit le peu d’hommes qu’il auoit lors au tout de fa performe pour y donner le-
figez. courszcar Sinan citoit en ce temps-là allez empefché côtre leTranlliluain,fans le deltour-

ner,ou luy diminuer fou nombre; de forte qu’ il enuoy a le Beglierbey dela G rece auecques
cequ’il auoit de forces pour lors , 8: efcriuit aux Bail as delàude 8: de Belgrade qu’ils enf-
fent à allembler les forces des places circonuoifines , 8: faire en forte que cettuy-cy fait
promptement fecouruë 8: le fiege leué: mais à celuy de Bude particulieremcnt , qu’il eull:
à fuiure le confeil de Haly-beg ,fort fage 8: experimenté Capitaine , qui auoit ellé long-
temps Gouuerneur de Strigonie , 8: qu’il l’aduertill detout par le Ianilfaire Scender,forc
bon 8: valeureux foldat , tant de l’ellat des alliegez , que de tout ce qui s’elloit palle du.
tant ce fiegezcar Mahomet s’ellant fié fOus la conduite 8: les vanitez de Sinan,qui luy pro-
mettoit A, non pas la conferuation de ce qu’il auoit acquis, qui eull ellé trop peu de chofe:
mais la conquelle de tout ce que tenoient les autres , Voire mefme la ville de Vienne , 8;
de faire rentrer les Vaiuodes de Tranlliluanie , Valachie 8: Moldauie en leur deuoit , luy
rendant ces Prouinces-là aulli paifibles qu’auparauant , ne le foucioit à Conflantinople,

u’à fe donner du bon temps, nepouuant eltre réueillé du fommeil du vice , n ellre tiré de
fion oyfiueté, qui luy feruoit comme d’oreiller,où il le lailfoit alfoupir dans lbs voluptez,
iufques à ce que la necellité de bled 8: autres grains qu’il y auoit à Confiantinople,caufall:
vne grande lamine: car la Tranlliluanie , Valachie , Moldauie 8: Bulgarie ellans cernme
les greniers où fe referuent les grains necelÏ aires pour la nourriture de cette grande cité,
8: plulieurs autres commoditez, de vins 8: de chairs qui fetirent de ces Prouinces,eftoic’e
lors fermez par la reuolte , le trafic du Danube 8: du pont Euxin ayant celTé,8: outre cela
voyant fes principales places , les vnes prifes , 8: les autres alliegées par les Chrellienszce-
la le tira vn peu d’vn fi profond endormilfernentunais ce fut li tard,qu’il luy fut aptes bien
mal-ay fé ,voire impollible , de réparer les fautes de les Officiers.

LES (LVEL s defirans obeyr à leur Prince , 8: faire quelque braue exploié’t , en l’abfence
principalement de Sinan , afin d’acquerir d’autant plus de reputation , s’allemblerent
iufques à vingt ou vingt-cinq mille hommes-,ce qu’ils firent fecrettement [canoit au Gou-
uemeur de Strigonie , lequel ayant alfemblé toute la garnifon, , luy auoit fait iurer de ne

Armée de: arler iamais de le rendre : mais de mourir tous plullolt iufques à vn , que de manquer à
item W" eut ferment. Tandis que les Turcs penfoient à donner quelque fecours à leurs gens Pal-

» e ecours de , . . , . . ’gamme. fy Baron d 0rdep , vn des principaux chefs de l armée Chrelhenne , 8: duquel Il a défia.
ellé fort fouuent parlé , auoit fait ce qu’il auoit peu , pour le rendre le maillre du fort de
Kecheren. Comme donc fou artillerie eull: mis parterre les murailles , il n’y auoit rien
qui l’empelchalt d’aller à ll’alfaut:mais laplace eltoit encores all a forte,8: la garnifon qui
efioit dedans allez courageufe pour luy donner beaucoup de peine : car durant le premier
fiege de Strigonie , cette puill ante armée C hrellienne qui aliiegea aulli alors Kecherent,
ne s’en peult rendre la maillrelfe : il cherchoit doncques quelque firatageme’pour les pou-
uoit furprêdre,8: coudrela peau de renard à celle de lion. Pour ce faire il enuoye les Mora-
ues 8: les Hongrois à l’alfaut qu’il fait donner par cinq endroits , faifant marcher parmy
les alfaillans quatre-vingts Hongrois,vingt à fçauoir auecques de longs crocs 8: agrafes,
vingt auecques des efcheles,vingt auecques des flambeaux ,8: vingt auecques des rafcines
feiches , auecques vne inll ruétion qu’il leur donna , d’épier le temps que tous feroient les
plus attentifs au combat ,8: de mettre alors le feu dans le fort.Cette inuent ion fut la caufe
du gain de cette placezcar les Turcs attentifs à le bien 8: vaillammêt delïendre fur la bref-
che , fentirent aulfi-tolt le feu à leurs efpaules, li que le voyans combattus par le fer8: par
les fiâmes, ils n’auoient point d’autre refuge qu’à le lancer fur les balleaux qui elloientdà
lfur le riuage 5 mais ils furent pourfuiuis li viuement parles victorieux, qu’ils furent con- i
traints de retourner à la charge,où la plus. grâ de partie fut taillée en pieces,le relie noyé,
auecques ceux qui citoient dans vn vailf eau qui auoit ellé poulfé auecques vn autre par le
Vent dans le port , malgré qu’ils en enlient , fi bien que l’vn fut emporté iufques contre la
place ,où ceux qui citoient dedans , le ietterentzmais ce fut poury finir leurs iours par le

’ feu,
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feu ,qui dominoit de telle forte , agîté’qu’il eltoit encores par le vent , qu’il le porta iuf- I 5 9 5:

ques au bourg où ilbrûla quelques maifonstCeux de l’armée des Turcs voyoient bien cet- N
te flamme de loing : mais ils ne pouuoient iuger d’où cela procedoit: cecy aduint le ving- ’
tieline iour. du mois de Iuillet , au mefme temps prefque que le Comte de Serin print Béa
beth , vnebonne place aupresde Zighet , dans laquelle il trouua dix canons 8: plufieurs

munitions. a - .CEPENDANT les allîegez elloient prelfez de fort prés , 8: foulfroient beaucoup de 12":,”
necellité dans la ville 5 ce qu’on conneut par des lettres que le Gouuerneur de Strigonie Cgmtepde
efcriuoit au Balf a deBude, l’alleurant qu’il n’elioit pas pollible qu’ils peullent tenir enco- Man’mdt

res lix iours,s’ils n’eltoient promptement fecourus. Ces lettres tomberent entre les mains
du Comte de Mansfeld , lequel les ayant veuês 8: refermées , il promit vne fort bonne
recompenfe au mell’a er,s’il luy en rapportoit la refponfe: ce que l’autre ayant fait,il vid
par icelles que leurs orces citoient toutes prel’tes , 8: qu’ils auoient refolu de combattre
leurs ennemis,8: d’y perir plutoll tous iufques au dernier , qu’ils n’eu lient fait leuer le fie-
ge. Le Comte ellant aduerty par cela de ce qu’il auoit affaire , ordonne tout ce qui elloit
mœflaire en fou armée: car les Turcs fe mirent auliLtolt en campagne , 8: voulans faire
[çauoir leur arriuée aux aliiegez pour les confoler , firent plulieurs courfes par la campa,
gne , 8: plulieurs allarmes qu’ils donnèrent au camp des Chrelliens , duquel ils emmene-
nent quelques harats qui pailloient prés de la clollure.0r elloir-ce vn firatageme dont les
Turcs vfoient pour attraper les Chrelliens z car ils auoient mis vn peu loin delà vn bon
nombre des leurs en embufcade , afin que feignans de fuy r,ils y peulfent attirer les autres,
ce’qui leur reüllit li à propos, qu’ainli qu’ils emmenoient quelques belles de voiture, ceux
de l’armée Chreliienne ne pouuans foul’frir que cela le fill à leur veuë,fortirent de leur en-
ceinte,8: pourfuiuirent ces picoreurszmais ayant fait quelque reliflance,plullolt par bon.
ne mine,qu’auec intention de ce faire, ils le mirent bien-roll en fuitte,doucement toutes-
fois,tant qu’ils eullent attiré leurs ennemis dans leurs embufches.Alors les Turcs de fortir
fur eux,8: comme ils eltoient en plus grand nombre, 8: que les autres ne les peulfent foû-
tenir , il leur venoit à tous propos du lecours du camp,comme aulli faifoit-il du collé des
Turcs,li que ce combat dura allez long-temps , 8: le termina à l’aduantage des Turcs,qui
tuerent plulieurs de leurs aduerfaires, 8: en bleflerent encores vn plus grand nombre.

Cn’r’rn heureufe rencontre leur donna courage de tenter le hazard du combat : leur Il?” "m";-
principal dell’eintoutesfois elloit d’entrer dans Strigonie,8: ra liraifchir les alliegez.Pour («333: h
ce faire ils auoient intention de faire tous leurs efforts, 8: s’ils y trouuoient tro grande Strigonie,
refillanc’e,de combattre l’ennemy z 8: durant le combat il y en auoit vn bon nombre d’en.
tr’eux ui auoient des facs pleins de, poudre qu’ils deuoient ietter dans la place z cette en-
treprife citoit li bien conceuë , qu’elle eull: infailliblement reülli , fans les trailtres qui g a
efloient du collé des Turcs , qui ’ allèrent’découurir toute cette entreprife au Comte de
M ansfeld , lequel pour en empefcher l’execution , fit clorre diligemment toutes les adue.
nués , pour faire perdre toute efperance à fes aduerfaires de palier outre , lefquels toutes-
fois ne lainèrent pas de pourfuiure leur dellein , prenans leur route au trauers du mont
lainât Thomas,qui feparoit l’armée Chrelliëne de la leur,arriuâs par ce moyen à la haute-
ville des Rafciens. Q3313 à l’armée Chrellienue , fans s’ellonner de ce progrez , elle mar-
choit contr’eux en or re de bataille , les lailfant neantmoins deualer iufques à la bouche,
de leurs tranchées,fans les en empefcher. Le Bali a ayant auparauant alfemblé fes foldats,
leur reprefentoit la conquelle de la Hongrie, depuis tant de temps, de laquelle ils auoient
joüy li paifiblement , 8: entr’autres de Strigonie, qu’ils fe deuoient fouuenir des deliaites
qu’ils auoient fait-fouffrir à ceux qui auoient maintenant la hardielfe de les allieger, que
l’expérience leur auoit appris combien de fois les armées Chrelliennes selloient all’em.
blées fans elfeâ,qu’elles faifoient de belles leuées de bouclier,8: promettoient beaucoup
en apparence: mais que leur difcorde , 8: leur mauuais ordre les faifoit retirer ordinaire?
ment plus ville qu’ils n’efioient arriuez:iufques alors qu’ils auoient fait feu 8: flamme,dau.
tant que perfonne ne leur refilloit : mais li roll; qu’ils verroient vne armée en campagne
prelle à les combattre, qu’ils perdroient bien-roll cette grande ardeur,qui n’auoit qu’vne
fou ne du cômencementzmais li roll que cette premiere pointe eltoit émoulfée,elioit fans
pet euerance 8: fans valeur , tefmoinl’armée qui citoit deuantIauarin , laquelle venuë
pour faire leuer le liege d’vneplace qui leur el’toit li importante,fe retira neantmoins fans
rien faire, apres auoit el’té mi e en route ,’plultoll: faute de cœur, 8: par l’épouuente qu’ils

prinrent d’eux-mefmes,que par quelque valeureux efforts qu’eullent fait les nollres,ay ans
mieux aymc’ lailfer leur équipage, que de le refondre à tenter le hazard du combat.

nm-.---

0R ,difoit-il , toute femblable importance auons nous àdefiendre Strigonie , qu’ils

’ T t t
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auoient alors à faire leuer le liege de Iauarinzcar c’elt cette ville qui axant confié à nollre
grand Solyman , 8: laquelle il lit fortifier plus que toute autre de la Hongrie , la tenant
aulli plus chere que pas vne autre. C’ell pourquoy le Seigneur nous a mandé tres-ex.
prelféllielit que nous enliions à la fecourir , 8: que nous perillions plultolt tous que de
la-ilfer perdre vne telle place:que fi les foldats de Sinan ont bien eu l’alfeurance de courba.

. tre vne fi puilf ante armée,la faire retirer dans les limites, continuer le fiege de lauarin,8:

Et le Comte
de Mansfeld
ceux de (on
armée.

en lin s’en-rendre les maillres, pourquoy nous qui femmes maillres de Strigonie , li forte
place,ii bien munie,8: dans laquelle il y a de fi bons hommes, ne la pourrons-nous delfen-
dre auecques de f1 belles forces quenelles que nous’auonsêlufques icy les Chrelliens n’ont
fait que le battre à la perche , quelle place nous ont-ils peu conquérir de force? s’ils font
quelque exploic’t , c’elt lors que nous ommes fort éloignez d’eux ,- ou que nous auons dé-
garny nos laces : car nous auons p’refquetouliours cité les mailtres , 8: de leurs forces,8:
de leurs tulles , 8: le grand Solyman,qui a le premier rendu la Hongrie efclaue 8:5t’ributai-
te des Othornans , n’a iamais alliegé place en icelle qu’il ne l’ait remportée : bien que les
Hongrois fullent lors en leur plus grande opulence,8: qu’ils enlient leur Empereur Char-
les le Quint, tant chanté en leurs hiltoires , pour leur proteéteur. Œfcroit-ce doncques
s’il aduenoit qu’ils le rendillent maintenant les maintes d’vne ville que nous tenons de.
puis tant d’années à la veuë d’vne fi belle armée,villeli forte 8: li importante? ne feroit-ce

pas pour perdre à l’aduenir toute la reputation que nos ancellres nous ont acquife , fans
que le mette en ligne de conte , la cruelle vangeance que le Seigneur prendra des lafeh es
8: couards , qui auront fait lus grand conte de leur vie , ne de fa grandeur , 8: de leur l
honneur: car encores qu’il oit maintenant loin de nous,a curez-vous que la toute-puif-
fante main pourra bien s’ellendre iufques en ces côtrées,fi luy-mefme n’y vient en perfon-
ne,pour ch aliier ceux qui n’auront pas fait leur deuoir.Couragedonc bons Mufulmans,la
viétoire el’t noltre,li vous vous relibuuenez de vollre ancien ne valeur ,li quelqu’vn de nous
y demeure ne fgauons-nouspasque le Prophete nous attend là’haut pour nous! receuoir
entre fes bras,8: nous mettre au rang de Sceh ides 8: bien-heureuXPLes ayant ainfi encou-

ragez, il lit marcher l’armée. v n.MAIs le Comte de Mansfeld n’eltoit pas moins vigilant. Ce cheftres-digne de fa char-
ge , ui auoit l’œil à toutes chofes,8: qui n’entreprenoit rien que tres à propos,auoit don-
né lichen ordre à tout 8: li bien bouché les paflages,qu’il ne craignoitpas que les ennemis
peulfent faire rien entrer dans la place,qu”ils n’eulfent premierement défait [on armée,en’-
cotes qu’il le vid beaucou plus fort que les Turcs , 8: que felonl’apparence il deuoit’emo
porter l’hôneur de ce combatztoutesfois comme l’ordre fert plus en une armée que lenom.

te , 8: que ce n’elt pas la multitude des bras : mais la grandeur du courage qui s’acquiert
les plus belles viétoires’ , il iugea u’ileltoit à propos de voir luy-mefme fou armée en or-
donnance,deuant que la necellité e contraignilt à. ce faire,8: de luy faire quelque renions
trance, tant pour l’animer, que-pour juger par les aérions , ceux qui le rendroient les plus
opiniallres à faire telle à l’ennemy z leur ayant donc fait fairem’onllre, il leur dili:

LES orages de l’Efle’ ( Compagnons ) [ont Wlolents : mais ils ne font pu de longue durée , ils gaffent

(90 rangent quelqursfois des contrées toutes attitres à mais de]! faute bien puant de prudence , de
preuojance (9 par on: lafthete’ (r pufillanîmite’. orles Turcs fiant proprement des orages qui nous [ont
cnuqyeæd’enhdut , lefquels arriueæen ce pays durant la plus grande ardeur de nos guerres ciuiles , nous

I ont aifiment dompteæ, pdr ce quenous ne nous femmes point dejfendus , ornant mieux prendre lefraiæ
au milieu de nos mifires , que de leur off" tout: occafion de faire cheænous quelque morflân : leur a
donné Belgrade que nos débauches 3 qui Bude (et Allie-r: ale que nos diurfions? (v. qui les a mis en paf-
fèjs’ion de S tri gonie que nofire nuarice (9 noflre lafihetc’ 2 Il cf] temps defiirtir, d’un fi profond [animal z

guets au Tout-pulflltnt tous nos Princes flint en bonne intelligencnnfimble .4 le Tranfiiluuin qui ejloir
nippa) 0 le pretexre des Turcs ,efl allié auecques l’E mpereurtles Valaques (9. les Moldaue: quifimloienr
leur payer tribut , ont fatuité le joug, (9. la paix s’en ’04 tantofl ampli]? par tous les endroits de l’a Chré-

tienté, comme fi le Tout-bon par on: mifericorllejpeciale vouloit que nous prtfiions maintenant la raifon
de tant «l’outrage: que nous auons receus, conuertijfins la pointe de nos armes contre ceux qui nous les ont
fait fiuffi’lr.

C E que le ne d] point par conjeflure : car ne fiaueg- mus pas que la meilleur: partie de leurs
foldats , (ou aux qui fioient les plus propres aux armes , fiant morts durant les guerres de Perfi?
Ils n’ont plus de chefs propres à conduire leurs armées , a» leur Souuerain m: me nepenfequ’àfe don-

ner du bon-temps , depuis on an (y. quelques mais qu’il cf! Empereur , n’ont-ils plu toufiours ejlÉ
battus en la Croatie , en la Dalmatie , t’y de nouueau en la Valachie , Moldauie , C9. Tran iluanie?
Sinan afait feulement en peu voir es armes en cette contrée , (ac s’cjl rendu heureux par la trahifim des

"0m35 (9* non parfit valenrmmis lcfi’d] de bonne part qu’il ne [fait plus de que! boùfnireflcfche,qu’il (Il

r: Il!
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«me? au petit pied , (90 qu’il efl non feulement fur la defenjiue : mais qu’il ne cherche qu’à faire retrai- i 5,9 5;

te , ce qu’il faudra qu’ilfajfi par necefizte’ , s’il ne veut miferablement perir : de fine que de tous les câ- -
tek. vous n’entendeæ difcourir que des deflaittes des Turcs , -Û’ des wiüoires des Cbrefliens. Pourquqy

faudraoil doanues que nous qui faifans le gros de l’arme’e Chreflienne , (a. qui fimmes l’armée Imperiale p

fiforte a jipuijfante , fi bien munie de tout ce qui efl necejfaire, qui depuis que nouafinnmes deuant cet-
te place page" en un: d’aduanrages fier nos ennemie ,acquerions moins de reputation que nos compagnons?
la n’aduienne , iefioie tout affuré de la neCejiite’ des afiiegeæ , (y. que fi cette armienefefufl aduance’e,

il: efloient tous prefl: de [e rendre à nqflre mercy z mais que font. il: en comparaifpn de nous 2 autresfois
’ nous les auons dejfaits auec «In-fort. petit nombre , eux 41ans des année: tres-puifjantes , a? prefque in-

cambralales. ’ i ’- ’L n valeureux Huniades , a le grand Matthias de Han ie en ont erg? des trophées de gloire im-
mortefle : pourquoy donc , à prefent, nous qui femmes les plus 0m , n’en auronsunom pas la razfin, E pen-
fiæyoue qu’ils pnijfint finnflenir enfin (fort: fi vous vousfaites connoifire pour ce que vous elles ? iu-
gea glanent qu”eji vous aueæle delfuo de cette armëe,que c’efl à «mais trigonie, a! que Malin valeur
votre acquerra , non feulement de: lauriers : mais des ricbejfis , par le butin qui Vous e]! tout affené , fi
’00!" Wleærendre du combat. Ilsfànt venue pour acquerir des couronne: ciuiques en deliuranr leur: ci-
tqyens z mais n’ejI- ce pas à vous qu’elles appartiennent plus legitimement , en reflablijfimr les enfans de

ceux qui l’ont perdue, (9* fi cette place peut-e e profite , qui [En celle qui pourra nous renfler E Bude la p
capitale de cette Prouince , n’efl-ellepas ana re bien-fiance , (9* tout le relie des autres villes (9 forte. ’
refiles qu’ils ont prifisficr nous ces anne’es dernier"? Allons donc , me: amis , tandis que le bon-heur nous
accompagne , (a. que pas un n’aitfôin que de bien rembarre , (y- d’obeJr a ce qui tu) fera commandé : car
pour le demeurant , c’eflà nous d’en auoir le foin, (9 de 71006 ajfiurer que fi D 1 EV benir nos armes, com-

me ie en; qu’il nom aAenjagarde , que ie vous remmenero Ulflorieux en la "raifon. Ayant dit cela,
il les congedia pour aller chacun en leurs tentes fepteparer pour la bataille qu’il auoit
refolu de [iurer le lendemain. . -

OR les Turcs ignorans que les pif ages fuirent bouchez , ne laill’erent pas de pourfui- [figura
ure leur chemin , priment leur route autrauers le mont laina Thomas, qui feparoit l’ar- 3:52?”
mée Chreftienne de la leur , 8e arriuerent par cette voye à la haute ville des Rafciens , on l’année
l’armée Chœflienne les vint rencontrer. Cependant le Baron d’Ordep le rendit d’vn cô- Çh’d’m’"?

té mailire des montagnes , 8: le Baron de Suar Zembourg d’vn autre , citant par ce
moyen le pouuoit aux Turcs’de faire retraite , au cas que la viétoire inclinait du cô-
té des Chrelliens , elians pris comme vne hardes de belles fauues entre des toiles : mais
celan’elionna pas toutesfoisles Turcs , lefquels ayans conduit auecques eux dix-hum

a coulevrines , les délacherent contre leurs ennemis. On dit neantmoins qu’elles ne firent
pas grand efi’eâ , ayans pris leur mire trop haute , fi que les boulets pali oient par delT us la
telle des Ch refliens,& vo ans que cela n’empefch oit point leurs aduerfaires d’approcher,
ils vinrent aux harquebuiladesgmais les autres ,outre ce qu’ils étoient en plus grand nom-
bre, combattoientencores en lieu beaucoup plus aduantageux. Celales ellonna 8: com-
meuça de troubler leurs rangs,toutesfois le Balla de Bude encouragea tellement les liens,
qu’il les fit retourner à la charge , où il renouuella le combat plus turieux , neantmoins
quelque effort qu’ils peulTent faire , fi fallut-il en fin fuccomber pour cette fois à l’efiort
des Chrelliens :. mais comme ils penfoient faire retraite en leur camp I 8c ietter vne
partie des leurs dans la villegils furent bien efiônez quand ils trouuerent les pali ages bou-
chez de toutes parts : 8; comme ils eurent abandonné leur canon , Iean de Medicis, vu
des chefs de cette armée , qui gardoit ce quartier-là , s’en faififlt se le pointa incontinent
.contr’eux : mais plus heureufement que n’auOieut fait ceux à qui il citoit : car il en fit vn
foigrand efchec : de là ils le rencontrerent où cfloient les Barons d’Ordep 8e de Suar
le ourg, fi que ne fçachans plus de quel collé le tourner, ils furent lors aife’ment taillez

en pieces. V ’
’i ŒEquns-VNS ont dît , qu’il en demeura iufques à quatorze mille de morts fur la Où le, Tua
place : le beglierbey de la Grece n’ayant oint decampé du haut du mont où il citoit, romarin.
Voyant les com agnons fi mal menez , fans le mettre en deuoit de les fecourir, le retira en âqlînzîgm
lieu de feureté. eComte enuo a au mefme temps mille chenaux armez àla legere fe fai- ’
fit du camp des Turcs , où il fe t vu fort grand butin , plufieurs d’entr’eux demeureront
prifonniers , 8e entr’autres quelques Sanjacs 8e autres gens de qualité , ils y perdirent
vingt-neufcanons,& vingt-fept enfeignes,tout cela s’eliant terminé en fort peu de temps,
pan la prudence 8: bonne conduite du Comte de Mansfeld: car ce ui luy facilita du tout

viâo ire , ce fut d’auoir bouché toutes les aduenuës, 8e fi cela ne ut pas feulement cau-
fe du gain de cette bataille,mais encores dola prife de la villezcar ilelloir infaillible queles
Turcs fejettans dedans , comme ils pouuoient faire , fans ce bon aduis, mal-ay [émeut les

T t t ij À
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Chreüiens en fuirent-ils par aptes venus à bout , 84 fi le mali acre en euli elié beaucoup
moindre ’ & [fana en façon u monde découragé les afliegez , puis que ceux-cy enflent

fait cequ’ils auoient deli ne’ , &lcela pourquoy ils ciblent venus deuant cette place,mais

1.595s

tout palTa parle fil de l’e pée ,pour n’auoir aucune retraite , la nuiâ feulement fut caufe,
du falot de ceux qui le fauuerent. Apres cetteviâoire le Comte en Et chanter le Tenu».
dans fa tente, 8; tous les foldats en general,8e en particulier, en rendirent aâions de gra.
ces à DIEV . On tient que le butin qu’on fit en cette armée fut fi grand , qu’encores qu’il

yeufi deux mille tant mulets que chameaux qui portoient les commoditez du camp,tou--
vm tesfois on en emplili encore cmquanpe chariots. . . .

’ OR a res que le Comte eufl donne quelque rafraifchilleinent a les foldats , Il recomd
M maie a: mença a batterie plus furieufe qu’auparauant , mais lalfé 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 cond
d° duite à Comar , il y mourut le quatorziefme iour d’Aoult , au grand regret de toutefon

’ armée,& perte pour la Hongrie,qui pouuoit fous ce chef faire de bons 8: grands exploits.
Apres cettemort les Chrefiiens priment vn niellage: des Turcs qui s’efloient faune: de
la bataille , auecques lettres , par lefquelles ceux de Bude efcriuoient qu’ils le raffermi
bloient tous les iours à Pefih: qu’en cette bataille citoit inortOfman , leBalla delauarin
auecques deux autres des premiers Ballas,que trois enfans du Beglierbey ne le trouuoient
point,& prioient qu’on en fifi enquefte, fçauoir s’ils n’efloient point prifonniers entre les
mains des Chreiiiens , que ce vieillard Turc quiauoit elle pris au camp , n’efioit oint le
Beg d’Halep , comme il fefeignoit , mais leBalla deThemifvvar , quele Beglier y s’en
citoit fuy auecques quelques principaux d’entre les Turcs,craignans la fureur de l’Empe-
reur , 8c ne [gluoit-on ou ils citoient allez , que le Saniac de Zighet , pour des caufes
tres-importantes , deuoit auoit la telle tranchée le douziefme iour d’Aouli z 8e que ceux
de Haduuan 8: de Saluoc auoient enuoyé demander du fecours à Bude,dautant qu’ils s’at-
tendoient d’auoir bien-toit le ficge,C’dl:oit le contenu de ces lettres, par lefquelles on fut

lus particulièrement informé des affaires des Turcs. Mais la mon de ce grand Capitaine
Don [un de e Comte de Mansfeld,n’empefcha.point qu’on ne continuait le fiege de Stri unie , ce: le
fixai;- tres-illufire Iean de Medicis, qui auoit fi bien fait en la bataille , 8e clivé vne es principa-
mée Chie, les caufes de la viâoirefut anili.toflideclaré General de toute l’arméc,chacun s’all’euranu
âme. d’vn heureux fuccez fous la conclu ire d’vn fi grand Capitaine ,’ yll’u encores de cette illu-

fire famille qui a elle toufiours douée d’autant de valeur 8L de bombeur en l’extension de
fes delleins , comme elle a douance tous les autres en prudence 8: bonne conduite en tou-

tes les cntreprifes. aCE Prince donc ues ayant la charge fouuerainede l’amiee,continua la batterie encom-
mencée fans relafdliefi que les afficgez le voyais d’orefnauant horsd’efperance de fecours.’

reduits en vne extremité detoutes chofes , 84 craignans que s’ils attendoient que leurs
ennemis eulTent toutes fortes d’aduantages fur eux , il ne full: trop tard pour entrer en

Les Turcs uclque capitulation ,, commencerentà penfer entr’eux des moyens de le rendre , toutes-
ËEËTËIË a; ois afin qu’à l’aduenir on ne leur peull reprocher qu’ils enlient fait quelque tour de lafa

ce ,en-gamin. cheté , ils aymerent mieux le ranger au chafieau , 8: brûler la balle-ville , cela ne fe peuh
dansai. faire toutesfois li promptement, que trois cens Turcs n’y deuient-airent , 8; enuiron qua-

rante Chrefliens deliurez par l’armée Chreli ienne , qui entra plufioli dedans , que les au-
tres ne le furent retirez : aulii-tofi on enuironnale chafieau, 8c la premiere cho e que l’on
fit , ce fut de leur ol’ter l’eau , li qu’ils n’en auoient chacun par iour, qu’a’utant qu’en pour-

roit retenir vne efponge , se trois petits pugils d’orge. Durant cette grande necelfité Pala
fy enuoya quelques-vns pour traiâer auecques le Gouuerneur de Strigonie,& voulut taf-
cher de le fonder , s’il voudroit quitter la place vies 8c bagues faunes -, pour ce faire il luy
enuoya demander vn fauf-conduiél; pour en traiâer z ce que l’autre ayant eu pour agroa-
ble , il luy enuoya quelques-vns des aliiegez en oflages , luy cependant s’en alla de la ville
au chaficau , ou citant paruenu au pied du mur,le Gouuerneur parut fur le haut dela mu-
raille , auquelPalfy reprefenta toutes les incommoditez aufquelles cette place le voyou:

. . reduîte , 8e qu’il citoit hors d’efperance d’auoir fecours l, qu’il elloit temps qu’il penfaltt
- au falut de luy a; des liens; que s’ils attendoient danantage , ils le pouuoient all’eurer que

l’artillerie mettroit cette place en poudre , à: tailleroit en pieces tout ce qu’elle y trouuea
toit , comme au contraire ils deuoient efperer toute douceur, s’ils le (culmettoient à la
mifericorde du v iétorieux , 8: n’attendoient pas que tout fuit reduit en poudre , il luy dili:
encores plufieurs autres chofes pour le perfuader à le rendre. A quoy on dit que le Gou-
uerneur Turc fit refponfe qu’il ne fouffroir point la neceflité qu’ons’inmginoit,& pour le"

regard
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regard du fecours,bien qu’il n’euli 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 puiflâce de l’ennemy, qu’il elloit 5*
Puant à luy defia feptuagenaire, 8e qu’il n’aurait nullement regret àla mort , laquelle il
çauoit luy eflre fort proche , 8: qu’en quelque façon que ce full , il aymoit mieux garder

la foy à (on Empereur: que les Chrelliens donc (illent ce que bon leur fembleroit. Le col-
loque citant: finy,qui dura pres d’vne heure fans aucun fruit ,on continua de battre la pla-

ce comme deuant. ."OR l’Archiduc d’Auflriche Matthias, ayant entendu les bonnes nouuelles de cette vi-
’ &oire, s’embarqua à Vienne, 8c s’en vint le long du fleuue iufques à l’armée,où il luy arri- au camp de-

ua encores de nouuelles forces , de Vualons 8: Italien-s : ceux-cy ayans à leur arriuée fait "Emsmsœ
quelques couffes fur les Turcs , ils en priment iufques à foixante , entre lefquels elloit le m”
Beg de Copan , lequel ils enterrerent tout vif. Les alliegez cependant battus continuelle-
ment , 8c ne vo ans plus aucun moyen de refiller , toutes leurs deifenfes efians par terre,
parlerent alors a bon efcient de le reudre,à telles conditions qu’ils’fortiroient tous l’efp ée
au collé, emportant chacun fur les efpaules ce qu’il pourroit,& auecques leurs femmes 8e
enfans feroient conduits par le Danube iufques àBude, fans qu’il leur fut fait aucun mal
ny déplaifir,lailT ans cependât leurs chenaux 8: autres biens qu’ils pouuoient auoit dans la
’forterell’e,qu’ils rendroient aufli les Chreliiens qu’ils tenoient captifs,comme ils feroient.

le femblable de ceux qui s’elioient peu retirer par deuers eux volontairement.Ce que leur
allant accordé , 8: folemnellement promis par l’Archiduc Matthias, ils demeurerent en-
cores pour ce iour dans la place , auec quelques gardes qui leur furent baillées , 8e le len-

. . demain, en la maniere qui leur auoit cité promis, ils s’embarquerent tous fur trente vaif-
feaux , 8: s’en allerent parle chemin de Neuliard à Bude z il y auoit mille fept cens hom-
mes propres à porter armes ,femmes 8: entans,malades Se blelTez mille deux cens. La ne.
celiîté de viures n’eftoit pas fi grande dans la place , u’on fe l’efloit imaginée: il y auoit
dedans le chafleau trente pieces d’artillerie de toutes artes,defquelles toutesfois on ne le
pull fernir,pour auoit ellé trop employées aux continuelles batteries qu’il leur auoit con-
uenu faire. Cecy aduint le premier iour de Septembre , l’an 1595. .

C’EST en cette maniere que Strigonie , ville tres-forte ,- autresfois Archiepifcopalc;
la: la demeure des Roys , qui auoit elié polfedée l’efpace de cinquante-deux au; par les
Turcs , retourna derechef en la puillance des Chreliiens, lefquels le feruans de l’occafion
8: du bon-heur qui les accompagnoit , mirent le liege deuant le Chafieau de Vill’egrade,5;,gedu à"
forteplacefituée fur vne montagne proche du Danube , a: comme le canon mis au pied de Vili’egra;
de la montagne eul’c elié inutile,& que d’ailleurs les chenaux n’eufl’ent fceu grauir la pen- a”. I ’

te droite de ce mont , ils trouuerent mo en auecques des cordes , de à force de bras , d’en
tirer enÎhaut enuiron don zes pieces , lel’quelles aulïi-tofi miles en batterie, foudroyerent
les murs de cette place l’efpace de quelques iours continuels fans relafche,les pieces ellans
pointées fi à propos , 8: les canonniers fi adroits a: ptattiquez en leur art , qu’aucun des
alliegez n’ofoit paroifire fur les murailleszce qui les elionna de forte,qu’ils commencerent
à parlementer auecques le lieur Aldobrandin, qui elioit le chef en ce fiege. Or auoient-ils
defia parlé de leur reddition deuant la prife de Strigonie 5 mais l’armée des Turcs qu’ils

jugeoient pouuoir faire leuer le fiege , leur auoit fait reculer cette reddition , 8e alors on a
leur auoit. permis de fortir auecques leurs armes , vies 8L bagues faunes z mais à cette fe- *

q coude ils n’eurent pas fi bonne compolition: car on leur fit quitter les armes 8e bagage,&
les fit-on fortir le balton blanc en la main, il s’en trouua iufques à deux cens foixante,en-
tre lefquels citoit vu A a des Ianiliaires, quiefioit party de Strygonie auecques cent cin-
quante Turcs , pour le Écours de Viflegrade , qui furent enuoy ez ainfi nuds àBude,auec-
ques quelque nombre de vieillards quiellzoient la dedans. On dit que ces foldats s’elion.
nerent tellement , d’auoir veu monter parles Chrefiiens de fi grolles pieces d’artillerie,
que celles qu’ils auoient cfleuées delTus ce mont , que cela auoit cité caufe en partie de les
faire rendre , se ce qu’à la premiere fois ils s’opinialirerent à foulienir , ce tut damant,
.difoient-ils, qu’on auoit conquis cette place auec la perte d’vn grand nombre d’hommes,
8c il leur fafchoit de voir qu’ils en faifoient fi peu perdre à ceux qui les aliiegeoiêt.Vne,au- mir?" qui,
tre raifon qu’ils difoient encores , c’elioit que Vifl’egrade fouloit ellre le lieu où on ar-
doit la couronne des Roys de Hongrie,& ils tenoient pour bon augure d’auoir cette p ace de "ne sit-
entre leurs mains , comme au contraire d’vn grand mal- heur, fi elle venoit en la puillance "’f°”’

des Chrefiiens. n ’ sPROCHE deVilTegrade il y auoitvne autre forterelle appellée VvotZen , la garnifon Prïre de
delaquelle voyant que fa voifme s’elloit renduë , deuant que d’endurer le liege , aban- hmm
lonna la place , de lac! telle les Chrefiiens s’emparerent incontinent , &fy mirent gar-

- C f o a no il]
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1-; 9 5. milan. Or comme il aellé dit cy-dellus, Herezius Cherei-Cham , ou feigneur des Tarta-

-’* -- res de Precop , auoit délia ellé deFFait comme il voulait rauager la Moldauie: mais ayant.
fait encores vu effort pour faire iouyr Achmet du Vaiuodat de Teleginie Se Hylillie,pour
priucr les Polonnois du tribut quadriennal qu’on leur en rendoit; .lean Zamolski Chan-
celier de Polongne , qui auoit ellably Hieremie Mogila en la domination de Moldauie,
le deflit , taillant en pieces les trouppes , li qu’il contraignit l’autre de demander la paix,
qu’il jura à la maniere de fa nation,l’efpée dégainée, 86 les mains jointes; 8x Hieremie fut

mieux eliably que iamais z 8: quant à Eliienne Reliuuan , qui auoit elle pourueu de la
. Moldauie par le Prince de Tranlliluanie , ayant fait tous les el’rorts pour recouurer la di.

gnité , 84 voyant que mut luy el’toit inutile , il fit quelques pratiques à Conllantino le,.
’ pour auoit du fecours des Turcs,& tafcher de faire ruiner la Polongnegmais ayant ellé dé-I

couuert , il fut pris 8e empalé tout vil. Au mefme temps le Pape Clément VIH. enuo a
vers le Roy de Polongne , pour le prier que le Chancelier s’abliint par aptes de troub et.
le Prince de Tranliiluanie , en la joiileance de la Moldauie 8c Valachie , 8: le Cardinal.
Battory mefme , grand ennemy de ce Prince par l’entremife du laind Perc,fe réconcilia

à luy , 8e le retira à Rome. » . ,. , CETTE année en laquelle le firent de li grandes chofes, nafquit vu monllre, au village.
Ëîffcniivï” de Bacharach fur le riuage du Rhin , entre Confiuance 8e Magonze,le quatorziefme iour;
monllre ne du mois de Mars,ayant la partie fuperieure deforme d’homme , 8c l’inferieure de ferpent,-.
m M°’"’g"î auecques vne queuë de trois coudées , le pere d’icelu elioit d’vne fort mauuaife vie , de

fort cruel entiers fa femme, à caufe d’vne garce qu’ilentretenoit, laquelle comme elle luy
remonliroit vu iourfa lubricité , 8e tafchoit de le deltourner de cét adultere , s’cliorçanc.
de le’retenir en la maifon : luy auecques vn grand dédain , luy commanda de le retirer,
auecques le demon vinant qu’elle portoit en fou ventre : elle toute faille de la façon de
parler de cét homme infeufé , le retireen fou particulier , où peinant de plus en plus à ce
que luy auoit dit fou mari,cela l’émeuli tellement,qu’elle fentit les douleurs de l’entame-
ment , 8: accouchedà incontinent de ce monflre, le perc ell appellé,contre lequel le mon-
lire qui venoit de nailire , le lança d’vne grande force , apres l’auoir ferré ellroittement
auec fa queuë , il le déchira à belles’dents , 8: luy donna tant coups , qu’il luysfit rendre
l’ame auparauant que de l’abandônerzla panure accouchée qui voyoit vn li piteux fpeéia.
de, outre les douleurs extrêmes qu’elle auoit receuës en cét accouchement , voyant vn li
grand mallheur, expira incontinent , &c ces deux-là elleints,le monfire mefme cella aulli-
toli de viure.Enuiron le mefme temps il en nafquit vu autre à Florence,ayant la telle d’vn

Àurre mon. cinge , 8: vne fort grande barbe , ayant des ongles aux pieds 8c aux mains , prefque en la
M "é à Fl°’ forme de ferres d’Aigle: à peine cettuy-cy eut-il veu la lumiere, qu’il expira.

rente. a u a a oPril’cdeBx- , MAIS pour reuemr àl’hillone , durant le fiege de Strigonie , Nadally 8e Herbelleng
borch par les qui commandoient aux trouppes de Styrie 8: de Vuidifmarch , auoient amalTé dix mille
Ch’°”’°"” hommes de guerre , 8e allerent allieger Babotch , de laquelle il a ellé parlé ailleurs,à deux

lieues deZighet,la garnifon de laquelle ne le jugeant pas allez forte pour refiller à vne fi
grande armée , brûla la place , dans laquelle on trouua trente fix-canons portans les ar-
mes de l’Empereur Maximilian , 8e en la uclle ayans mis bonne garnifon, ils tournerent
leurs armes vers le mont laina Martin , En: la pointe duquel il y auoit vn fort qui fut de
mefme abandonné par les Turcs,cela facilitoit apres la prife de Zighet,fi quelquesfois les
Chrelliens auoient Vue armée allez puillante pour l’allieger: au retour , Herbel’teng ren-
contra enuiron fept cens Turcs chargez de ce qu’ils venoient de butineriel’ur les terres
Chreliiennes,defquels lix vingts demeurerent fur la place auec leur butin,le relie le fauua

s . à la-fuitte. ’0R fur la fin de cette année , Mahomet ayant entendu tant de pertes, 8c delirant elire
chuintez de informé des chofes plus particulierement l, ou qu’il voululi conferer auecques luy de la
sont. cnuers guerre de Perle , fit reuenir Sinan à Conflantinople, ennoyant le Bali a Ferrhat en fa pla-
igdlïlïgrc’ ce. Lequel y eliant arriué , pour faire paroillre qu’il citoit fort animé contre les Çhré-

chantas. tiens , il fit amener quant se luy cent douze Chreliiens , outre les femmes 8c les enfans ,
qu’il auoit , à ce qu’on dit , traiétez fort cruellement tout du ion du voy-age , ayans les
ers aux mains ,85 les laill’ant mourir prefque de faim 8c de foif, e forte que demy-morts

. du trauail qu’ils auoient receu , illes fit ietter en la tout noire , pour elire aptes enuoyez
aux galeres , quelques Brybeges exceptez , qu’il tomber fur des pieux en forme d’hame-
çons , ou encores demy-vifs , ils furent long-temps à le debattre , grinçans des dents , 8:
mourans lentement d’vn tres-cruel genre de mort,reconnoilfant fort mal en tous ces pau-
ures captifs , le bon traiétement que les liens auoient receu des Chrell-iens, tant à Strigo-
nie qu’aux autres places qui s’efioient rendues : entre ceux-cy , il le trouua vne femme

Chreflienne



                                                                     

Mahometh Il I. Liure dix-fepiielme. 77 f ,
Chreliienne habillée en’foldat , 8e qui auoit quitté fou vellement ordinaire pour porter (5’95.
les armes,in auoit délia plulieurs années. Cette-cy eliant reconnuë pour telle,lors qu’on
examinoit de quel pais elioient les compagnons, les Turcs croyoient du commencemé t,
qu’elle le full ainli déguifée pour pouuoit s’adô ner plus librement à la voluptézmais com-

me ils eurent interrogé fort particulierement ceux auecques qui elle elloit,& qu’ils curât
tous alleure’ par ferment qu’ils ne l’auoient iamais tenuë que pour homme , ny veu faire
autre action 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
dellein elle auoit changé cét habit,luy demandant li elle ne s’elloit iamais abandonnée à
pas vn Turc: elle qui auoit bien la croyance de mourir incontinent: carelle elloit du nô-

re de ceux qu’on’allolt executer , le refiouyllant encores de fortir d’vne f1 cruelle p’rifon

en laquelle elle auoit cllé fi longtemps detenuë , dili , que depuis qu’elle auoit touché la
paye , elle n’auoit iamais fait aé’te que d’vn bon 8: genercux loldat,qu’elle n’auoitpas feu.

ement feruy demombre auecques les autres pour repoulfer les efforts des Turcs , oit aux
efcarmouches 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 entendu l’Em ereur Turc , tant s’en faut qu’il s’irritali danantage , qu’au
contraire, il Voulut qu’elle du menée par honneur par t6ure la ville,li qu’il n’y auoit ce-
luy qui ne deliralt la voir, 8e aptes cela il la donna à la Sultane pour elire de la chambra
’ Av relie Mahomet ayant entendu particulierement toutesles pertes qu’il auoit fouf- Les quem.
ferres en Hongrie z car il n’en fgauoit que quelques-vnes, dautant qu’on luy en déguifoit charre: par
la verité, il s’aigrifi: tellement contre les Chrefiierls, qu’il chalf a de Confiantinople, tous gemmer, de
ceux de cette Religion-là,qui fut peut-élire la caufe de la grade necellité de toutes chofes, Pfi’g’ï’c’

8: de la famine qui y aduint,telle que iamais panures ellrâgers n’en fouHrirët de pareille: gyptc.
outre cela on fit vn fort diroit commandemêt en E gypte àtous les Iuifs qui efioient pro-
pres à porter les armes , qu’ils enlient à faire la guerre aux Chrelliens , qui fut taule que
plulienrs le retirerent , 8e fecoüerent le ioug des Turcs.

0R vn peu deuant le partement de Péri-bat , qui faifoit fes apprells pour s’en aller en
Hongrie, enuiron deux mille Pallres de la Bulgarie, ayans confpiré enfemble, 8: s’ellans s in",
accordez auecques les Glires , rauagerent la cité de Sophie , qui elt à quelques quatorze ÉLÎJËÉC e
milles de Confiantinople , ay ans pris leur temps que les Turcs choient empe chez de par des Pa:

. toutes parts , 8: fans del’liance que ceux-cy deulfent auoit tant d’alfeurance , leur entre- "m!
sprife reüliifi neantmoins, li qu’ayans pris la ville le voy ans trop faibles pour la maintenir
contre les Turcs,qui enuoyeroient bien-roll vne armée, aptes l’auoir pillée St rauagée ils
le retirerent de bonne heure en lieu feut,où ils partagerent entr’eux leur butin , 8c eurent
chacun trois cens efcus. L’armée cependant le preparoit à Confiantinople,&y auoit dé- ’
ja foixante mille hommes d’all’emblez au camp , trente trois pieces d’artillerie fort roll
les , difpofées 8c prcfies à marcher,& les tentes drelTées,afin de pouuoir faire voir l’ordre
de cette expedition , quand on fut ellonné qu’vne nuiét les cordes de ces tentes furent
couppées,& l’artillerie encloüée.Quclques-vns ont diéique c’elloit Cigale qui auoit fait
faire ce trahît à Ferrhat , pour l’enuie qu’il luy portoit: d’autres difoient que c’elloit les
Ianill’ aires qui le lallbient de marcher fous la conduite des Bali as , defirans ellre conduits

I parleur Empereur, quoy que ce loir , ce traiét hardy ellonna fort Mahomet, cela fut cau-
fe qu’il voulut plus particulierement fçauoir le fonds de toute’la conduite de cette guer-
re.

C n fut lors que Sinan 8: Ferrhat le déchargeoient l’vn fur l’autre de toutes les pertes V,
Puielloient arriuées , S’entre-accufans de leur négligence, 8c deleur lafcheté : Sinan di- 5h13: à;
oit que Ferrhat auoit ollé caule de la perte dela Valachie , ayant laillé perdre Simyle, rhat accu!

fort richeôe o ulente ville pres le fleuue Neller, Theynie encores 8c autres places; qu’il (ml’ml’ôus
auoit cité eau e de la ruine des Tartares,ne leur ayant pas tenu main forte en leur pali age: u”
ce qui l’auoit apres laill’ é fans fecours, l’ennemy eliant le plus fort au pays,de ce qui auoit i’
encores le plus ruiné les affaires, c’elioit que luy-mefme auoit elié delfait par le Moldaue,
fou armée raillée en pieces , 8: en fuittc de cette victoire la perte de la ville de N icopolis
mile à feu 8: àfang. Au contraire Ferrhat difoit , que fou compagnon ne le fouciant
que de fa, propre gloire , l’auoit lailfé au befoin fans luy ennoyer aucun fecours , qu’il
auoit mal àpropos pris l’épouuente àTergouilie , a: perdu cette ville-là f1 importante,
Bucarelle 8c le fort de lainât Georges par fa lafcheté , qui auoit elié calife d’cliablir le-
Tranliiluain , 84 faire perdre aux Turcs la Valachie 8e la Moldauie. Mais Sinan auoit

’ donné li bon ordre à fou fait , comme prattiqué de longue-mainen telles affaires , ayant:
corrompu par prefens ceux 84 celles qui auoient le plus l’oreille du l’rincre , qu’il gagna la"

l t t in 1
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1-591. caufe , 8c qui plus cil, eut la charge de premierVizir par la mort de Haly Bail a, qui citoit

.-- -- mort au mois de N ouembre auparauant. Quant à Ferrh at , on dit que Mahomet le fit
ellrangler 8: qu’il print [a dépouille , quile montoit à cinq cens mille efcus.

T A): D 1 s ne cela le palfoit à Confiantinople, Achmet Balla de Themifvvar ayant
le 81m de me reuoqué de acharge , comme il eull fait remplir foixante 8c quinze chariots de fou
Themifvvar bagage 8: de fa ramille o auecques fort bonne 8c feure efcorte pour fe retirer à Belgrade,
îfctsgîfgrp- les garnifons de Lippe 8c de Ienne en ayans elle aduerties , le mettent en embufcade , 8;
En Pige? fautent choifir cette trouppe li à propos qu’elles taillerent tout en pieces,& luy-mefmey

demeura auecques les liens , (a telle citant portée au Prince Sigifmond à Albe-Iule auec
toutes les richelfes qu’on tenoit le monter à la valeur de deux cens mille efcus,ayans trou-
ué dans vn [cul chariot iufques à vingt mille ducats de Hongrie. Le Gouuerneur de No.
ui grade s’ellant joint auecques quelques Capitaines des lieux circonuoifins , fe refolut de
prendre la forterelle de Vuotza , à: prit auecques eux ceux quitouchoient la folde , qui
plantans deuant leurs efcheles contre cette place, jetterent par tout des flambeaux ardans
fur les toic’ts, dont la plus grande artie de la garnifon full brûlée,ayant choili plufizofl: ce
genre de mort,que de s’expofer à a mercy de es ennemis. Cependant les Hidoucques ou

s . kaoches,c’ell à dire les foldats de la Croatie 8: Zengauierrouuerent moyen de s’emparer
mame-h de Clilla, forterelle prefque imprenable en la Damaltie , 8: tres-bien munie: cequ’ayant

fceu le Bail a de Bofnie,il y mit incontinent le fiege,efperantpar fa promptitude de la pou.
noir reconquerir: mais il y eull fait fort peu d’effea fans les traiflres : car le Gouuerneur de
Styr ie ay ant amalfé les trouppes pour leuer le fiege,fit armer quarante nauires,& mit qua-
tre mille hommes de guerre dedans auecques tout ce ui leur citoit necellaire: ce que (ça-
chans ceux de la garnifom, alleurez que les Turcs ne eut outroient rien faire , ils firent
femblant de le vouloir rendre 8: de parlementer. Le Ba a bien ayfe de cette ouuerture,
s’y porte fort volontiers : ceux de dedans demandent vingt mille ducats 8: u’ils liure-
roient la place-,à quoy leBalla ayant confenty 8: les a ant tait deliurer fur le amp,ceux
de dedans ouurirent leurs portes aux Turcs, lefquels ans crainte 84 en grande ioye entre-
rent dedans : mais les alliegez en ayant lailfé entrer quelque nombre , lailfent arum-toi]:
tomber la herCe 8: ferment leurs portes ,taillans en pieces tout ce qui citoit en leurs mu-
railles : leBalla en ce faifant ayant perdu 8; les hommes 8: fou argent.

Cm. A apporta cependant vn grand trouble au camp des Turcs,fi que tous defolez,plus
52?"! a"! pour la mocquerie que pour la perte , ils citoient en leurs tentes ruminans les moyens de

«et s’en vanger: mais cela facilita encores vn autre bien aux alliegez : car la flotte arriuant
cette nuiétlà , eut moyen de fe defembarquer , le loger dans la place, 8; s’y repofer tout le
lendemain,au defceu des Turcs;& comme ils virent qu’ils s’efioient allez rafliraifchisf ans
la faire plus longue , ils fortent la nuiâ de la place , 8: viennent enuironnerlecamp des
Turcs , lefquels ignorans tout ce qui s’elloit palle , 86 que les alliegez mirent receu vn fi.
grand fecours , ne le deffioient point d’vne telle aubade, de forte que leur camp fut forcé,
à: fentirent plulloll l’efpée desChrelliens, qu’ils n’eurent le temps de le ranger en batail-
le. Ceux-cy les ayans doncques mis en fuitte,fansfe fouuenir qu’il les falloit delfaire tout ’
à fait , autrement qu’ils le pourroient rail embler , l’auarice les porta aluni-roll au pillage
du camp. Mais quelques Valaques qui elloient au camp des Turcs , voyans comme l’ar-
mée Chreliienne elloit debandée , &en confufion , courent adnertir les principaux qui
les rallemblent 8c les remenent au combat , auquella chance ellant tournée , 8c ceux qui
penfoient auoir tout ,gagné,efians alors en peine eux-mefmes de delfendre leur vie,ils s’é-

, tonnent 8c quittent-là le butin, le royans enuirônez par vu beaucoup plus grand nombre
- le" que le leur , fe mettans en luitte à leur tout: mais auecques vn plus mauuais fuccez qu’ils
. n’auoient fait à leurs ennemis : car ceux-cy les allaillans en bon ordre fous leurs enfei-

gnes , 51 les autres le retirans en confufion , ils billèrent vn grand nombre des leurs fut-la
lace, le relie auec le Gouuerneur le retira dans CliEa , où il emeura encores deux iours,

8: la nuiâ du deuxiefme, il tafcha de le retirer auecques fix cens hommes , efperant rega-
gner fes nauires , 84 le fauuer. Mais comme il y a toufiours des traifires de part 84 d’autre,
qui font (ouuent plus de ruine par vn feul aduis,que les plus grandes armées ne fçauroient
faire en vn long-temps ,les Turcs ayans elle aduertis.de ce dellein , attendent les autres
au pali age , 8c taillent en pieces toute cette trouppe ,11 que le Gouuerneur ne peut fauuer
a uecques luy que trente hommes. Ceux-là deffaits , les Turcs alliegerent la place encores
p î us diroit tement qu’ils n’auoient fait auparauant,laquelle ayant perdu dorefnauant l’ef-

erance d’eflre fecouruë,& tous ceux qui elloient dedans fort découragez,pour les pertes
qu’ils auoient foufi’ertes , traiéterent alors à bon efcient de fe rendre,comme ils firent vies
8; bagues faunes , les Turcs rentrans ainfi dans cette forterelle fept femaines apres qu’ils

I
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l’eurent perduë , d’autres difent que cette place ne fut pas rendue ainfizmaisqu’vn traifire
du pays leur ayant enfeigné l’endroit, par lequel les Turcs pourroient entrer,ils la furprine
l’en; 8: mali ac rerent la garnifonqui citoit dedans. . . a . ,

O a comme toutes les garnifons Chrefliennes s’efforçorent defaire quelque entreprife
fur les Turcs , Palfy ne demeuroit pas les bras croifez , il eut aduis que quelques Gouuere
neurs Turcs s’alfembloient à Sambuk , ville proche de Iafprin: cela luy fit allembler ce
qu’il peull d’Alemans , Vualons,l-lolfards , 8: Hidoucques, 8c ayant fait preparer tout ce
qui luy citoit necelTaire pourvle fiege d’une lace,part fur le fuir lans bruit de 8trigonie,&
à Soleil leuant arriue aux murs de Sâbulc , on canon a; lerelle de l’equipage l’ayant fuiuy
de fort pres,il bat furieufement cette place iufques à quatre heures du fuir, a; y ayant lait
brefche raifonnable , il donna l’alfaut , 8L quelque rellfiance que filfent ceux de dedans, il
le rendit mail’tre de la place,auec madame de deux cens cinquante Ianillaires , arriuez, de-
dans ce iour la mefme: Palfy tafcha de fauuer le challeau du feu , dautant que c’efioj; vu:
placefort agreable,& où le Balfa de Bude le venoit fouuêt recréerzmais la flamme s’y print

.521;

Sambuk pris
fur les Tara,

il viuement, qu’il luy fut impoflible de la pouuoir faire elleindre, li que les liens ayans feu- r
leurrant retiré ce qu’ils peurent fauuer des munitions qui citoient dedans,& pillé le relie,

a ils s’en retournerent chargez de butin à Strigonie. Quelque peu apres ils priment aulli de
forceVaccia , ville proche de Nouigrade , la pillerent , 8c la brûlerent iufques au M ona-
fiere: misceux de dedans firent me telle refillance , que les allie’geans n’en peurent iouyr

pour cette fois. ’ - ’ .
L A garnifon de Lippe ne fut pas li heureu-fe :q car s’ellant emancipée defortirhors fou

enceinte fans le congé de fou Gouuerneur , elle alla courir fur quelques compagnies de
T ures a; de Tartarescampez pour lors au tour de Themifvvar , lefquels ayans découlions.
ceux-cy de loin , les enuironnerent 8c les deflirent. Ceux-cy auoient defia furpris l’Ille de
Marefiie, fize és confins de Lippe , a: apres l’auoivr pillée ,brûlée , 8c emmené en fernitude
tout ce qu’ils y trouuerent, ils battirent des forts dans l’Ille pour la garder: cecy leur dona
l’affeurancede mettre le fiege deuant Li ppe,qu’ils efperoient eflre facile à conquerir : car

. il: efioient quelque trente mille hommes en cette expedition. Le Gouuerneur , qui alloit
(35012885 Barbely, en adnertir le Prince. Tranflilusin , à cequ’il full fecouru en temps 86
heure: Y ayant pour lors peu de gens dedans la place z 8c defait le bruit courut tort. grand
au camp des Turcs,d’vne puilf ante armée qu’ilalfcmbloit pour les venir enclorre par der...
riere: celales fit retirer pour cette fois en leur camp , qui citoit fortifié à deux lieues de

. Lippe:mais voyans en fin que Sigifmond ne s’aduançoit point,ils afliegerent la place plus
’ ellroiâement que deuant , ayans à cette fois conduit auec eux dix-fept gros canons , auec

cinquante-q uatre chariots, dont les huit! citoient chargez de poudres , les autres d’efche-

la garnifon
de Lippe d’ef-

falfie par le.
Turcs.

f

les , a: autres inflrumens de guerre , auec lefquelles forces , ils eurent bien-roll abbatu les .
murs de Lippe qui n’efioient pasktrop forts,& lalfé ce peu d’hommes qu’il y auoit la de-

dans par vn continuel trenail. - I . ». Townsro l s leGouuer’neur ne le defef erant point parmytoutes ces incommeditez,
fe delfendit toufious courageufement: en n il fe refolut de ioüerà quitter , ou à double,

. aulli bien ne iroyoit-il aucun moyen de fe retirer de là,fans s’expofer à quelque’grand dans
3er. Il fit doncques emplir feize de fes plus os canons de chailnes, de pierres, de ferrail-

Conra ’ le
defenlâîlu

Gouuerneur
de Lippe! -.

les , 8c autresmatieres, 8: les ayant placez l’entrée de la ville,qui regardoit le camp des , .
Turcs, il en fitouurir les portes. Les Turcs qui virent ces portes ouuerteS,croyans queles
alliagez vermille faire quelque fortie fur eux, s’aduancent aufii-tol’t en trouppe pour les
gagneramaisrBar ly qui attendoit.l’oecafion,fit mettre le feu li à propos en fon artillerie,
qu’elle fit un memeillcux abbatis,l’afpe& de ce rauage que faifoient ces foudres cil ant en.-
core plus effroyable, dautant qu’on voyoit voler en l’air confufement des bras,des telles,
des jambes 8c des corps tous detranchez en vne fort grande multitude: neantmoins cela
a’empefchoit point les Turcs de pourfuiure leur pointe , 8c les alliegez de le bien (1656m
dre,fi que ce conflit dura neuf heures , ayant elle repris par quatre rois , fans qu’on peul!
remarquer qui demeureroit le maillre de la place s uand tout en vn infirmt , fans qu’on
en peuli iuger la c’aufe pour l’heure , ils quittent Page: 8c le camp , leur canon , leur ba.
« gage a: le mettent en fuitte: mais voicy quec’elloit. Les azures garnifons d’autourTheo
mifvvar voy ans les Turcs occupez au fiege de Lippe , fe perfuadans qu’elles trouueroient
ceux de la garnifon de cette ville fans defiiance , 8c qu’elles pourroient bien furprendre le
faux-bourg, ainli qu’elles l’auoient penfé, elles l’executerent : car ceux de Themifvvar ne
penfans point auoit d’ennemy fi proche qui eull ourlors la hardielfe de les attaquer,n’a.
uoient mis aucun ordre à la delfenfe de ce faux- ourg , fiqu’à leur réueil ils trouuerent
dedans fixmühChrelliensflui- l’ayans pillé,y mirent le feu, lequel ayant trouué vne ma-
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Hiduuan al-
fiegé par

l’Archiduc.
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7 7 3 . Hil’coire des Turcs ,’
tiere 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 coururét anal-roll pour y donner fecours,
ce fut la caufe qui leurrât quitter le combat, comme rapporterent depuis quelques pr’ifon.

mers. , a’ 0 a comme les Chrelliens faifoient tous leurs efforts , pour challer les Turcs entiere-
ment de la Hongrie , aulli auoient-ils des armées de toutes parts,8: n’y auoit garnifon qui
ne fe mill en deuoir de leur faire perdre quelque place , tant petite tut elle : mais le gros
de l’armée elloit principalement en la haute Hongrie , où citoit pour lors l’Archiduc Ma-
ximilian, 8: en la Tranlliluanie fous la conduite du Prince Sigifmond. Maximiliandonc-
ques voyant combien la forterelle de Haduuan , que les Turcs tenoient pour lors , com-
me il a elle dia: ailleurs ,elloit importante au bien 8: repos de la’Prouince , il vint auec-
ques toutefon armée allieger cette place , accompagné des Barons de Teufiembach 8:
d’0 rdep, lefquels firent aulli-toll trois forts à l’entour de la place : la prerniere chofe qu’ils

firent aptes ,ce fut de mettre le feu aux fortifications , ou plulloll aux clollures de bois
que les Turcs auoient faites auxenuirons:car ils ont accoullumé de fortifier ainfi les faux-
"bourgsdcs villes qu’ilsveulent deffendre , prenans de longues poultres mêlées de fafcines
puis reueltuës de terregfortification quelquestois meilleure que des murailles , pour auoit
plus de refillance contrele canon ,mais anlii plus injecte au feu , comme il aduint a cette
place, laquelle ils batirent auecques vingt canons par quatre endroits en mefme tem s.’
Comme on continuoit cette batterie , le vingt-cinquiefme iour d’Aoull: , lors qu’on tel)
broit la Mell’e, vn Talifman monté au faille d’vne tout faifant mille imprecations contre
l’armée Chrellienne , 8c proferant autant de blafphemes contre la fainé’te Religion, fut
miré par vu canonnier, qui irrité de cette impudence pointe vn canon contre cette tout,»
8c prend li iufiement favife’e , qu’il abbatit le faille d’icelle pelle-melle auecques le Talif.
man. Ce coup toucha de plus pres les alli ez que fou importance ne meritoir , 8c toutes-
fois comme on leur eull: propofé de le ren e , ils n’y voulurent iamais entendre : mais

Pettinie en
la Croatie af-

VOulurent s’opiniallrer à la delfenfe de cette place in ques à la fin:cela fut caufe qu’en’leur

liura vn allant general tant par eau ne par terre, auquel ils firent toute la refillance à eux
pollible auecques vne refolution de nir plulloll leurs iours’les armes en la main,que de fe
fouf mettre à la mercy de leurs aduerfaires. Mais tout leur courage 8L leur refillance n’em-
’pefcha point que l’armée Chœllienne ne print la place d’all’aut , où tout fut mis au fil de
l’efpée,hommes,femmes,enfans,vieux, ieunes, 8: ce qui ne le peull: rencontrer à la fureur-Â
du foldat , le feu acheua de le n’ertoyer, 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: tout le telle du peuple fut malfacré furle champ , le butin y fut
grand ,encorçs que le feu en cuit beaucoup galle : le lendemain Maximilian voyant qu’il
alloit trop de temps pour reparer les brefches , fit ralfer la forter elfe. a a ’ ’ 4
f C n c Y aduint au commencement du mois de Septembre,& le vingt-iefme du "incline

mais, le BalT a de Bofnie ellant allé mettre le fiege deuant Petrinie en la Croatie , futco’nJ
’ traint de le leuer, par la courageufe refifiance de ceux de dedans: 8: comme les Turcs cul;
leur delia retiré leur canon , ils entendirent que Sigifmond Herbeflar , 8c Georges Lenko-

5,56: Pu 1c, uiti, auoient alfemblé le plus de gens-qu’ils auoient peu,tant de la Croatie que d’ailleurs:
Turcs. mais comme cela le faifoit en vne f1 grande promptitude, il leur manquoit aulii beaucoup

de chofes,& ne pouuoient dreller de pour , ellans arriuez à Silice , le ban dulieu auoit
cité contraint d’en faire faire vu fortàla halle. Dequoy les Turcs ellans aduertis , fix
mille d’entre eux ayans palle la riuiere , les vinrent attaquer : les Chrefiiens voyans le
peril auquel ils citoient reduits , s’arment de courage,& le deffendent fi puilfârnent, bien
qu’ils fnlfent les plus foibles,& qu’ils enlient elle furprls , qu’ils mettent les autres enfuit-

’ te, 8e leur donnent la chalfe li viuement,qu’vne partie ellant demeurée fur la place,l’autre
le precipita dans le fieuuegquelques-vns demeurerent prifonniers. Apres le combat les vi-
âorieux le retirerent à Sill’ec , 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’il pourroit ellre : mais ils ne
furent pas à cinq cens pas de la ville, que huiâ mille chenaux Turcs 8c quelques gens de

ied leur vinrent à la rencontre: mais ceux-cy furent rompus a: mis en fuitte au l’li bien que
leurs compagnons , 8c quelques-vns de qualité demeurerent fur la place , entre autres le

ere de Serdar , celuy qui commandoit à ces trouppes , citant demeuré en ces deux com-
ats enuiron quelques quinze censTurcs,fans ceux qui c’elloient noyez dans la riuiere de

Culpa. -La Tranfliluain ne demeuroit pas cependans les bras croifez z car apres tant de viélvoires

-.,.n.-. .-.. - "-.-
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qu’il auoit obtenues fur les Turcs ,il le refolut d’aller mettre le liege deuant Themifvvar:
cette placeluy elloittres-ilnpOrtante, 84 fembloit. qu’en fa prife coulilloit le reposât la li- ... ..-.
berté de [on ays. Ayant doncafiemblé vne puillante armée, il l’allîega, mit fes pieces en Enfin";
batterie, 8: oudroya les murailles de toutes parts , 84 comme il auoit quelque efperance Trfàmminî
d’en venir à bout , vne multitude de Tartares s’ellans venus’ietter dans [on païS,tàifans vn

grand rauage de toutes parts , il fut contraint de leuer le fiege , pourleur aller au deuant, Les Tartare:
n’ayant pas trop de toutes les forces pour les oppofer aux leurs,qui toutesfois ne firent pas
grande refiltance , 8: ne foullinrent pas long-temps les efforts du Tranliiluain , qui leur une fiege.
"ayant liure la bataille où ils furent delfaits , ils quitterent aulfi-toll quelques places qu’ils
auoient prifes , 8c le retirer-eut en leur pays , comme aulli Sigifinond ne retourna point à i

Themifvvar. ÀLus affaires des Turcs ellans en li mauuais termes , en la Hongrie , 8c autres Prouinces X.
circonuoifines , M ahomet faifoit les preparatifs en Conflâtinople pour s’oppofer à les en-
nemis. I’ay delia parlé d’vne’armée de terre qu”il auoit preparée au retour de Sinan, enco-
res quequelques-vns veulent que cette allemblée le fit’pour le’.mefme Sinan , St que Fer- TWUCÏËÆ.
rhat auoit delîa ellé en Hongrie , ou toutes chofes a ans mal reülfi fous la conduite , les cils: à accor-
fautes 8: negligences furent à fon- rctOur expiées par lYa mort sOr laquelle de ces deux opi- f 1m"-
ni’ons ell la plus veritable , il ell-allezdilficile d’en luger par les memoires qu’en ont laillez
ceux qui ont efcrit des guerres de ces années-làzcar les combats 8c prifes de v illes le faifâs
en vn mefme temps en diners lieux , on a penfé’qu’il y auoit plufieurs Generaux: tant yoa
que ces deux-cy , à fgauoirFerrhat , &Sinan , ont Commandé Comme Generaux,ont fait
les chofes , 8: foulfert les pertes que nous auons’dicîtes : la difficulté n’ell que furl’antici-
parian du temps , d’vne année l’vne deuant l’autre :- cela foi: dia pour repart ieâ ceux qui

, trouuetoient à redire in cotte des années,fe10n l’euenement des aélions.Mahomet donc-
ques ne le contentant pas d’vne armée de terre , en drell a .aulli vne demer , de laquelle il
auoit donné la charge à Ci ale , en intention de ranager les mers delehrelliens,& les oc-
cuper tellement à la delfenëe de leurs propres terres , qu’ils ne pmfient donner fecours à
leurs alliez: mais il fut contraint de changer dedelfein, parles nouuelles qui luy vinrent
du collé de la Perfe -, le Gouuerneur du fort deTauris luy ayant mandé que les Georgiens
auoient fait vne nouuelle ligue auecques les Perles : car en ce temps-là citoit mort le Roy
de Perle , 8c le Prince fou fils qui defiroit recouurer ce ne les-Turcs tenoient en fou pqys,

v 8c abbattre les forterell’es qu’ils y auoiët fait ballir,vou oit rompre les trefves ne feu on
pere auoit faites auecques Sultan Amurath; ce quiellonna Mahomet: car il e "011ml:
defia allez empefché de la guerre de Hongrie, fans auoit encoresces peuples fi puillans fur

les bras. - ’ ICAR il fçauoit encores que le Roy d’Efpagne fçachant combien les Perfes font dégara
nis de canon, leur en auoit ennoyé deux nauires chargées auec toutes munitions necelfai-
res , 8: ce par la route des Indes Orientales , qui priment terre au Royaume d’Ormus, tillerie par
pour delà ellre les canons conduits par terre vers le l’erfien , afin de s’en feruir contre les I’EÎPISWL
Turcs,fi qu’il fembloit qu’à cette foisl’Empire des Ofmanides deuoit foulfrir vne grande
fecoulle , uand il feroit attaqué 8: combatu de toutes parts 8; par de fi puill’ ans aduerfai.
res.0n (liait que le Sophy prenoit le pretexre de la guerre fur la mort de fon nepuen , le.
quel elloit en ollage en Conflantinople , 8: comme il elloit decede’ d’vne maladie qui ne
luy auoit duré que deux iours ,on croyoit qu’il auoit elle empoifonné: que fr cela cil veri.
ta le , il faudroit qu’il full plulloll arriué par l’inuention de quelque Bali a qui defiroit
du remuëment en cette Prouince, afin d’ellre employé , que par vn propre mouuement du
Prince,qui aymant fou plaifir,ne cherchoit point des guerres li perilleufes,& dont les eue- a
tremens el’toient fi hazardeux , ayant mefmes delia allez fou lien de pertes ailleurs : mais
les Perles ne firent pas grande chofe cette année. Cela luy fit tourner toutes les penfe’cs à
recouurerce qu’il auoit perdu : mais il falloit-faire ellat d’y aller foy-mefme: car les Ia-
nilf aires ennuyez de tant de routes , en rapportoient la faute à la mauuaifeicondu-ite,& au
mal-heur de les Ballas , efperans bien que la veuë de leur Prince leur donneroit nouuelles
forces , 8c augmenteroit la terreur à’lenrs ennemis. v

I L s’y refolut , 8c ayant alfemblé vne armée de deux cens mille hommes , tant de l’Afie
que del’Europe , il ennoya deuant le Balla Cigale , pour luy preparer le chemin ,lequel
s’ellant acheminé en toute diligence , arriua à Bude au cômencement du mois de Septem- ,
bre ,remplifiant tout d’elfroyp-ar ou il alloit , pour les nouuelles d’vne li grandc’armée PullTante au

qui le fuiuoir. Penfant doncques que [En arriuée apporteroit quelqüe terreur à ceux de
Petrinic , il l’enuoya allieger par le Bali" a de Bofnie: (car quelques-vns difent que ceone Hongrie.
futqu’aprcs l’arriuée de Cigale que les Turcs y mirent le fiege) mais cettuy-cy n’y h: rien
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non plusque l’autrefois , ains fut repoullé par les habitans , fi qu’il fut contraint de le re-

k tirer: 8c Cigale ne iugeant pas que cette place full digne d’vn camp Imperial ,il fpeul a qu’il
l valoit mieux atta uer Agria , ville tres-forte en la hante Hongrie, iadis forti ée par Ca.

llaldo , 8c depuis alliegée par Achmet Balla , comme il en a ellé fait vne ample mention
en la vie de Solyman , la prife d’icelle ellant bien neceff aire aux affaires des T ures. Ayant
donc fait faire l’explanade accoullumée , Mahomet fut bien-tell auec fon armée à Bude.
8: ayant enuoyé de là vne armée de cinquante mille hommes à Themifvvar pour tenir en
bride le Tranlliluain,8c l’empelcher de donner fecours aux Hongrois , il fe vint inconti-
nent aptes camper deuant 4 Agria auecques cent cinquante mille hommes z on dit qu’il y
auoit en cette armée trois cens canons, tant gros que petits : quelque tem s auparauant le
Baron de Teullembach auoit ietté dedans trois mille hommes de ied ous la charge de
Iean Iacques de Tierne , auec prouifrons necellaires , depuis on y fit encore entrer mine
harquebuziers,& quelques trouppes Alemandes 8: Italienneszquant à Teulfcmbach,il le
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 aulïi elloit-elle fort prejudiciable
aux alliegez : mais ilen fut depuis challe’. ,

M-AHOMET doncques ellant’arriué deuant Agria , le vingta&-vniefme iourdu mais
de Septembre ,auecques les Ballas Gialfer,1braim , Haffan , 84 Cigale : carlanfonius qui
a décrit l’hilloire dece liege , rapporte tous ces noms , le vint camper entre le Tibifcin
8c le Danube , 8: firentaulli-toll leurs approches , comme ordinairement aux armées Im.
periales les Turcs font leurs sciions promptement, pour la multitude,& l’obeyllance qui
s’y rend , puis ayansdrellé leur batterie,ils commencerent à foudre er la place, auecques
me telle impetuofité,que les alliegez efioient contraints de le tenir gus pieds iour 8: nuit),

C’ s r . . . . . . . , ,""7 mm leur batterie ellant continuelle,car ils auonent fait cinq ballions al entourdelaVille,del’.des Turcs de-
uant Agria. quels ils pouuoient tirer en alleurance , fans crainte d’ellre ollencez par ceux de dedans,

Bailleur:

lefquels ne pouuans fournir en tant d’endroits contre vne telle puillance , le trouuoient
fort empefchez. Leur ville efioitdc grande garde, leurs murailles n’elloient pas trop bien
flanquées,8r leur nôbre elloit trop petit pour fubuenir à toutes les neceliitez qui le prefen-
toient : cela les fit refondre d’y mettre le feu , 8: de le retirer en la citadelle leur vnique
refuge, 8c celle en laquelle ils mettoiêt leur principale rellourcestoutesfois ils difputerent
la ville encores fix iours , auparauant que de l’abandonner , foulienans les efforts des
T arcs, 8c le delfendans couragenfement , non fans faire vn grand meurtre d’iceux , en fin
ne pounans plus tenir,ils font contraints del’abandonner,& de le ietter dans la forterelle:
ce que voy ans les Turcs,ils donnerent aulll-toll dans la ville,cfperans d’entrer pelle-melle
dans le challeau z mais ils trouuerent vnefi braue refillance , que plufieurs d’entr’eux
ellans demeurez pour les gages , ils furent contraints de s’arreller à ce qui leur elloit vo-

lontairement quitté. . *C E T T E forterelle d’Agria efioit couuerte d’vn collé d’vn bon 8c fort bouleuert : ce

bien dif u 6. v . . .P ’ fut contre luy que les Turcs drellerent leur prmcrpale batterie , laquelle ayans entr’ou.

L’Aga des

lanîll lires

mis.

uert,& fait brefches de toutes parts ,ils y liurerent douze allant l’vn apres l’autre,defquels
ils furent toufiours repoullez: mais ils s’opiniallrerent tant au treiziefme,qu’en fin ils en
demeurerent les maintes , 8: planterent dell us leurs enfeignes , mais le lendemain les
aliiegez fortirent en foule de la forterelle , 8c en chalferent derechef les Turcs , qui y laif-
ferent quatre cens des leurs furla place, des alliegeztrente,& plulieurs blellez. Ory auoit-
il grande necelfité de poudre 8C de plomb dans cette citadelle , ce que ceux de dedans a.
uoient fait entendre par lettres à l’Archiduc: le Sultan ne l’ignoroit pas aulli , c’ell pour-
quoy il auoit fait tout ce qui luy auoit elle pollible , tant par lettres que par promelles,
pour les inciter à le rendre : les menaçant encores de les thallier de mefme que les leurs
auoient fait ceux de Haduuan °, mais le tout en vain : car Trelltius auoit deflendu de par.
lementer , 8: auoit fait dreller vn gibet au milieu de la place , pour ceux qui contreuien-
droient à fou ordonnance: de forte que les alliegez auoient fait vne protellation de garder ’
la place , tant qu’il y pourroit auoit vn homme vinant , 8: de perdre iufques à la derniere
goutte de leur fang , pour l’amour de, leur Religion 84 de leur Patrie , plullol’t que de fe
rendre i l’ennemy -, aulli ne firent-ils aucune refponfe à tout ce qui leur citoit propofé cha-
cun efperant touliours quel’Archiduc les viendroit fecourir,& difoit-on allez qu’il auoit
aWŒHblé toutes les forces -, 8: que chacun cherchoit le moyen de pouuoit attaquer l’ar-
mée des Turcs en (on camp, mais leur parelle perdit tout,joint que le mauuais temps qu’il
faifoit lors , s’oppofoit àtoutes leurs allemblées.

MAHo MET fçauoit allez que le Tranlliluain s’armoit pour venir au fecours des Hon-
grois , c’el’t pourquoy il le fit rechercher de la paix : mais tant s’en faut qu’il -y voulull en-

tendre,

h- 4.-..-..c-



                                                                     

Mahomet III. Liure dix-feptiefme. 4 7811
tendre, qu’il offrit à l’Archiduc de venir au fecours d’Agria,s’ll en citoit de befoin,lequel si; 9 6;

cernurençoit à faire marcher les forces pour cét elfeâ ; ce Pu’ellant venu à la connoillan- -’ a
ce des Turcs , 8c voyans qu’ils auançoient bien peu de cho e auecques leur canon,ils vou- 5:: «853??
lurent efprouuer s’ils pourroient gagner danantage auecques les mines : pour ce fai- Trahlfiluain

* te Mahomet enuoya par toutes le’s places qui elloient fous fou obeyfianœ , à ce qu’ils 2° Pans"
enlient à luy ennoyer tous les ouuriers qu’ils pourroient recouurer propres pour tels ou- e °n 9m”
urages. Or y auoit-il vn profond folié entre le challeau 8c vne montagnefen vignoble,
qui citoit du collé des Turcs. Ils le refoluent doncques de la remplir de bois 8; autres ma.
tieres,afin de venir plus facilement aux mains,& aulli que l’accez’elloit plus ayfé à la for.
terell’e , ce follé ellant remply : mais les aliîegez faifans vne nouuelle fortie , les forcerent

de le retirer &de prendre la fuitte, 8c en tuerent plulieurs : entre les fuyans on remarqua --
Ibraim Balla, lequel fut fuiu de fi pres qu’il y perdit fou tulban , comme aul’fi en ce com-
bat Terskius , qui commandoit dans la place, fut blellé d’vn coup de boulet : mais non

mortellement. p .CECY mettoit en grande peine tous les Ballas: car c’elloit vne trop grande honte,qu’à
la premiere fortie que leur feignent enll faire à la guerre , il eull ellé contraint de leuer le
fiege, ayant vne li puill ante armée °, ils le refoluent doncques de renouueler la batterie 8c enæfân’ê”
de continuer les allants. A cela les foldats citoient encores animez par la prefence de leur luy-méfiât: . ’
feignent, qui cheuauchant de bataillon en autre,alloit animant les foldats à recouurer en ’°’ fleur
cette place,l’honneur qu’ils auoient perdu par tant de viétoires que les Chrelliens auoient
obtenuës fur enx,depuis quelques années qu’ils s’elloient excufez fur la mauuaife condui-
te de les Bail as , mais que maintenant il elloit-là en performe pour recompenfer ceux qui
le porteroiè’t en gens de bien 8c bons foldats, 8: pour chafiier aulli les laîches 8: poltrons.
Cela ferait de beaucoup à leur donner l’alleurance de s’expofer à toutes fortes de dangers;
mais neantmoins ils ne laillerent pas d’ellre reponllez en quatre allants qu’ils liurerent
depuis à la forterelle, encores qu’ils enlient autant de fois monté fur la muraille,non fans
vne tres-grande 8: norable perte: mais au cinquiefmeallaut,ils prinrent de force le vieil
challeau proche du nouueau , auquel furent mallacrez hniéi cens Chrelliens , defquels
l’Aga des lanill aires en offrit quarante telles au Sultan. Les Turcs ay ans cét aduantage,
virent bien u’il falloit preller les alfiegez de tés , 8c comme leur place diminuoit tous
les iours,quecleurs courages deuiendroient au l plus lan nill ans. Pour les épouuenter da-
nantage , ils firent douze mines qu’ils emplirent de ou reà canon , la meilleure partie
defquelles joüerent fi mal-heurcufement ourles a regez ’, qu’elles mirent la place en vu
extrérne dan er , ce qui fut caufe ueles oldats de la garnifon voyans , ce leurfembloit;
l’affaire defefiperée , 8: n’ayans nullesnouuelles de fecours , ne voulurent point foultenir
plus long-temps les forces de l’ennemy, 8c commencerent à le mutiner.

Cnvx qui commandoient dans cette place,Niarius, à fçauoir 8: Terskius,les faifoient ceu, a, q,
allez tell ouuenir du ferment qu’ils auoient prellé , les prians à joiuâes mains de vouloir garnifon r:
perfeuerer , & que le fecours viendroit plulloll qu’ils n’efperoient , Terskius en outreles mfmm”:
prioit auecques beaucoup d’alfeéiion,que s’ils ne vouloient point dellendre danantage le
challeau ,’au moins deuant toutes chofes ils le voulullent faire mourir , afin qu’il ne vill
point vnetelle perfidie : mais ny les remonfirances , ny les priercs n’eurent aucun elleéi:
en leur endroit : de forte que tandis que les chefs citoient occupez à ces prieres, deux cens
cinquante foldats , entre lefquels il y auoit plufieurs Italiens , fortirent fouettement du
challeau, 8: s’en allerent au camp des Turcs , où ils renoncerent leur Religion , 8: cm.
brallerent la Mahometane 5 ce qui découragea du tout les autres foldats quielloient de.
meurcz dedans la place,fi qu’ils commencerent à traiéter àla halle auec les Turcs pour fe
rendre, lefquels leur promirent de les lailler fortir auecques leurs armes 8c bagage,a com
dition toutesfois qu’ils leur limeroient Niarius 8: Terskins, Colleran 8: Kinskius leurs ’

chefs, en contre-échange d’autres captifs .Ces chofes ainfi accordées,deux mille hommes
fortirent de la forterelle d’Agria le treifiefme ionr d’octobre mil cinq cens quatre-v ingts
dix-fept,enniron l’heure de’midy : mais ils ne cheminerent gueres loin , qu’ils furent ren.
contrez des Turcs 8: des Tartares qui les taillerent en pieces, en écorchans mefmes quel-
quescvns tous vifs , aux autres ils coupperent les parties honteufes, les Turcs leur reproa

q chans qu’ils elioient indignes qu’on leur gardait la foy, veu qu’ils auoient fi cruellement
traiâé ceux qu’ils auoient trouuez dans Haduuan: quant aux-quatre colonels,ils furent

prefentez à Mahomet. . ion cette perfidie dé lut grandement aux principaux d’entre les Turcs, & en accuferent
au Sultan Hall an Ballàôc l’Aga des Ianillaires,luy faifans entendre que c’elloit vne grau- mg. de, 1,:
de mefchanceté de n’auoir point tenu parole aux Chreltiens, veu qu’ils les auoient li gra. Maires mi!

- V u u
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5 95.: tieufement’ tramez à Strigonie: qu’il falloit craindre qu’à l’aduenir ils n’en prinll’ent leur

* 1-” manche, 8c les traittall’ent de mefme : ce qu’ayant entendu le Padis-Schach , il fit aufli-
, ÆÏÂZKÎ’ roll appeller 1’ Aga,lequel il commanda d’ellre mis en pictes fur le ch amp,faifant crier pu-

dement de bu aunent, que ceux qui auoient quelques prifonniers de la ville d’Agria , eulTent à les
mue” lailler allet.C’efl: ainfi que furent chafliez ceux qui auoient liure’ leurs chefs à l’ennemy,&

l XI qui auoient eu leur vie en li grande recommendation.
’ Carmin ANT l’Archiduc Maximilian ayant raIÎemblé tentes les forces , auecques

Palfy,Teutfembach,& le Tranlfiluain,s’approd1erent pour la deliurance delaplacezmais
ce fut quand il n’elloit plus tempszcar A gria eftoit defia perduë pour eux ,la caufe de cette
longueur n’ellant aduenuë, comme nous auons dit, que par le mauuais temps , 8.: ar les

. Armée 4° procrallinations des Hongrois 8; AullrichiensJîn fin le dix-feptiefme d’Oâobre l’ tchi-

lcîëcoalâïz en duc arriua à Cafchouie,où toutes les forces alfemblées,il fetrouua auoir trente-deux mil-
poui le fc- le chenaux legers,& vingt-huiét mille hommes de pied,fuiuis de vingt-mille chariots qui
gï’d’A’ portoient fix vingts canons,& feruoient de clollure à l’armée,laquelle ils enuironnoient

toutes les nuiâs. Le vingtiefme du mefme mois on propofa à toute l’armée de combattre
les Turcs,iî l’occafion le prefentoit, fans attendre’plus long-temps,à quoy tous les foldats

q talloient fort refolus,le lendemain n’ayans qu’vne myere à palier, longue de deux milles,
a: large de quatre,ils furent incontinent à la veuë d’Agria.Orq auoit-il le fleuue à palier,
lequel paff age elloit gardé par leBalT a Giaffer,auec vingt mille Turcs 8c Tartares ,8: ne.
te pieces de canon , le telle de l’armée n’elloit pas loin de 151,8: proche d’Agria : le dellein
du Bail a citoit d’élargir ce trajeét pour palier par là toute l’armée des Turcs : car le lieu
elloit fort mouuant à caufe de la multitude des puits 8: des fontaines , mais il fut trompé
en la propofit ion z car il fut bien ellonné quand il fe vid en telle l’armée Chrellienne, qui
l’allaillit en diuers endroits,& principalement à l’endroit du pali age ou Teulfembach at-
taqua le premier l’auant-garde,en l’endroit où elloit l’artilleriezcette efcarmouche d’une
fi verte 8: f1 inopinée,qu’en moins de rien les Turcs y perdirent trois cens foldats z 8c bien
que ce nombre full: peu de chofe pour eux ,neantmoins cela leur donna vne telle épouuen.
te, qu’ils abandonnerent la place, 8: le mirent en fuitte,laill’ans vingt pieces d’artillerie,
8: deux enfeignes à la mercy de leurs ennemis,lanuiéi: empefchant les Chrelliens de pour-
fuiure le telle.
- -’ AL ous les Tranfiiluains,I-Iou (fards,& H idoucques palier-eut ayfément le Benne: mais
comme il elloit fortellroiâ en cét endroit , & qu’il falloit palier file à file,que d’autre 06»
té le froid full fort grand , 84 ranimoit ceux qui citoient fur le bord a attendrevles autres,

Le. Turcs 5c que d’ailleurs il y auoit la vne fort grande neceflîté de bois,ils refolurent de tranfportet
Kari? l’armée en vn autre endroitzmais comme ils citoient defia en chemin, on les vint adnertir
pmuéc que le Sultan auec toutes les trouppes,venoit au deuant d’euîzæela les fit retourner au lieu
Fhœûimei uquel ils citoient partis,& aulli-toll le barricaderent tellemêt auec leurs chariots, qu’on

eull prefque dia que c’elloit vne ville ceinte de murailles de bois; En fin les Turcs arriue-
rent à la veuë de l’armée Chrellienne le vingt-quatriefme iourd’Oétobre , ellans forcez,
sïils les vouloient attaquer, de palier ce détroiâ dont nous venons de parler. L’Archiduc
B: le Tranfliluain defia allechez par le combat precedent,fe perfuadoient qu’on feroit paf-
fer le fleuue à quelque dix-mille Tartares , cette nation ellant façonnée à cela dés la jeu-

nemiœ de nell’ecomme il s’ell peu voir ailleurs en cette billoit-e, a: principalement en la vie de Se-
?Æuc 11m I. du nom , 8c que celeur feroit vne proîre toute alfeurée z mais Mahomet ne voulut

’ pas qu’il en pali a p us de trois mille,contre efquels ils laîcherent leur artillerie qui en fit
petit plufieurs, le telle fe mit en fuitte, chacun le retirant aptes chez foy.

L’Archiduc- 0R les deux armées elloient fort grandes 8: fort puilf antes, la Chrelliennetoutesfois .
PËI’IËËÏSË- filez haralfée du chemin ,neantmoins toute deliberée à bien faire,l’Archiduc l’y difpofa

a, encores dauantage par fes remonfirances,luy faifant voir l’importance de cette iournée,
en elle confille’ la liberté de la Hongrie , les autres viâoires qu’elle auoit obtenues cy-de-
uant, n’efire, que Contre des chefs particuliers,tout- le profit n’efite qu’en la diminution 8:
ficaire tâte quelques foldats , au gain de quelques dépouilles, mais en celle-cy, qu’il y alloit

e ’E at. v nC A le , difoit-il pampre vne fipuijfinte armâeà vine force , quelle reflèurce peuuent-ils auoir
q pour nous refifler E toutes lesgarnifims qu’ils peuuent noir dans cette Prouince , ne prendront- elles pas

l l’effouuenre , quand il: rverront que la prefince de leur Seigneur auecques routes [a forces : n’a peu
.refifler à noflre valeur ? n’efl-Ce pas (laqua) ils nous ont tant menaceæ ces années-Janine: ? n’ont-ils

1m fieri que la veu? feulement de leur arme’e I mperiale nous feroit trembler .3 que firavce doncques fi
nom les debellons , &finom en obtenons vneglorieufe miliaire 2 [e pourront-ils tenir ajfiureædans
leur Bigjnèt , puis que ces faim Pzfleæles payfitns de la Bulgarie leur ont bien a]? prendre Sophie qui en

fioit
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mm Proche, il, "sa," Plus leur rehdeæ-tvous ,comme au pajS’ë, dans la Trufiiluanie , Moldauie (ou Va° 1 5 9 5;

lachie: la ramifie n’eflpas [eure pour eux en ces Prouinces-lù , (9s faut de necefiire’ que fi la mi [encorde N ----s
diuine nous eflfauorable , comme ces deux anne’es dernieres nous auons remarqué principalement qu’elle

auoit ben] nos armes , (in que nous ouillions faire noflre deuoir, affurons-nous que Bude, Peflh a. tant
d’autres villes qu’ils nous ont tyranniquement vfisrpe’es , retourneront bien-to]! [ous noflre domination,

fi que cette iourne’è fera la couronne de tous nos labeurs, Car outre que nous ferons reuiure en ce fai fiant la

gloire de nos peres , qui fous on valeureux Huniade (vs engenereux Matthias ont fait trembler tant de
fois au (Amurath , ’Ûr 1m Mahomet redoutable à tout l’yniuers 5 nous efiacerons encores la honte
qu’ils receurent d Mohacs fines solyman , (sa rendrons la plaine (9s le village de Kerheflplus celebre
pour cette bataille , que celle de Cofibe , a. efiacerons la memoire de la perte d’Agria par le gain de ce

combat. . q0R il ne tiendra qu’à vous que cela n’arriue , puis que vous n’aueæ point icJ d’apprentifsà vous con-

duire: car tout ce que l’Alemagne (se. toutes les Prouince: de deçà ont de valeureux , efl en cette armée:

chefs qui ont battu , qui ont chajfe’ , qui ont vaincu les Turcs autant de fois qu’ils [e [ont prefinteq’dea
uant eux : a iem’a cure , n que ie’ne die rien de moy ,qu’ils redoutent tom’autant qu’ilsfont, la pre.

finced’rvn Si ifmond , d”un Teuflembach , d”un Palfy qui ont taille’en pieces figrand nombre des leurs.

25e fi vous grondez. leur bon-heur par atoll" afiiflance, iefisis tout affené que nous ferons auiourd’hu;
lesmai es du camp (a. des richeflÊs de Mahomet : mais gardeæ-rvous de vous laijfer emporter au pilla-
ge ,1 la caufe de tant de dejfai tes que nous auons fimjfertes autrefois , il fera toujiours coffre quand vous
aureærompu du tout l’ennemy,autremït vous perdreænon feulement ce que vous aureæconquiszmais en-

cores celuy quwous aueæa prefent , 0* nous donnerons en tel ordre que nul ne firafruflre’ de ce qui la)
appartiendra.Maximilian non content de ce qu’il leur auoi t dit de bouche , afin que nul n’en pretendifl
parafe fld’ignorance, fi t publier par tout le camp, qu’aucun fildat n’euflà quitter fin rang, à peine de perdre

a te e. - .LE vingtiefme doncques du mois d’Oétobre Mahomet parut auec toute fou armée à la
veuê des Chrelliens. Or auparauant que de les acheminer, 8: qu’ils fuirent arriuez au paf-
fage de ce fleuue dont il a elle parlé cy-deuant , voyant bien que les Chrelliens fe refol-
uOient à combatte 8: à tenter le hazard de la bataille , il voulut voir (on armée en ordon- [Et xïmîi
nance, 8c luy-mefme les exhorter à bien faire,afin que fa prefence les excitait dauantage ,ËÈÀm’ÀÏÎu

à refiller aux efforts de l’ennemy. ’VOYL A que c’efl ( foldats dit-il que d’eflre paruenusaufaifle de lagloire , (9s de fi biffer dé.
cheoir par vne lafche pufillanimits”. CJ- euant les Chrefliens n’ofoient attendre on des moindres de nos

Baffin en pleine campagne , an petit Sanjac les aquelquesfois mis en fuitte , (9° le plus grand deleur:
Empereurs auecques r(me tresubelle (9c puiflante armie , n’ofir iamais attaquer celle du "es-heureux (a.

tres inuincible Prince noflre biflayeul Solyman 5 mais les viéloires que ceux-c1 ont obtenues fisr vous,
les trophe’es qu’ils en ont e’leueæJsur ont redementenfle’ le courage, qu’ils ofint bien attendre de pied ferme

noflre tresmedoutableGr-andeur. Mais n’onbils pas raif on ,puis que de toutes parts on ne «raid maintenant
parmy les Mufislmans que de la fuitte a. de la defobeyflànceênous penfions que enfin prefince,comme on
nouueau Soleil , feroit veuiure en vos cœurs cette genereufi ardeur tant de fois cimente’e auec le jang de
ces idolatres z mais que n’aueæovous point fai tdeuant Agria 2 la «tille (ys la forterefe [ont noflres rani.
tablement , mais lebon-heurqui n’abandonnera iamais le nom Othoman , la reduite pluflofljbus nojlre
Empire , que la force de vos bras. Alors nom expojafmes nqflre haute e à toutes flirtes de perils pour taf.
cher de vous faire rentrer dans la fiuuenance de ce que vousfsulieæe e : mais le danger de noflre Maje.

fle’ (94 les remonflrances que nous vous fifmes , «tous touc erentfi peu , que l’ennemy rand pluflofl on,

talons que vos mains , en fi la garnifon d’Agria eufl eu autant de courage que [es chefs , nous ferions en-
cores à difiruterlerauelin , Ü d donner ordre qu’ils ne firent des fortiesfirr nous , maintenant quele je.

’ z cours feroitd leurs portes, mais le grand D I EV , parles prieres de nqflrefisinfl Prophete, en a autrement

ordonné. IOR maintenant c’efl à vous de vous bien deflendre .- car filon que ie puis iuger , ceux-c1 nefont pas
pour nous pardonner la perfidie que de voflre propre mouuement vous aueæexerce’e coutre ceux d’agria;

(9s en cette bataille il faut faire eflat de vaincre ou d’y perir tous z car cette forterejfi demantele’e que
nous venons de gagner , ne nousfauuera pas , (9* ie ne ’00] point que la fuitte nous psyjègarantir. Ilfaat
doncques vous refondre à deflendre voflre propre intercfl , puis que vous aux]? peu ’afleaion a relu] de
tirelire Empereur : Car ie n’a) point encores remarque’ que vous d’ex. fait aucun able pour [on [varice , ie’

puis bien compter vos rebellions , 00s fedition: (9s toutes les mutineries, que ta] , Ianijfaire, faits d tous
propos à la porte de ton Seigneur , mais on ne nous a point encores rapporté que tu enfles accreufim E mp1..-
re d’ion poulce de terreztu [fais bien couper les cordages des tentes des Generaux qu’on te donne,encloiier le

canon qui te doit accompagner pour debeller l’enn’emJ z ton cimeterre trapclie pour Cela , ton ejrit ne man-

que point d’inuention pour fis infoIences ,mais pour faire perdre la vie a l’ennemy , pour mettre [on ar. . q
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r 5 96. ’ niée en fuitte , pour deflendre bien en: place , ou en moquerie quelqu’un d’aflÎsut, ce]! ce que tu ne [pas

plus faire, tu ne [fais plus que defobeyr 0 faire le mauuais garçon contre ceux qui te commandent, au le

lafche (a. couard contre celuy qui ne defire que ta ruine. . *
on graces à Dl av , tontes chofesfimt en bon ordre» cette 41.35, ü le nombre des chefs e]! en trop

plus grande quantité que celle deviennent] , a afin que "vous n’ayeæque dire , noflre tres-illuflre pnfin.
a, q"; Un" courir mêfmefortune que vous :que ie mye doncques en ce combat que Mus me?" iufiques

se, quelque raifon de vous plaindre de ceux qui vous ont cy-deuant conduits , 0° ue «la re honneur
lvous eflant plus cher que 1201?" vie , il n’y ait danger a; peril que vous ne vous e orcieæde vaincre ,
pour faire quels Soleil ne nous voye point rets-reg. en uojlre camp , que couronneæde palmes a. de lau-
rieæ par la deflaite (9 la ruine de nos aduerfiaires.

L; E r T a reptimendc plulloll qu’exhortation, les toucha de fort pres 5 cela fut caufe
que tous d’vne voix le fupplierent d’oublier le pallé,à la charge de luy donneràl’aduenib

toute forte de contentement; mais ny les vns ny les autres, ie veux dire ny les Ghrelliens
ny les Turcs ne tinrent ce qu’ils auoient promis :car les vns ne chercherent que le butin,
8: les autres ne penferent qu’à le garantir de l’efpée de leurs ennemis , en la maniere que
Vous entendrez. sa

x11 LB Sultan ayant doncques fait aduancer fon armée iufques aux bords du fleuue , fe re-
t Embuçâm fout à la taire palier pour aller attaquer l’armée Chrellienne qui elloit au delà: cette plai.

- du Turcs. ne 8c le village voifin s’appellent ,Kerellh ,L, proche de laquelle il auoit vn temple demy-
abbatu , 8e comme vnevieille malure ,dans laquelle Mahomet lit mettre quelques cen.
taines de lanill aires en embufcade auecques vingt-quatre pieces d’artillerie pour donner

, contre ceux qui voudroient s’auanturer à fonder le gué ,’& cependant il fit choix d’enui-
32522? ton dix mille des plus braues foldats de fon armée pour pallier la riuiere 8e aller atta ne:

le combat,maisny ceux qui elloient dans le temple , ny les autres quis’efioient defia ad.
uancez ne furent pas allez puifl’ans pour renfler aux et’rorts de l’armée Chreflienne , qui
malgré toute la relillance des autres,ay ant taillé en pieces les Turcs de cette nuant-garde,

nçpoun’cz a 8: mis en fuitte les Tartares qui les accompagnoient difpercez deçà 8e delà , ils pailleteur
mg!" pelle-nielle la riuiere quant 8c eux, emmenans encores le canon u’ils" peurent trouuer,
au: r qu’on difoit n’ellre pas en moindre nombre de cêt meut pieces,cha ans le relie de l’armée:

de forte qu’vne telle frayeur le glill a dans toute l’armée des Turcs , que le Sultan mefme
auecques lbrahimBalTa,tafcherent de le fauuer à A gria,le Soleil cependant commençoit
fort à s’abailfer,de forte que l’Archiduc elloit d’aduis de fommer la retraitte , 8e de ne paf.

fer point plus outre pour ce iour. ’M Ms le Prince T ranlliluain,P al fy Se tous les Hongrois furent d’aduis contraire,difans
. qu’il n’elloit que de pourfu iure l’ennemy tandis qu’il auoit l’efpouuente , que s’ils remet.

toient la partie au lendemain , que l’heur fe tourneroit, 8: donneroit le temps aux Turcs
de confiderer plus particulierement toutes chofes , 8c reparer les fautes qu’ils auoient fai.

, q tes , ce quifut d’autant plus facile à perfuader àl’Archiduc, qu’on voyoit défia les Turcs
gagman, commencer à le rallier. Cela fut caufe que les Chrelliens derechef rallemblez en gros,

. pour-fument donnerent de la mefme furie dans le fécond efcadron qu’ils eurent lors en telle , fi que les
°’." "&°”°’ premiers ayans elle taillez en pieces , plus de la moitié le mit aulfi-toll en fuitte , 8e de là

pourfuiuansleur pointe , les Turcs rendirent à cette fois fi peu de combat ,’ que fort peu
tafcherent d’empelcher le progrez de leurs ennemis , chacun ne penfant qu’à le fauuerde
leurs mains. Or , comme ila elle diél , on auoit rait des deffences tres-exprell es , que
nul n’eull a quitter fon rang,pour le ietter au pillage,fans vne expreffe permiliion,mais la
veuë detant de richelTes qu’ils voyoient à l’abandon , leur fit bien-roll oublier ce qu’on
leurauoit li fpecialement enchargé , fi que tumultuairement 8: fans ordre ils le mirent à I
piller de toutes parts,entrans dans les pauillons,tuans 8e mallatrans tout ce qui fe prefen-
toit deuant eux , 8: faifans vn grand amas de tout ce qu’ils y trouuéient de riche 8: pre-
cieux ,de là vint tout leur mal-heurzcar côme ils furent arriuez iufques au milieu du camp,
où l’Empereur Turc le loge toulîours,enuironné de tout ce qu’il y a de fort 8: de puillant
en fon armée [ comme il aellé diét ailleurs] ils trouuerent vne multitude de canons liez
enfemble, auec de fortes 8c puillantes chaifnes de fer, qui braquez contre ceux-cy,qui ne
s’attendaient pas à cette faluë,les arrellerent tout court, puis wifi-roll ils fentirent le ref-
pandre fur eux ce puillant bataillon de lanill’aires , qui tous trais 8c repofez , 8e qui pis
elloir pour ces butineurs , les plus vaillans 84 experimentez de l’armée Turquefque,que
de vainqueurs 8c pourfuîuans qu’ils ciroient , ils commencerent de reculer: fur ces entre-
faites arriua leBalla, Cigale auec les gens de chenal , qui venans de collé leur donna vne
charge li furieufe, que les Chrcl’tiens fe mirent honteufcment en fuitte,les Alemans prin-
cipalement,& les Hongroisylu grand dcshonneur de leur nation,& perte de leur pariie.

ES
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LBS chefs toutesfois tafchoient de les arrefler,& les raflembl’ergmaismy l’es prieres,ny les x "5 , 6.
erfualions , ny les menaces n’eurent aucun pouuoit d’empefcher que ceuxacy qui lem- w i
loient des lions au logis, ne fuirent des cerfs à la bataille,n’ayans pas feulement ellé cau.’

I fe de leur propre perte , mais encores de celle des autres quiles fuiuoient : car cependant
qu’ils fuyoient 8e qu’on ne les pouuoit arreller , ils troublerent encores les autres gens de .
pied,fe venans refpandre dans leurs compagnies, 8c troublans leurs ’rangs,fi que plulieurs
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 neles cmpefcha pas de fuir to’ulîours,bien
que performe ne les pourfuiuill. On tient que durant le fiege 8: en cette bataille, il n’y de-
meura pas moins de 60 o on. Turcs 85 2 oooo. Chrelliens,entre lefquels il y eut tant d’vne :1132?" der
part que d’autre plulîeurs perfonnes de qualité qui y demeurerent,deu’x Bali as 8; quelques 5:3: 3:2?
Beges du collé des Turcs , de celuy des Chrelliens Vencellaus Poppelin , Pretipek maillre cette iournée
de camp,les fils du Duc de Holfatie Ernell, 8c Augulle, tous les chefs des cheuaux-legers
d’Italie 8: de Vuellphalie V, le General des Reillres de Saxe , Pomeranie 8: Brandebourg,
auec quarante Gentils-hommes de marque , le General de la caualerie des trouppes de
l’E mpereur,& le guidon dont la cornette fut prife,le General encores de Sueues R amfchi-
uag , 8: le-Capitaine Breitfchiuuert auec le General de ceux deBauiere, Plettemberg a:
plufieurs Capitaines,enfeignes 8c autres chefs, comme Ceux qui firent le plus de refinan-
ce,& eurent leur honneur en plus grande recommendat ion: les Turcs recouurerentl’artil-
lerie qu’ils auoient perduë,& gagneront encores celle des Chrelliens, auec vn fort grand
butin , (duquel il leur en tut apres ollé vne bonne partie par les Tranflîluains) recou-
urans non feulement le leur, mais ayans encores la dépouille de leurs ennemis.

L’ARCHIDVC voyant ainli toutes chofesdefefpere’es , le retira à ’Cafchouie , le Grande faute
Tranliiluain à Togay,Bernelleing qui elloit grand-mainte de l’artillerie,ayant quitté-là
fan camp 8: tout l’attirail,fe fauua où il peufi:Palfy,ny le telle des Hongrois ne voulurent gambie. "
point demeurer au camp,fe voyans abandonnez des autres. Tous ceux qui ont efcrit cette
hilioîre,difent tous d’vne voix, uefi les Chrelliens enlient pourfuiuy leur bon-heur fans
s’amufer au butin , ils enlient o tenu la plus fignalée victoire qui iamaisait elle gagnée
fur les Turcs, qui leur eull encores cité plus importante que n’auoit elle auparauant celle
de Lepante,& ce d’autant plus que leur Empereur y elloit en perfonne.Car encores qu’ils
’eull’ent vaincu,lanfonius, Arnoul, Helie se autres qui en ont efcrit ,difent qu’ils ne laif-
ferent pas toute la nu la de ferrer bagage , se de le tirer hors du camp , lailf ans leurs ten-i
tes, leurs pauillons 8e leur canon fans aucune garde deux iours entiers , ce qui femble de
difficile croyance, veu leur djlcipline , toutesfois ils difent que ce fut la premiere frayeur
qui les auoit tellement maillrifez au commencement de ce combat , que la victoire mef-
me ne les pouuoit ralfeurer. Palfy le retirant à Strigonie , renforça les garnifons de tou-
tes les places qu’il tenoit. Les Hongrois s’emparerent aulli des chariors que les Alemans
auoient abandonnez dans le camp , n’en ay ans pris que les chenaux pour prendre la
fuitte plus à leur ayfe : ces fuyards le talleniblerent aulli comme ils furent lalfez de cou-
rir , mais tous defarmezzcar ils auoient la plus-part jette leurs armes pour fuyr plus à. leur

a le. ’ , .yQYANT a Mahomet voyant l’li uer approcher , il lailfa dix mille hommes en garnifon ForteEIaif-l
dans Agria,& retenant auecques lby ce qu’il jugea necell’aire pour la conduite 8c (cureté Emmy"!
de la performe , ilenuoya hyuerner le telle , ce qui me fait moins croire que toute-s chofes
fuirent ainfilailfées à l’abandon,puis qu’il laill’oit de telles forces dans cette place,fi pro-

che du lieu où s’efloit donné ce combat : mais en quelque façon que les chofes euuent
auoit palTé pour ce regard,il cit certain que les Chrelliens perdirent lors vne tres- elle oc-
calion out bië faire leurs afi’aires.En cette retraite des Turcs,Barbely donna fur la queue,
en de t quelque nombre , 84 leur alla vne partie de leur butin. mielques-vns difent
que le Palatin , ou Vaiuo’de de la Moldauie , elloit de compagnie auecques Barbely en
cette retraitte. Mais V’althere qui a particulierement décrit les actions de ce Prince , dit

u’il pali a le Danube aptes la telle lainât Michel , qui pourroit ellre au commencement
d’0&obre,ayant douze mille hommes en [on armée , pour le rendre le maillre principale.
ment de la forterelle de Nicopoly , 8c comme il eut commencé d’attaquer cette place le
douziefme des Calendes de Nouembre ( qui cil le vingt 84 vraieline iour d’Oétobre) 8:
qu’il eull defiait tous les Turcs qui le voulurent oppofer à l’encontre , il le rendit le mai-
tre d’vn bouleuerd qui citoit au deuant , 8: qui couuroit cette place , lequel ayant abbatu
rez pied rez terre , il s’en alloit attaquer la forterelle , quand le Sanjac ne le (entant pas
allez puillant pour luy refifier, luy enuoya de grands 8c riches prefens, auec plufieurs rob-
bes de foye entretifl’uë d’or , forces zebellines encores , dix fort beaux cheuaux , tous fel-

V un il)
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’ .5 96. lez 8: enharnachez fort richement , a: leur équipage en broderie d’argent -, pour l’inci-
-- - ter à vouloirleuer le fiege auec quelques honnefles conditions, maintenant mefmes [ di-

[oit-il] que le feigneur auoit prisAgria,& qu’il s’en venoit prendre fon paff age à Scopie,
ou Sophie, à cinq iournées de N icopoly,qu’il ne luy fit point fouifrir vne fi grande honte
que de rebroufTer chemin , comme fi cela mit venu encores de’fa negligence , de n’auoir
point enuoyé du fecours à vne fi grande 85 notable forterefie.Que il le Palatin fe com or-
toit en cette action-là auecques diferetion, qu’il feroiten forte par prieres 8c interee ions
auecques le Sultan,qu’il oublieroit les crimes enormes qu’il auoit commis contre (a han-
tefl’e , 8: le reconcilieroit , non feulement auecques luy , mais encores feroit continuer le
Palatinat à [on fils , auecques des promefiës 8c des paâions fi authentiques , qu’il auroit
fujet de s’afÎeurer pour l’aduenir.

LE Palatin n’eflant point tant émeu parles prefens 8: par’les difcours du Sanjac , ne "
par l’arriuée de l’armée viâoricufe des Turcs,à laquelle il ne feroit pas bafiât de refifier,&

Le miam Craignant encores qu’on luy fermafl le pafl’age,& qu’il ne peufl faire feureinent fa retrai-
leu: le fiege. te,il fit femblant d’acquiefcer à ce que luy propofoit le Saiijac, de leua le fiege, puis ayant
’ paire le fleuue , vn matin comme il marchoit deuant fun armée auecques 11x de (es amis

criant fuiui de loin de cinquante cheuaux,il fit rencontre de deux Turcs qui s’enfuyoient,
lefquels ayant arreflez , 8: comme il (e fufi enquis d’eux d’où ils venoient , il fceut que
cinq cens de leurs compagnons alloient pillans & bruflant les villages par où ils pafYoiêt,

mimai; faifans vn merueilleux degafl , 8: qu’ils n’eûoient pas loin delà : Ce magnanime Prince
Pithtîn- auecques fes fix amis s’en alla hardiment au deuant d’eux , 8e fe ruant fur eux , luy feul en
l abbatit quatorze de fa mai-n , 8; fecouru qu’il fut des fiens , qui furuinrent incontinent,

ils en firent mourir plufieur55puis ayant mis le refle en fuitte,il e retira à Tergouifiezmais
en fin moyennant plufieurs menées qui le traitterent à la Porte de l’Empereur Othoman,
qui prouenoient plufiofi du coflé des Turcs que de’luy,on luy enuoya par vn L’haoud l’en-
eigne de Vaiuodat,pour fi ne qu’il citoit retourné en la grace de Mahomet,& pour mar-
queaufli de fujettion 8c d’oEey fiance. ,

LE Palatin fe voyant fi proche voifin des Turcs , leurs armées palier à tous propos par
â::?fid°’ Tes terres pour aller en Hong rie,fes villes, chaûeaux 8:: forterefieS ruinées , le pays reduit

en vne extrême pauureté,le peu de fecours qu’il tiroit des Princes Chrefiiens,il penfa que
c’efloit le plus expedient pour remettre fon pays enrfon premier chat , 8c donner quelque
relafche aux habitans de cette contrée,hara(Tez de tant de guerres,toutesfois il auoit toû-
iours le defir de fecourir les Chrefliens, dequoy fe doutans les Turcs, ils furent vn peu de
temps qu’ils ne le traiétoient pas comme amy,& luy en (çauoit bien prendre fa raifonztou-
tesfois depuis tout fut mieux pacifié que deuant z de forte que Serdar a; Mchemet Bafl’ a
allans auecques vne puiiÎante armée en Hongrie l’année fuiuante , ilspaiïerent par vne
autre contrée que la Valachie,le Sultan ayant enuoyé vn Chaoux exprez pour ce faire,&
le treiziefme des C alendes d’Aoufi [à fç auoir le vingtiefine de Iuillet] il enuoya vn autre
Chaoux vers le Palatin , pour l’aiTeurer auecques de plus efiroits fermens qu’auparauant
de fon amitié,luy donnant cette dignité à luy 8c à ion fils,leur vie durant,fans aucun em-

- pefchement , luy faifant prefent d’vn beau chenal fort richement enharnaché , auecques
les patentes expediées en bonne forme, 8: autres ma ques de fa principauté. M ais depuis
comme on le voulut contraindre à faire la guerre au Çhreüiens , il n’y voulut iamais en-
tendre , ains aima-mieux fout’frir toutes fortes d’inc’ommoditez , ayant à fouflenir toû-
jours quelques armées de Turcs, ou de Tartares : mais DIEV luy fit toufiours la grace de
leur refifter , 8: de preferuer fon pays de leur fujettion.

Retour de; POVR reuenir à Mahomet , il s’en retourna à Confiantinople pafl’er fou hyuer :-ce fut
en ce voyage qu’on tient quemourut Sinan Bafla,qui auoit fait de belles 8: grandes cho-
nople. fies en fon temps: il finii’t fes iours à Bel grade,aagé de quatre-vingts quatre ans,on dit que

ce fut d’vne apoplexie,pourueu que ce ne [oit point de celles dont les haïr as ont accouflu-
mé de mourir en Turquie. On mit en fa place de premier Vizir , Ibraim qui efloit gendre

- d’Amurath , 8c auoit ei’cé Beglierbey de l’Egypte,où il auoit 2(er bien gouuerne’ &fpaci-
fié fa ement quelques tumultes qui s’y choient éleuez : cela auoit fait croire qu’il croit
Capa le de manier les affaires detout ce grâd Empire-,mais [oit que la multitude des affai-
res l’éblouiü,ou qu’il eufl: quelques intelligences fecrettes qui l’elnpefchafient d’executer

tout ce qu’il cuit peu , tant y a qu’il gouuerna fi mal toutes chofes , que fans la Sultane fa
femme qui l’aimoit fort, il eufl fuiuy fou deuancier de tort pres : mais on fe contenta de

Amban’a- ’ le faire Manful , 84 de mettre en fa place Mahomet Baiia , quiefloit General en Hongrie;
fifi"; mais cela aduint aux années fumantes. Aumois de Féyrier prochain, il vint à Confian-
flahtinople. tinople des Aiiibaffadeurs de la par: du Sophy , le chef de laquelle Ambaiiade s’appellort
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. reille pompe que du temps d’Amurath , 8:: furent receus auec grande ioye de Mahomet,

Mahomet III. Liure dix-lèptiefmeî 787
Serdar, Gouuerneur de la Prouince Calderane , ils entrerent dans la ville prefque en pa- ’ î S 9 6

----puis ayans renonuellé les anciennes alliances qu’ils auoient auec, les Seigneurs Otho-
mans , il leur fit plufienrs grands prefens , 86 s’en retournerent comblez de toutes fortes,

d’honneurs en la maifon. lMAIS les affaires ne fe palToient pas fi paifiblement en Hongrie: car cette grande ar. ’ 159 7.
mée s’eflant retirée , l’Archiduc reprint Dotis , ou Totis , qui auoit cité trois ans cilla Tous 4* Papa
maindes Turcs: Papa le fuiuit bien-roll; ,ce qui donna le Courage à l’Archiduc d’aliie-
ger Iauarin , mais le Balla Mahomet y ayant enuoyé du fecours,Maxi1nilian leua le fiege ’
pour le combattre fil mourut en ce combat fept cens Iarriiiaires , 8:. plufieurs gens de
chenal , les Turcseflans contrains de quitter la place à leurs adnerfaires: cependant le

r Balla auoit paire le Danube pour fe ruer fur la Tranfliluanie,maisSigifmond eflant de re-
tour,qui n’elioit pas pour (ouurir le rauage de [on pays , marcha auifi-tofi contre luy , 8c [furia ami
le força de fe retirer, le mefme aduint encores en la Moldauie.Cecy ayant elle rapporté à 5°
la Porte,& le Sultan voyant côbien l’alliancede ce Prince luy citait neceiTaire,fit ce qu’il
peufi pour le gagner,enuoyant gens expres qui eonfercrent auquues luy , aufquels il ref-
pondit auecques la prudéce requife en telles affaires ales nourrilÏant d’efperâce,fans rien
conclurre, 8c les rennOy ant ainfi chez eux z 8c à peine ceux-cy furent-ils partis,qu’il vint
au Prince des deputez des Bulgares auecques (leur de fe mettre en fa proteé’tionLependâ t
Cette legation du Turc auoit tait difcourir plufieurs au defaduantage du Tranfliluain , fi
qu’on en parloit en fort mauuais termes en la Cour de l’Empereur : mais ayant cité luy.
mefme le inflifier à Prague,à sô retour il fit vn Edi&,quc fur peine de la tefie aucun n’eufl:
à propofer de traiâer de la paix auec ues’ les Turcs, 84 pour vn plus manifefle figue defa
fincerite’ en cette refolution,il print ur les Turcs Fillech,ou Pellek 8c Lhiauad,rorteref.
les iituées fur le fieuue Marize,& mit le fiege deuantThemifvvar,mais il rut contraint de i
le leuer par la rigueur de l’hyner. Le fiege cependant continuoit deuant Iauarin : mais
Mahomet Bali a ayant renforcé fou armée d’vn bon nombre de gens de pied,reprint Tat-
ta qui auoit elle lailfe’e deferte par les Chrefiiens : ce fut lors que Max imiliâ leua le fiege:
mais il mit le feu à Vaccia: Mahomet feignait de traiéter de paix obtint quelques trefves;
chacun efiant bien-ayfe defe retirer à couuert : ce fuit anfli vers la fin de cette année que
les Ambafl’adeurs des Perles 8: des Georgiens s’acheminerent à Vienne , pour faire vne
ligue auec les Chreitiens contre les-Turcs , encores qu’ils enlient , comme vous auez en.
tendu,renounellé l’alliance auec iceux, au commencement de cette année. I
Ç On les trefues ne durercntlgueres auecques les Turcs : car Mahomet , qui ne les auoit XI I L

demandées que pour fe fauuer d’vn mauuais pas, tafchoit cependât de recouurer quelque I 5.9 8]: ,
placezmais il fut preuenu parle fiege de Iauarin. Or y auoitoil dedans vne bonne 8: forte gËuËÂlrnrïm’
garnifon-fie forte qu’on n’y [cent rien faire pour cette fois : mais Côme le Baron deVau- Chrcflîcme

ecourt Champenois,qui auoit quelque charge en l’armée de i’Empereur, fe fuit fait fort -
de le petarder, 8c communiqué [es delleins au Comte de Schartzembourg Gouuerneur de
Vienne , 8: qui commandoit pour lors l’armée Imperi’ale, luy reprefentant que les Turcs
citoient fans aucune deffiance , 8: par confequent fort faciles à furprendre St à forcer,
pourueu qu’il fuit fecondé de quelques forces,luy deduifant fes talions, 84 luy faifant voir
clairement les moyens u’il vouloit tenir pour l’execution de fon entreprife , le comte les
tronna fort à propos,8t(luy promit del’afiifier quand l’occafion le prefenteroit,qui rut rel-
le: Q1; ceux de la garnifon de Iauarin eflans allez à la guerre , le Baron jugea qu’il efloit
à propos de les furprendre , tandis que la meilleure partie de leurs trouppes citoit fortie:il
en adnertir wifi-toit le Comte, lequel ayant affemblé Palfy , Coleniche 8c autres chefs
85 le leur ayant propofé, ils furent aulii-tofi de fan adnis,veu que c’efioit vn grand aduan-
tage pourla Prouince , a: où il n’y auoit du hazard que pourl’entrepreneur,lequ:l ayant r
pris auecques luy enuiron cent hommes,moitié François, 8c l’antre Vualons,arriue iufle.
ment à la pointe du iour aux portes de Iauarin , ou ils trouue’plnfieurs manoeunres , 85
quelques autres perfonnes qui conduifoient plufienrs chariots’chargez de viures , qui ve-
noient à ceux de dedans de VuilTembourg : le Baron embrafle cette opportunité, le mefle
parmy ce nombre , 8: gagnant la porte ,appofe fon petard contrela porte,& y met le feu. .
- LES Turcs qui efloient dehors , non encores fiylez àcette innention,fe mocquoient’de mm" du

leur petit nôbre,& le petard joüoit auec vne telle longueur, ne le B alun defefperoir quai: B .rô de l’ami
de [on enrreprife,mais en fin il fit vn fi grand efcrit, qu’il briia la porte , 8c emporta beau-
coup du mur, faifant telle ouuerture en vn infiant, qu’à peinela batterie de vingt canons fanent. ’
en pourroit-elle autant faire en Vu iour,ies Turcs qui efioient dedans reueiilezvpar ce tin-
tamarre,fortent demy-nuds parmy les rués: car le Baron efloit entré (islam , cepen- n

- u u 111). *
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I . a. dantle Comte auec tentes les forces , qui s’efioit mis en embufcade , fuiuit’ le Baron de fi

flip pres , qu’ils fe rendirent les maifires de la ville. Mais cqn’efioit rien fait qui ne gagnoit la
forterelle , le Gouuerneur qui citoit dedans , eflzoit vn tort vaillant homme,qui tenoit de-
dans ordinairement fix cens hommes, lefquels à cette furprife auoient pris vne telle épou-
uente ,que quelques-vns fortirent dans la ville par deflus les murailles , St les autres tous
enconfufion,ne faifoient rien de bien à propos,quelque deuoir que fit leur chef de les raf-

- ïfembler , ne titans que par cy par la des harquebuzades,mais à coup perdu, (i que les allie-
;geans ne la’iiierent point de venir iufques au pied de la forterelle , d’y planter les efcheles,
mefmes d’enfoncer les portes,& de s’en rendre les maiflres.Tandis il le faifoit vn merueil-
leux chamaillisan milieu de la ville : car les Turcs réueillez du profond endormiflement
auquel on les auoit furpris,8c reuenus aveux, fe mirent bien-tofi en deuoit de le deifendre,

"on du Bar. le Balla lny-mefmecombatant des premiers , mais citant frappé d’vn coup d’harqnebuze
(a dc’huarin, 8c percé d’outre en outre , demeura mort fur le cham -. le Vualon qui luy tira cette har-

’ quebuzade , luy trancha la telle qu’il ficha encore au ont d’vne lance , pour donner da-
nantage d’épouuente au relie de la garnifon.

C0 M Mn de fait,fe voyans fans chef, leur ville prife,ils perdirent bien-tofi le courage,
toutesfois il relioit encores vnbafiion à prendre, dans lequel s’efioient retirez les Turcs,
auquel choitvnep’ar-tiede leurs poudres -, n où ils fe refolurent de mourir tous , plufioit
que de le rendre , ny demander aucune compofition , laquelle ne leur fut point offerte
un , chacun eiiant attentif au combat, de forte qu’ils y moururent tous iufques à vnzces
icôbats durerent plus de cinq heures,dnrant lefquelles les Chrefiiens firent mourir quinze
à feize cens Turcs,cntre lefquels efioit leur General , prinrent (on fils prifonnier , 8c qua-
tre cens autres qui luy tinrent compagnie : il y mourut fix cens Chreflienszon trouua dans
la place cent quatre vingt cinq pieces d’artillerie,groile 8c moyenne , fept cens bons che-

, uanx ,.anec vne fort grande quantité de touteforte de butin. C’efi ainfi que la forte place
de Iauarin revint en la domination des Chrefliens , hors de toute efperance , 8: par la val
leur des François : car on peut dire auec verité , que le Baron de Vaubecourt,qui y applia
qua le petard , fit plus en trois heures , que tonte l’armée deSinan Balla ,fi grande 8c fi
pniil’ ante , n’auoit fait en deux mois : car elle ne vint fous fon pouuoit , que pour auoit
corrompu le Comte de Hardech ;’celiuy-cy s’expofant à vn extreme peril , fceut neant- .
moins , fi dextrement conduire fon entreprife , qu’il s’en rendit le’maiflre: cecy ,dif-je,
dantant que le Comte de Schartzembourg en la lettre qu’il en efcriuit à l’Empereur Ro-
dolphe , teut le nom de Vaubecourt , pour d’autant obfcurcir fa gloire , 85 celle des Fran.
çois qui l’accompagnerent , fans lefquels toutesfois leur dellein n’euli iamais reüfli,pas vn .

des Alemans , ny des Hongrois ne s’y voulans bazarder. .
vulgaire Ta; OR aptes la prife de cette place , 8: quele Comte l’eut fortifiée 8: munie de tout ce qui
3315;?" luy choit neeeffaire , afin de ne tomber pas en lamefme faute qu’auparanant , il alla ailie-
lesChrefiiEs. ger Tatta, qu’il emporta d’affaut deux mois apres Iauarin , 8c tout d’vne fuitte,Palotte 8e

Vefprim , 8; quelques autres encores des enuirons iufques au nombrede fix. Au mefme
r temps le feu fe print tellement en plein midy à Zighet , quela ville fut toute confume’e.

D’ailleurs Michel Vaiuode de Moldauie 8c Valachie ayant du tout rompu l’alliance auec
les Turcs , deflit leur armée qui citoit pali ée en fes terres , compofée de treize mille hem-4
mes , 8c pourfuiuant fa victoire , print Se brûla Nicopoly, mafiacrant tous les habitans
Turcs , 8c les Gonuerneurs ,faccageant encores vne fort grande efienduë de pays des ap-
partenances des Turcs,des mains defquels il deliura feize mille Chrefiiens qu’ils tenoient
en captiuité,qu’il ramena auec ce qu’ils pouuoienta’uoir de commoditez, en la Valachie.

I M AIS fi les Chrefiiens s’auançoient d’vn colié,les Turcs ne demeuroient pas oyfifszcar
Nonne": a. les nouuelles eflans venuës à Confiantinople de la prife de Iauarin, cela toucha grande-
mée des ment Mahomet ,’8t fut caufe de luy faire faire vne fort grande leuce , qu Il enuoya aufli.
Turcs en toit en Hongrie , &: laioi nir auec celle quiy citoit defia, faifans enfemble le nombre de
H°”g"°’ fix vingt mille hommes , gus la conduire de Mahomet , pour lors Scerlefquier , laquelle.

s’en vint loger autour de Taccia,en intëtio’n d’allieger Strigonie,autour de laquelle citoit
pour lors campé le Comte de Schartzembourg , pres les ruines de laville des Iuits , qui
feruoient encores à le couurir. Les Turcs fe logerent aptes àl’opponte , fur tontes les
montagnes des enuirons , il y auoit toutesfois le fleuue entre-deux z cela fut caufe qu’ils
pointerent leur artillerie contre l’armée Chrefiienne,laqüelle ils tafchoient de debufquer
de là,dautant qu’ils ne pouuoient faire leurs approches , qu’ils ne luy enflent fait leuer
le fiege: 85 d’ailleurs ils ne la pouuoient attaquer, leur manquant vn pont fur le Danube,
les C hrefliens leur refpondoient auecques leur canon,& leur faifoient à tous momens des
faluës. Le Comte ayant donné ordre quefes foldats tirallent les regiments feparez l’vn

.ae -m 1,
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âpres l’autre ,afin de faire paroifire leur nombre plus grand que s’ils enlient tiré tous à la ’ 8
fois : ils fe maintinrent quelques iours en cét efiat , les Turcs s’en’orçans de aller le fleu- ’5 9 ’
ne 8c d’alfieger la place,& les Chreflziens employans toute leur puillance pour leur refifier,
iufqu’à ce que les neiges vinrent fi impetueufes qu’elles forceront les Turcs d’abandonner
la campagne , à: fe retirer en leurs garnifons.

TOVTES Pots il leur fafclioit de faire leur retraite les mains vuides : ils enuoyerent Leu" ce".
doncques quarante mille chenaux rat Turcs queTartares courir toutela haute Hou rie, (es a: nuages
lefquels allerent palier au chanteau de Chanith , courans tout le pays 8a faifans vn degalt 23:”:
nompareil,iuf ues pres de Germanie,refolus d’entrer en la Morauie,pour la piller comme ’ g l
le relie: ce qu iqleur efioit affez facile , pour efire cette Prouince degarnie d’hommes 8c de
fortereffes,mais en recôpence de fort difficile accez,pour les forefis , & les montagnes qui
l’enuironnent.Les habitas doncques efiâs aduertis par la ruine de leurs voy fins de fe tenir

, fur leurs gardes,fe voy ans abandônez de tout fecours,l’armée Chrétienne efiant trop éloi-
gnée pour les garâtir,ils abbatent vn fort grand nombre d’arbres,& les entrelalfât les vns
dans les autres en bouchent les aduenuës, rempliff ans tous les chemins de ces barricades,
contraignans par ce moyen tous ces coureurs de rebrou’ffer en arriere,& s’en retourner en
leurs garnifons auecques vn fort riche butin 85 grand nombre d’efclaues,ayans ruiné plus
de trente villages en cette courfe, leurs caualcades apportâs Ordinairement plus de degafi:
aux Prouinces ou ils paflent, que ne font pas des armées entieres. (liant à l’arméeChré-
tienne , elle auoit plus de moyen de fe mettre à couuert , anfli attendinelle de pied-ferme .
que le mauuais reps fufi paire, 8c defirant que quelque place pa ait les frais de fon labeur
8c de fon fej ont 4 , le Comte fe refolut d’aller aifieger la ville e Capoucheuar , prefque
fronder: de la Rafcie , aflife dans vn maréts à trois lieues de Z ighet. ’

LB Comteayant reconneu cette place,voulut faire faire fes app roches par les Vualons, Sa amadou;
mais envain 5 caufe du marets qui elloit plein d’eau 8c de fâges, n’y ayant point de moyen
de fe rendre le milite de cette place qu’aux plus grandes chaleurs de l’efié , lors que l’ar-
deur du Soleil deffeiche l’humidité de ces eaux marefcageufes , 8c lailfe Vn paiI’age ferme i
aumilieu d’icelles , fi qu’ils furent contraints de leuer le fiege , 8c fe retirans de deuant
cette place,s’en aller delà attaquer Chafnay,vn chafteau à deux lieuës de Vefprim , planté
fur la croupe d’vne montagne , 8; en fort bel air : enuironné de bois d’vn collé sa d’autre,
& de belles 84 agreables plaines : cette place d’alfez difficile abord , fut toutesfois abanq
donnée par les Turcs , la nuiâ dont les C hreiiiens y auoient mis le fiege le iour precedent,
qui fe retirerent à C apoucheuar fans lente apperçeus : le iour venu les affiegeans ayans
oüy la dedans Vn fort grand remuément , 8c maintenant vn fi profond filence , interpre-
noient cela à quelque mauuaife fin 3L à Vn flratageme de leurs ennemisgmais ayans fait re-
connoiflrelzplace , 8c eflans alfeurez qu’il n’y auoit performe , ils entrerent dedans , la-
quelleils trouuerent non feulement dégarnie d’hommes , mais vuide de toutes fortes de
biens,ceux qui choient dedans ay ans tout emporté quant ô: eux ,les Chreiiiens y lailferët
garnifon , a: fe retirerent.

M A I s ceux de Papa ,n’agneres vennë fous l’obeyffance des Chrefliens , fe rendirent
aux Turcs pour vne telle occafion r la garnifon n’ayant point touché de paye depuis quel-
qpe temps , toutes chofes efians deuenuës fort cheres , à canfe dela guerre qui auoit cité
A puis fr long-temps aux ennirons,ils enuoy erê t aIVÎienne pour reprefenter leur neceffité, Seditîen a i
mais on n’en fit pas grand efiat : cela fit caufe que les plus appareils. d’entr’enx s’en alle- P3P?a ’ si

rent trouuer le Comte de Schartzembou g ,’ auquel ay ans fait le recit de leur mifere , 8e www)”
fupplic’ de leur furuenir, il leur enuoya pour refponfe la peinture d’vn gibet z cela rap por-
té à ces panures foldats,les mit au defefpoir-,dequoy ce General fe repentanttor’n à l’heure
pour la crainte de quelque finitire accident , renuoya anili-tofi dans la place affenrer ceux
de cette garnifon,qu’on leur feroit toucher la paye de deux mois,fur 8: tant’inoins d’onze
qu’on leur deuoit, 8c là delfusenuoye les Commiff aires auecques l’argët,lefquels auoient
charge de tirer ces foldats hors cette place , comme pour leur faire faire monflre , a; ce.

pendant y en faireentrer d’autres. l ’ I -» OR la femme d’vn des foldats de cette garnifon citoit aimée d’vn de ceux qu’on vouloit I
r; mettre en leurplace,lequel ayant conté ce fecret à cette femme , &cette-cy à fon mari,il 41.78" dura:

en adnertir incontinent fes compagnôs, lefquels fe vo ans par cette inuention frul’trez de Un”
la place 84 du relie de leur deu, côme il en efioit defia forty vne côpagnie,quand llS eurent
cét aduiszceux-cy rentrerent en furie dans la place, 8c font vne ligue ent r’eux de fe main-
tenirenuers a: 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 à la deifenfe de leur caufe , ils enlient à forcir de la ville: 8c comme ils

Abandonné

par les turcs,
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enflent des defliances de quelques-vns , ils pillent leurs biens 8c les vendent à l’enean. Ces

. habitans fçachâs bien [que l’armée n’efioit pas loin’de là pour leur fecours , fe refolurent à

le delfendre, a; s’oppo et à cette tyranniegmais ce fut encores piszcar alors ils violerent 8::
piller-eut d’autant plus hardiment que ceux-cy s’efioient declarez apertement leurs enne- V
mis,font trancher la tefie à leur colonel,& en élifent vn autre , 8c en fin fe declarent pour
le Turc; mais ce ne fut pas pour long-temps : car le reg iment des Vualons citant entré
dans cette place , ilen tailla vne partie en pieces, fix vingts demeurerent prifonniers,qui
furent empalez. On dit toutesfois que cecy adnintpeu aptes.

L’ARCHIDV’C Matthias voyant les Turcs alfez efionnez , 8: ne leurs plus grandes
armées faifoient fort peu d’effeét, fe refolut d’aller affieger Bude , le rege Royal autresfois
des Rois de Hongrie : pour ce faire il fit choix d’enuiron trente mille hommes,& uelque

1° film refifiance que peuifent faire ceux de dedans fi cil-ce que les Chrefiiens forcerent e faux-

bourg de Bu- . . a . . ,de,& vne des bourg qui efi deuers leDanube , 8: contmuans leur pornae , prmrent la forterelle qui
l oit delÎus le mont fainâGirard, où ils firent mourir deux mille Turcs qui s’opiniafirerent
.Amhîduc. iufques à l’extremité à’la defenfe de cette place ,dans laquelle les vainqueurs trouuerent

quatre vingts pieces de canon,mais ils ne fceureniprendre la principale fortereffe,laquel-
leqyans tenuë alfiegée iufques au deuxiefme de ouembrc , le mauuais temps les força
de aireretraiéte. En ce temps Mahomet Vizir , 8: Ifmaël Balfa de Themifvvar , auec Ha- ’ ’
talma le Cham des Tartares , qui auoient tous enfemble alfiegé Varadin , furent cou-*
tranints defaire le mefme: car la braue refifiance de Melchior de Redrum Baron de Frid-
land,garantift la fortereffe, fi que defefperans de la conquerir,ils fe retirerent pour hyuer-
net ,ayans perdu plufieurs milliers de leurs trouppes en cette expédition.

E N cette année 15 9 8 . la pefie, fut fi grande en Confiantinople, que performe ne chemîæ’ ’

noir par la ville, 8: le Sultan ’fe tenoit au canal de la mer noire , faifant tirerrous les iours
nople. plufienrs coups de canon pour purifier l’air , .luyefians mortes dix-fept de’fes fœurs dans

fou Serrail. On dit aufii que ce fut en cette année que Cigale, duquel il ailé fait fouuem:
mention , fut fait Gencral de la mer ,yan lieu d’Haly Bafia beau-trere du grand Seigneur.
Or ce Cigale fe voyant en credit , foit qu’il fuft ennemy particulier des François ou pour
faire vne cotre-quarre au premier Vizir,tafcha d’empefcher que Mahomet n’enuoyai’t au
Roy tres-Chrefiien Henry le Grand , vne efpée fort riche , 8c quel ues chenaux de grand
prix,dequoy il auoit donné la charge au Muttafcr A gagmais Ciga e luy ayant remonftré
que c’el’toit faire tort à fa Grandeur,d’ennoyer des prefens aux lnfideles, 84 d’vn mauuais

augure encores, luy qui en fouloit receuoir de tous les Princes de la terre , qu’à fa perfua-
fion Mahomet ordô na au Muttafcr Aga de s’en retourner;encores qu’il fait defia à Chic:
cela fe fit fi fecrettement que performe n’en fceut rien. Cependant Cigale faifant bonne
mine àl’Ambalfadeur de France,luy promettoit toufiours qu’il licentieroigla galere qui
efloit deflinée pour ce voyage , dans laquelle fe deuoit embarquer le truchement qui de-I
uoit accompagner le Muttafcr Aga,laquelle en fin efiant arriuée à Chio,deux iours aptes
luy,Cigale monflra alors l’ordre du grand Seigneur à ce Muttafcr Aga,ôt luy commanda,
des’en retourner à Conflantinople, ce qu’il fit trois iours aptes. .

EsTANT de retour,cela n’étonna pas moins le premierV izir que l’Ambafi’adeur,voy5t
, Pue Cigale vouloit entreprendre fur luy,& fe monfirer plus fage 8: plus politique,en fai-

ant reuoquer vn tel voyage. Or les Turcs apprehendans que fa M ajeflé tres-Chrellienne
ne le print en mauuaife part,& ’auifi pour fe vangeade leur ennemy,allerent remonfirer à
Mahomet que cette renocation luy apporteroit plus de honte a de prejudice qu’il ne
penfoit: il reordonna que ce Muttafcr Aga feroit derechef depefché, 8c dautant qu’il n’y
auoit point de galere , qu’il partiroit par terre,& prendroit trente des meilleurs chenaux
de fou efcurie : ce qu’ayant fait entendre audit fieur Ambalfadeur , il fit ref onfe qu’il ne
pouuoit confentir -vn tel voyage , fans auoirrefponfe de fa Majei’té à laque le il auoit ef-
crit leur inconfiance : ce qui es mit en de grandes alteres , ayans crainte que fa Majefié
ne vouluii rompre l’alliance auec eux , laquelle ils ont toufiours autant redoutée îpour fa.
valeur, que pour le bon-heur qui l’a toufiours accompagné en toutes fes entrepri es. En-

Rcfiqîeux a: uiron ce mefme temps trois renegats qui appartenoient au Muphty,fe voulans fauuer,fe-
"dans E. ion leur maniere de parler,en Chrefiienté, s’efioient retirez chez les Peres de S. Françors-
gifles ,Prefef- la Madone,& S. Pierre: ilen alloit éclorre vn grand malheur: car le Muphty en citant en
hé” ’ G”” vne extréme cholere,le Baff a 8c leIanilfaire Aga s’en 3110km à Galata in": pour miner

ta , parla fa- . . .. . . . . oueurdc l’am- ces trors Eglifes,que pour faire mourir les Religieux.Mais le fient Ambaifadeur de Fran-
21:23;" d° ceen efiant aduertygalla aufii-tofi trouuer le Muphty , duquel il efioit particulierement

’ amy,dés le temps qu’il efioit encores precepteur de l’Emperenr Amurath: car il n’y auoit
pas long-temps qu’il citoit éleué à cette dignité , fi qu’en cette confideration toutes cho.
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les furent pacifiées; Ce fut en ce mefme temps que le grand Que de Tofcane fit Vne en- 1 9
treprifefnr11’Ille de Chic , qui reülfill: limai à propos, que plulieurs de cette armée y fini- la;
rent leurs iours , 8: entr’autres le General d’icelle , Bartholomeo de Montaüto : 8c pour
comble de mal-heur , les Chreliiens penferent perdre leur Religion , 8c elire laits efcla.
ues , comme l’Empereur Turc le defiroit , comme ay ans en intelligence auec les Pluten- ,’ .
tins , fans le fient de Breues Ambalfadeur pour le Roy , qui deltourna l’execution de cét
arreli, conferuant par fa diligence, non feulement laliberté des Chrelliens de C bio ,rnais

encores leur Religion. s , dQ1; E fi l’année I 5 9 8. fut allez infortunée pour les Turcs,celle de 15 99 . ne leur fut pas de"; ’
plus rauorable: car l’armée de l’Empereur ayant intention de retourner à Bude pour la
rfeeonde fois, 8c les Turcs efians venus pour y donner quelque fecours , les Chreltiens les
combatirent & emporterent la viétoire,auec ues vn grand butinde toutes fortes d’armes
qu’ils, auoiët emportées quant 8c eux pour le ecours.De la Schartzembourg voulut allie-
ger la forterelf e , mais les aliiegez firent vne telle refifiance , qu’il fut contraina de le re-
tirer. Or Mahomet commençoit d’auoirla guerre de Perle fur les bras,’cela luy fit delirer
la paix auecques l’Empereur Rodolphe, 8c l’Archiduc Matthias , enuqyant quelques
Ambalfadenrs pour cét elfe’ét , lefquels l’Archiduc ne voulut point ouy r, ifant que tan- p
dis qu’ils parloient de paix ,ils. mettoient tout à feu 8c à fang, 8c auoiêt tafché de prendre
Zighet. Dequoy les Turcs extremement indignez de le voir ainfi méprifez , anecqnes vn
grand nombre de Tartares,coururent toute la Prouince, mettans tout à feu 8c à fan g par
tout où ils alfoient,mais Palfy le mit au deuant de leur fureur-,8: les contraignit de faire
retraiéle. ligraimBalfa auoit cependant alfemblé vne puillante armée , en intention de
prendre Canife. Cette ville elloit des meilleures places de la Hongrie,fronriere de l’Ef-
dauonie , fize dans des marets , 8: fort vtile pour le bien de la Chreliienté -, 8; comme il
full venu mettrefon fiegc deuant cette place , les aliiegez n’efperans pas de delfendre la
ville contre vne li puillante armée,la garnifon n’efiant pas capable de garder la ville 85 le

. challean, la quitterent de bonne heure,y ayans mis le feu auparauant,pourla rendre inu-
tile aux Turcs, 8: le retirerent dans la toi-tereffe : d’autres difent que le feu y fut mis par
quelques efclaues , auparauant mefmes que les Turcs y vinlfent. ’ ,

L E fiege cependantfe reine: encore deuant Bude pour la troifiefme fois par les Impe. .
riaux : mais la garnifon en ayant elié aduertie de bonne heure, ils en donnerent aduis aux fi
gamifons voifines qui les recoururent aufli-tolt,le Balla toutesfois ellant forty de la pla- 13:5: par le.
ce, loin enuiron de la portée d’vne harquebuze , fut rencontré par quelques trouppes de Chufiîcwe
Chrefiiens qui le prinrent 8c liurerent au Comte de Schartzembourg , lequel voulut fai-.
te aulii quelque entreprife contre Peflh : mais il fut contrainét de tout quitter , damant t
que le Balf a Serdar vint de Belgrade au fecours de l’v ne 8c de l’autre,joint qu’il craignoit

que les Turcs voululfent alfieger Stri onie. Vn nouueau pourparler de paix le remet
encores fur les rangs , 8c cependant il e fit quelque forme de trefve: mais les Turcs ayans
demandé des conditions trop defadtiantageufes pour les Chreliiens , la guerre recom-
mença de nouueau, en laquelle lesTurcs foulfrirent encores quelques pertes parl’Archi-

, duc Matthias. Ce fut aulfi en ce temps que Sigifmond Prince de Tranliilnanie rompit I
l’accord qu’il auoit fait auecques l’Empereur Rodolphe , 8c s’accorder auecques leCar.
dinal André Battory. On tient que ce Prince auoit elié empoifonné par le Cardinal. Le.
quel auoit trouué moyen de fuborner vn fieu valet de chambre pour cette mal-henreufe
execution, mais l’aage encore vigoureux de ce Prince 8: fou grand cœur , furent alfez
puiff ans pour en repoulfer vne partie ,lle telle neantmoins luy troubla tellement l’ef prit,
pue cette vigueur elleinte,il le lailf a par aptes conduire à tout ce que voulut ce Cardinal
on mortel ennemy,leqnel voulant aptes recônoillre l’Empereur Tu--c,enuoya à la Porte VÏQoire du

pour pacifier tontes chofes entr’eux, il s’empara de cette Pr.mince,& s’efiant ligué auec- 51:12,?

ques le Moldaue,ils delibererent enfemblement de ruiner lePal at in deVal ach le Michel, .
aydez qu’ils relioient des Turcs.Celiny-cy,aduerty qu’il fut de leur dellein,leua aufii-tofl:
vne grande 8c puilT ante armée,auecqu es laquelle ayant pris les meillcures places,& mef-
mes Albe-Iule, delfait 8c ruiné l’armée de Battory,il fe rendit le mailire de laTranllilua-
nie,fous le nom toutesfois del’Empereur Rodolphe ", qui y auoit enuoyé Georges Balle,
tant pour le fecourir que pour le prendre garde de luy .Opant au Cardinal Battory ellant
tombé entre les mains des Valaques,ils luy trencherent la tefie,& luy couperent vn doigt
de la main droiéte,où il fouloit porter vn anneau de tres grand prix ,fans qu’on p eull dé-

couurit qui auoit fait le coup. AL E s chofes fe pali ans ainfi en Tranlfiluanie , le Comte de Schart’zembourg au retour
deBude, ayant entendu comme ceux de Papa selloient renoltez , y vint en grande halte

y



                                                                     

1.792 ’ , Hrflzorre des Turcs,
6. pour la recouurer 3 mais comme il alloit reconnoîllre quelque endroit pour l’art aquer , il

fut tué d’vn coup de moufquet : fa charge fut donnée au Duc de Mercœur ,de la tres-iF-
"Le Duc de hil’tre maifon de Lorraine 8: Prince du fainéi Empire z, lequel quelque temps auparauant

de l’Empereur Rodolphe auoit ennoyé demander à Henry le Grand , pour elire General de
rimé. de fon’arméezc’ar outre ce qu’il efperoit que les affaires fuccederoient heureufement quand

- l’imam": elles feroient conduites par vn fi genereux Prince,encores efperoit-il que les plus vaillans
Frangois,voyans maintenant-la paix ellablie en leur pays,feroient bien-ay fes de l’accom-

agner en vne fi honorable èntreprife , -s’alfenrant que les moindres de cette trouppe luy
feroient autant de chefs 8c de vaillans Capitaines , ay ans ellé fous la dlfcipline d’vn guer.
rier fi redoutable que nolire grand Roy , contre lequelny la force,ny l’artifice , ny le fujet

’ n l’eltranger n’anoient iamais efié allez puilf ans pour l’empefcher de demeurer inuinci.

b e de tous fes ennemis , la renommée duquel s’ellant efienduë au long 81 au large par ce
grand vniuers,auoit fait milite ce defir au cœur del’Empereur,pout auoit quelqu’vn qui

vint de fa main en la conduite de fes armées. ’
C a Prince doncques elia’nt arriué à Pragues , trouua Canife alliegée , 8c laquelle de-

mentoit fans fecours 5 car les Princes 8: principaux feignenrs de toutes ces Prouinces laf-
le me a, fez de la continuelle guerre qu’ils auoient faire les années’palf ées , prenoient quelque re-

Metteur va lafche & s’amufoient à faire des mariages 6c à voir plufieurs fpeôtaeles, tandis qu’Ibraim
afîfWMc prelf oit de fort pres les aliiegez. Mais le Duc de Mercœur ayant pris la charge 8: la con.

m e’ duite de l’armée Chreliienne , fit aulfietoli courir le bruit qu il auoit de tres-grandes for.
ces,bien qu’il n’enli auecques foy fort peu de gens.0r comme fon arriuée auoit ellé inopi-
née aux Turcs , aulfi n’auoient-ils pas fceu découurir quelles trouppes il amenoit quant ,8:
foy trop petites à la verité pour entreprendre contre vn fi grand nombre,car on tient que -
l’armée C hreliienne n’elioit pas de plus de treize mille. hommes , St celle des Turcs de

« lus de fix vingts milleztoutesfois ayant conferé auecques l’Archiduc M atthias à Iauarin,
agaçai” il fut refolu de deffendre cette place , 84 de tafcher d’y donner quelque fecours : les muni-
mnidon. tions citoient toutesfois fort petites , comme de gens qui ne s’clloient pas atten-

dus d faire d’expedition paur cette année mil fix cens , qui s’en alloit tantoli paf-
’ gâilggâlc; fée z qui me fait penfer que l’embrafement de Canife , duquel il a ellé parlé cy-delf us,

plu-noire n’eli arriué qu’au commencement de cette année. Car le .ne trouue point que les
conciliée. Turcs y a eut mis deux fois le fiege z 8c cependant , felon cettehilioire , il faudroit in:

ferer qu’i s y fnlfent retournez , on bien qu’ils enlient tenu cette place alfiegée pres de
deux ans , ce qui ne fe peut , principalement en vne fi grande armée ne la leur , lice
n’ell qu’on vueille dire qu’elle ne futembrafée que par la mefchancetéde

non par la garnifonnnais encores à ce côpte il faudroit que les Turcs,lors qu’ils y vinrent
z mettre le fiege , l’eulfent trouuée ruinée: 8: toutesfois on tronue que ceux de dedans ont

fait vne braue refiliance, de le difcours qui le lit de ce fiege , nous reprefente la ville en fou

entier. - ’ ’ * ’Le, Tu", Po v1 reuenir donc au Duc de Mercœur , les Turcs,à fou arriuée ,tafcherent de l’em-
tafchent d’E- pefcher de camper , mais outre qu’ils ne peinent faire reülfir leur dellein , ils perdirent en

(il: au- cette rencontre vne Igrande multitude de gens z en fina ans reconneu le petit nombre des
and, un. Chreliiens , ils fe re olurent d’attaquer l’armée dans on camp. Pour ce faire ils braque-
Pcr- rent vne partie de leurs canons contr’eux , 8: le mirent en deuoit de les forcer; mais ils y

firent encores plus mal leurs affaires qu’au precedent : car outre ce que lufienrs demeu-
Fme de rercnt fur la place, ils y perdirent encores plnfieurs pieces de canon : de forte quel’armée

munition, en Chrefiienne en quelques autres rencontres qu’elle eut encores depuis , fut toufiours v1-
l’arm6:Chrè- aorieufe : mais elle fut vaincnë par la neceliité , non feulement des chofes necelf aires a la
33251.; à a: vie,ains aulli de poudre a canon : parmy cela , les fgrandes pluyes qui furuinrent les force.
1mm nage, rent en fin de leuer le fiege: cela le fit toutesfois fi ecrettement , 8c en fi grand filence, que

’ les Turcs n’en fceurent rien que le lendemain. Mais apres auoit reconneu quÎils auoient
quitté le retranchemët, dans lequel ils auoient le iour precedent fi courageufement com-
battu,la cholere leur fit doubler le pas pour les fuiure. Or faifoit-il vn fort grand brouil-
lard, fi qu’il elioit bien mal-ayfé de difcerner en quel lieu,ny quel chemin ils pouuoient
auoir pris:les Chrefiiës cependant tiroiét toufiours pays en tort bon ordrezmais Côme ils
enlfc’t trouué vn pali age fort eltroiâ 8c difficile à la fortie d’vn village, quelques-vns qui
pour ne rôpre leur ra g 8c demeurer en leur ordre,Voulurët fauter par delT us des pallilfades

es iardins,apporterët vn grand defordrezcar les premiers cdpyâs que les derniers elioient
pourfuiuis 8: prell’ez , 8c que c’efioit ce qui les faifoit ainfi fauter de lien en autre,prinrent
l’épounente, 8c la donnerent apres à tout le relie. Les Turcs arrinans fur ces entrefaites,
les chargerent tort viuement, principalement le regiment des François ô; Alemanszaulfi-

tell

s efclaues , a: p
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roll on le fut dire au Duc de Mercœur , lequel voyant tout en defefpoir , luy fans perdre a 601.
courage,ra.llie les fuyards,leur remontre leur deuoir, qu’en combatant ils le tireroient de --- ’--.
ce mauuais pas,ou receuroient vne mort honorable-,au contraire,en la fuitte l’ignominie,
la mort, ou la feruitude , pire que le plus cruel fupplice; qu’on fe deliuroit ordinairement l
plufloll en ces rencôtres auec les mains u’anec les flp ieds,p1us grand nôbre citant malfacré
par la campagne qu’au champ de batail e58: là de us leur ayât fait tourner vifage,les me-
ne contre les Turcs defia vainqueurs. Ceux-cy animez de la prefence de leur chef , repri-
rent vn tel courage , 8: chargerent fi viuement leurs ennemis,qu’ils les contraignirent de
quitter le village : alors l’armée Chrellienne , fans autreempefchement , gagna le bois
prochain qui citoit donné pour le rendez-vous de la retraiéte , cules Turcs ne les oferent
’attaquer,ains lailferent le Duc de Mercœur acheuer la retraiéie , qui aellé tennë pour vn
des plus braues exploits de guerre, qui le foit fait de long-tem s en Hongrie.

ALORS les Turcs ellans de retour,alfeurez à bon efcient dola retraiéte des Chrelliens, en? ’Ëduë.
ils prelferentla ville de fort pres, auec uesvne entiere alfenrance de la viétoire ,’ ruinans au: un”

. tellement les murailles,qn’en fin les alfregez le defefperans de tout fecours , traiéterent de
leur reddition le vingt-denxiefme ionr d’Oéiobre , 8c ellans fortis vies 8a bagues faunes,
remirent la place en la main des Turcs , de laquellereddition le Gouuerneur qui le nom-
moit Parifari,ne penfant point ellre repris,il le tenoit prefque alfeuré d’en auoit impuni-
té : mais s’ellant prefenté au Duc de Mercœur,tant s’en faut qu’il le vift de bon œil , que
luy ayant fait faire fou procez fur fa lafcheté 8: peu de courage en vne fi fafcheufe faifon,
en laquelle l’ennemy n’eullpeu tenir la campagne , s’il eull encores eu de la patience 8c Le me a:
fait quelque peu de refillance, luy ayant fait couper la main droiéte , auecques laquelle il nucal" Fait
auoit figné la reddition , illuy fit aptes trancher la telle. Et à la verité il elloit bien en luy zzafi’fi’èzu,
de le derfendre : que fi l’armée Chrellienne s’elloit retirée,ce n’anoit point ollé par lafche- rit-mm. ’
té, mais pour l’incommodité qu’elle auoit de toutes chofes,ce qui n’elloit pas ainfi à ceux
de la forterelle , joint qu’elle s’elloit retirée auec beaucoup d’honneur ,ayant fait mourir
fix mille de leurs ennemis , pris douze pieces de canon , 8: deux cornettes de gens de che-
nal, fi bien ne fi ceux-cy eulfent fait refillance , les Turcs enflent cité contraints de leuer
le fiege , &fe retirer fans rien faire , 8: puis ledit lieur Duc luy auoit mandé qu’il retour- .
neroit afon fecours,& qu’il print bon courage,que [on depart citoit pluflofi pour ralfraif- ,

chir les trouppes que pour retraiéte. .L A Hongrie ainfi en armes detontes parts auecques peu d’aduantages 8c (l’heureux XIV.’
fuccez pour les Turcs, donnoit allez à penfer à Mahomet , qui ne demandoit que le re os ’ 1 6 o r.
a: fonayfe: mais celles des Perles ne luy apportoit pas moins de trauerfes en l’efprit. Cét (Gnndcs ’5’

ennemy bien que plus éloigné,tout frais neantmoins 8c repofé , contre lequel on ne pou-
uoit marcher qu’auecques vne tres-grande puillance , 8c qui auoit encores fou efpée ton- auoit furies
te teinéle du lang des Turcs , qui elloit de plus allié à la belliqueufe nation des Geor- bu”
giens , elloit allez fnlfifant pour tirer del’oy fineté vn Prince moins voluptueux , mais luy
ne voulant rien retrancher de fes ayfes, il perdit les hommes,fa reputation 8c foy-mefme,
lailfant encores aptes fa mort fon efiat fort embrouillé. Or auoit-il tafché de faire paix,
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’Afie 5 mais les
Ambaffadeurs des Perles 8c des Georgiens , qui elloient venus trouuer ces deux grands Le, page,
Princes, luy auoient fermé cette porte,8c priué d’efpe’rance d’aucun accord,par l’alliance font ligue

qu’ils auoient faire auecques ces Princes 8: leur Roy -, fi bien que de tontes parts Maho-
met ne foulfrit que pertes , encores qu’il eull: fait Cigale Scerlefquier de la guerre contre chiduc con- ’

les Perles. l w . . . ne le: TutuCET hommeextrémement ambitieux auoit fort defiré cette charge , 8: l’auoit procu- . .
rée quafi importunément , pour s’ellre veu éleué en cette exçelline grandeur en moins de C9: "à: à;
rien ,ellant fils du Corfaire Cigale , qui auoit toufiours’ porté les armes pour l’Empereur adÎmîcmcn;

Charles le QIint , 8: comme il couroit les mers du Turc anecqnes quatre galeres Gene.’
uoifes, il fut pris 8: mené en Confiantinople auecques fou fils,lequel full aulfi-toll mis au
Serrail 8c fait Turc-,mais le pere ne voulut iamais changer fa Religion, ce qui luy fut ac-
cordé par le moyen de la faneur de fon fils , lequel le fit deliurer 8c viure à fou ayfe à Pera.
Apres la mort duquel Cigale eut defir d’auoir fa mere,laquelle citoit allée en Sicile: mais

’ elle craignant que fi elle elloit en fa puilfance , il la voulnll faire Turque , le retira à
Rhege , où cettny-cy l’allant demander 8c elle ne fe tenant pas alleu rée en cette place , -8c
s’ellant retirée ailleurs , de dépit qu’il en euft , il y mit le feu z de la s’en ellant retourné à

Confiantinople,ayant pris trois grands vailleaux il les donna à Mahomet,de forte qu’en-
trant tous les iours en plus gradcredit,il fut blé-toit aptes fait B ail a de la rner,& fi on luy

X x x ’



                                                                     

79.4. . Hillone des Turcs,
Mo i. donna vne Sultane pour femme, qui elloit fœur de l’Empereur : mais comme il ne le l’ai;

foit oint alors de grands faits d’armes fur mer,il defira ellre General decette guerre des
Per es , pour acquerir danantage de gloire 8c de repntation , cequi luy fut accordé , a;
Allan Balf a mis en la place. g

Mahomet on tandis qu’on le preparoit à Confiantino le pour faire la guerre aux Perles, Maho-
rï°12°rt met prattiquoit le Duc de Mercœur , pour ta cher de l’attirer de fon party , on pour le
and, un. moins pour le rendreindil’ferent i pour ce faire , il donna charge à. l’vn de les Balfas de
«un q traiâer auecques luy : le lieu ou fe fit cette conference , fut entre Strigonie 8: Comar,au-

parauant laquelle les Turcs enuoyerent de grands prefens au General de l’armée Chré-.
tienne , mais il les refnfa , 8: toutesfois nelailferent de le trouuer d’vne part 8: d’autre
chacun auecques mille cheuaux: les Turcs propoferent de rendre Canife, 8: qu’on remilt

consume entre leurs mains lanarin,difans que’cettuy-cy auoit cité pris de nuiét par vne furprife,8c
de, 1m, auecques vne maniere d’armes innfitees en a guerre, au contraire de Canife,prife de vine
avec le; force [ encores qu’ils en enlient debourfé de bon argent pour corrompre leGounernenr ]
Ch"”’°”” 8c partant plus légitimement acquife: mais ils ne difoient pas que Iauarin citoit d’autant

plus important aux Chrelliens , qu’il elloit vtile aux Turcs , et par confeqnent qu’il n’y
auoit nulle apparence de quitter vne telle place , ou en faire vn échange contre quelque
autre que ce full: , de forte que cette alfemblée fe rompit fans rien faire , chacun fe ren.

gant tout attentifaux delleins de [on ennemy a mais les C hrelliens auoient le leur tout re-

olu. . i - ’ben-eh, de IL a ellé allez difcouru en la vie de Solyman de la fituation de Bude,Strigonle,8t Albe-
l’armée royale, 8c que cesvilles font comme fituées en triangle fort commodément, tant pour fe
cmaœm fecourir l’vne l’autre-,que pour tenir en bride tonte la Prouince,on pour la fecourir ’contre

’ ceux qui la voudroient inquieter: les Chreltiens tenoient alors Strigonie,8t auoient rana-
gé Bude par plnfieurs fois , il ne s’en" falloit que la’forterelfe z il ne relioit plus qu’AlbeÂ

royale à attaquer : car de retourner encores à Bude , outre ce que le foldat fembloit en
ellre rebuté ,pour y auoit defia mis tant de fois le fiege , encores iugeoit-onque les Turcs
fe tiendroient danantage furieurs gardes pour cette place-là que pour les ant res, veu qu’il

I sa Mm, fembloit que leurs ennemis y eulfent plus de dellein , à canfe que c’elloit la ville Royale,
voulant aller que fur aucune autre. On aduifa doncques d’aller à Albe-royale , ni n’elloit pas moins
ÉË’MW importante quel’autre , 8: cependant moins munie de toutes chofes pour fqpporter vn

. ’ fiege,8t ou il n’y auoit pas pour lors fort grande garnifon. Cecy ayant ellé re olu en l’af-
femblée de tous les chefs de l’armée,qui le tint à Comar: ils firêt courir le bruit qu’ils von-

loient aller à Bude , ce que les Turcs creurent ay fément : 8c de fait le Bail a de Bude en-
» noya ce qu’il auoit de plus precieux à Albe-royale, tirant’encores de cette place quel ’ ne

nombre de gens de guerre pour renforcer fa garnifon. Et comme les Chrefiiens en en:
mai t"? fait vne rafle de uelqnes belliaux qui citoient dis les prairies qui font aux enuirons d’Al-

’ Û D a O
pagel: sur; be-roy ale,le Ba a de cette Ville en voulut au0ir fa rai on,8z mit dehors quelques trouppes
a 3m. h pour faire le mefme fur les Chrelliësgmais le Duc de Mercœur auoit l’œil de toutes parts,

pour découurit ce que feroient les Turcs , ayant mis des fgens au guet pour l’adnertir de -
Prudent ad. tout ce qu’ils feroient : Ceux-cy l’ay ans aduerty de cette ortie,il ne faillit poxqt anlfi à le

1;. du Duc feruir de l’occafion,tournant aulfi-toll la telle de fou armée vers cette place,qu il iugeOit
de Metteur. en ellat d’ellre attaquée, puis qu’il en elloit defia forty tant de gens de guerre , li que dés

le foir elle fut bloquée au grand ellonnement de ceux de dedans , qui ne s’attendaient

v . nullement àvne fi mauuaife nuiâ. ’
E’ÆËSÏ 0R cette ville , outre la force de fon aliiette naturelle , eliant delfendu’e’ d’vn cqllé des

le, ’ marets , au bout defquels elle cil affile , qui ne font pas moins larges en cét endrorél , de
fix ou fept lieuës , elloit de l’antre collé bien fortifiée,de tout ce que l’indnllrie humaine a

peu inuenter pour contrequarrer la force 8: la furie du canon,n’y ayant en gueres de pla-
v ces depuis les guerres de Hongrie,pour le moins qui foient capables de tenir en elles quel.

que nombre de gens de guerre, qui n’ayent elié fortifiées 8: renduès prefque imprenables,
pour l’extréme danger auquel elles le voyent reduittes à toute heure z mais celles princi-
palement qui ont pall’ é fous la domination desancs , lefquels [ comme il a ollé dit ail-
leurs 1 ont accoullnmé , outre la force de la ville , de fortifier encores les faux-bourgs de

mac-mg, celles, à la deffence defquelles ils fe veulent opiniallrer , afin .d’amufer autant l’ennemy,
tes places en 8: luy faire perdre vne partie de les hommes 8c de les munitions , fans qu’ils fouillent
22’955 t 5’ quant à eux quelque notable dommage-,car s’il leur vient du fecours,comme ils n en man-

n’ y’ quent gueres, quandla villcell: d’importance, ils niy fçanrOient perdre que quelques con-
uertures de maifons , 8: cependant leurs ennemis ont contraints de quitter tout , aptes
s’elire confommez inutilement.
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. ’- lÀLBE- ROY ALE auoit fes faux-bourgs fortifiez de mefme de bonnes mur-ailles , ter-
fadées en trauers de grands bois mêlez parmy la pierre 8c la terre z de for-te qu’iLfalloit
commencer par eux , pour fe rendre maifire de la ville : le Duc de Mercœur donna cette bâfra-l.
charge au Baron d’Aubecourt, qui auoit Gheureufement petarde Iauarin , menant auec tu. nivale
luy quatre-vingts falades Françoifes à pied,pour donner à la celte. 8: commencer la chara influa?
ge,deux cens Hidoucques,&c autant de Lanfquenets qui les fuiuorent,le Baron ayant tait ci”: et
porter vne petard pour s’en feruir au befoin , il eut pour fou quartier le taux-bourg de .
Sommaterne, 8c pour l’autre faux -bourg quiefioit du coïté de Iauarin , on y ordonna le
fient de Tilly Lieutenant de (on EXCellence , menant auec luy cent François foulienus
de mille Lanfquenets -, car cét abord de faubourg de Sommaterne citant long 8; diflici.
le ( dautant qu”il falloit paffer le marets ) on aduifa d’attaquer [es faux.bourgs en deux
endroits,en vn mefme temps, afin de feparer danantage-les Turcs 8c les rendre d’autant
plus faibles , que leurs forcesiferoien-t plus diuife’es. p g - ’
k Cas deux trouppes efians donc venuës battre ces fortifications,trouuerent vne braue E: prix:
8: longue refiflance; mais fi k rendirëuelles les maifireffes de la place, 8: repoufferent les
.Turcs dans la ville. L’armée Chreflienne n’eûoit pas fort grolle , n’eflant compofée que Cg: .
de dix-hum mille hommes ., tant de pied que de chenal, la maladie du Duede Mercœur; petite ’2’."
qui l’auoittenu trois mois continuels,depuis le fiege de Canife,en auoit elle caufe en par- "Wh" : l
de,joint les pertes que les Hongrois auoient foufiertes en toutes les années precedentes: ZËËÇ’EÏ
car encores qu’ils enflent vaincu la plus-part du temps , cela n’empefchoit as que leurs dm. ’
plus forts 8: meilleurs hommes ne mirent prefque tous peris parmy tant de atailles , de
prifes &pertes de ’villes ; mais en recompenfe de ce petit nombre,c’eftoient tous gens de
guerre,& d’experiëce,qui s’eltoient trouuez plulieurs fois en pareilles alfaires,fi qu’ils en En: sans
Yaloieut bien vne fois. autant. Les faux-bourgs gagnez,on vint bien-toit aux approches;la un??? En.
puis on braqua quatre canons contre le portail du taux-bourg de Iauarin 3 afin d’attirer c 3
tous les Turcs à la delfence de cet endroit , comme tressimportantzmais ce n’efloît pas la Turcs.
le but 8c l’intention des afliegeans: car onauoit auec des poutres,branches,d’arbres,meu- j
bles,clayes,fafcines, 8: autres marieres folides affermy les marets , à quoy les Turcs n’as
noient pas eu le loifir de prendre garde,& cependât les afiiegeans auoient le moyé de paf.
fer ayfément leurartillerie par deiTus.,& d’aller attaquer la ville par cet endroit-là, qu’on
auoit neglige de fortifiet,s’eflans fiez fur ce qu’on ne pourroit palier le canô par defT us les
ma rets ,lefquels toutefois furent fi bië affermis qu’on roula par delÎ us fix pieces de canon,
qui battirét la muraille à l’endroit des bains aneiës,vn iour entier fans intermifliô,de for.
te que la muraille qui efioit de foy-mefmealfez foible,fut tellemët’,ébrâlée,qu’vne partie A
citât t6 bée par terre,fit vne belle 8: grâ de ouuerture à ceux ui vaudroiet venir à l’afl’aut. la»; a.

La lendemain le Duc de Mercœur ne fe voulant fier à per onne,& voulant auoirl’hon-« Meneur en
neur d’emporter cette place par fa bonne conduite , fut luy-mefme reconnoifire la bref- la"? ,
che,non fans vn extrême danget,comme il arriue toufiours en pareilles affaires, 8: ayant. brefche. l
confiderétoutes chofes, il fe refolut d’y limer le plus rude alfant,& le plus promptement
qu’il feroit poflible,pour ofier le tëps aux Turcs de fe reconnoifi te , 8: de reparer par leur Ciga?" dei t
diligence , la perte qUe l’ignorance 8: peu d’aduis leur auoient caufée , li que fur le midy m3103:
ils commencerent à donner dedans. Or auoit-ilreconneu u’il elioit bien dîflicile de ga- ’
gner la bréche pour la profondeur du folTé,qui n’efioit que(l)ien peu remply des ruines de
la muraille: e’el’c pourquoy il ordonna à chacun foldat de porter vne fait ine auecques (es 3°": ïtmeuJ
armes pour fe faciliter le chemin -, ce qui leur vint fort à propos : car aptes qu’on eut tiré .
quatre volées de canon dans le fonds de la brefche,tant pour la nettoyer 8: en déloger les. .
afiiegez , que pour fignal aux amegeans de donner dedans : les François qui auoient la Les François
relie, fe leuans aufii-tofl: du foiré my remply de fafcines , auecques leurs rondaches mar.’ à” tille de a
filent hardiment au milieu d’VI’Ac grefle continuelle de boulets, de fiefches de pierres , 8c pïziîcrsszlië
de feux qu’onleur tiroit 85 Ian oit de toutes parts : car il n’y auoit pas iufques aux fem- hbrcrchcc
mes des affiegez , qui ne filYent eur deuoit ,fi qu’vne d’entre elles fut éleuée d’vn coup de

canon , eflant fur le haut de la brefche à ietter des pierres fans relafche , mais toute cette ,
refifiance ne peufi empefcher que les François ne le logeafl’ent fur la brefche.

CE fut la que le combat fut renouuelé : car encores que les afflegez fulÎent fort peu de Braue rei-
foldats dans cette place,chacun d’eux auoit neantmoins tant de courage , qu’ils s’ex o- 2m” 4’339
foient àtoutes fortes de dangers , ne fe foucians point de petit , pourueu qu’ils peuflgnt aga.
repouffer leurs ennemis, Côme ils firent par trois fois , mais tous leurs elïorts 8: leur refi- usai-cm,
fiance leur fut inutile : car cela ne peufl empefcher que la valeur des alïaillans ne furmon- a Fcndcnt
tait toutes ces diflicultez , 8c ne fe rendilfent les maiflres de la brefche , & biemtoft aptes ËZLÎÏ’JW
de la place,aon fans y auoit perdu auparauât plus de mille bons foldats,mais ils eurët par

" - X x x i



                                                                     

.796 a Hil’toiredes Turcs, I " ’
i 5 o I, .apres bien leur reuanchezcar tout ce qui peut tomber fous la fureur du glaiue v iâorieux;

’ --’ -- fut maifacré a: le refle pris prifonnier. Le Bailli auecques fa femme 8: toute fa fainille,8:
à Rififi: fix vingts encores des principaux s’efloient retirez dans vne maifon aile: forte, ou ils dif-
md au Duc puterent long-temps leur vie : car ils auorendorce poudre , boulets , fl’efches. 8c autres
de Mercœur. armesofenfiucs, mais que pouuoient-ils faire dans vne ville prife contre vne arméeaauiïî

’ furent-ils contraints de fe rendre,mais ils voulurent que ce ful’t entre les mains de fou Ex-
cellence, de forte qu’elle y fut en performe les prendre à mercy , luy ayant premierement
fait ietter les armes parla fenefire,apres efire forty,il le fit mener en (on pauillon , ourle
garantir auecques fa femme, [car la capitulation citoit faire en cette forte] de l” clencq

’ du foldat. ’323,21?" MA rs les Turcs n’y marchoient pas fi a la Françoif :’car ils attendoient l’armée Ciné;
nommai tienne au pafT age : ce que les ennemis decette nation, la plus illulire de l’Vniuers , blaf-

ment le plus en elle , 8c qui cit le plus louable en la nature , 8c faire le mieux l’homme , i
fçauoir de cheminer franchement , fimplement , a: rondement , titre tout tel au dehors,
qu’au dedans en toutes fes aérions , c’efioit ce qui n’elloit pas alors parmy les Turcs, ains

’ au contraire:ce que ceux que ie viens de dire eflixnent tant,à fçauoir la feintife,la dilfimu-
, . iation,8c l’hypocrifie,tout iufte au dehors,tout mefchant au dedans,vn agneau de vne coa-

lombe en apparence , vn loup 8: vn tigre , 8: ordinairement un renard fous cette eau:
de nul une. car ceux-cy ayans file’ doux fous le bon-heur de leurs aduerfaires,fçauoient toutesfo 15 que

le fucre de ce poifon laineroit de l’amertume à la fin : car le Bali) aptes la prife des (aux.
bourgs , preuoyant de loin , auoit fait faire plufieurs mines en diuers lieux de la ville,lef-
quelles ils priment le temps de faire jouer lors que les vaiqqueurs citoient les plus atten-

tirs au pillage,la premiere enleua le bouleuert de Iauarin, ’autre ruina l’Eglife cathedra.
une pond. le, en laquelle el’toient les fepultures des anciens Roys de Hongrie , de laquelle le Duc de
en comble. Mercœur venoit de fort ir, 84 en ldquelle il auoit fait chanter le Te Dru»: , pour actions de

graces de fa viâoire: mais encores que cette Eglife fut renuerfee de fonds en comble, tout
tesfois elle ne fit mal à perfonne,chacun s’efiant retiré auecques leur General : parmy les
pierres qu’on voyoit voler en l’air, la poudre jetta aufli auecques les fondemens de l’Égli-
fe la croix, vn calice, chandeliers,& encenfoirs d’argent doré, que les Chrefiiens auoient
cachez dans ces pierres , lors du premier fiege de cette place , quand Soly man la print:8a
nonobfiant cette trahifon,le Bafla,& ceux qui efioient en fa fuitte furent fautiez de mort,
ils fernirent feulement à l’entrée triomphale que le Duc de Mercœur fit à Iauarin, mar-
chans à la relie de cette pompe, eflansfuiuis de quatre cens captifs de tous fexes 8c aages;
afiis fur vn grand nombre de chariots, remplis de toutes fortes de dépoüilles. "9

,. KV, a 0R les Turcs ayans contre leur coufiume , laine prendrecet’te place , fans aucun fe-
Les Turcs cours, jugeant plus profondement de la confequence d’icelle aptes le coup , qu’ils n’a.

l fzïzbr’ï’ uoient fait auparauant,s’alTemblerent de toutes parts,mais le Duc de Mercœur auoit laifo

3mm fé dedans vne compa nie de chacun de fes regimens,milleHidoucques , 8c du canon fufs
d’Mbe- fifamment auecquesîes munitions necefl’ aires, 84 fi non content de cela , comme on luy
5:65" ne. euh: dia que les Turcs approchoient , il y mena encores luy -mefm.e deux mille hommes
néà au»: par de Plcd , 86 deux compagnies de fou regnnent de caualerie Françorfe , que commandons
le Duc de lefieur de Trippes, fix cens chariots chargez de munitions , menant luy-mefme ce cons
"c”œu” uoy dans Albe-royale,void encores loger l’armée des Turcs,puis defirant le retireren fou

Jarmée,il faulfe hardiment toute cette grandepuilÏance, les combat, 8: malgré eux f6 retio
re à Iauarin , où il efioit fort atendu. Ce qu’ayans veules Turcs, ilsrefolurent qu’il efloit
plus à propos pour eux d’aller attaquer l’armée deuant que de s’arrefier a vn fiege , que de

. demeurer deuant cette place 8: efire tous les iours en crainte d’elire furpris , que c’elioit
infldfiduck ainfi qu’ils en auoient vfé deuant Canife, 8: s’en citoient fort bien trouuez, que cela dif-
veut retirer poferoit d’autant pluiioi’t les aliiegez à fe rendre, qu’ils fe verroient hors de toute efperan-
Yr’LYrï’Lfius ce d’efire recourus. L’Archiduc ay ant die aduerty de ce delYein, n’efioit nullement d’ad- ’

à attaquer uis d’attendre ce choc , comme eflant trop foible pour luy refilier , que ceux de dedans
(flânai:- e elioient maintenant allez forts pour refifier par eux-mefmes fans s’aller expoferu à vn fi
Menu, grand danger: mais le Duc de Mercœur luy reprefenta l’importance de la place , Bi que"
l’emPcrchcv les Turcs n’ei’toient inuincibles que par la lafcheté des Chreltiens 8: non par leurnom te

8: leur valeur , s’offrir luy-mefme à rapporter tout le trauail 8; le danger du combat.
.143 nm ET de fait les Turcs ay ans paire les marets , voyans lepetit nombre de l’armée C bré-

tienne , commencerent à la mefprifer , puis fe fouuenant de la peine qu’ils leur auoient
méeChré- donnée deuant Canife , 8: que c’eIioient ceux-là mefmes qui auoient pris Albe-royale, le
”°""°’ . h Bali a y alloit pluNetenu , remonftrant aux ficus, qu’alors qu’ils auroient vaincu leurs en;

nemis, qu’ils les pourroient auoit en tel mépris que bon leur [ambleroit , mais que main-

tenant
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tenant qu’ils venoient de gagner fur eux vne des ’plus’fortes places de la Hongrie ,r qu’il r 15 , 6.
falloit s’efforcer de reconquerir ce qu’ils auoient perdu,& y employer toutes leurs forces (a me, a;
car ilefloit alfeuré que le l’adis-Schach,qui fçauoit maintenant cette prife, choit en tres- hormis: (01-,
grande cholere cantr’eux tous, attribuant à leur faute ce. qui prouenoit des hazards de la du”
guerre °, que le [cul moyen de l’appaifer efioit de la. regagner , 84 de l’en rendre le Souue-
rain , comme il efloit auparauant. Que cela ne dependoit que de la ruine de cette armée,
laquelle efiant deflruiâe , il falloit par neceflité que ceux de la ville [e rendiffent à eux,
qu’ils auoient defia eu quelques rencontres, aufquelles ils auoientgellé prefque toufiours ’
viâorieux , 8c qu’il elioit temps qu’ils vainquiifent aulii quelquesrois à leur tour.

Av contraire,le Duc de Mercœur reprefentant aux liens leurs lauriers encores tous verts E: le Duc de
des viétoires tout fraifchement acquifes , difoit qu’il falloit tafcher de garder ce qui leur 24mg": 1°!
auoit tic coûté à conquerir,que ceux-cy encores tous efionnez des lourdes fecoulf es qu’ils un.
auoient foulfertes , fe prefentoient pluflofi deuant eux pour vn acquit de leur deuoir,que
pour efpe nce qu’ils enlient d’obtenir la viétoire ,qu’ils auoient afl’ezexperimenté que

eut nom te femoit pluflzolt à les troubler , 8: mettre en defotdre , qu’à vaincre 8c faire
trembler l’ennemy,n’y auoit aqlii qu’vne braue refolution en la guerre qui peufi le rendre
mailirefl’e du nôbre,des artifices ,voire du mefme bon-heurilulil auoit bazardé le com bat
contre l’opinion prefque de tous, s’efiant fondé fur la grandeur de leur courage,duquel il
S’efioit rendu caution , tant à l’Archiduc qu’aux autres chefs. Qge s’ils le trompoient, la
plus grande perte tomberoit toufiours , St fur leur vie , 8: fur leur honneur : car quant a ’
uy,il s’aii’euroir de n’auoir rien oublié qui fuli necelfaire pour obtenir encores la gloire de

cette iournée,& quant à fa perfonne , qu’il el’toit tout prefi de courir tous les hazards que
(gantoit faire le moindre foldat s qu’au demeurant ils filTent efiat qu’Albe n’eiioit point
prife,s’ils ne tailloient cette armée-là en pieces , ou pour le moins s’ils ne la forçoient de
e retirer en les garnifons,comme aulii s’ils s’en rendoient les maillres à cette fois , qu’ils

perdroient pour long-tem s l’enuie de les venir reuoir,& la defius les enuoya repofer.
LB lendemain lei Turcs es vinrent reueiller a coups de canon,mais on fit auIii-toft vne analemme

contre-batterie, chacun s’eflant tenu de bonne heure fur les gardes , delà ils vinrent aux les Chrefliës
mains,les François efloient à la pointe, qui rompirent auffi-tofl ce qui fe rencôtra deuant graillai:
eux, vn Bali a mefmes y demeura , qui fut la faute du General Turc en cette iournée : car royalg ’
au lieu de s’ayder de fun nombre 8c de cette multitude de gens de guerre qu’il auoit en (on
armée,dônant en mefme temps fur les Chreliiens, tandis qu’ils citoient attachez au com-
bat contre l’autre Bafl’a,mal-aifément s’en fuirent-ils dépeflrez,veu qu’on tient qu’ils ne. Faune des

toient pas plus de douze mille hommes,& les Turcs plus de foixante millezmais ennoyant Luffggè’â.
les attaquer par petites trouppes , il citoit bien toufiours égal en nombre , mais non pas ’
en valeur, tous les fiens n’efians pas bons foldats, 8c n’y en ayant point en l’armée Chré-

tienne quine fuirent digne de ce nom. En ce nouueau renfort cependant les Chreliiens .4
elioient pref ue en branle de quitterle combat,mais la viâoire qu’ils venoient tout fraif- ’ i
chement d’obtenir, releua tellement le courage à quelques trouppes , qu’elles en foullin- ,
rent hardiment le choc , ce qui rafleura le relie 5 les Turcs toutesfois leur donnoient bien
de la peine,mais les canoniers Chrelliens qui s’en elioient fuys à la pterniere charge,étans
retournez en leur deuoir, firent jouer leur canon fi mal à propos pour les Turcs, qu’ayans L, l, ,
mis parterre vn grand nombre d’entr’eux,le relie fe mit en fuitte,toutesfois ils fe rallierêt "mât
incontinent après,& recommencerent le combat mieux que deuant,les Chreliiens aufli à anxieux.
pourfuiure leur aduantage, fi bien qu’en ces charges 8; recharges ils pafferent la iournée,-
iles Chreliiens pour marque de leur viâoire faifans former leurs clairons 8c trompettes,&
les Turcs pour ne faire point paroilire à leurs ennemis ,qu’ils enflent aucun defaduanta-
ge, firent le mefme -, toutesfois on tient que le Champ demeura aux Ch reliiens.

LES Turcs qui voyoient leurs affaires en fimauuais termes, 81 qu’ils ne pouuoient ga- le, 7m;
guet que des coups, ny furle chef, ny furies foldats , refolurent d’an-amer l’armée Chré- ""1?" 35,5-
tiennet, mais celuy qui auoit peu fe retirer de deuant Canife , 84 qui àleur Veuë auoit fait
entrer du fecours dans Allie-royale , leur fit liurer tant d’efcarmouches ’, 8: les harcela
tant , qu’il les contraignit eux mefmes de faire retraiéie. Ceux de Iauarin choient en
grande peine du Duczcar ilstfçauoient airez comment il efloit enuironné d’ennemis , a;

. que mal-ayfément fepourroit-il depeiirer de leurs mains , fans perdre , Ou la place, ou fou s t .*
armée,ou fans courir vn extréme danger de fa vie : de à la verité il auoit grand fujet d’en- mais sa
trer en cette confideration : car la neceffité elloit ext réme au camp , le nombre des Turcs de leuer le
eiioit fort grand: ils auoient mefme tafché de furprêdre la ville,fi qu’ils citoient venus iuf. "g°’
ques dans le foiré , duquel ils furent brauement repouifez , 85 ce fut lors que les Turcs fe
retirerent-,Dequoy le Duc de Mercœur ayant elié rendre graces à Bi)?! dans la ville, il le
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rée-t . retira à Iauario,& tira les amis de l’anxieté en laquelle ils elloient.0r l’Archiduc delirît

Délicin de
l’Archiduc

fur Gaulle.

(Lui reful’e

mal a propos
le recours du que esaâions d’vnriual font belles 8; fignale’es ,’ auoit caufé non feulement de
Duc de Mer-
Cœur.

- randement de retirer Canife,i1 s’imagina qu’à cette heure que les Turcs, elians tous dé-
andez,& qui auoientnelié battus tant de fois,n’auroient pas l’alleurance de le rall embler

pour la venir fecourir , 8c qu’auec peu de troup es il la pourroit emporter. Ayant donc
allemblé les forces , tant de l’Auflriche que du ecours qu’il auoit tiré du fainét Pere , du
Roy’d’Efpagne , du grand Duc de Tofcane , 8c de celuy de Mantouë , on difoit qu’elles
montoient iufques à vingt-cinq mille hommes.Le Duc de Mercœur enuoya vers l’A rchi-
duc pour le fecourir de fa performe , 8c des forces qu’il auoit pour lors en main z mais l’en-
uie ni ne [gantoit mourir , 8e qui aueugle d’autant plus l’efprit de celuy qui la pollede,

’emula-

tion,mais encores vne jaloufie,qui pailloit les bornes de la raifon dans le cœur de ce Prin-
ce , auquel il fembloit que ce Duc rauilfoit fa gloire , 8c Venoit eriger dans fan pays des

a: pourquoy. trophées qui luy elioient plus legitimement deus, fait qu’il le refufe,efperant d’élire allez

Grande lini-
lion au camp
des Chrollïè’s

fort, 84 de pouuoit vaincre par a feule conduite. . g
C a qui peut-ellreencores luy cuit reülli, fans la diuilion qui le mit entr’eux , chacun

voulant commander , &pas vn obeyr z Aldobtandin qui commandoit aux trouppes du
taule de leur Pape , vouloit auoit l’authorité par dellus le Mantuan,& ce Prince ne luy vouloit pas ce-
ruine;

ni leuent
honteul’emër

der, pali ans ainfi la meilleure a: plus propre faifon en riottes 8c dilputes,confommans en
ce faifant leurs viures 8c munitions inutilement , au lieu d’vfer du temps 8: de l’occafion
allez propre , s’ils n’en eull’ent’ oint abufé, 8: lors qu’ils voulurent entreprendre quelque

chofe , le froid fort violent les urprit , qui leur olia le moyen de faire rien de bon : joint
que les alfiegez reconnoill ans leurs inconunoditez,failoient plulieurs forties toutes àleur
aduantage; outre ce les-Turcs aduertis , tant de la dillention que de la nccelfitévde l’armée
Chrellienne , s’elioient rallemblez de toutes parts , non tant pour faire leuer le liege,
que pour venir à vne curée des dépouilles qu’ils tenoient toutes alleurées : 8: défait au
rapport de la nouuelle que l’armée des Turcs approchoit, accablez u’ils elioient délia de

Je lieue dans tant de malix , ils leuerent honteufement le fiege , auec le plus gran defordre qu’il elioit
un: Cimes pollible,elians encores fi prellez de partir,qu’ils abandonnerent leurs malades, leurs blef-

’ i les Turcs

vfent mal de
leur aduanta- le : car les Turcs ellans pour lors réduits à la delfenliue , leur courage le renflamma
ge.

1602.
v

Mort du Duc du
de Metteur,
fort
par tous:
Mangue.

Siege des

fez,leur artillerie,8c tout leur bagage,perdans ainfi volontairement tout ce que l’ennemy-
leur eull: peu oller auec toute la rorce 8c le bon-heur qu’il eull: fceu auoit. - A ’

CETTE perte ne fut pas moins importante aux Chrelliens que celle de la ville de’Canio

par vne nouuelle elperance de rentrer dans ce qu’ils auoient perdu , 8c que le ciel , quid
leur dire ne s’elloit peu contenter de les affliger , s’en citoit à la fin lall’é: ils faillirent tou- .
tesfois heureufement pour les Chreliienszcar ils ne pourfuiuirent pas leur armée , laquel-
le ils eu lient fans doute taillée en pieceszcela fit perdre beaucoup de réputation à l’A rchi-

c- , chacun attribuant cette perte à la feule faute. Ce fut enuiron ce temps que le Duc
de Mercœur fut trouuer l’Empereur à Prague , pour de la faire vn voyage’en France , en
efperance de retourner en Hongrie l’année fuiuantetmais il mourut en chemin: il fut fort
regretté par toute l’Alemagne,aulli auoit-il conduit fort heureufement les affaires de cet-
te guerre , 8: les Turcs ne foul’frirent que toute honte , perte 8: confulion , tant qu’il fut
reconneu General de l’armée Chreliiennel, 8c qu’il la conduilit par [on propre efprit : de
forte que depuis ion dCP art toutes chofes allerent en declinant.

OR la ville d’Albe- royale touchoit fort au cœur de M ahomet, 8: il déliroit à quelque
prix que ce full de la rauoir. Voyant donc les forces de la Hongrie éneruées par la débau-
che des années precedentes,& qu’ils auoiét employées la meilleure partie du temps en fe-
liins , en dances 8: autres delices , il enuoya vne puill’ ante armée en Hongrie fous la con-

Turcsueuam duite de [on grand Vizir , mandant encores à Serdar Bali a , que s’il ne mettoit peine de
aux royale.

’ ’ Secours à

recouurer ce qu’il auoit perdu ,’ il y alloit de la vie. Les nouuelles de ces grands prepara-
trfs furent bien-tolt fceuës en Hongriezcela tut caufe que l’Empereur enuoya incontinent

Ann-royale. du fecours dans Albe , fous la conduite du Comte Ifolan auecques quatre coulevrines,

Grâd conuoy

conduites par Bulle Vuormes , auecques deux milles chariots de poudres,balles 8: autres
munitions de guerre : 8: outre ce des farines , bifcuits , chairs falées , beurres, St nombre
de bœufs 8: moutons: ce conuoy ellant allilié de trois compagnies de caualerie legere de
François, du reg iment de Coloniche , compofé de quinze cens chenaux d’Auliriche , fix
com agnies de Kofaques à cheual , huiéi cens Houllards , 84 douze cens moufquetaires
Lan quenets du regiment du Comte de Solm’e. Les Turcs qui ont toufiours des elpies,85
qui pis eli des gens affidez de toutes parts , le mirent aulli-tolt en campagne , pour les em-
pefcher fur le chemin de Iauarin à Albe: car c’elloi’t de Iauarin que pa toit cette trouppe:

de munirions mais les Chrelliens ne priment pas le chemin du bois , par lequel les Turcs les atten-
dolent
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doient , ains s’envinrent’ razer les "murs de Palette , 8c de Chafné, places qui’efloient fous
la domination des Chrelliens’, dont ils elloient couuerts 8c dellendusztoutesfois les Turcs ’5 8’
en eurent le vent , 8c les fuiuirent à la trace, mais les trouppes Chrelliennes marchoient fu’fjlf’fiff
d’vn fi bel ordre , enuironnée quelles citoient de leurs chariots , que les Turcs ay ans fait noir, imper;
leurs efforts de les rompre , ellcs’relillerent courageufement, & firent tant qu’elles gagne- au tu 1c:

ment Palotte, proche de laquelle ily a des colleaux,qui ont l’aduenuë l1ellroitte,qu’ils ne nm
fouli’rent pas plus de deux hommes de front: ce fut la ou les chefs mirent leurs trouppes à
couuert, &où les Turcs s’aduancerent encores pour lesy forcer , mais ceux-cy elioient fi
prés de Palotte,que les Turcs ne pouuoient aller à la charge, fans le mettre en vn enrêne
danger des canonnades 8c harquebufades de ceux de la ville-,cela fut taule qu’ils le retire-
rent, 8: furent contraints delailler pourfuiure le cheminaux autres,qui n’oferent toutes-
fois palfer outre , ains attendirent quelque occafion , lors que l’armée Chrellienne vien-

droit au fecours. i ’L A Q1! E L I. E cependant s’all’embloit de toutes parts , li qu’on tenoit qu’elle n’elioit ù
pas moindre dequarante mille hommes quand elle fut arriuée à Comar ,r 64 fielle groliif-
fait encores tous les iours par les trouppes ui venoient à la file de l’Alemagne : on efti- mar,tù en:
moit l’armée des Turcs à plus de cent mille giclquels s’eltoient venus camper deuant Al- du!" efcha
be-roy ale , où ils faifoient tous leurs efforts pour auoit uelque notable aduantage aupa- ne” m’”
muant l’arriuée de leurs ennemis,mais ceux de dedans firent du commencement vne tort
braue refiliance, iufques à faire des forties , ou ils auoient tou’fiours de l’aduantage , cela
n’auoit point neantmoins empelché les Turcs de faire leurs approches 8: de dreller leur A .

’ batterie fi furieufe, principalement contre deux forts que les alliegez auoient faits depuis Les Tous
u’ils s’elloient rendus maillres de la ville 4, au faux-bourg de Sommaterne , qu’ilsy firent

brefches plus que raifonnables pour venir à l’allaut ,ce qu’ils firent auecques tout le de nommât
courage 8: l’impetuofité qui le peut auoit en telles affaires, mais ils trouuerëten Contre- "me t
efchan e vne fort braue relifiance des Hidoucques , aufquels on auoit baillé ces ballions
en gar e,qui firent-tel deuoir,qu’ils contraignirentles Turcs de reculer.Mais le Balla ui
elloit pre ent à cette aétion , 8c qui n’épargnoit ny peine ny danger pour rendre fon ei-

r le maillre abfolu de cette place , leur fit tant de reproches 8: tant de menacés , 8:
eur promit d’ailleurs vne telle recompence , qu’ils y retournerenr derechefzvle tout pour

neant:èar il ne feruit que d’accroilire le nombre de leurs morts qui jonchoient tous les cria
uirons de la place.Cela toutesfois ne les dellourna point de leur entreprife: car leur mule
titude fubuenoit ayfément au delfaut de ceux qu’ils perdoient-li bien qu’encores qu’ils
fu lient repoullez pour la feconde fois,ils y retournerent encores la troifiefme, ou les aliie- F 1

ez plus accablez par cette multitude qui fourmilloit fur leurs forts , que lallez de coma hpmnm
A fiatre 8c de relillet à leurs efforts , furent prefque tous mallacrez , le relie le fauua dans la lesdeux faro

ville , la place demeurant en la difpolition des Turcs , qui par ce moyenle rendirent les flggeftfm’m

maillres du faux-bourg de Sommaterne. i I , ’
» Ç E qu’ella nt fait,îls renouuellent leur batterie pour barre la ville,ce faux-bourg l’eruant Leur batterie
de flanc à la ville,& qui la couuroit de ce collé-là,lequcl ellant à bas, il elloit bien ay [é de du" la "Un.
faire par aptes les approches , comme ils firent, leur baterie el’tant fi furieufe trois iours se
trois nuîé’ts lan’s aucun relalche,qu’ils firent vne brefche de plus de foixante pas ,tellement

explanadée encores , qu’il y en a qui ont efcrittque les cheuaux y pouuoient, marcher. ,ce
qui donna vne grande elperance aux Turcs de la pouuoit emporter d’allaut,mais ils trou- ’ 3
uerent de la valeur qui leur .fit vne plus forte refillance que les murailles , fi bien qu’enco- I
res que les pots àfeu grenades , bufches , canons , harquebuzades , pierres, 8: tout ce que flûtions";
le delirdevaincre 8c la crainte d’ellre pris,peut luggerer en l’efprit d’vn afficgé , en enlient
fait mourir vne tres-grande multitude , ils palloient neantmoins furles morts , comme Gaga. ”
par dellusvn pont , tant ils auoient d’ardeur 8c de défit deldemeurer viâorieux mais il
faifoit fi chaud de toutes parts, que’bon gré mal gré qu’ils en eullent,ti fallut-il en fin re-

’ culer 8: quitter la place aux alliegez , aptes que cét allant eut duré tout le iour , non fans
sinues-grand meurtre des Turcs , comme il ell facile à luger. -. .- r : a . 4 a

CEPENDANT cela efiônoît fort ceux de dedans,qui s’eltans alleurez lut le fecours qu’ils
efperoient de iour en iour de l’Empereur , auoient touliours lubrifié en cette elperance: .Phïnîeldc’
car ils .lçauoient allez que l’armée citoit à Comar, mais à quel propos garder cette Ille 84
fetenir là comme dans vnenclosr fans en fortir, 8: lailler cependant perir vne ville h im- ’
portante fans luy donner aucun fecoursêefperoiët-ils que lesTurcs les allallent chercha?
leurs delleins n’ellre point furle Comar,y auoirlà comme ils s’alleuroiët de bons foldats,
mais ils auoient faute d’vnchefaulii courageux que celuy qui les auoit rendus inailires de r v
la place,y auoit trop de difproportion entre la briefueté des contentemep; qu’ils. auoient

. X X 1H)



                                                                     

Xeo Hlllorre des Turcs,
. , receus en la iouyll’ance d’ieelle, auecques la longueur de leurs miferes , qu’il mon temps
î , ’ d’aduifer à leur l’alut.C’elloient les difcours que tenoient les foldats de la garnifon à leurs

r Capitaines ,lef uels cratx-cy firent entendre au Gouuerneur, adioulians qu’ils auoient
us délirent iufques alors a ez rendu de prennes de leur valeur Sade leur fidelité : mais que ’l’obliga.

l luron alpin» don citoit reci roque à l’Empereur, d’auoir f0 in de la conferuation de leur vie , comme
l ’ a c’efioit la leur e s’expofer à toutes fortes de dangers pour fon feruice,comme ils auoient
. fait. CŒe fi encore il eut manqué d’hommes 8c de commoditez pour refilier à l’ennemy,

il; tenteroient le hazard iufques à la derniere extremité : mais puis qu’on vouloit épar-
guet vne fi belle armée à leur preiudice,qu’ilselioient d’aduis ,quant à eux, de capituler,
8:: puis la meilleure partie de leurs hommes elioient morts aux combats preeedents,&,les’
brelches fi grandes , qu’il leur elloit prefque impollible de leur empefcher l’entrée de leur
ville.

Capïmhn’on CES tallons elloient accompagnées de la Vérité , c’elloit ce qui les rendoit plus fortes,
d’Albe son- 8: empelchoit le Gouuerneur d’ dô net des reparties telles qu’il cuit defiré,il recula tant
ïfîfsfâ’": n’il peull neantmoinszmais en n forcé par l’vnanime confentement, tant des chefs que

’ des loldats,il s’offre à capituler,& le fait demander auBalTa,leqncl n’anoit garde de refu-
’ fer vn party li aduâtageux, pour la crainte qu’il auoit qu’il furnint quelque chofe quil’é;

pefchall de iouyr d’vn fi grand bien. La capitulation donc le fit,à la charge que le Comte
, Ifola’n rendroit la ville d’Albe-royale entre les mains du Balla,auec les canôs 8: munitiôs

fzfiï’ÆÂîbÏ de guerre ellans lors en icelle,& par ce moyen il fort iroit 8: toute fa garnifon,auec leurs
royale caufe armes 8c bagage,& le retireroient-là part où il leur plairoit. Cela arrellé 8c figné parles
:313” mm chefs, ceux de la ville fe mirent en deuoit de chercher des chariots a: des montures pour

, porter leurs marchandifes 84 leurs équipages ,dequoy on elloit fort dégarny dans cette
ville-là: cela apporta vne grande confulion: car chacun defirant faire fou profit au dom.
ma e de [on prochain en ce demelnagement , prenoit à toutes mains,les vns deçà , les au.

îz’êdê’ofiî trc’s delà , tandis que leurs voifins citoient empefchez à chercher leurs montures, les vns

fion en cette ayans fait leurs mains ,vouloient déboucher les portes:brefvn tel defordre 8: W1 tel tinta-
Ym°e marre le faifoit pour lors dedans cette milerable ville , que les foldats qui elloient en gar-

de fur la brefche , oy ans vne telle rumeur , abandonnerent ce qu’ils gardoient pouraller
donner ordre eux-mefmes à leurs affaires , a: voyans ainli leurs compagnons , 8c les habi-
tans mefmes prendre à toutes mains , connue fi cette miferable ville cuit cillé au pillage,fe
mélerent auec les autres , remplilfans leurs valiles , qui deuoient élire bien-toit aptes vul-

déespar leursennemis. . 1 - s ’15136 81W a - L’A brefche ainfi abandonnée,les Tartares qui elloient logez au pied,la voyans fans def-
fence ,anemépriferent point vne fi belle occalion , ains le iettans dedans,fans aucune reli- ”
me 4mm, ’ fiance, emporteront la ville , puis tous enfemble le ruerent fur lepilla’ge, faifans bien-tell:
’ " - lalcher prife à ceux qui auoient ellé plus auides du bien-d’autruy .que de leur conferua;

tion : les Turcs d’vn autre collé f achans la bonne adnenture de leurs compagnons,fe mi-
rent. bien-roll de la partie,ne penlâns pour lors qu’à rauir chacun de (on collé ce qu’il pou-
uoit: mais comme i s furent tous gorgez,& qu’il n’y eull plus rien à piller, alors commen-
cerent-ils à mallacrer , remplillans tous de meurtres,& faifans couler le fang par tous les
endroits dela ville, n’épargnans ny la plus decrepite vieillelTe , ny la plus tendre ieniielfe.

uand le Balla eflant aduert de ce qui le palloit dans la ville , s’y enyint , 8c empefcha
fiule’ëçî.qu’on ne pali’al’c outre , fa pre ence fauua le Comte Ifolan auec fes Capitaines,& quelques

’ - oldats échapez de la premiere tuteur,lefquels toutesfois on mena "prifonniers à Confian-

taines pris .fflün’m- tinople,nonobliant les plaintes u’ils en firent,& qu’ils remôlira ent que s’ellort contre
la", phi... la foy publique, 8: l’accord qu’i s auoient fait enfemblement:car les Turcs refpondoient
tu 8: hrcf- au Comte,qu’alors qu’on fit accord auec luy , la ville elloit en fou pouuoir,& luy au lien
22”” du B’f’ de larendre , ou de la retenir, ques’il vouloit par [a reddition rachepter fa liberté , felon

les articles de la capitulation,qu’il deuoit donc rendre la ville comme il elloit accordé,&c
Cette lima. non la lailfer rendre, que c’elioit la couliume aux villes"qui le laill’oient prêdre de force,

I :3: que ceux qui li: trouuoiêt en icelles ,demenrali’ent efclaues du vainqueur.D’autres racon-
ta, ’ rent encores cecy d’vne autre façon : car ils difent que ceux du challeau declarerent que
a la lafcheté 8c le peu de refiliance de la garnifon de la ville elioit taule de la perte , à: deli-

roient d’auoir la mefme déclaration du General des T ures, pour fauuer l’honneur de leur
capitulation: le General leurfit dire,que puis qu’ils elloient refolus de ne rendre la place,
fi les foldats ne les enlient contraints , il elloit raifonnable qu’ils y demeurallent , 8: dés

, Burin que a- l’heure mefme fit fortir les foldats,retenâs prifonniers les Capitaines. Cette prife aduint
""tlâficum l’an mil fix cens deux,au mois de Septem bre,les Chrelliens n’en ay ans pas ioüy vn an en-
d’" ’ tier.LesTur.cs y recouurerentoutre l’ar tillerie qu’ils auoient perduë auparauât,dix nou-
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ireaux canons : d’autres difent douze , quatre cents milliers de poudre , grand nombre de
.boulets,deux cens tonneaux pleins de farine,quatre vingts de bifcuits,& dix mille florins 15 .9 8,;
Courez pour faire la monflte aux foldats.

L’ARMEB des Chrefiiens demeuroit cependant inutile aux enuirons de Iauarin,atten- X V
"dant lafchement le fuccez de ce fie e , comme fi on les’eu’ft mis-là pour efire fpcétateurs, Chî’c’Æfiâe

se non pour fecourir leurs freres en eur exrreme neeefiîté °, mais la prife à: la viâoire en- demeure cc-
tiere citant tournée du cette de leurs ennemis , ils commencerent à fe retirer lors comme P943"; mu?
d’vnprofondfommeii , 8: à penfer à leur propre falut. Or ne fçauroient-ils de quel cotie "la
tireroit l’armée viétorieufe , fi bien qu’ils iugerent qu’il efi0it plus à propos de s’en aller à

Stri gobie , pour voir les delleins des Turcs, 8c felon iceux , aduifer ce qu’ils auroient à
fairezmais voy ans qu’ils [e contentoient de cette prife,refolurent alors d’allerafiîe et Bu- ’

.de , efperans , ou de les combattre , quand ils viendroient au fecours ( car on difoit que
l’armée Chrefiienne auoit alors bonne enuie de combattre, quand il n’efloit plus temps)
mais ny l’vn ny l’autre ne fuccedazcat les Turcs voulans demeurer fur leur aduantage,eui-
terent tant qu’ils peurent le combat,bien qu’ils fuirent les plus forts,&r ietterêt dans leurs
villes vne partie de leurs forces pour tenir tette à leurs ennemis.Les Chreîliens voy ans les
Turcs en cette refolution , font leurs approches , 8.: repouiTent ceux de Bude qui auoient L b n. ,
fait quelque fortie fur euxzor v0 ans que le canon n’aduançoit pas beaucoup , ils fe femi- dcaBfid:
rent de la fappe,ayans mis leur filage du cofté de la baffe-villezcette inuention leur reüfiifi’, par les Cm
Spa forte qu’vne partie des fortifications fut abbatuë , contre la penfc’e 8: l’efperance des mm”

e ez. v . r ’La prife de cette balle-ville efionna fort la haute”, 8: donna vne grande frayeur à ceux
de Pefih , ville de l’autre coite du Danube , fituée fur le fluage , des dépendances de Bu- L. hmm",-
de,& qui cit comme vne portion d’icelle,de forte qu’ils rompirent bien-toit le pont,pour le 8! la forme
empefcher leurs ennemis de les aller attaquer , lefquels cependant taifoient tous leurs ef- ëïîfuœï
forts , out fe rendre les maintes de la haute-ville:mais ils auoient forte partie; car cette
place être par art 8c par fa naturelle fituation , qui citoit venue en la puiifance des Turcs
par le (cul artifice de Solyman,!ors qu’il en fit fortir la Rey ne Iàfabelle,efioit lors tres-bien
munie d’hommes ,r 8; de tout ce qui efloit requis pour la defience d’icelle , joint que les p
Chrefliens auoient à combattre des deux coite: : car le canon de ceux de Penh les in quie- penné, (la
toit autant que celuy-de Bude : cela les fit refondre à fe rendre les maiflres de cette ville. Chreûîgm ’
Pour ce faire il falloit faire des ponts , comme ils firent , l’vn tirant vers Vifl’egrade à vn 31313?
quart de lieuë de Peflh,l’autre au bout d’vne belle «plaine àla portée du canon de Peflh.Ce ’
ne fut pas fans courir de grands dangers parles a legeans , arcaufe des canonnades qu’on
leur tiroit de toutes parts , mais leur courage furmonta toute difficulté , fi qu’ils vinrent
à la fin à bout de leur entreprife,faifans venir douze galeres de Vienne 8: de Iauarin pour
la garde de ces ponts , 8: pour faciliter aufiî le pair age libre des bafieaux qui apportoient
des viures en l’armée : tant y-a que les ponts efians en efiat , le 7. iour du mois d’octobre,
ils firent palier wifi-toit par deifus quatre mille Lanfquenets à la faneur de la nuiâ , qui
citoit alors fort obfeure , lefquels fe femans de cette obfcurité , allerent d’vn mefme pas
pl anter les efchelles contre Pefih, fecondez qu’ils furent aptes d’vne partie del’armée.

ALORS les Turcs citoient au plus profond de leurfomme,qui ne s’attendoient point il .
cette fur n rife 3 fe fians fur’ceux de Bude , qui n’en permettoient pas vne fi libre approche; 1°"
mais ils urent bien eilonnez,quand les Chrefiiens entrez en foule dans la v ille,1eur firent a" i ’
bien fentir qu’ils citoient les maifires de la placegen cet efionnement toutesfois plufieurs
le retirerent dans quel ues tours 8: nuirons fortes de laville: mais que pouuoient-ils fai- I
re,leur ville citant pri e,finon de compoferpout leur reddit ion,& cuiter la mort,non rou- 13555325?
tesfois la feruitude qui leur citoit afl’euréeîcomme de fait ils furet bien-tofl contraints de grand mafia-g
fe rendre deuant la nuiâzfi que les Chrefliens fe virent en vn iour maiflres de cette place, un
qui auoit autresfois confié la vie à tant d’hommes , 8: la perte de tant de temps ,du re-
gne du Roy Ferdinand , le competiteur du Roy Iean au Royaume de Hongrie,les retrait-
tes ne firent ceux-cy , empefcherent que le maif acre ne fuit fi grand: car ils fe fauuerent
preêque tous dans ces tours,& fe rendirent à condition d’auoir la vie faune , fi qu’on tient
qu’il n’y demeura pas plus de ’300.Turcs , 8c fort peu de Chrefliens ,’ lefquels y firent vn
ares-bon but in. Cela donnoit vn grand defir de continuer le fiege de Bude : il y auoit defia
vn mois qu’on eüoit deuant : car ils y citoient venus fur la fin de Septembre , 84 on crioit
lors vers la fin d’0&obre , auquel temps ils fe refolurent de donner vn alTaut general au le me de
ehafieau , auquel les Turcs le del’fendirent fort courageufement .Le Duc de Neuers Char- Neuers bistré
les de Gonzague , qui efloitlors en cette armée , y fut bielle à l’épaule , en danger d’efire à l’JP-ka

cfiropié, s’efiant porté fort vaillamment en ce fiege:cela ne profita point aux douleurs de
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. i fes gouttes ;qui pouraeflre beaucoup plus violentes que l’ordinaire , 8: aCeomp’agnées

’59 8’ encores d’autres accidens que de coufiume , le tinrent vn mois entier à la chambre. Aux
charges s8: recharges qui fe firent durant ce fiege , le fieurChaufrefieingy mourut , qui
citoit lieutenant du Comte de Chambery 5 d’Arrandelley fut blelÏé , 8: le lieur du Bnif-
fon , qui commandoit dans le regiment , demeura prifonnier entre les mains des renegats

’ fortis dePappa , 8: pour lors au feruice du Turc , lefquels le mirent au fonds d’vne toile,
fans luy donner aucune chofepour fubfianter fa vie,tellement que furmonté par la faim,il
déchira 8; mangeala chair de fespropres cuillesgôc comme il firiiiÏoit ainfi milerablemenc
Tes iours 3 ces tigres pleins de fureur 8: de rage,luy coupperent les parties honteufes,& les
luy firent analler, puis luy fendirent le coite gauche , duquel ils tirerent le cœur, a; le luy-
mirent tout palpitant en la-bouche pour l’en repaiiire, s’ilsieufl’ent peu : tant le paillage de.
la picté à l’impieté dépoüille l’homme de fa propre nature 8: de toute humanité. v

Aymé; des C E p n N D A N T l’armée des Turcs s’anançoit pour venir au fecours de Peilh,qui au;
1’."ch au rab trement s’en alloit en la Tranfiiluauie contre Georges Bafie,qni en auoit chaulé, came il
"un ma a elle dit,le Prince Si gifmond 8: Battory : mais-ayant entendu les nouuelles de la prife de

Peflh,& le fiege de Bude , il rebronlfa chemin incontinent , 84 s’en vint pour faire quel;
ne eiïeélâ l’vne de ces deux villes : comme de fait apres quelques combats , ily coula à

plnfieurs 8: diuerfes fois iufques à dix mille hommes , 8: la muniil de tout ce qu’elle auoit
de befoin,& en fit fortir les bouches inutiles, ce n’efioit pas pour en auoir fi roll la raifon:

Quhfimif. wifi les Chrefliens commençoient-ils à le dcfefperer de la prife. Le courage du Balla luy
chu d’hom- citant augmenté , par cét heureux rauitaillement , il delibere de reprendre Pefih : mais
"m à d° le General Rofnorin,& le Duc de Neuers’anec quelques trouppes s’efioient iettez dedans

Vi la f - A . . l O l Q O
aiguade âla faneur de la caualerie de Colemets qui les connut , bien qu’il fut trors fepmames de.
de. uant -,-elle tut toutesfoxs fi bien deEenduê , que les Turcs furent contraints de (e retirer,

l’arméeChrefiienne continuant toufiours (on ficge, en ayant meilleure efperance que ia.
mais par la retraiâce du Balla , qui auoit efié contraint de ce faire, pourla grande neceliîté

Sun-e, de qui efloit en fon armée°,ma-is enreçompence il auoit tellement gam le chafieau de Bude,
ceux de de- u’il n’y auoit pas apparence d’y fairede grands efforts,les Turcs faifans à tous propos des.
2:32:22? Porties , où ils auoient quelquesfois l’aduantagezvne entre autres , où ils citoient enuiron
i 4 . cinq mille hommes de pied , 8c mille chenaux , qui taillerent en pieces iufques dans leurs

tranchées les Lanfquenets , qui remirent pluilolt qu’ils ne virent leurs ennemis , tontes-
fois le gros de l’armée citant venu au fecours, les arrefia , 8c en fin les contraignit de fe re4
tirer dans la ville. On dit que ce fut en cette charge-là que fut blelTé le Duc de Neuers;

le fies: 1"” mais tant y a que’la faifon deuenant fafcheufe deplus en plus, on fut d’aduis de déloger z
cequi fut fait à la fin du mois de N ouembre,a res qu’on eut mis le regiment du Comte de
Solme dedans Beth pour la conferuer. Ce n’eil’oit pas toutesfois ce que toute la ChrefiiE--
ré s’efloit promis de cette armée 5 car on tenoit pour tout certain que la baffe-ville diane

Grandes]... prife, le chafleau ne demeureroit pas long-temps en la policifion des Turcs , 8: que cette t
puâtes qu’ô ville-là leur efiant oflée , il ne leur relioit plus de place forte en toute la Hongrie , voire
4° a mefme iufques à C onilantinople,que Belgrade. Pour cette bonne nouuelle qui (e trouua

’ l fauITe à la n,le Papa fit faire à Rome vne procelllon auec tout le Collegedes Cardinaux
depuis l’Eglife de la Minerne,iufques à celle de l’Anima. h

. C E fut l’aduantage que les Turcs eurent cette année-là fur terre,en Hongrie , mais ils
i495” un” furent fauorifez encores fur mer, en ce que le Roy de Fez manqua de parole à l’armée na-

ed Erpagne , . . . , M ,pour prendre uale du Roy d Efpagne , pour luy facrliter la pri e d Alger: Domluan de Cardoua eilou:
New? (ed- conduétenr de cette armée,qni ne fut pas plus heureux qu’auoit elle Dorie : Cigale elloic
aï" m” party de Confiantinople auec go.voiles pour la fuiure,8c tenirlaroute qu’elle prendroit:

mais ch acnn fe retira fans rië faire,au moins l’vn contre l’autre:carCigale en s’en retour-
nât fit plufieurs rauages par où ilpafTaMaîs les Chenaliers de Malte furent plus heureux.
que les Efpagnols : car ayans vne ent reprife fur M ahomette , ils l’executercnt henreufe-

Mahomette ment 5 cette place auoit cité autresfors tentée par Charles le (maint. : mais en yam. Or
mire par le, auort il couru vn bruit que le BaiYa Cigale venort à Thunes , a; qu’il deuort s arrefler à
Chenaliers Mahomette :car cette ville n’efl qu’à vn mille de la mer.Ceux de Malte eflans aduertis de
a: Min la croyance en laquelle efioient les habitans de ce bruit,qu’ils fçauoient ellre faux , ils ar-

ment en diligence cinq galeres , fur lefquelles ils mettent deux mille hommes de guerre
des meilleurs qu’ils enflent,& choififlent iufiement le temps auquel le Balla deuoit arri-

Leur innen- uer. S’eflans donc déguifez en Turcs , au moins ceux qui deuoient paroiflrefur le tillac,
:3133: ils partirent de Malte auec vn vent fi tauorable qu’ils furent en peu de temps où ils defi-
]eu, demi". roientzles habitans qui croyoient que ce ruilent de leurs amis,rant s’en faut qu’ils leur fif.

fent aucune refifiance,qu’ils allerent au deuant d’eux pour les receuoir : mais les ay ans reg
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(contiens pour ennemis,ils le retirerent tous troublez en fort grande halle dans la ville,cù
ils tafcherent de s’enfermer, fi les autres leur en enlient donné le temps , mais ils les pour. 15 98’ ’
fuiuirent de fi pres, ay ans delia pris terre,que lesvus braqüerent l’artillerie contre les por- .
tes , les autres planterent les efchelles pour mOnter fur la muraille,& les derniers fe jette.
.rent en foule dans les portes defia ouuertes , où ils taillerent en pieces Ces habitans qui ne , -
s’elioient point tenus fur leurs gardes, 8c ne s’attendoient à rien de tel z 8e aptes auoir pil- Le," bug" a
lé la ville , ils y mirent le feu , deliurans plufieurs panures Chrelliens qui citoient-là dete- les prisôniçrc
nus en capriuité,& emmenerent4oo. Turcs captifs, puis ay ans emply trois vailleaux des 3:3.” "in:
dépoüilles qu’ils y auoient gagnées, allerent palier prefque à la veuë de l’armée quielioit

deuantThunes , puisfe retirerent riches 8c triomphans à la maifon. *
OR lesTurcs aptes la prife d’Albcoroyalc , fe promettoient d’orefnauant la Conquefle

de la Hongrie : car aptes tant depertes qu’ils auoient foufiertes auparauant , maintenant .
qu’ils voyoient quelque lumiere de bon-heur , ils ancrent de grandes efperances que la bran"! me
chance citant tournée, ils rentreroient dans ce qu’ils auoient autresfois polfedé. Quelque débâclât?

temps auparauant vn efclaue Chreliien qu’ils auoient dans la forterelle de Canife,tronua dene -
moyen de mettre le feu aux poudres , ce qui caufa vn telembrafement , que prefquetoute
la ville en fut confù mée: ils tafcherent d’en auoit la reuanche par le mefme artifice fur Stri.

onie: ce ni ne leur peuli toutesfois fuccederzcar ce boute-feu ayant cité découuert,tout ’ Le. une,
fanal rom a fur luy. Les T artares eflans entrezen fort grand nombre iufques à Samarie, nichent de
firent vn fort grand rauage par tout où ils pafierent : plufieurs remuâmens fe firent en ,
Tranliiluanie par vn Moyfe Zankly , ou Zechiel , qui auoit quelque Commandement au nie. g
ays , 8c elloit [apporté des T ures, qui ayant pris Vilfembourg 8c quelques autres places,
tu: apres delfait par Georges Balle.

O R la ville de Pellh efioit vne fafcheufc efpine au pied de ceux deBudezc’efi pourquoy Remuè’men.
,Mahomet auoit exprelfémêt mandé qu’on fifi tout ce qu’il feroit poliible pour la prendre: °" "Panama
Je pour en faciliter la prife , ils font femblant de traiéter de paix auec l’Empereur , ce n’é» "au

toit qu’vn artifice toutesfois: carcependant ils allembloient des forces de toutes parts,8: Demi": de.
auoient mandé vn nombre innombrable de Tartares. Ceux qui elioient dans Pellh f a» Tara fur la
dans que cét orage venoit fondre fur eux , 8c quel’armée Chrellienne citant diliipée , 8e "nm: Film
aux aux portes de leurs ennemis, il leur citoit impollible de foufienir vn fi grand faix , ils
aymerent-mieux preuenir qu’ellre preuenus 5 de forte que le fixiefme iour de Septembre, ’
(il: compagnies de gens de chenal , 8c cinq de pied fortirent de Pellh , en laquelle ils laif- Abandonnée!
ferent enuiron trois cens vailleaux pleins de farine, a; quelque pieces d’artillerie : vn peu 5.111233?

r deuant que partir ils auoient mis le feu aux principaux edifices de la cité , 8: cette fiam- le’e. ’
me fe portant en l’air , fut bien-toit veuë de ceux de Bude : lefquels confiderans que cét ’
embrafement croifl’ oit d’heure à autre , &,que performe ne fe mettoit en deuoit de l’ellein; ’
(ire , ils accourent pour voir de plus pros cette nouueauté: alors voyans la ville de la for.- Et de "ou,
te , 8c que ceux qui la tenoient cy-deuant,l’anoient abandonnée,ils s’en emparerent aulfi; veau fortifié;
toll,& ayans elleint le feu,ils reparerent le dommage qu’il y pouuoit auoit tait , 84 le met. Par l"Turcs-
tanstons enfemble d’vn grand cœurà l’ouurage , ilsla tortifierent mieux que deuant.
Ceux qui eûoient dans Palanture voifins delà , touchez d’vne mefme confideration que l
ceux de Pel’th , à fcauOir de l’arriuée de l’armée des Turcs ,abandonnerent la place connue 35.32.”?
les autres,tnais le Gouuerneur 8; les trouppes qui fefauuoient auec luy, ay ans elle’ rencon- à le Germe;-
trées , furent prefqnetoutes taillées en pieoes par les Turcs , lefquels voyans que leurs en. "En; (in.
pemis auoient fait leur befongne, ne voulurent pas le retirer, s’il citoit poliible , fans rien ée en pictes.

aire. - -IL: s’en allerent donc mettre le fiegc denât Strigonie le vingt-quatriefme iour du mois ËÇ’ËSM” La

de Septembre de l’année mil fix cens trois -, mais ils furent courageufement repoulfez par, Tigres?"
les Chrelliens,lefquels comme ils auoient fait defia plufieurs forties fur les Turcs 5 ceux- ’
cy les voulans attraper au palfage,leur drellerent vne embufcade , dans laquelle ceux de
Strigonie ne faillirent point de donner, aulli y demeurerent-ils pour les gages , au moins
vn bon nombre , 8L entr’autres-les Comte Cafimir de Hobenlohe, le corps demeura en la
«puillance des Turcs, qui luy coupperent la telle a: les oreilles : toutesfois le lendemain
ellans retournez au combat , vn de leurs principaux Capitaines ayant ellé ris prifon- Le mansué-
nier par les aliiegez, ils le changerent contre le corps mort de ce Comte : en links Turcs

’ voyans qu’ils n’aduançoient rien deuant Strigonie -, 8c que ceux de dedans elloient trop
forts 8: trop bien munis pour (e lailTer prendre pour lors , attendans vne meilleure occa. Haduuan
fion, ils [encrent le fiege de leur propre mouuement,le Io.d’U &obre.Ce qui fut caufe que
les Turcs dela garnifon de Hadnuan , qui auoient en quelque efperance que les leurs prêt c”
tiroient Strigonie, priment l’épouuente, 8: ne le tenans pas allez alleurez dans cette pla--

l
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ce,l’abandonnerent,apres auoit gaité tout ce qu’il y auoit dedans de munitions de guerre
St de viures, 8c mis le feu à ce qu’ils ne peurent emporter , le retirerent auec ce qu’ils pou-
noient auoit de meilleures pieces d’artillerie,laiffans le relie à la mercy de ceux qui le vou.

riroient prendre. . p ’D fi, . fi d En ces entrefaites le Bali a Koclther,’qui ellort General en cette armée de Turcs,cnuoyg
755T; es Bethlin Habor en Tranlfiluanie pour prendre pollellîon de cette Principauté z celln -cy
Tranfliluanic vint fans danger iufques au [ienne Themife auec quatre mille chenaux , auquel lieu il te.

nant comme alfeuré a: hors de tout peril : le Comte Tambiern eneflant aduerty, 8: ayant s
aflemblé bon nombre deHidoucques,vint furprêdre l’autre , lors qu’il y penfoit le moins,
deflit fes trouppes, ô: le contraignit de fepnecipiter dans l’eau, n’ayant fur luy que fa che-

ne"x un, mife. Le Bali a Themifvvar eliantadnerty de l’arriuée du Comte, citoit venu pour fecou.
Turcs con- tir Bethlin:mais ce fut apres le coup,& comme il s’en retournoit à Themifvvar,il nencori-

I Egmcàrâf tra cette trouppe de Hidoucques qui le ddfirent. Ce fut aulii en cette année que deux
tienne, cens Turcs de ceux qui efioient parmy leur armée , renoncerent aux fuperfiitions Mah o.
P Te d 5m. metanes, 8: fe firent Chrofiiens : on les difperfa par les efcoüades de l’armée Chreliienne,
fifi, (u: 1,, de crainte que fous vn pretexte de picté , ils n’en-lient quelque mauuaisdellein. Le Vai-
Turcs. node Radul s’empare cependantde Silifhrie , 84 la pille: Coleniche vn des chefs de l’ar-

mée Chrellienne ayant rencontré quelques Turcs qui elloient fortis de Canife , les defiit
entre vu bois de un masers, a: de la tafcha de prendre Babotb , mais n’ayant ny petards
ny efchelles, il fut contraint de fe retirer,meoœs que l’occafion y eull efié allez belle ,
y fait venu preparé.

0R le vous ay reprefenté autant que i’ay peu ce qui s’elioit palfé en la Hongrie,& Pro;
XVH- uinces circonuoifines , depuis l’année mil lix cens, iufques ila fin de l’année mil fix cens

trois,ce que i’a fait tout d’vn fil,afin de moins embaralTer ma narration,ces guerres ayâs
ollé d’elles-me mes allez confufes,pa-r les prifes de reprifes des places que les vns 8e les au.
tres ont faites en mefmetemps ,en mefme pays,par diners chefs , à quelquesfois parles
mefmes : fans embrouiller encores le Leâeur , par le recit de ce qui fe pali oit aux autres
Prouinces. Mais il cil temps maintenantde retourner à Confiantinople,& voir fi Malin- ’

. met fut plus heureux aux guerres de l’AfieAu’il n’auoit cité en celles de l’Enrope,& prin-
Pâfigle’f cipalement en ces deux dernieres années de fa vie de de fou regne. Nous auons defia diâ
Commun... que les Perfesconjoints auecques les Georgiens,tafchoient de regagner ce qu’ils auoient
Pic. perdu du temps du pere de Mahomet , lequel y auoit enuoyé plufieurs chefs qui tous

C. l auoiët fort mal fait leurs alfaires: cela fut caufe qu’il y ennoya Cigale,en qualité de Secr-
ne 51:53;; lefquier Sultan , mais fait que cettuyocy fuli plus prariqué aux armées de mer qu’à celles
où il fut allez de. terre , la conduite defquel les cil fort difl’erente , foit qu’il cul]: mefme quelque intelli-
m’hîm’u” gence auecques les ennemis,tant y a que les Perfes demeurerent vainqueurs, St nefit pas

mieux que les deuanciers 5 cela donna’prife à fes ennemis qui citoient prés le Sultan , la
vie diffoluë duquel 8c fa lafcheté le rendoit fufceptible de toutes fortes de defiancesô’é.
tant doncquesperfnadé que cettuy-cy s’entendoit anecqnes les Perfes , a que les pertes
arriuoiêt plnl’toli par fa faute que par la lafcheté de celuy fous les anfpices duquel il com-
battoit, ellant veritable que le bon-heur n’allilleiamais les nlillanimes , il enuoyalny
faire commandement de retourner , pour cil re informé de a volonté : 8c de fait ellant

q arriué àBruzzi , il y trouua quarante Capigi , ennoyez de la part du Sultan , non pour
s, mon; l’inflruire dela guerre , mais pour luy aller la vie, comme ils firent : on fit courirle bruit

toutesfois qu’il efioit tombé malade,8t depuis mort de fa mort naturelle,A (fan pour lors

Denys Bali a fut mis en fa place. - pRebellion du 0R fi Mahomet auoit des foupçons 85 des deflîances,ce n’efioit pas fans raifon,chacun
hmm de les Ofliciers ne cherchant qu’à s’efiablir , à la ruine de l’Efiat , de forte qu’on peut dire

qu’il a elie’ le Prince de tous les Othomans,le plus mal ferny .Entre les Chefs qui comma-
erent durant fou temps en l’Afie fous fon anthorité ,fut vn que quelques-vns nomment

5:8 mefmes, le Scriuan , 8: les autres Scrinian, que uelques-vns câlinent anoir el’cé fecretaire, 8: que
& "dm cela luy en a dôné le nom,côme fi on difoit l’efcriuain.Cettuy-cy ayant gagné le coeur de

la plus grande partie des peuples de cette Prouince , s’y efiablit comme Souuerain , fon.
dant fun pretexte fur la vie débordée du Prince , fur la cherté des viures , 8c furies pertes
que l’Empire fondroit de toutes parts,difant qu’il venoit deliurer les peuples de la fujetiô

r de ce ty ran, 8: de cét elfeminé 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 promelles, gratifiant, comme il faifoit, de tou-
tes fortes decarelfes 8: de bien-faits ceux qui fe declaroient de fon party , comme il en
auoit bonmoyen,s’ellant emparé des’deniers Royaux: il s’en alloit d’orefnanant fort re-

’ doutable,

1502.
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cloutable , 8c s’ellant accommodé auecques les Perfes , fçachant qu’il y auoit fort peu de ,
gens de guerre à Confiantinople 8: aux enuirons , outre la garde du grand Seigneur , vne vil Mi.

.’partieell:ant allée en Hongrie, ô: l’antre en Perle , il voulut tenter le hazard d’aduancer r0, :262"?

danantage [on dellein , a: fut fi hardy que de venir en armes iufques à trois iournées de vos joué;

. "cc S (le 0n-Conftantinople. . . ,Rantinople.CELA fut caufe d’vn autre mal-heur : car les Spachis 8c Ianill’aires ingeans bien que la me ,.
hardielfe de celluy-cy n’eltoit fondée que fur l’infidelité des minillres de leur Empereur, Grande redi- ’
ou furieur negligence,confpirerët entr’eux d’en tirer la raifon,& fçauoir l’origine de tous g?" à C°"’

1

ces defordres, ils l’executerent ainfi qu’ils l’auoient refolu. Le lixiefme donc du mois de PÏQ’ÎÏÎQN.
Ianuiër de l’année mil fix cens trois, s’alfemblerent bien iufques au nombre de vin gt-cinq chic a mur.
ou trente mille hommes, fans la populace , qui el’toit infinie. Ceux-cy ellans venus, felon hm”
leur deliberation, dans le Palais du grand Seigneur, où le Dinan , ou Tribunal de la Infli-
ce,fe tient natte fois la fepmaine,à fçauoit le Samedy,Dimanche,Lnndy,& Mardy,auec
vn grand fifence , comme ils le fçauent bien garder , autant que peuples de la terre , ils mi- ’
rent des gardes aux portes d’iceluy, afin que ceux qui n’efioiêt de leur laétion,ne peu fient L d à
entrer, ny voir la tragedie u’ils vouloient jouer. Bilans arriuez dans la derniere.court où 4:." un”
les Ballas &Cadilefchers Pont allemblez, dix Spachis 8: dix Ianilfaires furent éleus pour
porter parole au nom de tous. En premier lieu ils demanderent que le Bali a nommé l’or.
oger Ali" an full amené pourellre interrogé , d’où procedoit la negligence dont on auoit

vfé en leur abfence, tandis qu’ils efioient en Hongrie au recouurement d’Albe-royale,de [,0 I
ne s’opofer point aux progrez des rebelles de l’Alie , ains au contraire qu’on auoit cm paf. M," 12:3.
ché les moyens de les ruiner 8: de les combattre: il fut en fin amené , & palfant’ au trauers Pli? d’auen- i.

’ de cette feditieufe trouppe , il la prioit auecques toute l’humilité qu’illuy citoit pofiible, lm” de "Y.
d’auoir pitié de fou innocence,difant qu’il n’auoit point failly smais que fifon fang citoit La ter o r
vrile à Eliat , il s’olfroit volontairement a la mort °, aucuns luy repliquerent ainliz’ cette quand; "a:
alfemblée ne demande point voûte fang , elle demande feulement que vous ayez ànlire "me
. ni cil canfe de tous ces defordres ,. afin qu’elle puilfe inflement en demander raifon; que , ,-
fivous le faites ainfi , nous empefcherons que vous ne mouriez. quoy il repliqua: I’ay &"Pm
fait mon deuoirdurant vn an que le gouuernement m’a eflé mis entre les mains , mais puis ’
que ie dois mourir , ie difire que ma mort foit en quelque chofe vrileà l’Empire , ni ne
pourra iamais ellre bien adminiltré,tant quela mere de fa Hautelfe,& le Çapi Aga er’ont
’pres de fa performe 5 a cette parole , ils demanderent à arler a l’Empereur.

O R cette hilioire a fait voir allez de fois combien es Ianilf aires font impérieux 8; in. -
fupportables , depuis qu’ils demandent quelque chofe en corps à leur Souuerain,& que fi Crampon;
on n’accorde leur demande, ou qu’on ne les addouciffe par quelque inuention , ils font "PÏTF’CS la;
vn tumulte St vn rauage nôpareil,& il faut de neceffité que le Sultan fc prefente à cuxzcar imam”
c’en le remede le plus prompt , l’éloignement ou l’abfence augmentant de plus en plus la
fedition. Mahomet citant donc forty en public , en pareille pompe qu’il a accoufiumé de
faire le ionr dnBahiram, ou Pafque , luy efiant preparé vn fiege Imperial, il y vint auec le .
Muphty , ou grand Prefltre de leur Loy , auec les deux Cadilefchers 8: autres Doéteurs,
lefquels tous eurent lieu de s’alfeoir,tant ce Prince 8: cette nationhqui ont tout à mé ris, un.»
portent de refpeâ aux gens do&e5,8t à ceux de cette qualité,les Ba as demeurans de t gemme-d

’ elon leur deuoit , pres du fiege 8c thrôue Imperial : là comparut anfii le chef des fedi- à
tieux,& l’O rloger Alf an. Alors il fut permis de parler à cel qui elloit nommé du corps
de la Milice , lequel ainfi que rapportent nos François qui golem lors en Confiantino-
ple , parla en cette forte. -

Nos’rnn nargue! (a. tres-beflreux Empereur , les Spachis Û Ianijfizîm , ou: obejjfins e c14- un"

. . . , 31:on
au , pleins de compafimn (in douleur de crawl Eflat de un!!!" Hautejfe en termes de [e perdre , de nt 1mm", à
finnoirln carafe qui retienrfa Grandeur d’y remrdirr , puis que D I E V la] en a donné lesnroyns 44k. leur taupe.
grands , mu suffi Infra miferable , où le pas de prenothncefait tomber les Eflnrs , (lofait: :filnues r: ou. m
dans que le progreæqræ le rebellefair en fifi: , vous [Bit celé , c’efl pourquoy ils nous ont commis pour
flousfitire entendre rassurement les termes où il [à trouua , a. la bardiejfe qu’il a enè’ de mnirà quarra
ou cinq iournées pas defis dmm’lmperinle , a surfil l’ajfmunce d’hynernn à fept ou huit? iournées d’i.

icelle z par conclufion nous drfirons engencral (9. en particulier , defçanoir fi le tout la; a allé manifrfle’,

(gr fi elle peut prendre lejàin du gouuernement de cette Monarchie , ou bien fi ellefi contente que toutfi

difirpe , (sa en prenne fit par! qui pourra. ’
Aufquelles aroles Mahomet compofant for-1 vifage auecques vne plus grande douceur

qu’il n’elioit bien feant à fa Grandeur en vne telle occafion,leur dit :24; leurspdroles (9r leur h’fefponf’e

manieredr procederr oient bien-mal fiantes,à aux qui deuoientferuir d’exemple d’obtyffincrà rotule qu M’a
rafle des flirts de l’Empire,qu’il n’auoitpoinr rfle’ aduif? de ce qui]? paflôit,mnis qu’il leurpromerroir d)

- ’ ’ Y N
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1602. rondier le [afin]! que fairefe pourroit. L’Orloger Allan fut aulfi-toll misen jeu , 8c luy.

--- *--’fut deman e’ pourquoy il auoit manqué à fon deuoit , de rendre compte à la Hauteffe de
Ë’R’ÏÊFSÉ: ce rebelle , à quoy il repliqua qu’il n’auoit iamais manqué de fou deuoit , mais que le

, mgr", and Capi Aga l’auoit toufiours empefché 8: retenu de ce faire , difans qu’il n’elioit de befoin
"froide- de donner du dègoult ifa Hautelfe’, ains remedier aux defordres , fans en leuer la caufe,

, qui citoit conneuë proceder de l’Imperatrice fa mere , du Capi Aga , 84 du chef des Eu-
:lîsm’ nuques ,’ qui garde la porte des Sultanes , qu’ils elloient alfemblés à cette fin , pour
linilhircs. luy demander leurs telles , au défaut dequoy ils citoient refolus d’y pouruoir , enten-

dans par là de le priuer 84 reconnoifire vn antre Empereur , s’il les contraignoit de
palier outre : auquel difcours il refpondit qu’il ne vouloit pour leur caprice faire mou-
rir incontinent ceux qu’ils demandoient , mais qu’ils fe contentaffent qu’il full: veu
par jullice s’ils meritoient la mort , 8: qu’alors il donneroit fon propre fils,s’il elloit conl- .

M la! pable. a rus LES mutins refpondirent qu’il n’auoit point fait mourir fes freres par iullice,mais bien
pour la confernation de l’El’rat, 8: que ceux defquels ils demandoient les telles,n’ell:oienc
point fi innocens qu’il en fallull: demander des chafiimens à la inflice,& qu-’ il falloit qu’il
en vfal’t ainfi , autrement qu’ils y pouruoirroient eux-mefmes : quant à l’Imperatrice la.

. mere , qu’ils fe contentoient qu’elle full relegnée en quelque contrée éloignée. Leur
mÏWbmn’ violente refolution fut caufe que le Sultan leur accorda ce qu’ils demandoient , faifant

’ amener fon Capi A ga 85 celuy de fa mere : 8c auant que de commander qu’ils enlient les
Nonnbflqnt telles tranchées,il enuoya prier la milice de luy donner’la telle de fon Capi A ga,ce qu’elle
le prieras de refufa,criant à haute voix qu’elle vouloit fa telle: laquelle en fin leur full baillée,comme
M’ mm” aulli celle des deux autres. liftant ce fpeûacle acheué , le grand Seigneur touché au vif
qui en con. pour l’extréme douleur qu’il relientoit’de la perte de ce fien tanory , commanda qu’on fifi:
traint de faire le mefme à tous ces antres Ball as ,pour à quoy obeyr, vn d’eux qui elloit cy-denant colon

mourir ceux i o z - . .mm vouloit nel de l Infanterie , fut mene au fnppllce , 8; comme Il efioit à genoux, 8: ne le bourreau
fauuer, 8: de auoit l’efpée leuée.ponr le frapper,les Ianilfaires crierent 8: demanderent a grace,& ainlî j
(gaïac à .lny 8c les autres éch aperent : Mahomet fcanoit bien que fes autres Bali as citoient ayjnez
vouloit mm 84 refpeétez des Ianill’ aires, 86 penfoit fe vanger d’eux par ce moyen,mais leurs murmures
murin 8c mutineries redoublerent de forte,qu’il fut contraint de dilfimuler fa cholere, 8: fe reti-

rer auec cét affront dans fon Serrail. ’ -
,QyANT à fa merc,elle recula toufiours fon éloignement , comme elle s’efioit de lonæ l

’ . PZEËME’ÆÎ gue-main acquis vne grande authorité en cét Empire : de forte que le Roy de Perle fçaa

noyé pque chant combien cette Princell’e auoit de pouuoir au gouuernement , au lieu d’ennoyer vn
d: la» Ambalfadeur à la Porte de l’Empereur Othoman , il y enuoya vne grande Dame , deux
home; , au ans auparauant cette fedition , s’alfeurant quefi elle pouuoit elire introduite au Serrail,
rimbal- elle feroit d’elle-mefme en parlant à l’Imperatrice , ce que fes Ambalfadeurs n’eull’ent

Les a, fceu traie’ter,ayant affaire à tous les Ballas: de là vint anlfi la mauuaife conduite des allai.
threforiers ’res,& la calife de tous ces remuemens.Les trois threforiers furent prinez de leurs charges,
fflï’r’fch’ïîgcs. 8c le beau-frere du Capi A ga qui elloit colonnel des Ianilf aires s’enfuit,les vns difent auec

n r s ’ les rebelles: fa dépouille 8c celle des deux autres,felon le jugement commun fut ellimée à
cinq ou fix millions; Cette affaire ayant ainfi reülfi au contentement des feditieux,rendit

a Grandes rî- encores l’efprit deMahOmet plus ombrageux qu’il n’elioit auparauantzcar ayant pris vne
Ëîgr’ssfes . habitude dans la volupté , en laquelle il eltoit eut-ellre encores entretenu par l’artifice
tu, a." de fa mere,afin qu’elle pénil touliours regner,il e fentoit foible par foy-mefme,fi bien que

la moindre parole qui touchoit à fa maniere de viure , ou quelque defir d’vine meilleure
p p conduite aux affaires , luy elioit vn fujet allez puillant pour le faire a prehènder.

glanées de la la mere de fon fils aifné elloitvne femme fort’ambitieufe 8: in olente, laquelle en.
g’,,”f,’;°,îjht nuyée de voir l’Empire Othoman conduit par ce Prince voluptueux , ô: d’un li lafche

met contre courage que tienne le pouuoit émounoir , tafchoit de faire paruenir fon fils à l’Empire:
lu” elle prenoit le pretexte,comme vne bonne mere qui aimoit fon entant, 8: déliroit fon ad-

uancement aptes la mort du pere,draignant que fes autres freres y parninlfent plultoll que
Paroles (la, luyzelle efperoit aulfi li cela arriuort d’auoir vne pareille authorxté que la mere de fun ma.-
couffin: cher r1. Comme donc elle fondoit les volontez d’vn chacun , on rapporta à Mahomet les me,
Î, si 5 nées de cette femme, 8c qu’elle s’alloit enquerant fi fou fils ne fuccederoit pas à l’Empire:
A” ’- le jeune homme mefme à qui la mere auoit encores mis le cœur au ventre , auoit dit que

s’il citoit en la place derfon pereyurongne , qu’il conduiroit bien autrement les affaires
en Perfe qu’on ne faifoit , 84 feroit que confiantinople , qui foni’froit vne fi grande difet-

i te depuis tant de temps , feroit bien-roll remplie de toutes fortes de biens. Le pere qui
le auoit defia combien il eltoit mal voulu , l’inconllance des Ianilf aires, 8: combien ils le
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méprifoient , entra aulfi7toli en vne penfée , que fa femme cherchoit les moyens de l’em- Mi.
poifonner ; 8: que [on fils auoit vne grande intelligence auecques la Milice, qui le lit Bn- Mahomcrfaî:
trer en telle fureur , que fans s’informer , n enquerirdauantage , tenant pour Verité ce
qu’il s’elloit imaginé , il fit noyer la mere ur le champ , 8: eflrangler le fils en fa prefen- glu (on fils.
ce ,- enfemble iulques au nombre de quatorie qu’hommes que femmes. On dit que pour
couurir cette cruauté,qu’il auoit exercée enuers fou propre fils,que c’efioit pour le recon. g
noifire impuifihnt à la generation,& ne vouloit qu’il fuccedafl à l’Empire,afin que la ra-
ce des Othomans,qui auoit tenu le fceptre tant d’années ,ne vint à manquer de fuccelTeur
8: afin que la loy de Mahomet qui permet aux Turcs d’auoir autant de femmes qu’ils en

peuuent entretenir, ne luy fufi inutile. ’ . i
CEPENDANT que ces tragedies fe jouoient à Confiantinople , le Scriuan en repre- , ,

[entoit vne autre en Afie qui n’efioit pas moins fanglante,prenan’t la ville de Burze bonne. Le 5mm
prend la Villa

84 riche ville,& de tout temps de tres. rande reputation, laquelle ils pillerent,& malfa- de nunc.
’ crerent les habitans, exerceans toutes ortes de cruautez; le Sophy d’ailleurs faifans mille ,
rauages par tous les confins de l’Empire. Cela fit refoudre Mahomet à tramer, de paix "réagît:
auec le rebelle -, aymant mieùx raualer fa dignité , 8c rechercher Vn lien efclaue reuolte, paix auecluy,
que l’épée à la main tirerla raifon de fes mefchantes confpirations z Le Scriuan qui n’a-
uoit plus performe au Serrail fur qui fonder les efperances,8c qui (entoit bien qu’à la lon- ’
gue il ne pourroit pas fubfifter,redoutant d’ailleurs la cruauté de (on Seigneur, s’il venoit
vne fois à tomber en les mains , ne refufa point la condition : car liautre luy promettoit
d’oublier tout le pali é , pourueu qu’il luy rendill fidelire’ 8: obeylfancc à l’adueuirr, a: le

fernilt en les guerreside Hongrie. Ce qu’ayant accepté leScriuan , 85 juré de nouueau de
le fernir fidcllement à l’aduenir , il s’achemina par le deltroiâ des Dardanelles auecques-
douze mille hommes , 8: s’en alla prendre polïellio’n du gouuernement deBofnie,qui luy
citoit donné par cette reduâion.

La (LVELLB ne donna pas peu d’efionnement à plulieurs , plus encores du cofié du (turque,
Scriuan que de celuy de Mahomet,qu’on [çauoit airez ne defirer que la paixzmais cettuy- eôfidcratîon!
cy chef de part,qui auoit défia acquis vne grande reputation,& à qui toutes chofes auoiét Ë: fui
heureufement reüfli iufques alors,qui d’ailleurs connoilioit l’humeur’de fou maifire,d’au- Scrian
tant plus cruel qu’il citoit pulillanime,on. n’approfondilYoit pas ayfément qui auroit peut
fi toit inciter cét’ homme à changer ainfi de arty,& fe fier en celuy qu’il fçauoit ne refpirer.
en [on ame que fa ruine: a; peut-eftre cuit-i penfé deux fois à cette reddition ,s’il cuit con-
neu que les Chreftiens fe fuirent voulu feruir de fa reuolte:mais voyant que performe ne le
remuoit,linon qu’apres quelques bicoques en Hongrie, qui feruoient plufioli à les ruiner
qu’à les deliurer de leur mifere , il jugea que fa puillance n’efiant efiablie que fur les vo-
lontez d’vne populace ramalïée,en laquelle il y a toufiours plus d’inconfiance que d’afi’eu-

rance , il feroit fort fagement de prendre à propos cette reconciliation , tandis qu’il
citoit necelTaire à Mahomet, joint qu’il voyoit la force de cét Empire inexpugnable, fi,
la Prouidence Eternelle n’y apportoit par fa uilfance infinie quelque notable chan.
gementzque fi Mahomet contre la foy promife luy vouloit brailler quelque mauuais part
il auroit».touliours fou refuge en la Chrefiienté,qui luy efioit voifine , plus leur: pour a
vie 8: pour fa fortune,que ne pouuoit pas eflre la Perle 5 c’eftoient peut-efire les confide-
rations du Scriuan. Pour lors vne chofe donna encores beaucoup d’ennuy 8c d’efionne-

A quelle:
conditions.

ment à Mahomet , ce fut la perte de Le ante , qui luy fut enleuée par les Cheualiers de x la ville Je .
Malte,lefquels y mirent tout à feu 8c à angzcar il craignoit qu’ils ne fuirent fecôdez d’v- levât: nife

par les Chegne plus grande force. Entre toutes les nations il redoutoit fort les François : c’efi pour- une" de
quoy il a fourrent prié leur Roy de ne leur permettre plus d’aller en Hongrie , a: pour l’o- Malte-
bliger à cette deifence, il accorda à fa Majefié tout,& plus qu’elle n’eufl fceu defirer,pour
la reparation des injures publiques ,84 priuées,contr’e la liberté du commerce, a: à la feu-
reté de la nauigation du Leuant,troublée parles pirates d’Angleterre 85 deBarbarie.M ais
s’il a craint la nation , il a fait entre tous les Roys 8c Princes Chrefiiens, vne fort grande Roy de han:
efiime de nofire Henry le Grand , lequel il tenoit pour feul Empereur en la Chreflienté, Ë "an! le.
aufli luy a-il accordé tout ce qu’il luy a demandé.ll luy enuoya au mois de Septembre, en un °
l’année mil lix cens deux,vn Ch aoux auec des lettres fort fauorables,& d’vn fiile tout au-
tre que n’auoient accoufizumé d’efcrire les Seigneurs Othomans aux Princes efiran ers,
qui meritent bien d’élire infere’es en cét endroit ,I afin qu’on voye l’eftime que ce pui Tant

Prince a fait de noflre Roy.

Yyy îi
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A V TLVS GLOKIEVX , MAGNANlME , ET 0R4 N D
Seigneur de la cryance de I E s v s-C H R l. s T , ilen entre les Trimer de la nation des

Meflie , terminateur des difircnds quijuruiennent entre les peuples C’hrefliens , Sei-
gneur de grandeur , majejte’, (se ricbefl’es , (sis claire guide des plus grands H a N R Y

lllI. Empereur de France, que la fin de [et jours file tranquille.

. N ç E P VI S l’an-fuie de ntfire Imperiale marque , il fera our aduis à enfin Majefle’,

A que par c,-deuant enfin Ambajfadenr qui refide à trafic [ouuenine Porte , nousfit
s L. Q, Ê entendre que les Anglais ,[ous pretexte d’eflre nos Con federeæ , viennent par les mers -

i g de noflre inspire,’ prennent depredent r(Iosjisjets. Ceux de la Repulslique de Verni-
’ l fixai autres marchands qui viennentfous woflre bauiere,s’eflans aufii plaints que les

. Corfiires de nos pays de Barbarie font le femblablefans auoit égard à l’ancienne amitié
qui je con [une entre nos majefleæ. Pour cette caufe nous efcriuîrnes rune lettre si la Reyne d’An leterre,
de laquelle nous Womfifnm putt: comme aan’i des commandemens que nous nuions faits si nos elflaues de
Barbarie.Depuis e(l arriué à nojlre [ublime Porte Un des roll": auec vos lettres,parlefiquelles nous auons
comme que les n s ne vous auoient encores efle’ renduê’s , à la continuation des tassages des Corfairee

Anglais a. de Basiniefur Wosfiljfflhljfln bien confiderê le rejle du contenu,nous dejîrons que «Ions ne
doutieæ nullement que c’eflcon tre no intention ,que ceux qui dépendent de ngflre «infime, moleflent
les fisjets de «vôtre Mayefién s’rmu’ fit auec les pirates Anglais ,pour participer à leurs ins (a. larcins.

Aujfi 49ans appris par rvos lettres, que nojlre Vice-Roy de Tlrunet Mnjlapba Baffi,efioit de ceux qui
s’entendaient anet lefdits Anglais , nous ’l’anons pfiuêdefengouuernesnent , auec commandement qu’il

vienne rendre compte de fis raflions à neflregrande Porte , (r auons ejlably en [on lieu ou antre Vice;
30,1:an 130148 auons exprejfiurentconsmande’ d’enspefilrerflu’en aucunefaçon vos fujet: trafiquas par

les lieux de noflre obejjfintefiient molefleæ. Hansen dans «(Pi peiné Solyman Bajfi noflee Vice.on
d’ange». , pour les mâmtmm qu’il a donné à wflre Majeflë, a. corniaud! qu’il ait aufii à venir

rendre compte de fes depwremens ,43": mis enjeu lieu on antre Vienne; fier , qui [9.11,0
sonnoit? le «par: qui ferloit il’uncienne acini de nos Majefleg, nemma’l’udllranois Monfi , duquel

DInv augmente la dignité. Nina monle ordonné que Cadeau Suffit , cy-denant naflre ViceoBoy,
ait à venir deuunrll- tribnnal de noflre juflice , pour s’en clin plaint , il a a quelque temps , cædeuant
vol?" Ambajjadeur, ayant commandëtres-exprmfiment si l’utdmiral de nos mers, sinan Bajfis, de fai -

ne Conduire les Uns (’9’ les autres. A
aigrit à ce qui regarde le particulier des anglois, il ne nous upas [entôlé lionnefle de n’efcrire au non-

ueau Roy d’Angleterre , nuant qu’il nous en ait efirit , a ennoyé un Ambafladenr au Serrail de nul?"

porte , pour renouueler les capitrdaticns que la Reine defnnfie auoit auec noflre Hautejfi. N ous
nous femmes 607:1"th de emmander à nejire prudent 0 valeureuse Vizir affin Bajfi , d’efcrire au-
dit Roy d’air: leterre en noflre nom,qu’en ces qu’il defi’re noflreamitie’, il eflnecefl’aire qu’il retienne,6r

empefèhe quefesfnjets nefajfenr plus de cmfiefisr nos mers,apres la proteflatioa qui in; firafaite , s’il
entend qu’aucune de fis fuites commettent l’ach- d’boflilitÉ [ne ceux qui renoueront par les lieuse de n3-

fie Empire , ilsfmm retenus un leur; vagîmesx a» facnlteæqui feront ditirilsue’es à ce»: qui auront
q receu quelquedommage d’eux , à. firent chaüieæ pour retenir les autres de mal-faire , nous eflant plus

qui d’en ofer ainji, Toutesfois aJans remis le fai t de cette noflre refolution aux refponfis l, qui nous fe-
mtfaires , nous les attendrons. Accompagnés ,fi vous le confidereæit propos, celle de neflVegrmd Vi-l
kir au Roy d’Angleterre ,de l’une des floflns. Nous vous enuoyoit: uufii noflr’e lettre Imperiale pour le

la] de Fez , afin qu’en confideration de noflre amitié , il empefche que [es fis jets n’acheptent les Fran-
çois, a» fajfe mettre en liberte’ceux qui fe trouuerent: ar les lieux f on obqfl’ancepfin qu’il fait connen

à un chacun le cas que nous faifons de l’amitié de tao e Majeflë.

Nous auons de plus, filon Uoflre priere,ponr arrefier le cours des floueries à pirateries des onglets;
enuoyé expres commande-mentis tous nos Gonuerneurs de nos havres a. ports,pourfaire enlie recherche
de tous les vagît-aux , (9* des nations Clmfliennes qui avinent e’s lieux de leurs Gouuernemens , de
voir notamment quelles marchandifis ils apporteront” , a en quels lieux ils auront charge -, les
obligerois de faire paroiflre par tefmoins quel ejl leur deportement , (9s au, Cas qu’il fait contrai.
re à la preuue qu’ils produiront]? treuuans mal. faifleurs, (or que les marchandifes qu’ils portent, a)":
efle’ prifis e’s courjès , qu’ils foient retenus auec leurs l(lai-[fiance , (9s de ce qui fe trouuera dedans, qu’il

en fifi t donné aduis à noflre grande Porte. Nous auons commandé à nofilits Gonuerneurs ce qu’ils doiuent

faire pour auoit moyen de fui r: chaflier une? qui fines ombre de marchïdifes ,font les Corfiires. Nous anb’s
angfii

Auquelilef- .9 -
criedeslet- A
N’es fort fa- ’

notables.

fi
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Mi ordonné à nos Vice-Rois de Barbarie,(9i antres nos fisjets 0 Oflîciers I, qu’ilsfigardent de per- 15° a;
mettrai qui que refait , d’aller en courfe , [ans prendre bonnes (9* fifilfiustes mutions d’eux , afin qu’ils --- *--.-
neeammettent aé’ies contre la foy publique au dommage de vos juins , (a. pour plus de facilité , que les

plei s agent a affre rquonfables 0* tenue de reprefi-nter les mal faifleurs. Preneæ donc croyance que
c’ejfzontreno re volonté que 1105 fisiets [En mal traifl’egqpar les lieux de noflre oherfince.

fiant lace que defireæqu’il fifaffi une reprefitille fier les marchands Anglais , pour payer les dans:
mages que vos filins ont receus de cette nation , il m’afemble’ neCejfisire d’attendre la refponce dudit ne)

d’Angletefle,lequel tardant d’enquer am Ambajfideur au final de noflre heureufi Porte pour renouueler
l’amitié commune auecfisn Bryaume La. manquant au femblable de [e rendre [ai gneux d’empejcher ne ’

[esfisjets ne commettent plus tant de mefaits, 9° ne jaffent des courfes parles lieux de myure obey au.
ce. Selon la prame e que nous auons cJ-deuantfait à roof!" MajejleÇnous ferons retenir tous les Anglais
qui e trouueront par noflre Empire , faifans reprefitillefisr eux , pour l’entiere valeur de ce qui aura efle’
’00 s’ (a deprede’ à aosfujets , les faifans chajliercornmefepareædu nombre de ceux qui f ont Confedereæ.

auec noflre Hautq e. q , lVaflre Ma jefle’ de [a part , tronnera bon àl’imitatian des Empereurs [ès geais , de faire ces de noflre

amitié , a de la confiner cherement , empefchant qu’aucun de vosfisjets n’ait àfiruir nos communs en-

nemis , ayans appris que beaucoup d’iceux , contre le deuoit qui [e doits’s noflredite ami tie’ nant au [bruite . Q

du ne, de Vienne. Tels ne niefont pas eulement defl’mice , mais fi vous le confidereæ , vont au feruice
des ennemis de Wqflre Grandeur. c’e pourquqy vases vous deueæpeiner d’ empefcher leurs allies. (9* arri- P

uant que quelqu’un , contre nqflre commandement ,3 aine , tItems deueæfaire canfifiuerfis biens,(’9t res C’eltenuirô
tournant au lieude flafla oberfance ,le faire chaflier, afin de [mir d’exemple aux autres defirbtgflans. 1° lî-d’Mua»

E [en t au commencement de la Lune RebouLEuel. , , I t
EN la lettre que le grandVizir efcriuît au Roy d’Angleterre par le commandement de C, d 1. ’ ’

l’on mailire, il dit, que iamais le grand Seigneur , n les Empereurs fes pet-es n’ont traiâé jeflîînàzeî:

alliance , ou amitié auec les Princes Chreftiens , ous condition qu’il fut Permis à leurs Sand ,Vîzït
fujets de faire des courfes 8c pirateries fur mer, mais bien d’y venir comme marchands en ÉÇÉÏÂZ’ËE

toute feureté 8e liberté : que les Anglois qui venoient autresfois en cette mer fous la pro- tette. ’
milieu de la banniere de France , ayans defiré d’ellre feparez , ô: d’auoir vne banniere à
part, Sultan Amurath le leur auoit permis , à condition qu’ils le comporteroient felon le
refpeét qui fe deuoit à l’amitié d’vn li grand Prince. Que depuis fous couleur du commer-
ce ils auoient pris , faccagé, 8e volé plufieurs marchands , tant Turcs , que François, a;
Venitiens , au grand prejudice des droits du grand Seigneur , 8: de fa reputation , qu’à
cette occalion il luy auoit commandé de luy efcrire,puis que fa Grandeur , 8e honneur de
fou Empire, ne luy permettoit d’efire le premier à le rechercher. Œauant la mort de la
Reyne d’Angleterre , il luy auoit enuoyé vne lettre , pour l’aduertir qu’il elioit refolu de
faire arrefier par droiét de reprefaille , tous les vailleaux qui fe trouuerent en cette mer
appartenans aux Anglois , se les employer au dédommagement de ceux qui ontlellé rui-
nez 8e dep radez. Q1’il continué en cette refolution , s’il ne luy plailt d’empefcher telles
courfes 8e pirateries : parce que fa, Hautell’e ne peut fupporter que ceux qui recherchent
fonamitié , commettent en fon Empire aucun aéte d’hofiilité,ny que ceux lefquels y ne.
gocient fous la foy publique,foient ainli traiâez, eliant refolu d’en commander le chafii-
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 finilfolt en Ces
mots: Partant nous vous refondreæ à ce qui nous féra asile a honorable , n’efiant , par la grau de
Dl av difficile à mon inuincible Empereur d’en wjèr ainfi , il attendra enfin refponfe pour J pouruoir

filon qu’il fera de raifon. y
PAR ces lettres on peut Voir clairement l’ellime que cét Empereur Turc faifoit de nollre

Roy,puis que fur fa fimple plainte il fit Mafuls des Gonuerneurs 8c ViceoRoys,pour auoit
v manqué au deuoir de la foy publique,& à la proteâion des marchands François,lefquels’
depuis le Roy François premier , ont tenu boutique en Alexandrie , au Caire , àBarut,8:
à Tripoly,-aulïi bien que les Veniriens 8L Geneuois, 8e n’ont pas moins de credit à 133,8;

-. à Maroc , que l’Efpagnol : Voicyrle contenu de la lettre qu’il efcriuit au Roy de Fez. .

.Yry iîl
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uenuequMwemmwumwuuLETTRE DV GRAND SEIGNEVR

i au Kg) de Fez.
1’05»me , puijfint , Illuflre, magnanime, à. glorieux Prince, le grand Amer

160:.

. [cette de mehmm M r R03 de Ffæ,’hfl0f , (gifleur eternel : N ous nuons entendu plufieurs plaintes du En)
Roy de Fez. de France , contre les pirates de Thunes , d’4! er , a. de vos Prouincesfinitimes de

Barbarie. , quefans confidentiels de l’allianced’entr’e’ nous v luy , il: pillent a. raua-

gent les nauires dcfesfiq’ersyles prennent prifonniers , (9 s’ils ne finit pelains , les

tre raz-cation , qui «leur que les F rançon [oient rraifleæ comme nos naturels figer: 5 en tout ncfire Eflar,
pourle reflua (9* l’amirze’de tout temps entretenu? entre nos agnels a (9° les 1(on de. France. 215i nous
auroit émeus de chnflier les Bajfas (’9’ Gouuerneur: de nos villes en cette Prouince , par la priuarion de
leurs charges (9. (figurez. Et outre d’ en donner «laid voflredtgnite’ Rendez? la prier qu’à l’aduenir,

non feulement elle empefcbe qu’aucun François ne fifi: plus vendu comme efclaue en [es terres , attendu
que cette rigoureuf e aüion "par?" à la [Huile iuflice que noflre grand Prephete a mis en noflre dextre
pour l’exercer z mais outre qu’e e renuoye libres tous les François efclaues qu’elle trouuern dans [es terres.

Par ce mayen vous nousfereærvn feruice agreable , qui nous témoignera le defir que vous auez. quel’al- ’
liane: antique d’entre la muffin Othoman (9. les [la]: de France , demeure en [on entier , a! en fit pers ’

feüion ,à lagloire de un. (y. l’autre Empire. ’ ’ l

î 6° a, MA l s ce ne fut as feulement en ce qui concernoit le trafic,qu’«il le gratifia z car il auoit
le Roy Hen- elle tellement di pofé parl’AmbalTadeut de France, pour lors le lieur deBreues , que li la
maifon d’Aufiriche euft eu autant de confiance auec celle de France , comme nome ROy
1mm à 1. s’y employoit fincerement , la guerre de la Hongrie. le full conuertie en quelque paix , ou
trehre honorable aux Chrefliens, 8c cette Prouince cuit recueilly le furia de cette nego-
a Puck-Ida. cration a. car pour montrer que Mahomet y voulait entendre , 8c qu’il defiroit terminer

’ cette guerre , il fit prefent à l’Empereut d’armes Se de chenaux, 8c à l’Archiduc Matthias
» Prerens que d’vn riche habit , mais on ne peufl: rien conclurre,la guerre continuant plusiforte que de-

M” uant. Les Tartares efians auec vne puilT ante armée en la Hongrie , principalement aux
enuirons de cinq-E glifes , ils auoient entré dans l’Efclauonie,& y auoient fait de grands
nuages , ayans pris huie’t challeaux , brûlé grand nombre de villages , emmené plus de v
huiét mille ames en captiuité,& ris grande quantité de beüail; mais ils furent repoufl’ez

Ranges des par Coleniche; qui les deflit en plufieurs rencontres ,print encores quelques places fur les
Turcs , comme Loque , Boulleuenar , 8: autres petites places : mais en fin le nepueu du

’ Cham des Tartares,qui efloit pour lors comme prifonnier à Confiantinople,ayant trouf
ne moyen de s’échapper , clioit allé fur les terres de (on oncle , 8e y faifoit de grands te.

muèmens : cela fut caufe de le faire retirer pour lors; ’ l l I -
whomerde.’ 0R depuis que Mahomet auoit fait mourir fon fils,i1efioit deuenu tout melancholique;
venu. umlaut oit de regret d’auoir fait perdre la vie ace jeune Prince,ou pour la multitude des affaires
çïîî’g’fnîît qu’il le voyoit fur les bras : car la guerre de Perfe continuoit,celle de Hongrie ne pouuoit

de (on fils. prendre de fin,encores qu’il cuit recherché de paix les ennemis , les rebelles continuoient
eurs menées en-l’Afie, les feditions arriuoient à toute heure en fa ville , 8c en fou propre

Serra il , il fe voyoit fort mal feruy desfrens,chacun recherchant plufiofl (on profit,que le
ngzlàgîàc bien a: la tranquilité de l’Empire. Toutes ces chofes, dif-je, le rendoient tout chagrin:ôc

fur cela la pelle efiant pour lors à Conflantinople , ’le vint frapper iufques dans fun Ser-
rail, qui luy fit finir la vie , auec la fin de l’annéede grace 1603. de l’Egire 1009. 8c felon
les autresvlo l 1 . de fou regne le 8 . feant au lainât Siege le Pape Clement VIII. du nom , en
l’Empire Rodolphe , 8c en France Henry le Grand. On remarqua du temps de ce: Empeo
rent g que les Turcs fe commencerent à familiarifcr danantage enuers les Chrefiiens, 8c à

les tramer plus doucement. v ’ z Il

cousmzuATgoNs



                                                                     

Mahometh IIIiT Liure-dixàfeptielme; ’ 811

mauuaeeauieuuumuuuuuuuumemuuu.aumwmwaumhmmrummmaumnummanmum

CONSIDÉRATIONS
.SVR LES ACTIONS PLVS SIGNALÈES

de Mahomet III. du nom , dix- feptiefme Empereur des Turcs a contenuës en ce
dix-feptie’me Liure de l’Hîlloi’re dcs’Turcs , par lefquelles la Iul’tice 5c Bruni-U

dence de D 1 E vpeuuent affre remarquées.

a ’ 1’ L n’appartient qu’à l’eternel Sadaï, qui (cul el’t fulfilant à foy-mefme,de h

remedier aux chofes plus deplorées , par des moyens du tout inefperez:
. car cette eternelle 8: infinie puillance , que les anciens Cabalifies He-

âgé brieux.rep’refentoient par ce mot tu”!!! .4314, ne faifant rien qui ne relien-
’ te touhours la hautefle de fa Majefié , pour faire connoillre de plus en
l a” plus aux hommes leur foiblefle,& fou redoutable pouuoit ,vfe ordinai-

rement des chofes qui femblent bien [ouuent les plus debilcs,pour les ti-
rer d’vne tres- grande mifere. Vn coup de verge peut tirer des ruill eaux d’eau vine d’vn ro-r
cher aride 8: fec,pour abbreuuer aux deferts les enfans d’lfraël: 8c des cheueux [ont fufii-
fans pour prendre vne memorable vangeance de ce: impie 8c rebelle Abfalon. Mais quels
citoient les Hongrois , 8: les peuples Chrelliens des enuirons , du temps du regne de Ma-
homet troifiefme , finon des rochers d’0 iniafireté , endurcis en toutes fortes de vices,
qu’ils aualoient comme l’eau P St leur foi lelTe ,qu’efioit-ce autre chofe que des cheueux
en comparaifon de cette grande puillance de Turcs 8c de Tartares vnis enfemble , qu”ils
ont eus tant d’années fur les brasEtoutesfois ils ont plus fait auec de petites trouppes con-
tre cét Othoman , qu’ils n’auoient fait auec leurs plus grandes armées du temps des au-
tres Empereurs Turcs,faifant voir felon l’abondance de fa milericotde,à ces grades puifa
fances terrefires , que les Chrefliens citoient inuincibles , quand leur D r E v combattoit
pOur eux. Toutesfois afin que l’infidele ne blafpheme point contre fa Hauteffe , 84 qu’il
fçache queD I E v efiifanâifié quand il le vange du méchant , qui amefprilé (on lainât
nom: cette vangeance le faifant toufiours auec mes-grande iuflice 5 voyons les aérions
partÎCulieres 8c generales des Turcs , la vie,& la conduite de leur Empereur : car nous les
trouuerons en pareilles fautes que nous auons cy-dellus obfemé auoir elle les Chrelliens;
î’entends encores,felon leur loy,& celaïefiant, fi on n’eneull tiré quelque chafiiment ,
cuit femble qu’il’y eull: eu del’injullice , cequi feroit abfurde. ’

Tout Royaume en fi); 41’qu ê 3 [en defôle’ , difoit la fouueraine Verité : mais que n’ont point

fait les Ianilfaires durant la vie de cet Othoman à des fou aduenement à l’Empire , ne fi:
rent-ils pas deux feditions en fuite l’vne de l’autre , pour auoit cité éleu fans leur fceu, 6c
depuis encores lors que l’Efiat efloit le plus affligé? Œoy! ne furent-ils pas tous prefis de
depofer leur Empereur, s’il le full: opinial’cré à leur faire refifiance? il ne tut pas iufques à ’
fa femme , 8c àfon fils ’, qui ne confpiralTent contre luy : d’ailleurs tous fes BalTas,& pria-I

, cipaux Officiers,gens corruptibles qui tiroient àtoutes mains,qui n’auoient que leur in-
terefl particulier en recommandation, lus portez d’ambition , ue de defir de conferuer
l’Empire: les places le plus [ouuent ma gardées , fans hommes, ains munitions,abandô-
nées, mal defenduës ,eux--mefmes fans cœur , ui trembloient fi roll u’ils voyoient l’en-

e nemy : qui n’ofoient entreprendre que les choies tres-alfeurées , ny effendre que ce qui
efloit de foy-mefme inuincible: qui,quoy qu’ils fuirent les plus t’orts,fe deffioient toutes:
fois toufiours de leurs forces , mefmes en la prefence de leur Souuerain ,- en la bataille de
Kereüh,où ils demeurerent les vainqueurs,plufiofi par bon-heur, que par fcience : car fi
les Chrelliens eulTent fait alors leur deuoir,tant s’en faut que les Turcs fuirent demeurez
les vainqueurs,qu’ils enliât fouffertla plus notable& fignale’e deliaite qui leur foit iamais
arriuée. Mais le pillage qui aueugla la raifon, 8:” les yeux du iugement des foldats Chré. e
tiens , fut caufe de les faire ouurir aux Turcs,pour les furprendre à leur aduâtage,8c leur
rauir, non feulement l’honneur Sole trophée qu’ils pouuoient eriger fur eux , mais enco-
res’les biês 8: la viezencores ne manquoient-ils point de trouuer [ouuent des traillres par-
my les Chrelliens, quieulïetit peu donner beaucoup d’aduancement à leurs an" aires, s’ils)
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’ guerre en Hongrie pet etuellemêt,où il

81.1 h Hilioire des Turcs,
enlient Voulu le fernir à propos des occalions : il ell vray que quelques-vnes de leurs pl’aa"

prifes à force de valeur: mais plufieurs autres aulli furent perduës par mauuais
ordre, 8c pour n’auoir olé tenir telle àl’ennemy: , , l t

VANT àleur Prince , c’elloit encores pis: car comme il elloir naturellement porté à
la cruauté , 8c que par accident il s’adonna à la volupté, il citoit bien mal-ayfe’ qu’il fit ia-
mais riennqui îfuli’digne d’vne louable reputationwray Pharaon,qui s’endurcill oit au cha-
fiiment. Car quel Beau n’a point ellé allégé fou Empire E durant qu’il a regné , il a eu la

embloit que les fiens voulullêt joüer aux barres,
mais toutesfois plus à on deladuantage qu’autrement. Celle de Perle ,où il ne fut iamais
vainqueur, la re ellion du Scriuan, les feditions des Ianillaires, , la perte de la Valachie,
Moldauie , Se Tranlliluanie,P rouinces fi necellaires pour la nourriture de la ville de Con-
fiantinople : le delfaüt defquelles fut caule de la perpetuelle famine qui y fut , qui engen-
dra apres tant de plaintes contre luy. Il ne relioit plus que la pelle , laquelle recommença
plufieurs fois,& fort cruelle,fibien qu’à la derniere luy-mefme ne s’en peull garantir qu’il
n’en full atteint dans fou Serrail,& qu’elle ne le fifi mourir.Adioullez à cela tant d’alfrons
qu’il a receus par les fiens,iulques à le contraindre à bannir la propre mere,pour le moins
en apparence , 8c à faire mourir ceux qu’il tenoit les plus chers pres de fa performe , 84 ce
pour obeyr encores à la volonté de les chet’ifs efclaues : adioullez y que la femme coulpire
contre luy ,fon propre fils alpire à fa couronne , 8: pour comble de la mifere , il ell con-
traint detraiéter de pair à pair auec fou efclaue ui auoit pris les armes contreluy,& au
lieu d’en prédre la raifon, 8c de luy faire fourfrircle thallimêt qu’il meritoit,il parle à luy,
comme ayant crainte de l’offencer,8c luy donne comme pour vne recompenfe de la reuol-
te , le gouuernement de Bofnie. qui creue-cœur luy elloit-ce encores de le voir fi mal.
feruy par tout , .8: d’ellre quafi contraint de le delfaire de ceux qu’il venoit diéleuerà
quelque dignité par leur mauuais gouuernement ë n’elloit-ce pas bien achepter les volu-
ptez qu’il prenoit en fou Serrailîne ouuoit-il pas veritablement dire par ex perlence,que
a nature humaine n’ell point capa le d’vne ioye pure 8c limple 2 Voicy encores comme

il a elle iuliement , 85 feuerement chafiié de tous les crimes. Il elt cruel , ce qu’il faifoit au-
parauant que de venir à l’Empire le tefmoigne allez , 6c on luy mali acre les fujets de tou-

- tes parts , il entre mefmes en quelques apprehenfions de la mort à cette derniere fedition
des Ianilfaires. Il auoit fait des. menées du temps de fou pere , 8c [on propre fils confpire
contre luy :ll elloit adonné à la gourmandife, a: la famine fut tout le temps de fou regne,
principat ement au lieu où il demeuroit : il le perd en les lubricitez, 8e au feu de la concu-
pifcence , se le feu pellilentiel enuoyé du ciel , le vient choifir dans (on Serrail , pour luy
faire fentir que puis que la pulillanimité fembloit l’affeurer contre les armesîlgcar il ne fur:
, u’vne fois à la guerre au liege d’Agria où il penfa demeurer) 8c que fa riche e le garâtif;
Pair de la famine, que la main du grand D 1 E velloit allez puillante pour le chafiier feue-
rement au milieu de toutes les volu rez A: car contre ce Beau fi redoutable , ny les gardes
de les Ianilfaires, ny les threfors de Fou C hafna, n’elloient fulfifans pour le garantir : voy-
la comment reluit par tout en cecy vne tres-grande iullice , 8: vne tres-admirable Pro-
uidence.

C au comme les Turcs commencerent à degenerer de leur ancienne difcipline 8c obeyf-
fance , aulli oelTerent-ils de conquerir : 8: de fait , remarquez depuis Solyman , tout le
progrez de leur gouuernement , vous n’y trouuerez que priles a: reptiles de places qui
auoient defia elle fous leur domination , excepté l’Ille de Cypre , ( ie parle encores en ce
qui concerne la Chrellienté) car n’efloient ils pas .venus iufques aux portes de Vienne,

u tempsde ce grand Empereur qui y auoit mis le fiege,& Malte n’auoit elle pas me atta-
quée? toute la Hongrie leur obey lioit , quelques villes exceptées: mais qu’eltoit-ce aptes

e fi grandes conquelles , vne telle diuifion entre les peuples , 8c ayant vne facile entrée,
Voire plufieurs retraiâes tres-alf curées dans le pais , s’il full venu aptes Solyman vn Selim
femblable à [on ayeul , 8c à fou pere? en quels termes euflions nous elle réduits , ndus qui
ne pouuiôs nous accorder enfemble,chez qui l’ambition regnoit plus que chez l’ennemy,
mais feulement contre les nollres? car on ne le foucioit pas beaucoup de le mettre en pei-
ne de recouurer ce qui elloit perdu , pourueu qu’on peult conferuer le relie , viure en
paix auec celuy qui le deliroit de tout sô cœurzcar toutes les guerres qu’il faifoit,n’eltoiët

ne pour contenter les fiens,non plus que les fuccelleurs, pour le moins en la Chrellienté;
- laquelle auoit lors vn bon moiyen de fecoüer le ioug de cette dominat ion,lî vnie enfemble

elle eult voulu employer-tous es efforts contre fou plus mortel ennemy : car quelle com-
modité auoit elle du temps d’Amurath,lors qu’il le trouuoit prefque accablé de la guerre
des Perles : 8c fous Mahomet n’elloit-ce pas la mefme chofe î on dira qu’elle a aulfi pris les

r



                                                                     

Mahomet Ill.L1ure dix-feptlefme. 313
armes , 8: ne les entreprife: ont quelquesfois allez heureul’ement reüllizmaisqne pou.
uoient les garces de la Hongrie contre celles d’vn fi puillant Monarque? le nombre 8c la
grande dépence faifoit perdre tout ce quela valeur auoit peu conquerirgmais ie refponds
que files autres Potentats de la Chreliiente le fullent ioints à ceux ui conduiroient pour
lors allez bien les affaires , que n’eulfent-ils point fait depuis la ptil’e de Belgrade a iamais
la Hongrie ne s’elloit veuë li bien vnie en elle-mefme , up auec les voyfms: car alors ch a-
cnn conlpiroit pour fecoiier le ioug de l’Erûpire Turque que, 8c les peuples le reuoltoient
de toutes parts ,lî qu’il n’eull fallu que uelque bonne ligue qui le vint ioindre aueceux
pour les fortifier : car alors ils enlient ay ement reconquis ce qu’ils auoient perdu. r

N E voyez-vous pas v’n Prince Sigifmond allîllé de les feules forces , qui challe , qui
domte , 84 le deliure hardiment de la feruitude ,’ vn Palatin Michel de Valachie , 8e. le
Vaiuode de Moldauie qui tout le mefme? tous ceux-cy fi heureux que de vaincre de tres-
puilTantes armées , a: prendre de tres-fortes places a que deuoit faire Sinan à Tergouille,
8c de uis à S. Georges contre Sigifmond a quelles fautes ne lit-il point P ui le mouuoit à,
pren re li roll l’épouuente , a ant tant de forces a que s’il en auoit difpe é vne partie , ne
pouuoit-il as,fur les nouuelles des preparatifs que faifoit fou ennemcy, les rallembler,s’il

p le doutoit e n’ellre pas allez puillante que file Tranlliluain eult eu es forces allez puil-
lantes pour le pourfuiure , toute fon armée n’elloit-elle pas taillée en pieces fur cette
déroute, li les Princes Chrelliens leur enlient fait efpaule? 8c Ferrhat Balla n’auoit-il
pas fait le mefme en la Valachie contre Michel Palatin , que Sinan contre le Prince de
Tranlliluanie eEt depuis deuant Strigonie, Puelle lafcheté ne fit point le Beglierbey de la
Grece a ne fut-il pas vne des principales eau es de la perte de cette forte place ? 8c en quel.
que lieu que vous tourniez les yeux , vous n’entendez parler que des delfaites des Turcs,
principalement en l’année r5 9 5 .Mahomet demeurant cependant enferré dans fou Serrail,
ans le mêler d’autre chofe que de perdre le temps en delices 8c voluptez. N’elloit-ce donc

pas vn beau moyen de rentrer en polTelfion de fou bien , d’auoir toutes chofes fi fauora-
les P d’où vient donc , dira-on , que les Chrelliens ne les challerent tout à fait? car il y a

grande apparence qu’ils elloient alîillez d’enhaut en ces pourfuites,& on peut facilement
iuger ue la peur panique de Sima ne luy ell: point venuë par lafcheté de cœur , luy qui
auoit ait delta tant debelles chofes,8c côquis des places fi inexpugnablezy a-til apparen.
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 elloit exprelfé.
tuent party de Conflantinople , li ce n’eltoit qu’il luy aelté baillé vn autre mouuement

contre l’on intention. .la refponds , que tout ainli que les Turcs furent retenus du temps de Solyman de con-
r querir toute la Hongrie,ce qui leur citoit bien facile aptes la bataille de Mohacs,& neantu

moins s’emparerent de fort peu de laces , ne faifans timplement que rauager , fans s’ella-
» blir , dautant ne cette Prouince deuoit ellre le theatre où l’eternel le Prouidence deuoi t

faire paroill-reles plus beaux aàes de la iullice 84 de fa mifericorde , pour chafiier les vns,
8c fauorifer les autres , fans acception de perfonnes. Or comme vn bon pore de famille qui
reconrroill en fou enfant quelque mauuaife inclination , aptes l’auoir chafiié , luy lafche
vu peu la bride , pour efprouuer s’il a point changé en mieux , ainfi ce grand moderateur
de l’Vniuers,qui nous allaiâe plus tendrement qu’vne mere ne fait fou petit poupon , ar.
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 ellions:
mais il elloit tres-necelT aire pour la gloire de fa iullice,& tres-equitable,que nous tulli ons
connus des nations,afin que le plus rebelle à la fainte volonté,& qui ne [çait que blaf p he-
mer contre les tresolaintes aétions , fceull qu’il ne tiendroit qu’au Chreliien qu’il ne le
rendill le vainqueur de les ennemis , pourueu qu’il le full de luy-mefme. Mais pourquoy
l’eult-il deliuré de fernitude , puis qu’il ne le vouloit pas mettre en liberté , 84 le depelirer l
de tant de vices , auquel il elioit fujet a I’ay delia difcouru ailleurs d’où venoit que les
Turcs profperoienten vne loy fi mauuaife que celle dont ils font profellion , 8: au com-
mencemêt de ces Confiderations fur la vie de .Mahomet,ie difois que la Iullice diuine n’a.
uoit point épargné les Turcs,quand le perdans dans la volupté, leur profperité trop gran-
de leur auoit amené auecelle des effeâs 8c,des aâes d’inlolence ,pourquoy s’ilchallie les
efclaues 8c les mercenaires qui n’ont autre heritage que la terre , lailfera-il impunis ceux
qui le difent les enfans de la maifon , 8c aufquels il a promis le ciel a pourquoy , dil-je,les

riuera-il de leur bien,pour le donner aux autres qui ne valent pas mieux qu’eux ê Or que
es Chrelliens ne fullent aulli débordez qu’auparauât,’il s’en peut voir quelques exemples ’

parmy cette hilloire ,8: fans fortir de la Hongrie 8c autres Prouinces qui en dependent;
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ne les trouuerez-vous pas wifi-roll qu’ils le virent le vent en poupe , aufii débordez qu’au.

parauant? Les feliins,les bals,les theatres , 84 les nopces ne manquent point tous les iours
entr’eux , ne lefouuenans pas ,comme on difoit autresfois de Pompée le Grand , que fon
Conlulat citoit vne publique calamité , qu’aulli leurs trophées el’toient toufiours erigez à
la ruine de leur pais 8c qu’en cette calamité publique le pleurer elloit bien plus necellaire,
que le rire: mais ces palleacmps leur coulierent bien-cher : car leur armée ayant perdu le
courage, 8c s’ellant comme noyée dans la volâpte’,comme celle iadis d’vn Hannibal dans
Capoüe , ils perdirent l’adu-antage qu’ils auoient auparauant gagné fur leurs ennemis sec
giron de Dalila leur olla tonte la force , comme à vn autre Samfon , ce qu’ils auoient de.
genereux 8c de viril , le perdit dans cette vie elfemine’e.

O N diét que les abeilles delirent fort la fleur du boüys ’: mais comme elles en ont fuccé,
l’odeur en elt fi forte, qu’elle fait aulfi-tolt mourir tout ce qui ell dans la ruche , 8c galle
la douceur 8: la delicatelle du miel. Il en ell ainfi de la volupté z mais fi outre ces chofes,
vous defirez les remarquer plus particulierement, voyez leur trahilon à Iauarin , leur ana-
rice à Clili a , 8c principalement à la bataille de Kerhelt,qui ne fut perduë pour eux , que
pourla tropardente alieâion qu’ils portoient aux richelfes. Pourquoy doncques les de-
uoit-on eliablir fur des fondemens folides , 8c fur des colonnes de Saphirs , comme difoit:
le Prophete , 8c leur donner des bouleuerts deIafpe z la comparailon de l’araigne à vn ’

p homme auare,me femble fort propre:on fçait allez que cét animal conuertit tout ce qu’il
préd en venin,6c les richelles à l’auare luy font le poifôztout le trauail de l’araigne ell inu-g
tile à qui que ce puilTe ellrc , 8c ne trauaille que pour elle 5 de mefme ell-il de l’auaricieux;
mais pour rapporter cela au pallage que ie viens de dire, l’araigne quand elle ell aualée ,’
porte principalement’l’on poifon aux yeux 5 or elloil qu’elle meurt à la veuë du Saphir,qui
acette proprieté d’illuminer la veuë , mais y aail rien quiaueugle tant , que l’auarice 8c la.
volupté ë Il femble donc que ce loir-là le fens du Prophete : le fondement principal de ton
falut , fera en ce que ie t’ofieray toute forte d’aueuglement , 8c pour ce faire , le te donne-
ray des lumieres qui t’olleront tous les nuages qui t’obfcurcillent la veuë , 8c quant à ce .
qu’il diûqu’il leur feroit des colonnes 8e des bouleuers de Iafpe , c’ell ce que l’aigle des
Euangelilles a di& depuis que les colonnes de la fainâe C ité elloient de I’al e , dautant
que la proprieté de cette pierre,ell d’arreller le si ,auquel l’ame animale fait a rincipale
refidence, conduite ordinairement par les feus , efquels il faut mortifiernece airernent,
8: les auoir mefmes tous mortifiez , pour feruir d’appuy 8: de loufiien à ce laina Édifice.
Ceux -cy donc qui elloient tous aueu les, 8: qui le laifi oient entierement conduire par les
feus , comment les eull-on lailfé ella lir P qui voudroit rechercher tout ce qui le pall’oit
lors parla Chrellienté trouueroit qu’il n’y auoit gueres d’endroits qui n’eulfent flefchy le
genoüil deuant Baal,& qui adorall’ent le Pere en efprit 8c verite’,ie veux dire fans hypocri- p

, rie 5 mais Paris m’arreller à cette recherche,qui outre la dilliculté,ne feroit peut-ellre pas
d fans peril,ie ditay qu’il elloit bien à propos que les Chrelliens ne fullent point du tout de;

liurez de leurs ruileres , puis qu’ils s’en rendirent indignes gmais qu’il talloit aulli qu’ils
eullent quelque aduantage fur leurs ennemis : car leur fuperllition , ou plulloli leur infi-
delité , leur auoit fait croire que cét Empereur Turc leur deuoit faire beaucoup de mal,à
caufe de Ion nom de Mahomet , mais pour leur faire voir leur vaine penfée , ils luy en fi-

rent beaucoup foufirir. I r .
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IVRE DIX-HVICTIESME

DE L’qHISÎOIRE
D Es TVRCS- i p

marmonner, ET CHEFS TRINCITAIâX Ç.
du contenu en ce prcfi’nt Lierre. ’

l.

t- .

f
Italchmet raient en l’Empire à Page de quina; ans, fait creuer les Jeux à [influez Confiderations fur

la grandeur de l’Empire Turquefque, (et comparai [on de [a puijfance auec celle des Romains :grande
charge du premier Vifir, (y. combien il doit auoir l’e rit occupé 6* trauersé. x

II.Diuerfes opinions touchant le frere J’Achmat’, il relegue [on ayeule, (et [à puff de!" fini-or : b.

Sophy arme contre les Turcs, qui perdent contre luy , faute de bons’chefs : Cioale General de leur ar-
mée, perd fane bataille, [a mort. Botfcaie chef des rebelles en T ranfiiluanie , es conquefles : la hay-- l

’filuanie , Moldauie, (9 Valachie derechef [saiettes aux Turcs ,qui prennent.Vij]Ëgrade,N oui gra e,"
le mont pas! Thomas,Nefiad,Presburg,Totis,Strigonie,0 N obafie : paix de Botfi’aie auec l’im-
pereur. Reuolte du Ba a d’Halep,prend Tripoly de Syrie, exhortation du Baffle de Tripoly àfèsjbl.
dats , (ne celle du Ba a d’Halep aux fiens,ilgagne la bataille, (ce prend Damas, Mchmatrechercba-

de paix l’Emperenr. ’ ’ vHI. Ambajfade du SOPhJ 0ers l’Emperèur, pour empefcher la conclufion de la paix auec les Turcs , qui
eflconclue’ à Comar: les articles d’icelle , réjoiiyflances qui s’en firent de part (90 d’autre.

IV. Le contenu des capitulations que les feigneurs Othoman ont auecles Rois de France, monopoles des
Iuifs contre le lainé? Sepulchre de nqflre Seigneur , il eflpreferue’ par l’authorité de H E N R Y

le Grand. » I ’ -Y. Guerre ciuile entrel’Em ereur (a. finfrere , terminée amiablement. La Caramanie, ces la Na-
tolie retournent en l’obeJ ance d’Aclomet , preparatifi dueBaffis d’Halep contre l’armée de fins S ei.

gneur ,exlrortation du Vizir aux Turcs, (a. du rebelle aux liens qui combattent trois iours de firme,
(9* en fin abandonnentleur chef, lequel rua trouuer’fim Prince, en obtient pardon , (w efl remis en [es
biens. les Peres Carmes déchaujl-eæ fondent des Conuents en Perfe.

V1. -Eflablijfement des Peres Iefuites àPera, par l’autborité de H E N R Y le Grand , le fruit? qu’ils
* font en cette Mifs’ion , fiant calomnieæ, l’Ambaandeur de FranCe [e rend leur caution , il faut que

ceux de cette M ifr’ion fluent François. ’ . ’
VIL Guerres ciuiles en Bobeme (9- en Hongrie ,t fedition des Turcs à Smirne , dejfëins des Turcs fi...

F ilek,leur entreprife découuerte, le Baffle de Bude prend plufieurs villages , Ambajfadeur des Perjès
tiers i’Empereur C9. [es profitas.

. V11 I. Armée des Perfes en la Prouince de Babylone , «khmer J enuqye une arméeic l’encontre,propos ’

du chef des Turcs aux principaux de fin armée , (os des Perfis s’encourageans les 1ms les autres , la
Wifl’oiredemottre aux Perfes , mort du Baffle d’Halep,remuè’mens en la Moldauie (9- en la Valachie

contre Battory. ’ -



                                                                     

Intimes fait
encore vinant,

816 Hillôire des Turcs; p
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ACHMAT O V ACMET I.
. DV N’OM,DlX-HV1CTIESME

EMPEREVR DES TVRCS-
SON [ELOGE ov SOMMAIRE DE CE (LV1

S’EST PASSE’ DEPVIS SON ADVENEMENT
p à l’Empirc , iufques’en l’an 1612..

, l. cette pompe, il y fi t porter fin Image en cire , commandant qu’on mifljêpt flambeaux:
e gâta, Î) de feu aupres , afin que je fondant lors qu’elle entreroit en la arille , il reprefintafl au

le z-gllq , ,. . . I . . Pa; a -:-. i cet embleme , (yl incon anse (9° mutabiliee de la nature humaine , (y. combien on a
peu aejujet de lofer on hommedurantfa vie , ny de le blafmer encores moins , puis qu’il efl comme son.
fleur qui fleurit âfifanit en oninflant , à. ne demeure iamais en un eflat: aufi’i n’a-on iamaisacg
couflume’ d’eflimer , ny méprifer «la fruié’l , qu’en [a filifon. Mais cellede l’homme efll’immortalité,’

comment donc pourra-on difcourir des aüions de l’ Empereur Achmat , qui mon feulement mit encore,
’mais qui entre en la premiere courfe de [on Empire 2 Etde fait fi nous croulons lotier la prife de Ville-
grade, N ouzgrade, du mont fiinü Thomas, N eflad ,l’resburg , Totis , Strigonie , N ohajie (’9- autres.

quand ci. A...places en Hongrie, auec les reuolte: de la Moldauie, Valachie (90 Tranfiiluanie , ne trouuerons-nous pas:
"m" ’lcfimï’ plus de fujet d’accufer les Chrefliens de leurs feditions,de leurs ambitionné. de leurs reuoltes, que de dans
[a vit.

ner en cela le tiltre de vaillance aux Turcs , qui trouuerent toutes chofes alors fi difpose’es à leurs inten-
tions , que d’autres peuples moins entendus qu’ils ne [ont en l’art militaire , en eujfint peu tirer me [èm-

blable fucceæ 2’ Blafmerons nous aujÏi les deffaites (9s les, pertes qu’il a fimfitrtes par les Perfi’s , qui re-

prinrent Tauris , Ertæerum , (9. prefque toutes les places que fan ayeul Amurath auoit fortifiées dans
le pays de [es ennemis , puifilue le tout aduint pluflofl par la nonchalance de fin deuancier , 67° les pratti.

ques que les principaux de [on Empire auoient auec les Perfes , que par fit faute P Comme on peut dire en-
corele mefme du Bafla d’Hale qui fi reuolta , (en ayant pris Damas (9: Tripon , [e rendit le maiflre de
toute la Syrie , deffir encores e tus-grandes (9* pacifiantes armées qu’on auoit ennoyées contre luy : car

ne connoiffànt encores la waleur des Gouuerneuis de fis Prouinces , il efloit bien raijônnable de les em-
ployer premierement deuant tous autres ,mais enfin celuy qu’il choififl pour chef de cette guerre en eut la

surfing? contraignit le rebellai venir demander pardon , oisla generofité de cét Empereur fut remar-
quable luy ayant pardonné fi fincerement , qu’il le reflabliflenltousfès biens , mais aufi’i on l’accufit de

cruaute, pour auoir fait mourir le Baffle Cigale 0 quelques autres , comme d’ailleurs on peut dire qu’il
auoit des raifons tres-iufles pour: en wfer ainji. B etenons doncques en fujpend le i ugement que nous pour.
rions faire fier la vie de ce Monarque , iufques à ce que ar la fin d’icelle on puijfe plus clairement con-
noiflre le fonds de fes intentions. Mais quelle plus illufire (9* immortelltgloircfçauroit-il acquerir que
’celle qui le pourroit faire viure dans l’eternité , fi par «me injpiration tresfitinc’ie il fi defirbufoit defon

erreur, pour reconnoiflre a adorer celuy à qui toute puijfitnce e fi donnée au ciel (a. en la terre , (9* par
lequel [cul il peut iouyr d’une, eternellefelicité l G R A N D P R I N C B , ce peu de lignes ont
l’honneur de paroiflre iamais aux yeux de voflre Majeflé , comme ie [gay qu’elle a connoijfince de ce

qui [à paf]? parmy les Chrefliens , permetteæ-moy de luy dire que cette criblai" [iroit bien plus fi-
’gnalée que toutes les conquejles de les deuanciers,(9 qui luy erigeroit bien d’autres trophées que les hom-

mages de tant de peuples qui courbent fous le ioug de [on fceptre. C’efl-liz l’Orientde woflre gloire,
qui ne doit auoir iamais de fin: Car de vous arrefler au Paradis , que mus promet celuy que «tous
teneæ pour weritable , 0 qui ne vous diEl que des menfimges , ne voyagerons pas que les animaux
les plus farouches de l’Afrique, ioùyji’ent d’un pareil contentement que celuy qu’il donne àl’homme?

qu’il s’arrefle du tout aux fins corporels , biffant l’ame en arriere,laquelle neantmoins , filon le fin-

timent commun de tous les hommes, doit marcher au premier rang ? Il vous promet toute «liftoi-
re’contre fis ennemis , ne voyeæ-Wous pas que clous n’aueæ peu aduancer un pas depuis tant d’an-
nées , au temps mefmes que nous e lions les plus faibles 2 Que ne-s’efl point eflorce’ de faire le grand Mo-

narque Solyman ,contre la ville de Vienne qu’il a afiiegée ,contre l’Ifle de Malte dejfendu’e’ par vue

poignee
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peignée de gensêapres tant de conquefles n’a-il pas eflé contraint de reculant vqflre ayeul Selim,quels

nuages n’a-il point [ai t faire dans le olphe de Venif e P mais tout cela n’a en rien aduancé leurs afaires:

ce font des barrieres que le Tout-puiflfnt a plantées en ces trois villes-lis , pour vous dire que tout ainfi
u’il a donné des bornes à la mer, des l’inflant de [a creation, qu’elle n’pje tranfgrejfir fins [a permijs’ion,

que tout de mefme voflre Empire ne [paieroit maintenant s’accroiflre ’vn poulce de terre de n?" coflé,
au delà de ce que ie viens de dire. E t pour vous faire voir aujl’i que l’origine de vqflrc Monarc ie ne pro;

nient ne de la randeur de nos pecheæ, laquelle fi difiipera toutes (a. quantes fois que nous retournerons
à luy. 25; «rafle hautejfi doncques s’éueille de ce profond fimme,auquel elle a. les fieu: ont (fié detenue

depuis fi long-temps: c’efl le mayen d’éuiter l’accomplijfement des chofes que les vojtres («7 les noflres ont .
redites de [a decadence.Ell e a tous les iours a’ es portes des gens de [ainéîe vie (a. de grande doélrine,qui a

ont l’vfiege des lan ues, (7’ qui finit de fort ouce a. agre le conuerjation , qui luy peuuent faire voir Î
clairement les fan ethïdefit loy, (90 la verité de la noflre : entrez. dans cedefir d’infiruâion,pour par. à].
nenirà la tonnai ance de la verité , c’ejI le premier pas ne vousfne&dans la porte du Ciel : (ou ce [en
alors que le grand DIEvfauorifient toutes vos entreprifis , voies rendra mofle le vainqueur de tous vos î
aluminât fera trembler l’ Vniuers fous les armes de vojlre Imperiale Grandeur,de laqu: lle l’dyfimmai.
rement écrit les a&ions.filon qu’ell es finit venu’e’s à ma connoiflancejufques au commencement de l’an de

’grace 1617. (9 de l’Egire 1013. (9- filon les autres 102.5. fiant au [ainfl’ fiege Paul V. en t’Empire

Maximilian , (9 regnant en France Louys XI I l. du nom. -
Es chofes les plus éclatantes , font celles qui font les moins connuës , la 6 ’

*v-« foiblell’e de la nature humaine ne peut enuifager d’vn regard allenré, fans ’
U in s’ébloüyr, ne les chofes mediocres: cette veuë debile s’aueu le dans vne I.

lnmineufe plendeur. Or s’il y. a chofe au mondequi furpalfie toutes les
autres en puillance , en force , 8c en beauté , c’efi la verité , voyla pour.

fil quoy elle ell fi peu recherchée , 8c que bien peu ne la falüent que de loin, la miré la
’ ’ encores n’ell-ce pas fans la déguifer , 8c fans la fophiltiqner: fi que les

chofes qui nous l’ont les plus domelliques , font bien fouuent les plus ignorées. L’appa- la plus déghig

rence ( cette grande forciere des aâions humaines , qui fait plus de prelliges, que tous les (a
enchanteurs ne fçauroient auoir ima iné ) les dégnife en tant de façons , qu’on ne fçait
quelle foy y pouuoir adjonlter , que tintons-nous donc faire des plus éloignées a difcon.
rotons-nous de ce qui ell hors de nollre connoill’ance, puis qu’à peine fçanrions-nous rap-
porter fidelement ce qui palle tous les iours par nos mains 5 l’ignorance , la pallion , a;
quelquesfois la malice , fauorife bien [ouuent ce que nous aliedionnons le plus : mais fi
cela cil , comme il n’eli que’trop veritable, comment peut-on efcrire vne h illoire auec ve-.
rité, &principalement fi elle ell ellrangere , 8c de gens auec lefquels on a fort peu de com-
merce , fi que tout ce qu’on peut fçauoir d’eux , n’eli que par le moyen de quelques mou-
chards qui [Ont corrompus par argent , 8c qui forgent [ouuent des nouuelles pour con-
tenterla curiofité de ceux qui les entretiennent : le parle des Turcs fort fecrets en leurs
entreprifes , difcrets en l’acheminement , vigilans en l’execution , prouidens en tout ce
qui peut ellre necellaire pour la conduite 5 lefquels neantmoins on nous reprelexite ordi-
nairement barbares ,fans conduite ,fans efprit ,fans police : l’inimitié que nous portons
à leur faull’e Religion, nous a ant fait perdre la connoillance de la verite’ de leurs aélions:
que s’il amine qu’elles nous fibient connuës’[ au moins celles qui ont de la valeur , de la
generofité , ou quelque autre vertu , ] la palfion nous les fait déguifer de forte, qu’on n’y
remarque plus que de la confufion.

ET pour en parler franchement, il cuit ollé bien maLailé d’en difcourir veritablement, Il en plus ay.’
fans vn rapport 8c confentement de ceux des nolires qui en ont efcrit conformement à ri de dm"-

. . . . . . rir quelquesqquelques memorres ne les mefmes Turcs en ont laillez 5 )omt que le temps qu meurit sur. des cho.
toutes ch ofes , fçait la fin connoillre le fonds de ce qu’on auoit tenu le plus caché: mais res éloignées
quât à ce qui le palle tonsles ionrs,on en ce qu’ils ondait-,13; années dernieres’gz que nous 3:?
touchons du bout du doigt , c’ell cela dequoy ie fais le plus de doute , 8: oùie delirerois plus proches. ’

ne le temps nous eufi apporté danantage d’éclaircill’ement , ne plus ne moins qu’aux
l’ruié’ts qu’on cueille en l’Ellé,lefquels ne font iamais bons, ny faims, qu’ils n’ayent ellé m

peu reliuyez 8c mentis fur des ais , ou fur la paille : ce qui arriue de mefme aux nouuelles
qui font toufionrs plus allenrées , tant plus elles fonttardiues , 8c comme menties par le
temps: aulfi n’eullay-je point efcrit du temps d’Achmet , ny mefme encores de Mahomet
fou pere , fi ce n’enll efié pour contenter les plus curieux : car il y a tant de contradiétions

’ aux memoires ni s’en retrouuent , que quelques chofes exceptées , defquelles on cil dé-
ja tout alleuréfla Chronologie , les Chefs des armées , la prife 8: reptile des lieux aux
temps propres, 8c chofes lemblables , [ont fi embrouillées, que ce que la plus-part des do.

Z z z



                                                                     

p o ’ .t 8:8 ’ Hilimre des Turcs,
ï 5 °4- ôtes 85 fludîeux defirent le plus , ne 5’?- trouua qu’à raflons , le Lecteur nous tiendra pour

V excufe’s , s’il y trouue quelque cho e à redire , autrement qu’il ne l’aura oüy rcciter:
car excepté les gens d’honneur 8c de iugement qui ont site fur les lieux , se ont reconneu

i particulierement les chofes,il cit bien maLaifé qu’on en puilÎe parler plus verit ablement:
mais afin de ne m’engager point danantage à dire quelque chofe de mal à propos,ie ne par.
lera des aâions d’Achmet que comme en palfant,cn attendant que le temps nous en uif.
fe e claircir danantage , ou que les memoires des lieurs-Ambaiïadeurs François qu1 ont
cité à la Porte , tant du pere que du fils,nous en ayent donné vne plus certaine 8: plus am-
ple infiruâion. C’efi vne excufe que i’auois araire , auparauant que de commencer àdif.

"hm, fient Courir d’Achmat, ou Achmet, le fecond des fils de Mahomet. .
en I’Empirc à CE jeune Prince n’efioit encores qu’à l’entrée du quatorziefme an de Ton aage, d’autres

gagiez; difent quinze, quand il print en main’lés refnes de l’Empire des Turcs, ce jeune .aaige fauo
’ na la vie à fan plus jeune frere,[car le pere,côme il aefié dit,auoit fait mourir l’ai ne] sa

il citoit à craindre que la race des Othomans euû peufaillir,fi cettuy-cy cuit efië clichât,
mais d’ailleurs pour ofier toute crainte 8: tout fujet qu’il fernit de pretexte à faire des me;

Fait mm nées dans l’Efiat,on luy crcua les yeux : Beyerling en [on œuurcChronographique , dit
les yeux à u’il a donné au commencement vne grande efperance aux liens de voir leur Empire plus
En hm tdormant que iamais , 8: qu’il feroit imitateur des vertus defon ayeulSolyman , qu’à [on

aduenement à l’Empire il fit plufieurs dons, 8c congiaires à la milice, pour luy gagner le
Sesdf’m 8: cœur de lus en plus.Or fi cela efl,ou non,ce n’efi pas ce que ie voudrois difputer,bien ay-

c°"gn"°” je efié allâme- par ceux qui citoient lors à Confiantinople , qu’à la mort du feu Empereur.
Mahomet,le Chafna citoit merueilleufement épuifé d’argent, iuf ues à ce qu’il auoit eûé

contraint de mettre quelques joyaux en gage-,ce qui ne feroit pas ans grande apparence:
car encores que cette grande maire d’Empire fourmille à fon Prince de grands deniers , fi
efi-ce que veules continuelles guerres qu’ils ont euës en Hongrie,& en Perfeztant du téps

consacra, d’Amurat, que de Mahomet, il efi impoflible que cela ne les ait beaucoup épuifez, princi.
dans ru: 1: palement pour la Perfe,où on ne (gantoit menervne armée,qu’elle nefoit prefque quatre
46 mois [ne le chemin,de forte que pour rafraifchir les vnes,il en falloit yne autre toute prefie
Imauchue. à partir pour l’année fumante 2 8c comme leurs armées font ordinairement’de cent 8: fia

* vingts,voire de deux cens mille hommes,la confequence cil bien ayfée à faire,qu’il falloit
de merueilleux threfors pour foudoyer tant de foldats , de fournir aux frais neceiT aires à
toute cette multitude , qui n’eflolt pas moindre encores du coite de la Hongrie , où ils
rifloient contraints de tenir de fortes 86 puiiT antes garnifons par les places outre les armées
qui tenoient la campagne,à eaufe de l’importance d’icelles,tant pour retenir la Prouince
en leur fujettion , que pour faciliter le panage à leurs armées. y

CE que ie rapporte icy de propos deliberé, afin que le Leéteur confidere quelle puillan-
ce doit eûtecelle de ce Monarque,d’auoir tu cette grande dépence à faire, l’efpace de plus
de z 5. années , fans qu’Amurarh , ny Mahomet , ayent pour cela en rien retranché leurs
plaints; au contraire, ils y ont cité plus adonnez que les autres, Amurath, à fçauoir fur la

v fin de (on Empire, 8: Mahomet tout du long d’iceluy , 8: que leur fucceifeur ait encores
trouué dequoy faire des largeif es aux gens de guerre à (on aduenement à l’Empire , fi ce
que dit Beyerlin g efi veritable , mais en que que façon que ce foit,il fe maintient enco-
res auiourd’huy en la grandeur &majeflé de ces anceltres , apres tant de pertes que luya

mefme a receuës en Perfe , comme nous dirons Ëy-apres. i
C E L A , non feulement égale , mais furpa e la grandeur de la Monarchie Romaine,

quien leur plus grande leuée ne font point aruenus iufques à quarante legions , lequel
nombre à le prendre au plus haut pour c acune legion , n’a garde d’approcher de ce
que nOus venons de dire:car tout cela fe refpandoit par tout l’Empire aux garnifons,n’en
reliant que quelques-vnes pour tenir la campagne. Mais les leuées que nous venons de

Compam. dire ,font feulement pour les armées,fahs toucher aux garnifons,ny a la garde du Prince; *
(on. de la jouit que , ny (Staff us, ny Anthoine,ny les autres chefs qur ont fait la guerre en ces con-
Puüfince da trées de l’Afie contre les Perfes , a; ceux de la grande Armenie n’y ont iamais fceu fabu-

Turcs auec , . - rcane des no. fier , y ayans pery les vns de fort , 8: les autres de neceflité , 8c les autres pour la difficulté
mains. es chemins , fansy auoit iamais grand aduantage , ou 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 foufiert quelquesfois de la neceflité , comme il citoit maLayfé
autrement parmy des deferts , à: des chemins n’es-difficiles , ayans encores l’ennemy en
tefle , qui faifoit vne rafle partout, (de peut qu’on tirafi aucun fecours du pays : ) cela efl:
toutesfois arriué tres-rarement , tant il y a bon ordre en leurs affaires, 8c en leurs armées,
8c fi durant que ces armées font ainfi de part 8: d’autre , il ne faut pas que cette garde

x
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Pretorienne , qui efi ordinairement en nombre de vingt-cinq mille Ïaniffaires ,
manque à fa paye , àpeine de fedition , ny que cette innombrable multitude de peuple
qui el’t d’ordinaire dans Confiantinople , tant d’habitans que d’efirangers , manque
d’aucune commodité , bien qu’elle foi: en cét Empire , comme le ventre au corps hu.
main , qui ne fert qu’à receuoir ce qu’on luy donne ,fans de luy-mefme produire aucune

chofe. v .OR ,. comme il a elle dit , ie n’ay parlé quedes armées qui font en Perfe, 8: en Hongrie: Les Turcs
lus grandsadjoufiez maintenant les autres garnifons qui font parmy tant de Prouinces que rient ce gomme, ne

puifi’ant Monarque,qui toutes font foudoyées 85 tres-bien payéeszcar rien ne fe tait parmy nous ne .nïus
eux qu’auec argent.Peuples au demeurant qui n’ont pourloix que leur Alcoran , duquel kflmîgmôs.
ils fe fement peu en matiere d’affaires d’Efiat,ne fe guidans que par la raifon naturelle,&
l’experience,la guide des plus heureufes entreprifcs: fi, dis-je, toutes ces chofes font bien - -
confidere’es , on trouuera que ces hommes ne font point fi barbares qu’on fe les imagine;
mais au contraire tres-grands politiques , 8: tres-bien aduifez , [ j’excepte toufiours leur 5’
religion, laquelle les vns fuiuent comme la croyans la meilleure,les autres,c.01nme la plus .
Voluptueufe de toutes celles qui font au monde , 8: qui s’accommode le plus à leurs feus]
ie n’entre point encores dans les blafphemes qu’ils proferent contre noflre fainéte Loy,ny
au mauuais traiâement qu’ils font à nos freres qui font fous leur obeyifancezcar c’eit en Leurdiuifion

cela qu’ils font nos ennemis : mais ie regarde feulement leurs deportemens , leurs entre-
prifes , 8.: leur conduite 5 ô: ie dy aptes , que ce n’efi pas grande merueille fi ces gens font riens , feule:
paruenus à vne telle Grandeur,8t au comble de la felicité mondaine , 8: tant qu’ils conti- C39r°54°lcur
nueront tel ordre , 8: fe maintiendront en l’obey fiance de leurs fuperieurs , il fera bien "un v
mal-ayféjd’en auoit la raifon ,n’y ayant (humainement parlant) que de la diuifion qui les
puiffe ruiner: comme il n’y a que l’vnion des Princes Ch refiiens,fans autre ambition que .
la gloire deDInv , qui les peuli defiruire , c’efi à fa Diuine hautcffe à y pouruoir,felon ce

qu’il efi, 8c quandvil luy plaira.- I ’ gMAIS tant y a que le grand Vizir , qui efi celuy quidonne ordre , 8: difpofe de tout-Ëjî’fâffg
ce grand Empire prefque fouuerainement , 84 auquel on fait prefque autant d’honneur Vizir,
qu’au grand Seigneur , tout le monde allant au deuant de luy,quand il renient de quelque
expedition , doit auoit vn tres-grand 8c profond iugement , de donner ordre à tant de
chofes , fi grandes , 8c fi difficiles ,en vn mefme temps , 84 fans ue rien y manque z car
tout s’y fait à pointât nommé , chacun qu’il employe -, faifant a charge fi dextrement,
qu’on n’a qu’à faire publier dans Confiantinople,qu’à vn tel iour d’vn tel mois,tous gens

de guerre ayent à fe trouuer à vn tel endroit: on efi efionné qu’on les void aller fans bruit
en ce lieu-là , les gens de pied auec ceux de.pied , 8: ceux de chenal au cas femblable , 8:
bien fouuent qu’aujourd’huy on verra les tentes 8c pauillons dreiTez en vn tel endroit, Gïandofllré
que le lendemain vous trouuez tout cela deloge’ auec vn fi grand filence , que c’efi chofe
émerueillable , fans qu’il fait befoin de tambours , ny de trompettes pour les faire mat- .
cher,!hacun fçachant fon rang,les munitions,8c ce merueilleux attirail qui les fuit, allât
de même,le Vizir faifant marcher de ion cofié ce qui cit de befoin, fans aucune confufion.
Et cependant il prepare ce qui eIi neceff aire , 8: ce qui doit marcherl’anne’e fuiuante s ne
lamant pas d’aduifer à ce quiefi de befoin pourles autres Prouinces,voire mefme de rêdre
iufiice aux particuliers i, oyant les plaintes d’vn chacun , tant au Dinan que chez luy,
ayant à contenter bien fouuent des gensfi fafcheux que les Ianiff aires , lefquels fe difans
les enfans du Seigneur , penfent auoit auffi quelque authorité 8: preeminence en l’Empi-
rez Et parmy tant d’affaires , auoirencores à fe tenir furfes gardes pour la defience de fa
propre vie , citant comme la butte 8c le blanc de l’enuie , qui ei’t en for-t grand regne en C , ,
cette Cour , 8c fi miferable , que le plus fouuent la recompenfe de fes feruices , cîefi vne d°;,°,’f,’23’;’"”

efpée , ou vn cordeau , de forte qu’il faut qu’il foit toufiours en alarme ., 8c fur fes gardes, Permit occu-
de crainte qu’on ne luy joué quelque mauuais party, tout cela paire quafi la portée de l’en-à 5’ mu"?

rendement humain ,- 8c faut bien qu’ils ayent neceifairement parmy eux de tres-grands .
hommes : ie ne parle que du premier Vizir : car le fieur de Vigenere a parlé de l’office de
chacun des autres Officiers , afiez amplement en fesIlluftrations fur Chalcondile : ou le
Lecteur trouuera par tout vn tres-bel ordre. Cette digreflion tout au commencement de
la vie de cet Empereur , femblera peut-dire de premier abord hors de propos , laquelle
toutesfois bien confiderée,ne fera point,ie ili’afieure,vne inutile infiruâion,pour connoî-

tre le fonds de cét Empire , 8; fa grandeur. ’
C0 M MENçONs maintenant à décrire ce qui s’efi pafié du temps d’Achmet z auffi- Il.

tofit prefque qu’il fut Empereur , ildeuint malade de la petite verole , qui luy fit garder le 3;.
lift quatorze iours durant. Les Commentaires de la guerre de Hongrie difent , que fes me wok.
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8 zo - Hiftoiredes Turcs,
i . x50 principaux officiers defefperans quafi de fa fauté , citoient deliberez d’appeller fon jeune

----- -«- frere , afin qu’il full tout prefl à mettre en fa place, s’il arriuoit fortune de luy,mais que le
Sultan citant venu à conualefcence , lqy donna vn cordeau au lieu d’vn Diademe , 8: le

. . fit efirangler. Et d’ecrainte que les Iani aires , à caufe de cettemaladie , n’euffent uel-
tcr’al’i’r’ê’fà’uîm que mauuais dellein , il commanda qu’on luy prep arafl vn fort beau chenal, 8: tres-riche-

chant le fret: ment enharnaché , fur lequel efiant monté, il forcit vne 8c deux fois en public , fe prome-
d’AChm°°’ nant par la cité , voulant faire entendre à fes fujets , qu’il feroit vn iour vn grand homme

r . s . de guerre: de là il fitvne chaffe , où il efloit bien fouuent iufques à la nuiéi , 8: comme on

e montre en ,. . . . x .public. luy eufl remonfiré qu 1l fe deupit donner quelque relafche , il refpondit a ceux qui luy en
parloient,qu’ils po.toient enuie à fon honneur 84 à fa gloire. Matthieu,en fou hiftoire de
la paix , tient que ce frered’Achmet fut referué iufques à ce qu’il full en aage pour auoit
enfans, de forte que la naiffance du premier enfant du Prince,feroit la mort incunable du

. . frere 5 toutesfois ceux de la premiere opinion ,Uà fçauoir qu’il a elle aueugle , difent , ne
c’efloit afin quecét aueugle ne laiffafl point de faire des enfans,& en ce faifant qu’il y cuit
du fier: toufi ours vn fucceffeur.
d’ACMfl’ OR comme il cil bien difficile d’obeyr aptes auoir longuement commandé,la Hafach

mere du feu Empereur , 8: ayeule d’Achmet , auoit defia de fort longue-main difpofé de
ce grand Empire , 8: auoit de grandes efperances de fe maintenir en cette authorité , du-
rant au moins la jeunefie de fou petit-filszpour ce faire,elle fe feruoit des ires,& des plus

Achmet relen remuans qui fufient lors en l’Empire , lefquels il 11’efioit pas m’al-ayfc’ë de corrompre
il? 9’" 37W auec le grand threfor qu’elle auoit amaffé de longue-main , 8: lequel elle difperfoit à

ceux qu’elle iugeoit les plus propres à ces ambitieux delleins. Mais Achmet qui n’i no-
roit pas le mal duquel elle auoit efie’ caufe du viuant de [on pere,la fit fequelirer,& fe fâififi:

, de fon threfor, qui pourroit bien luy auoir aydé à faire les dons immenfes qu’il departit à
Enrîhîe’ffijr’fe fa milice z car ie trouue encores en cela Matthieu conforme à B erling, les eualuant à la

omme de deux millions 8: demy,les Spachisiayans chacun dix e cus pour homme,& cinq
afpres d’accroiffement de paye par iour,les Ianiff aires trente efcus,8c vn afpre dauantage
de aiye,& que les principaux Officiers de la’ Porte fe relientirent auffi de cette liberalité.

son donatîfIl t on premier V izir Haly Bali a , qui citoit auparauant Gouuerneur du Caire , qui fut
me" quel. en cela preferé à Cigale: ce qui ayda fort à Haly , fut le threfor qu’il auoit apporté d’E-
fief-vns à f3 gypte , 8: la grau e reputation de iufiice 8c preud’ho’mmie qu’il auoit acqui e en cette
’Î””°°° Prouince , allez difficile à gouuerner , comme il a elle dit ailleurs , 8C tres-importante à
’îmy 3,5, l’Empire: voila pourquoy on y met toufiours quelqu’vn des plus affidez qui foient auprcs

premier Vi-’ du Prince , 8c s’il s’acquitte bien de cette charge , ce luy cil: ordinairement vne efchelle
un pour monter à celle de premier Vizir. Cettuy-cy auoit fait eflrangler en fon chemin vu

. . rebelle qui auoit efié de la fuitte 8c de l’authorité,& qui s’efloit prefenté à luy pour auoit
boï’odrszàv” pardon. Aulfi-toft qu’il fut en cette ch arge,il mit vn grand ordre aux affaires , en la con.

touteschofes duite defquelles il laiffa de grandes preuues de fa prudence 8: iuflice,mais il quitta incon-

tinentla place à vn autre. . l . ’1,50th x. A ce nouueau changement de Prince , le Sophy qui auort toufiours lei armes en la
me contre les main , 8: quicroyoit que la jeuneffe d’Achmet n’efloit’pas pour refifler à fou bon-heur,
23? (a amaffe le plus de forces qu’il luy cil: poffible , s’approche de Babylone , qu’il tafche d’en:

’ leuer,non par la force,mais par les artifices , donnant à entendre à ceux de dedans , que
toute cette armée n’efloit que pour deliurer la Prouince du joug infupportable de Turcs,
8: ourleur redonner leur ancienne liberté ,anciens difcours &pretextes des Côquerans, ’

A de quels les peuples qui aiment ordinairement le changement de maifire , fc laiffent aufii
facilement charmer , comme ils s’en trouuent à la fin trompez: &ide fait , à ce nouueau
bruit qui courut par tout , la foy des peuples de l’Afie commença de branler ’, chacun fe
repaifiant de l’efperance d’vn meilleur traiâementi ils voyoient toutrireaux cntreprifes

Q], "Prend des Perfes,qui auoient repris Tauris,de laquelle les Turcs auonent defia jouy plufieurs an-
Tauris a: nées, auec la forte place de Ertzerum , 8: outre ce , quafi toutes les places que les Turcs
hmm. auoient cy-deuant conquifes fur eux , foit du rem s de Solyman, ou de celuy d’Amurath

troifiefme , de forte que l’AmbafTadeur des Per es qui pafTa par Lyon pour aller vers
VME, de l’Empereur,[come il fera dit cy-apres]difoit qu’il auoit pris plus de quatre-vingts villes

1» Amar, furles Turcs,il faifoit encores plufieurs contes dela purfiance de fon maiflre, qu il auOIt
dcur des l’er- deux cens mille hommes de pied,8c cent mille cheuaux:,on a peu voir cy-deuât aux guer-
à” res de Perfe , fait fous Selim premier, Solyman, voire mefmes Amurath , quine bougea

de fon Serrail , fi cela efi veritable, mais il efi permis à ceux qui viennent de loin , de dif-
courir comme il leur plaifl des chofes qui nous font inconnuës : mais la verité efi,que la
valeur des Georgiens a plus feruy aux Perfes, que toute cette vanité de l’Ambaffadeur: 8:
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quant aux TurCS,ils n’ont manqué que de bons chefs qui fceuffent vainCreic’ar ils auoient .11”;-
hommes, a: munitions à fouhait : que s’ils enlient eu encores depuis des Selims , ou des
Solymans que nous venons de nommer,tant s’en faut que les Perfes leur enflent fait la loy,
qu’ils les euffent côtraints de flechir fous leur Empire,8c les chofes ne font point encores
auiourd’hu fi déplorées,que le teut en puiffereüffir au defir des Princes Othomans , les Le T
refiorts en (but dans leur feul courage , les nerfs de leur Empire efians bien plus forts 8: peniîmucrzxî.
plus roides que les autres,quieuffent pery il y a long-temps,s’ils euffent foufiert la moin- E": 1m Pur-’5’

cire de ces conuulfions : ce font Carthaginois qui fe battent contre les Romains, la pru- b°”’
dence , 8c la patience de ceux-cy vaincra l’impetuofité des autres, mais en quelque façon
que les chofes aillent de ce coûté-là , c’efïtoufiours l’aduantage des Princes Chrefliens,
quand ces deux puiff ans mafflus fe pilleront ainfi l’vn l’autre, 8c feroit à defirer que leurs
guerres continuaffent toufiours,& fe maintinffent en égale balance,& que reconnoiffans
en cela noflre aduantage , nous vouluffions auffi vfer de noftre bon-heur.

OR Achmet voyant fes affaires en fi mauuais termes en ces contrées,&: que toute la fau; CîgaleGeqe-
te venoit des chefs, fait par leur auarice , infidelité , ou peu de hardieffe 8: d’experience;
[car toutes ces chofes efioiët caufes de la ruine des armées] d’ailleurs que l’Imperatrice, les l’art:
65 ceux de fon party auoient elle bien aifes d’entretenir cette guerre, elle pour regner , a;
tous deux enfemble pour pouuoit mieux pefcher en eau trouble , il refolut’d’en choifir vn
qui fufi capable de redonner afix Turcs leur ancien aduantage , 8: faire rcuiure la gloire
de leur nom en l’Orient. Pour ce faire , il penfa que C igale efloit le meilleur chef’qu’il
cuit 5 cettuy-cy auoit fort defiré la charge de premierVizir , ayant reprefenté au Sultan
les grands feruices qu’il auoit faits à l’Empire : mais Haly qui auoit efle’ mandé del’Egy-

pre auparauant luy,a’uoit auffi elle preferé,& au lieu ,il l’enuoya en qu alité deScerlequiet
Sultan contre les Perfes : mais foit que cettuy-cy full plus praé’ciqué aux armées de mer
qu’à celles de terre , la conduite defquelles cil fort differente , foit qu’il euft mefmes quel- âîffcvfjlb”
pue intelligence auec les ennemis , tant y a qu’en vne grande bataille qu’il liura aux Per- tr’eux. ’
es , ceux-cy demeurerent vi&orieux : deforte qu’en toute fa conduite il ne fit pas mieux

Plie fes deuanciers,cela donnal’affeurance aux Perfes d’aller iufques à Halep: ce qu’ayant
ceu Achmet , extrêmement déplaifant de commencer fou Empire auec tant de pertes,

il jura de s’en vanger contre celuy qui auoit eu plus d’ambition que de bon-heur , 8;
’ pui auoit pourchafl’é vne charge , delaquelle il n’efloit pas capable :’ Il luy enuoya donc

aire commandement de retourner pour eflrc informé de fa volonté : 84 de fait ef’tant ar.
riué à Bruuy, il y trouua quarante Capigi , enuoyez de la part du Sultan, non pour l’in. Sa mon;
firuire de la guerre, mais pour luy ofler la vie,comme ils firent: on fit courir lelbruit ton-
tesfois , qu’il efloit tombé malade, 8c depuis mort de fa mort naturelle : c’efi fommai-
rement ce qui fe paffoit en Perfe durant les années mil fix cens quatre , 8: mil fix cens

Cinq. lMAIS en Hongrie les affaires efloient plus à l’aduantage des Turcs: il y auoit eu, com- Grands re-
nie vous auez peu voir au liure precedent, de fort grands remuëinens en la Tranfliluanie,
Georges Bafle , qui y commandoit pour l’Empereur , n’y efioit pas fort bien voulu,& n’y
gouuernoit que par la force, cela ne faifoit qu’entretenir la rebellion que Botfcaie , chef
des rebelles,nourriff oit autantfiqu’il luy efloit poffiblezdequoy ayât efic’ repris par Bafle qui ËÊS’ÇÏËËIÎME

l’admonefloit de ne plus troubler la Prouince par fes m’enées,ains plûtol’t de rendre obeif. declarè vîi.

fance à l’Empereur , duquel il fe pouuoit affeurer en ce faifant de receuoir toute forte de :1de 4° "in.
bon traiâementzl’autre fe tenant plus roide par cette recherche,demanda des conditions a:
fi iniques,qu’on ne fe pull accorder auec luy:ce que voyant Botfçaie,il eut recours au Sul- ’
tan Achmet,lequel luy ayât promis Vn grand fecours,& l’ayât declaré Vaiuode en Tranf.
filuanie,Baf’te côtinuë toufiours à l’importuner qu’il fe repente 8c retourne en fou deuoit, Ses daman:
8: l’autre à demander qu’on luy donne le gouuernement de Tranfliluanie S: de Hongrie, r’ lfi’ï’UPc’

qu’on faffe vuider les ellrangers de la Prouince , qu’il n’y euf’c que Hongrois qui peuffent fontfîefufed’s.

paruenir aux Eflats de la Prouince,qu’il full permis de viure en liberté de confcience,felon I
telle Religion qu’on voudroit , 8c autres femblables chofes qu’il demandoit , lefquelles S" in? h
luy furent refufées: ce qu’ayant reconneu, fortifié qu’il ef’toit par les Turcs,il s’affujettit a
incontinent aptes plufieurs villes,& fit e grands rauages en la Sty rie 8: Morauie,mettât
cependant les Alemans en telle haine ans toute la Hongrie , que ceux de la ville de Tri- Cc"! de Tir-
ne,ayant delibcré de faire mourir tous ceux de cette nation qui efioient parmy eux,ils ou- ESÏWC”:
urirent leurs portes à Botfcaie , qui efloit cependant épié des Turcs en toutes fes aérions, »
fi bien qu’il ne luy elioit(pas permis de confercr auec perfon ne fans témoins: cela ne l’em- En quelle ru.

pefcha pas de continuer es conquefles: car quelques-vns difent que ce fut luy qui ayda à
prendre les villes de Pcf’th , Palantuar , 8: Haduuan 5 &’ que cela aduint encores L n l’an- Y

y Z z z il)E,J



                                                                     

1605, 322 Hilloire des Turcs;
a; 6, née mil fix cens quatre,toutesfois Palantuar fut repris au mois deIanuier en l’année 1 6 o 5

1 T par Bathinaie, Général des trouppes de delà le Danube: il n’y auoit dedans que fix vingts
1313:3; a- cinq Turcs, si voy ant qu’il ne pouuoit munir la forterelle,comme il defiroit, il la raza,&:

pris P4? les fe retira. -China” A v mois d’Auril enfuiuant , ceux de Comar eurent Vn aduis que le Bali a de Bude en
cfioit forty auec dix-fept chariots chargez d’argent ,8: de quelques prouifions qu’il deli-
beroit de mener à Botfcaie , a: au fils du Cham des Tartares qui efloit en cette armée : le

le 3193 de Balla allant par pafys fans deflîance aucune,fe tenant tout alleuré d’eflre hors de tout dan-

d . , . W ’
fndvâeoïêï. gc, ’ tombe auec atrouppe dans l embufcade , que ceux de Lomarluy auOient dreffée:

comm- aufli-tofl: le Bali a qui citoit dans vn chariot en defcendit 8c monta à cheual,& prenant fes
a armes , fe met en tout deuoit de fe bien del’fendre -, mais ayant eflé percé d’outre en outre

par vne moufquetade, il tombe à terre, 84 les Turcs alors s’efforcent de le releuer g mais
ceux de Comar les enuironnans en taillerent la meilleure partie en pieces, prenans le re-
fie prifonniers,excepté quelques-vns qui fe fauuerent comme ils peurent,& ainfi ay 55 pris
tout leur butin 5 ils trancherent la telle au Baff a qu’ils emporterent quant 8c eux à Co-

Ënîî’mi: mar, auec fa robbe 8: fou cimeterre, qu’ils enuoyerent apres à Prague,à l’Empereur. Mais
dauiç a: Va- les autres faifoient bien d’autres effets: car Botfcaie à l’ayde dei Turcs ayant fait renoltez:
fig: toutela T ranfliluanie, Moldauie , 8: Valach ie , faifoit tous fes efforts pour s’emparer du. ’
aux Turcs. relie de la Hou rie , fi qu’au mois d’Aoufl ils prinreht Viffegrade 8: Nouigrade, les gar-
æàël’g’fa’ànft nifons de ces pâmes eflans abandonnées de tout fecours,’& ne voyans aucun moyen pour.

magma; fc deliurer , fi qïelles fe rendirent aux Turcs fous leur. foy 8: affeurance.
ET au mois Septembre enfuiuant , y ay ant euvn fort grand tumulte au mont fainét

Le mon: Thomas, duquel il a eflé parlé ailleurs, entre les vieux foldats , ils mafiacrerent le Comte
î’ï’mm” Doétinghen , 8: Reichenuau fon lieutenant , puis fe rendirent aux Turcs - ce qui
Nehd’pnç. efioit tout prefl à arriuer de mefme à Neflad ,Presburg , 8: à Totis , àfaute de payement
burÊTOCÎS. de ces garnifons. Dans fainâ Thomas,outre les autres munitions qui vinrent en leur pof-

feffion, ils eurent foixante 8: dix aifes pieces d’artillerie,& continuans leurs viâoires,
. . tandis que tout le pays citoit diuifé , l’armée s’en alla deuant Strigonie , la garnifon de

5"’8°".’°-’ laquelle ayant pris leur Gouuerneur , u’on appelloil: le Comte deDampierre,8t l’ayant

mis en prifon , ils rendirent lafortere e , de laquelle ils fouirent vies faunes , l’enfeigne
déployée auec leurs armes , 8c tout ce qu’ils peurent cm une: , ê: les conduifans en lieu
de feureté , ils fe retirerent à Comar: ceux de Nohafie rent le mefme. Or les Turcs peu.

Halais. foient fur ce mécontentement vniuerfel , qu’ils pourroient par leurs menées recouurer
Iauarin : mais leurs embufches ayans cité découuertes , comme ils efl0ient venus affez

’ ÆËÏÀÇÏ” pres de la ville en intention de faire quelque bon effeé’tz , felon les occurrencesils furent
rambinai; découuerts , 8c la meilleure partie d’entr’eux taillée en pieces, :ABotfcaie cependant ef’toit

il]? ("MW deuant la ville d’Epperie , laquelle il print aptes que es affiegez eurent oufert toutes
muse une. fortes de mifere , fiqu’ils ne man actent pas feulement iufques au cuir de leurs fouliers,’
se: greffais: 8c tout ce que la nature peut a horrer pour en faire nourriture , mais les enfans
gym: ’ mefmes , in ques-là que les foldats commençoient à ietter au fort à qui fe mangeroit l’vn
muer: de l’autre,

:3: ’ CELA elloit caufe que l’Empereur qui ne pouuoit remedier à tant de maux , recher-
v Boduîe en choit Botfcaie de paix,lequel ne s’en éloignoit point ,tant à caufe d’vne grande maladie
recherché de pu’il auoit,que dautant qu’il efloit afTeuré que le Sultan ayant entendu la reuolte du Baf-
EËÆËÂM. a d’Halep , 8: les efforts que les Perfes tafchqient de faire en la Trace,auoit enuoyé vers

l’Empereur , pourfuiuant les ouuertures deha faites , conclurre quelque bonne paix.
Laquelle en Apres donc auoir bien confideré toutes chofes , il enuoya des deputez à Vienne , ou s’en

cencluë- faifoit le pourparler , 8c, où la paix fut concluë , à condition que la Tranffiluanie luy de-
i meureroit en propre, fa vie durant, 8: à fes heritiersmafles aptes luy,& que les Hongrois

auroient vn exercice libre de leur Religion ,qui Cfloit l’art icle auquel les rebelles s’efloient
leplus arreflez.

mucha, LES nouuelles que nous difions maintenant ef’tre venuës d’Halep,n’efloient pas faufi’ es:
me; un. car cettuy-cy fuiuant les traces des rebelles qui auoient cité du temps de Mahomet, auoit
kl" ris fou temps fur ce changement de P-rince,& fe confiant fur la grande jeuneffe d’iceluy,

Fur les praâique’s qu’il auoit auec ceux de la Porte,& fur tout le apport qu’il efperoit des
Perfes, commençoit à bien remuer du mefnage: quand Achmet efirant de le preuenir,
enuoya contre luy vne armée de foixante mille hôlneszmais le Balla auffi vigilant que luy,
fe tenoit fur fes gardes,8c côme il auoit de bons amis de toutes parts,il fut aduerty de cet-
te leuée plufloft que les autres ne furent arriuez en la contré-e où il elioit , 8: la deffus fe
mir à afT embler fes forces de toutes parts pour leur refiflerzmais fe doutans bien qu’il n’au-

’. 1’01t
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bit pas des forées égales à celles qui luy citoient ennoyées, il fe refolut de les attendre au 1 6
paffage, 8c de leur dreffer quelque embufcade n à propos qu’ils feroient pris au piege,lors * 0L
qu’ils y penferoient le moins.Ceux-cy n’y faillirent paszcar n’ef’tans point encores arriuez Qui demi:

en lieu ou ils deuffent auoit fujet de crainte ils furent tous eflonnez qu’ils furent chargez d A?
des autres fi rudement a: fi inopinément , u’vne partie d’entr’eux taillée en pieces , le re- ”
(le fe mit en fuite : ceux qui furent pris , fouffrirent toutes les cruauteàz qu’on fe fçauroit ,
imaginer,fans que les prieres 8c fupplications peuffent auoir quelque force po
le cours de la cruauté de ce cruel: en fin v0 ant que fes delleins luy reüfiiff oient à fouhait, ly de Syrie.
il commença d’afpirer à plus grandes chofè’s , 8: comme il citoit fort artificiel , 84 fçauoit
prendre fon temps à propos en la conduite de fes affaires , il épia l’occafion que le Balla
de Tripoly n’y ef’toit pas , 8: fit fi bien qu’il s’empara de fa place , delà celuy d’Halep s’en ’

alla à Damas: d’autres difent que c’efloit celuy de Tyr, 8; que n’ayant pas l’affeurance
d’attendre celuy d’Halep , il auoit abandonné a ville emportant tous fes ioyaux 8: plus

riches meubles , 8; fe fauua en Cypre. ’ . -
Cm. VY de Tripoly qui fe vid priué de fa place,- outre ce qu’il craignoit d’en cure repris

en Confiantinople , comme fi cela fufl 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’effoit lu qui auoit
charge de l’armée precedente ) fe diligenta d’amaffer des trouppes pour empe cher le pro-
grez de fon ennemy , mais file premier combat auoit eflé heureux pour celuy d’Halep , le
fecond ne le fut pas moins : car celuy de Tripoly luy ayant prefenté la batail e , 8c remon- Exomtion
firé aux ficus de quelle importance leur efioit le gain de la viéloire de ce com-bat , attendu 911;,B’f’â’em

que la perte d’iceluy efloit la côfirmation du gain que les rebelles auoië t dena fait,& leur (ouïs!
ouuroit le pas à plus grandes conquefleszmais ce qui citoit plus encores,c’efi:oit donner vn
tres-grand aduantage aux Perfes leurs mortels ennemis , lefquels outre les v iéioires qu’ils
auoient acquifes fur eux , feroient trophée de leur honte, s’ils fouffroient du defaduanta-
ge, ioint que le Sultan tout nouueau venu à l’Empire , duquel la tendre ieuneff e auoit plus

efoin de repos que de trauail,n’auoit toutesfois point fi peu de connoiffance des affaires,
qu’il ne fceufl bien iuger d’où feroit prouenu le principal def’faut , ny f1 peu de courage
qu’il ne s’en vengeait feuerement , n’eflant point , graqes à Dlnv , l’Em ire Othoman fi

enué de forces , qu’il ne peufl tirer fa raifon d’vn cherifefclauc , qui ar es menées auoit
fait reuolter quelques fujets de fou Seigneur,defquels maintenant il e feruoit,mais qu’ils
deuoient fe fouucnir u’vne puillance qui n’efl point fondée fur fes propres forces , n’efl: ’

jamais de longue dur e , 8c par confequent que luy qui n’efloit maintenu que par autruy, x .
auroit bien-toit donné du nez en terre : mais ce qui citoit le plus à craindre pour eux , c’é-
toit que fa fureur tombafl fur leurs telles , fi par. coûardife , ou faute de cœur , il arriuoit

que les rebelles enflent fur eux quelque aduantage. -
T O v T E s ces remonflrances n’eurent point tant de pouuoit fur les foldats du Sultan,

que celles du Balla d’Halep fur ceux de fou party , tout ce qu’il leur propofoit aulii , efloit Estelle du
bien lus fpecieux ,’à la maniere de tous les chefs de part , qui dorent les miferes qui dei. k?-
uent bien-toit après fuiure les reuoltes , par quelques maximes fpecieufes 8c apparentes, ’
lefquelles ils accompagnent de promefi’es 85 d’efperances de toutes fortes de biens , mais
encore d’autant plus hardiment, s’ils ont emporté quelque aduantage fur leurs Seigneurs.
Orles affaires de celuy d’Halep efloient en ces termes , ioinél le fecours qu’il cf croit des .
Perfes , fi qu’il auoit allez beau fujet pour faire bien valoir fou party : car il ne f; promet-
toit pas moins quant à luy , que l’Empire de Syrie , 8c a fes foldats les threfors de toute
cette Prouince , de laquelle ils ioüyroient fans contredit, 84 fortiroient de l’efclauage où
ils auoient vefcu iufques alors. Defia les Ofmanides , difoit-il , ne fe font que battre à la
perche , efians pluftofl en termes de demander fecours que de combattre ,tout cét Em i-
re s’en allant en decadence,la charge de fes richelfes le faifât courber fous le faix,& main-
tenant encores qu’ils auoient vn enfant pour Prince , de qui l’aage demandoit plufiofl le
ien 8: les palle-temps queles armes, deuoient.ils perdre vne fi belle occafion pour gonfler
à leurtour de l’Empire, cette miferable captiuité en la quelle ils efloient reduits parla ty-
rannie des Othomans , d’eflre la plus-part d’entr’eux apriciens , fans faculté de rachapt,
n’efioit-elle pas du tout infurportable,& quand à ceux qui n’efioicnt que leurs fujets,pou-
uoient-ils dire auoir quelque chofe à eux a tout n’efioit-il pas ordinairement ex pofé à ces
harpies de Gonuerneurs , qui ne fe foucient de iuflice , de police , ny de foulagement des

- peuples , mais feulement d’emplir leurs coffres , écremant ainfi tout ce que les euples
peuuent auoit acquis, fans qu’ils euffent aucun moyen de s’en plaindre, pour l’ab ence du

Souuerain.
(light la verité,il citoit bien necefiaire à vn fujet d’auoir la veuë 8: l’oreille de fon Sou.
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824. Hiflroire des Turcs ,
1605.. I uerain,pourentendre quelq’uesfois fes iufi’es plaintes,mais que cela ne pouuoit iamais aré
8: 6.. riuer,tant que les Othomans commanderoient, 8: que cet Empire feroit debout,qui vou-

loit auoit l’honneur , le profit , 8: l’obeyffance des Prouinces -, mais ne s’en foncier que
’ poürles tyrannifer ,non pour les regir 8: gouuerner, ioinéi que c’efloicnr gens irreconciw

liables , aueclefquels il n’y auoit aucun efperance de mifericorde , 8: encores moins de fi-
delité 8: d’affeurance en leurs promeffes , fi qu’ils pouuoient bien s’attendre , s’ils ne de-

meuroient v iâorieux, de foufirir toutes fortes de tourmens,8: de cruels fupplices. M ain-
tenant donc que le dé efloit ietté , qu’il n’cfioit plus temps de retourner’en arrierc , leur

Strarngcme falut, 8: leur bonne fortune efire en leur courage , 8: en la force de leur bras. Sur cela ils
gagé? & allerent à la charge,mais au grand defaduantage des Othomanifles , lefquels ne penfans
ç, gagée, auoit à combattre que ceux qu’ils auoient en tefie,faifoient du commencement quelque

refif’tance, mais comme ils fevirent affaillis par derricre par ceux que celuy d’Halep auoit
mis en embufcade : c’cfloient deux mille harquebufiers, 8: trois mille chenaux, lefquels
firent vne fi rudecharge à ceux qui ne penfoient pas à eux , qu’ils les contraignirent de
rompre leurs rangs,8: fe mettre en fuite,fi qu’ils furent entierement def’faits: cette vicioi-

prend 1),, re promettant àceluy d’Halep toutes hautes 8: grandes chofes , 8: l’aficurant d’vn entier
mas, aurons efiabliffement en cette Prouince, auparauant qu’vne autre armée full venue pour l’en de-
’°’ www” bufquer , dans laquelle il pourroit d’orefnauant refifier à fon ayfe,y cfiant le plus fort, 8c

y tenant les meilleures places , il fe refolut de prendre la ville de Damas, laquelle n’étant
pas fortifiée pour refifler à la puillance des affiegeans , fut contrainte de fe rendre , auec

Autre vîfloi- tout le pays circonuoifin , fous la domination de celuy d’Halep. Lequel continuant fes
victoires , deflit encores le Beglierbey de Myfie , qui s’efloit armé, pour s’oppofer à fes

conquelles -, mais luy ayant drefTé des embu cades fur le chemin , comme à celuy de Tri-
s: faifir des poly , il deffit la meilleure partie de fes gens , 8: le contraignit de prendre la fuite auec le

figïœdcen relie : 8: comme fi toute forte de bon-heur luy deuoit arriuer, il print vne nef chargée d’or
13,533, a," 8: d’argent , qui voguoit d’Alexandrie en Confiantinople , qui portoit les tributs que
nife-iu- l’Egypte rend aux Empereurs Turcs.

Tov’rEs ces viétoires vinrent bien-roll à la connoiffance du Perfien , lequel merueiL
leufement ayfe de la bonne fortune de cefluy-cy , qui auoit en fi peu de temps eclipfé vne
fi belle 8: grande Prouince à fou ennemy, luy enuoya des Ainbafiadeurs pour fe conjoüir
auec luy de fes conquefles , 8: de ce qu’ayant vaincu leurs communs ennemis , les chofes

Le semi; luy auoient reüffi à fouhait. Dans fes lettres il l’appelloit Prince de Syrie , 8: luy enuoya
rechcrïhséds: plufieurs beaux prefens : entr’autres on met vn habillement de telle , vn piflolet , 8: vu
mm: ’ ouclier tout couuert de pierreries de fort rande valeur , luy offrant aufli vne focieté
Prince de d’armes, 8: de conjoindre leurs forces enfem le,afin qu’en cét vnanime confentement ils
51m , ’ peuffent plus ay fément fouler aux pieds, 8: ruiner du tout l’Empire des Turcs. Ce grand

’ progrez auoit beaucoup cflonné tous ceux de la Porte: cela fut caufe que lejeunePrince
entendoit plus volontiers à la paix du collé dela Hongrie: pour ce faire ilen auoit efcrit

Achmet re- particulierement au Balla de Bude , auec commandement ex res de traié’ter de la paix,
le plus aduantageufement pour fa Majefle’ qu’il luy feroit poffible: mais l’Empereur qui
rçurChréo iugeoit bien que ce traiéié ne fe concluroit point fans fa perte , 8: fans quitter aux
91°11’ Turcs ce qu’ils auoient reconquis , n’eflans pas gens qu’on voye rien rendre de leurs

conquef’tes , quand on fait paix , ou trefve aueqeux : cela luy auoit fait ennoyer au com-
mencement de l’année fon Ambaffadeur à Rome ,pour reprefenter au Pape , 8: au Con-
fifioire , les belles occafions qui fe perdoient en Hongrie d’en depoffcdcr du tout les
Turcs, maintenant qu’ils citoient prefiez d’affaires de tous collez, mais qu’il efloit impof-
fible de tenir vne armée en campagne fans de grands frais , 8: fans faire vne fort grande
dépcnce , à laquelle il luy efloit impoffible de fournir: difoit danantage qu’encores qu’il

mÏàËJ’l’fe’CËEI’S fut venu vn Balla depuis quelques iours en Hongrie auec deux millions d’or , toutesfols

a, mm, on auoit reconneu que fou armée diffiperoit pluflofl ce qu’elle auoit apporté , qu’elle ne
parts , mais feroit aucun notableeffeér,& qu’elles’amuferoit feulement à faire du degafi il: du rauage
en "m’ parla Prouince : le Leé-teur a peu voir cy-deffus ce que fit cette armée auecBotfcaie: (car

c’efioit auparauant ce temps-là que l’Empereur enuoya en Italie: ) maistoutes les re-
monf’trances 8: perfuafions de cét Ambafiadeur , ne furent pas affez fortes pour tirer de
là aucun fecours , chacun en ayant affaire de fou collé. Cér Ambafi’adeur paff a encores

’ vers les autres Princes d’Italie pour les prier de pareil fecours : mais chacun fit la mefme
refponfe , 8: s’en retourna en fin fans rien faire.

1H» OR ce pourparler de paix de l’Empereur Othoman auecl’EmpcreurChreflien , regar-
A’"b””’*l° doit de pres le Sophy : car il fçauoit bien que l’Othoman n’ayant plus rien à faire en

du’Stphy . s . . . . .ms i-Empc. Hongrie , cette groflenuce de gens de guerre qu1couroxt par cetteProuincc ,, Viendront
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bien-toit fondre fur luy, 8c fe ioignans aux autres forces qui efloient defia en I’Afie, feroit
bien pour luy empefcher le cours de fes profperitez : 8: peutoefire encores de pis il le fcu- u r.
venoit de cette paix honteufe qu’il auoit cité contraint de faire du tem sid’Amurath,par âgé-cm: la
laquelle , comme vous auez entendu, il auoit eflé contraint de quitter a ville Capitale, 8: Pal! 3mm
lailfer aux Turcs plufieurs places fortes dans [on païs,qu’il auoit reprifes,au moins la plus- un”
part, par lalafcheté de leurs chefs, a: des foldats Afiatiques : mais li ceux de l’Europe en-
treprenoient vne fois à bon efcient cette guerre , conduits par vn bon chef, il couroit la
mefme fortune que fes peres auoient iadis foufferte fous Selim , Solyman , 8: Amurath:
celaluy fit ennoyer vn Ambalradeur à l’Empereur , pour le prier de ne faire point la paix s" "En.

1605;

, , , , . fions 8:.chauec Achmet , l’affeurant de luy enuoyerplufieurs milliers d hommes St d e cus 5 mais ce prunelles.
fecours venoit de loin, voyla pourquoy il n’y auoit pas grande alTeurance , 8c le proche
efloit refufe’ fort mal à propos toutesfois:car les affaires des Turcs efloient en mauuais ter- A
mes,plus belle occafion ne fe pouuant pas prefenter,apres auoir fait la paix auec Botfcaie,
de s’vnir tous enfemble pour challer les Turcs de la Hongrie , mais chacun faignant du DE", mu,
nez,8t ne penfant qu’à fou particulier, celuy qui auoit le principal interefl,& qui fuppor- fe ,rc ou: à la
toit tous les iours vn li puiifant ennemy fur les bras ,fut contraint de capituler auec luy, Pam
de forte que le vingt 8: vniefme d’0&obre de l’année 1606.les deputez de part 8c d’autre, .
fe trouuerent à vn mille 8: demy de Comar , où s’eflant donné la foy reciproquement les Les Mm:
vns aux autres,dans peu de iours de là ils conclurent vne paix pour vingt-ans,à commen- fe trouuenti
cer à compter de lian fuiuant 1607 .en forte toutefois,que de trois ans en trois ans ils s’en- and"
ueyeroient des Ambaiïadeurs reciproquement , 8: des prefens les vns aux autres en té-
moignage d’amitié. Les articles de cette paix font tels.

PREMIEREMENT , que les Ambaffadeurs de part 81 d’autre ne feront point d’autres
appellations que de pere 8s de fils, Achmet appellant l’Empereur Rodolphe fon pere , 8c
cefluy-cy appelloit l’EmpereurTurc (on fils.
a. ænv commencement de leurs lettres ils prendront le nom 8: la qualité d’Empe-r

reur , non de Roy. , i3. QI! les deux Empereurs donneront ordre que les Royaumes deHongrie, 8: Archi-
duché d’Auflriche feront en repos , paix , 8c tranquillité , 8: du tout exempts 8c alfeurcz
de foules , oppreffions , 8c cruautez des gens de guerre de tous les deux partis.
4. v’r L fera loyfible au Roy d’Efpagne d’entrer dans le tramé , s’il le trouue à propos
pour on bien , fans que l’vn ny l’autre des Empereurs s’y puifie oppofer en aucune forte.
5. v n les Tartares , a: tous les autres peuples qui ont de couliume d’entrer en armes
dans a Hongrie , feront compris au trai’aé de la paix , pour efire defarmez de tout pou-
uoit de nuire au Royaume par leurs armes , 8: luy tout affeuré de leurs violences 8: felou-

nies. -6.. Qy E chacun de l’vne 85 de l’autre part , s’abfliend’ra de courfes 8; briganda es ,en-
trepriies de guerre , a: de tous aâes d’hoflilité , chacun demeurant toutesfois en on 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 acommunes forces , de faire reparer
aux outragezles dommages qu’ils en auront receus. a
Z. QVE les places , chafleaux , villes 8: forterefT es demeureront hon de toute entrepri-
e des vns 8c des autres , fait par force, furprife, ou trahifon , a; par confequent,les biens,

familles,& befiiaux des païfans qui feront de leurs territoires 8: reflbrts , 8c que Botfcaie
retiendra ce qui luy fut dernierement accordé parle traié’te’ de Vienne. à
8. Qy E tous prifonniers de guerre ferontimis en liberté , principalement ceux qui
ont cite pris es villes a: citadelles , les del’fendans vertueufement par leur valeur , 8c
les autres rendus par efchange , ou par rançon , au plus expedient , 84 facilité des deux

artis. - ’g. ŒE toutes difputes interuenantes,tant deçà quedelà leDanube entre les deux partis,
fe termineront par la douceur,au iugement du Gouuerneur de Iauarin, du. Balla de Bude,
du Gouuerneur de l’Efclauonie , 8L des autres Gonuerneurs des places;& fi elles citoient
de telle confequence qu’elles ne peuffent efire terminées par ces Magiltrats , elles feront
referuées pour cet effeât à leurs communes Majefiez , 8: fera permis à l’vn 86 à l’autre par-
ty , de reflaurer 8: rebattit fes places ruinées , mais non d’en edifier de neufues , qui pour-
roient preiudicier à l’vn des partis.
10. Qv E le Balla Serdar enuoyera fes deputez vers l’Archiduc Matthias chargez de
prefens pour luy prefenter , 8c que l’Empereur depefchera vers le grand Seigneur vu
Ambaflhdeur , luy portant deux cens mille florins d’or pur , 8c que le grand Seigneur pa-
reillement enuoyera le fieu à Prague auec de grands à: riches prefens pour offrir à l’Em-
pereur.

Articles de la
paix.



                                                                     

826 t ’ Hilloiredes Turcs,
î 505 11. ’ v1: cette paix fera pour le temps de vingt années , à commencer, en l’an 1607. à la

*, .f-flhargeque l’vn 8: l’autre Empereur de troxs ans en trors ans s’entr’enuoyeroient des Am-
Ibalfadeurs , auec dons , 8: prefens honorables , 8: riches , au dent , 8: felon le pouuoit de
leurs Majefiezv.
z 2 . Qui; tous les fuccefieurs de l’Empereur , 8: du Royaume de Hongrie , entreront en
cette paix pour en efiremaintenus , pareillement ceux du grand Seigneur ’, auec tous leurs
parens , alliez , 8: confederez.
1 3. v1: les C hrefi iens feront remis dedans Vaccia , la retiendront 8: fortifieront à leur
defir: comme aulli Strigonie auec fes appartenances 8: dependances demeurera au grand
Seigneur , àla charge qu’il n’y aura point de furhauife de la taille ordinaire,8: de la con-
feruation des droits de ceux qui par priuilege n’y font point fujets.
14. VE les Turcs ne pourront exiger leurs tributs’par la pointe de l’efpée , mais par la
iufiice , qu’ils commettront és mains des iuges 8: receueurs par-les bourgades , pour la
rendre fans opprefiîon 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-tempsdifferc’ le tribut,auq
quel cas fera permis aux vns 8: aux autres de fe faire payer par telles voyes qu’ils verront
bon dire. ’
1 g. 1E trouue encores ailleurs vn quinziefme article , à fçauoir que les Ambaffadeurs de
l’Empereur à leur arriuée à Confiantinople , pourroient demander quelque chofe au Sul.
tan , laquelle pourueu qu’elle fufi iufle 8: equitable , ne leur feroit point déniée.
v C’ E s rie contenu des articles de cette paix , pour laqtielletoute la Hongrie fit vne
grande demOnfiration de réjoüilfance aptes tant de miferes qu’elle auoit fouffertes de-
puis vn fi long-temps,fans auoirtrouué d’allegement en fes maux ,ains au contraire,la rui.
ne de fes principales places , 8: la perte des meilleurs hommes qu’elle cuit , qui auoient:

, bien obtenu quelques victoires , pris quelques villes , 8: fait beaucoup dcdegaft , 8:’de
dommages fur les terres de leurs ennemis , mais pour n’auoir pas efté fecondez , la gloire
qu’ils en acquirent , fut d’auoir genereufement refpandu leur fang : mais le fruit en fut (i
petit , ne ceux qu’ils [aillèrent pour en-ioüyr , penfans fecoüer du tout le ioug de laierai.-
tude , urent contraints de ployer fous le faix , tous heureux encores de pouuoir auoit vu
tel relafche , 8: de traié’cer de paix auec leur mortelennemy,lequei ne le tenoit pas moins
fortuné que les Chrefliens , d’auoir pacifié ces differends : car durant quelques années,
.il n’y auoit rien eu à gagner auec eux z de forte que de part 8: d’autre il fe fit de grands té-
moignages d’allegrelfe : les deputez s’entrefirent des feflins fort magnifiques, où les
.Turcs commencerent , 8: firent lufieurs beaux prefens aux Chrefliens z le Balla de Bude
entre autres , qui donna de fort eaux cheuaux , 8: bien enharnachez , à Mollart , Altea-
’ meny , Turfon , Ifluan ,Collonich , Budian ,Hendoc , Cefar Gallen , 8: Elefchin 8: aux
autres des robes 8: tapis fort p’recieux 8: riches. Et comme durant le fefiin la trou-
pe de Mansfeld cuit par plufieurs faluës fait vne efcopetcrie, qui auoit eflé fort agrea-
ble aux Turcs , durant qu’ils citoient à table , le Baffa Haly pour tefmoignage du

I contentement qu’il en auoit receu , fit offrir à cette trouppe deux cens dales , ce que
le chef ne voulut accepter , demandant au lieu vn certain Capitaine Alemand prifonL .
«nier,qui librement luy fut rendu , 8: les deux cens dales derechef enuoyées aux foldats,
pour eftre departies entre eux,que derechef Mansfeld refufa , les renuoy ant au Balla.

Lesulm’ en LE Q1731. fit auffi-toft fçauoir à Achmet ce qu1 auort clic conclu en cette aifemblée,
témoigne vn lequel auflî-tofl qu’il en fceut les nouuelles,en alla rendre graces en fa principale Mofquée

auec toute fa famille,8: grand nombre de gens de guerre, 8: le lendemain Il en fit faire
’ des demonfirations d’vne tres-grande réjouyifance par truite la ville de Confiantmople.

«Si l’Empereur 8: l’Archiduc enlient eu de la confiance au Roy de France quelque année
auparauant , cette paix leur cuit clic beaucoup plus aduantageufe z car le lieur de Breues

3.61,6, Am. auoit negocié cela en vne faifon où les Chrefiiens tenoient encores plufleurs places , qui
baladeur de leur fuirent infailliblement demeurées; mais la Prouidence eternelle qui en auoit autre-
ment ordonné,pour ne l’auoir pas reconneuë durant leur bon-heur, les lama perdre dans
capitulations cette mefiiance. Ce fut ce mefme (leur de Breues qui fit augmenter de trente-quatre art i-
(W 133 5C];- ’ cles les capitulations que les Seigneurs Othomans ont auec nos Rois,qui ne ferôt point,
ËŒ’S’ZS; 1°. comme ie penfe , defagreables avoir au Lecteur ’, qui a partoute cette hifloire allez ouy

parler de la bonne intelligence qu’ils auoient enfemble,8: n’a toutesfois point leu à quel-auec NOS

R°”’ les conditionsblle citoit capitulée ,en voicy donc le contenu.

1V . «fanons deDIEv.’ M An v1; de la haute famille des Monarques Othomans,auec la beauté,grandeur,&:
fplendeur , de laquelle tant de pais font conquis 8: goluuernez. ’
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M o Y qui fuis par les infinies graces du iufie , grand , 8: omnipotent Createur, 8: par 1604;

l’abondance des miracles du chefde fes Prophetes , Empereur des victorieux Empereurs, 7-- --
difiributeur des couronnes aux plus grands Princes de la terre,feruiteur des deux tres-fa. hmm".
crées villes,la Mecque 8: Medine , proteâeur 8: Gouuerneur de la fainâe Ierufalem , Sei- de ers Capi.
gneur de la plus grande partie de l’Europe ,Afie , 8: Afrique,conquife auec nolire vi6to- www”
rieufe efpée,8: é ouuentable lance , à fçauoir des pais 8: Royaumes de la Grece , de The-
mifvvar , de Boanie, de Seghenar , 8: des pais &Royaumes de l’Afie , 8: dela Natolie , de ’
Caramauie,d’Egypte,8: de tous les pais des Parthes,des Curzes,Georgiens,de la porte de
fer de Tiflis,du Seruan,8: du pays du Prince des Tartares nômé Serin,8: de la compagnie
nommée Cipulac , de Cypre,de Diarbek , d’Halep , d’ErtZerum,de Damas , de Babilon,
demeure des Princes des Curdes , deBazera , d’Egyptc , de l’Arabie heureufe , d’Abes,
d’Adem ,de Thunes, la Goulette , Tri oly, deBarbari’e , 8: de tant d’autres pays,villes 8:
feigneuries conquifes auec noflre pui ance Imperiale,Seigneur des mers blanche 8: noi-
re , 8: de l’inexpugnable forterelfe d’Agria , 8: de tant d’autres diuers pay s,Iiles,deflroits,
pali ages , peuples , familles , generations , 8: de tant de cent,millions de victorieux gens

I de guerre , qui repofent fOus l’obeylfance 8: iufiice de moy qui fuis l’Empereur Achmet,
fils de l’EmpereurMahomet, de l’Empereur Amurath , de l’Empereur Selim ,de l’Em-
pereur Solyman , de l’Empereur Selim II. 8: ce par la grace deDIEV , recours des grands
Princes du monde , refuge des honorables Empereurs.

Av plus glorieux, magnanime, 8: grand Seigneur de la creance de Ists-CHRIST, é-
leu ehtre les Princes de la nation du Meffie,mediateur des differends qui furuiennent entre .
le peuple Chrefiien, Seigneur de grandeur , majeflé , 8: richeife gorieufe guide des plus .
grands ,HENRY 1111. Empereur de France , que la fin de fes i0 s foit heureufe.

AYA N’r nolire Hauteife eflé prié du lieur de Breues , au nom de l’Empereur de France
fou feigneur,comme fou Confeiller d’Eflat, 8: fou Ambalfadcur ordinaire à nofire Por-
te, de trouuer bon que nos traiâez de paix ,8: capitulations qui font de longue memoire

. entre nofire Empire,8: celuy de fou Seigneur,fuffent renouuelées 8: jurées de nofire bau-
teffe: fous cette confideration , 8: pour l’inclination que nous auons à la conferuation
d’icelle ancienne am itié,auons commandé que cette capitulation foit efcr ire de la teneur

qui s’en it. - . ’ .1- Q!!! les Ambaifadeurs qui feront enuo ez de la part de fa Majeflé a noflre Porte ,les
’Coniuls qui feront nommez d’elle pour re ider à nos havres , les marchands fes fujets qui
’vont 8: viennent par iceux havres , 8: autres lieux de nolise Empire,8: les interpretes ne
foient inquietez en quelque façon que ce foit, mais au contraire , receus 8: honorez-auec .
tout le foin quife doit à la foy publi ue. .
a. VoVLorts de plus , u’outre l’ob eruation de cette nofire capitulation , que celle qui
fut donnée 8: accordée e nofire deifuné’t pere l’Empereur Mahomet , heureux en fa vie,
8: martyr à fa mort, foit inuiolablement obferuée , 8: de bonne foy.
3. QI: les Venitiens 8: Anglais en la leur , les Efpagnols,Portugaîs, Cathalans , Ra.

I gamins, Geneuois,Napolitains v, Florentins , 8: generalement toutes autres nations tel-
es qu’elles foient , puilient librement trafiquer par nos pais , fous l’aueu 8: feureté

de la banniere de France , laquelle ils porteront comme leur faune-garde , 8: de cette
. façon ils pourront aller 8: venir trafiquer par les lieux de nofire Empire , comme ils y

font venus d’ancienneté , obeyfl’ans aux Confuls François qui demeurent 8: refident
par nos havres 8: chapes. Voulons 8: entendons qu’en vfans ainfi , ils puilfent trafiquer
auec leurs vaiifeaux 8: galions ,fans eflre inquietez , feulement tant queledit Empereur
de Il: rance confirmera nome amitié , 8: ne contreuiendra à. celle qu’il nous a pro-Q

mi e. r a I ’ *4- V o V L o N s 8: commandons aulfi,que les fujets dudit Empereur deFrance,8: ceux
des Princes fes amis, alliez,8: confederez, lauiffent fous fon adueu 8: protection , venir
librement vifiter les fainâs lieux de Ierùfalem , fans qu’il leur foit mis, ou donné aucun
empefchement, ny fait tort.
5. Dn,plus,pourl’honneur 8: amitié d’iceluy Empereur ,noui dans que les Religieux
qui demeurent en Ierufalem , 8: feruent l’Eglife de Coumani , c’en à dire le farina Se-
.pulchre de nofire SauueurIEsvs-CHRIST) y puilTent demeurer , aller 8: venir fans au-
cuntroubleô: détoutbier , ains foient bien receus , protegez , aydez , 8: fecourus en la

confidcration fufdite. ’ a .6 . DERECHEP, nous voulons 8: commandons que les Venitiens 8: Anglois en cela , 8:
toutes les autres nations al-ienées de l’amitié de noflre grande Porte , lefquelles n’y tien-
nent Ambalfadeur, voulans trafiquer parmy nos pais,elles ayent d’y venir fous la binie-
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.6 are 8: proteâion de France, fans que l’Arnbaffadeur d’Angleterre , ou autre , ayent de les

*l*° 4- empefcherfous couleur que cette condition a cité inferée dans les capitulations données

de nos peres , aptes auoit eflé efcrites. I I
7. ORDONNONS 8: voulons que tous commandemens qui fe font donnez , ou qui fc
pourroient donner par mégarde contre cét article fufdit , ne foient obferuez , ains que

cette capitulation la foit inuiolablement. . 4
8. (En. foit permis’aux marchands François,en confideration de la bonne 8: parfaite
amitié queleur Prince conferue auec noflre Porte , d’enleuer des cuirs , cordoü2n5,cires,
cot’tons , cottons filez,jaçoit qu’ils foient match andife prohibée , 8: deffenduë d’enleuer,

ratifions la permifiion que nofire bifayeul Sultan Selim , 8: nofire defi’uét pere Sultan

Mahomet ont donnée. , y9. Novs voulons aufli , que ce qui cil porté par cette nofire capitulation , en faneur , 8:
pour la feureté des Françoisfoit dit,8: entendu en faneur des nations eflrangeres qui vien-
ment par nos pays , terres , 8: feigneuries fous la banniere de France, laquelle banniere el-
les porteront , 8: arboreront pour leur fcureté 8: marque de leur proteétion , comme dit

cil cy-delf us. A vto. QVE les monnoyes qu’ils apportent par les lieux de noilre Empire , ne puilfent ellre
prifes de nos threforiers , ny de nos monnoyeurs , fous pretexte 8: couleur de la vouloir
conuertir en inonnoye Othomane, ny moins voulons qu’il s’en puilfe pretendre aucun

droiét. ’ ru. ET parce qu’aucuns fuy’ets de la France qui nauigent fur vailfeaux appartenans à nos
. ennemis, 8: y chargen eurs marchandifes,eilans rencontrez font faits le plus fouuent:

efclaues,8: leur match andife prife,nous commandons 8: Voulons que d’icy en auant ils ne
puifi’ent de femblable façon ellre pris , ny leurs facultez confifquées , s’ils ne font trouuez
fur vailleaux de courfe : voulons 8: commandons que ceux qui l’ont efic’ , foient faits li-
bres , 8: leur robbe 8: marchandife reliituée fans aucune replique.
1 2.. DEPFENDONS que les vailleaux François qui feront rencontrez chargez de viétu-’
ailles , prifes és pa s , 8: feigneuries de nos ennemis , puiifent titre retenus 8: confifquez,’
ny leurs marchands 8: mariniers faits efclaues. â ’
13. DEFEBNDoNs qu’aux François quife trouuerent pris fur vailleaux de nos fujets,
portans des viures à nos ennemis , encores que nofdits fu jets 8: valf aux en foient en peine,
il ne leur foir , ce neantmoins ,fait 8: donné aucune fafcherie,ains foient relafchez,8: mis

en liberté , fans aucune punition. . ,
, 14. DEFFENDONS que les vaiifeaux François , marchands , 8: mariniers qui fe trouue-

ront chargez de bled achepté de nofdits fuiets , puiffent eflre faits efclaues , 8: leurs vaif-’
feaux confifquez , encores que ce foit chofe prohibée, mais bien le bled : voulons 8: com-
mandons que ceux qui fe trouueront par nollre Empire efclaues de telle façon , foient

faits libres , 8: leurs vailleaux reflituez. ’ ,15 . QgE les marchandifes qui feront chargées en nos mers fur vailleaux François , ap-I
partenans aux ennemis de nollre Porte,ne puiffent eflre prifes , fous couleur qu’elles font
de nofdits ennemis , puis qu’ainfi cil noflre vouloir. I r
I 6. Q1: n les marchandifes qui feront apportées des marchands François en nos efchel-
les,havres,8: ports ,ou celles qu’ils auront enleuées d’iceux,ne puiflent payer autre corne
merce , ny efire efiimez à plus haut prix que celuy de l’ancienne ceufiume.
l 7- N 0Vs voulons 8: commandons que les marchands François , 8: leurs vailf eaux qui
viennent par nos ports, 8: havres , ne foient obligez de payer autre droiâ , que celuy des

’marchandifes qu’ils debar ueront , 8: puilîent les aller vendre en quelque efchelle qu’ils
Voudront , 8: ou bon leurcf’emblera , fans aucun empefchement. i
1 8. (a! E lefdits François foient exempts de l’impofi ile l’ayde des chairs.
19. mûr L s ne foient recherchez de payer celuy des cuirs.

20. N Y celuy auifi des buffles. r ,a r. Q”: L s foient auiii exempts de payer aucune chofe aux gardes de nos ports 8: pea4

ges. 4 -2.2. Qv’a la fortie de le’u’s.vaill eaux ils ne puilfent ellre forcez de payer plus de trois ef-

cus fous le nom de bon 8: heureux voyage. -2 3 . E Td’autant que les corfaires deBarbarie allans par les ports 8: havres de la France,y
font careffez,fecourus,8: aydez à leur befoin,comme de poudre,de plomb, 8: autres cho-
fes necefl’aires à leur nauigation,8: que neantmoins ils ne laill’ent,trouuan’s des vailf eaux
François à leur adùantage,de les piller 8: faccager,en faifans les perfonnes efclaues côtre
mitre vouloir,8: celuy du dama Empereur Mahomet nollre pere , lequel pour faire cei-

fer



                                                                     

Achmet I. I Liure dix-huiéitiefme. ’ 8 2 5
fer leurs violences 8: predations,auoitdiuerfes fois enuoyé fes puill’ances, ordres,8: com- r Go 4..

’ mandemens , 8: commandé par iceux de mettre en liberté les François detenus ., 8: refli- --’
tuer leur facultez , fans que pour cela ils ayent difcontinué leurs aires d’hoitilité. Nous
poury remedier , voulons 8: commandons auec cette naître capitulation Imperiale , que
les François pris contre la fo publi ne , foient faits libres , 8: leurs facultez reflituées.
Declarons qu’en cas que le dits cor aires continuentleurs brigandages ," qu’au premier
relientiment qui nous en fera fait de l’Empereur de France,les V ice-Roy s 8: G ouuerneurs
des pays , de l’obeylfance defquels les voleurs 8: corfaires dependront , feront obligez de
payer les dommages 8: pertes qu’auront faites les François,8: feront priuez deleurs char-
ges , promettant de donner croyance , 8: adjouller foy aux lettres qui nous en feront en-

noyées dudit Empereur. ’ *a 4 . Novs nous contentons aulii,fi les corfaires d’Alger 8: de Thunes n’obferuent ce qui
cil porté par cette nofirc capitulation, que l’Empereur de France les falfc courirp r les
chafiier , 8: les priue de fes ports : declarons de n’abandonner pour cela. l’amitié qui en:
entre nos Majeftez Imperiales , approuuons 8: confirmons les commandemens qui en ont
cité donnez de noilre deffunétpere , en cefujet. *
25. V o v L o N s 8: commandons que les Françoisnommez 8: aduoiiez de leur Prince
puilfent venir pefcher du corail 8: poilfon au golphe de Flora Courroury dependât d’Al-
ger, 8: par tous les autres lieux de nos colles de Barbarie,8: en particulier,furles lieux de
la iurifdiétion de nos Royaumes d’Alger 8: de Thunes , fans qu’il leur foit donné aucun
trouble , ny empefchement , confirmans tous les commandemens qui en ont eilé donnez
de nos ayeuls , 8: fingulierement- de nollre delfunét pere pour cet’t’e pefcherie , fans ellre

allujettis à autre reconnoilfance que celle ui cil faite d’ancienneté. -
a 6. QI; les interpretes qui fement les Anclbalfadeurs d’iceluy Empereur,foient libres de
payer tailles, ayde de chers,8: toutes autres fortes de droits’tels qu’ils foient. ,.
a 7. QIC les marchands François ,8: ceux qui trafiquent fous leur banniere, ayent à payer r
les droits de l’Ambaifadeur 8: Confuls , fans aucune difficulté. n
a 8 - TEE nos fujets ui trafiquent par les lieux 8: pays de nos ennemis, foient obligez de
payer les droits de l’ baffadeur 8: Confuls François fans cont’radiâion , jaçoit qu’ils
trafiquent auec leurs vailleaux , ou autrement. - ï w
a 9. QI! furuenant quelque meurtre, ou autre inconuenient des marchands François 8:
negocians, les Ambafl’adeurs 8: Confuls d’icelle nation puiifent,felon leurs loix 8: coû-
tumes , en faire inflice , fans qu’aucun de nos Officiers en prennent connoiffance , 8: s’en

empefchent. ’ . l . . . ,3 o. QVE les Confuls François qui font eilablis par les lieux de nollre Empire , pour
prendre foin du repos 8: feureté d’iceux trafi quans , ne puiffent pour quelque raifon que ’
ce fait , eilre faits prifonniers , ny leurs maifons ferrées 8: bullées, ains commandons que
ce? qui auront pretention contr’eux , foient renuoy? à noftre Porte , où il leur fera fait

in ice. ” ’3 r. Q v n les commandemens qui font donnez , ou pourront dire donnez contre cette
.mienne promefl’e 8: capitulation , ne foient val ables,ny obferuez en aucune façon.
3 2 . ET pour autant qu’iceluy Empereur de France efi de tous les Roys le plus noble, 8: de
la plus haute famille,8: le plus parfait amy que nos ayeuls ayent acquis,entre lefdits Roys
8: Princes , comme dit cil, de la Créance de IBsVS-CHRIST , comme il nous a tefmoigné

. parles effets de fa fainé’te amitié : fous ces confidcrations nous voulons 8: commandons
que fes Ambalfadeurs qui refident à nofire heureufe Porte , ayent la prefeancefur l’Am- . L
balfadeur d’Efpagne, 8: fur ceux des Roys 8: Princes ,foit en noflre Dinan public,ou au-

tres lieux où ils fe pourront rencontrer. ’ "’ ’ . 4
33.. (Æ! les eitolfes que les Ambalfadeurs d’iceluy Empereur refidans en nollre Porte,
teront venir fpour leur vfage a prefent , ne foient obligez de payer aucun commerce.

4. QVB le dits Ambafl’adeurs ne payent aucuns droits de leur viâuaille , foit pour leur

oire , foit pourleur manger. ’35. QVE les Confuls Fran ois joüylfent de ces mefmes priuileges où ils refideront , 8:
qu’il leur foit donné la pref’eance fur tous les autres ,Confuls , de quelque nation qu’ils

ment.
3 6 .ŒE les François qui viennent auec leurs vaill’ eaux 8: marchandifes par les efchelles, -
havres,8: ports de nos feigneuries 8: pays,y paillent venir feuremêt furia foy publique,8:
en cas que la fortune 8: l’orage jetta aucun de leurs vailTeaux au trauers,fe trouuans nos
galeres , ou vailleaux aux lieux circonuoifms, nous commandons tres-exprelfément aux
Capitaines d’iceux de les ayder 8: fecourir , portans honneur 8: refpeét aux patrons 8:

Aaaa
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Capitaines d’iceux vaill’ eaux François,les faifant pouruoir auec leur argent de ce qui leur

fera neceflaire peut leur vie 8: befoin. v37. ET en cas qu’aucun d’iceux vailleaux falfent naufrage , nous voulons que tout ce qui
fe retrouueta,foit remis au pouuoit des marchands à qui les facultez appartiendront,fans
que nos Vice-Roys, Gonuerneurs,luges, 8: autres Officier? contrarient , ains voulons

u’ils les fecourent à leur befom, leur permettans qu’ils pui ent aller,venir,retourner,8:
.llejonrner par tout nofire Empire , fans qu’il leur foi: donné empefchement, s’ils ne com-
mettent chofe contre l’honnefleté 8: la foy publique.

38 . No Vs ordonnons 8: commandons aulii aux Capitaines de nos mers 8: leurs lieute-
nans , 8: à tOus ceux qui dépendent de naître obey (lance , de ne violenter , ny par mer,
ny parterre lefdits marchands François , ny moins les eûtangers qui viennent fur la feu-
reté de leur banniere,vo’ulons toutesfois qu’ils ayent de payer les droits ordinaires de nos
efchql les.
39. Q”! C va marchands ne puilfent ellre contraints d’achepter autres marcha’ndifes
que celles qu’ils voudront , 8: leur feront duifibles.
4o. EN cas qu’aucun d’eux fe trouue redeuable , la dette ne puiil’e titre demandée qu’au
redcuable, ou à celuy qui fe fera rendu pleige pour luy.
41. E ’r en cas qu’aucun d’iceux marchands , ou autre d’icelle nation meurent par nos
pays, que les facultez qui leur feront trouuées , foient remifes au pouuoit de celuy qu’il
aura nommé pourexecuteur de fon tellament, pour en tenir compte à fes heritiers 5 mais
s’il arriue u’il meure, ab inteflat, que les Ambalfadeurs, on Confnls qui feront par nos ef-
chelles,fe l’âifilfent de leurs facultez pour les ennoyer aux hetitiers,com’me il cit raifonna-

’ble, fans que nos Gouuerneurs,luges, 8: autres quidépendent de nollrc’ obeylfance, puif-n

fent s’en empefcher. . ,4.2. 0313 les François Confuls , ou interptetes , ou ceux des lieux qui dépendent d’eux;
o ayent en leurs ventes, achapts , pleigeties, 8: tous autres poinâs , d’en palier aéte deuant

le juge , ou Code des lieux où ils fetrouueront , au deffaut dequqy nous voulons 8: com-g
mandons que ceux qui auront quelque pretention contr’eux , ne oient efcontez ,- ny re-

. cens en leurs demandes, s’ils ne font apparoir,comme dit efi,par conttaét public leur pre--
tention 8: droiâ. Voulons que les tefmoins qui feront produits contr’eux,8: à leur dom-

:mage nefoient receus 8: efcoutez , que premierement il n’ait fuiuy aâe public de leurs
.ventes , achapts, ou pleigeties.
43- Q2131] N’r dteffée quelque cmbufcade contre les matchands,ou autres d’icellq na-
tion , les accufans d’auoit injurié, ou blafphemé contre noilte fainéle Religion , produi-

4 lexandrie , de Tripoly ,de Syrie , d’Alger , 8: autres pays de nofire obeylfance, nos Gou-

fans de faux tefmoins pour les trauailler,nous ordonnons qu’en femblables occafions nos
Gonuerneurs , 8: Inges ayent de fe porter prudemment ., empefchant que les chofes ne
palfent plus auant, qu’iceux François ne foient aucunement molefiez. .v
.44. SI aucun d’eux le trouue redeuable,ou ayant commis quelque mauuais aéte,s’abfen-
te , 8: fuit , nous voulons 8: commandons que les autres d’icelle nation ne puiflent eflre
refponfables pour luy, s’ils ne font obligez , comme il cil dit, par contraâ public.
Âs. QVE fe trouuants par nofire Empire des efclaues François reconneus pour tels des

mbaifadeuts 8: Confuls,ceux au pouuoit defquels ils fe trouueront faifans refus de les
deliurer , foient obligez de les amener , ou les ennoyer à nofire Porte , afin qu’il foit fait

jufiice à qui il appartiendra. w v.4 6 .QZ’A aucun changement 8: eilabliffement de Confuls François en nos efchelles d’A-

.uernents’8: autres ne s’y puilfent oppo et. ’

4 7. SI aucun de nos fujets a diffetend auec Vn François , la jufiice en ayant deu prendre
connoillance , nous voulons que le juge ne puiffe écouter la demande qu’vn interprete de
la nation ne foit prefent,8: fi pour lors il ne fe troune aucun interprete pour connoillre 8:
deliendre la caufe du François , que le iuge remette la canfe à vn autre temps,iufques à ce
que l’interprete le trouuez toutesfois qu’iceluy François foit obligé dettouuer l’interpreu-
.te, afin quel’effeâ de la iullice ne foit differé.
4.8. S’IL naifl: quelque difpute , ou difi’erend entre deux François,que l’Ambalfadeur, ou
Con’fuls , ayent de terminer le differend , fans que nos Officiers s’en empefchent.

.49. QVE les vailleaux François qui auront fait leur charge en Conflantinople , ne ’
foient recherchez en autre part qu’au fortir qu’ils feront des Dardanelles , deflendons.
qu’ils ne foient forcezlde le faire à Galipoly , comme ils ont efle’ recherchez par le

palle. V50 . Qvn les galeres,vailfeaux,8: armées nauales appartenantes à nollteHauteife,fe ren;

- x
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contrans auêc ceux de France , les Capitaines d’vne part 8: d’autre ayent de s’aydet’8: 16°

- feruir , fansfe procurer les vns aux autres aucun dommage-.1 4’ ’
si. (amont ce qui cil porté par les capitulations accordées aux Venitiens,foit valable,

8: accordé aux François; . .5 2. VEles marchands François , leurs facultez 8: vailleaux Venans par nos mers 8: ter.
res de nollre Empire,y foient en toute feuteté protegez, deffendus 8: cardiez, conformé.-
ment au deuoit qui fe- doit à la foypublique. Ordonnons qu’ils pniflent , comme dit cit
cy-deifus ,y’venir, aller, retourner , 8: feiourner fans aucune contrainte : 8: fi quelqu’vn
cil volé , qu’il fe faire vne recherche tresfexaéte pour le recouurement de fa perte , 8: du
chafliment de celuy qui aura commis le méfait.’ I
5 g. Q]: les Admiraux de nos armées nauales , nos Vice-Roys, Gonuerneurs de nos Pro--
ninces , luges, Capitaines , Challellains , Daciers , 8: autres qui dépendent de noflre
obeylfance, ayent de fe rendre foigneux d’obferuer ce mefme traiété de paix 8: capitula.
tion, puis qu’ainfi cil nofire plaifir 8: commandement.
54.. D a C L A R O N s que ceux qui contreuiendront &contrarieront à cettu noilre
vouloir , feront tenus pour rebelles , defobele ans , 8: perturbateurs du repos pu lie , 8:
pour ce condamnez à vu grief chafiiment ’, eflans apptehendez fans aucun delay , afin
qu’ils feruent d’exemple a ceux qui auront enuie de les imiter à mal faire.Et outre la pro-
meffe que nous faifons de cette nollre capitulation a Nous entendons que celles qui ont
eilé données de nofitebifayeul Sultan Solyman , 8: confecutiuement celles qui ont eilé
ennoyées de temps en temps de nos ayeul 8: pere , à qui DIEV faffe mifcricorde , foient h
. obfetuées de bonne foy. -
.5 5. Novs promettons 8: jutons par la vetité du grand 8: omnipotent DInv , Createur
du ciel 8:. de la terte,8: parl’ame de mes ayeul 8: bifayeul,de ne contrarier, ny de contre-
.uenir à ce qui cil porté par ce traiété de paix , 8: capitulations , tant que l’Empereur de
,Ftance fera confiant 8: ferme à la confideration de noftte amitié,acceptant dés à prefent
la (ienne, auec volonté d’en fairecas, 8: de la cherit z car ainfi cil nofire intention 8: pro.

ruelle Imperiale. . i A
CETTE capitulation cil dattée du dixi’efme de May , mil fix cens quatre.. En celle de

Mahomet , paffée le vingt-fixiefme de Fevrier 1597. il y auoit cét article.
Qy 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. ’ i ’ wC n ne fut pas’icy le feul bien que fit le lieur de Brenes durant fa legation : car ayant Monopole,
déconnert que les plus riches de toutes les Synagogues difperfées 8: errantes parle moue desluîfs gon-
de , auoient fait vne bourfe de cinq cens mille e eus pour vn prefent au grand Seigneur, 3,11m?
afin u’il fit delltuite le faina Sepulchre de Ierufalem, 8: oiler aux Chtel’tiens cette mar- ’
que de leur rédemption: il fit tant enuers les principaux Bail as , qu’encore que le Sultan
Mahomet qui regnoit alors»,full extremement aifairé,8: que cette fommenotable luy vint Il en pureté
.fort à propos, toutesfois l’authorité de noflre Roy eut vn tel pouuoit fur eux , qu’en fa à"-
confideration il cil demeuré en l’efiat qu’il auoit toufiours cité : la Prouidence eternelle H a u 1:1.

.s’eflant ainfi feruie de l’alliance que nous auons auec ce Monarque,pout rendre fa parole Stand.
-veritable. (lu; l’enuie, la perfidie, la cruauté, la tyrannie , 8: tout ce qui cil de puillance
terteflre 8: internale, ne fçauro’ient empefcher que le Sepulchre de fou fils vnique, noi’cre
Seigneur IE5 Vs, ne foit à iamais glorieux", voire mefme au milieu de fes plus mortels en-
nemis , comme il a efté dit ailleurs. ’

C’EST ainfi que fe palierenr les années 1 604.1 6 o 5 .8: r 606 .8: quât à l’année: 607 .tout v.
au commencement d’icelle mourut Ellienne Botfcaie,Prince de T tanlfiluaniezcefiui-cy, 1 6 o 7.

-.apres les grands remuëmês qu’il auoit faits par toute la Hôgrie, efloit en fin rentré dans ---.-..-
. la connoilfance de fou deuoir,8: auoit fait paix ,comme vous auez entendu , auec l’Em» a:
pereur 8: l’Archiduc : mais à peine cô mençoit-il de ioüyr de quelque repos , ne Cataie, (tu Chanel;
fou Chancelier,8: celuy auec qui il communiquoit le plus familierement deles affaires, hm
commença de confpirer contre luy,cfpetant par fes menées de fe pouuoirvellablit Souue-
rain dans la Tranfliluaniegmais voyant bien qu’il luy feroit biê mal-ayfé de le faire du vi-
uant deBotfcaie,qui auoit le iugement trop folide, 8: l’efpe’e trop bonne,pour pouuoit,
rien entreprendre contre luy, il fe refolut de l’empoifonner, comme de fait il l’executa: a ,4qu a
dequoy Botfcaie s’eflant aucunement delfié , il le fit prendre , 8: incontinent aptes tran- fait "inciter
cher la telle, mettant en fa place vn nommé Iean Ianufe , auquel il donna encores ce que ’a ’°”°’

offedoit Cataie à S. lob : mais cela n’empefcha pas qu’il ne mouruf’t auecdetres-gra11- Mm de Bot,
des douleurs dans C aifouie,tecommandant tort aux principaux delfes fujers en mourant, icaic.
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1607 32 Hillmre desrTurcs,
E35 qu’ils rendifl’ent toufiours obeïlfance l’Emp’ereut Rodolphe. Ce qu’ayantsfceu lesTrâl’.

angon elles: ulua*ins,ils éleurent en fa place vn Sigifmond Ragorz,en attendant que l’Empereut y cuit -
Par 195 mm” donné quelque ordre,pour empefcher les entreprifes de ceux qui le fuirent voulu emparer
mm” ’ de cette Prouince à l’imitation du delfunét; mais ils ne furent pas long-temps en leur de.
un, mon, uoit, car comme ils font 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. .
"mm , , L E s chofes n’efioient pas encores plus paifibles en la Hongrie , entre l’Empeteur 8:
153:, l’Archiduc Matthias fon frere,touchant leur partage-,8: comme cela commençoit à traio
percuta: fou net quant 8: foy vn plus grand mal-heur,fi on n’y remédioit promptement,l’authorité du
mm . fainéi: Pere qui y interuint , 8: celle des principaux Princes d’Alemagne; 8: autres Peter].
tats de la C hrefiienté,fut caufe de les mettre d’accord,à telles conditions que l’Aull riche

demeureroit en propre à Matthias , pour luy , 8: les enfans malles ilfus de luy, qu’il feroit
aulli lacté Roy de Hongrie , 8: reconneu pour heritier de Boheme , li l’Empereur ne laif.
foit aucuns hoirs malles aptes fa mort, comme aulli Matthias quittoit à fou frerc Rodol-
phe le Comté de Tirol 8: Prouinces adjacentes : ce qui fut executé en la mefme forme

. qu’il auoit ellé accordé. - 1
dcsïxrfiî’cîîlgî OR durant que les nollres acheuoient de ruiner leur pays par leurs querelles intellines

laville de Fa- 8: domefiiques , les Perles ne lailfoient pas les Turcs en repos , 8: s’elloient tellement
mariolle en aduancez dans le pays , qu’ils n’eflzoient pas loin dorefnauant de Confiantinople,ce qui
Cyp’c’ , leur donna le moyen de confeter auec vne Flotte de Florentins , qui, par fortune de met ’

s’elloient éloignez de leur droiâe route , 8: embattus en ces colles-là 5 lefquels enfemble
delibcretent de prendre Famagofle en l’Ifle de Cypre : mais cette menée ayant en: dé.

à: couuerte , les Turcs empefcherent leur progrez, 8: les Chrelliens qui elloient dans Pille
tolle retour. en patirent , car ceux-cy les firent mourir fort cruellement. Le Balla d’Halep cependant
°- continuoit fes menées en la C aramanie, 8: en la Natoliezmais le Bali a qu’Achmet auoit
d-Ammti pour lors enuoyé , conduifit fi dextrement qu’il appaifa toute la fedition, fe te oluant

aptes de s’en aller a reger Halep auec tontes les forces : 8: aptes auoit hyuemé en Cette
contrée,tournet toutes les forces contre le Roy des Perfes. Ce qu’ayant entendu le Balla

PrCPmÜFS d’Halep, voyant bien que les forces n’égaloient pas celles du V izir ", il’fit murerqnelques

wifi portes de la ville , 8: leua furies marchands vn impoli de vingt mille Ioachimiques,auec
léfquels il entoila de nouueaux foldats , ennoyant cependant tout ce qu’il auoit de plus
riche 8: prec’ieux en Perfe , afin que l’izparhazard ilelloit le: les foible en armes, il peut!

’ conjoindre les forces auec celles du Roy des Perfes. a r
.- Afin-583,3, L E Vizir cependant s’àchemittoit auec vne armée de cent trente mille hommes : car
Climat contre comme il euli receu en la grace du Sultan leS principaux de la Ptouince,chacun s’el’toit ef-
hly. forcé d’y venir pour ruiner celuy auec lequel ils elloient n’agueres ellroittement alfociez:

le Balla d’Halep n’auoit pas plus de quarante mille foldatszmaîs la plus-part eus de guer-
re , entre lefquels ily auoit grand nombre d’harqnebuliers : cela’ne l’empe cha pas d’al-
ler auec vne grande refolution an’deuant de fou ennemy,8: s’ellaut campé en vnlieu allez

Exhortation commode, dillant d’enuiron deux milles du lieu où efioit le V izir, ilsne furent pas long-
du Vizir aux temps fans venir aux mains. Cettuyocy remonllrant aux ficus que c’elloit vne grande hon-
Ivres. te de voir ce rebelle auoit l’elfronter’ie , aptes tant de crimes , derdéployer l’enfeigne con-

tre l’on Seigneur , il cil temps maintenant qu’il reçoiue la recompenfe de les me chance-
tez , ne s’eltant pas contenté d’auoir fait foulleuer tant de Prouinces , 8: d’auoir pris la
qualité de Prince , luy qui n’el’toit qu’vn chetifefclaue, mais outre ce,tl’auoir donné l’en-

trée aux Petfes dans de li floriflantes Prouinces, 8: elle caufe de la defolation d’vn li beau
8: riche pays,ttaillre qu’ileftoit à fon Prince 8: à fa patrie,ayant méprlfé la fureur. del’vn,
8: demeuré fans compalfion pour la confetuation de l’autre , remplifl’ant tout d’ei’fr
comme vn ennemy barbare. Mai: filmeriez-:1001» , difoit-il , que le loup n’efl vaillant , a] ha
(IWMfd rage , ’ (9’ que la peur rend les courages uufi’i refroidis , commelcs buædtds de Murs fins; diffi-

’ rends : penfræ-cvom qu’ilfe prefente maintenant deuant raout, conduit par la raifim : il a]! porte’d’on de.

plaifir infiny , de [muon que «tous aueæreconneu «t’offre aluminé» que «tu nous elfes rangcæàl’obeyfï

[une du Seigneur °. il penfoit mm auoit fellctmnt enchanteæ’par et uni ces, que vous oublia-iræ à ia-
mais qui vous efles», a. fuyant quel: temps Ivan: A defille’ larynx , du leué ce bandeau d’ignorance qui
mon: meugloit ces aunées dernieres,cela l’ami: enfougue , dejbrte qucfàns confident ce qu’il fui t ., ilfe

raient prefcnrer deuant nom,comme [En humant cf! inconfiantefisr qui nage dans les flots de la varierail
voudroit cflrc maintenant aufonds de la Paf: , (and! pas àfe repentir de et qu’il a entrepris : mais la
honte le contraint, (9* n’ofefaire paroiflrc à au)? defim party ce qu’il a dans l’anse : .n’efl-il pas donc bien

malheureux , pui: qu’il peut viure enfranchife, (9s qu’il languit en fermage? ’ n
I L auoit fait au commencement du [fagne delà Hautejfe , des demonflrutions d’obeyjfince à

’ l
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d’ajfeé’iion à f on feruice 5 mais c’efioit ànefidelitë difiimule’e , c’elioit Une rofê qui cachoit niellons on:

effinejaquell e le picque maintenir? plut au viflque l’odeur d”une vaine renommée (9* l’ambition de regner

ne u) a iamais apporté de contentement: allez donc hardiment (a. courageufement au combat : car outre
ce que floue n’aueæ pas aflaireàforte partie , il faut a cette foie que nous expieæpar confire courage, les

autos que moue aueæcommifes par le pajs’e’ : i’aJ eu, a la verite’, commandement du Seigneur de vous re-

ceuoir en f a grace fi vous aueære ret, (90 quelque repentir de l’auoir oflencigmaisfifaut-il que pour preu-
ne de cette refipifience , vous renâieæ quelque tefmoignage afit H autejfi par quelque fignale’ eruice , que
«afin reuolteîlloit pluflofl arriue’e par iene [ça] quelle fatalité, 0° par les artificielles per uafions de ce

Chatifefclaue ’Halep , que par tine malice premedite’e, ou par quelque mauuaife volonté que vous ageæ

contre l’obegjfance que. vous deueærendrea faGrandeur. Eux ay ans fur cela rendu de grandes ac-
clamations pour témoignage qu’ils approuuoient fon dire , il les mena contre l’ennemy:
lequel cependant voyant que c’efioit à cette fois que le decideroit la querelle, s’il demeu-
reroit pour l’aduenir le maiflre de la Syrie , 8c que la meilleure efpée iugeroit de ce diffe-
rend,ne s’oublioit pas à rapporter aux liens toutes les heureufes rencontres qu’ils auoient

euesauparauant. .N0 Vs auons iufques icy , dîfoît-îl,fieiuy l’enfeigne de Mars (Compagnons voicy maintenant . 14:32ng
le champ ois nous deuons cueillir le fiuiô’t de nos labeurs z toute l’Afie eflrvnecho re onant de la gloire de ÎCËÏÀÊÎQEÎ:

nos faits , 0° les peuples attachez par l’anse a par les Jeux , ontefle’forceæd’adorer nos exploits, com- aux tiens.

me ils ont tremble’ [ous la fertilité de nos conques!" , nos ennemis mefmes [ont contraints d’entonner nos
triomphes. Il n’J a point d’oule qui put-[fi obfcurcir d’orefitauant la gloire des lauriers qui noue ceignent

le fiant , t ce n’efi noflre lafcheté :mais pourquoy redouter ce qui a toufiours tremblé deuant nous P1 a-il
arme’e qui n’ait efle’ battu’e’ , place qui n’ait efle’ conquife , Prouince qui n’ait eflê fubjug’uie , depuis que

noue auons les armes en la main P que enfeæ-tvous pourquoy le grand Roy de Perfe a rec erchë nofire al-
liance , jinon pource qu’il redoute no re profperité : que doiuent donc faire nos ennemis , qui ont efle’
dejîa battue tant de foie 3 fleura-cloue que cette grande multitude a plus de peur que Vous , (g- que fi la
plus-part d’entr’eux efioi t creu’o’ , qu’elle aymeroit mieux vne bonne fuitte qu’vne mauuaife attente.1 l ne

vous relie donc ue d’auoir du courage , (9. à womfiuuenir que celuy qui cherit fa «de, me’prigloire:
nous auons ejIe’heureux iufques icy , mais faifims connoiflre a tout que la louange que nous auons meritëe,

a pris fin principal lujtre de noflre valeur 5 les armes flint iournalieres; mais e es ne [ont iamais honteu-
fis qu’aux lafches (9s poltrons d’honneur efl perdurable qui tire [a gloire de l’eflëfl du bon- heur , tlfaut

que nos champs fixent encores remplis de leur proye à force de courage , il faut que noue rendions encores
wnefoie Halep toute flamboyante de feux de ioye pour nofl’re «liftois? , (9’ fi quelquesfois la liberté arma

nos mains pour nous tirer de mqifere , pourquoy ne prendronsmoue pas maintenant l’efivêe 0 le bouclier
pour conferuer ceque nous auons conquis 2 Allons donc , compagnons ,ilsfimt à nous , (y. m’queure qu’ils

ne fiufiriront iamais voflre premiere fureur : ceux qui accompagnent ce Baffit , ont affeæ ait paroiflro
quels ils [ont parleur perfidie , (94 encore pour eflre volontairement rentreæ fout on fi mi femble efclaua-
ge, mais allons auec nos cimeterres punir leur lafche delloJauti , (a. leur faijbns ejprouuer que les vicioi-

res s’ac uierent plus par generofite’ (v. grandeur de courage , que par multitude. ,
ET à delïus les a ant menez au combat , chacun s’efforça de faire [on deuoit, 85 d’em- Ils rabattent

porter le delf us de (bu compagnon , mais en vain -, car l’opiniafireté des vns 8c des autres gîïfu" 4°
fut telle , que la nuiél les ayant feparez, 8c non le defir de combattre, le lendemain au plus °
matin ils recommencerent la même querelle,où les diuers accidens qui y fuminrentfirent Le (page;
qu’ils tinrent bon-,chacun ayant opinion d’auoir eu l’aduâtage, ce ui le pallia encores de male 31m f3

’ mefme le lendemain: mais comme ceux d’Halep le preparoient delia pour le quattiefme fig? à m1
combat, ils furent aduertis que le Balla cy-deuant de Damas , 8c celuy de Tripoly , ve-
noient auec de grandes forces au fecours du Vizir : cela leur donna l’épouuente , 8c les
contraignit de e retirer dans la ville,dans laquelle ayans rauy tout ce qu’ils peurent de ri-
cheires , ils trouflerent leur pa uet , 8c prenans le chemin des montagnes , le retirerent v
vers la Perfe: toutesfois le Ba a d’Halep n’efioit pas pour le rendre, 8c quitter le jeu pour g’lhl’îm’

fi peu d’aduantage,fon grand cœurle portoit à tenter toute autre extremité que la fuîtte. ’
Mais ceux qui citoient auec luy,comme ils eltoient inuincibles au champ de bataille,per-
dirent le courage en quittant ce qu’ils deuoient garder,8c eux qui auoient veu tant de fois
la mort à yeux ouuerts , 8c l’auoient affrontée fi courageufement aux iournées preceden-
tes fans efionnement,tnaintenant qu’ils la fuyent,la peut leur en donne la frayeur en tout
lieu; fi que pour le mettre en plus grande feureté,la meilleure partie abandonna [on chef,
8e le fauua comme elle peuflzlequel comme il citoit lors fut la refolution de prefenter en-
cores vne fois la bataille au V izir,8c mourir plul’toll les armes en la main,que de le rendre, Il en «lehm!
le voyant fi peu de forces en vn imitant , a: ne doutant point que e’efloient des artifices m 5m"
des Othomanides qui auoient débauché les gens de guerre,&: qui peut-ellre machinoient
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- :834 ’ Hiflzone des Turcs, l
l 6 o 7 . quelque mauuais dellein contre fa vie , s’il demeuroit plus long-temps en la mercy de ces

---- --s lafches se irrefolus, il commença à penfer luy-mefme de fa (cureté. ’
de”: POVR ce faire , il efcriuit au Vizir qu’il el’toit prelt de reconnoiflre la faute , 8c de ren-
en rom; trer en l’obeyllatice du Seigneur , luy rendre encores de plus fideles feruices qu’il ne luy
ce fic ton auoit caufe’ de déplailir, s’il pouuoit retourner en grace,à quoy il le prioit de s’employer,
’"7 8c de faire tenir de [a part les lettres qu’il en efcriuoit au Sultan.Ces lettres contenoient

toutes fortes de foubmillions 8c protefiatîons de fidèlité a l’aduenir,lefquelles furent fort
agreables à Achmet,a qui cette guerre ciuile citoit de grande dépence, 84 de tres-grande

L’Empereur importance,pour efire ces Prouinces fur les confins de es ennemis , mais encores de plus
mauuais exemple à fes autres fujets : fi que toute aKeurance de pardon luy fut donné,
(garance, pourueu qu’il levint trouuer à Confiantinople, 8: qu’il luy rendilt toute fidelité 8: ferui-

ce en la guerre contre les Perfes.Le Balla receut les lettres du Sultan,qui luy donnoit tou-
lequelîl fié: tes les feutetez qui le peuuent faire par efcrit , aufquelles le Balla le confia , 8; auec vne
32:33;» braue alleurance s’en vint à Confrantinople , n’ayant auec luy que cent chenaux ., & fe’

pic. prefenta au Sultan en prefence de plufieurs Bali . . q ’
3351x552? La (Un. ne lu garda pas feulement la foy lqu’il luy auoit promife , mais ayant égard
ce. à l’ancienne famil e de laquelle le Bail a citoit i u , 8: encores plus à la valeur,8c plufieurs

belles 8e grandes parties qui decoroient ce perfonnage , le receut en grace , 8c luy fit ren-
ïifczngft- dre encores tout ce qu’il polledoit enla Syrie. Aétion tres-remarquable , 8c ce d’autant
qu." "et plus qu’elle cil rare parmy les Seigneurs Othomans , qui ne pardonnent pas volontiers à;
polfedc’. des reuoltez , 8c encores à cettuy-cy qui auoit pris le tiltre de Prince,& auoit combattu à

main armée pour l’Empire: c’ell: ce me femble vne tres-loüable 1nagnanimitc’,non feule-
ment pour le pardon,mais encores pour l’auoir remis en fes biens 8e honneurs qu’il auoit

Courmîfic en Syrie, comme auparauant : car c’eltoit obliger par toutes fortes de couttoifies vn lien
rare entre les fujet: c’efloit toutesfois luy faire paroifitte qu’on l’auoit bien peu redouté , puis que fur
mfesothü fa fimple parole on luy remettoit en main les mefmes Prouinces qu’il auoit cy-deuant te-

’ uoltées : mais l’alTeurance de l’autre toute extraordinaire , d’efire venu hardiment en la
ville capitale , 8c au milieu de toutes les forces de celuy qu’il auoit tant olfencé, n’ayant
pour toute alleurance qu’vn petit efcrit par lequel on luy donnoit la foy , qu’on ne garde
pas fouuent à fes femblables , meritoit bien cette faueur z, car ce gentil courage , a; cette
nature genereufe , ne pouuoit pas rien promettre de mefchant , quand il le verroit remis
en grace, 8: que (on Prince ou lieroit fincerement tout ce qui s’elloit pall’é,8c cependant
c’elloit conferuer à l’Eflat vn grand chef de guerre, qui pouuoit rendre de grands feruices

’ quand on le voudroit employer : c’efi ainfi qu’on nous rapporte que s’elt terminée cette
guerre d’Halep.

1608’ DVRANT laquelle, 8: vers le commencement du mois de Nouembre de l’année x 6 o 7.
il arriua à Confiantinople vn grand embrafement qui brûla plufieurs edifices , 8c pres de

Ambalradeur 500. boutiques de marchands ,de forte que le, dommage ne le montoit pas à moins de
gager? in deux millions d’or. ant à cette guerre de Perle , cela aduint en l’année 1608. au mais

de Mars de laquelle , arriua en Efpagne vn Amball’adeur du Roy des Perles , pour inuiter
le Roy conjoinâement auec le laina Pere , l’Empereur, 8c les autres Princes Chrefiiens,
à vouloir faire la guerre aux Turcs ,s’alTeurant,s’ils vouloient vnir leur puillance à la’fié-

ne, de ruiner cét Empire , que [on Roy auoit auec les armées rauagé toutes les Prouinces
’ qu’ils auoiët en Alîe,qui n’elloient pas maintenant éloignées de plus de quarante milles de

Ierufalem , que la Palefiine s’en alloit reduite fous fon obeyllancc : ce qu’arriuant il per-
mettoit aux Chrelliens d’y auoit tout libre accez , 8c mefmes de demeurer en [on Royau-

mcmmês me, 8c d’y auoit tout libre exercice de Religion: mais aptes auoir fait fes prefens au Roy
bien venus 8c à la Rey ne, il le retira en (on pays fans rien faire. Antoine de Gouée de l’ordre de laina
c" Pane Augufiin,par le commandement du mefme Roy,qu’on nommeXa Abbas , efioit allé en

Amballade vers le lainât Pore , pour luy faire entendre ce qui s’el’toit palle contre les
Les hm Turcs , les lettres qu’il en efcrit , témoignent combien ceux de nofire Religion luy [ont

(3mm de, agreables aufquels Il promet toute faneur , 8c tout libre exercice dans les pays. C’eltmt
saïga?- aufli enuiron ce temps que les Peres Carmes déchaullez de l’Ordre de la fainéte more Te-
’ °’ °’ lefe de IEsvs , s’y eflablirent,& tonderent quelques maifons de leur ordre , y cfians, à ce

uant: en Per- , . x . . .le. qu’ils dtfent,encore a prefent veus de bon œil par ce Prince qui leur foulfretous leurs exer-
V.I. cices en toute liberté.

EMhÛCmEE ’ Mus afin que les Perles n’ayent point en cela d’aduantage fur les Turcs , outre l’exer-

dcs Perc l- . . . .mima :05, c1celibre que les Chrelhens ont dans Pera , qui font comme les faux-bourgs de cette
Par l’au*ho- grande ville de Conl’tantinople , le Roy HENRY le Grand , qui n’a iamais eu de petits

r’ é a. L . . . a . , .,3; kilt. Î delleins , de qui les hautes 8c releuces entreprifes ont toufiours elle portees au bien vni-,,.

A uerfel
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uerfel de la Chrefiienté , vo ant le frui& que les Peres Iefuites faifoient iournellernent
aux Indes , iugea que la maillon n’efloit pas moins belle auec les Grecs Schifmatiques,
que parmy ces. nations fi éloignées z 8c que files Roys d’Efpagne meritent de la louange
pour auoit à la pointe de leurs armes conquis des pais el’tranges, aufquels ils ont par aptes
planté la foy , que la memoire feroit autant digne de gloire 85 d’honneur , fi par fou au-
thorité , 8c le credit de (on alliance , il pouuoit ramener au giron de l’Eglife des peuples
Schifmatiques qui en auoient fecoüé le ioug depuis tant de necles , 8c faire reuiure enco-
res cette verité Euangelique parmy ces nations , jadis fi ardantes 8c fi zelées,qu’elles n’é- ,Confiderai
pargnoient , ny fang , ny vie out l’efiablifl’ement de leur fainéte Religion. Pour l’execu- gaffa.
tion d’vne fi fainéte entrepri e , ce grand Roy ne iugea performe plus capable que ces ’
grands hommes-là qui outre leur picté a; leur zele à lagloire de D 1 E v , ont acquis par
leurs labeurs le don des langues , tres-necell aires pour cette million,à caufe des conferen-
ces qu’il faut faire auec tant de fortes de nations Chrefliennes,qui aflluent de toutes parts

. en cette ville-là.
AYANT donc obtenu cela de leur fuperieur , cinq d’entr’eux furent enuoyez fous [on u donne a;

- authorité à Confiantinople,aufquels il fit deliurer vne bonne fomme de deniers. Et efiant ont aux ’
artis de France vers la fin de l’année 1 6 08. ils allerent premierement à Rome prendre la "me
enediétion du fainâ Pere, 8c de là s’efians embarquez aptes Pafques , ils arriuerent [ains En r h .

8c faufs à Pera , au mois de Septembre en l’an 1 609.’non fans auoit beaucoup fouffcrt par magna?

les chemins principalement par ceux qui mal afieâionnez à leur ordre , tafchoient d’em- trouuerent
pefcher le progez d’vn fi beau 8c fi necellaire dellein , le laillaxrs plufiol’r emporter à la 53:: m’-

imalsveillance , 8c àl’enuie , qu’à l’interefi: de toute la Republique Chreflienne , qui a vn
tres-graml befoin de cettereünion, 8c cependant manque d’ouuriers pour labourer en cet-
te vigne quirapporte des lambrufches fi aigres 8c fi ameres depuis tant de temps 5 mais
la milericorde infinie duTout-bon, qui veut deciller maintenant les yeux de ces peuples;
la , pour des raifons conneuës par fa Sagelle eternelle , les fit palier par deli’ us toutes difli-
culte: , 8: arriuer finalement à bon port , au lieu qu’ils auoient tant defiré. De premier L .
abord ils furent logez au logis du fleur Baron de Salignac ,pour lors Amball’acleurpo’ur à
fa Majefié tres Chrefiienne , lequel moyenna en forte vers le grand Seigneur, qu’il-leurnfit melc-
donner vne E glife ,laquelle auoit cité autresfois aux Religieux de fainâ Benoilt , a: n’y
auoit pour lors qu’vn Hermite , ou Religieux Grec , qui s’en feruilt , lequel fut logé ail:

1507.
--.

V ’ , leurs,8cdepuis recompenfé.
ILs ne turent pas long-temps de fejourpour le raffraifchir de leur voyage , qu’ils ne le Le . P

mîfl’ent incontinent au trauail , 8c à fecourir le prochain , en prefchant , catechifant , a: fonÎÎÂ’Jg’L’e”

infltuifant la ieunelle des Chtefiiens , G tees , Armeniens,& autres enrangers qui demeu- million:
rent , ou trafiquent en Confiantinople,ou en la Romanie,8t mefmes les enfans des luifs y
font endoélrinez ,tant Hebrieu qu’aux autres difciplines , 8: font en tout le nombre de

o. ou 60. ils leur enfeignerent aulii les Mathematiques , a: autres fciences , la connoif. i
ance defquelles leur cit fort rare , n’y ayant point ou fort peu de gens parmy les

Ecclefialtiques qui ayent efludié. , fauf ceux qui ont demeuré en Italie , ou parmy les
autres nations de la Chrcüienté , 8c ce à caufe qu’il n’y a point d’écoles parmy eux,à rai-

fon de la grande pauureté des Chrellziens , 84 autres fujets qui ne font Mahometans de Re-
ligion. Le Patriarche de Confiantinople les void maintenant de bon œil ,8c communique u r ’
volontiers auec eux , 8c mefme donne uelque efperance de reconeiliation auec l’Eglife 4:53:53:
Romaine , 8c le laina Siege ,efiant choie certaine , que l’ignorance 8c la faute d’auoir eu Patriarche .
communication auec les Eglifes d’0ccident,leur engendre cette alienation,& caufe cet- M
te deplorablediuifion.

OR comme ils enlient cité defia quelques mois à continuer leurs fainüs exercices auec Il: [ont e35
grand fruiét, l’ennem’y capital de la nature humaine, qui vid vn’ fi grand progrez tout dés hmm
le commencement , iugea bien de làla confequence , 8c que fi par les artifices il n’y don-
noit quelque ordre , on Empire s’en iroit incontinent en decadence en ces contrées
la. Son plus prompt moyen (ont les faux rapports , 8c calomnies qu’il fait femer par les
fuppofls , 84 tellement imprimer dans l’elprit du Igrand Vizir , qu’il eut crainte ,felon ce Faufl’es
qu’on luy auoit dit , qu’ils ne fuirent autant d’e pions enuoyez par le Pape de Rome, 8: PTCÏÏÏMÂF
par le Roy d’Elpagne pourtramer quelques menées contre l’Eflat de [on mailtre: fi bien ËÂÏŒC’Œ”
qu’il dili vn iour à l’Ainbafladeur de France , u’il luy permettoit plullzofl qu’vne dixaine
de Religieux de quelque ordre que ce ful’t , demeurait à Pera , qu’vnfeul Iefuite: l’Am-
balladeur luy alla pour l’heure ces mauuaifes imprellions : mais depuis , comme leurs ca- n r
lomniateurs conttiiiuallent à luy en donner des ombrages , il enuoyavn Chaoux pour":z
les adiournerà comparoifire deuant luy , 8c refpondre aux charges qui leur elloicntluy.

’ . A a a a iii
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impofées , comme de fait il les y amena. - -

1608-; L’A M BASSADEVR en client aduerty , il fortit en grandehalle de fa maifon , n’ayant
mina.- que fa robbe de chambre , 8c fans ellre accompagné que de fort peu des liens , il s’achemi- -
«113;! c murin m vers le Vizir , auquel ilremonllra qu’ils s’eltorent defia prefentez a luy , &- qu’il n’auoit

mm Ï occalion quelconque de fe craindre d’eux , veu qu’ils efioient des fujets de fon mailire , le.
quel s’en pourroit refleurir f1 on les mal traiétort. Il adioulla , que pour l’alleurer de plus
,en plus que leurs deportemens ne ferment que fort honnel’tes 8c profitables au public,
il luy en refpondoit , 8c entant que befoinferoit,entroit’comme caution pour eux. Alors
le grand Vizir s’appaifa, 8c declara qu’il faifoit plus d’ellat de la parole 8: témoignage de
l’Amball’adeur , que des aduertilfemeris , ou accufations de cent autres : faifant paroiflre
le dire de Lucian veritable , parlant à ce propos , à fçauoir qu’il ne faut croire facilement
à, la colomnie z li bien qu’ils s’en retournerent en la compagnie dudit Ambalfadcur , à la
couru fion de leurs ennemis qui les regardoient retourner comme en triomphe , au lieu

tofllrSnzît" ’°’ qu’ils s’attendaient de les voirconduire au fupplice , pourellre empalez , ou autrement
triomphons punis cruellement , comme en ce pals-là on traiéte les efpions , ou el’trangers fufpeéls de
de Igürs en- , femblables entreprifes : Ils y en ont depuis enuoyé deux autres en cette prefente année
"°""” 5612. pour fecourir les premiers qui demeurerent malades l’année palfe’e àConf’tantino- M
Deux un", ple , durant la grande pelle qui y fut , l’air corrompu engendrant plufieurs maladies fort

enuoyez de violentes , en emporta deux d’entr’eux , dont l’vn citoit Profite , 8c Picard de na-
fîïlnâîs’u tion, auec vn autre quielioit coadjuteur , ôt frerelaic: les autres échapperent ,mais il en

morts. demeura vn paral tique de la moitié de fou corps, toutesfois on efcrit u douziefme iour
i de Mars de la pre ente année , qu’il commence àfe mieux porter : ce quiferoità defirer

pourle grand fruiét que commençoit à faire ce bon pere , s’ellant defia rendu la langue
Grecque du pais fort tamiliere , en laquelle il prefchoit 8c enfeignoit le peuple , où les
Turcs prenoient , à ce qu’on dit, grand plaiftr d’aliifler,quelques-vns monftrans auoir de-
fit d’embraller nolire foy Chrefiienne : toutesfois pour ne contreuenir aux loix du Prin-
ce, on ne fait point paroiflre qu’on ait aucune enuie de les attirer , ains on le contente de

"aï!" faire en forteque les Chrefliens foient inflruits 8c informez de la vraye Religion , 8c di-
mima, (oient nemis de ce’t ancien fchifme qui les a fi long-temps feparez de nous. C’eft ce que i’auois à
François. dire de cette million,laquelle ne peut-efire que de François,felon le deflr de ce grand Roy’

V I I qui en a efié l’autheur. ’ ’Guerm’d, MAIS tandis que les peuples plus éloignez fe conuertiffent , la Boheme 8c la Hongrie
uilel en En: f9 pemertilfent , faifans plufieurs feditions pour faire regner leurs fantaifies,acheuans de
hem 8’ m ’ ruiner leur pays,& employans le temps que le bien de la paix leur pouuoit donner pour le
Hongilc’ V reliablir,à fe reuolter contre leurs Princes , 8c faire cependant beau jeu à leurs ennemis,

quiauoient bien durant cetemps , le moyen de bien faire leurs affaires , s’ils enflent elle
I I portez à la guerre , comme aurresfois ,mais eux-mefmes faifoient aulli des feditions en

T3511”? da l’Afie : car on dit que plufieurs mefch ans garnemens s’eftans allemblez pres de Smirne,
Smitne. ville fort celebre pour la marchandife,ils entreront dedans inopinément ,85 y firent vn tel

rauage , que l’ayant depeuplée au long 85 au large , ils continuerent à piller 8c dellruire
tout iufques à Manfie,& mettoient le feu par ou ils pall’oient : fi que pour arrefler cét ora.
ge, ceux des enuirons fecottiferent,8c leur donneront iufques à dix mille efcus,afin qu’ils
s’abltinll’ent de telles volleries à l’aduenir z car on craignoit qu’ils fe joigniffent auec les
Perles , lefquels faifoient en ce temps-là plufieurs rauages , ayans mefme deffait les Tar-

. tares qui tafchoient de s’oppofer à leur fureur.
Anamnè- ’ t V E a s la fin de cette année aufiî I 608. le Roy Matthias de Hongrie enuoya fes Am-

3:"3ffgfi: alfadcurs à Conll antinople,felon ce qui auoit efié conuenu par la paix , 8c aulfi pour la
Conflantiuo- confirmation d’icelle,à caufe de fon nouuel aduenement à la couronne de Hôgrie,luy en-
P’°’ uoyant plufieurs riches prefens , comme au femblable ilen receut du Sultan z il deman-

doit l’adminifiration de la Tranlliluanie,mais elle luy fut refufée,& l’enfeigne de Vaiuo-
Gamm- Bac. de ennoyée à Gabriel Battory , donnant charge au Balla de Bude de l’efiablir en cette
;ng charge 5 auquel il manda auflî ce qui S’efloit palfé en la Natolie contre les rebelles.Or du-
Qnîe. rat les querelles de l’Empereur,8c du Roy Matthias fou frere, 8c les dillentiôs 8c guerres

ciuiles qui efloient , tant en Boheme qu’en Hongrie,& en Aullriche,les Turcs fe réueil-
Delfeins (les lerent aulfi à leur tour,nonobflant la paix qu’ils auoiët auec les Hongrois, ains tafch’oiët

jura fi" F” de furprendre quelque place: Filek entr’autres elloit- à la bien-feance de ceux d’Agria,ce-
CI.-------- la fut caufe qu’en l’année 16 o 9. le Baff a de cette ville tafcha de praétiquer André Dra-

1 6 09- Co qui commandoit dedans lacitadelle de Filek , homme auare , Se qui recherchoit plû-
roll fon profit,quc la conferuation de fon honneur,& le bien de fa patrie , de forte qu’on
ligneur. n’cufi pas beaucoup de peine à le faire entendre à quelqùe compofition,fi qu’il promit de-
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remettrela place entre les mains des Turcs , moyennant 2.0000. Ioachins ; qui valent 8
chacun enuiron quatre liures de France z l’heure pour l’execution de cette entreprife
citoit la minuiét , en laquelle on deuoit mettre le feu àquelques maifons , 8c cependant L’Ëntreprifo
qu’vn chacun feroit empefché à efleindre le feu , Draco n’eflant plus épié de performe,
deuoit mettrelesTurcs dans la forterelfegmais il ne peuli efire f1 fecret en fes menées qu’il Bude prend
ne full; découuertzôt eflant apprehendé, fut executé 8c mis en quatre quartiers. Le Bail a fifi?” "1*
deBude s’em ara aulii d’vn fort grand nombre de villages , on diéi iufqu’â 400. 8e qu’il Aignan...
fit prelierle crurent de fidelité aux habitans 5 toutesfois ie n’ay point leu que les Hon- des liges
grois en ayent tiré autre raifon,encore que fur la finde May de l année mil fix cens dix, il au”. *
full venu à Pra ne vn Amball’adeur du Roy des Perfes,p our perfuader l’Empereur à rom-
pre la paix, 8: e joindre auecques fon maiflre 5 mais il auoit allez d’affaires , tant contre
fon frere que. contre fes propres fujets ,tout citant en diuilion, mefmes en Tranliiluanie, Conf. Mia
où ils auoient eonfpiré au mois d’Auril preeedent contre leur Prince Gabriel Battory, contrePBat-
efperans de l’ail affiner: mais Battory ayant déconner-t cette confpiration , il en fit mou- mW décent
rir les vns, 8c bannifi les autres,donnant tel ordre pour efpier aux qui faifoient des me- "cm

nées , qu’il fe rendit le maiflre dans fon pays. -
O N dit que cét Ambalfadeut des Perfes apporta defort riches prefensà l’Empereur,à mer-m au

fçauoir vn topaze d’vne excellente grandeur , qu’vn Roy des Indes auoit enpùqyé à celuy Roy d’cs Per-

s de Perfe, vne croix d’or qu’vu des Roys de Perfe auoit autresfoisprifeen le aletn , or- à: gaz?
née de plufieurs pierres precieufes ,, entre lefquelles il y auoit vn morceaull’ambre , fur tien.
lequel le voyoit la figure de la Vierge MARIE tenant fou enfant entre fes bras, reprefen.
tez en forte, comme fi cela euli allé ainfi buriné par la nature : deux conneaux (de Da-
mas,le manche defquels talloit de Iafpe,les gaines enrichies de diamants Se de rubis z vn
Certain bois d’lnde propre-à purger l’eliomach 8c guerir les douleurs de la poitrine , du
fiel dePelican , qu’on tient elire vn prom t 8c fauuerain remede à la pleurefie , apol-
plexie,fiévre 8c autres maladies, vu topaze lanc fans,aucune-veine, gros comme vn oeuf
d’oye , vn topaze violet, fi grand qu’on en pouuoit faire vnvafe : vn Amethyfie fans au.
(mues veines gros comme vn œufcomrnun : vn arc Perfien riff u de veines de chameau, vn
diamant brut .8: fans polilIÏeure d’vne notable grandeur , vne pierre pretieufe pleine .8;
de couleur blanche , laquelle penduëau col’eliioit comme vu tres-bon plreferuatif contre
la pefie,vn topaze iaune"fans veines dela groll’eur d’vn Œuf de pigeon , trois vnions ou

’iperles Orientales d’vne fort grande greffeur enrichis de trois efcarbouele , çLde trois
diamans d’une excellente beauté, ô: qui relientoient bien leur autiquite , eliimées
.prix de trois mille Ioachims , finalement vne corne ferpentine qu’on ellime auoit de
grandes vertus a: proprietez z tous ces prefens furent. fort bien receus , 84 lit-on beau-- Lahmhfl’a;

s coup d’honneur à l’Ambaffadeut , &to.u,tesfois il n’aduança rien de ce qu’il defirojt r, ’82 deu: s’en fg,-

s’en retourna vers fou maifire au lieu de fes prefens , pleinde belles paroles , qui n’eurent

Pointal’effeâl . ’ t vm.’. M AI: le Sophy ne demeuroit pas cependant faustien faire z: car il auoit vne grande si
puillantearme’e en ula ProuinCe de Babylone qui faifoit de grands rauages à tout ce qui
dépendoit de la domination des Seigneurs Othomans. Or commenous auons defia diét A ée de
ailleurs , c’ell l’ordinaireà Confiantinople depuis plufieursannées , de preparertous les par: en 1,.
ans .vne armée pour-ennoyer en Perle, rati’raifqhir celle qu’on y a ennoyée l’année precç. Prouince de
dente. A celle qui y fut enuoyée l’année mil fix cens neuf, commandoit NafufBali’aÇet. B’b”°"°’

tuy.cy.s’eflimant’bien plusshabile quefes deuanciers 8c que leur perte citoit arriuée plû- ACM; y en
301i Par la 14038135 ou faute d’experience,que par la valeur de les ennemis,ne refufa point enuoy: van.

.18 combat. . , autre à l’en:SERA-IL dit , difoit-il auxprincipaux de l’armée 8e plus apparens foldats,que ceux-cy mm”
qui ont eftétant de fois battu5, vaincus ,t fubjuguez, que les tresoredoutables Empereurs

.Selim 8: Solyman, voire mefmes Amurath ont contraints de’fe retirer aux derniers con- Propos à
sfins de la Perfe, qui ont enleuéleurs principales Prouinces , pris 8c bally des forts dans ç’lffc,d::x
leur ville capitale,8c aux. principaux endroits de leur pays ,foient maintenant enpoll’ef- principaux,

.fiô de vaincre la nation la plus belliqueufe dela terre , qui s’efl toufiours rendue inuinci- 4° f°’"’m°°’

ble,& fous qui es plus grands guerriers de l’A lie 8c de l’Eutope tremblent , au feul recit

deleur nom B ne vangerons-nous point autrement les injures que nos feignenrs ont tee ’
ceuës de ces heretiques , plufiofi appuyez fur la reuolte de leurs infideles fujets que fur
leur propre valeur? n’en rendent.ils pas des témoignages , quandjls ont elle iufques en

.Boheme St àVienne pour rechercher les Princes de leur alliance contre nousëMa is ceux-
l’à ont tant de fois elfayé le trenchant de noscimeterres,qu’ils ont mieux aimé conferuer
la paix qu’ils ont jurée auec, le Seigneur,que de-sÏexpofer à quelque nouuelle aduanture,
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838 « a Hifloue des Turcs,
g , 7 d’une pas la faire airez paroifire leur foibleffe? c’en-ce qui d’vne’part medonne vne tres..1

HLÊ9 ’- aigre memoire des chofes pailé’es -, mais qui d’ailleurs me confolezquand le me rcp refente"

qu’on nous a enuoyez icy pour fouflenir la ruineufe 8: bralante fortune des Mufulmans
en ce pays :’car mon cœur, tres grand 85 aileuré Prophetes mûmes à cette heure , m’a pre.
dit que toutela’Perfe cit nofire’, 8: qu’en peu de iours tout le nom Perfien en criant ban:
ny ,ils rempliront aptes les terres 8c les mers d’vne honteufe , 8: vilaine fuitte. Il ne

"- ’ ï tiendra u’à vous que cela n’arriue , fi le foldat fe tend obey (Tant aux commandemens
qui luy Fer-ont faits , fi les chefs des compagnies fe maintiennent en leur ancienne dif-r
cipline , St fi milans tous en general d’auoir peut nous nous voulons relTouuenir de
ce que nous femmes. La guerre s’efl nourrie 8c entretenue dans les entrailles de ce grand
Empire depuis tant de temps , plui’rofi par l’artifice de ceux qui citoient bien ayfes de pef-
cheren eau trouble,que par l’indufirie ou valeur de l’ennemyzmais nous qui voulons faire

p paroiflre noflre fidelité nofire Empereur , allons à la bonne heure eEacer la honte que
ces traiftres ont plantée fur le front de nofire nation. Ceux-cy ayans approuué [on dire,&
. remis de faire tel deuoir,que le Sultan auroit occalion de fe contenter,il donne le fignal

Su combat. . ’ - .Et des Parc, CES-roua ce que defiroient les Pèrfes , qui fe confians fur les viâoires qu’ils auoient
ïscîmâcï obtenuës les années precedentes , ne firent aucune dll’fiClllté de bazarder la bataille , les
un. foldats fe reprefentans queleur querelle efloit d’autant plus iufie qu’ils venoient pourcon- ’

querir ce que ces tyrans leur auoient vfurpé 5 auiii leurs armées auoient-elles cité telle.
ment fauorifées d’enhant , que depuis quelques années ils citoient toufiours demeurez
vainqueurs: voyla pourquo57 il ne falloit pas maintenant commencer à tourner le dos,
qu’ils s’efioient fiez iufques alors fur vne fourmiliere de gens qu’ils ont ordinairement en
leurs armées;mais qu’on auoit allez reconneu que cela leur eüoit inutile,qu’ils auoiêr tel-
lement perdu le; cœur,que leur Seigneur qui ne penfe pas que tous les Princes de la terre,
foientldignes de le feruir , auoit clic contraint de faire paix auecques vn (ien efclaue qui
s’eftoit rebellé contre luy,qui luy auoit deifaitplufieurs armées , 8c fait receuoir mille aï.
fronts , 8: aptes auoit encore clic tout heureux de le receuoir en fa grace; qu’il ne falloit
Pasià cette fois rabatte rien dela gloire qu’ils auoient acquife ,’ mais enl’augmentant par
cette nouuelle victoire , fe frayer le chemin à la conquefie de ce que les Turcs polTedoient

s

Feu l’Afic.’ j .L ’ C’ a sir o Pr ceque les foldats Perfien’s’fedifoient les vns aux autres , s’encourageans

lainfi d’eux mefmes , animez qu’ils citoient de longue-main , pour les mauuais traiûemens

m’a.

3mm °"’ qu’ils auoient autresfois receus des Turcs, tandis que leurs chefs ay ans dreliëvne embuf-
cade derricre des montagnes voyfines delà : comme les vns 85 les autres furent venus aux
m la 9min.- .mains , lors qu”ils efioient les plus empefchez de fe deflendre de ceux qu’ils auoient en
âdœaby 1° tefle , ceux qui efloient en embufcade vinrent fondre fur ceux de ces montagnes , a: com-

» - me à les enueloper par derricre , 8: par les flancs , (i que les Turcs commencerent à pren-
drel’épouucnte. Nafuf BafTa toutesfois , fans s’efionner , veule danger , remettoit en or-

donnance les rangs qui efioient troublez & en defordre , 81 les foldats qui fe tournoient il
r de tous cofiez aux diuers cris que l’on faifoit,allant ainfi de part 84 d’autreencourageant

les fiens , 8: leur écriant de tenir bon 8: de combatte vaillamment z qùe ce feroit par les ar-
æ’ v4 V mes qu’ils fe feroient voye au milieu des bataillons de l’ennemy , qu’ils auoient Plus de

crainte que le danger n’efloit grand. ’a: - i ’ L n bruit 8c le trouble efloit fi grand , qu’à peine pouuoit-on entendre ny commande.
J1; vidoire inrent ny confeil aucun , toutesfoiscela ne laifl a pas de ferait à leur faire tourner vifagegsc,
tenir tefle à l’ennemy , mais ce premier eEroy auoit donné fur eux vn grand auantage aux

° Perfes , qui pourfuiuoient furieufement leur premiere pointe 5 fi bien que les Turcs ne les
L, A z ouuans forcer,&*demcshuy reduits à la deifenfiue, leurs ennemisfirent là vn grand maf-

l Encre , fi qu’ils ne cherChoient plus qu’à regarder quel chemin ils pourroient tenir pour fev
fauuer , 8; tournerent les vifages 8: la veuë aux plaintes des bleiTez , aux chaplis, 8: coups
affinez furies perfonnes ou fur leurs armes 8c aux cris que les plus vaillans 84 les craintifs

Nombre jettoient de tontes parts , ils fe trouuoient en vne merueilleufe perplexité , mais en fin le
des mous. tranchant de l’efpe’e de l’ennemy les força de mettre toute leur efperance en la fuitte,& ce

fut lors que le meurtre redoubla : car on dia qu’il ne mourut pas moins de vingt mille
’ hommes en ce combat , fans le nombre des blefTez : les Perfes y priment vu fort grand
nombre de captifs 8c y tirent vn tres bon butin. On tient que cette bataille fut donnée au
mois de May de l’année mil fix cens dix : la nouuelle de laquelle eilant arriuée à Confian-
tinople , n’y apporta pas peu d’efionnement : cela fut caufe qu’Achmet fit venir le BafT a
d’Halep,queles nomes appellent Gambolat,pour luy donner la conduitte de cette guerre

--x
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8: tafcher par fa valeur de reparer cette perte.Cettuy-cy efiant arriué à Confiantinople,fe I 6
mit en deuoit de leuer vne armée , felon le defir de fan Seigneur , pour au plufiofl palier
en Afie, mais [oit qu’on euli découuCrt qu’il auoit intelligence auecques les Perfes,ou que ,1: Balla
Tes mal-veillans, enuieux de fa gloire 84 de fou auancement, eullent’iait des mauuais con- ml; .3213!
tes deluy au Sultan ,’qui luy euiTent donné quelque ombrage de cét homme , tant y-a AChmcr.

qu’il le fit mourir. . I ’ . y . .E N V I R o N ce mefme’temps Achmet ayant entendu que les galeres d’Efpagne &du fait
grand Duc de Tofcane 8: de Malte s’efioient joinâes enfemble enuoya vne armée nana- ’ .
le contr’eux , pour empefcher leurs delleins , laquelle inieiia toute la mer Mediterra- Combat ma
née , cependant les 5. galeres de Malte , les mieux armées de toute cette mer tafchoient "31:3??-
de faire quelque bonne rencontre , comme ils firent de fix grandes galeres Turquefques, :Îauecc 1:;
lefquelles ils vinrent attaquer , là il eut vn grand combat 8c fort opinialire , mais en fin Turcs.
deux galeres Turques efians allées a fonds , les quatre autres le fauuerent à la rame apres
auoit perdu la moitié de leurs foldats , celles de Malte firent aulli de leur collé vne nota-
ble perte de Chenaliers z la flotte du grand Duc de Tofcane print la route de la Barbarie,
où elle prit en vn mois quatre nauires Turquefques Î , faccage-Bifquere , fait 800. efcla-
ues , & deliure plufieurs Chrefiiens , puis ayant par brauade paire tout cont re Alger,s’en
retourna par la riue Romaine à Liuorne. miam à la Hongrie,il fembloit que toutes cho- .
fes deuoient demeurer en paix pour le colle des Turcs: carles AmbaiTadeurs que le Roy Êïîî’Ëh
Matthias auoit cy-deuant enuoyez,eiioient de retour auecques ratification de la paix 5 de grand Duc
forte que les oflages Turcs qui auoient iufques alors demeuré à Vienne,furent tranfportez 1"
àComar , 8: de làrenuoyez vers les leurs : mais il n’en alloit pas ainli entr’eux mefmes: c”
car Leopold coufin du Roy Matthias caufe vne nouuelle reuolte en Boheme , où il print Remè’mm
Prague: ceux de fon party faifans mille maux en cette contrée. D’ailleurs Radul c -de-
uant Vaiuode dela Valachie aydé de ,Petrafco qui gouuernoit en Moldauie,chail:a-les
Haiducs que Battory y auoit une: pour la garde de cette Prouince , apres auoirmis en Et enla Mol:
pieces la meilleure partie d’entr’eux,& contraignit le Gouuerneur que Battory y auoit dm”! ’
aille , de le retirer à Conflantinople.

MAIS comme defia grand nombre des Haiducs le fulTent affemblez pres d’Andre Na-
e , afin que fous fon commandement ils ahanent ioindre leur Prince Battory , ou bien

5e fe refpandre dans la Hongrie 8:: y faire leurs rauages ordinaires , le Palatin Fergatfe ad-
uerty de ce dellein, affembla le plus de Hongrois qu’il luy fut poilible,& vint prefenter le
combat à Nagezmaigcomme les deux armées fuirent vis à vis l’vne de l’autre,Fergatfe de-
manda à parlementer auecques le chef du party contraire: ce que l’autre ayant accordé,
il luy prefenta l’inconfiance des Haiducs depuis le temps de Botfcaie , qui fans arreit ny
fidelite, prenoient le premier party qui leur efloit le plus agreable: 85 que maintenir qu’ils
n’auoient appuy que de luy , il ne voulufi pas dire la caufe de la ruine de fon pays: fi bien E T
que Nage gagné par fes tarifons , lu jura d’efire d’orefnauant fidele au Roy 85 au Royau- fifuïîefizr’

me. Radul cependant pourfuiuoit a’viéioire , 8: efiant entré auec vne belle armée dans la tout contre 1
Tranfliluanie , il liura la bataille àBattory pres de Conflad , en laquelle Battory fut def. 8mm! .
fait 8: fes gens taillez en pieces ,efiant contraint de le retirer à Hermefiad , où efiant , foit
de fureur, ou pour ce que ceux de cette ville enflent quelque intelligence auecques les en-
nemis , il fit mourir plus de cent des principaux citoyens , ce qui luy engendra vne haine Cidrerie .
par toute la Tranliiluanie: dequoy citant aduerty Pergatfe , 8: qu’il efloit à propos de fe Pa,
tenir preli durant l’occafion , 8: que les peuples efioient tous portez à la reuolte , vint du. Roy Mac;
d’vn autre collé dans la Tranfliluanie , où ayant pris quelques bourgs 8: chafieaux,il vint tu? ("me
afiieger C laudiopoly , qu’il afiaillit auecques vne telle violence , que ceux de dedans n’é- ’
tans pas ballans pour refifier à l’impetuofité des Gens , le vingt-cinquiefmeiour de Iuil’.
let mil fix cens vnze,ils jurerent fidelité au Roy Matthias , Battory citant demeuré à Her- ,
meflad ’, attendant quelque fecours des Turcs. Voyla ce qui cil. venu à noftre connoifïance fioit: I
de ce qui s’eli palle depuis qu’Achmet a: lied fur lethrône de les peres,nous attendons que ’ ’ i
le temps nous en apprenne d’auantage , 8c nous éclairciile du palle: ellans arriuez iufques .
à la fin de l’an de grace mil fix cens vnze ,de l’Egîre I017. 8c felon les autres 1019. 84 de
fou regne le huiéliefine : [cant au farina Siege Paul V. en l’Empire Rodolphe , a; regnant
en France Louys X111. du nom.
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CONSIDÉRATIONS
SVR LES ACTIONS
PLVS SIGNALËES D’A’CHMET
PREMIER DV NOM, DIX-HVICTIESMEEmpereur des Turcs , iufques en l’an :612. contenues en ce dix-huiétie’me
a: dernier Limite de l’I-lif’roire des Turcs , par lefquelles la Iul’tice 6c Proui:
dence de D i n v peuuent dire remarquées.

’ ’ E T œil infiny que difoit Orphée , ou plulioli ce pere des lumieres , que
’ difoit l’Apoflre , lequel fans trauail 8: fans peine illumine tout ce grand

monde par fa diuine aliifiance , faifant rayonner fes diuines faueurs fur
. [es creatures,felon qu’il connoill leur dire necefi’airé pour leur plus grand

Î , 4 i bien. Ce grand feignent , dif-ie , qui cit venu de Sinaï pour fecourir fou
- ,.: , peuple, efloit party de Seir, a; auoit apparu en la montagne de Pharan,af;
me de plufieurs milliers de Sainâs , ay ans en fa main droitte vne loy de feu, difoit Moy-
fe au commencement de la benediâion qu’il donna au peuple d’lfraël: ce qui me femble
fort à propos pour les prefentes Confiderations. Car en ce dernier fiecle , combien de
victoires la fainé’te Eglife a-elle obtenuës contre l’Idolatrie aux terres nouuellement dé-
couuertes? contre les Schifmatiques en la Grece,contre les Heretiques en l’Europeôr en
tous ces lieux contre l’atheifme 8c 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 eflre venu de Sinaï cette montagne
-fain&e , en laquelle nous receuons la Loy qui nous doit conduire en la terre de pro-

million P ’MAIS il cil: party de Seir 8: a apparu en la montagne de Pharan , qui ne le void P les
guerres ciuiles du Balla d’Halep , & les vidoires de Perles n’en rendent-elles pas témoiQ .
gnage? n’efioient-ils pas venus d’Edom 8: d’Ifmaël , tous enfemble infideles 8: capitaux
ennemis du peuple de D I E v P ne rendoient-elles pas vn témoignage affairé aux Chré-
tiens qu’il venoit à leur fecours alfifié de plufieurs milliers de Sainâs,qu and il permettoit
que ces puifl’antes nations fe détruifiilent ainfi les vnes les autres , 8: f r tout que les
Turcs , jadis fi redoutable nation à tout l’Vniuers , full alors reduitte à a delfenliue , 8c
ce encore auec de trcs- randes pertes , fi bien u’il ne tenoit qu’aux Hongrois 8: à leurs
voifins qu’ils ne fillent ien leurs affaires, s’ils e fuirent bien entendus; mais tout au re-
bours,n’ayans que l’ambition 8; leur propre interefi en recommendation , ils s’amufe-
rent à faire desligues les vns contre les autres , tantoii fous pretexte de partages entre

. Grands , tariroit fous celuy de la Religion , vn autre pourle bien public 8: la liberté du
pays, n’y ayant toutesfois en tout cela ny iufiice , ny pieté , ny charité , toute cette belle
faifon feconfomma non feulement inutilement , mais’encores donna moyen à leurs en-
nemis de recouurer vne partie de ce qu’ils auoient perdu , a: cela tres-iuitement : car le
Tout-paillant a en fa main droite vne loy de feu, d’amour 8c de charité, pour illuminer
8: pour donner courage 8: tout ayde à ceux qui voudront marcher fous Ion enfeigne:
comme au contraire ce feu fe deuoit conuertir en ruine 8; deflruétion,en honte 8l igno-
minie à ceux qui auroient méprifé fa Grandeur z a: de fait les Chreliiens s’eflimerent
bien-heureux aptes auoit perdu de tres-bonnes places , lefquelles leur auoient confié tant
de fang à recouurer , 8c pour lefquelles ils auoient cité fi miraculeufement affiliez , de
faire paix auecques leurs ennemis , faifans grande ioye 8: rande fefie à Comar 8c par
toute la Hongrie &t l’Aullriche , au lieu qu’ils deuoient re pandre mille larmes , pour
auoit elle leurs affaires en tel eflat , qu’ils pouuoient forcer leurs ennemis à leur deman-

der le feu 8: l’eau. . -ŒELLE mifere encores ,que la Tranfiiluanie qui auoit fi heureufement fecoüé le joug
Il de
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de l’Em ire 0th oman,pour s’y remettre plus auant qu’elle n’eiioit auparauant,ait elle
rechercher fou fecours,& ayme’ mieux,les vns pour s’aggrandir,les autres pour fe van-
ger,fouffrirl’efclauage 8; toutes fortes de miferes,piller 8c ruiner eux-mémés leur pays,
que de fe maintenir en paix fous l’obcyffance de ceux à qui ils s’efioient volontaire-
ment donnez: mais ce jufie luge qui ne lailTe’ rien d’impuny,fceut bien prendre au paf-
fage Botfcaie , qui efioit le chef des rebelles 8c des fcditieux , permettant qu’il fuit cm.
poifonné par celuy en qui il auoit toute confiance: mais encores de l’auoir pris en vne
faifon où il l’efperoit le moins : carfi ce Chancelier l’euft empoifonné auparauant qu’il
euli fait la paix auecques l’Empereur , fa mort cuit ollé alors toute occafion de recon-

, filiation-,mais cela arriuant apres,c’efioit prendrele chafiiment en fou temps de celuy
qui l’auoit bien merité I, pour les grands maux defquels il auoit eiié caufe , ui efl vn
traiâ de la Prouidence eternelle fort remarquable icomme encores celuy de a Iuflice,

en la punition du Chancelier. ’ VNE fut-ce pas encore vn grand mal-heur , ’ que les querelles des deux freres,l’Empe-
reur à fçauoir , &c fon frere l’Archiduc , 8: qui donna grand fujet aux feditieux d’exe-
cuter leurs mefchans delleins contre toutes ces pauurcs 8: defole’es Prouinces, chacun
Voulant tirera foy , tandis que l’ennemy faifoit fes affaires : il cit vray que ceux-cy ne
commencerent à fe defl ruire, qu’a res auoit fait la paix auecques , l’ennemy z mais cela
n’eltoit-il pas encores plus pitoya le de fçauoir que la caufe de cét accord , auoit efié
pour les grandes affaires que les Turcs auoient lors fur les; bras,& non fpour defir de vi-
ure en repos , auecques intention qu’à la premiere occalion qui le pre enteroit de bien
faire leurs affaires, 8: de ne pas épargner ceux à qui ils raifoient fi bonvifa e,fçachans
bien qu’ils feroient affez de fautes pour le plaindre 8: pour couurir leur in delité: car
en cela le roilignol ne manque iamais de chanfon. Ceux-cy , dif-je , au lieu de fe munit
de tout ce quieli neceilaire pour la guerre , 8c d’épargner leurs hommes» out oppofer
aux delleins de leurs ennemis,diflipent comme des prodigues, toute leur ubfiance , 8c
trempent les mains dans le fan g de ceux qui deuoient eflre en vn befoin le bouleuert a;
la derfence de leur atrie. quy que ce foit, on Void clairement qu’il n’a tenu qu’à eux
qu’ils n’ayent tresîien fait leurs affaires , 8: que files Turcs ont regagné quelques pla.
ces,cela eli arriué plufiofl par la negligence,lafcheté,maliceôc trahifon des autres bien
fouuent que par leur propre valeur , laquelle fembloit leur auoit ellé ofiée depuis plu-
fieurs années : fi que le plus fouuent ils ont efié 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 hifloire, c’cfl:
que rien ne s’en fait en l’eliablifl’emerit de cette Monarchie Turquefque,fans vne tres«
grande Initiée 8: Prouidence admirable,qiii a ofié’ à ceux-cy ce qu’ils citoient indignes
de poffeder,& l’a donné aux autres qui les ont fceu rigoureufementchaflier du mépris

qu’ils auoient fait de fa Majeiié. ’LES cg El. L Es toutesfois n’ont pas laifl’ é de fentir fes verges,quand ils fe font éloia

gnez de leur deuoir,bien que non fi ri gou reufement,pour l’autre raifon qui a cité ditte
ailleurs,à fçauoir qu’ils n’ont pas tant receu de grace, 8: ainfi femblent en quelque fan
çon auoit aulIi moins d’obligation,joint qu’ils n’afpirent qu’aux grandeurs 84 aux vo-

luptez de la terte,8: cela felon leurloy,au contraire des Chrefliens,qui difent ne defirer
que le ciel,les joyes 8: contentemens d’vn Paradis,ainfi que leur loy leur commande,& «
neantmoins font tout autrement qu’ils ne parlent: mais afin qu’on voye toufiours que
le grand Dlnv n’eli point accepteur de perfonnes, fi toii que les Turcs ont decliné de
leur deuoir,aufli ont- ils diminuéen bon-heur, 8c ont fouffert maints chafiimens , tant
du ciel que de leurs voilins. Vo ez ce qu’ils ont perdu fous les Empereurs precedens
pour leurs vices-.ils ont continu encore fous cettuy-cyzcar fon enfance,qui fembla du
commencement efire conduite par l’efprit de fou predecefl’eur 8: les Magiflrats 8: gens
de guerreéleuez durant les débauches de ces voluptueux Princes , ne pouuoient pas
eflre autres que de l’humeur de ceux qui le commandoient; car on dia que les Prouin-
ces fe conforment furlemodelle de leur Prince,fi on n’aime mieux dire que les Princes
nous font donnez d’enhaut,felo’n les inclinations des peuples, lefquelsfe retenoient de
faire paroiiire en dehors ce qu’ils cachoient en leur interieur, 8c qu’ils commettoient
en leur particulier,mais quand le Prince y efl adonné comme eux,alors ils fe licencient
de tout faire, l’hypocrite efiant fi ennemy du ciel, que quoy qu’il tarde,il faut à la fin
qu’il paroiffe ce qu’il efi , ainli ont efié aux Turcs Bab loue, Tauris, 8c prefque toutes
leurs conquefles,qu’ils auoient faites fur les Perfes infiltres alors , pour les remettre en-
tre les mains de leurs anciens poifeileurs qui les meritoient mieux que ceux qui les

auoientvfurpées. B b b b
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C’EST toutesfois le commencement d’vn grand declin à l’Empire Othoman , qui

fembloit auoit reüny en foy les quatre grandes Monarchies du monde , l’AlTyrienne,
la Perfienne , la Grec ne, 8c la Romaine ,car il tenoit Babylone 8: toute la Caldée 8;
le pais des Mcdes , iltenoit Tauris , fiege Royal des Perfes , aufli celebre en ce temps
que iadis Suze , 8: Ecbaranis : la Grece luy obeyifoit , 8c Conflantinople nouuelle

r Rome , 8: en laquelle auoit efié transferé. le liege Imperial, luy donnoit le tiltre d’E m.
pereut , 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 Monarchie s’el’t trouué fort ébranlée, fi leurs ennemis
enlient fceu auiii bien vfer deleurs v iétoires, comme ils auoient eu le pouuoit de vain-
cre z car fous Selim,Confiantinople n’elioit-elle pas aux Chrefliens , fi aptes la batail-
le de Lepante ils le fuirent feruis de leur bon.heur,ou pluftoii de la faueur qu’ils auoient
receu du ciel P n’efioit-elle pas abandonnée de fou Empereur 8c luy mefme en telle
crainte , 8: tout fou Eflat fi troublé , quefi les Chrefliens enflent pourfuiuy leur poin-
.te fur cette épouuente , la moindre difgrace qui luy full arriuée , n’eIloit-elle pas fufli;
faute pour leur faire abandonner l’Europe,comme ont remar ué tous ceux qui étoient
pour lors dans le pays , 81 auoient vne particuliere connoiiiance de cét eflat. Mais
quelles difgraces n’ont-ils point foulfertes fous Amurath en la Hongrie, 8c depuis en-
cores fous Mahomet z tous les peuples [ ie parle de ceux ui courboient le joug de leur
domination ] n’elioient-ils pas ortez àla reuolte è Et ien Amurath auoit conquis
quelques places cependant en l’ fie, bafly des forts par tout, 8: iufques dans la capita-
le’ de [on ennemy 3 mais voicy que tout fe perd fous Mahomet 84 fous Achmet, les Per-
fes n’ayans pas fait comme les Chrelliens: car ils ont pourfuiuy viuement leur ennemy,
de ne l’ont point lailTé en paix qu’ils n’ayent reconquis ce qui leur auoit elle ofié: au
commencement il fembloit que les Perfes redoutaifent les Turcs 8c ne les ofalfent at-
tendre à la campagne depuis ces grandes deffaites qu’ils auoient fouifertes fous Ifmaël
Spphy,mais maintenant la chance efiktournée: car ils les viennent attaquer iufques fur
leur pallier , fi qu’on pourroit faire aux Turcs la mefme reproche que jadis Antalcidas
faifoit à Agefrlaus , qui retournoit blelfé d’vn combat qu’ilauoit eu contre les The-
bains; qu’il receuoir à fçauoir le falaire qu’il meritoit, pour leur auoit enfeigné malgré

- eux à combattrezcar les Perfes font deuenus beaucoup plus belliqueux qu’ils n’efioient
auparauant , s’efians drelfez 8c exercez aux armes ar les continuelles inuafions des
Turcs 5 de forte que par ce moyen la fa elfe eternel e a ollé tout fujet de plainte 8c de
murmure aux Chreliiens, pour les proêeritez de la Monarchie Othomane : .car nous
Parions veuë en ces dernieres années trauerfée de toutes parts, &.ne fubfifier que par la
negligence, ou plufiofi la mauuaife intelligence de fes aduerfaires,qui ont mieux ay-
mé fe ruiner les vns les autres que de fe prefier la main, de s’vnir tous enfemble pour la

ruine de leur commun ennemy.Quoy que c’en foit,on a veu iufques à prefent reluire 8:
reluira encores eternellement vne ues-grande Prouidence en tout l’eflabliifement de
l’Empire Turquefque , auecques vn chafiiment 8c punition aufii notable de celuy des
Grecs,qu’autre qui foit arriué par l’Vniuers : PLAISE à la bonté 85 miferîcorde infinie

du Souuerain Monarque , que tout ainfique le fchifme 8c les autres erreurs qui les def-
vnirent d’auecques nous, furent vne des principales caufes de leur mifere, que leurs de-
tefiables voluptez rendirent aptes toute déplorable , que maintenant qu’on trauaille à
leur reünion’ , elle facilite le moyenà ceux qui leur commandent , de reconnoiflre 8:
d’adorer celuy à qui le Pere a donné toute puillance au Ciel 84 en la terre , 8: auecques
ce fainéi defir ie finy ce difcours 8c ce mien labeur,au temps que l’Eglife vn iuerfelle ce-
lebre la Million du fainé’t Efprit, ce que ie feray aptes auoit rendu graces à fa HautelT e,
pour m’auoir donné lumiere parmy les tenebres d’vne telle confufion que celle qui fe

trouue dans la Continuation de cette Hifloire.

HISTOIRE
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LIVRE DIX-NEVFIE’ME

V 1E grand Seigneur Achmet rebuté par le peu de progrez qu’il faifoit
’ ’ , contre le Perfan , s’efloit enfin refolu de n’efi’ayer pas dauantage la 1 1?:

M mauuaife fortune de ce cofiéalà , 8:: parle confeil de fou grand Vi- i’ h h";
zirauoit commencé vn traité de paix auec le Sophy , qui luy offroit L

des conditions fi auantageufes. , qu’il n’auoit plus d’honnefie pre- I .
p texte de luy continuer la guerre. utant que cette efperance d’ac- Paix faîteau-À
commodément caufoit de ioye à ceux qui fuiuent la loy de Mahomet, i323: i;

autant’donnoit-elle de triliefl’e aux Chrefliens, voifins de ce dangereux ennemy : Ils ’
appréhendoient que cette redoutable puillance n’eilant plusdiuertie de ce cofié-là, .
ne leur jettali tout le faix de la guerre fur les bras z car elle ne manquoit pas d’oc- incrimines
cafion de le faire 5 8c quand elle n’en euii eu aucun fujet , ils fçauoient bien queï’ hum-4
cette nation barbare ne cherche’ iamais d’autre juflice à (es armes que la force. ’2’
Toutesfois , foit qu’Achmet fuit las dela guerre , foi: que les finances fuirent ef-
puifées , joint que d’ailleurs l’année efloit tort auancée,il ne moniira point qu’il eufl:
dellein de faire aucuns préparatifs de guerre : ce qui rafleura vn peu la crainte qu’ils L’Empîré
auoient conceuë 5 Et ce grand Empire Turc fe vid en paix de tous cofiez , horfmis Turc entier:-
que les galeres de Malthe 8: celles du Duc de Florence inquiétoient toufiours les coites mm m P’u’

de l’Archipel. ’ ’ .Vignacour Grand-Maifire de Malte , y auoit enuoyé cinq galeres auec dou2e cens
hommes de guerre, pour executervn deffein fur Nauarrin. Cette place cit dans la par-
tie Occidentale de la Morc’e : onla nommoit jadis Pylos , 8: c’eii ou régnoit le fage’
Neflor tant renommé chez les Poêtes,qui pour ce fujet l’appellët le «œillard PJlirn.Va- G I ,
gueras grand Commandeur de l’Ordre 8c chef de la langue de Prouence , en auoit la M,1Îh°c’;’nt

charge: Comme il faifoit reconnoiflre la defcente qui fe trouuoit tres-diflicile, vn des ngnra pine:
chafieaux de Nauarrinle defcouurit 8c donna l’alarme à tout le pays: de forte que tou- hmm!
te la colle citant en peu de temps bordée de feux 8c de gens armez , il fut contraint de
quitter cette entreprife. Mais de peut qu’on ne luy reprochait qu’il auoit mangé le bif-
cuit fans rien faire ,il pali a outre iufques dans le dernier recoin de l’Archipel, où il en
tenta vne autre qui n’eltoit pas moins hazardeufe.Sur l’encolleure au dcflroit de l’Ifiha
me de la Morée ou Peloponnefe , eii lituée Corinthe , autresfois la. plus renommée vil.
le de Grece aptes Athenes 8L Sparte , maintenant vne panure bourgade prefque fans
defcnfe : neantmoins qui a toufiours cette efperance de fe releuer quelque iour
à caufe de fou aduantageufe lituation qui luy fait joindre ,le commerce des deux
mers , 8: pour la mefme raifon cit encor habitée de 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-
fiant la refiilance de quelques Turcs qui [e prefenterent deuant luy , donna dedans,
8c la faccagea. Il auoit aufli enuie de forcer le chafleau , où la meilleure partie des
Turcs s’ei’mit retirée 5 mais la Moré’e eflant vn pays li peuplé 8: li aguerry par les fre-

quentes courfes des galeres Chreiiiennes , qu’au moindre li guai il s’y ailemble dix ou
douze mille hommes dans demie heure , il fc vid au fli - toii enueloppé de tous Collez:
neantmoins il apporta vne fi grande diligence 8c vue li courage-ilfe refolution a fa
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jan, 34-4- ’ Ç Hifloiredes Turcs,
3;", rami, retraite , que chargeant auec Vne partie de fes gens les plus efchauifez de ces barbares,
te. tandis qu’Vne autre partie donnoit ordre à mettre Ion butin en feureté , Il fe rembar-

qua a la veuë de tout ’ce mondeolâ- , emmenant cinq cens efclaues.
Celles’de na-

Ëîslrîiedsi’l. l’IIle de Lango , autresfois appellée l’lfle de Cos , plus cèlebre pour la naiifance du di-
lcnr me de uinÀHippocrate , 8c pour la douceur de les vins, que pour fon e enduë : mais ces enneo
un?” mis 8: leurs attaques faifo’ient fi peu de bruit qu’ils n’interrompoient point le repos

du grandSeigneur , qui fe diuertilfoit ou plultofi fe faouloit des voluptez de fou Ser-

rail. lPendant cette oyfiueté il donna audience au nouuel Ambaiiadeur de France qui
l’attendait depuis vn mois. C’efioit Achilles de Harlay -Sancy Baron de Molle , en-
3 confina. uoyéen la place du Baron de Salignac , qui auoit finy fa vie à ConfiantinopleLa con-
nople a me! fideration de fonpere qui auoit fi bien feruy l’Efiat , non feulement de (on efpée 8c de
’5’,’l’;’g°,:cî’° fes foins , mais auffi de fou bien, 8c l’infiruâion que ce jeune Seigneur auoit prife des

bonnes lettres , aufquelles il auoit fait grand progrez : auec celle que les voyages
en Italie 8c en Efpagne luy auoient donnée, le firent choifir pour vne charge f1 diffi-
cile 85 fi importante pour toute la C hreliienté , quoy qu’il n’eufi que vingt-cinq ans.
Il arriua à Confiantinople au mois de Septembre , ayant airé par Ragufe 8c pris
Ion chemin par terre , 8: fut logé à Pera ou logent tous les tuba-(fadeurs. C’eIt vne
chofe cuticule que la cérémonie auec laquelle il fut admis l’audience.Q13nd il fc’eut
le retour du grand Seigneur , il alla premierement vifiter le Mufty , le grand Vizir,
le Boufiangy BafIi , 8c tous les autres Sei neurs dela Porte : puis pour eitre introduit
au baife-main , il s’habilla auec toute fa Fuite à la mode des Turcs , la grandeur Otho-

Efcfe’îwnîfl mame ne permettant pas qu’aucun Ambafi’adeur y fait receu autrement. Il citoit reue-
Ïux’ tu d’vne longue robe de drap d’or ftifé fourrée de marelles zebclines , auoit fes Gen-
mins des fils-hommes 84 Secrétaires veIius de mefme , mais d’vne eûoffemoins precieufe , auec
fixa” des bpnnets de velours noir,vingt valets couuerts de robes d’écarlate,auec des bonnets

de taietas noir , quatre Dragomans ou Interpretes du Roy , 8: les Capitaines 8c Pa-
trons des vaiffeaux François. Les amis de la France luy enuo erent des cheuaux à la
defcente du canal de Pera , 8c comme il fut à lapone de laVil edeux Chaoux Balli fe
mirent a fes cofiez , outre quantité d’autres Chaoux 8L Ianiifaires qui l’accompagne-
rent’iufqu’au Serrail. A la premiere court il fut accueiliy pardcux Capigi Bath ou Ca-
pitaines de la Porte,qui le conduifirent au grand Vizir , lequel l’attendoit àdifner. Il
maqgea feul auec le V izir,8c fes gens dans vne galerie baffe 5 l’ordre du fefiin n’efloit
pas 1 magnifique qu’en France.La table efloit le plancher mefme couuert d’vn tapis de
Turquie,fur lequel il n’y auoit que peu de plats rengez loin à loin, de panadeau ucre,
a: de potages auxpoulets. Il falloit qu’ils mangeaffent alfis par terre,& les jambes croi-
fée558c pour breuua e on leur feruoit tout à tout d’vne efpece de limô nade qu’ils nom-
ment Cerbet. A l’iflguê du difner il pair a dans vne falle poury prendre les robes de bro-
catel, que le Sultan luy enuoyoit a; à feize de fa fuite: d’où apres les auoir veiluës par
défi us celles qu’ils auoiêt delia,ils furent menez àla chambre du grand Seigneur,où ils
remarquerent entr’autres chofes qu’il y auoit deux petites. fontaines aux deux cofiez,
les Turcs ayant grand foin de fe lauer à toute heure , comme fi l’eau effaçoit la fouil-
leure de l’aine 5. que le plancher efloit doré , les murailles efmaillées de fleurs au lieu de
rapineries , 8c le paué couuert de tapis d’or 8c de foye. A l’entrée fix Capigis le me-
nerent par fousles bras au rand Seigneur , pour luy baifer le bas de la robe 5 l’ayant
[allié de la forte , il luy prelgenta la lettre de Ion Ambaii’ade , 8: luy fit en peu de paroles
le compliment de la part du Roy Tres-Chreflien , que le grand Seigneur tefmoigna
receuoir auec vne demonfiration d’eflime particuliere. Ses Gentils-hommes furent
aufii amenez de la mefme forte au baife-main,puis remmenez à reculons, de peut qu’ils
ne toutnaiTent le dos au grand Seigneur : mais nyeux ny l’Ambafiadeur leur maiilre
ne le purent bien voir , pource qu’il ne leur monflroit le virage que de profil , l’ayant
tourné vers vne feneftre treilliffée d’où il regardoit palier trente Capigis qui portoient
les prefens de l’AmbaIfadeur 5 aufquels il prenoit rand plaifir, mais principalement à
vne douzaine de dogues d’Angleterre , 84 de grau s lévriers 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.

Il. v Il n’y eut autre chofe mémorable pour le relie de cette année. L’a fuiuante 1 61 2.
Le gramme,- à compter félon noItre mode , comme la Chrefizienté la commença par le dueil de
gneurmarie l’Empereur Rodolphe Il. mort dans Prague le vingtiefme iour de Ianuier , le grand

Seigneur

Vn peu auparauant lesgaleres de Naples jointes à celles de Malthe , auoient pillé -
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Seigneur la continua par la refioüleance des nopces de fa fœur à Mchemet Cigale 16:2.
Bali a , 8c fa fille aifnée au Bali a Mechmet Capitaine de la mer. Il voulut faire ces deux (a rœu’fî’a
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- à"! 3414m
rité de peu d’inuention. Toutes les femmes du Sultan firent la fefle entr’elles , 8; luy R G un,
auec les plus grands de [a Porte. Les Dames eurent le plaifir de voir courir les S a- taïaut
chis auec des bettes àcheual dans la place deuant le Serrail , 84 furent regale’es de &i- "haï-lire!
xante mille liures de confitures , outre les prefens qui furent faits à deux mille per- 321,251: n

formes. n iLes nopces de fa fille qui furent celebrées quinze iours apres,fe firent auec beaucoup
plus d’éclat. Le iour d’auparauant Achmet Balla Teftarda ou Threforier general,
que [a Hauteffe auoit nommé pour eflre Sagois , ou parrain de l’Efpoufe’e , fut aufii
èfleu pour conduire auec rande magnificence les ameublemens 8c pierreries , du Ser-
rail au logis de l’efpoux. Îes premiers du conuoy citoient cinq cens Ianill aires : apres
eux venoient le grand Prenofi 8: le grand Vizir , vei’cus de toile d’or , 8c bien montez
puis l’Aga (cul à chenal au milieu de deux bandes de Ianifiaires : Deux cens des plus
qualifiez de l’Empire , les Talifinans, ou ceux delà Loy, marchoient.immediatement
deuant le Balia,que douze Efiaffiers habillez de drap d’or enuironnoient , 8: les tam-
bours 8; les haut-bois faifoient leur mufique à la tefie des prefens qui venoient aptes
eux.Entre tous ces riches dons portez par vingt-fept hommes à pied,il y auoit le Liure
de la Loy qu’ils nomment Alcoran, couuert d’or manif 8c parfemé de diamans,vn cha-
peau d’or ô: de pierreries , des pianelles garnies de rubis St de turquoifes , uantité de

eaux brallelets,des chemifes en broderie d’or,des bandeaux de front ,des roches de drap
d’or , 8c vn coffre de crifial de roche d’vn pied 8: demy de long, haut 8: largeà propor.
tion ,’chargé d’or aux quatre coings , 8c remply de perles 8c: de diamans. Les filles ef-
claues de la PrincelTe citoient clofes 8c enfermées dans vnze chariots conduits chacun
par deux Ennuques Mores. Et vingt- huit autres filles efclaues vefiuës de drap d’ors:

ien montées auec autant d’Eunuques noirs auffi à cheual marchoient. deuant deux
cens quarante-deux mulets chargez de drap d’or,toiles d’or,velours, fatins, tapilieries,

tentes , & autres ameublemens. ’
Si la veille parut comme vn triomphe , le iour des efponfailles , qu’on mena la ma- me à," a,

riée au logis de l’efpoux , fut vne des plus fuperbes pompes qui eul’t encore cité ven’e’ nopces, l

dans Conflantinqple. Quatre-vingts Emirs des defcendans de Mahomet , diflinguez
par le Turban verd qu’eux feuls ont droit de porter , marchoient deuant les Prefires
de la Loy , à: apres ceux-cy les propofans qui afpirent à eflre Cadis , luges, Cadilef.
quiets ou Muftys. En fuite lesVizirs ou grands Officiers de l’Empire , dont le premier r
qui efi Lieutenant general de l’Empire , tenoit le coïté droit du Mufty ou fourrerain
Pontife , parce que la gauche cil la plus honorable parmy les Turcs. Trente Mnficiens
tant haut-bois que tambours à cheual,faifoient vn concert fuiuy de quelques Egyptiês
auec des tambours à la façon des Barques , gambadans 8c faifans mille lingeries. Œa.
tante joueurs deluth ,de harpe , de ciflres , 8c autres infirumens , faifolient danfer 85 l
chanter vn certain fol tenu pour faint parmy les Turcs , ui portoit vne barete , 84 vn
manteau couuert d’os de mouton. Cent cinquante logicien de l’Arfenal menoient
apres eux trente hommes portans haches 8: marteaux , l pour rompre dans les rués les
auances qui enlient û empefcher le paiiage à deux grands arbres chargez de fruits ar-

.tificîels , qu’on trailhoit 8c foufienoit auec des machines. Trente officiers alloient de-
uant le Parrain de la mariée,& apres luy plufieurs efclaues portoient trois grands flama
beaux allumez, dont le dernier beaucoup plus gros que les deux autres,efioit tout cou-
uert de lames d’or 8: de pierreries.Le Reiller Aga conduifoit cinquante officiers,apres
lefquels on portoit deux daiz, l’vn de velours cramoify , 85 lîaut re tout chamarré d’or,
clos 8: fermé , les deux rideaux traifnans de tous cofiez , fous lequel l’efpoufe’e efloit
à chenal entourée de quelques Ennuques Mores. Son caroch attelé de quatre chenaux
blancs , 8; dix autres pleins de filles negres la fuiuoient - , v ingt-cinq filles vefluës de
toile d’or 8: d’argent montées fur des beaux chenaux marchant pelle-ruelle , finirent la
ce’remonie.

Le Sultan auoit deliberé de marier auflî bien-toit fa feconde fille auec le Vizir
NalÏum , fielle ne fait morte douze iours aptes les nopces de (on aifne’e. A ce dueil
particulier le fort qui le plaifl à troubler les plus grandes fefles , joignit l’affliûion E535 :0910"?
publique: la pefie recommença fi forte à Confiantinople , qu’elle em ortoit cinq à fix le g,;m,’sï’î-

cens perfonnes par iour 3 De façon que le grand Seigneur le difpen ant vrilement de sncurcnforc.
B b b b iij
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16x 1 l’article de la Loy, qui enjoint de croire la predefii-natiOn ,en fortit pour éuiter le dan.

n- g; ger , &I fe retira à Darut Bafia fou Serrail ,ou marron de plaifance ordinaire pour
l’Efié , où comme il alloit vifiter vne Mofquée qu’il faifoit bafiir, il receut vn coup fur

Vn Dcruîs l’efpaule d’vne pierre iettée par vn Demis , oupReligieux Turc , qui fut à l’infiant pris
aîfrgâcng’jm 8: le lendemain decapité , nonobfiant la deflenfe du Sultan , qui vouloit feulement
P qu’on fçenft de luy pourquoy 8c comment il s’efioit porte à cet attentat. Mais la plus

forte raifon qui obligea les luges à pafier outre , c’ell que les Deruis ne font pas aymez
m «filmé. àConfiantinople , parce qu’il s’en elloit defia autrefois trouué vn qui auoit voulu

tuer Mahomet fecond.
Pendant que les Turcs ne fougeoient qu’à leurs magnificences, les Florentins veil-

loient à faire des furprifes z leurs galeres rodant dans l’Archipel attaquerent le châ-
teau de Lango , dont ils auoient pillé la ville l’année precedente , 8: l’ayant pris de

viue force y firent douze cens prifonniers. La prife de cette place,ies courfes des Cor-
nent le du. faires 8c les degalls qu’ils farforent dans les Ifies ayant contraint les habitans à addref.
seau de Wh fer leurs plaintes àla porte , le Balla dela mer fut obligé de laifler fa nouuelle efpoufe
3°’ à Confiantinople , d’où il partit des le commencement du mois d’Aouit , efeorté de

trente-trois galeres ,’ apres auoit mandé aux Beys des villes 8c Ifles de l’Archipelagne
de le venir joindre auec le plus de vaifieaux qu’ils pourroient:

IIl. Au mefme temps ue ces Pirates incommodoient les Turcs dans la mer du Leuant,
ceux de Rufiie 1 delgcendus dans le Pont Euxin par les riuieres qui tombent dans cette
mer, l’infelloient continuellement par leurs courfes , 8; fe iettans uelquesfois à terre
y exerçoient de cruels ranages. De ce collé-là tout citoit à feu 8: à angzlaValachie, la
Moldauie , 8; la Tranffiluanie pleines de broüilleries 8c de diners remnëmens ’, fai-
foient beau jeu aux Turcs qui defia auoient grand pied dans ces Prouinces , de les fu b.

Moldauie juguer’ tout àfaitq Carpour la Moldauie , elle citoit cruellement defchirée par deux
Iglaeîfcfjt Princes qui difputorentcette fouueraineté , l’vn-auec l’alfifiance des Turcs , l’autre

auec celle des Polonnors. Il cil befom de reprendre, les fujets de cette guerre d’vn
AutreFois peu plus haut. Cette Prouince n’auoit atcoullumé d’eitre gouuernée que par des

choir 111155 Ducs du fang de les anciens Souuerains , lefquels efioient alliez &t vafiauxtde la Re.- ,
à publique Polonnoife , luy rendoient hommage , 8; ne reconnoifioient point d’autre’
. pui ance fupçrienre. Mais depuisla domination Othomanne s’efiant efienduë de ce

collé-là , ils auoient elle contrains , pour paix auoir,de ayer vn tribut fort moderé au
- grand Seigneur , qui par ce moyen lailT oit le’pays dans (gin ancienneforme de gouuer-

nement,fans y efiablir de Baff as ny de colonies de Tartares,mais s’attribuoit le pouuoit
de confirmer les Ducs ,. qui luy faifoient des prefens à luy 8c à [on grand Vizir , pour

Le 1mm; obtenir fou agreement. Trois ans auparauant citoit mort leDuc Hieremie Mohila de
rendit tribu- la race des Princes , qui auoit allez heureufement gouuerné ce pays-là. . Son fils nom-
:gfâl’eï’: me Confiantin luy auoit fuccedé , 8c en auoit pris lettresde confirmation du grand
blilToit des Seigneur. Ce Prince eflant encore jeune 8: déponrueu d’experience , le laifi a entiere-
Vailà04? ment gouuerner à fes parens qui luy firent commettre de fort grandes fautes contre
le bien de fonEflat , tirant toutes chofes à leur profit , 8: mefme les tributs qu’il de-
rmites. uoit payer à la Porte. D’où il arriua que le rand Sei rieur l’ayant fait aduertir plu-

fieurs fois de fe fouuenir de fou deuoir , lu filfcita en n vn certain Efiienne Thomza
0 , qu’il inuefiit de cette Principauté. C eux-1l fe font groifierement abufez qui ont efcrit

ÎÏ’ËÎÆW que ce Thomza s’appelloit Thomas , 8c qui le font frere de Conflantin : on ne fçait

Coinfiantiln, bonnement de quelle race ny de quel pays il efioit , mais feulement qu’il auoit antre-
s]: ":21: f01s porté les armes dans l’infanterie Hongroife au feruice du Roy ePolongne. Or

. fait? , cette annéeThomza fortifié de l’aififiance de. dix mille Tartares qui luy furent ame-
nez par Cantimir Mourza,enuahit la Moldauie fi à l’improuifie qu’à peine Confiantin

Thomu le eut-i1 loifir de fe fauuer dans fa ville de Czukavv. Cette injure ne touchant pas moins
d°P°Œ°d°’ la Republique Polonnoife que Confiantin , les Seigneurs fe refolurent d’en deman-

der reparation parles voyes amiables , 8: s’ils ne la pouuoient auoit par la douceur,
d’en faire la caufe publique 8: de la pourfuiure par les armes. Mais Efiienne Potosky
beau-frere de Confiantin , d’où il auoit efpoufé la fœur, fe crût allez fort par le credit

a"; de fon frere , qui par les beaux faits de guerre auoit acquis grande reputation parmy
fait. le "tu la Noblelle , 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 nombre de

Gentils-hommes volontaires , il entra dans la Moldauie au commenœment du mois
d’Aoufi. Son armée citoit bien feble pour s’engager fi auant dans vn pays ues-difficile
on il n’auoit aucune retraite,8: auec cela il marchoit auec tant de negligence 8c de mé-

pris
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pris de fon ennemy i, que fans s’enquetir s’il citoit pres ou loin , il n’obferuoit aucun 6
ordre, ny aucune difcipline. Cependant Thomza efiant de retour auec le fecours qu’il Q5"-
eftoit allé querir chez les Tartares , l’ayant lailfé viure quelques iours dans ce defordre,
levint vn iour enneloper auec trente mille chenaux fur le Confiant de Dzieze ,auec le
fieuue de Prut , le lieu s’appelle en langue du pays Safomy-Rog , defi funefle aux Mol- En muerope
daues 8c aux Polonnois pour quelques autres defiaites , 8: cil prefq tout entouré de Parlant.-
montagnes , defquelles Thomza s’efiant faifi , 8c mefme des riuieres , il les ferra de fi pres 3011:"
qu’ils n’eurent pas le moyende defployer leurs bataillons en campagne , 8: furent tous nanan. i
pris ’commedans vn filet , à la referue de quelques-vns qui fe fauuerent à la nage. Potosky
pris entre les chariots , derricre lefquels il s’efloit retiré 8c s’y defiendoit fort courageu-
ement , fut mené à ConfiantinopleConfiantin fe cachant parmy les fimples prifonniers

pour éuiter cette honte , y foufirit tant de froid , de faim 8; de pauureté qu’il en mourut.
Son frere nommé Alexandre , fort beau garçon , aagé de trei2e à quatorze ans , fut refer-
né pour feruir aux detefiables plaifirs du grand Seigneur , pour l’amour duquel il fe fit Ma- for: "and;
hometan. Ainfila mauuaife conduite perdit non feulement ces ieunes Princes ,8; leur gablcàla
pays ,mais encore fit vne rande brefche au repos de la Pologne , daùtant que par la tut °”3"°’
ouuert le chemin aux Bargares pour venir raqager ce Royaume. Et de fait les Tartares y ’
ellans entrez incontinent apres la viétoire , fans que Aperfonne s’oppofafl à eux , pource
que Potosky auoit degarny les frontieres de ce collé-là, y exercerent de grands ranages,
8: mirent à feu 8c à fang tout ce quife rencontra deuant eux. Le R0 Sigifmond qui de-
tenoit lors toutes les forces de l’Efiat à la guerre de Mofcouie , en fit es plaintes au grand
Seigneur par vn Ambafiadeur expres qu’il luy enuoya l’année fuiuante. Il s’appelloit Sa- Le R098".-

o . . . . . d l0 muel Targovvsky ,lequel reprefenta au grandVizn les traitez qui ancient efié tans pour "w" m" 7e

. vn Ambalfa-la Moldauie , 8c demanda auec grande inllance que Conflantin mû refiably en payant les devra la Por-
tributs accoufiumez 5 mais aptes u’on l’eut amnfé de remifes fix femaines durant , l’au- ferfell’tlz’v’fi’;

dienceluy fut tout à fait rerufée, penfa mefme fe voir arrefié contre le droit des gens. parian. ’
Et cependant le grand Seigneur donnoit ordre aux preparatifs qu’il’croyoît necefi aires
pour s’afieurer entierement de la Moldauie : car il enuoya le Bafia Mahomet Belzer à
Bellegrade , pour y compofer vne armée des troupes entretenuës du coite de l’Europe, 8c d’crpmnœg
commanda aux Tartares d’y entrer au mefme temps par vn autre collé : de forte que pour randîsque les

s - n i T ’ ul heure fa puillance fut reconnue commela plus torte. l , n23; fatal
(filant à la Tran iluanie , elle ne fontfroit pas moins de troubles 8: de calamitez. Pour Moldauie.

remontrer à la fource , il faut fçauoir que l’Empereur Rodolphe connelfant la feblelfe de IV-
SigifmondBattory Prince de Tranfiilnanie , l’anoit fait fi adretement gouuerner , que .
l’an. 1 595. il l’auoit obligé à noüer confederation auecque luy contre le Turc , 8: deflors
auoit commencé parle maria e d’vne fille de Charles Archiduc de G rets , comme parvn de Trauffilua-f
hameçon , à tirer à foy cette êouuerainetc’. Car il luy éblouit de forteles yeux par l’hon- "le agami.
neur de cette alliance ,lla lnyliaifant reprefenter comme le comble des telicitez , de la ï’lyânîecîi’:

grandeur 8: de la gloire,& auec cela l’embaboüina fi bien detitres chimeriques de Prince selles quîfuî,
de l’Empire ,de Sereniffi me , de Chenalier de la toifon , 8c autres femblables , qu’il l’en- un"!
gagea à promettre dans le contraâ qu’en cas qu’ilmourufl: fans en fans malles procreez de
ce mariage , l’Empereur luy fuccederoit en cette Principauté. Orl’Empereur fe tenoit
bien afieuré que Sigifmond n’auroit point d’enfans , pource qu’il citoit impuilfant , foit
qu’il fait tel par fou intempcrie naturelle , foit cômme on le difoit auec apparence , que
les Imperiaux l’euifent refroidy auec quelque boucon. Deux ans apres le fafcinant touf-
jours de plus en plus par les mefmes artifices , il luy fit faire vn nouueau traité à Prague,
par lequel il fe defpoüilloit dés ce iour là de la Tranifilnanie, moyennant cinquante mille
richedales de penfion annuelle , 8: la joüilfance de quelques terres dans la Silefie. Le con-
traCt n’en fut pas plufiofi paffé que S igifmond commença à s’en repentir: neantmoins il
permit l’année fuiuante que l’Empereur en prifi pofieifion. Mais comme il n’auoit pû ce-
der fon droit à vn efiranger fans le confentement des Grands du pays , ny au preiudice des familiarisé
Princes de fa race , les vns 8: les autres firent leurs pr’otefiations contre cét iniufiice 3 Et Ëïfiç’ÏM
puis luy-mefme ennuyé bien-toit de fa retraite , apres and; repudié fa femme , fe refaifit l’ambition de
de toute fa Principauté , horfinis de Varadin , où ily auoit forte garnifon pour l’Empe- àîAîïffghc
reur; 84 peu aptes fe [entant incapable de foufienir les foins de l’adminifirarion , 84 le faix me." de ’
de la guerre dont il fe Voyoit menacé , il s’en defchargea fur fou frere le Cardinal André. 1°"gucsfiüct:
De l’imbecillité de ce Prince 8: de l’ambition dereglée de la maifon d’Aufirichenafqui- m

rent les cruelles guerres qui douze ans durant defolerent ce mal-heureux pays.ll feroit en-
nuycux 8: hors de propos de vous Iraconter parle détail comme le Cardinal du commen-
cement tint tefie à George Balfa Lieutenant de l’Empereurjoint auec Michel V a)! node
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848 . s ’I-lifloiredes Turcs,
de Tranffiluanie:puis c’ommeeüant circonuenu par G ermaine de Malefpin Euefque de S ;

X61: . 5mm"a Nonce du Pape , fous ombre d’vn accommodement , il fut dei’fait par ce Michel,
8c mal-heureufement afi’alfiné par ces fatellites qui porterent fa tefic au Nonce:Comme le
mefme Michel força StuanBattory de luy remettre les places qu’il tenoit , 8: rendit tout
le pays paifible à l’Empereur z Comme il en chaffa Sigifinond qui y efloit rentré derechef,
puis pour recomfinfe de fes lafches feruices fut affafii né par George Bafia : Comme en
fuite EfiienneBotfca e s’empara dela Tranifiluanie -, s’eiiant fait efiire ar les Efiats 8c
la tint deux ans , melfne penfa arracher le Royaume de Hongrie à la mai On d’Aufiriche,
qui ne fe pouuaut def’faire d’vnfi dangereux ennemy par la torce , s’en dcffit par le bou.

con; Comme les Tranfliluains abhorrant cette domination efleurent en fa lace Sigif.
mond Ragotsky , qui le ceda peu apres à Gabriel Battory : Enfin comme Sigi mond Bat.
tory , apres diuers accords faits 8; rompus auec l’Empereur , fut arrefié prifonnier par
fou ordre 85 mourut miferablement dans le chafieau de Prague cette année 1612,.

, Or Gabriel paruenu à cette Souueraineté commença à fe gouuerner fort tyrannique.
ÉËÏTÆC’ÈÂÇ ment , traitant tous fes fujets comme fes ennemis , 8: fuppofant des calomnies pour pet.
à bigifmopd dre les plus innocens.Viuant de la forte , il fe rendit fiodieux qu’il vid foufleuer des par.
2:16": U. fis contre luy de toutes parts 5 outrel’Empereur qui pourfuiuoit toufiours fes pretentionsl

. fur la Tranifiluanie ,Betlin Gabord l’vn des principaux Seigneurs du pays , fe fit chef des
opprimez.Pierre Decacy parent de Bofcaye dont nous auons parlé , leua aulfi les armes
d’vn antre collé gbref tout le pays , le menace d’vne reuolte generale. Ces foufleuemeng

paliliJsfirËËÎ,4-, neantmoins n’adoucilfent point fon humeur cruelle , mais l’irritent encore danant age, 8:
me"; conne le portent à d’horribles inhumanitez fur les villes qu’il peut forcer , fpecialement fur cel-
M- les de la contrée qui efi habitée par des Santons. Car la T ranffiluanie cil peuplée de trois

fortes de nations, de Cicules , de Saxons 8: de Hongrois : les premiers fe difent defcendns
des Scythes , qui fe retirant aptes auoit accompagné Attila, habiterent cette artie qui

nmmmh auoifines les Moldaues , 8c fe diuiferent en fept peuples , à chacune defquelles Eafiit vne
en pepplée ville,fçauoir Kifdy,0rbey, Schipfey,Cyk ,Vduarhcn, Arenjos à: Maros. Les Saxons , à
j: ce que porte la tradition ,’ viennent d’vne bende de-ceux qui ayant fuiuy le braue Vitec-
a de saxons kind dans fes guerres contre Charlemagne , aymerent mieux abandonner leur pays que

de perdre leur liberté , 8c fe faifirent de cette partie qui confine la VValachie , on ils ba-
u tirent les villes d’Hermenfiad, Cromflad , Nezen, Biflrich , Medvvifg ,Sciéfpurg,Clauf-

fembourg 81 Albe Iule.Les Hongrois s’y eliablirent du temps d’Efiienne Roy de Hongrie,
qui aptes fa mort fut mis au nombre des Saints , 8: fonderent les villes de Va radin , De.
uer Zilahy , Gela , 8: quelques antres. Ceuxlà ayant fubingué tant les naturels habitans
du pays,que les Ç itules 8: les Saxons, demeurerent les maifires : de forte qu’ils fe faifoient
par excellence appeller les nobles Tranfiiluains , 8c que c’efioit d’entr’eux feulement
’qu’on prenoit les Vayuodes ou Princes du pays.

, Entre ces derniers 8: les Saxons il s’efioit toufiours entretenu’vne jaloufie 8: des femen-
Gabriel mî- ces de haine , à canfe de la contrarieté d’humeurs qui de tout temps a efié entre les Alle-
mans 8: lesHongrois : les derniers foup onnant les Allemans d’auoir de fecrets attache-

°n,, mens auec la nation dont ils efloient de cendus , 8c dont ils gardoient encore pourla plus
grande partie , la langue , les coufiulnes 84 les mœurs. G abricl prenoit ce fujet de les trai-
ter auec vne rigueur extreme , mais il ne fe monflroit pas meilleur aux autres , les accu-
fant qu’ils auoient intelligence auec les Turcs: tellement que ne fe fiant à performe 6c re-
doutant toutes chofes,il tut reduit à appeller à fon fecours vn certain André Nage chef

, des foufleuez de Hongrie , auec l’aide duquel il mit le fiege deuant la ville de Cromfiad.
Appelleà r°n Ce fiege tirant en longueur , fes forces diminuant , 81 les partis faits contre luy fe multi-
Scrcéïîgî’v pliant 8c fe renforçant’chaque iour, il prit vn tres-mauuais confeil d’auoir recours à l’en-

chef des re- nemy commun des Chrcfliens , qui tient à gloire de ne leur tenir iamais la foy. Il confia
gélifs: cette negociation àvn nommé André Gietzy gouuerneur de Varadin , qu’il ellimoit le

° ’ plus affairé de fes amis ,,& auquel il auoit communiqué fes plus grands fecrets. Celuy-là
" au lieu de le feruir fidellement, fe mit ou par fa propre perfidie,ou par l’infiigation de Bet-

lin Gabor à tramer vn complot pour le defpoüiller , propofant au grand Seigneur s’il luy
laifoit de l’inuefiir de cette principauté , qu’il mettoit entre les mains du BaiT a Belzer-

gy a les villes de Varadin , de Lippe , 8c quelques autres forterelfes des plus importantes.
5a propofition fut fanorablement efcoutée , on luy promit tout ce qu’il pouuoit efperer;
Et le Baffa eut commandement d’entrer auec l’armée dans la Tranffiluanie: où le traillre
apres auoit fait éclater la reuolte dans les places qu’il auoit promifes , le deuoit ioindre
auec fes complices. La trah ifon ne pût efire fi fecrette que Battory n’en eufl le vent -, Et
comme il eut appris qu’il y auoit vne armée Turque à Bellegrade beaucoup plus pnifiaiite
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qu’il ne l’auoit fouhaittée, il vid bien qu’elle ne venoit pas pour le fecourir , mais pour
.l’opprimer. Si bien que fur cette conjeâure , 8c fur quelques aduis qu’il receut
de leur dellein , il leua aufii-tofi: le fiege de Cromfiad, 8: prit vne refolution ton-
te contraire, qui efioit de fe ietter entre les bras du Palatin de Hongrie , pluflofl;
que de perir en ce rencontre. Mais le Balla de Bude voyant que le complot citoit

» déconnert , manda au Bafia Belzergy de ne paifer pas outre , de peur d’obliger
Battory par vn dernier defefpoir à remettre les places qu’il tenoit au pouuoir de

ç l’Emperenr 5 d’où il leur cuit efié bien plus difficile de les tirer ne non pas des
mains d’vn petit Prince comme efloit celuy-là. Le pretexre de ce fondain change-
ment citoit que Mathias nouuellement efleu Empereur ennoyoit fes prefens au grand . à
Seigneur,comme en effet il citoit vray,ôc luy-mefme ayant receu fort honorablement
les Ambaffadeurs à Bude , les auoit fait feuremente corter iufqu’à Conflantinople. quiledcflait:
Toutesfois Gietzy s’eflant trop déconuert pour ne rien entreprendre , alla courageu. ’
feruent attaquer Battory à la leuée du fiege, 8c luy enleua d’a ord quelques quartiers:
mais Battory fe fautant alfezfort, lefut charger aupres de Sedomar , on il le vainquit
8c le contraignit ’de fe fauuer dans la ville auec cinq ou fix cens des fiens , le refie i
eflant en fuite ou demeuré mort fur la place. C’efi en gros tout ce qui fe fit cette
année en Tranliiluanie. ,.

Les chofes efiant ainfi difpofées de ce collé-là , il citoit fort à craindre que le Turc V
fe feruant de ces aduantages , n’ennahifi entierement cette Prouince comme il venoit .
d’ennahir la Moldauie , 8c qu’apres il ne fifi vn puilfant effort pour emporter le relie
de la Hongrie. Neantmoins commec’eft vne des maximes de fon gouuernement de
n’auoir point s’il fe peut plus d’vn ennemy àla fois , 8; qu’il fembloit que les Polen-
nais deuffent armer pour recouurer la Moldauie, il furfit fes delleins , a: mefme fe
monfira allez enclin à vouloir la paix auec l’Empereur St auec le Sophy de Perfe.Apres
la mort de RodolpheII. Mathias fon frere s’eitoit fait eflire le treiziéme du mois de d Ambâfi’
Iuin : lors qu’ilfe vid éleué à cette dignité , il n’eut point de foin plus prelTant que de l’Égîaerecur

pouruoir aux affaires de Hongrie,fe tenant bien afienré de celles del’Allemagne.C’efl à?” 9d?"
pourquoy il enuoya à Confiantinople vn Ambalfadeur Italien de nation nommé Né- mpîg’fhmï
grony , pour confirmer les traitez faits par fon predecefieur,& demander au grand Sei.
gnenr qu’il defendifi a fes Baifats de plus entreprendre fur la Tranfiiluanie , Prouince
qu’il difoit luy appartenir , comme dépendante de fou Royaume de Hongrie. Au mefa
me temps le Roy de Perfe qui l’année precedente auoit fait vn projet de paix comme fiat
auecçAchmet , depefcha parei lament vn Ambaffadeur à Confiantinople pour la ÎCËËIUY
conclurre. Le Balla Nalfum general de lamer , l’amena à laCour fur la fin du mois de c e a

Septembre. i l. vLe grand Seigneur aduerty de fa venuë, voulut luy faire voir vn efchantillon de fa
magnificence , pour tefmoigner la fatisfaaion qu’il auoit de cette paix. Pour cét ces:
il s’en alla à Darut Baffa à deux lieuës de Confiantinople, d’où il manda au grand
Voyer u’ilvouloit fairefonentréele deuxiémeiour d’Oétobre. Cettuy-cy fit cou-
urir defable le chemin depuis le Serrail de Darut iufqu’à celuy de Confiantijnople , 8:
le iour de l’entrée fit tenir les ordres qui s’enfuinent. Les Ianilfaires marchoient les
premiers, 84 les gensod’armes a res: les Cadis , lesTalifinans,les Baffats,& les Vizirs,
citoient fuiuis de partie des O ciers de la maifon du Sultan. L’on menoit dix che-
naux en main richement enharnachez , mais fur tous le dernier , dont la felle’, la bride .
84 la houfie efioient toutes de pierreries : le bouclier du grâd Seigneur tenoit à l’arçon Entrée m;
auec vn cordon duquel la houpe citoit de grolfes perles. Cinquante Ianilfaires Ame- gnifique du
noient les dogues 8: levriers en laiffe , dont les plus beaux efloient ceux que l’Ambaf. fuira" a la)!!!

. fadeur de France auoit donnez. Sniuoient les Valets de pied excraordinairemêt veflus, razziai."
auecdes bonnets d’argent en forme de pots. Trois cens Archers à pied enuironnoient «me:
le grand Seigneur , qui efioit tellement brillant de pierreries , depuis les pieds iuf u’à
la telle , mefme iufqu’au harnois de [on chenal , a; à fes efiriers , qu’il efloit prqu ne
impoliible de difcernerfon vifage parmy ce grand éclat. Vne chaifne de diamans atta-
choit le ply de fou Turban, 8c cinq plumes de heron enrichies de pierreries , en cou-
vroient la pointe. Il portoit au petit doigt vn diamant de grand prix , 8: fou chenal
auoit au col vne grofiehoupe de fort belles perles. Vn caualier portoit les armes 5 vn
autre le manteau , 8: vn troifiéme le Turban Imperial. Plufieurs Efcuyers , Gentils-
hommes,& autres Commenfaux marchoient apres. Soixante Muficiens à chenal t’ai-f
foient vn concert de trompettes,fifres 8c clairons. Apres venoient cent Pages tous en.’
fans du tribut , dont cinquante portoient chacun vn faucon chaperonné de pierreries

16m.a
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fuiuis de quantité d’Eunuques à pied 84 de’trente gardes de la porte. Puis cinquante
Fauconniqrstous couuerts de toile d’or , dont quatre auoient chacun vne peau de leo-
pard à l’arçon delafelle.Grand nombre d’autres Pages aulfi enfans du tribut mieux
vefius que les premiers,les vns 8: les autres aagez de dix-neuf à vingt ans , auec des ton-
pets aux collez des oreilles , 84 le relie des cheueux 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 , 8c vellus d’vn fort beau drap.

P r » Cét efchant illon de magnificence du Sultan obligea l’Ambafiadeur d’en faire voir

rez-ris de . . a . . ’l’Ameh- vne des liberal’itez de fou Maifire. Lors que lai-lamelle paffa deuant fa porte , il fit let-
«leur. lter dans la rué-cent pieces de foye des plus à la mode , qui furent à l’infiant ramaffées

par les Archers qui en firent leur profit -, Et quatre iours apres efiant introduit au baife-
main , il fit prefent au grand Seigneur , de quatre cens balles de foye , de plufieurs mor-
ceaux de Bezouard , dont ily en auoit vn plus gros que le poing,de neuf facs rands de
demy pied pleins de grolles perles , de quantité de beaux tapis de laine , & de Ëeaucoup
d’autres , tilfus d’ors: d’argent. Cét Ambalfadeur fejourna iufqu’au mois de Nouem-

bre dans Confiantinople , 8: pendant ce temps conclut la paix à ces conditions , Q1;
le Sophy enuoyeroit au Sultan deux cens charges de foye -, (me fon fils fe nommeroit
Baffa de T auris ,85 que le Cadis feroit ennoyé de Confiantinople 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 la telle , 8c creuer les yeux , mefmes couper les
mains au Chaoux , qui efioit alléponr luy voir jurer cette paix.

Pour Negrony Ambaffadeur de l’Emperenr , il entra le lix iefme de Septembredans
Confiantinople , accompagné des domefliques, de tous les Ambalfadeurs Chrefiiens
qui les auoient enuoyez au deuant de luy 5 mais il luy falut attendre le retour de Naf-
fum premier Vizir qui fut le vingt-vniefme du mefme mois , pour ellre receu au baife-

Ambafiadeur main 8; àl’audience. Il fit de ures-beaux prefens , qui enflent cité plus eflimez fi l’a-
:êuïh’wc’ bondancede ceux que l’Ambalfadeur de Perfe auoit donnez huit iours auparauant ,

’ , n’en cuit amoindry l’éclat. Apres auoit afi’euré le grand Seigneur de la bonne afi’eétion

de fon Maifire , il fit fes plaintes des entreprifes des Turcs fur la Tranlfilùanie; St fur
cela il produifit deux originaux , l’vn de l’accord fait à Vienne en 1606. entre l’Empe-
rentât Botskay dernier Prince de Tranfiiluanie , qui portoit , (me Botskay venant à
mourir fans enfans malles , la Tranffiluanie demeureroit à la difpofition de fa Majellé
Imperiale; 8: l’autre d’vn traité de paix fait entre le grand Seigneur 8c l’Empereur

» v contenant que tout ce qui auoit elle accordé à Botskay par vn traité fait à Vienne , luy
feroit gardé de bonne foy. Le Mufty refpondit fur le premier point: Œil efioit con-
tre la Loy. Negrony luy repartit que fa Hautelfe l’auoit figné enfa prefence: NalTum

Sa geneteufe dit queBotskay n’auoit pas le pouuoit de donner la Trauffiluanie , 84 qu’au,traité
"rP°"r°’ de Vienne il n’y auoit aucun Deputé pour le rand Seigneur. L’Ambalfadeur luy

repliqua qu’il n’efioit plus queflion de cela , puifâue le traité figné du Bali a Amurath
dans l’Iflefur le Danube approuuoit tout ce qui auoit efié fait àVienne. Le Vizir fit
lire les articles qu’on auoit baillez à Herberftein pour porter à fa Majellé Imperiale,
auec ordre de faire rayer l’article de Botskay touchant la Tranlfiluanie. Mais NegroJ
ny foullint que l’Empcreur les auoit refufez , 8: que ceux dont il citoit orteur auoient
cité ratifiez par quatre Balfats du confentement de fa Hauteffe , puis e tournans vers

i le BalTa Cachimacan , il luy fit confeffer qu’il luy auoit enuoyé vne copie femblable
à la fienne fignée du Chancelier Soffij. Mais le Balfa en imputoit la faute au Bafia
Murath duquel feul elle efioit lignée , 8: quien auoit elle defauoüé. Enfin Negrony
perfifiant en fes demandes , dit hardiment qu’il n’eftoit point là pour effacer ce que
fon Maifire auoit ligné 5 8:: fans s’efionner des menaces que le Vizir luy-faifoit s’il
n’accordoit d’autres articles , il leur declara qu’il aymoit beaucoup mieux mourir
entre leurs mains , que de reporter honteufement fa telle dans la place de Vienne:
mais qu’il donneroit aduis de leurs contcflations à l’Empereur , 8: qu’il moulineroit
la refolution telle qu’il l’auroit receuë. Cette genereufe refponfeleur ferma la bouche,
8: luy fauua l’honneur: mais au relie il ne pût rien obtenir que la permilfion de s’en re-

tourner. , ’Ambîm. Cette mefme année les lEl’cats de Hollande , ennuyez des pertes des vailleaux 86
denrsd: n°1- de marchandifes qu’ils faifoient fur la mer Mediterranée , determinerent auec le
Prince d’Orange d’enuoyer Corneille de la Haye Ambalfadcn’rà Confiantinople;
aume un, pourtraiter ,en premier lieu de la deliurance des Efclaucs Hollandois gfecondemcnt,

pour demander alliance auec le grand Seigneur -, 8: en fin pour obtenirla’ liberté de

1513.
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la nauigation 8: commerce en toutes les mers 8c en tous les ports de fon Empire , où Q
iufques-là ils n’auoient pû trafiquer que fous la Banniere de Françe. Leur Ambaffa- 41513"
deur fut honorablement receu 85 introduit au baife-main: il fit prefent au Sultan de P55?
trois oyfeaux de Paradis ellimez hnié’t mille liures , de deux vafes de crillal richement au grand Sei.
trauaillez , de quatre autres vafes d’os de poilf on , grauez auec vn merueilleux 8mm
artifice , de quarante ’pieces de drap d’or , de cinq pieces de drap de foye , de cinq de
damas,de cinq de foye ondée ’, 8c de cinq toutes vnies , d’vn ballon clephantin bien
graué, d’vn Perroquet auec fa cage de crifial d’vn merueilleux artifice 5 de plufieurs
nappes ondées , 8c d’autres auec des fleurs qui approchoient du naturel. Ces prefens ç
agreerent bien fort au grand Seigneur, a: Corneille mefnagea fi adretement les ef-
prits du Confeil , qu’il obtint la liberté des Efclaues Hollandois , la permillion de
trafiquer en tous les ports du grand Seigneur ,86 celle de tenir vn Ambaffadeur refi-

dent à la Porte. ’ . 4Les Mares que le Roy d’Efpagne auoit chaffez de Grenade, refugiez en Turquie, fe M l. .
fentans a du Cad ’ de Pera aulii More l uel ils s’elioient abfolument ac uis a [fit-lité

PPuyeZ Y a eq q des Motifpar prefens , s’aduiferent fur la fin de l’année de luy demander la permiflion de mettre :19; chaire:
es Iuifs hors de Pera,& de demolir toutes leurs Synagognes.Ce que le Cady leur ayant coîtîzgfi:

accordé, ils l’exeéuterent auec vne telle authorité que pas vn de ces panures bannis ne Iuifs a cond
luy en ofa faire plainte. Il y eut feulement vn Iuif de Chic qui fe trouuant la pendant gêna” Cm”-
le defordre,fe prefenta pour faire quel ne remonfirance’ z mais il fut condamné par cét ’
injulle Magiflrat à cinq cens coups declaaflon , qu’il receut tout contant. Ces infolens
Morifques euffent fait pareil traitement aux Chrefiiens,8t fe fnlfent emparez de leurs
Eglifes,principalement de celle des Cordeliers , dont ils auoient grand’ enuie fi l’Am- ÎÊZÏIËS’SPË
baffadeur de France n’eufi obtenu leur proteétion du grand Vizir, 8c fait defenfe a ces S’fl’ngarent

Mares de rien attenter contre eux fur peine d’ellre rigoureufement chafiiez. Ils ne 3::
laiffent pas toutesfois de donner quand ils peuuent , des prennes de leur haine contre

. connelfant le zele de ce bon Pere , fe mit’vn iour à di

à

les Chrefiiens, 8c 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. "3min:
tre vn Religieux Capucin , qui auoit efié pris en mer rpar lesCorfaircs. Vu Morifque ifauâîupca’fié

puter auec luy fur fa Religion, son": M1:
afin de luy faire dire quelque chofe qui le rendit]: criminel 3 8; le harcela fi fort que le ’
bon Pere s’efchauffant vn peu trop , s’emporta de dire que la Religion de Mahomet -
ne valoit rien. Semblables paroles ellant dignes de mort parmy les Turcs , chez lef-
quels il ell defendu de parler de leur Prophete ny de leur Religion qu’auec refpeét, ’
le Morifque acCompagné d’vne bande de fes compagnons, en alla faire fes plaintes’au
C ady , 8c mena tant de bruit qu’il le contraignit de prononcer la fentence de mort
contrece bon Pere , 8c dele liurer entre leurs mains. Ils le dépoüillerent tout nud , le
promenerent en cét ellat par les ruës de la Ville, auec des hurlemens 8c des huées efpou-
uentables fies enfans 8l: la populace le couura nt de boües 8: d’ordures : 8c apres l’auoir
ainfi expof à toutes fortes d’outrages , le menerent dehors,l’attacherent à vn poteau,
8c l’affommerent à coups de pierregCe bien-heureux Martyr leuant les yeux au Ciel 8c
priant Dieu comme vn autre S. Ellienne de vouloir efclairer ces ignorans , 8c leurfai-z

uer lapidé,

. re reconnefire fou faint Nom.
Cét exemple de confiance Chrellienne peut bien efire accompagné d’vn autre de

pareille nature , 8c qui outre cela fera voir vne hardie 85 braue refolution. Au mois EÂEÊEËËIËÎ
d’0&obre quatre François efclaues dans la galere patrone de Chic , refolus de mourir tion a: con- ’
ou de recouurer leur liberté , gagnerent le Capitaine quielloit Florentin , 86 l’Efcri- 3"!" I m
nain aulfi Italien,tous deux renegats.Mais foit que cét Efcriuain full traifireou impru- 32;.3,’f°””
dent , il lafcha quelques paroles qui marquoient qu’ils deuoient bien-roll: retourner
en Chrellienté. Vn Turc les ayant entendues , en donna aduis au Patron : cel-uy.cy
ayant fait confelfer lachofe à l’Efcriuain, enuoya cent hommes pour fe faifir des com.
plices : mais les François en tuerent quinZe , 8c firent vne fi grande relifiance qu’on
ne les pût prendre que morts. Le Capitaine fut ganché : 8c durant fix heures que dura
fou horrible fupplice,il ne fit qu’abjurer Mahomet 8c inuoquer le faint Nom de Icfus-

Chrifi. iLe voifinage des Royaumes de Fez 8c de Maroc , m’oblige à vous marquer en paf- pua rom-
faut , les guerres qui s’y firent ces années , quoy qu’ils ne foientfpas de l’eflenduë de maire dcl’hi-
mon Hif’toire. Il y auoit cent quatre ans que les Xerifs auoient v urpé la domination dîl’ll’llc’
de l’Afrique. Mahomet Xerif Pontife de la Loy Mahometane , ilfu de la Prouince s’emparent

l



                                                                     

8;: Hifloue des Turcs,
de Tigumeder, homme ambitieux 8: fort adroit , voyant la dluifion des Efiats d’Afri4 A

A. I 6;! 1’ que où les Portugais s’elloient rendus maifires d’vne partie des places , fe propofa d’y
k des Royau- efiablit vne nouuelle puiff ance pour fes defoendans ,11 auoit trois fils , Abdala ,Hamee

"’95 4° F” 8: Mahometvgaufquels ayant fait acquerir grande reputation par des voyages aux lieux

& de Maroc, . . . .fous ptctcxœ famts de leur Religion , de forte que Hamel: denim: Leaeur du plus fameux College de
de Religbn- Maroc , 8e Mahomet Precepteur des enfans du Roy , il perfuada fi bien ce panure Prin-

ce qu’il leur permit de s’armer 8c de defployer vn Efiendard fatré contre les Portugais.
Par ce moyen ils s’elloiem: premieremcnt emparez du Royaume de Maroc , 8! dans cet-
teentreprife l’vn d’eux auoit efié tué en vne bataille. Les deux qui relioient auoient
partagé leur conquefie: mais la difcorde s’efiant gliffée entr’eux , ils en efioient venus
aux mains , 8: Mahomet le plus ieune ayant vaincu 8l pris l’autre , l’auoit fait mourir
d’enuuy dans la prifon. Puis comme il s’ello’it veu maillre tout feul , il s’efioit attaqué

n mefme au Roy de Fez fils de celuy qui auoit efié fi fimple que de luy permettre à luy a; à
fg; frcrcs de tendre les armes , 8: duquel il auoitefié Precepteur: l’amie detfa-it en ba-

i taille , et de oüillé en fuite de la Couronne ô; de la vie.
De cette orteil auoit afieuré ladominationde ces deux Royaumes àla maifon des

ç www: ”* Xerifs ; mais vu Empire ac, uis par des moyens fi criminels 8: li fanguinaires, ne pou- ’
Cbnitï uoit el’tre aifiblement polie é par fes defcendanssEt la Inflice Diuine épandant fa ma.

u ledié’tion nr eux, troubla toute fa pofierité d’vn efprit de dinifion ui armoit les freres r
ïfilîerïcdfas Çontre les freres , 8c faifoit répandreà toute heure ce maLheureux ana. Ce feroit chofe
la maifnn de wifi ennuyeufe qu’incroyable de vous raconter tous les bouleuerfcmens 8e les reuolu-
lut?” tions , que caufa en peu d’années cette fatale difçorde -, Pour lors deux freresde cette

’ race , l’vn nômé Muley Cidan. l’autre Muley Cheq ou Kequi , difputoientla Courône
auec lamefme rage. Cidan auoit site diuifé parfon frere Cheq: puis Cheq âfon tout
auoit cité vaincu 84 expulfé parCidan,l’an 16 10.8: s’efloit réfugié en Portugal.Il auoit

. . vu fils nômé Abdala ,Prince aé’tif 8c courageux , qui s’ellât retiré dans les montagnes
mage?- de la Prouince de Suz ni eût par delà le mon: Atlas tirât vers larme des Negres,auoit
s’entrechaf- toufiours fait des cou es 8c tenté vdiuerfes entreprifes , pour auoit fa tenanche 8: te.
[sur monter dans le thrôue. Apres plufieurs efforts inutiles il s’aduifa, comme il conneffoic

les peuples Africains fort fuperllitieux 8c fotement credules , fpejcialement en matiere
de rediâions,d’en forger vne qui les attirail à luy , 8: les inuitall àfe renger fous fes

Abdala si: enfêi nes.Ilfuborne dont; quelques Moines Mahometans , de ceux qui talloient le plus
giflümcf: dans ’opinion de fainteté z lefquels premierement firent courir le bruit parleurs dif-
Ples par": ciples qu’ils ennoyoient deuant eux Côme leurs Precurfeurs , 03’vn certain hommedc
faulîepro- fainte vie auoit en mourant’laifié à vn fieu fils vn tambour de merueilleufe puillance,
mm luy recommandant tres-exprelfément de le garder bien enuelo éfansy toucher , iuf-

qu’à ce qu’vn Prince nommé Abdala chafié par l’iniufiice de es ropres parensvien.
droit en ce paysdà -, Œalors il cuti à le battre hardiment,& qu’au on de ce fatal infini.
ment , le peuple pourroit en feureté fuiure ce Prince , qui par ce moyen termineroit les
dinifions de l’Efiat , 84 le rendroit plus heureux 8c plus fleurilfant que iamais. Apres
qu’ils eurent imbu les efprits de cette prophetie,ils l’allerent prefcher cnxunefmes de
ville en ville 3 8e Abdala commença araire battre ce tambour. D’abordl’impoflure
luy reiil’fit fort bien: dans peu de iours il vid groifir fes trouppes a 8c la defiaite d’vn des
Lieutenans de Cidan , auquel il tua cinq mille hommes en vn combat , confirma de

Maïs cil "in: plus en plus la forte croyance des peuples : mais fon bon-heur ne dura pas plus de deux
afin?” in” mois -, il fut enuelopé , vaincu 8c tué par C idanl,q1fi vint en performe le combattre auec
’ vne puilf ante armée: ce qui arriua cette année 1 6 I a .

1613. Les années 1 6 r 3. 8c I 61 4. l’Empire Turc n’eut pas feulement à demefler des guerres .
H. -- efirangeres en Tranfiiluanie 8c contre le Perfan , mais aulfi de tres-grands foufleuemês

’ de plufieurs de fes Prouinces : de forte que fi les Princes Chrefiiens l’eulfent puiffam-
ment attaqué , ils l’euffent mis en grande confufion 8c fort affebly. Le Perfan ayant re-

lc Turc 3,, fufé de ratifier les conditiôs de paix que fon Ambalfadenr auoit apportées de Confian-
mcpuilfam- tinople , Achmet citoit refolu de l’y obliger par les armes 5 8c d’ailleursfçachant que
men” Battory selloit ietté entre les bras de I’Empereur , il auoit deliberé dele perdre , de

peut de perdrela [mineraineté qu’il pretendoit fur cette Prouince 3 Et pource fujet
il vouloit affilier hautement Betlin Gabor , que les tyrannies de Battory , 8l auec cela
l’ambition de régner , auoient porté à implorer fa proteâion. Il auoit donc fur la fin
de l’année precedente leué vne armée de foixante mille hommes , qui campoit aux
enuirons de Darut Balfa aptes de Conflantinople , où elle fut pres de fix femaines at-
tendant fes ordres , fans qu’on pull fçauoir à quoy il auoit delfein de l’employcr. Sur la

fin
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fin de Décembre onla vid filer vers Andrinople 5 où il le rendît luy-mefme apres auoir I 6! .
ellé vifité de tous les Ambalfadeurs Chrelliens à Darut , obligeant tonte la Cour de le x3;
fuiure , 8: lailfant le Balla de la mer dans Confiantinople , pour y commander en fou

abfence. - . - ’ i . Enuo e arLa premiere chofe n’il fit à fon arriuée dans Andrinople , ce fût vne reueuë gène- de «la: 3,-
s mée au fe-rale de fou armée , de laquelle il tira quatre mille chenaux 8: dou’ze mille Ianiflaire

pour aller joindre Betlin Gabor , fous la conduite de Sandar Bali a contre Battory. Il
manda en fuite à Ogl Balla d’entrer auec fou armée dans la mefme Prouince du cofié Battory.
dela VValachie : Apres il ennoya vn Chaonx faire compliment à l’Empereur de. fou
éleé’tion , auec vne lettre qu’il eult âluy quitter les bourgs 8: villages qui releuoient .
de Gran , 8: à renoncer à tous les droits qu’il pretendoit fur la Tranlfiluanie; 8: donna Km" l’im-
ordre au Balla de Bude d’efcrire fur le mefme fujet à George Turfo Palatin de Hon- l’âîlbrrfeîïm
grie 5 que l’Empereur feroit beaucoup mieux d’y conferuer la paix , 8: de renoncer garde: la
à fes prétentions fur la Tranliiluanie que de faire répandre le fang de tant de peuples in- Pa”
nocens.

SandarBalTa s’ellant joint à Berlin Gabor palfa Gene 8: Lippe , contre l’ordinaire pros": du
des Turcs’ 5 qui n’ont pas accoullumé de lailTer de fortes places derricre eux , força sans Sandar
Lugatzy 8: trauerfa tous les fafchenx chemins qu’on nomme la forte ferrée , tandis à Ëfrî’ÆÎ’a

que Gabor s’emparoit de Deue. Ogly del’autre collé qui auoit urmonté les monta. un. Q
gnes de VValachie 8: de Tranlfiluanie auec trois mille Ianiff aires , dcffit les, Cicules
commis à la garde des pali ages , 8: defcendit dans les contrées de Berfac 8: de Crom-
llad. La plus grande part des Tranlfiluains elionnez ou relioüys de ces progrez pri-
rent le party de Gabor 5 8: Battory le trouuant fi feble qu’il n’elloit pas en fenreté de

A l’autre collé dela riuiere de Marnes 5 le retira dans Vara in pour y attendre le fecours
que l’Empereurluy enuoyoit , fous la conduite du Palatin 8: de Fortgafi 5 8: au mef-
me temps il enuoya faire des leuées’à Trinan 8: aux enuirons , pour renforcer fes trou- Barra a:
pes : mais performe ne s’y voulut enrooller , tant il el’toit hay. quant au fecours de FM? 251e
I’Emdpereur il ne manqua pas de venir , mais il luy fut tres-funelle,comme le font ceux ÔîÏÂËZ”:

que ennemies pnilf ans Princes à leurs febles voifin55 fpecialement ceux de la maifon implore le
d’Auliriche , qui ne les affilient le plus founent que pour auoit fujet eux- mefmes fîï’æîr.
de les opprimer. Ce qui luy relioit d’amis 5 luy reprefentoit ces inconneniens 8: luy P i
confeilloit d’achepter plulloll: la paix du Bali a , enluy donnant pour gages de fa’foy
quelques places fortes qu’il demandoit z Gabor mefme luy offroit 5 moyennant
cela e s’accommoder auecqueluy5tellement n’il prelioit l’oreille à ces propofitions,
8: fans doute que l’infolence de Forgatfi l’enl’t ien-toll: forcé à y confentir. Car il luy n
ennoya dire par Nicolas Abbafi Gouuerneur de Tokay , qu’il falloit qu’il receull gar.
nifon Imperiale dans Varadin 5 s’imaginant que la dellrelfe ou citoit ce mal-heureux
luy feroit accepter toutes fortes de conditions : mais il ne s’y pouuoit nullement re- .
foudre,ponrce que c’efioit la feule place qui le pull mettre à couuert dans l’extremité. c -
Comme ils l’en prelfoient donc 5 pour ainfi dire , le poignard fur la gorge, il fe refolut vienîfïfi’î’:
d’entrer en traité auec le Balla 5 8: les Imperianx ayant découuert cette negociation, ren mal-heur:
comploterent entr’eux de l’en empefcher, non point en défil’tant de le tyrannifer, mais :355;
en comblant leur tyrannie d’vn horrible meurtre , qu’ils croyoient leur deuoir faire fluent. ’
ouurir les portes de Varadin. Vn iour que ce miferable Prince reuenoit de voir le lo-
gement de fon armée , el’tant luy denxiefme dansfon carrofi’e,Abbafi le fit tuer à coups -

de moufqnet par cinquante hommes qu’il auoit mis en embufcade fur le chemin. Ils . l
ne recueillirent pourtant pas de cét alfalfinat le fruit qu’ils s’en elfoient promis , au "me regret
contraire ils exciterent danantage l’indignation des Seigneurs du pays, 8: la haine des aucun fruit
peu les. Ceux de Varadin enuoyerent leur Gouuerneur André Gietzy vers Gabor 33:"?
l’affirmer qu’ils fe rengeoient fous fon obeïlfance. : 8: toutes les antres villes firent de Tranlfilia’ni:
mefine : tellement que le Balla le voyant reconnu par la meilleure partie des Tranlfil- f "Tant
nains 5 l’inuellit de cette Principauté au nom du grand Seigneur. V (me fig:
. Ce fut à la telle de l’armée que le fit cette cetemonie’ , où l’on dit que le Balf a pour bot. 7
l’adnertir de fon deuoit , luy parla de cette forte. Su Hautejfc eflant a curie de ton 417E.
&ion àfin ferroit: , (9s de tu capacité pourgouuerner les peuples Trufiilunins esfiojcts , filonfi: Exhortation
intentions 5 (9s filon les "glas de la Iuflice , marque tu fiis éleue’à ont: Principauté , (En il ne gufâzlgoîîfi ;
doute point qu’ils te reçoiucnt pour leur Duc , puis qu’il le defire (9* qu’il Pardonne, Souuicn to) en l’infialan: l
donc Berlin , que c’efl de [à (cule puijfimce que tu tiens cette grue: , (a. prendgnrdc à en (il-Cf rosi. l
jours de telle fine que tu ne te rcndcs pas indigne de l’honneur de fit prorefh’on. Si tu compares la.
puijfince de l’inspire Othoman auec celle de l’Empircd’Allcmugn: , (9* fi tu a touffeurs deuantln

" C c c c
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.8 54 - Hillmre des Turcs,
Jeux le traitement (ne; fait la maifon d’Auflrich: au mal-heureux Battory 5 auec ldfdgnr que tu.

I 6 13- refais nuiourd’huy defir H couffe 5 tufçaum bien ceux qu’il fait bon auoir pour amis ou pour ennemig.

---- N e rebiffe Pu tromper au preux" de luRcligion auec lequel ons’efl-orcera de te rendre ingrat en
parjure 5 fuy le mefme traitement à tes fujet: 5 quctu peux que ton S ouuenir: tefajfe. Il a) a "in.
de me)" qui uflermijf: un: on: domination , que la Iufltcc 5 rien’qui la renuerfefi mgl que la aux.
ré. Toutes les puiffinces du monde ne [ont pas grog. fortes pour maintenir on mefc nt (a. iniufle
Prince .- la fin en e]! toufiours [angiome (9 pareille à [a vie. Tu [fais quelle u efle’ celle de Bang.
r) 50 fi tu veux «liure (9. raguer beurcujernent 5 tu n’a qu’àfairc tout le contraire de ce qu’il 4

ont.
f Incontinent apres Betlin alfemblales Ellats qui l’elleurent 5 à condition d’im errer

gril: il? vne nouuelle confirmation du grand Seigneur 5 laquelle ayant obtennê :.il ren it à la
films. T ranlfi luanie en moins de quarante iours la paix qu’elle n’attendoit que d’vne longue

guerre. Le Bali a de Bude s’efiant retiré àThemifvvar, y prit fou quartier d’hyner: mais
de peut de donner jaloufie aux Hongrois,il enuoya dire à leur Palatin qu’il n’elloit ve-
nu là à’d’antre dellein que pour maintenir la paix dans la Tranlfiluanie 5 8: qu’il ne
commettroit aucune hOflilité. Neantmoins les troupes ne lainèrent pas de faire quel-
ques conrfes dansla Hongrie, d’y prendre des prifonniers, 8: d’y bruller quatre on cinq
bourgs 8: ch alleaux : ce qu’il fallut que le Palatin diffimulall,ponrce qu’il n’elloit pas
en efiat de s’en relfentir.

2:93:32; La reconnelfance que Berlin 8: les El’tats de Tranlfiluanie venoient de rendre au
pommois a grand Seigneur 5 luy faifant croire qu’elle coupoit broche aux pretentions de l’Em e-
le hmm?" rent , il tourna fes penfées à s’alfeurer aulfi de la Moldauie. Pour cét effet il deputa vn-
h M°”’”"°’ C haoux vers le Roy de Pologne 5 qui luy propofa la continuation de la paix aux con-

ditions qu’il ne le melleroit point dans les guerres de cette Prouince. Sigifmond ayant
ues-volontiers accepté cette condition5renuoya le Chaoux auec vn prefent de foixan-
te mille efcus. Le Sultan elloittencore à Andrinople 5 où il palfa la plus grande partie

khan. de l’Ellé 5 prenant le pretexte de fou long fejonr en cette ville-là fur la pelle qui elioit
mm 5 C5- ton fiours fort cruelle à C onllantmople : mais on tient que fon dellein elloit de cont i-
nantinopic. , nuer la guerre en Europe 5 fi les affaires d’Afie dont nous parlerons tout à cette heure,

ne l’enlfent obligé de retourner en halle à Confiantino le. Il y fit vne magnifique en:
trée auec deux de fes enfans , dont l’aifné n’auoit que Ilépt ans. Il elloit accompagné

des plus grands de la Porte 5 gardé par trente mille Ianifi aires, 8: par tout où il palfoit
les Talifmans faifoient des facrifices de bœufs 8: de moutons, qu’ils departoient apres

à tout le peuple. i - « ’VII. Auant que de arler des affaires d’Afie 5 nous verrons l’heurenfe entreprife des gale-
res de Florence [lit la forterelfe d’Agliman.Le grand Duc deCofme de Medicis ne pou-
515.5,içc 4.5. uant plus fouffrir le trophée de quarante telles de Florentins drelfé fur ces murailles

liman du; par les Turcs 5 refolut de venger l’affrOnt fait à ces braues hommes,qne l’ignorance du
’cmm’m’ Capitaine de leurvailfean plulloll que leur lafcheté ny -le.fort dela guerre 5 auoitmalc
’ heur-enlement fait tomber entre les mains de ces Barbages.Pour cét effet il donna ordre

à fon Admiral Ingherramy d’équipper fix galeres 5 8: d’ faire entrer fix compagnies
commandées par Iulio de Canty dit Montant , General e terre. D. Petro de Medicis,

. 8: grand nombre de Gentils-hommes 5 auec quarante Chenaliers de S. Ellienne 5 vou-
fifgïlââî lurent ellre de la partie : aufquels 5 comme les galeres palferent à Ciuita Vecchia5 fe
(me 55,545- joignirent plufieurs auenturiersFrançois5dont les plus remarquables elloxent5leCom-
tion- te de Candale, Cipierre5 Themines, Montberaut, de Vie, de la Tour 8: fou frere, Vil-

landré 5laBoilfiere ,Vernegue 5la MotheMagnac 5 du Plelfis, Montplaifir, d’Anenes,

Lo eres5 Deltonr58: Saint Cyr. "îfî’t’êngt’âî’" Les galeres s’eflant rafraifchies 8: munies à MelIine de tout ce qui leur pouuoit

M :line5pren- manquer pour l’entreprife 5 aptes auoir quelque temps couru l’Archipel fans y faire
:âfECfurgiï" capture quiv’alull 5 furent pour furprendre Gerande5 où le General de l’arméea am:

mas." fait faire les approches à la faneur de la nuit trouua que les habitans qui appre en-

main 5 prefque aulfi-toll qu’il eull fait remonter fes gens fur le vailf eau 5 il rencontra
- fur fa route trois Chanqnis ou vailleaux de la grolfeur des carainonfials 5 8: au delà.

de Namar place que les Florentins auoient autresfois ruinée , nonloin d’Agliman 5 il ’
Apprenant attrappa vn vaille-au de la grandeurde ceux que les Turcs appellent Grippe 5 duquel

(Ig’êglîmlî; il apprit que la forterelle el’toit fournie au dedans de quantité d’hommes 8: de muni-
;flfïfi’gm nous 5 qu’elle elloit gardée au dehors de quatre cens chenaux 5 8: qu’illy auoit deux

garnifon. galeres de Cypre qui venoient d’apporter le tribut de deux cens millee cus : lequel
on

doient leur arriuée. 5 en elloient fortis prés d’vn mois auparauant. Mais dés le lende-

.: A»
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on deuoit porter delà- fur des chameauxqà Confiantinople,& qu’Vn de ces vailleaux de- 161 .
uoit aller le lendemain querir vn mail de nauire à Pappadule. L’Admiral fans perdre à 3 .-
temps prit le deuant,& mit les galeresà l’abry de l’Iflezmais il ne fccut fi bien le cacher
que la fentinelle qu’il auoit ennoyée pour aduertir quand la galere pafleroit , luy vint démonte a;
dire qu’elle faifoit largue 84 retournoit en grande diligence vers Agliman. ca: va a???

- BIS g zCette déconnerte,&les diuerfes opinions fur les rapports qu’on venoit de faire,don- un
nerent beaucoup à penfer à. l’Admiral s’ildeuoit continuer (on entreprife. Neantmoins
il fut refolu de palier outre , 8: qu’il falloit le relierrer dans le port Caualier &z y atten-
dre l’heure la plus commode de la nuit pour debarquér. La felouque qui efioit allé re-
connoiflre rapporta que les murailles citoient toutes bordées de gens de guerre, qu’il y
auoit plufieurs vailleaux dans le port,& que la caualerie faifoit la patrouille aux enui-
rons de la place. Cette nouuelle le fit encor douter s’il deuoit s’auancer,mais enfin citât Norma":
encouragé par ces genereux auenturiers,il fut aborder à demie lieuëd’Agliman, 8: fit cela ils cond.
Ion debarquemët deuant les lix heures du matin. Les Seigneurs de Montant,& de’Can- 3"??ch
dale,qui ellbient defcendus des premiers pour aller reconnoilire,ayant apperceu la ca- c un
ualerie ennemie retournerent au gros de leurs troupes , defquelles on laiiT a feulement
vingt hommes pour garder chaque galere.

A gliman eii fur les coites de la Caramanie non loin de la ville de Seleucie , baliy fur Dercrîpzîon
vne colline qui regarde-le Midy.Il prend depuis le haut iufqu’au bord de la mer , 8: eli fie la f°îtef°li
confiruit en ouale: la partie la plus éleuée cit oppofée au Nord,& la plus baffe au Sud. cd islam
Les murs hauts de cinq toifes,& larges d’vne,font de pierre à chaux 8c à fable vne mu-
raille diuife la place en deux parties inégales du Leuant au Couchant, dont la plus pe-
titefert de reduit à la plus grande. La porte cil: au milieu. Dans tout le circuit il y a
huit tours entieres 8: trois demies, les entieres font de cinq toiles en quarré pour cha-
que coflé, 8: les demies enont vn collé de la mefme grandeur , 84 l’autre moindre de la
moitié. Cel qui cil: à la pointe de la colline furpaiie de huit pieds les autres , qui ne
font u’à la uteurdcs muris.Elle efioitgardée par plus de trois cens foldats Turcs,& N b d
bien ournie I viures, de munitions de guerre, 8: de plufieurs grolles pieces de canon, ra 3&3. e
outre cent ch faux qui la defendoient au dehors,& cent cinquante hommes de guerre
qu’ils auoient nis dans deux galeres , vn caramouflal 8: vn brigantin Grec,pour reti-

ter tous les rameurs dans la iorterefle. "
Pour l’attaquer l’Admiral diuifa [es gens en quatretroupes fous le General Montant, fiera" 4°.

8c le Sergent Major Alexandre de Tarente. Le Comte de Candale qui conduiroit la
premiere eut ordre de petarder la porte principale , 85 apres celle de retraite: le Com-
miliaire Lenzony chef de la feconde bande deuoit efcalader la tour d’enhaut : latroi-
fiéme auoit les efchelles pour donner du collé de la mer 5 8c la derniere elioit pour atta-

quer les vailleaux. - iLe Comte de Candale fans s’efionner d’vn corps-de-garde nuancé des Turcs à pied 85
à cheual,p’ourfuiuît [on chemin vers la place: à cent pas de laquelle ceux de dedans en7
uoyerent au deuant vne furieuf’e décharge de moufquets : ceux de la montagne , luy ri-
rerent en flanc , 8c ceux des vailleaux par derricre, auec des hurlemens fi grands de tous
les coïtez , qu’ils donnerent l’efpouuenteà la plufpart de ces gens i, 8: entr’autres aux a
mariniers,qui ietterent les pet ards par terre pour s’enfuir. M ais Montberault a: le Tiel Comte Ë: a
les ayant ramafl’ez, il paff a outre 8: repoulT a vingt Turcs qui faifoient mine de Patte-n- enfile: qui
dre à quinze pas dela forterelle , ou penfant entrer pefie-meile auec eux, il alla iufqu’à "ci

’ la porte qu’on ferma pluiiofl qu’il n’y pût arriuer. De façon qu’il mit fes ouuriers en

befongne pour pofer le petard, 8c les Turcs de leur coïté les chargerent fi rudement de
coups de pierre qu’ils en tuerent quelques-vns 8c en bleiTerent plufieurs , entr’autres
D. Pierre de Medicis qui ayant voulu dire de la partie , tomba demy mort fous vne

grelle de cailloux. .Tandis que le Comte trauailloit ainfi à fon petard , Alexandre de Tarente luy vint :5323? m
dire qu’vn gros d’enuiron trois cens moufquetaires accouroit fondre fur luy-,tellement .
que prenant vne partie de (a troupe , il s’en alla luy faire telle 3 c’elioient les ennemis
des vaiiTeaux fortis par la mauuaife garde de la compagnie qui les’deuoit empefcher de
defcendre. Mais comme ils virent la refolution du Comte ils prirent le chemin de la
colline, tirant comme gens qui combattent en retraite,pour le joindre à leur caualerie,

qui les y attendoit. ’ I ’Le Comte fans s’amufer à cette diuerfion ny à les pourfuiure,retourna à fou perard, Fait ioïîcr r5
que Gifcar fit jouer à mefme temps qu’il fut arriué. Si bien quel’ouuerture fe trou- SÏÆÊSÊZ
uant raifonnable pour entrer trois hommes de front , le Comte fauta le premier 8; che.

* l l C c c c i j
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1613. courut auec les gens pofer l’autre petardà la porte de la retraite , où il reüliit aulii

heureufement qu’à la premiere , 84 auffi-tofi fans donner loihr aux Turcs de le recon-
noiiite du grand eiiourdilTement que ces brefches leur auoient donné , il les pourfui-.
uit iufques dans les baricades , fur les murailles 8c dans les tours, où ils s’eritiiyoient
de tous c’oftez. Labandc qui portoit les efchelles fit fes approches àtrauers les mouf-
quetades , 8c vne grefle de Refehes 8: de gros cailloux , 8c les planta au premier coup
de petard : mais’l’efchelle , de ceux qui donnoient du coflé de Midy , s’efiant rompuë

Vue autre ils accoururent au fecours des autres du coite du Couchant que la caualerie Turque
Esnê’f’chljfi’e’f empefchoit de monter fur la leur , prirent fa cornette , la mirent en defroute, 8c redref-

aux murail- faut l’autre efchelle monterent fur la muraille , où ils attaquerent les tours de .viue

les. - force. ’a QLmt à Lenzony il ne pût arriuer à la tout d’enhaut qu’apres que le petard eut joiié,’
ÎUÎÎMÏ c tellement que la plufpart des Turcs qui s’y elioient re fugiez au bruit , luy firent li

grande refiiiance , outre la caualerie 8e les foldats accourus des vaiffeaux qui le cho-
quoient rudement , qu’apres auoit drefié fes cfchelles par trois fois , il fut contraint
auec tous les Cheualicrs qui citoient de fa troupe , d’aller joindre le Comte de Canda-
le : mais comme il difpofoit fes gens , il receUt deux coups de moufquet dont il mourut

’ fur le champ. La derniere troupe fut bien-toit m’aifirefl’e des galeres que les gens de
guerre venoient d’abandonner.Si bien qu’Ingherramy efiant venu au fignal retint les
deux galeres Turques , donna la liberté aux autres vailleaux,parce qu’ils efioient

Grecs. .combat (on , Dans la place le combat s’opiniafira de part 8c d’autre plus de quatre heures. Les.
opiniallré Turcs auoient le defefpoir 8c l’aduantage des lieux , 8c les Chrefiiens l’efperance 8e la
fuïulcs m" valeur : à mefure que ceux-cy s’efchaufioient ,1 les autres deuenoient plus tiedes , 86
w c” furent enfin contrains de le laiffer tuer , ou de fe rendre. Ils perdirent deux cens hom-

mes dans le combat, 8: les Florentins quarante ou cinquante , du nombre defquels le
trouuerent laBoifliere, la Vergne 8e Vilandré -, mais il y en eut cinquante-cinq blefl’ez,
dont de Vic entre les François receut deux coups de moufquet à trauers la cuiil’ e. Il y

A la a" la eut trois cens Turcs faits efclauesideux cens quarante-quatre Chrefliensmis en liberté: ’

TurCs (ont . . , , . ."incas a ç. le trophée des tefles de Florentins fut abatu,les maifons brulées, l artillerie 8c les mu-
rendent. nitions, auec vn grand butin enleuées , les deux galeres emmenées , 8c la fortereiie qui

- . ’ feruoit de port 84 mettoit à couuert la ville de Seleucie, renduë inutile:
fifi: En: Ainfi l’Admiral triomphant de ces faifeurs de troph’ées,reprit la route de l’Europezil
rendus. rencontra en chemin vn caramouli al , qui par imprudence vint donner au milieu de fa

flotte, comme dans vn filet.ll le defendit auec vne telle furie qu’il blefla plus de quatre-
:ÆËM vingts Chrefiiens z à la fin il fut forcé de le rendre , mais la fortune mefmele vengea.

animaux Car comme les vainqueurs s’yiefioient jettez à la foule , il s’entr’ouurit tout à cou 8C
Turcs en s’en fit petit tous ceux quiefioient dedans.Le regret de cette perte fut effacé par la pri e de
nœumm’ cinq ou fix autres vailTeaux qu’ils prirent à diuerfes fois, 8c qu’ils emmenerent auec les

deux galeres à Liuourne 3 où l’Admiral 8: les Seigneurs qui l’auoient fuiuy receurent
’ . de grands honneurs du Duc pour vn fi glorieux voyage.

- Yn mois apres les galeres de Sicilefirent vne prife auffi heucreufe , quoy qu’auec
1ms Pa, le, moins de hazard. Le douziefme d’Aoufl Oâaue d’Arragon qui en efiOit General , en
galercs de Si- ayant tiré huiéi bien armées du port de Palerme pour chercher aduanture , apprit dans
il; (1232;: l’Ille de Cerigo que le Balla de la mer elioit party de C onfiantinople auec trente gale-
Canne d’Ar- res pour venir à Negrepont , où il y en auoit defia foixante autres qui l’attendoient:

. "3ms de plus , que les galeres de Rhodes s’équipoient pour le joindre , 8c que toute cette
grande armée deuoit prendre laroute de la Surie , pour y dompter les rebelles dont
nous parlerons toute à cette heures Il ne laifl’a pas pour cela de continuer laroute iuf-
qu’aux Illes de Nacarie , où la rencontre d’vn vailTeau Grec luy apprit que le Bafl’a de

I lamer enuoyoit douze galeres à Rhodes , pour remarquer quelques vailleaux de la
Il apprend flotte qui venoit d’Alexand’rie parle canal de Samos. Sur ce: aduis ayant tenu con-

que dix gale- feil auec fcs Capitaines , il refolut de ne pas manquer’cette occalion , 8c s’aduançant
Yvïsnïiïïtl’f’ prefque toute la nuit à couuert des riues de la terre ferme de la Natolie , vfa de telle

Rhodes, diligence qu’il arriua àtrois heures aptes minuit au cap de Coruo àvingt milles de
. Chic. Comme il auoit enuoyé vnefelouque pour faire la defcouuerte , il apperceut

luy-mefme à deux milles delà les galeresTurques- , qui n’efioient que dix ’, pource
que celuy qui les commandoit en auoit enuoyé deux vers l’Illende Chic. Cette veuë le
teflOuïlTaiit , il difpofa l’es’gens au combat , 8: fit telle force de rames qu’à Soleil leué

il fe trouua tout autour de ces vaiffeaux , 8c les inuel’tit. ’Apres qu’il les eut furieufe-

ment
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ment [alliez à coups de canon , il ne tarda point d’en venir aulx mains ’ , 8L chacune de . 6 .
fes galeres tafcha de le prendre à quelqu’vne des ennemis. Le plus grand combat fut
entre la (ienne , 8: celle du Bey qui portoit l’eltendard. Les Efpagnols ayans fauté de- "les attaque
dans , y furent courageufement receus : le chamaillis commença à la proüe , à grands in" d°c”’°’

coups de haches se de cimeterres,qui en ellendirent fur la place plus de cent cinquante
de part 8c d’autre : àla finles Efpagnolsyellans demeurez vainqueurs palierent à la
poupe , où le Bey ne fit pas grande refillance ô: le rendit. Les autres galeres Turques .
edefendirent , les vnes allez bien , les autres fort mal , 84 les Chreltiennes les atta- ï

querent li furieufement qu’elles en prirent cinq en pleine mer , tous grands vailÏ eaux,
pértans fanal , 84 deux autres qui s’elloient rangées contre les riues. Ceux qui citoient
dedans s’el’cant fautiez à terre a, apres auoit ellropié vne, art ie de la chiourme; les trois
autres gagnerent le deuant ,8: leur efchapperent. Le utin qu’ils trouuerent dans En 11’er cinq
celles qu’ils auoient prilbs fut chimé à deux cens mille francs , fans compter les efcla- 22513223:
ues. Ils deliurerent plus de mille Chrelliens qui efioient à la chaifne , & mirent les ne terre. I
Turcs en leur place 3 changement ordinaire en ces rencontres-là , où founent celuy qui
vient d’ellre enchaifné a le plailir d’enchaifner peu aptes (on ennemy. Il ne garde.
rent de prifonniers pour en auoit rançon ,. que les plus remarquables qui la pouuoient. nua-n & PH,
payer fort bonne 5 Entr’autres le Bey ou chef de cét cf uadre , nommé Sinan , Bey de ramiers.
Grignan dans l’Ille de Chipre , le Bey d’Alexandrie ls de Pialy Balla qui auoit cité
deliait à la fameufe bataille de Lepanthe , 84 cinq Rais ou Capitaines de galeres , auec

quelques Patrons. r » ’ s . VIHLes rebelles d’Afie qui cette année interrompirent tous les delleins du grand Sei- Deux partît
gneur , citoient deux partis , l’vn fufcité parle Balla Nall’uf, qui pour de certains derebellcscn
mefcontentements fecrets , ou par vne ambition déreglée , auoit conceu le defir de fe °°
rendre abfolu dans la Mefopotamie &autres Prouinces plus, éloignées voilines du Cd"), a.
Perfan auec lequel il auoit tramé quelque intelligence depuis vn an. ou deux. L’an. mirFacardin
tre party elioit de l’Emir * Fecchredin , vulgairement dit Facardin Prince des Drus, 3:1" d"
qui meditoit de le rendre mailire de la Syrie 8; autres pays qui auoilinent les Arabes. - Enu’r En.
Les Drus font vn peuple de la Syrie , le difans defcendus des relies des Chreliiens Ïifü’ifisfifit
Francs qui auoient autresfois con uis ces pays-là ,commeen effet ils ontencore quel. 43:3?" 4
que teinture du Chriflianifme. I s n’en ont pourtant aucun exercice , 8: ils igno-
rent les principaux poinéis de cette Religion : mais ils ne le font iamais fouillez des
fuperliitions 8: impietez du Mahometifme , se font comme vne table raie où l’on
pourroit facilement imprimer le charaétere de la vraye Foy 5 Au relie fort vaillans a: que! en lé
qui tiennent encore vn peu des qualitez des Francs, mais pour auoit manqué ’d’inllru- font 1.33.5. ’
&ion 8c de bons chefs , tant pour la policeque pour la Religion,ils ont ainli degeneré
auec le temps. Çét Emir contoit qu’il el’coit iliu de la race de Godefroy de Buillon, ’
(li cela elloit vray , il faudroit que ce full de quelqu’vn des parens de ce grand Ca- u r a

I C en:a pitaine , car nos Hiltoires ne marquent point qu’il ait lailfé aucuns enfans °, ) Que lors Nœud" d
que les Sarrafins auoient exterminé les Chreliiens de la Terre fainte , vn Prince de Chrefliëî, Ï

. es ayeuls auec vne troupe des plus refolus s’elioit retiré dans les deferts de l’Arabie, où ËZËËÎH à:

ils s’elioient maintenus quelque temps des courfes qu’ils faifoient fur les ennemis , a; Ramon?
que peu à peu ayant regagné pays ils s’habituerent vers la fource du fleuue Iourdain

ans la haute Galilée pres le mont Liban , contrée qui elt appellée des Arabes Blaide
Druli , d’où ils ont pris le nom de Drufi ou de Drus 5 041e comme ils demeurerent fans
Prellres , ils perdirent l’exercice de la Religion ,’viuans comme les Arabes pay ans pa-.
reil tribut qu’eux aux Sultans d’Egypte , afin qu’ils leur permilfent de cultiuer les ter-
res 8c de jouir paifiblement de ce qu’ils occupoient a mie les defcendans de ce Prince Commejlsre
conferuans touliours les fentimens du Chriltianilme dans leur ame , n’auoient point îînàfifi’a’:
d’autre but que de recouurer la Terre fainte , 8: exterminer les Sarrafins qui l’auoient Phénicie.
enuahie , 8: que pour cét effet ils ellendoient peu à peu leur domination dans la Gali- A
lée 8: la Phenicie. (li-oy qu’il en loit,ils s’ellablirent premierement dans la ville de Ba-
rut , qu’ils rebaliirent 8: repeuplerent : puis ils s’emparerent deSidon qui citoit prel’.
que toute deferte,en releuerent le challeau 8c les murailles rappellerent à ce port le cô-
merce des vailleaux de l’Europe. Facardin y fit aulii baliir vn efpece de reduit qu’ils
nomment Cam : ou il y a pres de cent chambres 8c de fort beaux magafiris,où les mar- Faurdin for.
chands Chrelliens font logez commodément St en feureté -, Et le foin qu’il prit de cet- fifi: 51.4"»
te ville fut caufe qu’elle le remplit incontinent de Mores ,Grecs 3: Iuils,que la facilité
du trafic , 8: la fertilité du terroir, 8c jointes auec la liberté de Religiony attirerent en
grand nombre.
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8.;8 . ’ Hillmre des Turcs,
. 6 . * ÏSon courage dcfireux de gloire , ne le bornant pas dans les limites d’vne-fi petite

A: ’3’ fouueraineté,il leua vne armée de douze à quinze mille hommes, auec laquelle ils’af-
S’empare de feuta de quantité de petites places que tenoient les autres Emirs 8: Balfats l’es voilins-

Ë’S’ËÎÏÏËSPW proteliant toufiours qu’ilelloit’ ues-humble vall al du grand Seigneur , 8c qu’il ne tra-

hiras, uailloit en cela que pour la fcureté des fujets de la Hautcll e, ne le faifil’l’ant de ces villes
que pour faire relie , difoit-il , aux Arabes de la campagne, 8c empefcher 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 choient fort aifes 8c le reueroient comme leur
liberatcur , luy payant volontiers les mefmes contributions qu’ils auoient accoullumé
de payer aux autres Emirs. Mais ces Emirs 8c les BalTats de Damas 8c de Tripoly pi-

Les peuples quez dcjaloulie 8c d’intercfi ne le purent foulfrir , 8: armerent contre luy -, puis ayant
cité battus en diuerfes rencontres,cn firent leurs plaintes au grand Seigneur-,l’acculaus
Ban-4;, ,1... de rebellion , &iadjoul’tans qu’il elloit i’nlraétcur de la loy de Mahomet , 84 amy des
Plainncmà -Chrelliens Occidentaux. Les amis queFacardin auoit à la Porte 8: qu’il y entretenoit
1’ P°"°’ a force d’argent, employerent leur credit pour parer ce coup, 8: adoucirent pour quel-

que temps la cholere du grand Seigneur: mais ces plaintes redoublant , 8: le grand Vi-
g . .1zir taure d’auoir eu en la part d’aulii beaux prefens qu’il en efperoit , s’ellant rengé du

. , collé desBalÏats,lc grand Seigneur fut enfin porté à luy faire la guerre. Facardin n’ou-
êü’fl’g’âft” blia rien de tous les deuoirs 8L foufmiliions qu’il crût capable de dellolurncr cét orage:

intriquer par mais toutes fes remonfirances furent inutiles; le grand Seigneur fit armer foixante ga-
zai: M leres 8c prefque autant de vailleaux ronds pour l’attaquer , 8c commanda au Bali a de
, Î. w Damas de l’inucliir par terre auec vne armée detrente mille hommes. Commeil eut

nouuelles alleuréesdc ces préparatifs 8c qu’il le vid trop feble contre de li grands for-
ces , fçachant bien que l’on en vouloit plus à fa performe qu’à fou petit Ellat , il prit

A .., vu luge confeil qui lut de fauuer la performe , 8c de lailTer tenter la premiere fortune
Pllïgufifgï à’fou’fils Aly ,.auquelil’l’ailf oit ordre de faire Ion accommodement , apres qu’il au-

ne à Horace toit monflré à les ennemis qu’il ne manquoit pas de courage ny de. forces pour femain-
bifi’antâi’fcs tenir , afin qu’ils lullcnt obligez de luy accorder des conditions aduantageufes que

Ëlh. ts on ’h aimé n’ont point accoullumé d’obtenir, ceuxqui flefchilferit lafchemcnt à la premiere atta-
’ A que.Il fit donc équiper trois vailleaux ,dont il y en auoit vn deFrance: fur lequel s’é-

taut embarqué auec quatre femmes , dix enfans , foixante-dix domeliiques , 8è ua-
torze mille liures d’or , il s’en alla aborder droit à Ligqurne, 8: delà à Florence. Il fit
prefent àla Duchclle de deux bagues ellimécs lix milleefcusgpiece , 8e d’vn coutelas
enrichy’ d’or 8e de pierreries au grand Duc, qui le receut honorablement, 8: le monlira

. fort recbnpelfant des bons offices qu”il auoit rendus aux Florentins qui couroient la

mer du Leu ant. ÀA 1mm, a. K Les Bali as ellans donc entrez dans’la Syrie aliicgerent Saïd , jadis Sidon : maisles
taquent fun autres rebelles accourus au fecours du fils de Facardin,lcs chargercntli rudemët qu’ils
ÎLE? 1;: les contraignirent de leuer le fiege , 8: mirent toute leur armée en déroute. Toutesfois
’Pui, gain," lors qu’Aly eut ainfi tefmoigné fa puillance 8c fou courage, fclon les ordres de (on -
accommodefi te, il fit entendre qu’il elloit prcli d’obeyr au grand«Seigneur , pourueu qu’il luy .laif-
un” , fall les mef mes terres ne les anccl’tres auoient polfedées , 8: à de pareilles condi-

tions -, La haine des Ballas n’ellant animée que contre fonpere , ne s’oppofa pas fi fort
à [on accommodement z ils fc contentercnt de rauoir les places qu’il auoit prifes dans
leurs gouuernemens , 8c le grand Scigncurefcouta allez facilement les foumillions de

ccjeunc Prince. "" , ” . ’ p. Pour le venger de l’affront qu’il auoit receu cnlaperfonne du Chaoux à qui le So-
àîcî’r’ëfits: phy auoit fait creuer les yeux 8c couper les bras,il l’auoit voulu prendre au defpourueu

taquerle rer- 8c commandé àBoufaqua Capitaine Arabe d’entrer dans la Perle auec foixante mille
la hommes , d’y brullcr , faceager &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 -, c’elioit .vn homme de fort bas lieu né d’vn pereinccrtain 8; d’vne

.apauure femme de la ville de Carfot , qui ayant fuiuy les armes premierement en quali-
-té de goujat , elloit paruenu par tous les degrez de lamilice à la charge de General,
dans laquelle le bon-heur accompagnoit prefque toulîours fa conduite. Archomat

n ayant donc reconnu les Arabes , qui la plufpart crioient mal armez 84 plus propres à la
Le Perfan fuite qu’au combat , ne marchanda point à les charger 84 alla à eux auec vne li braue i

agrafe:- contenancc qu’il les ébranla d’abord 8c les fit reculer. Ils penfercnt dans ce defordre
magdcflüic le retirer fur Vn coll au prochain qui leur eull cité fort aduantageux’ : mais comme ils

le trouuerent pris par les Perles , ils femircnt tout à fait en déroute. Il en fut tué
grande
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grande quantité par les champs , 8e plus dela moitié fe noya en voulant trauerfer vne l6! -.
riuiere qui citoit proche delà. Arcomat pourfuiuant fa viétoirc palfa dans l’Ille de Ma-
gna où il prit Afcota la ville capitale, 85 quinzeiours aptes l’e rendit mailire dctoute les Ara]? 86
l’Ille, qu’il fit fortifier à dellein de la conferuer contre les Turcs. a À fifgël’mf

Le grand Seigneur bien eflonné de ces progrez , fut contraint pour aller au deuant,
de diuertir les delleins qu’il auoit ailleurs. Les arfronts qu’il receuoir à toute heure
des CheuaÏiers de Malte , qui fans celle rauageoient les colles 8e donnoient la chaire

i àfes vailleaux iufqu’à la veuë de Confiantinople , l’auoient lifort irrité qu’il auoit LeTurceonà
juré de les exterminer -, Et depuis deux ans il trauailloit à dreller des preparatifs pour ffgîgîfggzre
aliicger Malte ,ayant alfemblé plus de fept cens voiles , 8: fix-vingts mille hommes in; ramée
choilispour ce dellein,qu’il auoit dcfia fait embarquer. La nouuelle de Perle l’obli- giflât? .
gca de rappeller ces troupes , 8; de les employer ’de ce coliédà. ,Il en commit la con- ne: mm:-
duite à Mirbellio Balla de Damas , 8c âHonorat Capitaine N atolien. Ces Généraux
fçachans comme le Sophy auançoit merueilleufement dans l’Alie mineure, 8c qu’il
faifoit tous les efforts pourla recouurer fur le Sultan , qui la luy auoit vfurpée de- -
puis quelques années auec d’autres Prouinces ,creurent qu’il n’y auoit point d’autre
moyen de luy faire perdre les grands aduaniages qu’il auoit defia que par le gain d’vnr -
bataille. Ils la pou’rluiuireiit donc de telle forte , ,qu’cnfin ils l’y cngagerent: ils...
fioient en la valeur 8e au nombre de leurs gens , mais les Perfes de beaucoup inégaux
en forces eurent recours aux liratagemes , 8c s’aduifcrent d’vne rufe qui leur reüllit

’auantageufementlls mirent dix mille hommes en embufcadc derricre vn bois , auec
ordre de charger les Turcs en queuë dans le’plus fort du combat. Le lignal donné , les
Turcs commencerent la bataille auec grand courage , les Perfes les foullindrent auec a
beaucoup d’addrell’e,maisla viéioire pencha bien-roll du collé des Turcs. CommePhi- cette "me:
lilirio chef de l’embufcade vid qu’ils ne fougeoient qu’à la pqurfuiure , il le ictta tout à dl ifa?
,coup fur le bataillon d’Honorat qu’il enfonça 8c tailla’en pieces , aptes auoirtué ce Ge- P” c °P y’

neral. Alors le Sophy voyant le defordre des Turcs fans leur donner loifir de le recon-
noillre , pouffa les gens tout au trauers , 8c les chargea li viuement , qu’il y eut encore
plus de carnage qu’auparauant : tellement que le Bali a deDamas ellant fait prifonnier, :1"; 398’5";
le relie de fou armée le fauua dans les forterelfcs qu’ils auoient dcfignées pour leur rc- gifla
traite. Cette bataille reconquit au Perfan les Prouinces de l’Afie mineure , fans répan- i
dre danantagedefang , 8c luy donna cent lieuës du plus beau pays du monde. Pour le
mieux conferuer il voulut tenir fa Cour à Baldach capitale de la Prouince , ancienne.

ment appellée Sufe. .Le grand Seigneur qui s’efloit promis la viéioire fur l’alfeurance de fon armée qu’il
ellimoît inuinclble , penfa defcfperer de cette perte"; 8c n’ayant point pour lors de Le Turc fait
forces preltes pourla reparer airez prcimptement , il le feruit de menées 8e de prati- T "f1"; î?"-
ques pour troublerles progrez de (on ennemy. Il fe mit par fes intelligences à brali’er 333?; c
la reuolte des habitans del’Ille de Magna , leur faifant croire que Cha Abbas auoit qui Prend
dellein deles rendre efclaues 8c de leur faire abjurer la vraye loy de Mahomet , pour 52:3”
fuiure fes erreurs 5 Et pour les animer danantage à fecoüer le ioug , il leur promettoit fur.
de leur donner tout le fecours d’hommes 8L d’argent qu’ils auroient befoin pour le
liberer des mains de ce Tyran. L’Illc de Magna elioit fort riche 8L fort peuplée de
q uantité de villes , dont la principale s’appelle Afcota ,qui auoit deux lieues de tout 8:,

’cinquantcmille feux. Orles habitans intimidez decét aduis .acceptcrent les offres du
Turc , 8c elleurent fecretement pour leur Roy vu certain Facfur homme rufé 8c fourbe,
qui auoit grand crédit à caufe qu’il elloit d’vne’des plus nobles races du pays. Ce nou-
ueau Roy conduilit fi adroittement fa trame,qu’auant que les Perfans en enlient le vent
il eut coupé la telle à toutes leurs garnifons , a; à mefme temps fortifié quantité de pla-

ces dans l’Ille. .
Sur l’aduis de la reuolte de Facfur , le Sophy mit aulIi-toll vne grolle armée fur

pied. Il en donna le commandement à Arcomat , lequel y (fiant retourné en dili, Arcomat la
regagne engente , reprit douze villes en dix-neuf iours , 8e contraignit Fact’ur defortir de l’Ille: peu dercmps,

mais il lailf a Afcota gardée par cinquante mille hommes , partie Turcs 8e partie habi- 8’ d’un h,”
z tans ,fous le gouuernement de fa lemme. Arcomat ayant reconquis les autres pla- un
ces vint aulii-toll mettre le fiege deuant celle-là : la conduite 8: le courage que cette
Dame fit Voir à la dcfenfe de cette ville meritcnt place dans l’Hilloire 5 les allicgeans
mefme auoüoient qu’vn grand Capitaine n’eull pû s’y comporter auec plus de pruden 60""?5’5
ce ny auec plus de generofitc’. Mais comme elle fccut que le Gcncral de l’armée ””””"""°

qui defchd la
qui l’aliicgeoit s’appelloit Arcomat , qui veut dire en leur langue diliipe , le fouucnant me sur...

æ l Lccciiij
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d’vne tradition qu’ils auoient de perecn fils , 8: qui elloit efcrite dans leurs liures des

affaires publicques , que li Afcota ne le rendoit à Arcomat , elle feroit arcomatée , c’ell:
u, "w, 1, à dire diliipécgelle la luy remit apres vne honorable capitulation , qui luy fut fidelle-
2532:3;le ment gardée. Le Perfan pour s’alfeurer mieux à l’aduenir de cette Illey fit ballirdes

forterclfes en diuers endroits 5 aufii luy cil-elle de ues-grande im ortance , parce qu”el-prophetie. i
lfelluy rend parai-1 quinze mille efcus de droit fur les marchandi es , fans les gabelles du

e . I .Arcomat; Sur les frontieres de cette Illc il y auoit vne bonne ville appellée Corme , ni auoit
ïgll-âlzillc toufionrs conferué fa liberté 8: demeuroit neutre. Le Perfan n’y auoit aucun roit que

celuy de la bienfeance ,voila pourquoy elle ne le tenoit nullement fur fes 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 , 8: faifans grand feu de moufquetadcs efpouucntcnt tellement les habitans
qu’ils fe rendent à difcretion, 8: leur onurentlcs portes. Les viâorieux entrent dedans,
prennent ce qu’ils veulent de butin , 8: vfe mettent à faire fi grand’ chere qu’apres auoir-

Dom les ha- ien ben ils s’endoment A : les habitans les voyant en cét ellat , 8: ayant reconneu qu’ il
bitanséntor- n’y en auoit pas pour leurs femantes , les égorgent tous la nuit mefme. Lors qu’Ar.
gâta” 5’” comat ,qui pourlors citoit occupé à prendre vn chafieau dans l’Illede Magna ,où il

donna la liberté aux foldats , mais fit pendre les Capitaines Turcs , eut aduis du mafia-
cre de les gens à Corme , il accourut enflammé de courroux mettre le liege deuant cet.

il la limoge, te ville. Les habitans efionnez de le voir li inuel’cis par ce fameux Capitaine,luy deum-
Pan-c k” hô- derent à capituler la vie faune : mais il leur repartit genereufement qu’il ne pouuoit la

’ mes au fil d x . . , . o - .e donner a des trailircsqui l ancient li mefchamment ollée à ceux qui ancicnt pris leur.l’efpée 8: la

rafe. ’ ville de bonne guerre : de forte qu’ayant fait joüer les mines quatre iours aptes, il entra
dadans fans grande refiliance , pali a au fil de l’cfpée tous les hommes au delfus de l’aage
de quatorze ans , emmena les femmes 8: les enfans en feruitude , 8: aptes auoit donné
le pillage aux foldats , fit rafer la ville.

Cela fait il congedia les troupes,penfant auoit mis fin à cette guerre: mais peu aptes
comme il a il eut aduis que Facfur qui s’clioit réfugié) Confiantinople , reuenoit dans le pays
«mm (a auec quinze mille hommes , 8: qu’il n el’cOit qu a trOis iournées delà. A peine eut il le
troupes. Fac- loifirde ranimer quatre ou cinq mille hommes , auec lefquels il ne douta point d’aller
au denantde luy. Facfur s’elloit campé entre la montagne d’Arnacot 8: le torrent
me: a: ma. d’Arthefia , où il auoit fait drell’er’vn pont de bois pour palier; Derriere cette monta-

gne ilmit quinze cens hommes en embufcade fous la charge d’vn Capitaine nommé
Arcofan , qui n’aguercs auoit elle conuerty à la Foy Chrelliennc: car depuis que Cha.
Abbas auoit enuoyé des Ambalfadcurs vers les Princes Chreliiens pour les vnir con-

i tre les Turcs , il auoit prefquetoufiours des Religieux à fa fuite , fpecialement des Au-
gullins 8: des Iefuites , 8: leur permettoit dcfaire exercice de la Religion Chreltien-
ne , diliimulans mefme la conuerfion de quelques Seigneurs de fou pays qui embraf-
foient fecrettemcnt le Chriliianifme par les exhortations de ces bons Peres. Cette cm-
bufcade difpofée , Arcomat luy-mefme s’aduancc vers le torrent , fait joücr quatre pe.

i" rites pieccs d’artillerie fur les Turcs , 8: les charge de furie. Son artillerie fait grande ef-
chec dans leurs troupes , 8c de fa premierc charge il ouurc leur premier bataillon : mais
aulfi-toft ils le rallient,8: leur rnultitndc leur donnant courage contre vn li petit nom-
bre ,ils repoulfcnt Arcomat , qui le defendant en retraite, les attire fubtilcmcnt dans
le lieu de l’embufcade. Alors il leur«fait telle, 8: Arcofan les charge à l’iinpi’ouille auec

Maiâcflfierc’ tant de furie qu’illes elionne , les rompt 8: les diilipe. Apres le premier choc ils ncren-
dirent plus aucun combat 5 c’elloit à qui le fauueroit le premier , ils le iettoicnt tous en
gcme. ioule fur le pont :8: comme ils s’emprel’foient extrcmement pour pallertresbucham:

les vns fur les autres , ils le chargerent fi fort qu’il rompit fous le faix. Il y en eut plus
de deux mille de noyez , 8’:’lcs 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 tout

i trafic. Le Sophy qui elioit accouru au fecours des liens arriua deux heures apres le
combat , 8: trouua la v iâoire entieremcnt gagnée z mais rendue funelie par les blelleu-

M°"d’A"°? res mortelles du braue Arcomat ,qui n’ayant plus befoin de l’aliillance des ,Chirur-

"un giens , receut celle des Religieux ,Chrellicns qui el’toicnt aupres du Roy , 8: mourut a-
uec de grands fentimcns de picté dans cette Religion , dont il faifoit profellion auflî

Son ’fils ho- bien qu’ArCOfan. .
"me de la L’année fuiuantele Roy en recompenfe de fes lignalez feruices donna fa charge de

charrue par le I ç . , . I IRoy? Gouuerneur de Magna a fun fils , qui n cli01t encor aage que de dix-fept ans. Vn ne-
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ueu du Roy nommé Alqueuin , Gouuerneur de la riche Prouincc de Moiral , jaloux de , N
la fortune de ce ieune homme , 8c pi ué de ce qu’on luy auoit refufé ce gouuernement
qu’il auoit brigué , fe reuolta contre am oncle , a: il: ligua auec m autre lien parent v ’
nommé Cadu, qui alla querir du fecours chezles Tartares. Mais ces chofes eflant pure-
ment des’ai’faires de Perfe , ie n’ay pasentrepris d’en traiter , 8: il me fufilt de marquer

que cét Alqueuin fut deifait par le Roy de Perle , comme aulii les troupes que luy ame-

noit Cadu , 8: qu’il eut la tefle tranchée. . t
Enuiron la fin d’Aupril de cette mefme année , il arriua dans Confiantinople , on ne Furieux cm:

fçait comment , vn furieux embrazement qui en moins de rien bruila plus de deux mil-
le maifons. Il aduint dans ce defafire , comme tous les marchands s’emprelToient de pie. ’
faire tranfporter leurs marchandifes pour les garantir du feu, que Nall ut Bail a d’Ale

ui palÏoit par là , en ayant apperceu vu auec vne carabine qui ne penfoit à antre cho- Elfmlîlrîëf
e 5 linon à empefcher les larrons de fe meller parmy fes gens , al a à l’infiant faire fa je défi-ms.

plainte qu’il l’auoit voulu tuer,& apporta tant d’artifices pour le rendre coupabl’e,qu’il

fe fit adiuger le bien de ce pauure innocent , qui montoit à plus de cent mille fequins.
Ce que i’ay rapporté pour vne preuue fignalée des calomnies * que ces Barbares prati- v un" fppelg
quent , fpecialement contre les C hrefiiens , qu’ils font criminels toutes lestois qu’il W mm”

leur plaifl , pour chafiier leurs bourres. I x I XDucofié de la Tranfiiluanie Berlin Gabor citoit occupé à renger à la raifonles pa- me"; de
rens de Battory , qui s’efloient foufleuez aptes le depart du grand Seigneur, l’Empereur 3mm, font
les fouflenoit couuertement , 8c fes partifans fe fondans furdiuerfes prétentions le . Ë? B"-
troubloienttoufiours dans fa joüiffance. Ils prirent fur luy Nagipan , 8c Tonafe auec (Languâf’
plufieurs autres places : 84 ourdirent quantité de menées pour le depolTeder. Le nus par l’Em-,
grand Seigneur en cil an: aduerty , leur efcriuit , u’ils ne deuoient pasignorer que de- 25""5
lplulisquela Tranfliluanie s’efioit mife fous la roteâion de fes predecelÏeurs 8c de la c

enne,qu’elle auoit touliours joüy d’vne profonde paix 5 (ne toutes les fois qu’elle luy’ «
auoit demandé du fecours elle l’auoir obtenu ,comme par le paire contre les Allemans p: lettré: du
du viuant du Prince Bofikay , 8: tout nouuellement contre Battory , qui exerçoit fur «2:11:13,
eux touteforte de cruautez z QI’il auoit commandé aux Ballas d’Agria 8: de Themif- cg Berlin.
vvar , 8: au Vaiuode de Valach ie de s’oppofer aux menées des Allemans contre Berlin «
Gabor: Qu’il les exhortoit de fe porter pour, leur’Prince , 8c à ne point fouŒrir que c
les Efirangers milTent la diuilion parmy eux. Que s’ils gardoient l’vnion 84 la fidelité t
à Berlin, il les alTeuroit d’vneentiere proteôtion , 8c que s’ils faifoient le contraire, il c c
fçauroit bien leur monflrer combien cette aâion luy déplaifoit. l ’

Betlin fit afiicher ces lettres en forme de declaration , dans les villes 8: lieux voifins «t
des Seigneurs de la faâion de l’Emperenr,& en mefmetemps alla furprendre les garni? ,
fous de Lippe 8c de Genoé qui rauageoient la campagne , dont il tailla la plus grande LÏSËC’JËË
partie en pieces: de forte ue les Gonuerneurs furent contraints de le tenir plus ferrez, me. i
8: d’enuoyer au pluliofi a l’Emperèur luy demander de l’argent 8: des hommes. Le
grand Seigneur ne le contenta pas d’auoir efcrit aux Eflats de Tranfliluanie; il voulut
aulii deputer vers l’Empereur vn Chaoux, dont la commiffion 8c les lettres portoient, a
03e fa Majefié IVmperiale cuti à garder la treve qu’ils s’efioient jurée pour vingt ans : cp
Qqe les reuoltez s’èlioient emparez de plufieurs places fous fou nom dans la Tranfiil- p Le Turc
uanie , de laquelle il fçauoit que les Othomans elioient protecteurs , veu qu’ils luy «2351:;
donnoient des Princes , 84 qu’ils s’efioient obligez dela defendre comme leurs propres cc l’EÀ-jpc-
terres :- u’il auoit donné des forces à Berlin Gabor-pour châtier les mefchancetez de cg "et. :-
Battory , de qu’apres la mort de ce Tyran il auoit inuefly ce genereux Prince de la .3 Ïzfio’it’œ. p
Tranfliluanie: il luy auoit mandé exprelïément de repdulTer la moindre injure fur g nirla tre: À
les aggrelleurs , de ne fouifrir aucune entreprife fur le plus petit village , ny fep arat ion cc".
quelconqueen fes Ellats : Œç S. M. Imperiale fifi donc reltituer les places, li elle defi- « i
roit entretenir la paix;autrement que le mal augmentant , l’inclination u’il auoit cc
pour la paix fe pourroit conuertir en amour pour la guerre 5 8: qu’il atten oit fa ref- g:

ponfe par la mefme performe qui luy prefentoit fa lettre. .- a
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 fubflance , me fa
.Haureflle deuoit efire aileure’e qu’il n’auoit aucun dellein de rompre la treVe , mais
quela chofe citant importante à toute l’Allemagne , il en vouloir auoir l’aduis des
Eleâeurs . des Princes , 8c des Efiats de l’Empire. De fait il aifembla auHi-toli: les
Eflats des. terres de fon patrimoine à Lintz: dans lefquels il fit mettre en deliberation mm "m"

. , . . parl’Empc-s’il eiiort à propos de garder la treve de Vingt ans faire auec le Turc , 84 fit reprefen- "tu! à LmIZ,



                                                                     

862 r Hifioire (lesTurcs;
6 ter’auec beaucoup de ra’ifons par fes Confeillers , Œil y’auroit bien plus d’honneur à

-1 ’4’ reprendre leslarmes qu’à fouffrir plus long-temps les perfidies 8c les attentats de ces
figeant-rein- Barbares 3-. u’ils auoient manifeliemêt rompu la treve les premiers ,puis qu’ils auoient
5mm",- vfurpé la domination fur la Tranfliluanie,qu’ils y auoient infialé vn homme qui citoit

ennemy de la maifon d’Auflri’che,& que de plus ils en vouloient demembrer plufieurs
places , 8c y mettre des garnifons Turques. Donc auant qu’ils s’en fuirent empa-
rez , il citoit iulle «St necefl’ aire de les preuenir , ’8z de reuendiquer le droit que le
Royaume de Hongrie auoit fur cette Prouince , tandis qu’il y refioit encore plufieurs
fidelles vafl’aux qui imploroient fa proteélion. Mais ces raifons ne touchoient point
tant les Hongrois , ue faifoit la peut qu’ils auoient de choquervn fipuiflant ennemy

râlai qu’efl le.Turc.,&. le lacuuenir des maux qu’ils s’eiioient attirez fur la telle , toutes les
gemma m- tors n’ils l’aument entrepris. Et quant à ce. qu’on mettoit en auant qu’il auoit en-
trerelllr la fraint la treve , ils ref ondoient qu’on ne l’en pouuoit pas conuaincre , puis qu’il n’a-
"evc’ uoit iamais ratifié l’ rticle qui portoit , que la Tranfiiluanie relateroit de l’Em ire Turc (sa

dele Hongrie tout enfimble,& qu’il auoit toufiours defaprouué toutes les tran aérions qui
auoient cité faites fur ce poinét auec SigifmondBattory 8c Efiienne Bofikay. Ils reprea
fentoient auiii qu’ils n’auoient point d’armée prefle,que le Turc en auoit vne tres-puifÂ

faute fur pied, sa que luy declarer qu’on ne vouloit point tenir la treve , ce feroit luy ’
donner beau jeu d’enuahir la Hongrie-,QJl’il ne demandoit pas mieux ne cette refpon-
fe , 8: que Ion Ambafl’adeur qui efloit prefent ne l’auroit pasfi toit ceuë qu’ils ver-
roient tout leur pays couuert d’vn deluge de Barbares. Les Ellats iugerent donc qu’il
valoit mieux diiiimulet pour l’heure 84 accepterent la confirmation de la treve , au
grand regret des Turcszqui s’eflzans afiemblez à Themifvvar tournerent aulii-tofl leurs

I forces vers les places de Lippe, Genoé,Arach 8c Boren,auec intention de les auoit par
Les places de force fiBethlin Gabor ne les liuroit de fun bon gré. Les habitans qui craignoient de .
Egïàtôîc. f: tomber fous la feruitude des Barbares en auoient chalT é fes officiers , 8: fe preparoient

leur" galber courageufement à la delenfe , fous l’efperance qu’ils auoient du fecours que leur pro;
31115shur° mettoit Fortgatze Lieutenant general des arméesde l’Em ereur en Hongrie 5 mais

"a comme ils fceurent la refolution des Efiats de Lintz , ils e rendirent entre les mains
de Berlin , 8: luy , foit qu’il l’eull: ainfi promis, foit que les Eflats alTemblez à Varadin
en fuii’ent d’aduis pour éuiter les lcalamitez de la guerre , permit aux Turcs d’y mettre
des garnifons , moyennant qu’ils luy rendili’ent deux autres villes Huitôz Giuar qu’ils

tenoient.
’ a Comme le Sultan fe portoit auec chaleur pour rendre la Tranfliluanîe paifibleà

vn Prince , dont il citoit proteéteur , il eut fujet de trauailler aulii foigneufement à
couperla trame fecrete que Naffuffon grand Vizir ourdill’oit auec la Perfe il y auoit

Catal’lrophe long-temps. La treve que ce Vizir auoit fifacillement faire auec le Sophy l’an 1611.
ËËBÆ’NÆ luy donna les premiers foupçons qu’il s’entendoit auec fun Ennemy 5 comme d’au-

’ tre collé les commandemens de s’en retourner terrerez coup fur coup , firent en-
trerleVizir en deifiance de fou Maillre : neantmoins aptes plufieursexcufesfur les
longueurs de l’AmbaIÏadeur de Perfe , qu’il deuoit emmener , il fe rendit auec luy à
Contiantinople. On luy fit à [on retour vne belle entrée , 6: peu aptes pôur le releuer
detous les foupçons,le grand Seigneur luy donna fa fille. Maisilfembleqque la for- -
tune ne luy monflratous ces appas que pour le mieux attirer dans le filet : car alors
qu’il’croyoit efire danantage en faneur , le Boufiangy Bailli eut ordre de le faire entan-
gler..Vn iour qu’il citoit malade ce Boullangy alla à fon logis , 8c diliimulant [a com;
miIIion , demanda à le voir: Nafl’uf le fit prier de l’excufer , difant que [on mal ne luy
permettoit pas de voir performe. Surquoy le Boul’tangy luy ayant fait dire qu’il ne
pouuoit retourner vers fa Hauteil’e fansluy porter des nouuelles de fa fanté ,’ cette
importunité le mit en grand foucy , 8c luy fit ,fouhaitter d’ei’tre encore en Melopota-
mie : toutesfois il ne peut pas rerufer l’entrée au Bouflangy , qui luy ayant tenu plu-

. lieurs difcoursluy prefenta vn billet du Sultan portant commandement de rendre
Le . les feaux de l’Empire. Ce qu’ayant fait aufli tofi , le Boul’tangy en tira encor v’n ana

grand Sei- , . - .gneurayant tre qui demandort fa telle : alors Nafl’ut s’efcrre 8c demande à parler à la HautelÏe: Et

fiai? cette graceluy citant reiufée , il prie le Bouflangy qu’il luy [oit au moins permis
ce, me, à". de s’aller lauer dans la chambre aupres de la (ienne , afin de taire fon oraifon auec plus
Perfan,le nir de pureté 84 nettoyer fes pechez dans le’baing : car les Turcs on cette redicule croyan-
°”""3’°” cequ’en-fe lattant le corps ils erfacent les pollutions de l’aine. On luy refufe cette

faneur aufli bien que l’autre , 84 fept ou huit Capigis ne le Boufiangy audit amenez
pourfaire cette execution ,5 entourant fou liât luy emblent autant de mauuais de-
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mons quiluy veulent arracher l’aine. Se voyant dont fans aucun efpoir de mifericorde,
aptes auoit dit quelques mots de prieres à la mode des Turcs , il le tourne versxces l’atel-
lites , 84 leur crie qu’ils faffent leur. deuoit. Eux aufli-toi’t fe iettent delius , luy palient
la corde au col , 84 s’efforcent de l’eilrangler -, mais le mal-heureux patient criant fi
gras qu’ils ne le peuuent eliouifer , ils luy coupent la gorgepour acheuer de luy ofler la

ne. , vIl auoit ellé amené fort-ieune à Confiantinopl’e parmy les enfans du tribut qu’on

16142

h.--

prend de trois vn fur les Chreliiens. Son pere’efloit Prellre Grec d’vn village d’au-
pres Salonique , quiauoit efié contraint de le donner par la rigueur du fort. Vn Eu- me éleué à
nuque du sultan qui l’auoit achepté trois fequins , l’éleua iufqu’à l’aage de vingt ans, gï’lfff’fïïîl,

puisle reuendit au Maiflre d’hoflel de la Sultane , qui l’ayant iugé capable d’vn bon ne.
en) loy.,luy donna. la conduite du baftiment d’vne Mofque’e que cette Princell’e
failloit faire,dontils’aquitta fi bien qu’elle luy commit l’Intendance de famaifon,
Par cemo en il fut connu du grand Seigneur, qui l’honora de la charge de Capigy
Baliî : en rince de celle .deBalTa d’Ale , puis peu aptes le fit Gouuerneur general de la

, Mefopotamie. Le voyfinage du Per au , Prince non moins adroit pourles intrigues Œelle fut la
que vaillant pour la guerre,luy infpira l’ambitieufe penfée de le rendre fouuerain 84 de «aure de (a
former vne Monarchie en ces Prouinces-là. Le grand Seigneur en fut aduerty , neant- Parcs
moins il n’adioui’ra pas foy à ce rapport , ou le diliimula: mefme aptes la mort de Serdar
il luy dôna tous les biens 84 la charge de grand Vizir,auec le commandement d’vne ar- i
mée contre le Perfan , dont il s’aquittafi ien qu’il le reduifit à demander la paix :mais
il luy accorda vne celTation d’armes , 84 amena fou Ambaliadeur à Confiantinople:
où le grand Seigneur le receut auec toutes fortes de carrelles , 84 le combla d’honneurs.
Mais fes ennemis, ou les caprices de ce Prince ayant refueille’ les vieux foupçons dans

. Ion efprit, il le fit fi curieulernent veiller qu’il reconnut qu’il s’entendoit auec le Per-
’ fan , 84 le fit mourir. Telle fut la fin de cét ambitieux joüet de la fortune z laquelle re- l
gne plus abfolument dans cét Empire n qu’en aucun autre lieu du monde , 84 s’y donne
thrtfouuent de femblables diuertillernens 5 pource que ceux qui paruiennent aux ran-
des n’y font pas eleuez par leur naillance ny par leur vertu. ,la noblelle 84 le vray meri- Semblable!

te eilant des qualitez inconnues parmy les Turcs , mais par ie ne fçay quel hazard
qui les fait connoiilre du Prince ou de fes Minifires. D’où il arriue auliî que le Prince ordinaire: en
de quelque dignité qu’il les ait honorez, les regardant toufiours comme des telles viles Turquie-
84 commode mal-heureux efclaues , irait moins d’efiat de leur vie que de celle de les
chiens , 84 bien founent apres les enuoye eflrangler’fur le moindre foupçon °, voire mef-
me uelquesfois les ayant laifl’ez trauailler long - temps pour amafl’er de grands
thrdlors , leur clic la vie pour auoit leur bien , 841e fert du licou pour ’artirer leurs ri-
chelres dans fon Serrailt

L’inuentaire des biens qu’il auoit amali’ez ayant cité faire auliî-tofi aptes fa mort, il-

y. fut trouuéivn boilleau de diam ans ,trois boilieaux d’autres pierres precieufes , 84
deux deperlesgoutre cela huit cens mille efcus en fequins , quatorze cens chenaux s" "me,
choifis fur tous les plus beaux d’Arabie84 d’Egypte , des milliers de chameaux ,dCrîchefesven;
mulets, de bœufs , de vache 84 de moutons: mille efpeces d’armes , dont les moindres duè’hmmd’

l]ans, qui lelloient garnis d’argent , 84 parmy ces armes vn feul coutelas ellimé cinquantemille fe- (ont portez
qums , grande quantité de riches ameublemens 84 de tappiiferies à la Perlrenne de tres- au 3mn.
grands prixztoutes lefquelles chofes ellant conuerties en or 84 argent monnoyé fourni-
rent huit millions d’or , qui furent mis dans l’Efpargne du grand Seigneur.

Son mal-heur n’afiiigea point les Chreftiens,pource qu’il leur auoit toufiours tef-
moigné beaucoup dehaine 84 de malice , 84 qu’à l’heure mefme qu’iltomba dans la
difgrace qui le fit perir , il incitoit paliionnément [on Maifire à rompre auec l’Empe.
reur,leRoy deFrance,84 les Venitiens, (oit qu’en effet il cuit juré la ruine-de la
Chrellienté,foit qu’il voulul’c fquiter des ennemis detous collez , afin ne durant
ce trouble il cuit le moyen d’efiablir fa pretenduë fouueraineté en Me opotamie;
Au refieil ne fera pas inutile ny defagreable de rapporter icy deux rufes ingenieufes
dontilfe feruit durant qu’il efioit en ce pays-là , l’vne pour defcouurir les trames de
fes enuieux : 84l’autre pour conuaincrel’iniufiice d’vnIugeauare. Il fçauoit que les!)

a

eux rul’es

v pluspuilÏans de Diabequir capitale de Mefopotamie ennemis fecrets de fa fortune’mmmb’"
trauailloient inceliamment à la ruiner z pour éuenter leurs delleins il fit femerle
bruit qu’il enuoyoit vn courrier en diligence àConfiantinoplegles plus haliez croyans.

’ qu’il n’y auoit point d’occafion plus [cure , efcriuirent au Sultan tout ce qu’ils auoient

dans l’ame. Mais le Vizir ayant retenu toutes ces lettres manda ceux qui les auoient

I
I

deee Balla.
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efcrites , 84 aptes leur auoit reprochéleur lafcheté , les fit efirangler fur le champ. La

- l 61 4. feconde rufe fut plus equitable , 84 luy acquit reputation de grand Iufiicier. Il efioit ad-
w uerty que le Bey de Satelie faifoit de grandes conculiîons , 84 commettoit d’enormes

iniuliices pour fatisfaire à fon auarice. Defirant donc auoit fujet de le chaflier exem-
plairement , il fit venirvn Iuif de la ville auquel il donna vne. malle d’argent couuerte
de.pierreries pour la vendre , 84 luy defendit de dire à qui elle eiloit. Le Bey ayant eu le
went qu’il y auoit vne malle à’vendre dont on refufoit fix mille fequins , accufe le Iuif
de laluy auoirdefrobée , 84 fait oüyr plufieurs tefmoins dont les vns difent qu’ils l’a-
uoient faire pour le Bey , les autres qu’ils la luy auoient veu porter en diuers temps. Le
Iuif donne aduis de [on emprifonnement à Nafiuf qui vient à Satelie , le fait apporter
la malle en prefence du peuple , en tire parvn petit reliort vn billet qui contenoit fon
nom 84 comme elle citoit à luy , 84 par ce moyen ayant conuaincu leBey de fauli’ete’ 84
de conculïion , le fait pendre , auec tous fes faux tefmoins. .

Les Turcs qui auoient feint durant quelque temps d’eIire rebutez de leur entre-
les Tum prife fur Malthe , s’aduiferent lors que les Chenaliers s’en doutoient le moins, de remet

"me", me vne furprife. Le Bali a de la mer auec Cinquante-Cinq galeres 84 quatre galeotes moüila
("apure ru: la l’anchre dans les cales voifines du fort de Marfefiroc , fans que performe en cun:

un aucun aduis que par l’alarme qui fut donnée par quatre coups de moufquets tirez à
deux reprifes du fort de Marfefiroc 84.du Cafal fainte Catherine. Le grand Maifire
accouru au bruit de ces coups de canon , donna les ordres aufli indicieufement qu’il
le peut en vne occafion fi preffante. Ils trouuerent que les Turcs pilloient l’Eglife ,
84 auoient mis le feu en diuers endroits du Cafal fainte Catherine. Campremy auec
vingt-cinq caualiers , à la telle de quelques foldats chargea le gros des ennemis,
pour donner loifir aux payfans de ramafl’er leurs femmes 84 enfans , 84 de fe fauuer:
leBailly d’Armenie Senefchal de l’Ordrevint au fecours 5 84 a tes vn combat de deux
heures ils repoulferent les ennemis , les menerent battant iul’hu’àla marine , en tue-
rent plufieurs , firent cinq prifonniers , 84 rapporterent fept tefles des morts pour raf-
feurer les efprits du peuple que le feu qu’il voyoit allumé de toutes parts , auoit ietté
dans vn efiroy indicible.- Les Turcs auoient fait leur defcente à deux heures aptes mi;
nuit -, Sur les dix heures du matin , comme ils faifoient leur retraite , le Balla pour
mettre les Chenaliers en fufpens , fepara vingt galeres d’auec les autres , qui tire-
rent vers Marfefcalle à la volte du Bourg : mais les Chenaliers reconnurent depuis
que ce qu’il en faifoit n’elloit que pour donner plus de loifir à fes gens qui elloient é-
garez dans l’Iile de retourner , 84 encore pour retirer les morts qu’il auoit perdus dans
I e combat.

Il cil à croire que le dellein de ce Balla n’el’toit que de tenter vne furprife , 84 non pas
d’attaquer Malthe de viue force: neantmoins cette leuée de bouclier tourna a fa confu;

l lion 84 fut defauantageufe à l’honneur du Sultan : qu’il ne deuoit point ainfi bazarder;
car outre que telles aéiions ternifl’ent la gloire d’vn maillre, elles ralentilient beaucoup
la chaleur de fes foldats 84 releuent le courage aux ennemis. Ce qui confirme que cene
fut qu’vn eflay, c’ell queleBalT a content d’auoirdonné la peut, fans auoit aucunement

La mefme un opiniafiré-le combat , tourna droit contre les rebelles de Tunis 84 de Tripoly. Le Vice-
roy y auoit tellement empieté fur ’l’autho’rité du Sultan , qu’il ne lereconnoilloit plus
ce du me. que par maniere d’acquit : il exerçoit impunément toute forte det rannie fur le peuple,
"x dg Tupîsa qui le redoutoit plus que’le Prince , de façon que depuis fr tu cil lifiement il auoit a-
:ËJOÏtÊP” mafl’ é plus de deux millions d’or. Maisle Bali a arriué contre [on attente, 84 contre cel-

le des Beys du pays , qui n’efioient pas moins infolens que luy , mit vne forte bride à
1 r leur licence , fe faifit du Gouuerneur qu’il mena à C onfiantinople auec tous les grands

biens qu’il auoit vfurpez , 84les fit mettre dans l’Efpargne du Sultan.
Si les Polonnois n’euifent point ellé embarraliez comme ils elloient à la guerre

de Mofc’ouie , ils n’eulfent pas manqué dans lesgrandes affaires où ils voyoient le
Turc, de fe refaifir de la Moldauie 5 mais leurs troupes s’efiant mutinées faute de
payement , 84 les Ellats qui s’elloient allemblez à Varfouie n’ellant pas d’aduis
d’embroüiller la Republique dans vne querele contre un fi paillant ennemy , que leurs
autres demefiez ne ruilent vuidez , ils n’y employerent point d’autres voyes ne les
remonflrances de leur Ambafiadeur Targ’ousky. Il ne difcontinuoit point es in;

1. Mina fiances enuers les Bail as de la Porte 8e le-grand Vizir , afin que le grand Seigneur reg
deur Polon- tirafiThomza de la Moldauie , qui crioit ellranger 84 le plus fcelerat homme du mon-
g°îsd°mm de , 84 qu’il reliablilt dans cette Principauté quelque Prince du fang des anciens Ducs

c il: Porte . . .au," "me ou Vayuodes , fumant les patinons que Felix de Herburt Arnbaffadeur dupRoy tie Po-

. ogn e ,
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logne,auoit faites auec fa HauteiTe.Il accompagnoit fes demandes de fort beaux prea I 6! l.
feus 5 qui font les plus fortes raiforts pour vaincre ces ames lafches 84 fordides : neant- - 4’.
moins il n’en fceut iamais tirer aucune fatisfaéîionv , mais feulement de; refponles am-
biguës 5 Et cependant Thomza ne Celfoit point de faire des incurfions fur la Ruiiie, ’
auec dix mille Tartares. Les Polonnois n’a ant point de forces de ce collé-là pour o .
pofer à ces rauages 5 ne purent autrement èvenger de cette injure qu’en fufcitant il;
crettement les Cofaques , lefquels coururent .premierement vne partie de la Thrace,
mettant le feu par tout ’5 84 s’approcherent fi pres de Confiantinople 5 que le vent pou- -
UOÎt prefque porter la fumée 84 les fiammefches des bourgades qu’ils brulloient iufques
dans le Serrail. Apres feign ât de s’enfuy r,ils tournerent leur Vengeance contre les T ara 5
tares de Nangay, ou ils rauagerent trente lieues de pay s,e1nmenerent femmes,enfans, hectiques
5c bellail. - Puis aptes auoit partagé le butin chez eux 5 llS defcendrrent dans le Pont gisent cette
Euxin , bruflerent vingt-fept’galercs 84 l’Arfenal du grand Seigneur dans le port de 31mg)?"-
Trebizonde , prirent Sy nope ville ancienne , y palierent tout au l de l’efpée, la redui- a, :ËHÆ’W’
firent en cendres , 84 n’en voulurent rien emporter que l’or 84 l’argent moimoyé,ne te; Trebizonde.
nant conte mefme d’vne infinité de riches tapis 84 de draps de nye 5 84 mettant le feu l
aux magafins qui en eiloient pleins. Le grand Seigneur en ayant demandé Iuflice au
Royde Pologne , illes defauoüa comme rebelles aifes commandemens 5 84 refpondit
qu’il feroit bien aile que luy-mefme en fit la punition telle (qui! voudroit. Il fit donc
équiper bon nombre de galeres fous la conduite’de Haly Ba a , afin de leur donner la
(thalle z mais comme ils vfent d’vne vitelie incroyable, il n’en atrapa que quelquesavns
de ceux quis’eltoient les plus auancez , lefquels il atteignit dans les emboucheures du
Danube , en tua vne partie , 84 enuoya le telle à Conflantinople , où ils furent les Vus
cmêloyez aux ouurages l’es plus vils , les autres, pour fatisfaire la haine’du peuple, ex-

PO. z aux plus cruels fupplices’. ’ w , I.Il y auoit me autre forte de nation qui exerçoit des pirateries furies mers du Le-
uant, ’ ne l’on nommoit les Vfcoques , beaucoup moins fameux 84 moins vaillans ne R . 5
les Co aques , mais rands voleurs 84 fort cruels. C’efioit vne faéiion ou ramas defcea- W33: ’12
lerats, de bannis, de âgitifs, tant de la Hongrie, 84 de la Dalmatie, que des terres de la me de ban-

’ Republique de Venife,qui depuis cent ans s’eftoient’jettez dans la marche des Vindes guais;
ou des Sclauons , pays a partenant aux Arch’iducs d’Aufiriche. On leur auoit donné dans la mu.

I le nom d’Vfcoques qui lignifie en langage du pays Vaut-riens ’, ennemis de tout art 84 du dmvma
de toute induftrie. Solyman ayant attaqué les Venitiens l’an 153 7; cette Republiq’ue c”
leur donna permiiiion de s’armer contre les Turcs. Ils commencerent donc à courir
lamer auec des fufies legeres, 84 fe porterent durant quelque temps allez vaillamment
contre les Infidelles : mais peu apres retournans à leur naturel peruers , ils le mirent à
exercer leurs brigandagesindifferemment fur toutes fortes de nations. Les’Venitiens
les auoient defia reptimez par diuerfes fois , leur lafchant la bride quand ils auoient
guerre contre les Turcs 5 84 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 84 lieux ’inacceffibles à retirer des bandis 5 fi bien
qu elle en efiort toute pleine dés ce temps-là. Les Vchques auoient quantrte de re- de a! c5. .
traites dans les terres , 84 quelques ports fur mer 5 entr’autres la ville de Sèigna , ourmmnflæd
ils auoient eiié fupportez par la fetardife de l’Enrpereur Rodolphe , 84 par la conni- raient rendrai
uence du Comte de Serin, 84 autres Seigneurs du pays qui partageoient le butin auec n” A
eux. Or leur infolence efiant paruenuë iuf u’à Ce poinâ que non contens de voler
ils commettoient des cruautez effroyables fur les Turcs 84 fur les Chreiliens , que
mefme ils s’efioient attaquez à la galere d’vn Prouidadeur de la Republique , 84 que le v
grand Vizir s’eiloit plaint de leurs voleries au Bail de Venife en des termes qui fem-

loient menacer la Seigneurie de la guerre 5 fi elle ne les chafiioit : le Senat donna la
charge à Laurent Veniero , de les reprimer. Pour en venir à bout il inueilit la ville de
Seigna , 84 ferma tous les palfages dela mer , afin qu’il ne fe pull porter aucuns viures .
dans la Prouince ou ces voleurs fe retiroient. De cette forte eflant bien-roll reduite inventa...
àla faim , dautant qu’elle cil de f0 tres-fierile , les habitans deputerent vers l’Em- songeur:-
pereur pour le.prier de mettre arille que tant de milliers de ces panures fujets in- râpée:
nocens ne periifent pas pour l’amour de quelques centaines de bri ands. L’Empe-
reur efmeu par leurs pitoyables cris , "y enuoya le Comte d’Ekem erg fon Lieute-
nant dans la Croatie , pour en faire iullice : mais on tient qu’il s’entendit auec eux ’
auiii bien que les autres Seigneurs 5 84 ce qui donna fujet à cette croyance , ce tut qu’il
n’vfa pas de grande rigueur enuers ces cruels ennemis de la focieté ciuile 5 fe conter].

D d d d
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, tant d’en faire mourir vn petit nombre,non pas des chefs,dont le fuppllce elloit neeef-

L faire pour l’exemple , mais feulement de quelques mal-heureux quin’auoienr pas de-
quoy,fe racheten , ’ . . ’
a Il arriue ordinairement que les Princes entreprenans des ballimens 84 des delleins;

p plus proportionnez à la grandeur de leur qualité qu’à l’ellenduë de lavie de l’homme,

ne les acheuent prefque iamais. Le grand seigneur qui fçait mieux le faire feruir que
. tous les Monarques du monde , aullî n’a-il que des e claues , fit faire en trois mois ce

murage à u’vn autre auront à peine acheuéen toute fa Vie. Il manquait yne placeà la beauté de
merueilleux on Serrail , laquelle ne fe pouuaut prendre que dans la mer , 1l entreprit d’y ietter vn
muai! , fait. terreîlain de huiét cens pas ,de long 84 fix-vingts de large. Le Preuofi ayant fait pu- I

ade blier volôté parla ville,cha ne maifon y enuoya fon homme, 84 les chefs de famille
y allerent en performe : les Ba as yferuoient de chaire-admit , les Spachis 84 les lanif-
faires portoient la hote, les Vizirs donnoient de l’argent aux ouuriers pour les encOu-
rager , la Mufique foulageoit le trauail des volontaires 5 bref les vns 84 les autres firent:
telle diligence, quela grandeur de l’ouurage n’ei’toit pas plus admirable, que la brieuc.

té du temps auquel il tut acheue’. « 1
X, I , Il fe prefenta fes années vne occafion fort fpecieufe pour allumer la diuifion dans

16 1 5; l’Empire Turc,84 donner vn chef d’importance aux reuoltes arriuées en A fie, fi le bon-
heur de la Chrelliente’ cuit Voulu qu’elle eufl eflé embraif ée 84 mefnagée, comme on le

miroir: du pouuoit faire par le moyen du Sultan Iacaya-qui parcouroit les Cours de tous les Prin-
s’lml’cm’ ces Chrefiiens ,-84 leur demandoit aifiilance pour fe mettre en polieflîon de l’E mpire

Turc qu’il difoit luy appartenir. Voicy fou hiftoire comme il la racontoit. Mahomet
III. eut entr’autres enfans,trois fils de deux de fes femmes,fçauoir Mdfiapha ui fut de-
puiseitranglé pour auoit attenté à la vie de fon pere , Iacaya dont nous par ons 5. 84v

Il 65”” a? ne de naiffance 84 qui auoit ellé baptifée fous le nom d’Helene,mais depuis ayant cité à.
uahomet 111-.
sarmate. caufe de fon excellente beauté amenée à Mahomet 84 fortcherie de cét Em ereur,elle’
mm auqit changé de Religion,toutesfois en apparence,non pas dans le cœur:de otte qu’el-

le n’attendoit ne l’occafion ’de fe tirer de ce gouffre d impieté , 84 tout-enfemble de
preferuer fou ls de la mort qui luy citoit inéuitable aptes celle de fou pere , fuiuant la
cruelle 84 deteiiable couilume de la maifon Othomane,dont l’aifné commence d’ordi-
naire fon regne par le meurtre de tous fes freres.Mahomet luy’ayât donc vn iour mandé

u’elle amenait fon fils à Confiantinople, (elle demeuroit dans la Prouince de Ma ne-
lle où il luyauoit aifigné fon fejour) elle prit cette occalion ont executer [on deilgein.
Elle feint auec l’aifillance d’vn Ennuque (on confident que (En fils citoit mort de la ce
tire verole, fuppofe en fa place celuy d’vn autre Turc ui eiloit mort ces iours la, a rite

u aux funerailles en grand dueil , 84 jolie fi bien toute a piece qu’on la croit veritable.
Carment (a Apres cette in enieufe feinte elle fort de la Magnefie fous pretexte d’aller aux bains,
FM: hum 84 en chemin (gr: defiourne vers les colles de la mer on il y auoit vn vaiiï’eau qui l’atten-l

auu par vne . . .feinte. dort : dans lequel s’eliant embarquée elle palle dans la Morée auec ion fils , qu’elle
cache dans l’Euefché de la ville de Miclo z mais quelque rem s aptes comme il auoit
atteint l’aage de neuf ans, , elle le tranfporte en Macedoine ous l’habit d’vn Moine

I . Grec ’, pour le mettre plus en fenreté , 84 fe retire dans la ville de Calfandrie. Là el-
le defcouurit fou aduanture 84 la qualité de fon fils à l’Archeuefque de Tefl’alonique
thé lufqu’à Prelat de fort bonne vie , qui le mit aulIi-toll entre les mains de l’Abbé de S. Michel, .
hasch div pour auoit foin de fou education. L’Abbé l’éleua depuis neuf ans iufqu’à dix-fept
’°P"””- dans les bonnes lettres , 84 l’ayant catechifé durant ce temps-là , le conuertit à la

Foy Chrefiienne 5 fi bien qu’il fut baptifé parle mefme Archeuefque , mais au del;
ceu de l’Eunuque , de peut quepar de pit de le voir changer de Religion il ne Fallait

deceler. ’Or ce Prince dans l’impatience de ce qu’il deuoit deuenir, 84 pour n’eflre pasre:
connu , fe traueilit en Deruisou Religieux Turc , 84 fe mit à voyager par la Grece.
liftant dans Scopea il apprit la mort de Mahomet fou pere , celle de Mulla ha

Apreshmm fon aifné qui auoit cité eitranglé, 84 l’aduénement d’Achmet fou cadet à l’Empi-

de fi," Peu," re. On peut s’imaginerle defplaifir qu’il eut de n’auorr pas cité nourry à Conflanti-
tafchcdcrc- nople pour recueillirvne fi grande fucceifion : mais bien qu’il l’eufl perduë par fou ab-
e’zui fence il ne perdit pas routerois l’efperance de la recouurer. Dans cette penfée il fe pro-
luy appnme- pofoit tantoil d’aller trouuer le Sophy de Perle 84 lu’y demander des forces pour faire
noir, e antmm, and? la guerreà Achmet , 84’tantoit il fe vouloit faire chef des rebelles d’Afie. Cette der-
nier. niere refolutionluy femblant plus fauorable à fou dellein , il enuoye l’Eunuque fou

confident

.Achmet dont nous efcriuons la vie. La mere de Iacaya s’appelloit Laparé. Chrefiien- ’
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confident 84 la feule performe qu’il euft à fa fuité,vers le fils de Pery Balfa,l’vn des prin- 161 v .
cipaux reuoltez. Il accorde à l’Eunuque tOut ce qu’il luy demâde de la part de fon mai- 5:5...
tre,84 luy fait mefme ferment de fidelité entre fes mains. Sur cette alfeurance Iacaya le 13° l’imam
va trouuer , 84 fe Voyant à la telle de l’armée du Bali a qui alloit au deuant de celle d’A.- me ° c”

chiner commandée par vn Capitaine nommé Ieftedem,il la’combat vaillamment,mais en dahir à
enfin cit deffait auec fes trou es, bleffé en quatre endroits,84 contraint’defe fauuer au blcfl’c’ «la?!
delà du fleuue de Berdare. E chappé de cette deffaite il fe retira chez vn panure payfan, anfa’l’lfi’m’

puis chez vn Abbé ui le fit penfer croyant que ce fuficvn des Pages de Ieftedem, coma I
me il le difoit.Si roll: qu’il eut recouuré fes forces il retourna en Grece vers fa mere,auec
laquelle "il conclut d’enuoyer l’Eunuqne à Conflantinople fonder le V izir Deruis,
alors mécontent du rand Seigneur. L’Eunuque le fit fort adroitement,84 luy rappor-
ta toutes les promeilâs qu’il en pouuoit efperer. Il l’alla donc trouuer à Conflantino- R
ple en habit déguifé , s’aboucha auec luy , 84 tous deux conjurerent de tuer Achmet:
mais comme ils efloient fur le poinâ d’executer ce grand coup , leBaff a mourut, poili- fpire auec vu
ble d’apprehenfion d’efire découuert: Iacaya craignant de l’eflre , ne in gea pas qu’il fit fiigfnzz’m"

l’eut pour luy dans Conflantinople , 84 fe retira vers la mer noire, puis pali a en VVala- ’
chie , 84 de là en Moldauie : d’où il fuiuit à pied le carroffe d’vn Ambaffadeur de Polo-
gne iufques dans Craconie. Dans cette Ville vn Chaoux l’ayant reconnu fit de grandes m Le Page
pourfuites aupres du Roy , afin qu’on l’arreilaii 84 qu’on l’ennoy aii au grand Seigneur5 ,cîiÎÏ’ei, Il;

Et comme le Roy eut retufé de liurer celuy qui s’efloit refugié dans fa Conr,il corrom- 103m.
En quelques Tartares de la garde pour l’aifaliiner: ce qu’ils enlient executé fi par bon-

enr pour ce P rince infortuné , vu Brodeur Flamand qui auoit entendu leur confpira.
. tion ne l’euil caché dans fa maifon,84 ne luy cuit donné le moyen au bout de quelques A

iours de fe fauuer a Prague. .Rodolphe pour lors Empereur , le receut fauorablement 84 le tint Vn an durant en fa Delà en "et
Cour , où rien ne luy manquoit pourfa performe. Mais comme il vid que c’eftoit tout
ce qu’il en pouuoit attendre , il fuiuit l’aduis de ceux qui luy confeilloient de fe ietter a0401M":-
entre les bras de Ferdinand Duc de Florence, qui de ce temps-là faifoit forte guerre au
Turc fur la mer , 84 entretenoit foignenfement diuerfes intelligences dans le Leuant,
fpecialement auec Emir Facardîn 84 les autres rebelles d’Afie. A fon abord en Italie,il ’
apprît la mort ’de ce Duc:ce qui l’eufl fait tourner d’vn autre collé fi la vefue du defunt
84 Cofme fon fucceli’eur n’eufl’ent enuoyé au deuant pour le faire veniràFlorence , où , p
ils le traiterent d’excellence 84 luy donnerent vn train fort honorable,auec tout ce qui Pais à ne;
efloit neceffaire à fa condition. Quelque temps aptes le Duc fit équiper fes galions , 84 "a
le mit deifus fous la charge du Chenalier de Beauregard , qui le mena s’aboucher auec ne, le a,
le Vizir Naffuf chef des rebelles d’Afie. Nafl’uf luy fit offre des forces 84 des biens de Duel’enugdye l
tous ceux de fa ligue, s’il vouloit aller auec luy en Perfe , où la plufpart s’elioient refu. :Ë’bé’lgl’îf

’ giez : mais l’ordre du C heualier n’eliant pas de l’abandonner entre les mains de ce Vi- même:

zir , il le remena dans Florence. au" d’ôfïe.’Tandis qu’ils citoient en ce voyage, le rand Duc Voulut faire part au Roy d’Efpagne CT
de cette occalion pour porter la guerre ur les terres du Turc. Iacaya donc allant à ,Na- IJEËQZ’LÊ:
ples fut prié de s’arrefier à Auerfe , où le Gouuerneur le receut magnifiquement84 fut maismfiuyé
vifité du Viceroy,qui luy donna toufiours la droite 84 le titre d’Excellence. Comme il Ëze’lfë’ïw
eut fejourné quelque temps en cette ville , il s’ennuya des longueurs des Efpagnols 84 tourneen Le:
pritle chemin de Milan , d’où il retourna au Leuant pour y conferer encore vne fois me
auec les mal-contens , il en receut auffi peu de fatisfaétion cette fois que la premiere5
Tellement que fe voyant reduit à repaffer en Italie , il vint à Rome baifer les pieds du . .
Pape,qui l’affeura de fon aifeétion 84 de fon fecours,pourueu que les Princes Chrelliens maria”;
fiifent l’ouuerture de la guerre. Enfin comme il fe vid defcheu detoute alfifiance , auiii France.
bien que de fes pretentions,il vint en France’l’azyle le plus affeuré des Princes infortu.
nez: ou Charles de Gonzague Duc de Neuers,qui de f on chef auoit de grandes preten-
tions fur le Peloponefe 84 fur la Grece , l’entretint honorablement iufqu’à ce que la
fucceiiion de la Duché de Mantoue: engagea ce Duc à d’autres delleins. le n’ay pu fça.
noir qu’eiloit deuenu cét homme depuis ce temps-là , .84 l’on n’a iamais déconner: fi

tout ce qu’il contoit efire impollure ou verité. I ’ * I
L’extréme defir que le Sultan auoit de chafiier les rebelles d’Afie le balla de con- X I.

clurre la paix en Europe , où il y auoit danger que la guerre ne fe rallumafl entre luy, 16,6.
84 l’Empereur , à cau e des courfes 84 des pilleries qui recommençoient entre les gar. ---î...--
nifons frontieres. Car celle d’A ria a ant ris Vne rande na ité d beilail fur les p" m"

g y P g q nt e l’Empt-rcurHongrois , huit cens Heïdouques les pourfuiuirent , les chargerent 84 leur firent quit- a le Turc.

i D d d d ij
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ter prife. Le Balla d’Agrîa aduerty de la fuite des ficus , fortit de fa fortereffe auec

I 6’6’ mille hommes , pour en auoit reuanche 84 recourre le butin que les Heidouqnes leurs
, A auoient ollé :mais aptes auoit perdu deux cens hommes , il fut viuement repouffé.

- Les Heidouques efchaurfez par cét aduantage, rauagerent les enuirons de Zalnoc z a; ’
quatre cens picoreurs compofez partie de Hongrois , partie de Turcs , gens quine
tiennent aucun party,84 font feulement la guerre pour leur rofit,s’emparerët de deux
ou trois petites places : neantmoins ils en fluent peu aptes c alfez par les Heidouques,
84 traitez comme des brigands. De cette forte le fer s’efchauffant fi l’on n’y. donnoit
ordre , le grand Seigneur qui craignoit d’ellre obligé d’occuper fes forces de ce collé

l Amlm lh- là, enuoya Achmet T ichaia,84 Gafpard Gratiany en Ambaffade à Vienne pour éclair.
13°"? mm" cit les articles de la treve faite à Situatorolt , qui pouuoient caufer fujet de rupture.
a mm” Herbel’tein 84 Lofenftein deux Capitaines de marque , allerent au deuant d’eux auec

cinq compagnies de caualerie iufques bien loin hors de la ville ,’ depuis les portes de
laquelle les bourgeois fe mirent en baye iufqu’à l’hofiel qu’on leur auoit preparé.Leur
train ef’toi’t de cent trente-fix perfonnes , 84 leur équipage de grande quant ité de cha.

ricts 5 Ils faifoient mener en main dix chenaux richement enharnachez , 84 marcher
deuant eux fut Ianiif aires auec des joueurs d’atabales. ’

Apres qu’ils eurent communiqué des articles de leur commiiiion auec le Cardinal
de Clefel , ils furent menez à la chambre de l’Empereur 5 où Sa Majeflé eilant aiiife
dans fou Throfne , Tichaia luy baifa les mains,Gratiany le bord du manteau , 84 ceux I

de leur fuiteles pieds. Ils luy prefenterent fut baifins pleins d’ambre , de baume 84 de
bezoüard , plufreurs aigretes de heron noir enrichies de pierreries , deux couffins,
vn grand tapis de pied , 84 quantité d’autres raretez du Leuant , outre fut, chenaux
couuerts de houliesde drap d’or , 84 vne belle meute de chiens courans. La lettre du
grand Sei neur portoit en fubflance , que l’aifeétion de fa Hautelfe pour la paix , luy
faifoit onglier tous lestfujets u’elle auoit de la rompre 5 qu’au telle pour terminer
leurs diiferends touchant les cbornes de leurs communes prétentions dans la Hou.
grie , 84 pour def-intereifer les plus foulez , elle vouloit bien conuenir de Cornmifq

aires. . .qui nomme ,L’Empereur nomma fept ou huit deputez des plus grands Seigneurs du Royaume,

desDeputel - a s . .A Gamme, qui s eflant alfemblez auec ceux d Achmet dans la Ville de Vienne , aptes quelques -
V la paix auec conteftarions demeurerent d’accord de ce qui s’enfuit. La poix de Situutarok fait: en

a”. mil fix cenrfix [en confirmé: , (w continué: pour vingt un. les terres (et taillages qui effraient
de: appartenances d’Agria , Conf]? , Ali» Bal: , Part , Bude , zolnalt 5 (9. Sud ou": , J
demeureront à l’aducnir , comme auant u: ces ville: eujfent ofle’ prife: par legrand Seigneur : mais

Article: du pour les collages qui depuis la paix ont J15 tmprfi’beæde payerles tributs , ou qui ont (fié occupeæ ,
mité, par force contre le traité , il [CM nommé de: Commiffiires de part (et d’une qui les Wlfilflflnt (9° les

rein tueront à leur: Seigneurs. Comme aufii il: feront on eflat de tous; qui doiuent pour (antrlbuç
tion ,tqnt «grand Seigneur qu’à l’Bmpereur , oui on (cul des. deux , afin qu’ils ne foient. plus mm

æ. Quant aux bourgs d’alentour de Strigonie , les foixante plus prochesfirontfiaiets nugrand
l Seigneurfèulement. Les Mgrs des villages de Horyigri: payeront le tribut comme il: le doiuent d’un.

tiennetê ’, (9: le porteront au Baffit ou Bey de: «il es du lieu , qui les formant par troisfois5 a r
’ âpre: ces trois [animations il; manquent , le Be] en efcrira au Capitaine de l’impenur,afin qu’il la]

enuo]: ces Mgrs aueçle tribut 5 (poli tout cela ne les oblige d’yfitisfain , le Bajfi pourra rafir de
contrainte pour le: affenoir , mais la taxe qui [a par): par eux ne pourra afin ou maltée. Le: Com-
mflàins apres on: finigneufi enquefle datermineront des borne: entre les terres e fiHautejfe, celles
de l’Empire, (94 celles de la maifon d’Auflricbt dans la Sclauonie, Croatie, (a. bajfil-Iongw’e. Ceux

qui auront enfraint la paix de part ou d’autre, s’ils ne peuuent eflre conuaincu! finir champ , il enfin:

adui d’un commun confintement (se fait Iuflice dans quatre mais. Tous prifimnim de guerre fait:
depuis la’pnix de Situntorok , feront remis en liberté [in rançon. On informera des fOl’ÎIÏiC44.
tionsfaites de part (je. d’autre depuis cette paix , (v. celles qui e trouueront auoinfle’ faire: au pre.
indice d’icelle feront démolies. La Iuflice fera fidellemeut adminiflrc’e , de. les pertes de par! (y-
d’autre "compensées dans quatre mais aptes publication des prefintes, L’urgent de la garnifim d’Alba

Royale [tu rendu par les Impniaux , à les dommages de Palatinat affubla. Les tournemain: à»
la paix feront reciproquement ennoyant pour eflre punis par celuy duquel il: feront me". Les infini-5
Religieux 0* lefuites pourront baflir de: Eglife: (9 faire le Sentier diuin dans toutes les terrer du
grand Seigneur. Il fera permis aux parfin: de Hongrie de "la fr les villages mince, , (9’ d’enfe-
mencer les terrera» payant tribut des deux raflez: Le commerce en! libre en prenant’pajfi-port
des Rumeurs du trentiefme , ou des Gouuerneur: desfrontiere: , lefquels feront tenus de donner
fiufœonduit aux marchAndsJIms autre tribut que ledit trenticfme. Les Ambuflàdeurs ou Agen: de

- 54
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84 Mnjefie’ [myeriale pourront fiijïr les mmhandifes desfiajet: de l’Empire à. d’Aujlricbe ,i qui 6, ,

l frafiqueronr en Turquie fin: la bannie" (a. palle-port de l’impereur 5 (9* lafiu’fie ne pour" efIre iu- l
ge’e que par Sa Majeflë lmperiale. Les biens des marchands de l’Empire qui decederontfur les ter- . I

l res du grand Sei nuer ferontrretireæ par les Agen: , pour les refliturr aux beritiers. Les luges
des lieux où unifient les dîflerends des marchands en connmflront iuf-qu’à la valeur de quatre miné

affres , (9! au delà il: firent rangea au luge de la Porte. Les Confier: feront fanerablement e ,
receut par les Gonuerneurs desfrontieres des Jeux Efldts , qui leur damneront l’efcorte necejfii- f;

i n. Le 8417;: de Bude aura [En que les lettre: de part (9° l’autre fiientfideli’ement rendais. Et
enfin le: Collefieurs du tribut le porteront au bureau de la recepre , fins que les Baffin ou 3er
piffent mais)" des Commijfiires pour contraindre les manges , finbn 4p": toutes lcsfimmation: g
faites. Le traité fut ratifié par le Sultan 8: l’Empereur,& les demolitions 8c refiitutions ’ ’-
qui ne purent eflre faites dans les quatre mois , furent remifes à vn an , à la charge
neantmoins que fi le tout n’efioit executé dans ledit temps il feroit permis à celuy à qui
les laces nuiroient , a de les faire tarer , fans que cela pâli. eltre pris pour vne contra-

ue tion àla paix. v . . p ’""Qioy que ce traité donnall efperance aux Chr’efiîen’s que l’humeur feroce des hmm a
Turcs s’adouciroit auec le temps par le commerce mutuel , neantmoins il arriuala Conflantino-
mefme annéevne chofe qui leur fit connefire que la barbarie de cette nation 8c la hai- Ë: °°""° la
ne furieufe qu’elle leurportoitm’efioit point diminuée. Les Per’es Iefuites auoient à la
recommandation du Roy Henry le Grand,eflably vne maifon de leur Ordre à Pera : les
Miniilres de la religion Mahometane les hay il oient mortellement , les Prefires Grecs
en auoient jaloufie , pource qu’ils ne peuuent fouErir les Latinsny l’Eglife Romaine,
86 quelques Occidentaux mefme alloient mal affectionnez à ces Peres 5 Si bien que .
tous ces gens-là confpirant contr’eux , les acculerent en’uers les Bali as d’efire bîffjgffflæ
efpions du Roy d’Efpagne , de baptifer les Turcs à de donner l’abfolution aux rene- Ville «c532
gars , dereceler les efclaues a: de les renuoyer en Chrefiie’nte’ 5 à quoy ils adjoufioient P" FM in:
qu’ils pouuoient auoit dellein fur la performe du grand Seigneur , parce que leur à:
doârineienfeignoit de tuer les Roys 5 Et pour confirmer ces accufations , ils ne
manquoient pas de conter auec beaucoup d’exaggeration 5 tout ce qui s’eltoit fait
en France contr’eux fur ce fujet li. Non contens de les auoit deferez au grand Vizir, .
ils tafcherent de faire glilfer cette peur iufques dans’le Serrail , par le moyen du Bon.
fiangy Bafli qui a tous les iours occalion de parler au grand Seigneur z bref ils firent en
forte par leurs rapports,que la Ville 8: la Cour furent imbuës de cette croyance qu’ils
machinoient quelque dangereufe entreprife. Or pendant le murmure qui s’efloit -
éleué contr’eux , l’Ambaffadeur que l’Empereur enuo oit à la Porte pour con. Ambaaadeu:
firmer le traité de paix , entre dans Confiantinople tain ont battant , 84 enfeignes salifiât

* defployées z au bruit que cela caufe il s’efpand Vnerumeur par toute la Ville 5 foi: par tâbourbatrâ:
hazard , foit par la malice de ceux qui vouloient perdre les Chrelliens ou piller leurs 3"? rac!"-
maifons , que grand nombre d’eftrangers habillez en Iuifs a: en Grecs l’ont fuiuy, fifnÆZPlzÏ’
8: le font efpars dans Pera 8c dans Confiantinople. (me les Eglifes 8c les maifons des l
Amballadeurs Chrefiiens font pleines d’armes, que les Grecs n’attendent que les Co-
faques de la mer Major pour (e foufleuer , 85 tous enfemble fe rendre maiflres de la
Ville qui efloit lors tout à fait degarnie de gens de guerre , pource que le grand l w
Seigneur auoit enuoyé vne armée en Perfe , vne autre vers la Moldauie , 8: vne troi- i
fiefme’vers l’Afrique , où il craignoit quelque remuëment. Luy-mefme prenant
l’alarme trop chaude monte à cheual auec toute fa Cour , 8e contre fa coufiume, Le sa se:
marche toute la nuit par les rués , ordonne que chacun ait à porter l’habit de fa gncugrrluy. 1
nation , auec dcfenfes à tous de porter le chapeau , excepté aux Francs , 8: fait faire m2? h
vn roolle de tous les Chrefiiens quife trouueroient dans Conflantino le. Puis deux muât;
heures aptes, s’eflrayant encore d’auantagefans fujet, il commande qu on égorge tous "Il: faire.
les Francs striais les remonllrances du Mufty 8: du Vizir empefcherent l’execution de
ce cruel commandement. Cependant on fouille dans le Conuent des Cordeliers 8: ’
dans la maifon des lefuites,où le bruit commun difoit qu’il y auoit des armes cachées,
mais on n’y trouue rien que quelques Liures , 8e des ornemens d’Eglife. On ne laifl’e Les Ïcruitél
pas pourtant de fe faifir du Cordelier Vicaire du Patriarche , de fix lcfuites , 8c de tous ficænçtâïü
leurs papiers 8: memoires qui citoient en grand nombre,& qu’ils deuoient enuoyer à un", ’
Rome touchant la deliurance des efclaues 8: renegats , touchant la reünion de 1’15-

life Grecque auecla Romaine , 85 autres chofes qui pafient pour crimes irremiffi-
les en ce pays-là. De bonne fortune pour les Iefuites il le trouua que le Mailtre

- æhofiel de Sancy el’coit amy d’vn certain IuifPortugais qui montroîtdlâ ghilofophie

" D iij
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i 6 6 à cet Ambalfadeur : par le moyende ce: homme il auoit fait en forte enuers ceux qui
.1 ’.; failirent les papiers que tous ceux des Iefuites qui citoient: de confequence furent fau-
l-cs Papiers ne: , 8: n’y eut de pris que ceux du Cordeliergauquel on ne pardonna pas, le grandSei.

gneurl’ayant fait ietter dans l’eau tout deuant luy. Sancy aduerty du danger Cthéme
(aunez. que couroient ces Peres , auoit pailé le canal 8: citoit venu à Confiantinople foliciter

. pourleur falut: fix mille fequins qu’il promit Contribuerent beaucoup à les preferuer
offre" du mefme mal-heur que le Cordelier,quoy que fur l’heure il ne put pas obtenir leur de-
eux , 81 court liurancezmais luy-mefme en retournant chez luy ne fe vid pas moins en hazard qu’eux.
me". Le grand Seigneur auoit fait expreil’es defenfes de palier de Pera à Confiantinople , n

de Conflantinople à Pera, Connue il veut donc reuenir il trouue le palla e ferruéilai -
Tant fes gens fur le bord de l’eau , il va trouuer le Mufty pour le prier ’enuoyer l’on
Truchement au rand Vizir luy demander la permiliion de s’en retourner. Le Mufty,
dont il auoit tou iours tafché d’acquerir la bienueillance par de frequentes vifites , ne
luy refufa pas cette courtefie, a; joignit fou interceliion aies prieres. Mais tandis u’il
citoit-là , ces gens furent enuironnez d’vne foule de canailles ui leur chantoient! iu-
res , croyant qu’on les allait tous faire mourir , 8e qui les eu eut bien-toit jette: dans
l’eau s’ils n’eufient veu arriuer vn officier du Vizir,qui apporta vn billet pour faire re-
palTer l’Ambafl’adeur 8: ceux de fa fuite. La nuit fuiuante il y eut encor vne antre émo- v

Autre emo- tion dans fou quartier , non pas moins dangereufe pour lu 8: pour les autres Francs
Ëg’hàeâïïn ne la premiere. Eflant furuenuë vne difpute entre deux ha itans , à cinq cens pas de

en danger, on logis , la populace s’alla imaginer que c’eltoient les Francs qui vouloient prendre
’ les armes, telle’ment qu’ils les prirent eux-mefmes :, 8c defia ils s’efioient attroupez au

nombre de mille ou douze cens pour leur courir fus, quand quelques-vns moins eflour-
dis ou moins malicieux que les autres , citant allez au lieu d’où venoit le bruit pour
fçauoir qu’elle en efloit la caufe , rapporterent que c’efloient-deux voifins qui fe que-

Obfiem h relloient. L’efmeute appaifée il follicita tres-infiamment la deliurance des Iefuites, 8:
deliurance à force d’argét leur ouurit enfin la porte des prifonszmefme il obtint des lettres patères
gag-3:; du grand Seigneur , qui les declaroient innoCens , 8: les accufations faites contre eux
leur Million faulI’cs 8: calomnieufes. Il auoit neantmoins refolu a res cela de ne les plus fouErir , fi
à"! Fion!- bien qu’ils furent contrains de fortir de Confiantinople -, 8e connue ils pâliroient aux

mm? e’ Dardanelles , ils furent encor arrefiez fur quel ues nouueaux aduis qui furent donnez
âla Porte: mais l’AmbalTadeur impetra leur li erte’ pour la feconde fois , & ju cant
qu’il efioit important pour la memoire de Henry le Grand de maintenir leur Mi ion,il
y employa tant de foins St d’argent qu’il obtint permifiion pour deux de ces Peres de
retourner à Confiantinople,& de plus le pouuoit 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 an-

nées precedentes. Le Balla Mufiapha commandé par le Sultan pour aller en Barbarie,
auoit fait équiper deux galeres à vingt-cinq bancs chacune portant fanal,qui efloient
la Patronne 84 la [Capitaine du redouté Corfaire Amurath Rays a la premiere fous la
charge de Muiiapha Celeby , 8: l’autre fous celle d’Amurarh Bey de Metelin , toutes

Gale": de deux defenduës par quatre’cens Ianiifaires , compagnons des py rateries d’Amurath.
nome com, Les Florentins qui couroient la mer du Leuant ayant eu aduis aupres de Cerigo,
battent à jadis Cytherée , que les Turcs elioient prefis à partir, fe mirent en embufcade au def-
âflz’fcî’ fous du Challeau Roux : mais la Lune ellant fort claire cette nuit la les gardes, les dé-

quel. couurirent , de façon que la Patronefe mit à force de rames à tirer vers la terre , 6c la
’ Capitane à gagner la pleine mer : ce qu’elles ne fceurent faire auec tant de diligence

que l’vne ne fuit deuancée par Ingherram general de la flotte ennemie. Ces deux
vailleaux s’eflant attachez , le combat fut anglant 8c furieux , apres lequel enfin les
Turcs furent vaincus ,8; Celeby fort bleffé 8; fait prifonnie’r.L’autre tut auiii-tofi atra-
pée par deux galeres Florentines , 8e forcée apres auoit long-temps refillé 5 Muliapha
8c Bey y furent tuez,& tous les Ianiiraircs mis à mort ou faits prifonniers.0n donna la
liberté à quatre cens trente Chrefiiens efclaues , en la place dei uels furent mis deux
cens quarante Turcs. Il y eut deux cens vingt-trois Florentins lelTez 8c trente-cinq
demorts:mais le butin ellimé plus de deux cens mille efcus;adoucit beaucoup les playes

Autre côbat des viuans. Prefque en mefme teru s , les Chenaliers de Malthe qui citoient en courfe
ï’à’a’ftïà fur la mefme mer prirent fept vaiflP

ans,ils en tuerent cent cinquante 8c firent tous les autres efclaues.
x11. Les Cofaques à leur ordinaire ayant recommencé leurs courfes fur la mer noire,

les Turcs en rent grand bruit en Pologne , difans quel’Ambalfadeur leur auoit pro-
. mis

eaux Turcs 5 8: de cinq cens Ianifl’aires quielioient- 4
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mis l’an palfé qu’on donneroit ordre qu’ils s’abfiinfl’ent de ces pyrateries 5 à quoy les l 6l 6.

Polonnois refpondoient par de plus iufies plaintes , u’on leur auoit aulii promis ’ô- à. à
ter Thomza de la Moldauie , 8: que neantmoins on i y maintenoit ouuertement. Or "leur? în-
il faut [çauoir que le Roy de la Republique de Pologne ayant trop d’autres occupa- :135; n’
rions , comme nous auons dit 5 pour defendre’lors leur droit fur la Moldauie , il s’eftoit Turcs , pour
neantmoins trouué deux Seigneurs Samuel Koresky 8e Michel VVifniovvieslq pa- h "mam-
rens du Duc Confiantin 5 qui pourfuiuant la uerele publicque auec leurs forces parti- 1mm), a:
culieres auoient battu Thomza en quinze ou eize rencontres , 8: tout à fait chalfé luy wirniowies:
a: les Turcs hors de la Prouince: mais apres ces viâoires VVifniovviesky choit venu à "frittes de
mourir de maladie , 8: Koresky auoit elle abandonné de fes gens de guerre 5 fait qu’il (523;, 22;:
n’euii pas dequo les payer , foit que les commandemens de Stanillas Zolkieusky lagune à
grand Marefchafldu Royaume, les rappellalient dans le pays. Toutesfois bien qu’il Perf’ë’lfa’ugn:
n’eufl: plus auec luy que cinq cens chenaux , il n’auoitl pû fe refondre a reculer deuant
l’armée deSender Bali a, auec lequel chant venu aux mains , 8: ayant combattu auec Mais le («sa
tous les efforts que peut faire vne petite troupe contre vne armée , auoit efié fait pri- "2:31.53:
formier 8c emmené à Conflantino le. Les Turcs enflez de cette vi6toire , 8: d’ailleurs ges-,5, a: cm.
extremement irritez des rauages des Cofaques ’ , auoient enuoyé vnf Chaoux vers le "un: Pérou
Roy à Varfouie luy declarer que le grand Seigneur renonceroit à l’alliance qui efioit ÆZÇinOP’I’Z:

entr’eux fi lesPolonnois n s’abftenoient de le mefler de troublerla Moldauie , 8L ne
contenoient les Cofaques. Pour le premier , il auoit cité refpondu que l’Ambalfadeur Les Turcs de.
reprefenteroit au grand Seigneur les droits dela Pologne : pour le fecond ,on auoit 2:25:23
donné chargea Zolkieusky d’arrefler les courfesdes Cafaques à l’aduenir 5 Et de peut parme",
que les Turcs pour venger les grands dommages qu’ils en auoient receus ne les vinlïent 312M ï’jbî
chercher iufques dans leurs habitations,’ cequi eufi pu defoler les Prouinces de la Ruf- 54:13:; Ê
fie,parce qu’ils y habitent pelle mefle auec les autres peuples,toute la Nobleli e eut com- île "miment
mandement de fe mettre en armes, 8c l’on renforça les garnifons des frontîeres. Or °’ am"
Zolkieuslcy s’eflant campé auec l’armée Polonnoife dans cette Prouince fur la riuiere
d’Vficza,les Beys 8: Capitaines Turcs en citoient venus à vn pourparler 8: luy auoient
engagé leur iparole qu’ils ne commettroient aucun acte d’holtilité 5 pourueu qu’il obli-

geait les Co aques à la mefme condition : tellement que fur cette alfeuranceilis’en 0051""
citoit allé vers Paulocze ou ils citoient aifemblez,pour conferer au c eux,& leur auoit www":

, . . . de ne plusfait promettre que d’orefnauant , ils n’entrerorent plus fur les terr s du Turc fans or. faire de:

dre du Roy de Pologne. - ’ , °°"f°’Mais cette année comme le Cham des Tartares de Dziambegerey n’auoit pas 6
laifl’e’ de venir ranager la Podolie 84 la Volhinie , d’où il auoit emmenévne multitude
infinie d’hommes 8e de befiail , ils prirent ce pretexte de ne point tenir leur parole Mm," 1-5,.
aux Turcs puis qu’ils auoient violé la leur les premiers , 8e recommencerent de plus nËCÊŒIËC
belle à courir la mer: Toute la puillance du grand Seigneur ne fçauoit trouuer le ÈÂÈËW
moyen de les en empefcher 5 car auec la grande quantité .de leurs petits vailleaux ils
battoient fes galeres fi elles citoient en petit nombre,[dont on auoit veu tout fraifche4
ment vn exemple danssle fils de ce fameux Bali a Cigale 5 qu’ils auoient attaqué quoy
qu’il cuti fix galeres , 8c en auoient coulé trois à tonds 5 8: f1 elles cfioicnt en grand
nombre , ils les efquiuoient 8e le fauuoient dans les riuieres. Mefme Sander Bafi’a,
a am: l’an paffé bally deux forts fur les emboucheures du Boriflene 5 vn peu au delfous
d Oczalrouie,ils les auoient pris d’ailaut 8c rafez. Il n’y auoit qu’vn remede,mais tres-
difficile , ui citoit de les aller exterminer iufques dans leurs retraites. Pour ce fujet s a Ba,
SanderBaëa fe mit à attaquer leurs chalieaux des frontieres ou il croyoit qu’ils fe re- ,:;Î,.°;ud- a
tiroient , 8c en ruina plulieurs. Cependant Vladillas fils du Roy de Pologne , jeune P064": a: .
Prince que le courage 8c la vertu furpalfant fou aage le portoient à chercher vne (ËÏSÏ’Ï’vm
nouuelle Couronne , a ant mené en Mofcouie vne grande partie des forces du tu; les fron-.
R0 aume , pour y pour uiure les droits que [on perey auoit acquis , Sander aduerty f’°’°”’° P°’-

de on éloignement s’approcha des frontieres de Pologne,croy ant la trouuer degarn ie
d’hommes de defenfe: mais comme cét Eflat fourmille en N oblelfe 8: que tous fes
habitans font nez pour les armes , le grand Marefchal eut aufli-tofl leué vne grande
armée pour luy. oppofer , 8c s’alla camper fur le confiant de Tyra 8: de Morachua , pres
de la ville de Bufl’a. Celle de Sander choit fur l’autre bord du Tyra 5 où en peu de iours 201mm
elle deuint effroyablement groife par les renfors qui luy arriuoient de tous culiez , des lu] fait te 1..
Tartares,de la Tranliiluanie5de la Moldauie 84 de la VValachie. Les Turcs 8:: les Tar-I
tares paifoient de fois à autre la riuiere qui cil gueable la aupres,& venoient preuoquer
les Polonnois au combat: mais Zolkieusky ne vouloit pas tenter le fqràr ccll’vne bataille

D iiij



                                                                     

875 . Hifione des Turcs; ,
6 generale 5 au contraire ,ayant fait ietter des propos d’accommodement 5 il entra en

fil i7. 5 trait-é auec Sander 5 a: palla des conditions en vertu defquelles lesTurcs ont toufiours
depuis retenu vne domination abfoluê fur la Moldauie: de forte qu’il n’y ont plu-sella-
luy 5 en 5.5",, bly aucun V-ayuode qui ne full-changer 8; ennemy des autres Chrefliens 5 le fondans
diriquel il: r. principalement fur vn article qui porte que les Po onnois n’y feroient entrer aucunes
buuë’f, troupes pour la troubler , ny pour en depoifeder le Palatinefiably par le grâd Seigneur.
dame. Deplus , le traite’fait il leur liura le chalieau de Chocim que les heritiers de Confian.

tin gardoient encor 5 8: condamna à mort le Gouuerneur qu’ilsy auoient mis 5 parce
qu’iln’en elioit pas forty à [on premier commandement. Il leur permit aufli de rauaa. ’

I ger lestontrées de Berfabée 8: de Rafcovv pres la riuiere de Tyra 5 colonies apparte;
nantes à des Seigneurs Polonnois 5 fur ce que Sander le plaignoit qu’elles feruoient de

. retraite aux Cofaques 5 8: qu’elles empietoient fur les terres du grand Seigneur. Ily a
quelque apparéce qu’il netondefcendoit à les maux que pour en éuiter de plus grands,
faire ce; .c. 8: qu’il le foufmit àcetraité defaduantageux 5 de peut d’eftre obligé à vne bataille dom;
commode - la perte euli pollible el’té fuiuie de celledu Royaumezneantmoins cette alérion ne fut pas
mm exempte de reproche enuers les Seigneurs Polonnois 5 8:5 il femble que le iugement de

Paul Piafeck Euefque de Premiflie 5 dans fa Chronique 5 va tout à fait à le condamner.
Car il dit que s’il eull voulu liurer bataille5il n’auoit pas de petits indices de la viâoire5

"55mm, veu que les Tranfliluains 8: les Moldaues offroient lecretement de tourner cafaque fur
deciîuanra. le poinâ de la mefle’e , ou du moins qu’eliant fi bien retranché 8: f1 bien pourueu de mu-
FM nitions comme il efloit 5 iln’eufl couru aucun danger d’eflre forcé dans fon camp , par

’ ainfi qu’il eufi facilement attelle 8: bien.toft diliipé ce ramas infiny de tant de fortes de
nations 5 qui n’auoit dequoy fubfifier que pour peu de iours. A quoy il adjoulle que ce
General fit ce traité defon authorité particuliere5fans en auoit aucun ordre expres 5 ny

du Roy 5 ne de la Republique. l. - *. Le traité de Vienne n’auoit pas entierement affoupy les defordres du collé de la
Petites guet, (Hongrie : les foixante villages qui releuoientde Strigonie 5 difoient que l’Empereur
res entre les n’auoit pû ceder leur liberté au Turc 5 8: le defendoient courageufement. Pour ce fujet
fifi?! les Turcsy firent d’horribles degalis en plufieurs endroits 5 pour les forcer de fubir

’ le joug de la feruitude5Et. les Hidoucques leur rendant la pareille 5 fe mirent àfaire
des courfes 8: à leur preparer des embufches vers Agria. Les Turcs accourus en
foule les pourfuiuirent : les autres feignant de fuyr le defendirent legerement5iufqu’à
ce qu’ils les eufl’ent attirez dans vne embufcade 5 d’où leurs gens fortirent d’vne telle

furie que des fix cens qui leur elioient venus donner la challe il en demeura lus de la
moitié 5 8: le relie eut bien de la peine à fe fauuer. En fuite de cela les habitans de
ces villages enuoyerent vn Melfager dire à Gratiany l’vn de Capitaines du Turc 5
qu’il ne parlafl plus d’orefnauant de les foufmettre à la domination de fon Maiflre , 8:
qu’ils aymoient mieux perdre les biens 8: la viè5que fous vne fauffe apparence depaix,
tomber dans la puillance des Turcs 5 qui ne les auoient pû auoit par la force des ar-

mes. ’ ’ IXIII. Entre les allaites qu’eut Achmet dis l’A fie5celles de la M ingrelie 8: des autres Royauo
Ë la mes des Georgiens5ne fut pas vne des moind res.La Georgie en langage des Turcs Gur-

ilian5ainfi nommée des Georgiens,peuple mentionné dans Pline5à la prendre comme
,es T ures la prennent auiourd’huy contient l’ancienne Iberie,partie de la haute Arme-
nie5de l’Albanie 8: de la Colchide, s’eflendant entre le’Pont Euxin,la mer Cafpienne ,

1mm"? ai les Prouinces de Curdifian 8: de Seruan. Elle efioit diuifée en plufieurs petites Princi-

a (Jungle , . . . .qui contient pautez5fpec1alement en 4. Royaumes5à fçauorr de Mmgrelie, de Bacha Çhore5de Te-
quarre’Wâu- flis ’ , 8: d’Yuerie. Ce dernier retient fou nom de l’Iberie. Les deux premiers comme
ÎÈËÎ’ÆÏLÊ’C" plus éloignez du Turc ô: du Perfan 5 8:’de plus citant peu acceflibles à caufe desmon-

Choral-tais ragues qui les enferment 5 n’ont pas tant fouffert des querelles 8: dela tyrannie de ces
ë’ www deux puillans Princes. Mais les deux autres leur eflant plus voifms 8: tellement pla-

cez 5 quetoutes les fois qui y a guerre entr’eux il faut qu’ils efpoufent l’vn ou l’autre
party 5 il cil arriué que peut ne pouuoit plaire à l’vn fans oifenfer l’autre 5 ils font à la
fin prefque tous tombez fous leur domination. Du, temps du grand Seigneur A chmet

Princes qui 8: du Sophy Cha Abbas 5 regnoient dans le Royaume de Tefiis vn nomme Simon
Cham 5 8: dans celuy d’Yuerie Alexandre Can 5 .8: en Min grelie deux Princes ,l’vn
Royaumes. nonuné Gorel dans la partie la plus voifine de la mer, l’autre Dodran 5 qui laifl’avn fils
v de fon nom fous la tutele d’vn fieu oncle nommé Lipartia 5 Achmet efiant entré en

’ uerre contre Cha Abbas voulut s’alfeurer entierement du Royaume de Teflis, 8: pour
si? il"?rai ce fujet5fur vne querele apofiée à Simon 5 luy demandant des deuoirs 8: vne fouinif-

linon au ’
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fion qu’il ne luy deuoit point 5 il enuoyaVne puill’ ante armée dans fou pays qui le vain- , p
quit 5 le prit 8: l’amena auec fou fils à Confiantincple 5 ou il detint touliours 5 8: remit L517;-
le fils quiefloit encore fort ieune dans le Royaume 5 luy donnant pour Regent Meu- le écrient en
rab Seigneur du pays 5 8: Intendant de la Iuliice. Au mefme temps il demanda .tribut fêg’enr’gnfâfi
à Dodran Roy de Mingrelie qui apres en auoit fait quelque difficulté, le foufmit enfin fous la tutelle
à le ayer , pour éuiterla defblation dont il voyoit fon Royaume menacé. Le Roy de d: mini”
Per e apprehenda qu’Achmet ne contraignifl allai celuy 4’ YucrÎe de fubir le ioug de [a Afin-555;, .
domination pour faire de ce pays-là comme vu magafin 8: vne place d’armes 5 d’où il 15,15 M55?
cuti entretenu plus facilement la guerre en Perle , dont cette Prouince cit frontie- relie au tu:
te 5 cette crainte l’incita d’executer le dellein qu’il auoit defia formé de s’en rendre mai- m

tre5 Et comme il citoit le plus fourbe 8: le plus artificieux Prince de tout l’Orient, il le Le par,"
feruit pqpr cela des plus malignes rufes 8: des plus grandes perfidies dont on ait iamais et?»

oü ar er. . * . 5 u!L’hilioire en eli fleurieufe 8: fi belle qu’elle vaut bien la peine de s’y arrefier ,voire’l bien

mefme de le deliourner vn peu du chemin pour la voir. Cha Abbas ayant donc en-
uoyé vn AmbalTadeur vers Alexandre pour l’inuiter à prendre fon party 8: le mettre I ,
en fa protection ,ce pauure Prince penfant éuiter le mal-heur qui citoit arriué à Si» a
mon le foufmità fa volonté. Il auoit vn fils aifné nommé Conflanti’n 5 qui elioit allé prorcâiôdny
en Perfe du viuant du R0 Cha Mehemed 5 pour accompagner la fœur qui fe marioit Èïnnnfïaîîg’if’s

au frere aifné de Cha Ab as 5 lequel fut alfaliiné bien-tofi aptes. Ce ieune Prince ayant en 011.55,
premierement abandonné ion honneur 5 fe laiffa en fuite tellement débaucher par les

eues PYOmÇlfes de Cha Abbas , qu’il renonça à fa Religion 8: embralf a celle de Ma- Cçnllantin a:
homet. Son et le i n d 8: indi ne dola fuccellion uis u’il s’elioit abfolum’e’t’faut M’h°’j p e teia tperu g 5p qrengé auec les ennemis de Iefus-Chril’t 5 maria fou fecond fils qu’il auoit nommé Da-
uoud , auec vne fille d’vn Seigneur du pa s appellée Catherine 5 aulfi vertueufe que bel-
le , 8: bien née. De ce mariage nafquit dans l’année vn fils qu’on nomma Tamaras ’M d .
Mirza , qui fut foigneufement éleué dans les fentimens de picté 8: dans l’amour de la mura,"
Religion Chreflienne 5 iufqu’à l’aage de neuf à dix ans. Cha Abbas fafche’ de voir croî- fier: Dauoud

trevn fi beau rejetton qui l’empefchoit d’extirper cette race , ou de la reduire toute au à?
Mahometifme 5 le demanda au grand-pere afin de le retenir encore our gage 8: de le mâtas. a
peruertir , comme ii-auoit fait Confiantin. Le grand-pere ignorant amauuaife inten- .
tion, ou n’ofant pas luy defobe’ir5le luy enuoya: mais ny fes flatteur: appas , 8: les car-
relles 5ny fes menaces 8: fa rigueur 5n’eurent aucun pouuoit fur cét enfant pour luy L Par
arracher de l’ame les femences du Ch riflianifme que les parens y auoient plantées 5. au "and, ’3’”!

contraire toutes ces tentations violentes fetuirent comme d’exhortations 8: d’enfei- marnais "
gnemens pour les fortifier 8: les accro iflre. 5 , . Ëfîrfüglt

Comme il eut donc perdu l’efperance d’auancer fon dellein par cette voye , il s’en menu. ’
aduifa d’vne autre encore plus impie 8: plus deteflable. Il recommence à flatter C on-
fiantin 5 dont il ne tenoit pas grand cente depuis quelque temps 5 8: l’ayant vn iour
appellé dans fou cabinet luy tefmoigne vne tendrelle extraordinaire 5 luy dit qu’il a
toufiours penfé à fon auancement autant qu’à celuy de les propres enfans, 8: que l’aile. pœpore 5
&ion qu’il apour luy ne fera iamais fatisfaite qu’il ne luy ait mis vne Couronne fur la Conflanrin
telle -, (hm celle d’Yuerie luy doit appartenir comme à l’aifné: mais ue fou pore le 35::
veut priuer defon droit58: la laill’er à Dauoud [on uifné. Il exaggere l -dell us la hai- fret: pour le
ne que fou pete luy portoit 5l’appelle iniufie 8: melEchant pere 5 indigne d’auoir vn tel à" R02
fils , pour lequel il ne doit point auoit de refpeâ: 5’ puis qu’il a le premier violé les l’en- , c
timens 8: les droits de la nature en preferant leÎCadet à l’aifné,S’il l’en veut croire,qu’il t c
ne foul’frira point cette injure5qu’il en tirera raifon, 8: que tandis qu’il eli appuyé de fa
faueur 5 il s’affeurera du Roy aume5 Q1; pour ce qui dépend de luy 5 de les forces 8: de 5
fou alliflance, il s’en peut bien tenir alleuré tandis qu’il viura z mais que comme il n’y c
a rien de plus fragile que la vie, ny rien de plus difficile à retrouuer que l’occafion5il ne
doit pas differer danantage à embralfer celle qu’il luy prefente. Apres qu’il luy a pre- ’ 1
paré l’efprit auec plufieurs femblables difcours 5’il luy declare fou intention , luy dit ’Î
qu’il faut qu’il fe del’falfe defon pere 8: defonfrere 5 8: luy demande s’il aura le courae

ge , en cas qu’il les falle tous deux venir en cour, de les tuer 5 luy promettant de luy
donner aulii-tofl vne armée pour prendre pplTellion du Royaume, 8: de lu faire efpoup
ferla vefue de fon frere , pour appaifer les Grands du pays. L’ambition de regner5qui 0,515,555, a,
viole toutes fortes de droits5n’eut pas beaucoup de peine d’induire ce mefchant , qui laifl’c perfua-
3110Ît defiâ renié fou Pere celelie 5 à tuer fou pere charnel. Alexandre 8: Da’uoud Cil ans d" à me r"

, I , . , peut a: (onvenus au mandement de Cha Abbas auec quatre mille Georgiens pour ferait contre le fret-e dans v.

metan.
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874. Hiflzorre des Turcs,
1557. Turc 5 il les conuia vn iour à diluer , 8: les poignarde tous deux fur la fin du repas Cha .

Abbas ayant tafché d’appaifer les Georgiens 5 fort troublez de l’atrocité du fait 5 8:
dég-uifé la chofe par uelques raifons friuoles 5 donna vne armée au parricide, pour
niez. aller ferbettrecn palémon du Royaume. Les Grands qui s’elioient alfemblez fur cette
- nouuelle 5 confiderant qu’il s’agilfoit de leur Reli ion8: de leur liberté 5 confpirerem;
1.93.22? as auec Catherine , de le tuer auant qu’il cuit efiably tyrannie 5 Et comme ils n’auoîent
vne armée pas la force en main , ils iugercnt plusà propos d’y employer la rufe. Le Roy de Ferre
pour fi: hi": auoit enuoyé des A gens vers eux pour recommanderConfiantin ,8: leur faire entendre
d ne- u’il defiroit qu’ils l’acceptalfent pour Roy : Catherine feint deuant ces gens-là de

e refondre 8: d’obéir à la neceliité , dépefche mefme vn Gentil-homme à Confiantin
, - luy faire compliment 5 8: le prier puis qu’iln’y auoit plus de remede à cét accident5

de vouloir au moins alpargner [on pais 5 8: de n’expofer point en proye à des entan-
de (on frere, gers vu Royaume que performe ne luy poquIt difputer 5 l’afi’eurant que fi elle a leué
pteaprl’atra- des gens de guerre ,ce n’di pas pour s’op ofer à.fa reception 5 mais eulement pour

P ’ empefcher les rauages des Perfans. Or oit qu’il croye ces paroles VCl’ltablCS 5 [oit
qu’il falfe femblant de les croire5il s’auance 8: s’imagine qu’illa furprendra elle 8: [on
confeil; mais elle y auoit donné fi bon ordre qu’il fe trouua furpris luy-mefme. A deux
milles de la-Villecapitale où elle faifoit fou fejour 5 il falloit 5 en venant du collé de
Perfe5 palier dans vn valon fort éliroit entre deux montagnes couuertes de huilions

5 8: de forelis. Sur ces montagnes allez loin du chemin elle auoit difpofé en embufcade
mîlr’gaïî’f fept à huit mille Georgiens 5 8: plus pres elle auoit mis cinquante harquebu-
embufcade. fiers des plus ajufiez dans vne baye. Comme il vient à palier par ce valon , les har ue-

’ bufiers tirent fur luy tous à la fois 5 8: auec cinquante bales challent cette traifireli’c 8:
mal-heureufe aine de fou corps. Les troupes Perfanes qui l’accompagnoient 5 eliour.
dies de ce coup inopiné prennent l’efpouuante5les Georgiens qui efioient fur la monta- .
gne fondent dell’u55leurs compatriotes qui accompagnoient le parricide 5 le ioignent à

Ch, du"; eux ,8:tous enfemble ils chargent les Perfans de telle forte qu’ils en maiTacrent fept ou
diffimule fon huitmille. Les affaires qu’auoit lors le Sophy auec le Turc 5 l’obligerent à diliimuler la
852’132: rage qu’ileut de cette execution : Il feignit qu’il citoit bien aile que la Princell’e cuit
mm 15 de ainfi pris vengeance de la mort de (on beau-pere 8: defon mary58: de peur que le defef-
Catherine. poir de pardon ne portail les Géorgiens à fe ietter du collé des Turcs 5 il leur renuoya

Tamaras pour regner fous la tutelle de fa mere. C’ell: ainfi que le raconte vne Relation
de Religieux Augufiins Portugais ,qui ont Voyagélen ce pays-là: mais Antoine Go-
uea du mefme Ordre 8: de mefme nation , dans celle qu’il a dreffée des voyages que luy

5mm "1’35 v8: les Peres y ont faits 5 le rapporte auec des noms 8: des circonflan ces fort dirferentes,
tant il efi mal-ailé de fçauoir alfeurément la verité de ces Prouinces loingtaines. Ale-
des circonfii- xandre, ce dit-il5 auoit trois fils5Dauid,Gurguin5 8: Conflantin’: le dernier citoit allé
ËÊC’I’IËM’ en Perle 8: s’y efioit fait Mahometan 5 comme nous auons dit 5 Dauid l’aifné eiloit

l i mort quelque temps aptes 5 laillant vn fils fort ieune nommé Lamalf an z de forte qu’il
ne relioit des trois freres aupres du pere ,que Gurguin qui citoit le fecond. La guerre

Maman eliant fort efchauifée entre le Turc 8: le Perfan5comme le dernier alliegeort Eruan 5 le
and: 5,555 fils de Simon Roy de Teflis detenu à Confiantmople 5 ( cét Autheur le nomme sur-
fils.Dauid, gnin5non pas Macraifa Myrza 5comme iaitl’autre) lu enuoya offrir fou feruice 5 8:
gagé, uantité de rafraifchilfemens 5 Alexandre fit aulli le me me 5 deiparoles : mais le Per-

llan attendant autre chofe de luy que des complimens 5 veu qu’i elioit fou allié bien
proche 5 ayant autresfois donné fa fille en mariage A.nza Mirza frere aifné de ce
Sophy, tefmoigna à Confiantin qu’iln’elimt peint fatisfait de ces offres .: luy difant
que (on pere ei’coit [ou amy feulement de bouche 5 mais que des Turcs Il l’efioit de
coeur 5 8: qu’il auroit toufiours cette croyance iuf uîà ce qu’il la lu eul’t oile’e par

pourquoy des effets indubitables. Alexandre aduerty de ce di cours par fou fi s 8: redoutant
Alexandre que la cholere du Perfan, enflé du fuccez de les grandes VIÔÎEOHeS 5 ne fe debordafi fur
fifi: luy 5 fut obligé de luy donner quelques preuues de fou feruice. Il s’alla donc ietter fur
auec trois la ville de Teflis demeurée en la pofl’effion des Turcs depuis qu’ils auoient emmené
mm” bômes. Simon 5 tailla en pieces leur garnifon qui ne le delfioit pas de luy, 8: en portales relies

au Perfan 5 luy menant outre cela trois mille hommes de chenal 5 tous gens d’ellite 8:
en bon equippage. Son fils Confiantin delirant fignaler l’affeé’tion des Georgiens en-

Commun uers leSophy 5’ou poifible ayant dona conceu dans.fon ame 5 le mal-heureuxdefl’em
:E’fecg’êfilï’qu’il executa 5 luy offrit d’aller conquerir la Prouinceode Seruan 5 s’il vqulorel’afli-

Vpifin d’Yue- fier de quelques trouppes. Le Sophy accepta volontiers-ces offres 5 mais Gurguin
ne. -ayant depuis conlideré 8: tait comprendre à fou pore qu’il n’en-cit pas bon pour, eux
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que Confiantîn fit cetteconquefle ,îpourCe que le Seruan. raflant voifin de l’Yuerie il ne 6 ,
l’auroir pas fi roll fubiugué qu’il ta cheroit aulli de s’emparer de, leur Royaume , ils re- .1 .r’7’

folurent entr’eux de ne luy pas fournir le fecours d’hommes 8; de viures qui citoit ne- (OÎËCÇÊÎ:
celf aire 8c qu’ils luy auoient promis pour ce dellein. Conflantin furieufement outré Ppporeng par
de cette iniure , fe refolut de s’en venger , fit poignarder fou frere comme il le venoit ËËRËI’W’
vifiter , 8c au mefme temps dépefcha des foldats Perfiens dans la maifon de [on pere, ’

ui luy couperent la telle. Cela fait il entra auec fou armée qui citoit de fix mille Per-
ns dans la Georgie ,fe failit de la principale ville nommée Zagan , a: du threfor de

fou pere , auec lequel ayant leué huit mille hommes du pays il retourna à la conquefie 9 l
de Seruan. Commeil a regeoit la forterelle de Sumachia , les Georgiens abhorrant R221?” .
[on impieté 8c fou arricide , efiant outre cela offenfez de la cruauté dont il vfoit en d une.

t leur endroit , con pirerent de le poignarder vne nuit lors qu’il feroit endormy dans fa
tente. La trop grande rumeur qu’ils menerent , l’efueilla , 8c il le fauua dans la ville
d’Adauil: d’où ayant donné aduis au Roy de Perle deleur reuolte , ilen receut vne ar. Les Georgiçg
mée de huit millePerfans. Auec ce nouueau renfort , il entre dans l’Yuerie , tous les ïnrl’immù
habitans capables de porter les armes ’cedant à fa premiere fureur , fe retirent dans les du]:o me -
montagnes , les vieillards 8c les femmes reliez dans Zagan le reçoiuentzmais les princi-
paux du Royaume ayanttenu côfeil entr’eux pour fe deliurer de fa tyrânie,proclament ’
Roy le ieune Lamaflan,afiemblent des troupes 8: marchent vers Zagan.1l fort au deuât u en un. a." n
d’eux pour les combatte,mais à pèineen font-ils aux mains qu’il tombe mort de delfus coup de fief- l
[on chenal , frappé d’vne flefche , tirée par vne main incertaine. Ce fut allez aux Geor- d" dm m l
giens de luy auoit cité la vie, ils ne voulurêr pas efiendre leur vengeance fur les Perfans,
mais leur permirent de fe retirer paifiblementdît depuis la Reyne mere 8: tutrice de La
maffan,ellant venu’e’ feietter aux pieds du Sophy auec fon fils ,. 8: vne ieune fille d’ex- au M5,,
c’ellente beauté , luy demandant pardon de ce qui s’efioit pali é, a: luy faifant conneflre pardonne a

les cruautez de Confiantin , il luy ardenna 8: confirma fou fils dansla polfeffion du 233?:
Royaume 3 mefme il luy demanda. a fille en mariage , 8: ar cette alliance fembla vou- Roy.
loir donner aux Georgiens des alleurances plus fortes de on amitié. ’

Voila ce qu’en dit la relation de ce Pere ,qui ne paire pas plus outre: l’autre contîo
nué ainfi le recit de ces auantures. Le retour de Tamaras releua les efperances des Yue- I
riens 8: effuya les larmes de fa mere , qui defirant faire regner (on fils dans fa poflerité, came
parla wifi-roll: de luy trouuer femme. Il y auoit dans le pays du Roy de Teflis nommé veu: marier
Aloüalle , vne ieune Damoifelle de, fort bonne nailfance , de rare beauté , 8c auec cela mû ni
pourueuë de tant de rares qualitez qu’elle meritoit bien celle de Reyne. Catherine ier-
ta les eux fur elle pour la donner à fou fils : mais Aloüaffe ui citoit Vef , 8: encor en
aage e fe remarier,y auoit defia porté fa penfée. La ieune lle auoit d’vn collé plus
d’inclination pour-Tamaras , 8: de l’autre lus d’obligation d’obeïr à (on Seigneur:
tellement que pour nedefobliger ny l’vn ny ’autre, elle fe retira dans vn fort chafieau,
d’où elle leur manda u’elle feroit à Celuy qui la pourroit prendre. Ceux qui f auent comme;
les morurs de ce a sclà,& la rigoureufe captiuité où l’on y tient les femmes 8c es fil- ghâfifig.
les,auront bien a peine à croire que celle-là ait fait cette refponfe 8: foit ainfi for- poil: Je]: .
tie du logis de fes parens pour s’aller cantonner dans vn chafleauî Mais pourfuiuons. hulule.
L’amour met aufli-roft les deux Princes en campagne auec toutes F113 forces,pour en;
leuer le prix quiefioit propofé à leur valeur. Cha Abbas , qui de iroit auec paffion la
ruine entiere de tous les Princes Georgiens , n’oublie pas de faire glifTer fes feurberies
dans cette occalion, pour les perdre l’vn 8: l’autre. Il leurefcrit feparément , les pique (En; "au
d’honneurôt les incite a la vengeance,confeille à Aloüalfe de tuër Tamaras , 85 à Ta- à"! V" du.
matas de tuer Aloüalle,affeurant chacun d’eux de fa proreétion,8c leur donnant adueu Ïggrffi;
de dire que c’efioit pour luy qu’ils demandoient cette fille. Ce dangereux artifice cuit fuy qui le 4

l infailliblement reüfii à leur mal-heur , n’euli efié qu’Aloüalfe moins ardent à: plus 3cm ""5
meut que Tamaras , luy enuoya vn de fes gens pour le prier comme ayant toufiours
elle bons amis de ne le point contraindre à refpandre le’fang Chrefiien 8: à defiruire
les forces des Georgiens. Qge pour luy il fe defilleroit tre5-volontiers de la po urfuitte

’ de cette Maifirelfe s’il ne s’agilToit que de fou interefi, mais qu’il ne la demandoit pas .
que c’eiloit pour le R0 de Perfe,qui ne manqueroit pas de s’en relientir s’il la luy di - (giflât,
putoit danantage; me me qu’illuy auoit donné chargede le tuer z ce qu’il n’execute- pour faire C
toit pourtant qu’a toute extremiré. Tamaras n’eufl iamais pû croire vne fi .eflrange gesfïzm
mefchanceté , fi Aloüaiie ne luy cuit enuo é les lettres de Cha Abbas. Comme il les coupent
eut leuës il donna aulfi’les fiennes au melzne melfager pour les luy faire voir : alors gorge-
Aloüalle l’efiant venu trouuer dans fou camp, 8c luy cedant [es pretentions , tous deux



                                                                     

1

876 -Hill01re desTurcs,
reconnurent 8: detellerent les artifices de Cha Abbas, s’embrali’erent Comme frères,&ï

(617c quittant fon alliance deputerent fecrettement a Confiantinople offrir leurs feruices
Il; la «ÈRE au rand Seigneur , qui les receut fanonablement fous fa proteâion. Cela fait ils fe le.
Ëfl’l’fit’é";:f arerent bons amis , Aloüalfe fans regret d’auoir cedé fa Mailireilc , 8: Tamaras rauy

ne in, , a. d’aile de la polfeder. q às’allient auec Œelque temps aptes , le grand Sel gneur pour le mocquer du Perfan, 8: l’affeurer de
k nm la fidelité de ces. nouueaux vaifaux, luy enuoya vu Ambalfadeur, luy dire qu’ayant af-

faire du feruice des Georgiens ," il ne les auoit pas voulu mander qu’il ne fceufi pre-
mierement de luy, s’il pretendoit auoit quelque puillancefur eux. Cha Abbas qui ne
[çauoit pas qu’ils enlient changé deparry ny de couuert fa malice , refpond à l’Am- .

gaïrlClCrrïcdu baifadeur que s’ilveut attendre quelques iours il fçaura de qui Ces Princes dépendent 5
fait. ne: 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 re-
I fufé: de venir , 8: ont fait refponfé qu’ils font feruiteurs du grand Seigneur. Le me-

V -- pris de ces petits Princes le met tout hors de luy-mefme , il jure auec d’horribles blaf.
au Mm. ’ phemes qu’illes reduira en poudre 5 8: fa fureur l’emporte auec tant de violence qu’il
en mon: mord les mains de fa femme , fait donner cent ballonnades au Courchy Bachy,qui en:
en (jeorgïe comme le Meflre de cam de fes gardes , 8: emprifonne Alauard Bali a de Chiras , le
gym» plus grand Seigneur de a Cour, pource qu’ils vouloient le dillzuader d’y aller en pet-

onne. il y va donc auecvne puillante armée , Tamaras euitant fa rage fe faune chez
Tamaras fa leRoy deBacha Choré, 8: laille fa mere dans le pays pour elTayer de l’adoucir. Elle

32322:?" va au deuantde luy auec les excufes 8: foumilfions telles que la necelfité’demandoit :
au dmmde il dilfimule fa cholere ,feint d’efire flefchy parfes prieres , 8: luy accorde la paix à de
Cha Abbas. certaines conditions , luy promettant de n’entrer pas plus auantdans le pa s , pour.

’ ueu que cinquante des principaux la veulent ligner 8: s’en rendre garands. I s y vien.
Emilia: rient au mandement de cette Reyne ,.luy rendent les hommages , 8: luy prefienr le-

u R0, qui ferment qu’il demandort. Il les traite magnifiquement fous fes pauillons , 8e les
in: mourir. raient iufqu’au foir , fous pretexte qu’ils s’en, iroient plus commodément à la
3233:"- fraifcheur : puis la nuiâ venuë il les congedie , mais leur donne vne compagnie
nm, me- defoldats pour efcorte, quifeignant de s’entretenir aueceux par les chemins , leur
aznpwœrte coupent la telle , 8: remmenent la Reyne. Lepays ainfi deflitué deceux qui le pou-

, ’ uorent defendre fut aifément rauage’ par Cha Abbas : qui paillant tout au trauers cm
tra dans celuy d’AloüalTe , le faifit de ce Prince 8: de Meurab fon Intendant , comme
ils efloient’venus au deuant de luy , 8: donna leRoyaume à vn Chrellien rene at qui

Pré! Aloüaf- relioit du fang de ces Princes. Efiant de retour à praham capitale de Perfe , il t mou-
la: "mm, rir Aloüalfe par poifon , 8: contraignit Meurab par la crainte de la mort à le faire cir-r

8: donne ce l . . , . .Royaume a ’ concrre. Sa rage contre les Georgiens ne s appaifa peint partant de cruautez , elle ne
menez"- pouuoit s’elleindre que dans le malfacre general de cette deplorable nation -, Telle-

ment qu’à quelque temps de la , il refolut de l’extirper entierement , à quoy il pro.
ceda de la forte. Ilenuoye l’vne de les filles pour femme au Roy qu’il auoit fubfiitué
aulieu d’Aloüalfe ,leue vne armée fous couleur de faire honneur 8: compagnie à la
nouuelle efpoufe , en donne le Commandement - eneral à Meurab , enioignant àtous
les Cans ou Capitaines de ne rien entreprendre ans fon ordre , 8: le charge exprelfé-

"maïs; ment lors qu’ilfe feroit adroitement rendu maiflre du pays de prendre tous les Chré-
Georgie.,s, y tiens , hommes , femmes 8: filles 8: de les amener liez , 8:.tous nuds depuispla ceinture
mfilîï’eaucc iufqu’en bas , afin qu’il les fifi tous mourir ou renier la Foy. Meurab autresfois fort ay-

m armée. me 8: ayant grand credit parmy les Georgiens , tut receu de ce peuple auec beaucoup
de ioye , 8: fans aucune deffiance : de forte qu’ils citoient tous perdus , fila trahifon
de Cha Abbas ne le full defcouuerte d’elle-mefme. Les Cans auoient ordre de faire ’
fauter les telles des principaux , 8: de couper fur la fin de la tragedie celle de Meurab,

Qgî flipper.Siptofl u’ils font dans le pays , il executent cette commillion :l les Georgiens luyen
Mr qu." ayant fait leurs plaintes , il veut reprimander vn de ces Cans ., lu reproche qu’il ne
le fouinent pas du commandement du Roy qui leur auoit myome e ne rien taire que

’par le 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 , 8: fe remettant deuant les
yeux toutes les malices de Cha Abbas , le va imaginer ce qui elloit vray , que les Cans

, auoient des ordres contraires au lien , 8: que fa vie n’elloit plus en fenreté parmy eux.
Defeouure le Dés l’heure mefme , diffimulant fa penfee , il communique tout le fecret des intentions
("mimx du Sophy aux principaux Georgiens , leur protellant qu’il n’a iamais prefié fun con:

4 Gcor iens, . . a. o z - x -me legs Capi. fermement à cette detefiable confpiration , 8: qu il a di etc iufques-là a les en auertir,

. POUÎ
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pource qu’ il auoit tonfiours’ ellé efclairé de trop pres. Il les exhorte donc de preuenir
leurs ennemis,8: leur declare lemoyë de les tuergc’efloit qu’ayât inuité tous les Cans à . . .
difner dans fa tente , il les poignarderoit lors qu’il les verroit ures , 8: qu’au mefme Ë’â’gââïfifl’

temps eux qui feroient cachez la aux enuirons fe rueroient fur es foldats qui feroient pannée.
au porte , 8: delà fur toute l’armée qu’ils délieroient facilement, pource qu’elle ne fe-

roit pas fur fes gardes. Il ne fut pas befoin de longs difcours pouilles inciter à fe deffai-
-re de ceux qui elloient venus pour les traifner en vne miferable captîttîté: au iour pris
8: au fignal donné , les Cans furent poignardez , tonte l’armée efiraye’e de leur mort, F . d r
mife en déroute 8: taillée en pieces. Il n’eli pas poliîble d’exprimer la fureur dont Cha gaz: ,32:
Abbas fut tranfporté z mais elle fut encore redoublée par les fanglantes reproches clics à Cha ’
que luy fit Menrab dans vne lettre g 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 elloit en
fa Cour. De plus , afin d’eriger vn trophée à’fon déshonneur , il farfort porter par tout
où alloit les telles de ces Cans plantées fur des piques , toutes les fois qu’il prenoit
fes repas , il beuuoit tantofl: à l’vn , tariroit à l’autre , leur reprochant à chacun d’eux,
auec toutes les injures que fa haine luy pouuoit fournir, les vices les plus enormes , 8:
les plus fales aâions qu’ils auoient commifes.

"Ce hardy coup de Meurab , bien que ’prouenant de defefpoir plulloll que de zele
pour fa Religion 8: fa patrie , raffenra pour l’heure les Georgieëîs a 81 afrefia les effets au AH,
de la fureur de Cha Abbas, qui pour lors ellioit allez occupé à tenir telle aux Turcs qui lame 1c, a:

, efloient entrez dans fes terres. Mais Meurab n’oublia pas les cruelles injures qu’il en Gï°rgïcnsen
auoit receu 5 car joignant fes troupes auec celles du grand Seigneur , il fit d’horribles Pu”
degafts dans fun pays,comme nous le dirons en ion lieu , 8: contribua beaucoup à luy
arracher l’a meilleure artie de (es conquefles. Quant à Tamaras il n’ofa pas l’offenfer
ouuertement- , à eau e de la Reyne Catherine «fa mere que ce Tyran tenoit toufiours .Oîxïnflre
prifonniere à praham : il croyoit qu’en luy gardant ce refpeét de ne prendre point Inn. a: n°3:
es armes contre luy, il l’obligeroit enfin à la mettre en liberté,ou du moins à luy faire de grands ra-

meilleur traitement. Mais tant s’en faut que fes prieres 8: fes fourmilions fléchif- u ces
[eut ce cœur inhumain , qu’à la fin elles cauferent la mort à celle dont il penfoit 4
procurer la liberté. Car ayant vn iour prié vn Ambaifadeur de Mofcouie qui ve- nmnmç
noit à la Gourde Perfele lavouloir demander par grace , ce Tyran’la luy accorda chede fléchît
en apparence , mais de dépit il fe refolut de la faire mourir 8: d’exercer fur elle toutes 23:2:
les cruautez qu’il Bail exercées fur les Georgiens ., s’il les eull tenus en fa puillance. mamie fa me:
Donc au lieu dela deliurer,comme il l’anoir promis,il l’enuotya à Chiras 8:-commanda m
au ’Can de ce gouuernement de la tenter par toutes fortes evoyes pour luy faire re- un. Ch b
noncer fa Religion; non pas qu’il cuit enuie quand on l’y cuir pü induire , de la mieux in, 8re ,25";
traiter,mais pour luy citer les confolations que la gloire de mourir confiamment dans de bien:
fa Foy luy deuoit donner , 8: pour caufer ce déplailir à fou fils de fçauoirqii’elle auroit mm”

i foiiillé les derniers iours d’vne fi belle vie , 8: l’honneur de fa maifon , par vne villaine
’apoflafie. Orle Cari luy ayant propofé d’vn collé tous les aduantages, les grandeurs 8:
les faneurs de fou Maiflre; del’autre la rigueur des plus cruelles gefiies , 8: des plus in- Commandé

fupportables tourmens ,elle ne hefita point lequel elle deuoit choifir , mais rejetta les la,
offres auec mépris , 8: embrafia les fupplices auec vne generofité merueilleufe. La fen- faire rçnôcet
le grace qu’elle luy demanda fut de pouuoir communiquer auec vn Pere Augufiîn Por- (a Rd’gmn’
tugais de nation , dont il y auoit vn Connent à Chiras ’, afin de fe reünir à’l’Eglife Ro- .
maine , qu’elle commença lors de reconnellre pour la veritable, ay anf auparauant vef»
cu dans la Communion de l’Eglife Grecque , comme font tous les Géorgiens. Le Can
quiexecutoit àregret la eommiliion de fon ’Maiftre , luy accorda fa demande : Apres
donc qu’elle eut receu l’abfolution 8: les Sacremens par la main de ce Pere , elle cou- me 915?"?!

s nrit fou vifage d’vn voile-8: fe rendit gayement à fes bourreaux.Ilne fe void point dans ç:
toutes les perfecutions des Tyrans ny de plus cruelle mort ny’ de plus heroïque con- ’
fiance , ne celle de cette Princeffe -, Et le nefçay lequel femblera le plus admirable ou
qu’il fe fiait tro nué vn homme’alfez rygre pour commander de fi ellranges cruautez,ou Il la liure
vne femme alfez vertueufe pour les endurer.Les bourreaux la menerent dans vne gran- 2mm
de falle , où l’ayant dépouillée toute nnë , ils luy arraehererit premierement les deux °
mammelles auec des tenailles de fer toutes rouges , puis les gras des cailles , des jam- Elle r: ni:
bes 8: des bras , en telle forte qu’on luy voyoit les os 8: les entrailles 5 Mais parmy tous 0’10’qu
ces tourmens qui font fremir d’horreur feulement à les lpenfer, cette inuincible Heroi- filin-p?"
ne , s’ébranlant anlIi peu que fielle eul’t eu vn corps de ronze , .inuoquoit toullolll’s ’
le Nom de Iefus-Chrifi; 8: le benill’oit,côme fi elle eufl: Voulu enuËyer au Ciel des Can-

eee

i617.
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tiques de refionïlfance 8: des aérions de grades parmy la fumée du facrifice de fa chair;
mille fois plus agréable à Dieu que ne furent iamais les holocaullesÆnfin aptes que ces

Horrible: bourreaux l’eurent tellement déchirée 8: grilléepar morceaux, qu’ils eurent fait com. .
me vn fquelette de fou corps , ils le jetterent dans vn grand feu qu’ils auoient allumé
Pagina. à tu. dans vne place: d’où il faut croire que cette ame purifiée s’enuola dans le Royaume des

le Primeur. bien-heureux , 8: qu’elle receut de la main de Iefus-Chrifl: la couronne des Martyrs.
, HI Les Ch-reliiens recueillirent foigneufement tous fes os; Et peu de temps aptes vn de ces

ç; Peres Auguliins portale crane de fa telle à Tamaras fou fils , qui en recompenfe d’vn
ne. e fi precienx joyau , leur donna entrée dans fou Royaume , 8: promit de leur bafiir vne

Eglife pour y faire honorer fes reliques. j I
XIVn’ le me promets que le plaifir qu’aura en le Leéleur à voir Cette biliaire , ne luy par.

mettra pas de me blafmer fi ie me fuis deflourné de mon fujet pourluy en faire Part.
Maintenant i’y reuiens. Le grand Seigneur auoit mis fur pied quatre armées , deux de
’terre , 8: deux de mer g la premierecontre le Perfan -, la feconde pour forcer les Po-

Leg,,n15c;.lonnois à tenir le fafcheux traité qu’auoit fait Zollcieusky r, la troifiefme fur la mer
une" un: Major , pour donnerla chal’fe aux Cofaques 5 8: la quatrieme fur lamer Blanche,poug
fifz’l’fâj’r’êîed’efcorter le tribut d’Egypte. Mais toutes , horfmis la feconde qui ne combat it point,

qui toutes . eurent la fortune contraire a caria premiere qui eiioit de lus de quatre-vingts mille
figiez: hommes ,apres auoir fait quelque progrez foulfrit tant de aim 8: de necellité , les Per-

’ ’ fans ayant fait le degaft par où elle deuoit palfet,que le Vizir qui la conduîfoit n’en ra.

mena pas plus de trente mille 3 Pour celle demer, l’une receut de grands efchecs par les
Cofaques,qui en bruflerent ou prirent plus de quinze vailleaux z l’autre n’ayant point
rencontré d’ennemis, ’fnt combatuë par la tempelle qui en fit perir ’dix-neuf 5 Et au
mefme temps’que l’eau faifoit ainfi la guerre aux Turcs,le feu leur caufa encore plus de

’dommagerà Confiantinople , y ayant bruflé plus de fix cens maifons en a 4.. heures.
Ces mal-heurs femblerent cil re les prefages de la mort d’Achmet , lequel efiam à la

force de fou aage 8: remuant de plus grandes entreprifes qu’il n’auoit encore fait , fa 4
vid atteint d’vne maladie qui l’emporta au tombeau, le quinziéme iour de Nonembre, ’

1° dans le milieu de la trentième année de fou aage , 8: fur la fin de la quatorziéme de fon
Il: Nouêbre. rogne. Il fut Prince de grand courage ,mais de tre5-petit iugement -, appefanty 8: pre-f.

que hebeté parles excez de fesvoluptez brutales -, peu efiimérle fes fujets , parce qu’il
elloit mal-heureux, ayant receu de grands efchecs par les Per ans , parles Cofaques,8:

9:5 qualitez. par les diuerfes rebellions de fes Baifas 5 mal-voulu de fes gens de guerre , qu’il ne te-
compenfioit que par force,8: punilfôit auec rigueur; mais au relie moins cruel que [es
predeceffeurs 61111ch les ficus , dont il auoit épargne le fang , contre la coufiume inhn.

mairie de cc’t Empire. ’
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. Ofman mais cnfit place. Le Roy de France demande repurution de l’aflront fait à fin Ambnfl’udeur.

Ofm luy enuoy on Chaoux. Sane; ruppellê en France , (tr Ceji enuoyé en fa place. Grande ba-

taille entre les Porfes (9s les Turcs. Prodiges. . C hap. I.
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Les’Polonnois a Cofaques fartent pour-les combdttrnHurnng ne de leur Genmd. Rodomontudc du
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ne cejfrnt d’attaquer tu diuers endroits. .414:ch notables pertes. Sont mis en diroute, Plufieurs
Icnijfiim tutæ. Les Tartares mal muiez, Mifrr: dans l’ armée Polonnoife- Chodkieui k fi "fiant
d’attaquer les Turcs la nuitî Ils buttent le camp des Cofitqurs à coups de canon. CeluJ des Polonnois

lesfag’t retirer. Ordre que le Central mut tenir?! l’attaque des Turcs. Dont il cflcmpefclrc par «me

A plu): extraordinaire, ’ C hap .V.Plaintes des Cofitques , qui fiant fitr’sfnits auec peine. De ute’ des Polonnois au grand Viæir. Remon-
franc: qu’il la; fait. Les Turcs Attaquant par on]: cendroit , [ont repoujfrænurc perte , (9’ le
Bajfi de Bude tue’. Polonnois [c débondent. Hurungue du General au rafle de l’urmre. nille...

greffedesfiildnts. Les Cofaques font grand butin dans le camp des Turcs. La maladie du Genernl
auvmente. Les Polonnois redoublent leur: cfcarmoucbrs , (a. attrapent quantité de chenaux.

CËapitre VI.
Retour du Deputë. Diluuerfaitgrand Viæir, Les Cofàques font grand butin. Le Genrrnl Polon-
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880 Hallmrc desTurcs,
nais fe fait porter à chabic, ou il meurt, Ses qualitez: Lubomisky éleu en [a place. Coriuoj
repris [isrles Tartares. Diuerfes-attaques des Turcs. Combat general , cules Turcsfint mi, a.
Jefioute. pas-aage)": qui reiijs’it aux Polonnois. Ils entendent a la paix. Leurs Ambajjia
leurs bien receue. Vifitent le Palatin de VValachie. Conferent auec lu). Les Turcs je rebutent
de la guerre. Ciuiliteædu Vigiraux Ambafjadeurs. Qui wifitent le Mufty. Chap. VIL

Propofitions du Palatin pour les Turcs. Plujîeurs «11,045 des Ambajfideurs Polonnois. le Viæin
fait mine de les renuoyenpuis les retient. Inflan es qu’ils font contre les Tartares. Promettent la
prefint au grand Seigneur. Lu; demandent l’a iance par efcrit. Ceremonie du traité de paix;
ReCeption des dmbafladeurs parle grand Seigneur. Rejioiiiflance des deux camps. Dtflerend à

qui decampera les derniers. Articles de paix. Chap. VIH.
Ofman abandonne Conflantinople. Ce qui canfe la mutinerie des Iani aires. Ils enfoncent le Serrail.

rirent Muflapha de prifim , le proclament Empereur. Ofman e traduit auec ignominie dan, l.
camp de la milice. muflapba le faiteflrangler. Change les Officiers. Diuers prodi es. Songe

funejie. d’ofmaa. t , 5h39, 1 X.
Iææeeeecææuæcsææææesæ-æggsæsææ une cesse:
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OSMAN-I-.DV NOM;
DIX-NEVFIESME EMPEREVR

DES TVRCSv
SON ELOGE 0V: SOMMAIRE DE SA VIE;

w fi qui, E S Monarchies de librient qui ont prefque toufiours eflë defpoti ues , (a) pro.
t e prement parlegpluflofl desTJrannies que des Souueraineteæpnt ’ordinaire moinsà T7

Il dure’ que celles de l’Occident,ois les Roys demeurent dans les bornes du droit, (ce fi

1M? ’ I 1, au w l au b’ ’-r. U fil; contentent de regler la li erte e eursfiqetsJans a ’00 ozreflouzfer. Et ienqutl
P6. femble que dans cellesJa les Princes ayent beaucoup moins à crain re pour eux mejl x

. à e , mes quedans les autres , pource qu’ileflprefque impofs’ible qu’il s’y forme de par-
9s, n) de reuolutions , n’y ayant point de Grands que ceux qu’il leur plaifl dle’leuergu point de moyen

pour les peuples qui ont toujîours les fers aux pieds , de regimber contre leurs commandemens abfolus :
neantmoins il fi trouue bien f ouuent d’autres caufes qui les precipitent du haut en bas de leurs Thrô-
nes, (9* qui bouleuerfent tout à fait ces dominations , qui n’ont point d’autres fondemens n) diautres

, appqu que la violence. Carcomme il faut , filon leurs maximes , qu’ ils mettent toutes leurs forces
dans de grandes troupes de milice , (9 qu’ils en donnent le commandement iodes gens de bas lieu , ces

hommes de neant eflantjansfoy (ysfizns honneur , (m la finldatejque fort fiant: àfi mutiner, il arri.
ne que ceux qu’ils ont choifis pour les arder ,les traitent plus infolemment ue ne feroient leurs plus
grands ennemis : de forte qu’ils flint ans un: perpetuel danger que les me mes armes qui les enui- .
ronnent ne fe tournent contre eux 3 Et l’on peut dire que pour vouloir eflre les tyrans de leurs f ujets, ils
finit les efclaues de leurs [oldats z ces mutineries s’e’leuant ou par faute de payement , ou par le caprice
des gens de guerre , ou par l’infligation mefme des Chefs , ou enfin par quelque autre motif 5 (9s fi

’ flibitement , que fimblables a «un feu qui s’ejprendii on magaæin de poudres , elles ont tout fai t fienter

auant qu’on ait pû longer a les elleindre: au lieu que les efmotions qui arriuent dans les autres Eflats
ne je font que peu a peu , (En de telle façon qu’vn fige confeil les peut empefcher, ou du moins les repri-
mer facilement. L’Hifloire des Empereurs, Romains (9 celle des Sultans d’Engte , finttoutes plei-
nes de Ces tragiques Eucnemens : les bandes Pretoriennes 2’94 les Mammeluchs , efloient en piaffe]? ion
d’élire ,de deflituer , de gourmander, (y. de ma acrer leurs Empereurs.’Dans l’Empire Turc les

Ianijfiires feront la mefme chofe quand il leur plaira : car ils f: [ont attribuai par (me licence eflre.
ne? , le pouuoir de reformer les def ordres de l’Eflat, de demander les tefles de ceux qui leur diplaifent,

defifairedijîribuerdes donatifs , quand la fantaifie leur en prend 5 Et apres auoir monflre’ qu’ils
[ont les maiflres par leurs mutineries qu’on n’ofèroit punir , ne [e finit: ils pas enfin attaqueæ à,

la perfonne du grand Seigneur Ofman , dont nous efcriuons la vie. Ce ieune Prince , ou plufl0fl



                                                                     

I

. . . . . .I se Ofman I. Llurc Vingtlefme. 88s -
fis Miniflres qayant qprouue’ leurs brauades dans la guerre de Pologne , à en redoutant isl’aduenir
de plus dangereux efl’ets , auoient refilu d’abolir entierement cette milice , 0 d’en creer une autre

mais pour n’auoir pas bien ceu cacher ce de ein , ils fentirentles premiers leur fureur, (9 l’attirerent
fisr leur Mail?" , jans que le rejpeâ de fin Turban Impnial , n) l’innocence de fis 1eunefle , :911)..-
milité de fis foumifs’ions , l’en pufjentgarentir. Il mourut fi jeune , qu’on ne [auroit bien luger de ce
qu’il eu]! efle’ dans en aage plus meur : mais la viuaci te’ de [on efprit ’ celle de [efflux , la gratte, de

fin Wifizge ,’ outre cela des eflincelles de courage (a. de bon [cas qui panifiaient dans fis riflions ,
promettoientbeaucoup. Il n’auoit que douze aus quand il fut mis à la place de [on oncle Muflapba,
j â (Un peu [lus de [eiæe quiid on lu) ofla la vie (9* l’Empire.Pendant les quatre ans de fin regne il eut .
deux gran es guerres , l’aine contrele Perfan comme hereditaire 670 par necefiite’ , (9s l’autre auec

les Polonnois , de gajete’ de cœur (en par temerite’ , pluflofl que par confeil. Dans la premiere il
eut d’ajfiæ bons fiscceæ par fis Li eutenans , demeurant prefiquc toufiours enfermé dans f on Serrail:
mais dans l’autre ou il «roulut aller en perfimne , au lieu d’y acquerir dela gloire , il n’yreceut que de

la honte , a.) rencontra la calife de [on mal-heur dans les mutineries des Iani aires ’5 qui ayant ap.
prisflen ce voyageât mêprifer [a jeunefle , le traiterentàfin retour. comme vous l’apprendreæ dans f on -’--

Hi aire. . v I ’ ix» . N c’o N T I N’EN T aptes qu’Achmet eut les yeux fermez,les Ballas J61 7;

8e principaux Officiers de la Porte reconnurent Mullapha fou irere I.
’ - pour fou fuccellcur , 8c le tirant de la captiuité où il l’auoit toufiouts

tenu l’amenerent dans le Serrail , où ils le firent proclamer Sultan. Ils Les Bill"

. . .’ , . . , font regncri dlfOlent qu Achmet efiant au 11a de la mort leur au01t commande de Muflapha a &
’24 le faire ainfi , 8e que l’afleétion de ce Prince pour le falut de l’Ellat , dilëtqu’Açh-

l’auoir porté àle preferer aies propres enfans ,.dont l’aifné nominé 032:;
Ofman n’ayant encore que douze ans , il auoit craint que la ieblell’e de ion aage ne au ne du:
donnalilieu aux diuifions des Grands , ou aux inuafibns des Ennemis de dehors : de "mm
forte que le [cul motif de la conicience qui dans cét article de la viet , cil d’ordinaire
plus fort que toutes les autres attaches , luy auoit fait voir qu’il deuoit laifi’er vn fuc-
cell’eur qui full en aage de [ouuenir la charge de ce grand Empire , autrement qu’il fe- c(Ruelle «qui
toit refponfable deuant Dieu de tous les defordres que l’enfance de (on fils y pourroit ":223; à”:
canter. Ce feroit à la retiré vne grande merueille , qu’vn Barbare cuit eu vne penfe’e fi cela,
genereul’e 8c filage 5 aullî plulieurs croyoient qu’il n’ auoit iamais fougé , 8: que la

rigue de la Sultane mere de Muitapha , auoit fait upp’ofer cette derniere volonté.
D’autres lus credules acculoient cette Dame d’auoir tiré de luy cette declaration par
la force s enchantemens 8e ,de certains breuets magiques qu’elle luy auoit attachez peut-d’1"! -
au bras. Il cit certain que l’vfage des charmes cil fort commun parmy les femmes de que la mers
ce pays-là, 8c l’on en raconte de prodigieux effets , mais pour les croire il en faudroit
dire alfeuré par de meilleurs tefmoins que ne [ont cesnations nourries dans des iuper- croire. ’
flitions ridicules 8: dans vne crail’e i norance. Il y en auoit aulli quelques autres , qui
attribuoient ce choix à l’amitié qui chiner auoit euë autrefois pour Mufiapha, du vio
uant de leur pere; qui s’eitoit refueillée dans fa maladie,comme il arriue founent qu’vn
efprit ariebly 8c troublé par le mal, forme des penfe’es bijarres 8e extraordinaires , a; gamma
rappelle quelquesfois auec plus de fentiment les objets les plus éloignez. Ils difoient pagîncnrqqe
que ce [ouuenir luy auoit touché le cœur de regret des mauuais traitemens qu’il luy
auoit faits; li bien que pour reparer ces injures par vne fatisfaôtion memorable , il luy fois pourluy,
auoit voulu laifl’er I’Empjre. Or ilefl: vray que du viuant de leur pere , 84 de leur frere gamma:
aifne’, qui cuit regné 84 leseufl; fans doute fait eltmngler , fi auparauant il treuil: pas

, elle efiranglé luy-mefmeaces deux freres , n’ayant point de jaloulie l’vn pour l’autre,
parce qu’ils efioientle’gaux,s’entr’aymoient auec grande tendrelle3Et Côme ils voyoiët n la, subi-g

que leur aiiné leur tenoit,pour ainli dire la corde au col,fe laignans founent enfemble Promu à iu-
de cette deteflable couliume , Achmet protefta plufieurs fois à Mufiapha que s’il par-
venoit iamais àl’Empire,tant s’en faut qu’il Voulull: luy citer la vie,qu’il le feroit com- mourir2 ’

pagnon de fa fortune,8c luy doueroit toutes les charges 8c les honneurs qu’il pourroit
fouhaitter. Or depuis, leur pore ayant fait enrangler leur aifné , Mufiapha s’elloit allé a
ietter aux pieds d’Achmet,& l’auoit côjuré parles promelIes qu’il luy auoit faites,que
puifque Dieu l’auoit deliuré de la crainte de la mort,il l’en vouloit aulIi deliurer,& luy Maïs u nid
jurai! qu’il n’attenteroit iamais furia vie ny fur la liberté. Achmet ayant les larmes aux il furpa’lu:nu
yeux de ioye 8e de pitié,le releua wifi-tomât l’embraliant eflroitement luy accorda fa îfiïçpuefu
priere,la côfirmât par les plus horribles fermés qu’ilvoulut exiger de luy.Mais il ne lut (a (on ru.

. E e C C . ment.



                                                                     

87:8 2 i ’ Hilloire des Turcs,
pas fi mil: paruenu à la founemine puillance, que la jaloufie elloufi’ant l’amitié , il le fit

. 16 ’ ’ p remierement relierrer dans vne eflroite prifon : puis quelques années aptes , vne de
les Sultanes efiant accouchée d’vn fils , il refolut auec ion Confeil de le faire mourir le
lendemaimComme il citoit dans ce mal-heureux dellein , il luy vint la nuiedes fouges

a: °E’ li affreux 8e des fantol’mes fi eûtanges,qu’à fon’réueil il dit que puifque cette refolutiô

1.cn’,Pc.-chc luy auoit tant caulé d’inquietude , l’execution luy en donneroit encore danantage, 8:
de le faire partant qu’il vouloit le laillerv iure.Cette grace fut fuiuie d’vn peu plus de liberté,mais
”’°””” elle luy penfa co’uller lavie : car vu iour qu’il le promenoitdans les jardins du Set-rails.

Vu de ceux qui accompagnoient Achmet l’ayant apperceu , remoullra à cét Empereur
qu’il citoit de tres-dangereufe garde , 8c qu’vn iour il le pourroit faire Chef des rebelles.
de l’Eilat. Achmet d’autant plus elmeu de ce difcours qu’il auoit receu depuis peu de,
mauuaifes nouuelles des rebelles de l’Afie, entra tout d’vn coup en fureur , 8c prenant

Vne imams V1] arc dont il tiroit fort adroitement , le mit en deuoit de le tuer à coups de fiefclle.
Mais comme il en tenoit vne encochée , loir que le (ouuenir de l’es fermens 8c l’encr-
art-cite le bras mité du crime l’arreliall’ent , foit qu’en elÏet quelque vertu inconnuë ,. voulufl empef-

ï. cher ce coup , il dit qu’il auoit fenty à l’inflant vne douleur pefante qui luy auoit en-
.gourdy le bras t de forte qu’il voyoit bien que Dieu ne vouloit pas qu’il refpandilt le
ang de ion frere. Du depuis Mufiapha , ou pour le mettre à couuert de Iajaloufie de

mmphfic l’on fret-e 3 ou par melancholie , 8c pour auoit quelque occupation dans fa captiuité,
ai: 96m1,. s’eliort fait Demis ou Morne , 8c pallioit amis les iours dans les aullerxtez 84 les exer-

’ cices de cettevie, eflant dans vne cellule quand les B ail as l’allerent querir pour l’éle’uer

aulîfhroihc. ’ iApres qu’il fut forty de l’el’tonnement que luy caufoit vn changement fi inopiné, a;
qu’il eut reconnu que ce n’eltoit pas vnfonge mais vne verité. , il in largell’e des quinze

p Faît’largelè ce’ns mille fequins que les nouueaux Sultans ont accoultumé de donner aux Ianifl’ai-
Ëlfcuf’xfîm res à leur aduenement à la Couronne -, Puis afin de telmoigner qu’il auoit l’efprit
aux tintai. porté à la douceur, il mit en liberté l’AmbalIadeur de Perle que (on predeceil’eur auoit
fait arrel’ter , 8e manda au Balla de Bude d’entretenir la paix auec l’Empereur a: les
- - ’ autres,Princes Chreiliens: mais il fit bien-roll connefire u’il ne déliroit l’entretenir
thcmrma auec eux que pour n’eflzre point obligé de partager les forces 8e pour les employer
nir lapinât entierement contre le Perfan,n’ayant point de plus grande pallion que de reconquerir
32° les terres que fon predecelTeur auoit perduës de ce coïté-là. Aulfi le Sophy ayant fceu
faire la guer- fes delleins par ion Amball’adeur , enuoya en diligence aux Princes Chrellicns , parti-
" au S°Ph7’ culierement au Roy d’Efpagne , aux CheuaIiers de Malthe , 8e au Duc de Florence,

ni demande pour les prier de faire diuerlion : mais cependant ., ne s’afl’eurant gueres fur des alli-
amours aux fiances il lentes 84 fi feblés , il en defpefcha vn autre vers Multapha pour luy deman-
vjincesChré’ der la paix. Ce’t Amball’adeur luy prefenta deux Alcorans , l’vn relié tout fimplc-
un” v ment , &: l’autre couuert d’or& de.pierreries , vn fac de drap d’or plein de bezoüard

dans vn beau grand ballîn , vne bourfe feellée , vingt-huit timpany de martres zebeli-
Emmy: d?- nes , autant de peaux de loups ceruiers , 8c pareil nombre de fourrures de jambes

f” de renards noirs , des robbes àla Perfienne , uinze cens pieces de toile , vingt-cinq
. tapis 8:: des feutres , vne haquenée blanche tadlaetée de noir,vne cauale de grand prix,

. finies: au"! 8c vn mulet. Mais comme cela n’efloit point le tribut des foyes que le grand Seigneur
’ 7 ’ pretendoitluy eflre deuës , il dit à I’Amball’adeur en le teceuant , qu’il vouloit que le

Roy de Perfe luy rendilt les Prouinces qu’il auoit vfurpées fur l’Empire Turc s’il deli-
roit auoit la paix , autrement qu’il n’en deuoit point attendre -, Et aptes cette ref-
ponfc , il le congedia fi brufquement qu’il eut grand peut de receuoir de plus mauuais
traitemens que des paroles. Peu de iours aptes celuy de France , quoy qu’Ambafl’a-
deur d’vu Prince amy 8: ancien allié des Turcs , fouffrit vn bien p us grand outra e-
de l’inciuilité de Mufiapha ,’ 8L le vid en extrême danger pour vne telle occalion. e
Korecky ou Duc de Koreck , qui l’année derniere auoit cité vaincu 8c fait prifonnier
dans la Moldauie , auoit efié amené dans le chafteau de la. mer noire ,qu’on nomme le
chafieau des fept tours. Dans le mefmechafieau , quelque temps auparauant il y auoit
eu-vne Dame de qualité du mefme pays,que les Tartares auoient prife en Podolie, auec
fa fille airez belle.Sancy enuoyoit quelquesfois vn jeune Gentil-hommePolônois qu’il
auoit à fa fuite les confoler, 8e donnoit charge à vn lien Secretaire nommé Martin , de
leur porter quelque charité.Ce Secretaire aptes deux ou trois v ilites deuint amoureux
de la fille, 84 la mere la luy promit, pourueu qu’il les retirafi de la main de ces barbares.

Rond, au. ’Le’urré par ces promelles, 8e brullant d’amour,il auança tout ce qu’il put fournir,dq i a

ne de Priam. bourfe,de celle des marchands,& de fes amisuueime de celle de fou Manne, pour faire
leur
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leur rançon 5 li bien qu’il la paya , 8c fit en forte enuers fonMaifire qu’il les retira dans
fa maifon , puis leur donna moyen de s’en retourner en leur pays. Mais quand elles tua
rent en fenreté , outre qu’elles ne renuoyerent qu’vne partie de l’argent la lucre le inox

1 qua de Martin , 8c dit que fa fille n’eltoit pas pour vn homme de fi petite condition. Or
Korecky fçach ant la facilité de ceSecretaire,luy fait de plus belles promefl’es,& l’achu-
te que s’il procure fa deliurance par quelque moyen que ce foit , il contraindra bien la
Dame à luy donner la fille. Ils s’efcriuoient par le moyen des efclaues qui ont leur carte
de liberté , c’ell: à dire qui font alleurez de fortir dans certain temps pour certain nom-
bre d’années de feruice auquel on taxe leur rançon I, 8c cependant peuuent aller auec
les autres efclaues fans qu’on le deflîe d’eux.Enfinle Secrétaire adjoullant foy aux parc.
les de Korecky , conduilit li bien l’inuention de la deliurance , que ce Seigneur le fauua
auec vne corde , qui luy fut portée dans vu pafié par vn cumuler de l’A nlbâlÏadeur qui

les gens de
’AmbaKa-

deur de Fri-
ne fçauoit rien de cette menée , mais il fut fi imprudent qu’il lailfa les lettres qu’il luy ce rais à la
auoit efcrites dans la chambre. Les Turcs connell’ant parla qu ieilost l’autheur de cet- que Ion
te eualion , allerent chez l’Amball’adeur pour le faifir de Martin : lequel s’en efiant
aul’ii allé en Pologne , ils prirent celuy qui auoit fuccedé on fa charge Se le mirent à la
quelIion , mais ils ne purent rien tirer de luy linon qu’il demeuroit d’accord d’auoiref-
crit quelques lettres , 84 d’auoir eu foin de fournir les necellitez à Korecky: ils le l’aili-
rent aulIi du cuilinier qu’ils acculoient d’auoir mis la corde dans vn patté, mais il le
nia conflamment 8e fouffrit cent ballonnades fans rien auoüer. 4
’ C’euit elié en vain que l’AmbalTadeur le fait plaint qu’on violoit le droit des gens a

en traitant ainfifes do’melliques,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 8: qu’il ne [canoit fur qui

pour cela.

la recouurer, luy enuoya demander ce prifonnier par vn Cady 8c vn Chaoux. Ces deux rembarra-
hommes fans auoit égard à la qualité ny aux proteilzat ions qu’il leur faifoit qu’ilferoit d en: mené

par force de:bien fafché de tenir performe caché dans fa maifon au préjudice de l’alliance qui citoit un: k yin; .
entre le grand Seigneur 8c fan Maiilre , foüillerent par toute la maifon , de n’y ayant
tien trouué , le forceront à venir arler au Vizir. En cette occalion il eut befoin de re-

cueillir toutes les forces de [on elrprit 8e de fou courage , pour ne rien commettre d’in.
digne de fa charge 8c de la grandeur du Roy dont il foullenoit la perfonnes AulIi y allw
il auec vne contenance d’Amball’adeur non pas de prifonnier , fe plaignit hautement
au lieu de refpondre aux accufations , 8e remonltra que l’injure qu’on luy faifoit ter-
niroit la gloire du Sultan a: feroit à iamais reprochable à la dignité du Vizir.; qu’en
fa performe on oEenfoit tous les Princes de laterre,& que le Roy. de France feroit obli-
gé d’employer toute fa puillance pour en tirer raifon. Mais cette generofité merueil-
. cule ne toucha point la 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 fujet de ion

Qui le faitmaifire s’il ne luy rendoit Koreclcy , de au mefme temps le mit entre les mains du Sou- 3mm, qui,
bailli pour le faire conduire dans les prifons ordinaires z puis fe rauifant deuant qu’il formiers
full hors la porte , il le fit rap eller pour luy faire quelque nouuelle demande aulli ou-
trageufe que les premieresg’ à aquelle ayant refpondu auec la mefme froideur,il le don-
na en garde au Chaoux Balii , qui le penfant traiter fort honorablement 8c luy donner
confo arion,luy difoit qu’il prifi: courage 8: qu’il ne feroit pas expofé à la gefne deuant
le lendemain midy.A res le courage il falut jouer d’addrell’e , il gagna donc le BalIi
moyennant deux mil e [équins qu’il luy promit -, li bien qu’il eut permiliion d’enuoyer
le Dragoman Françms, fous prétexte d’apprendre des nouuelles de Korecky ,aduertir [D’où il le 40-1
les gens detrauailler à la deliurâce. Il auoit accoullumé, comme tres-pteuoyant de fort 1’
habile de viliter le Mufty,ôc d’acheter la faueur par des prefens : outre cela,de voir fou-
nent les BalIats , mefme ceux qui n’efioient point en charge , entr’autres vn nommé-
Mehemet Gurguy Ennuque , homme adroit 8e qui auoit efié Precepteur de Mufiapha,
dont il luy fceut li bon gré lors qu’il fut rentré en charge qu’il l’aymoit plus que tous
les autres Amball’adeurs Chrell’iens ,8: quelque temps auparauant luy auoit accordée
ie ne fçay quelle grace qu’il auoit refufée à tous les autres. Ce Balla luy témoigna ge-
nereufemêt dans ce peril qu’il citoit [on amy ; il alla trouuer le Mufty,8c par l’on moyé:

ure a forcq
d’argent,

obtint fa liberté : mais ce ne fut pas fans qu’il luy en coufiall plus de vingt mille pia- c
fires,tant pour la performe 8c pour les menus frais , que pour le rachapt des ficus.

Voila la fplus memorable action du regne comique de ,Mufiapha. Au relie ion efprit
ellapt oKfi pour n’auoir aucune connoill’ance des affaires d’Ellat , le laiIToit porter

par es I 4a I’Empereur Caligula; les vns luy faifoient venir de petits vailleaux de courfe dcuâr le le
E e e c iiij

1618;

M unapha

. . . - - a , s’entretient .galary , ou Fauoris , àdes diuertxliernens pareils à ceux dont s entremth amyoyfiuc-



                                                                     

384. . Philon des Turcs,
,6 Serrail , qu’vne galere combattoit, 8: les ayant pris les menoit en triomphe comme vne

, 4l? glorieufe conquefle fous les heureux aufpices de fon aduenement à l’Empirc -, d’autres
trairoient en mafque dans la place , 8: les vns 8.: les autres rnuentoient des cornedies fe-
ion Ion humeur , que les Iuiis reprefentoient chaque iour deuant luy. Mais perfonnes

m. la mm. n’eut le pouuoit de luy faire tourner [on aficâion aux femmes amon pas mefme luy par-
pagnic des »fuader d’en voir vne feule , quelque infiante priere que luy en fifi la Sultane fa mere 8:
fcmmcs- le King Aga 3 c’en vn Eunu que noir maiflre du Serrail-,qui n’a du credit qu’autant que

les grands Seigneurs ont d’amour pour les Sultanes. . l
Nous auons veu cy-dellirs les infiances que les Perfes faifoient pour auoirla paix ,

mais plus ils perfifioient à la demander , plus il fe roidilfoit à vouloir leur faire la guet-
Veut aller à te , a; s’opîniaflroit à conduire luygmefme cette expedi-tion. Le Mufty n’ayant pu luy

fairegoufier l’auantage de leurs orires , tafchoit de luy iaireconceuoir les grandes in.
commoditez de la failon , les glaces , les neiges , la difliculté des chemins , outre le peu
de preparatifs qu’il y auoit pour vn voyage de cette importance g mais il n’écoutoit

oint ces raifons 5 8: fansdoute que le peu d’experience qu’il auoiIrdes chofes du mon.
del’eut fait panier outre , fi la fortune n’euft terminé ce voyage auec le cours de [on Em.

pire , comme nous allons voir. iIl auoit gratifié Seliâar Agafon porte efpée de la charge du Bafl’ a du Caire , 8; fait
Gratificdeux fou porte manteau Viceroy 8: Bali?! de Damas , l’vn 84 l’autre éleuez (165km. ieune

aage dans le Serrail ,fansy auoirfait autre exercice que de nettoyer les marbres des
sourient-me. chambres royales , 8e de lireles hures fabuleux dont les Turcs fe feruent pour toute
"in". efiude. 11v0ulut aufli changer le grandVizir , 8: donna cette charge au Balfa fou beau-

’ frere. Mais ce: homme , efiourdy de le voir éleué à vne fi haute dignité,ne pût s’y main-
tenir , 8: tiraauec luy fou Maiüre dans le precipice. Car fon auidité n’efiant pas rafla-
fiée de cetteehaige eminente , il demanda à trois iours de la celle du Capitaine Ba (T a
qui efloit encorviuant , 8: la vend aufli-toit à vn autre. Le Balfa aduerty de ce’t affront,
va trouuer le Lieutenant du grand Vizir qui pour lors efioit en Perfe , 8: luy remonfira.
le tort qu’on luy faifoit , les extrauagances de Muflapha , 8c le peu d’afleurance qu’il

la: 3,93 auoit pour luy-mefme : bref il l’anime de telle forte qu’il l’oblige de confpirer auec
raban-5m: uy pour preuenir ce danger. Tous deux eüant allez trouuer le Mufty ,- ils forment
ÈËÊÆÏËË- auec luy le deiTein de détlirôner cét infenfé z le Kiflar apprehendent les menaces qu’il

m, luy auoit faites de l’ofier de (a charge , 8c quel ues autres maLcontens fe lainent fa-
cilement attirer à leur complot. Ils mandent (aniline au Vizir tout ce qui fe palfoit , 8:
l’aduertilfement qu’il ait à ramener promptement l’armée pour fauorifer leur entre-
prife : cependant ils gagnent les principaux Capitaines des IanilTaires , 8c lors qu’ils

hmm-e de fçauent qu’il n’efi qu’à quatre ou du? iournées de Confiantindple , ils-guettent Mufia-
déthrôncr pha qui retournoit de la promenade ur la mer , 84 fi toit qu’ilefi entré dans le Serrail
Mu’mha’ das Sultanes pour voir fa mere , ils l’enferment dedans: puis courant au lieu où il detc.

noit Ofman , ils le portent au thrôue lmperial. Quelques IaniITairesvoulurent d’abord
faire fedition ,maisla force des prefens 8: l’arriuée du Vizir auec fou armée ,eurent,
bien-toit calmé toutes chofes. Au bout d’vn mois, Muflapha ayant a paifé fa furie
par les exhortations des autres Deruis , fut remené dans fa premiere pri on fous la gar.
de de deux vieilles 8: d’vn More qui le feruoient , puis quelque temps aptes encore plus
efiroitement enfermé. Son regne ne fut que de trois mois , Ion gouuernement fort fafu

Segments a: cheux à caufe du grand changement dans les charges , 8; fes aftions pleines d’extraua.
d° I gance.ll rioit à ceux qui le regardoient , parloit trop familierement 8c mal à propos,

marchoit lors qu’il falloit s’arrefier , mettoit à chaque moment l’efpc’e à la main dans
le Serrail contre l’ordinaire des autres Sultans qu’il n’y en portent iamais,couroit la
.nuit par le plus fafcheux temps : de forte que ces domel’tiques mefme le furnommerent
Dely , qui veut dire fol. Il auoit pourtant cela de louable qu’il vouloit fçauoir’ tout ce
qu’il fignoit , aymoit à fe faire voir au peuple , 8; elioit fort liberal 8c magnifique. Mais
les Turcs naturellement auares,attribuoient cette royale vertu au peu de corineiiaiice

qu’il auoit des afl" aires du monde. ’ .
i. Roy de Ce changement arriué , le Roy de France , qui auoit receu les plaintes du mauuais
Fictif-non traitement que les Turcs auoient fait à fou Ambaffadeur , enuoya N. de Nant 84 le
Secretaire AugufTa à Confiantinople pour en demander repararion , se dire au mou-
l’affront fait ueau Sultan Ofman qu’il n’auoit pû ennoyer vers luy 56 condouloir de la mort d’Ach-
Êaa’gfmbïf’ met , ny fe conjoüir de fou heureux aduenement à l’bmpire d’0 rient , jufqu’à ce que

Ï l’onluy eufl: fait raifon de l’indignité qu’il eflimoit auoir receuë en la perfonne de fun
Ambaiïadeur 8c de fes gens. Le Confeil d’Ofman qui n’approuuoit pas les violences

a
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Ïqu’on auoit faites aux Fran ois 5 luy propofa pour ne pas perdre l’amitié que les pre- x 618 .
decelTeurs auoient religieulîment entretenuë auecla France 5 d’enuoyer renouueller ’
l’alliance auec le Roy Tres-Chrcliien 5 8: luy tefmoigner le déplaifir qu’il auoit de
l’injure que [on Ambalfadeur auoit receuë à fa Porte. Il commanda donc au Vizir 09mm"!
d’y. enuoyer Vreiu Chaoux 5 qui arriua en France lors qu’on faifoit les magnificences 3:23:
du maria e de Chrifline feconde fille de France auec Amedéc fils aifné du Duc de r
.Sauoye. a lettre qu’il prefenta au Roy luy donnoit le titre du plus glorieux 8: plus
puillant Prince de la creance de Iefus-Chrift5d’Arbitre des differends entre les Princes T. ,1
Chrefliens 5 du plus noble de tous 5 8: d’Empereur de France. Elle luy rendoit compte luy’âïringgal:
de ce qui s’elioit paillé en la demiflion de Muflapha 5 confirmoit le pouuoit qu’il Mettre. 1
auoit donné au Chaoux dé jurer 8: promettre que fa Hautefle obfemeroit les trai-
tez faits auec fes predecefïeurs 5 8: prioit le Roy de faire le femblable. Au furplus fi 4
fou Ambaffadeur auoit receu quelque mefcontentement 5 qu’en fon’ temps il en fe- Sanq’mppera
toit d’autant plus honoré 5 comme les premiers Ambalïadeurs auoient ellé5 Œil la F"? ce:
auoit commandé qu’il full fauorifé, 8: qu’à [on regard il luy feruiroit de (brime 5 qui ana:
veut dire or 5 Et qu’il n’en doutai! nullement 5 qu’i ’cn alleuroit. Le Roy ayant receu flandnoplc. . ’

Être fatisfaâion rappella de Ion ambaflade Sancy 5 8: enuoya enlia place le Comte de

ez . -Li grande armée que le Sultan Achmet auoit ennoyée l’année precedente en Perle, *
ayantefié rafraifchie 8: réparée par de nouueaux renforts 5 commença les progrez de que en Perles.
cette année parla prife d’ErZeron que tenoit le rebelle AbazaBafTa : En fuite dequoy
le grand Vizir qui la commandoit entra dans la Licaonie 5 palT a l’Euphrate pour ga-
gner l’Armenie 5 8: en fin aptes auoir fait de grands degalls liura la bataille aux Perfes .

a viétoire fut bien balancée 5 il y fut tué cent mille hommes de part 8: d’autre fur la amie (,1.-
place 5 8: bien que lenombre des morts full plus grand du collé des Turcs 5 ils demeu- nm! où les
rerent neantmoins maifires du champ5 8: pillerent le bagage des ennemis qui l’auoient EÏËËËËÎ’

abandonné, Mais comme ils vouloient porter la vîâoire plus auant 5 ils eurent la faim à. le champ
à combattre qui deifit plus du quart de leur armée 5 8: l’eul’c ruinée dans peu de temps, d° hmm.

file Sophy le voyant feula fupporter le faix de la guerre 5 parce uc les Princes Chré- o
tiens ne fe remuoient point 5 n’eufi demandé la paix. Elle fut condluë à condition qu’il ’
fatisferoit à l’aduenir au tribut des foyes au uel il s’clioit obligé par les precèdens trai- kPerfan et»:
rez: Et lors qu’elle fut (ignée il enuoya grande quantité de viures à l’armée du Vizir5qui a" la P":

. le retira bien-toit apres. ’ ADurant cette guerre 8: le iour mefme de l’anniucrfaire du» Sultan Achmet 5 a parut
la nuit au Ciel vne efpée courbée en forme de cimeterre. Elle efioit fi prodigieu ement
grande qu’elle s’eftendoit depuis le milieu du Ciel iufqu’à l’O rifon. Enuiron vne heure Prodigè au

r aptes minuit (a pointe commençoità paroilire comme vne petite lueur5à mefme qu’elle gel "P "I
croiff oit elle deuenoit plus rouge58: le iour venant on ne la pouuoit plus difcerner. Elle u’qu”’- ’
fuiuoit les mouuemens du Soleil 5 8: fe leuoit touliours en mefme endroit : la pointe en
efioit tournée du collé de Confiantinople 5 8: la tefie’vers la Perle : ce qui donna fujet
aux plus ferupuleux d’apprehender la perte de l’armée qui citoit en ce pays-là. Le mef-
me meteorc fut veu en France 5 en Efpagne 8: en Angleterre5mais auec vne forme
differente: car elle auoit la telle ronde, rougeafire 8: comme enueloppée de vapeurs, la
queuë longue 8: plus blanche 5par fois courbée 5 par fois plus large 5 8: dura enuiron annuel;

foixante iours. 5. La paix ainfi faire auec le Perfan 5 les Turcs n’auoient guerre que fur mer auec les r-----x5 ’
galeres de Naples, deFlorence 5 8: de Malte 5 qui pour le defir du butin plulloli que i
pour aucun auancement des affaires de la Chreftienté 5 citoient toufiours en cr)urfegàî1î”à;’r:
8: faifoient de bonnes prifes. Trois de celles de Naples ayant deflroufl é huit vailleaux rehrche au
dans le golfe de Conflantinople 5 eurent aduis que le Balla du grand Caire reuenant 9:" 4° T"1:
.d’Egypte auec toute fa famille 8: grande quantité de richelTe qu’il conduifoit dans ’

s le galion de la Sultane 5 auoit eflé contraint de relafcher dans le port de Tende 5 autres-
fois Tenedos 5 poury attendre le vent propre à faire voile à Conflantinople. Le Ca-
pitaine qui les commandoit confultant des moyens de faire vne fi bellecapture 5 s’ad- Lesgalercsde
uifa d’vne plaifante rufe dont il cil bien difficile de le garder 5 quoy qu’elle le pratique Naples qui
founent furmer. Il fit vel’tir les matelots à la Turque des dépoüilles de fes prifonniers,
déguifa quelques Chrefiiensen efclaues 5 arbora des banderoles feme’es de Croif. a: huiG me,
fans 5 fit parefire celles de Malthetraifnantes fur deux brigantins5comme s’ils venoient ("w
d’efire nouuellement pris fur les Cheualiers 5 8: en cét equipagc prit fa route vers Te-
nedos. Le Balla croyant que c’el’toient des Turcs ,enuoya wifi-tell prierle Gelleral

...



                                                                     

8 8 6 Hihorre des Turcs,
1.6.19. de luy ayder à le tirer hors du ort 5 e’ehoit iuhement ce que demandoit leNapolîo’

vf- tain 5qui luy preha volontiersl alïihance, qu’il demandoit. Comme ils furent tous en
Piaïafipc’nt Pleine mer ac (lucres galeœs eurent quelque temps efcorté le galion 5 il enuoya dire

auBalIa qu’il defrroit luy aller faire la reuerence. Le Balla fort fatisfait de fa’cour-
toiiie5luy refpondit qu’il feroit le bien venu a mais dés l’abord il fe iette auec furie
dans le galion, 8: lefurprend tellement luy 8: tous les Turcs qui choient dedans,

5 u’il n’eut feulement pas le loifir de penfer à le défendre z ainfi il gagna ce beau vaif-
à: ffiîït’m au5fit deux cens cinquante efclaues 5 8: vn butin de quinze cens millesliures. Et
quille tu": commevn bon-heur ne vient iamais fans l’autre 5 il rencontra encor vu caramOulfaI
"Il": hum. chargé de marchandifes qui augmenta le prix 8: l’honneur de fa conquehe 5 dont il

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

R0 aume; 5 . .le galion d’Al r armé de vingt-cinq pieces de canon de courfie capable de trois
cens tonneaux 5e corté decinq vailleaux Turcs equipez àl’adrîenant 5 choit en mer

Le muon depuis fix mois contre les Chrehiens : mais vne furieufe tempehe l’ayant feparé des
d’Algcrlhi’I- autres 511 fut contraint de faire voile tout feul iufqu’à ce qu’il rencontra vne Tartane

du nombre de ces vailleaux qui le rejoignit auec luy la veille d’vne areille auenture
garum: quevenoit de receuoir le galiondela Sultane. Il cherchoit capture ut les cohes de la
d’cfwm Calabre 5lors qu’il fe vid prefque tout à coup inuehy par lix galeres de Florence 5 cinq

defquelles aptes l’auoir beaucoup trauaillé à coups de canon pour endommager das
uantage les Turcs 5 tirerent à la fois toute leur artillerie chargée de chaifnes 8: de fer-
milles : puis chant venus aux mains le combat dura plus d’vn’e heure auec grand cou-
rage de lpart 8: d’autre. Le fort chant enfin tombé fur le galion 5 il fut pris àla veuë

son pris Pa des Ca abriois quibordoxent le nuage 5 ranis de fe vorr vengez d’vn ennemy qui les
le, gauss de auoit fifouuent pillez. Latartaneleurferuit de pareil fpeé’tacle 5 laquelle apres auoit
’Florcncc. fuy cinq heures durant 5 fut attrapée par l’Admiral Iulio Comte de Montauto 5 qui

choit dans la galere Capitaine. Les Florentins perdirent peu d’hommes 5 mais ils en
eurent quantité de blelIez.Ils tuerent cinquante Turcs58: en firent enuiron cent efcla-
ues, dont ils mirent vne partie à la chaifne en la place des Chrehiens5Ces galeres pour
nepas demeurer en fi beau chemin furent defcharger leurs efclaues -8: leurs bleffez à

5 Meliine 5 d’où elles firent volte vers le Leuant 5 coho’yant les Illes de Cephalonie 8: de
gldfê’s’ïî. Zante,8: s’arreherent quel ues iours dans la Cale SainC’t Nicolas pour lailfer palier le

formier: à mauuais temps qui s’ehoit oufleué-5 8: de là elles continuerent leur route au trauers de
"mime l’Archipel 5 mais ne pouuaut executer le deITein pour lequel elles choient parties 5elles

fe contenterent de reconnehre Pille deBelle.Poule 5 S. George d’Elbero 5 8: l’Ifle Loris
gue : d’où s’ehant auancées vers l’Ifle de l’Efcueil 5 elles apperceurent vne galereTur-a

chifênrâeïh que à qui elles donnerent auhi-toh la chafl’c. Muhapha Bah: a chef de ce vaih’ eau qui tif
3515,: in; roît à toute courfe vers l’Ifle de Celandromy 5 prelfé du peril 5 gagna l’Ifle de Schiatty
que. our fe mettre à couuert du fort :mais les galeres Florentines eurent le vent fi fauoraà

ble ne fondant tout à coup fur luy 5 elles le forcerent à le battre. Il fe defendit coura-
fl; geu ement iufqu’à ce qu’il fut tué5laifl’ant par fa mort fou gouuernement de Lepanthe

vacant 5.duquel il s’en alloit ehre Bey. Ses gens fe jetterent à la nage pour fe fau-
uer 5 dont ils choient fort proches du bord: mais les Florentins coururent apres dans

’ des efquifs 5 en firent fept ou huit vingts prifonniers 5 8: donnerent la liberté à plus de
5 deux cens efclaues Ch rehiens. Les Ifles de l’Arch ipel chant alarmées de toutes ces pri-

23’s. fes 5 les fix galeres du Bey de Rhodes 5 auec quatorze autres efpalmées à Scio 5. voulu-
ues.& faluné: rent courir aptes pour les recouurer 5 mais elles ne purent empefcher celles-c de don-
ner l’efpouuente à deux grands vailleaux de Tunis qu’vne bourafque de vent eut arra-

’ ’ cha des mains , 8: de prendre trois brigantins proche l’Ifle grolle qu’elles emmenerent
auec tout leur butin.

Manquent Les Turcs animez de tant de pertes coup fur coup 5 refolurent de les recouurer 5 ou
raffina- de s’en venger fur qui que ce fuh. Pour cét effet ils coururent le golphe de Yenife5mais
,35 525M: fans y pouuoit prendre aucun vaill’eau 5 puis ils furent affieger Manfredonra’ qui eh vn
de la rem- port fameux dans la Prouince de laPoüille au Royaume de Naples 5 prirent 8: (acca-
P°”°’ gerent la place 5 y mirent le feu5 briferent 8: emporterent les cloches 5enleuerent qua-

] 62° tre-vingts pieces de canon 5 huit cens barilsde poudre 5 toutes les autres munitions
à." 5.:- de guerre dont le Roy d’Efpa ne y auoit fait faire magahn 5 8: en chaITerent tous les.
saccager]; habitans de l’vn 8: del’autre (fixe. Ils defcendirent encore auec vingt-fept nauires 5. 8c

fept galeres dans l’Illc d’Erits qui choit pour lors aux Efpagnols 5 où ils tuerent plus
ucnt «agaric. de trois mille perfonnes, 8: firent vn butin de plus de trois millions d’or.
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Le grand 8: petit galion’de Malthe auec vne patache 8: Vne tartane 5 "enuOyez par 1620.

le cenfeil de l’Ordre pour faire la guerre aux Corfaires deBarbanie 5 Tunis 5 8: Alger5
firent rencontre vers l’Ifle de Cephalonie d’vn vaiifeau bien armé qu’ils prirent iê"â”..îîol’.’.°°"

apres deux heures de combat 5 ou il couha la vie à deux cens cinquante Turcs 5
fans autre perte de leur cohé que de quinze hommes 8: trente bichez. Pourfuiuant
leur route vers le cap Pafl’ero, 8: delà furia cohe de Sicile 5 ils découurirent vn grand
nauireTurc pres de Iurgente 5 qui les ayant appetceus prit luy-mefme la fuite qu’il de Math:
donnoit à vne hour ne Flamande 5 8: pour fuir plus legerement ietta dans la mer prennent m
toutes les marchandi?
quatre vailleaux, le fuiuit vne partie de la nuit 5 mais craignant à caufe de l’obfcurité 1505m5".

. de s’encaiiler dansles Scrcques-5 il l’abandonna 5 8: à. la ’pomte du iour furprit vne dehrdcsGouq
Poulachre chargée de froment 5 par le moyen de laquelle il apprit que le Corfaire t" ’
Oùart n’ehoit pas loin de la auec quatre vailleaux de guerre bien armez. Cét aduis le
fit auancer auec fes galeres 5 lefquelles furent le lendemain àla veuë du Corfaire qui
auifi toh embrouilla fes voiles pour les attendre 5 penfant que ce fuirent des mar- charge 0M!
chands : mais comme elles furent à la portéedu canon58: que le grand galion eut arbo- a":
ré l’ehendard de l’Ordre5 il prit la fuite 5 chacun de fes vailleaux fe [aunant qui çà, qui ’

là.Le Commandeur des Goutes Îe mit à le pourfuiure, 8: donna ordre au Chenalier de
Boiiife auec fa patache 5- 8: au Cheualier [de Vefure auec fa tartane d’attaquer fa
hourque : tandis ne le Commandeur de la Troüilleric auec le petit’galion donnoit
fur fou Vieeadmira . Ce dernier fut fecouru d’vn des vailleaux de fou efquadre 5 8: XÏËÆÏ”.
tous deux tirerentfirudement fur le galion que fans le fecours du General quivint .
aluy 5 il couroit rifque d’ehre mis à fonds. Mais comme les, deux partis choient
opiniahrement attachez au combat 5 furuint vne furieufe tempehe qui les força bien- Dam perd
toh de lu cedcr 8: de fe feparer 5 en forte qu’il n’y eut quela hourque de prife 5 qui pen- m hmm
fa brufler la patache 8: fit perir beaucoup de ceux qui choient dedans. Cette occalion
fit man uer au Corfaire la remontre de fept vailleaux Marfillois 5 8: aux Chenaliers
leur deifein fur les pirates de Barbarie : car les vns 8: les autres choient tellement fra-
caii’ez de cqups 8: battus de la tempehe5 qu’ils ne pouuoient plus entreprendre aucune

execution. - 5 i v 5 5Qgelques galeres du mefme Ordre faifant leur Courfe fur les cohes d’Arcadie 5 pour le. Cil-m;
x

ne s’en pas retourner fans auoit eii’ayé leur valeur5mirent à terre bon nOmbre de foldats fiers patards: s
5 qui furent petarder le chaheau deTornefe de’uxlieuës auant dans le pays où les Turcs gin? sa Y.

atiennent la Douane : ils y firent quatre cens efclaues5 pluheurs marchands Iuifs prifon- 5555,55
niers 5 8: pillerent la ville. Comme ils faifoient la retraite 5 ceux d’alentour alarmez de ’
cette incurfion 5 afl’emblerent enuiron cinq cens chenaux pour fauuer le butin : mais
tout ce qu’ils purent faire ce fut de Contraindre les Chœhiens de haher le pas 5 8: de
tuer quelques-vns de ceux qui fouhenoient leurs efforts pendant qu’on portoit le bu-
tin 5 8: qu’on faifoit entrer les prifonniers dans les galeres 5 qui les allerent defcharger

à Malthe. -- Enuiron ce temps-là les Corfaires d’Alger rodant de trop pres les cohes de Prouen- Emanuel de
Gondchnà sce 8: de Catalogne 5 obligerentEmanuel de Gondy General des galeres de France à n, des

’ s . . a galetleur. donner la. chaile. Pour cét cher s’ehant mis en mer auec fept galercs bien armées5 res de Frite,
il cohoya toute l’Efpagne 5mais fans faire aucune rencontre 5 fi ien qu’il refolut de d°""° la

. n . . ,. . 5 chah auxpalier le dehroxt de Gibaltar5pour les aller chercher en Barbarie, 8: malgré le mauuais (Mafia.
temps qui s’y oppofoit5fut à Oran qui appartenoit au Roy d’Efpagne5pour en appren-
dre des nouuelles du Duc de Maqueda Gouuerneurde la plaCe. Continuant fa route il
fit rencontre de deux nauires Corfaires bien armez en guerre chacun de dix-fept ie-
ces de canon5qu’il prit aptes vn rude combat5y donna la liberté à quarante Chrehiens
qui trrorent a la rame5 8: fit cent Cinquante Turcs prifonnrers. Apres cette aduanture menue" -
il retourna à Oran pour raccommoder fes vailleaux 5 puis il reprit fa route vers "me": a;
Alger. Mais en chemin le vent qui regnoit 5 le contraignit d’aller feiourner trois ou "I brigantine
quatre iours au Cap de Tenes 5 ou fes galeres détrouiTerent vn brigantin. Si toh qu’il
eut remis en mer5 il découurit vn grand vaiii’eau de neuf cens à mille tonneaux armé
de quarante pieces de canon 5 auquel il donnala chaire à voiles 8: à rames. C’ehoit le Donne la
vailleau duCorf ire Reis 5 qui fe voyant furieufement canonné s’efchappa à la faueur ghi’rfï’e’?’

du vent 8: de la nuit : mais il ne cefi’ a point de le pourfuiure 5 8: luy donna f1 viuement qauî brunesf’oxr
la chaire qu’il le ratteignit le lendemain. Alors le Corl’aire chant forty de fou vaif- vailleay à f8
feau auec deux cens hommes 5 mit le feu aux poudres qui le firent fauter en tant de ””’””’ ”””

pieces 5qu’il n’en demeura que la carcaiÏe fur le riuage 5 8: pour luy il gagna la terre

Les galions ’

es qu’il auoit pillées. Le Commandeur des Goutes general de "manu" .

l
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’auec tous l’es liens. Quelques iours apres vn autre nauire pirate pour éuiter pareille

16 20- fortune que le premier 5 voulut nauiii inuehir en terre 8: fe bruiler: mais les galercs
ilen mil-Î furent allez à temps pour l’eheindre 5 en tirerent les munitions 8: l’artillerie 5 8: uis
"m Nm” le calerent a fonds. Apres cela nohre Ge’neral fe refl’erra à trente milles d’Alger

Saillie deux Pour y attendre les Corfaires qui retourneroient des, courfes z. mais vn vent impe
barques de tueux ne l’y ayant pûfoufirir le pouffa Maillorque 5 d ou il repritlatrauerfe du cohé
Marfcille- de Barcelone 5 fort heureufement pour deux barques de Marfeille u’vn vailleau

l Turc alloit engloutir. Les Corfaires penfant trouuer leur falut à terre-5 urent pris par
’s les Catalans 5 8: enuoyez au General des galeres par le Viceroy auquel il les auoit fait

demander par courtoilie. En fuite dequoy il fe retira à Marfeille d’où il choit party.
vinifient Enuiron la fin de Nouembrc quelques vailleaux Turcs qui couroient les cohes d’I-

3:25:14; a talie, furent tellement mal-menez de la tempehe qu’elle les ietta fur le rivage au deff0us
de Ramé). de la T out Pauline prés de Rome 5 de forte que dix-huit de ceux qui s’ehoient fauuez

du naufrage ayant ehé trouuez dans vne ciherne 5 furent menez dans la Ville 8: faits

1H. prifonniers. li 6 2 i . Paifons de ces petites chofes à de plus grandes 5 8: voyons la guerre deHongrie 8:
(5555,53;- de Pologne 5 dont la fource prouenoit des reinuëmens de Boheme. Ce Royaume ehoiç

Hongrie un eleé’tif 5 comme il fe pourroit demonhrer par quantité de preuues indubitables; mais
5 Bc’h"G”’°” la maifon d’Auhriche u’i l’auoit eu par mariage 5 croyant que le tenir de la forte c’é-

toit n’en joüir que parfouffrance 5 defiroit fe l’approprierentierement 5 8: pour cét-ef-
fer eifayoit de faire gliffer dans les efprits qu’elle le tenoit commehercditaire. Les Em-
pereurs Rodolphe 8: Mathias 5 l’auoient gouuerné allez paifiblement z le premier
ayant pacifié les dii’ferëds d’entre les Catholiques par vn reglement fort neccif aire pour
la tranquillité du pays : mais le dernier fur la lin de fes iours l’ayant donné à Ferdinand
d’Auhriche fon couiin germain5la paix cômença à s’alterer 8: toutes chofes à fe broüil-
ler fi fort qu’elles n’ont û fe demeiler que par la ruine 8: la feruitude de ce maLheu-

[auant-lehm reux Royaume. Les Bohemiens prirent jaloufie de la trop abfoluë puiffance que cette
de 35555,55, maifon s’y acquer01t5 8: d’ailleurs les Euangeliques de ce pays-là 8: tous les autres
mugie . si ’ Protehans d’Allemagne voyant ce Prince gouuerné par les Iefuites 5 entrerent en de
ËËI’ÏÏPŒÏ’" grandes apprehenfions qu’il ne vouluh leur cher la liberté de la Religion, 8: que fous

quoy pren- cebeau pretexte il ne fubinguah tous leurs Ehats les vns aptes les autres 5 comme cer-
:3185 a” tes il s’en eh peu ialu. Parmy ces deihances5les boutefeux qui vouloient romprela paix

’ en firentnaihre plufieurs fujets pour des chofes de neant : C’ehoit pour donner couleur
à la maifon d’Auhriche de s’armer fans bruit :ce qu’elle faifoit ,mais fa mine chant dé-

couuerte obligea les Euangeliques de Boheme de prendre les armes ouuertemét. Ceux
de l’Auhriche 5 de la Morauie 8: de la Silefie 5 fe ioignirent auec eux z Betlin Gabor cn-
tra dans cette ligue 8: leur enuoya du fecours .- bref les haines s’allumerent fi fort u’iis

hmm: F". re)etterent Ferdinand 5 comme s’ehant rendu indigne de la Couronne pour auorr.Violé
dingua du leurs priuileges 5 éleurent Federic V. Comte Palatindu Rhin. Or comme Ferdinand
à: aume dç pour s’oppofer à vn fi puihant party 5 eut rappellé les trouppes qu’il auoit en Hongrie,
55,,533’35251-5Beuin Gabor Prince de grande entreprife 5 voyant le pays dépourueu de fes forces 5
Palatin. d’ailleurs5 y chant follicité parles Coniedercz5refolut de s’en emparer5 de peur5difoir-

il5que le feu qu’on auoit allumé en Boheme 8: Morauie n’y pa’ifah 5 8: pour deliurer
ces peuples des opprelIions de la maifon d’Auhriche. Apres aunir donc obtenu du
Turc dont il choit vaiTal 5 8: de la protcélion duquel il s’aheuroit 5 permiffion de
prendre les armes pour ce deifein 5 il fit l’an 16 i 9. palier la riuiere deTibifque à fon
armée : qui groilit dans peu de ioursiufqu’à trente-cinq mille hommes 5 pource qu’vn

U U grand nombre de Hongres qu’il auoit pratiquez 5 s’y ioignirent aulfi-toh. Homanoy
finish qui auoit leué quelques troupes pour l’Empereur5fut contraint de ceder à ce torrent 8:
pour aspire, e retira dans les montagnes. Redcyierens qui conduifoit huant-garde, auec les C o-
de la Hôgric. lonels SZezy 8: Rakosky, inuehit Callouie 8: en fit les approches auec telle diligence

qu’elle fe rendit à difcreti’on. En fuite toute la haute Hongrie fe foufinit à Betlin 5 les
villes de Filek5Tirnavv5Neutra5N oui grad58: Neuçheufel5efpouferentfon party degré
ou de force. Ce qui ne fe fit pas fans qu’il fe commih beaucoup de cruautez enuers les
Ecclefiahiques de la Religion Catholique: tandis que les Turcs d’vn autre cohé fe fer-

. uoient de cette occafion pour occuper Vaccia ou VoczenEuefché fur le Danube 5 8c
plulieurs autres places dans la baffe Hongrie. Le couronnement de tant d’heureux
fuccez pour Berlin fut la prife de Presbourg5où ayant enueloppé le Palatin Forgatfi 8!
tous les Grands du Royaume, il les força de capituler à ces conditions 5 que la place
luy feroit mife entre les mains 5 8: qu’ils le reconnehroient pour Prince de Hongrie.

L’année
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L’année fuiuante au mois de May 5 l’Empereur n’ayant prefque plus aucunes places . -
d’importance que Iauarin 8: Cornette 5 tut bien aife de faire vne trcve de fept mois I 62”
auecque luy, dans laquelle la Boheme choit comprife fi elle vouloit. La treve expirée,
les Ehats allemblez luy donnerent la qualité de Roy, en fuite dequoy il porta la guerre
au deçà du Danube du cohé de Vienne 5 8: ayant drellé vn pont de bateaux fur cette
riuiere 5 vint allieger Haimbourgzmais les intelligences qu’il auoit dedans ayant man-
qué,8: les foldats le rebutant d’aller à l’allaut où ils auoient perdu mille de leurs com-
pagnons 5 il le retira iufqu’à vne autrefois 5 qu’y chant reuenu lors qu’on y penfoit
e moins-,cette place le rendit par compofition. Il euh poull é les progrez bien plus loin

files affaires des Bohemiens ne le fullent point ruinées 5 mais aduint la mal-heureufe
iournée de Prague 5 aptes laquelle il efcouta volontiers cette celebre Amballade de
France dont leDuc d’Engoulefme choit le chef5qui l’exhortoit à la paix.Le traité s’en
commença donc à la fin del’hyuer de l’an i6 21. fous l’alleurance duquel les Impériaux ne, 55,551,
ayant tellement endormy Betlin qu’il auoit licentié les troupes 5 reprirent Presbourg, Pcftcdlcla ba-
8: plufieurs autres palces: mais cette perfidie n’auança pas eaucoup leurs affaires 5 il êï’l’fââîîâ:

regagna en peu de temps tout ce qu’ils luy auoient enleué 5 8: il fallut qu’ils ren inllent mode auec l
au traité ,qui à la fin fut conclu, Betlin renonçant au titre de Roy 5 8: rendant toutes ”E"’P°’*"” -
les places 5horfmis Callouie 8: quelques autres, moyennant de grandes penfions,8: au-
tres conditions fort aduantageufes.l’ay touché fommaircmcnt cette guerre,non feule-
ment pource que ce Prince citoit vall al des T ures 5 8: qu’ils en profitercnt de quelques
villes,mais aulli pource qu’elle fut caufe de celle qu’ils declarerent aux Polonnois,que
nous defcrirons plus au long. l

Tandis qu’ils trauailloient à ah’oiblir l’Empereur dans la Hongrie , les Cofaques LesColaques

le mirent àcourir lamer Major 5 pour prendre les tributs de la vvalachie 5 qu’on :33]:
portoit à Conhantinople : ce qui obligea le Sultan à fairevn grand armement naual, ’o ’
8: d’appeller tous les Pirates de Barbarie fes fujets 5 pour s’oppofer à leur violence. Cinquante
Mais cela n’empefcha pas que cinquante mille ne fillent irruption dans les terres, ’."’"° f9!"
qu’ils" ne ruinallent plufieurs Prouinces 5 8: qu’apres auoit pris 8: bruflé Polo- en
grace 8: Chilie 5 8: mallacré tous les Turcs 8: Tartares qui choient dedans 5 ils ne
s’en retournallent impunément chargez de grands threfors 5 8: de leurs plus riches Piments:

dépoüilles. s , mg: Pr»!Les Corfaires d’Alger 8: de Tunis deuenus plus infolens du peu d’efchec qu’ils 5 ’
auoient receu.des fix galeres de France qui leur auoient donné la challe l’année pallée,
recommencerent leurs voleries plus fort qu’auparauant furies cohes de la mer Médi-
terranée 5 8: y donnerent vne telle efpouuante que le commerce y demeura inter-
rompu 5 iufqu’àce qu’vn iour Beaulieu Capitaine d’vne galere fous la charge du Duc
de Guife 5 conduifant le Portecros au Cap S.Tropez cinq barques Françoiles 8: deux
Efpagnoles 5 apperceut vn Corfaire qui s’ehoit fubtilement glillé p my elles pour
faire fa capture. Aulli-toh il commanda au vailleau armé qui fuiuoit a galere de don- 39’356" Ca;
ner dellus,tandis qu’il atta ueroit celuy du Corfaire5à uoy a ant heureufement reülli àîï’ê’d’i’vœ

8: fait vingt-huit efclaues ans les deux vailleaux 5 il c refolut d’aller faire la guerre Funee5prend
aux autres Pirates.Comme il le fut donc rafraifchy quelques iours5au fortir de Ribanà ?:2"u”x’gg’-
das il rencontra vn nauire Corfaire qu’il battit li turieufemcnt à coups de canon qu’il faires. L
le mit à fonds pluhoh que de lelaillerelchapper 5 8: apres auoit purgé le canal du Le-
uant au Ponant de plufieurs petits pillards5il en attrapa vn autre au Cap Negre,auquel faut" 3
il ne pût ehre allez à temps pour y arreher les Turcs, qui le fauuerent à terre. En fuite o ’
il s’en alla vers le Cap de Lomedc’e5où il découurit vn vailleau qu’il croyoit marchand,
mais comme il s’en voulut approcher le Corfaire déchargea tout fon canon fur luy 8: 1,575,315,
le mit à la voile. Beaulicu fans s’ehonner le pourfuiuit 8: le perça à la portée du mouf- en abandon.
quet de tant de coups de canon qu’il le coula à fonds 5 il le jetta cinquante hommes "5’ ’Î” mm

dans la mer , qui le vindrent rendre à luy 8: conferuerent leur vie aux dcfpens de leur
liberté. Haly d’Andaloufie Rais du vailleau fut mis à la chaifnc comme les autres pour En «me e -
n’auoir pas voulu demander quartier 5’ croyant que ce luy euh ehé vne honte 5 apres’ core vn à a.
auoit tenu contre quatre galeres Efpagnoles qui ne l’auo ient fceu vaincre, de le rendre [m’as-

àvnefeule. . , a 5Vilain Rais fameux 8: expérimenté Corfaire5fortuné en touteautre rencontre , 8: grmmgïf’a
touliours mal-heureux à tomber entre les mains des Chenaliers de Malthe, cherchant faire.pris par ’

e C heuailcrdans la mer du Leuant à faire capture 5 apperceut leurs galercs qu’il le mit aullr-toh àl . .
de Lorraine.fuyr. Le Cheualier de Lorraine qui en choit Genetal,fit telle diligence qu’en moins de

’ F tif
c
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deux heures il eut gagné le dellus. Le Corfaire luy fit tehe deux heures durant , mais

il 631- comme fa hourque tut accrochée , 8: ue cent hommes qu’il auoit ne purent refiher à
la furie de quatre cens qui le jetterent ur fon tillac 5 il deuint pour la troifiefme fois
prifonniet des Cheualiers 5 qui le mirent aulli-toh à la chaifnc 5 auec foixante-dix des

liens. iSanfon , 8: Edoüard , les deux plus redoutez Corfaires du Leuant , pour tafcher à
Efigeât-tirervengeance des deux galions de Malthe quileur auoient ohé l’année pallée vne
me mm. prife de in: vailleaux 8: contraint eux-mefmes de prendre la fuite , équi erent à Tunis
bâtent le; quatre galions , de quarante canons 8: de trois cens hommes de guerre ut chacun 5 8:.
d’î’fifiilï’" turent à. la quelle des autres qui les cherchoient aulii- de leur cohé : tellement qu’au

. out de quarante iours 5 les Turcs qui croyoient defia tenir les C heualiers pour auoit
appris qu’ils n’choient que fept cens hommes 5 commencerent à leur donner la challe
8: à tafcher de les mettre au milieu d’eux. Les Cheualiers qui ne demandoient pas
mieux , defchargerent leur artillerie fi a propos qu’ils ébranlerent 8: traiterent fort
malles quatre galions. Les Turcs neantmoins fans perdre courage 5 voulurent tous
enfemble inuehir le grand alion , qui les preuint , 8: le mettant au milieu d’eux les

Qui 1., mg. approchoit defi pres qu’il rifoît les vailleaux à coups de canon , 8: endommageoit
bien fort les hommes à coups de moufquet, Ainfi les Turcs voyant tous leurs efforts
foi, , 5,15m. inutiles 8: perilleux,tenterent la fuite à la faneur de la nuit : mais les Cheualiers non.
un")! :le de obhant l’obfcurité , les fuiuirent fi bien qu’à la pointe du iour ils le trouuerent proüe
à proue 8: recommencerent le combat , où le temps fembla fauorifer les Turcs 5 8: les

epara cette feconde fois par vne tempehe. A la troifiefme les Cheualiers redoublant
leur courage 8: les coups de canon , les chargerentfi rudement qu’ils n’eurent plus re-

t cours qu’à la fuite fans retour 8: à regagner les ports de Barbarie, 8: aptes auoir perdu
plus de trois cens hommes , 8: plus de deux cens biellez , du nombre defquels choient

Sanfon 8: Edoüard. I ’. me. Il faut dire maintenant comme l’embrazement de la guerre de Boheme s’ehant
555,,5’5575 communiqué àla Hongrie , s’ehendit iufqu’au Royaume de Pologne , 8: euh mis,ce
les rares a grand Ehat tout en cendres , fi la valeur defa Noblelle , de les Seigneurs , 8: du jeune
’°’ P°’°”°"’ PrinceVladillas 5 n’eullent couru au deuant 8: ne l’eullent eheint par le fang de leurs

Curé: 5c ce ennemis , Le Roy Sigifmond , fafciné par les confeils des Emill aires de la maifon
quel: Roy d’Auhriche, lefquels gouuernoient trop abfolumcnt fou efprit , comme le reconnoih
mefmel’Euefquc de Premillie 5 s’ehoit embarrallé contre le fentiment des plus fages
1, m5515, Polonnois 5 à l’alliher dans cette guerre5 dont la bonne illuë pour l’Empereur ne pou:
d’Auhrlche. uoit neantmoins queluy ehre fort préjudiciable , puis qu’apres auoit fubingué l’Al-

’ lemagne il pouuoit gourmander la Pologne 8: le tenir par aptes luy-me me linon
comme fon vaflal 5 au moins comme fou dépendant. Nonobhant ces confiderations
ce Roy luy auoit enuoyé quatre mille Cofaques qui firent de grands rauages dans la
Morauie 8: Boheme 5 8: ne feruirent pas peu au gain de la bataille de Prague. Berlin
Gabor dans fun cœur affeéloit la Couronne de Boheme 5 pourla joindre à celle de
Hongrie 5 8: c’ehoit la principale raifon qui l’auoit porté à le liguer auec les Bohe-
miens, 8: les foulleuez d’Auhriche5 mais ce Royaume appréhendant qu’il ne le rendih

Berlin Gabor tributaire du Turc5afma mieux en eilire vn autre que luy 5 8: aptes auoit ietté les yeux
mute le fur diuers Princes 5 choifit le Palatin: neantmoins Berlin, dillimulant le déplaifir qu’il
film mm en pouuoit auoir,fit alliance auec ce nouueau Roy , dont il connelloit bien que l’eha-

y’ blillement dans la Boheme feroit le lien dans la Hongrie , comme au contraire que fi
la maifon d’Auhriche venoit à challer ce Prince , elle luy ohcroit plus facilement
la nouuelle conquehe. Or comme il voyoit que le fecours de Pologne fortifiant beau-
coup leur ennemy commun feroit vn obhacle à leur auancement , il s’eh’orçoit de

V lufciter le Turc 8: le Tartare contre les Polonnois 5 8: n’efpargnoit point l’argent 8:
4 les prefens pour efmouuoir le Confeil du grand Seigneur , 8: les 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 luy portoit vne haine fecretc , en fur-
prit vn entr’autres par lequel il promettoit au grand Seigneur 5 qu’il prendroit bien-
toh Vienne 5 8: la liureroit entre les mains. Piufieurs ont crû que ces lettres choient

1;; prenne fuppofées pour rendre fa caufc odieufe à toute la Chrehienté , mais quoy qu’il en fait
9’ ”P"” cette lafcheté luy ayant ehé reprochée, on dit qu’il conjura la perte de Gratiany. En

effet , pource fujet 5 ou pour vn autre , il follicita fi puillamment à la Porte,que l’on
y donna charge à Sander Balla de palier en Moldauie pour le faifir de Gratiany 15,8:

cita iir
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chablirRadule en la place.Il y entra donc l’an r 6 zo.publiit que c’ehoit la fou dellein: 6 à t . x
mais il auoit de fi grandes forces qu’on craignoit auec raifon qu’ilne vouluh pafler ou- 5 ’.. ’ 5
tre: car il auoit allemblé trente mille cheuaux Tartares auec léur Cari 5 8: ce fameux Sander Balla 5
Cantimir Murfa , tous les vieux foldats Turcs de deflus les riues du Danube 5 8: grand
nombre de Valaques 8: de Tranlfiluains: tellement qu’il n’auoit pas moins de foixante dePOËTCdCI

mille cheuaux , 8: dix mille hommes de pied. a 6mm”-
Cctte grolle nuée donnant l’alarme à la Pologne 5 qui chant defcouuerte du cohé de

la Moldauie , auoit delta plufieurs fois efprouué les cruelles incurfions des Tartares,
5 deuoit bien àla verité l’obliger à munir cette frontierc , mais outre cela ceux qui dans
le confeil fauorifoient les interehs de la maifon d’Auhriche , s’imaginans que lors que
’Sander auroit chaflé Gratiany, il enuoyeroit les Tartares en Boheme au fecou rs du Pa-
latin , follicitoient fort qu’on fouhinh ce Vaiuode. , afin de fufciter tant d’affaires au 251555.55
Turc dans la Moldauie , qu’il ne puh pas diuertir les forces ailleurs. De cette forte ils Va a" leçons
attirerent l’o’ragc fur leurs tehes , qui peut-chre s’en alloit paller à cohé. Zolkieusky de 6mm”
dont nous auons parlé , ayant donc aflemblé feize cens lances , deux cens Reihres,
quatre mille cheuaux legers 8: deux milles hommes de pied,ne fe.contenta pas de gar-

er les frontieres 5 8: de le fortificrfur la riuiere deTyre aux enuirons du chahcau de
Chocim , mais s’afleurant fur les lettres de Gratiany qui le vantoit de le ioindre auec 5
quatorZe mille cheuaux,il entra dans la Moldauie le a .iour de Septembre5à quoy il fut 95”" fila":

[encore incité 5 par les ordres que luy enuo a André Lipsky Vice-Chancelier, qui tc- 2h33,
nant fou aduancement de la Rey ne fœur de l’ Empereur , dependoit entiercrnent de la huma
maifon d’Auhriche. Gratiany l’ehant venu joindre auec fix cens cheuaux feulement,
nombre bien différend de celuy u’il auoit promis, ilfe palfa quelques iours fans qu’ils
enflent nOuuelles de l’ennemy,iu qu’au dix-feptiéme que leurs coureurs rencontrcrcnt
les Tartares dont ils rapporterent quelques tehes, mais n’en prirent aucun en vie pour
apprendre des nouuelles de l’ennemy 5 Et ils n’en fçauoient rien autre chofe d’ailleurs,

linon que les Moldaues pour encourager Zolkieusky , faifoient les forces trois fois
moindres qu’elles n’ehoient. Pour fçauoir donc fi ce qu’on luy rapportoit choit vray, vannage,
il refolut de l’attirer au combat. Il rengea les troupes en bataille deuant fon camp, l’ennemy au. r
lchortifiant furies deux ailles , de deux Tabors 5 ce font des clohures de chariots 335’358? ’
joints enfemble ,entre lefquels on place des moufquetaires 8: du,canon pour battre Fort-ci fufï’
l’ennemy , 8: defendre le flanc de la caualerie. Par cette inuention il croyoit fans la Pmml’.
rifque découurit le nombre 8: la contenance des Barbares z lefquels d’autre cohé, MW”-
foit par rufe , fait par hazard , ne paroilfant du commencement qu’en petit nombre,
les Polonnois le mirent ales mé rifer 8: s’éloignerent infenfiblement de leur camp,
dont les retranchemens les eu eut couuerts 8: defendus par derricre. Alors paru.
lent ces effroyables efcadrons de Tartares qui couuroient toute la campagne à perte VDËÉTW
de vcuë 5 8: s’ehant tout aulfi-toh cfpandus à l’entour d’eux 5 les attaquerent de tous blemnltltuatle
cohez- Ils ne le trouuerent neantmoins aucunement furpris de voir cette prodigieufe 4° Taratata
multitude 5 r 8: leur coura e repara brauement la faute que. leur imprudence auoit
commife. Ils fouhindrent eux heures durant les efforts des’Tartares , 8: les repouf-
ferent trois ou quatre fois , puis enfin de crainte d’chre accablez , percerent tout au
trauers 8: fe’retirercnt dans leur camp : d’où ayant reconnu qu’il choit demeuré der-
ricre vn de leurs Tabors.5 que les Tartares auoient prefque forcé 5 y ayant tué quatre Saunier brai
cens hommes , 8: pris quarre picces de canon , ils retournerent à la charge 8: le rame- ’3’"
nerent.’ Zolkieusky defirant reparer les fautes de cette iournée , choit d’aduis de re- aptes vfi gris]
tourner aucombat lelendemain , 8: s’en promettoit vn bon fuccez : mais les princi- °9mgîtftfœa
paux chefs , entr’autres Kalinouslty Chahelain de Camenek , Samuel Duc de Koreck, 55:5? °”
ou Korecky , 8: Nicolas Stroffi , pour quelques vieilles piques qu’ils auoient contre
luy , opinoient à faire retraite , 8: débaucherent la nuit mefme trois ou quatre mille .
hommes. Dont ils furent allez punis par leur mal-heureufe aduanture : car le Chahe- v." mon;
lain de C amenek- auec vne grande partie de ceux qui le fuiuirent 5 le noya au paflage En" «2m,-
dc la riuiere de Prut , qui n’ehant pas profonde eh neantmoins fi rapide , 8: de plus 53:5;31’25"
rouletantde cailloux , qu’il eh tre5-difficile de la palier , 8: Gratiany fut tué parles l’abandônent
Moldauest mais deux autres le fauuerent plus heureufement parla campagne , auec grimn’

Cinq cens cheuaux. troupes,L’arméePolonnoife chant extrémement alloiblie par cette dcfertion , 8: plus en- 5
core par ladifettc du fourra e , Zolkieusky euh volontiers entendu à quelque traité r
auec les ennemis , s’ils eu ent voulu le contenter de conditions raifonnables. Mais
comme ils connelloient fou impuiflance 8: l’extrémité où il choit , ils luy en propo- 8

F fit a;
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foient de plus rudes ne la mort, venant le brauer à toute heures: lefmenaçant de for;

161:... Cet [on camp s’il ne à: rendoit àdifcretion; Et bien que toutes les fois qu’ils fe mirent:
m Cumin en deuoit de le faire , illent cuit monfiré qu’il auoit encor airez dequoy fe distendre, il
fgfifm’ conneffoit bien neantmoins que s’ils’opin-iafiroit danantage àfubhfter en ce lieu la, il

ne deuoit point attendre de meilleure fortune qu’vne honteufe- captiuité : tellement
que n’ayant plus d’autre moyen de fauuer (on honneur 8; fa vie que de faire retraite
auec autant d’indufirie que de courage , il s’y prepara de la forte.

Il arrengeafes troupes fur vn quarré long de fix cens pas *, 8: large de trois cens,’
ne": me"- qu’il enuiron-na d’vne clofiure de chariots,trarfnez chacun par (es cheuaux .; au Indien

de". de clé de cette cloüure ambulante ilmit les malades 8: les gou)ats , auec tout le bagage 8:
. turc de camp les meilleurs cheuaux : fur le derricre il plaça l’artillerie , 8c fur les collez toutes l’es ’
m’imm troupes,qui marchoient à pied , tant d’infanterie que caualerie, chacune fous (on dra.

peau , 8c toufioùrs prel’tes à combatte à la faneur de ce rempart. En c’ét ordre ils com-

mença à marcher ledernier iour de Septembre , pour gagner la riuiere de Tyre , 8c fa
rendre à Mobilovv premiere frontière de la Pologne ,. où il full bien arriué en trois

Le T "a iours s’il n’eull point eu d’obfiacle , 8c fi cét ordre au uelconfifioit le falut de fou ar- .
5 artle un: (a- mée ne l’eufl: pas obligé de prendre le plus long de la moitié , pour éuiter les bois , les

tir Je res re- marel’ts,& les montagnes,& chercherle pays plus ouuert.Les Tartares le voyant fortin
de foncamp,crûrent qu’il venoit au combat , dont ils fe mocquoient : mais comme ils
venait au reconnurent que cette grolle malîe fe remuoit tout d’vne piece 8: qu’il ne s’en déta.
°°mbiti choit performe pour venir à l’efcarmouche , ils s’efionnoient que] pouuoit eftre fort

dellein , 8; la regardoient pafi’erfans luy rien dire , s’attendant pent-eflre de l’enuelo-
pet lors qu’ils le verroient plus efloigné des retranchemens de (on camp. Cependant la.

l

nuit venuë faucrifa fa marche , St ils fe comëterent d’enuoyer des coureurs aptes pour ’
m attaque le remarquer fa route. Cette nuit là il fit troism-illes d’Allemagne,qui valent plus. de fix
’ÎÊÆï’rlàâï lieues de France , fans auoir d’autre peine qu’à vu delilédans vn.rnarells,où. il eufi eflé

En": la en. facile à l’ennemy de le deffaire s’il l’eufi. chargé dans cette con-fufion. Le. lendemain

nemis. comme ileltoit dans ce premier campement,5ander l’atta .uaparles deux flancs,auec
i toute fou armée : mais ayant elle receu de mefme,il le lai a cru-repos le relie du iour;

fi bien que fur le foir ils continuerentleur marche , 8:. firent toute lanuit quatre milles
d’Allemagne , toufiours harcelezpar les caluacades des Tartares qui leur faifoient:
plus de peine que demal. Apres cette. longuetraire , ils le repoferent tout le iour: 8c la

Ses campe. nuit fuiuante, campezpres d’vn efiang, ou les ennemis les tourmenterent fort à coups
pas: son» de canon qu’ils tiroient de dequs l’autre bord , 8c par de grolles citai-mouches qu’ils
à; mm. rafraifchifl’oient d’heure en heure z. apreslefquelles le Balîales croyant fi fatiguez qu’à

peine pourroient-ils porter leurs armes , les attaqua auec toutes fea forces , 8: s’opi-
niaflra tellement a les enfoncer,qu’il retournaquinze fiois à la. charge :t mais tant s’en
faut qu’il pufl les entamer , qu’ils luy taillerent deux efcadrons enpieces , luy prirent
deux drapeaux , 8: vne piece de canon , 8c pourfuiuiren-t les Tartares iufqu’à plus de ,
demielieuë de leurcamp. Le mefme iour ils auancerent 6x lieues , 8c celuy d’apres:
marchant le long d’vn ruilieau entre deux montagnes , où les Tartares s’efioient
poilez pour les incommoder de la à coups de trait , ils del’tacherent quelques com-
pagnies , qui grimperent de furie àeux , 8c les en deflogerent.. Auec pareil bon-heur.
ils éuiterent le lendemain les embufches qu’ils "leur auoient tendues , 8: foufiin-
drent vn troifiéme’ affaut encral , où les Turcs ayant donné opiniaürément à vn des
flancs de leur cloflure y rent brefche , 8; neantmoins furent reporrfïez auec grand
carnage. Le, mefme foir ils firentencore fix lieuës le long d’vne petite riuiere , les
Turcs les colloyant fur l’autre bord , 8c leur empefchant d’abbreuuer leurs cheuaux.

au urinent Le lendemain les Tartares prenant lesdeuant , s’allerent loger fur leur panage, mais
:rtè’îaïelîîurï ce: obftacle les empefcha autant que les precedens z ils pafferent courageufement tout

nieredc T . au beau milieu de leurs corps-de-garde a; de leurs feux. Enfin aptes huit iours de
:ËZËÂIIËI chemin 8: de combat prefque continuel , au trauers de mille fatigues 8c de mille diflîo
de (mimé. cuirez , dont le manque de fourrage n’elloit pas le moindre , ils paruindrent àvne

ieuë de lariuiere de Tyre , d’où peu s’en falloit qu’ils ne vinent les murailles de Mo-
hilovv. Mais comme ils efloient àdeux heures pres de la fin de leurs peines , qu’ils
alloient efire en lieu de fenreté , 8c que leur vertu le pouuoit vanter de les auoir tirez
du plus grand danger qu’on le pull imaginer , par des efforts tout-à fait incrog ables,
le mal-heur , s’il le faut ainfi dire, porta enuie à vne fi glorieufe aâion 8: leur t faire
naufrage au port. Sur le commencement de la nuit , comme les ennemis auoient
Prchue celié de les pourfuiure , leurs chartiers 8: valets trouuant de grandes piles de

a - foin
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foins: autre fourrage, dont ils auoient eu difette deux ou trois iours,y-eoürurent auec
tant de confufion , que leur arriere-garde demeura fort éloignée de l’amant-garde , 8: [5j ËL
par ainfi la cloliute de leurs chariots fut rompuë.’ Outre ce defordre , ilfe mit tout à Le. "in;
cou p vne terreur Janique parmy les valets , comme s’ils eu (leur eu les ennemis fur les "mm" É"!
bras : ils commencerent à crier , à s’enfuyr , à porter l’etfroy dans le camp, ceux qui 335:” c7
gardoient le bagage a jetterent defi’us pour le piller , 8: les chartiers detelerent les
cheuaux des chariots pour fefauuer : de fortequ’il n’el’toit plus poflible de faire mat.

cher cette clofiure. Les Chefs y ellans accourus , tafchoient les vns par menaces , a; i
lesautres par exhortations , de calmer ce’tumulte 5 84 de rafl’eurer les foldats : mais
la canaille faifoit tant de bruit 8: caufoit tant de confufion qu’on ne pouuoit pas feu.
lement les entendre. Ainfi tout fe mit en defroute , tout perdit cœur , 8: les Tartares Les Ta rtarea
en ellans aduertis n’eurent u’à tailler en pieces les mal-heureux debris de ce camp ËSÏËTJËFE
qui s’elloit rompu de luy me me. Les maiflres eflans à pied ,’ y demeurerent prefque font nègre;
tOIJS, ou morts, ou prifonniers : 85 les valets montez fut leurs cheuaux,fe fauuerent.Le "mm
General’Zolkieusky apres auoir erré toute la nuit , penfant gagner la liniers de Tyre,
tomba entre les mains des Tartares qui le tuerent 3 bien-heureux de n’auoir pas fur.
uefcu à ce mal-heur , pour efire l’objet des reproches 8: de la médifance de fes enuieux. u
Sander fit planter fa telle fur vn pieu deuant fa tente , 8: aptes l’y auoit laifi’ée deux fa «il! a?
iours,l’enuoya à Confiantinople: où Koniecpolsky fou Lieutenant, Samuel Korecky, rée (Con--

l Luc Zolltieuslty , George Farcnbach 85 quelques autres Seigneurs , furent aufli menez màml’h’
8: enfermez dans la tout noire , d’autant plus efiroitement que trois ans auparauant le
mefme Kbrecky s’en el’roit fauué , comme nous l’auons dit. .

La Pologne reflèntit cette perte auec autât d’effroy 8c d’afliiâion,pource que n’ayant
plus de troupes fur pied de ce cofié-là,lcs Tartares couroient faf obllacle par toute la
Podolie, 8; la Rufiie,y mettoient tout à feu 8c à fang,& en emmenoient des troupeaux 165W" de-
in nombrables de peuple en vne miferable captiuite. Mais ces cruelles defolations ne
luy fembloient que de petits comn’tencemens de celles qu’elle auroit à fouffrir, fi toute gnc.
la puifl’ance Othomane venoit fondre fur elle,& luy porter le fer 8c le feu iufques" dans .
les entrailles,côme elle en citoit menacée. La vengeance de Betlin Gabor auoit à force r
de prefens efmeu quelques Bafl’as deiaPo’rte à animer le jeune Sultan contre ce Royau- ’
me : Aly Bali a homme fans experience , ui feruoit de minillre aux fales plaifirsi
de fou mainte , luy reprefentoit à toute heure es entreprifes des Polonnois fur la Mol-
dauie,l’alliance eûtoite de leur Roy auec la maifon d’Aufiriche , a: les infolences des
Cofaques : Sander Balla lu faifoit cette conquel’re tres-facile,& luy perfuadoit que la
fleur des gens de guerre,& es rands Capitaines Polonnois,en ayant elle del’faite pres .
de Mohilovv , il inonderoit (gus refifiance toutes les Prouinces de ce grand Ellat , a: ’

. pourroit en peu de mois efiendre fa domination iufqu’à la merBaltique a D’où fe ren-
dant maifire de l’Ocean auec fes vaifl’ eaux, il tiendroit la Chrel’tiente’ comme embraf- i
fée par les deux mers , pourroit receuoir fous fa proteâion le party des Euangeliques Dont les si.
de Boheme , 8: donneroit la loy àtoutes les coites de l’Allemagne. A cette follicita- üfgnlïftz’
tion fe ioignirent celles des Mofcouites , perpetuels ennemis des Polonnois , qui luy facile.q ’
auoient enuoyé par plufieurs foisde grands prefens , 8c offroient d’alfocier leurs ar- q l .
mes aux (ieunes pour cette guerre,mais rien ne l’incitoit dauantage que les courfes con. ’
tinuelles des Cofaques qui reduifoient en cendre fes villes maritimes , defoloient fes
plus fertiles Prouinces , enleuoient les foires entieres dans fes Eflats , 85 le venoient
rauer iufques dans le golphe de Conflantinople. Toutes ces poinâes de gloire de .

(dépit 8c de cholere piquerent fi viuement le courage d’Ofman defia boüillant du feu I
de la jeunelfe , 8: enyuré de l’orgueil de [a grandeur à qui rien ne pareflbit impoflible, ’
qu’il refolut; de declarer la guerre aux Polonnois. Les anciens Belles plus fages de fes
Confeillers , entr’autres le Mufty , employerent toutes les raifons qu’ils jugerent ca-
pables de le diffuader de cette expedition’injulle , perilleufe 8: lointaine : mais il s’of- 5 "a I
fenfa de leurs remonfirances , iufqu’a donner vn coup de coufleau au Vizir Mufiapha affin
qui ne voulut parler tr0p librement , 8: quelque mauuais pronol’tic qu’en filTent les mecs. ’
Deuins , ne pull iamais dire deltourné de fon dellein. Il fit donc publier par toutes
les terres de fon obeyfi’ance , 8c manda à tous les Capitaines d’Alie , d’Afrique 8c
d’Europe , que fous peine d’encourir fou indignation ils euffent à allembler leurs

troupes 8: fe rendre au commencement du Printemps fur les frontieres de Pologne; s;gn,’1qu’îl« -
donna ordre de faire porter par delfus le Danube , vn prodigieux appareil .de toutes met quand il
fortes de munitions dans la Moldauie 5 manda mefme les Arabes , 8c enjoignit à tous grâ’ctrcgàm
les Tartares qui reconnell’ent fou Empire de fe trouuer au rendezcvous ailigné 5 com- Parme, p

’ F fff iij
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me aulii Palatin de Moldauie 8c de-VValaehie , de dreller des ponts fur les riuieres;
Et pour tefmoignage qu’il vouloit y aller en perfonne,il fit attacher deuant fon Palais
vn b’ouquetde crin de chenal , fignal ordinaire de la marche des Othomans.

A cette nouuelle qui donnoit de la terreur à la Pologne,& de l’apprehenfion à tout
no; de w le relie de la Chrellienté,le Roy Sigifmond conuoqua les El’tats generaux à VVarfouie
une t"1"1°- au premier iour de Nouembre pour aduifer aux moyens de fe denendre , 8l cependant
"m’a mm enuoya des AmbaiTadeurs 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 defia pour defolée 8: perduë

E""°Yî dc- fans relfource : mais tous , infenfibles à vn fi grand mal dont le progrez les eufi acca-
q;ÎÏ’,’l°,’,,’,Î’ blez les vns apres les autres s’en excuferent fur leurs propres affaires ou fur l’ancienne

grinccsChré- alliance qu’ils auoient auecle Turc, 85 demeurerentfpeétateurs de cette querelle. Mef-
tiens. me la maifon d’Aufiriche , pour l’amour de laquelle Si gifmond s’y elioit embarralfé,

refufa par vne ingratitude extrême de luy prefier aucune alfifiance , 8: l’Empereur ne
luy permît feulement’pas de faire des leuées fur fes terres , difant qu’il auoit affaire de
[es gens contre les Heretiques,plus pernicieux que les Turcs. lln’y eut que le Pape 8c le
Roy d’Angleterre qui témoignerent en cette occalion quelque fentiment d’amitié
pour ce R0 p , 8c d’affection pour la Chreliienté. Le premier promit à Achatie Gro-

. chovv Am alfadeur à Rome , de donner certaine fomme tous les mois,& d’en fournir
dauantage lors que l’Empereur feroit venu à bout des Proteflans d’Allemagne , 8c le
d’Aulthhc. fecond aptes auoirtraité fplendidement Gregoire Ofl’olinsky,luy fit efperer vn fecours

confiderabl-e , fi la guerre duroit : mais ces aydes citoient fort petits 8c mal all’eurez.
A ufii Sigifmond ne faifant pas [on comptefur les fecours des autres Princes , mais fur
fes propresmoyens Àrauailloient foi gueulement à ordonner fes forces 84 à preparer
toutes chofes pour foufienir vn li puilTant ennemy. Il s’en trouua peu dans l’all’emblc’e

. des Ellats qui propoferent d’appaifer la furie du Turc par quelque tribut , lufiofi que
de hazarder l’Efiat au fort d’vne guerre fanglante , dont le gain , difoient-i s , ne pou-
uoit eflre qu’vn peu de gloire , 8c la perte l’entiere dellruôtion de tout le Royaume;
mettant en auant pour diminuer la honte de cette foumîflion , les exemples des trois
derniers Empereurs , Ferdinand , Maximilian 8c Rodolphe qui l’auoient payé pour la

Trçîs Progo- Hongrie , 8c de cette fage Republique de Venife , qui n’en faifoit point de difficulté 8c ’

’ l rapportoit pour raifon que huit iours de guerre luy enlient plus coufié que trois an-
[cinbiée nées de tribut qu’elle enuoyoit à la Porte. Mais cette propofition plus accommodée au

temps qu’à la generofité Polonnoife fut rejettes auec vn fremifl’ement de toute l’A f-
femblée: parmy lequel on entendoit ces courageufes paroles : «ah, pluflrfi mourir de mille
mon: l N ous Infirmier pas fi lafcha: que de tenir ne: bien: (a. un: oies à loing. Ce n’a]! pas confer.
sur l’Eflar que del’ajferuirjom le joug des Barbares : La liberté cf! le retarde cette Republique , l’on

ne la [fautoit entamer Muffin"! poupe" le dehors n] parle dedans,qu’clle n’en meure auflI-rofl. Quo],

par]? on que nous n’en ooulionrgarder qu’ont ombre (9 d’ufquclere : Non, non, nous voulons la or.

du fuiuante (et tout: entier: , ou bien perir rom auec tu: ,afn qu’il il) air plus de Polonnoùfluanrilr
ne pourront plus son libres. Il fut apres cela deliberé des moyens d’entretenir la guerre, du
nombre des troupes que l’on leueroit , 8: des Chefs quien auroient le commande-
ment.

Pour le premier peinât, les Eflats impoferent,outre la defpenfe generale quela No-
rmpon, pour blefl’ e a accoufiumé de faire , certaines contributions fur le peuple , quelques droits
la lubrifiante fur les damées , 8c fur les domaines du Roy,& ordonnerent que la Lithuanie feroit vn
d°”""’°°’ don de pareilles leuées. A quoy chacun fe cotifa volontiers a PÏUÏÏOR Pi" figeait)" au

bien de la Republique,que’par aucune force qu’on y apportalll Il fut aulli pris certaines
fommes fur les penfions , 8: fur les droits anciens , 8: le Clergé donna prefentement
cinquante mille florins. Pour le fecond , on fit ellat de mettre foixante mille hommes
tant infanterie que caualerieen vn corps d’armée , fans compter celle du Prince ’Vla-
dillas , 8c l’arriere-ban que le Roy deuoit amener au befoin : mais ce nombre fe trouua

- beaucoup moindre qu’il n’auoit elle refolu , pource que l’Empereur defendit les leî
nées dans festerres , 84 que la Noblelle eilant obligée d’enuoyer les chefs de maifon à
l’arriere-ban’ , ne pouuoit pas faire double defpenfe , 8: fournir aulii des hommes
équipez pour cette armée z de forte qu’en gens-d’armes 8: cheuaux-loges il n’y auoit

que trente-cinq mille hommes , non Compris les Cofaques qui eulTent pû monter
iufqu’a trente mille , fi plulieurs ne fe fuirent point arrefiez àvoler dans la Podolie.
On ne fçait pas au vray de combien de gens efioit celle du Prince Vladillas. Elle elloit -
neantmoins compofée des compagnies des gardes du Roy fon pere , de quelques re-

g imcns

Nombre des

thilpCS .
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gimens d’infanterie 8: caualerie Allemande ,de bon nombre de Noblelle , 8c des :611:
troupes que quelques seigneurs auoient leuées à leurs defpens : tout cela montant à
quinze mille hommes. L’artillerie des Polonnois elloit de vingt-huit canons, 8: celle
des Cofaques d’enuiron autant. Pour le Chef qui deuoit commander la grand’armée,
le Roy fe trouua fort en peine à qui il falloit donner vne commillionlr importante:
Elle appartenoitàla charge degrand General de Pologne , mais elle efloit vacante
par la mort de Zolkieusky , 8c il n’y ofoit pouruoir à caufe de la concurrence de
trois ou quatre grands Seigneurs qui la briguoient , de peut d’en defobliger plu:

lieurs penfant en obliger vu. Il fut. donc trouué à propos de donner ce commande.
ment à quelque autre , 8c les fumages de toute l’Ali’emblée le defererent à Charles
de Chodkieuicz Palatin deVilna 8; grand General de Lithuanîe , comme àceluy que ’
tout le monde connelfoit pour le plus experimenté , le plus vertueux , 8c le plus heu-
reux Capitaine qu’ils peullent choifir : Ils donnerent la Lieutenance fous la ualité de
grand Marefchal de camp à Staniflas Lubomirsky , qui le fécondoit heureufement en
toutes les bonnes qualitez, 8c ordonnerent des Commilfaires pour la Iuilice,8t pour le

confeil. . r ’sTandis que les deux partis fe préparoient , le Ciel el’ronnoit la Pologne’par diuers finages au
prodigeszon y vid deux colomnes de feu qui combattoient l’vne contre l’autre au cou- 3’ ’ïm’
cher du Soleil, 8c la terre trembla en diuers endroits de la Moldauie , Podolie,8t Rufiie. nucleus c ’

En attendant qu’on affembloit le relie des troupes,Lubomirsky conduifant l’auant-
garde , s’en alla fur la fin de May’camper au bourg de Skala dans la Podolie , lieu na- , .
turellement fort , pour élite détendu d’vn collé de rochers inacceiiibles , 8c de l’autre êt’ïà’f’e’ïz

delariuiere de Zbrut , d’où il enuoyoit founent des efpions dans les paysde l’en- noyé Lubo-
nemy , fortifioit de nouuelles gardes les paffages de Tyre,8ç arrefloit les frequentes r:
courfes des Tartares qui venoient par la Moldauie , dont Simon Kopyczy homme remmenai:
de cœur 8c d’experience faifoit grande expedition , 8: les payfans de Podolie de r43"-
grauds carnages entre les bois 8: les rochers. Durant ce temps-là Confiantin Veuel,
Candiot de nation 3x d’humeur , vingt au camp de Lubomirsky auec les ordres fecrets D é d
du Palatin de Moldauie , 8: les lettres du borgne Vfaim Gouuerneur des frontieres 1233:3: deu
de la balle Arabie &Capitaine de la Porte du Sultan , pour faire mine de propofer la Moldauie
paix,mais en effet out efpier la contenance de l’armée. Lubomirsky, fans luy vouloir
refpondre en l’ab ence duGeneral , le traita magnifiquement fous vne tente qu’il luy Lubomirsly.
fit dreller presdu camp , 8c luy donna des gardes iufqu’à l’arriuée de Chodkieuicz
qui vint bien-toit aptes; Comme ils fe furent joints à Rzepnic , ils s’en allerent cam-
per au bourgde Braham fur le bord de la Tyre , où ils dem’eurerent quelques iours , fihm’îïîuyz

tandis que ubomirsky amafl’oit des viures 8c du fourrage de tous collez. Le Gene-
rai citoit en doute s’il palieroit au delà de la riuiere , ce qui ne fe pouuoit fans si pullula
beaucoup de peine, ou bien s’ilattendroit l’ennemy au deçà , où il trouueroit plus nm
facilement toutes fes commoditez,& receuroit auec plus de fenreté les chofes necelTai-
res qui luyviendroient de laPolo ne. Mais le Roy luy efcriuit qu’il cuit à palier 5 8c
outre que c’elioit l’aduis de la Noâlell’e de Podolie, il elloit important qu’il le fifi pour

empefcher lavolerie des foldats ,pour auoit la commodité de camper , 84 de mettre
l’armée en bataille , 8c pourexercer les firatagemes de uerre: joint que s’il s’arreftoit LrsCofaqnes
àBraham , l’armée ne pourroit ellre fecouruë des Colâques , qui demandoient à fe à
joindre aux Polonnois , pource qu’ils craignoient que la Republi ue venant à s’ac- ’
commoder auec les Turcs , tout le fardeau ne leur vinil à tomber fur(la telle. La diffi-
culté fut à ballir le pont fur cette riuiere bordée des deux collez de hauts rochers.
L’infanterie en auoit fait vn auec beaùcoup de peine , il fut incontinent rompu par la
rapidité de l’eau: mais en finonle redrelia par la merueilleufe indufirie d’vn certain
Lithuanien.

Apres que Chodkievicz eut difpofé toutes chofes , il fit refponfe à Veu’el , que le
Roy feroit aufii promptà pofer les armes pour embrafl’er vne paix honorable , qu’il immune.
auoit ellé à lesprendre pour la delenfe de fes Ellats : il efcriuitla mefme chofe dans Putëdc M011
vne lettre qu’il enuoyoit par Szemberg au Vizir Vfaim qu’il exhortoit de confeiller la mm
paix au Sultan , dont toutefois il n’efperoit autre fruit que de defcouurir les delleins
à les forces des Turcs par l’addrelfe du mell’ager. Le pont ayant eflé refait, il nafquit
vne autre difficulté pour le palfage. Les foldats fe mutinant , refufoient opiniallre-
ment d’aller plus auant 84 de s’engager dans vn peril d’où ils croyoient ne reuenir ia- Muffin 4°.
mais : les vns alloient faire du bruit aux tentes des Capitaines , d’autres perdant le ref- c”° ””
peâ venoient des prieres aux menaces ,difans qu’ils voyoient bien qu’il n’y auoit ny

F tif il!)
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16.: r. argent nyviures,qu’on leur celoit le iour qu’ils s’efioient enrolez pour leur faire perdre

leurs montres , qu’on leur preparoit bien de la peine 8: po rnt de recompenfe , 8: qu’en.
finl’ennemy citoit fort pruche 8: le fecours fort loin. Le Ceneral ,fans s’arrefler à ha-
ranger ces efprits airerez , parce qu’il voyoit bien qu’il taloit des effets non pas’des Fa-

04m amy, roles pour les appaifer , aptes auoit tenu confeil auec les Commiffaires , donna ordre
avec airelle- â Polocy Secret-aitepriuilegié de l’armée a, de faire fidellement vn ellat de toutes les

troupes, de marquer le temps que chaque foldat s’efloit enrole’ , la difiance des lieux,8:
’ quelle route elles auoient tenu. Ce qui fut fait en monts de dix iours , de forte qu’apres

qu’on en eut donné les memoires à tous les Capitaines , il y eut vu fi grand calme qu’on
n’eull pas entendu le moindre fantaliin fe plaindre.

Lime m... Si tell que Lubomirsl: qui marchoit à la telle de Parlant-garde ’, eut atteint les
qucsenlcuer froncions de Moldauie , il enuoya vn Capitaine auec trois ou quatre cens che.
àîfît’îfeîà’ol. uaux 8: deux regimens d’infanterie , chercher des viures pour l’armée , d’où il te.

dauie. tourna auec fort peu de butin , aptes auoirmanqué , par le bruit de fes gens , à fur-
prendre les marchands Arméniens 8: Moldaues qui tenoient la foire au Serat de
Moldauie. Cette courfe fafcha Chodkieuicz ,qui vouloit le rendre le pays amy

arla douceur , 8: craignoit d’ailleurs que ce peuple irrité ne fe vengeait fur Szem-
berg au retour de fa commiflion : c’elt pourquoy il fit publier à fon de trompeque par-

3mm gra forme ne fifi aucun degafl dansla Moldauie , à peine de punition corporelle. Ce qui
www n’empefcha pas que Bernafc fameux voleur, qui fe ret irort dans les forells , ne fe iet tait

fur les fourageurs Polonnois , auquels il prit plus de cinquante chariots 8: quantité de
cheuaux.

Refioiiilfance Apres que toute l’armée fut pali’ée , le hannill’ement des cheuaux , la fanfare des
dans l’armée trompettes , le fou des campanes, 8: l’éclat des armes , exciterent vnefi grande ioye
P°’°"”°”°’ entoure l’armée , qu’elle fembloit eflre le rpronoflic d’vn bon-heur infaillible , com-

mefi les Aigles de Pologne , fuflent la de cenduës pour prendre pied dans la Mol-
dauie. Tous les foldats portant la viâoire dans le cœur 8: le triomphe furle vifage,
leuerent les mains au Ciel pour luy demander vengeance du pays où ils alloient
entrer , qui auoit auparauant elle le cimetiere des Polonnois 5 Et ChodKieuiczfluoy
que valetudinaire, 8: foible de corps , mais fort d’efprit 8: de courage , les alloit ani-
mant,-comme vn autre Mars,toufiours monté fur vn cheual de grand prix 8: fuperbe.

Amen, du ment enharnaché. Le lieu où ils planterent leur camp elloit defendu d’vn collé par de
’ampçlesl’o- hauts rochers qui aboutilfoient à la riuiere de Tyre , 8: de l’autre par des forefis en-
lonnou. trecoppées de precipices , de forte qu’il efioit impol’fible aux Turcs d’y pouuoit entrer

a en bataille ,ny de forcer ChodKieuicz au combat. Cependant Konafzeuic qui rafloit
allé auec fa compagnie de cheuaux legers pour apprendre des nouuelles des Cofaques,

Pounelletde vint dire qu’ils approchoienti ce quiredoubla l’allegrefle de l’armée , 8: à mefme
ÉÏËLËZ’ÏM temps le General aptes luy auoir fait vn beau prefent ,r le renuoya au deuant auec les

deux compagnies de caualerie des Annibales , 8: luy donna pour compagnon Mo.
Ilsfont le lodec ancien amy des Cofaques. Deux iours aptes il eut aduis de leur venuë , 8c

23:24:30- fceut que pour prefage d’vn bon fuccez ils auoient heureufement commencé la
rîo,&ruin’Et guerre parle degail entier des fertiles contrées d’Orio , 8: par la ruine de la ville A
s°’°"° de SoroKa.

Il ne man oit plus que le Prince Vladiflas , qui auoit en fou arméela fgrolle artil-
Ch . . lerie. Il efloci! defia arriué à Leopolde, mais pourl’obliger à ferendre (plu 01’: à Cho-

oilk curez . . . . . . . .(repue un cun, ChodKieuicz 8: les autres Chefs deputerent Zoraumfc 8: Sobre c , le prier au
1° Prince nom de toute l’armée de faire auancer la (ienne , qui leur fembloit marcher trop len-
’g’,’,n’d rement ,afin qu’ils puflent faire telle à l’ennemy qui efio’it tout proche. Les Deputez

accueil aux trouuerent le Prince àquelques iournées de la , qui auoit vne armée plus lefle que
www” nombreufe , à caufe de la fleur des ieu ues Gentils-hommes qui s’efloient piquez de le

fuiure à leurs defpens. Il fit grand accueil aux’Deputez , efcouta fort attentiuement
leur priere, 8: mit la faute de fon retardement fur la peine qu’il auoit euë à amener le
canon , 8: fur la langueur de l’infanterie Allemande : en effet la fatigue du long che.
min 8: la mauuaife nourriture les auoit f1 fort attenuez,que les foldats en reflembloiët

’ à des ombres plulloll qu’à des corps viuans. Le rapport de ce trille fpeéiacle affligea
Cllçdrîeuïqz ChodKieuicz , mais il le fut bien dauantage quand il fceut le bruit qui couroit par
à: toute l’armée que les Cofaques de Zoporavv elloient delfaits , qu’il vid les grands aullî
gensdu Prln’ bien que les petits tous baignez en larmes pour cette infortune,8: que ceux qu’il auoit .
’°’ enuoyezvers Stepanovvc pour en apprendre des nouuelles , luy rapporterent qu’ils

auoient trouué les palfagcs fermez par les T artares. Toutesfois aptes qu’il-en eut ellé
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deux ou trois iours en grande inquietude , il appritqu’ilsauoientenfiq genet-enlement
franchy ces obftacles , ayant combatu huit iours durant contre la raim 8: contre les .- 4
Tartares. Le dernieriour du mois d’Aoufl il cnarriua vnetroupe de deux mille qui si; Eldu bruit:
feuroit que le relie les fuiuoit , 8: s’elioit demellé du plus grand péril. De toutes leurs 33:32:33:
aéiions dans ce difficile pallage ,ie n’en rapporteray qu’vne. Le grand Seigneur Ofman Cofaques. ’
en fit inuefiir cinq cens qui s’eltant égarez à la picorée,s’efl;oient cachez dans vne cauer- i
ne pour laifl’er palier fou armée. Apres. qu’il eut inutilement employé fes thrces 8: les on?" ’m” ’

machines de guerre pour les auoit , il s’opiniaitra à les emporternpar la taim.Eux à qui âdæfilî’u
le defefpoirne promettoit plus aucune compotition qu’vne genereufe mort,taifoient m flueras!
(ouuent. des forties , non pas à dellein de difputer leur vie,mais de la vendre bien ehtre.-
ment , 8: à toutes les fois ils tuoient li grand nombre des ennemis qu’ils a faonloient
du carnage. Mais enfin comme les viures 8: la poudre leur eurent manqué , li Ianguif- surlcrquel:
fans qu’ils n’en pouuoient plus , ils demeurerent à la difcret ion d’vn enragé vainqueur,
qui aptes en auoit fait .expofer vne partie aux plus cruels tourmens, en fa prefence pour aurez. ’
alfouuir fa’vengeance barbare , voulut faire luy-mefme l’office de bourreau furies au.

tre5 , 8: les tira à coups de moufquet 8: de flefche. .
Deux iours auant Ton arriuée , Cantimir orgueilleux de quelques aduantages v

qu’il auoit eu autresfois fur les Polonnois , fe faifant fort de fes rufes ordinaires , Volt-l; I ’
lut hazarderle’premier coup d’eflay de cette guerre. Il fe mit en embufcade dans, le ":32:
bois auec cinq mille Tartares , 8: enuoya fun frere auec deux mille cheuaux attaquer Tartares.
la garde, qu’il poulfa fi viuement à la faneur d’vn brouillard qu’ils firent tous enfemble
vn horrible bruit iufqu’à la porte de Lubomirsxy, 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 fofl’é dans la chaleur du combat. Vne autre troupe de Tartares defcendit par -
les fentiers des montagnes quiaboutilfent fur la riuiere de Tyre , 8: fe rua à l’entrée du Quj mettent
camp fur le poile de Pretovv qui reuenoit de la garde des guéa de la riuiere. Ce Lapi- f; ïmfgïî
(aine accouru au bruit leur renfla brauement 8: les chalfa , mais ce ne fut pas fans auoit m ganga:
perdu plufieurs des ficus qui dormoient d’vn profond fommeil , lallez du chemin. 8: d’a-
uoir veillé toutela nuit.
V ChodKieuicz mit aufli-tofl fon arméeen bataille,donna la droite à LubomirsKy,8: Chodüeuî .
prenant la gauche auec le regiment de Lefniovv , pofa fou regiment 8: celuy de Sie- met res m3 .
niavv tout de front à la defcente de la montagne,8: pour les foullenirgordonna au pre. Ë: en bétail:
mier rang les regimens d’0palinfc,8: de Zieneuuichz; au fecond,ceux de Sapieh, 8: de
Koffacovv. Le corps de bataille citoit compofé des regimens de Zorauinfc , (labora-
tin, 8: des compagnies de lanciers de vaienczic 8: de Srzedzinfc du regimçnt, de Za-
mosKy Palatin de Kyovv. Tous ces Nouices dans les connuencemeus obferuoient
tre5-mal les ordres,ce qui fafchoit fort le General -, qui fgachant le nombre des compa- W: de Maté
gnies de chaque régiment , vouloit qu’elles fe trouuallerit à leur rang fi toit qu’il les 3mm”
auoit commandées. Il fit aulii cacher dans la forell quelques reg imans de fantaflins Al-
lemans 8: Hongrois , pour enuelopper les Tartares par derricre : ce qui luy mon: heu-
reufement , car ils les çhargerent li à propos qu’en moins de rien ils les mirent tous
en déroute. Cantimir s’en ellant apperceu prit luy-mefme la fuite , où il tomba es .
mains des Cofaques ,qui luy tuerent vne grandepartie de [es meilleurs Tartares. Les La 73m"!

. . . . , , . . s’enfuient.prifonnrers, alfeurorent que les armets d Ofman 8: du Can Dzrambeger , ellorent fort
proches. Ce qui fut confirmé par le retour de Veuel 8: de Szemberg , qui les auoient
lainées à deux lieues de C hocin. Le Vizir Vfaim auoit à la verite’ afl’ez bien traité
Satemberg , mais fans le faire voir à Ofman; mefme luy 8: ceux qui auoient etcrit aux 32:32 (il:
Generaux Polonnois pour l’accommodement,par vne crainte fernile nierent de l’auoir emmura;
demandé , 8: firent refponfe que la paix ne feroit lignée que par le tranchant du cime-
terre.

Alors ChodKicuîcz fit aduertir tous les Chefs de cette venu’e’ , lefquels fe mirent à
exhorter les foldats : Q1] leur refpondoienr , qu’ils efperoient auec l’ayde de. Dieu,
8: de leur valeur , auoit alfez de force pour repoulfer celle des Turcs 3 qril ne leur par: mon
falloit point de. prieres pour les empefcher de tenir la gloire de leurs ancellres , ny («retranches
pour les dilluader d’achepter par or 8: par argent la paix qu’ils pouuoient acquérir par mm”
e fer,8: parleur vertu. Cependant ChodKieuicz,pour la plus grande fenreté du camp,

fit trauailler les .re imens chacun en fon quartier à faire des ter ranchemens 8: à bahut-3s conque.
des forts , 8: Kona zeuic qui citoit campé auec fes Cofaques à vne lieuë de Chocin ,ad- r.- campent
nerty que les Turcs n’efloient pas loin , en partit vne heure apres , 8: la mefme nuit fg Prochc del"!
Vint camper dans la plaine fur le bord de la Tyre aup res des Polonnois.

rôti:



                                                                     

8 98’ Hrfloue des Turcs,
16:1. Le lendemain matin les Turcsifurent prefque arum-toit campez qu’apperçeu’s ï a:

.nàèejç’ leurs tentes dreffées auec tant de diligence , qu’on cuit dit que c’efioit de la neige qui
campemen, venoit de tomber du Ciel fur trOIS grandes montagnes qu’ils oecupoîent. Dziambe.

’ des "fume ger fe mit entre deux forefis à caufe de la commodité des eaux, 8c les VVàlaches 8c les
l Moldaucs prirent le milieu entre les deux camps. Ils auoient vne prodi ieufe quanti.

té de bœufs , de vaches , de mulets 8c de chameaux pour leurs proui ions , a; mer;
me quatre elephans , pour donner de la terreur. Il le trouua peu de Ianilfaires dans
vne fi nombreufe armée , dont on attribuoit principalement la caufe à l’auarice des
Magifirats qui les enroloient dans leur bourfe pour foudoyer fort legerement d’autres
foldats Les belles vefies des Spachis ,Iles harnois des cheuaux , 8c la multitude des

Emma: drapeaux rendorent vn merueilleux cclat : , on comptort dans cette effroyable ar-
améc. mée plus de quatre cens mille hommes de toutes fortes , aulIî auoit-elle elle prés -

d’vn an à s’alfembler , 8c le grand Seigneur ne fçauroit faire de femblables preparatifs
en moins de fix mois : car toutes les forces de fou Empire citoient-la, iufqu’aux timars
8c arriere-ban dcla Mefopotamie , entoile forte que toutes fes autres frontieres 8c [ce
Prouinces elioient pref ne dégarnies r- 8c ce fut merueille ou qu’elles ne furent enua-
hies par le Perfan , ou qu’elles ne le fou encrent. Ilellzoit mefme relié fi peu de foldats
dans Conflantinople,que dans vne efpouuante qu’ils eurent des Cola ues , ils oblige-
rent les marchâds François à faire la garde auec eux.Lcs Afiatiques p us remarquables
par leurs longues barbes que par leurs armes , plus fameux par leur bruit que par leur
vertu, plus enclins à fuir qu’à combatte , 8C plus accoufiumez au trafic qu’àla guerre;
d’ailleurs plus en eflat de fe repofer que de mener les mains, plufieurs citant venus de fi
loin qu’ils auoient cité trois mois parles chemins , netferuoient que de parade 8c de

nauma- nombre. Toute la force de l’armée confifioit dans les Européens , plus endurcis au
me; diuerfe. trauail 8: moins fatiguez 3 aufli auoient-ils rouliours clic employez dans les guerres de
mem- Hongrie. Ils efioient pour la plufpart armez d’efpées , d’arcs, de ferremens crochus, de -

4 malfuës à grolles quarres , de jaue’lots , 8: auoient fort peu de moufquets 8: autres bâ-
m auoient tons à feu ,exceptc’ les Ianillairesqur ne le feruoxentpomt d’autres armes. Au relie,

mi, ce", horfmis quelques-vns qui portoient des cottes de maille, les autres n’auoient rien ui
pieccs de ca- les couurifi contre les coups , là où les Polonnois citoient armez de bonnes cuira es;
"m . mais ils auoient trois cens pieces d’artillerie, dont ily en auoit quantité de cinquante-

cinq liures de hale, qu’ils fçauent executer auec vne incroyable promptitude , toutes-

fois auec peu d’adreffe. ,
Chodkieuicz pouuoit fans crainte attendre l’ennèmy dans fon camp ou il s’efioit

àesgogônoîs retranché auec vn merueilleux ordre, mais pour tenir fes troupes en haleine, 81 mon.
r (0,331325: flrer aux Turcs Ëu’il ne les craignoit gueres,il rengea fou armée en bataille. Il mit vne

haubane. partie de fon in anterie dans des bois 8c dans des valons qui efioient à droite de à gau-.
che; luy auec les meilleures troupes occupa vne petite plaine qui efioit entre deux
pour foulienir le premier choc; 8c de peut que les Tartares à leur imaniere accouflumée
ne rompilÏent les derniers rangs , ou felon leurs firatagemes ordinaires ne chargcaf.
fent l’armée en queuë , il la garnit fur les ailles de plufieurs compagnies de cheuaux le-
gers,qu’il defiacha du gros pour arrefter leurs incurfions. Ofman qui s’efioit toûjours’
promis la victoire , voyant le peul de gens qu’il auoit à combattre , fe mocqua
de cét ordre , 8: en fit fi peu de cas , que fans donner aucune relafche à fou ar-

Rodomom. mée 3. il commanda à fes Capitaines par vne nouuelle 8: extraordinaire methode
«du-mm. de faire la guerre , de camper 8c dàttaquer à mefme temps. L’efcarmouche entre les

auant-coureurs Turcs 8: la garde des Cofaques donna commencement à de plus
grands efforts : les Cofaques les foufiindrent genereufement , a: leur infanterie

uislcur caualerie à fou tout alla rudement à la charge : neantmoins la foule des Bar-l
haros les eull: lalfez 8c accablez,s’ils n’en ffent cité fecourus des Allemans 8c Hongrois

Qui faïtcî- qui fortirent à l’improuifie du bois 8; du valon. Chpdkieuicz accourut luy-mefme
22:25:; auec les Rulfes 8; uelques compaghies de gens-d’armes 84 c euaux legers , a 8: re-.
les cnnemîsà doubla la chaleur u combat , qui ne ceffa qu’à la nuit. Ses fantalfins couuerts des ar-
mât MW brcs endommageoient beaucoup les Ianillaires à coups de moufquct , 8c fa caualerie

faifoit aufli parfaitement f0n deuoit , fans apprchender les gros canons des ennemis,
qui faifoient plus de bruit que de mal. Il ne perdit en cette occalion que deux cens hô.

. mes , mais Ofman trois fois autant. Le borgne Vfaim Balla vn des plus confiderables
Mort d’V- chefs entreles Turcsy fut tué d’vn’coup de canon, 8c vn Fauory d’Ofm’an mourut de

m" Mû & les bleffeures dans le camp des Polonnois. Les Tartares ne firent que de legeres efcart
d’vn Fauory

donna... mouches contre Lubomirsky , 8: fe contenterent pour tous exploits de tafcher à
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efpouuanter fes gens par leurs huées,& parËurs frequentes palfades, fans ofer fe mener

auec eux. " 151L lCe coup d’elfay ayant f1 bien reülfi à Chodkieuicz , il tint confeil la nuit mefme s’il ----Î-.
deuoit recommencer le combat auant que les ennemis ruilent retranchez. Les Com- Le; pomma
miliaires que les Efiats luy auoient donnez pour l’allîfier de leur confeil en cette ex pe- êr’mëcm le

dition , furent d’aduis de dilferer , tant pource u’ils ne trouuoient pas à propos de rien
bazarder auant ne toutes les forces de la Repu lique fuirent iointes , que pour preue- recômcncel:
nir le danger oùl’on cuit mis le Prince Vladillas , qui citoit encore loin au delà de la ri- Ë mm”.
uiere.Aquoyle General s’accorda Volontiers , iugeant d’ailleurs , qu’il eftoit en fun
pouuoit de le faire toutesfois 8: quantes , 8c qu’il n’el’toit pas en celuy des Turcs de le
orcer à combattre. Ce endant le Prince efiant dans vne genereufe impatience de voir

l’ennemy,,laifTa tout le’bagage 8: les autres empefchemensquiretardoientla marche
de fon armée à Braham , 8: s’en vint auec l’élite de les foldats 8c la fleur defa Noblelfe
à Chocin , ou foit à caufe des excelfiues chaleurs , fait d’auoir eu les armes fur le dos du- n to b m .
tant toute l’ardeur du iour depuis Camenec iufques-là , fait à caufe du mauuais air de in: c a:
la Moldauie, qui fait plus de mal que les plus importuns ennemis , il tomba malade
d’vne fafcheufe fievrequi le contraignit ,àfon grand regret , de garder le na prefque -

tout le temps de cette expedition. t f-Son arriuée neantmoins refioüit 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 8: Ofman eurent de grandes contefiations enfemble de ce qu’ofman éle- kham-
uoit Cantimir vaffal du Cham beaucoup au delfus de luy , que les Turcs en faifoient ment du ne,
plus d’ellime, 8c que contre la coufiume de fes ancefires il luy auoit donné le gouuer- T3312"
nement de Sileflrie 8c Beffarabie à fun preiudice. Tellement que fe croyant méprife’ , il laina" oË
commença à méprifer les ordres 8c les commandemens d’Ofman : mefme pour tefmoi. mm-
gner fan mefcontentement,il ne bougeoit de fou polie , 84 faifoit les parties fepare- L Ch f,
ment; Entr’autres ,il enuoya fans en prendre l’aduis des Turcs , Nuradin fou cade: 8; ,,°u,g:,"f,"
quelques chefs des plus experimentez, parmy lefquels Cantimirfe gliffa , pour ranager Hume a: Po:

la Rufiiela Podolie. ’ dolic.Cependant Chodkieuicz trauailloit incelfamment aux fortifications de fou camp: Lena", a,
il citoit tout enuironne de larges a; profonds retranchemens , auec des redoutes de «li- taquEt la gang
fiance en difiance , a: pour couurir les portes des Gencraux , il s’auifa d’y rengeren a: 3mm-
façon de demie-lunes , des chariots remplis de terre. Les Turcs voltigerent quelque .f . î
tempsà l’entoure cherchant les endroits les plus foibles 8; les plus mal gardez t enfin sa;
Comme ils furent proche du quartier de Lubomirsky , le canon tiré tort à propos fit qu’à me me
fi grand abatis d’hommes St de cheuaux dans leurs efcadrons , qu’il les mit en defordre, b"f°’d°’

8: les reduifit à fe garantir darces foudres dans le bois 8: à l’abry du panchant des coli- mus, le, po.
ues. Alors les Polonnois qui citoient en embufcade dansles valons accoururent fur lonnois for-
eux , 8: mal-gré la grolle des coups de moufquet des Ianiffaires pafferent par deux lois ""5
au trauers de leurs Enfeignes qu’ils auoient plantées fur le bord de la forcit , 8: en ar-
racherent quelques-vnes. Ils eufient neantmoins elle malanenez , les Turcs ayant re-
connu leuîîpetit nombre,f1Chodkieuicz ne leur cuit enuoyé pour les foullenir , trois
cens fauta ms Hongrois 8: Allemans des gardes du Prince Vladillas , 8: autant du
regimentde Veierr- Le combat fut fort afpre , auec vne perte notable des Turcs que les
Polonnois n’oferent pourfuiure bien loin , de crainte de tomber eux-inclines où ils ,
les auoient attirez. Sur le foir ils tournerent tous leurs efforts contre les Cofaques de efiffiîî:
Zaporavv , donnant l’affaut dans leur camp , qu’ils croyoient plus mal muny que celuy fleurs a prcng

des Polonnois. Ils y firent tirer demie heure durant tout leur petit canon , dont ils "m3
auoient plus de cinqlpante picccs ,mais "ce fut fans beaucoup d’effet 5 Et les Cofaquesg mon”
encouragez par le on fuccez des efcarmouches qu’ils auoient attaquées pendant
ce temps-là , fortirent de leurs retranchemens 8( les allerent combattre de pres. Les
Turcs eüonnez de leur hardielfe , ployerent deuant eux : ils les chargerent phis viue-
ment , taillerent en picccs les dernieres’troupes de leur arriere-garde , 8: les con-
traignirent d’abandonner trois picccs de canon. Peut-dire mefme qu’ils euflent ce
iour la mis toute leur armée en detoute , fi leur General apprehcndant quelque defcr-
dre,n’eufl fait fonnerla retraite. A leur defautlesviuandiers , les valets ô; les gou- tapai,"
jats qui auoient fuiuy les combattans , recommencerent la charge , 84 les efpouuenre- l’imam"-
rent tellement de leur bruit , de leurs injures 84 deleurs lifllexrens, qu’ils les contl’ai- Ë’fL’JËÆ’

g’nirent de fe fauuerconfufement dans le bois , malTacrant tous ceux qui demeuroient les Turc.
derricre.0n croitique ce iour là,il tut alfommé pres de fur milleTurcs,& l’on ne trouua

.3. n

la: defontlcs
ennemis.

x
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:621. à dire que vingt Polonnois , 8c autantde Cofaques.

’- M Le lendemain ChoK ieuicz mit fou armée en bataille hors du camp 8: l’y tint plus de
’ trois heures , deffiant brauement les ennemis , mais ils n’en voulurent point taller : leur
ÈME; du dellein citoit de le furprendre par quelque endroit plus feblc de fon camp , ce qu’ils et:
emmi po. peroient par l’intelligence de certains traillres Hongrois qui leur donnoient aduis de
10mm» . tout ce qui s’y faifoit. Mais il citoit bien preparé à les receuoir par quelque collé qu’ils

l’attaqualfent : il s’elioit faifi de tous les lieux par ou il pouuoit aller àeux quand bon
luy fembleroit , 8c auoit fortifié ceux par où ils pouuoient venir à luy : deforte qu’il
n’eftoit pas en leur pouuoit de le contraindre à donner bataille , 8e il efioit au fieu de
les y forcer. Il y auoit entr’autres polies aduantageux deux Chapelles des Grecs I, vne
plus auancée qui luy conferuo’it vnpallage , vne autre plus proche de fou camp , qui
euh donné aduant age aux ennemis , il fit rafer la derniere , mit arnifon de douZe cens
hommes dans l’autre, 8c la mefme nuit il fit auec vne merueilleufe diligence,retrancher
vne eminence qui citoit à trois cens pas de fon camp , qu’il munit de plufieurs gros ca-

nons & des regimens des deux Dinoph. ’Le lendemain qui citoit le feptiefme du mois , les Turcs aduertis parleurs efpions
que les portes du quartier de LubomirsKy n’cftoient pas encore bien couuertes , ny fa.
circonuallation allez haute ,en telle forte qu’on pouuoit facilement y monter , refolu-

Les une: rent de donner par la tandis qu’vne partie attaqueroit les Cofaques.Ceux qui voulurent
les tenter l’alTaut au camp des Polonnois furent fi mal receus , qu’apres auoir elle deux ou ’

’ 1 ’ ° trois fois à la charge , ils fe retirercnt pour aller joindre ceux qui auoient attaqué le
Quî la". quartier desCofaques. Il fut la combatu auec grande opiniaflreté de part 8c d’autre,
Penh, a mais la partie n’eftoit pas égale pour les Cofaques -, fi bien que craignant de fuccomber:

’ Îles Po- à la foule des ennemis , ils enuoyerent promptement demander du fecours à Chodkie.
’ s’ uicz*: il leurenuoya les regimens d’infanterie Hongroife de Veier , de Lermont , de

les Tu-m à. Georges Duc de Zaflavv , de Ielfc 8c de Racovv , auec lefquels ils rembarrerent tous les
taquent le: grands efforts des Turcs , 8: joncherent la campagne de plus de deux mille. Les Turcs,
quoy que mal traittez de la forte , s’y efchauffoient de plus en plus :Ivls firent mener la
gra, mon, deuant’toutes leurs plus glolT es picccs de canon , qui rempliffoient l’air de fumée,olfuf-

quoient les yeux , 8: faifoient vn’fi grand tonnerre , que ChodKieuicz dit qu’il n’en
Ne ment auoit iamais .oiiy de tel en toutes les guerres qu’il auoit veuës. Auec tout celails affom-

fiïnvlgerf”! merent bien quantité de cheuaux ,mais les hommes choient fi bienterralfez, qu’il n’y
fut tué qu’vn vieil Mefire de camp.

Pour diuertir leurs violentes attaques , LubomirsKy enuoya encore le regiment de
Rufinovv ô: quelques compagnies de gens d’armes , qui donnerent à l’improuifle dans

le, Polo". leur flanc gauche , où ils rompirent les premiers rangs : 81 au mefme temps les che-
n°;, m: au uaux legers fortant fort à propos du valon où ils eüoient , les chargerent par derricre.
(«ours- A cette charge improuifle quelques compagnies fe mirent en defordre , cellchà cau-

ferent de la confufion aux autres , 8c la fra eut s’épandit par toute l’armée : tellement
que les Turcs prirent la fuite en grand bade , 8: lailfercnt partie de leurs canons. Les
Polonnois les ayant iettez dans le prochain precipice , les pourfuiuirent chaudement

Prennent le iufques dans-leur camp , d’où ils emportoient les tentes 8c les hardes , emmenoient les
d’3 chameaux 84 les befliaux , 8: tuoient tout ce que leur faifoit reliflance: mis la conuoi-

i ’ ’ tife des Cofaques, 8: dela racaille qui fuit ordinairement les gens de guerre en telles oc-
calions pour butiner , s’arrefiant trop long-temps au pillage , les Barbares eurent loifir

v de fe reconnoillre &c de les rechaffer du camp. Ils en attraperont mefme quelques-vns,
fâï’ifiglï’f’ qu’ils firent mourir des plus cruelles morts qu’ils purent imaginer: toutesfois la plus

dans le", cap grande partie éuita le danger , 8c fe retira auec vntres-riche butin.Tandis que les Co-
°ù il! 5°"? faques s’amufoient au pillage , vn d’entr’eux vint en grand halle dire à ChodKieuicz
g’am’butm’ u’il trouua deuant fa porte à cheual , qu’eux 8: les Polonnois auoient gagné le camp

Le Central. des ennemis , 84 que leur chef Konafzeuic demandoit du fecours pour acheuer d’emporf
manderai» ter la victoire : mais le General le refufa prudemment à caufe de la nuit qui s’appro-
Ï’Ç’X’J’ÂÏ’ du choit, & encore plus pource qu’il craignoit que l’auarice de quelques foldats ne caufalt

’ la perte de toute l’armée.
Ainfi fepafl’a cette iournée : la fuiuante ils demeurerent en repos les vns 8c les au-

tres. Au relie cette irruption des Cofaques apporta vne telle confiernation dans
Effiî’î’atït’" le camp des Turcs qu’elle y troubla tout l’ordre 8: la difcipline , remplit d’efpou-

3m33” 8’ uanteles Chefs de les foldats -, Ofman mefme , qui auparauant u’eul’t pas creu qu’il n’y

éminc- arien de fiable en ce monde quela moindre difgrace de la fortune ne puilfe mettre
dans le penchant de fa ruine , vid de fes propres yeux combien fou orgueilleufe puif-

fance



                                                                     

Ofman I. Liure vmgtlefme. 9er
fance effoit mal alfe’urée , 8c commença a pleurer comme vne femme lors qu’il apper-

ceut la fuite de ceux fur la force defquels il; le promettoit la conquefie de tout le mon- ” à
de. A cette rude fecoulfe il fit comme le malade qui croit pour changer de liâ que fou RaPr°che’

. . . . o fou camp demal diminuera. Il. commanda de raprocher fou campde celuy des Polonnors,pour leur celuy des Po,
empefcher la communication des Cofaques. Auec cela , ce qu’il ne pouuoit faire en lonnoîs,8c y
lyon,il le tentoit en renard. Il attira les payfans de Podolie camarades des voleurs Mol- "m faim.
daues,leur donna de l’argent 8c leur fit de grandes prornefies, pour les obliger à mettre mm: "au.
le feu dans le camp des Polonnois. Mais il tomba vn de ces boutefeux par bon-heur en-
tre les mains des Cofaques , ui le mirent à la gefne où il raconta tout au long les rufes
des Turcs , 8: nomma tous fias com lices fujets dela Noblelle de Podolie. Il rut expo-
fé,comme il le meritoit. , à vn cruel upplice , pour feruir d’aduertiffement aux foldats flux?"
de prendre garde plus exaétement au feu. L’autre rufe dont il penfoit endormir les Po- par mon:
lonnois dans vne trompeufe efperance de traité,ne luy fucceda pas mieux : Conflantin hmm-
Veuel ,qu’il auoit enuoyé pour la feconde fois dans leur camp pour y faire de nouuel-
les npropofitions , fut allez reconnu pour vn efprit double. (Je fin Grec , uoy ne fes C’ËÂSPÊ’ZEËZ’:
de eins ne tendill’ent qu’à lapaix , ne ceffoit d’en prelfer la refponfe , afin de çauoir "Qu’un? du
l’intention de Chodkieuiczll luy difoit toufiours que les alarmes continuelles ne luy V3: 9m" h
permettoient pas de mettre la main à la plume : mais enfin ap’res l’auoir retenu vne fe- P .
maine dans Chiocin,pour éuiter le reproche qu’on luy cuit pû faire qu’il violoit le droit
des gens par l’injufie detention de ce mediateur,i1 manda au Vizir, que nonobflant les
grands aduantages qu’il auoit iufqu’alors emportez fur les Turcs , il feroit toufiours
preli d’entendre à vne iufie 8c honorable paix.

Tandis que Confiantin tafchoit d’amufer les Polonnois , les Tartares faifoient de .
A continuelles courfes de l’autre collé de la Tyre vers Camenec de Braham,où ils attra-

poient a toute heure les Chariots 8; les viuandiers du Prince Vladiflas. Les Turcs aufli la??? r0-
. pou ez c-ayant reconnu par les combats precedens qu’ils auroient pluflofl: raifon des Polonnors un, 1c fan

par la famine que par les armes, prirent vn bon confeil deleur retrancher les viures, 8; Dinoph.
i pour cét eEet commencerent à dreller vu pont fur la mefme riuiere , afin de palier vne

partie de leur armée de l’autre collé , pour leur empefcher les conuois 8c le fourrage,
mefinepour les attaquerpar la, s’ils le jugeoient à propos.Sur ces entrefaites ellant ar-
riué Kirakas Balla de Damas auec vn grand renfort,0fman Voulut derechef donner vn
allant general au cam des Polonnois.Il commença par le fort de Dinoph,qu’il fit bat- nm, leur
tre de furie z mais Lu omirsky y ayant ietté du fecours , fes gens en furent repoulfez canon dans le
auec autant d’ignominic u’ils auoient monfiré de fait en y allant , Toutesfois pour :zï’lfâ’ci’;

. ne pas pa’roiflzre vaincus , i s menerent leurs canons deuant la porte de Lubomirsky 8c cheuaux.
fe mirent à tirer de tous collez dans le camp ,où les boulets tomboient mefme iufqu’au-

’pres des tentes du Prince Vladillas. .D’vn autre collé ils attaquerent vn antre fort queChodltieuicz auoit commencé en s"’fl’""";’!’
vn lieu fort propre entre fa porte 8: celle de Lubomirsky,& y auoit mis quelques com- Zâlfiïfiou’c”

pagnies de gens de pied pour le fortifier. Vn gros de leur infanterie 8; caualerie efiant en rimes-
venu fondre delfus par le coïté qui n’efloit ny muny de t’oflez ny d’hommes, ils trouue-

rent les Capitaines Ziczovv 8c Sladkovv endormis tous nuds comme dans leurs mai-
fons : ils leur couperent la telle,fe faifirent des Drapeaux ,pafferent le refle au fil de l’ef- 5""ch la

. , tcflesdes Ca-pée , 8c pour fiater le déplarfir d Ofman , luy enuoyerent ces telles comme vn trophée Pan-ne, à t
des plus remarquables Seigneurs de Pologne. Ceux quigardoient les forts au delà du Ofman-
.quartier de Chodkieuicz apprehendant la mefme rifque,les enflent tous quittez fi Sie- . i
niavv 84 les autres Capitaines ne les enlient forcez à y rentrer par les exhortations 8: 11:3?2"
par les menaces. Mais tant s’en faut que ce defaflre arriué tout contre le camp , dimi- uanche. ’
nuaii le courage des Polonnois qui en gardoient le retranchement , qu’ils y alloient
charger les ennemis,dont ils firent grand carnage,& retonnurent aux habits 8: autres
marques des morts qu’il y en citoit demeuré des plus fignalez.

Auant que d’attaquer le fort de Ziczovv ,les Turcs pour faire diuerfion auoient en.
noyé quelque regimens droit à cette Chapelle des Grecs dont nous auons parlé,
qui n’elioit 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 efloit pas
befoin. Veierqui auoit fou fort tout aupres bafty de l’inuention d’Apelman Maman
de nationIngenieux tres-expert , les contraignit bien-coli à quitter leur entreprife,v5"rr* 4°.
s’ellant feruy d’vne rufe qui attiedit encore beaucoup leur chaleur. Il fit cacher fes Rififi; ’1’"
gens dans le foiré , comme s’il n’y eul’t eu performe dans le fort : les Turcs qui n’y
voyoient plus ny feu ny fumée , y allerent’ à l’ellourdie , mais comme ils furent tout

Gers »
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contre , les Allemans le leuerent 8.: firent leur defcharge fi à propos qu’ils en tuerent

f! 6 11--- plufieurs 8c mirent les autres en fuite. ”
mima Cependant ceux qui auoient furpris le fort que gardoient’ZiCZOvv 8: Sladkovv,anL
va à (on t’e- mez par vn fi bon commencement , s’efforçoient d’acheuer le reliede la garnifon , lors

cm” que Chodkieuicz tout malade qu’il citoit , accouru auec fa compagnie fe mit entre
Sieniavv ô: Ziénouic ", dont le premier tenoit la droite St l’autre la gauche, 8c donna
luy-mefme ou il voy oit tomber le plus grand faix du combat. Le fort de la viétoire qui
penchoit du collé des ennemis fut releué par fa vertu , de diuerfement balancé plus

la MW" d’vne heure. Les Turcs qui iufques-là auoient en l’aduantage , 8: outre cela fe
m m’an’e’ voyoient plus forts des deux parts en caualerie , la tenoient prefque affeurée 8e com.

t mençoient defia à les brauer comme vaincus. Les Polonnois d’autre cohé faifoient
de limerueilleux efforts qu’ils égaloient leur. petit nombre à cette grande multitude,
8c demeuroient entre l’efpoir 84 la crainte. Enfin leur inuincible vaillance obligea la

. viâoire à fe declarer pour eux z les Turcs lafcherent le pied , abandonnerent leurs
" Entropie Enfeignes 8c s’enfuirent aulii efperdus dans leur camp que s’ils y enlient porté la non;
°’ uelle de la deffaite entiere de leur armée. Les regimens ne Lubomirslry faifoit toil-

jours tenir dans le wlqn , n’eurent pas mefme le loifir d’a et au fecours , nyceux d’0.
palinsky, de Sapieh, a: de Z ieneuuichz qui elloient tout proches,d’entrcr au combat,

LesTurCS ne tant les Turcs eurent hailede s’enfuyr. Ils ne laifl’oient pas neantmoins d’vn autre
Éra- coflé de battre le fort de Lermont , 8: le camp des Cofaques : mais ceux-cy ne mana
uers endroits quoient pas auffi de faire de furieufes forties 8; d’en venir founent aux mains , ou ils
ayccfdârïcïar les battoient toufiours 8: les repoulfoient , auec notable perte. Ofman fenfiblement

P touché de cette inefperée déroute de fes gens , 8c de voir en fa prefence que ceux
0M mm- qu’auparauant il croyoit des lyons,s’enfuyoient heureufement comme des lievres , f:
se de cette mordoit les levres de dépit , grinçoit les dents, frappoit du pied contre terre, 8c ayant -
perte. de rage les larmes aux yeux , leur reprochoit leur lafcheté , 84 leur chantoit toutes les

injures que le dcfefpoirluy faifoit venir à la bouche. Les Turcs employerent toute la.
. nuit fuiuante à remporter les corps morts de leurs vieux foldats,de la fleur de leur mili- ’

732:? 4° ce,& deleurs meilleurs Capitaines qui peritent en cette occafion. Zieneuuichz Meflre
e camp d’vn regiment Polonnois mourut trois iours apres de vingt blclfeures , les

a des Polon- Turcs ne l’ayant pû emmener à caufe de leur fuite. Les Polonnois y perdirent encore
. n°13. t fix Gentils-hommes de marque tuez auec le frere de Rudomin : 8: 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 desTurcs.

Rufesdc par: Le lendemain du grand matin contre leur ordinaire , ils parurent au quartier de Lth
k hum bomirsky. Aulli-toli ilmit les gens en bataille, 8c fit cacher deux milleCofaques dans

la foreli pour arrefler l’irruption des Tartares. Les deux partis le feruoient de leurs ru- ’
fes. Celuy de Lubomirsky tafchoit d’attirer l’autre dans fes pieges , 8c les Turcs ne
trouuant point de feureté à fortir de leur porte,faifoient tout leur polIible pour obliger
les Polonnois à fortir du leur: enfin tous vifoient au mefme dell’ein,commençant d’or-

Lesrurcs mît dinaire par les cfcarmouches,8c alfez founent à coups de canon, que les Turcs tiroient
in «mm prefque toufiours fans effet. Enuiron le Soleil couchant Chodkieuicz tira quel ues
Piments la. troupes de [on aille gauche auec trois compagnies de Ruflînovv , qui chargerent 1 ru-
niüairestucz dément les ennemis qu’ils luy cederent la place , faifant mine de f: vouloir rallier

pour retourner par le valon que gardoit Lu omirsk : .mais vainlcy 8: Szedzinfc leur
firent bien-roll tourner le dos 8L rentrer dans la forcit. Les Ianilf aires quittant n leurs

s ’ canons fe voulurent feruir de leurs moufquets,pour battre les Cofaques : mais ceux-cy
ferrant de leurs retranchemens , conjointement auec les Allemans de Dinoph 8l de
Dermont,ils en tuerent grand nombre 8c mire le relie en fuite.Les Tartares furent auf-

thfi’fumrfiîf fi attaquer le quartier des Hongrois de Bartofzovv de l’autre cofié de la Tyre vers Bra-
maux. r ham , où ils furent tre5-mal traitez, mais ils emmenerent quantité de befiiaux,aueclefg

quels ils firent monflre de grande victoire.
Tous ces aduantages des Polonnois n’efioient pas fans trauerfes,8c fans danger d’vn

Mire" dans fafcheux euenement.Car ils n’auorent gueres d’efpoir au fecours qu’on leur deuort en-
hméc po. noyer 5 8c les Tartares courant la campagne aux enuirons , rufqu’aux portes de Came-
lonnoirc. nec 8c des autres villes d’où ils receuoient leurs conuois , commençoient à leur caufer

vne grande indigence de viures pour les hommes , 8: de fourrage pour les cheuaux.
I D’ailleurs , les eaux de ce pays-là qui font fort mauuaifes , l’air mal fain 8c chargé de
broüillas,& la mauuaife nourriture,caufoient diuerfes maladies dans lait camp : dont:
le Prince Vladiflas , 8: la plufpart de ceux de fa fuite ne furent pas exempts , ny le Ge-
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neral Chodkieuicz,quoy que l’vn 8c l’autre furmontant le mal parvne hero’fque vertu,
s’efforçaffent d’adoucir celuy de toute l’armée,& de ranimer le courage languiffant des

foldats : dont la plufpart incapables de toutes fonctions militaires mouroient mifera-
blement dans leurs hures , ou tafchoient de fe fauuer la nuit , 8: s’alloient rendre aux

ennemis par grandes bandes. ,Auant que ces incommoditez qui croilfoient tous les iours , cuffent réduit l’armée Le Genml r:
dans vnerextréme langueur , Chodkieuicz prit confeil d’aller attaquer les ennemis rd°"’d’"u’
vne heure auant le iour. On lu auoit- rapporté qu’ils n’auoient ny foirez ny retran- 1’: ,ÎÇËËÎ’u’a

chemens capables de l’en empefiéherzil croyoit que les tenebres feroient fauorables à l
fou delfein , 8c fe promettoit auec cela qu’il trouueroit les Turcs qui dormiroient à
leur ordinaire loin de leurs cheuaux , 8c s’afl’euroit mefme que ceux qui s’efioient
enfu s parmy eux lors qu’il viendroit à donner , fe jetteroient deffus 8c en feroient
ma acre 5 D’ailleurs,il fe erfuadoit,que files Cofaques les auoient mis en déroute en
plein mid , il luy feroit ien plus facile de ’etter l’effroy 8: la confufion parmy eux
durant l’obfcurité , 8c qu’il fçauroit mieux vfer de fou aduantage qu’ils n’auoient fait:

Le Prince Vladiflas , nonobliant la febleife que luy caufoit fa maladie 84, le eril ex- ,
tréme où il fe mettoit z fill’entreprife cuit mal rcüffi , el’coit de cét anis St en pre oit fort

’ l’executionlean Veier Palatin de Culme qui auoit fait la guerre contre les Turcs dans
la Hongrie , l’approuuoit aufli; 8: Konafzeuic auec fes Cofaques en faifoit grande in-
fiance, promettant qu’ilmcttroit fi bon ordre parmy fes gens qu’ils ne retomberoient
pas dans leur premiere faute. Chodkieuicz fe propofoit donc d’attaquer le camp des on,
Turcs de deux collez,ayant commandé à vingt mille Cofaques 8c à quelques regimens ces"
decaualerie de donner vigoureufement par vu cofie’ , & auxregimens d’infanterie 1°ïtt°nîrà

Allemande d’alfaillir au mefme temps par’vn autre. Les Hongrois 8: les Allemans a"
d’Ernefl Dinoph fe deuoient jetter aux aduenuës de la foreli, 8c Lubomirslty auec fou ’

- efcadron 8c les troupes deVeier auoit ordre de s’emparer d’vn buifl’on où les Tartares
auoient accouflumé de dreller toutes leurs embufcades.Il vouloit que la garde donnait
fur celle des ennemis auec bruit 8: furie,fi toit qu’elle fuit fuiuie âmefme temps des Cc-
laques , des Hongrois , 8: des Allemans , 8c aptes de tout le relie de l’armée qui donne,-
roit l’efpouuente auec les trOmpetes , les fifres , tambours , 8c autres infltumens. Les
Generaux auec les lanciers , les gens-d’armes 8c le regiment de caualerie du Palatin de
Culme deuoient tenir la campagne pour fubuenir aux plus foibles 8c foufienir les cf.
forts des Turcs 8: des Tartares , les valets ,les goujats , 8: les viuandiers , dont la plus
grand’ art auoient de bonnes carabines , demeuroient pour la conferuation du
camp ou ils par-cilloient comme vne petite armée , 8c les compagnies des gardes auec

à: âegiment de Kochanovv , citoient deliinées pour garder la performe du Prince Vla-

1 as. . »Toutes ces chofes ainfi difpofées on faifoit fortir des troupes par les portes de I
Chodkieuicz 8: de Lubomirsky 5 le filence ellant exaétement gardé , le fignal donné, Il en en: ’
la nuit fauorable , les ennemis fans defliance , on n’attendait plus que l’aurore , lors 5:53”:
que. , par vn bon - heur pour les Polonnois , le Ciel paroilfant forain il furuint vne traordiilaîtc,
grolle pluye qui dura fi long - temps que les Cofaques , qui citoient les fplus pres du
camp des Turcs , furent contraints de mander à Chodkieuicz qu’ils ne e pouuoient -
feruir de leurs moufquets , 8c qu’on euft à les retirer de leur polie de peur que le clef.

’ fein ne full découuert , de forte que toute l’armée retourna dansfes quartiers comme
elle en eftoit fortie. On reconnut depuis que ç’auoit cité comme vne grace particulie-
re de Dieu , qui auoit enuoyé cette pluye pour empefcher l’entrep rife, qui ne leur pou.
uoit reüflir , pource que tout ce qu’on auoit donné à entendre à Chodkieuicz n’é-
toit pas vray. Car les Turcs tenoient leurs cheuaux bien attachez aupres d’eux , ils Façon de
auoient des lampes 8c des flambeaux allumez toute la nuit deuant les principales ten- Ër’m’" dei
tes , dont les cordes elioient fi embarralfées les vnes dans les autres qu’il cuit ellé im- ’
polfible, mefme aux gens de pied, de pouuoit palier au trauers 5 D’ailleurs, ils ont ac-
coufiumé la nuit de tenir leur con feil , de vifiter leurs amis , de faire leurs débauches
où ils boiuent du vin , qui leur efl défendu par la loy de Mahomet , 8c d’ordinaire il y
en a de commis à faire des cris affreux pour éueiller les autres 8: les appeller à leurs
priercs fuperflitieufes. Puis antre toutes ces raifons , il y auoit tant derichelfes dans les
camp des Turcs , que les Polonnois s’amufant à les piller, n’eulfent iamais manqué de
fe mettre en defordre 8; de fe faire efgorger. Chodkieuicz qui n’efioit pas aduerty de . . -
tous ces obllacles pouffé des mefmes motifs qu’auparauant , voulut tenter fou dellein
vne féconde nuit , 8c mefme il auoit commandé à l’armée de marcher de meilleure une; ce der.
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heure que la premiere fois. Mais les fuyards des compagnies de Mofcin Hongrois a:
de Dinoph Alleman découurirent l’ordre de l’entreprife aux Turcs 5 qui furent aulli-

(tin a qui cfi.toli en eflat de la bien receuoir. Ils n’y purent pôurtant li bien pouruoir que les Cofa-
d°°°"”-"” ques ne furprilfcnt ceux qu’ils auoient commis àla garde des pallurages de l’autre collé

de la Tyre, 8: emmenerent tous leurs beliiaux.
VI Ce qui prelf oit le plus Chodkieuicz de vouloir terminer cette expedition, par quel.

’ ne grand coup5c’el’toient outre les incommoditez de fou camp,les murmures des Co.
aques qui el’coient fur le poinét de palier en vne defertion generale,les vns demâdoient

à s’en retourner, les autres prétendoient de grandes recompenfes. Konafzeuic leur Go;
glpïnmdfl neral ne fçachant plus par quel moyen les retenir manda à Chodlcieuicz 8c aux Cam-
qu’Ë milf aires, d’y donner promptement remede: Vladillas Prince autant aymé d’eux pour
c’en aller. fa liberalité que pour fa vaillance, leur enuoya à l’heure mefme Opalinslty, Lubomirss

’ ky,& Sobiefc,pour les appaifer. Ce dernier qui elloit connu parmy eux depuis les guet.
res de Mofcouie , fans s’arrelier aux longs difcours , les conjura de la part du Prince,

arle nombre des feruices qu’ils auoient rendus àla’Rep’ublique, 8c par cette redouta-
le vaillance auec laquelle ils faifoient trembler le Turc iufques dans Confiantindple,

sont mm, de ne point abandonner les Polonnois dans cette necellité prefente où il s’agilfoit de
Il" Pwmf- l’interelf de la Reli ion Chrellienne, du bien de l’Ellat, 8L de leur propre gloire,qu’ils
bcfilïèft’iâtn auoient-conferuée fans tache 8c fans reproche depuis tant de temps. Il leur offrit auec
efcrxt qu’on ’ cela , pour reparer vne partie des dommages qu’ils auoient foufferts 5 cinquante mille
122° florins , dont le Prince sa les Commiffaires leur faifoient prefent du peu d’argent qui
’tnontfcs. relioit dans les coffres , 8: les alfeura qu’à l’ilfuë de la guerre on leur feroit tenir au

lieu alligné toutes les fommes qu’on leur auoit promifes. Ce n’elioient que des paroles
qui n’auoient pas beaucoup d’efficace contre la necelfité a; la faim que les foldats fouf-
froient : toutesfois la confideration du Prince , a; la perfuafion de leurs Chefs jointes ’
auec ces promelfes , firent à la fin en forte qu’ils fe contenterait de l’obligatidn que

’ Chodkieuicz 8: les Commilfaires auec les plus apparens des Polonnois,leur en donne-
rent par efcrit.

Les incommoditez n’elloient as moindres dans l’arméedes Turcs,& lesmurineries
de la foldatefque bien plus grau es z ce qui obligeoitle confeil d’Ofman d’entretenir
toufiours le pour-parler de paix, afin de couurir fou honneur par B5 s’il elloit contraint

Pgïfifiâîsdï de la faire. C onliantin Veucl el’toit encore reuenu depuis peu auec des lettres (IL-Radia-
grand Vizir. Ion Palatin de VValachie , par lefquelles il prioit Chod-lcieuicz d’enuoyer vu deputd

capable de traiter d’affaires , l’all’eurant fur fon honneur qu’il feroit receu , mon feule-

ment felonlc droit des gens,mais auec tous les honneurs quetncritoit vn Commili’aire
de la Republique de Pologne. Chodlrieuicz pour tefmoigner qu’il ne fouhaitoit rien

hammam tant qu’vne hqnorable paix , enuoya auec Veucl Iacques Zelin c Intendant de la mai-
qwlu’ fait, fonde Lubomirsky ,homme fort pofé 8a de grand iugement. A fou arriuée Il fit vorr

a commillion au Vizir Vfaim , demanda en fuite les fenretez pour aller 8: venir con-
uenables à la dignité de la Pologne 5 Et aptes luy apporta tous les exem les de l’an.
cienne amitié des Polonnois auec les Turcs 5 la jaloufic qu’elle auoit cau ée entre les
parens 8c alliez de leur Roy 5 le refus qu’ils auoient fait de s’vnir au relie dela Chré-
tienté contre la maifon Othomane 5 8c enfin comme à la nouuelle de l’aduenement
d’Ofman à la Couronne les Ellats auoient enuoyé a la Porte vn A-mbalfadeur pour
s’en conjoüir au nom du Roy 8c de la Republique , 8c pour renouueller l’alliance qui
auoit touliours elié entre les deux Couronnes 5 Que la pollerité blafmeroit Ofman
d’auoir attaqué Sigifmond fans fujet , 81 qu’il n’y auoit point de Prince au monde qui

ne condamnall le mauuais traitement qu’il auoit fait à fou Ainbalfadeur dans Con-
fiantinople 5 (lu; files Turcs auoient’receu quelque déplaifir des Cofa ues , ils de-
uoient fuiuant la couliume des Princes amis 8c alliez , en demander iulhce parlettres
ou par Ambalfadeurs à leur Roy 5. QIe l’intention de la République auoit touliours
ellé de maintenir la paix auec la maifon Othomane , a: d’arrelter les debordemens des.
Cofaques , mais que lors qu’ils l’auoient voulu faire ils auoient elié contrains de dé-

’ tourner leurs forces pour s’oppofer aux rauages des Tartares 5 Partant que fi le grand.
Seigneur empefchoit leurs courfes , le Roy retiendroit de forte les Cofaques de fes
Ellats , qu’ils ne feroient à l’aduenir aucun aé’ce d’hofiilité.

Cette conference n’apportant ny treve ny celfation d’armes 5 les Turcs fortirent de
grand matin de la forel’t , 8c pointerent leurs gros canons deuant la porte de Lubo-

mirsky , ou ils tuerent quelques cheuaux : puis fur le midy lailfant derricre eux le
chef, par vn fort de Veier , vindrent aux tretranchemens de Mofcin , qu’ils attaquercnt padr vu

x en toit
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endroit qu’v’n transfuge Hongrois leur auoit ’monliré pour le plus feblc. L’alarme fut 6 2 i.
aulIi-toll: par tout le camp des Polonnois , 84 l’on crioit que les ennemis elioient defia 1 ’fi
dedans : les Capitaines 8: les foldats y accoururent du coûté ou le bruit elioit le plus endroitqu’vn
grand , 84 Chodkieuicz fe mit à la telie des gardes du PrinceYladillas pour faire ferme
deuant la porte , tandis que Lubomirsky alla au fecours de Mofcln : ou les liens aptes gué. ’
auoit fait leur defcharge fe mellcrent encreufement parmy les Turcs ,en tuerent plus
de trois cens , 84 en firent grand nom re de prifonniers , dont plufieurs moururent l
de leurs blelfures.C’efloit vn beau fpeétacle de voir les goujats qui portoient en triom.
site les telles des barbares 5 8c les doigts coupez auec les bagues , les vellzes de f0 e , les murmurez

aux tulbans , 84 grand nombre de medailles , fans l’or 84 l’argent qui ne e mon- me en"?
trait point. Fichet pourfuiuit les fu ards iuf ues dans la forell’, jonchant tout le che- 5233:",
min de morts 5 84 it-on que ce’iour à il euli elfait toute l’article-garde, s’il eull: ellé
fecondé à temps comme il le demandoit. Karakafz Balf a de Bude , qui elloi’t en haute
reputation parmy les Turcs, y fut tué. Son efprit ambitieux ne pouuoit fouffrir Vfaim
fou riual dans les bonnes graces d’Ofman 5 il luy reprochoit auec injures fon lafche a .
gouuernement , 84 promettoit par fa dextérité de venir à bout des Polonnois , de forte Le Balla de
que les plus courageux l’auoient fuiuy en-cette occafion.Vfaim homme double luy de. En" m
fera vo ontiers cét honneur,fçachant bien qu’il n’auoit point encore pratiqué la guer.
re auec les Polonnois : mais au lieu d’auanCer à fon fecours , comme il auoit cité en?
noyé pour le foullenir , 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 Ëânfigrgfl
camp dans vn chariot couuert de riche drap d’or 84 tiré par quatre cheuaux blancs, ’
toute l’armée honora fa vaillance par des cris 8: des larmes, Et depuis les Turcs l’ont
toufiours mis au rang des plus grand Hercs qui leur foient morts dans les guerres.Pour
venger en quelque façon fa mort ils hacherent le perfide Hongrois en mille morceaux, -
comme file bon aduis qui leur auoit donné cul! el’té à delleinde les vendre 5 84 le lende- Œî luth"!

. . , . , . . . le traint: enmain fouirent de leur cap auec vn plus grand appareil d homes 84 de canon , mais leur New.
fureur le ralentit à la veuë des Polonnois , 84 ils fe tindrent toute la iournée à leur
veuë , fans ofer les attaquer. Au mefme temps Ofman auoit pali é la Tyre auec trente
mille cheuaux 84 quinze mille Ianilfaires pour mettre fesfgens en curée par la prife de
quelque place , 84 s’elioit a proché de’Camenec qu’il peu oit emporter d’embléezmais
comme il l’eut contemplé edelfus vne montagnc,84 qu’il l’eut veuë beaucoup plus for.
te qu’il n’auoit creu, il demanda qui l’auoit ainli fortifiée5à quoy quelqu’vn ayant ref.

pondu que c’elioit Dieu , Voulant dire qu’elle n’auoit point cité mife en cét eliat par
main d’hommes, mais par la nature du lieu, il repartit , que Dieu [affame donc luy-mefme,
s’il «leur. Ainfi il la quitta la , 84 tourna fa fureur contre le challeau de Paniovvce qu’il
fit battre: mais deux ou trois de fes meilleurs canonniers y ayant elié tuez,tous fes gens
fedégoullerent li fort qu’il fut contraint de leuer le lieËe 84 de s’en reuenir dans fon

camp , maudilfant plus que iamais la lafcheté de fes Iani aires. , ,
Durant fou abfence les Polonnois eurent quelques iours de relafche : mais leur Les Tartares

plus grande peine n’eltoit pas celle de combattre , ils elloient bien plus incommodez P3333;
des maladies , 84 de la difette de viures qui croilfoit tous les iours , caufe des courfes En de viuant-g
continu’elles des Tartares : tellement qu’ils le débandoient à toutes les occafions à".
qu’ils pouuoient trouuer, 84 aymoient mieux bazarder de fe noyer en palfant la riuiere
dont ils ne f auoient point les guez , ou de tomber entre les mains des ennemis , que
de fouffrir es miferes plus longtemps. Vn iour que les Tartares auoient pris quel- "me," m;
ques viuandiers dans vn village rcs’de Braham ,’ deux ou trois mille fous pretexte de lonnoisle dé:
les aller fecourir , fe mirent en Élite: cela donna lieu à vne defenfe fous peine de la vie W’
de plus palfer la T te , 84 à la harangue que Chodkieuicz fit en fuite à toute l’armée:
au milieu de laque le s’eftant fait porter accoudé fur vn ne de camp , il ’leur dit d’vn
ton de voix languilfante , Œils voyoient auec uelle opiniafireté Ofman perfeueroit
en cette guerre 5 leur difette de fourrage , 84 de c euaux , la multitude demorts, 8.: de
malades , 84 toutes les autres calamitez , auec cela le peu d’efperance de fecours , puis il”.
qu’ils n’auoient-aucunes nouuelles ny du Roy, ny de l’arriere-ban de Pologne5Q1,’ ainli telle de tu,
il n’y auoit plus d’apparence d’attaquer de fi puillans ennemis auec vne armée fi toible, "à!
dont la caualerie fa principale force CËOÏt diminuée de plus du tiers , 8c encore aulli
peu de raifon de les attendre à caufe du peu de poudre qui leur relioit5Qr: ils auifa lient
donc maintenant aux moyens de fe retirer feutement; 84 puis qu’il efioit iulle de con-
feruer la performe du Prince ,ç que fon aduis elioit qu’il feroit meilleur que l’armée fifi
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retraite tout en corps que de s’enfuyr feparément, comme on faifoit tous les iours. La;

il 6 "r idel’fus il fe teut, tournant les yeux de tous collez pour confiderer les vifages , les gefl-es
84 la contenance des foldats,84 lu -mefme par la fienne faifoit voir 5 que cette propos
fitionvelloitbien contrairea fon l’entiment , 84 qu’il ne l’auoit mile en auant que pour
ranimerleur valeur,84 réchauffer leur courage par la honte. Son artifice luy reülfit’heu-
preufement z car les plus genereux , 84 àleur exemple les plus lafches y repugnant, com.
vinencerent à s’efcrier qu’il valoit mieux mourir glorieufement pour la patrie que de
viure dans le reproche d’vne honteufe fuite5 Que c’elloit parmy les grandes dilficultez

que s’efprouuoit la vertu 5 84 qu’ils elloient prells à faire ferment de fuiure par tout les
plus hardis Capitaines , Konafzeuic 84 les autres chefs des Cofaques qui elloient la
prefens, eurent la mefme encrofité que les Polonnois. Surquoy Chodkieuicz aptes

’ auoit fait femblaiit de conlgulter auec les Commilfaires , continua fou difcours 84 leur
C°ntînu3tîôu dit, (la; Dieu qui connelfoitles plus fecrettes penfées, voyoit combien leur alfeétion

pour leur chere patrie, 84 leurs courages inuincibles le refiOuy lioient , 84 redonnoient
de vigueur à fon corpslanguilfant 5 me maintenant il recouuroit fes forcesj’x fientoit
la vie rentrer dans fes veines , puis qu’il les voyoit piquez de la premiere gloire de leurs
ayeuls, Qu’ils perfeueralfent donc en cette valeur,84 pour luy qu’il mourroit mille fois
autant. que de les abandonner dans Cette genereufe refolution 5 Œ’efiant fortifié de la

.grace de Dieu , guidé d’vne heureufe fortune, 84 accompagné de leur Vertu, il marche-
roit le premier à la delfenfe de leur chere patrie 5 Que la polierité leur en rendroit allez
d’honneur , 84 le Ciel leur donneroit les recompenfes qu’ils meritoient : mais cepenÂ
dant, afinqu’ils ne le blafmalfent pas d’ingratitude luy 84 les Commilfaires , il les af.
feuroit auec eux que la Republiqueleur en feroit à iamais obligée , que le Roy recon-
nellroit les dangers qu’ils auoient courus pour l’appuy de fa Couronne,84 quant à pre-
fent allant au delà du pouuoit qu’on leur auoit prefcrit , ils leur promettoient tant au
nom de la République qu’au leur mefme,trois montres entieres,pourlefquelles ils leur
engageoient leur foy , 84 leur en donnoient leur pfcrit.

A" une des Cette harangue ay ant conuerty la triliclfe en joye,on ne voyoit quefoldats fe met».
(0&3. tre la main l’vndans l autre pour gage d’vn mutuel fecours dans les perils , appeller

.traillres ceux qui s’en fuyroient , 84 faire mille fermens qu’ils mouroient conflamment
ICSCOl’nqm 84 attendroient toutes les extremitez plulloll que d’abandonner leurs Enfeignes.
ï’c’aîgî’d’c”: . La nuit enfuiuant huit mille Cofaques entrerent dans lecamp des! Turcs au quartier

Turcs ,où in du deffunt Balla Karakafz,où à la faueurdela nuit ils rompirent les tentes, tuerent les
Sand. foldats qu’ils trouuerent enfeuelis dans le fommcil , prirent le drapeau rouge du C 0..

,lonel de l’infanterie , 84 emmenerent les cheuaux 8: chameaux chargez d’vn riche
butin. Les Polonnois ne celfoient aulfi d’aller à l’efcarmouche. Stanillas Zorauinfc

’ 5 Challelain de Belz , Sénateur 84 Mellre de camp , quoy. qu’extrémement alfebly de la
langueur d’vne fievre : Sieniavv 84 Rozrazevv s’y trouuoient founent à la telle de la

. . jeune Noblelle. Ceux-là n’elloient pas plulloll reuenus au camp que Kopiczin , VVa-
, ficzin, Gdefzin 84 vaiczin , y retournoient tout de nouueau 5 ht Frçkety tre5-adroit à.

’ ’ harceler les Turcs , leur enleuoit à tout coups quantité de chameaux ,de cheuaux, 84

de mulets. ’maman Pendant ces iourslà , reuint le Député qu’on auoit enuoyé au camp des Tu’rcs auec
mimé: Veucl. Les brouilleries 84 le changement qui elloient arriuées à la Cour d’Ofman,

auoient elié calife de fou retardement : les mauuaisfuccez de cette guerrel’auoient
rendu de fi mauuaife humeur , qu’il fallut qu’il defchargeall fa cholere fur quelqu’vn.

l Il maudilf oit fans celle la lafcheté de fes gens , 84 fpecialement crioit contre les Ian if-
faires : lefquels offencèz de ces reproches méprifoient aulfi fa jeunelfe , blafmoient fa
legereté , 84 dctelloicnt fa vanité opiniaftre quiauoit engagé toutes les forces de fon
Empire dans vne expédition fi difficile , 84 fi peu necelfaire. La haine desvns 84 des
autres prit pour objet de fa vengeance , le grand Vizir nommé Vfaim , Ofman,

i . ellant fafché contre luy , comme s’il eull ellé caufe de la lafcheté 84 des mutineries
SEIÏÊ’ÇËZÊ’.’ des Ianilf aires 5 84 les gens de guerre le haylfant , parce qu’ils croyoient qu’il auoit

donné le confeil de ce voyage. On l’eull donc facrifié à la rage du Maillre,84 à la haine
des foldats , n’euliellé l’intercelfion de quelques puifians amis qui luy fauuerent la
vie 5 84 auec cela luy conferuerent la place de fecondVizir. Celle de premier fut don-
née à Dilauer Balla de Mefopotamie , homme d’ange 84 de beaucoup d’experience, y

. ui àcaufe de la paix qu’il auoit négociée auec le Perfan s’elloit acquis vn grand cre-
Vraïmdél’d- dit army la milice , 84 auoit gagné les bonnes graces d’Ofman tant par lemoyen

ferlé &’ Kilt n ,- ’ - . I a . ,0 - 1 ’ o o]. l. mond Vizir. des richelfes qu il in) auoit apporteras d Afie, que parce qu il auort achetel amine du
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Courtifans à forée’dargent. Or ce nouueau Vizir moins ambitieux de Combattre que x 62 I.
d’attraper les grands prefens que luy offroit le Commillïairè des Polonnois , afin’de (e
’rembourfer en partie des grandes defpenfes qu’il auoit laites pour monter à fa charge
où il efioit,apres auoit tenu confeil fecret le Mufty il s’appelloit HodZy ,- qui auoit ,
tillé Precepteur d’Ofmant) 8: auec l’Eunuque noir Gi et A ga , auoit enuoyé le Deputé
Polonnois auec grande e perance de paix 8c auec promeIT e de donner tous les fauf-con-
duits mecell’aires à l’Ambafi’adeur qu’on enuoyeroit pour la traiter. i L C r a
. Les Cofaques pour cela ne perdoient point les oc’cafions d’attaquer les ennemis. m’est
Ils donnerent vne nuit dans leurs tentes au delà de la Tyre , où ils tuerent plus de trois TWW (ont
cens Turcs qu’ils trouuerent endormis , firent bien ville gagner le pont aux autres , a; :flfnnd bu?
retournerent tous chargez de’leur bagage; Vfaim s’y citant trouué fut dépoüillé de
fes’belles vefies , de fou tulbans, de les armes 8c de [on argent , 8c le fauua dans le bois où Vfaim de.
il fut caché tout le relie de la nuit dans vne cauerne,ne pouuaut s’en retourner au camp 23:11” Cm
que le lendemain , auec vn vifageli defiguré d’egratigneures , qu’à peine fut-il reconnu ’

. des ficus. Vne autre fois deux mille Cofaques allechez du butin repallerent encore la
Tyre auec les fantaflinsHon rois de Bobovv , fuiuis de viuandiers , de goujats 8: d’au.
tres gens de cette forte -, &vêans de leurs firatagemes ordinaires , le ietterent dans les
tentes des Turcs auant qu’ils eulTent aucune nouuelle de leur arriuée.Il y en eut d’abord .
deux ou trois cens de tuez , 8: deux fois autant de noyez voulant le fauuer à la nage: le
relie prit l’efpouuente, 85 dans ce defordre les Cofaques demeurerent maiilres du pour Turcs.

que les VValaches 8c les Moldaues auoient fait auec tant de defpenfe par ordre d’of.
man -, fibien qu’ils l’eufl’cnt pû rompre en moins de rien , s’ils enflent fceu vfer de la

viâoire. Mais le tem s qu’ils employerent au pillage donne le loifir aux ennemis-de le

rallier pour s’y oppo en e
La ioye de tant d’aduantages eufl elle bien plus fenfible aux Polonnois , s’ils n’euf- , ,

fe’nt eu parmy eux de plus grands fujets d’afiiiétion z Chodkieuicz [entant que fou
mal rengregeant d’heure en heure , n’elloit plus capable d’aucun remede , s’efloit fait à Chocin.
porter dans Chocin , tant pour difpofer des affaires de fa maifon , 8c fouger à [a con-
fcience , qu’afin que fa mort full plus long-temps celée aux ennemis. Tous les loldats
qui virent’pafl’er fan carolTe fondoient en larmes , commefi c’eull elle delia le cha-
riot de fa pompe funebre : mais-ce genereuxe Seigneur les confoloit du mieux qu’il
pouuoit de gefies 84 des yeux,& n’ayant plus la force de leur tenir longs difcours, leur
repéroit [ouuent ces paroles a Mes "fait: , i: clona recommande mûre cher: patrie, A quel-
pues iours delà , aptes auoit beaucoup fouffert dansla maladie , il mourut le vingt-
eptiéme de Septembre , citant à peu pres fexagenaire , aage trop courte pour fa patrie, Mort du ce;

mais allez longue pour la nature , 8; beaucoup plus longue pour la gloire : car il en "ML
auoit autant acquis que Seigneur de’fon temps , non feulement par l’éclat de fes fre-

.?uentes viéloires , mais encore par celuy de les vertus , qui faifoient auoüer mefme à
’ es ennemis qu’il deuoit tout fou bombeur à [on merite, 8; que le haZard n’auoit nulle

v part à les triomphes.
. Apres fa mort le commandement de l’armée appartenoit à Lubomirsky : les Li-1"b°mïmy
thuaniens firent quelque difficulté de luy obeir: mais lors que le Prince Vladiflas leur

- eut tefmoigné qu’il le foufmettoit luy-mefme à la conduite , 8c que cela efloit raifon- placeg

nable , puifque les Polonnois qui citoient en bien plus grand nombre , auoient bien ,
obey à ChodKieuichithuanien, qu’eux à leurtour fuirent commandez par Lubo-
mirsky Polonnois , que les Eflats luy auoient donné pour compagnon , ils fe
foufmirent à fesordres 3 85 luy pour affermit fon authorité tint le confeil de guerre à
la veuë de l’armée , ou defirant s’acquerir la bienueillance des foldats il leur renou.
uella la promelTe des trois montres que’Chodkieuicz leur auoit faite.Apres cela il alla
’confulter auec le PrinceVladiflas auquel confilloit toute l’efperance de l’armée , des

’ moyens u’ils deuoient tenir pour donnerordre aux troupes , que la mifere 8: l’ex-
tremediilette de touteschofes faifoit débander malgré les Capitaines. Il y eut trois
diuerfes opinions : l’vne , confeilloit abfolumcnt la retraite de toute l’armée; la feé
coude ,r feulement celle du Prince 8c des principaux Seigneurs , auant que cét air
contagieux les cuit tous frappez d’vne maladie mortelle : mais la troiliéme Vouloir
qu’ils demeurallent dans le lieu où ils auoient tant gagné de victoires; Cette der-
niere ellbit celle du Prince , qui harangua fi genereufement les-autres qu’il les fit:
tous reuenir à fou aduis. Durelte pourempefcherla diliipation de l’armée , il ne fut
point trouué d’autre remede que de reduire leur camp en vn plus petit efpace : CC qui
d’ailleurs fut extrémement nuifible , pource que les maladies s’en communiquoient

G g s i3 il
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383,1. plus facilement , 8: que la puanteur des tripailles , des corps morts, 8: des chaton:

’---’ *- gnes des cheuaux , rendoit vne inreâion plus grande dans vn peut efpace. Auec tous
ces maux ils auoient continuellement les ennemis fur les bras , qui toutesfois ne les
attaquoient plus auec de grandes forces comme au commencement , mais ramoit
tafchoient de les elpouuentet par leurs cris , tantoll: battoient leur camp a coups de ca-

Dïuezres at- non , d’autres fois entreprenoient d’enleuer quelque quartier. Vu iour ils entrer-cm:
dg; m dans celuy de RulinovaKy , qu’ils enlient taillé en picccs , li l’infanterie dehLubomirs-
ambigus. icy n’y fult accouruë , 8c roll apres la caualerie Polonnorfe qui les mit en fuite a; aga;

deux de leurs Enfeignes. Copaczovv Capitaine de caualerie,& Lermont Colone d’in-
fanterie Allemande y furent blellez , fans pour cela fortir du combat qu’il ne fait
fin .

(y)l’man outré de honte 8c de fureur pour tous ces alitons , le refolut malgré l’aduis
de les Ballas , de donner vn allant general au camp des Polonnois. Donc des le grand
matin du mefme iour qui cil confacré à la mémoire de S. Vencellas Roy de Boheme’
du fang de Pologne , il commença à faire attaquer auec foixante picccs de ros canon.
Le feu 8c la fumée de ces tonnerres obfcurcilloit l’air-,84 le bruit faifoit trem ler la terre

cubages 8c fendre les rochers : 8c les coups en donnoient iufques dans la tente du Prince Via- ’
"ad dillas , où vn Efcollois de les gardes eut la telle emportée d’vn coup de boulet. Tous les

autres combats n’auoient elle que jeu au prix de celuy-là.ll feroit bien difficile de del.
crire auec quelle opiniallreté les Turcs s’y porterent , 8c auec quelle valeur les Polon-
nois leur refilierent. Vne partie de la caualerie des Turcs donna fur celle de Prulinovv
qui s’elioit mile à couuert des coups de canon dans le valon , 8: l’autre ayant mis pied
à terre le joignit auec les Ianill aires , le bouclier au bras , ce qu’on n’auoit point encore.
veu , 8: à trauers les arbres 8: les ruines d’vn fort que les Cofaques auoient abandonné

’ approcherent de toutes parts le bataillon de ilafmovv. Ils chargerent li viuement que
peu s’en falut qu’ilne fuccomball fous vne l1 pefante charge : mais Vladillas à qui la
vertu rendoit avigueur que la maladie luy auoit allée , le faifant porter en litiere
de l’autre bout du camp afin de pouruoir atout 8: d’animer les foldats de la prefence,
dellacha promptement trois regimens d’Allemans 8: de Hongrois , pour l’aller fou-
ficnir 5 mefme ce genereux Prince y enuoya les Efcoll’ ois se les HibernOis de la garde
ne le fouciant pas de mettre la performe en danger pour garantir ces troupes ui eu -
fent elle perdues fans ce rompt fecours. La lieur de la Noblelle y fut aulli des pre-
miers, 8c les malades de elperoient dans leurs tentes de ne pouuoit mourir glorieule-
ment pour le falut de leur patrie. Lubomirky ordonna aux principaux regimens de
dellacher les plus agiles de chaque compagnie pour y courir; Et lors il le rencontra vne
genereufe emulation entre les ieunes 54 des vieux, les ieunes demandant la pointe,par.

mies mm ce qu’ils pretendoient qu’ilsy arriueroient plullzpli: , 8c les Vieux ne voulant pas eur
tout misera. cedet cét honneur qu’ils difoient elire dû aumerrte de leurs aérions 8L à la longueur de

«mm leurs feruices. Rufinovv ainli lecouru reprit les forces 8c retourna auec tant de vi-
gueur au combat qu’il mit les Turcs en déroute , 8: fit vn grand mail acre de Ceux
qui penfoient defia tenir la viéloire. En plufieurs autres endroxts la niellée n’elloit as
moins chaude qu’en celuy-là: mais il faudroit auoir ellé prefent à vnefi belle occa ion
pour raconter les beaux faits de tous les Capitaines Polonnois qui en cette iournée
meriterent tant de gloire que leur patrie ne fçauroit iamais leur en rendre. allez. Enfin
ils furent li vaillans 8: li heureux que par tout ils battirent les Turcs, de forte qu’ayant
refroid leur fureur par le langlant carnage des plus efchaulïez , les barbares furent
bien ai es de trouuer la nuit fauorable pour couurir leur honte, 8: leur donner loilir de

le retirer. . ’ I aDe cecoup Ofman perdit toute efperanee de vaincre les Polonnois , 8c eux toute
crainte d’ellre vaincus dans leur camp. Maisils auoient parmy eux vn ennemy qui
combattoit pour luy 8c minoit li vifiblement leurs forces , qu’ils n’auoient tantoll
plus moyen de luy refiller. C’elloit la neceflîté , qui iointe auec les maladies qu’elle
y auoit engendrées , faifoit bien plus de dommage que les Turcs : Car il elloit mort
dix mille hommes de maladie de leurs troupes , 8c plus de la moitié de ceux qui re-
lioient en vie elioit fi languill ante , qu’ils ne pouuoient plus faire leurs gardes. Outre
cela , la difette de fourrages auoit engendré le ne fçay quelle contagion parmy les che-
uaux,qui les faifoit tous mourir : [ depuis elle le communiqua dans les autres Prouin-
ces de la Pologne, 8: en tua plus decinq mille] de forte que la plufpart des caualiers
efioient demontez. De plus , il y auoit telle faute de pou re 8L de plomb par la negli-
gence ou griuelerie des Threforiers , qu’à peine leur en relioit-il allez pour vn grand
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combat 5 Et le Roy Sigifmond , s’ellant amuré a fairela cetemoni’e de l’inueüitur’e de 5

George-Guillaume Marquis de Brandembourg dans la Duché de Prulle , parce qu’il
en efperoit beaucoup d’aliiliance que pourtant il n’eut pas , elloit encore filoin 3 8: les l " ’ " I

troupesde l’arriereoban s’allembloient li lentement , que l’armée cuit pet auant for! . " a ..
arriuée. Ces confiderations porterent les Seigneurs Polonnois à entendre la paix,de Il: entendent
laquelle Ofman s’approchoit auflide [on collé. Ainli Veucl ayant rapporté pour cela "a P"?
de la part de Dilauer les fauf-conduits en la meilleure forme qu’on les pull deman-
der pour les Amballadeurs. , il fut refolu d’y en ennoyer aulli-toli. Il y eut quelque,
difliculté entre les C9mmillaires , 8: les Senateurs ,en prefence du Prince Vladillas,
les vns 8: les autres pretendans l’honneur de cette commiliion z les Senateurs à caufe
de leur dignité , a; les Commill aires à caufe de la direétion de cette guerre qu’on leur Le Vizir en-
auoit donné. Pour accommoder ce dillerend , 8: baller les allaites qui n’auoient :xâlift’sr’uf’

pas befoin deretardement , le Prince 8: LubormlrsKy éleurent entre les Sénateurs, ’
StanillasZorauinfc, 8: entreles Commillaires Iacques Sobielc , hommes de grande
experience 5 Et voulurent, afin d’obuier aux linillres inteplpretations que les condi-
tions du traité de paix lignées des Senateurs 8; des Cômmi aires , fullent miles entre
les mains d’André ZoldrsKy Secretaire d’Ellat , 8: Chancelier d’Vladillas : puis Lu»
bomirsKy leur donna les lettres qu’il efcriuoit à Ofman 8c au grand Vizir , auec les rambina.
prefens qu’ils leur deuoient faire , 8c aux principaux du Confeil. Ceux qui les virent à"; 35?":
paller firent diuers iugemens de leur Amballade , quelques-vns difoient que ce traité "à
deuoit le negotier en vn lieu plus libre que n’elloit le camp de l’ennemy 3 mais d’au» I l
tres regardant plus la necellite’ que toute autre confideration , n’improuuoient pas ce
prOCedé , 8; tous auoient grande confiance à la fermeté 8: à la confiance des Depua-
rez. Ils citoient accom’ agnez de la plus lelte Noblelle de toute l’armée. Le, Vizir
enuoya au deuant d’eux on nombre des plus anciens Chaoux , dont le plus veneraa levïzù, en;
bleleur fit vne courte , mais tre5-ciuile,harangue. Radulon Palatin de VValachie leur uoy: au de-
enuoya aulli faire compliment par certains Gentils-hommes , aufquels comme aux "mæem
Chaoux ,Zorauinlc fit vne refponfe digne de la Republique. On les fit pailer tout au
trauers du camp des Turcs , tant pour les faire voir par ollentation aux foldats , aqui . -
on perluadoit qu’ils venoient demander la paix auec dures-humbles fupplications,
que pour les intimider danantage , en leur monllrant la redoutable fpuillance 8c les ’
richelles du grand Seigneur. Aulii veritablement elloit-ce vne chofe digne d’admira; ’
tion , 8c d’eltonnement : ie croy que la delcription n’en fera pas defagreable. Le cir-
cuit de ce camp el’toit relque de quatre lieuës , le nombre des pauillons de plus de lois
tante mille,au dellus efquels elloient arborées des banderoles de diuerfes couleurs ,8:
furies pointes de quelques-vns des pommes dorées , auec des ailles d’Aigle 8: autres

ennaches -,fi bien que ce’t elmail de différentes couleurs mellé auec l’éclat de l’or, fai-

foit à la lueur du Soleil ,la plus agreable varieté qu’on le fçauroit imaginer. Ces pa-
uillons citoient arrengez par rués 8c diuers compartimens qui aboutill oient à de gran- pampa,"
des places ,où les viuandiers 8; les marchands ellaloient leurs denrées : les cordes du cm? des
dont ils elloicnt attachez , ellzoient tellement tendues dans celles des autres , que n’ai
1’ on n’eul’t fceu paller entre deux. Ils rem arquerent que pour tout ce camp d’vne fi gran-

de ellenduë il n’y auoit que trois aduenuës , 8; que tout le relie elloit enuironne d’vn
follé de douze à quinze pieds de large , 84 de huit à dix de profondeur: auec cela tout
b ordé de canons 8: d’vn nombre infiny de petites picccs de campagne. Mais ce qu’ils
trouuerent de plus admirable , ce fut la multitude d’hommes , 8c de troupeaux , 8c l’a-i
bondance de toutes fortes de richell es : les tentes elloient pleines de foldats , les ru ès
fourmilloient d’hommes , 85 de toute forte de belliaux qu’on menoit paillre ou qu’on
en ramenoit 5 8e parmy cette prodigieufe multitude 8c ce grand tracas , il n’y auoit au-
cune confulion, chacun le rendoit àfon deuoit fans bruit: on cuit dit à voir la foule des ’
marchands allans 8: venans que c’elloit vne fameufe foire , 8c à voiries foldats qui le
promenoient defarmez par les rués , on cuit pris ce camp pour vne ville peuplée de

ens de regles. - -Si toit que les Deputez furent defcendus de cheual au quartier de Radulon , fesî
principaux Minillres leur vindrent faire la reuerence , 8: leur ollrir de la part tous les-
viures necella’ires pour eux 8e leurs cheuaux 5 l’ayant remercié de lacourtoilie , ils re-
fulerent les viures» , mais aCCepterent volontiers’le logement 84 l’amitié d’vn Prince
Ghrellien comme il elloit ,-&incontinent aptes ils enuoyerent le Secretairesd’e l’Am-
ballade luy telmoignor l’ellime qu’ils faifoient de fun entremile , 8: communiquer Leshmb’a’ï’.

, , . . «leur: lo en:auec luy en confidence , comme amy se vorlin , du temps ,du lieu 8: des conditions de 3 .

o
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361:. la paix entre les deu-Couronnes. Ils douterent quelque tem s s’ils deuoient attendre

5;; la vifite ou s’ils le deuoient preuenir z mais comme on ne çauroit blafmer les ciuil-
du un,» litez vo ontaires , 8: que dans cette incertitudeils Virent reuenir le Secretaire ac. l

. compagné de plufieurs Gentils-hommes , dont l’vn auort charge de leur dire que le
Vayuode les attendoit auec fou Senat , ils iugerent que dans vne allaite fi prefi’ante , il
ne falloit pas s’amufer aces poinâilles d’honneur , 8; s’y en allerent fur l’heure. Le

1mm! a: P-alatinfortit quelque pas hors de fa tente fuiuy de les Confeillers , pour les receuoir,
vomvmtcrù Apres les complimens mutuels , ils luy donnerent les lattes de LubomirsKy , & ne
confer-enten- demanderent àcette premiere veuë autre chofe , finon qu’il les fifi parlerle plullofl:
fcmbk’ qu’il pourroit au grand Vizir. Il les entretint allez long-temps enfecret affilié feule-

ment de Katerdzic fou premier Miniftre , St leur promit auec beaucoup d’alfeétiou
toute l’allillance qu’il pourroit contribuer pour faire reüflir leur traité; Aulii y pro.
ceda-il fort fidellement , 8c le anllra bon amide la Pologne, tant parce qu’il elioit

a le mame... Chrefiieu , que pource qu’il ne pouuoit pas ien ellablir fa fouueraineté durant la
01W? Faire guerre, ny conferuer les randes richelles. qu’il auoit acquifes. Cependant Dilauer
°°”’l’””’°”” aduerty que les AmballaËeurs citoient dans la tente de ce Vayuode choilit cinquante

’ Ianillaires des mieux faits , qu’il enuoya leur faire compliment auec toutefortede

. courtoifie. . -v Ces allées 8c ces venuës n’empefcherent pas les Turcs de faire peller quelques-vns de
’ fiâtîlcrâa? leurs gros canons de l’autre collé de la Tyre ont battre les forts que les Polonnois a-

de 1, Un notent faits le long de l’eau; 8c leur caualerie t tant par les caracols deuant la porte de
remit: a LubomirsKy qu’elle attira fes gens au combat : mais ils les repoullerent vigoureufe-
ment , 8c les mal-menerent fi fort que cette fois ils demeurerent entierement rebutez.

Ce qu’ils monllrerent bien uand Sieniavv , mandé auec fa compagnie du quartier de
ChodKieuicz pouraller au fecours des gens’de LubomirsKy , vint à paller aupres d’eux ’
auec fes troupes: car ils ne firent feulement pas mine de le vouloir attaquer ;Et ce qui

liffinâfmer fut encore trouué plus ellrange,ils n’eurent iamais l’alleurance, quoy qu’ils s’en full eut

in. d, au. vantez plufieurs fois , d’alfieger le challeau de Zuauec qu’auoit fait ballir Valentin Ka-
un. linovvsky Capitaine de Camenec , lequel à caufe de la commodité de l’eau , a: du vois

finage de Chocin , fournilloit beaucoup de viures aux Polonnoisl
Or Dilauer qui tefmoignoit vu ardent delir de reliablir l’ancienne amitié entre les

t Polonnois 84 les Othomans , pour les motifs que nous auons touchez,fit venir les Am- ’
Le mû, m5. balladeurs en la prefence d’V faim fecond Vizir St deB accy Bafl’a’grand Threforier,afin

deleMmbIF de conferer auec eux. Zorauinfc luy dit en peu de paroles qu’ils efioient la pour te..-
ùdeum nouueller l’alliance fi long-temps entretenuë entre les deux Couronnes , 8: qu’ils le

conjuroient comme chef du Confeil d’Ofman d’interpofer foncredit 8c fou antho-
rité à m0 enner vn fifalutaire accommodement. Il n’ell pas croyable combien les ’ ’
Amballa eurs le trouuerent de facile accez , franc , ennemy des poinétilles , a; ’
entier en fa parole : Il les falua auec vne ciuilité extraordinaire en ces barbares,

ÏËIÎÏEÊ’: 8c les alleura d’abordde l’inclination qu’il audit à la paix. Mais à cette premiere veuë-

En, mu” il ne leur fit aucune ouuerture , 8: les pria feulement de changer de quartier a; de fg
venir loger entre luyôc le rand Threforier , pour le pouuoit entretenir plus com-
modement. Aufortir de lges pauillons qui paroilfoieut comme ceux de quelque puif.»
faut Roy,ils allerent falüer le Mufty , qui pour auoit ellé Precepteur d’Ofman pou-
uoit beaucoup fur fon efprit. Ils le trouuerent tout courbé de vieillelle , la telle im-
mobile , les yeux en terre , les mains jointes tenant certaines pierres enfilées comme
vn chappelet , fur lequel il marmotoit quelques prieres. Ce vieillard les ayant af-

Quî kawa» fez bien receus , fit vne ennuyeufe refponfe àla courte harangue de Zorauinfc , où il
hardes’em- mena plufieurs rapfodies de la fuperl’tition de Mahomet , parlant d’vne voix callc
P’°Yî’ Pa" 8: languill ante , pour rendre fou difcours plus venerable : il le tint neantmoins

Il vifireut le
JURY.

la aux. . . . . - .. ,P dans les fentimens deDilauer,& promit d employer tous fes foms pour renouer lal- .

liance. 0 - ’ r -’ VIL Apres ces deux vilites , ils fe retirerent. Or afin de ne fe pas arreller àdes contelÏa-p
tions inutiles qui eullent retardé le traité , p le Vizir enuoya, dés le iour mefme Rada-
Ion pour leur faire ouuerture de l’intention du grand Seigneur , 84 fçauoir la leur.

t Il leur parla premierement des limites des Royaumes : furquoy ils demeurerent d’arc--
cord que ce differend fe decideroit par des Commill aires nommez de part 8: d’autre.
Il vint en fuite aux plaintes contre les Cofaques , 8c déclama fort contre leurs vole- ,
ries continuelles , demandant qu’on en fifi punition exemplaire, Ils repartirent-â cela
que les courfes des Tartares auoient donné occalion à celles des Cofaques;(&e neant.

Propolitions
de: Turcs.
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moins pour ne pas violer l’alliance auec les Othomans , la Republique auoit toujours 6 .
fait de tre5-feueres Edits , 8: le plus founent pris les armes pour chafiier les contreue- 1
naus , comme elle elioit encore prefle de faire l’année precedente , fi les Tartares
ne l’en enflent defiournée par vne furieufe irruption. D’ailleurs , qu’il ne s’en fal-
loit pas tant prendre de ces brigâdages aux Cofaques fujets des Polonnois qu’à ceux du
Duc de Mofcouie , qui fous le nom des Cofaques de laporohv rauageoient les colles de
la mer. Et. fur ce qu’il demanda qu’ils enflent à liurer entre-les mains d’Ofman le chef ,
de ceux qui auoient pillé 8c brullé les contrées d’Orio 8c la ville de Saroka, ils reparti- Rcrponfës ’
rent qu’ils n’auoient fait en cela que ce qui le pratique par tout le monde aptes la guet. flârflmbaflae
te déclarée; qu’ils contreuiendroient àla foy St à l’ancienne vertu des Polonnois , sÊils ”
abandonnoient par vne infame lafcheté ceux qu’ils auoient allociez contre leur enne-
my commun; 8c que s’il falloit punir les Cofaques , Bernafc , Cantimir , 8: tous les
Tartares meritoient le mefme chafliment. Apres cela Radulon fautant d’vneobjeâion
àl’autre leur demanda raifon de ce ue Zolkieusky auoit fait l’année pallée en Molda-
uie, le plaignant qu’il auoit rompul’alliance 8c fufcité la guerre fans fujet : mais com-
me ils luy eurent prouué que Sander Bail a 13’ auoit prouoqué , il pafl a à vne autre pro-
pofition a Sçauoir u’aulli-tofl: que le grau Seigneur feroit de retourde cette guerre
à Conflantinople , falloit que la Pologne luy enuoyafi de magnifiquesprefens en for-
me de tribut. A cette fuperbe demande ils repartirent que leur Republique n’auoit ia- ferufmd”
mais eflé tributaire , que les Polonnois cherill oient tellement leur liberté qu’ils ne luy 52:5?"
Vouloient point luruiure , qu’il leur en confieroit les biens 84 la vie. premier que de
perdre vn li precieux threfor v, de que fi Ofman vouloit entretenir l’alliance auec Sigif-
mond comme Prince voifin 8c amy , il luy deuoit rendre les honneurs reciproques,
pource que les Polonnois ne reconnoifloient point d’autre Souuerain que celuy qu’ils
élifoient par leurs communs fullrages. Radulon n’ayant p pû rien gagner fur leurs ef-
prits retourna vers le Vizir , qui le roidifloit fur la punition des chefs des Cofaques,
8: faifoit entendre quefi on fatisfaifoit le grand Seigneur fur ce ’oinâ , on le trouue-
roit allez facile furies autres. Mais comme il n’y auoit point d apparence que les Po. se moquent
lonnois vouluflent liurer des gensqui les auoientfi bien feruis , il y employa les artifi- des miam
ces de Veucl. Cét inuenteur de fourbes , propofoit vn expédient fort commode , ce 4° N’a.
difoitril, pour; contenter le grand Seigneur 5 c’efloit de luyliurer les criminels tant.
desprifons du camp , que de celles de Camenec ,luy faifant accroire que c’efloient les
chefs des Cofaques. D’où il le promettoit l’vne de ces deux chofes , ou qu’en effet ils
tromperoient Ofman par ce moy en,qui luy fçauroit bon gré de la negociatiomou que
les Cofaques piquez de cét affront conceuroient de l’auerfion contre e Prince Vladif-
las a; abandonneroient les Polonnois 5 qui ellant priuez d’vn fi notable fecours fe-
roient plus facilement vaincus. Mais les Ambafladeurs ayant fenty les finefles , s’en
moquerent,tefmoignant qu’ils le fçauoieut aulli bien defendre des tromperies de leurs

ennemis que de leurs forces. * h
l îpelques iours le pallerent dela forte: aptes lefquels le Vizirefperant plus gagner A . -
ar on authorité que le Palatin u’auoit fait par les remonl’trances ,voulut s’aboucher Le Villa!"
uy-me’fme auec eux en fecret., Il s’efforça de leur perfuader le chafiiment des Cofa- h

ques 8: d’enuoyertribut au grand Seigneur : leur remonllrant qu’ils ne pouuoient le guerre.
refufer à moins que d’auoir encore l’armée fur les bras iufqu’à la myoN ouembrc , 8:
qu’apres cela elle hyuerneroit dans la Moldauie , d’où les VValaches, les Tartares, les
Moldaues 8c les Européensiroient ranager laPologne , 8: qu’au commencement du
Printemps il viendroit de nouuelles forces d’Afrique , 8c de l’vne 8L l’autre Afie,pour «
recommencer la guerre. Durant fou difcours il confidcroit fort attentiuement la con- ,
tenance 85 la mine des Ambafladeurs; 8c voyant que les perfuafions ne les efmouuoiët ’ r
point,il voulut eflayer s’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’auoient qu’à
s’en retourner. Mais cette rupturene les eflonna nullement z Zorauinfc repartit auec
vne genereufe modeflie , que iufqu’alors le fort elloit égal , 8c que la viétoire 8: la fin
de cette guerre efloient cachées dans le fein du deflin , Q1; les Turcs auoient aulli
peu de fujet de gloire que les Polonnois de matiere de crainte , 8: que leur nation née
8c nourrie dans la liberté fouifriroit toutes les extremitez plufiofl que de loufmettre
fa telle, de tout temps indomptée,fous lejoug d’Ofman. Cela dit ils le leuerent 8:
commencerent àprendre congé du Vizir , en luy rendant graces de ce qu’il leur auoit Fait miné de
inuiolablement gardé le droit des gens , les ayant receus 84 traitez auec honneur,& les ’1’; 52:2":
renuoyant fous la foy digne d’vn grand Prince. Le Vizir ellonué de leur refolution les fient. ’

K



                                                                     

912 Hillmre des Turcs,
3 52 i. prit parla main , les pria de demeurer , 8: depuis le moulin tre5-facile pour les autres

f-n-J” conditions de la paix. Au telle les grands prefens qu’ils luy promettoient à luy 8: aux
autres du Confeil d’Ofman, auançoient beaucoup cette négociation 5 car les Turcs na.
turellement auides d’argent le deuiennent encore danantage lors qu’ils le voyent éle.
nez à quelque charge eminente,d’antan’t qu’ils n’y paruiennent qu’à force des prefens,

qu’ils tout aux Sultanes qui amaflent à toutes mains , pour auoit dequoy le marier
anantagenfement file grand Seigneur vient à mourir -, fi bien qu’ayant le plus founent
emprunté de l’argent à gros interells , pour donner à ces harpies , ils tafchent par tous

l moyensà s’en rembonrfer -, Et d’ailleurs , comme il n’y a prefque point de concuffion
I ny de crime dont ils n’obtiennent le pardon en donnantfbeauconp 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 celoit , 8: vendent l’interefl du public 8: de leur maillre , pour leur

profit particulier. . ’ -Il ne relioit pour toute difficulté , que le prefent qu’Ofman demandoit tre5-inflam-
Vn des M. ment : les Deputez efloient bien d’accord de le donner ., mais ils iugeoient indigne de
rumens... leur République de s’y obliger par le traité , 8: vouloient feulement qu’il full porté

» à?” ï; i: comme don d’amy par l’Amballadenr qui iroit à Confiantinople pour confirmer le re-
make a; nouuellement de l’alliance. A quoy il y auoit apparence qu’on feroit condefCendre
tre les Tarra- Ofman , parce qu’ils’fçanoient que contre la couftume de ceux de fou aage 8: contre fa

’°” phylionomie qui parefloit ouuerte8: liberale , il cachoit dans fou cœur vne fordide
auarice, 8: que pour vu petit lucre il dérogeoit facilement àla grandeur de fou Empire.
Sur cette efperance Sobiefc efiantdenc party du confentement duVizir retOurna au
camp pour en delibcrer auec le Prince Vladiflas 8: les Commillaires : mais auant que
de partir il fit grande inflance que l’on defcndill aux Tartares de plus ranager la Polo-
gne,& qu’il full permis aux Polonnois de ruiner les pays que ces Voleurs habiteroient,

us pour cela rompre l’alliance. Pour le premier poinét , le Vizir le luy accorda: mais
pour le fecond il n’y voulut point entendre , luy remonflrant qu’il le deuoit contenter
d’vn feuere Edit du grand Seigneur qui fçanroit bien le faire obeïr, 8: qu’en vnmotles
Tartares efiant fujets de l’Empire’ Othoman, fi les Polonnois attentoient fur eux , les -

Turcs feroient obligez de recommencer la guerre; I ,
Dés lelendemainSobiefc retourné au camp des Turcs où il elloit attendu auec im-

Lc, Magmlpatience , promit au Vizir que Sigifmondenuoyeroit les prefens à Ofman , pourueu
de"?! Pro-v que comme Prince voifin il luy rendill le réciproque". Cette offre les fiefchit entiere-

metrent le . v a -me": au ment 8: les obligea a trauailler auec plus de chaleur a la paix -, pour conclufion de las
alun. quelleils requirent feulement que fuiuant l’ancienne coufiume les Amballadeurs apr-es

auoit falüé Ofmanluy demanderoient l’alliance par efcrit. ’Dilauer auoit conuoqué
tous les autresVizirs , le Threforier general , le premier Cadis , 8: tout le Confeil du

grand Seigneur , au milieu defquels il citoit affis auec tout l’apparat 8: les cetemonies
casquiez en tel cas accouflumées: il y auoit anlll fait venir le Chancelier des Tartares , Comme
49mm! de de leur collé les Deputez auoient amené Stanillas Sulifczovv,qui deuoit fuiure Ofman
Pm’ à C onfiantinople en qualité d’Amballa’deur ordinaire de Pologne.Toute cette augnfla’

aflemblée tefmoignoir vne grande ioye de la paix , les vns à caule de leur aageincapa.
. ble des fatigues , les autres pour ne pouuoit foul’frir l’air de Pologne , 8: tous enfemble
à caufe qu’ils a prehendoient le mauuais temps qui approchoitzDilauer parla auxDe.
parez en cette orte : Mefî’ieurs les Polonnois , l’alliance q-déuant interrompuè’entrela nidifie
Othomane (du les En): de Pologne , cf] maintenant renouée. Nous vous promettons queles condi-

p "01.34., fions de cette paix feront inuiolablement gardées de nolîre par: , prenez. garde de la Woflrcc’rne les

Vizir aux pasenfrdindre : nous vous "rentrons tout maintenant à noflre inuincible Sultan ,qui vous retenu

ambalùdcurs . . . c . .comme Ambajfideur de fin amy. 1P uis le tournant vers le Chancelier du Cham , Il luy. dit.
le En; fait ternir le) , afin que tu n’ignores pas les conditions de la dix , (9. que tu pronon-
ces au Cham des Tartares au nom’clu ernnd Seigneur Ofman , deuant a face duquel il n’efl que

ÎÀ’rgchsm’ poudre (90 l’efcalzenu de fis pieds , le rigoureux Edit fait par S4 Huutejfi , qui lu] defend de
13m... plus commettre aucun 461e d’ho ilite’ dans la Pologne , (’90 que s’il attente quelque chofe au contraire,

il lquern trancher la tcflc. Le Chancelier qui l’efcoutoit a deux genoux,auant que de luy
refpondre bailla la telle 3 8: puis demanda qu’il plenfl à l’aflem lée alfignet pour limites

Rcrponre du entre la Pologne 8: la Tartarie , le fleuue que leurs anciens ont nomme Sina VVoda. A
Chancelier. quoy le Vizir repartit qu’ils ne traitoient pas là des limites des Royaumes; 8: que les

Tartares enflent à obéir aux commandemens de fon Maiflre , 8: à ne point parler des
. chofesjqni ne regardoient point les affaires prefentes. ’

La conférence finieDilauer 8: tous les autres Vizirs 8: Balla le leuerent, prirent
des



                                                                     

. pensêàla paix , 0. donne’ des Commilfiiresa [on arrnëe qni pajfent renouueller l’alliancequand il
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des talles de Pourcelain’e , firent leurs voeux pour la conferuation de la paix , 8; heu-
rent de leurs breuuages ordinaires à la fauté des Ambaliadeurs. Apres cette cercmonie a e fi
ils monterent à cheual pour aller attendre Dilauer qui les deuoit prefenter au grand Le Vïzîrôt
Sei neur. Ses tentes paroilfoient fur vne haute colline , comme vn chafieau bafiy pour En:
le p aifir plufiofi que pour la guerre 5 elles auoient pres de deux mille pas d’enceinte, à la famé les
quatre grandes galeries , plus de cinquante chambres , outre cela de grands offices , 8c ""5 ac: m”
des efcuries pour trois cens cheuaux. On difoit qu’elles auoient confié deux cens mille ’
efcus. Les pointes des pauillons efioient pour la plufpart garnies de pommes de pur or, Deferi tion
tous les cordages citoient de foye , 8e les murailles re eues de riche broderie, toutes les d" P*;’*"°"î
chambres de fon appartement tapifl’ées de latin bleubrodé à la Perfien’ne,auec plufieurs a sa m”
tapis par terre,dont celuy dedefl’us efioit de velours richement brodé. Aulli pouuoit; A
on dire que c’eflzoit là la plus grande magnificence del’Empire Turc , 84 Ofman felon
la mode de les predecelTeurs ,y auoirfait apporter toutes les pierreries 8c fix millions .
d’or.Le chemin entre les quartiers duVizir 8: du Sultan citoit fi lein de Turcs qui. Ve.
noient pour s’afieuœr de cette paix inefperée, qu’à peine les Am alfadeurs trouuoiêt.
ils par ou palier. Les IanilT aires marchoient deuant pour fendre la prelTe , les Capitai-
nos de la porte les conduifoient auec leurs malles d’argent , 8; les Moftis auec diuerfes
fortes de Moines Mahometans , les Officiers de guerre , les Courtifans 8c les gens de
Iufiice fu’perbement vefius affilioient à cette magnificence. Le grand Seigneur citoit (30mm: il n.
en vn lieu eleué alfis fur de riches oreillers ,Ivn jauelot, deuxarcs 8: vn carquois fur le Cent les Ami.
dos ,enuironnc’ de boufo’ns, d’Eunuques 8c des miniflres de fes fales plaifirs , immobile Mmum
de corps 8e de gefle, 8e fans faire aucun figue de bien-venue. Le Vizir 8c toute la Cour
fe tenoient comme des efclaues ,, les yeux 8c la relie baillez en terre , 8c les mains foin-
tes. Apres que les Ambaliadeurs eurent du prefentez au baife robbe, 8c auec eux Su-
lifczovv , Radulon ,Veuel , 8c quelques autres de leur fuite -, ledernier des Ballas prit
les lettres de Lubomirsky , des mains de Sobiefc , 8c fes collegues de main en main les
baillerent au Vizir qui le genoüil en terre les mit entre les oreillers du Sultan , Se dit à
Zorauinfc qu’il fit la harangue en peu de mots. Il parla en ces termes.

Serenifs’ime (a. inuincible Empereur 5 ç’a toujiour: efle’ la vermille intention de noflre Roy "a.

6 21";

’ clernent (w de toute la Republiqne de Pologne de conferuer l’amitié auec la tres-augujle wifi». de:

° t ’ ’ a - la lutai) dOthomans , comme vous voyeæqu au milieu de: armes (v. desfnreurs de la guerreil aince dmmt qu’il: Infini;

rent.
vous plairoit. Ce bon-beur eflant donc arriué par la prudente conduite du Dilauer tmgflre Vizir , nous
vous jurons qu’elle fera exaflementgarde’e de la part danoflre Roy , (a. crayons qu’a l ’exemple de
«les ayeuls ,dont mue imiteælarverta, vous l’entretiendreæinuiolablernent. En fuite l’AmbalYa.’

’ deur lu refenta entr’autres chofes Vn ’auelot 8e uel ues etits canons artifiement

y ï q Les prefcnctrauaillez,adjoufiant ces paroles. Nouefi-mns que on e Maje e’ plus abondante en riche a Pq’ils luy cf.
rirent POU:que Monarque du monde, n’a befoin a, d’or , a) de pierreries , n; de riches meublesflfii n’enfinnrne: lm.

nous pae fournis dans la guerre , de il ne fe manie que du fer , mais [enlement d’armes dont nous nous
fermions pour defendre poli" patrie : maintenant que nous n’en auons plus befin’n,nous tous les afin;
comme à cm Prince amy (90 confedere’ de noflre Ra, , (a tout enfemble 00113 prions d’accepter nos fi.

deles afleüion: , afin que par la prefente alliance entre l’ Empire Othoman 0s les Polonnois wons les
puifiieæemplqyerala ruine de ’00: ennemis comment: , à. àl’accroijfimentde vos frimaires. p

Cette paix apportant vne refioüillance vniuerfelle par tOUt le camp des Turcs, ils la
firent pareflre la nuit fuiuante par vne infinité de flambeaux qu’ils allumerent furla
pointe de leurs tentes : de forte qu’à le regarder de delTus les montagnes voifines on
eufi crû voirfur la terre vne partie du Ciel toute’brillante d’efloilles. A la veuë de ces camps, ’
triomphes les Polonnois 8c les Cofaques commenceront aulii à allumer de grands feux p
tout à l’entour de leur camp , 8c à faire des faluës continuelles .Il relioit vn poinét à de- l
eider qui efioit tre5-difficile, pource qu’aux Turcs c’efioit vn poin& d’honneur,& aux
Polonnois celuy de leur falut. Le V izir demandoit qu’ils deflogealfent les premiers de
la Prouince où ils citoient entrezcomme ennemis,& qu’ils repallalfent la Tyre L: cette Le mû, M
propofitionleur fembloit fort dangereufe , car ils auoient peut que les Turcs voyant mande que.
leur armée fi delabrée 8c fi faible comme elle citoit , ne le repentiflent de leur auoit ac»
cordé la paix , 8c qu’ils ne commill’ent facilement vne perfidie , pour auoir le plaifir de premiers. I
fe venger de tant d’affronts qu’ils auoient receus en cette guerre. C’efi pourquoy il:
apporterent toutes les excufes dont ils le purent admirer pour éuiter cét inconuenient;
Ils reprefenterent premierement que les cheuaux , les chariots 8c l’attirail qu’ils attend
doient de Pologne n’arriueroient pas litoit ’, Comme auffi que c’efloit la coufiume,que
les premiers venus en valieu en fortifient les derniers -, outre cela , qu’il agiroit vn
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grand temps pour paliervne fi puifl’ ante armée 8c tant de bagage, 8:. que cependant les

ï62 1- goujats se les viuandiers venant à le meiler il pourroit arriuer desriottes entr’eux,
qui d’vne petite bluete de feu allumeroient quelque plus grand embrazement. Le Vizir
Icyuguenc. refpondoit à toutes leurs raifons se leur en oppofort d’autres , à quoy ils tafchoient de

repliquenmais enfin ils enlient elle contrains de ceder. Ce que Lubomirsky preuoyant
bieu,donna ordre des le commencement de la conference de faire portervnepartie des
tentes de l’autre collé de la riuiere 5 puis comme cela fut fait fuborna adretement vu

i se (ment homme qui vint dire en leur prefence que l’armée des Polonnois repalloit la Tyre , 8;
d’vne iure. qu’il y en auoit defia plus de la moitié de decampé. Les Turcs le crûrent facilement
P0" 1° a!" uand ils virent leurs pauillons tendus fur l’autre riue , mais en effet il n’y auoit pet.

croire. a . . . - u zl’annedell’ous que les malades 5 c client feulement pour leur faire crorrel armee beau-

coup plus grande qu’elle n’efioit pas. pArme, de Toutes chofes ainfi terminées , le Vizir mit és mains des AmbalTadeurs les Articles.
la paix. de paix, dont voicy la fubllance. r . Stanillas Sulifæovv fisiura Ofman à Conflanrinople enquit.

lite’ d’Ambajfideur , en attendant qu’on J en enuoy on Ordinaire. a . Vn Huiffier de la chambre du

grand Seigneur ira en diligence vers le Roy Sigifmond pour efcorter celuy qu’on, enuoyera , auec
toute erre d’ honneur. 3. Ce’t Ambafladeur fera d’une des plus nobles (a. des plus confiderables mai.

Ions e Pologne. 4. Il fera accompagne’ d’un Secretaire du Roy ,« qui àlafafon de ceux des autres
r Princes Cbrefliens demeurera à la Cour d’ofinanÏ 5. Les Polonnois defendront la nauigatiqn fur le Boa

riflhene aux Cojaques,(yr les chafiieront rigoureufement s’ils font quelque tort aux fujet: de Sa Han.
te e; 6 . Les Tartares ne feront aucune courfes dans la Pologne; (9 feront chajfeæpar Ofman du paf.
age d’okæakow. 7. Ils recompenferont les dommages qu’ils feront aux Polonnoisl, (sa le Chamfera

puny parle Sultan [on propre Seigneur. 8. Toutesfois l’Edtt n’ aurapas lieu a l’e’gard des fujet: de l’Wn

(’9’ de l’autre Prince qui iront a la pefclze , (9 a la chiffe. 9. Ænd les Tartares marcheront joue les

-.En[eignes des Turcs fier les frontieres des paysappartenans à la Pologne, ils ne pourront faire leurs ra-
uages au dedans. to. L’on a l’autre party enuoyeront leurs Commijfaires gens capables , pour regler
les dijferends touchant les limites des deux E flirts. 1 l. Le ne; de Pologne donnera les appointemen-
accouflumeæ au Cham des Tartares, (9 les lu) fera porter à Iajfis,ois le Cham les enquera querir,(g’

fera renua la façon de [ès ayeuls de porter les armes quand il J fera appelli pour la Republique de Po-
. p logne. 1 1:11 ne fera mis dans la Moldauie que des Palatins Chrefliens , exempts d’auarice , amateurs

’ de paix , Üfi’llgnfllx d’entretenirl’alliance entreles deux Couronnes. I . La farterai: de Chocin fi-
, . ra nife e’s mains du Palatin de Moldauie. I 4.. Le commerce (9o les pa ages feront li es entre les fis.

jets d’ofman (9 de Sigifmond- 15. Les "une. ennemis feront cen cg. communs. 16. Les anciens
Traitez, feront entretenue, (9s les nouueaux demeureront inuiolables. 1 7 . flanque entreprendra de
«doler-aucun de ces Articles , fera eflime’ parjure , (90 cliaflie’ comme tel.

Le lendemain l’armée des Turcs commença à décamper 8c à reprendre le chemin de
Confiantinople : l’auant 8c Patriote-garde tenoient quelque ordre ’, tout le relie mar-
choit en confufion parmy les mulets , les chameaux 8c les chariots , dont la plufpart

’ A i citoient pleins de vieillards extenuez , 8: de foldats malades 8c eûtepiez. Dilauer fit
le, 7m, mettre le relie des viures , des munitions l, 8c de l’attirail de guerre dont ils auoient

t’en retour- quantité , dans le chafieau de Chocin : Et Ofman auec fou Confeil 8c toute la Cour
m” - marchoit à petites iournées au milieu de l’armée. Celle de Pologne deflogea bien-toit

q ’ aptes , en vn efiat fi pitoyable qu’elle efioit dî ne de la compailion des ennemis , 8e fai-
foit auoüer à tous ceux qui la voyoient repaflger , que fi elle cuit encore demeuré huit

E: les Polon- iours dans ce fafcheux pofie,la contagion 8c la famine l’eulient toute enterrée dans fes
pointues. ’ retranchemens. Defia elle efioit prefque diminuée de la moitié , dont partie s’efioient

débandée5partie auoit pery de maladie 8e de mifere, n’en ayant pas efié tué huit ou neuf
cens tout au plus -, Chofe merueilleufe , 8c qui tefmoignant d’vncoité la negligence

unifiable , ou la griuelerie de leurs Threforiers tefmoignoit de l’autre la vaillance in-
croyable de leur Noblelle 8: de leurs troupes -,D’autant plus,qu’on [ceut au vray qu’ils
auoient tué dans les combats plus de foixante mille Turcs : lefquels outre cela tant

- Pertedes par les incommoditez de l’Automne , que par les fatigues d’vn long chemin ,rendu fi
331’515: .d’" mauuais par les neiges 8c les pluyes continuelles, qu’ils ne s’en pouuoient arracher, en
’ °”’ ’ perdirent deux fois autant dans leur retour 3 de otte qu’il en demeura plus des deux

tiers dans ce pen’iblc voyage. Auffi ne leur a-il iamais pris enuie d’y retourner; Et ceux
qui auoient promis la conquefie de la Chrel’tieuté à Ofman reconnurent à leur dom-
mage,qu’il ne la falloit pas commencer par ce cofié-lâ.Telle fur la fin de cette expedi-
tion, qu’on peut appeller vne des plus grandes de c fiecle, non pas à compter le temps
qu’elle dura,mais les fanglans exploits qui s’y firen : par lefquels fi on la veut mefurcr,

" on croira qu’elle a’eflé de plufieursannées, quoy qu’elle n’ait ollé que de peu de ipurs.
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- Olman ellant de retour dans Conflantinoplegtreuglé de la mauuailefortune le mit

à formervn- dellein qui penfa renuerfer fou Empire 8c le precipita lu mefme dans le
dernier mal-heur.Commoileltoit vain a: extrêmement orgueilleux,ilne pouuoit dif- ,
limulerle founenir des mutineries des Ianili aires , qui luy auoient empefcbé les pro- 332:3”
grez qu’il retendoit faire en Pologne : tellement qu’il prit refolution de les extermi- Conflantino:
ner se de ormer vne nouuelle milice d’Arabes, dont il pull difpofer à la volonté. Pour 91°
y paruenir le grand Vizir Dilauer luy perfuada qu’il falloit abandonner Confiantino-g
ple où les Ianili’aires parloient plus haut que luy , 8c tranl’porter la demeure à Damas
ou au grand Caire,ou le refpeâ de les fujets feruiroit àtenir en bride la licence des fol.
dats a 8e u’il falloit couurir ce dellein du lpecieux pretexte d’aller à la Meque rendre 5°? mm
fes vœux dans le Temple où cil: le tombeau de leur Prophete Mahomet. Le bruit de i245” h
ce fafcheux voyage , au trauers de tant de deferts ou ilefioit impolfible de palier auec
tant de gens fans grand danger de les faire mourir de faim 8c de foif , alarma excréme-

oment les Ianili’aires .8: les Spachis , 8c donna bien à penfer aux Politiques : mais bien-
s p toit aptes ces derniers découurirent (on intention, lors qu’ils virent qu’on tiroit l’or a:

l’argent des threlors, qu’on le portoit dans quatre galeres qui citoient expre’s au port,
8e qu’il le failliroit de toutes les pierreries du Serrail.Il eull: neantmoins pû encore cou- Pair chiite:
urir cela du pretexte de faire des prefens au Temple de fan Prophete , 8c de payer les 53::
gens de guerre , fi par vne extrême 8e vilaine auarice il ne-full: delcendu au tombeau de ne galette.

a on pore pour luy olier le Tulban Imperial, les diamans 8c autres richefies qui l’entou- ’
roient , se s’il n’eull: auili pris le carcan d’vn lienfils qui luy citoit mort depuis peu de
iours. Alors les gens de guerre s’efmeuuent , s’all’emblent dix ou douze mille 8c vont
trouuer les Miniltres de la Loy 8c de l’Ellat , pourles prier de lu vouloir faireremon- .
trance fur cette entreprife. Ils y vont donc des le iour mefmegôc e Cadilefquer portant 5mm! fours!
la parole pour tous,luy remontre les inconneniens de ce voyage,dont le moindre elloit :fa’fw’ïm”
la ruine de Confiant inople: mais il ne remporta que des injures, luy 8e ceux qui l’alli-
fioient , 8c Ofman commanda en leur prefence que toutes chofes fuirent prelles dans la
fin du prefent mois deMay. - l

Cependant pour ne pas laill’er Confiantinople en proye. aux Pirates de Ruilie Be aux Donne au
Cofaques,il fit renforcer les gardes dans les auenuës des mers blanche 8c noire,& don- à la.conl’er.
na ordre à vingt galeres de tenir la mer mediterranée contre les Efpagnols, les Cheua- 33m” à h
liers de Malthe 84 les Italiens. Toutes chofes ainfi difpofées,il ne luy relioit plus fuiuit
leconfeil du Vizir,qu’à faire mourir les deux freres,dont l’ailné n’auoit quetreize ans:
car il deuoit emmener l’on oncle Mullapha , afin d’aller à la milice qui relieroit les
moyens d’ellire vu chef 8e de troubler l’Empire durant fou ablence. Les Cadilel’qtiiers P r de
preuoy ant lemal-heut ui pouuoit arriuer de ce dellein , luy enuoyerent vne feconde ç,;,e’°.,’,’:uîit
remonllrance par efcriflaeaucoup plus vehemente que la premiere a: niellée de mena- l’es deux fie:
tes dont il eul’t dû apprehender l’effet , s’il euli eu quelque relie debon feus : mais il la 5m
méprifa aufli bien que la premiere.Pour troifiéme réll’ort ils luy prefenterent encore vn
Fetfa, ou vn poinâ de confeience que le Muft confulté fur (on voyage leur auoit don-
né , qui difoit , Œ’vn Sultan ne pouuoit al et à la Meque’fans mettre en hazard l’on
Empire, 8c contreuenir à la Loy de Mahomet; il le prit de furie , le déchira 84 le foula
aux pieds, protellant que rien au monde ne l’en pourroit dellourner. O

Durant ces allées 8c venuës les Ianilfaires 8c Spachis s’allemblant en plus grand
nombre ,ap res auoit reconnu- que les remonltrances y elloient inutiles ,fe relolurent d’y
mettre le fer. Leur premiere refolution n’elïoit que d’auoir la relie du Vizir 8c autres
qui auoient confeillé ce voyage, 8e peut-clins qu’on les cuit encores pû appaifer auec de
l’argent: mais ce qui lesirrita danantage ce fut que quelques-vns d’entr’eux lurp’rirent Magnanerie;

vu hommequi s’alloit embarquer dans vne galere auec vne lettre au Balla du Caire, hmms.
dont la fubltance citoit telle : le r’aduife ue pour beaucoup de confiderations nous auons refolu (à; r un,
de changer le fiege de noflre Empire de cette taille de Conflantinople a. il n’efi nullement affené (0* la nent il: la;
uranjporter en la ville du Caire , as pour ce faire auons trouué bon de porter auec nous nqllre threfor, "e-
0 le plus que nous paturons de celuy de noflrepere. C’efl pourqqu nous t’en donnons aduis,à ce que la

prefente reterce tu ariennes au deuant de nous par terre (ou parmer , auec nos galeres , ’fildats , (et ef-

claues de ce quartier-là. ’(flaques-vns crûrent que cette lettre citoit fuppofée par ceux qui vouloient allumer
la fedition : mais ily a plus d’apparence quelle citoit veritable,& l’on dit que ce furent
le Killar Aga chef des Eunuques , le Seliétar Aga fou porte efpée 5 8: le Capy A ga (on Donc ne
grand Chambellan,qui donnerent aduis aux Ianill’ aires de cette lettre. Car ayant elle W
fi imprudent dela communiquer à ces Officiers dont la perte citoit ngâlïalilrefucnt 611- ’

, Il
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Ï .916 *- v h , Hiltoire desTurcs,
T6 a 2 ueloppée dans te changement, aptes qu’ils eut-enfeu vain apporté toutes les raifons sa ’

" ” les prieres imaginables pour l’en difiuader, le Selléiar en aduertit les Bouliangis:ccux.
là l’allerent dire aux Agas des Ianiflaires,aux Spachis 8; aux Cadis5 lefquels à l’infiant
la publierent par la ville , 8c firent crier par tous les quartiers 5 que le grand Seigneur
s’en alloit 5 qu’il les l-aill oit à la mercy des Giaours infidelles Chrelliens .5 Qui! talloit
courir ap res 8c l’art-citer. A ces cris il s’elleue vne tempelle vniuerfelle 8: furieul’e -5 on
n’entend ar tout que ces cris allons 5 courons g, il le faut arrelier. En moins de deux
heures il etrouua douze ou quinze mille hommes en armes dans la place 5 qui apres
auoit tumultuairement deliberé de ce qu’ils deuoient faire5conclurent tous d’vne voix

menant W qu’il falloit déchirer en picccs les autheurs de ce depart. Ils allerent donc fur le champ
[me le Mut; aux maifons du Precepteur d’Olman 84 du grand er 5 pour executer fur eux cette
tr au Serrail. cruelle fentence.5 Et comme les perfonnes selloient [aunées , leur rage s’attacha fur-les

meubles ,dont ils pillerentles plus precieu-x , 8e mirent les autres en picccs 5 De là ils
furent chez le Mufty 5 qu’ils traifnerent par force à la porte du Serrail pour demander.
a Ofman la telle des autheurs de fon voyage.A cette rumeur Ofman fit venir les Vizir:
dans le Serrail , 8c enuoya demander à ces mutins le ujet de leur émotion par vn Boue
liaugy, mais il receut pour refponfe mille coups de cimeterre. Ofman voulut luy-mef-
me leur parler à trauers la jaloufie d’vne chambre qui regardoit fur la place5mals fi roll:

Ofman "me qu’il commençoit ils éleuoient de fi grandes huées qu’il ne pût iamais

de les mu. Il s’aduifa donc de leur ietter vn billet efcrit de la main, les afl’eurant qu’il ne partiroit
me point : mais le papier citoit en?» foible pour arreller vn torrent li furieulement débor-

dé: ils luy refpondirent fans re peâ qu’il cuit à leur mettre entre les mains le grand Vi-

zir, le Killar Aga, fou Precepteur 8c le Tefterda. V * . i
La nuit fumenuë.& le mauuais temps qui auoit continué tout le iour 5 firent retirer

les mutins iufqu’au lendemain, qu’ils retournerent plus animez qu’auparauant. Alors
Ofman qui iufques-là n’auoit point redouté les euenemens de ce tumulte , le figurant
par ce qu’il auoit veu ce qui pouuoit arriuer5crût qu’ilel’toit temps de leur donner quel-
que fatisfaétion. Il olla donc la charge de grand Vizir à Dilauer,8c la donna à Vfian: ce

pepon’eae Vizir reueliu de la robbe de drap d’or marque de la nouuelle dignité,fit venir chez luy
gï’câf tous les chefs de la fedition, les carell a en particulier,5 les harangua en general5 8c lém-
5mm, ’ remit telle fatisfaé’tion qu’ils pouuoient fouhaiter. Iln’elioit plus temps 5 toutes ces

elles promelTes ne le pouuoient feeller que du fang des Officiers âqui ils en Vouloient5
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 5 les autres IanilT aires enfoncerent les pore

Le. lanilfai- tes du Serrail 5 parlotent aux chambres 5 8c entreront dans les plus fecrets cabinets du
l’esenfivccm Prince , afin d’auoir le Vizir Dilauer. Comme ils l’eurcnt trouué lu 8c le Kiflar

eScrrail à: A . . Î, , icoupe," 1, . ga defia demy morts de frayeur,ils le Jetterent dellus 8c leur couperent a telle . d au-
na: a"millas tres cependant s’eliant efpars par le Serrail cherchoient la prifon de Muliapha pour
gîg’f’om’ luy redonner le Tulban Imperial5qu’on luy auoit ollé depuis quelques années 5 Et ne

v pouuaut en auoit la clef allez roll ils rompirent le tolet pour’yentrer58: le tirerent par
en haut auec des cordes. Elle citoit faite en forme de tout ou (petit dame couuert de
plomb qui ne receuoir de la lumiere que par vu trou 5 ce qui a .onné lieuà quelques-
vns de croire qu’ils le trouuerent enfermé dans vu puits.Ce Prince voyant tant de fol-i
dats en furie 5 cruli en apparence qu’on l’enleuoit delà pour le faire mourir : de forte
qu’eltant mon faili- de frayeur qu’affebly de faim 5 n’ayant point mangé depuis trois

me... M5, iours que duroit la fedition , il tomba palmé entre les bras des foldats. Comme il fut
33:3 defa. reuenu de la defaillance ils luy prefenterent vu verre de cherbet pour luy fortifier le
P "’ i coeur : mais s’imaginant qu’on le vouloit empoifonner 5 comme on l’auoit defia tenté

par deux fois , il le refufa , leur demandant d’vn ton de voix languill ante 86 pitoyable,
s’ils n’el’roient pas contens deluy auoit ollé l’Empire,lans attenter encore à la vie d’vn

pauure Deruis, dont la folit’ude citoit vne tre5-ciboire prifon. Ils eurent beau l’all’eurer
qu’ils elioient là pour luy remettre la Couronne fur la relie 5 ils ne purent l’obliger à
prendre ce breuuage : il protelioit toufiours qu’il renonçoit tre5-volontiers] à la foune-
raineté : 8c quelque ferment qu’ils luy fceulient faire 5, il ne veulut.boire que de l’eau.
Enfin aptes luy auoit bailé les pieds , 8: s’eltre mis le ventre àterre deuant luy pour le.
ralleurer 84 luy faire voir que c’elioit tout de bon qu’ils le choifill oient pour leur Sou:
uerain , ils le mirent fur leurs efpaules 8c le promenerent par tout le Serrail 5criant t’ai.

melgfgï’ï’ c5 Mu apha nofire Sultan 5 84 toute la roule refpondoit 5 qu’il illatif iamais. Ces longs. cris
d’allegrefle perçant le cœur d’Ofman de v1ues porntes de jalouhe 8: de frayeur , Il re-

l’eut.

connut mais trop tard qu’il auoit tropméprifé cette émeute, 8c que pour VoulOll’ con-

l ’ feruer

q
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feruer ceux qui luy auoient donné ce confeil hors de l’ailon , il. s’elloit mis luy-mefine , ’
dans vn extrême danger : tellement que la nuit fuiuante il allembia les principaux de Y 633e
fou confeil pour aduiler aux moyens d’appaifer les feditieux , à quelque prix que ce .-
full. Il y fut donc refolu que leVizir Vfian 8c l’A ga leur iroient dire que Sa Hautelle
.detellzoit infiniment les autheurs de [on éloignement , qu’elle elloit toute prelle de les il
leur remettre entre les mains pour en faire telle punition qu’il leur plairoit, 8: qu’elle iL’ÏÇÎ’Î?

donneroit à chaquelaxiifiaire foixantelequins argent comptant,auec vne vefle 84 deux sur liureof-
afpres de rehaulfe à chaque montre. Il fut arrelié de plus dans ce confeil,qu’il falloit le W" si: 1’":
refaifir de la performe de Muliapha 8c le faire mourir : mais les Ian maires en ayant eu 3m”
quelque aduis,amenerent ce nouueau Sultan dans leur quart ier,qui e11 comme vn grâd
Conuent au milieu de Confiantinople 5 de commeVfian 8e l’Aga voulurent s’aduan-
cet vers eux pour les haranguer , ils les déchirerent en mille morceaux.

Si Mufiapha auoit penfé mourir de peut quand on l’enleua de la prifon, il s’en fallut”
encore moins qu’il ne mouroit de joye quand il le vid elfeétiuement éleué dans le thrô-
ue: iltomba lors dans vn fi long éuanoüifi’ ement qu’on le crût mort, 8c l’on euli beau-
coup plus de peine à le faire reuenir cette fois-là que l’autre. La premiere chofe qu’il
declara à les fujets ce fut vn vœu qu’il auoit fait de donner la liberté a tous les prifon-
niers de Pera 8c de Confiantinople,ce qui fut prefque aufli-toll executé que prononcé. ,
En fuite les Crieurs publics furent enuoyez par les carrefours des rués crier me Mu.

flapba Sultan des Turcs 5 tenant en leurs mains vn long manifelle des caufes dela dépoli- a
tion d’Olman, qu’ils filoient par tous les quartiers: où ils luy reprochoient qu’il citoit
Giaour, qu’il vouloit ruiner les forces de l’Empire, 8; qu’il auoit refolu de [ailler Con- IM’fifPljfldr
fiantinople entre les mains des Chrclliens, 8c tout ce dont ils s’elloient aduifé de plus dam?"
odieux, ut le rendre moins digne de compaflion , &empelcher le peuple de s’émou-
uoit en a faneur. Au mefme temps les mutins 5 lus échauffez. par le mali ac re de ces deux
principaux Olficiers , ils courent au logis du ernier , où le loir auparauant Ofman s’é-
toit’retiré déguifé en fimple Spachis,auec vne cuirall’e blanche,8c fans aucun relpeâ de
la Majellé fouueraine ,fe l’ailirent outrageufement de la performe , puis enuoyerent de- .
mander à Mullapha s’ils le marreroient luy bailer les mains. A quoy Mullapha ayant Quïeâvrïr
refpondu,foit par vne texidrelTe de cœur ou autrement, qu’il ne le vouloit point voir, 84 à" ÎÏAmâ’k”
qu’ils en difpofallent comme bon leur fembleroît , ce mal-heureux Prince demeura ex- e g ’
polé aux opprobres,& aux outrages de cette multitude infolente.Qu.e ceux à qui l’or- ’ ’

ueil de la louueraineté fait mîprifer 8c fouler aux pieds le relie des nommes comme de ’ ’

.. . . . aboue,jettent vn peu les yeux ut ce piteux lpeétacle5115 verront que tous les outrages ’ , 5
l

t

qu’ils font ils les peuuent foufirir,ôç que cette grandeur qui le croit au dell us de toutes ”
chofes,ne dépend pas feulement des caprices du fort,mais aulli de ceux de leurs peuples ’ ’
plus legers encore que la fortune. Ce panure Prince elloit monté fur vne haridelle, à’mauïc
n’ayant fur la telle qu’vne melchante calcite , 8: au dos la cuiraffe auec laquelle il s’é- hmm?"-
Uoît voulu déguifer : au lieu de gardes , il le vo oit enuironné d’vne foule d’enragez à 1222:? à?
qui la fureur, 8: l’infolence ellinceloient dans es yeux 8c fur le vifage: au lieu d’acçla- la milice, .1 r
mations dejoye,il n’entendoit que des injures, 8c des huées elfroy ables,&.pour les pie-
œs d’honneur qu’on auoit accoullumé de porter deuant luy , ils portoient au bout de
leurs lances des picccs faiiglan’tes de les Officiers qu’ils auoient démembrez: les vns la
telle de Dilauer,les autres le bras,quelques-vns vne cuide, d’autres le nez 8c les oreilles
del’Aga,dont le fang degoutoit encore.En ce piteux équipage ils le traduilirent par les
rués,8c le mellcrent au camp de la milice,où ils luy firent tous les outrages que peuuent
faire des barbares tranfportez d’vne violente phrenefic, ils grinçoient les dents contre
luy,l’appelloient traillre de voleur de threfors,luy pailloient des brailles de melches de-
nantie nez , luy difant qu’ilineritoit d’élire eflranglé. Ses larmes 8c les fanglots n’ef.

mouuoient perfonne à compalfion , tout le monde frappoit du pied 6c crachoit en le
voyant paller,qui font des figues d”execration parmy lesTurcsztout le monde le huoit,
8c li quelqu’vn tut touché de fou mal-heur , il n’ofa le faire patelire , de peut d’élire af-

fommé par ces mutins. Apres tous ces opprobres,pour combler la honte de la derniere
des infamies , ils le mirent dans vu chariot auec le mailire bourreau qu’ils nomment
Sourbachy, pour le trailner prifonnier dans le challeau des fept tours.

Il n’y eut pas elié vne heure,c’elloit le ao. de May,qu’il vid arriuer Daout Balla creé Mu! der.

nouueau V izir par Mullaplia dont il citoit beau-frere , lequel aptes luy auoir fait com- mon.
’ pliment pour s’excufer de la fafcheule commilfion que le grand Seigneur luiy auoit ’

donnée, luy dit qu’à l’on grand regret il elloit là pour luy prononcer l’arrelt de a mort.
i T ant de déplailirs 8c d’out rages , n’auoient point encore rendu la vie ârëiluyeule à ce

H 1 iij .
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7.. a. .918e ’ Hlfloue des Turcs,
jeune Prince : cette nouuelle le troublant iufqu’au fonds de l’ame il s’efcria , Quqy La».
«Il dam mon, hi qu’y-je fait l àefiaueævow pu moninnocente,s’ily a du crimeà vouloirfaire ce
0g;4ge,n’en dueæ vous pu prix] les nathan-,1: defifltment que i’en a, douai par Écrit (9* la prompjfi’

que le vous 4; "infime mariant- :11 es pu le pardon que i’en demande ? marqua) donc mefdireain-
imifenblmunt mourir? Il s’elforçoit par ces difcours 8: autres femblables de fe jullifierJ

1111.1le V izir luy coupa cour-t en deux mots qu’il falloit qu’il mouruflzil 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 8c des foufpirs , puis le leuant d’aâion il demanda fi quelqulvn
luy voudroit point donner vu poignard pour diâfputer fa vie. Difant cela il vid des ef-
claues qui venoient le ietter fur luy : Il alla de turie au deuant d’eux , en renuerfa trois
par terre à grands coups de poing , 8c les écarta prefque tous : mais vn d’eux prenant

l mieux [on temps, lu jetta vne corde de foye au col que les autres ayderent à ferrer. La
r üigueur dela jeunellz,& l’impetuolité des efprits qui luy faifoient boüillir le fang dans

les veines le demenoient fi furieufement des pieds 8: des mains , qu’ils n’en pouuoient
venir à bout-,fi bien qu’vn des bourreaux fut contraint de luy donner vn coup de hache
fur l’efpaule 8: vn autre furle ehinon ducal pour l’efiourdir. Apres il fut bien aife aux
autres de l’acheuer 3 Et Daout qui auoit ordre de le faire mourir en (a prefence luy fit
couper vne oreille qu’il porta à Muflapha,pour luy témoigner comme il s’eltoit fidelle-

mmnglég ment acquité de fa commillionAinfi finit par la corde 8: par le fer,le maLheureux Of-
manà l’aage de 19. ans; digne veritablement de compaflion pour vne mort fi tragique
8c fi pitoyable, mais non pas d’aucune loüange , pource que l’éclat de la beauté maje-
flueufe de (on virage , 8c de fon humeurbelliqueufe qui en cuit pû meriter quelqu’vne,
citoit terny parvne opiniallreté brutale 84 par vne infame auarice -, Deux vices qui
produifant necelfaireinent la cruauté dans l’aine où ils dominent , faifoient appreheng
der qu’il ne full: encore plus inhumain que marioient elle les maquilleurs,

16:2.
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gneur contre Facardin (9. la Pologne. Chap. VIF.Hifioire de Facardin,qui apres diuerfe: aduantures eflmene’à Canflantinople, a. fait mourir auecfce
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and»). Caufi- de la difgrace de Marcheuille ambajfadeur de France. en, reprend [a place. Le

Perfan afiiege Van. ’ ’ ’ Chap. X.’prloit: fur mer , du Captan , des Cofaques ,de: Maltlm’e , furieux combatLGrands preparati f: font

peurà Malfire, [e’tournent me" la Perfe , ourle Grand Seigneur rua eniperfonne , emporte Renan
par tralnfin du Gouuerneur, qu’il fait [on fauve). Fait cflranglerfes Jeux freres à Con flantinople,

efl atteint de la goutte, [a bigarre (9 cruelle humeur. A Chap. XI.
le Turc confirme la paix auec les Polonnois. Guerre en Tranfiiluanie , son Ragotslg dan?!" le

maiflre, (9 112mm a]! chaffe’. Le Perfan afiiege Renan a. le prend. L; grnd Vizir n J peut
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’ faireaua’ncer l’urine? mutinie. .15]! deflituë, finifioccejfeur la au commander. nuire la paix. 1.

Grand Seigneur donne la paix ifiagœslg. Remuemens des petits Tartares. Le Grand Sei
difiimule l’iniure faite par le Chamà fis Officiers. Guerre de a a?" mm [à rima" 131°
fioient dleæhabiter les plaines de Budæiac ,, conduits par le Prince Cantemir. LeGrtnd Sei-
gneur prend le part; de Cantemir. Puis le mande , (9. le fait mourir. Chap.vXII.

Guerre d’azur; Cofiques flibiugeæpar les Polonnois quittent leur pays , tvont prendre Aæac (a com.
ment. Les arme’es du Grand Seigneur n’y nuancent rien a les att uer â! fe retirent. Lupulo l’ a
ne’efioiuanre induit les Cofaques? quitter cette plâtre. Pefle à Coüantinople fait mourir le fils du

Grand Sei une. qulecbaflimentd’cn coquin ambitieux. Sage precautim du ViæirMecbmee,

Cha . XI I. ’ .Guerre d: Valachie. Courfes en H ongrie. Combat des Malthois de. des pirates de Tunis. Capelle 6;.
, , rural des Venitiens, enferme âla Vallonne , coule a fonds (a prend les galeres des pirates. Le

. Grand Seigneur en eflindigne’, les Venitiens l’appaijent auec de l’argent. Ilyfiiege Bagadet en peu-

finne , particulariteæde [on voyage (or du fiege. Il je retirai Confiantinople. Paix entre tu) fic

le Perfan. - Chap. XlV.Guerre." Valaquie , parl’amlaition de Lupulo , a l’auriee du CamanJupulo riflai: , (en le
comme: fait eflrangler parie Grand Seigneur. fiels efloient les deux fauoriedu Grand Sei-
gaur. Il tombe malade d’une de’lrauchefaite auec eux ’, (a en meurt. Ibrahimjonfrere proclamé

Empereur , contre fin attente. - Chap.XVr
maganasseseauræem atteereteeegtm
MVSTAPHA 1° DV. NOM.
VINGTIESME EMPER-EVR’

w - -DES TVRCS- ax A mutinerie des Ianiliaires ne finit pas aueclavie d’Olman: mais s’eflant
n .elchauife’e par vnfi cruel parricide vouloit faire vn mallacregcneral des

z Chrelliens de des Iuifis,de forte que les vns 8e les autres furent contrains de
demeurer enfermez dans leurs maifons fept ou huit iours durant. Mefine les

A1 il adalrs’dchtance, de Pologne a; de Venife , comme ceux qui auoient le plus *’
dequoy piller , en eut couru grand rifque , fi les Ballas n’y eulÏent promptement pour-
ueu en appailant la fureur des mutins par le donatif qu’on a accoulluméde faire à tous

Ofman en. les changemens de Sultan. Le lendemain le corps d’0fman fut porté au Serrail,loit
une famau- pour titre monflre’ à Mufiapha , (oit pour le lauet 8c luy rendre les cetemonies ordinai-
mq "mm res z ce quife fit fans pompe , mais auec beaucoup de larmes de tous les Minilltcs de la

Iullice 8c du peuple , qui plaignoient fou innocence 8c auoient pitié de la ieunellie.ï.es.
Vizirs affilierent âl’entetrement fans aucun deüil , de peut d’irriterlcslanill’airesl, 8c
virent pofer le corps dans le fepulchre d’Achmet (on pore auptes de celuy de fonfils. ’
Celafait Mullapha pour le mettre en fenreté de la perlonne changea tous les officiers du

www Serrail, fit tell errer les deux ,neueux freres d’0fman,l’vn aage de treize ans , l’autre de
change les huit 5 &pour ne pas troubler l’Ellat , confirma tous les Gonuerneurs des Prouinces.
°flï°mo Puis parle confeil de la mere, il donna ordre dedillribuer des viures aupeuple qui fouf-

froit rande famine , ce qui olla bien-roll le regret qu’on auoit d’Ofman , et fit concef

uoit e grandes efperances de ccnouueau gouuernement. .
- Au commencement de cette année à huit heures du matin il auoit ellé veu trois Soi

. V leils au Ciel qui fcmbloient prefager le defordre qui arriua dans cc’t Empire , où en
si?! kW moins d’un au on vid trois Empereurs fur le thrôue : mais le fouge qu’Ofman fit vu

° ’ mois auant qu’il tombait dans ce mal-heur , 8: l’explication que Mullapha mefme
luy en auoit donnée luy deuoient feruir d’aduertillèmcnt pour éuiter le coup dont les
autres pronollics le menaçoient. Il longea qu’il faifoit le voyage de la Meque monté

5ms: 4’011 fur vn’grand chameau , 8: que comme il citoit on chemin ce chameau le defrobant
mm tout à coup d’entre les iambes , s’en vola au C iel , & ne luy laifla que la bride dans les

mains. Son Precepteur luy dit que ce longe clloit myllerieux , mais il n’ofa pas luy en
donner l’inter retation , a: luy confeilla de l’aller demander à fou oncle Mullapha:qui
citant , luy di oit. il , dans une perpetuelle contemplationiauec les Anges , la pourroit
auoir apprilc par reuelation de Dieu. Mallapha luy lit. refponfe que ce grand chameau

I
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qu’il auoit veu.en fouge , citoit fou Empire qui iufques-là lux auoit cité fujet 8c obe’if- ’ ..
faut : 8c que comme cette monture s’eltoit efchappée de dellous luy , aulli fou Em- 11”

ire le rebelleroit contre luy 8c s’efchapperoit de les mains , de forte que de fou viuant Qui un?
il feroit ellably vn autre Sultan en la place. Si cette prediétion n’auoit point ellé fceuë 23’91”]? in:

8: diuulguée auant la mort , on auroit fujet de la mettre au rang des tables , dont il nm? a
en a quantité de cette nature z mais il cit confiant qu’elle auoit couru dans la bouche ’
de tout le monde , auant qu’il y cuit aucune apparence d’efmeute; 8c peut-ente qu’elle
y incita la milice , car.les hommes ont accoullumé de le fporter lâchement à ce qu’ils

’ croyent ne pouuoit éuiter , 8: ces prediétionsfont bien ouuent les caufes des euenc.
mens.

Dés l’heure que Mullapha auoit ellé tiré de prifon , la Sultane fa mere qui defia vne ’ ,
autrefois l’auoit par les artifices éleué au thrôue Imperial,prit le go uuernemêt en main
8: en communiqua la meilleure partie à Daout fon gendre, qu’elle fit grand Vizir.Elle gouuerm:P
citoit femme d’efptit-ôt de cœur , peu cruelle , qui n’auoit pourbut que de faire regner "cc Dm”
fou fils,emplo ant tous les foins pour cacher les defauts , 8c trauaillât fur tour à bannir
les diuifiôs 81 a calmer les orages , pendant lefquels elle ne pouuoit alfermir fa puillan-
ce.Mais Daout homme ambitieux ,fourbe 8e cruel,auoit bien vn autre but : il meditoit

l’extinction de toute la famille Othomane , non feulement pour le garantir de la ven-
gea nce qu’elle auroit pû prendre de la mort d’Ofman , u’il auoit confeillé aulli bien ’D , ,
qu’executéezmais aulli parce qu’il iettoit fa veuë fur le tul an Imperial, s’imaginât que "t’a-r2”

la qualité de premier Vizir 8: de gendre de la Sultane l’emporteroit fur tous les autres, mourir hmm
lors qu’il le feroit defait de tous les Princes du fang. Outre Mul’rapha qu’il ne comptoit 332:1:
pour rien , à caufede fonalienation d’efprit ,il en relioit deux Amurath 8c Ibrahim d’ormln.
freres d’Ofman , dont leplus aagé n’auoit que treize ans. La tendrelTe de leur aage qui
auoit obligé leur frere d’efpargner leur long , que pourtant il eull bien-toit relpandu
s’il eull vefcu plus longotemps , donna occalion à ce mefchant d’attenter fur leur vie.
Il chargea dont le Capy Aga d’aller enleuer Amurath hors du lieu où il elloit pour le

. mettre en vn autre où ilen pull difpofer quand il luy plairoit , ou peut-ellre mefme
pour l’el’trangler fur l’heure. Amurath qui auoit defia plus de iugement que fon aage
ne portoit,foupçonnant quelque chofe de liniltre dans le commandement de l’Aga,
fit difficulté de e fuiure 5 Et comme on l’en voulut preller il implora le fecours de [es
domelliques , s’efcriant : Hé quo; , ne trouuera-t’il perfimne ui ait mangé le pain de Dont le Prînà,
mon ere a. de mon frere , qui me cueille fecourir contre ces traijzes njfifiins E A ces pi- "dl 3m"?
toya les cris deux ieunes hommes de les domelliques mettant l’efpée à la main , tuerent . .
âl’inllant le Capy Aga, 8c quelques autres accourus au bruit te oullerent les foldats
de fa fuite. Vne a6tion fi hardie donna à penfer à beaucoup de perlâmes : tout le Serrail
fut en rumeur, les Courtifans ne fçauoient à qui s’en prendre , 8: les Vizirs allemblez
au Diuan trouuant l’action du Capy A ga fort criminelle , imputcrcnt cette infolence
aux IanilTaires. Mais les principaux de la milice qu’on auoit mandez , ayant’protellé
qu’ils ne trempoient nullement dans cette entreprife , fupplierent le Confeil de deman--
der à Muliapha li la chofe auoit cité faite par ion commandement. Qrand il l’eult ainfi
ordonnée il n’euû eu garde de l’aduoüer ; mais on croit que ny luy ny la lucre n’en a-
uoient rien fceu. Il refpondit doncque tant s’en faut qu’ill’eull Commandée, il enten-
doit qu’on filtvne punition exemplaire des autheurs d’vn li deteflable attentat. Cette i
refponfe rapportée au Dinan ,fut fuiuic d’vn fremifl’ement Vriiuerfel partoute la Ville,

’ue Daout y auoit forcé le Capy Aga , 85 qu’vne telle perfidie meritoit qu’il perdili la mon"; (au;
charge 8c la relie. Luy qui entretenoit des mouchards de tous collez , aduerty de ces «de, Con-v ’
difcours 8c quela rumeurcroilloit d’heure en heure,ne trouua point de meilleur moyen’mm’ml’h!
pour en éuiter l’effet que de lortir au plus vide de Conflantinople , auec vn Vizir de les

principaux complices. ’ " ’ ’ -Son euafion billant la charge de grand Vizir vacante , la Sultane le trouua
extremement embarrall ée : car outre qu’elle le voyoit dellituée de celuy qui elloit ’
fon bras droit , elle apprehendoit que la milice qui le donnoit la licence de le mellcr de
l’adminillration de l’Ellat , n’en voulull: faire vn à la fantaifie qui ne dépendill plus L, garum,
d’elle: ce qui eull ellé tout d’vn coup la perte de l’on gendre , la ruine de faregen ce , 6c l’abandonne;
le mépris entier de l’hauthorite’ de fou fils. .Neantmoins comme elle en elloit reduite ’
à ce poinét qu’elle ne pouuoit linon de deux, maux éuiter le moindre , elle abandon-v
na Daout , 8e pour le conferuer le crcdit de nommer vn autre Vizir , elle iett’a vnmil- Mchemet
lion de fequins à cette affamée milice , qui citoit defia toute pre’lle d’y pouruoir.Elle éleu vizir.
n’en trouua point de plus propre a fou gré que le vieil Ennuque Mchemet Gurguin, l
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3612. homme qui auoit palle par toutes les charges , 8: qui auoit grande experîence des aï.

*’ N faires : mais extrememerit prefomptueux , pour la connoillance qu’il auoit des chofes
* de la Loy 8: de l’Hifioire ,qu’il-croyoit mieux poKeder que performe.

un d c a; * Cette éleâion pourtant quoy que faire de la bouche de Muliapha , a; auec iuflice,
plîàejrs n’empefcha pas les enuieux de dite que l’Eflat effort regy par deux femmes 5 Et ce foi.
Gonuerneurs ble gouuernement donna fujet à la rebellion de plufieurs Bali as dans les Prouincés,fpe.
d° www” cialement dans celles de l’Orient. Ils en auoient vu beau pretexte , la vengeance de la

mort d’ofman, &r. la conferuation de la race Othomane, fous lequel ils le mirent à cou-
rir fus aux Spahis 8: aux IanilTaires ,8: à les traiter comme parricidesdes Empereurs.
Ceux d’AiTyrie , de Mefopotamie 8c de Babylone commencerent l’efmotion , a; ayant
pris les armes au mépris des commandemens qui leur venoient de la Porte trancherent

Quîronclï. des fauuerains dans leurs gouuernemens , mefme firent ligue auec le Roy de Perfe: lui
île me le iugeant cette occalion fauorable au dellein qu’il auoit de faire la guerre ,rappella 3m

a, de verre. Ambaflhdeut de Confiantinople , a: feignant d’armer contre Vsbec grand Cham des

Tartares qui la luy auoit denoncéc a fit de grands preparatifs pour executer les projeta"

que nous verrons cy-apres. . aLes aduis de toutes ces reuoltes ne donnerent pas peu à penfer à la Sultane a: à [on
lccluhypdf’fl;r nouueauVizir. Dans la bonne opinion qu’il auoit de foy , il ne s’imaginait pas qu’on

(1122:3; de: ofafi aller contre [es ordres z mais il fe trouua bien efionné que dés le premier mande.
Ton gomm- rncnt Q le Bail a d’Alep refufaed’obeïr , luy mandant fur l’ordre qu’il luy auoit enuo é

"cm"? de ceder [a place à vn autre Gouuerneur , qu’il ne defempareroit point delà , 8: que es
affaires de l’Ellat ne permettoient pas qu’on fifi aucun chan ement dans les Prouinces .À
Les autres Ballas firent connoifire qu’ils rendroient la me me refponfe, fion les pref.
fointellement qu’au lieu de deux ans qu’à accouflumé de durer leur commilfion,chacun
d’eux la vouloit rendre hereditaire 8; s’exempter de venir rendre compte de fou admi-

1 niiiration au Diuan , comme ils y eûqient obligez. Parmy ces troubles Daout ayant à,
force d’argent arreilé l’orage qui deuoit fondre furluy , tenta de rentrer en quelque
charge qui le remift dans les affaires. Comme ils ne tiennent point à deshonneur en ce
pay s-là d’en prendre vne moindre que celle dont ils ont elle depofi’edezfil porta les clef.

Daout afrite feins fur celle de Capaudan ou Admiral ,un tenoit vu flammé Calil ,homme tre5-ca.
âfid’ï’frfif pable. Pour la luy arracher d’entre les mains il fuborna des, gens quil’accuferent de

i maluerfation, 8; s’efforça de le rendre coupable de la reuoltedu Gouuerneur d’Affyrie,
h a; du Caliphe de Bagadet , qui auoient chaire les Ianiliaires. Il lu fut bien facile d’en.

se . n ’ donner l’impreflion à la milice , pource que ces Ballas citoient es parens 8: qu’il les

s rmpo u- . - , . ,. . ,m mm auon: adoptez par taure d enfans, 8: de luy perfuader par les 15.3115. aires qu il falloit s en
Cam 6151m defiairc , de peut qu’il n’attiraft leur rebellion iufques dans Confiantinople : deforte
905m"- que dans la chahut de ce nouueau bruit le Cap’audan ayant cité rencontré dans la rué

par uelques lanillaires , ils commencerent à luy chanter mille injures ,qui enflent finy»
par es coups , a; fans doute par fa mort , fi ceux de fa faire n’euifent fait ferma
tandis qu’il fe fauuoit dans [on Palais.Mais cette rumeur» palliée il fut au Dinan faire les
plaintes , 8c aptes s’efire iufiifié par la preuue des feruices qu’il auoit rendus a: qu’il ren»

mi (c mm. doit tous les iours a l’Eflat , 8: auoir rapporté en détail les reproches que les 1mm aires
se; luy faifoient,les Vizirs reconnurët aulii-tofi qu’elles citoient de l’inuention de Daout:

. . . toutesfois ils iugerent qu’il falloit dilfimuler,iufqu’à ce que l’occafion full venuë defai-
re retomber cette calomnie fur (on autheur.Elle ne tarda pas long-temps.Lamilice del.
tu da", la abufée des faux rap orts, a: trop certaine de la haine que ce parricide d’Ofman auoit fi
Pmuîncss- fortement attirée ur les Ianifl’aires 8c les Spahis , qu’ils n’ofoient plus patoîflrqs’ils

n’efioient les plus forts , à moins d’ellzre inaflacrez ou ignominieufement traitez, le re- 4
D "a folut pour reparer fa faute 84 fe redimer des opprobres , 8c du peril , d’aller en armes au
n°23: Diuan ,protefier qu’encore qu’elle cuti; fait le Sultan Ofman prifonnier ,qu’elle n’a.
mul’ablcs de uoit iamais attenté à la vie d’Amurath, 86 qu’elle citoit n pour demander la telle des r
à’à’f’tml’ coupables. Le confeil auliî amateur des nouueautez , que la milice l’efioit des defor«

dres , fuit qu’il redoutait la furie des foldats , foit qu’il full bien aife de vengerla mort
d’Ofman , decreta contre les complices. Gebegy Baifi chef des armuriers qui auoit

Gebcgi 153m coupé l’oreille d’Ofman fut le premier pris , 8: des le lendemain condamné par le Di-
«Carné. uan à auoir la relie tranchée par les mains du bourreau. Cette execution donnala peur

a; fit prendre la fuite à plufieurs,mais elle aueugla tellement Daout , qu’au lieu de fui-
ure les autres il s’alla ietter dans le 5er rail. Il ne deuoit pas efperer d’y ellre plus (eure-
ment que le loup dans la bergerie 5 aulïi y fut-iltrouué , 8: deux iours aptes amené au
D iuan,où l’on luy fit fou procez tout à l’heurc.Du cômencement il ne s’efionna point

s

un
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8: fit apparoiiire pour fa iufiification’d’vn billet ligné de la main de Mufiapha qui luy r 6 a a:
commandoit de faire mourir Ofman: l’on creut qu’il l’auoit obtenu depuis le eoup’par Eàmréè

le moyen de la Sultane fa belle-mere. A laveuë de cet efcrit 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; 8: la pluralité de voix fe trouuant de ce côté- fg"d’2""é

la , on luy prononça furie champ la fentence de mort. Comme il fut dépouillé 84 ast piîé.rcu a-
dans vne chaife fur le bord d’vne fontaine,à la mode des Tlurcs,prefi de receuoir le coup
,qui luy deuoit trancher la tefle,vne troupe de Spahis cria au bourreau de s’arrcfler.Ce si mon dif-
petit refpit luy redonna quelque efperance,mais elle fut bien courte: car à l’heurepmef- °’ °’

me les Vizirs le firent mener en prifon dans le ehalleau des fept tours , où il fut eliran- v
gle’ le lendemain furles quatre heures du loir. On remarqua par vu admirable effet de m en," M
la Iuflice diuine , qu’il y fut traifné dans le mefme chariot qu’Ofman, u’il beut fur le au mefmeg
chemin aux mefmes fontaines , 8c qu’il foufirit ce fupplice dans la me me place où il ïzzqworî

l’auoît fait endurer à ce Prince infortuné. v » ’
Les troubles s’augmentoient cependant dans toutes les Prouinces,particulierement Il.

dans les plus voifines dela Perfe. La Sultane 8c le grand Vizir apprehendant que les
Princes C hrefiicns ne feferuifl’ent d’vne fi belle occalion pour faire vne ligue entr’eux
ou auec le Perfan , qui dans ces defotdres cuti bouleuerfé tout l’Empire Turc , couru- l
rent au deuant de. ce danger. Ils aileurerent tous les Ambafiadeurs Chrefiiens qui v
choient à leur Porte de l’affection du Sultan enuers lesEliats, carefl’erentfpecialement
’celuy de France qui eiioit Philippe deHarlay-Cefi , 8: celuy de Venife , 8: au mefme Vu Bey Au;
temps enuoyerent vn Be pour confirmer la paix auec l’Empereur 8c la maifon d’Au. l’amie"!
firiche. Le Baron de L0 enlieinaiii lié de bon nombre de Gentils-hommes 8c de quatre
compagnies de caualerie , fut le receuoir à vn quart de lieuë de Vienne , où mettant confirmation
pied à terre ils fe firent compliment, 8c puis remonterent fur leurs cheuaux. Le Bey dm Pa’x’
auoit vne compagnie degens-d’armes Turcs portant leslanccs fur la cuiiTc , auec les
banderoles blanches 8c rouges, deux guidons , l’vn blanc , rouge 8; bleu , 8: l’autre
rouge 8: blanc, 8: les attables qui battoient d’vne trille cadence à leur ordinaire. Il fit 53 "ŒNÏWE ,
planter deuant fou logis le guidon de trois couleurs pour entretenir le fali dela grau.
deur Othomane , 8; l’Empereur luy fit donner vue compagnie de fes gardes , dont vne
partie feutroit à conduire les Turcs qui vouloient voir la Ville. Le iour de l’audience
,l’Empereur luy enuoya deux cheuaux dont les harnois elloient tous couuerts de per-
les, pour l’amener auec fan Collegue dans le Palais. L’Amballadeur faifoit marcher Prefensqu’n
deuant luy trente hommes chargez de fort beaux prefens , entr’autres d’vn mords de 5’ à rimes:
bride 8: de deux eûricrs d’or maifif, auec les renes , la [elle , la eroupiere 84 les (angles un”
garnies de lames d’or, 84 de quatre cheuaux de grand prix qu’on menoit en main , de
plufieurs picccs de foye 8c de draps d’or , 8c de riches tapis de Turquie. Il auoit feule-
ment deux IanilÎaires à pied à les cotiez : Lofenflein 85 CefarGallo qui auoit clic Am- N
balïadeur à Côliantinople alloient aprcs, 8: les autres de leur cortegc aceompagnoiét
chacun vn Turc des plus apparens. Il fut baifer le bord du manteau de l’Empereur qui
efloit afiis fur vn thrôue éleué de deux ieds 8: fous vn daiz tre5-magnifique : uis
s’eflant retiré deux pas au deiïous illuy t fa harangue ui contenoit , Que le Su tan
Mul’capha fou founerain Seigneur l’auoit enuoyé vers a Sercniflime Majeiié Imperia. Sa harangue;
le Romaine pour la falu’e’r , luy fouhaitcr tout bon-heur , 8c luy olfrir toutes fortes de): a ’
bons offices; (lu; pour marque de fa bien-veillance 8; de (on amitié , il luy apportoit a a
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 Hautefl’e auoit ratifiée des [on aduenement à la Couronne , en a a

refencede Cefar Gallo fou AmbalTadeur; Œelleluy auoit confié ce traité auec fes a a
ettres qu’il apportoit à Sa Majefic’ Imperiale; la conjurant de luy dire prefentement a 2

Il elle en defiroit entretenir les articles , afin qu’à la mefme heure il pufl expedier le a s
Courrier qui en porteroit l’aduis au Sultan , 8: que par la mefme voye il prefcriuifi. au a a
Balla de Bude comment il le deuroit comporter à l’aduenir auec les Hongres 8: les fu- a a
jets de l’Empire. Il adjoufia’àla fin, Que le grandVizir l’auoit auflî chargé de prefen- a a

ter fes lettres à Sa Majeiié Imperiale,& de la falüer’de fa part. a:
Lors qu’il eut acheué de parler le Chancelier de l’Empire s’approcha de l’oreille de a L r r

rc pou eI’Empereur pour receuoir fa refponfe, qui fut en fubilance, Qe Sa Majciié prenoit quem), me
vn fingulier contentement au falut du Sultan ,- 8; acceptort les prefens de tres-bon Chancelier.
cœur: qu’elle promettoit de faire obieruer inuiolablcment la paix,& de luy donner , ,
telles alleurances de fa ratification qu’il fçauroit fouhairer -, Œant au compliment , ,
du grand Vizir , qu’il elloit aufli fort agreable à Sa Majefié , qui luy faifoit offre ,,

(
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3512. de fes faneurs , comme pareillement à luy Ambali’adeur. Et pour’la-refponfeaux let-J

----- -- tres , qu’elle la feroit au planoit 8: enuoyeroit fou Ambafiadeur auec le Bey à Con.
s a flantinople , qui donneroit tout contentement à Sa Hautelfe. Ce qu’il fit peu de temps
a 2 aptes, ayant dépefché vn ainbalfade auec le Bey , qu’il chargea de quantité de beaux

A r:
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prefens pour porter au grand Seigneur.
Nonobfiant toutes ces precautions la foibleli’e de Mullapha eflaut trop connuë de

tout le monde,il ne fut pas pollible à la Sultane 8: à fon grand Vizir de maintenir plus
long-temps leur authoritéiqui talloit appuyée fur vn fi debile fondement. Le mépris
qu’on auoit pour eux citoit fi grâd que tous les iours il s’éleuoit de nouueaux troubles;
8c pour vn qu’ils appaifoient il en tenailloit deux autres. Le plus dangereux de tous 8:
celuy qui caufa leur ruine , fut le foulleuement d’Abaza gouuerneur d’Erzerum , qui
auoitpris les armesfpour venger lamorr d’Ofman. Ce Balla ayant pris par force la
ville d’Acifar, y pa a huié’t mille laminaires au trenchant du cimeterre , 84 delà pouf-
fant fes viâoires vint mettre le fiege deuant la ville de Caraifar,qui n’efi qu’à dix iour-
nées de Conflantinople.Dont les nouuellesy ellant venues les Ianillaires que ce diger
menaçoit le plus,s’aliemblerent auliLtoll dans leur grande maifon qu’ils appellent leur
Camp , pour donner ordre à ce mal auant qu’il vinll fondre fur leurs telles. Ils refolu-
rent premierement que toute la milice en general marcheroit contre Abaza dans quina
ze iours,s-âs en exëpter mefme les Vizirs 8: les Aga,pour’quelque caufe que ce full. Les
Spahis pareillement tindrent leur aliemblée à part deuant la Mofquée de Solyman , 8c
ordonnerent la mefme chofe, quoy que depuis quelque téps ils fulTent oppofez aux la.
nilf aires, 8: prillent des confeils directement contraires aux leurs. La Sultane mere du
ieune Prinee Amurath follicitée par le peril côtinuel de la mortoù efloit fon fils,& par
l’ambitiô de dominer,étoit toujours au guet pour é ier l’occafiô del’e’leuer fur le thrô-

négEt plufieurs des principaux ofliciers,pour diuer es raifôs,de haine,d’interefl,ou d’a-
feéiion au bien de l’Efiat qui perill oit dans le foible gouuernemêt de Muflapha, entre-
tenoient’fes efperâces,& promettoient de la fauorifer en têps 8c lieu .C âme elle vid dôc
cette émotiô fi fauorable à fes delieins,elle les pria de l’aliiller chaudemêt de leur eredit
cnuers la miliee.Ils ne luy manquerent pas au befoin, carellant les Capitaines,décriant
parm les fioldats l’imbecilité de Muftapha,publiât les belles aé’tiôs de liberalité, de ge.

nero ité 8; de vaillâce que leur promettoit le grâd genie d’Amurath,tellement qu’il les
d ifpoferent fans beaucoup de peine au changemët qu’ils auoient enuie de faire.0r afin
d’auoir le pretexte qu’ils demandoient ,ils les porterent à refondre que le lendemain ils
irôient tous en corps au D iuan fupplier Muilapha d’y vouloir defcendre pour oüir leurs
plaintes , fçachant bien que s’il refufoit vne fi iufiel requefie ils en prendroient fujet de
edellituer , 8: que s’il y venoit , fou imbe’cilité pateliroit aufiî-tol’t que fa performe , 8è

fes exrrauagances le declareroient indigne de l’Empire.La Sultane fa merele tenoit lors
enfermé à Darut Batfcha maifon de ’plaifance hors de la Ville , où elle ne permettoit à
performe de l’approcher, n’ayant point dautre moyen pour cacher [es defauts que la fo-
litude. Le grand Vizir luy ayant porté l’aduis de la refolution de la milice, 8: de toutes
les menées qui fe faifoient contre (on fils, elle n’en tefmoigna aucun efionnementunais
ayant quelque peu detemps confulté profondément auec elle-mefme , ce qui pouuoit y
auoit de plus prompt 8: de plus expedient dans cette extremité,elle partit tout à l’heure

- -& emmena fou fils dans le Serrail à Conflantinople. Elle auoit refolu pour luy afieurer
l’Empire,8c fe venger en mefme temps de la mere d’Amurath , de faire mourir ce ieune
Prince 8: tous les freres la;nuit mefme. Comme elle fe fut donc retiré dans fa chambre, ,
elle enuoyaquerir quelques Ennuques,& bon nombre de les domeliiques, pour aller é-
trâgler ces innocens dans leur li&.Maisleurs feruiteurs,ou comme difent quelques-vns,
le grand Vizir mefme , ayant preuenu le tragique dellein 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- *

r uer,fa rage fe tourna en defefpoir , 8c luy fit prendre vne corde d’arc pour s’efirangler
elle-mefme : ce que fes Eunuques ayant empefché , elle tomba dans vu long euanoüilfe-

. ment,pendant lequel ils l’emporterent dans fa chambrezoù elle acheua de palier la nuit
dans tous les troubles d’efprit que peut foutfrir vne femme qui le void fur le poinéi de
tomber de la. fouueraine authoritc’ dans vne extreme balTelTe , 8: de demeurer expofée

, au mépris de ceux qui l’adoroient , 8c. à la difcretion de ceux qu’elle a offenfez.

AM’VRATH
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DES TVRCS- I
SON nous ov SOMMAIRE DE sa me?

” VIn violence à. l’injuflicc dominent il) a fi peu de diffamé de ln plia Éminenà

te grandeur ,- au dernier abbui ement , qu’on peut en «In moment) affre tout (’90

Ï n’eflrc plm rien. Vous aueæ mu comme en mefme temps la fureur des Unijfitires
’ a fait d”un Empereur on criminel , unifiant Ofman du Serrail aufiopplice , (on

g 1- d’un prifimnier on Ernpereur , en donnantla Couronne à Muflaplm, qui ne joiiif.

, oit pas de la lumicrc : Voicy ne quinæe mais apres elle déthrofnc le dernier pour
mettre en a place on neuru Amurath , ui à cette cure-là eufl tenu àfuueur une prifiin perpetuellc.
Sonfrere yuan auoirfait dejfein de l’qfler du mondc,aunnt que de partir de Conflîtinople, E t la S ul.
une mer: e Muflaplm nuai t enuoyé quai r fit telle pour affairer le rogne de f on fils ,quand les men t’es
d’une autre Sultane mer: de ce jeune ’Princc efmcurent les Viæirs a. la milice Sil: proclamer Empe-
reur. Sufortunc ou le de inrdc l’Empirc Othoman le referuoit à cette dignité pour rafarmir ce grand
Eflat , que la litent: , l’iniuflicc (901:: reuoltesfimbloient auoir Ébrnnlc’ parles fondemens. ,2qu

qu’il n’euflpu encore quingg ans quand on lu; mit le Sceptre en main , il en fifi: neantmoins auec
raucoup plus de prudence que [à ,2..an ncfuzfoit effarer. Du commencement il ne remua rien , de

pour d’imiter dauantage les humeurs, maistafcba de maintenirlu paix auec les Princes Chrefliens , de
contenir la milice (9- d’appaifer les reuoltes des Prouincest-Puis comme il [à raid plus experimente’dans

les affins , plus puijfitnt (9 plus aflcrmy , il mit la main à l4 reformation de fin flint 5 Et fins
tout à reprimcr l’influence de [à milice. Il n’y alpaga n, [iritis , "J peines, n) argent , (9. J treuilla
defi bonne fort: que peu à peu il attrapa tous les chefs des mutins , les 4,4»: tireæadretemcnt des der.
niers coins de l’Afie pour en faire des chnflimens exemplaires. Les Ianiffaires (9* les Spahis de Con-
fiantinople nuoient beau murmurer de ces rigoureux precedeæ, il mejprifiait leurs menaces ; (9* lors
qu’on luy aunai t dire qu’ils tenoient des njfimble’cs contre l u) , il erroit à cheual accompagné de trois

’ ouquatre censcaunliers v , faifitnt cent pnjfides dans la place publique , tirant de l’arc (9. lançant
la gaga: auec Un: merueilleufe adrcflî- : afin de leur donnerd contrefit: qu’il nuai t des armes (a. du
cœur pour les ehuflier , s’ils brnnfloicnt. La Uiudcite’d’dfrit (9* la force de iugement accomp;-
gnoicnt en luy cette grandeur de courage , il penttrm’tuuec une profonde fugacité les chofesfecret;
ces , preuoyoit les éloignées (9l [puoit] donner ordre g n’ayant befoin dulconfiilde perfimne’ , r.

non pour modem am peu les mouucmcns trop wiolcns de fichoient , (9 l’impetuofite’ de [es refolu-
tions. Comme fa hardiejfe jointe auec «me majeflê redoutable qui Éclatoit fiorfim wifqgc , donnoit
dele: terreur aux Baffin (se nuxfaüieux : la [turritë de fer Edifls "primoit les mnlucrfptions des
Juges , (an-les concufiions des Gouuerneurs il aymoit tendrement fin peuple , (’9’ prenoit autant
de plaifir à le cnreffer , qu’à tenir en bride les gens de guerre , (9.1" Grands. Les beaux ragla-
mens qu’il fit pour le bien de [es fujet: (’90 la rigueur qu’il apporta toufiOurs d leur obfcruation , la]

enflent acquis à bon droit le titre de luffa , filon humeur fcrocc ne l’eufl pas rendu crurl , iujqucs
(à qu’il tua fit fœur d’on coup de maffioëfur la tafia , 67. la plus fauorite de [ès Sultanes d’un coup

de poignard dans le fein. Il n’eut guerre qu’nuec le Perfan , ejjîgmnt il diuerfes fois d’nuoir re-

uanche de ce qu’il nuoit conquis fur la; -, mais ce fut toufiours auec peu de [ucceg , hormis dans
le dernier e in : de forte qu’il cufl tourné fis armes contre les Cbrefliens , pour lefquels
il cannoit en: haine mortelle , fi fis débauches n’cujfent eflouffé [a deffcins auec fit clic. -Il me]:

’ nagea fi bien fis finance: , qu’il laijfi quarante millions dans es cafres : toutesfois il fut moins
anar: que ne porte le naturel de [a nation -, mais il fimonflra toufiours «suffi perfide qu’aucunlde
fis predeceffiurs. La grande frayeur qui le faifit lors que Daout enuoya le Cap) aga pour l’eflran-
glu , lrrendirfujct àtombtrdu haut mal , fifi»: intempernnce pour le vin (sulpa-uplcs femmes
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in, au]; gne’çmgagfiiaique ; puis enfin lamoit Un fleur de [on aage. si bien qu’à proprement
"A" ’ tu; (10:11;, defa, Pop", main; , au apr" quefim bon-beur (9 [on courage l’eurenr tant defoü

glume, de (4* cramâm- fe; pareils 0 dele fureur des Ianijfiires , fidijfilution le acrifiaà Ve;
"la a. à 34mg , alu-71;; "ourserie mort dans les plaijïrs , qu’il auoit tant defoia "site: dans le;

dangers.
1533- Ï

m. "

a

; E retour darSoleil ayant diifipé les tenebres redoubla extrêmement les
ennuis delaSultane , lors qu’elle vid auec le iour cinquante mille

, hommes auldeuant du Serrail , que les menées de la mere d’Amurath ’
,, 8c le bruit du changement qui [e preparoit , auoit amenez là pour at.
r. l rendre l’entraide Muiiapha dans LeDiuan. Sur les fix heures du matin
a? ï le Mufty , leârandVizir , 84 les principaux duConfeil qui efioient pl a h

gagnez pour jouer cette corne ie , ancrent à la porte de fa chambre l’aduertir que fes,
tres- humbles fujets attendoient (es commandemens , 8c qu’il luy pleufl de venir
leur rendre Iuflice. Ils connelroient bien la foiblelie de fon cerneau , 8c vouloient
l’obliger de paroifire en public , afin de faire voir au peuple par l’extrauagance de [es

firmam- deportemens 5’in venoit , qu par [es refponfes , s’il les en refufoit , qu’il efioit in-
ce de mâtu- capable de gouuerner. De fait, ceux que fa mere auoit mis aupres de luy l’empefcham:
Pl". de fortir , il refpondit’des chofes fi hors du feus , qu’il efioit bien diflicile de fe tenir

Î de rire. Le? Mufty qui en citoit bien aife , n’en eut pas fi tofl fait le rapport au Diuan,
qu’on entendit tout le peuple crier Via: Sultan Amurath -, 8c on vid les mefmes depu.
tez courir vers ce jeune Prince , pour luy porter les nouuelles de (on éleaion. D’a.’ j
bord illes refufa fort agreablement ,Vfa merel’ayant i’nfiruit à le faire ainfi , se les
conjura de ne le point efleuer à cette charge , puis qu’on tuoit les Sultans , 8: que

3mm les threfors efiant épuifez il n’auroit pas lemoyen de leur témoigner (on affeétion a;
proclamé fa liberalité,comme auoient fait fes predeceflburs. Mais fans s’arrefier à [es refponfes,
Emwfur’ ilsle menerent au Dinan , où la’ceremonie de [on elleé’tion fe fit en cette forte. Ils le

mirent veflu tout de blanc fur vn petit liâàbas pilliers parfemez de pierreries, 8: dom:
lacouuerture traînante eiioit de velours cramoify en broderie d’or 8: de greffes par.
les rondes. (ligne hommes ayant efleué celiét pour le faire voir à tout le monde , le

, M uity luy alla baifer les mains z puis fetournant du coiié du peuple , luy demanda s’il «
’ efioit content que ce Prince full; allis dans lethrône Othoman. Surquoy tous ayant
tefmoigné parvne longue acclamation qu’ils le vouloient bien , Amurath commanda

. au Mufty de bien faire obferuer la Loy , 8: apres fe retira dans [on logement. Le len- ’
demain on le mena par eau à la Mofquée qu’ils nomment lob-yuan-faray , aux faux...

cenmonîe, bourgs de Confiantinople , pour y prendre le cimeterreImperial , felon la coufiu’mc
de fon son. des nouueaux Sultans. Le vailleau fur lequel il y alla auoit la poupe d’or 8c d’argent
"mmt’ de rapport enrichie de quantité de pierreries , 84 portoit trois fanaux de glaces de

miroirs garnis de tant de rubis 8: d’efmeraudes , que les rayons du Soleil donnant
deflus en faifoient rejaillir d’autres qui parelÎoient plus brillans que la lumiere. Le
port elioit bordé des deux coiiez de vailleaux qui faifoient Vne continuelle faluë de
canonnades , les riuages citoient tous femez de fleurs 8: de jonchée , 8c l’air reten-
tilToit decris de joyed’autaut plus extraordinaires , que ce jeune Prince refpondoit
à ces falutations auec vne grace merueilleufe. Apres qu’il eut fait fes prieresôz allifié
aux facrifices des moutons 3 que les parens de Mahomet , qui feuls portent le Tulban
verd , luy,curent ceint le cimeterre , 8: 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-
touiiumée au couronnement des grands Seigneurs. Ce changement arriua fur le mi-

. lieu de Septembre. Mufiapha,Prince plus digne de porter la marote que le T ulban Im-
. perial , fut remené en fa prifon 8: plus eiiroitement gardé qu’auparauant -, fans neant-

moins qu’on ofalt attenter à fa vie , parce que le peuple 8c la milice efioient perfua-
dez que c’eiioit vn faim perfonnage,8c que Dieu le referuoit pour le falut de leur Em-

1re.
P Comme l’inclination d’Amurath efloit entierement portée à la Iu-iiicegôz que d’ail-
leurs c’el’toit vu beau pretéXte de prendre vengeance de ceux qui auoient tué [on
frere , il protefia qu’il vouloit commencer fou regne par la reformation de l’Eliat. Il

Infiuoupet exerça donc la rigueur des Loix premierement fur les pOfficiers qui auoient commis
la telle au d’enormes conculli ons dans leurs charges , 8: fit couper la telle à quelques-vns;
6°"”""°"’ entr’autres à Mchemet Buiiain qui citoit reuenu depuis peu du gouuernement du

du grand r . . . . . . a ,Caire. grand Caire : mais fur tout Il trauailla à conferuer la paix auec les PUDCCS (,hrc-
tiens

»------..-
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tiens ; 8c à radoucir vn peu les humeurs efchaurfées de la milice 8: des Gonuerneurs. à
Abaza citoit le plus redoutable de tous les foulleuez 3 8c peu aptes le couronnement I 6 23.
du Sultan nouuelles citoient arriuées qu’il venoit de (e rendre maifire de la ville de
Caraifar,qu’ilauoit fait vn malfacre general des Ianiffaires , 8c qu’il s’en venoit droit
à Confia’ntinople auec quarante mille combattans 81 vingt-cinq picccs de canon. On
iugea donc necefl’aire auant toutes chofes , d’arrefler ou du moins de defiourn’er la ,
violence de ce Rebelle", 8: pour cét effet on luy dépefcha wifi-toit le mefme Courrier . ’
auec vne lettre qui luy tairoit fçanoir la dépoution de Muliapha 8: l’éleétion d’Amu-
rath, qui luy promettoit en cas qu’ilfe remifi dans l’obeliTance,de luy donner vn antre p
gouuernement auec la dignité de Vizir , 85 de luy ennoyer la vefle 84 l’efpée pour mat-t
que de fes bonnes graces.Cét expedient reüllît,& l’empefcha pour lors de palier outre,
de forte qu’il retint fes troupes dans la Natolie. Mais il ne fut pas polfible de gouuer- L i .fi. .
ner fi bien la milice , que l’enuie de toucher le donatif qu’ils nomment en leur langue nagé"?

. le Taraquin, ne luy reninl’t vn mois aptes, quoy que le Mufty 8e les Vizirs enflent pro- en" me;
mis de fa part à Amurath,qne ce droit ne luy feroit point demandé,tant à caufe que les duranqu’m
threfors efioient épuifez , que pource que [on auenement à la Couronne n’ei’toit pas
proprement vn nouueau Regne , à caufe que Muiiapha n’anoit pû eiire Sultan au pre-
judice des legitimes enfans d’Achmet. Neantmoins comme ces gens de ter n’ont de
foy qu’autant que l’interefi leur en donne,ils firent vne in grande inltance pour en elire
payez , quelaSnltane apprehendant de les irriter , fit donner quinze feqnins ar refie Cîteoncîfion
aux Ianifl’ aires 8: dix aux Spahis. Ce qui diminua beaucoup la defpenfe qui e deuoit da mm”
faire à la circoncifion d’Amurath , qui n’eut rien de remarquable que les toux de ioye

’dn Serrail. ’ .De tous les Chreliiens , ils redoutoient le plus les Polonnois 8c le jeune Prince
"Vladiflas : voila pourquoy les Vizirs fouhaittoient fur tout la confirmation de la paix
auec la Pologne-,Et ils receurent auec grand accueil l’AmbalTadeur eXtraordinaire du
RoyISigifmond. C’efloit Chriiiophle Duc de Zbaranslty , qui auec le plusmagnifique
train n’eufi iamais eu AmbaiiadeurÇhfefiien,& auec des prefens fomptueux à l’égal l’imam"!
de fa âuite, s’efforçant detaire parei’tre la grandeur de l’Eflat qui l’enuoyoit , 8c celle ËOEËZSIÎ:

de fes richelTes , attira les yeux 8; les efprits de ces Barbares , mais ne fceut pourtant ple. "
rien conclurre auec le premier Vizir , quoy que les Turcs en l’efiat qu’efizoient leurs
aifaires enlient plus de befoin de cette paix que les Polonnois. licitoit queliion de
faire ratifier à Amurath le traité fait à Chocin auec Ofman: Le grand Vizir l’empef-
choit,8z vouloit toutes chofes à l’auantage du Sultan .- l’Ambailadeurfe tenoit ferme Î." mm”:
âne rien relafcher au defauan’tage de [on mailire , 8c en demandoit l’ex ecution entic- ÔÎÏÏÇW
re.Dans ces conteiiations le Vizir dit d’vn ton airez haut à l’AmbalTadeur, u’il auoit

x

leu dans Salomon qu’il valoit mieux payer tribut à yn piffant Seigneur 8c le mettre 8* lMSPm-’
fous fa protection , que de s’expofer a vne dangereufe guerre. Aquo’y l’Amballadenr tscïccftrï:
repliqua du mefme ton,Que cela efioit bon aux Princes pacifiques Comme Salomon,& des.
qui ne fçauoient point fe defendre auec les armes, mais que les Polonnois n’en auoient ’
iamais payé , 84 qu’il n’el’coit pas au pouuoit de toutes les puilfances du monde de les
y forcer. le ne puis iuger quel intereR obligeoit le Vizir à le roidir dans cette deman-
de , fi ce n’elioit la croyance qu’il auoit que les Polonnois fubiroient plui’toii cette
condition que de rentrer dans vne fafcheu e guerre , citant d’ailleurs fort occupez
contre Guiiaue Roy de Suede,qui auoit pris fur eux la ville de Ri ge en Lithuanîe.’I au:
y aque tandis qu’il fut en charge il fe tint touliours à cette propofition °, Et cepen-
dant les Tartares bien aifes d’auoir ce pretexte , coururent la Podolie auec leurs mon Imago" de,

’ lences ordinaires , 8c firent d’horribles de ai’ts dans les terres de l’AmbalTadenr qui Tartares das
elioit à Confiantiuople , emmenant vn-nom re infiny de payfans , 8c detoutes’fortes la P°d°ü°-

de beflail. . q i i xDe forte que lesTurcs donnoient airez à connoiiire , auec quelle foy ils vouloient
garder les traitez qu’ils auoient faits auec les Polonnois. Et quant à ceux qu’ils auoiè’t
auec l’Emperenr , ils monflrerent bien auiii que c’efioit manque de pouuoirplniiofi .
que de bonne volonté , s’ils ne les rompoient ouuertement. Ils y citoient puilTaili- .
ment inuitez par les follicitations non feulement du Prince Palatin 8: de fes alliez, continuai?)
mais encore de tous les Proteflans d’Allemagne , 8: mefme de quelques Princes Ca- 4° la prêtre
tholiques ,n qui enflent bien voulu par quelque moyen que ce fuit del’cournerl’ambi- :23; 1:?”-

.tion dereglée de lamaifon d’Auflriche , qui fous couleur de chaiiier le Palatin tra- Princcsd’Al-
uailloit à opprimerala liberté de l’Empire 8: de tous les Eflats qui le compofoient.’°””gm’-
Defla ce dellein fe faifoit voir à defcouuert par des effets fi manifelies , qu’on n’en

I i ii ij

4 a: .. . n. ’
’ . .;,.

l" t



                                                                     

928 - Hillmre des Turcs,
ouuoit plus douterzcar apres que l’Empereur contre les confiitutions de la Bulle d’or

1’62 a. a; malgré le College Eleétoral eut dépouillé le Palatin ô: les enfans de la dignité d’E-

fifi leâeur 8C de tous leurs biens , non tant par la force des armes que par la tromperie
des promeiles 84 d’vne fauile treve , dont il endormit ce mal-heureux Prince 8c le Roy
d’Angleterre fou beau-pere : on vid qu’au lieu de licencier les troupes il en leua de
nouuelles , 8c que la ligue Catholique , quoy que celle des Proteilans fuit entieremenc
dilToluë ,demenra toufiours armée pour contraindre les Proteflans à reliituer les
biens Ecclefiailiques , fans auoit égard aux anciens traitez.Tellement queles Prin.
ces a: Villes de la balle Saxe en auoient fait vne entr’eux , a: leué vne armée fous le
commandement de Chrifiian de Brunfuic Euefqne d’Alberllad : dont la dermite par
T illy auoit d’autant plus incité les antres à le reünir enfemble 8c à chercher vn non.

01mg: B". uean chef, qui fut le Roy de Dannemarc. Berlin Gabor ayant les interdis attachez à
un 051m à ceux de chpany , n’auoit pas moins d’enuie qu’eux de troubler les entreprifes de
ïgfi’dœ’fl cette pui ance dont l’aggrandilfement citoit leur commune ruine; d’ailleurs il fe

pla’ignoit que l’Empereur ne tenoit coute de luy payer les cinquante mille efcus de
pennon annuelle qu’il luy deuoit par le traité de Niclasbonrg : dont ayant founent
demandé raifon , il fe refolut de l’auoir à la pointe de l’ef ée. Son relientiment cuit
elle anlli iufie que neceilaire ,fifes forces n’ellant pas futfi antes pour choquer vn fi

,puillant ennemy il n’euli pas en recours au Turc , fanslequel il ne pouuoit ny n’euit
olé rien entreprendre. Les Impériaux fe promettoient que les broüilleries ni citoient
à la Porte ne permettroient pas aux V izirs de luy donner l’allifiance qu’il enrandoit:
maisle Comte de la Tour fou Amballadenr qui emmenoit l’air de cette Cour-là’,y
fcent fi bien mefnager les efprits que moyennant cinquante mille richedales qu’il

me"; a... donna au premier Vizir , 8c quarante mille qu’il promit de tribut annuel , il obtint vn
çïgsdfl - puillant fecours de cinquante mille Turcs 8e Tartares. Auec vne partie de ces trou-

’ pes Budiany fit irruption dans la balle Auilriche , 5: Betlin auec l’autre fe ietta dans
la Moranie au commencement d’Oâobre , deflit le regiment de Tiffenbach ,reprit .la
ville de Turnavv , mir en route le Comte de Montenegre aupres de Goindingh , 8: l’y
tint affiegé iuf u’au vingtiefme de Nouembre: mais aptes ces exploits il fe laifla per-
fuader par an on Palatin de Hongrie de faire treves iufqu’au mois d’Auril de l’an-
née fuiuante. Au retour , emmenant grand nombre d’efclaues -Chrelliens , qu’ils n’a.

q . uoient pas voulu rendre à la priere du Traullîluain ,le Comte Eiierhafi gouuernenr
5’ f”"""P’ de Nenhaus pour l’Empereur qui auoit ailemblé les garnifons voifines, le mit à la.

tion dans la a . p . .Hongrie. queue de ceux qui auorent pris le chemin de Bude 8: les chargea fi raidement au
pallage de la riuiere de Nitre , qu’il en fit demeurer cinq cens fur la place , prit leur.

agage auec quelques prifonniers , 84 donna la liberté aux efclaues Chrefliens. 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 Chrelliens de la chaifnc , 8: fit vn grand butin de cheuaux , cha-
meaux à: chariots. Les antres troupes qui venoient en gros furent encore plus mal

. menées que les premieres : car Eflerhafi ayant eu vn renfort de caualerie que Reif-
glîfgt’gnltfl femberg Gouuerneur de Comorre , 8: Breuner Gouuerneur de Iauarin , luy auoient
dgflhhscndi. enuoyé: il les alla combattre , en fit demeurer douze cens fur le champ , fauua qua-
ucrsraïfigcs tor2e cens Chrefiiens de la leruitude , prit les chefs 84 tout leur bagage , où tut trouué

quantité d’or 8: d’argent , en vaiiTelle 8: en fultanins. Reiffemberg 84 Breuner ne fi-
rent pas meilleure compofition à ceux qui périroient par leur quartier pour aller ioin-
dre les garnifons d’Alberoyale 8: de Canife; car ils en tuereut fept cens, , 8c leur orle-
rent tout leur butin. Etle Comte de Serin en allant à Vienne , en defiit fus cens , d’où

’ il prefeuta les enfeignes à l’Empereur. Eflerhafi apres auoir acheué de donner la challe
Leurs dra- a .pu", au"; a tous ces picoreurs , fut auffi luy prefenter trente cornettes ou drapeaux , 84 lix pria

iffitîsrgprc- formiers de marque , dont il y en auoit vn parent de Berlin Gabor; 85 l’antre frere de
ÇÎÏUÂ’ Em’la femme du Sultan , pour l’efchange duquel il offrit de donner mille Chrelliens qu’il

retenoit efclaues en diuers lieux. , ’1624. ce: efchec allant l’enuie au Confeil d’Amurath dorien efmouuoir danantage
4-- -- de ce collé-là , ou poilible ileufi fait de plus grands efiorts in celuy-là luy cuit bien

V. fuccedé , il enuoya vn Amballadeur à Vienne pour renouueller le traité 5 8c au mefme
temps vn autre en Pologne , pourobliger le Roy à ne donner aucun fecours à l’Empe-
rent , en cas qu’il refufall d’entretenir la paix. Leurs autres alliaires 8c leur incommo-I
dité domcliique ,les obligerent d’en viet de la fortezcarla pelle Se la famine faifoient n
fi grand rauageà Confiantinople 84 aux enuirons 3 qu’elles y firent mourir pres de

’ cent
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Cent mille hommes; Et bien que la licence , les defordres de les brigandages ne fulfent
pas dans vn tel excez qu’ils auoient cité fous le regne de Mullapha , f1 cil-ce que le
Confeil citoit encore fort empefché à contenir la milieux D’ailleurs il auoit à foufle- AMPHI m-
nir de grandes guerres dans les Prouinces du Leuant : celle de Bagadet s’eiloit re- Ï:
loltée , 8: auoit éleu pour Souuerain vn homme des plus anciennes ramilles du pays, Ahunmgntfiï
lequel s’efioit mis fous la protection du Sophy , 8: luy auoit enuoyé fon fils pour °"P°’°-*”°’-

oflage. De forte que le Sophy qui cherchoit fujet de rupture , auoit entrepris f1 for- Remue a:
rement l’appuy de ce Rebelle , qu’il auoit demandé par fes A mbalfadeurs qu’on eufl à Bûbi’lvnc-

approuuer l’efleékion de ce nouueau Prince , fous le titre de Gouuerneur ou Baff a per-
petuel. Les Miniflres preuoyoient bien qu’vne demande f1 hardie declaroit couuerte- A ,- ,
.mentlla guerre : mais, pour n’auoir pas tout à la fois les ennemis ei’trangers auec les do-
meiiiques fur les bras , ils diliimulerent cette injure 8c diEererent de luy ennoyer ref.
ponfe. D’autre part Abaza qui feignant d’acquiefeer aux belles proineffes de la mere
d’Amnrath , auoit hyuerné en Natolie , s’efioit mis en campagne dés le commence-
ment du Printemps , 8: s’efloit tellement auancé qu’il n’eltoit qu’à cinq iournées de Ah f. ,

Confiantinople , menaçant de venir au fiege capital de l’Empire , pour y faire niai-2151:.
juflice du parricide d’Ofman. Pour attirer la créance 8: l’affeétion des peuples ,8; Parue»
ponriufiifier fa rebellion , il difoit que le Prophete Mahomet luy citoit apparu tenant
Ofman par la main , 84 luy auoit commandé de venger fa mort 5 Et que ce Prince

. mefme s’efiant prefenté à fes yeux comme il faifoit fa priere dans la Mofquc’e, luy auoit

parlé en ces termes : Mon fidele Mnfiolrnan , parfisse tu es le plus generenx de me: Eficla- fait croire
ues , ie te commande de venger ma mort en exterminant foixante mille unifiai": (’9’. Spa. âuôf’mfec

bis : le bon-heur de la guerre accompagnera tes arme: , a. là viéloire couronnera res trauaux. ont 332:3,
Ce menfonge faifoit vne telle impreiiion dans l’efprit du peuple qu’il accouroit à la "1 Imam
foule fe jetter dans l’armée du Rebelle , qui pour efpouuanter danantage la milice

’exerçoit des fupplices horribles St des cruautez inoiiyes fur les Ianilfaires «Se les Spa--5°’"”3"’"’

bis , infqn’à faire ouurir leurs femmes enceintes pour arracher le fruit de leur vena-

sue. ’ . - ’ ’ ,Cét EmirFacardin Prince des Drus qui s’efloit retiré à Florence il y auoit cinq ans, ï’sl’frngï

ayant en nouuelles de tous ces remuémens, citoit reuenu à Seyde au commencement de mas. l ’
cette année-,Et bien qu’il y fiflpeu de bruit de peur de s’attirer fur la telle l’indignation
de la Porte,infques-là qu’il ne voulutiaucun accommodemenqmais fe rengea aupres de Il aymoit les
fon fils comme vn fimple Capitaine , l’appellant fou Seigneur 8: fon Prince : néants, (mimine
moins il fqrtifioit leRebelle fecretement le plus qu’il luy citoit poilîble, 8: auec prati-
ques il moyenna que la ville de Damas prit fou party,auançant cependant fes propres
affaires auec autant d’addreffe que de bon-heur. D’autre part toutes les lettres, les trai-
tez,’les offres, les promelfes 8: les pardons qu’on propofoit à Abaza a n’arreliant point
fa furie, il fallut y employer les armes à tellement qu’il fut refolu que tous les Ianiffai-a’.p , f. ’,
res,les Spahis,lesTimariots,& enfin tons ceux quielioient à la folde du Sultan exëpts de": zizi",

"’ 8: non exempts , feroient Commandez de fe trouuer à Confiantiuople au commence- Abaza.
ment du Printemps. Cét ordre ne s’exeCuta pourtant qu’auec beaucoup de difliculte’:
car les amateurs des troubles, 8: ceux qui fonhaittoient la vengeance de la mort d’Of--
man , femoient continuellement de la diuifion dans la milice , luy reprefentoient les pimenta l
cruautez qu’Abaza exerçoit fur tous les Ianilf aires qui tomboient entre fes mains , 8c qui s’y trou-i
leur difoient qu’on fe’vonloir deffaire d’eux, en les menant contre ce boucher qui les m”
écorcheroit tous vifs. D’vn autre collé les amis du rebelle, qui citoient en grand nom-
bre à la Cour, faifoient courir des billets parmy le peuple , que le Mufty n’approuuoir
(pas qu’Amurath fifila guerre à Abaza , qui n auoit pris les armes que pour venger le
parricide commis fur la performe d’Ofman. De façon que la terreur des vns 8: le feru-
.pule des autres auoit apporté vne confiernation fi genet-ale dans les efprits,qu’e les Mi-
nifires d’Eflat mefmes ne fçauoient à quoy refondre. Et c’elloitïen vain qu’Amurath Brandes du
menaçoit de faire couper la telle au grand Vizir 84 aux GeneranM’armée,s’îls ne met- Rebelle,

toient promptement les armées en campagne z puis qu’ils ne pouuoient obliger la mi-
liceà rendre croyanceen eux z ce qui redoubloit tellement l’infolence du Rebelle,
qu’il fé vantoit f1 on ne venoit bien-tofi à luy, qu’il iroit combattre les la niffaires iufe

ques dans Confiantinople. .- . .Il faut auoüer que s’ily cuit eu’de l’vnion parmy les Chreftiens , l’occafion ne fut

iamais plus belle pour deliruire l’Empirc Othoman: on leur ouuroit le paffage de tous
collez pour recouurer ce que chacun d’eux auoit perdussc les rebelles ne’demandoient
pas mieux , pourueu qu’on leur lailfafi les morceaux qu’ils tenoientllLa-mer blanche

111 1g g

15241

l



                                                                     

930 fi Hilloirc des Turcs,
citoit fans garde 8c fans vailleaux: les Polonnois, les Cofaques 8: les Ru ffes mettoient

W le defordre iufques dans le cœur de l’Efiat: le Perfan Aranageoit les front ieres fans aucu-
8:11: oËcalîô ne rcfifiance , bref l’effroy elioit f1 grand qu’on eull: dit que les Minillres citoient dene;

nus comme les Architeétes de la tour Babel , à qui la confufion des langues auoit fait
ce qu’ils a- abandonner leur ouurage. Mais la dinerfité de Religion diuifoit l’Allemagne,8c les ja-

’ lonfies d’entre la France Se l’Efpagne, ne permettoit pas aux Princes Chreiliens de s’v-
nir pour vn f1 beau deffein. Le Roy d’Efpagne propofort bien en apparence vne ligue
contre cét ennemy commun , 8c tafchoit d’y engager la France : mais on fceut qu’au
mefmetemps il recherchoit fecrettement l’alliance des Barbares , par l’entremife d’vn
Moine Dominicain de de Curtz Ambalfadeur de l’Empereur,qui auoit porté vne grâ-

- de fomme d’argent pour l’acheter du Confeil d’Amurath-,Si bien que l’on pût conuoi-
tne par là que le but des Efpagnols eiioit d’engager la Frâce àvne rupture auec le Turc,
afin qu’ils pûlfenr la furcharger d’vn fi puilfant ennemy , .8: d’occuper aupres de luy la
place d’allie’ qu’elle y,tenoit auantageufement pour elle 8c pour toute la Chreflienté.
Les Cofaques qui couroient la mer noire vindrent auec vne merueilleufe audace facca-
ger la ville de Mezembrie fut la mer noire à trois iournées de Confiantino le : delà ils
retournerent par l’emboucheurc du Danube prendre la grandeville de Cr1n , d’où ils
remporterent vn riche butin,apres auoit jetté dans vn grand bufèher,comme c’efi leur
conflume,les meubles moins precieux. u’ils ne pouuoient emporter, 8c firent Vn grand
nombre d’efclanes des Tartares qui hQClDÏtent les colles de la mer noire fous la prote-

. &ion du Turc. Cette nation belliqueufe auoit tant de petits vaiffeaux fur cette mer
Font grand qu’elle feule citoit prefque fuffifante de tenir en efchec toutes les forces nauales de ce

2:22:81?- grand Empire ,’quand mefme il cuit cité bien vny. Il y auoit dans cette mer quinzciga-
dans, leres deflinées pour s’oppofer à leurs courfes , il en fut encores commandé dix autres:

mais outre que le courage fembloit auoir abandonné les gens de guerre , comme leurs
chefs auoient perdu l’authorité , il ne fe trouuoit point de rameurs , 8e ceux qu’on y
mettoit par force manquans d’addrelfe,ne fernoient qu’à accroifire les affaires des Co.

. faques. t pune Roy de Quant au Roy de Perfe , comme il auoit bien preueu les defordres qui fuiuroien:
Perle entre la mort d’Ofman , il auoit lors penfé à les employer à fou aduantage. Ayant donc
rappelle fou Ambalfadeur , comme nous auons dit , 84 dreffé de grands préparatifs
j. Tuquie, pour ces entreprifes , il mit quatre armées en campagne pour faire brefche à ce grand

Empire par quatre endroits tout à la fois. La premiere qu’il conduifit en performe
entra dans la Mefopotamie , où elle fit de grands progrez en peu de temps. Car en ar.
riuaut il deffit 84 tua Aly Balfa 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 Monfol , on Mofol , 8: réduilit toutela Prouince fous fa
domination 3 puis encore celles de Medie , d’Alf rie 8c de Babylone , où il eflablit des
colonies Perfannes , transfera les Turcs en Per e , 8: rendit les Curdes 8: les Turco-

, mansfes valfaux. La feconde , qu’il enuoya dans les Prouinces de la Paleftine 8e de.
Damas , fauorifée parl’EmirFacchardin ébranla fort ces pa s-là , non pas pour les
attirer à la fujettion du Perfan , mais pour les arracher de ce le des Turcs. La troifié-
me , qu’il auoit fait palier l’Euphrate , conquit quantité deplaces le long de lamer
noire , 8c mefme vu port tout proche de Trebifonde. La derniere , qui pretendoit
cfiendreles bornes de la Perfe le long de la mer rouge iufqu’à l’Ocean , à commencer

v dés l’emboucheute de l’Euphrate , prit Balfara dans le fein Perfiqne , 8: continua fes
conquelies f1 auant dans l’Arabie qu’elle triompha de Medine ville du Prophete
Mahomet , n’efperant pas moins que de chaffer les Turcs de toute l’Arabie. Ce qui
leur fembloit d’autant plus aifé qu’Amnrath ne pouuoit faire marcher fa milice , 8c

Le Balla du qu’il n’auoit point d’argent pour fouf’tenir les frais de la guerre 5 Les Ballas, 8c fur tout

celuy du Caire , refufans l’entrée de leur gouuernement aux Commiifaires qui ve-
tribut.’ noient demander le tribut , 8: leur faifant ref onfe qu’eflant en danger d’ei’tre atta-

quez à toute heure,ils en auoient befoin eux-mefmes pour fe maintenir contre leurs en.

nemis. ”Or fi les Turcs fe plaignoient que les fréquentes incurfions des Cofaques efioient
contraires au traité de paix , les Polonnois refpondoient qu’ils ne pouuoient ny ne
deuoient les empefcher , fi les Turcs ne reprimoient aulli les Tartares quien faifoient

Deux irrup- de mefme fur leurs terres. Cette nation qui cil née 8: nourrie au brigandage , n’ellant
plus retenuë par la crainte des Turcs qu’elle-voyoit à cette heure-là trop embrouillez
cette: de Po- chez eux pourla pouuoit chafiier de cette infraétion 5 vn de fes chefs nommé Aly,

l z , entreprit
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entreprit de faire vne courfe dans la Podolie 8c la Rquie , dont l’entrée luy fembloit *
facile , pource que toutes les riuieres citoient gelées. Il diuifa fes troupes en trois
gros pour faire irruption par trois endroits : mais les Polonnois les attendant fur les lngnc , où il:
pali ages les mal-menerent fi fort tous trois qu’au lieu de butin ils n’emporterent que "1mn
des coups , 8: y laiiierent trois ou quatre mille de leurs meilleurs hommes. Sur le mois i
de Iuin Cantimir Murza vn autre de leurs chefs qui citoit en grande reputation , vou-
lut en auoir reuanche , 84 montant le long de la riuiere de N iefier , peneflra bien
"auant dans la Ruillie , où d’abord ne trouuant aucune relil’tance il fit d’horribles ra-

nages , 8: commit toutes les cruautez qui fe peuuent commettre par le fer 8: par le
feu. Cependant Stanillas Koniecpolky Sous-Lieutenant general , n’agueres reuenu
de prifon du chafieau des fept tours , ( il en auoit elle racheté luy 8c quelques autres
parl’entremife de Zbarausky pour cent mille richedales ) ayantallemble’ feulement
trois mille cheuaux 84 fept cens hommes de pied , l’attendit fur les paillages 5 où auec ce
petit nombre il le chargea fi à propos que des le premier choc il le contraignit de pren-
dre la fuite 8: d’abandonner tous les captifs 8c le beflail qu’il emmenoit. Au mois de
Septembre , les Cofaques comme pour le venger de ces irruptions fur les Turcs , defcen-
dirent par le Boriflhene dans la mer noire , a: brûlant 8C faccageant toutes ces coites, Ërçfntc 3°?
allerent iufqu’à vn mille de Confiantinople mettre le feu à quelques maifons de plai- la°nÎëlrulfziLË

fauce , 8: au bourg de Ieni-kouy g dix aigres qui elloient (orties du port pourles aller
combattre regardant tout ce rauage , (sans les ofer approcher de plus pres que de la por-

tée du canon. . iL’effroy citoit fi grand dans Confiantinople qüe cinq ou fix mille hommes enlient Les Turcs Te
lors cité capables de la piller , 8c de donner le coup mortel fur la relie de ce tyrannique ’
Efiat. Les Turcs ne redoutoient pas moins les ennemis de dehors que les Chrefiiens malheursaul
qui citoient dans leurVille , en bien plus grand nombre qu’eux : de forte que le Confeil 0"me-

’Amurath deliberant de donner ordre à cette cf ouuante , prefque tous y furent d’a-
nis d’en faire vn mallacre general 5 à caufe , difgÎCIIt-ils , qu’au poirier ou efioient les
affaires s’ils venoient à appeller ceux de leur Religion , ils pourroient facilement s’em- .
parer de laVille 8: de toute la Grece -, Que toutes les fois qu’ils auoient veu des occa-
fions fauorables pour eux ils auoient tefmoigné enuie de le reuolter, 8c qu’à cette heu-
re quela guerre de Perle , le foufleuement de l’Afie , 8; la ,defobeï fiance des Spahis 8:
IanilTaires leur donnoient fujet de faire efclorre leur mauuaife intention , il eftoit fort
à craindre qu’ils ne fe feruilient du temps 3 Qu’il y falloit donc remedier , 8: qu’ il feroit
plus facile de les mafl’acrer que’de les contenir. Mais d’autres plus humains nepou-
uoient confentir àvne li barbare cruauté , 8; pour la diffuader remonllroient , me
tant s’en faut que cette voye alleurafi leur Empire contre les entreprifes des Ch refl iens,
qu’au contraire elle le mettroit dans vu ext renie dan ger;, Q1; s’ils pouuoient les exter-
miner tout d’vn coup ils y prefieroient volontiers la main , mais qu’ils n’efioient pas
tous dans Confiantinople ny dans la Grcce , 8: que ceux des autres. Royaumes
qui peut-dire ne penfoient oint à leur faire la guerre , feroient obligez de venir
venger le fang de leurs confîmes 5 Œenfin la Religion citoit la derniere piece qu’on
deuoit remuer pour rafleurer vn Efiat ebranlé comme efloit le leur , 8: qu’on ne pour- Marquènt la

roit faire plus grand plailir aux rebelles que de donner vu pretexre aux Princes voilins :32:
de fe liguer auec eux; Ces inconneniens bienpezez par le Confeil, l’empefcherent qu’il lesmafiacrcrg
.n’executafl: vne fi fanglante refolution , mais non pas que lepeuple qui efioit au defef-
poir n’allafi la nuit aux portes des Francs,les marquer auec des croix , 8c ietter des pier-
res à leurs feneflres , auec des cris épouuentables , menaçant qu’ils les hacheroient en
pieces s’ils n’empefchoient le retour des C claques , 8c demandant aux Vizirs qu’on le
faififi de l’Ambafladeur de Pologne : ce qu’ils euernt fait auec grand danger de fa per-
fonne, fi celuy de France par [es foins 8: par [on addrelle n’eut! deltourne’ vu fi perilleux

affront. 4Plufieurs s’imaginoient que l’Empereur prendroit vu temps fi commode pour
.recouurer non feulement ce que BethinGabor luy auoit arraché de la Hongrie , mais
encore tout ce Royaume , auec les Prouinces voifines 5 8: Bethin s’attendoit d’auoir
toutefa puillance fur les brasfitofi quela treve feroit finie : mais ce Prince auoit bien
d’autres penfées que celle.lâ. Connue il s’efioit fait cette année vne puillante ligue en- .
tre le Roy Tres-Chreilien , les Venitiens 8c le Duc de Sauoye , pour retirer la Valtel ine fgæïfi!
d’entre les mains de l’Efpagnol qui l’auoit occupée fur les Grifons fous pretexre de Re- fi: la paix y
ligion 5 8: qu’il s’en tramoit vne autre qui ne faifoit pas moins de bruit ,entre le Roy Ëfëoîüh’l"

dZAngleterre , le Roy de Dannemarc le Duc de Saxe, 8.: quelques autres Princes l’ro- i

Iiii iiij
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refiâs,pour refiablirles enfans du Palatin: la maifond’Auflrîcheayma mieux employer

,16: 4" les forces à maintenir les vint-parions qu’à retirer celles que le Turc alloit faites fur la
à." -Chreftienté. Ainli l’Empereur fouirai-toit aufli fort la paix auec Berlin , que 13cc.

lin redoutoit la guerre auec luy z Les Deputez de l’Vn 8c de l’autre eflant donc allem.
blez àVienne conclurent premierement vne prolongation dela treve , puis vine-paix
entiere -, dans laquelle ilsconfirmerent les articles du precedent traité , àla charge
qu’apres la mort de Berlin les fept Seigneuries qui leiy auoient cité laiilées par l’Em-

candirions pereur, feroient reumes au Royaume de Hongrie.Qgelqu.es-vns pu bilerent en cetemps.
de cette paix. làqu Il fit cet accord fans le confentement du grand Seigneur , 8c que le premierVi.

izir efperant de reduire bien-roll les rebelles 8e de s’accommoder auec le Perfan , brû.
loir d’enuie d’obliger (on Maillre à porter la guerre en Hongrie. Si bien qu’il auoit ef-
crit au Palatin , au Prince d’0range,& aux Eflats des Pays-bas, de faire vne puillante
diuerfion de leur collé, les alleurant qu’il n’y manqueroit pas du lien. Soit que ce
bruit full veritable, fait qu’ilfufi femé par les Emillaires de la maifon d’Auflrichc
pour décrier le party Protefiant , ily a grande apparence que Berlin n’auoit enuie de
tenir ce traité qu’aurant que la necefilté de fes ail-aires l’y forceroit , 8: que fila ligue
Proteflante ou les troubles de l’Empire Turc prenoient le. train qu’il louhaittoit,
il feroit roufiours prefl de le rompre. Et certes il s’en fallut bien peu que les Turcs ne
lerompillent les premiers , non fans quelque apparence de Iuflice. Car outre que
les Cofaques que le Roy de Pologne auoit enuoyez à l’Empereur , apres auoit rainage
la Morauie par faute depayemenr, palTerent aulli en Hongrie , où ils violerent au:

) faceagerent tout dans la ville de Neuflat , fans aucun relpea des Eglifes 8c autres
Mm hmm. lieux fanez: les garnifons Impériales de Hongrie prirent vn conuoy de trente mille
me. (Il; h fultanins que le Balla de Bude fanion: conduire pour payer celles de !fon party. Dont
penrcn: faire ce Balla fut tellement irrité qu’il arrefia Curtz AmbalTadeur de l’Empereur qui rem
rompre. tournoit de, Confiantinople à Vienne , St donna rendez-vous à toutes les troupes à.

Pelt , où il fit aulli mener le canon en intention de declarer la guerre aux Imperiaux.
Neantmoins Efierhafiqui fçauoit l’intention de l’Empereur ( quoy qu’auparauant il
cuit employé tout [on credit 8: routes les perfuafions pour l’induire à la rupture afin
d’ellre coniiderable dans les armes) negocia fi bien auecles Turcs u’ils accorderent
vne conference. Elle fut retardéevn mois , parce que l’Empereur deliroit que fou Am-
balTadeur fuit auparauant mis en liberté , 8c que les Deputez de Berlin Gabor Prince

Neantmoînl de Tranfliluanie n’y enlient point de voix deliberatiue z à la fin il obtint encore ces
EIFIÂZÎPÏ’L deux poiriers , 8e elle fut tenuë pres de Comore , ou les Commili aires de part 8c d’autre

Turcs. le comporterent li prudemment qu’ils accommoderent tontes chofes , 84 raffermirent
la paix 5 Berlin nefe fouciant pas beaucoup d’auoir voix deliberatiue dans cette mais.
blée , mais au contraire feignant de defirer paliionnément les bonnes graces de l’Empe-
reur.

Cette année les Holandois pour aileurer leur trafic dans la mer du Leuant contre
les voleries des Corfaires d’Alger 8c de Tunis , qui palloient le defiroit déguifez en.

- marchands de bled , acheterent à force de’prefens des Ballas de ces deux Royau-
Alliancedes mes vn traité fauorable à leur Nation. En voicy les principaux articles. 1. Le traité
faitàConflantinople entre le Sultan , a? les Eflar: de: Prouinces vnie: , féra gardé de tau:
aume-scie Tu. poinfis. 2. les deux Nations s’afiifleronr mutuellement contre les Effagnols. 3. Les Ho-,
"à; si d’Al- landais auront liberté de nauiguer dans routes les mers en monflrant leur: [rafle-ports , pourueu qu’ils

g i ne portent n) armes n] viures en E a ne. 4. Les efclaues Holandoir ayant payé leur rançon,
feront franchement mis en liberté. 5. les Confitls des Eflats auront les mefme: honneurs (9s
priuileges dans Alger 0 Tunis que leur: autres Refidens ont à Confianrinople. 6. Enfin
il: pourront librement trafiquer dans tous les ports 0 havres des deux Royaumes. N onob-
flant cette nouuelle alliance , les Corfaires d’Alger attaquerent deux vailleaux
Hollandois St deux Anglois : defquels ayant pris les trois , le dernier pluflofl; que
de tomber entre les mains de ces parjures , comme il y eut enuirontrenteCorfaires

Le, corrai. fautez furfo nrillac ,mit le feu aux poudres , qui firent’perir 8c les vaincus 8C les vain-
*ÉS Tu") la queurs. Vne autre flotte de Corfaires ayant donné iufques dans les colles de Portugal y
"(’1an furprit dix vailleaux , fit quantité d’efclaues , 8: emmena vn grand burin. De Façon que

ces Efcumeurs courant ainli les mers les plus éloignées, citoient tout à fait la liberté du
Fontgmd commerce , 8: n’elperoient pas moins que de le rendre Seigneurs de la mer , comme a-

burinfilr les uoient fait autresfois ceux de Cilicie,qui furent vaincus parPompéele grand.Les Prin-
Pm” ces ne le fondant pas. de chaliier leur infolence , le Ciel mefme en prit le foin: comme

ils auoient armé vne flotte de foixante-dix vailleaux 8: qu’elle auoit defia mis les via.
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les auvent , il s’éleua tout à coup vne tempefie qui les rejetta contre terre , auec tant 1 6 2 4?
d’impetuofité qu’elle en fit petit plus de la moitié St fracaila tellement le relie qu’ils ne E’Chcu;
purent aller en mer. Apres cela les Cheualiers de Malthe leur deflirent aupres de l’Ille liers de Mal-
de Corfe fept grands vaifl’ eaux , dont ils en emmenerent cinq auec leGeneral Ofinan thclcurrâcn-

Rais , 8c trois cens cinquante efclaues. m °”’L’année fuiuante ceux de la mer Adriatique ne laill’erent pas Ide continuer leurs cour.
les 8c d’incommoder extremement la pauigation des Chrefiiens. Sur les plaintes des l5zsï
marchands, les Cheualiers de Malthe ayant entrepris de nettoyer la mer de ces voleurs, "mg
creurent que pour couper la racine à ce mal il falloit le rendre maiflres de fainre Maure E; la "me":
leur principale retraite. Cette Ville efi dans l’Albanic alIile fur la mer Adriatique z elle cintrer de
a vn port tre5-commode pour les galeres , &sn’eli pas moins confiderable pour fes for.
tificatiôs. Car du collé de la terre elle n’y efi iointe que par vn pont,par où les habités pale retraite.
fe munillent de commoditez necell aires , de forte que fi elle eflzoit entre les mains des h

- Chrefiiens ils pourroient à toute heure faire des entreprifes dans le pays ,8: s’ils citoient
prenez par les ennemis , leur oller moyen d’en approcher , en Coupant le pont. Les Ve-
nitiens qui l’ont tenue autresfois *, furent contrains à leur grand regret , de la ceder au Amer: à par,
Turc parvn traité de paix, comme citant des dépendances del’A lbanie 5 Et aptes la ba- filiations de
taille de Lepanthe Dom Iean d’Auflriche defirant que cette conquefie fuflvn des ad- rame-Mmù
uantages de la victoire ,y enuoya cinquante galeres pour l’attaquer: mais apres l’auoir
reconnue l’entreprife leur fembla fidiflicile, qu’ils n’oferent le mettre au hazard de l’e.

xecurer. Vn Efpion que le Grand-Manne de Malthe! auoit enuoyé , rapportoit que
la Ville eftoit pleine de foldats , bien fournie de toutes ortes de munitions , enuironnée
de bons folle: à fonds de cuue , 8: flanquée de cinq gros ballions , auec deux groll es
tours qui couuroient la porte ou il y auoit deux grilles de fer St vne herfe auec vn pont
leuis. De plus , qu’il y auoit vn retranchement qui feparoit la Ville d’auec le pont 8c les
portes-glue les rués en efloient efiroites,courtes &tellement totrueufes qu’elles relient.

laient vn labyrinthe ou il y auoit danger de s’embarralier Je d’y flûte alibmmé li les
habitans s’y vouloient defendre: ce qu’ils feroient afl’eurement , pource que c’efioient’

. tous gens de main, Corfaites 8c voleurs qui armoient tous les ans quantité de vailleaux
ronds 8: de galiotes ,’ pour Courir les mers -, Qu’il y auoit parmy eux plus de quinze
cens hommes de combat , outre cela trois deus Ianillaires que la Ville payoit pour fa
garde ordinaire , qu’à chaque aduenu’e’ on remontroit vn gros village , 8c que tout le
pays ne manqueroit pas d’accourir au fecours 5 Partant que ce dellein eüoit’tout à fait .

hors d’apparence de retilfir. x 4’Nonobfiant toutes ces difiicultez , le GrandaMaii’tre qui l’auoît formé depuis trois
ans , diflribua de cette forte les char’ges de l’execution par le confeil de l’Ordre. Il don-
na Celle de Lieutenant general à Talmey Baillif de l’Aigle General des ga’leres , le
commandement du camp volant à Carafe Prince dela Rochette , celuy du pétard au
Commandeur de Montmeyan , 8c celuy des efchelles à Strofii 8c à Saluago. Suiuant
ces ordres Talmey ayant mis en merles cinq galeres de la Religion , auec quatre fre-

ares 84 vne felouque , aborda au bout de douze iours durant l’obfcurité de la nuit
gain l’lfle d’Anripaxe ,où ils le failirent detoutes les barques , pour empefcher qu’on
n’aduertifi ceux de fainte Maure de leur arriuée. Ils trouuerent la vu Grec qui en efioit
forty depuis trois iours , qui ayant veu le plan que leur Ingenieur en auoit fait , les ail
feura quîil citoit bien dirferent de la verité , que la defcente elloit tre5-difficile , qu’il y
auoit des corps de garde fur les colies , 8: que leurs forces citoient trop petites pour vne
fi grande entreprife. Ils ne s’arreflerent pourtant pas au rapport de ce’r homme , fça-
chant bien que les Grecs , font moins ennemis des Turcs que les Latins , 8c dépefche-
rent le Cheualier Buronniere pour reconnelire le lieu du debarquemenr. Buronniere
ayant raporré qu’il efioit rres facile,qu’il n’y auoit point de corps de garde,& qu’ayant

approché de la Ville il auoit trouué tout le pays dans vne profonde tranquillité , ils re-
folurent qu’ils y iroient faire leur defcente à la faneur de la nuit. Les galeres eflant
donc defarborées pour n’eflrepoint defcouuertes , fe mirent à auancer , et fans s’efion-
ner de deux coups de canon qu’on venoit de tirer , l’vn dela Ville , 84 l’autre de la for-
terech de la Preuile quiefi à dix’milles delà , ny d’vn grand feu qu’ils apperceurent à
terre , elles debarquerentleurs gens auec vu tre5-bel ordre : 8: cependant pour empef-
cher les (orties de ceux de laVille qui les enlient pû troubler dans leur marche, Buron-

. niere fut commandé d’aller auecles gens de la fregate rompre le pont qui ioignit l’Ille
auec la terre ferme. Au mefme temps le petard s’aduance , 8: ceux qui portoient t t

. les elehclles en fuite. Ce ne fut pas fans beaucoup de peine 8: de difficulté qu’ils ar-

Ordre peut
l’attaquer.

x
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1 6 25. riuerent à la place s il falloit palier deflus vne chauffée d’vne lieuë de long, qui and;

W d’vn collé la mer 8.: de l’autre vn ellang , fi eûroite qu’ils nqy pouuoient aller que qua.
tre hommes defront , raboteufe , entrecoupée de trous p eins d’eau en des endroits,

I &de grolles pierres en d’autres , de forte que quelquestois il falloir que les foldats
pallaflent fur des planches qu’ils portoient auec eux : puis s’eflant tirez de ce mauuais
chemin ils trouuerent vne plaine fablonneufe où ily auoit quantité de certaines fon-
drieres inouuanres , comme [ont celles du pays de Bourbonnois qu’on appelle des tar.
tes , Si bien que comme ils furent aupres de laVille ils firent tant de bruit à s’arracher
des fables , qu’ils furent entendus des gardes qui le mirent à tirer fur eux. Mommeyan
ne s’eltonna pourtant pas de le voir découuert , 8t fans s’arrefler pour ce bruit , fit ap-
pliquer fou petard qui eut l’effet tel qu’il le pouuoit fouhaitter. Alors les Comman-

Petardentla dents Saluago 8: Strofii qui auoient la conduire des efchelles , les planterent i130. as
Place. Prés l’vne de l’autre. Il en fut dreflé cinq auec vne incroyable diligence , mais les lbl.
Flammes dats ne les alleurant pas bien St le jettanr dellus auec trop d’ardeur , il enrompir trois:-
dent-lies. neantmoins ils donnerent fi viuement par les deux autres 8t par la porte que le pétard

auoit enfoncée , que les ennemis aptes vne merueilleufe retiflance furent la plus grande
ÎÆCM Je partie taillez enpiece 8t le relie fait: prifonniers. La prife de cette place ne donna pas

’ moins d’aduantage àla Chreüienté -, qu’elle caufa d’cfionnement aux Turcs , s’ileuft
sauvé",t ellé au pouuoit des Cheualiers de la garder : mais leur nombre citant trop petit pour

tout cela , ils le refolurent de l’abandonner , aptes y auoit demeuré cinq heures pour enle-
uer le butin 5 auparauant ils ierterent le canon du haut des murailles en bas , mirent le
feu aux maifons , qui pour n’eflre que de bois &enduites de poix-reflue pour mieux
renfler à la pluye , furent bien-roll reduites en cendre , 8e s’eliant retirez en bon ordre
dans le port brullerent 8c coulerent a fonds tous les vailleaux de ces Pirates. Cette
victoire ne leur confia pour lors que vingt-cinq foldats 8l treize C heualiers des plus
vaillans , mais peu aptes leur eaufa vne des plus grandes pertes qu’ils enlient receue’

A fur la merdepuis long-temps. Les Barbares ayant iuré d’auoir raifon de cér affront,
mua cinq fix galeres de Biferre armées des meilleurs foldats ôt des plus vigoureux rameurs qu’ils

t enflent en toutesleurs colles , en attaquerent cinq de cét Ordre commandées par T al-
cc que du- mey qui efcortoit des bleds qu’on amenoit , 8c les combatirentfi lurieufement qu’el-
qumre ’d’EP les en prirent deux , tuerent le Genetal , 8c fracall’erent toutes les trois autres , qui eu-
ggîgftgê’cn. rent bien dela peine à le traifner en lieu de fenreté 3 Dommage fort fenfibleà la Re-
Reprendre . ligion , 8t qui la mit dans l’irripuillairce de s’oppofer aux Pirates tout le relie de cette

annce. . -l (uoy que les François le relientill’ent aulli founent que lesautres nations des cour-
fes que tairoient ces voleurs fur la mer Méditerranée , ilsne voulurent neantmoins pas
rompre auec le grand Seigneur -, furquoy les Efpagnols ennemis perpétuels de cét
Ellat , n’onlflierent pas de les acculer d’impieté , de le plaindre d’eux enuers les autres

l Princes Chreliiens , 86 de leur faire reproche dans les libelles qu’ils publierent cette
année fur 1691th de laValteline , que cette alliance citoit contraire à la Loy de Dieu,
l’alliâce auec condamnée par l’Elcriture fainte , 8e tout à fait indigne d’vn Roy Trcs-Chreliien. Les
ËÎUÆ’U’Ë’MS François de leur collé ne manquerent pas de repartie , 8c leur’prouuerent par des rai.

"irons. fous tre5-pertinentes , par des exemples de la mefme Efcriture, St par des exemples de
diuerfesl-Iilioires , que cette alliance citoit non feulement permife , mais aulii hon-
fifille 86 necclraire. L’alliance , difoient-ils , u’efl defenduë que quand elle eflfaire pour attaquer
la 4’74)? Religion , ou qu’il J adanger que par cette frequentarion l’impieté C9 l’idolarriefigliflint
(9 prennent pied dans les Pa]: Cbrefliens. On ne peut craindre n] l’rvn Il] l’autre de ces inconnenie 1:
dans celle des François auec les Turcs :aucontraire , ils ne l’ont recherche (9 ne l’entretiennent
auec tant defiain que pour le maintien de la Religion , (’90 pour ’l’aduantage de toute la ChrefÏicnrê. si

quelqu’un: en doute , il n’a qu’a regarder le bien (’9- les Commoditeælque tous les Clrrefliens Occi-

dentaux en retirent. C’efl en fi confideration que legrand S ei (peur fauflre qu’ils ayent deux E glifi-s

dans Confiantinople , neufdans Galata , v vne entier: liberté de leur Religion dansles E ars , ou
ilsfont au nombre de plus de cent mille. C’ejt par elle qu’il "permet au Pape il) enuoyer neuf
Eutfiques pour J faire leurs faufilons , (y à toutes les Nations de l’Europe de wfiter les
laina Lieux-fines la Banniere de France. Elle a empefilrê que les Armeniens qui fantfchifma-
tiques , n’ayant (fié l’Ekglifi de Bethleern aux Peres Cordeliers , le Roy Tres-Clrreflien s’eflant tel-
lement intercfié dans cette aflaire qu’il a enuoyé expres des Hayes-Courmemin en ambaflade à C on-

» flantin’ple , ou il la]; heureufement negociêe que l’mtercqfiion de fin Maiflre a eu plus de credit en...
uevscerre nation avare que les cinquante mille efcus que les Armeniens vouloient donner. Le credit
du R a n’ait pas rncore empeftlié que les mefmes Religieux n’ayent perdu le S. Sepulchre par de

Et bruflentla
Ville.



                                                                     

fifort de ce titre de Catholique 5 ne deuroit-elle pus la benir (Or lu) rendre graces de ce qu’elle a ar-

r - --*- o -- " 9 e w ’- .-4, t - --.Amurath IV. Liure Vingt-vnieÎme. 9 3 5-
remuables artifices? Cette alliance n’a-elle pas fait ceffer la perficution des Chrejliens 5 qui duperas 16;-

’ . . - . , . . I Sauant eflozent horriblement tourmentcæpar les Barbares 2 Et puis que la maifon d fiuflrlchefi pique .

refle’ le cours de laldoé’trine de Celui» 5 qui fans les foins de n0s Ambaffadeurs euflgagne’ tous les ’

Catholiques du Leuant? Perfimne n’ignore ’elle afiuuê la taie à tous les Religieux de la Terre fat..-

ce 5 que les Turcs auoient empifonneæ au chlifleau de Damas 5 apres la bataille de Lepanthe 5qu’elle
a conferue’iufilues à prefint les Cordeliers dans leur Conuent de l’Efclauonie qui eflfort enuie’ pour la;

grands biens 5 (9! qu’elle leurs: fait rendre 1.5 glife de S. François de Pera qui [nuoit de Mofiquée. l
Parfin moyen le Marquis de Breucs Ambajfiideur de France obtint la liberté aux Catholiques de
Sio 5 que les-Turcs alloient tous mettre à la chaifnc (9 Gin-0301." lm" enfuît: , pource qu’ils les
fiupçonnoient d’unir voulu introduire les florentins dans leur Ifle. Le mefme Ambajfideur del
tourna le grand Seigneur de mettre tous les Cordeliers du faine? Sepulchre en alere 5 (91 lu) o la de
l’ejprir la croyance qu’on renegat Hongrois J auoit mife que tous les Princes C efliensfe ren raient
fis tributaires pour conferuer ce fiant lieu. Il efl "es-certain que fins l’addrejfi des «imbajfidear;
de F rance que les Turcs tourneroient fisuuent leurs armes contre la Chreflienté plujlofl que contre la
Perfi (’95 autres pays plus éloigna, Les Venitiens 5 les Polonnois G7. les Hongres , ont fluent
efprouue’ les bons effets de cette intercejîion : Apres la bataille de Lepanthe les Venitiens connu.
rent que l’entremife de N cailles Euefque d’Acs leur efloit plus mile que n’auoient efle’ les forces

du party Ejpagnol 5 qui apres les auoir engageæà des frais immenfes , ne croulut tirer aucun fruit
de cette fignale’e «rifloirs 5 Cor monflra bien u’il aymoit mieux leur ruine que celle du Turc.
Les bons offices qu’ont renduà toute la Chrejliente le Baron de Sane] (a. le Comte e Cefi 5 fiant trop

frais et trop importans 5 pour auoir befin’n qu’on en rafraifchijj’exla memoire. Les Ejpagnol;
” enrr’autres chofes 5 ne doiuent pas oublier que Cefi leur a fituue’ pour on coup plus de trois ce";

mille efcus en marchandifis qui auoient efle’ prifes fur le ViceroJ de Naples 5 (9°! confifque’es
mal-gré le Baille de Venife 5 qui les auoit reclame’es. L’Empereur mefme en a rejfenty les efllet;
par la difcontinuation du fecours que les Sultans donnoient à Berlin Gabor. De plus en confide-
ration de cette alliance ,il efl permis d’aller racheter les efclaues Chrefliens par toutes les terres
du Turc 5 de temps en temps le grand Seigneur en fait deliurer plufieurs à la recommandation-
des Ambajfideurs de France 5 les renegats repentans de leur faute trouuent leur agile chat
eux 5 auec le moyen de retourner feurement en Cbrefliente’ 5 (a. d’ailleurs par ce moyen on 4
obtenu la permifiion de trafi uer dans le Leuant (’90 dans tous les pays du grand Seigneur 5 aufii
bien aux Italiens 5 Ejpagnâs 5 Ilamans (a. Allemans qu’aux François 5 les Roys Tres-Chre’.
tiens ne voulant pas ue leurs fujets [culs [e preualent d’un fi grand aduantage. «suffi les
Papes mefme les ont [buuent remerciez. des feruices que par ce moyen ils rendoient à toute la
Chrefliente’. Qui les en oferoit donc blafmer , apres tant de rayât" 5 apres l’approbation dupe.
re commun des Chrefliens , s’il n’efl mauuais Chreflien 670 marane a On [fait bien à uelle fin
la m4176» d’utuflriche veut par fis reproches obliger la France à renoncer à l’alliance je: Turcs:
c’efl pour lu; ofler cét aduantage (si. pour s’en emparer elle-mefme 5 afin de pouuoir reduire
plus facilement toute la Clmfiiente’ finis fa dominerion 5 filon les projets de Charles V. qui au-
tresfois auoit proposé à Soliman de partager entr’eux deux l’Empire de toute la terre 5 mais ce

Sultan [à moqua de fit lvaine ambition. Les Infidelles mefme ayant fi mauuaife opinion de la
fa; de cette maifon 5 qu’ils ne veulent point s’allier auec elle. Cët Empereur l’an 154.1. fit
uflafiiner les Ambajfideurs que le grand Roy François enuoyoit à la Porte 5 comme le fier") en
reuenoit , lequel J efloit alle’l’unne’e precedente pour fispplier Soliman d’inueflir [lin frere Ferdi-

nand du Royaume de Hongrie aux mefmes conditions que l’auoit tenu le R0] Iean 5 Et Fert
dinand demanda encore cette inuefliture par Jeux autres Expres qui offroient au Sultan des

. fiûmifs’ions indignes de la pietê tant tuante: 5 (sa de la fuperbe grandeur de cette maifim 044
tholique. Du depuis ils n’ont perdu aucune occa son de rechercher cette allianca 5 ils J ont enta
ployé de grandes femmes d’urgent 5 qu’ils ont d diuerfis fois dijÏrIbuÉes à la Porte 5 Et il n’y

a encore que trois mais qu’ils J. auoient enuoy: on Moine pour ce’t efet. far-fils ceffent donc
de nous reprocher i aigrement ce qu’ils faubaittent depuis fi long-temps ce qu’ils briguent auec
tantde pafs’io’n 5 ce qu’ils veulent acheter fi cherement 5 Et pour les autres Nations ,fi quelques-vnes
nous en blafment par enuie ou par ignorance 5 qu’elles confiderentqu’il n’y en upas "une à qui il n’en re.

vienne plus de profit n) à qui elle nefin’t plus neceflaire qu’à la Françoifi: 5 (a que fi elle tvenoit à [à

rompre elles auroient bien-taf? fisjet d’en parler tout autrement 5 (gr de lu redemander ellesf

mefmes. " .A mefme qu’Amurath croilT oit en aage la puillance s’efiablilToit 5 8c les alliaires 1551m5":
qu’il auoit trouuées fort embrouillées 5 s’efclaircilloient 5 De forte que plulieurs des des rebelles
rebelles preuenant l’extremité où la continuation de leur faute les eut réduits à la fin f°””°""°’

. . 1 , . 5 H .3 commodesfarforent leur accommodement 5 Et le Balla d Erzeron iugeant d’ailleurs qu il auroxt ment.

s
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m meilleure co’mpofition auant que (on eredit fait defcheu , promit obeïlfance à la char:
a 61 S» ge qu’on luy laifi’eroit la charge , fans le rechercher de tout ce qu’il auoit fait dans [on

m’ai:- gouuernement: ce qu’on luy accorda de meilleure foy qu’il ne l’obferua. Les petits
Tqrtaresre- Tartares , chez lefquels le mépris de l’anthorité des Sultans s’eflzoitlglillie’e durant le
fu’cntd’ac’ defordre , ne le monflrerent pas fi difpofez à fe foufmettre aux commandemens d’Amuo

ceptet Vn . . . . ’ .- .nouueau Sou- rath: 1l voulort , fclon puillance qu en ont toufiours eue les grands Seigneurs , leur
salin. donner vu nouueau fourrerai] qui par les brigues 85 par fou argent auoit gagné le

Confeil , 8; donna charge à vn Balla d’equiper trente galeres pour l’aller mettre en pof-
cfeflion : mais les Tartares qui aymoient levieil nommé Mecmet-Gerey,refuferent de re-

ceuoir celuy-làztellement que le Balla qui le conduifoit n’eut pas feulement permiflion
de mettre pied à terre quelque infiance qu’en fifi l’autre Bail a qui relidoit à Cafa , où il

a accoul’tumé d’en auoir vn de la part du grand Seigneur,plufl:ofi pour marque de fou-
13331.51 qui ueraineté , que pour y faire aucun aé’te de pouuoir. ômurath connoiffant que pour cet-
1,2’LÎ,’IÆËL te heure-là le moyen leur manquoit de le faire obeir , voulut pour adoucir ce’t affront
fion n’y peut enuoyer la velle 8L l’efpée , marques de confirmation du Cam qu’il auoit enuie de depof.
imam feder. Mais ce Cam offenfé de ce qu’il ne luy enuoyoit ce prefent que par vn [impie Ca-

pitaine de galere , fit emprifonner le porteur , 8: luy parla auec vn mépris extrême du
gouuernement d’Amurath t mefme quelque temps aptes il donna panage fur ces terres
aux Cofaques qui venoient de ranager les enuirons de Trebifonde,& fit courir le bruit
qu’il vouloit faire alliance auec les Polonnois 8c enuoyer vn Amballadeur relider au-
pres du Roy Sigifmond.
- Ces alarmes n’empefcherent pas Amurath de faire marcher les forces versBagadet
pour chal’tier le Balla 8: ramener cette Prouince à fou obeïlTance. Ce Balla le nom-

E moit Pequier , qui ayant elle mis dans cette charge l’an 1620. s’y efloit rendu comme
m3323” fouuerain depuis la mort d’Ofman, méprifant d’enuoyer les tributs ordinaires à Con-

charriai: fiantinople , ny de reconnoifire aucuns ordres que ceux qui luy citoient agreables.
aigrie Ba- Ses deportemens infolens déplaifoient fort à Amurath , 8: les intelligences qu’il
g ’ entretenoit ouuertement auec le-Perfan , le fafchoient encore dauantage. Il auoit efié

Propofé au Confeil de le faire alfafliner ,’mais l’execution en elloit difficile , pource
qu’il fe tenoit trop bien fur fes gardes : il fut donc refolu detenterfi l’authorité 8c le
nom du grand Seigneur tant refpeé’cé par les Turcs n’auroientiplus aucun pouuoir fur

. lu . Et pour cet etfet Amurath enuoyavn nouueau Balla en a place , & commande-
SËJÛÊRÏ ment à luy de venir à Confiantinople ou d’y ennoyer fa telle. Pequier qui auoit aduis
fa plan-alite parfes correfpondances fecretes de tout ce quife deliberoit au Confeil , ayant papa-
refponrc. . ré [a refponfe dit à ce Bali a auec vn foufris méprifant , (Lue fon equipage ne pouuoit pas

dire li ton: prefl 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 porte; luy-mefme s’il
iugeoit qu’elle y full aulli en fenreté qu’à Bagadet,que non pas de la bailler à vu autre:
mais qu’il n’y auoit point d’endroit où elle full mieux que fur les efpaules , 8; que ce fc-

toit chofe monfirueufe de voir vn 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 puilT ante armée pour l’aller depolfeder. A la mode de compter des
Turcs elle efloit de cent cinquante mille bouches , c’efi: à dire d’enuiron cinquante
mille combatans , qui le rendirent deuant Erzeron au commencement de l’Efié. Pe-
quiet cependant dansla crainte de ne pouuoit long-temps foufienir le fiege auec les

n ’mP’°’°’° propres forces , reclamoit infiamment le fecours du Roy de Perle , iufqueslà qu’il s’en- ’

fecours du , . 4 ,. . . .par", a: luy gagea Par-[es lem-es , tant il ellort efperdu, de luy liurer la place s Il le trrort de cette pei-
:îçflïcfcm- ne. Le Perfan l’alleuroit par tousles courriers qu’il ne luy manqueroit pas , l’exhortam:

31m.. de ne perdre point courage: mais comme il n’auort pas encore allez de forces , (es trou-
pes citant du collé des Indes où il faifoit la guerre , ou que i peut-ellre il auoit peut qu’il
ne luy manquait de parole,& qu’il ne fifi fa paix ales defpens en le trahiflant aux Turcs,
il ne voulut pas s’engager li promptement dans cette place , 84 l’entretint toufiours

d’efperances. ’ I l .Les approches du fiegc fe firent par vn Prince Arabe qui elloit au feruice du grand
Seigneur. Pequier forty auec fix mille hommes pour le penfer furprendre,yfut bien.

Il en alliera! battu luy-mefme 8c rudement poulie iufqu’aux portes de la Ville , qui ayant cité anili-
lfir’ïm" toit inuel’cie , fut alliege’e trois iours apres par toute l’armée que le grand Vizir ame-

q ’. noir. Alors le Balla dépefche derechef vers le Perfan ,pourle conjurerde nefe baller,
luy faifant les mefmes offres qu’auparauant.- Le Perfan luy enuoye donc du commen-
cement quatorze mille hommes de pied qui le campent à trois l’ieuës de la , puis fix

- - mille

m



                                                                     

Amurath IV. Liure Vingt-Vn1efme. 9 3 7j
mille cheuaux 5 8: à la fin , fur l’aduis que l’es Capitaines luy donnent que ces forces 6 1
ne (ont pas fuflifantes , il y va luy-mefme en performe auec dix mille hommes , 8c la
fleur de la caualerie Perfane. Ainfi efiant à peu pres-auffi fort en nombre d’hommes de V i
plus frais que les Turcs , il les harcele tous les iours par de grolles efcarmouches , leur
retrancheles viures], leurempefche le fourrage , 84 les tient comme alliegez parmy les
incommoditez extremes des bruflantes chaleurs de l’Efié , de la faim , des maladies,
8c de la difette de toutes chofes. Le chaudy efioit fi infupportable qu’ils citoient con- i335”

l traints de fe terrer dans des trous qu’ils fouilloient : il auoit fait creuer prefque tout .
leur canon , 8c perirvne partie de leurs cheuaux : la faim les forçoit de manger le
relie , fi bien que plus de la moitié de leurs Spahis efioient demontez : de viures ils
n’en pouuoient auoir que par le moyen des Curdes , qui les leur vendoient au triple,
ce qui eut bienotol’t tary leur bourfe: à: d’argent il n’en venoit point du tout de Confia-
tino le 3 tellement que le grand Vizir pour remedier en quelque façon à cette necelfia
té , t apporter tout celuy qui citoit à leurs armes , ceintures , chamfreins, 8c autre fumé" .
équipage ’, afin d’en faire de la monnoye. Enfin, la necellité eliant fi grande qu’ils ne leue il?
ne pou oient plus fubfiller , 8c qu’elle auoit mefme vaincu l’opiniaflreté des IanilTai- Esse: 3P": 1
res , qui pour tefmoigner leur alfeâion au grand Seigneur ,’ 8c pour fe vanger de Pe. Ëïîgtàfëzn

quier qui auoit mallacré quantité de leurs compagnons en haine de la mort d’Ofman, I
s’eltoient obliinez à ce fiege , il le refolut de le leuer z mais pour fauuer fou honneur
8: ne pas entierement perdre cette place , il enuoya vn Capitaine vers Pequier , luy
dire u’il connoilfoit qu’il n’elioit point rebelle , comme on l’auoit fait croire au
grau Seigneur , puis qu’il n’ouuroit point les portes au Perfan , qu’il elioit ex’cufa-

le de n’eltre pas venu à C onliantinople , où la calomnie de les ennemis l’auoit accufé
de ce cri-me; 8c que pour luy il tefmoigneroit fa fidelité à Sa Hautelf e , 8c qu’il l’alleu-
toit de les bonnes graces , pourueu qu’il enuoy ail tous les ans les tributs à la Porte. Ce
qu’ayant promis il luyfit prefent d’vne velie 8c d’vne efpée , marques de’confirmation

ans fa charge. . ’ .Si roll que le Vizir eut leué le fiege , le Roy de Perle fomma PePuier de fa promeffe, Pequîer ra I
’85 luy demanda qu’il luy liurafl la Ville z mais oét homme double e voyant hors de pe- m°que du.
ail luy manqua de parole , aulfi bien qu’il auoit manqué de foy à fun Prince. Le Perfan (23",.
furieufement irrité de cét affront 5 s’en alla palier fa cholere fur la petite ville d’Iman- ru, ’
Oull’al qui cil au delà de Tigris à vne iournée de Babylone , en attendant ne les prati-
ques qu’il tramoit luy donnallent occalion de le vanger.Bagadet cit baffle e long de la
riuiere de Tigris : à vn autre ily a vu chaüeau oucitadelle, à l’autre vn grand ballion:
Pequier elioit logé dans ce dernier reduit 5 a: auoit mis vn lien fils nommé Derulch-
Mehemet dans le chalieau,pour y Commander-Ce jeune homme cajolé par les intrigues
du Perlan,& pouff é par fa dénaturée ambition , le laifl’ a induire à ouurir les portes aux
Perfans,& Vne nuit receut Imacouly Cam de Chiras auec fes troupes. Le pere faifi d’é-
tonnement 8: de douleur,mais n’ofant le plaindre de la trahifo n’de [on fils, parce qu’il
en auoit luy-mefme commis deux,alla falüer le Cam 8c luyfaire humblement les excu- son ms un"!
fes de ce qu’il auoit diEeré’d’executer les promelTes l Le Cam luy fit fort bon accueil 8c la Ville a ce
le renuoya’en fou logis : mais le Roy ayant fait [on entrée dans cette Ville,allouuit fa R°Y»Sui fait.

mourir Pc:Vengeance fur luy par vn fupplice que i’eflimerois trop cruel , s’il l’auoit fait foulfrir à quia,
vn autre qu’à vn traillres Car apres l’auoir tenu quelques iours dans vne puante 8c ob-
fgure prifon , il ordonna des foldats pour le veiller continuellement qui le releuant ru- .-
dement a coups d’alefnes, ou auec les pointes de leurs llalebardes , lors que le fommeil
l’ac’cabloit le traiterent tourneurs de la forte iufqu’à ce que la mort le rendit infenfible

8c luy ferma les yeux pour iamais. r . ,Durant le fiegepdelBabyloneJes Ianifl’aîres de Confiantino le firent Vne nouuelle ameuta dé.-
fedition qui troublafort la Ville 8: remplit le Serrail de con ufion 84 d’effroy. Ces braillants: ’
mutins citant afl’emblez dans. la grande place de la Mofquée du Sultan Mchemet,
pour aduifer , difoient-ils , aux remedes necelTaires des maladies de l’Eftat , force:-
rent le Mufty d’aller au Serrail de Scutary hors la Ville , dire au Sultan qu’ils le
prioient de leurdonner audience le lendemain matin dans fou Dinan. ,1 8c que pour
arrelierles’mal-heurs de l’Eliat ils demandoient les telles de la Sultane fa mere 8c. du
Caimacan Mchemet Gurguin. Amurath fort elionné de l’audace de ces brutaux,
ne trouua point d’autre ex edient pour les appaifer que de taire Mchemet Manful,
c’eliàdire le demettre de a charge. Il le fit donc le iour mefme , 8c luy enuoya

’ commandement de rendre les feaux qu’il gardoit en l’abfence du grandVizir , 8: mm Sei..
de fe retirer dans le Serrail pour empefcher les defordres 8: les violences qu’on gncurfait .
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eufl: pû exercer fur fa performe , s’il fait demeuré en fa maifon. Puis le foir il ennoya les;

a 6 25. feaux à Regel Bali a Admiral ou Capitaine de la mer , lu’y mandant qu’il vinfl prendre
ange: poflefiion de la charge de Caimacan, 84 donna la place de celuy-cy à l’Imbrahoul Bafli
Gutguin, ou grand Efcuyer. Tous ces changemens d’Oflicrers ne changeant pomt la demande de
Pour mm cette infolente milice , Mehemet s’auifa de leur faire diftribuer deux cens mille fulta.
(a "6’ nins, 8c la Sultane mere d’Amurath en efpandit autant: mais ces grandes femmes fer.”

K ,v virent feulement à racheter la vie de la Sultane , les Ianiif aires perfifierent toufiours i
demander la tefle de Mehemet : de façon ne le Sultan pour [e garantir luy-mefme fut;
contraint de faire efiangler ce’t ancien 8: delle feruiteur de l’Efiat , 8c d’expofer fou
corps à la porte du Serrail, où ces barbares alÏouuirent leur rage fur luy auec mille in.
dignith,luy coupant les oreilles,& le nez,luy arrachant les yeux 8: la langue, 8: cita;
chant contre luy toutes fortes de vilenies 8; d’injurès:tandis que les gens de bien à qui -
la crainte efiouŒoit la voix 8: les foufpirs dans le cœur ,pleuroient dans leur ame l’in.
fortune de cét innocent vieillard ,p qui efloit aagé de foixante-huit ans , 8: auoit trois A
fois exercé la charge de grand Vizir, Amurath Chaoux grand Douanier creature du
Cairnacan n’eufl pas receu vn plus doux traitement , s’il ne le fuit faune z caria haine
que la milice luyportoit elioit fi grande que toutes les d iflributions de deniers qu’il fit
à plufieurs Miniflres , ne purent luy trouuer le chemin aileuré pour retourner à Gong

fiantinople. . igemma-l ’ . Apres que l’orage fut pali é, Amurath fit recherche des autheurs de la fedirion’;& fut.

tondaiïlné l en fuite au Diuan ailifié des Boufiangis pour faire iufiice du Senembafli Lieutenant
:3232 Colonel desla nilT aires trouué le plus coupable,lequel il mit entre les mains des foldats,

qui le jetterent dans la mer. Sô defiin vouloit qu’il perifi de la mefme façon quel’inno-i
en retiré de cent Caimaean, duquel il auoit c-aufe’ la mort : car comme il fut en l’eau ayant attrapé
«l’eau a 85 vn rocher pour le fauuer,il fut aufl-i-tofl repris 8: mené au logis du Boufiangy Bafli qui
mmglci le fit à l’infiant eftrangler,& cuti fait foufiirir le mefine fupplice au Soubaifi ou Preuofl:
te, Inn-"3;- complice de Semembaffi , s’il ne l’eufl éuit ée par la fuite. Les lanill aires fafchez de la.
trimai-gré le mort de leur Colonel , auoient juré de la venger fur le nouueau C aimacan -, Le Sultan
penfant appaifer ce fecond defordre , demifl: leurs principaux chefs 8c leur en donna de
chefs. nouueaux: mais ces libertins accoufiumez à ne plus reconnoillzre d’autres commande-

mens que leurs propres caprices,les refuferent abfolument, 8c en choifirent de confort

mes à leur humeur feditieufe. 4
"16 26. ’ Il n’oublîa pas ces infolences , referuant à en faire le chafiiment quand l’occa.’

m fion s’en prefenteroit : mais elles l’empefch erent de rien entreprendre au dehors
gimule leur durant toute l’année 162 6 , quoy que fou courage viuement aiguillonné par l’ardeur
uniforme. de [a Premier-e jeunelTe 8: par le refl’entiment de l’affront qu’il auoit receu du Perfan,

cuit bien de la peine à fe teniren repos. Et peut-dire auec cela , que [on Confeil l’o-
bligeoit à referuer fes forces pour attaquer puiiTamment la maifon d’Auilriche, fi elle
auoit du pire contre la ligue que le Roy d’An leterre. auoit faire. pour le reliabliife-

’Mmdgîr ment des enfans du Palatin. Il fembloit que e joignant auec celle des Princes de la
baffe Saxe,elle deuil faire de grands effeéts , 8c qu’elle eufi autant de forces comme il y
hugu; cotre auoiede grand noms : Berlin Gabor l’auoit auidement embraiTée, a: aptes que Mans-
33331:. feld eut pris quantité de Villes en Morauie se en Silefie, &qu’il fe fut-par ce moyen ou;-

uert le paifage en Hongrie , là où il tailla encore en pieces vue partie des troupes Im-
. Ban" en», periales,reprit les armes 8: incita le Bafla de Bude à prendre quelques chaf’teaux appar-

93111:8 sir: tenans à l’Empereurà l’entour de Strigonie 8c de Neuhaufel , à mettre le fiege de-V
de [me à nant Nouigrad ,qu’il reduifit prefque à l’extremité. Mais cette ligue comme vne ma-
prendre les p chine qui a trop de refforts , eûantdiflieile à mettre en eflat d’agir , il arriua qu’auant
"met qu’elle y’fufi-ie Roy de Dannemarc quiefioit le chef de celle de la baffe Saxe 8c delliné
, La hmm pour ellre aufli le General de celle-là , perdit vue grande bataillepres du chafieau de
du Roy de Luthre appartenant au Duc deBrunfvvic. Cét efchec efiourdit tellement Berlin Gao
P’lï’mm’" bot qu’il fe defiacha de cette ligue , 8: erent auoir beaucoup fait d’auoir par la treve

e decourage, , . . . , .& il fait ne- auecl Empereur obtenu libre pairage à Mansield , 8: aux gens de guerre qurl ancrent
aquec furuy 3 de s’en retourner chez eux . Mais Mansfeld ne fe nant pas aux promelÎes des

9mm" Irnperraux , vendit fes canons 8: tout fou bagage au Balia de Bude : duquel ayant im-
petré fauf-conduit pour paffer fur les terres du grand Seigneur,il prit le chemin de Ve-
nife a mais comme il ei’roit dans la Bofnie il tomba malade d’ennuy 8c de la fatigue du

chemin , dont il mourut. ’ . p - ’C5335: Tandis que les Turcs menaçoient la Hongrie , les (braques leur donnoient plus i
la me; noire, de peine que iamais dans la mer , où efiant entrez auec cent barques , ils polrtoient

’effroy
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l ’AIfiÎlrath 1V. LlureVIngtÎ-î’nlefmêï b39,
v l’elfroy iniques dans leicœur de Confiantinôple. Ilfut donc ordonné au Capandan 616 A

d’armer cinquante galeres pour leur donner la ahane , 8: leur couper le filage au re- - 1 A;
tour dans les emboucheures des riuieres 5 ce qu’ayant fait plus heureu ement que" les Leurs cx- i x
autres fois , il en coula àfonds quinze ou vingt , 8c en amena vne douzaine en triom» P’°”’ dm la

phe dansvla Ville. Ainfi il appaifa l’efpouuante du peuple , 84 reprima leurs courfes ’
de ce collé-là pour cette année. Mais ils ne lailfoient pas de faire rauage dans le Cher; a . i
fonefe Taurique , où ils auoient cité appellez au fecours par Chingiras frere du
Can Mechmet , que le grand Seigneur auoit voulu depolleder , apres y auoit delfait
les Tartares qui fuiuoient le party du nouueau Cham. Ils mirent le fiege deuant’
la ville de Capha , 8c y demeurèrent iufqu’à ce que Mehemet cuit conclu [on accom-

’ modement auec le grand Seigneur. Lequel cependant en ayant fait de grandes .
plaintes aux Eftats de Pologne , ils furent obligezfpour le fatisfaire de donner char Ëm’p’:
à Koniecpolsky de les chafiier z dont il s’acquitta 1 bien que les ayans deEaits presv uccpîlsky, ’

i Crilovv , 8: les pourfuiuant iufques dans leurs forefis vers le lac de Curucovv , il les ,
reduifit à promettre ne deformais ils ne feroient plus de courfes fur les terres du
grand Seigneur ny de Pes vaifaux , 8c fe contenteroient des appointemens que la Reg
publique leur payeroit, qui pour cét effet leur furent rehauflez d’vne (ixième partie.

Le leger aduantage que les Turcs venoient de remporter fur les Cofa ues leur fit
femer vn bruit que les cinquante galeres qui les auoient deffaits efioient quippées à
deEein de rauager les coites d’ltalie , 8c ne le Sultan pretendoit counrir de vailleairx
toute la mer du Ponant. Le Duc de To?cane pour apprendre la verité de cette nou- "mm
uclle ennoya Montante General de fes galeres auec les deux meilleures qu’il euli Émail"
faire vne courfe dans l’Archipel. Apres auoir pris quelques brigantins fur-fa route 8: Florêcc prêd
vne fregate qui conduifoitdes palfagers auec de l’argent a: des draps: comme il fut à
entré dans l’Archipel vers l’Ifle de Tenedos il attaqua vn grand nauire chargé de ba- efelauee
les de marchandifes qui luy fit d’abord quelque refil’tanee , mais aufli-toi’c le rendit. Tua:
En fuitte il donna la chafle à deux autres 8c les pourfuiuit auec tant de chaleur qu’il les
cuti: pris àla veuë des chafleaux de ConfiantinOple , s’il n’eufi reconnu que c’efioient -
des Chrefiiens Grecs. De la chargé de butin il retourna à Florence receuoir les hon. n
rieurs que fa courfemeritoit , a: rapporter qu’il auoit appris que les grandes occupa.
rions que les Turcs auoient chez eux empefehoient d’apprehender la venuë de leurs
flottes en Italie : de forte que s’il y auoit quelque chofe à craindre c’eüoit feulement

’ des Pirates qui en rem s detrouble volent amis a: ennemis auec plus d’impunité.
Parmy ces voleurs i y en auoit vn n’es-fameux nommé Afan Calafat renegat Grec; .

dont l’armement citoit de fept grands vaifl’ eaux de guerre 84 de quelques ’autres
moindres. Ce Pirate courant lamer vers Alexandrie, fut apperceu par vn nauire Ve-
nitien qui fe mit à fnyr 8: prendre vne contre-route : mais il fut ami-toit pourfuiuy
par le plus leger à voiles de ceux du Cotfaire , qui luy donna la chaffe toute la nuit. Man çalafal
Le lendemain matin , lors qu’il l’eut atteint ils commenceront le combat , 84 le con-
tinuerent iufqu’à l’art-idée d’Afan fur le midy , qui à force de coups de canon perça le res au ’ - "

A Venitien de tontes parts 8c y prit vingt-cinq Chrefiiens, parmy lefquels citoient trois fî’u Ciné)
Capucins qu’lfabelle Claire Eugenie Princelle des Pays-bas ennoyoit accomplir vn ami
vœu qu’elle auoit fait à la Terre aime. Il attrapa en fuite vu vailïeau François chargé , p .
de quantité de marchandifes 8c de vingt-cinq mille reales d’Efpagne , 8: au mépris du t

’ Balla d’Alexandrie fut prendre trois autres nauires François dans le port , dont il
contraignit les marchands aretourner en terreluy querir vingt mille reales qu’ils y i
auoient porté.es.De là il courut en Sicile,où ilfurprit vn gros vailTeau quicroyoit eût:
en feureté àl’abry d’vne forte tout proche de la ville de Gergent 3 8c vne tartane, de la-
quelle les hommes fe faunerentÆt comme il tournoit fa route vers l’Iile de Sardagne, il
vint à palier vnvailïeau Holandois chargé de grains , lequel croyant dire alleuré par.
m’y les Pirates d’Alger 84 de Tunis ,à canfede la paix nouuèllement jurée entre les deux

nations, le laiffa librement approcher de fon bord : mais le Pirate luy apprit que la
bonne foy , 8: Ion mel’tier ne firent iamais alliance enfemble , 8c luy dit pour cou-
urir fon vol que la paix faite auec les Eflats luy defendoit d’attenter aux perfonnes
ny aux vailleaux des Hollandois ,p mais qu’il auoit droit de confifquer lesb.eds u’ils .
portoient aux ennemis du grand Seigneur. Enfin n’ayant plus de lieu dans fes vaif- E! qfin
feaux qui ne fuit plein d’efclaues 8c de riche butin , ny de matelots pour gouuerner Es 35.3.! ’ ’
nauires qu’il emmenoit , il reprenoit le chemin d’Alger , lors que vers la pointe de
Sardaigne il ap erceut uinze galeres qui venoient à voiles 84 à rames pourle com.

.nbattre; Tandis u’elles liardoient leurs approches , auant que de fe difpofer au combat
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940 . Hrflzorre des Turcs,
il le fit apporter vn Liure de Magie , lequel il auoit accoufiumé de eonfulter premier

î 62 5 ’ ’ que d’en entreprendre ancun.Le Liure citant ouuert il pofoit deifus deux fleches qui le:

Erin-Km monnaient d’elles-mefmes , 8: felon leurs mouuemens luy donnoient des lignes de ce
mm d”u’ qui luy deuoit arriuer dans l’occafion,ce qui ne l’auoit encore iamais. trompé.0r ayant
ï trouué cette fois là qu’il feroit forcé d’entrer au combat , 8c qu’il n’y feroit point tué

m- ny fon nauire pris , comme il efloitnat’urellement audacieux,il ne voulut point faire
d’autre refponfe à la galere qui l’elloit venu reConnoifire que parla bouche du ca-
non z 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
gai de Tofcane par Iulio Montauto leursCeneraux , qui s’efioient joints pour deliuret
Mrs (de les mers d’ltalie du brigandage des Pirates , ayant trouué ce qu’elles cherchoient,
TolèancJ’ai- huit des premieres attaquerent le galion d’Afan armé de quarante-Ex grolles pieces
t’9"°’"’ d’artillerie , de lix moyennes , 8; detrois cens hommes. Les fept autres commence-

rent par la tartane, que les foldats abandonnerent pour renforcer le galion a puis s’é-
tant attachées à deux gros vailleaux du Corfaire , elles les contraignirent de fe ren.

’ dre z cela fait elles coururent apres deux autres , qu’vn vent contraire aux fuyards leur:
mit bien-roll entre les mains. Afan relié auee les deux derniers faifoit vne mer-
ueilleufe refifiance , mais comme il vid quatre de les vailfeaux pris , leyfien percé de

îzeçgîfgua- tous collez , les cordages coupez , les voiles en pieces , 8: la meilleure part de fes
nié-m; foldats morts , efperant neantmoins felon fa prédiction qu’il le fauueroit , il fe mit à

prendre la fuite , a: pour fe rendre les vents plus fauorables , comme il auoit fait au-
Il a recours à tresfois , il leur facrifia vn mouton, d’où il jetta les quartiers aux quatre coings de (on.
’9’ d’m’m’ vaiEeau. Cependant les huit galeres le pourfu’iuoient toufiours à coups de canon, taf.

chant de le prendre pour fanuer les richelfes qu’ilportoit , mais le Général Pimena.
tel ayant elié blelTé à mort d’vn coup de fauconneau , elles refolurent dele couler à
fonds. Comme il faifoit eau de tous collez Afan defefperant de fa prediâion,pluflol’r

En": au de. que d’en lailfer le pilla e à fes ennemis, y mit le feu de fa propre main , brufla par vne
fefpoir me: horrible cruauté vne lle Chreflienne de laquelle il abufort , 86 juta dans la mer
le feu dans la valeur de plus d’vn million de richeifes, puis s’ precipita luy-mefme. Neantmoins
En "firme comme il ne meritoit ny l’honneur d’vne encre e mort , ny le bon-heur de la liberté,

il fut tiré de l’eau pour eflre attaché à la cîaifne comme les autres efclaues.Les foldats
qui auoient fauté dans le galion pour partager le butin auee les flammes , touchez des

x

En fairefch- cris pitoyables des Chrefliens qui citoient au fondsgm retirerent quelques-vus: mais ’
Ëîu’nâlg’à: comme ils s’amufoient trop, le galion s’ouurit 8c coula à fonds. La plufpart des vain-

e: Chrelliens queurs 8e des vaincus y erirent , les efquifs ayant de la peine d’en approcher à calife,
noyez 8c brû-cz u feu i; Quelques-vus efauuerent à la nage , d’autres fur des aix du debris , entre lef-

quels fe trouuerent deux des Capucins dont nous auons parlé , le troifiefme fe coula
auee vne corde dans vne chaloupe des galeres du Pape. Le lendemain les galeres fe

retendu: feparerent.Celles de Naples allerent porter le corps deleur General à Genneszcelles de
SËEÎ°ÎËÂ Florence retournerent à Liuourne. : 84 le GeneralFelicina fut defcendre à Ciuita Vec-
ne. I chia 5 d’où il porta à Rome l’efiendart des Turcs tout percé de coups de canon , pour

’ ellre mis au rang des trophées.
r 6 27. L’année 16 a 7 . penfa commencer par vne rupture de paix entre l’Empereur 8c le

grand Seigneur. Le dilferend des limites n’a ant point encor efié bien decidé au con-
prîronnîm tentement des deux partis z lelBalfa de la Bofnie efioit venu à Bude auee flx mille che-

Hôgrois me- uaux , qui couroient les frontieres de la Hongrie , 8: auoient fait quatreàvirrgts pri-
331.203?” formiers que le Bail a de Bude ennoya à Confiantinople.La moitié de ces mal-heureux

’ moururent de faim 8c de froid par le chemin , l’autre y eflant arriuée le r. ionr de Fe-
urier , le Cairnacan en mefme temps fit arrefier le Refident de l’Empereur dans la
maifon d’vn particulier , auee deifenfe d’en fortir fans permillion ,fur ce que celuy de
Tranfiîluanie l’accufoit d’auoir femé de faux bruits du mauuais fuccez des affaires de

Où le Rçfi- Hongrie pour tafcher à renonueller les troubles de la Ville qui n’efioient pas encore
fin bien appaifez. Mais au bout de dix-huit iours à: aptes beaucoup de dilficultez , le
affené. Caimacan efcouta les excnfes 84 luy fit commandement de fe retirer dans fan logis
. , fans qu’ilpult rendrevifite aux Vizirs , ny voird’autres perfonnes que le feul Cai-
Puis mis enimacan. L’Empereur de fon collé foupçonnant que ces coureurs ne lu voululfent
"Mm k faitela guerre tout de bon,fe difpofoit à ennoyer des forces au Comte d’ ltemps fou

Comrnillaire ,-lors que le mefme Caimacan arriua à Vienne pour negocier l’accom-
modement. Betlin G abot tafcha de luy donner mauuaife opinion du fuccez des armes
de l’Empereur contre les Protefians , luy faifanr voir grande quantité de drapeaux
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Amiral] 1V. Laure vingt-imams on
’qu’il difoit auoit gagnez fur les troupes Imperiales. Mais aufli les Imperianx àdeffeîn
de luy faire inger du contraire, firent palier deuant fa porte trente-cinq enfeignes que
VValflein Duc de Fritland venoit d’emporter fur les Veymariens dans la Silelie.Neant-
moins routes ces monflres exterieures n’ello’iêt que pour diflimuler le befoin interieur
que les vns 8: les autres auoient d’vne bonne paix. Car le Sultan auoit les rebelles d’A--
fie sa le Perfan fur les bras,& l’Empereur auoit à reprîmer les foulleuemens des payfans
de la Boheme,&: à pourfuiure les exploits qu’il auoit commencez ailleurs-,li bien qu’el-
les n’empefcherent point que les deux Princes ne fe portalfent chacun de fon collé à

maintenir la paix. . jLes Depurez de Ferdinand Il. citoient Ellienne Sennicy de Kic-Sennic Euefque de
Vacci , Confeiller de fa Majellé Imperiale se Chancelier de Cour par le Royaume de
Hongrie, Gerard de Œeflemberg,Daniel Eflarhafi , Pierre Cohai , tous trois Barons
libres 8e Confeillers , 8c le dernierVice-General des garnifons d’au deçà du Danube
Ceux de la part d’Amurath,elioient Herdat General des armées Othomanes d’au deçà
la mer , Cazare Vizir Lieutenant de Bude premier Commifl’ aire de ce Traité , Vizir
Morteza Bail a, en l’abfence duquel furent deputez Mudfei IfTuaEflende de Bude, Me-
hemet Bali a d’Agria , Achmet Beg de Strigonie , Mazare Beg de Szofuaki , 8e Grit-
Iran Azab Aga de BudenEt pour le Prince de Tranfliluanie Michel Soldolughi d’Ere-
te luge Royal du Siege z lefquels tous alfemblez au mois de Septembre r 6 a7. demeure-
rent d’accord des articles fuiuans. e

Traité de

paix entre le
grand Scie 4
gneur 8:
l’Empereur,

I. 2151:: articlesfaît: (se conclue aux Conferences de S ituctorok , Vienne , Gomorrhe à 654- Articles;
mur] , qui n’ont efle’ renouuelleænj publiez. , feront inuioldblernent gardeæc’æ executeæ. 2. Quel"

point: dontles Commijfiu’res n’ontprî demeurer d’accord , principalement touchant le cbafleau de Bo.

luduat; feront trairez. par des Ambaffideurs exprés à la Cour des Princes, (a. quant ce’t affaire n’y fiv-

roit pas terminéefelon la teneur du Traité de 61mn; ,14 paix nedntmoins [En toufiours gardée de
par? (a d’autre. j. 24; l’article troxjiefme du Traité de GJamaryfin confirmé tourbant les forts 6.24
tu de part (9* d’autre fier lesfrontieres de nantie contre les conclufions de la paix , (9* qu’au retour
des Ambaffideurs les Commiffiires treuilleront 4’ l’ea’tecution dés le douæîéme du mais de larmier en-

’ fiaiuant. 4.. 25e les principaux du lieu del’nffemble’e donneront affiuranCe [ont leursfeings 0 [aux

en prefence des Commifiàires , queles deux Empereurs ratifieront le Traite”, a que dans quatre mais
les meajfideurs de part (sa d’autre porteront la ratification auee des prefens conuenables Meurs Ma-
j’effeæ. 5. Quant à ce qui efldes vinages qui [e doiuent reflituer , des debnts, entre le: nobles , des ce»:

0 droits leueæ par force , des injures , opprefiions , (9! violences , deux Commijfiires feront enuo-
,eæl’tvn au deçà , l’anneau delà du Daube , auee le: Adjoints qui feront donnez. par le Palatin de

Hongrie , (vs le Vizir de Bude , pour accommoder le tout au contentement de: deux partis . 6. Q4;
le: prifimniers emmeneæ durant les dernieres treues feront relafiheæ , les autres rendue par efclmn-
gr 3 (9 pour ceux qui deuront payer rançon elle fera re le’e entre le Palatin de Hongrie (9 le Viæir
de Bude. 7. 21514 continuation de la prerniere paix iuquu’à vingt-cinq un: dont il en reflefept à ex-
pirer , [en determin e’e par leur: Majefleæà la pourfiu’tte des nouueaux dmbajfadeurr. 8. Que les
pnjfiges (9. le commerCe firontlibres en toutes les Prouinces des deux Empires,dont les Gouuerneurs
(ou Baffe; puniront feuerementles contreuendns , (9* ceux qui par malice entreprendront de troubler
cette paix. 9; Et parce qu’ordinairement le’clmngement d’officier: caufi du defirdre dans lesfrontie-

re: , le grand Seigneur promet que Mortaæa Baffle (9s le Viæir de Bude amateurs de la paix demeu-
reront lonkguementdans leurs charges. x o. aigles injures , rapines (je. entez. commis depuis les pre-
cedens traiteæ feront oublia. , mais firr tout que laprefintepaix firufiintement (sa inuiolablement

gardée en totales points. ’Refloit à racommoderBetlin au’ec l’Empereur:Ce Prince vouloit fc roidir,artendant
ce que feroit le fecours que les Anglois deuoient ennoyer au Palatin : mais comme le
grand Seigneur eut appris qu’ils s’efloient brouillez auee les FrançoisgPartanr qu’il ne

Les Anglois
mal auee les
Friçois, (on;

feroit pas en leur pouuoir de preflerl’aliil’tance qu’ils auoiët prçmifc,il dépefcha deux comme
courriers, l’vn à Berlin Gabor , 8c l’autre au Balla de Bude,pour traiter (CITE reconcî- a
liation à quelque prix que ce full , 8c cependant il donna des lettres à l’Ambaffadeur 11",?ch
de l’Empercur qui retournoit à Vienne , pour l’afletrrer qu’il ne fougeoit point à d’au,-
tres entreprifes qu’a dompter les rebelles d’Afie, 8: à tirer raifort des Perfes. .Aulli-tofl:
que le Balla eut receu l’ordre il ennoyatrois perfonnes de grande condition à l’limpe-
tout, pour luy fairel’ouucrture de paix: l’Empereur en fut nos-nife, 8: allrgna le lieu
pour en traiter à Comorrhe. L’article le plus difficile à refondre lut la renonciation
qu’on luy demandoit en faneur de Berlin à la fon’ueraincté de la Tramiiluanie , Mol-
dauie 86 Valachie : mais ils accommoderent cela en forte que la paix fut conclue au
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942, v Hlflzone des Turcs,
, s gré del’vn 8: de l’antre party 5 certes tres-auantagenfement pour Betlin , & au grand
1 627’ contentement d’Amurath, qui dans l’efiat où pourlors efioient fes affaires 84 celles de

"-.- l’Allemagne, ne redoutoit rien tant que d’auoir l’Em erent pour ennemy.Aulli en tef-
moigna-ilvne ioye excelliue,& ennoya cent trente r0 bes de prix,outre quantité d’an-
tre beaux prefens, pour gratifier ceux qui auoient trapaillé à cét accommodement.

VI. Les Venitiens fur l’aduis qu’ils eurent de la conclufion de cette paix , ennoyerent vn
Ambafl’adeur à Confiantinople pour confirmer la leur, 84 y entretenir l’alliance auee
les Turcs. Le Roy de Perfe aulfi , nonobfiant les grands auantages qu’il auoit fur eux,
y auoit ennoyé le lien pour la demander , à la charge qu’on laiffaû Bagladet à fon fils
aifné , offrant de le tenir en fief du grand’Seigneur. Neantmoins fans s’arrefier à ces
propolitions, le grand Vizir ne laiffa pas de partir au mois de Mars auee vne puilIante
armée 8c d’aller à Alep attendre les antres troupes que le Bailad’Erzeronlny deuoit
encore enuo et. Les Princes de Moldauie 8c de Valachie eurent aufii ordre de fe tenir

Legrand vr- prefts 8c de roumir deux mille chenaux,auec les vinres,munitions 8: autres chofes ne- i
2’: et ceffaîres pour l’armée 5 Et le Cham des Tartares’ de Precop y contribua tout ce qu’il
zoâooojlom- pût de fon collé. Ainfi le grand Vizir Aphis Mehemet alla mettre le fiege deuant Ba-
"flo gadet,auec deux cens mille hommes. Le vray nom de cetteVille c’ell Bagdad,mais le

Vulgaire l’appelle Bagadet,& ie fuis contraint dele fuiure, puifqne e’ell luy qui donne
les noms.Ceux-là fe trompent bien fort qui la rentrent pour l’ancienne Babylonezles
fondateurs St le lieu de l’v’ne 8: de l’autre font ien diiferens; Babylone auoit eflé fon-

Bagadern’efl: déc par Belns , fermée de murailles par Semiramis , 8c merueilleufement augmentée
Pnïll’l’o’ïff’œ par Nabuchodonofor , qui pour cela fe vante dans l’Efcriture fainte de l’auoir fondée: v

y ’ elle citoit furie canal de l’Euphrate , qui retenoit le nom du tienne [ car cette riuiere
auoit cinq canaux 5] Et Bagadet a eflé bafly ar les Sarmlins,& cil fur le Tigre à qua-
rante milles de Babylone. I’ay appris dans ce bel nouure de Samuel Bouchard qu’il a in-
titulé Phaleg,c’ell adire Diuifion,rnais que l’on pourroit appeller auee raifon vn amas
de tonte forte de doétrine, d’où procedoit cét erreur. Il remarque la, que Babylone fut
partie ruinée par les Perfes , en partie par le temps , 8; que le relie tomba par la negli-
gente des Macedoniens sfpecialement lors que Seleucus Nicanor eut bally la ville de
Selencie fur leTigre à trois cens Rades de là:laquelle ayant attiré toutes les richelfes a:
la puilfance de Babylone , fut premierementappellée Seleucie la Babylonienne , àla.

Belle-remua dilference des autres Seleucies:puis enfin s’appropria le nom deBabylone,comme on le
ne du tm- void dans Sidonius ui l’appelle ainfi.Mais Côme la remiereBab loue selloit ruinée

joâeSatnnel - r? o . P y . . ’nouchard a" la (seconde Petit au I le ne fçay par quel delhn,& en fa place,ou pour le moms blé pro:
la fondation chede là, fut bafly Bagadet. Le Geographe Arabe dit qu’Abujafar Almanfor le fonda .
4° 3’3’d°” l’an de Chrifi 7 5.3. 8c que ce fut fur la tine Occidentale du Tigrezmais que quelques an--

nées aptes le Sultan Almohed fon fils ayant planté fon camp fur la riue Orientale,il s’y
bafiit. quantité de maifons’,d0nt il le fit vne nounelle Ville.Vn Hillorien Perfan nômé
Emirchond,le raconte tout autrement,& dit que Ba gadet demeura 34.2 .ans, au mefme
efiat où Almanfor l’auoit bafly,iufqu’à l’an 48 7.de l’Egire,qui efl: l’an de Chrill 109 5.

auquel le Sultan Almuftadir le tranfporta de l’autre coflé,à caufe des frequentes inon-
dations du Tigre. Il eli certain neantmoins que long-temps aptes le nom de Bagadet -

vampât)" demeura à la partie du collé Occidental,&: que celle de l’Oriental fe nômoit Alcoich,
de cette Ville du lieu où elle auoit efié baille nommé Corch , c’elloit quelque bourg ou chafieau.
:Ë’ÏFO’ÎÏ Aujourd’huy elle cil en cette mefme fituation , mais fort diminuée de fa fplendeur par

a)"; v les diners fieges,prifes 8: reprifes qu’elle a fouffert.Le Tigre palle aumilieu tendant du
Septentrion au M idy. Dans la partie Occidentale auant ce fiege elle auoit bien 3000.
maifons,quantité de places marchandes, de bains 8; d’autreslieux publics,mais citoit
prefque toute cunette 8: fans defenfes de ce collé-là. On palle de cette partie fur la ri-

te Goiluçr- niere par vn pont de bateaux à celle qui efl du collé de l’Orient , deux fois plus grande,
323:,- mieux bafiie 8c plus peuplée , 8: celle-cy s’ellend lelong de la riuiere pres d’vn mille,
tic. ayant à la pointe du collé du Nord vn fort quarré long de 150. pas de tour , 8: à l’autre

i bout vn gros bafiion ,tous deux auee vn folf é fort profond 8: de bonnes murailles de
brique. Sur l’aduis du fiege le’Cam fit prefque rafer toute la partie Occidentale,de peut
que l’ennemy n’y logeafl: , 8c ne s’y mit à counert pour faire les approches , 8c fe retira

Valeur des dans l’autre,dôt il chalf a encore toutes les bouches inntiles,refolu de tenir iufqu’à l’ex-
aflœgez’ tremité.Vne partie de l’armée Tur ne campa fur la riue Occidentale de la riniere,l’au-

tre la pali a fur vn pont qui n’efioit afly que fur des outres ,ou peaux de chevres replies
de vent, 8c neantmoins li fermes qu’il fupportoit le charroy St le canon. Il attaqua la
place par le chafieau , qu’il fit battre de vingt grolles pieces,mais allez lentement exe-

cutces,
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cutées,par ce qu’ils ont fort peu de bons canonniers. Labrefche faire auee beaucoup r 6 27’:
de temps ne fe trouna pas raifonnable , 8: les al’fi’egez fe defendoient plus genereufe- frimé-ne
ment qu’ils n’efioient attaquez. Le Vizir ennuyé de ces longueurs fit troubler la la 5m °-
batterie , 8c aptes que la bre che fut tellement agrandie ne 50. hommes de front y Le Vizirpu-
-pouuoiçnt monter , il commanda à Murat Balla d’Alep d’a let à l’aliàut. Le Balla . al; i3l°lîfi°1’°ms

la auee tant de furie qu’il força ceux qui défendoient la brefche , 8c les pouffa bien a-
nant dans la place. Mais comme il les pourfuiuoit 8c u’il citoit prefi d’y mettre tout à dans laViuel
feu 8c à fan g, le Vizir luy ennoya commandement de fie retirer. Il le faifoit ainli , difoita
il ,parce qu’il auoit ordre du grand Seigneur de’conferuer la Ville : on fçauoit bien pour-
tant que ce n’elioit pas la fou motif, mais qu’il auoit jaloufie contre ce Balla , s’ima- a. ",5.un
ginant qu’on luy cuit donné à Confiantinople toute la gloire de la prife de Bagadet. les lehm; en
Anlii les Capitaines qui l’auoient defia en mépris connelfans fa malice , ne fe peurent
tenir d’en murmurer , 8e ce bruit s’ellant épandu par tonte l’armée , les foldats fe mi- permette, ’

rent à le menacer 8c à lotier danantage la vaillance de Murat. Le Vizir forcené de ja.
lonlie fe refolut de le feruir de l’authorité de fa charge p0ur ofier la vie à celuy alqui il
n’anoit pû ofler l’honneur°,& apres auoir fait courir le bruit que ce Bali" a fe voulo r fai-
re Vizir ,dont il meritoit punition exemplaire , il le condamna fans autre conuiétion,
ny forme de procez’ à auoit la telle tranchée. A quoy Mnrath aulli confiant que’geneb
reux repartit feulement , que cette mort luy feroit glorieufe , lpuifque tonte l’armée
pouuoit tefmoigner qu’il nela fouffroit que pourauoir bien fait on deuoit , 8: feruy fi-

dellement fon Prince. - ’ ’ ’Or les Perfes ralfeurez par cette inopinée retraite reparerent promptement la brefche,
8c y firent des retranchemens qui valoient mieux que la premiere muraille; tellement mimera
que cette jaloufic du grand Vizir fauua la Ville du peril inenitable , de donna loifir au 35:3: h
Sophy de venir au fecours. On raconte que comme il vid de delfus vne eminence cette
prodi ien-le armée campée en fi bel ordre , il demeura quel ne temps tout penfif, eflant
dine ement combattu , d’vn collé par la grandeur du peri , 8e par le peu d’efpoir qu’il l 3° b .
audit de reüllir , 8: de l’autre parla peur de perdre fa nounelle ,conquelle , 8: par la ren- vigie à en:
drelfe qu’il auoit pour tant de brauesfgens qui s’y citoient enfermez pour fou feruice: reconn- ’
puis aptes qu’ayant pris vne genereu e refolution de vaincre ou de mourir , il leua les
yeux a; la voix au C iel,difant. O Seigneur, ne puis-je me; et). me petite trouppe contre attein-

nie multitude d’Ele bans! Vous nue ’ un Dieu -, uellee l’e uite’de me cuue,(gw me," statuerez

P f Kg” 9 , q 9 o. .. . . . n" "Yin!cherche se) qu’a defendre mon propre patrimoine , que mes ("Il")!!! me rveulent arme des mains; la raina: a:
nueæmoy tutélaire contre eux , vous qui efles le Dieu de Iuflice (ou le bouclier des innocens. Cela gaga

dit iljetra en l’airfon Tulban royal tout def lo é , protefiant qu’il ne le remettroit ia. ’
mais fur fa telle qu’il n’euft donné feeours à fés uiets alliegez. Ceux qui citoient auprés

de luy ont affeuré qu’vn vent miraculeux reployant le Tulban en fa mefme forme le re- e ç
jetta fur fa telle,ce qui caufa vne admiration vniuerfelle a toute l’armée , 8e donna fujet 11312333.
aux Deuins de luy promettre la viétoire. Animé par ce bon augure, fi tant cil qu’il fuit ruine. ’
vray,on peut-ellre l’qyant fuppofé pour encourager fes gens il le mit à refuer attentiue-
ment aux moyens de ecourir la placegT andis que l’on apprelloit toutes chofes neceff ai.
res pour ce delfein,il jugea qu’il deuoit en aduertir les alliegez qui citoient à l’extremité,
8: leur donner courage de peut que le defefpoir ne les portail à precipiter leur compofra
tion. Il pour cela vne action extremement hazardeufe , a: certes plus à remarquer
qu’à imiter. S’eltant mis fenl dans vne petite barque de pefcheur durant l’obfcurité de

la nuit il defcendit le long de la riuiere vis à vis de l’endroit de la muraille où il jugea
qu’il y auoit vne fentinelle,& au cas que les Turcs le découurilfent , il fit vn laqs de fes prince, ’
jartieres , auquel il attacha deux grolles pierres , refolu de fe les mettre au col, 8: de fe
jetter dans l’eau pluflofl: que de tomber entre les mains de fes ennemis. Ellant arriué à
l’endroit remarqué il toan a tout doucement pour aduertir la fentinelle,& commeil luy
eut refpondu au qui va la qu’il clloit le Roy,il luy commanda d’aller querir le Conneri-
neur z lequel ellant venu auee les Capitaines, 85 luy demandant pourquoy il fe mettoit . .
en vn fi grand h’azard 3H? quo; , refpondît-il,mes enfeu: , si) efles tnous pas vous-mefines pour Km" Il" in
l’amour de ma) , pourqqu ne m’y mettrayje pour l’amour de vous? Les fatigues que flous endurez; Cg: "mm
[ont pour me maintenir la Couronne fur la refle , pourquo; donc ne lubrifiera] je pas P Üferorsje dif.
ficulte’ d’ex pofer’ me vie pour receuoir l’honneur que Ivous me prooureæeu peril de la «afin E Preneæ

courage mes amis. iefçay à quelle extremite’ vous en ejîes , mais que) qu’il arriue ,dans trois ou quatre

l’ours "plus tard Dieu vous enuoyeraduficours ,4dieu.Ces paroles tirerent les larmes des yeux
à tous es Capitaines , mais leur terrifierent tellement le courage ,qui eftoit prefque as
battu , qu’ils luy jurerent de perir tous pour fou feruice.

KKKKüü
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. ly i , , . . . .- 944 Philon des Turcs,
1527p ’11 auoit ennoyépar toutes les prairies , 8c maifons voifines de fou camp prendre

i tout cequ’on trouuemn de bœuts , mulets , chenaux 8: chameaux : dont ayant allem-
Suez-11eme blé me airez grande quantité , il entrelaça ces animaux entre les caualiers , mettant
gîfiïf’gî’r’ïîe. vn rang des vns 8c vn rang des autres. Les Turcs voyant cettelongue fuite qui occu-

ne: le ficgc. poit toute la plaine tant que leur vcuë le pouuort ellendre , creurent qu’ils n’efloient
pas allez forts pour combattre cette armée qui leur pareiToit il eflroyable , 8: eurent fi
grand’haüe deleuer le fiege qu’ils laillerentleurs pauillons , leur bagage , leurs mm
mitions , 8: mefmes les deux pieces de canon dont ils battoient le chal’ceau , 8c en jette-

’ rent deux autres dansla riuiere. Le Sophy rany de joye que (on firatageme luy auoit fi
f heureufement reülli ’defendit aux foldats de tuer les tuyards qu’ils pourfuiuoierlt , puis I

que Dieu combattoit pour luy, : tellement qu’ils aydoient à remonter à chenal ceux
que les plus auancez auoient rennerfez par terre. La nounelle de cette honteufe dé-.

Le. Vizir dé- route , la mort iniufle de Murat , 8c la plainte generale de la milice contre Aphis Me-
hemet n’efioient que trop capables de luy faire trancher la telle : mais fa femme lui

° citoit foeur du grand Seigneur , 8: les autres amis adoucirent fi bien les chofes qu’à lion
retour il fut feulement degtadé de fa charge 84 remis en celle de Caimacan , c’efi à dire

1523, Lieutenant du grand Vizir 84 Gouuerneur de Confiantinople. En fa place fut efleu
Cam BallaCaptan ou Admiraldes mers , homme fort vaillant , qui eut auflLtofl: l

CJfilmÎs en commandement de retourner auee vne puifl’ante armée contre les Perfes , 8; de les
(a Place: attaquer par Tauris , auee ordre d’ofier en pallant à l’Emir Facardin tontes les forte-

relTes dont il s’efioit faifi. Comme il fut donc à Alep il ennoya Solyman Aga renegat;
François P le fommer de le remettre à l’obeïfl’ance; ce que l’Agatraita li. adroittement,

chrpoàn- que Pacardi n ennoya au grand Vizir plufieurs beaux p-refens,&c rendit les trois plus im-
ic panna" ortantes places de (on peut Efiat , dont la premiererut demolic , 8; les deux autres,
df quelqucs, fçauoir Callel Fr’anceze 8c Balbec proche de Damas,qu’ilauoit prife fur l’Emir Arpho-

P m” rax Prince Arabe , remifes au pouuoir de deux Gouuerneurs que leViziry efiablit auee
Âme c Mn. de bonnes garnifons. D’Alep le grand Vizir futà Tocat ,d’où il enuoyatairela melme
la dans Erze- fommation au rebelle Abaza Balla d’Etzeron,qui n’y ayant point voulu entendre , 1’01
sa; lb bligea de l’affieget dans la ville d’Erzeron nonobllant les rigueurs de l’hyuerzmais elles

furent fi grandes 8c filongnes qu’il fut contraint de lener le nege ,- ayant ennoyé cin-
qua me chameaux de membres pourris à Con il antinople, pour faire voir auSultan l’ex-

7 , traordinaire foufl’rancede [on armée. ’ lPrend nu” Tandis qu’il fe morfondoit deuant cette Ville , il dellacha quelque quarante-cinq
l mille hommes de fes troupes pour aller furprenclre le Roy de Perfe qui citoit dans Ar-

diuil auee fort peu de monde,tout le relie de l’on armée eflant aux enuirons deBagadet.
Veut rurprë- Les Turcs prirent leur route par Tauris qu’ils gagnerent prelque fans refillance , mais
dm le R01 4° cherchant les voyes efcartées pour arriuer fans eflrc appercens deuant Ardiuil , ils fn- ’

Perle. . . . . . . .rent remis dans le grand chemin par lamaunaife conduite de leur guide. Quatre mille
Perles que le Sophy auoit ennoyez découurir la marche des ennemis s’efloient fi fort a-
nancez , que cette rencontre leur ofia le moyen de fuir 8c de reculer : de forte qu’il ne

leur en refloit plusd’autre pour [auner leur vie que le combat , qui leur auoit elle dolen-
qu; aga-on; du. Dans ces extremitez ils trouuerent du moins que l’intention du Roy elloitqu’ils le
ceuxflu’ilcrl- det’endilÏent , 8c qu’il falloit en cette occalion vfer de l’indufirie fniuante. Apres auoir
9°", vn peu marché ils firent femblant de n’auoir point apperceu l’armée ennemie,tendirent

leurs pauillons comme s’ils enflent voulu fejourner , commanderent qu’on preparafi le
fouper, 84 fur la brune ils fe retirerent dans vn mefclrant village tout proche, laillant

CIME": & quelques valets dans le camp? pour dire qu’ilss’en eflorent tuitsau bruit de l’armee des
mm 2an ennemis. Les Turcs qurauorent veu leur petit nombre , ne manquerent pomt la nuit
mutilai-le de d’aller à ces pauillans , où n’ayant trouué que quantité de viandes bien apprellées ils
Gw’r’a’cm’ donnerent fur les meilleures,8: aptes auoit fait grand chere s’en dormirent confufémët,

remettant au lendemain à courir apres les fuyards. Les Perles fur la luy-nuit fouirent:
de leur embufcade,les taillerent en pieccs g St fe firent ionr pour retourner à Ardiuil ra-

îîî’ICOûqucs conter cette agreable hilloire à leur Prince , qui couroit grand rifque fans le fnccez de
Llflfaîz’finm ce petit llratagemeLe bon-heur fut fuiuy de la detlaite d’vn party des Georgiens alliez

Pic. r du Turc qui s’efloicnt iettez fur les colles de la mer Cafpienne pour s’emparer du pays,
d’où les Perfes les chall’erent aptes en auoirtné la plus grande partie.

Toutes ces mauuaifes rencontres contribuoient beaucoup aux grands troubles que
« les conrfes des Cofaques canfoient dans Conflantinople a qu’ils menaçoient d’vue

defcente de trente mille hommes , s’ils maillent elle contrains de tourner leur armée
contrele Roy deSuede fous la conduite S: parle commandement d’Vladillas Prince
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’ de Pologne. Pour la deliurer de cette apprehenfion le Captan ou’Baffa de la mer eut 1628:
ordre du grand Seigneur de faire confiruire deux. forts fur l’emboucheure du Boriq ...... a...
fih oneJl fut efcrit de ce pay s-là qu’en creufant les tondemè’s d’vn de ces forts on y trou- flint: il???
na vne lampe ardente qui bruiloit depuis plufieurs ficelés , se qui brulle encore incef- (En: & 5,:
filmaient. Vn autre Bail: fut: aufli ennoyé pour faire bafiir vne forterefie à l’embou- nubewù îlfe
cheure du Danube , laquelle. il cuit bien voulu faire plus haute , s’il n’euft redouté rit- à
ruption de cent mille Tartares qui rauageoient’tout aux. enuirons. culeufe. ’

Comme l’ambition des Bail as de Damas,d’Erzeron* 8: de Bagadet,leur auoit fait le.
coüer le joug pour trancher des Souuerains dans leurs Prouinces , l’auarice d’vn autre
fit perdre entierement au grand Seigneur le Royaume d’Yemen , qurefl dans l’Ara-
bic heureufe fur la mer rouge. Ce Balla pour fe rendre plus abfolu commença fan y
gouuernement par la mort de deux Beys ou Seigneurs du pays fort paillans en bien; Le grandSei.’
a: en eredit, dont il s’approptia les richeifesôt attira à luy feul toute l’authorité qu’ils fg’ïyfifg’:
s’efioient partagée: aptes cela par vne faute pire que la premiere, il fe mit à retrancher d’Yempn 93g
les mont-res des foldats. Ce ui les porta à la mutinerie , 8L les peuples à la rçuolte 5 E3323:
fibien qu’ils r’appellerent a -tofl les autres Arabes ni s’efioient retirez au delà des ’
montagnes , 8: tous enfemblos’efiant rendus maifires u pays donnerent le Royaume
à vn A rabe de la famille de leurs anciens Roys. Le grand Seigneur leur ennoya vn au-
tre Balla pour les amadoüer de belles promelfes , 8: tafcher de les remettre dans le de- ’
noir , citant tresd’enfiblement touché de cette perte , d’autant qu’il ne voyoit aucune
apparence de la recouurer à moins que l’inconfiance des Arabes voifins ne lefauorifafi,
veu qu’il n’a pas furla mer ronge nombre de galeres , ny de vailTeaux fufiifans pour vne douane, ’
telle entreprife; laquelle il r: reprefentoit encore plus impollible par terre , où ilfau-
droit pafl’er tous les deferts de l’Arabie heureufe qui feroient petit fou armée auant
qu’elle fuit à la moitié du chemin -, de façon qu’ayant perdu ce Royaume il voyoit les
vaifi’eauxde fes fujets contraints de ayer les droits qu’il tiroit auparauant de ceux qui
retournoient desIndes chargez d’ piceries 8: autres marchandifes à la Doüane cita. -
blie pour cét effet à Moca port de ce Royaume 8: pali age des Indes. Les Ma 1th à

Les Chenaliers de Malthe leur faifoient en mefme temps fouffrir de grandes pertes font gram?
fur lamer Mediterranée : pour en auoirreuanche le nouueau Balla de la mer s’en alla burinfurluh’
auee trois galets 8c fix grands vailfeaux à delrein de les combattre: mais qu’euli-il fait
contre plu eurs ,puis qu’vn petit vaifl’eau commandé par le Chenalier Montmagne on de 1m
aptes luy auoit tenu relie cinq heures durant paire tout au trauers de fon armée chargé vaifeau fait
de butin a: de loire. Cette action fut fort efiimée par tous les gens du mefiier , la vail- Lâîfggm
lance d’vn C oyer Grec ne le fut pas moins. Cét homme a ant’ cité extrêmement ou- à neuf des
nagé des Turcs équippa deux fregates fous la banniere d’E pagne , 8: [e rendit fi re- Tum-
doutable dans l’Archipelqu’il- faifoit fuir les plus grands vaifleaux,combattoit mefme
les Caramoufals , 8: remportoit toufiours l’auantage fur (es égaux. Vn Capitaine nom-
mé le ieune Dauid , auee fonvaifl’eau equip édevingt-quatre pieces de canon , 8c vn Glorieuxde’;
autre beaucoup moindre attaqua dans lesI es de Grece neuf nauires Turcs, dont fans 2’92" a."
doute il ful’t venu a bout fi lefeu ne fe fuit point mis à fes poudres , ni brufla les hom- u ’
mes Be mit levaifl’eau à fonds : fou compagnon malgré les Turcs fellauua dans l’Iile de

Candie. Les galeres de Florence auoient adroitement furpris fept nanires Turques uî .

. t , a . , . . - . Efelaues ef-eltoxent al anchreau (.ap Ianiil’ery pres de Tenedos ,mais qumZe de lem-s galeres ad- chappeuuec
uerties de cela donnerent la chaire de fi pres aux Florentins qu’ils les contraignirent de grand butin.
lafcher prife , 8c les pourfuiuirent jufques dans Porto Cailla. D’vn autre collé les efcla-
ues des galeres d’Alexandrie ,tandis que les maifires fe refioüilfoient s’efchapperent t
dans vne qui eüoit chargée de quatre cens mille efcus en argent , ou en marchandife.

En ce temps-là le nombre desefclaues Turcs citoit fi grand dans Pille de Malthe "amuïr.
qu’ils eurent l’affeurance de le vouloir emparer du Palais du Grand-Maifire , 8: de prendre le ’
quelques autres lieux d’importance. Ce qu’ils eufl’qpt executé ", fi les Chenaliers n’ 93h” du

. . . y c d-M afuirent accourus auee force pour les repoufi’er ,8: n’ùrffent fait main balle furlesplus (:2114:

opiniafires. . i du.Les ennemis de la maifon d’Aufiriche a: les Proteflans preuoyant bien quela paix de
l’Empereur auee leTurc leur cauferoit bien-toit la ucrre,eflayerët’par leurs Ambafl’a-
dents de donner de mauuaifes impreflions au grau Seigneur des leuées qui fe faifoient i ,

- en Allemagne. Ils luy.reprefentoient, Que la Hongrie citoit menacée d’vne prochaineLes hmm”

. , . . . v . s’efforcentruine , 84 que l’Empereurl emporteront bien-tofi auee les puillans armemens qu il far- en vain de
foit,fi les Turcs ne preuoyoient promptement à fa detenfe; Et ils (ufciterent encore le ’1’" "5"": ’

. . . . , ai: de PE-Prm ce de Tranliiluanie à le fupplier mfiamment par Ambafl’adeur exptes d’ordonnerP
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, merle Cm- les Protelians enlient en par ce moyen le con

946 a ’ Hiltoire des Turcs , .
’t 6 2 8 ., au Balla de me. deTe mettre en campagne , offrant de fou collé d’enuoyet fes troupes

*em,":,; enHongrie. Mais le defir qu’il auoit d’entretenir la îpaix de ce collé-là , l’empefche.
le Turc. rent de preli-er l’oreille à toutes ces perfuafions. Les le uites foulfrirent cette année vn

- ’fecond-choc plus paillant que le premier , à la folicitatibn comme l’on creut des mel-
’ mes Ambafl’adeurs Proteltans , et peut-dire de quelques autres ennemis fecrets. La

caufe dit-omet] efioitttelle. Depuis les derniers fiecles les Grecs ont appris eux-mefmes
au grand Seigneur à leur vendre les Patriarchats 8: charges Ecclefialliques , ce qu’il

. n’eult iamais entrepris s’il n’en cuit elié follicité par leur ambition , laquelle a palle

Exil: fait; iniqu’à ce point , qu’elle ne fe contente pas de mettre les charges vacantes en cét in:
audit a de fame commerce, mais va bien fonuent jufqu’à faire depolÏeder ceux qui en [ont pour-
Ëïrrdïs’fi: neus. Ce qu’ils tafchent neantmoins à conurir de quelque prétexte fpecienx , acculant
de,kpm,-;t. ceux u’ils veulent deliituet d’auoir manqué contre les faints Canons , ou contre l’E-
che 8c en fiat. Ily auoit vn Moine nommé Cyrille , homme de grand efprit , mais extremement
a? °” a Pl” ambitieux , qui defirant aruenir au Patriarch at de Confiantinople ofrit des famines

excellîues pouren depo eder celuy quien elloit poumon , nommé Timothée , 8c fe
mettre en fa place , mais (on pouuoir fe trouuoit bien au dedans de fa parole. L’Am-
balladeur Hollandais qui cherchoit auee pallion les moyens de planterla durit-tine de
Caluin en ces ays-là,lu offre toute aliillance de la part des Protelians , pontueu qu’il

. p veiiille fauori et f ndellëin lors qu’illera eliably dans cette dignité. Cyrille s’y eliant
obligé , il luy fait ucher les famines promifes , ni le font infialler dans la place de Ti-
mothée. Comme il y el’t , defirant s’acquitter de a promelfe il enuoye quelque nombre

S’cflbm de de ieunes Grecs en Hollande pour y elire iiifiruits comme dans vn Séminaire de la tiq-
Plante, la do. arme de Caluin 38: n’ofant pas d’abord la profelfer luy-mefme , pource qu elle auoit-
asine deCal- el’té defia rejettée par l’Eglife Grecque , il entreprend d’en faire imprimer le Catechif.
33:5:me l" me ,tout cela auee l’ayde 8c aux defpens de l’AmbalÎadeur de Hollande , vifiblemene
’ ’ fecondé par celuy’ d’Angleterre , 8c comme le creurent quelques-vns , mefme par ce-
En fait impri- luy de Venifer Le coup ellzoit tres-important ont le party Catholique : car outre que

lentement all’euré de l’Eglife’ Grecque

que chacun des deux partis a toufiours tafché d’attirer à foy , ils le fullent aulii donné
la gloire ayant gagné cette grande ellenduë de pays , queleur doétrine euli en ce point
eflé plus Catholique , dans dire plus vniuerfelle que la Romaine. C’euli elié d’ailleurs

Cezyhmw, vn grand preiudice aux Princes Catholiques 8c paniculierement au Roly de France , de
fadepr de "a. fouifrir qu’vne Religion qu’ils tafchoient d’extilrper de chez eux ,pullu ait ainli dans le
ïfmzîz Leuant. Donc Cezy AmbalYadeur de France , également pond é du zele de fa Religion,
de Ferre do- ôt du feruice de fomM ailire,s’op’ ofe vigoureufement à ces progrez,va trouuer le grand
ami - Vizirs: le Mufty , 8: leur repre ente auee beaucoup d’efiîcace toutes les dangereufes.

’ ’ confequences que pouuoit caufer cette nouueauté. Œe c’elloit vne Religion qui ap-
’ ’ prenoit le libertinage 8c la defobeïlTance aux Sujets , qui vouloit limiter la puillance
’ ’ des Princes ,quiappren’oit aux peuples as’armer contre leurs Magiltrats , qui ne s’é-
’ ’ toit iamais introduite nulle part,fans y auoit traifné en fuitte les guerres ciuiles 8: tou-

Et Pu le’ ’ tes defolations imaginables. Bref il les perfuada fi bien qu’il obtint pennillion de le fai-
moyen du ’ fit de ce Catechifme. Ce qu’il executa aulii-toll: car lepiour des Roys il fit que les Ofii-
e ciers de Iuliice furent dans la maifon du Patriarchat ou l’Imprimerie ellon drelIée , 8:
endigue, emporterent les Liures 81 les charaéteres au logis du Caimacan, qui les luy mit entre les

mains. a ’ ’ .Les Amballadenrs Protefians viuement touchez de cét "alitant , mais n’ofant s’en
prendre direéiement à Cezy , refolurent d’attaquer les Iefuites qu’ils creurent l’auoir

Les hmm- poulTé à cette aâion , s’imaginant d’ailleurs que ce feroit le choquer bien puiiï’amment

(leur, nom que de faire petit ceux qu’il citoit obligé de conferuer , par ce qu’ils ciblent la fous la
ËTËHËËP proteétion du Roy: Ils le mettent donc à publier contre eux toutes les mauuaifes ma-
gmas 13m; ximes dont leurs ennemis les aecufgnt , prefcheiit incellamment aux oreilles des Mi-
tes. milites d’Eliat que ces gens n’ont autre exercice qu’à faire des monopoles 84 des con-

fpirations , 8c qu’en vn mot tandis qu’on les fouŒrira dans Conflantinople ny cette
Ville,ny la vie incline du grand Seigneur ne feront en aucune feuteté. Ils gagnent auee
«liron les cm. cela le Caïmacan , moyennant vn prefent de quarante mille efcus a fiblcn qIJ’ll les fait
Ëïfiftnc 8C mettre prifonniers les fers aux pieds , emporter leur Bibliotheque en fou Palais a: il-

’ let le relie de leur maifon ,puis conclud auee les autres du Confeil deles ennoyer ous
vne rigoureufe garde dans l’Ille de Sio,&: de donner Artelidc bannilleinent general con-
tre tous ceux de cét Ordre qui le tronueroient dans les terres de l’Empire Turc. Les
follicitations de Cezy AmbalTadeur de France ,fes plaintes 84. les proteliations qu’il fit

’ l

chitine.
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de le retirer auee eux li on-les bannill’oit,fnrent inutiles aulii bien que les remenltrances x t si,
du Mufty , pour empefcher l’executiondecét arreli. L’inuention qu’ils penferent ap- pli-Maf-
porter pour empefcher l’enleuement de ces Peres , n’y-feruit de rien non plus. Le Mufty (kurde ni;-
&le Balla de la mer , auoient à la priere de Cezy ennoyé ordre aux Capitaines des C ha- a!" Nil"!-
teaux d’arreller les vailfeaux pour cette nuit-là,& de prendre leur pretexte fur ce qu’ils T r h
n’auoient point de pafl’e-port,parce qu’en effet le Cairnacan auoit oublié d’en ex pedier: "15:53?
mais celuy qui les condnifoit reuint en grande diligence en querir-vn 5 ’84 cette finelTe fineiie:
aigrit tellement le Caimacan,qn’il ordonna qu’on les fit palier dans l’Ifle fans aucun de.
lay.L’AmbalIadeur offenfé de cette injure interdit le commerce aux François,& feignit un, , y
de preparer tontes chofes a vne rupture,en attendant les ordres du Roy qu’il auoit auer- ” m "m’

. ty de toutes ces procedures. Mais en cette Cour là ny les prieres,ny les menaces , ny les
negociations n’auancent aucune affaire fans argent: c’eli luy qui fait 8c qui guerit les Ils furcnué.’
plus grandes playes 5 Tellement que Cezy ayant repall é dans (on efprit tous les moyens abus à force
de rappellcr les bannis , refolut de fuiure la methode qu’auoit fuinie en pareil cas le Ba- d’a’gme
ton de Sancy , qui fut de diliribuer quantité d’argent aux Minimes pour les inflifier: a; (
par la ils furent refiablis comme ils auoient cité l’autrefois , auee proclamation publi-
que de leur innocence.

La erre que les Turcs venoient de faire , tant contre les Perles qu’au lie d’Erze- Calil demis
ton , ur-caufe que le Vizir Calil Balla retourna a Conflantin0ple , où il fit es plaintes à: à!
que l’infolence des Spachis 8: Ianilfaires l’auoient empefché de prendre cette place , qui zir.
autrement n’eull pas dû fublilier plus de huit iours. Le rand Seigneur attribuant ce de;
fordre au mépris qu’ils faifoient de lavieillelfe de Cali éleut en la place le Gouuernelir
de Diarbechir , luy ennoya les [eaux 8c l’ordre d’aller commander 1 armée , 84 de remet- Mm "un:
tre le fie e deuant Erzeron. Ce nouueau Vizir ne le trouua pas moins empefché que’fon Erzeron au
prédecelëeur parmy les Ianill’ aires , qui commettoient chaque ionr mille mutineries 8c 3:3: 5°; le
refufoient d’aller aux attaques li auparauant on ne les ayoit des mottes qui leur citoie’t in: A’dgniral
deuës.Au defaut de leurs forces il y employa d’addre e , a: par ce moyen vint à bout de a: G°W°W

. . . . , . . . o - neur de la .(on entrepril’e 5 il le feruit d vn certain Georgien nommé Meurab fugitir de Perfe,hom- Bot-nie.
me fort adroit , lequel par belles paroles gagna le rebelle Abaza 8: l’emmena à Con-
fiantino le,où le grand Seigneur luy donna la charge de captan,auee le gouuernenient

de la Bo nie. 1 . ’ ’Cét accommodement d’Abaza facilita l’entre rife que faifoit le grand Seigneur de Le nase.
reliablir Cantimir Laideta Roy de Tartarie dans (à Eflats.Ce Prince auoit elle comme gneïaveut u
exilé à Rhodes,& de la citoit venu à Confiantinople auee fou frere. Le grand Seigneur rçmstrra Ci:
l’ayant bien fait recenoir , luy donna cinquante galeres commandées par le Bali a de la Ëïâfim
mer ,pour aller tenter fou reliablill’ement. Il trOuua plulieurs Tartares difpofez à le te. res sans. ’

z conneltrezmais d’vn autre collé les Cofaques de Pologne 8c les Citcaliiens affilioient le
Roy Mehemet Chiran [on aduerfaire , 8: auoient ennoyé dix mille hommes à Chain Lcscoû ne.
Chiran frere de Mehemet.Ce Chain fut au deuant de Cantimir l[Sont le combattre:mais aiment fric. f
Cantimir le del’fit en forte qu’il le contraignit de palTer le Danu e auec cent hommes hf’mn Qui
feulement , 8c de le fauner dans Baltz a reli dence ordinaire des Roys T artares. Le relie 1,3L?
de l’armée s’elia’nt doriné a C antimir ilfut aliieger Mehemet (on riual auee [on frere dans

la Ville , où ily auoit vingt-quatre pieccs de canon’ôt lix mille hommes bien preparez Cagltïmi:
à la defendre en attendant le nouueau fecours des Cofaques,ponr lequel Mehemet auoit
faldalliance auee le Roy de Pologne, &Îuy auoit ennoyé fa fille en oflage. A l’arriue’e ’
des Cofaques la fortune fembla abandonner Cantimir z car les vns venus par terre vers
les embouchenres du Danube ,tuerent trois on quatre mil-le Turcs 8c mirent tout à feu y
8: à fang dans vn lieu nommé Bandetzles autres defcendus dans la mer auee leurs petits âficiîcsm”
bateaux , prirent cinq galeres Turques-,8: au mefmc rem s la plufpart des Tartares qui TutCIg
auoient fuiuy Cantimirl’abandonnerent : de forte qu’il ut facile à Chain Chiran d’al-
1er mettre le fiege deuant Cafa , de Cantimir ne le [entant pas allez fort pour le faire le-
ver Je retira à Sinap poury attendre les troupes qui luy venoient par mer 8c par terre:
car le grand Seigneur auoit refolu , puifqne les deffiances d’entre les Turcs 8L les Tarta-
res auoient palTé à vnerupture ouuerte , de pourfuiure fa pointe. jufqu’à l’entier allu-
jettill’ement des Tartares,bien qu’on tafchali de luy faire apprehender vne irruption du

collé de l’Allemagne qui elioit en armes. -Au mois d’Aoull: le feu le mit li afprement dans Conflantinople *, que li le Le feu .mis
vent Grec qui l’auoit allumé ne fe full tourné au Ponant , on feroit maintenant à cher- 32’ f???"
cheren quelle place auoit cité baliie cette fuperbe Ville. Ce qui arriua par la faute l’inalzlntlilan.
d’vn efclaue qui auoitlaifl’é tomber vn charbon dans le’bufcher d’vne Sultane qu’il 4’"! cula:

3.--
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"94,8 A ’ ’ Hil’lOire des TurCs , - I
se 2 8. ’feruoit,’logée’contre le m’agazin des farines. En toute la centrée des Aquarium 84 de:

-»d” puis la maifon’dela Sultane iufqu’àla Mofqnée de Sultan Soliman a on Comma déni
cens Serrails on Palais , 8L plus de lix mille inaifons , trente bains , fix-vingts fours pu.

L ’bl’ics, 8: fix-vingts moulins reduits en cendre. La perte n’eull pas cilié fi grande , fi l’on
à??? 5mm euû mis pluftofl les Azamoglans en belongne: car ils n’y voulurent point mettre la
dilate. main que le grand Seigneur ne leur cuit luyn-mel’me promis de les faire payer de deux

années de gages qui leur elloicnt dues, 8: de leur donner encore deux payes 3 ce qui les
engagea à trauaillerauec tant d’action qu’il y en leur plus de deux mille de bruflez. Il

I Mme y eut aulli plufieurs Ianillaires eltouffez de la fumée , l’affection de piller les jettant
allie guru. inconfiderément dans les flammes. Vue Sultane tante du grand Seigneur croyant que
ne. - la hauteur des murailles de [on Serrail la pouuoir garantir du feu , fit fermer les portes

qui alloient de fer, mais il trouua bien.tol’t par où entrer 8: la confom’ma en vn infiant,
auee trois cens efclaues de tout fexcu Vn Inifpenfant elire plus prudent qu’elle -, cacha

. trois on narre cens milleefcus qu’il auoit au milieu de la Cour, puis mit luy-inefme le
Subtilité d’rn feu dans amaifon,de.peur qu’on ne pillait cét argent : mais les gens du grand Sei.
ME , gneur qui auoient euenté la cache , ne luy en laillerent qu’vne bien petite partie.

Qioy que ce Prince fuli bien occupé contre la Perle , 8: que larplufpart des galeres
Vu” fuirent employées au recoudrement du Royaume de Tartarie,il ne lailTa pas fur l’aduis

qu’il eut des.diffcrens d’entre les Roys d’Al et 8c de Tunis , de commander au Balla.
de la mer d’allembler le plus devaiflcaux qu’il pourroit , 8c d’aller en diligence les

p Diuilion en- mettre d’accord , de peut que l’ilfuë de leur guerre ne full; la ruine de la fonueraineté

tre les Roys l ’s- - ’ t r aami" & de q’u il anOit fur leurs Royaumes. Enuiron ce temps-là il penfa y ancir rupture entre
Tunis. ceuxd’Alger 8c les François , pour quelques vailleaux 8: canons des Mahometans pris

par Simon Daulet Capitaine de marine. Mais pour empelcher que les Turcs venant à.
vfer du droit de reprefaille le commerce n’en full interrompu , le Roy Trcs-Chreli ien

Ahmed: commanda que le tout fait reliitué , a: renouuella l’alliance auee eux, qui fut concluë
la France re- comme il s’enfuit , 8: jurée pourSa Majelié par le Ca itaine Sanlon Napolon [on Ded
23:35:07; puté,& par l’Aga,les Mufty a: Cady d’Alger, en prelgnce d’Ollan Balla du Royaume. ’
d’Algcr a de i. Les Turcs refugieænupuys de leurs ennemis durontlihn pajfige par la France pour retourner dans
7mm. dlgcr. z. Les vulpins»: s’offrait reconnus [a [reluiront reciproqucmcnt , fins que ceux d’Algcy

piaillent un" dans es nauire: ou burqas: Françoifes pour 5 prendre uncuns chofe contre leur
. gre , n] pour les fartai dire plus qu’ils ne dcuront. 3. si les cueilli-aux François [e trou.

nous, chargeædcs marchandifes des ennemis du grand Seigneur , ils feront conduitsdais Alger; I
ou il: payeront les isoles: mais «pre: ils en pourront librement finir , È condition de ne plus entrepren.’ 0

du ces "voitures , fiat peine de defcheoir du ,credit des noies. 4.. Tom les François murieæ dans les
pays ennemis du grand Seigneur ,qui feront pris demeureront efclaucs comme les naturels des lieux.
5 .’ Tous aux qui feront ugreffiurs aptes auoir parlementé , s’ilsfont prix [nous efclaues , uinfi qu’il

r i eflpom’ par le commandement du grand Seigneur. 6. Ceux d’Algcr ne pourront prendre aucuns
Franfoîs pour les faire renier leur Religion par force :À mais ceux qui le tvoudront foiré melon.
sainement feront Conduits uuDiunn , pour declursrlihrenssnt à fans contrainte quelle La] il: d’un
lentgurder. 7. si uclque 1!er de nauire ou barque d’..4lger ne muloit pas croire à la parole des
Chefs à Officiers je: rvuijfiaux François que les marchandij’es leur appartiennent , ils firont muiez.
au Diunn d’dlger qui les interrogera auee route; les [muances de douceur É d’amitié , (9* s’ils perfi-

flent dans leur firman: files rcnuayru , a! les 1!er feront chuflieæ à proportion de la violence dont
il: auront rosé. 8. Les natifs des PIJS ennemis du grand Seigneur hahitueæcn Franc: ne pollua
vont eflre fait: efclaues , a) les François pris fin leurs mijfmux , pourucu qu’ils inflificnr qu’ils
n’habitent point dans le par): des ennemis. 9. Les ne): pour frauder le pre-fin: Traité ne pourront
prendre les 041]];qu François pour les mener à Sallê ou antres lieux de leurs ennemis ,’ pour mijîin

I - dequqy trois Ray: qui partiront d’Alger promettront d’y retourner , (9* dcficnfês feront fat-Ici d’en

recevoir aucun effranger. Io. Promeneur en s’obligent (et lei vns (a. les autres par le prefint Traité i ï
d’obfiruer panflucüensent tous Û. chacun: les articles accordeæcntn les deux Princes. Il. En con-
fiqusnce risqua) performe ne pourra entrer dans la muffin du Confisl des François, pour quelque protox-
re que ce fiit 5 Quefi quelqu’æn pretcnd quelque chofe de la] il le fera appeller ciuilcment au Disons!
ou il fera mité par luge duce toute forte d’honneur (ne de ultra. i 2. Etmcas que quelques-
«on: , fiait d’Alger , fait de France enfreigniflëntle prcfent Traité , il; [craint punis -, (9* auront

(

- la tefle tranchée.

C l’ d . - .Pullman? i Ce Traité fut arrelie’ 8: ligné dans Alger , le nenfiéme ionr de Septembre r 628.
Bilcrtc.

Pluficmfiw de Biferte s’efforçoient de faire les leurs dans la Mediterranée. Mais les galeres de
prisenprenâr Tofcane ayant appris qu’ils rodoient aux enuirons de l’Ille de Corfe , les approche-

. renty .

- .... ha---- .

Tandis ne les affaires s’accommodoient entreles Fran ois 8: ceux d’Al et lesPirates ’

q a
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rent fi fubtilement que les Pirates qui auoient mis vne partie de leurs gens à terre pour I 62 8..
prendre de l’eau n’eurentpas loifir de les rembarquer , .8: furent contrains de tirer vers
la pointe del’Ille pour fe auner. L’Admiral pourfuiuit vne de leurs galeres , qu’il prit eau à terre
aptes vn furieux combatsdeux autres aulii en prirent vne feconde qu’ils auoiët gagnée P ’
l’année paffe’e fur les Malthois 58: trois des mefmes donnerent la chalfe à trois des en- leurs galeres.

nemies plus de quinze milles auant en mer,fans les pouuoir artrapcr.Il fut trouué quan- «3:45:32-
tité de richeffes dans ces deux galeres z on en retira cinq cens douze efclaues Chrefiiês, :iêgdeliurçz.
en la place defquels furent mis trois cens fix Turcs.Montauto General des galeres Tof. argot. fait?
canes acquit cette gloire au prix d’vne blelfeure en fa performe , de la mort de vingt- m ’
cinq des liens, 8: dufang de quantité d’autres.

Les galeres de Malthe qui auoient attendu celles de Biferte aux Illes de S. Pierre où les salera
elles deuoient palier , fur l’aduis que cét Admiral en auoit pris vne partie &ïlonné la :fixggçhgm
chaire à l’autre , reprenoient la route de leur Ifle auee deux vailleaux qu’elles auoient militant
pris dés le trentiémeIuin vers la Candie fur les Turcs de Tripoli, 8e cent quatorze ef- rififi
claues,qui auoient confié vn bras au C heualier du Puy la Garde,& quantité de blelfeu- ânes, ’
res au Commandeur de Ch ill’ay. Mais il leur falloitvne expédition plus fignalée pour
rentrer dans Malthe auee plus de luire. Elles eurent aduis àl’Allicate qu’il auoit pa-
ru deux galions Turcs,ce qui les t aluni-toit partir fi heureufement qu’elles’lres décou- MME"!
urirent à quinzelieuës du golphe de Malthe. La mal-gré les bourafques du vent qui flafla?
groflifl’entl extrêmement la mer,ils approcherent à force de rames 8e de voiles ,8: tire. Vilain.
rent vn coup de canon fans balle; à quoy les Turcs prenant touliours la thalle refpon- ,
dirent de mefme comme s’ils cuffent efié amis.Mais comme ils fe virent découuerts par 3:32” 5:5
la felouque ne les Cheualiers auoient ennoyée pour les reconnoiflre , ils tirerent defa [bien P ’
fus vn coupde canon à balle , defchargerent vne falve de coups de moufquets , 8: leuc-
rent à mefme temps leur Efiendart,fur lequel on lifoit en langue Turque, le) command:
le Capitaine de la mer , ni coudra effreuuerfii rouleur qu’il l’aborde. C’efioit le fameux Pirate Et le MW!
Vilain. Le Général biaithois auee fa galere 8c deux autres l’efiant allé attaquer de vi- ’P’"

ne force, y troua: vne extréme refillance : neantmoins à la fin il la furmonta 8: fe ren- vmn me"!
dît maifire d’vn des galions. Trois autres de fes galeres pourfuiuirent celuy d’Vlfain 99m: alga-
qui s’en fuyoit à force de voiles roufiours en combattant , 8c l’ayant attrapé à vne heu-

Je de nuit , luy firent fuiure la fortune du premier. Il y fut tué deux Chenaliers de mat. mame,
que. Le Pirate Vilain y receut vn coup de moufquet à la gorge 8: fut mené efclaue pour
la quatrième fois à Malthe , auee deux cens vingt Turcs , &quarante Chrefiiens qui
fans ellre renegats tirent paye dans les galions. en qualité de Bombardiers, Calefas , 8c

maifires d’Aches , ou Charpentiers. . p . ’
Au mais de lanuier de l’an x 6 2 9.165 nouuelles de la prife de la Rochelle citant arri- 1’52"97

nées à Conflantinople,Cezy Ambafl’adeur ennoya le C onful des François pour Ierufaâ Nom] n d
lem en faire part au grand Vizir , qui en tefmoigna beaucoup de ioye 8: promit de les la par: dît:
faire entendre au grand Seigneur, l’affeurant qu’il les auroit tres-agreables. L’Ambafa 30W": à

à fadeur fit en fuitte vt fomptueux fellin à plufieurs Balf as amis de la fiance ou il conuia C°”””’””°”

. a . . . . . Ple-aufli les Françoxs , les Venitiens , 8c quelques particuliers de autres Nations. Le dcr- ’
nier mets qu’il leur donna furent de beaux feux d’artifice qui furent admirez dans Pera, l Fellina a:
8: mefme du Serrail par la faneur du vent de la tramontane qui les portoit à fa veuë. 9:1” dg?!”
A la fin de Fevrier enfuiuant la nouuelle de la mort de Cha Abas Roy de Perfe, decedé EALbafl’a-
au commencement du mois , y apporta vne refioüiffance vniuerfelle , pource que les chdc "mi
Turcs fe promirent d’abord de recouurer Bagadet 84 tout ce qu’ils auoient perdu du- "i, mon,
tant fou regne. L’Ambalfadeur de France efiant’ à l’audience chez le grand Vizir lors Roy de perle.

que la lettre en fut apportée ne s’en conjoüit point autrement auee luy , 8c diliimula me;
eulement le regret qu’il auoit de la mort de ce Roy , qui auoit toufiours tefmoigné nation pou: ’

beaucoup d’affeétion 8: d’eflime à la nation Françoife. la hmm
L’Orient peut compter ce Prince ’army les plus famwx qui iamais y. ayent com-

mandé , 8: dont le Regne a efié vn es plus longs 8c des plus viâorieux’ , mais dans
l’efprit duquel les vices ont cité tellement menez parmy les vertus. , qu’on peut com.
parerfa vie àces pays d’Afrique , où l’on rencontre par endroits de belles contrées
plantées de toutes fortes d’arbres 84 agreablement arroufées de diners ruiffeaux,
mais par tout ailleurs que des fables brullaus , des plaines pierreufes , 8c des folirudes

pleines de ferpens , de dragons , 8: de cruelles belles. Caril par-cilloit affable 8: hu-
main, prenoit plailir à eflre aymé de fes peu les, citoit fort deuot en fa religion,& en-
nemy du menfonge , de telle forte qu’il faifdit couper la langue à ceu’x qu’il furpre- se: mm a:
noir dans cette faute; De plus il parelToit grand luflicier , extrêmement delireux de la (a; vices.
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loireôcdé la renommée qui s’acquiert parles armes , merueilleufernent aéiif& vigi.

29;- lant,foigneux de pouruoir luy-mefme a tout ce qu’ilcroyoit necefl’aire pour rempor»
ter auantage fur les ennemis,ofl:oit fort vaillant 8: hazardeux de fa performe , le meil-
leur,caualier de ion Roy aume,le plus adroit à tirer de l’arc 8: à lancer le jauelot,ellant
aueccela doué d’vne force extraordinaire , quoy qu’il full: de petite taille. D’autre
collé il elloit horriblement cruel , non feulement enuers les ennemis , mais encore
enuers les mal-faiéteurs,pour lefquels il le deleétoit à inuenter de nouueaux fupplices;
Diliimulé , perfide , le mettant comme vne autre Prorhée en mille pofiures , pour le
dellier de la parole qu’il auoitdonnée , ou pour attrapper ceux qu’il vouloit faire
tomber dans les filets -, Fort yurongne , comme font la plufpart des Perfans , peu te.
connoilfant des feruices qu’on luy rendoit , fortement attaché aux prediétions de
fes Allrôlogues , 8: tellement amateur d’argent , qu’il elloit capable de tout faire
pour en acquerir. L’imbecilité de fon pere Codabande auoit laili’ é la Perfe dans vne
extréme confufion , 8: le Sceptrede ce Royaume a fou fils aifné , nommé Anza Myr.
za , peu capable d’en reliablir la grandeur , acaule que les Seigneurs l’auoienr à mé-

Ï pris , plus pour la foiblelfe de fon efprit , que pour celle de fou aage,car il auoit dix-
huit à dix-neufans. Cejeune Roy ne vefcut pas long-temps , 84 fut allalliné dans fou
cabinet par vn lien Barbier. Son frere Abas luy fuccedant accula du crime de (a
mort les Grands du Royaume , a: en fit mourir plufieurs ,’ loir qu’en effet ils full’ent
coupables , 8c qu’ils eulfent fait tuer leur Roy,parce qu’il auoit inclination pour les
Chrel’tiens , comme il en fit courirle bruit , foit qu’il le feruil’c de ce prétexte pour
exterminerceux uieulfent pu mettre obllacle àfon authorité abfoluë : De fait il fe
rendit li redoutable par ce moyen qu’il remitdans peu de temps tout fan Roy aume
dans vne parfaite obeïllance , 8: reduifit au neant le pouuoir des Grands ui auoient
prefque vfurpéla tyrannie. En fuite dequoy (on ambition s’ellendant au ehors , il
atta na de gayeté de cœur le Turc , ce grand a: redoutable ennemy , 84 employant à
vne u hardie entreprife tourte qui le peut de courage , de diligence , 8c d’addrelïe’,
fut prefquetoufiours viétorieux trente ans durant -, de forte u’ileull pû tenuerfer
cette effroyable puill’ance , li les Princes Ch reliiens qu’il ne ce a toute la vie de folli-

I citer à luy ayder , enlient pû aulïi facilement affouplrleurs difcords entr’eux qu’ils
elloient ingénieux àtrouuer toufiours de nouueaux fujets pour lestfomenter. Le be.
foin qu’il auoit de leur feeours l’obli ca de carelfer extraordinairement les C lité.
tiens , 8c mefme de donner entrée en on Royaume 8.: en la Cour à quelques Moines
Auguflins , auee des priuile es tous particuliers : mais en effet il n’aymoit point cette
Religion , 8c le.tefmoignaîien en plulieurs occalions dans les dernieres années de
fon Regne , lors qu’il vid qu’il n’auoit plus rien à efperer du collé de la Chrefiienté.

De plufieurs fils qu’il auoit eus ne luy en reliant qu’vn qui elloit aueugle , sa partant
incapable de tenir le gouuernail , comme il fentit lafin de fes iours a proclier, auant
que de fe mettre auliét de’la mort , il enuoyaquerir le fils d’vn fieu ls aifné pour le
faire heritier defa Couronne. Or parce u’ilauoit autresfois fait trancher la telle à

Ch; Abas ce lien fils pour uelque confpiration , e jeune homme redoutant l’efprit foupçon-
3:32:51; neux &crueldeClbn grand-pere , le lailfa conduire deuers lu auee autant de regret
ne (on (une que fi on l’eut mené à mort. Saili de cette crainte , en l’abortlant il le jette à les pieds
(eut. au lieu de le faluër , le prol’terne contre terre , 8: luy demande auec vne fies-profon-
” de humilité , qu’en-ce que defiroit la Majel’té de fou feruiteur. Le Roy luy refpond,

qu’il l’a cnuoyé quérir pour luy biller fa Couronne -, le jeune Prince s’imaginant qu’il
leveur tenter par cette rufe , 8: fçauoir s’il a quelque penfée de regner , le prend à
pleurer ,- 8: fait tout ce qu’il eut par les larmes 86 par les difcours pour tefmoigner

u’ilell tout à fait elloigné e ces prétentions. Mais fou grand-pere l’ayant deliuré
e cette crainte auee vn gracieux accueil 8: de douces paroles , le fit proclamer fon

fuccelfcur parles Grands du Royaume , 8c luy ordonna vn Confeil , auee lequel plû- .I
roll que par la propre conduite , il gouuerna allez heureufement les affaires , tandis

qu’il vefcut. . ’ ’, . La reduélion du Balla d’Erzeron 8c la mort du Roy de Perfe , ayant apporté beau-
:ËZXÎSI’EÏ’eoup de temperamment aux troubles de Confiantinople , l’audience fut ouuerte aux

Recul-slip alliez du grand Seigneur, 8c particulierement au Baile deVenife qui obtint le fecours l
fière d’vne armée nauale contre les Efpagnols , qui menaçoient d’entrer par force dansle
1c5E.-P,g.,°1,golphe Adriatique pour mettre l’Inlante d’Efpagne , nounelle Reyne de Hongrie,

aux bords del’lllrie. Mais foit u’ils redoutallent le Ca tan Balla qui s’elioit venu
joindre aux Venitiens , foi: qu’i s eul’fent changé de de ein , ils ne continuereut pas

I leur
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leur pointe, 8c les Turcs ennuyez de les attendre , le retireront dans la mer blanche.

Il y auoit à la Porte deux brigues formellement oppofées qui retardoient 8c brouil-
loient toutes les affaires , Amurath n’ayant point encor allez d’experience,ny de foin

. ny de force d’efprit pour les manier luyqneline. De l’vne elioient chers le grand Vizir
8: le Mufty:le premier citoit eliimé également homme d’Ellat, 8: de guerre , le fecond
pali oit pour homme de grande intégrité 8: de vie fort religieufe, 8: tous deux auoient Deux brigues
reputationde feruir fidellement le grand Seigneur a: de luy donner de bons confeils, à laCourJ’v-
bref d’ellre [culs capables de reliablir par leur prudence la Majelié Othomane dans
fa vigueur 8: dans fou éclat, 8c de remedier aux defordres que la foiblelfe du gouuer- l’autre du . ’
nement auoit caufez depuis dix ans. L’autre brigue elioit compofée dequatre Bail as, 13:? .

. . . y.tous quatre beaux freres du grand Seigneur, qui poKedorent toutes les belles charges - , ,
86 la faueur du Prince,non pas parle credit de leurs femmes , mais par celuy de la Su]-
tane mere de ces femmes qui pouuoir prefque tout fur [on fils : car les Othomans ont
d’ordinaire aulii eu d’amitié pour leurs fœurs qu’ils ont beaucoup de refpeét pour
leurs meres 5 le quelles peuuent facilement fi elles ont tant loir peu d’addrelÎe a; de
conduite , retenir l’empire que la nature leur adonné fur eux , 8c auoir bonne part au
gouuernement : mais fi elles en abufent la milice ne le foufi’re pas, 8c contraint leur fils
à les renfermer au fonds d’vn Serrail. Chacune’de ces brigues faifoit jouer tous les ref-
forts pour attirer l’authorité à elle; la premiere ellant appuyée de la laueur du peuple
8: de la milice , à caufe de l’opinion qu’elle s’ellzoit acquifed’aymer la Iuflice 8c les in-

terells de l’Ellat: la feconde portée par la plufpart des Balfas 8: autres grands Officiers .
en haine de la feuerité du’V izir, qui-efpargnoit moins leurs tellesquand il les trouuoit P "en"!

. air que l’onen faute ,’ que celles des morndres hommes du peuple. Orcomme les beaux-freres re- enuoye le Viq

16a 9;

”’ cherchoient tous moyens pour efloignet ce Vizir n’ellant pas en leur pouuoir de le z” 3M"

I ’ e . . B d a
difgracœr , ils remirent, en auant la guerre de Perle 8: le fiege de Bagadet auee quan- ’5’ c”
tiré de raifons fpecieufes pour l’honneur du grand Seigneur 8:: la reputarion des ar-
mes Othomanes. Le Vizir de fou collé , fait qu’il connuli leur dell’ein ou non, preoc-

é d’vn ardent delir de gloire , embrall’a auidementpcette commiliion , apres auoit
feintde la refufer. Il partit donc de Confiantinople furla fin de Septembre auee fix-
vingt mille hommes , quinze canons de batterie , 8c quarante pieces de campagne. Il

4 fejourna iufques au huiétiefme d’Oétobre dans Alep , où il fit mourir plufieurs Dallas
86 perfonnes de condition -, Entr’autres , parce qu’il citoit amy de Cezy Ainbalfadeur .
de France , il y fit prendre vn certain Maltoutier Iuif , 8c l’lnterprete des Anglois. Le

4 dernier fut ainli traité , pource que les Anglais auoient elié li infolens que d’attaquer
. des vailfeaux François dans le port d’Alexandrie 5 leur Conful mefme fut en grand

danger de fa vie , ayant elié mis prifonnier 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 [CËÀŒÎC’ZŒ’

fouhaittoit pas vne reparation li violente. Pourle Iuit’ tous les marchands Chreliiens Cezy demcuî’
curât beaucoup de ioye de fon malheur,pource qu’il elloit leur ennemy juré,& qu’ayât
pris la Douane d’Alep il auoit fait impofer deux pour cent fur leurs marchandifes.Ce- pic, i’
zy auoit fi bien trauaillé à la Porte qu’il auoit. fait demettre ce melchant homme de
cette commiffion, 8: fubllituer en la place vn marchand Armenien qui ne leuoit point
ce nouueau droit z mais le. luif appuyé de la faneur duBalla d’Alep qu’il auoit gagné
par argent, ne ceffoit de remuer toutes fortes d’intrigues pour rentrer dans la ferme,&
de forger des auanies pour inquieter les marchands Chrelliens ’: dont Cezy s’ellant .
plaint au Vizir,il luy promit’en partant qu’il y mettroit li bon ordre que l’on n’en en» .
tendroit plus parler: voila pourquoy il le fitpendre.Au refit il arriua que l’Armenien, f’gtmurït
ie ne fçay parla faute de qui , fit li mal les affaires qu’il ne pût payerles deniers de la
ferme3fi bien que les marchands François l’ayant cautionné furent contrains de fournir -
pour luy ,& tant pour ce payement que pour les auances des prefens d’entrée 84 des pots
de vin qu’ils auoient elle obligez de faire,afin de l’infialer dans la ferme, emprunterent
de relies femmes 86 à gros interellzsgdont Cezy s’ellant rendu caution demeura li fort
einîarrafl’é , qu’apres (on Ambalfade finie il tur retenu comme pour les gages à Con-

fiantinople pluüeurs années: mais certes au grand bon-heur des Chrelliens , aufquels
il rendit de bons offices durant ce temps-là. D’Alep le Vizir alla à Erzeron prendre
d’autres troupes , 8L puis à Moufoul,où elioit le rendez-vous de [on armée,qui le trou- à Moufoul.
ua d’enuiron cent foixante mille hommes.

Les Georgiens 8: les Curdes peuples mitoyens d’afieüion comme ils le font de fi-
tuation entre le Perfan 8: le Turc , ou pour mieux dire , le rengeans d’ordinaire du
party des plus forts afin de piller , lurent les premiers obliacles qu’il eut apâlixlllcre. Vn

, , U
Fait mon ri:

vu Prince
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. p prince G’eOrgien nommé Moroc , reliant venu trouuer luy auoit offert fou feruice,’
’ 6’ 9 ° mais au mefme temps auoit traité auee le Perfan 8: braillé auee luy certaine entreprife

’ ŒgÎë-q-ui fur laville d’Erzeron. Le Vizir ayant découuert la fourbe le failit de la perfonne,de cel.
grenai: dou- le de [on fils, a; de trente defes principaux feruiteurs,& leur fit trancher la telle à tous

’ en vne aprefdifnée. Il eut aptes affaire aux Turcomans qui voulorent s’oppofer à [on
pafl’agells citoient dix a douze mille hommes qui s’eflorent faifis d’vn deliroit où l’adg

uantage d’vn lieu pouuoir égaler leur nombre à celuy d’vne bien plus grande armée:
neantmoins il les delfit entierement , fans y perdre que trois cens des fiens. Il ell: vray

Tïfïân’ff que le Balla d’Alep,çr vn autre lignalerent cette viâoire par leur, mort : mais le grand
Seigneur n’en tefmmgna pas beaucoup de relientimenr , la Vie d vne douzaine de Baf-
fas luy ellant moins cher: que le plus petit aduantage fur les ennemis : car outre qu’il
n’a que trop de pourfuiuans à faPorte pour remplir leur place , il le refioüyt d’auoir
leurs dépoüilles,qui font autant de petits threfors qui grollilfent le lien.

Comme le Vizir citoit prelt de mettre le fiege deuant Bagadet , il eut aduis qu’il p
P3? °” auoit vingt mille hommes dedans qui l’auoient munie de toutes les prouifions necel’ç-

faires pourtenir long-temps , de forte que changeant de batterie il refolut auec fort
lesperfes luy Confeil de porter la guerre dans les terres du Perfan. Mais les Perles eliant venus aude-
ÏËÎEZËÊÀ’G nant de luy au palf age d’Althemcupry,ou Pont d’or , le chargerent comme il n’y pen-

’ fuit pas,luy delfirent fou auant-garde,luy tuerét plus de quatre mille hommes,encloüe-
rent fou artillerie,eliropierent les chameaux quiportoient les vîntes, 8c puis le retire-
rent. Cette perte ne l’empefcha pourtant pas de palier outre ,apres qu’il eut fait rele.
uer la forterelfe de ce pall’age que le Balla Murath y auoit autresfois ballie , 8: que les

Imam, h ennemis auoient ruinée , il y lailfa fa grolle artillerie auee dix mille hommes pourla
forterelfc garder, puis il entra dans le pays , ou il fit plufieurs courfes, 8c d’abord y prit quelques
d’Altliemcu- Petites Places , mais de nulle confequeuce 8: peu capables de luy alfeurer fou retour;
M" cfar p’ay ant point mené de gros canon , il ne pouuoir forcer celles qui citoient de de-

en e. ’ -mure, Pa... Cette aéiion de s’elire engagé li auant dans le pays ennemy canfoit diuerfes penfées,
a" fi" ce & diners difcours à Conflantinoplezles quatre beaux-freres enlient cité bien ailes qu’il

v1 fi h , . . . . .3:02, à le full embarralfé de plus en plus , afin qu il y perdit ou la reputation , ou la Vie. : mais
En Perle. ceux’qui auorent cette opinion que tout ce grand Empire penchant à fa ruine n’elloit

s l plus fouilenu que par la conduite 8: par la fidélité ,U enflent bien fouhaitré qu’il ne full
pas entré li auant , 8: mefme qu’il cuit efié de retour, car ils apprehendoient citant ainli
dénuez de leurs meilleures forces que les Cofaques , les Polonnois 8; les Imperiaux

le, "15mg, ne vinlfent tout a la fois les accabler.Et le fujer de leur crainten’elloit pas ima inaire,
à Sucdoin mais fondé en effet fur de tres-grandes apparences , dautant que Betlin Gabor qui
f°”’ "m leur feruoit de rempart du collé de la Hongrie citoit mort 5 les Polonnois griefue-

enfemble,re- . .cherchent ment offencez par les courfes des Tartares , s’ellzment accommodez auee les Suedors;
banban les Cofaques plus redoutables que iamais , couroient perpetuellement dans la mer -

Turc ut . . . . .diudâofim, neirezôcles Tartares qui font comme le bras drOit de la Tyrannie Othomane, ancient
receu par le cimeterre des Polonnois , vne playe qui fembloit mortelle. le vous dedui-
ray tout cela en détail. Les Polonnois St Suédois s’elloient lalfez de le fairela guer-
re auee diuers fuccez de part a: d’autre , d’ailleurs comme c’elt le naturel des’Grands
de quitter leurs premiers delTeins pour en fuiure d’autres , felouque l’occalion 8c la
vicilfitude des chofes humaines les leur prefente , ils le portoient à denouuelles en-
treprifes 3 les Suédois , à fecourir les Princes Protellans d’Allemagne , les Polonnois
à la conquelie de la Mofcouie -, tellement qu’ils en conuindrent plus facilement d’vne
treve de cinq ans. Apres quoy tous les deux. Roys le mirent à rechercher le Turc,celuy
de Suede , pour faire alliance auee luy, afin de s’appuyer de les forces contre la maifon
d’Aullriche , ce Roy &iceux qui l’employoient ellinians que tout leur el’toit permis

our delfendre la liberté contre la Tyrannie -, celuy de Pologne , pour l’entretien de
l’a paix , mais auee vne volonté du tout contraire à celle du Suedois enuers la maifon
d’Aullzriche : car il eull: toufiours pour elle vne pallion dereglée 8c qui fut extré- .
mement préjudiciable àfes affaires 85 à celles de fon Ellat. Depuis vn mois il auoit

marque, vn Amballadeur à Confiantinople qui demandoit tres-inllamment la confirmation
détendus de la paix z celuy de France le trauerfoit par des pratiques feerettes , afin que ce Roy
citant toufiours retenu en crainte des armes Turquefques , ne pull au preiudice de la
dent l’expe- France 8: des interefts de toute la Chrellienté,alliller l’Empereur à opprimer les Prin-
ËÎÏËPÂ’C’: 1,,» ces d’Allemagne. Pendant ces trauerfes arriua vne autre chofe qui penfa entièrement

lonnbis. rompre entre les Polonnois se les Turcs. Les Cofaques , dont les Polonnois.n’on.t

» iamais



                                                                     

, *v--- e ’ a , .0 r-- - .5 --. -»,.A aAmurarh lV.L1ureVingt-VniefmeÏ 9:3
iamais fceu arrefier les brigandages -, defcendîre’nt dans lamer noire , 8: defolerent .
toutes les colles. Vue fois citant venus pour mettre pied à terre pres de Conflantiuo-
pie , ils enuoyerent fix barques pour prendre langue 8: découurir où citoient les gai.
eres Turques qui deuoient garder ce golplie -, Par malheur la nuit citant fort obfcu.

re ces barques s’allerent mettre au milieu des (galeres , neantmoins ayant reconnu
leur faute , elles firent li bien quoy qu’elles fu eut commeenueloppées , u’elles s’en Beau «m5,;
degagerent , a: inuellirent terre à cent pas d’vn Conuent de Caloyers , ou tous leurs ficelâmes»
gens le fauuerent auee intention de s’y défendre iufqu’à l’extrémité , ô: pour ce:

effet y percèrent les murailles en plulieurs endroits. Les Turcs mirent pied à terre
apres eux 8: les voulurent emporter d’emblée , mais ils les re’ceurentfi bien à coups
demoufquet qu’ils en tuerentvpres de trois cens , tellemcn qu’ils furent contrains
d’y amener du canon. Ce qui ’n’elioniia pourtant pas les Cofaques de telle forte

l629

h qu’ils ne le defendilfent quatre heures durant : Cependant le bruit du canon porta;
la nounelle du danger où ils elioient à cinquante barques de leurs compagnons qui le
tenoient à l’ancre derriere vn Cap à quinze milles delà , d’où partant auee vne defef-
perée refolution de vaincre ou de mourir , lls arriuerent iufiement au poinét que les
alliegez n’en pouuoient plus , 8c donnerent fi courageufement fur les quatorze gale-
res , qu’ils leur firent leuer le fiege , tuerent plus de fix cens Turcs , 8c en prirent
deux des mieux armées 3:8: dit-on qu’il n’en full pas refchapé vne feule , la Tra-
montane qui le leua fort violente n’eull feparé le combat , a: donné l’aduantage aux
douze qui relioient , de gagner l’emboucheure du canal vers la Colomne de Pom- qui demeura.
pée. Elles le retiroient la , diroit leur Chef ,, pour attendre des hommes pour le met- vainqueurs.
tre en eliat de retourner a la charge: mais le grand Seigneur ne receut point cette vai-
ne excufe pour vne fi lafche fuite , &lfit ellrangler celuy qui les commandoit , afin de
donner exemple aux autres de mieux faire. KenanBalYa , à qui ildonna le comman-
dement de ces galeres , intimidé par ce fupplice , s’énertua de forte que quinze iours
aptes il amena dix barques de Cofaqnes chargées de butin 8: de quatre cens hom-.
mes qui el’toient dellus , que l’on fit efclaues. Ces courfes retardement l’expedition de
l’Amball’adenr de Pologne , 8c n’eull: cité que ce dernier exploit de Kenan fatisfit en
quelque façon la-cholere du grand Seigneur 8c repara les brauades precedentes , il
euli cité renuoyéfansaucune refponfe -, li on ne luy cuit fait pis. A quatre iours de la
on le dépefcha auee vne lettre du Caymacan .au Roy ’, qui elioit toute pleine de res
proches Br de plaintes , neantmoins fans aucune parole contre le refpteâ qui elloit dû
à la dignité Royale. Ainli la vanité de ces Barbares qui le croyent mailires de l’Vnia-
tiers jettoit des menaces en l’air pour conferuer le fait de la grandeur,& toutesfoi-s pre-
noit garde de ne pas offenfer .vn Prince auee lequel il ne leur citoit pas ex pedient de

rompre. , . . p yOr au mefme temps qne les Cofaques auoient ainli mal-mené leurs galeres, le grand
Seigneur auoit ennoyé commandement au Roy des Tartares de faire entrer le plus gros pan, "P5;
exain de caualerie qu’il pourroit dedans les terres des Polonnois -, afin de les obliger merlesCol’ac

. I . . . ° ques le Turqpar cette cruelle reuanche à reprimer les Cofaques. Pour lors elluit Roy des Tartares mm un
Ivrlnommé Gembeg Kiran , qui s’en elloit rendu railible polfell’eur depuis la mort de Tartares
Mehemet Kiran fon coufin , 8.: la fuite de Chain frere de Mehemet qui s’elloit refugié ÜRÏË du
chez les Circalfes. Ce Gemb’eg délirant tefmoigner la fidelité enucrs le grand Sein ”
gneur par vne prompte 8: lignalée obeyll’ance , y ennoya foixante mille chenaux fous
la conduitede fou frere Galga 8c du fameux Cantimir: lefquels ayant planté leurs tena
tes fur le bord de la riuiere de Tyre du collé de leur pays , la firent palier à quarante n yen entre
mille pour rauager la Rulfie. 4Ce gros s’eflant feparé en plufieurs bandes , courut 4mm, ’
toute la Prouince iufqn’aux enuirons de Socal : mais cependant les Polonnois s’étant
afi’emblez , les attendirent furles pallages au retour. Ellienne de Chmieleclcy,en delfil:
vne pres de Burftinovv , Stanillas Lubomirsky Palatin de la Prouince en remontra
vne’autre 84 la tailla toute en pieces.Il en demeura plus de trente mille pour engrailfer
les champs qu’ils auoient pillez , 8e les vainqueurs lalfez du carnageen firent encore quifont tous
deux mille prifonniers , entre lefquels le trouua le jeune frerc de Roy des Tarta- mus
res. Ceux qui le fauuerent de l’occafion n’efchaperent pas de la fureur des payfans,
bref la deffaite fut fi grande ne les Tartares n’en auoient iamais (buffet: vne pareil-
le ; Et li les Polonnois pourfuiuant leur vié’toire fulfcnt entrez au mefme temps dans
la Cherfonefe Tauriqne , on ne fait point dedoute qu’ils n’eulfent acheue’ de rui-
ner ce Royaume ébranllé par vne lirude fccoulTe , 84 que par Confequenr ils n’eull’ent
tellement ellropié l’Empire Turc de ce collé-là , qu’il full demeurîdaqs l’impuillana

’ ll il j
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V Turcs,

49m - Hiilmre des Turcs,
. a ce de sly remuer iamais fi fortement qu’il auoit accouflume’.’ Mais Sigifmond auoit
25" d’autres penfées , 8: les Efiats republicains font plus propres à fedefendre qu’à atta’g

Apres cclafi quer. . l vËfrrzzïïg’r’x La mort inopinée de Berlin Gabor augmenta encore le trouble que cet efchec auoit
dans leurs caufc’ à la Porte. le l’appelle inopinée , au regard des Turcs , car encore que cePrince
Stalag: 3? full hydropique 8c alimatique tout enfemble-, de forte qu’on fçauoit bien par toute la

. Chrel’tiente’ qu’à peine en poquit-il refehaper, neantmoins on les auoit toufiours en-
tretenus de l’elperance de fa garnifon , 8c luy-mefme s’efforçoit par la propofition de
grands defTeiiis de faire croire qu’il [e portoit mieux: car iufqu’au dernier foufpir de fa

Monde Brt- vie il negocia toufiours auec diners Princes pour diuerfes entreprifes : Specialement
ÊLÇIÎSËZ’C’M auee la Prance,qui entretenoit pres de luy vn Gentil-homme Tranlfiluain nommé Bor-

deffiire trou- nemis; duquel ie vous marqueray en palTant vne particularité notable , c’efl qu’il ne
W lm les beuuoit iamais linon par complaifance , 8: neantmoins fe portoit fort bien. Par fou

entremife le Cardinal de Richelieu , auoit traité auee Berlin qu’il deuoit moyennant
cinquante mille efcus de penfiô,faire la guerre à l’Empereur auee vingt mille hommes.
L’Empereur ayantappris fa maladie luy auoit enuoyé les Medecins fous pretexte de
luy procurer la fauté , mais en effet pour conneltre quel temps il auoit encor à viure,
afin de prendre fes mefures fur leur rapport; fi bien que le Palatin deHongrie fe trouua

auee dix mille hommes furla frontiere à l’heure de fa mort , qui arriua le l 5. de No.
me, uembre. Les Turcs l’apïprirent auee vn exrréme efionnement quinze iours apres,par m

Courrier de la Prince e qui demandoit la confirmation de la Principauté. On la luy
auoit defia promier dans vne autre maladie de [on mary 5 8c fa demande ayant cité mi-

sa Emma au fe en deliberation au Confeil , luy fut accordée , à condition qu’elle ne pourrort [e re-
i’nuemc de la marier fans le confentement des ERats a: du grand Seigneur , qui expedia en fuite des
Principapté. ordres à tous les Gouuerneurs des frontieres de le mettre en armes pour la maintenir fi

elle en auoit befoin,8c aux Hongrois dépendans des pays qui auoient efié baillez à Bet-
lin par l’Empereur, de demeurer dans l’obey (lance fous la velue, leur promettant toute
liberté 8: proteé’tion. La fuite montra qu’vne femme n’elloit pas propre pour gouuer-g
ner cét Efiat.

L’Empereur faifoit mine d’auoir bafiy de grandes entreprifes fur cette mort, 8: l’on
, difoit delîa par l’Allemagne qu’il alloit cette fois recouurer tout ce que les Infidelles

fîiîriîgâï auoient vfurpé furies Roys de Hongrie. En effet il [ambloit qu’il eufi beau jeu , les
noircie rais Tartares ayant cité deffaits , les Polonnois efiant’prefis s’il euft voulu commencer la
’gfflcïnsiurlc querelle de le feconder , 8: prefquc toutes les forces des Barbares efiant engagées à fix

. ure. . .. r a . . .cens lieues de la dans la guerre de Perle: d’on mefme quand elles eull’ent elle vréiorieu-
hmm, V;- les , elles n’entrent pû reuenir que dans fix mois. Tant plus le grand Vizir entroit
m bien auâr auant dans la Perle plus il s’embarrafl’ oit , le Sophy feignant de fuyr a l’attenddt Plus
°" ha au dedans , 8: puis faifoit le degaft tout à l’entour de luy : de façon que dans peu de

temps il ne trouua plus que folitudes 8c que miferes de tous collez 3 8: deuant luy vu
m madame ennemy tres-puilTant. Il fut pres de deux mois dans ce51nc01ninodirez à roder ramoit
dansdc 3mn- dans des plaines defertes ,tantoil fur des montagnes couuertes de neiges, 8c aprestant
figiflïzm- de fatigues qui ne luy produifirent aucun aduantage , il apprit encore que le Spphy

’ auOit gagné le deuant 8: luy vouloit boucher le panage. De fait il le trouua qui l at-
tendoit au retour , St les deux armées ’demeurerent quelques iours campées bien pro-
ches l’vne de l’autre : on croyoit qu’elle? ne le quitteroient pas fans combat , mais ce

Legophy luy n’eftoit pas l’intentiô des Chefs.Le,Sophy n’auoit garde d’expofer fou Efiat au hazard
Veutbouchcr d’vne iourne’e incertaine contre des gens defefperez , 8c le Vizir ne cherchort qu’à fau-

uer fes troupes demy morts des faim 8: de fatigues. Enfin comme il efloit homme de
(and: l’crfe. grand feus, 8; fort experimenté au mefiier de la guerre , il trouua moyen nonobfiant la
’ vigilance du Sophy, de les faire forcir de ces fafcheux pays,& fe tira aulii prudemment

du peril qu’il s’y citoit remerairement engagé. Peu aptes la trop grande ardeur des Per-
fesluy donna occafion d’auoir fa reuanche : Ellant fafchez de ne l’auoir pû attraper

Pcpzsnàîcvllîs dans les montagnes , ils tafcherent de l’auoir par furprife dans la plaine d’Amedan.

grand com- Pour cet elfet i s entreprirent de l’attaquer du colle qu ils le croinent [on camp le
bac. plus mal gardé : dequoy eflant aduerty ,il leur dreli a vne embufcade 8: en for-tir fi a pro-

pos fur eux qu’il en tua huit mille fur la place : neantmoins parce que le combat fut
très-(anglant 8; la perte deslanifl’ aires &autres des plus braues tres-grande,cette nou-
uelle apporta fi peu de relioüilfance à la Porte , qu’il n’y en fut pas eulement tiré Vn

coup de canon, ’ ,Comme il efioit entré dans la Perle il auoit efcrit à la Porte que [es troupes le de-

1630.
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bandoient fort 8: qu’il auoit aduis d’vngrand armement du Sophy , li bien qu’infaila 1636;
liblement ilfe trouueroit trop feble &en eltat de receuoir alitont , fi on ne luy en- on 1 -
noyoit promptement du renfort. Les quatre beaux-freres enlient bien deliré qu’on ennoya il? l
l’eull laill é perir , mais l’honneur du nom Othoman ne le permettoit pas son trauailla "nil"?
donc en diligence àfaire des leuées pour luy , 8c les plus promptes ellant celles de la

. milice qui elloit reliée , on luy commanda de marcher incontinent. Mais elle ab-
horroit tellement cette guerre de Perle que l’on pouuoir appeller le cimetiere des
Turcs , qu’il n’y eut pas moyen de la faire partir. Tous s’enfuyoient 8c le cachoient çà mais on ne
8: la , pas vn ne vouloit palier le canal: on fut contraint d’appeller les adminillrateurs PWPPÜgCr
des Mofquées pour lçauoir les noms de leurs parroifliens , Br connel’tre par là les Spa- 5
bis 8: lesIanilTaires qui citoient demeurez dans le pays. En fuite dequoy on publia Palier le de:
que tous ceux qui elloient à la lolde enlient à palier àScudaret fur peine de la vie , a: m”-
fuiure le Chef qui leurferoit donné ,n’eliant permis à aucun de renoncer à la paye,
comme plufieurs le Vouloient faire s’il nemettoit vn homme en la place. Mais quel- ,
ques foins qu’on y peult apporter , performe ne palToit le dellroit -, a: il ne le trouuoit
pas mefme de Chef quivoulultd’vne commillionlidillicile , car tous ceux à qui on
l’offroit auoient recours à la faneur des bea’ux-freres pour s’en faire defcharger , 8c
donnoient plultoll tout leurbien quede l’accepter. Cependant trois , quatre 8c cinq

« mois s’en-oient palle: fans qu’on entendil’t plus aucunes nouuelles du Vizir à Con. on enfin
- llantinople ,foit parce que les Curdes qui tenoient les pallages deliroullallent tous montré à

les courriers ,foit parce que les Minillres n’en receuant point de bonnes ,* ne trouuaf- (i°"”’î’”"9’
p c de n aume

leur pas à propos de les communiquer à performe , de peut de décourager les peuples: aucune non-
Carils croyoient que la perte ou la conferuation de l’Einpire dependill du fuccez mkdflm
de cette guerre; 8c d’ailleurs attendoient auee une extrême impatience le retour de
cette armée pourles mettreàcouuert 8: les rafleurer de la grande frayeur que leur
caufoient les armes des Polonnois 8c de l’Empereur , a; fur tout les rauages des Cola-
Pues. (liant à l’Empereur, iln’eut iamaisli belle occafion’de reconquérir la Tranf-
iluanie qu’il l’auoit lors. Car cette Prouince s’elioit diuife’e en deux outrois partis,

8: d’ailleurs le Balla deBude eull ellé bien aife’de nouer intelligence auec luy pour en

, . , . . . . . , Bali-ad: Rutheltre allilié, s ellant mis dans la telle l ambition de le maintenir à, perpetuitc dans [on ",th a: 1
gouuernement , se de s’y rendre Comme fouuerain. Apres cette ap rehenfion le ioih rendre (ou; ’
gnoit la frayeur continuelle quedonnoient les Cofaques: l’Amba adeur de Pologne W3"?!
auoit bien promis à l’on départ d’arreller leurs courfes , mais depuis elloit interuenuë
l’irruption des Tartares dans la Rullîe qui auoit fort alterél’efprit des Polonnois : de!

. façon qu’ils refpondirent hautement aux plaintes des Turcs qu’ils auoüoient les Co.
laques ,8rqu’ils auoient raifonde lefaire puifque les Turcs auoient les premiers en-
fraint la paix , ce qu’ils verifioient par vn ordre ligné du grand Seigneur qu’ils auoient
trouué dans le bagage du fils du Roy des Tartares. Le 1grand Seigneur ne pouuoir di-
gerer la honte de voir ces pillards bruller 8c laccager in qu’aux faux-bourgs de Cons [campa-su. ,
fiantinople, &qpe quatorze ou quinze de les galeres ruilent reduites à toufiours ’
garder l’embout ’eure du canal de la mer noire fans ofer fortir delà , de crainte d’ê. dîsC’ofaqugg
tre battus par des gens quin’euWent pas eu feulement l’audace de le mettre en mer (ÀÏÈCJ’ÉÔHÊ.

s’il euli elle bien feruy. Comme ils eurent donc au Printemps de cette année pillé oumcïn, a”
fait contribuer toutes lescolles de cette mer , durant l’abfence de fou armée nauale
qu’à la follicitation des Princes ennemis de la maifon d’Aullrlche citoit allée faire
Vn tourdans l’Archipel , il en fut, tellement piqué contre le Cayinaçan qu’il luy dans
na vn fouiller quiluy fitrjaillir le fang du nez 8c ennoya querir les bourreaux pour l’é-r
trangler ,mais de bonne fortune arriua la Sultane mere qui luy fauua la vie par les
tres-humbles fupplications. Le Balla de la mer àfon retour ne fut pas en moindre pe- Mm; 1.-
ril , pource qu’il auroit alleuré que de toute cette année il n’y defcendroit pas dix bar- Surin: mgr!
ques de Cofaques. Et s’il n’elloit pas digne d’vn li rude traitement pour Cela , il l’auoit ("m h m!

certes bien merité par les concullions & pilleries , n’ayant rien fait dans [on voyage.
ne de deliruire tous les lieux par où il auoit palle , 8c de laccager les Turcs aulfi bien

que les Chrelliens : neantmoins à la priere de Cezy il auoit efpargné les Religieux
Françoisqui refident à Smyrne, à Sio 8: autres lieux , fous la proteé’tion du Roy Tres»
Chrellien. Au commencement de’l’Ellé , le bruit vint à Conflantinople quille pre-
paroit deux cens barques de Colaques: l’alarme en fut fi chaude que le Lay macan 8: le Alarme (on
Balla delamer elloient tous les iours à l’Arlenal pour baller l’armement des galeres
qu’on leur deuoit oppofer. Ce qui ’n’empefcha pas pourtant que les Colaques ne vinf- grafigna
lent courir iulqu’à laCÇlomne de Pompée , 8c ne tinll’cnt le canal tellement bouclé

l. lll iiij



                                                                     

l sué Hilloue des Turcs.
.1563 o, qu’il ne Pourrait entrer aucuns vailfeaux dansConllantinople parce collé-là. Au melï

,.......r--â-- mcten1Ps parut vne armee de trente mille Polonnoisfur les frontieres , qui redoubla
Pl;- l’elfroy des Turcs a 110T! mOÎns qu’auon tu: Peu aupamuàm la refponfe du General Ko”
ranimois au! niecpolsKy , qui ditaux Gouuerneurs qui talloient infiance muets luy pour reprimer
1ms. les Cofaques , qu’il n’en pouuoît plus ellre le inailire , pource qu’il y en auoit cinquante

mille qui s’efloient fonliraits de l’obeïllance de la Requblique. Le peuple de Confianti-
Carmes if. nopleen eltoit dans vne prodigiqufe efpouuante , ô: le Confeil en grand’ peine z car il
fanny): pref- y auoit fort à craindre que li les Lofaques s’opinialirorent a boucher ce canal qui elt
qucconaan- comme l’vne des mammelles de cette grande Ville , elle ne le vili enfin reduite à la fa. ’

"’0le mine. Pour preuenir donc cette exrremité , le Confeil refolut premierement de dona
ner ordrepar toutes les colles de Syrie 8c autres lieux de la mer blanche d’où le tirent
les bleds , de n’en lailfer point tranfporter , puis d’enuoyer vn Chiaoux-en Pologne

Cll’laourcnr auee des propofitions allez adnantageufes pour les Polonnois ,en cas qu’ils voululient
ïgjrfjpnoîm remédier à ce mal. Le Chiaoux y fut allez bien receu , pource que le Roy en effet deli.
rcînedicr, toit la paix de ce collé-là , afin de n’eftre point diuerty dans l’expedition qu’il meditoit
3:33:33?" contre les Mofcouites -, 8c on l’alfeura que les Cofaques caleroient leurs conrfes , à

il u. grena condition que les Tartares celfalfent aulli les leurs.M ais comme il auoit le pied à l’ellrié
pour s’en reuenir , arriuerent nouuelles d’vne irruption de dix mille Tartares dans la
Podolie ,dontle Senat efiant tellement indigné reuoqua la parole qu’il luy auoit doua. :
née , a: le renuoya auee des plaintes fort aigres contre la perfidie des Turcs. Ce n’efioic
pas feulement le peuple, mais encore ceux qui auoient le plus de connoilfance des affala
res qui apprehendoient de grands maLheurs pour l’Empire Othoman : car outre ceux

’ qui les menaçoient du dehors , il y en auoit au dedans qui fembloient encore plus dan.
gereux.L’infolence des quatre beauxcfreres le rendoit tout à fait infuportable3le M ufty
piqué contre le C aymacan de ce qu’ilentreprenoit fur fa charge -, 84 poumoyoit à fun
prciudice aux charges des Cadis, alfembloit fouuent chez luy les principaux de la Loy,

malteries pour confulter comme ils fe pourrOient garantir de fou opprelfion , 84 des autres beaux.
qui pour PM- freres. Il y fut fait des propolitions bien hardies, mefmc de depofer Amurath , a laquel-
que depolfe- le perfonne ne s’oppofa directement gli bien qu’elle eufl pal’fé tout d’vne voix , s’il eult
31:3? ellé en leur pouuoir de l’executerzmais il fut aduifé qu’ils n’auoient point d’argent pour

n ’ Je donatif qui le doit faire à la Milice pour l’aduenement à la Couronne d’vninouueau
Sultan , 8c que d’ailleurs vne li haute entreprife ne le deuoit pas tenter que le grand Vi-
zir ne full de retour. Les deportemens extrauagans d’Amurath aulii bien ne les violen.
ces de les beaux-freres donnoient lieu aces refolutionsgquoy qu’il eulll’cclprlt fort bon,-
8e. le courage haut , neantmoins les débauches continuelles le faifoient parel’tre feble 8:
leger , 8: les frequentes attaques du mal caduc dont il elloit tourmenté , luy rendoient
le cerneau plus imbecillell ne gardoit aucune des ceremonies ny des ordres que fes [ires
decelfeurs auoient accoufiumé d’obferuer , il ne vinoit pointauec la granité ny auee la.

.Aquorffl bien-feance qui font necelfaires àvn grand Prince. Il fortoit prefque tous les iours du
Serrail , accompagné feulement de deux ou trois hommes , qui elioient ordinairement e
beaucoup. des bouffons , des joueurs de Citre ,des Eunnques , 8:: autres perfonnes’ infames , dont

la veuë offenfoit également le peuple 8c la milice ,s’alloit promener auee eux quelques.
fois dans vn petit Cnyque à fix rames fut le canal, quelquesfois à chenal par la Ville 8:
aux champs , 84 feplaifoit à faire des aérions de ieunelfe qui pallioient pour des faillies
d’vn homme infenfé :tellement que tombant dans vn cxrreine mépris , il donnoit fujet
aux fadiieux de confpirer contre luy , a: aux autres d’apprehenderqne les folies ne rui-
nalfent l’Empire. Lequel d’ailleurs fembloit el’tre bien pres de fa cheute , tontes les co-
mmues qui fouflieiment vn Ellat en ayant ellé lapées : car n’y auoit plus n Iuliice , ny
ordre,ny obeï fiance que ce peu que le grand Vizir s’efforçoit d’y refiablir,p us d’argent,

’ peu de moyen d’en trouuer par les voyes licites , plus d’hommes qui valulfent par mer
ny par terre , ny plus de bous confeils; les peuples citoient irritezrrpar le redoublement
des tailles 84 des impolis , que l’on augmenta cette année de pres de la moitié , la milice
defordonnée faute de difcipline , 8: malcontente faute de pa ement ,lds Balfas des Pro-

- uinces éloignées ;treiichoient des fouuerains , 84 les autresfe preparoient àen faire au-
Defordre de tant file defordre continuoit , bref le déreglement elloit li grand que la voix publique
le prefageoit auee beaucoup d’apparencequ’il s’en en’fuinroit vne entiere fubuerfion de la
ffiblcngmcnli- puillance Otthomane , fi leur armée de Perle qui en elloit toutela force venoit à petit

ce: de ruine. dans ce Voy age. ’ tOr comme l’on eut appris à Conflantinople qu’elle efloit heureufement fortie du
danger , ô: que toute chargé: de butin elle s’apprelloit au fiege de-Bagadet ,la ioye en
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’fut li grande qu’il s’en fit des feux de ioye par toutes les Villes , 8c des aérions de graces 1 530;
dans toutes les Mofquées de l’Empire Turc. Mais les efperances qu’ils auoiêt conceuës Ëgfiand Vil
de ce retour furent à trois mois delà bien rabatuës par les mauuaifes nouuelles qu’ils en zir amis:
recenrent. Le grand Vizir ayant fait bruller vne partie du butin qui rendoit fon armée mm”
trop pefante , marcha vers Bagadet a: commença de l’aliiegerle 20. de Septembre. Il
tronna pour cette entreprife grande abondance de toutes fortes de prouifions à Mon.
foul , où il auoit donné ordre d’en amalfer , 8c de plus il auoit amené zooo. chameaux
chargez chacun de deux baies de coton grolles à peu pies Commevn muid , 84 longues Bal" de ce;

ton pour C04, de dix pieds,ponrcouurir les gens dans les approches , 8c combler les folle: de la place. un les foirez
Ayant donc fait palier vne partie de l’armée au delà du Tigre , 8c retenu l’autre au deçà
auee le canon , il ennoya reconnoillre ’les ’aduenuës par Nauais Balla d’Alep auec lix
mille Spahis. Le fuccez de ce premier exploit luy dût faire inger detoute lafuite du
fiege. Nanais rencontra huit mille chenaux qui s’alloient ietter dans la place , il les
combattit fort vaillamment : mais fe trouuant extremement bielle , il fut contraint de L p tr
fe retirer aptes auoit erdn la moitié des liens , les ennemis en emmenerent vne partie puna;
dans laVille , où ils litent fort bien traitez du Gouuerneur , qui leur fit voir qu’il dcfibnt, "où
auoit encore les vingt mille hommes de guerre , fa place en bon ordre , pas vue bouche
inutile, 85 grande prouilion de vîntes. .Le mois de Septembre fut employé aux loge.
mens 8: aux approches. Au mois d’Oétobre il commença à faire tirer dix-huit gros Le Vizirfait
canons contrela Ville, qui battirent vingt-cinq iours durant la courtine d’entre les b’m°1’P1”’
deux ballions. Sur ces deux ballions il y auoit quatre pieces de canon que les Turcs n’a-
noient point apper’ceuës -, il y auoit aulii vu tres profond ,8: large folié tout plain d’eau,
dont les aliiegez leur auoient ollé la connoilfaiice par vn .ingenieux liratageme. Ils l’a-
noient connert de grandes 8c fortes clayes, foullenuës de perches , 8: mis vn gazon verd
par deli’ us qniile falloit paroillre plainier a; Vny. De forte que le Vizir ingeant la bref-
che fuffifante pour monter à l’alfaut, c’elloit le 2.0. Nouem re , il y commanda les S a-
his fous la conduite de Zaout Beglierbey de Natolie , accompagné de plufieurs Ba as, Stratugemi
saulacs si antres perfonnes de marque , qui faifoient trente mille hommes auee les la- «salifiai
nilfaires. D’abord , comme ils ne voyoient erfonne à la brefche, ny fur les baliions,ils
auancerent à groli’ es troupes a: le ietterent ur ces clayes conuertes de gazon 5 il ne fut
pas befoin de retirer les cordes qu’on auoit attachées pour abattre les perches , car elles
enfoncerent li à coup qu’en vn moment cinq ou lix mille y furent engloutis comme dans Qui me. la
Vu precipice,fans que ceux qui eltoient fur le bord pour les foulienir en pulfent fecourir rif 5x mils
aucun 5 Au mefme inflant il parut quinze mille Perles fur la brefche 8c fur les ballions, ° un”
qui à grands coups de canon 8e par vne continuelle moufqueterie rompirent les gros ef-
cadrons des Spahis ,tuerent Zaour Baliw a , 8e plulienrs autres perfonnes de marqueztel-
lement que la perte de tant de gens fit retirer le relie de l’armée. Apres ce defordre le Via
zir ne deuoit pas attendre autre chofe linon qu’elle fe debandali: toute , c’en pourquoy,
defirant preuenir cette honte, il leua le liege deux iours aptes. Les Ballas de Damas de Perd "on
d’Alep a qui il donna la conduite de l’arriere-garde pour la retraite, turent chargez en "me h"!- ,

.. . . . . . . mes en (a m.queue par le Gouuerneur qui fortit de la Ville auee huit mille chenaux defiît trois mille mite. - .
hommes , a: li les Spahis n’eulfent tourné bride contre les Perfes, ils enlient taillé toute ’
leur arriere-garde en ieces.

Ainli le Vizir Confus d’abandonner me chofe qu’il croyoit tenir en fes mains , lailfa
Bagadet dans la joyeôc le retira trillement à Moufoul -, neantmoins comme il auoit
vne force de courage extraordinaire , il ne perdit pas tout à fait l’efperaiice dereuenir
à fou deffein , mais auant que de le quitter ordonna toutes les chofes necelfaires pour se retirai,
le recommencer. Il fortifie toutes les petites places des enuirons , particulierement la M°nf°°h
forterelfe d’Illay qui elt à deux iournées de Bagadet du collé de Perfe , 8: par où paf-
foit la plus grande part des vîntes que l’on apportoit en cette Ville , y met fix mille ’
hommes de garnifon auee trois Beglierbeys , 8: fait femer par toute l’on armée pour rea
tenir les foldats qui fe debandoient , qu’il auoit des intelligences dans la place par le
moyen defquelles ily’entreroit bien-roll , 8: qu’il leur en donneroit le pillage: Au inef-
me temps il manda à la Porte que l’on luy enuoyall de l’argent 8c du renfort ,moy ennant
quoy il promettoit de rentrer dans la Perle par les palfages qu’il tenoit , 8c d’y faire fi
grand degall qu’il obligeroit les Perfans a demander la paix ,ou les rendoit impnilf ans
de fecourir Bagader: lequel il ne pouuoir allîeger qu’à la fin de l’Ellé fuiuant durant les
mois de Septembre 8: d’Oé’tobre , pource qu’en ces pays-là tout le relie de l’année ell

trop chaud ou trop pluuienx. ’Apres tant de pertes , 8c li peu de moyens de les reparer , dans vn li mauuais gouuer-

Le Vizir leur!
le liege.
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i631). mement , & dans les perilleufes conjoné’tures que nous auons deduites cy-deuant , la

*- domination Turque elioit en tel poinôt qu’il n’y auoit rien qui la maintint que la ven-
geance deDieu , qui femblela referuer pour chafiier la Chreliienté. Et certes ce fut

. a. comme vne merneille 8c contre l’efperance de tous les Minil’tres , qu’elle ne fouHrit
Ëîlréïclînîg’ças de Plus rude choc par les Polonnois 8: par les Allemans , qui prirent d’autres peu;

les Polopnofs fées. Le Chiaoux ayant elié renuoyé de Pologne , le Ca macan donna charge à
si m ””’”’Moyfe qui venoit d’élire infialé dans la principauté de Mol aüie 5 de faire cilice en-

uers les Polonnoisafin qu’ils enuoy alfent vn Ambaliadeur à la Porte , 86 que cependant
’ ils donnallent ordre de retenir les C ofaques. Moy fe pour le monlirer reconnelTant de

la faneur qu’il venoit de receuoir , s’y employa de fi bonne forte , qu’il adoucit l’aigteur
des Polonnois , 8: les induifit à reprimerles Cofaques. Ce qui luy futd’autant plus fa-
cile que le Roy vouloit en reuanche obliger le grand Seigneur à contenir les Tartares,
afin qu’ils n’allalfent pas au feruice du M ofcouite fon ennemy. On luy promit en elle:
qu’on les en empefcheroit , St Moyfe lu en donna fa parole pour le grand Seigneur;.
84 neantmoins on fit en mefme temps e perer le contraire au Mofcouite. Telle elioit la
«bonne foy des Turcs °, qui au relie ne fe fondoient gueres d’affiner ny les vns ily les au-
tres , mais defiroient feulement engager plus fort les Mofeouites dans la guerre par
l’efpoir de ce feeours , afin d’occuper les Polonnois 3 8: puis fi leur interell le demandoit
ainfi de retirerles Tartares quand la querele feroit bien efchanlfée. Orles chofes eliant’

a. difpolées à vu accommodement par l’entremife de Moyfe , les Polonnois enuoyerent
’ vnAmbalfadeur à la Porte , quiy fut receu auee beaucoup de joye,comme il auoit elle’

fouhaitté auec beaucoup d’impatience. Les anciens traitez furent renouuellez z il y fut
En rres-dïfii- adjoulié que le grand Seigneur ne feroit point allilier le Mofcouite par les Tartares nyt
3:5; par aucun de fes fujets , saque les Polonnois feroient le mefme pour le Tranlfiluain en-
noîsde rete- nets l’Empereur 8c contre tous autres qui le voudroient attaquer. L’article touchant
3:51:38: les courfes des Tartares 84 des Cofaques y fut mis aux plus forts termes qu’on le pût
min", imaginer 5 Et veritablement , ils en deliroient l’execution tous denx,car les Polonnois

citoient bien ennuyez de voir depeupler leurs Prouinces par les Tartares , qui emme-
noient tous les ans ie ne fça combien de milliers d’ames en captiuité -, 84 les Turcs ne
l’el’toient pas moins de voir brunet toutes leurs colles par les Cofaques , 8: d’elire dans
vne continuelle alarme de leur defcente. Il elloit neantmoins bien diflicile à ces Princes
de les tenir en bride , le Polonnois efperoit d’emmener les Cofaques à la guerre de Mof-
couic , ce qu’il fit; 8c pour les Tartares, il fallut que fou Ambalfadeur promilt de leur
Payer 80000. florins par an , 8: fix mille paires de bottes , fuiuant vn ancien traité
qu’ils auoient auec les Polonnois,m0yennant quoy ils elloient obligez de feruir cét
Eliat enuers 8c contre tous , horfmis contre le grand Seigneur , 8c de ne faire iamais de
courfcs dans la Pologne.- ’

’ Voila comme les Turcs fe deliurerent dela crainte des Cofaques pour cette année.
L’Empereur qu’ils redoutoient fi fort du collé dela Hongrie , ayma mieux employer les
forces à brouiller la Chrellienté , qu’à retirer fes terres 8c affranchir les panures fujets

flairèrent du malheureux joug des Barbares. La furprife de la ville de Mantoue , qu’il fit faire fur
Êîæîl’fiï” la querele de l’inueliitnre de cette Duché ,feruant comme de leurre 84 d’appali: à fou

’Chrenigmc’ ambition , il abandonna toute autre penfée que celle d’enuahir le relie del’ltalie: Voi-

’cy donc comme allerent les alfaires de Tranliiluanie. Depuis la mort de Berlin Gabor
’ a

Condition de
cette paix.

Turc auee l’Empereur trouna moyen tant par les intelligences qu’il y auoit entretenuës à force
manage. d’argent que par le feruice que luy rendirent les Catholiques , de le refaifir d’vne bonne

partie des places 84 des pais qu’il auoit engagez à Gabor,fans payer l’argent pour lequel
il les luy auoit engagez,& fans le gré du grand Seigneur: qui en ellant piqué attendoit
vne meilleure occafion pour luy en :tefmoigner fou relientiment. La velue ne tut pas

Il retourne long-temps en repos; lliuan Berlin fou beau-frere aymant mieux la principauté pour
:îfsïï’frîgfïd luy que pour elle,fufcita les Seigneurs du pays à méprifer les commandemens , 81 a luy

çà... à 32mn propofer de fafcheufes conditions fuinant lefqnelles ils pretendoient ellre gouuernez,
(5450!. autrement qu’ils éliroient vn autre Prince.Se voyant ainfi choquée,elle tafche de s’ap-
h "a": de payer du party des Catholiques qui elioit le plus feble das le pays,mais qui luy attiroit

Munmu- la proteé’tion lecrette de l’Empereur. Pour cét efiet elle leur temeigne beaucoup de
bien" ll’tuan bonne volonté,les carelfe, les fauorife, 8: mefme pour les obliger dauantage , profelfe
1:.” bu" "È leur Religion en cachetes,remplilfant fon cabinet de Medailles de Chapelets,& de Re-

. liqnes : mais comme elle conneli que ce changement ne lufy apportoit pas l’aduantage
qu’elle s’en elloit promis , elle retourne bien-toll aptes à a premiere religion , ayant
abjuré la Catholique dans la grande falle de fou Palais , 8; jetté dans le leu toutes les

A.



                                                                     

nanans J’IV; Litre ’vin’àtïniefme.’ . me

, arques de deu’otîon que l’Emperenr luy auoit ennoyées. Les Catholiquesnefurent 1630.
pas moins offenfe: de fou inconfiance que les Proteflans 5 Et pour auoit ainfi marchan- rune En?
de auee l’vn 8: l’autre party ,elle les perdit tousdeux. Ces courages guerriers eflimoient Cubaine.
lafcheté d’obéir àvne femme: fon eredit a la Porte citoit perdu entierement , ou par
faute d’y auoit fourny les prefens necelïaires , ou pour auoir traité auee l’Empereur: 8c ’
Ion affinité auecles plus grands Princes de l’Allemagne , y augmentoit la defiiance que mais. la de;
l’on auoit conceuë d’elle. L’Empereur du commencement fit quelque effort fous main âîfffiffcî

pour la maintenir , 8e luy ennoya des troupes Allemandes z mais les Tranliiluains les [a Placer.
cmpefcherent d’entrer dans le pays. Enfin la faâion d’Ifiuan fut fi forte , qu’il -fe fit mais a n. a
ellire Prince , ce la contraignit de fedefpoüiller de la fouueraineté en fa faneur , a; de (on pÂPÏÏ
le retirer dans le challeaude Fogar’as , qui luy auoit elle alligné pour [on doüaire , où in: a: (on

elle eufi: eu allez dequoy fe confoler , ayant de grands reuenus en terres , 8c beaucoup 332.13.31...
d’argent , fi le regret d’vne telle perte pouuoir le finir autrement que par la mort. Iflnan gour, a la ’
efprouua bien-roll apres Vu pareil traitement t luy qui auoit dqpolredé [a belle-fœur "minutés
pour le mettre en fa place , vid (on fils propreôt fou beau-fret: e bander contre luy 8: Le ne! le (a
appeller à la fouuerainete vu Seî eut Polonnois nommé Georges Ragots Ky.Le Turc min: de r:

Noulut d’abord maintenirll’cuan ns la polîeflion,tant parce qu’il luy auoit donné demèttreôt

des lettres d’inuefliture , qu’a eaufe u’il apprehendoit que RagotsKy ayant fou-9222?:
tes (es terres dans la Hongrie n’eut! inte igenceauec l’Empereur 5 mais comme il eut hammam:
appris que tous les Tranfliluaîns [e rangeoient du party , de Ragotsxy,il expedia d’au-
tres lettres par lefquelles il ordonnoit , que la principauté demeureroit à celuy des con-
currens qui feroit le plus agœable a la Noblell’e 8: au peuple. Ainfi Ragorsxy fe trou-
ua le plus fort,& Ifiuan fut contraint de le demettre, palliant (a honte de l’amour de fa
patrie , dont il vouloit éuiterla ruine. RagotsKy demeuré paifible , fut quelque temps
en doute quel arty il fuiuroit , ou celuy de l’Empercur , ou celuy du Turc : non tant
parce qu’il oit vail’al de tous deux , que parce qu’il ne fçauoit de quel coke
iltrouueroit mieux fes aduantages. Tandis que chacun de ces deux Princes le mar-
chandoient , les Heidoucs dependans des terres dont Gabor auoit joüy par engagement

l refuferent de retournerions l’obeilfance de l’Empereur 5 Et Ragotskïileur ayant re- Incidem qui
fufé fa proteâion , ils enuo erent demander celle du grand Seigneur. a crainte des Effïtauu-
confequences que cet inci ent ouuoittlrer aptes foy,alarma tout le pays z l’Empereur entre 159153:
8: le Ragotsky dans vne mutuefie defliance auancetent des troupes furleurs frontieres: k Pli-Ire: ’
ceux qui apprehendoient les calamitezde la guerre , s’eflant entremis d’accommode- W:
ment , moyennerent enuers les Princes que leurs De utez s’alTemblalTent à .CalTouie.
Durant qu’ils efioient les plus occupez à compofer eurs differents , 8c que le Tranflil.
nain s’efioit prefque endormv fur cetteeonfiance , le Palatin de Hongrie fait palier la
riuiere de Ti ifqueà huit mille hommes pour le faifir d’vn fort que Georges Balla Y

- auoit autresfois fait bafiir. A ce bruit Ragotsky s’efueille , luy dépefche vn Genti
homme pour (çauoir la caufe de cette nouueauté , 8: cependant de peut d’efire furpris
allemble neuf à dix mille hommes. La refponfe du Palatin n’efiant pas telle qu’illa de-
firoit , il fait auancer [es troupes , ils en viennent aux mains , 8c le Palatin paye la peine
de [on infraâiôn parla perte de quatre mille des ficus. Il fembloit que ce combat deuil:
allumer vne plus grande guerre . Ragotsxy reclama le fecours du grand Seigneur, a; mais le Tune
suit fur pied quinze mille h ennuies pour la defenfe des terres qu’il auoit dans la Hôgrie; mg?!
les Ballas des frontieres aficmblerent leurs forces , laHongrie en trembla de peurzmais Paumé» ’
les Turcs ne receuant point de bonnes nouuelles de Perfe , n’oferent poulier la querele].
iufqu’à vne rupture ouuerte 3 fi bien que le Balla de Bude receut ordre de ne pas aigrir
dauantage les chofes , a: de remettre le dilferend des frontieres à vn autre temps.

Au mois d’Auril vne galere des Turcs fei nans d’efire Chrefliens, arriua dans leport
de Lisbonne a demain de mettre le feu dans es vailTeaux qui y eftoientnnais les habitas
ayant déconner: leur rufe ,s en tuerent me partie a: firent le relie prifonniers, Enuiron
la fin du mefme mois trois galeres Turques qui couroientla Mediterranée, ayant ren.
contré aupres de Naples quatre nauires d’Efpagne chargées de gens de guerre qu’elles

menoient àGennes,les attaquerent vigoureu ement 8c apres vn combat de trois heures .
les prirent toutes ,ôc y firent huit gens Chrefiiens efclaues. Vn peu aptes les Venitiens
en eurent la reuanche par la prife detrois vailfeaux,où ils firent main balle fur tous les riche mitan
Turcs qui citoient dedans. Les Malthois leur attraperent aulli vn vailTeau chargé de TW-
marchandifes ,y tuerent 32. Turcs , 8: en attacherent 7o. à la chaifne. Mais les Pirates U
de Biferte , d’Ager ô: de Tunis firent de grands, degafts fur les colles de la Calabre La mm"

. . . . . , . fout vn rand&de la Sigle , ou ils cnleuerent quantite d’hommes 8c de natures chargez de mat. «gamin,
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1.631. chandife. Au commencement de l’Efié quelques Cdaques , Rufics St Mofcouites,bien

gong, du; que les Turcs enlient paix auee leur nation , defcendirent par le fleuuc de Ta’nais 8c le
Un Borii’tbene , bruflerent quantité de bourgs 84 de villages le long de la mer noire , pille-

y rent la ville d’Y ambord dans la Natalie ,où ils cnleuerent pour plus de cinquante mille
deus de CUîurc , que ce pay s-là produit en abondance.LeCourrier ni en porta la nou-
pillent nm. uelle à Confiantinople aifeura qu’il falloit cent galcres pour les com attre, 8c de fait le
ËËËËËE’ Baifa de la mer qui y fut auec foixante-cinq galercs ou autres vaiiT eaux n’ofa rien hazarc

’ der contr’eux , a: ne les pût hafier de s’en retourner qu’ils ne fe fulTent chargez de tout
6mm: de. autant qu’ils purent emporter de butin. Ces rauages des Ruif es irritant la tyrannie des
(and: de Turcs àtourmcnter leurs compagnons efclaucs , ces mal-heureux conclurent entr’eux
ËËÏQS’ËËÇ; qu’il valoit’mieux fouiirir vne fois la mort que ces cruautez continuelles, 8c refolurent

’ de finir leur captiuité ou leur vie.Ceux qui eiioiët à Napoly das la galere du Bey d’An.
D’autres m5. dros, le malfacrcrët vn ionr das le magafin où il, les auoit menez pour querir des vinres,
3:53; 8: aptes moururent tous brauement les armes à la main en fe defendant contre ceux
ppm. qui cfioië t accourus pour venger ce malfacre.Les autres qui citoient à Negrepont ayant

.w manqué àfurprendre la place , ne manquerent point à le defendre auee vu courage in-
Coufan Fait croyable , pas vn d’eux n’ayant voulu furniure à fes compagnons.

:ZÊ’ÏÏS’GÎU- Les reuenus confidcrablcs que le grand Seî neur tiroit des doüanes du Royaume
uerncnr de la d’Yemcn l’obligerent des la fin de l’année pailsée d’y ennoyer Coufan Baiia pour taf-

M°’1"°’ cher à le recouurer par la force , vn autre n’ayant pû le reduire par la raifon. Comme il
va Pour "- lut à la Me ne il fit couper la telle au Ccrilfe Amer Gouuerneur de la Ville , luy implu-
conurer le tant qu’ilci oit coupable de la reuolte , a: paument du gouuernement vn parent du
mort. Delà il palier outre contre les rebelles , & punit de mefme fupplicc trois desprin.

’ cipaux qu’il attrapa des l’entrée du Royaume.Mais quand il voulut oulfer plus auant,
Amy: la les foldats fe mutinerent 8: luy demanderent la telle de Iaffer Aga on fauory , qui l’a-

» mutinerie des uoit empefché de leur donner le taraquin , on augmentation de paye qui leur auoit efié
2:13:31!” promife. Il fut contraint de leur abandonner promptement ce mal-heureux pour le fau-
fauory. uer luy-mefme,puis aptes les auoit appaifez il prit la route de Senan capitale du Roy ana ,

mcpoury mettre le fiege , fi la difette de vinres a: en fuite la clic qui moiffonncrent
plus de la moitié de fou armée , ne fe fuirent oppofécs à ion deflgin ,- a; nel’eulfent con-
traint de reculer pour attendre vn renfort d’hommes 84 d’argent , qu’ilauoit ennoyé
chercher en diligence.Cepcndant il ne perdit pas le tëps,mais l’employa fort vrilemcnt
à recouurer toutes les places maritimes qui efioient les plus importantes , pource qu’el.
les alTeuroient le commerce 8: le reuenu des Doüanes.

hammams: Enuiron le mois de Septembre , il arriua vn fi grandtremblement de terre à la Meque
de terreau: que le Temple où eii le tombeau de Mahomet 8: plufieurs maifons s’efcroulerent tou-
M°q"°’» tes , 81 peu de temps aptes il furuint une fi furicufe rauine d’eaux , qu’elle entraifna fort
Le tombeau loin 8c caifa la tombe du mefme fepulchre.Cêt accident fut de mauuais augure, 8c eau.
ac "mon... fa grande frayeur dans les efprits -, comme fit auifi celuy qui arriua au mefme temps à
Mené Par Amurath. Efiant vne nuit couché &Iendormy dans fou ch alicau de Darnt Balla, aptes

les eaux. ; . s t . . .vn rand cela: de tonnerre le foudre tomba dans fa chambre , ou il laiiT a de mcrucrl.
Le tonne", leu es marques de fou paffage : car apres auoit fait la ronde àl’entour de fou liât , il im.
entre en la prima fes caraaeres en plufieurs endroits des dra s , a: comme Amurath cherchoit ou
°’"mb’°d’A’ fe fauuer il le fuinit 8: paifa fous fes bras,fans luy aire autre mal que de bruller vn peu fa

muratb. , - , .. . . .chemife , 8c le faire tomber dans vn euanouillement , dont il luy demeura vne conti-
nuelle frayeur qui luy debilita fort le cerneau. Dés le lendemain matin en reconnefian-

B a r Il ce de ce qu’il efloit fi heureufement efehape d’vn fi mortel 8c fi effroyable danger , il fit
Tl 3 1 C Ç-mh-c fans la, vne aurnofne de cinq mille piaflres , 8: vu facrifice de trois cens moutons , 8c le Ven-

faire mal. dredy d’apres il allaà la Mofquée neuue rendre fes aâions de graces àDieu de ce qu’il
l’auoit preferué du coup mortel del’executenr de (es vengeances.

on erent que ces prodiges fignifioient les mauuais fuccez de l’expedition de Perle.
Depuis la leuéc du fiege chagadct le grand Vizir auoit clic alfez occupé à retenir fes
troupes fans argent , 8; à les alnufer par diuerfes efpcrances,cn attendant qu’on luy ren-

I-es beaux- uoyali dequoy les payer 8: dequoy les renforcer. Les beaux-ireres,qui apprchcndoient
fou retour , employoient tout leur crcdit pour luy moyenner de nouuelles leuées , inf-
renfort au. qu’à aller eux-intimes parla Grcce,& autres Prouinces faire l’office de Commilfaire
ERËFËÇZW 84 contraindreccux quiei’toient refiez de la milice a marcher 3 mais le Mufty rom-
pempcyche. poit tous ces efforts , 8c difiuatloit le grand Seigneur de fe degarnir ainfi de toute fa

milice , 8c luy ramonât-oit que s’il l’éloignoit fi fort , ily auoit danger que les Chré.
tiens ne prifl’ent occafion de l’attaquer au defpourueu. Pendant ces contefiations f, le

Pcr an
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Amurath 1V. Liure vingt-miefmeî ’96:
Perfan ayant repris toutes les petites places que le Vizir auoit prifes fur les frontieres
de fan pays , mit le fiege deuant la forterefie d’Illay, nonobllant les incommoditez de -

«l’byuer. Les plnycs qui font excelliues en ce pays-là durant les mois de Fevrier 84 de CePendâ: le
Mars,le firent prefque repentir d’auolr voulu combattre la [allons le débordement des aira 32””
eaux qu’elles cauferent entraifna vne partie de (on bagage 8c le côtraignit de le retirer places qu’il
dans des" lieux plus emincns : mais fi toli qu’elles le furent elcoulées 8: que la chaleur amirales.
qui commence là fur la fin de Mars,eut delfeiché les plaines qu’elles auoient cannettes,
il retourna à [on entreprife , 8: prit la place de vine force. Il y trouua vne incroyable .
quantité detoutes fortes de munitions , entr’antres cholesyne bande de quarante pie- ’
ces d’artillerie de huit liures de bale,attachées enfemble auee vne groll e chailne de ter, aimé”

ne les grands Seigneurs auoient accoul’tumé de mener toufiours auee eux pour en "un.
aire vne cloliure à leur threfor.I.a plulpart de la garnifon qui citoit de huit mille hom- *

mes 8: les trois Beglietbcys qui la c’ommandoient,pcrirent à l’allaut , ou furent palle:
au filde l’efpée durant la premiere fureur des vainqueurs,mais il traita fort doucement
ceux qui en relehaperent 8: les renuoya au grandVizirzauquel il mâdoit qu’il auoit vfé o.) n fait";
de cette humanité,afin qu’il euli fujet de le repentir du cruel traitement qu’il auoit fait bf"° 3&5?!
l’an palle aux Perfans; qu’au relie il ne luy confeilloit pas pour fou honneur d’attaquer hum’e’
Bagadet vne feconde fois, puis qu’il l’auoit fi bien munie qu’il falloit trois ans de fiege
8e le gain d’vne bataille pour la prendre, mais plulioli de dilpolcr le grand Seigneur à
vne paix raifonnable,& que s’il y vouloit entêdre il feroit fort facile de la faire, ont- .
ueu qu’on ne parlali point de luy aller cette Ville , qui elioit le patrimoine de l’e’s an.
cellres.Le grâd Vizir vaincupar cette courtefie,de peur de l’elire tout à. fait par la for-
ce,n’ofa demeurer plus long-temps à Moufoul, mais le retira à Mirdin,d’où .il deman- Le grand va:
doit fans celle du renfort. .11 auoit efié refolu au Confeil de luy enuo ’er trente mille z’!*.’°"’œâ

Tartares 5 les remonl’trances de Ragotslty qui reprefen’ta qu’on citoit ur le poinéî: d’en ’
auoit alfaire Contrel’Empereur ou les Polônois,fi1rentpcaufe qu’on reduifit ce fecours
à dix mille cheuaux,la 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 Chiran , d0nt nous e311???
nuons parlé ,qui auoit cité long-temps refugié aupres du Perlan , 8c qui pour lors l’é- renfort: de

1632:

’ toit aupres du Circall’e , leur empefcha les panages 8c tailla en pieces ceux qui s’é- Tartares:
mais ne peu;toient les plus auanceLDc fortcËue s’il ne leur relioit point d’autre Voye pour palier umPÆŒ.

en Afie que de s’embarquer à Ca a 8; de trajetter au dellus de Trebifonde, elirâge em-
barras pour de la caualerie.Le grand Seigneur citant ainli dans l’impuil’fance de feeou.
rit fou Vizir;& dans la crainte de perdre toute l’on armée qui defia elloit en fi mauuais
ordrequ’il ne relioit plus aupres du Vizir que deux mille Ianilfaires 86 trois mille Spa-
chis, s’aduila pour lauuer [on honneur de le feruir de la rufe ordinaire, qui cit d’entrer 1-3: Tartan.
en traité uand il n’a pas le moyen de faire la guerre. Il employa donc pour en porter s’émaïr’f’lgœ

les propontiôs au Sophy vn Seigneur Perfan qu’il tenoit prilonnier dans les lept tours, guerre pro.
8e luy donna vn bel équipage auee quatre’mille piallres , pour l’obliger de luy rendre pore la paix.
cilice auee plus d’affeéiion.Mcfme afin de perfuader à fou ennemy qu’il delxroit la paix E u
fans aucune feinte , il rappella fou armée fur la fin du Printemps,& par ce moyen il y fon’ÎÆËâ ’
eut comme vne fulpenfion d’armes de ce colié-là.A dire vray,la cabale du Mufty auoit
caufé le rappel du Vizir: mais quoy qu’il en full,elle n’eut pas allez de pouuoir pour le
maintenir dans la chargegfa trop grande leucrité luy ay ant rendu ennemis prefque tous
les Ofiiciers de la Porte 8c du Serrail , la Sultane mere cajola fi bien fou fils qu’il le de. Leyîzù en:
flitua de la charge, 85 la donna à Regep Bali a l’vn de fes quatre beaux-fracs. à’â’ïîgnæ

La caufe du peu de progrez que faifoicnt les armes d’Amurath en Perle , elloit non des beaux-
feulement la brouillerie des deux cabales quielioientdans la Cour , 8c la vaillance du fr"? mis en
jeune SOphy quidefendoit braucmcnt le Eltats : mais aulfi les frequentes redirions a Vieil
d’entre les gens de guerre , particuliercment des Spahis contre les Ianill’ aires , qui ’
prouenoit tant de la jaloufic qui clloit entr’eux que du reproche queles Spahis, leur
faifoient de la mort d’Ofman , pour laquelle ils en auoient aficinmé grande quantité les Spahis a;
dans les Prouinces les années palliées. Il y auoit aulfi ledition de les inclines gens de lidmifiïm
guerre contreleurs Chefs , pour deux caufes principalement 5 l’vne elioit les fatigues Et «me.
incroyables 8c les nccelfitcz qu’ils foulfroicnt en ces voyages lointains -, l’autre la tau- leur, Chia,

-tc de payement, qui leur rendoit leurs miferes plus inlupportables. Ainfi ayant perdu s l
tout refpeét , ils ne Vouloicnt plus faire aucune faétion , mais le mettoient à crier in- Iütïncrïege- ,
celfamment que fi on ne les retiroit de ces mileres , ils prendroient congé d’eux- 22:1; . L
mefincs 8; pafieroient fur le ventre à leurs Chefs. A l’exemple des Spahis 5c i des Ia- rc. ’ ’
nillaires de cette armée leurs autres compagnons qui efioicnt épandus en diuerles

Mm in in
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9 52 - - HIIlZOer des Turcs, I
s ’ r l’vnîon ellant li. - mirent aulli a le mutine , .unirons & àconfimtmople mefmlel’ÎuŒ-toll qu’vne bande le met àcrrer tous les au-

1’63’ ’ grande dans Chacun de. ces. corps’ ’ q f mutinement. Le grand SCÎgheur l’enfant 3P.

iegm” sa: "es apprennent res Phlnteshôzüî’umeîzgmplaires fit couper la telle à quelques Balla:
En." en fait Paifer ces miches Par de? c a une!) l tr tenir - mais cette feuerite’ elchaulfa telle.Punircîïg. accule-z de les auoit fulcitez , o: dle es muetPeu s’ên fallu qu’elle ne luy fifi le mefme

ne: - . . . . u o ’q ment la Infime (lm efiO’tfil’PgeàfÎnafi 31:1 fi l’elpouuante l’eull contraint de s aller ca.

traitement qu’elle mon an ” "l li ’t erdn : mais diant for ,’ ’ f n lans doute qu i e ci pDit ” rama cher dans fou Serrail commeéO m3 usa ne caualeric’il f: Promena Par la Vine & Pa a

mue . . , . . p
en a fort bien arme 8: bien rugît (31":: à i’aces Publiques où ils encrent allemblez , fai-

Plufieurs fou au trauers [aux binai &Pmenaçant ces tourbes mutines auee vne majellé
S a faut faire cent Pfaflades à (à? :ette merueilleufe hardielle ilemoull a leur fureur , 851e:

il meru - p .lem-Charmer. redo’utame ’ de or’te qS Il) armée de Perle fut de retour a Confiantinoplelurle com.
Ê mm, ces "mm (13ml: deuom’ cf f ’bl fi langoureufe 8L fi delabrée qu’elle fallait pitié auxmutins. financement dcl annee, l 91 C a st en uelque façon cette homes: cette mlfc.

. yeux de tout le monde 58211315 Yann. âËËÏËênce de viâoire , le Caymacan amena en mel-

ue . ,, , , ,e 3’. ne] ne ompe’ que q ’ ’ ’ lanoxt 1’15 d allezinftenilps eËtrËmphe dans le port tîOlS vailfeauxChrelliens qu 1 P t

mauuaife guerre. ’ ’ ’ d’Amurath fut de contenir les Ia-’ ale occu ation . .www de": i Tom le long del hymn- la lin-men) d l brouiller auee les Spahis. Il les exerçort"W "mon ’ll ’res de les diuifer cntr eux , 8: c es ’ n p . tiroientContenirlcs m ai a , b1 au mentamla paye d vn afpre par ionr aceuquui hlanlllaircs. fouuent atirer au. anc , g . b ne des forçats qui sablent voulu fau-
Leirtu’n’lks le mieux ’ &leurmettam qîelgueSfms e’ll il cars neantmoins leurs mutineries le’° mm" ’ ’ a ixccnsmi e un , .Audrinorïeo 11W Il leur d’firlbu’ coutrÎ au fut contraint par vn violent tumulte dele retirer à An-

tedoumant de leur endl’oull’ r leCa tan Bali a de la mer l’vn de les beaux-freres , parle.
drmople. Auam que y a e ’lf ’P s 8: é uifa de grands threlors pour lesappaifer:

”"r’°”"’-”’mentalong’teml’s "16°16’ lui aire ’ [P d ’accroillreà vutel Point, Qu’iln’Y

f” k mut” ’ nobltant tous les feins il v1d les de or res s . .11 fi
"en: à Pa de man no ’ll: de forte ne plufienrsiours durant i uy t te.’ ’ ’ l d fureté ourfon Mai te , q , .des hm il. mon P us e e P ’ f C’cfloit ar toutes les terres dol Empire queres. nir des chenaux tous prefts pour s en uy r. l à leur ayde plufieurs Bains ’ f6 ne.

milicefe mutinortde laforte; &dep us , au l fi b d nMIN-mage cetœ’ Il ut vn uis’cmpara de la ville deBurfiecn Natalie , .84 t a an o -
Magma. hument. y en e à :115 les habitans qui craionoicnt vn femblable pillage.Vn autre

net cenc de smy’mc to lte’ dans la mefme Pîouince, auoit laccagé la Ville de Ma-
’ " ” "Æ nommé Heles ,8 d’ami rem) t oit tous les defordres iinaginables,commedans
W 4min" gnefie’ Pres desmyme ’ ylîomdnel cNatolîe ne luy permit pas de viure long-tempsderme»: du: m par s ennemy. Le Beglier ey e a avïm’t Chefs de ces rebelles au grand .

le Murdoiru. 1), l deffit en vn grand combat, enuoy . a I d fde la (me ’ É f ite dans Magnefie , mais le grand Seigneur prenant e -
leneglierbc)’ Selgneur’ Il l amegea cg u ’t tro long-temps , 8: craignant d’ailleurs qu’il n’efmeut
de 14 N3t°lïc fiance de ce que CF nage mm P s la ayma mieux le ferait d’vne perfidie que
enuo "vingt toutes les mauuaifes humeurs de ce p2? - a H616 se le gagna par de gram
du me .1 l f d l s armes - ilfit traiter ecretement auee p . f l a:
’6’" gaga de a grec e c . ne ce mal-heureux fut fi fol que de fortir de a p ace , vSeigneur. des (promelfes- 3 tellurien; c1C fiantinople où au lieu d’vn fauorable accueil qu il

me me de venu. in?” aptes Pluie vid à fou cintrée dans le Serrail accolé d’vne corde

’ Penfmt recale" a lacoilr a l ’ fi ’ au mefme temps mutinez en Hongrie pourLesmuÂ’g": qui l’elirangla. Les Ianilfaires s Î’Aoœrit ups de Pierres iufques dans lelogîs du Vi-

tuentvn. ., . . t aaco . oen Hpngrie, leurpayement . 115 Pourfulluœnl g mirent en Pieces Amet Aga Capltalnc de par,
gidillPchn: zir , en elleurent vn anti; e; la p tic; ,Lieuœmnt & donnerem [a Charge à [on Pre.

CP u ICI" , . u O , .dmgcs. & l Efcuyer duV1z;rl,àcdîf0Îellt ils auoient exercémillcs concullions fur les payfans,

- u - ’ a . . C’ uo’.’ ’Parce que-ce f ’ ’ l ’nte Pour remcdierà ces defordres le grand Seigneur en

Demande)" qm leur en aliment au P a! .° ’ nuoit de calier les boute-feux de la ledi-l’””°"q8,’,’:;c noya des Cominill’aires fur les 1;?le a ÊlleCÀ’oa Les feditîeux craignant (page igno-

IIYCnË l . . r - ons es U .CM3, in" "on ’ & d Informer des manier au f ges demanderent pardon &liurerei t qua-run; "gis en minieufement caliez rentrerent-en eux-211.2215 , me Partie des Aga furent demis de

l îtlcîl. o . vq la ne de leurs Chefs qu’. furâm 1ms: 6:3: bourfe 8: le Vizir de Bude luy-mefme pour le
leurs charges , ou punis ru .emen pf r umtiosn ennoya à Confiantinople me âtre.

Le Vizir [le mettre à conne" de au: ngoureu e’Pe q ’ ’ ’aux habitans de fou Gouuernement,
En”: 1c mm. Ration de f3 Vie 35 dePortemenS figues des Pin-1C”; affaire fort à cœur tant afin d’ac-

. . . ,
c fcachant bien que le grand Seigneur prenait; :2; uefle qu’afin d’empefcher qu’ils ne

q’uerir la reputation de Julie dans ces pays l q . a; defia (karaté Plus de cent vil’
’ ’ - d’ eu lez ar les Aga , qui aumefulfent entieiement ep p p

lages.
A
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- A mefme qu’il eflouifoit vne de ces feditions , il en repululoit plufieurs autres. A la A
fin il creut auoit reconnu la fource d’où elles procedoient , 8c que Regep Balla qui 1523 5° Ç
auoit l’honneur d’eltre fou beau-frere,8c qu’il auoit n’agueres fait [on grand Vizir , en Legrand via

- efioit l’autheur,&: faifoit des menées pour luy ofier le Sceptre 85 le donner à [on frere Ziral’thm
Ibrahim. Il fe. refolut donc de prendre le mal àjla racine , 8c l’enuoye querir dans fou des "mm.

V jardin : comme il y elt entré fes oflîciers luy commandent de fe. repofer dans vn petit
cabinet , où il ne trouua pour tout meuble qu’vn mefchant carreau pour s’affeoir.
Luy qui n’auoit eu aucun aduis de l’indignation de [on Maifire , demeure extrême-
ment eftonné de ce procedé , 8: reconnoil’t bien qu’vn tel traitement au premier Ma-
giltrat de l’Empire cit vn ligne certain de la mort. De fait incontinent aptes , vn At. En enrahgll
cher luy vient demander le Boult , c’efl vn cachet graué fur vne bague d’or qui cit la
marque de la puilfance du grand Vizir -, trois autres entrent au mefme temps , qui luy °
annoncent qu’il faut mourir , 8: l’eflranglent auee vne corde fauonnée. On voulut
dite uefes grandes richefl’es auoient cité a principale partie , 8c fou plus puilTant
accu ateur : car il laiiTa la valeur de pres de trois millions d’or, en argent,& en meu-
bles , qui felon la couflume du pays furent portez dans les coïtes du grand Seigneur! n enohficu
Aureite fait qu’il fuit coupable , ou que fes richelïes excelfiues l’euITent rendu tel, agirois mil-
toutes les reuoltes furent efleintes dans fou Yang pour cette année. A quoy legrand l’°"’d’°r’

Seigneur cm laya auifi fort. vtilement l’organe de fes Muftis, 8: des Moines de fa Mehmet
Religion , le quels pendantle tempside Carefme quela deuorion rend les efprits plus Barra fut
fufceptibles de femblables exhorta:ions,regagnerent peu à peu les plus mUtins , 8c les l;°"l::°" d:
ramenerent dans l’obèyffance. Les Ianiii aires furentlès premiers qui reuindrent à u rge’
leur deuoir , le grand Seigneur s’ei’tant alleure’ de ce puiiTant corps de milice , creut

’ii viendroit facilement à bout des Spahis , 8c commanda à l’Aga nommé Amer, gesranm’aîrea

elu apporter la telle de trois de leurs Chefs qui auoient le plus de credit s ces lîsrÊTeÎÎcï
Che («rayant eu aduis prirent la fuite : l’Aga ayant rapporté leur euafion , le
grand Seigneur en fut tellement indigné qu’il luy fitcoupet la tefle à luy-mefme en
plein Diuan , comme s’il en eultellé la calife. Apres celales Spahis perfifterent en- l s à,
core quelque temps dans leur rebellion , f ecialement trois mille qui citoient à Scu- Pflâficffdfi
.taret,où ils faifoient grand bruit , demandant qu’on leur donnait pour feureté de leurs humbelülag

i aŒgnations la ferme des daces des Villes Chreflicnnes : mais le grand Seigneur ne
les crai noir ueres fe romenant à leur veuë dans fa alere 8c comme ils eurent

g g a . . . . . ’ .pretenté leur requefle au Druan , difant qu’ils s’y voulorent trouuer le lendemain en
corps pour en auoit refponfe , ily fit venir vn renfort de quatre mille hommes pour

’ la garde de [a performe z de forte’qu’ils n’oferent y coinparoiltre , mais y enuoyerent Le!" («un

feulement quelques députez , affeurer fa Hauteffe qu’ils efioient [es efclaues , 8: 50°-
qu’ils fe contenteroient de tel fonds qu’il luy plairoit leur alfigner pour leur paye-
ment. Il receut facilement leurs fourmillions , 8c ils cefferent leurs murmures pour
quelque temps. Au commencement de la grandeur de l’Empire Turc ces Spahis
citoient vn corps de caualerie defiiné pour contenirles peuples fubjuguez dans leur
deuoit, 8c pour prel’cer la main à la leuée du tribut qu’on leur faifoit payer. Du depuis
le grand Vizir choifit les mieux faits 8: les plus vaillans pour accompagner le grand
Seigneur fix mois durant , aptes lefquels on les employoit pour recompenfe dans les l ’ a .5
plus belles commiflîons , 8: t0utesfois ils n’auoient ue vingt afpres par ionr que i

. les fujetsleurpayoient , outre le tribut ordinaire. Le nombre pour lors n’en efioit
tout auplus que de lix cens ,que l’on appelloit Melazines , mais dudepuis les grands
Vizirs en augmentèrent fort la multitude , 85 la licence que leurs commiiiîons leur
donnoient dans les Prouinces en accreut dauantage l’infolence : ce quicommença
fous le regne de Mehemeuayeul de noflre Amurath , 8: vint iufqu’à tel point qu’ils
commencerent à s’attribuer mal-gré le ViZir mefme la perception des droits Ecclea .
fiafiiques aulii bien que des feculiers , 84 vinant à difcretion le rendoient comme Sei-

- ,. gneurs abfolus des petites villes 8; des bourgades , fans refpeét des luges des lieux. a
L’Empereur Achmet ayant enuie de reformer ces excez , fut preuenu par la mort. La
flupidité de Mufiapha , 8: le jeune aage d’Ofmann’y purent apporter de remede , 8:

les defordres que cauferent ces foibles gouuernemens eftant fauorables aux Spahis.
Ils fe fortifierent de plus en plus , 8: le firent donner par force telles commiliions qu’il
leur pleut par les grands Vizirs , d’où leur auarice 84 leur prefomption s’agrandirent
de forte qu’on ne pouuoir plus rien trouuer capabk de les contenter. ils creurent
auoit acquis le pouuoir d’olÏer 8:: de donner les grandes charges à leur fantailie , de
faire rendre compte aux Vizirs sa aux Bali as , de reformer l’Eltat , a; de faire defiituer

- I M tu m m 1j
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ou unir de mort ceuxqui les choquoient: airifi à toute heure ils excitoient des trou;

Ï 6 3 2° bles’, 8: particulierement pour faire augmenter le nombre des Melazines, dont ils eu-
---- rent l’efl’ronterie de demander iufqu’à neuf mille places tout à la fois.

Les plus grands politiques reconnoilfoien’t qu’vne des principales caufes de ces
r mutineries c’efioit la guerre de Perfe , guerre extrêmement lointaine, pleine de fati-

gues , de miferes , a; de mauuais fuccez , de laquelle les foldats difoient non fans rai-
niarcs Maire on 3 qu’elle n’elioit confeillce que parl’interefl: des Minifires qui vouloient faire leur
Ëcggfm’ °" bourfe dans les grands preparatits , 84 les dépenfes incroyables qu’il falloit faire pour

y conduire 8c entretenir les armes 3 que ces concullionnairess 85 griueleurs demeu-
roient plongez dans les voluptez à Confiantinople *, tandis qu’ils faifoient languir
miferablement dans toutes fortes d’extremitez tant de milliers de braues gens , le

panel-(55m1: fang 8c la vie defquels ne reuenoit qu’à leur profit , pource qu’ils retenoient par de.
les gens de uers eux toute la paye des mortsfic la moitié de celle des viuans.Ce qui auoit tellement
rebuté les gens de guerre d’aller de ce coite-là,un la plufpart aymoient mieux demeu-

. rer dans les villes d’Afie qui efloient infeâc’es de pefle , que de s’auancer vers l’armée.
Le grand Sei-’ Pour cette confideration , ou pour quelque autre , le grand Seigneur ne s’elloigna pas
fifi: des propofitions de-paix que luy faifoit le Perfan , 8c aptes auoit receu les grands pre-
auee le Per- feus qu’il luy ennoya par on Ambaffadeur, ne fit point diflîcul é d’accepter des condi-
fanc ’ tiens defauantageufes pour luy. Mais autant qu’il auoit tefmorgné de defir àconclurre

cette paix , autant fit-il voir.fon inconfiance à la rompre cette mefme année, s’y efiant
à? Æ; laiffé induire par les perfuahons du grand Mogor des Indes,qui citant voifin du Perfan
"cg" dt, a neceflairement toufiours quelque chofe a demeflet auee luy. L’Ambaffadeur du Moà
Indes luy gor luy fit prefent des chofes les plus precieufes que fon Mailtre eufi dans tout fon Em-
fm "mm pire. En reuanche il le regala par des fefiins qui furpalf oient la magnificence deceux

qu’on a accouftumc’ de faire en ce pay s-là , 8c luy. promit ue les Turcs boucheroient
aux Perfans le pali age de Nakchinan,c’eft vne Ville bafliefur la riuiere d’ A rames dans
l’Armenie mineure , qui cit la route ordinaire des troupes de Perfe pour palier dam les
Indes.

mg)?" :1111: Cependant ceuxî qui apprehendoient les difficultez de la guerre de Perfe , la trou»
maman", uant plus facile , 8: plus lucratiue du cofié de la Hongrie , ne perdoient point le temps
ïc.luy côfcil- de confeiller au grand Seigneur de fuiuro leurs fentimens , il s’en prefentoit lors , à
leur aduis , vne belle occafion. Le victorieux Guflaue Roy de Suede auoit prefque

atterré la maifon d’Aufiriche en Allemagne par la perte qu’il luy auoit fait fouiïrir de
le ROy de grand nombre deVilles,8c par la mort de fes plus brames Ca itaines 8: gens de guerre,

fixatif" qu’il luy auoit tuez en diuerfes batailles. Les Princes Chreli’iens qui l’auraient appelle’
miro" dm, non feulement au fecours de l’Allemagne,mais de toute l’Europe menacée d’vne ferui-

miche. rude generale par cette maifon ambitieufe , efiant refolus de la mettre fi bas,qu’elle ne
pull d’orefnauant fe releuer affez forte pour entreprendre l’oppreflion des autres Efiats,
follicitoient infiamment à la Porte que l’on luy donnait vne attaque du cofié de la

anima: fait Hongrie. Il ne fut pas difficile de le perfuader à Amurath fur les grandes efper’ances
tîfcmbl" [a qu’on lu donna d’en tirer bien-toit de fignalez aduantages , il commanda donc au

c” Baffa de Bude d’affembler fes forces qui parurent bienotoft apres au del’fous de Pelt au
sïgn, de (a nombrede vingt-cinq mille hommes , le Balla y fit tendre fon pauillon pour ligne de
marche. la marche , tefmoignant en apparence beaucoup d’ardeur pour cette guerre. Neanto

, moins ce General interefl’én’alla pas bien loin , 8c fit alte auiIi-tofi fur la demande d’v-
dîi’zgê’ïgz ne trcve par l’Empereur , tant il cit certain que les Souueraîns ne fçauroient faire la

une. guerre que fuiuant le mou-uement des volontez fecretes de ceux qui commandent
. Q . . leurs armées , ou leurs Prouinces frontieres , lefquels auances ou retardent ces affai-

res comme il leur plaifi,fans auoir foin de la gloire ny des auantages de leurs Maifires,
Ambaflhdcur mais feulement de leurs interdis. Les troupes de ce Vizir ne demandoient qu’à mat-
âoclznflmi- cher 8: combattre , l’intereft de fon Maifire l’y fembloit conuier : neantmoins parce

P ’ os qu’il croyoit mieux trouuer fon compte dans la paixque dans la guerre, il fe mit à tern-
La monda porifer , 8: receut l’Ambaffadeur de l’Empereur à Pefl: , d’où il lefit conduire à Con-

Roy de Suc- flantinople. Cependant arriua la mort du grand Guitaue, 8: la déroute des affaires des
Suedois qui rehauffa fort le courage de la maifon d’Auflriche GeorgeRagotsky Prin-
minon d’Au- ce de Tranfiiluanie cuit aufli infailliblement fuiuy les commandemens du grand Sei-
flm’he- gneur , s’il l’y eufi veu procedcr auee la mefme ardeur qu’il eufl defrre’ : il auoit defia

mefme ennoyé en confidence au Roy de Suede , 8c mis fur pied vne armée de trente
Ragotsfiy mille hommes , aufquels fe deuorent JOIHdI’F les payfans d’Auflriche fouleuez pour fe- .

mg me coüer le joug 5 8; le PalatinIfolani Hongrors qui s’eüort mis du party de Suede , Câlort
ans
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dans la Morauie z mais comme ilvid queles Turcs n’auançoient point 8l fe conten- 16 2
toient d’enuoyer des boutefeux par les villages ë: bourgs de Hongrie , dont il en fut . -3; ’
attrapé plufieurs , il trouua plus feur de ne fe point meller trop auant de cette guerreàî’âï’:

. . a n a o . s
aveu que d’ailleurs il auort dans fes pays deux fafcheux partis qui y pouuorent bien cau- luy. P
fer de la broüillerie s’il s’en éloignoit , fçauoir Catherine de Brandebourg velue de "019w Hon-
Betlin Gabor refugiée dans le chafieau de Fogaras , 8: Iliuan frere du mefme Prince, flafla;

. l . . . . . , àqui chacun à part pretendorent de remonter à la Prmcrpauté dont ils ancrent clic mule.
dépofi’edez.Catherine s’eltoit tout à fait jettée fous la proteétion de l’Empereur, auec Bfâi’l’fg’î’g:

lequel enfin elle fit fon accord aITez aduantageux , en confideration de la Maifon Ele- s’accommode
florale dont elle eftoit fortie.Peu s’en fallut neantmoins qu’vn point d’honneur n’en- 5mm’F-mPe- ’

gageait tout à fait Ragotsky dans la guerre. Le Gouuerneur de Kalfavv auoit fait ar- au”
relter quelque Capitaine , pour auoir porté les armes l’an paffé contre le Palatin de Le Gouuer-
Hongrie. Ragotsky luy auoit ennoyé direqu’il l’auoüoit , mais nonobflant qu’il le gigan-
reclamal’t,le Gouuerneur n’auoit pas laiifé de alTer outre à luy faire fon procez 84 à le mourir-vu
mettre en quatre quartiers 5 dont Ragotsky ut tellement indigné ? qu’il ennoya dix îïcPK:’*’°î.

mille hommesdeuant Kalfavv fous la charge de Dauid Solomé,jurant qu’il le fuiuroit Ï, mât;
bien-mû en performe auee trente mille autres , 8: qu’il ne partiroit point de deuant l Il ’
cette place qu’il n’eufi fait fouifrir areil fupplice au Gouuerneur. Mais à la fin cet in- dcnâ’,”°c°”

cident fut accordé auec le princîpa de l’affaire. 4 ,
Ces mou uemens accordez , on n’entendit plus pour l’heure de ce coflé-là que quel- 1 6 3 3 .

ques petits bruits de mefme qu’apres vne grande tempefte l’on entend encore quel-

ongrie , 6: le grand Seigneur eul’t bien vouluchercher querelle à l’Empereur pour du? à faire

- querelle àles terres qu’il auoit ailées à la vefue de Betlin G abot , uoy que cette lemme cuit con- 1, En? et en a
fenty à les rendre , fi la mort du Roy de Suede luy fai ant croire ne le party des Pro-
teftans citoit fans refource ne luy cuit cité l’efperance d’y bien reü rr , fr bien qu’il ne l
fe monitra plus fi difficile à receuoir les Depurez de l’Empereur qui luy apportoient garât
les plaintes de leur Maiftre 8e les offres de continuer la treve , pour laquelle les deux def’
Princes s’enuoyerent mutuellement leurs Ambafl’adeurgqui en paifant s’aboucherent
fur la frontiere pour traiter de l’efchange de leurs prifonniers. Au relie Ragotsky de. Hgm’iï fur-
meura fufpeâ à tous deux 8: mal-voulu de part 8c d’autre pour les auoir defferuy tous
deux , particulierement le grand Seigneur , dont il prouoqua encore la haine parvne A
nounelle offenfe, c’en: qu’il entreprit d’infialer dans la charge de Vaiuode de Valachie Veut peut:
Vu Prince Tranfiiluain nommé Mathias contre le gré de fa Hautefi’ e, 8: de le maintenir ’n v”"°”°

contre vn nommé .. . -. . .. .. qui auoit fes prouifions de la Porte. Celuy-cy elioit vn
ieune homme de bas lieu fils d’vn pefcheur d’huîtres , auquel pour ce fujet le peuple
auoit donné le nom de Strida: neantmoins le grand Seigneur l’auoit pourueu de cette Le grâd Seî;
charge ie ne fçay pour quelle raifon , fi ce n’eft qu’en cette Cour la baffeffe 84 l’infamieëfiï’i] en.

trouuent lieu de recommandation 8: de merite. La fin de ce differend fut que pour "tu." m
duiter la guerre l’on l’en deboutta , 8: qu’on y efiablit Matthias , moyennant qu’il re-
doublaü le tribut : mais les Turcs a ant cile contraints à cela par force,tafcherent à fe 19Premïet
veniger fur Ragotsky par trahifon.I en découurit plufieurs contre fa performe 8: con- "m" & à

adoucit.

quelle rondi; .
tre on Efiat: deux entr’autres , l’vne d’vn de fes Generaux qui vouloit leur liurer la non.
fortereffe de VVardeingl’autte d’vn fils de feu Iacques Moyfe Prince de Traniiiluanie, ne" mm
qui auec quelques-vns d’eux auoit confpiré contre fa tefie. Ce dernier fut aflez heu- rom contre-
teux de le pouuoir fauuer , 8c lailf a tous ceux de fa conjuration dans le peril : mais le Ragoût!-

pternier fut pris 8: eut la telle tranchée. - , - a
Les grands delfeins d’Amurath n’elioient pas de ce cofié-là , il en auoit deux princi- I X.

paux pour cette année , l’vn citoit de defpoüiller l’Emir Facardin, l’autre de renuerfer r33"?! il”
l’ElÏat de Pologne , qu’il vouloit attaquer conjointement auec les Mofcouites 8: les à..." 42;.
Tartares. le vous ay remarqué comme le bon-heur de Pacardin ayant attiré fur luy Radin a:
I’enuie desBalf as 8: des Emirs voifins,ils auoient par quantité de rapports allumé con- h P°’
tre luyla colere du grand Seigneur , de façon qu’ils l’auoient defia dépoüillé de deux
ou trois de fes meilleures for’tereffes. Ils ne furent pas contens de l’auoirarfoibly de la
forte,mais craignant qu’il ne s’en vengeait tandis qu’il luy refieroit quelque puiffance, Confpirariô

ils comploterent de le perdre tout à fait.Les Balfas de Damas , de Tripoly à de Gaza,
8: les Emirs Feroucq , Seifa 8: Therabaith , ayant fait cette con fpiration enfemble,le tre luy. ’
Baffa de Damas fut chargé d’en pourfuiure l’execution à la Porte,où il auoit quelques
autres affaires. Ce Baifa nomméGoggiac Ehmod,l’accufa de rebellion 8: dequantitc’ gsrîg’ccâàînqt

de crimes enormes aup res du grand Seigneur : Il luy imputa qu’il mefprifoit la .Loy de °”°

’ A M in m m iij

- . . s . Le randS’-’v lune fouffle de vent. Les Turcs iarforent ronfleurs des Irauages fur les frontieres de gnâxr du:

en, Valathie. l



                                                                     

. vailfeaux An-

966 ’ HlflîOIYC des Turcs,
Mahomet ,deftruifoit les Mofquc’es, n’y alloit qu’vne fois l’an,& ne gardoit point le

f3 Ramadan,ou le Carefme; Qg’il auoit intelligence auee le Duc de Tofcane, dont il te-
noit vn Conful à Seide , ayant fait marché auee luy de luy lailfer tranfporter tous les
bleds des coites de Syrie , moyennant qu’il luy fournif’t fix mille hommes de guerre a
fou befoin -, QI’il permettoit aux Chenaliers de Malthe qui alloient en courfe en

y Orient , de faire eau fur fes terres 3 (La: il faifoit fauuer les efclaues qui auoient cité pris
fur les vaiifeaux de Malthe 8c de Liuourne 5 Qujil fauotifoit ouuertement les Ciné.
tiens , 8: permettoit tant aux Latins qu’aux Grecs de bafiir des Eglifes 84 des Conuens
fur fes terres; erïil fortifioit incelfamment fes Chafteaux ,les garniffoit de munitions,
84 vfut oit les p aces des Baffas 8: des Emirs fes voifins r, Bref qu’augmentant tous les
iours es forces 8c fes richefl’es par le moyen des contributions qu’iltiroit des places
a; des gens de guerre qu’il entretenoit en grand nombre, 8: qu’ayant fait des alliances
auee les Arabes 8c les Princes Chtefliens , il auoit deffein de fe rendre mainte de la
fainte Ierufalem, 8; de marcher furies veftiges de Godefroy de Boüillon,de la race du-
pquel il fe difoit dire defcendu.Ces ’accufations firent dfautant plus d’effet fur l’efprit du

. grand Seigneur, que la plufpart fe trouuerent verit ables. Tellement qu’il donna com-
’ Le En milfion à ce mefme Baif a de l’exterminer entierement. Il luy ordonna pour ce defl’ein

ËÏÏÀ’ÂËM de faire les plus grandes leuées qu’il pourroit,enuoya ordre auxBalf as de Tripoly a: de

arme Part"- Gaza , 8: aux Emirs Terrac 8: Therabaith de le joindre au plufioft auee toutes leurs
"&N’mm forces,& manda aux Baff as d’Alep 8: du grand Caire de luy fournir chacun huit mina

hommes. Deplus il fit fortir de Confiantinople le General de fon armée nauale auee
quarante galeres : mais elles n’arriuerent pas dans le temps qui auoit efié ordonné,
ayant cité retardées en chemin par vne memorable aduanture. Comme elles pall’oient
à C hio , elles y trouuerent deux vaiffeaux Anglais qui chargeoient du froment pour
porter à Ligourne. Or comme le bled cit marchandi e de contrebande , le General
Turc ardent au but in,penfant fe faifir des vailfeaux 8: faireles hommes efclaues,com-

a manda aulIi.tofl: qu’on les enuelopafi. Ces deux vailfeaux ayant coupé les cables , 8;
Ses galetas s’eliant mis en met leur monitrerent biê qu’il n’efioit pas facile d’aller la liberté à ceux

attaquât de"! qui l’efiiment plus que la vie , ils fe defendirent plus de trois heures auant que les ga-
gluis, qui f5: lei-es les puilfent accrocher, faifant pendant ce temps vn mafl’acre d’autant plus horri-
grand marra; ble de leurs chiourmes qu’elles fe prelfoient &’Ven"oient comme en foule pour les
m 4° nm” aborder , 8c puis quand le nombre l’emportant fur la vertu eut counert d’hommes les

tillacs de ces genereux Anglois de forte qu’ils ny voyoient plus lieu de fe defendre,ils
. . A . fe refolurent par vn extréme defefpoir ou par vne haute vertu [ car en cette rencontre

agitas": ie ne fçay comme vne femblable aâion fe doit appeller] de mettre le feu à leurs pou- ,
leur: vair. dres pour fauuerleur liberté,& faire petit- auee eux ceux qui s’efforçoient de les redui-
(au. re en feruitude. La violence des poudres fut telle qu’elle abyf ma auee leurs vailfeaux

mm": trois ou quatre galeres,& mît le feu à la Sultane 8c à deux autres. Bref il fe trouua que
am; «me prefqueleurs chiourmes efioient dégarnies , y ayant cité tué ou efiropié à coups de cap
galates. non plus de douze cens efclaues,& que toute leur armée citant en defordre auoit befoin

d’vn mois de temps pour fe remettre. ’émeri?!- Pendant ce retardement Goggiac Balla de Damas -, ayant commencé de mettre en
"n °’ cam a ne enuo afommer Facardin de lu rendre Seide 8c fes autres laces. L’Emir

dre pour vn y ymais. fit refponfe qu’il falloit addrefler cette fommatiô à fan fils Aly auquel il auoit remis la
fouueraineté, 8c que pour luy il n’efioit plus que fimple foldat dependant cntierement

bâfra: de fes commandemens. De fait depuis fon retour de Florence il auoit teint de lu re-p
me Facardin figner l’authorité , se declaré par aéte public qu’il ne vouloit plus efire que fon ujet:
d? "me fa neantmoins c’eftoit luy en effet qui gouuernoit toufiours 8: qui donnoit tous les or-
Pan” dres. Or fur l’aduis qu’il eut de l’armement de ce Baffa, il n’auoit pas aufii manqué de

pâmai" me: pouruoir à fa defence , 8: auoit mis vingt-cinq mille hommes fur pied,dont il fit deux
noce. hçm- corps d’armée commandez par fes deux fils , demeurant cependant à Baruth pour
2,322552: monflrer qu’il ne fc mefloit plus de rien. Ces forces citant affez grandes pour empef-
parrcs deux cher celles de l’ennemy de fe ioindre,il cômanda à fon aifné d’aller à Saphet auec don.

1’ 2e mille hommes , entrelefquels il auoit mille Maronites 84 deux mille Druz, out
s’oppofer à la jonction des troupes des Emirs Perouch 8; Therabaith , 84 du Ba a de
Gaza aucc celles du Baffa de Damas , qui pour lors n’auoit que douze mille hommes

A], (on aimé non plus que luy. Aly jeune Prince d’humeur brullante , ne fe feruit point de rufes nîy
même l’cn- d’addtelfe comme fon pere luy auoit confeillé , il voulut tout d’vn coup efprouuer a
"an au" valeur contre l’ennemy 8c l’attaquer de front 3 ainfi l’ayant bien-toit rencontré , il le

douze mille. , . .chargea furieufement,le deflit 84 luy tua huit mille hommes , mais cette vraoire fut de



                                                                     

. dont ayant receul’aduis î fait qu’il apprehendaft quelque trahifon , fait pu’il voulait

, tion , non pas fans vne fanglante douleur , 8c abandonnant fon Palais fe retira auec fes

r --- -- o «w a en-» .Amurath 1V. Lrnre-vmgt-vmefmc. 967
celles qu’on nomme Cadmeennes , car il y en’perdit plus de fept mille. Et le ionr fui- r 6 3 3’: A
nant le fecours d’Alep citant arriué au, Balla , les Turcs luy rendirent bien le change ---’ --L ’
&l’allerent attaquer auecla mefme furie qu’il auoit fait. Le choc fut citrangement Au "mm
opiniafire de parte: d’autre. Les Relations nous difent que de cinq mille hommes même: de
qu’Aly auoit encore il ne luy en relia que cent quarante-6x , 8e que feize cens de ceux hm mm:-
rlu Balla qui citoient au nombre de douze mille ,tous lefquels encore citoient la pluf- La 1
part counerts de playes. L’aduantage demeura enfin aux Turcs , par la mort du mal- ’
heureux Aly 5 lequel efiant hors «l’haleine , a: voyant fou chenal prelis à tomber fous change.
luy , fe rendit a vn foldat du Balla qui luy promettoit quartier . Mais ce perfide ayant
reconnu qui il efioit,l’efl:rangla auecla mefche de fou barquebufe , 8c luy trancha la au?"
relie 8: le petit doigt de la main gauche où citoit fou cachet , qu’il porta au Bafl’a fon l’efkarlglqe.
maiftre. Ce fuperbe vainqueurne la voulut receuoir qu’auec ceremonie , commandant

u’on la lauafl: auee des eaux de fenteur , qu’on luy peignifi la barbe , qu’onla counrili 83:3 1:4
’vn riche tulban pour laluy alpporter: puis l’ayant gardée quelque temps , il l’enuoya a gonïîdî

à Confiantihople. Les nonne es de cette infortune n’allerent pas fi toit à Facardin, ce. nome. ’
pendant l’armée nauale commandée par le Captan arriua au port de Tripoly en Syrie, F c "En, ,

, a a au

. . . . . . . retirer lesfaire mine de crone que e Grand Seigneur ne le perfecutoxt que pour e prouuet s’il troupes.
citoit rebelle ou non , partant qu’il deuoit luy tefmoigner fon obe’iifance en cedant , il
fit retirer fes troupes dans le mont Liban , a: ne fereferua que trois mille hommes, tant a 4:. vivres
pourgardes que pour domefliques , auee lefquels il s’en alla à Seide -, mefme afin de:u [Pencfîâ
mieux all’euret le Captan Balla de fa fidelité , il luy ennoya vn compliment plein de ”
lues-humbles foumillions , a: accompagné de cinq caramoulfals chargez de vinres gueusa. v
pour rauitailler [on armée ,auec parole qu’il obéiroit aueuglement à tous les comman- k
demens qu’il luy a porteroit dcla part du Grand Seigneur 5 QIC s’il auoit pris les ar- a 5
mes ce n’anoit cil que pour refifier aux Arabes & à fes ennemis voilins,qu’ainfi il auoit a s
fait retirer fes troupes dés qu’il auoit veu arriuet le Lieutenant de fon Seî neur, 8: qu’il a s
citoit prefl: de les mener par tout ou il luy plairoit de les cm ployer pour on femice. Le a a. ,
Captan ne fe contenta pas de ces belles paroles , mais aufi’i-tolt fit entrer dix galeres à’â’fffi
dans leport de Seide , a; luy manda qu’il auoit ordre de s’alfeuter de ce Chafieau. Ce m dans le ’
fut en vain qu’il luy enuo a de riches prefens , qu’il traita auee luy en fecret , efperant Port de Seide-
de le corrompre ,8: qu’il uy promit cent mille fe uins , a: mefme fan fils Manfour, F au
pour le mener au grand Seigneur en oflage defa ,fi elité. Le Captan accepta bien langui, ,31
promefl’e des cent mille fequins a: fou fils , mais ne luy fit point d’autre refponfe que la doitdefcndre
premiere. Facardin eüonné de cette rigueur , demanda quatre iours pour refondre ce,

* qu’ildeuoit faire. Il auoit vn regret indicible d’abandonner cette piece , qui citoit la M”’ ” "w"
plus belle qu’il cuit 5 quelquesfois fon courage le portoit à fe perdre pluflofi qu’à fouf- gît-02:53:21,
frit vne telle perte : 8: auee cela les marchands Chreltiens qui efioicut dans la Ville, fiîidîfifc
preuoyant que le commerce n’y vaudroit lus rien lors-queles Turcs feroient mailires ca a”
de ce Chaliean , luy confeilloient de tenir on , luy reprefentant qu’ayant dedans huit Qu’ilefl avili
cens hommes d’eflite commandez par vn bon Chef , 8: la place citant bonne comme Cputrâintdc
elle citoit , elle fe pouuoir defendre plus .d’vn mois que cependant l’hyuer s’appro- à;
chant il viendroit des vents qui contiendroient l’armée nauale à fe retirer de ce port, montagnes.
pource qu’il n’eii pas afl’euré en mauuais temps. Du commencement il appronuoit
eur confeil , 8: fe preparoit à la defenfe. Mais quelques iours apres ayant appris les aï"?

nouuelles de la mort de fou fils Aly, il perdit entierement courage 8c fe laiff a aller aux ruthGc ratinez;
:fommations du C aptan , qui le mefme ionr y mit vne garnifon de Ianilfaircs. Luy pour ris 5°": hl:

U C D Û ml
ne pornt vair de fes yeux vu fi mite changement s’en retourna à Barnth , mais il n’en .
fut pas quitte pourcette perte , l’arméeayant pillé fes Palais iufqn’anx vitres 8: aux "me 1mm
barreaux des fenelires,le fuinit dés le lendemain ,8: leCaptan luy fit dire qu’il auoit de: forteref.
suffi ordre de fe faifir de la forterelfe deBaruth. Il la liura fans beaucoup de contefia- Ëziël’l’efizd

Druz 8: Maronites dans les monta nes a trois licuësde la , la ou il logeoit fous des ten- ” La rom.
tes , parce qu’il n’ofoit s’enfermer ans aucune place , de peut de tomber dans les em- 35m?"
bufches de fes ennemis. Le Captan qui auoit toufiours efperé qu’il toucheroit les cent a ’
millefequins promis en fecret , eut fi grand dépit qu’il fe full retiré fans les luy donner, Le, Mm";
qu’il fit piller fon Palais & ruiner fon beau lardin , quieftoit pouriainfi dire , la eo ie res obeïflën:
du Paradis terrefire , pource qu’il auoit eu la curiofité d’y faire planter toutes les (gr. 322;? 4°
tes d’arbres fruiétiers qui fe trouuercnt fur la terre. Apres ce degalt le Captan remena i
l’armée nauale à Confiantinople , emportant au grand Seigneur les clefs des deux plus

t M m m m iiij



                                                                     

.95 3 » Hiftone des Turcs,
- ” ’ fans cou fra et. De uîs, 6 importantes forterelflqs dâ la PalclîlnetàqgillÊUrâàîïËuîîÎx hardi: le Sima (1850m

î 33’ ces pertesla fortune a an onnant ou . - . b «h Wells
ne-" , . Mamnites qu1 effant fort ons k. re l ,comme en ce qu’il auOit de plus cher au monde. Les b Il h fi. d D

. y tauBa a e amas,1;. Druz. . f ne beaucoup de zele pour lu) , o elfealiment toufiours te moig ° ’ s monta nes. La lus ran-
Dcu” a” de ne [gabant ce qu’iëdî’o’t deucfifefiîâliffiafftretzldêtdgïdâonnemeât de fes Emisgôc de
plenum mc- de partie des Druz es njets en 3 l , d l, l. , al. lu A. - . . . u reficrent ont vn iurc pzizrspsilrêïn’ res [n’as fi” fumy Île la Peu? des dfibr’hlfiafffireift menez en, captiuité à Conflantino-

fimfiWPlc’ mefme en d’âge à 1 autre Pr” en v i d’1, b fe attaché à vn oliuier.Son fidcl
le son frere nommé Iones,fut tué a coups arque 9 . l, .r mû!l°"°’ ’°” P . v ’ ’ ni en citoit vn des Prmcrpaux officxers,pour auOi

f tué Agent qu il am)” a la Porte q ’ 1 fi bée au retour duter: . . ours iufiifié enuers le Grand Seigneur par fon credit,eut a te e trabe . de Damas

. , . - ’ ansSon Agent à 1CaPtan, 8c celuy qui luy ancit gagné les Sang: à le;E pirpplptipî’qïfq: elttOUtes les forte:

g . men sÎlïnâïfi’ê- fi" "m °”"”g’é Par” comma e Eflherà Sa het deBalbeich ,chJean d’Acrc.
relies , comme de Gant , de la Reyfèe «as de Dahlias à î: Premieœ (Gram ationll Perdic

” ’" °°"”’ 86 quelques autres: f6 renflent. m a - d ant celle de Niha laa"! dim’ t l meilleure artie de fes trouppes eu . p a . gg”’ "e’"’m°"”r’1’)’mmgîfc a liiete inexgngnable l’ arrelierent preli d’vn an fans qu’il

vaillance des tu ’ on a ’ (y ’ d ns lef uelles ils donnoients Druz par de frequentes orties a qen l’un l’en" à Pou.” Le? - - ’ ’ e fou armée 8: la dureté du rocen in P’iËÈî’b’â’rlaï’cï’âfëïf.’ a mamie a.

æ" "km." fur leque cette P au c o ’ ’ ’ ’ f ’o’s durant 8; vn Me-Ni’" ’3’" ’° ’ l erenten vain cent tailleurs de pierre 1x m 1 0 a
meurs. Ils y cm? oy , s v . n’ auan a pas"me. . - t ’ am mefle d faire vne mine , y çP d’un] Prouençal qui 6mm au Bfimds eût-and nombre)des allicgeans a car comme le feu

Y "mm h une Chorc que (a mon ’ a gilde e il voulut aller voir la Caure qui 1mm” empef-
Eâlïrcmgê. "â fait)": Pas gîtant-15:31;; ciri’foluineau la mine joüa fans faire aucun infaIIËuX

C é a c°mm° ’ - r 1 antité de o ars- es efclats du roc tuerent u 0Vu Medecîn alliegez ,mais la flamine le Sana tout ’18’ Ainfi cette fouet-elfe dêlmcura à Facardin
Ingenicur v unla curiofité Y auoit menez auccque uy. ms & [à il nm": quelques, mais en
tïïpîêrnflznc. auee trois antres qui efl01ent dans .es moqâag R; des Arabes auee lequel il fanoit

P alfeurance, fe tenant toufifourls alloué Émis e a Y « ’

- terres e amas. 4tous les iours des tauages ut es I . . . . . he de ceIene ditfereray point aux annees fuiuantesà vous fairevon’ la au??? [a Mais
hmm fir- Prince dont la vieillclfe fut aulfi infortunée que touteffa v; auOit ollé gdorpeute. afin

(me me - d d ’ noire tout e ni aa s e uiray on y . ,Rein Roy des. deuançant vn peul ordre des temps , ie vou o . r n, en

. s e pouuort e tcnMm” ’ l orife lus belle. Comme fon humeur guerriere n p v aqu el cirons par P au . . r0 oient mm qu ,1 y en. ennemis qui ne c y Paix a: en demeurefur fa pertfs au es , les harceler ne Fer-fie peureux mais qu du rassasiait. sans... a...
Le Grâd Scî- m irent pas qu’il fnbfifiafi plu? 11038:2? [ségala le Grand Seigneur d’cnuoyer encore

n°"f°"u°Z° ’ ollicitations a a 0 . , , n nâcr’m’ œ- mals Par land ’ h auee vne armée de dix mille hommes , qu il y mena fur
tre luyvncar- contre luy le Balla G a? 31’ . Hé (on malheur vint hardiment au deuant,
linge Gag". quaranteçcmq galates. Fîcardm Pou Page: il Perdit vne bonne Partie de fes sans:

ce par hl- . s renCOntres . . -reconnu en ne ne . leNm mus ayal’u ’ [t ’ q ’ qne temerité contre vu fi piaillant ennerny , il conge 1a
que fa vaillance n e Oit qu v 1 S com a nies quql mit dans trois forger-elfes
relte de fes troupes, à la referue de que clut: a Ë sqmagînoit que le Barra fe conçu].
qui luy relioient, 8c fe retira dans les inontlabnp . outraiumit Pas dauantage , ou que

qu’ici-131e: teroit de luy auoir donné la tallage, 84 qu î nîfiîPCette efpetancc le trompa aulii bien

2.4.3.. a le la difficulté des lieuxluy en ternit pqrdfie .3 P1 devenoit à quelque Prix que ce fufi,
Nt trairas que toutes ’c’autres’ son ennemy s Oplmafinant sfes forterelf s à la fois , 8c de ne les
giflais mo’ f6 bilant Pour ne le Pas maganer dîbloq’ftcgchlirîintes à fe ren te. Alors comme ce? 5

t point abandonner que la.taim ne es en fiez sa won lecernoit delafortes Il
Emiç vid qu’on luy tendoit desifilets de roui:1 c0 tanto ë dans 1,"! e ’ tantofi dmshiiau.

chercha fon refuge dans les canernes , fe cil:e [îliens afin que [on ennemy ne puli fça-

ne ’ a: 181mm dans tmms’mmlq’ucSil,nedn auoiÎvne’entr’autres efcartée qui n’auoit
n Incgctou, noir au vray dans laquelle il efiqit. Yz tres-difiicile dom la largeur rafloit que (je
tes la, (sa? qu’vne entrée fort elirorte 8: qu vn acce .n mâte Il Choir]: là [a retraite a: s y
musâmes . ’ ’ la Ion ueur ptes de cent c1 q s , neMW” [cpt ou hum Pas finals g ’ ’ l auoient donné leur foy de mourir auecq .
Pour U enferma auee Cinquante de fes amis, (il.1 1 uy ur fubfilier fix mois s Pendant lefCIuels fi

luy, y ayant fait porter allez de proui ioqslpo zem S à hmm, ou mefme que les n61.
efperoic quelc Baïl’a s’ennuyerOit d elire l oïl-es le Eontramdroicnt à quitter [on dcf-,lIl s’enferme 265 qui tombcnt en abondance fur-ces montaD

(ans vne C - ’ï

u" Ï" Ortc ’
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relies, 8c tomme elle n’auoit u’vne aduenuë , il eftoir aulii facile d’y enfermer ceux 4453 3;-
qui citoient dedans que de lesËorcer. Dans ce dernier .redult t, Facardin n’auoit pas carrée a; in,
moins à craindre fies gens que fes ennemis , il le deflion ou que l’efpoir d’vne grande mame.
recompenfe , ou que les ennuis d’vn fi trifie fejour jomts a la peur de la mort , qui leur
citoit certaine s’ils tomboient entre les mains des Turcs , ne donnalfent la ’penfée
à quelqu’vn d’eux de le trahir. Tellement que pour empefcher qu’il ne fe tramait quel-.
ue complot de cette forte, il s’accouftuma à veiller la lllllt, 8: à ne dormir que de ionr, . y

Egachant bien que les laïchetez fe conçoiuent pluliol’c dans les tenebres que dans la -n
lamiere. Cét’ordre , 8: les autres foins qu’ily apportoit auoient contenu fes’ gens dans l
Meuoir plus de quatre mois,quoy que l’incommodité du lieu en cuit fait mourir quel,
ques-vns , 8c rendu les autres tous languiiians. Son ennemy defefperant de venir à bout m dercou;
de tous ces blocus,& ne fçachant dans lequel de tant de reduits 1l efioit5d’ailleurs efiant Ëïrvapdiêag

q preiié parles neiges 8: les froidures extremes que les foldats ne pouuoient plus fouffrir, gem.
citoit fur le poinéi de leuer lefiege , lors que Pacardin endormy de nuit , contre fa coû-
tume donna lieu à fou propre confident de le trahir , 8: de defcendre par vne corde vn
jeunehomme qu’il auoit gagné pour donner aduis amplifia. qu il efimt dans cette ca- sur le peina
uerne. Ce’t aduis receu,le Balla redouble les gardes qu ilau01tm1fes furl aduenuë , a: que. le sur: t
fait fçauoir à Facardin qu’il le tient tellement enuironné , qu’il luy cil impofiîble d’ef- îfflli’igcffndi

chaper de [es mains,que toutesfois s’il vent fe rendre fur [a parole pluflofl que de fe repos.
laitier forcer , il luy promet fur [on tulban , ferment inuiolable parmy les Turcs , qu’il
ne luy (en aucun tort ny pour fa performe , ny pour fes biens? mais le menera vers le
Grand Seigneur qui defiroit aueeque paliion de le vair , 8c qui fans doute le reflabli- membré
toit dans la poireiiion de fa Principauté. Le Baifa luy offrait ces conditions , pource rêd furla pas
qu’ayant ordre de le mener viuant à Confiantinople , Il auoxt peu pue s’ilpreiïoit ce :fiiecfi’cffifz
grand courage iufqu’à l’extremité il ne fe perdit! par vn genereux de efpon , 8c qu’a- dirimai:
uecque luy ne fe perdifi auflî la connoiiTance des lieux ou 1l auoit caché fes threfors. "hm!
D’v ne partie defquels Facardiu s’efiant adretement feruy pour fe le rendre fauorable,
îlobtint de luy que les Turcs ne feroient aucune refioüiflance de la prife , a; qu’il ne fè-
roit oint traduit en triomphe parle camp , mais qu’il aur01t la liberté-d’emporter [on
thre or, 8: de mener auee luy trois cens hommes trompettes formantes. En cet equi- 111e conduit
pa e il fut conduit à Confiantinople , accompagnéde [es deux petits fils 8: portant vn ÈOSZÏIMKÏ:
mi lion de [taquins en or , outre quantité d’autres richelies qui fanfarent la charge de .

uatorze chameaux. Ellant à deux iournées de la Ville il ennoya huit cailT es pleines
d’or au rand Seigneur ,dont il connefl’ oit le naturel extremement auare , 8: remplit
les mais de cette efperance qu’il auoit apporté dequoy les enrichit tous , s’ils llafT- h
floientdeleur faueur. A la nounelle de fa venuë le Grand Seigneur tranfporté d’vne 33:25:?
ioye extraordinaire 8c d’vn ardent defir devoir ce Prince, dont la reputation citoit fi cf. rap: nge .-
clatante en deHeins fi hauts , 8: la fortune fi diuerfe ,fortit auee le train 84 l’habit d’vn Ëlæriîî’:

Balla pourle voir a: le confiderer à loifir. L’ayant rencontré dans la campagne , il luy ahana g
demanda quiil citoit , qu’elle affaire l’amenoit à la Cour , qui citoient fes ennemis , a: parle Un»
pour quelle raifon ils luy en vouloient. L’Emir le reconnell aufli-toft, mais feignit de
e prendre pour quelque Oflicier de la Cour , lu raconta en peu de mots Ion hifioire,

luy nomma les autheurs de la perfecution qu’il ouffrmt , s’elforça de luy monitrer que
la haine qu’ils luy portoient ne prouenoit que de ce qu’il’s’oppofoit aleurs concuflions
8; à leurs mefchancetez,s’ellendit fort au long à iufiifier fes aâionsôz accufer les leurs,
a: finit par vn pitoyable recit du traitement qu’ils luy auoient fait fous’l’authorité de
fa Hautefie. Tout ce difcours efioit accompagne de tant d’addrefi e , de viuacité 8c d’e.
loquence qtr’ il toucha fenfiblement le Grand Seigneur , qui apres l’auoir efcouté auee
vne attentation extraordinaire , luy promit de le feruir de (on credit àla Porte,& de luy
faciliter l’acçez aupres de fa Hauteffe. L’Emir bien fatistait de cette rencontre fit fou
entrée à Confiantinople , non point en coupable , mais en triomphateur , les trompet- ,LËZËTÂ,
res formantes sa les enfeignes déplo ées. Peu aptes qu’il y fut arriué le grand Seî eur humble,
luy donna vne audience plusifauora le mefme qu’il ne l’eufl: ofé defirer , il femlila lu
prefier toutes les deux oreilles pour efcouter fes raifons , luIy demanda fes aduis tou-
chant le gouuernement de [on Empire , 8c l’aiTeura que de ormais il fe vouloit ferait
de luy dans fes plus grandes affaires , 8: qu’il le tiendroit pour fou amy , pour fun pere,
8c pour fou fidelMiniltre , 8: aptes l’auoir entretenu long-temps , le donna en gardeau
Bofiangibafli , auquel il recommanda d’en auoit vn foin particulier. Les charmes de la
feule vertu arrachoient toutes ces courtoifies de ce Barbare,& le forçoient à rendre ces
refpeâs au merite d’vn Prince defpoüillé , qui par ce moyen euli enfin demeuré vicio-
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16.3 ;. rieux 8: ’eufl cilié remis auecque gloire dans la poil’elfion de tous fes biens , les mefme:

--t ’5’ attraitsqui auoient flefchy l’humeur impitoyable d’Amurath euffent pû dompter la
malignité de l’enuie. L’excez de ces carelfes fut la caufe de fon dernier maLheur , 8c
rendit faux pour cette. fois le prouerbe qui dit , qu’il ruant 1 mieux faire amie que pitié.

LesBamsia. Les Balrâsialouxrde l’efiiine que le Grand Seigneur auoit pour luy , confpirerent tous
1M, com-Pi, enfcmble pourle perdre , llS aiguiferent pour celales traitsles plus perçans de la calom.
rcn: fa perce, nie , le chargerent d’vne infinité de crimes , 8c faifant mefme de fa caufe vne caufe de

Religion,fufciterent le Mufty à l’accufer d’auoir non feulement fauorife’ les Chrefiiens
contre les ’Mahometans ,mais encore d’auoir blafphemé contre le facré Prophete , a;
embralfé le Chriflianifme. Ils aggrauerent ce cas auee tant de paroles , de clrconfian-
ces 8: de confequences , a; le pourfuiuirent auee tant de chaleur , qu’enfin Amurath

nm le grand touché de Religion fe laiffa emporter à facrifier cette glorieufe refit: , & d’en faire com-
Seigneur me vne neume pourfe concilier la faneur de fon Prophete Mahomet dans la guerre de
qn’ll 1° °°"- Perfe , ou il s’en alloit en performe. Ce fut le quatorziefme de Mars , l’an 16 3 5 . La for-
damne à la
mon. me de cette condamnation fut extraordinaire, le grand Seigneur efiant anis dans l’on

’ thrône le fit venir deuant luy en prefence de plufieurs Bali as , particulieromentde ce- ’
luy furla parole duquel il s’efioit rendu;luy commanda de s’aiieoir fur vne chaire baffe,
luy deduifittous les cas dont il eftoit acculé , 8c aptes les auoit rapportez bien au long,
conclut fans prendre l’aduis d’aucun des affifians qu’il meritoit la mort,8c tout à l’heu-’

te mefme ordonna que l’on executafi fa fentence. L’Emir fe leuant de demis fou fiege
s’eflCorça’ de fe iuliifier , 8c de flefchir fou Iuge à mifericorde : mais comme il Commen.

n en. eûm- çoit à parler , il vid les muets dont le Grand Seigneur fe fert ordinairement pour faire
w P1, des l’bflîce derourreaux , qui s’approchoient de luy pour l’eûrangler. [foute la grace qu’il
imans. pût obtenir , ce fut vn petit quart d’heure de temps pour faire fa priere.Ilfe tourna lors

vers l’Orient , contre la couflume des Mahometans qui prient Dieu en regardant vers
I le Midy , 8: fit le figue de la Croix :dont le Grand Seigneur n’ayant pas moins d’indio
.gnation que d’efionnement , s’efcria tout hors de foy que l’on efiranglafl vifiement ce

, pourceau, 8: commanda que l’on eflouffaft fou fils 84 fes petits fils dans l’eau , afin qu’il
soli Elsa fes ne refiafl aucun rejetton de celuy qui paffoit dans fou opinion pour vn Apofiat. Apres
Lgâçâfl’ l’execution fon corps fut expofé dans la place publique , ôc fa tefie portée par les rués

’ fur la pointe d’vne pique, auee vu efcriteau qui difoit en langue Turc , C’eflicy la rafle
de l’E mir Feçcbredin impie (y. rebelle. On dit qu’en le defpoüillant on luy trouua entre
la .chcmife a: la zchair vne Croix d’or en façon de celles qu’on appelle Croix de Lor-

ïralne. ” ’ ’ 4nm figuré La mort de ce Prince caufa vn regretzfenfible aux Chrefiiens Latins qui l’ancien:
les Çhrcfliës connu , particulierement aux François qu’il fauorifoit par deif us tous les autres , parce
hm” Îqu’ilfe croyoit defcendu de cette Nation. Ils eftoient tous perfuadez qu’il auoit clef.
vouloîmm- ein de faire refiorir le Chrifiianifme dans la Terre fainte -, 8: certes il brufloit d’enuie
.blirlerufa- de reftablirle Royaume de Ierufalem ,8: difoit quelquesfois entre fes confidens qu’il
la!» n’auroit’point de repos qu’il ne fui! en poffeffion de cette. Ville , laquelle ildifoit eftre

de fon patrimoine. Il y penfoit paruenir par intelligence auee les principaux habitant
du pays , à caufe que de cette façon il cuit pû fe rendre maiflre de Damas 8a de Tripoly,
s’il cuit voulu:mais il auoit defia par plufieurs fois manqué cette entreprife,& lors qu’il ,

Pouuoit r: fut chaire defes terres leBaff a de Damas fit trancher la tefle à vn Sangiac de cetteVille
s qui auoit promis de l’en rendre polfelfeurll faifoit aux Chrefiîens toutesles courtoîfics
a de mp0], qu’ils eulÏent pû efperer d’vn Prince tres-zelé en leur Religion , fe feruoit dans fes plus

importantes affaires des Moines Latins 8: des Maronites,nation quireconnoxfi l’Égli-
fe Romaine. Il traitoit fort benignement les efclaues qu’on luy amenoit,fauorifoit leur

Dom Mm: deliurance , 85 leur renuoy en la Chrefiienté. Bref il les fupportoit en tout au preiudice
fait cfltrâglcr des Mahometans ;neantmoins il ne fit iamais profeffion de cette Religion , lly ne tef-
’° 5319i"- moigna point eXprelfément qu’illa voulufl embralfcr , fi bien qu’à cetIx qui connef-
hmm (c foient iufqu’au fonds le naturel de l’ambition 8c des Grands , qui cil: de n’efpargner au-

rmoit du cunë feinte ny aucun mafque , mefme celuy de la Religion pour paruenir au but ou Ils
sourcil des afpirent , il refiera toufiours quelque doute s’il traitoit ainh les Chreftiens par inclina-
”’°’"°” tion ou par defl’ein de s’en feruir dans fes hautes vifées, (boy qu’il en fait , c’eftoit ve-

SL, plia-0;: à ritablement vn Prince doué de tres-bclles qualitez pour regir les pëuples.Car il fe plai-
fais: viure res fuit à les faire viure dans la tranquilité 8c dans l’abondance , fans leur demander que
La” des chofes raifonnables , a: l’on peut dire à la honte des Princes Chrefliens , qu’ils n’a-

0l n l a noient point depays plus riche 84 plus floriffant que ce petit Eftat. Duquel fi l’on con- v
fidere la miferable condition fousla domination des Turcs auparauant qu’il le poire-
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lait 8! qu’il en fut defpoüillé , en comparaifon de cette felieité où ille maintint tandis 1 635:
qu’il le gouuerna ,on verra comme dans vn tableau la difierence qu’il y a entre la ty- ranime;
rannie a: la jufie Principauté,qui ne fe peuuent mieux reconnoiflre que parla mifere m1-
ou par le bon-heur des pays qui leur font fuiets. Ce n’efi pas qu’il ne leualt de notables
impofis , mais il le faifoit auee tel ordre ,, 8c donnoit fi bon moyenà fesfujets par l’en.
trerien du commerce de debiter leurs denrées , qu’ils ne fe trouuoient point chargez
de fes droits. De plus , afin que performe ne fuit foulé l’vn plus que l’autre , il les con-
noiffoit tous par nom 8: furnom , fçauoit les biens d’vn chacun , tenoit regiiire de tous
ceux qui citoient capables de porter les armes. Dans vn autre liure il auoit efcrit le
nombre’de tous les arbres fruié’tiers , des feps de vigne , 84 des meuriers ànourrir les ’

Vers à foyc , dont chaque pied luy payoit tous les ans vn medin , qui vaut vn peu plus
d’vn fol de noftre monnoye. Il auoit auffi le com te de tous les buflesk, boeufs , vaches,
ehevres 8c moutons , dont il tiroit’quelque fub ide. Bref dans tout le pays qu’il poire.
’doit il leuoit pres de deux millions , dont il ne payoit qu’enuiron foixante mille efcus Les nm,
au Grand Seî neur. Il citoit outre cela doüé d’vn efprit fort fubtil , a moi: l’AflIl’OlO-Ibonnesqualia

gie 8c la phy âonomie,& comme ceux ui prennent les fubtilitezpour des forcelleries, m 4c 1’13"11!
il auoit appris la magie de fa mere; Il e diuertilTOit quelquestis àd’eilude de la Chi-
mie,& d’aduantage encore à la connoiffance desSimples,dont il efl0it tellement amou- -
reux qu’ilauoitcommenté sa traduit Mathiole en Arabe , 8c 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 Iatdins ,tcfmoin celuy qu’il auoit à Baruth , 8; de beaux
bafiimens,ayant defÏein de refiablir tous ceux qui auoient cité ruinez dans la Terre fain.
te , n’eufi cité les defenfes expreffes du G rand Seigneur , nonobi’rant lefquelles il ne laif.
fapas d’en reflablirplufieurs. On luy pouuoit feulement reprocher vne chofe bien éloi-
gnée de cette generofité, qu’il ratiquoit aux autres occaiions , deuoit: la cruauté 8: les wadings
rufes peu honnefles-dont il fe limoit pour perdre fes ennemis: mais cette tafche fe peut :5
e0uurir en quelque façon par la grande iufiice qu’il rendoit à fes inferieu-rs , par-.13 r
foy inuiolable qu’il gardoit à fes alliez. Apres fa mort 8c celle de fes entans il ne refia .
plus aucun’Prince de fa race qu’vn nommé l’Emir Mehem fou neueu 8: fils de l’Emir

loues , qui fut fou heritier de la qualité de Prince des Druz , Foliedant la contrée de
Choufpres de Damas , mais’ne le fut pas de fes vertus ny de on inclination pour les

Chrefliens. ’ ’ ’ x ,Parla defiruétion deFacardin le Grand Seigneur vint à bout d’vn des deux deITeins .’
qu’il auoit enuie d’accomfplir cette année z mais celuy qu’il s’efioit mis dans la tefie de karman.
fubjuguer la Pologne luy uccedatout au contraire. L’inuincible Prince Vladiflas mar- plore ramais
ch ant pour la conquefte de la Duché de Mofcouie fur les brife’es de fou pere , aptes la «de INC. ’
mort duquel il auoit cité elleu Roy de Pologne , mal-menoit fi fort les Mofcouites que,
leur Duc c’efioit Michel Federovvicz] craignant de fe voir bienptofl dépouillé , im.
plora l’a iflice des Turcs, pour recompen’fe dequoy il offroit de leur payer tous les frais
de la guerre , 85 de leurceder certaines Prouinces qui efioient entre fes terres 8c celles
des Tartares , aux enuirons de la mer Cafpienne. Amurath ne pouuoir pas luy accorder uientreprê’d
faldemande à moins que de violer le traité de Chocin qui auoit ellé fait auee fou prede- c Mcmrîtç
greffeur Ofman , 8: qu’il auoit luy-mefme confirmé par vn ferment folenncl : mais la foy
n’eflzoit pas vn lien affez fort pour attacher ce Barbare au preiudice de fun interefl pre- i
feur; 8: il luy fembloit que les courfes des Cofaques fur la memoire , luy fourniffoient
vn pretexte aifez fpecieux pour rompre la paix quand il luy plairoit. D’ailleurs il auoit
en fou confeil vn’ Baffa nommé Abaza , l’vn de fes plus vaillans 8: plus experimentez
Capitaines,mais vu des plus prefomptueux hommes du monde: qui fe promettant d’a- F . a 1.,
uoir la charge de cette guerre , appuyoit de toute fa force les fuppllcations des Mofco- 435m
aires, 8c le chatoüilloit dela conquelie dela Pologne. Par ces perfuafions 8: par fa aide Tata,
propre ambition ce ieune Prince entreprit de fecourir les Mofcouites , fans declarer æ”

outrant la guerre aux Polonnois 5 car telle efi la conflume de ces Infidelles qu’ils veu-
l)ent auparauant tenter la fortune , afin que fi elle ne refpond pas à leurs efperances
ils puiiTent s’en dedire auee plus de facilité 8c moins de deshonneur. Il commanda donc
à Abaza de mettre en armes les Tartares de Cantemir, Se les Turcs quihabitent le long Œî”"îgeît
du Danube 8c aux enuirons de Bude , 8c de faire des lcuées dans-la Valachie 8c dans la Î
Moldauie pour fe ietter au plufiofl dans la Pologne. Abaza ayant fait vne nierueilleu-
fe diligence pour ces leue’es,enuoya deuant vn gros de quinze mille Tartares , qui fur la
fin de Iuin palfant la riuiere de Tyr au delfous de Chocin à Rinczng,ranagerent en peu Konîec mhk
d’heures toute la contrée à dix lieues à l’entour de Çaininiecz,& fe retirercnt le mefme ’ i y

Gencral Pu!
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fi 63 3. ionr auee leur butin en Moldauie. Leur celerité fut fi grande qu’on fceut plufiofi leur

151;; î; retraite que leur irruption; neantmoins elle ne les fauua pas des mains de Staniflas K0.
Fourni; niekpolzky General des armées du Royaum , qui prenant feulement deux mille cin

cens chenaux les fuiuit auee pareille virelfe, es atteignit dans lemilieu de la Moldauie
l le quatrième de Iuillet,8z en les abordant les chargea fi rudement qu’il les mit en defora

rire 8: en fui-te prefque en vin infiant -, regagna tout le butin,8c prit cinq de leurs Chefs,
’ °” l’vn defquels citoit gendre de Cantemir. « a tuerie ne fut pas grande , pource qu’il n’y

eut prefque point de combat : mais on croit qu’il en full eu refehappé , car ils s’amu.
foient à faire paiilre leurs chenaux lors qu’il alla fondre ut eux, fi vn traiflre Moldaue

Abaza vient qui citoit a fou feruice,efiant ce ionr la auec les coureurs n’eufi piqué deuant pour les
mm luy aduertir de fe fauuer. Cette nuée diifipée il en parut vne bien plus noire, c’eltoit Abaza .
12233:2; luyumefme qui palf oit le Danube auee pres de foixante mille hommes , moitié Turcs,
nm- moitié Tartares , Moldaues 8c Valaques. Koniekpolzky n’ayant point de forces pour

I l’attendre en rafe campagne,ny affez de loifir pour faire des leuées,aifembla ce qu’il pût:
32:33;. de Cofaques 8: de Seigneurs du pays, auee lefquels il alla fe retrancher fur vne monta-
ci’ie. , gne entre la riuiere de Tyr 8c le chafieau de Chocin,pour couurir la ville deCameniecz

que l’ennemy auoit delfein d’attaquer. Abaza qui méprifoit cette petite armée , a;
m5122; [Ï croyoit que l’attaquer 8: la forcer citoit la mefme chofe , ne delibera pas long-temps
mue, s’il la deuoit alfaillir dans fon camp: ce fut le a z.d’Oétobre,à neuf heures du matin.Les

Polonnois ayant rangé leur armée hors de leur camp , auoient place quantité de menuë.
artillerie 8e de bons moufquetaires dans des hayes 8: dans des foffez , paroù il falloit:
neceffairement que les Turcs allaffent 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’arté.
terent tout court à ce grand feu qui renuerfoit tant d’hommes par terre. Abaza voua

I lut y aller luy-mefme auee l’eilite de fes troupes , mais (y ayant perdu cinq cens hom-
Abm hm. mes, i [ne s’opiniafira pas dauautage,8t prit vu autre de ein. Il gagna vn petit ruiifeau
quede front, à main gauche,par où il crût qu’il ne trouueroit point d’embufcade, 8: de cette forte il
Daim 5m- penfoit prendre en flanc l’armée Polonnoife : laquelle luy a ant auiIi-tofl tourné le

front,il mit fes Tartares à la pointe droite,les Valaques 8: Mo daues à la gauche,8c les
Turcs auee lefquels il combattoit, au milieu.Son deifein citoit de faire efcarter 8c dîni-
fer en plufieurs pelotons le gros de la caualerie Polonnoife ,tafchant de les attirer par

Tell-be d’ef- quantité d’efcarmouches , 8L de les obliger à fe débander pour fuiure les Tartares: qui

feignant de venir fondre fur eux tournoient bride , lors qu’ils en efioient à cinq ou iix
ionnoife. pas , 8c fe difperfoient de telle façon u’il n’en demeuroit pas deux enfemble. Or

comme il vid qu’ils ne branloient point , commanda aux Tartares 8c aux Moldaues
de charger leur aifledroite , 8c leur aille gauche ,refolu s’ils y auoient de l’aduantage
d’attaquer luy-mefme leur gros d’armée. Les Tartares y allerent vaillamment, perce-
rent l’aifle gauche , 8c l’eulfent entierement rompuë fi le fecours de Chrifiophle VVi- ’

Nm de, chrovvsky auee celuy de quelques autres compagnies,& le canon qui tiroit continuel-
Tamtcs. lement du camp des Polonnois , ne les eulfent contrains de fe retirer. Mais les Mol-

daues, 8; Valaques amenez comme par force parles Turcs contre l’aifle droite , que
commandoit VVifniovvecky , n’eurent pas le cœur de fe battre contre les Chrefliens

Les mon; leurs confreres 8c leurs voifms, mais aptes quelque leger combat tournerent le dos aux
ne: 8c Vala- Polonnois qui ne les pourfuiuirent pas loin. Abaza rebuté de cette tentatiue peu heu-
?à’ffofï’f’ reufe, fit fonnerla retraite , 8:: marchant ionr 8: nuit d’vn pas fi precipité qu’on le pou-

Polonnois, uoit appellervne fuite , ne s’arrefia pas vu quart d’heure qu’il n’euflrepalfé la Tyre,
8: qu’il ne full dans fon camp qui citoit fur l’autre bord du collé de la Moldauie vis à
vis de Rinzuc à fix grandes lieuës d’Allemagne du lieu du combat. Du depuis il ne fe

Mm (c n, fit plus Voir à l’armée Polonnoife , 8c n’employa fes grandes forces qu’à piller le bourg

me. de Studzîenic qui citoit tout proche de là : les hâbitans n’auoient ny murailles ny
plomb pour fe deffendre , encore fut-iltrois iours à le forcer , 8: y perdit plus de mille
hommes , en vengeance dequoy il y fit mettre le feu, puis s’efiant retiré vers le Danube

t . il donna congé à fes troupes d’aller hyuerner en leurs quartiers. Le General Koniek-
Konirlt 991i: polzky s’abflint de le pourfuiure , non feulement de peut que fila fortune de la guerre

à]! la y iaifoit foudrirquelques reuers,on ne luy imputafl qu’il auroit mal à propos bazar-
n;c:* ’ de l’honneur 84 le falut de la Republique , mais auffi pource que quelques Seigneurs

qui l’affifioient ne iugeoicnt pas à propos dans vn temps qu’ils auoient àlaire la guer-
Vladîfl is en- re aux Mofcouites St aux Suedois ,, de s’attirer fur les bras vn fi puiffant ennemy
:53 que le Turc, mais vouloient qu’on en fifi premierement leurs plaintes à la Porte;l
ami sa- Et de fait ce confeil citant depuis approuué parle Roy 84 par les Grands del’Eillat,

gnon. ’00 l
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, ces maifons qui efloient demeurées entre ces feux , turent auifi embrazécs , 8: ces in-

’prenans du tabac en fumée s’eftoient endormis hommes 8: femmes,8: auee lecharbon ’
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ïon y ennoya vn Ambaifadeur demander iullice de l’infraction a; des hoflilitez d’A- I 63;. . L

aza. le l tTandis qu’Amurath par les confeils de ce Baffa faifoît de nouuelles querelles,& les api-Æ:
demefloit fi mal , il n’auoit gueres mieux pourueu à fes allaites du collé de Perfe. Le Pd. l’u’î’i’ï”
jeune Sophy ne manqua pas de profiter de cette occalion,8: alfemblant fes troupes en Fronîierede
telle diligence qu’il preuint la renommée , lu enleua d’abord quatre de fes places fur www.”
la frontiere de Mingrelie : puis entrant üns es terres eut tout le loifir de les ramager,
iufqu’à tant que ces nouuelles citant venues à Conflantinople , Amurath fit marcher
promptement de ce collé-là ce qu’il auoit de plus preii; de gens de guerre , 8: ordonna
vne armée de cent cinquante mille hommes pour les foultenir. Nous en verrons les
effets l’année fuiuante : auparauant il cit bon de marquer quelques particularitez me- same.
morables de ce qui arriua cette année à Confiantinople. Le vingt-fixiéme de Iuillet,il 4’" 51’ fi
nafquit vn fils au Grand Seigneur,dont la naiifance ayant efié fuiuic quatre iours aptes 86":: ü
d’vn prodigieux tremblement de terre qui agita toute la Ville 8: les lieux circôuoifms,
fes Alfemans ou difeurs de bonne aduenture alfeurerent ne c’eftoir vn fignc manu- Suiuic d’un
ble de grandeur : mais la mort qui le rauit à la fortie du rceau , fe macqua de leurs mm
propheties. Peu de iours aptes le Grand Seigneur reuenant par mer de Strauoffe mai. ’
fou de plaifance qu’il a fur les riuages de l’Alie , ou il auoit tenu fon grand Diuan,il
arriua comme toute f i Cour le fuiuoit dans des caiques,ou petites barques , qu’il y en
eut vnequi fe renuerfa 8: noya quatre-vingt quinze Baif as ou autres Officier-s de mat,
gne qui citoient dedans , n’eitant cfchappé de ce naufrage que trois mariniers qui [e

auuetent à la nage. Au mois d’Aoull quelque tufée d’vn feu d’artifice fait au grand a. un, a,
Serrail,brùfla la falle de plaifir du Grand Seigneur,8: fi on n’ cul! donné ordre prom- «me. ou.

ïvflw
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prement cuit reduit en cendres tout ce valte 8: fuperbeedihce. Cétaccident ne fut °’”’"°””’ - ’

ne l’auant-coureur 8: l’aduertiffement d’vn autre pareil,mais incomparablement plus San, de Phi;
éplorable8: plus grand , qui arriua le z 6 . de Septembre. Sur les neuf à dix heures le fir du Grand

feu fe prit au quartier de la Ville appellé Aiac’ab , qui cil: entre les murailles 8: le port, fgznmbtût
où logeoient tous les cabaretiers 8: les vendeurs de chair, de poilfon,8: autres denrées.
de viures.ll commença par la maifon d’vn cabaretier , d’où les flammes fortant tout à Déplorable
coup auee grande violence s’cnfprirent en vn moment à plufieurs autres en diners en- th
droits ,detelle façon qu’il lai oit des efpaces entre deux , 8: fembloit fauter à plaifir, ’
comme s’il y cuit eu des traifnées de poudre, ou des boutefeux cXpres pour l’y mettre.

Ainfi il eut bien-toit occupé tout ce quartier-là z puis dans peu de temps aptes toutes- ’ l

cendies feparez s’eftant vnis enfemble ne firent plus qu’vn grand 8: efpouucntable in--
cendie. Qelques-vns difoient que la premiere caufe de ce mal-heur venoit d’vn pan. Cure une ’
ure marinier Turc,qui par inconiideration auoit mis le feu a fan caique en luy voulait in?
donner carene,8: que le vent auoit porté delà les efiincelles dans les maifons voifines. ’
D’autres en attribuoiêt la faute à des Ianilf aires 8: a leurs garees,difant que ces canail- :
les aptes auoit fait vne grande débauche dans vu cabaret fur le port hors de la Ville,& fr,

.w

de leurs pipes auoient mis le feu à la nate 5 Les Chreftiens , 8: quelqueswns mefme - v l
des Infidelles, difoient que c’efloit vn feu du Ciel pareil à celuy de Sodome. Ils remar- êReanuei I ’
quoient que fa flamme alloit contre le vent au lieu de luy ceder , 8: qu’elle fe portoit ËÏËÏ’Q

en vn inflant à des lieux n’es-éloignez 5 mais ce qui les’confirmoit dauantage dans l
cette croyance , c’efioitque le feu ayant enueloppe’ de tous coltez la principaleEglifc:
des Chrefiiens dite la Madonna, il ne l’endommagea point ,comme s’il cuit eu du ref-
peét pour les facrez myfteres qu’ellecontenoit. Que fi cét embrazement prouenoit en
effet des caufes humaines,in auroit à mon aduis raifon de foupçonner qu’il procedoit son ’
ou de la mefchanceté des Ianiif aires aufquels ces occafions apportent comme vn droit p.532?”
de pillage , ou de celle des boutefeux du Perfan : car il s’en trouua l’année d’apres qui mufle"!-
furent- pris fur le fait,8: chafiiez comme ils le meritoient.Et veritablement fi les lanif-
fair-es n’en furent pas les autheurs,ils y contribuerent beaucoup:car comme ils font les
maiflres en ces rencontres , 8: que par vne mauuaifc couilume ils ’fe font referuez à.
eux feuls la charge delleindre le feu,ils repoulfoient à grands coups de baflô tous ceux
qui accouroient poury apporter remede, 8: cependant n’y vouloient point trauailler
eux-mefmes, difant qu’ils attendoient le commandement de leur Aga , qui tarda plus Le à", de
d’vne heure à venir a Tellement que les flammes ayant paffé de la marine par deffus les Confiantian ’t
murailles dans laVille , le tiers de Confiantinople fut dans vu moment vu horrible flaflïï
bufcher , 8: l’objet le plus lamentable que l’on eull iamais fceu voir au monde. Com- me ’
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974. i i Hiftoire des Turcs,
’ bien de perfonnes endormies dans leurs lias , ou furprifes par la violence de l’embraï’

16 3 3’ aement , on s’amufant à emporter leur argent 8: leurs meilleures hardes ; combien de
w!"- maris tafchant de fauuer leurs femmes combien de femmes’penfant fauuer leurs en.

fans. : combien de malades , d’efiropiez 8: de vieillards , furent enueloppez dans ce
"meuble (6. mal-heur a On n’en peut pas fçauoir le nombre au vray, pource que les corps auoient
turion des ha- cflé réduits en’cendrcs. C’cfioit vne chofe horrible d’oüyr les hurlemens de ces mal-
bù’m’ heureux qui periffoient dans les flammes , cris de ceux qui selloient fautiez , 8: le

fracas des maifons qui tôboientJls couroient par milliers ans les rués tout defefperez
chacun lamentât fa erte particuliere,les vns demy grillez,les autres tous nuds,ne fça.
chant à qui s’addrefl’èt pour receuoir du foulagement, 8: n’ayant pas moins à plaindre

leur miferable condition que celle des morts. Tous les m0 eus que l’on apporta ont
Le sana 5,3, Couper le cours à vn mal fi violent furent inutiles: le Gran Seigneur auoit fait ortir
gneur y ap- de fon Serrail plus de quatre mille hommes pour y trauailler , il y employa iufqu’aux
’Zîâcœcqâfm domefiiques de fa chambre , 8: luy-mefme alloit donnant les ordres, 8: encourageant

Peur; l ’ les cumins , qui pour suait l’honneur de luy obeyr fe jettOJCnt à corps perdu toutau
’ trauers des flammes. L’eau que l’on jettoit dcffusnne feruoit qu’à les irriter dauantage,

ileuft fallu vne riuiere toute entierc ont les efleindre.C’efloit mef me en vainque l’on
penfoit aller au deuant 8: arrefiet le en , en abattant les maifons -, Il fautoit au trauers
de cette efpace viride : suffi-toit qu’on les auoit mifes par terre il embrazoit les mate-
riaux, Ponte: qu’ils citoient la plufpart de bois, 8: bien fouuent en gloutiifoit ceux qui
les auoient abattus.Il courut 8: rauagea toutes les ruës adroit 8: à gauche, iufqu’à la
colomne bifioriale , le long de la marine 8: dans la Ville , vers les Mofquées du Sultan
Mehemet 8: du Sultan Selim; B ref il confuma le tiers de cette grande Ville,8: en defc-

Plufieurs laPluS (le-quatre mille pas de long 8: deux mille delarge. Il feroit impolïible d’eflimer
beaux edifir les richcffes qui y furent perduës, c’cfltoit le plus opulent 8: le plus fameux quartier de
ces bruflfl- Confiantipoplc , oùlogeoienttous les plus grands de la Cour , le Mufty , les Cadis 8:

Deux cm l’Aga desIaniffaires. on faifoit eflat de plus de vingt mille inaifons bruflées , parmy
flaqué." aldqnelles il y ancit quantité de beaux edifices, entr’autres l habitation des Ianifl’ aires
un": bio; contenant trois cens corps de logis, dans chacun defquels il logeoit d’ordinaire quatre
:ËËÊËÏ cens perfonnes,plus de deux cens Eglifesou Mofquées,8: la rareBibliotheque du Muf-

. ty, ou citoit ramaffe’ tout ce qu’il y auoit de Linres curieux en langue Arabe.Amurath
aumofneg du touché de pitié , quoy qu’il tut naturellement impitoyable , fit diffribuer de grandes
8:: :31; fortunes d’argent pour foulager les mifcresô: reballir les maifons de ceux qui auoient
imbu: les cité fortunez par cét accident,8: rafcha de faire en forte par de feutres reglemens qu’il
pâtirons me n’en arriuai’t plus de femblables à l’aduenir. Neantmoins cette Ville y ayant eflé fujet- -

. ” te de tout temps , ou par quelque fatalité,ou à caufe des materiaux 8: de la difpofition
de fes baftiinens , il en cil arriué plufieurs autres depuis, non pas toutesfois fi domma-

g geables que celuy-là. . ’163 4,. Pourfuiuons maintenant les guerres de Pologne 8: de Perfe. Abaza plullofl picqué
m que defcouragé par l’efchec receu l année procèdentc , auoit par fou addrelfe 8: par
sa... celle de fcs Agens a la Porte , non feulement déguifé la chofe aupres du Grand Sei-

gneur , mais encore fait croire à ce Prince qu’il auoit remporté de fignalez aduanta-
ges,8: pour cét effet lu auoit ennoyé mille ou douze cens efclaues pris dans ce bourg

’ , qu’il auoit brullé , fai ant former cette prife aufli haut que s’il cuit forcé vne des meils

lentes Villes de Pologne. Outre cela craignant que l’Ambaifadeur que le Roy Vlao
dillas en noyoit à la Porte n’efclaircift le Grand Seigneur delaverité,8: luy remonflraff
l’injufiice de cette guerre,il le retint long-temps dans fon camp,8: s’efforça par toutes

Le tafia. fortes de menaces 8: de mauuais traitemens de le contraindre à expofer fa commif-
sueur decla- lion deuant luy : dont l’Ainbaffadenr s en citant toufiours tres-conflamment ex cufé,
à: 8: ayant par fes a’mis fait fçauoxr a Confianqmople l’injufiice que ce General luy ren-

’ doit , obtint enfin du Grand Seigneur vu ordre exprès pour l’aller trouuer. Il n’y fut
pourtant receu qu’auec beaucoup de froideur, la brigue d’Abaza citant la plus forte,
8: on ne l’admit qu’vne fois à l’audience, fans luy rendre les honneurs ordinaires,puis

tout sulfitoit on le congédia auee de fafcheufcs reproches de ce que fou Maiflre au-
thorifoit les pirateries des Cofaques. Les ennemis d’Abaza 8: quelques autres diffua-
doient le Grand Seigneur de rompre ouuertement auee cette nation belliqueufe,
s’il ne voyoit de plus heureux fuccez , 8: luy mettoient deuant les yeux l’exemple
d’Ofnian , 8: quantité d’inconueniens qui en pourroient arriuer : mais les promeifes

son rand immenfes des Mofcouites , l’intereft qu’on luy rep refenta qu’auoit l’Enipire Turc
"www, d’empefcher que les Polonnors ne fiifent cette conqnefie , par laquelle ils luy cuffent

ei’lé
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filé formidables , 8: l’efperance prefque certaine qu’on lu dOnnoit que les Suedois -.
aptes que la treve qu’ils auoient faire auec le Roy Sigifmon feroit expirée , elle de- 1634"
uoit expirer dans deux mois , les attaqueroient puifl’amment d’vn autre collé , l’in.
citer-ent à leur declarer la guerre. Il en fit donc porter vn prodigieux appareil dans
la Moldauie par leDanube , 8: luy-mefme pafla peu aptes à Andrinople , afind’or-
donner de là ce qu’il jugeroit neceffaire à vne li grande entreprife. Le Kam des .
petits Tartares de tout temps ennemy de la Pologne , luy auoit tait fçauoir qu’il
n’attendoit que fes commandemens pour marcher 5 le Beglierbey de la Grece fe
vint aufli camper à Philippopoly auee vne armée de trente mille hommes , auf.
quelsfe deuoientjoindrel stroupes de Bofnie , de Siliflrie , 8: autres quartiers de l

p l’Europe 5 8: les Princes de Tranlliluanie , de Moldauie , 8: de Valachie , taifant Enfin."
bonne mine à mauuais jeu , armoient en apparence pour le Grand Seigneur , quoy
qu’ils fuffent prefls au moindre accident d’embraffer le party des Polonnois , auee du Moldauie.
lefquels ils auoient des fecrettes alliances. Cependant leurs Ambaffadeurs qui efioient 8’ d’hum-
â la Porte , s’entremettoient de négocier quelque accommodement , dont le Grand i
Seigneur s’efloignoit auee autant de fierté que s’il cuit gagné vne bataille , 8: ce qui
l’opiniaflroit d’auantagc , c’efioit la vanité d’Abaza qui luy auoit mandé que les Po-

lonnois luy auoient deiia fait offrir quarante mille ducats de tribut. Ce qui fuiuit
peu aptes monfira combien cettevanterie citoit ridicule. La valeur 8: la prudence
du Roy Vladiflas luy donnerent tant dauantages dans la guerre des Mofcouites, Athanase!
qu’il fut bien-toit en efiat de faire changer de langage au Barbare. Apres qu’il ent Ï’ËZÏÏ:
contraint leur armée de quatre-vingts mille hommes qu’il auoit alliegée dans leur Pologne fur
camp , deçfe rendre , ce qui fut vn des plus merueilleux exploits de guerre que’l’I-Ii- ÏhM°fc°në
(foire puiffciamais efcrire , il eut àfon choix d’attaquer quelle place il Voudroit5 l

. mefme d’aller droit à Mofcovv capitale du Royaume , 8: d’abattre tout ce grand
corps en fe rendant mailtre de la telle; Et certes s’il y fuit allé , l’on croit qu’il full;
venu à bout de cette conqueflze : mais le defiin qui limite la durée des Empires
auliî bien que celle des hommes , n’ayant pas encore determinéla ruine de celuy
des Mofcouites , fit prendre vne antre route à ce Prince viâori’eux 8: l’attacha au . ç
fiege de la’ville de Biale , qui citant bien fortifiée 8: bien munie de garnifon foû-
tint plufieurs allants , 8: de cette forte efmoulfant le courage des vainqueurs 8: paix auee
redonnant de la pointe aceluy des vaincus , permit aux autres places de fe raffeurer en 8’ FM:
&de fe pouruoir de ce qui leur manquoit pour leur defenfe. Cependant l’armée y’
Turque croiff oit de iouren ionr , les treves auee les Suedois s’en alloient expirer 5 le Il: luy renia

. foldat demandoit fon payement auee men-aces -, à quoy n’y ayant point d’autre reme- ’"°"’.d°P*-
de , finon que le Roy s’en allait tenir fes Efiats pour auoit de l’argent , 8: fOn abfence gçîfïuâà”:

efiant tres-dangereufe , parce que la multitude des Chefs difliperoit fon armée au Duchez,
lieu de la bien employer , il fe porta plus volontiers à efcouter les tres-humbles
8: continuelles fupplications des Mofcouites , qui luy demandoient la paix. Les De-
purez s’eflant donc alfemblez- , il la leur accorda : bien agréable à la verité pour des

.gens quieftoient à la veille de leur entierc ruine , mais aulii bien glorieufe pour luy, Le Grîd sa;
qui par ce traité recounra grand nombrede Villes 8: plus de deux cens lieuës de pays, gne!" «du?
defqnels citoient les Duchez de Smolenfco 8: de Czerniechou , qui depuis pres de ’°;’:,L
deux cens ans auoient cité arrachez de la Pologne 8: de la Lithuanie. Les nouuelles trait; laure ’
de cette paix rabattirent bien les brauades du Grand Seigneur : qui aptes auoir en fif’hî ’
vain déclamé contre les Mofcouites , mal-traité les Ambaffadeurs qu’ils auoient à. r.
Conflantinople , 8: fait infiance par celuy qu’il auoit à Mofcovv, qu’ils enlient à luy
tenirles promeffes qu’ils luy auoient faites pour l’engager en cette guerre , dépefcha
vu Ambafladeur , c’ef’toit l’Aga Schahin ,vers Vladiflas , pour renoüerlapaix dont Qïânde 1
la rupture ne luy alloit pas moins efire dommageable que honteufe. Cét Ainbalfa- 1’235:
dent trouua le Roy à la Dîette de VVarfavv , où iltafcha fort d’excufer fon Maiilre, les Polenqu
affeurant n’il n’auoit point commandé les aérés d’hoflilité , 8: rejettantla faute de

tout fur A aza , dontil promettoit vn feucre chafiiment. La peut des armées Polon-
noifes qui s’alfembloient en grand nombre dans la Podolie , 8: s’apprefloient au pre-
mier ionr de faire vne grande irruption dans les terres du Turc , tout le monde y Merle fauté
accourant auee vn defir extrémc de vengeance , faifoient parler Amurath de la ËÊI’ÂŒÏ3
forte. Mais le Roy n’adjoufloit pas foy legerement à vn’ ennemy quimet la perfidie
parmy fes meilleures rufes 5 8: d’ailleurs l’Ambaffadeur Trezebiusky fur fes entre-
faites reuenu de Confiantinople , n’efmeut pas pour vn peu l’Ailemb ée , lors qu’il
luy reprefenta le mauuais traitement qu’il y auoit receu z de Nforre qu’Vladillas con:
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.976 e Hilloire des Turcs,
noilfant leur indignation refpr’idit hautement a l’Aga,Qi;il s’en pouuoit bien retours;

î 634w ne: vers fon Maifire,8: luy dire; Q3; puis qu’il violoit ainfi fans difficulté les traitez
fibŒr-Ç les plus faims 8: les plus folennels,les Polonnois s’en alloient chercher des conditions
MIN-Tac; par lefquelles on le pull: lier de la forte qu’il ne fuit plus en fon ouuoir de les enfrein.
3:12:21? tire. Sa refponfe fut fuiuie d’vn murmure vniuerfel de l’Aifem lée qui l’approuuoit,
Confiantîm’ 8: qui fembloit dire que défioit trop fouŒrir des infolences 8: des perfidies de ce Ty.
,ÏC’CQ’ÆÂ’Î” tan , Qq’illuy falloit apprendre qu’on auoit des armes oifenfiues aulfi bien que luy,

demcnr dans 8: luy monitrer qu’il ne deuoit pas dire quittes del’infraétion des traitez pour en te.
4:5 En” planter ar aptes de nouueaux à fa tantaifie. Au partir delà , le Roy allaluy-mefmc

en Podo ie vers fou armée,où il trouua plus de quatreovingts mille combattans , tous
en bonne difpofition de s’aller venger des Barbares , 8: de faire Connoifire fous les i
murailles de Confiantinople le nom fatal 8: la vertu d’Vladillas , que la tcmerité
d’Ofman citoit venu autresfois efpronuer fous celle de Cameniecs. La crainte d’vn fi

olifant effort faifoit trembler Amurath ,8: l’inquietoit d’autant lus qu’il auoit nou-
uelles d’vn horrible débordement de Perfes dis les Prouinces de l’ fie.5C’eii pourquoy
il ne perdoit aucune occafion de folliciter vu accommodemént 5 vu de fes Vizirs nom-

Legrand Seî. me’ Mortaza , en faifoit tous les iours des propofitions,ou par lettres, ou par Courrier;
93:; c" m- de creance au Général Koniecpolslty , qui citoit cam é auee fes troupes aux enuirons
m a. de Cameniecs 5 8: ce Général auee plufieurs du Con cil qui fe trouuercnt là 5 les rea

jettoit toutes opiniaiirément fi on ne leur faifoit réparation des hofiilitez fur les infra-
âeurs mefmes. Enfin ceVizir ourleur ofler tout prétexte de ne pas s’accommoder,

. perfuada au grand Seigneur de acrifier Abaza , qu’on accufoit d’eftre le principal au.
a Pou, un, theur de l’infraétion. Ce confeil fut crû,8: le mal-heureux,nonobilant fou infi ne va-
ration fait leur militaire,8: les feruices notables qu’il auoit rendus dans les guerres devPerlî , fut
fan?" cftranglé par deux Capigis. Les Polonnois ne vouloient pas encore fe contenter de cet-

u’ te fatist’aâion, defirant elleindre leur vengeance dans le fang des Turcs , 8: fc dédom.
L, Pu, n. mager par le pillage de quelque riche Prouince. Mais leurs troupes qui venoient de

"(me me]! Mofconie citant la plufpart en mauuais équipage,le refle’eflant compofé de veloutai.
. P°’°g"” res qui par faute d’obey fiance ne valent rien pour vne longue guerre 5 8: la dépenfe de

celle-cy ne pouuant élire que tres.grande,le Confeil jugea a propos de renoüer la paix;
. aptes laquelle les armées de part 8: d’autre fe retirerent fans s’efire veuës de fort pres.

Su 1’55"15” Les principaux articles elloient , nele: Vaiuodes de Valachie à. de Moldaaieferoiesrefleus
7’" un” n par le grand Seigneur , du confintemmt et recommandation des Polonnois. à: Catimir (au fi;

Tartares abandonneroient le pas de Balata: , pour obvier aux incurfious u’ilsfailôienr dans la Po;
lagunes qu’en tu de refus les normé? le K am de rama. fourniroient eunfarcespour les en du];
fer. Que les Polonnois reprimeroient auji’i tous la" d’hfllitt’ des Cojiques dans la mer noire. 21a;

l’on renonceroit nife demander aucun droit [6m pretext: e page , de tribut on au": chofe. fait»; a:
bafiimitpoint de nouueauxforts fur lesfiontieres. flafla nui arion fur la riuiere de N iepper de.

- mureroit libre aux Polonnois. .255 les chofes ois if n’aurait rien innoue’ par ce traité rafleroient en

des" entier. Ile. Mufti: Outre les perfuafions d’Abaza 8: du Kam des Tartares,qui auoient porté Amurath
ai”; à cette rupture , il y auoit efié aulfi incité par les reproches de fes Muftis , qui l’accu.

[ICI gr . a . 9 a a a i .I sagum a fOient de manquer de zele ont fa Religion,8: de n ancir iufquesalà rien entrepris con.
Cm Km". trc les Chrefliens. Ce qu’i s difoient , peut-dire en faneur u Roy de Perfe , qui leur

auoit fait diflribuer. de grandsprefens pour jetter quelque fcrupule dans l’ame de leur
Prince , afin qu’illuy laiffaft Bagadet 8: celfafi de luy faire la guerre. Mefme afin de le
vaincre par les pretextes de la Religion , il luy auoit offert de pennettre qu’il cuit des
Mofquées dans cette Ville 8: dans les Prouinces voifmes , où le feruice fe fifi à la mode
des Turcs. Œoy u’il en foi: , Amurath ou par inclination , ou pour contenter fes

05m du Muftis ,fe mit à tefmoi’gner vne tres-forte haine contre les Chrefliens , principale-
R°y 4° "à ment contre les Latins. Il femble que ce fut pour leur faire defpit qu’il refiablit le Pa-

triarche Cyrille, leur ennemy mortel qui auoit efté dépofé. a leur inflance , le receut à
le and sa. luy baifer la robe, 8: luy donna affenranc’e par la bouche du Cay macan , que quoy qui
"à: mu- arriuaft il neyferoit plus troublé dans fon Patriarchat. En quoy pourtant il ne luy tint
’5’ "il Pa: pas parole , car vn autre Cyrille natif du pays d’Iberie , ayant donné vne plus grande

.° r femme d’argent , le dépolfeda. Il inquietoit extraordinairement ceux qui efioient à
Cpnfiantinople, 8: fut vn ionr fur le point de les faire tous mourir,comme s’ils enflent
eu chez eux des armes pour furprendre la Ville auee les Cofaques , 8: par ce mqyen
il tira d’eux plus de cinquante mille efcus , fruit le plus agreable de la vengeance des

MOXS’lîî’œ Turcs. Ilvoulut encore , peut-eltre par la jaloufie des Chreüiens Leuantins , leur

aller

Sous prétexte

de Religion.
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bfier les lieux faims qu’ils auoient en Ierufalem , 84 chafTa les Reeolets qui efioien’t au
IConuent de Bethleem, où fe garde la fainte Creche. Le mauuais traitement qu’ilfit là I53 4-
Marcheuille Ambafl’adeur de France -, fut aulfi vn ligne euident de fa mauuaifc hu- Chtcfliens-
meur.Il auoit cité enuoyé en la place de Cefy des l’an l6 3 i.& faifoit cette chargeauec L”"”’

’e’clat 8c de pompe , mais auee beaucoup d’enuie des autres Ambaffadeurs,

8: peu de bonne intelligence auee les principaux Officiers de la Porte : car dés fun Traite mal
arriuée le mal-heur auoit voulu qu’en venant il auoit eu quelque prife auee le (Jap- M"°h°"’"°

r . . . , . A un atan ou General de la mer,pour vn tel fupet. Comme 11 palfoit deuant l 111e de Sic , le affinée?!
.Captan qui efioit la auee l’armée nauale , luy ennoya dire qu’il eufi à baifl’er le pauila

.lon 8c àtenir prefls les prefents , que les vailTeaux qui efloient en mer deuoient à

.l’armée du grand Seigneur. Marcheuille crut que cette defcrenré blelTeroît l’hon-
neur du Roy fon mail’tre 8c la’dignité de fa charge, 8c pour cela il refufa de taire aucun
prefenr, n foufmiflîon. Le Captan s’opiniafira au contraire,& Marcheuille perlillant
dans fa refiolution fe retira de delTous la forterelTe , fe mit au large &en eflat de’fe de- Premiers

, fendre fi on l’attaquoitzneantmoins pour monfirer qu’il efloit amy, il faiüa l’Eflendart m’Edc’ dif-

. . . . aOthoman de cmq coups de canon , 8: le Captan luy rendit (on falun: de trais autres.
. En fuitte de quoy aptes plufieurs allées 8c venuës,le Captan demandant à parler à luy,
il fut confeillé , quoy qu’il y eut beaucoup de repugnance ,de l’aller trouuer , de peut
.d’eflre enuclope’ par toute l’armée Turque, 8: d’engager trop auant l’honneur du R0

pour vne formalité. Or s’efiant plaint au grand Seigneur de ce procede’ , 8: de quel-
?ues autres infolences du Captan , il en auoit bien eu raifon , iufquesJàque ce BalTa5
ut démis de fa charge , mais à caufe de cela il s’efloit rendu peu agteable aux autres

Officiers. Du depuis encore ellant mal auee l’autre Captan , 8c p0urfuiuant à le
faire demettre de fa charge aufli bien que l’autre , il arriua que ce Captan defcen-
urit les intrigues qu’il faifoit pour le perdre 5 en allant eu aduis ar l’AmbaŒadeur
de Hollande , auee lequel Marcheuille auoit eu e grandes prilËs. Le Captan re-
uenoit lors de la guerre contre l’EmirPacardin , &I de donner la chaire aux Cor-faires i
&aux RufTes , * dont il auoit pris quelques vaifl’eaux , 8c s’efioit en tout fort bien :"Æ’ÆÏ’
acquitté de fa charge -, le grand Seigneur luy en ayant tefmoigne’ vne extraordinaire à]! mfme
fatisfaétion , lors qu’il luy en alla rendre compte, il prit fou temps fur cette bonne hu- MI”
meut , de (e plaindre dece que l’Ambalfadeur de France faifoit fans celle des menées
pour fa dellruaion , a; ennoyoit de porte en porte [on Drogueman ou Truchement
emer des memoires pleins de calomnies contre luy , par lefquels il le dépeignoit le

plus mefchant homme , a: le plus cruel ’conculfionnaire du monde. Le grand Seî.
, gneur qui defiroit le gratifier pour les bons feruices , fut fort efmeu de fes plaintes,

8: luy protefia qu’il prenoit cette injure comme faire à lu ’-mefme’ , 8: que n’efioit le Faïtpendte
ref eéi du R0 de Fran il la vcn croit fur la erfonne me me de l’AmbalÏadeUr mais °’-’ P’°g"°’

P y ce g P a à maa la pour.que pour ne la pas laitier impunie il vouloit faire pendre fon Drogueman , qui eflant faire du Capg
de [es fuiets , citoit foufmis à fa Iufiice. Le Captan s’eliant retiré auee mille remercie- un! i
mens de l’affeâion qu’ilplaifoitau grand Seigneur luy tefmoigner , diliîmula’ fa ioye,
8: pour auoit plus de moyen de faire alitent à l’Ambafiadeur , teignit qu’il [e vouloit
reconcilier auee lu , l’en faifant affenrer par vn defes A ga ou Capitaines-,qui luy pro-
tefia de fa part qu’i reconnelToit fa vertu a; [on merite, que deformais il deliroit viure
en bonne intelligence auecque luy , 8: qu’il le prioit de luy ennoyer ion Drogueman
auquel il communiqueroit quelque chofe importante. L’Arnbaliadeur trompé par
fes paroles ,enuoya querirfonDrogueman , 84 luy commanda de l’aller trouuer. Le Pnfidïe du
pauure homme connelTant bien la façon d’agir de cette Cour la , 8: la perfidie du Cap- calum-
tan , y apporta beaucoup de repugnance , mais enfin il s’y refolut fur les grandw’feu-
rances quel’Ambaffadeur luy donna qu’il n’y auoit rien à CTaindl’CsSi roll qu’i Lit ara

.riué au logis du Captan , qui a (on appartement dans le Serrail , le grand Seigneur en
citant aduerty le vint voir luy-mefme , 8: aptes luy auoir reproché qu’il forgeoit des
calomnies contre fes principaux Officiers 8:: qu’il entretenoit la diuilion entre les Am-
balfadeurs , il commandaqu’on l’allafi pendregit qu’on le lamait à la potence’auec
fou bonnet de velours fur la telle , qui el’t la marque de Drogueman. Cc’t alitant ne -
touchant pas feulement la performe de l’AmbalTadeur , mais l’honneur de toute la na.
tion Françoifefil en fit bruit à la Porte, 8: enuoya vu Secretaire demander au C ayma.
et pour quel fujet on auoit traité’fon Drogueman de la forte z mais il n’en pût tirer
aucune fatisfaàion, ny d’autre refponfe,finon qu’il n’importoît pas au Roy de France Il!!!" bien
de fçauoir pour quelle raifon le grand Seigneur auoit fait pendre vn de fcs efclauesflàlüï’ivïîzfi
Ce ne fut pasla feule difgtacepqu’il receut de ces Barbares l’Ambanadeur de Hollande jchauma.
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’ luy brairoit de ionr en ionr uelque nouuelle piece. Comme Marcheuille fe’ plaifoit à

163 4 ’ barrir-,8: qu’entr’auttes choPes il auoit fait faire vn alfez beau Dame dis la maifon qua
h h - Breves auoit achetée pour les Ambaffadeurs de France , 8c où ils ont accouflumé de

loger: les Hollandois fit fous main entendre à la Porte qu’il y auoit diuerfes caches en
ce logis-làvpour faire des ma gafms d’armes,8t fauuer les renegats qui vouloient retoun-
ner en Chreflienté. De plus,qu’il ne falloit pas foul’frir ce Dome,qui efiant trop éleué
auoit veuë fur les Iardins du Serrail , 8: pouuoit defcouurir les plailirs fecrets du grand
Seigneur. Sur cét aduis on donna charge de vifxter cette maifon au Lieutenant du
Caimacan,qui eflant amy des François 8; homme fans pallion,rapporta qu’il n’y auoit;
rien de tout ce qu’on auoit dit,& de cette forte empefcha pour lors l’auanie qu’on vou.

Enfin l’anî- loir faire à l’Ambaffadeur.Mais le Hollandois ne defrfia point de luy rendre ’toufiours
ÊÊÎËÎndË de de mauuais offices,.& d’irriter le Captan,qui efiant defia fort animé côtre luy,en fit de

[Aînbgfl’g. f1 mauuais rapports au grand Seigneur qu’il fe porta à le faire retirer de fa Cour,conrre
(leur Hgllan- le droit des gens,& contre toute orte de bien-feance.Le Captan en ayât receu l’ordre,
’c’fljàër’fn’ comme fa Hautelfe efioit à Andrinople , enuoya querir Marcheuille , luy fit de tres-

infolentes reproches fur fa conduite , 8c luy denonça que c’efioit la volonté du grand
Seigneur qu’iLfe retirafi tout à l’heure. Ce qu’il precipita auee tant d’animofite qu’il.

ne luy donna pas feulement loifir de ployer bagage , ny d’aduertir fes ’domefiiques,
mais le contraignit d’entrer tout à l’heure dansvn vaiffeau François qui fe trouua das

Ccry "a le port ; 8: le vent raflant contraire pour fortir , Il le fit remorquer par deux aleres,afin
(on Mm; de le tirer dans le courant des Dardanelles. Apres vn f1 fafcheux depart,C y qui e110 i4;
fait les fon- demeuré a Confiantinople pour les raifons que nous auons marquées , recommença
les fonâions d’Ambaffadeur à la Porte 3 ou fa prudence 8l fou accortife mefnagerent
r fi bien les chofes qu’elles adoucirent l’aigreur des Baffas , 8c donnerent aux François

quelque fujet de fe confoler de la honte u’ ils auoient receuë.
mnmh m: Les fujets du grand Seigneur ne fe re entoient pas moinsdes effets de fou chagrin,
car-angle: que les Chreüiêsgfin voicy vn exemple fort memorable.Vn"iouril manda à fon grand
r" Mm)” Mufty de le venir trouuer pour ariaires importantes : le bon homme caffé de vieilleiïe
X; 8: fe trouuant fort mal à cette heure-là,luy enuoya fon fils pour s’excufer de ce qu’il ne

pouuoir pasy aller : le Tyran entrant en fureur de ce qu’il n’efioit pas obey auffi prom.
Le Roy de prement qu’il commandoit , les fit eflrangler tous deux.Bref fur le moindre foupçon

il fe faifoit apporter la tefle des plus innoceus. Le Roy de Perfe fon ennemy ne s’occu-
uc 1; ficgc. poit pas ainfr à refpandre le fang de fes fujets,mais bien celuy des Turcs,& à recouurer

les places fortes des fronrieres , entr’autres celle de Van. Il y mit le fiege au com...
mencement de l’année , 8: le tint fort prelfé durant quelques iours , mais la grandæ
abondance des neiges qui durent en ce pays-là iufques bien auant dans le Printemps,

fait denim 84 la difette des viures le contraignirent de le leuer. De cette derniere incommodité il
s’en prit aux Threforiers 84 Commiffaires de fou armée qui n’auoient pas eu foin d’y
m. ’ pouruoir , 8: auoient defiourné vnepartie des prouifions dans leur bourfe. Apres en

- auoit fait decapiter plufieurs 8c conuié les autres à vn fellin general,il leur fit feruir à la
Remet le fie- fin du repas les telles de leurs compagnons chacune dans vn plat , pour leur faire en-
8°- tendre par là,que les leur feroient bien-toft en mefme eliat s’i s continuoient à fe joliet
Le grand W. ainfi du fang 8: de la fubflance de fes foldats.Les neiges citant palier-s il raffembla deux
1;. moyé puiffantes armées , dontl’vne vint aux enuirons de cette terrerelfe , 8: l’autre eut or-
lïïl; dre d’entrer plIquauant dans le ays. Amurath pour empefcher fes progrez fit mar-
gay cher de ce colle-la les plus grandes forces de fou Empire fous la conduite de fou pre.

mier Vizir , qui leur donna rendez-vous à D1arbequ1r,& y demeura fort long-temps.
M a’ s gens efiant extrêmement rebutez de cette guerre , 8c les ennemis au contraire
en cuite , il n’ofa les attaquer de front, 8: leur donna loifir d’eflendre leurs courfes iuf-
ques dans la Syrie 8c fur les fluages de la mer , d’où ils remporterent vn butin inefiig
niable.

XI. Les rencontres de la mer ne furent pas plus heureufes aux Turcs que celles de la
Le Capa", terre : le Captan Bacha beau-freradu grand Seigneur , courut cette année icy 8: la

Bach: conft precedente les coites d’Italie auee cinquante vailfeaux bien armez , fans auoir pris
que trois brigantins de Pirates , 8c vne petite fregate de Libourne. En reuanche les
galet-es. Cofaques ellant defcendus auec trente-cinq barques dans la mer noire , faccagerent

le havre 8: laville de Balthfie fituée à l’emboucheure du Danube , où ils firent cfiq
fuccffïffgm cens prifonniers. Les galercs de Malthe, commandées par chailly de Valdine Cheua«
mufle, lier Italien , s’ellant mifes en mer au commencement de Iuin , y prirent premierement

quatre vaiffcaux Turcs où il y auoit fept cens efclaues , 8; en rendirent deux au? Mar-
cillois

. n
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[cillois fur lefquels ils auoient elle pris par Ces Corfairesztandis que d’vn autre’cofié les x 6 342:
vaiifeaux des Capitaines Village , Sillon 8: Garnier forcerent deux ourques Turquef- Paploîts a;
ques, eflimc’es à plus de quatre-vingts mille efcus.Puis s’eflant allé potier entre Tripoly fillîrïïm de.

8c le Cap Miferata pour y attendre les Corfaîres , qui fortant continuellement de ces a °”
ports endommageoient les Chrefiiens , elles defcouurirent 11x gros vaiffeaux d’vn cô.
té qui efioient au deffus du vent , 8: quatre de l’autre.Les quatre efloient l’Admirante
de Tripoly , vne grande polacre , deux vaiifeaux bien armez de vingt à trente pieces de

* canon , fur lefquels il y auoit plus de fix cens Turcs , 8: les deux autres citoient deux
.vaiffeaux François quivenoient d’eflzre pris aupres de 1’1er de Sapience au retour de .
Smirne , chargez de cire , de foye , 8c autres richeffes. Les quatre vaili’eaux Turcs ayant
apperceu les Malthois fe voulurent auflistoft ioindre pour defendre leur conquef’te 8:
pourla mener à terre , mais les galeres plus prefies les mirent fous le vent. Deux d’entre
elles qui s’eftoient plus auancées que les autres , aptes auoit demeuré expoféeq vne de;
mie heure aux canonnades des ennemis qui pourtant ne leur firent pas grand domma.
ge , furent contraintes de s’efcarter Vu peu pour efquiuer , en attendant l’arriuée des au- O
tres. Alors toutes enfemble tirant à fleur d’eau,& touflours fort à propos , pource qu’il m’gà’îfffi

y auoit peu de Vent , faifoient vn prodigieux efchec des Barbares , 81 les mettoient en Malrhois de.
vne extreme confufion. Ce qu’ayant remargue’le General , 8: que l’on les ’v oyait jetœr trituré: vain:

grand nombre de morts dans la mer, il fe re olut de les attaquer main à main , 8c donna quem”
l’ordre qu’il y falloit tenir. De long-temps il ne s’eiioit veu vn combat plus opiniafire
que celuy-là; par deux fois les Chenaliers fe rendirent maifires des vailf eaux ennemis, ’
8: par deux fois ils furent contrains de les abandonner: mais enfin leur valeur leur ac- du" me"!

uit vne viâoire toute entiere , horfmis qu’vn des vaiffeaux marchands qui efioit gar- ËPnâ’Îm’m

é parvingt Turcs feulement , s’efchappa de la’meflc’e. Il y fut tué cinq ou flx Cheua,
liers ,mais cent trente Turcs , 8c pre: de quatre cens faits prifonniers 5 Viétoire dontla a: vne une
ioye fut encore augmentée par la prife que fit le Chenalier Garnierd’vne groife ourque 332" m
qui venoit de Conltantinople,fnr laquelle citoient enuiron trois cens Turcs,dont deux ’
:315 moururent en fe defendant , 8c les autres conferuerent leur vie parla perte de leur (

’ erré.

Les ofl’enfesd’Vn fi faible ennemy que font les Chenaliers de Malthe à l’efgard de la 1 635:

puifi’ance Othomane irriterent fans doute extrêmement le courage du ieune Amurath: È
Il eftoit enragé de fe voir continuellement harcelé par trois ou quatre vaiffeaux , non.
obfia nt fes grandes flores. O n ne fçait f1 ce tut cette caufe-qui le porta à les menacer d’v- le Grand Sûr
ne fanglante guerre , mais tant y a qu’il commanda au Captan Bacha de luy faire bafiir gemma”

. . . . . I mec d’unCinquante galeres pour les lomdre urla fin du Printemps auee Cinquante autres, 8c re- guerre.
Â tint pour le mefme temps tous les vaiffeaux Corfaires de Tunis 8L d’Alger; faifant pu-

blier que ce preparatif de mer fe faifoit pour le fiege de Malthe, 8: que pour y employer TËÏÏÏIM
toutes fes forces il auoit fait la paix auee le Perfan. Cette nounelle tut creuë fi vniuer- grands pre-
fellement vraye , que le GrandMailire de la Reli ion enuoya ordre à tous les Com- Pmtifso l
mandeurs 8: Chenaliers de fe trouuerlà Malthe , dgepefcha à Saragolfe en Sicile pour L p
auoit des bleds , à Naples 8c à Palerme pour auoit des poudres , fit fçauoir à toutela MÂÆÏZÏ’
Chreliienté le danger auquel il citoit , pour exciter les Princes à luy donner fecours: Malthe man-2
en vn mot , il n’oublia rien de ce qu’il crût necelfaire pour fouflenir vn f1 puilfant enne- ËÏh’âfl’c’;

my. Ce qui ne fe pût pas faire fans vne exceliiue defpenfe , par où les Turcs pretendent a: pouruoir’a
enfin ruiner cet Ordre , non pas en afliegeant Malthe, mais feignant de le Vouloir affie- hr Mime
ger. C’efi aufli vne rufe de ces Barbares , lors qu’ils veulent faire la guerre en quelque R r
endroit d’en monflrerles preparatir’s en deux ou trois autres tout à la fois , tant afin de .uÏéfsdîZu
couurir leur delfein , que pour faire connoiflre que leur pniffance efi capable d’atta- Pratique.
quer diners ennemis , quoy qu’en effet leur politique foit de n’en auoit iamais qu’vn.
Pour cette raifon ils feignoient pareillement d’en vouloir à l’Empereur,&’. afin de don.

net cette creance ils tirerent toutes leurs garnifons de Hongrie 84 des Prouinces voifi.
nes qui s’affemblerent à Bude pendant le Printemps: mais il parut bicnotofi: qu’ils n’a- le Grand 5d.
noient deffein nycontre l’Empereur , ny contre. Malthe , car ils tournerent toutes Ê:
leurs forces du enflé de la Perfe. Le grandVizir elioit à Diarbequir dés l’an paffe’ auee «me de la. ’
les rafles de fou armée , les fatigues en ayant confumé vne partie , St l’autre fe dt ban- sa]? :2211;
dant de ionr en ionr. De la il ennoyoit à toute heure des Courriers à C onfiantino ple luy-mefme,
demander denouuelles forces; Amnrathy ayant fait palier toutes celles de l’Afie , fe i
refolut d’y aller luy-mefme auee celles de l’Europe , afin de rechaffer vne bonne fois les
Perfans par ce puiffant effort. Durant le temps des preparatifs il’faifoçit foyuët executer
quelques rebelles d’entre les Spahis se les Ianifl’aires pour rendreles autres plus obeïf- s
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163 5. fans , puis aptes faifoit ietter les corps dans le canal de Scutarerbqui en fut bouché plus

î- d’vne fois parleur grande multitude. Parmy ces exemples de rigueur il ne s’en trou.
’dËIËIÏÏlÈËÎ: na point qui les ofiençafi plus que ce qu’il fit empaller dans la place publique vn la-

fupphm- ’ niff aire qui auoit Commis adultere auee vne belle femme , qui fut auffi pendue: parla
mefme fentence. Sur la fin d’Auril il partit de Conllantinople au millieu de cent mille

. hommes,difpofez auee ce’t ordre 84 cét apparat qu’ont accoufiumé les Grands Sei-
Ïi’efi’t’l’c’c’îlî’t’” neurs d’obferuer dans leur marche : il emmena auee luy le Ballade la mer , fuit qu’il

mille liom- à voulufi feruir de fe-s confeils , ou qu’il fe defliali de fes menées , ce qui n’auoit iamais

me” efté ratiqué par aucun defes predeceffeurs , 8c commit la garde des galeres à Behut
Bang qui commandoit depuis deux ans celles de la garde de Rhodes. En panant par
l’Armenie il fut extrêmement elionné de voir la majeure ô: la mineure prefque égale.

S’cfionne de ment defertes. Lapremiere auoit cité depeuplée par le Roy de Perfe Cha Abas , qui
Voir le: de" aptes auoit fait brufler 8: ruiner entierement toutes les villes 8: bourgs du pays , pou:
’ olier les moyens à l’armée du Baffa Cigale qui venoit contre luy de palier outre , com-
. manda fur eine de lavie aux habitans de cette mal-heureufe Prouince d’aller demeu-

rerdel’autrecofié dela Medie quiconfinela Perfe. La feconde l’auoit eflé il y auoit
pres de quarante ans parle commandement du Grand Seigneur Mehemet , qui à calife

à?! comma. des frequentes rebellions 8c mutineries qui s’y efleuoient en auoit Irranfporté la plus
(Mm m grande partie des hommes aux enuirons de Lonflantinople , ou il s en eûort auffi re-
Armcnïër d’7 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 Armeniens d’y

’ retourner dans vingts iours auee leurs familles. Ce qui neleur caufant pas vne moindre
douleur que les precedentes calamitez , parce que cochangcment ruinoit leur trafic a;

, les obligeoit à vendre leurs maifons 8: leurs biens à vil prix , ils eurent recours aux te.
04” f°"f "3’ monlirances enuersSa Hautelfe , 8: àforce d’argent obtindrent la reuocation de cette
ordonnance. Comme il fut dans la Prouince d’Erzeron,autresfois Ath-rie , il fit reueuë
firce d’ar- de fon armée au commencement de Iuillet 3 Elle fe trouua prefque de trois cens mille
8"” hommes ,mais merueilleufement bien difciplinée , non feulement par la rigueur de ce

Sultan , mais aulli par fesrexemples de frugalité et de patiencezcar on le voyoit forment
marcher à pied durant les plus grandes chaleurs 5 il fe monflroit fort fobre dans fes re-

m"; am. pas , quoy qu’il ne iuli pas abliincnt de fon naturel,& ne fe femort d’autresmatelas que
Mes 4mm. de la bouffe de fon chenal ,ny d’autre oreiller que de fa felle. Pendant trois femaines
rarh à la mî- qu’il fejourna en cette Prouince, il fe deffit du Baffa Calil qui en efioit Gouuerneur,
’m’ Ce Baff a fçachant qu’il y auoit long-temps qu’il en vouloit à fa refis ne l’auoit pas at-

tendu , mais auoit gagné au pied -, Et il cuit cité fage s’il cuit toufiours perfeueré dans
hit master fa defliance: mais depuis il e laifl’a tromper aux belles promelfes du grand Vizir,
le sur: Calil. 8: renint dans le camp , où il ne fut pasfi tofi qu’il vid des EumIques luy ietter la corde
’ au col; exemple qui aduertir fes fembla’bles de n’eflre pas aulÏi credule qu’ils font re-

v muans , 85 de ne fe pas remettre fi, aifément à la difcretiOn du Souuerain qu’ils ont cf.
-- fenfé. Coutchout AchmetBalfa 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 ofier fon Gou-
uernement,il ne fe lailfa point leurrer aux promelfes qu’il luy faifoit,&: n’enuoyn qu’vn
Agent vers luy ,.s’efiant pour plus grande feureté retiré auec Melitelie Roy des Arabes

7 dans les deferts. -’ hmm du Aprcs que le Grand Seigneur eut fait à fes gens de guerrenla largelfe qu’il a accouiiu-’
Grand Seî. mé de faire quand il marche en performe , fçauoir de dix pieces de Cinq fols achacun,
3:5] il leur declara fou delfein qui efioit d’affieger la forterelfe de Renan , à: en cas qu’il ne
gagne, l’emportait dans dix iours d’y laiffer quarante mille hommes pour continuer le fiege,

pendant lequel ilentreroit auee le relie de fon armée en Perfe par deux ou trois diffe-
rents endroits. Le Perfan s’efioit vanté que quelque part qu’il s’attachafi il luy donne.
roit bataille , mais ce n’elioit pas fon deflÎein -, car apprehendant vne fi effroyable puif-

Le Perm": lance il auoit ruiné plus de cent lieues de fon propre pays pour luy couper cours, 8;
l’ofc attendre s’eflo’it retiré au delà de Casbin auec l’eflite de fes forces , ayant laiffé quinze mille

ÎlïrfsïîFv hommes de guerre dans Renan , autant dans Bagadet , -& des munitions pour deux
(cys’ç,;,.u;c",’c,. ans. Les relations que i’ay veuës ne me fournilfent point alfez amplement , ny les

combats qui fe donnerent entre les deux nations , quoy qu’il y encufl de memorables,
ny les trauaux que firent les attaquans , ny les forties des affregez. La garnifon qui h
citoit dedans ne manquoit ny de courage,ny de munitions pour faire receuoir l’affront

1’ ’mc’zw R°° à Amurath : mais il trouua moyen ie ne fçay par quelle voye de gagner le Gouuerneur

[un 8; l’cm- . . . . . . .parte par la nommé l’Einir Guinir, vn des plus grands Seigneurs de Perfe , qui luy rendit la place
0
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’au bout de neuf iours , a: paria aupres de lu 5 lafcheté qui le rendit infatue ënuers tous Ego" a:
les Perfans 8: les gens d’honneur, mais qui uy acquit fi fort la faneur d’Amurath qu’il Gouuerneur:
luy donna de mas-grandes recompenfes , 8c le tenant toufiours aupres de fa performe,
prenoit plaifir à luy faire rendre des honneurs extraordinaires. -

La ioye de cette conquefie s’eftant portée de l’armée Turque dans Confiantlnople,
la Sultane mere en Celebra la refioüiffance par quatre iours de fefle continuelle, durant Amurath fait
’laquelle neantmoins ont la rendre plus agreable à ceT yran,on efirangla par fou com- ahans!"
mandement deux de es fret-es Bajazet 8c Orcan z ce dernier , Prince de grand cœur, à: à”?!
tua quatre de fes bourreaux à coups de flefehe 8c de mafi’uë premier que de fe laiffer a

rendre. Apres la reddition de Renan , les Turcs voulurent pourfniure la garnifon qui
e retiroit en Perfe auee fix mille chenaux ni citoient venus au deuant d’elle : mais ils , :

s’enga erent fi auant u’elle attira dix ou onze mille bômes de leur auant-garde dans
des cm ufches où elle es deflit. Le relie de leur armée ne fe contentant pas de cét ef- dans vne au,
chec voulut fuiure fa pointe , 8.: porter l’efl’roy dans le milieu de la Perfe. Il s’y trouua m’ait-J
bien plus de refifiance qu’elle ne croyoit, elle rencontra dans les plaines de la caualerie
toute fraifche qui la harceloit 8c luy tomboit a toute heure furies bras, puis fe retiroit

a auee vnemerueilleufe vitelfe,dans les defiroits a: lieux môtueux des gens bié’s aguerris Nmmïm
qui affominoië t fes foldats à coups durait fans qu’eux pûfl’ent les atteindre,& par tout à’fnînfi’flîre’

vne difette anlfi grande de toute fortede commodite-z que fielle eult eIié dans les fables où il: (ont
de LybiesAinfi elle fut contrainte de fe retirer vers la campagne de Tauris, qui n’eliant mima”!
pas moins deferte 8; abandonnée que les autres contrées, luy fit perdre grand nombre
d’hommes ,de Chenaux a: de chameaux. Les habitant de cetteVille auoient retiré ou

gaité tous les fourrages ,dont le Grand Seigneur fut tellement indigné qu’il l’enuoya
(lamantins-:38: voulut que la charrué paffaft delI’us par les fondemens de fes bafiions.Le Demandeur.
Roy de Perfe voyant par ce moyen les troupes de fou ennemy en mauuais efiat , 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 p’uifl’ance que la fiéne,fe feruit de cette occafion pour faire ict-
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 SolimanzAmurath le Perf’an
defon collé tefmoigna qu’il n’en citoit as éloigné ; 8; aptes auoit renuoyé fes troupes Sait "me!

hyuerner aux enuirons de Damas 8c d’Xlep , il repritle chemin de Confiantino le,où N ù-
ndant tout l’hyuer il elfuya la poulfiere de la campagne dans les voluptezth es de. ’

ices de fou Serrail . Il y arriua le vingnfixiéme Decembre , quatorze galeres de ce port
l’efiant allé querir à Nicomedie , qu’on nomme auiourd’huy Ifmut. Il voulut faire fon Ami-mm: h
entrée par la porte des Iuifs contre la Conflume de fes ancel’tres , qui auoient aecoufiu- g 155- .
nié de la faire par celle d’Andrinople’t Il citoit monté fur le plus beau de fes chenaux, r ”
veflu d’vne cotte de maille , le caf ne en relie auee trois grandes plumes de heron enri-
chies de perles 8c de pierreries , l’e. pée au collé , auee l’arc 8: le carquois ,mais la barbe

faire à la negligencegay ant derriere luy fon Caymacan,& à coïté de ce Vizir le traifire Son tantet 1
qui luy auoit liuré la ville de Renan.Au relie il ne fit paroilire aucuns ornemens de fou ËC’ÎŒËH
triomphe,finon trois trompettes d’argent rifes dans cette forterefl’e , qui eûOientd’v- gang. Pu 3

ne longueur extraordinaire, 8; auoient le out fort large à la Per’fienne. ”
Cette feue dura vne femaine tonœ entiere , les boutiques eflant fermées a: parées

ionr 8.: nuit de quantité de flambeaux: mais la ioye n’en fut as ny pour les Ianiffai...
res qu’il témoignoit auoit à grand mépris , menant le plus onuent pour fa garde des ,
Boufiangis 5 ny pour plufieurs luges 8e Cadis , aufquels il fit trancher la relie fur u en am de
pretextc de concufflon. Quelques iours aptes il fut griéuement faifi des gouttes , dont gouttes qui
il auoit defia en uelques legeres attaques, maladie fort extraordinaire fon aage,car maïzena
à peine auoit-il Vingt-fiat ans, anfli l’auoit-il contraaée par de continuelles débauches a
du vin 8c des femmes. Elle redoubla encore fon chagrin,changea fa feuerité en cruau-
té,& fa premiere cruauté en vne rage qui eIloit tout à fait inhumaine,tandls u’il fen- .
toit quelque pointe de Ces douleurs. Cette manuaife humeur luy fit defendre es caba- affxfg’:
rets,ne voulant pas que performe beufi du vin durant qu’il s’en a fienoit i puis quand yin , pub le
fonmal fut paffé, il prit de l’argent pour permettre aux marchands de les ouurir. Cette Puffin Pour
mefme humeur le porta à faire diuerfes ordonnances bi gearres contre les Armeniens, 4’ ’ nm”
contre les Iuifs,& Contre les Grecs , defquelles la rigueur s’addouciff oit toufiours par Der-ma M3,
des prefens. On n’eut pas raifon de trouuer fi ef’trange celle qu’il fit pour le debit du geai tabac,
tabac ,dontil defendit l’vfage fur peine de la vie. C’efl: vnee peee de manie 8: d’en. 23:22:;
chanteincnt qui ruine également l’efprit 8c le corps ,mine peu à peules forces 8c la vi- min... ’
gneu r,caufe diuerfes maladies par la debilit at ion des nerfs, abolit la memoire, délirait
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l’imagination , 82 pour tout dire en vn mot , rend les hommes entierement faineans 84

’ 63” inutiles. Neantmoins comme l’vfage s’en efioit glii’fé parmy les foldats, 8c de la parmy
les marchands , mefme parmy les femmes, tant s’en faut qu’ils luy rendiIfent-graces de
les en auoit voulu defenforceler , qu’au contraire ils exciterent de grands murmures,
comme s’il leureuIi ofié le plus cher threfor de la vie. On raconte qu’il auoit vne fi
mortelle auetfion contre cette pernicieufe denrée qu’il faifoit mourir fans remiliion
ceux qui en vendoient a: ceux qui en prenoient 5 qu’à l’odeur de cette fumée il entroit

r dans des tranfports horribles; 8c u’ay antvn ionr rencontré fa mere qui en prenoit,
I peu s’enfallut qu’il ne luy fendifl: atone de fa hache , mais le refpcét de lamente ar-

Plufiflm refia le mouuement de fa colere , 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
men: contre pour en auoit vendu , a: l’autre pour en auoir pris , 8c voulut qu’en cét equipage on les
Ï: 53:3" expofafl au public,pour en faire perdre l’enuie aux autres par cét horrible fpeétacle.Peu

, aptes encore il fit empaler tous vifs pour le mefme fnjet vn homme 84 vne femme auee
’ vu morceau de cette herbe pendu au col , 8: il ne pardonna pas à vu Cadis ou Iman ui

fut mis au Gaucher , pource qu’on en auoit trouué chez luy au preiudice des defenfes.
j Du cotie de la iHongrie 8; de la Pologne il y auoit quelques bruits de guerre qui te-

16 35. noient ces peuples 8c les Turcs toufiours en haleine. Les Polonnois plus fiers des bons
"et-r fi” fuccez qu’ils auoient eu l’année precedente ne vouloient plus fouffrir les courfes des

XI” Tartares z lefquels d’ailleurs fembloient auoit commandement du Grand Seigneur
de leur faire la guerre , 8c paroil’foient à chaque moment fur la frdntiere auee quarante

Bruit de guer- 8: cinquante mille Chenaux. Et de fait s’il fe full: trouué quelque occafion bien fanera.
ré du W”? de ble, il n’y a point de doute qu’il les en cuit bien auoüez , mais parce qu’ilne s’en prefen-
ËL’ËËI’ÀEÊ ta point il tefmoigna fon indignation à Cantemir vn de leurs chefs,côme nousle dirons

. l’année fuiuantc;Et pour môltrer aux Polonnois qu’il defiroit ponétucllement obfcr-
uer le traité , il voulut que fon Caymacan donnait liberté à tous ceux de leur nation 8c
a v Rnffes qui auoient efié pris efclaues du depuis , faifant defenfes outre cela d’err’plus

. aïeptcr ny retenir aucun ,tandis que la paix fubfifieroit entre les deux Couronnes.
Pour la Hongrie , quoy que l’Ambaffadeur eufi n’agueres rapporté de C onl’tantinople

ksi? la côfirmat ion de la paix les Turcs ne laifl’o’iët pas d’y faire des courfes,difant qu’on n’a-

auee les Po. uoit pas fatisfait à tous les articles du traitéQiatre mille cntr’autres bruflcré’t quelques
immob- ’ villages,firent des prifonniers a: battirêt le chafieau de Raabzmais ils en furent repouf.

fez parla arnifon 8: par celle de Cornorre , en fuite dequoy ils s’alfemblerent à trois
lienës de Fresbourg , 8c fe mirent ou tout de bon ou par feinte à faire de grands prcpa.

I tarifs. Ces mouuemens caufoient bien des inquietudes à l’Empercur : qui d’ailleurs
Courtage, auec toute la maifon d’AuI’criche, n’auoit defia que trop d’affaires , la France luy ayant
Turcs glanda declaré la guerre. depuis quel ues mois , 8c ratifié cette declaration par la fignalée vi-
H°”5”°’ &oire d’Aucin.Mais ce qui le afchoit le plus c’eftoit qu’il connelfoit bien que les Turcs

’ ne la harceloient de la forte que pour l’engager par quelque nouueau traité à quitter la
proteéiion du RagotsKy , que le Grand Seigneur auoit entrepris de depoffeder. le vous
ay dit comme la vefue de feu Berlin Gabor auoit elié inueflie de cette Principauté , 8.:
comme en ayant elle defpoüillée par Ifluan Betlin,clle s’el’toit accommodée auee l’Em-

Anna: pereur. le vous ay dit aufli,comme Ifiuan auoit cfié contraint delacedcr à Ragotsxy.
Tramfiluanie Or cét Ifiuan 8c Vu lien fiereefloient demeurez dans la Tranfiiluanie ou ils auoient

l quelques Chafieaux , 8c gardoient toufiours dans leur aine des pretentions fur cette
Souueraineté : tellement qu’ils auoient cherché tous les moyens imqginables pour

mm Berlin en depolfeder RagotSKy , foit par brigues 8: par prefcns à la Porte , oit par prati-
ufîrh: «Éc- ques , 8c par entreprifes fecretes dans le pays. Mais ils ne s’elioient point trouuez airez
gai: ” henreuxny alfez puiffans pour en venirâ bout, 8: le Grand Seigneur auoit roufiours

’ refufé d’entreprendre leur caufe , mais depuis que le Raigotsky qui du vinant du Roy de
Suedc auoit promis au Turc de fe declarer contre la triai on d’Aufiriche , s’efioit au con-

. traire depuis la mort de ce rand Roy , joint plus eliroitcment auee elle , Amurath in;
digne de ce changement , emit ales fauorifer ,8: eux eflaut appuyez de fa proteétion

Le arapd Sei- commencerent à remuer plus hardiment pour depolfcder Ragotsky , iufqu’à ce qu’ils
ïifiâ’æî furent enfin contrains de fe ietter tout à fait entre les bras du Turc pour c fauuer , sa

’ ourle perdre. Voicy comment. Il y auoit en Tranlliluani’e vn grand Seigneur , nom-
mé Dauid Zolomé , leur coufin 8: leur beau-frere 4, qui l’an mil fix cens trentc-vn
auoit ennoyé offrir fou feruice au Roy de Sucde , 8: deftiné de faire fourdement vne
lcuée de deux mille hommes pour l’accompagner : Comme cette Prouince fourmille
toute de gens de guerre qui ne cherchent qu’employ , il arriua qu’au lien de ce nombre
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il en accourut trois fois dauantage vers luy pour s’enroler. Ra’gotsxy en eutaduis auflî- r 63 6:
toit la defliance qu’il auoit des deux freres ,particulierement de celuy qui le nommoit .5 i. I-fi

’ ConrpirarionIliuan , le met aux champs contre Ces nouuelles leue’es,il leur court fus , les diliipe a les (l’imam qui

’ . - ’ . é fait 0 l perluad àdefarme. Ce n elioxt pas fans apparece qu elles enflent efi es p ur le party d mutin, zulomérroh
tant y a qu’apres auoir attiré quelques autres Seigneurs Tranlliluains à la ligue , il tu- hm flue a

-ma auee eux vne confpiration de tuer RagotsKy dans vne partie de quelque nouuelle tuer Ragotfg
chaire , où ils le deuoient conuier. Dauid Zolomé leur fembla le plus propre de tous ’7’ ’
ceux qu’ils enflent pû choilir pour executer ce coup , tant parce qu’il citoit h ultime de
main , que parce que l’offenfe qu’il auoit reeeu’e’ embloit lu deuoit poulierle bras.
Mais comme il arriue rarement que les, hommes laient ou allez ons ou allez mefchans,
celu -cy apres auoit eleoutéla confpiration 8: donné la foy à Eliienne , ne pût le re-
fou reàeét attentat,& par vnelafcheté plus odieufe en quelque façon que la pre- 2010m6 ne i
miere , s’en alla defcouurir tout. le feerct à Ragotslry. .11 eut bien de la peine à luy taire s’y peuue-
croire vne chofe fi elirange ,, 8: l’empefcher de le trouuer à cette thalle: neantmoins Szfirfeîcdgr
il luy en marqua tant de particularitez qu’il le perfuada de forte , il enuoya prendre craillant,
les conjurez par vn efcadron de caualerie , a; les. fit tourmenter iufqu’à la mort de Us
diners fupplices , pourapprendre d’eux routes les circonltances 8: les complices du.
dellein. Le Prince Ifiuan qui en attendoit l’euenement à l’efcart 8c déguifé fur vne
montagne prochaine,ayant (cru que les gens efioient pris , fe fauua en diligence fur Muni 3’ch
les terres du Grand Seigneur. Zolome’ croyant auoit merité vne grande recompenfe, d°°
s’en vint latelte leuée tr’ouUer RagotsKy : mais au lieu d’vn bon accueil il y receut de
fanglantes reproches , 8c le vid pieds 8: mains liées ietté dans vne balle faire, dont
la puanteur 8: les tenebres relentes’ iointes auee l’horreur du lllence, eliant delendu à talonné .’

toutes fortes de perfonnes fur peine de la vie de luy parler ny dele viliter , reprefen-
toient en quel ne façon l’image de l’Enfer. Aulfi ce rude traitement le porta à vn tel cil te erré.
defefpoir , quecla creance commune iugea par les difcours 8c par les actions qu’il efioit fg" voit.
polTedé du diable. Le Prince Eliienne ayant en vain employé les intercellions 8c celles
de les amis pour la deliurance de ce mal-heureux , continua (on ancien dellein 8: nego-
cia fi adroitement à la Porte , non fans beaucoup de dilficultez, que le Grand Seigneur
s’obligea par traité auee luy de le refiablir à main armée dis la Tranlfiluanie,& tout au êfiâî’fl’l

mefme temps y enuoya des trou es j, fans autre intention , diroit-il , que celle-là.Les la même
Hongres neantmoins appréhen ant qu’elles ne pali airent plus outre firent des leuées falune
pour le tenir fur leurs gardes , 8c obligerent les Ellats d’Aultriche 8c de Hongrie de
contribuer pour le feeours du Tranliiluain. L’Empereur tut long-temps en doute s’il le ,
deuoit alliüerde les forces ou mettre cette alfaire en negociation , 8c cependant le te. E: Hampe.-
nir indîlferent : neantmoins l’infiance des partifans de ce Prince , St la honte qu’il eut ïf’oîfi’k il?

d’abandonner [on allié en proye aux Infideles: ioint aulli la crainte que la perte n’atti- un: figés;
rail vne querelleimmortelle en Hongrie à laquelle il pouuoir feruir de rempart , l’obli- "tu.
gerent de luy promette alliflance lecreteJl n’ofoit pas la luy donner ouuertement,pour-
ce que le Grand Seigneur luy auoit enuoyé denoncer la guerre,s’il le faifoit. Au relie les
effets des Turcs ne refpondirent point à leurs menaces z 2.oooo.qui s’e ient allemblez Ragorfiy ne:
à Bude manquerent honteufement leur entreprife fur la forterell e de N uh aulen.Le Pa- àï’ïfeb’aw

latin de Hongrie les repouflh vertement par tout où ils peulerent attaquer la trontie- Turcs. .
re-,& Ragotsky fortifié du feeours de l’Empereur 8; de l’alliance des Polonnois , leur
monüra quiil ne les craignoit gueres,non plus que les bruits ridicules qu’ils firent cou-
rir que le grandVizir venoit ioindre le fils d’lfiuan auee f01xante milLe hommes , a;
qu’ils deuoient encore mettre en campagne deux grandes armées,l’vne contrel’Empe-

reur,& l’autre contre les Polonnois. iCette vanterie fut accompagnée d’vne autre qui n’eut pas plus d’elfet 2 ils publierent le! Tu"!

,. . . . . . ç. - . publia-qu’il:qu ils nuaient deflein fur la Sierle 8c la Sardaigne , 8c qu llS deuorent armer trors grau- a, "me": à
des flottes ,ce quitint ces pays-lien ellroy tout du long de l’année , mais fans eau. la Sicile,
coup de linier , linon que le Grand Seigneur commanda qu’on baliil’c quantité de ga.
leres dans les ports , 8c que le Capitaine de la mer fifi quelque courfe dans les colles
de la Calabre auee trente-cinq galeres. Les exploits du Perfan n’efioient paslde mef. Le perm, a,
me: le ieune Sophy fi roll que les troupes d’Amurath furent éloignées de [on pays met en un:
remet les fiennes aux champs auec grande quantité deltoutes fortes de prouilions , fait P38":
ballir 8: refortifier le chafieau de Tauris 8: aliieger Reuan , où il couure fou armée de
fi bons retranchemens par le moyen de douze mille pionniers qu’il auoit ,, qu’il efloit
prefque impoflible de l’y forcer. C’clloit au mois de Ianuier durant les plus grandes
rigueurs de l’hyuer quieli fort alprc en ce pay s-là , fi bien que les gens auoient beau.
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163 6. coup à foufrirde la froideur-,mais ils auoient dequoy l’apporter cette fatigue par 1.3-

Lignage ne; bondance de toute forte de commoditez , 8c par l’exemple de leur Prince qui citoit à

"a" a" "Ph toute heure dans les tranchées -, citant refolu de tout perdre on d’emporter cette pla-
de lamer. cefi importante quiauoit elléfi lalchement venduë parles liens à [on ennemy. Il

auoit dedans dix mille Turcs commandezpar le Balla Mortaza , qui eflant fommé de
fe rendre à bonne compofition -, ne refpondit autre chofe à celuy. qui le (brumoit , fig
non qu’il luy fit voir tontes les munitions , luy demandant li vn homme de cœur pou.
uoit nfer a fefendre ayant vneplace munie de la forte. La nounelle de ce fiege fur-

Amurath fort Fût. ortie Grand Seigneur 1, qui s’efioit endormy fur vne efperance de Paix 3.1?ch
efionné de ce Perfan : Il auoit deplaifir qu’on e reueillalt ainfi des voluptez où il s’elioit plongéæaf.
liage. fant le te s à toute forte de débauches dans Ion palais de Scutaret 5 Sa colere ne fça-

uoir à qui s en prendre , il’menaça fou Captan ô: le nouueau Balla du Caire , que [en
relie luy refpondoit du fuccez de ce fiege , parce qu’ils luy auoient fait changer la refo-
lution qu”il auoit prife de demeurerfur les frontieres de Perle. Au relie pour empefçhcr
les Progrez de fon ennemy , quelque temps aptes il commanda au grand Vizir d’ un.-.
net les forces de l’Enrope , auee les IanilTaires 8c Spahis z ce qu’il ne pût faire fans eau- ’

’ rther . O .2113.11... de coup de peine, pource que plulieurs mefme des Oliîc1ers apprehendant les ruileres de
ce collé-ü. cette guerre s’enfuyoient a: fe cachoient 5 8: file Grand Seigneur n’en cuit fait eflran.

gler quelques-vns pour l’exemple, il luy enli elié impolfible de les tirer de leurs maifons.
Cependant le liege de Renan le prell’oit fort z les Perfans depuis quatre mois ne don.
noient pas vne heure de relafche aux alliegez , les froidures extremes , les continuelles
attaques 8c les autres miferes les auoient reduits au nombre de deux mille , 8c ils n’a-

Rem r. ma noient aucune nounelle que les leur les vinllent leconrir: tellement qu’apres auoirdon-
I, compofi- né toutes les prennes de courage qu’on peut attendre de bons foldats , ils le rendirent à
mm compofition. Mais fparce qu’ils auoient peut que le cruel chagrin du Grand Seigneur

i ne vengeall la perte ur eux au lieu de recompenferleurvertu , ils furent contrains de
terminer vne fi belle aétion ar vne fidelité , 8c de prendre party auee les ennemis , con-
tre qui ils s’eftoient li bien (refendus. Le grand Vizir auoit ordre d’alii eger Ba adet’ , en

19 8mn! Vî- cas qu’il ne pull feeourir Renan , 8l de deliourner la riuiere ni y palle : mais il ne pou-
uoit auancer iniques-là , citant arrefié à Erzeron pour einpeaher que l’armée ne le mu-
l’armdeançe tinall. Iambolat Ogly qui la commandoit auant fon arriuée , y auoit fait enranglcr vn
fur Balla nommé lorba , 8: pris ion argent pour fournir aux frais de cette guerre : Il auoit

aulli condamné à mort quelques Spahis 8c Ianillaires , pour n’anoir pas voulu venir à
ce voy age. La milice fut en corps pour s’en plaindre au Vizir , il tafcha de difliper ces
plaintes , mais elle s’y opinialira dauantage. Iambolat apporta ont fa iufiification les
commandemens exprés du Grand Seigneur, d’autant plus croya les qu’on fçauoir bien
que ce Sultan auoit n’agueres fait mourir le Bali a du grand Caire , pour auoit vn mil-

. lion de lequins de la confifcation : mais cette multitude irritée rejettafes circules auee
indignation , 8: il ne le trouua point d’autre expedient pour la contenter que de trai-
ter Iambolat comme il auoit rraité les autres. Le Vizir craignant que les ennemis ne

l’âîî’î’nfà’: titallent aduantage de ces mutineries 8c ne vinllent charger [on camp en defordre,

ânerie, enrâ- jugea à propos de le retirer , 8c vint l’alleoir dans les plaines d’Erzeron z il ne pût as
3163 demeurer longtemps par faute de bois pour le chauEer 8c pour baflir des butes à les Kal-

dats; car leurs tentes n’elioient point à l’efpreuue des plnyes , des neiiges 8: des grands
vents de ce pa s-là. Sur le milieu de l’hyuer il eut aduis que les Per es elioient venus
allieger la forterell’e de Van. Le Lecteur fera adnerty de ne pas confondre Van auee
Renan. Car Renan on liman eli: vne grande Ville capitale de l’Armenie , 84
Van n’efi qu’vn Chalieau à l’entrée de la Prouince de Diarbeqniriallis lut vn roc inac-
cellible , au pied duquel il y a vn lac de cent quarante milles de circuit. C ’eft vne place

- LesPerf’es af- de tres-grande importance , fa fituation nela rendant pas moins forte pour le detendre,
Ïâ’ïcvl’em qu’auantageufe pour attaquer a pour commander au loin : car par le lac on peut faci-
peuuent lement portervne armée vers les villes d’Addaz 8c d’Argez , ô; de plus elle donne fa-
Prcndfct cilité d’entreprendre fur les forterelTes de Diarbeqnir , 8c de fairele degalt dans cette

Prouince , comme le firent les Perles apres qu’ils eurent inueliy Van 3 I ils defolerent
tellement le pays , qu’il elloittbien difficile mefme à l’armée Turquefque d’y fublilier.

Ils ne prirent pas toutesfois cette place , quoy que le bruit en eull également volé à
Hifpa an capitale de leur Royaume a: à Confiant inople , mais ils remporterent quel-
ques autres aduantages fur les Turcs ,dont ie marquera feulement le plus grand. Vu

. l Seigneur Cnrde du party Perfan feignant d’ auoit que que déplaifir , s’alla ietter par-
my les Turcs auee les troupes. Il les feruit dellement en quelques rencontres , a: leur

donna
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donna forment de bons aduis , pour auoir par aptes le m en de les mieux poulier dans a ’
le filer , Comme il lit vn ionr ayant entrepris de les c’on uire pour aller furprendre Vu 131
quartier : il les enferra tout droit dans des embulches,& puis tournant calaque le mit en pinces par
auee les Perfans à les charger de’fi bonne forte qu’ils en taillerent quinze mille en p le. szfrurïïtfivn
’ces.Breftoute cette guerre fut fi mal-heureufe pourles Turcs,qn’ils elioient battus par Cuëdc.
tout,8c leur armée auee cela elioit toufionrs tranaille’e de Ion mal ordinaire,îe veux di- . ’ ,
re la fedition: les foldats prenant pour fnjet de le mutiner à faute de payement , hache- ËÎÂËZË’ÏJË
rent en morceaux leur Threlorier,deux A ga desSpahis,lenr Controolleur qu’ils nom- que recom-
.ment Macabele , 8c le Bachichaoux des Ianillaires. Le grand Vizir , & le Colonel m°”°°°’ »
ou Aga des Iani aires éniterent cette fureur par la fuite , a: en le tenant cachez quel-
ques iours. A ces nouuelles Amurath qui elloit lors cruellement tourmenté de la gout-
te lentit vn grand redoublement de fon mal , qui ne fut pas addouCy par les autres Ficfieri: d’4.
qu’on luy apporta de la Paleliine : car on luy dit que le neueu del’Emir Facardin re- 3:35:21;
muoit dans cette Prouince , qu’il auoit grolii les troupes de nombre de Drus , que le grand Vizir.
Balla de Tripoly le fupportoit , 8: qu’VlTain fils du mefme Façardin , s’elloit [auné de
prifon. De tous ces fafcheux fuccez rejettant la faute fur les mal-heureux plulioll que
fur les coupables , il depofa le Vizir 8c fnbliitna en la place le Caymacan, qui elioit le
Bali a Beyran. Celuy-là a ant pris pollellion de la charge ( ce qu’il. fit en arborant dans Cd"? qu’il
fou Serrail le Thon ligna de la guerre, au fun des tambours se des trompettes,auec des 2’31”12:
facrifices de montons,dont les chairs font diliribnées aux panures) partit incontinent «tramés» ’
pour aller commander l’armée, ellant accompagné prefque de toute la Cour Othoma-
ne. La magnificence de la fuite qui fembloit eltre pluli’oll pour la pompe que pour la
guerre , augmenta les elperances qu’on auoit conceuës de la paix à la Cour. Car le -
Perlan quelque aduanta e qu’il eull: , 8: quoy qu’il n’oubliall as de pourfniure toû-
jours: la pointe , ne lai oit pas de la demander , reconnoillant ien qu’il elloit le plus
foible 8: que fou bombeur ne pouuoit pas touliours durer. De fait la negociation en
fut fi auancée que le Grand Seigneur luy permit d’ennoyerfon Amballadeur à la Porte. La paix la
Il y arriua au mois d’Aouli , comme le Vizirn’eltoit pas encore à my chemin de Perle. 3:5."l’ege
On l’y receut comme vne performe attenduë 8: fonhaittée il y auoit long-temps , a; Ambaz’àmu:

Amurath relalchant quelque chofe de fa grandeur luy donna audience dans peu de vmilitais.
iours. Comme il n’y a rien qui ait plus de pouuoir fur l’elprit des Turcs ny qui les ga- œ’ .

’ gne plulloli que les prefens , le Roy l’on Maifire l’auoit chargé des plus beaux 8: des
plus riches n’il’auoit pû trouuer en [on Royaume. Ily auoit entr’antres chofes huit
chenaux In iens de grand prix , deux defqnels elloient mouchetez , quarante droma-

’ daires,cent cinquante meticals de mule , a: autant d’ambre gris dans des lacs cachetez
du cachet du R0 , trente pacqnets de martres zebelines à long poil noir , huit grands Ses m. à
tapis la moitié re aullez d’or 8c l’antre d’argent , plufienrs antres anlli fort precienx, (a 5.43.,

grande quantité de beaux tulbans , de ceintures de loye , de vafes de pourceline d’vne
cxcelfine grandeur , de diuerfes pieces de latin 8: de’velours à fonds d’or , cinquante

ieces d’autres eliolfes defoye , a: huit arcs d’vn merueillenlement bel ounrage , mais
Yens fiefches,pour monllrer que les Perles n’auoient point en dellein d’ofenler le grand
-Seigneur.La richelle de ces prefens ne lernit pas peu à preparer l’efprit d’Amurath,anlli
luy lit-il li bon accueil 8c in donna de fi belles paroles qu’on crûtla paix entierement

conclnë , a: en lit-on des re ionyllances publiques. l
V Il y auoit quelque ap arence qu’il l’a delirali tout de bon , pource u’il teflnoignoit
vne ardente paillon de e venger du Ragotsky , que fon honneur l’o ligeoit d’auoir Guerres du

r raifon des Mofcouites qui auoient pris Azac , 8: qu’il auoit grand fujet de craindre figèrm
du collé des Tartares , .8: des Cofaques. Nous dednirons toutes ces chofes en peu 1’
de mots. Celuy ui l’auoit le plus incité contre le Ragotsky , elloit Bechir Bali a de
Themilvvar, qui uy faifoit la dellitution de ce Prince tres-facile:mais uand il fallut
l’atta ner tout de bon , les effets le trouuercnt bien éloignez de les diPcours. On ne ’
fçait 1 cc fut par lafcheté ou par corruption,mais tant y. a qu’il le porta fort mollemêt
aux endroits où l’on auoit be oin de sô courage,& fit par toutIreccuoir de la hôte aux
armes de fon Mailire. Le Balla de Bude accu é de s’elire comporté auee tiedeur dans
la guerre de Hongrie , alla plus chaudement en celle-cy , 84 combatit auee ardeur
dix mille hommes de Ragotsky : neantmoins la vi&0ire demeura comme en balance, Combat dom"
chacunle l’attribnant auee quelque raifon , les Turcs parce qu’ils auoient gagné le rimé? 33h
champ ,les Tranliilnains parce qu’ils auoient gagné l’artillerie. La difficulté de cette 1:,tfgfpgfgfi
guerre plus grande qu’Amurath ne l’auoit preueuë,luy fit penfer qu’il auroit peu d’hô- Ragotrxy.

nenr 8c de profit quand il.aur0it l’aduantage d’auoir vaincu vne petit Prince [on vall al a

0000
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,63 7. mais que s’il n’en venoit pasnà bout,le déshonneur en leroit-tres-grand pour luy EIoint

-- --- que d’vn Prince qui luy ellort finet 8: oblige à le feruirnl en faifoit vn ennemy que la t
necellité vniroit inleparablement auecla mailon d’Aullriche.Il luy fit donc propofer

camera-g, des moyens de reconciliation par le Balla de Bude; Entr’autres, qu’il eull à luy paye:
qui obligent tous les ans trente mille richedales,à rendre tous les biens à Illnan Berlin,& à licentier
:31" à”; toutes les troupes elirâ geres.R agotsky demeurabiê d’accord des deux derniers points,
Ragociiy. mais non pas du premier, a mant mieux tout hazarder,que d’accroiltre le tribut qu’il

faif0it,parce ne les Turcs ny enlient à chaque fois formé des querelles pour auoit fu-
jet de le redan 1er , ainli qu’ils auoient fait au Valaque qui leur pay oit iulqu’à lix-
vingts mille richedales 5 Or celuy que Ragotsky faifoit pour lors elloit fort petit, 8e

lulloll vne redeuance d’hommage qu’vn tribut, car il ne confilloit qu’en douze mille
Fequins Hongrois,d0uze vafes d’argent doré,8c douze faucons. Aprcsfplufieurs conte;
fiations fur ce point 8: fur quelques autres,les Deputez de Ragotsky e ant allez trou.

. . uer cemcl’me Balla &ceux d’Illuan Betlin allemblez à Themilvvar, conclurent auee
:îgàfiîsdîfln’ aux ’ Æuslflunfmir remit en tous fis bien: (a. huilages 5 Qu’il les pourroit aller enfin fi La.

traité. luJfimbloir , puis iroit demeurer pour que! ne tempe dans 7m de [es thuliums: nommé Etclm , mai
dans la haute Hongrie g 25e ce temps paflg il auroit liberté de demeurer en Trmfiüumîe, mais cule.
ment dansfes terres , nappas à la Cour du Prince 5 E t que David 2010m5 beaufrere d’ [flua , qui
’elloit détenu dans vne cruelle prifon , finir mie en liberté à (afin du mais prochain. Ainfi la

Ranges de, Tranlliluanie fut en paix , 8: la Hongrie dautant plus en crainte , apprehendant que
Turcs en toutes les forces du Turc ne vinll’ent fondre fur elle : ce qui obligea l’Empereur.de pu.
Hongm- blier le ban& arriere-ban dans les pays hereditaites pour le tenir fur les gardes , .8:

d’enjoindre à tous ceux des fanxbonrgs de Vienne qui auoient des maifons trop han-
tes de les faire abailler. Les Turcs ne tenterent pourtant autre chofe ,’ aptes auoit l’ou-
uent fait monllre de leur pnifiance,fin0n qu’ils enleuercnt deux mille Chrelliés,en re-

nfila de Bol- uanche de lix cens Turcs que les Hongrois leur auoient tuez , 8: que le Balla de Bof.
:âîê’ïzïek nie fit reparer le vieil challeau de Prentilch dans la Carinthie, l’vne des Prouinces lace
Ptcntlrtll en rèditaires de la maifon d’Aul’triehe,elperant que par ce moyen il le pourroit aifément
Çafimhîm emparer des places fortes de Kart 8c de Polthzmais ony donna fi bon ordre que fou en.

treprife fut inutile. v h . lV Les remnëmens des Tartares failoient plus de peine au, Grand Seigneur que les al".
Remuè’mens faires de la Hongrie ny du Tranlliluain. Depuis quelques années [on anthorité elloit

tombée en mépris parmy eux,li bienqn’il nelny talloit plus li facile comme auparauât
d’en depofer les Souuerains 8e deles faire marcher à, la fantaifie. Le Cam qui rognoit

- lors , auoit refnlé l’an pallé d’aller à la guerre contre le Roy de Perle, s’excu ant fur la .
crainte qu’il auoit de Câtemir.LeBalla de Cafia,le Mufty 8c le Cady de la même Ville
penfant obliger le grand Seigneur,luy en firent de grandes reproches,iufqn’à l’acculer
de lafcheté 8e d’ingratitude. Le Cam outré de ces paroles, de croyant peut-eltre qu’elc

le Cam fait les tendoient plus auant , les fit efirahgler tous trois. Le Grand Seigneur diliimulant
ÉËEË’IÏ cette injure de peut de le jetter dans vne rebellion à mafque leué , luy enuoya l’elpée

ca, de en. de la velte auee ratification de tout ce qu’il auoit fair,comme s’il l’enfi fait auee îullice;
à: 8: ayant nommé vn autre Balla au gouuernement de Cafia , il Voulut qu’auparauant

d’en aller prendre pollel’lion , il "fondall: par vn Mucelem [ c’ell vn Agent qui repre-

fentele nouueau ponrneu] file Cam apprduueroit la nomination. Apres vn coup fi
bardy 8: lifanglant , on n’attendoit pas moins que de le voir le lailir de Calfa , se faire

, ligue auec les RuWes 8c Cofaques Mofcouites. Ils venoient auee quarante barques de
’G ,6 , piller les bourgs à l’entour de Sinope dans la Natolie,d0ntla peur fut fi grande à Con-

Ëcug’mîf” liantinople , qu’on fit armer tous les vailleaux qui fetrouuerent dans le port capables
inule cette în- de porter deux perriers en proiie , 8: les enu a-t’on fous la conduite de Cara Hodia
La: si"); fameux Pirate d’Alger, pour arrelter les cour es de ces determinez. Mais le Cam n’eut
ne" sa... pas allez de courage pour poulier l’affaire iulqn’à l’extrémité, il receut fauorablement

e Mncelem,8c protella au Capigy qui luy apportoit l’épée 8c la velle,qu’il n’anoit fait
hem [me mourir le Balla, le’Mufty &.le Cady que pour leurs énormes exaéhons 8e lniullice55la-
page, M; tisfaétion dont le Grand Seigneur fit lemblant de le contenter, parce qu’il voyoxt que
faire; rex- ce Cam le fortifioit de l’alliance du grand Nogay,& u’il y auoit trois Generaux d’ar-

. ËTËËË.’ mée, l’vn Polonnois , le lecond Mofcouite , 8: le troil’iéme Cofaque , qui luy offroient

Gué": des des leuées d’hommes pour mettre le Cantemir à la raifon. .
Tartare: dg Ce Cantemir fut le fujet d’vne autre guerre, qui enll ellé de plus longue fuite li l’on
En n’y eull pourueu de bonne heure. Comme il el’toit homme de Grande entreprile , 8c
Cantemir. qui menoit louuent des partis de la propre authorité , citant niuy de tout ce qu’il y

i . v . auort
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1 Cam pareillement le plaignoit fort que par ce moyen les terres s’en alloient defertes,
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auoit deplus braues gens parmy les Tartares,il luy fafchoit de dépendre d’aucun Sou- 6 . .
uerain -, 8: pourla mefme raifon les Souuerains on Cams de ce pays-là luy auoient L37;
touliours porté enuie , 8e auoient forment tenté de le perdre. Pour n’ellre donc plus i
fous leur fuiettion , il s’en citoit allé planter la demeure auee les troupes qui l’anoient Ë°P"ll"zl’l 11
Voulu fuiure dans la contréequ’on nomme les Champs de Butziak. C’ell’ proche de tamil; le" e-
Bialogrod,de Tehin 8e de Kil, le long de la frontiere de Moldauie.Dans peu de temps ces 9°mé°h
beaucoup d’autres chefs Tartares,comme Arak,Rokol& Salamas,fe rangerentaupres
de luy aneceeux quiauoient accoufiumé de les fuiure à la gnerre,& de. ionr en ionr il y . z -
Venoit de grandes bandes de peuple auec toutes leursfamilles 1 qui quittoient volon- ’
tiers le Cherfonneze fablonnenx 8: defert en plufreurs endroits , pour habiter vn Le, hmm.
pays plus. gras 8e lus fertile, Bref il y en, accourut fi grande multitude , que les l’y auoiêrfuî-g
Champs de Butzia n’ellant pas capables de les corittnirfils palferent dans les larges si gaga”
fertiles plaines de la Moldauie : où poulfant pied à pied leshabitans du pays ,1 ils ellen- ’
doient fi fort leurs colonies qu’il y auoit danger qu’ils n’occupalfent bimbtbll: toute l
cette Prouince." Les Polonnois aulli craignant que de ces Champs de Bntziak , comme
trop voilins,ils ne pulle’nt facilement faire des courfes fur leurs terres - , ’& les rauager .
bien auant premier qu’on pull auoit-nopuelle de leur irruption , auoient fait mettre’ ËC’PPMDOIÏ
dans le dernier traité auee les Turcs, que les Tartares le retireroient de Cette habita-
tion, 8c les Ambalï’adeurs d’Vladillasg’uielioient’ a’COnllantinOple inlil’coient perpe- qu’on les en

tuellement qu’on les contraignit d’en ortir. LeïGrand Seigneur au contraire elloit c’””°’
bien aile que ces colonies, s’eliendillent’plus auant A8: s’alfermill’ent de plus en plus,
tant parce qu’il efperoit deles anoir- plus obeyllalis à les commandemens 8e plus prelis
à faire des irruptions dans la Hongrie,dans la Tranliiluanie 85 dans la Pologne , lors .
qu’ils ne dépendroient plus de l’authorite’ de leur Cam , que pource qu’il s’en vou-
loit feruir à le tenir en brideôc le contraindre à lnyobeyr par les propres fujets. Le à: le Cam (a;

31m que o
a sd

8: qu’on luy foulirayoit prefque tous les peuples. Mais à ces plaintes 8e aux inflances âdînfmuœ’
des Polonnois le Grand Seigneur refpondoit feulement , que cech angement le faifoit
à fon defceu , 8: ne le fondoit point d’y apporter aucun’ordre pour l’empefcher. Les Ï
Polonnois ennu ez de ces longueurs qui donnoient loilir au mal de s’accroillre , 8c de
le rendre incnra le,ano.ient refolu de challer Cantemir de leur voilinagez-mais comme 2:3? "’3’
leurs apprells font lon s,le Cam que le danger touchoit de plus pres agillant plus pro. a; le 421??
prement qu’enx,alfem la trente mille eheuanx,& ayant rencontré les troupes de Cari. "émulent-Ç
ternir qui elloîent au nombre de vingt mille,les chargea fi rudement qu’il en tua 7000. ’
fur la place,mit le relie en fuite,& les pourfniuit iufqn’aux plaines de Dobruc par de la
le Danube qu’ils auoient palfé à Kil.Cantemir anlli malheureux que vaillant eut bië
dela peine à le fauuer parmy les fuyards,& quelque effort qu’il peut faire depuis cette
i0urnée,il ne pût iamais le remettre d’vn li grand échec.Amurath qui infques-là s’étoit 1-60-1174 Sel-J
tenu fpeâateur de ce démelle’,vonlut prendre party,’& commença à menacer le Cam de ËËÏÆ’ÊZ”

ce qu’il auoit attaqué Cantemir , lors que fuiuant les commandemens de Sa Hautelle Cantemir,
il le preparoit de l’aller feruir en Perle : puis apres ces menaces il le niella d’interceder
pour luy , 8c de moyenner la reconciliation. Mais comme’il vid que le Cam le pour-

a
Iq

v fuiuoit toufiours a outrance fans auoit égard alleu entremife,il fit ce que les Turcs ont
acconllumé de faire en femblable occafion , qui cil de courir fus au plus foible , quoy "l”mï’":
qu’ils l’ayent fait agir , 8e d’accabler le maLheureux pour appaifer le plus puillant. Il ËiËËnan’ÏcrÊÂÊ;

manda donc âCantemir qu’il le rendili en diligence à Confiantinople : y ellant Venu Pol"? "be
il trouua d’abord vn allez fauorable accueil , mais peu apres il reconnut le venin qui à mua":
citoit caché fous ces douces apparences a le G rand Seigneur fit ellrangler vnde fes fils ’
pour auoit rué vn Tartare pres du Serrail pour quelque querelle particuliere , difant
qu’iln’appartenoit qu’àfa Hautelfe de faire inflicelà où il elloit:puis le ionr fuiuit il
luy donna des gardes à.luy-mefme,& aptes l’auoir detenu quelque temps en prifon luy
fit fonlfrir pareil fupplicc ’, retenant outre cela fon’jenne fils aagé de douze on treize
ans prifonnier , de peut que le delir de vengeance ne le portail vn ionr à remuer quel- a le fait
que chofe. Cela fait ilen donna aduis au Cam par vn Chiaoux,luy permettant de rem- Nui".
mener les Tartares qui s’elloient habituez dans la contrée de Butziak : ce qu’il fit 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 le pouuoient fier aux
Turcs qui auoient trompé Cantemir , St qu’ils craignoient la colere du Cam qu’ils
auoient offenfé,ilseurent recours au General des armées de Pologne St autres grands la populace
Seigneurs du pays qui auoient les gouuernemens de ces frontieres , leur offrant de le :3243: s’en

O 0 0 0 ij ’
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mettre fous l’obeylfanceôt lujettion du’Roy de Pologne , pourueu qu’il leur allignali;
quelque terre pour habiter, ou qu’en cas qu’ils demeurallent dans-les Champs de But.
ziak , il leur promit allillance contreleÇam a: les Turcs , defqnels ils le declaroien:
dés lorsennemis irreconciliables.Cette offre quipent-ellre enfl apporté de l’aduantage
à l’Ellat de Pologne , fut receuëallez froidement de fans aucune relponfe z tellement

d que cesChefs priuez de toute efperance d’appuy. furent contrains d’efcouter les pro-
535:2. ° mellesdn Balla de Silillrie , qui vint eXprés à Bialogrod pour leur ollrirla permillion
trape les de demeurer dans cette plaine,ponrueu qu’ilsy vefcullent paifiblement. Mais la parc.-
Châiê. Ë; le ne fut pas plus fente pour eux que celle de fon Mailire l’anoit efié pour C antemirgcar
;Î;gî.î.d..” vne nuit comme ils ne le dellioient point de cette tragedie il en fit poignarder treize

. des princi aux , a: par cemoyen dillipa le relie. j . l
X111. Quant l’affaire d’Azac,qui dés lors 8e quatre on cinq ans depuis donna beaucoup

de peine aux Turcs,elle le palla de cette f0rte.Dâs les contrées de Kijovv principale ha-
Guerre d’A- biration desColaques,il y auoit vne grade eflmdhe’ de terres vagues,& qui neâtmoins

1637.

w...-

"” alloient tres-gralles 8: nés-abondantes en palquages,où ils faifoient quantité de nour-
ritures de beliail. Plulicurs Seigneurs de Pologne les auoient obtenuëscn don du Roy
pour les labourer,mais les Cofaques les empefchoient de les laite-valoir comme ils de-
liroient. A caufe dequoy ellant animez contr’enx, ils prelcherent tant au Senat qu’il
falloit refrener leur audace 8c diminuer leur puillance,que l’on dôna charge à Koniec-

polsky de les en challer. Or les Cofaques ,.fi vous delirez que ie vous le marque en pafs
le. agamis, fant,ne font pas vne natiô mais vn ramas de toutes fortes de gens.Auant le Roy Eliien-

ne Battory c’el’toient des brigands qui s’amall oient fur les fronderes de la Rullie pour
faire des courfes fur la mer noire -, ce Prince trouua bon de les renget fous des loix,&
en fit vne milice pour garder les aduennës de les terres contre les Tartares. Du depuis
ils n’ont gueres moins fait de mal que de bien à la Pologneunais cette fois ils furêt plus
mal-heureux qu’ils n’eltoient coupables 3 ils perdirent vne grande bataille , 8; s’ellant

. retirez à Barovvits furent contrains de liurer leur General nommé Panlnc,auec quatre
inamical: de leurs principaux Chefs ,fons la parole qu’on leur donna qu’ils auroient la vie lau-
gîj’smuf’à: ne : mais les Seigneurs ne les croyant pas allez reprimez ar cét efchee , firent en forte
(ahi: e joug. à la Diete de l’année fuiuante que ces Chefs eurent la te e tranchée, a: que l’on ordo-

na encore vncexpedition pour acheuer de dompter entierement cette milice ,lla dé.-
’ pouiller deles priuileges , 8: la forcer à n’anoir plus aucun Chef , ny à ne faire aucune

entrepril’e que par l’ordre du Roy 8: de la Republique. Cette feeonde fois ils furent en-
core plus mal-menez que l’auttezcar ils furët refque tous exterminez,ôe il falut qu’ils
recenllent les loix ne l’on leur voulut impo er.Mais comme les rands cœurs qui ont
vne fois gonflé la li erté choifillent toute forte de mifere plulio ne la feruitude , la
plufpart aymerent mieux quitter leurs terres que de lubir e joug 3 es vns le retirerent

"3:04: en Mofconie , les autres parmy les Tartares.Vne bande de trois ou quatre mille forma

l" en a n a .nm; vn hardy dellein de paller rufqu’en Perle pour y offrir leur feruice au Sophy contre le
Turc. Ils vouloient prendre leurchemin à 50. ou 6 o. milles au dellus d’ zac,&ten cét
endroit ayant pallé la Tane, ils deuoient s’embarquer furia Volgue grand lieuue qui cil
a cent milles de là 8c qui le va defcharger dans la mer Calpienne,par laquelle ils e ful-
fent rendus fur les terres du Perfan. Or comme ils furent arriuez au bord de la Tane,
trois ou quatre mille Cofaques Mofcouites quihabitoient n aupres dans des Illes que
fait cette riuiere , vindrent au deuant 8e leur propoferent vu dellein qu’ils auoient fur

’ Azac , leur reprelentant cette prife tres-facile v, pourueu qu’ils voulullent le joindre
à eux , de laVille fi riche qu’ils y trouueroient allez de butin pour faire leur fortune.

. ’ Les Cofaques Polonnois ayant oullé cette propolition ,fe refolnrent de n’aller point
, plus loin chercher leur bonne a uenrure , puis qu’ils la trouuoient là li à propos; Ils le

PEË’ËÎÊÎ joignirent donc auee les Mofcouites , 8: tous enfemble ancrent allieger cette Ville.
qucs Mofco« Elle el’t fur la plus grade etnboucheure de la Tane, baffle fur le penchant d’vne coline,
pop: d’un forme Prefque quarrée,& de douze cês pas ouenuiron de circuit.Auant la domi-

reprlfe . . . . .d’un. nation des Turcs c ellort la plus fameufe efchellqde toutes ces mers, parce que les Ve-
nitiens faifoient par là le trafic de la Perle; 8e bien qu’elle euli beaucoup perdu de lori.
abord 8c de les richelles depuis qu’elle elloit tombée entre les mains des Barbares,

. . neantmoins elle citoit encore la plus confiderable de toutes ces colles,à caufe du com-
da’fizl’m" merce des beurres 8e fromages,des poillons falez,des cnirs,des efclaues,& de plnlienrs

antres denrées que les Mofcouites,les Turcs de les Tartares y amenoiêt. Elle auoit vne
ceinture de bonne murailles à l’antique, anec de grolles tours,& vn Chalieau flanqué
de mefme qui ellant au milieu 8; fur le bord de l’eau diuiloit la Ville comme en deux
parties prefque égales.L.e T nrc n’y entretenoit qu’vne garnifon de trois à 4 o o .hômes,
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ÉTÉ .. . -, . éd. . .fl- l , .pu pource qu il luy femblmt qu ellant efloxgn e ennemis pur ans,e.le n auOit pas beau. 1 6 ,
in coup à craindre.Ceux de dedans voyant les Cofaques qui le mettoient en deuoit de les i

allieger femocquoient deleur entreprile , 8c le croyoient bien en feureré derriere leurs
ï v murailles,pource que les alliegeans n’auoient pour tout canon que quatre faucôneaux .
l incapables d’y. faire brefchezmais ils changerent bien de langage, quand ils virent que 11s la prenne:

mal-gré toutes leurs moufquetades ils perçoient leur follé,lap0ient leurs tours 8; le lo- Pul” ("à
’ geoient dedans prefqu’en mefme temps.Al0rs de s’enfuyr qui çà qui là,les vns de le ca-

cher,les autres de le jetter dans les batteaux,les autres de le retirer des le Chalieau;pas
vn ne le mit en defenfe,& le Challeau le redit à la première lommation. Les Cofaques
s’ellant ainfi emparez de Cette place, ne le contenterent pas de la piller: mais en ayant "S 7 demenà
bien confideré l’im ortance le refolnrent de la garder,& d’y ellablir le fiege de leurs ar- Âîï’rfiï’e’fiîc

mes pour dominer a riuiere de la Tane 8c la mer blan’che.Le Grand Seigneur qui auoit attaquez , a;
"tant de fois elprouué leur determinée vaillance,ne fut pas moins elmeu que furpris de Pm’l’wP
les voir maillres d’vn de les meilleurs ports, d’où ils pouuoient à toute heure mettrele
feu iul u’aux portes de lon Serrail.Son Confeil luy remonllra qu’il falloit auant toutes
chofescles en defloger,& il fit forment des preparatifs pour celazmais la guerre de Perle
qu’il auoit bien auant dans l’el p rit,le defiourna d’y appliquer toutes les forces;& d’ail-
leurs comme il s’imaginoit qu’il elloit tics-facile de les en ’challer quand il voudroit,.
que les menaces obligeroient le Mofcouite de luy faire luy-mefme la raifon de ces

r pillards,on que fans l’allifiance de ce Prince ils n’anroient ny l’alleurance ny le pouuoir
de tenir contre le moindre effort de la Hautelle , il ne s’en mettoit pas fort en peine. [chiennois
Voila pourquoy tant qu’il vefcut ils demeurerent là fans cllre attaquez, 8e eurent tout "’ ’° M°r°°’

o . A . . . "il: refulent10ilir de s’y ortifier s’ilsen enflent cules moyens, 8e la proteétion du Mofcouite ou du de les prote:

a

l

15 Polonnois. L’vn 8: l’autre de ces Princes efioit bien aile qu’ils fullent dans ce polie 8°!-
’S . pour leur feruir de rempart côtre les Turcs,8c pour tenir en bride les Tartares,qui cha-
t que ionr failoiét mille maux’à leurs peuples;Et pourtant foit de craintcd’ellrc ellimez
c infraéleurs,foit.par quelque autre motir,luggeré plulloll par la palfion on par l’interefl Le 6.5.15";
1- de quelques particuliers que par le bien de l’lillat,aucun des deux ne voulut leur accor- hlm les fait
te x der fa proteétion. Ibrahim fuccelleur d’Amurath,n’ayant point d’affaires plus prellées 33:23::
ô. entreprit de les challer de là,l’an i 64:. Il commanda pour cét effet à fon Captan Balla ’
lé. d’armer puillamment par mer 8: par terre , fi bien qu’au commencement de l’Ellé il
ne parut deux armées deuant Azac qui fembloienttres-grandes en apparence , mais ni ’
. firent voir en effet que la puillance Othomane auoit plus de bruit que de veritafiles JÊŒ’J’Q

ils forces. Car toutes deux,à ce que i’ay appris du Chenalier de la Haye qui le trouua a ce m1,” 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 lurpall oit ce nombre de cinq ou lix
fois,n’ell:ant que viuandiers , goujats 8: 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 Capran qui elloit Generalillime,il y auoit Vllain Balla, le Prince de

. Moldauie , le Balla de Calfa , de plufieurs autres qui commandoient chacun dans fou
r quartier,& n’clloient iamais d’accord enfemble. Ces defordres furent caules qu’ils at- La place e!

taquerent mollement la place,qui s’en defendoit d’autant plus conrageufement,fi bien :Œëmuë
qu’à peine peurent-ils faire brefche dans vn mois à vn des collez de la Ville: cependant ’
les Cofaques le retrancherent dans l’autre partie 8: dans le Challeaugôr côme ils virent vile phrtiedd
que la brefche ne le pouuoit defendre ,i ils s’y retirerent auec tout leur butin. Les Ge-la Vïucrtifcn
neraux Turcs auoient fi mal pourueu à leurs munitions de guerre , qu’au bout d’vn
mois ils n’anoient prefque plus de pond re , de forte qu’ils n’ofoient tirer que quinze ou
vint coups par ionr , 8: les alliegez reparoient ailémcnt ce qu’ils abattoient. Par ces
longueurs l’armée le débanda , les maladies s’y mirent,l’Automne vint auee les pluyes hamada
froides , 8c la mer qui el’c fort cruelle en ces colles-là,commença à faire lentir aux ga- «qui con- "
leres qu’il n’y auoit plus de leureré pour elles. Ainli le Captan fut contraint de lener le 5333”: 1:"
fiege de mettre les troupes dans des quartiers d’hyuer , 8: les galeres dans le port de une ses;
Barlaclaua.Côme il faifoit retraite les Cofaques lortirent fur lori arrime-garde, qu’ils
taillerent en pieces. Le Cam des Tartares y fut blellé,8c s’en alla mourir dans fou châ- , 1 ,
tean deBatcha-Serrail , c’ell: à dire en langage Turc Maifon des lardins. L’année fui-
uante,lçauoir i 6 4 2 . Ibrahim s’opiniallrant à rancir cette place,remit fur pied de plus nés fumante,
grandes armées , qui peut-ellre y eullent pery aulfi bien que les autres , fi le bon-heur
de l’Empire Turc qui doit- fon agrandillement à la fortune plulioll qu’à la vertn,n’eùll:

fait naillre vn moyen qui les tira de cette peine &nleur donna viétoire fans coup ferir.
Lupulo Prince de Moldauie craignant que fila guerre duroit de ce collé-là , on ne le
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v dellitnall de l’a Principauté parce qu’ilelloit fort fulpeé’c 84 mal-voulu à la Porte,s’cn;

, ’MS 7; tremit de negocier aupres du Mofcouitepour le dillnader de prendre la protection de.
Lupulo Bey ces Cofaques. S’eliant donc fait ouuertnre dans le Confeil de ce Prince à force de pres

de M9UWÏ° feus, il luy reprefenta, le pnillant armement des Turcs , les defpenles 8c les hazards où.
il s’alloit engager, le peu d’honneur qu’il auroit à foulienir des voleurs , de le preiudice.
abandonnent qu’il apporteroit à la Religion , le Turc ayantfait vn Edit pour exterminer de les ter-
Am’ res tous les Chrelliens qui y vinoient felon les ceremonies des Rull es. Au mefme rein

il traita anlli auee les Cofaques,leur remonltral’impuillance de leurs forces à l’egal de
celles du Grand Seigneur, ladilficnlté’de recouurer des vîntes , tout le pays d’alentoun
leur’el’tant ennemy , le peu de profit &- le grand petil qu’ily auoit pour eux à s’oblliner.

’ danantage; auee cela il prômit des fomfnos confiderables à leurs principaux chefs:bre6
il mania cét affaire auee tant» de chaleur 8e d’addrelle, in?! elpargnant ny les foins ny la.
bourfe, qu’il obligea le Mofcouite à abandonner les Co arques, a les Cofaques à ahan-
donner Azac , apres toutesfois qu’ils eurent ruiné auecles minestoutes les nouuelles
fortifications qu’ils y auoient faites. I

Pane à Con; La pelle qui ell vu fleau ordinaire dans les terres duTurc, y fitcette année vn grand;
flantlnople rauàge,particulierement dansla Romelie &qàConllantinople , où-elle n’eut point de
maïs "fu- relpeét pour le G rand Seigneur,mais entra dans lori Serrail 8: y fit mourir plus de cent
31;"; à: de les Mailtrell es , dont il y en auoit quelques-vues de celles qu’il cherilloit le plus;
sueur. n Elle n’elpargna pas mefme on fils vnique aagé de deux a trois ans, pertedont le deüil,

fut moderé pén a res parla naillance d’vn antre. Cela fut caufe qu’il le tint tout du
lOng de l’El’cé à on Serrail de Cadil Bafché fur- la mer noire , où il palloit le temps
auee lon Fauory , [ c’elioit le Perfien qui luy auoit linré la forterelle de Reual] lequel
[il chargeoit tous les iours de nouueaux bien-faits , tout an-contraire des autres Prin-
ces qui ont accoullumé d’aymer la trahilon se d’abhorrer les traillres. Les diuertilleq
mens qu’il prenoit dans ce lejour n’efioient que des cruautez inhumaines 84 des fup-
plices le plus forment tres-injulles. Il fit vn ionr tirer vn coup de canon lut le fils d’vn -
Balla , qui le promenoit trop pres de ce Serrail , comme s’il euli: voulu. efpier les lecte-
tes Voluptez z Pour la mefme raifon il voulut aulfi qu’on enfon all vn vailleau tout
plein de femmes, qui voguoit trop lentement 8c trop pres du bot . Il n’auoit point de

l” plus grand plaifir que d’ennoyer quelque criminel au fupplice, 8c la où la prefence des
(minimal. autres Princes porte la grace,la fienne portoit toufiours la mort.ll voulut voir gâcher

deux larrons qui auoient dérobé quelque chofe dans le Serrail, 8: le mit fort en colere
contre le Caymacan qui en auoit dilleré l’execntion. Il fit trancher la telle en la pre-
fence au Threforier de Chypre , pour les concul’fions -, 8: à l’vrrde les Muficiens,pour .
auoit olé chanter vn air où il y ancit quelques mots qui fembloient ellre à la louange
du Roy de Perle 5 Comme aulii au Balla de Themifvvar en plein Dinan,fur la créance
qu’il auoit qu’il s’elloit porté lafchement contre le Ragotslty. Parmy ces fupplices in,
humains il y en ent vn aulli julie que plailant de l’ambitieule enuie d’vn certain Grec
nommé Rodolphe Stridia Be , qui auoit autresfois ellé fait Prince de Valachie par
in ne lçay quelle aduenture , li ce n’elt que la ballelle elt’vne elpece de recommandation
parmy la politique de ces Barbares , qu’ils mettent expres dans les charges 8: les Prin-
cipaurez qui dépendent d’eux des hommes de neant,afin de les pouuoir plus facilement
dellituer,c0mme l’auoit ellé celuy-là depuis quelques années.0r comme il auoit enco-
re conferué quelque argent de celuyqu’il auoit pillé dans cette Principauté, il voulut

tulle chaltî- ellayer d’y remonter vne leconde fois , 8e pour ce lujet fit de plus grandes offres que
(ima. celuy qui la tenoit. Le Grand Seigneur voulut le donner le plaifir d’efcouter ce petit
gnon ambi- compagnon , 84 ayant entendu tontes les promelles auee raillerie , il le fit mutiler du
mu” - riez 8c des 0reilles,comme pour couper les ailles à lon ambitionll auoit vn compagne").

nommé Alexandre,qui-pretend0it à celle de Moldauie par les mefmes moyens : il eull:
receu pareil traitement , s’il ne le full habilement fauué. Mechmet qui auoit ellé delti-
tué de la charge de grand Vizirpour n’auoir pas bien reülfi en la guerre de Perle, le ga.
rantit de la mort contre les cômaudemens auec vn peu d’addrelle 84 beaucoup-de bon-
heur.Ellant à Erzeron,il eut aduis de la Cour qu’on luy réduit de mauuais offices prés

page P", du Grand Seigneur: il ne negliigea pas les confeqnences de cette affaire,& de peur qu’il
cant-ion du ne vint quelque ordre contre a vie , il fit mettre des gardes fur toutes les adnenuës de
mfh’ ConfiantinoplePar ce moyen il découurit ce qu’il craignoitzon luy amena vn Boulim-
empelchcr les gy,qui apportoit à l’A ga des Ianill aires vn mandement figné de la main du GrandrSei-
d? 1; gneur,portant que cette lettre receuë il eult incontinent à le faire el’trangler.Lâ-dellus

qui a - . c . . . , a .m5,, (me, il allemble promptement tous les Capitaines 8c Officiers de l armée,& 1ans leqr faire
çauoir
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Ï ÎçàUOir la. Venuëzdç ce. Courrier leur demande fi quelq u’vn d’eux fçauoir qu’il cuit 163.7;
V manqué en fa charge , 84 qu’il eufi meritéla mort. Tous d’vne voix , a: mefme l’Aga --:-9
’ . ayant refpondu que non , il leur declara ce que les Calomnies de fes ennemis auoient

fait contre luy ’aupres du Grand Seigneur : puis il efcriuit vne lettre à fou fauory pour . I
fe inflifier,& la donnaauBoufiangy qui luy jura moyennant vn prefent de quatre mille
piqûres , de la luy rendre en main propre. Le Bouflangy retourné en diligence rendit
compte au Grand Seigneur de fa negociation fans parler de la lettre , 8; apres auoit
flptté quelques iours entre l’obligation qu’il auoit de tenir fa parole 8a la crainte d’efire
.pnny,il la rendit au fauory,le priant de n’en point arler.Le fauory à l’inflanr la porta
toute fermée au Grand Seigneur,qui l’ayant leuë t eflrangler le Boufiangy pour s’en I
dire chargé: mais ellant touché comme il efi croyable par les raifons qu’elle conte-
noit, il enuoya vne efpée a; vne vefle de brocatel à! ce Vizir,1’appellant fon pere par Ta
lettre,& deteftant les mauuaifes impreflions qu’on luy auoit données de fes deporte-
mens: neantmoins foit qu’il changeait de volonté peu apres , ou u’il eufl defia donné .
f3 Charge à vn autre , il luy enuoya redemander par fou grand E cuyer la marque de Émail;
cette fupreme dignité. Au relie Mechmet s’affeurant fur fes amis , fe rendit. aupres du m’es, mais

’Gfand Seigneur Contre l’opinion de plufieurs 5 aulli penfa-t’il payer bien cherement "PEPÂS 189m
cettetemerité. Car il le fit mettre àl’infiant prifonnier , d’où tout le monde concluoit ° a
fa, perte; 8L fans doute qu’elle fuit arriuée fi le Grand Seî neur par ie ne fçay que] ca-
price ne fe fuit picqué de iufiice dans cette ail-aire : de otte qu’il voulut luy-mefme
lîinterroger. par plufieurs fois fur ce qui s’efioit paire dans l’ex pedition de Perfe. Il luy

. reprocha aigrement la prife de Renan par vn ennemy beaucoup plus foible que luy en
nombre d’hommes 5 Et Mechmet fe voulant ex’cufer fur la violence du froid qui auoit
Contraint fa milice d’aller hyuerner en ces quartiers,&;lesSpahis &Timariots de fe re-
tirer das leursvillages,fans qu’il les eufi pû retenir ny par prieres ny par menace55il luy

, repliqua fort en colere , que le froid n’auoit pas cité plus grand pour luy que pour les
l ennemis qui l’auoient bien enduré , 8:. qu’il efioit indigne de commandement s’il ne

fçauoir pas fe faire mieux obeïr. Son indignation neantmoins s’cfiant euaporé en pa- -
: fioles, nefe defchargea point fur la telle du rifonnier comme on le croyoit,mais fur fa
y bourfe, de laquelle il tira. deux cens mille e cus,8c depuis la preila encore de fois à aug’

tre , iufqu’à tant qu’il l’eut toute vuidée , 8c lors il luy donna la liberté.

Dans les diuertiiTemens de (on Serrail il penfoit plus ferieufement que iamais à ter- . ,
miner la guerre de Perle , 8c drelloit pour cela les plus grands preparatifs que l’on J638:-

. Cuit vende memoire d’hommes dans cét Empire. Tous les voilins apprehendoienr que XIY.

. cette tempefiene fondifi fur eux, : Les Mofcouites à caufe de la prife d’Azac parles :"lîl’c’ïfgâ
Cofaques , les Polonnois pour leurs differens qui n’efloient point encore bien accom- "2’17; par",
mode: , 8: les Hongres pour la mefme raifon; Outre que les Polonnois 84 les Mofcoui-
tes auoient de nouueau oifenfé le Grand Seigneur en ce qu’ils auoiêt allifié les Valaques Guerre en
contre le Moldaue qui leur vouloitdonner par force fon nepueu pour Prince, 8: auoir v’uqum
obtenu mandement de la Porte, de l’inflaler en cette dignité : mais il auoit cile debouté
de [es efperances par la perte d’vn grand combat. Pour ce fujet Amurath les menaçoit
hautement , mais tout ce bruit fe pali a fans coup. ferir. Il n’y eut que la Hongrie , com-
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’ailembler toutes les garnifons frontieres Çgfgfïnw
en vn corps d’armée , lequel ayant arrefié leurs courfes luy donna loifir de mieux pour» Hongrie.
uoit à la feureté du pays , &vde le mettre en re os pour cette année. On reconnut bien
que ce n’elloit que par feinte qu’Amurath faifbit mine de porter la guerre de ces collez-
là: mais le dépit 8c l’indignation l’obligerent prefque de la porter rent de bon en Italie. sa
Les galeres de Liuourne 8,: celles de Malthe faifoient àtoute heure de grandes 84 riches
prifes fur les fuiers,& incommodoient tellement fes ports,qu’il n’en doit prefque fortir
ancun vailfeau marchand. Il feroit inutile de rapporter par le menu tous les vailTeaux 193km a!
qu’elles prirent. le ne palleray pas pourtant fous le filence vn fameux combat qu’eurent JJUËÏLÏÆ,
celles de Malthe aupres de la Rochelle en Calabre , auee des Pirates de Barbarie. Elles "la. v
efioiét fix en nombre,cô mandées par Charaut vieil Capitaine aagé de 75.ans,& fouuét ’

-. malade des goutesn’nais (on aage ny la douleur n’empefchoicnr point d’agir auilî coura. .
genfemët que s’il cuit elle dansfa verte ieunelTe. Apres qu’elles eurêt paire vn mois dans
l’Archîpel , où elles firent des prifes iufqu’à la veuë de deux Chafieaux , elles le mirent
fur la route d’Italie, où les Pirates de Tunis 8c d’Alger faifoient de grands degalls,mais
particulierement fur les colles de Naples. Mefme peu s’en citoit falu que quinze cens V
Turcs mettant pied à terre n’euflent furpris la ville de Crotonedans la Calabre , des cn-

-’ 0 o o o iiij
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163-8. uirons de laquelle ils auoient emmené quantitéd’ames en captiuité. Il n’y anoit’ ça
Engrablc moins de a a. galeres de Barbarie dans ces mers-,c’ellpourquoy les Malthois ay ant éuité
combat da, "rvn fi fort party vindrent donner fonds en terre. Mars comme elles y eurent ellc’ iufques
calade Mal- au lendemain matin ,elles fceurent d’vne fregate qu’ily auoit vers la Rochelle vnepo-
a]: P222346 lacre à: vne tartane de guerre Turquefq’ues 5 citant donc retournées ,vers ces celtes-là,
Tunis. 8c s’eflant le lendemain à la diane auancées quinze ou vingt milles en mer , elles décou-

urirent deux gros vailT eaux , auee vne grande polacre , chargez de bannieres 8c d’efien-
dards , comme ayant delTein de combattre. Ils appartenoient au Balla de Tripoly qui

"en auoit gagné deux fur les Chrefliens , l’vn de huit cens tonneaux fur le Duc de Tof-
cane , l’autre de quatre cens fur les Olonnois. Il y pouuoit auoir fur les trois enuiron
cinq cens hommes de guerre , 8c quarante-cinq pieces de canon auee les portiers. Ccluy
qui les commandoit citoit vn renegat Marfillois nommé BicalTe, qui ayant long-temps
fait la guerre dans les vailleaux de Malthe , 8c depuis s’eltant rangé du party des Infi-
delles , auoit par plufieurs entreprîfes determinées acquis vne telle reputation patm
les pirates de Tripoly qu’ilsl’auoient fait leur Admira]. Les Malthois l’ayant d’abord
canonné furieufement accrocherët chacun de fes vailT eaux auecdeux galeres,& voulu-
rent fauter de dans ,mais ils y trouuerët des ponts de corde inufitez aux vailTeaux Turcs
qui’arreflerent- leurs foldats tout court , iufqu’à ce que l’exhortation 8: l’exemple des
Chenaliers leur enlient ohé l’efionnement St accreu le courage. Alors la moflée fut

me?” Wh horriblement fanglante â’coups de haches , de demy picques 8c de flefches entremeflées
"u. de feu d’artifice. La fureur des Barbares enyurez d’vn certain breuuage d’oppjum,qui

les rend forceriez , 8.: la valeur des Chrefiiens animez par le defir de la loire’, balance-
rent la viâoire pres de deux heures. Il y fut tué deux cens Turcs , 8è eulement trente
ou quarante Chrefliens , entre lefquels il y auoit huit Chenaliers fort vaillans. Enfin la
valeur des Chrefliens , fauorifée des moufquetaires dont ils auoient muny leur bord,
triompha de la fureur des Infidelles , 8t le General victorieux emmena tous les trois

vailleaux à Malthe. I a .Le Grand Seigneur fort irrité des courfes des Malthois , le fut à. l’extremité du
vîmes de Tu. hardy procedé des Venitiens. Les Pirates de Tunis ,d’Algerëz de Biferte , gens qui ne
ais a une: s’obligent à la foy des traitez qu’autant que la force les y contraint , croyant que la di-
ëïâzg’zm uifion d’entre les Princes Chrellien’s leur permettroit d’exercer impunément leurs

garera, Voleries , auoient mis enfemble pres de vingt galeres , auee lefquelles ils auoient pre-
mierement efcumé toutes les colles du Royaume de Naples : puis s’efiant mis en haute
mer auee leurs prifes , la tenoient tellement en feruitude qu’il n’y pouuoir lus palier

Capello 66- aucun vaiffeau marchand. Mais ouleur imprudence , ou leur mauuais depin voulut
tigrai des Ve- qu 11s s’allerent enfermer ie ne fçay comment dans le port de la Valonne. Le port en:
pres de Corinthe, 8c s’appelloit autresfois Apollonia , duquel l’emboucheure cil: fort
machin. eflroite. Marin Capello General Venitien, qui citoit pour lors en Cephalonie auee 20.

lonne- galeres 8: deux galeaces dellinées pourla garde du golphe , ayant receu les plaintes de
quelques marchands qu’ils auoient volez , les pourfniuirent chaudement , 8: foit ar
ordre exprès de la Republique ,foitparquelque motif de gagner de la gloire 8c du u-
tin ,les boucla fiel’troitement dans ce port qu’il leur fut impollible d’en fortin La plus
grande partie de leur equipage s’eltant écartée à terre pour, s’y rafraifchir , ceux qui

citoient reliez dans les vailleaux ne purent faire antre chofe que de le retrancher le
long dela coite au nombre de trois ou quatre mille. Les Venitiens aufli-toll’y firent
a; deliure. defcendrevne partie deleurs gens ,qui eilant fauorifez de leur canon , 8c donnant 1a r
EFËÊË’EËI” dedans telle baillée ,contraignirent les Turcs de quitter leur poile pour s’enfuir. Au

’ mefme temps ils tireront auee tant de furie 8: d’addrelTe fur les galeres qui citoient
dans le port qu’ils en coulerent quatre à fonds , ’puis ils y firent entrer quarante bar-
ques , quitirerent facilement en merles autres douze galeres , leur ayant coupé les

’ . chables des anchres. Tous les Turcs qui elloient dedans s’eltoient prefque fauuez
ËZÏI’ÎVEPÇ; à terre , mais n’auoient pas eu. le loifir d’emmener leurs captifs ,qui le trouuercnt

trop auant. au nombre de trois mille fix cens , 8l par ce moyen recouurerent tous leur liberté. L’a-
’ ’ étion de Capello eufi elle fans reproches s’il en fuit demeuré à la feule punition des

Corfaires, lefquels il auoit eu droit de pourfniure quelque part qu’ils fe retiralient;
mais la chaleur dela victoire le pouffant trop auant il faccagea la Valonne, prit qhel-

Le Grand ques autres vaichatix Turcs qui n’efioient point pirates,mais marchands , dont il ietta
scîgncgvrçnt tous les hommes dans la mer,&: par [on exemple monllra aux garnifons de Candie de
leur donner la chalTe fans aucune diflinétion. Le Grand Seigneur qui citoit lors en che-

«la Bayle. min pour aller à B.Igadet,extrérrietnent indigné de cét attentat, 8c le prenant pour vne
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manifel’te rupture de la paix , enuoya ordre au Caymacan d’an-relier ’prifonnier’ Louys r 6 3 8 .

Contarini Bayle de Venife , defendit le commerce aux Venitiens de toutes fortes de u
, marchandifes dans la Marée , failît tous les vaifleau qui le trouuercnt dans les port;

du Leuant , couurit toutes les frontieres de Dalmatie de gens de guerre , 8: commanda
qu’onluy equipali des vaill’eaux dans les ports pour venger cette injure à fon retour

e Bagadet. Tous les Amballadeurs Chœlliens ui elloient à la Porte , auoient ennoyé
vne requelle au grand Vizir pour la prefentet à aHautell’e fur le bruit qui couroit de
fon indignation contre cetteRepublique -, 8: . le Caymacan leur auoit promis , que r
nonqbllzant 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
relioit allé vifiter dans fa maifon , il ne laill’a pas de l’artel’ter. Les Ambalfadeurs firent Auball’adeufi

tous inflance qu’il le renuoyall fous leur caution , mais ils ne purent obtenir autre cho-
le , finon qu’il feroit mis dans vne maifon à Galata auee des gardes , 8: u’il auroit la 9..., ceux.
Ville pour prifon. Ce qui pour dire vray luy donna prefque vne entiere li erté , de for- ” l
te qu’il pouuoir enuoyer aux Venitiens tous les adub qu’il vouloit , 8: negocier pour
l’accommodement auee tous ceux qu’il lugeoit capables de l’y feruir. De fait il em-
ployoit fes foins nuit 8: iour à tenter l’e?»rit des Balfas , ou de ceux ui les gouuer-
noient55ur tout il rafchoit par prefês de e rendre fauorables les Mailtre es les plus che-
ries du Grand Seigneur , & la Sultane fa mere : mais la playe citant trop fraifche,il n’y
auoit pas encore moyen d’adoucir fa colere. Il tefmoignoit ne vouloir point d’autre la.
tisfaétion que la ruine entiere de cette Republique , 8: la Sultane fa mere fuiuant les vcutdecipfi
mouuernens refpondit au Bayle qu’il luy vouloit taire prefent de quelques ellolfes de Ve- r. En... au.
nife , que celles-là n’elloient pas à fou gré,8: qu’elle vouloit y aller elle-mefme en choi- Vmîrîmo. l

fir. Les Venitiens de leur collé enflez de la viàoire de leur General qui le vantoit d’a-
- uoit enuelop é d’vn coup de filet toute la puill’ance maritime des Barbares , ne le fou.

cioient pas u commencement de courir au deuant de l’embraaement qui s’allumoit,
mais faifoient prouifion de vaillcaux de guerre , d’armes , de munitions 8: de foldats;
8: d’abord le Pape,leRoy d’Efpagne,8: tous les Princes d’Italie leur promettoient
de grands fecours , fondez fur le ne fçay quelle imagination 8: vains pronoliics qu’A-
murath ne reuiendroit iamais de fon voyage , ou qu’il y demeureroit tellement em-
pefché , que les Chrelliens auroient tout loifir deruiner les forces de cét Empire par

’ mer.Mais du depuis les Venitiens le defabuferent bien de leurs vaines efperances , lors
qu’ils vient par l’effet que toutes les promelles des Princes Chrelliens n’elloient que
paroles en l’air 5 queceux qui ofroient li libéralement de les affilier , ne cherchoient
qu’à les engager dans le peril pour profiter de leur embarras , 8: que le Grand Seigneur I
ayant conquis Bagadet auee toute la Prouince voifine , s’en reuenoit victorieux à Con-
fiantinople -, l’ancienne rudence auee laquelle ils ont toufiours gouuerné leur Eliat,

’ ehalfant alors les confei s trop ardens 8: temeraires , leur diâa qu’il mon fortirde ce Corinne il.
mauuais pas ar le moyen de la negociation.lls enuoyerent donc côplimenter le-Grand fifrzmgl
Seigneur de fa victoire contre les Perles , 8: accompagnerent ce compliment de deux Sade: if, en;
Medecins pour le traiter d’vne paralyfie dont il elioit menacé : auee cela , comme ils rendirentâ la
fçauent bien que l’argent 8: les ; refens font les moyens qui auancent le plus les traitez Pm’ ’

en cette Cour, ils gagneront les alfas à force de fequins &par leur entremife con-
tenteront le Grand Seigneur de certaine fourme , pour’ les dommages qu’ils auoient
eaufez à les fujets -, ce qui ne leur confia en tout que trois cens mille fequins , femme à "M
àpelne fuflifante pour les arres des Vpreparatifs qu’il leur eul’c falu faire pour cette

uerre. - lg . C ét accommodement ne fe fit que l’année fuiuantescelle-cy le Grand Seigneur citoit
occupé au fiege de Bagadet. Le recouurement de cette ville citoit fa plus ardente paf-
fion , 8: tous les aŒronts que les 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 elloit necelfaire pour vn li grand delfein , il n’y auoit que luy Siege deus;
qui puli reparer en perfonne,les affrons que les Lieuten’ans y auoient receu55C’eli pour- 8346:».
quoy il le refolut d’y aller luy-mefme: 8: fa fiatiquelqy qyant donné du relafche il fe
crût capable de foulienir les fatigues de ce voyage. A n onc de ne point manquer fon
entrep.rife , outre l’armée où il citoit en performe , il en fit encore marcher deux autres; .
l’vne commandée par le Ballad’Arabie , qui trauerfant ce pays-là 8: palfant aupres
d’Ormus , eut ordre d’entrer droit en Perle; l’autre conduite par le Bali a de Sirie qui
s’alla poiler dans les palfages du Mont-Tamis entre la Perle 8: Bagadet : de cette forte
il croyoit que le Roy de Perle craignant d’élire attaqué par detriere , 8: enfermé entre
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«:538; ces trois arméesn’oferoit entreprendre de feedurir Bagadet. Q1; ferulro’ît de dermite

56m3 gag. l’alfemblée , les ordres , 8: la marche de cette armée , la pompe 8: l’equipage du Grand
gne-u: leur Seigneur , le nombre 8: la fuite des BalTas ui l’accompagnoient , la quantité des mars
m” ’"”°”” chauds 8: viuandiers de Cour obligez à le uiure, qui font extrêmement honorez en ces

quartiers-là , 8: femblables chofes qui ont ellé dites en plufieurs autres endroits ,ou qui
ne le doiuent point élire du tout.

h Il partit de Scutaret fur la fin’d’Auril. Il lailla à Confiantinople pour Caymacan ou
Lieutenant general en fon abfence Moulf a Balla , qui elioit en grande ellime par tous

5° fil: Mm fes Ellats , 8: fit fuiure tous les Ambalfadeurs : ce que luy ny les predelfeurs n’auoient
EÏËLÏCŒÏ.’ point accoul’tumé de pratiquer. Celuy de Perfe elioit du nombre , 8: pourfniuoit tou-

- jours vn accommodement. Son camp ayant elié drell’é à Calcedoine le long de la mer
fes galeres quiattendoient là fes commandemens firent montre deuant luy tan ées’
en croilfant , 8: le falüerent de deux defcharges generales,1’vne du canon , l’autre à la
moufqueterie5 apres quoy cette grande flotte s’ellant feparée en deux vne partie qui.
choit. de trente galeres , fit voile par la mer noire pour aller attaquer par eau» la Ville

Ses galons .d’Azac, tandis-que le camp des Tartares auee leBalf a de Calfa l’afliegeroient ar terre,
"t’irÏrclmais cette entreprife demeura la pour cette année , ie ne fçay pour quelle rai on -,l’au-

’ tre prit fa route’par la mer blanc e , portant les munitions de guerre deftinées pour
le Gage de Bagadet. Cela fait le Grand Seigneur prit le chemin de terre,8: arriua en-
fin non fans beaucoup de trauaux 8: de fatigues , fur le bord de l’Eufrate vers la my-

. . Aoull: ce qui futvne grande diligence pour traifner vn fi effroyable attirail , comme
Il arrîuçfur le fçauent mieux luger ceux qui connoilfent la difliculté des chemins 8: la dillance des
15532:8 lieux. En fon chemin il eut trois aduentures , dont les deux premiers luy donneront

quelque contentement , mais la derniere beaucoup de trauerfe. Pour la premiere,
ce futl’alleurance qu’il receut que le Cam des petits Tartares qui le preparoit à ’allie- ’
ger Agile luy ennoyoit fon frere auee huit mil chenaux , l’autre que le Bali a Ali an 0- ’

, gly le venoit trouuer pour fe iul’tifier , el’tant accompagné de trois mille hommes de fer- ,
nice. Ce Balla s’eftant enfuy l’annéepal’l’ée de la Cour de crainte d’ellre puny pour quel.

que maluerfation, s’eltoit retiré dans l’Albanie fon pays natal,8: fortifié dans les mon-
ËEËÇS 15-f- tagnes : où il eull pû facilement , eliant homme de main 8: ayant credit parmy les Al-’
via. film", banois , donner entrée aux Venitiens pourla conquelie du Peloponefe , mais il ayma
quelque tipi mieux rechercher à faire fa paix par l’entremife du Caymacan qui luy lit accorder fon
abolition , 8: par ce moyen e vint empeftrer luy-mefme dans les lacs de la mort : car

quelque temps aptes il lut trouué ellranglédans fonliét , 8: quoy qu’il eull des enfans,
leGrand Seigneur s’appropria fa fucceliion. La troifiéme aduenture fut d’vn Cheix:
ou Santon , qui penfa faire perir cette puilfante armée. Ce Cheix natif du bourg d’Ar-

Chu-x ou ca. cherel dans les montagnes de Natolie, auoit par vne fainteté fimulée acquis vn li grand
dy lbufleue la credit parmy les peuples de ce pays la qu’il pali oit pour le Mehedy , c’ell adire , le Pag- .
fêpîïïïézô’ cificateur,qui felon la creance Mahometane doit venir auant l’Antechrill , pour redui-.

(rhum, re tout le monde fous vne mefme loy.l.e grand Vizir ayant ordôné que tous les villages
voifins fourniroient des viures pour la fubfil’tance de l’armée , non feulement il refufa
d’en contribuer , mais encore il induifit le peuple à fuiure- fou exemple, alleguant quel-
ques priuileges qui l’en deuoient exempter. Le Grand Seigneur citant lors à Cogny,’

mali: m de c’eli l’Iconium desianciens , depefcha quatre mille hommes commandez par le Lieute-
[a Licute- nant de fon Fauory ,pour le ranger à fon deuoit a. ce Cheix fe fiant fur quelque prophe-
"W. rie qu’il s’ellolt mife dans la telle , 8: furla multitude de ce peuple qui le fuiuoit , ofa.

bien aller au deuant de ces troupes , 8: les tailla en pieces 5 de forte que plus des deux
tiers auee le Lieutenant demeurerent fur la place. Cette audace neantmoins ne rendit
pas fa condition, meilleure; LeGrand Seigneur fit denoncerà cette populace , qu’elle

I l euli a luy liurer cét impolleur pour en faire iullice exemplaire , ou qu’autrement il les
mettroit tous à feu 8: à fan g iufques aux enfans de fept ans. La terreur de ces menaces .
la Pomme refroidit extrêmement l’ardeur de ces peuples mutinez , 8: retta de grandes trayeurs
de le limer. dans l’aine du Cheix , qui tout confidcré n’ofant plus fe lier à vne foldatefque ranialiée

de payfans 8: de ieunes clludians en la loy qui pretendent à élire Cadis , prit refolution
pour le deliurer de ces tranfes,de venir luy mefme le ietter aux pieds du Grand Sei-

n fient lu). gneur , pour implorer fa mifericorde 8: fe plaindre du grandVizir 3 qui par les concuf-
main: le dans l’auoit forcé d’en venir à cette extremite’. Il s’y prefenta donc auee vn mouchoir
trouuer,(MW muoit au col en guife de lacs courant , marquant par la qu’il fe foufmettoit volontairement.
Ü arak-unir: a la mort : mais cette fourmilion n’cfmeut point le Grand Seigneur , -au contraire il le
m d’unëlcc prit au me: , 8: cmnmanda qu’on executafi: la fentence que ce mouchoir prononçoit
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contre luy 3 ce qui euft ollé Vu ’ ut aéte de iuliice , s’il n’eull pas en mefme temps ennoyé x 6 3 8.

eûtangler fes femmes 8: les en ans , afin d’eltoulfer entierement fa race. , Peu aptes il N
teteut deux bonnes nouuelles; l’vne de la deffaite de Set-O ly Prince Arabe neueu du
deffunt Emir Facardin,qui remuant encore dans ces pays-là ut les brifées de fou oncle, I

’ fut vaincu par Chalrim Gouuerneur de Tripoly en Syrie; l’autre, qu’vne entreprife que 21;.
le Roy de Perle auoit tenté fur la ville de Van auoit ollé découuerte. Sur l’aduis qu’il amatirait. ’
eut qu’il rodoit des troupes ennemies vers ces quartiers-là,il y enuoya Mul’taphaGene-
rai de la mer auee vne armée de 30000. hommes continuant cependant fa route vers
Bagadet. Le Roy de Perfe beaucoup inferieur en forces , feignant de venir à l’encontre le par,"
n’ofa s’auancer que iuf u’à. Soltaque , qui el’t entre Hifpahan 8: Bagadet, mais vne par. n’ofe auance!

tic defp caualerie vintfaire le degalt entreBagadet 8: Moufoul.Il eull: bien dauantage
incommodé les Turcs , s’il eull ruiné le pays entre Ba adet 8: Erzeron,çomme les Per- Turque.
fes auoient accoullumé en pareille rencontre , maisi faut croire qu’il n’ofa pas aller fi
auant: Ce fut vers ce temps-,la que le Grand Seigneur lit vne aâion de generofité d’au-
tant plus remarquable que cette vertu cil: extraordinaire aux barbares : Ses gens luy
ayant amené vn efpîon du Roy de Perle, il luy donna .lavie àla charge qu’il porteroit
de fa part vn delli à fan Mailtre,dans leqhel il luy mandoit que laill’ant à pari: les aduan. Amurath l"!
targes de laforce de fon armée ca able de fubiuguer tout fou Royaume , il citoit prelt ËÈËYSÂL
de Vuider leur querelle auee luy cul à feul , 8: luy prefentoit le duel. le n’ay pû appren- ’
dre li ce deflî luy fut orté , ny file Roy de Perle y fit quelque refponfe. Au relie aptes
auoir pourueu Baga et detoutes les chofes neCelfaires 8: mis dedans vne garnifon de
trente mille hommes , il fe retira auec vne entiere fecurité que la pnilfance des Turcs fe l P a. .
briferoit encore contre ces rempars , comme elle auoit defia fait plufieurs fois. Si bien "à.
que n’ayant aucune craintede ce collé-là, il tourna hardiment le plus gros de fes le’ces man? Baga-
contre e Mogor , qui par la fufcitationd’Amurath l’auoit attaqué en mefme temps:ce-
la fut caufe qu’il n’y eut pas grands combats à la campagne 5 le plus memorable ayant tre le Mogor,
elle celuy du Balla menu , qui s’ellant par bon-heur égaré de on chemin trouua qu’il
auoit enfermé entre luy 8: les Tartares deux mille Perliens fortis de Renan , dont il en
pua quinze censfur la place , 8: emmena le relie au Grand Seigneur,qui leur fit trancher

a telle. "sur la lin du mois d’Aoult,toute l’armée eut palle l’Euphrate : 8: neantmoins , tant a, au m
ces grandes machines fe remuent lentement , elle ne commença d’inueltir la Ville que utilis- le la.
le i9. d’06tobre. Ce qui fut fait par le Vizir auee trente mille hommes , mais le G. S.’c’&°me
n’y arriua auec le relie que le 5. du mois fuiuant. le vous ay donné cy-deuant le plan de
cette Ville dans.l’année I 6 a 7. qu’elle fut alliegée par le Vizir Aphis Mehemet : vous
pouuez la vous en rafraifchir la memoire. Le lendemain Amurath ayant fait vn facrifi-
ce folemnel , voulut luy-mefme mettre le feu à la premiere iece de canon,dont le coup
fut fuiu à l’inflant d’vne volée de deux cens autres,auec le quelles il battoit continuel- h
lement es murailles. Neantmoins ce grand bruit d’artilerie n’efpouuentant point hm”
ceux de dedans , ils faifoient à toute heure des fortics de quatre ou cinq mille hommes, premiere pie;
qui citant rafraifch is d’autant iufqu’à deux 8: trois fois mettoiët fouuent tout le camp ce a: m":
. es Turcs en defordre, brullant leurs tentes 8:, leurs bagages, 8: en tuant quelquesfois
trois ou quatre mille. Il fut contraint pour arrefier cette furie de faire éleuer auee vne
defpenfe incroyable vne tres-pro fonde 8: haute circonuallat ion , auee quantité de ca-
ualiers tout du long des endroits par où ils pouuoient ,fortir 3 8:. lors qu’il les’eut ainfi sortît, . un:
relierrez dans la Ville , il fit battre fi chaudement leurs murailles qu’ennpeu de iours ils «qu’aura.
demeurerent prefqu’à découuert. En cét efiat n’ayant que quelques petits retranche-
mens qu’ils auoient faits en dépit de cette continuelle batterie , ils foullindrent vail-
lamment par trois fois l’all’aut general , mais a la quatriéme ils furent forcez 8: la Ville ’
toute mife à feu 8: à fang.Le Grand Seigneur ayant commandé qu’on palfali tout au fil la Vine a
de l’efpée, les habitans aulli bien que les foldats, iufques aux enfans de fept ans , fans ex- prife au us.
ception de fexe ny d’aage. Le Gouuerneur du Chalteau voulut s’enfeuelir fous fes rem- "une . N ’
parts 8: tint encore lix iours : au feptiéme toutes fes murailles ayant elle mifes en pou-
dre parle canon , il fut emporté de viue force: les vainqueurs enragez d’vne li braue
refiltance,ne fe contenterent pas de rnalfacrer tout ce qu’ils trouuercnt dedans,mais par

’ Vue inhumanité plus que brutale, efcorcherêt des femmes toutes viues. Ce liege dura
cinquante-deux iours , à compter depuis le 6. Nouembre que le premier coup de canon
y fut tiré , iufqn’au vingt-deuxiéme de Decembre , que la place fut prife. Le grand Vi-
zir nommé Mehemet,auparauant General de la mer 8: n’agueres pourueu de cette char-
ge par la mort de Bey tan arriuée fur le chemin , fut tué à l’vn de ces allants , 8: l’Aga
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"x 533. des Ianillaires qui’auoit mefme nom ella’bly en fa place. Le Grand Seigneur tefmoîgna ’ g

31m1: au: vne paillon tresoardente de recouurer cette place, menant’les foldats luy -mefme iufqu’ts
nm” Mm. fur le bord du folié pour aller à l’alTaut,8: ,prell’aut iricelfamment les trauaux par fa pre-
nd” fonce 8: par fesrexhortations : ce qui palla iufqu’àla fureur 8: à la rage , s’il ell: vray ce

qu’on dit , que manquant de fafcinespour 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 Confumé tou-
tes les balles delaine qu’il auoit fait apporter d’Alep , il prit trois hommes de chaque

’ pauillon , 8: les fit jetter dedans pour le remplir. Il depefcha auffi-tolt des Couriers par
toutes fes terres 8: vers les Princes Chrelliens pour publier les nouuelles de cette prife,
dont ils augmentoient infiniment la gloire par de magnifiques paroles 8: par degrands
"Projets qu’ils ballilloient là-delfus.Le Bollangibalfi qui commandoit à Confiantinople
en l’abfcnce du Caymacan, y ordonna vne felle de vingt iours continuels , pendant lef-
quels les rués furent jonchées de lieurs, les mailons ornées de branches de mirthes 8: de
lauriers , 8: les boutiques parées des phis precieux tapis , 8: des plus riches meubles des

marchands. f1.630. maint à luy , comme fi cette Ville eull ellé vne citadelle par laquelle il cuit pû domia’
H’"-”’ ner toute la Perfe,il fe vantoit qu’apres en auoit fait reparer les bre ches, il porteroit fes-

conquelies iufques dans Hifpahan. Mais lors que les fumées de fa vanité 8: de fa ioye
furent pallées , il perdit bien cette creanc’e , quoy qu’il tafchall de l’entretenir toufiours
dans l’efprit de les fujets 8: des Princes Chreliiens. Lors qu’il eut fait renoué de fou ’
armée , il reconnut qu’il y manquoit plus de cent mille hommes , dont les deux tiers-

elloientperis par la valeur des alfiegeans, 8: les autres par le venin de la pelle 8: des
de ren aunée maladies conta ieufes qui s’engendrent toufiours en ces grandes armées.ll apprit d’ail.
aï;à1u’.:::.. leurs que le Po an qu’il croyoit allez embaralfé àfoullenir les elforts du Mogor , s’é--

mm. hm; toit deliure’ de ce puilfant ennemy par la prife de la ville de Caudhar 8: des palfages
mi- qu’il luy auoit fermez , de façon que le Mogor ne pouuoir plus entrer fur fes terres s’il

ne les regagnoit auparauant.Ainfi quoy qu’ileull fait courir lebruit qu’il ne retourna ,l
roit à Confiantinople d’vn an,il ingea qu’il valoit mieux le retirer ne de fejourner plus

se "(ont à: long-temps en vn pays où il ne pouuoit plus acquerir d’honneur. yant donc rappellé
retirer.- cinquante mille hommes qu’il auoit preltez au Mogor , il les lailTa auee le relie de fon

armée pr’es de Bagadet pour empefcher le Perfan de le troubler en fa retraite , puis il
fe difpofa à reprendre le chemin de l’Europe. Il ne pût toutesfois partir qu’au quinzié-
me d’Auril , tant à caufe de la rigueur dola faifon , qui n’eult pas permis àfes troupes

ne quw, de le fulure , que pource qu’il luy elloît fumenu vne fluxion qui le rendoit prefque pa-’
Prifltemps.8: ralitique. Tellement que marchant apetites iournées pour remettre fa famé 8: pour"
Ë’ËËSËKÆ" faire prendre le verd’ aux chenaux de fou armée , il ne le rendit à Conflantinople que le

ample. dixiéme du mois de Iuin. La plus fauorite de fes Sultanes qui l’auoit fuiuy à la guerre,
’ y arriua fur le midy accompagnée de quatre aleres , mais elle ne coucha pas ce iour la

dans le Serrail , 8: demeura dans vn cabinet aliy pres de les murailles fur la marine,
iufqu’au lendemain qu’onluy fit vne entrée,plus magnifique qu’on cuit iamais fait à au.
cune Sultane : car ce n’ell pas la couliume des Grands Seigneurs de tant honorer leurs
femmes , lefquelles ne tiennent que pour leurs efclaues. Son carolle fermé de jaloufies à,
la mode du pays , auoit l’imperiale couuerte de brocatel , les rayons de fes toiles dorez,

i’ 8: les ferrures d’argent. Elle elloit fuiuie de douze carrol’l’es; 8: le Mufty , les Balfas 8:

f les Cadis , qui citoient allez au deuant d’elle, , raccompagneront iufqu’au Serrail. Le
y 51Mo" en; Grand Seigneur qui citoit entré dans le port le mefme iour qu’elle,accompa né de cin-
trée. ’ quante-flx galeres qui l’auoient attendu à fon retour , ne fit fou entrée que eux iours

i aptes ;eftànt fuiny dans. cette ceremonie non pas feulement du Mufty 8: de les Balfas
.commeà l’ordinaire ,mais encore de vingt Seigneurs Perfiens fort richement venus,
dont il y auoit deux Cams qu’il auoit pris dans Bagadet , qui par leur captiuité hono-

roient la gloire de fun triomphe. .Depuis fou depart de l’Afie la guerre fembloit comme alfoupre en ce pays-là , les
Turcs 8: les Perfans le contentans dans leurs polies fans le rien dire: aulli les Generaux

Facilefufpen- quiles commandoient auoient-ils ordre de leurs Princes de fouger plullolt à faire la
’ paix que la guerre. Le Perfan la defirpit , parce qu’il fe fentoit le plus foible -, 8: le

s la le une: T ure ne la fouhaittoit pas moins , pource qu’il croyoit auoit reparé an honneurpparla
33.135? h conquelie de Bagadet , 8: qu’il craignoit de reperdre la bienueillance 8: l’eliime de fa
paix, l m milice , qu’il auoit regagnée en ce voyage z Ioint u’îl mon reconnu quelle le raï-

noit tellement en ces ex peditions lointaines 8: afcheufes , qu’à peine pouuoit. il
trouuer des hommes pour remplir les places de ceux qui y pailloient. Le granpy izir

’ ’ muant
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lainant dont les intentiôs de fon Mailire, obligea adroitement quelques Gouuerneurs r 63 92
des frontieres de Perfe à parler d’accommodement.Cette propofition ayant ollé enta- --s9:-:-i
mée , le Roy de Perfe n’y confentit pas feulement, mais encore donna plein pouuoir de
traiter à fon principal Cam-,fi blé qu’apres plufieurs paroles portées de part 8: d’autre,
ils firent la paix aux conditions , fait Bagadet demeureroit au Grand Seigneur, (a Encan au
ne; de Perfe ,qm’ mangeroit au Ambajfideurà la Porte auee de riches prefins.Cette nounelle
fut fi agreable au Grand Seigneur , que l’ayant receuë le dernierdumois de Iuin , il 51’”. m «05
en tefmoigna fa iOye le lendemain par vne double falve de coups de canon. Il y a a -c m
parenceque la bonne humeur qu’il en conceut feruit en quelque façon a faire pa et
l’accommodement auee les Venitiens,tant y a qu’il fut arrelté dix iours aptes par l’in- u
tercelfion du Caymacan,8: par le’s’autres moyens que nous auons dit. ;

Ainfr il ne relioit plus aucune guerre au dehors,il n’y auoit non plus aucun remuë- XV’Ï
ment au dedans , mais feulement quelques broüilleries à la Porte , où elles ne font pas
fort dangereufes , quand le Grand Seigneur elten aage 8: qu’il a la vigueur necelf aire.
pour-commander. Depuis que Strida auoit ellé demis de la Principauté de VValachie,

upulo Prince de Moldauie,homme remuant 8: malicieux , la briguoit pour vn lien h Guerre en
fils, autant par delir de vengeance pour en defpoüiller Mathieu fou en nemy irreconci- hmm”

’ liable , que par conuoitife 8: par ambition. Le Grand Seigneur citant reuenu de Baga- h
det il prelfa fort cét alfaire,8: durant l’abfence du grand Vizir y employa le credit du
C aymacan Mehemet : lequel pour gagner vne grolle fomme d’argent entreprit d’en
faire l’ouuerture au Grand Seigneur auee beaucoup de calomnies contre Mathieu, 8:
pourfniuit cét alfaire fi viuement qu’il luy accorda l’inueftiture pour le fils de Lupulo, Lupulo "En.
à la charge neantmoins qu’il fe pull mettre en poffelfion fans caufer de remuemens. Le 3:23:32:
C aymacan en alT curoit ainfi fa Hautefie,& mefme lu en refpondoit de fa telle : mais il Alimentaire
n’auoit pas bien fait fon compte auee Mathieu, qui çachant tout ce qui s’eltoit nego- gi’êfiuw
clé à la Porte, alfembla tant de fou chef que par l’ay de de fes amis ,part iculierement de à... yin.
Ragotsk ,d’alfez puni antes forces pour aller au deuant du jeune Lupulo, le combattit
8: le tail a en pieces, auec grand carnage, f pecialement des Tartares,dont le credit du
Caymacan en auoit fait marcher fept ou huit mille au fecours du Moldaue. Or Ma. 5’
thieu ellant fur le pointât demonter à chenal pour aller au combat , auoit dépefché vn R, «à 1

. . . . r .6de fes gens au grand Seigneur pour l alfeurer qu’il ellort prelt de fe remettre luy 8: fa mi. en piej
principauté entre les mains du moindre Grec de fonEm ire,qu’il plairoit à fa Hautef- me l
fe luy ennoyer 5 mais que comme elle efioit la’fource de a Iuliice8: de l’équité ’, il ne

croyoit pas qu’elle luy voulait commander de fe dépoiiiller pour reuellir le plus cruel
l ennemy qu’il euli au monde , 8: qui d’ailleurs par fa duplicité 8: par fa fourberieelioit

caufe de tous les remuèmens qui arriuoient de ce collé-là. Comme ce courrier fortoit
du Serrail il y en entra vn autre , qui apportoit la nounelle de la deltaite de Lupulo; ce
qui mit le G. S. en telle colore ,qu’il commanda fur le champ qu’on menal’t le Cayma-
can prifonnier dans les fept teurs. On croyoit pourtant qu’il auoit delTein deluy fau-
uer la vie par les prieres delaSultane fa mere , mais lors qu’on luy eut rapporté qu’il y Le Grâd Seî;
auoit plus de deux millions de patagons dans fes coffres , il le condamna tout â-l’heure alitât
à la mort,difant qu’vne fi prodigieufe fomme gagnée en fi peu de temps qu’il auoit ellé maligne: le
Caymacan , fourmilloit contre luy des preuues conuainqnantes de fes conculfions , 8: Caymacan.
luy prononçoit fa fentence. Sa charge fut donnée à Siuan Balla,8: la Principauté con.

firmée à Mathieu. , .L’vne des principales raifons pour lefquelles Amurath ne vouloit’poul’fer à bout ny 154°.-
Ragorsky ny le Prince Mathieu, étoit qu’il auoit enuie de fe feruir de leurs forces côtre î, - r»-
les autres Princes Chrelliens.De fou inclination il eftoit grand ennemy du nom Chré- Amuîïfllllhïx

ptien , 8: n’eult cité la fantaifie qu’il auoit de recouurer Bagadet , il n’eult pas tardé li V°"l°ïtçras
long-temps à nous monftrer de fanglanselfets de cette haincztellemêt que depuis qu’il ËUËÏÈËIÎÈÏ

eut conclud auee le Perfan vne paix qui luy fembloit eltre ferme 8: de longue durée, ny Mathieu,l
il tourna tous fes delfeins contre la Chrellienté , fe preparant de l’attaquer par mer 8:
par terre; Le Mofcouite , le Polonnois 8: l’Empereur , auoient tous trois raifond’ap-
prehender vn fi puiffant choc: comme auffi le Roy d’Efpagne , pour fcs Royaumes de g .
Naples 8: de Sicile. .Auffi les menaçoit-il tous , mais l’on ne fçauoit lequel il deuoit "53?: a:
attaquer le premier , ou s’il les deuoit attaquer tous quatre à la fois.S’il vouloit auoir l’air. Sou”: l
égard aux offenfes, il deuoit commencer par les Mofcouites, dont les Cofaques luy de- 3min" la

. l - . . . ,. . . , . Chrcfii un ’’tenment fa forterelfe d Azac auee Il grand preiudicegmais s il coniulerort la commuté, on ne [95’
il luy citoit bien plus facile de faire la guerre à l’Empereur 8: à l’Efpagnol,dôt les pais ramendé.

. el’toient beaucoup plus acceliibles,plus fertiles 8: plus riches;cômc d’ailleurs les aux.

PPPP
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, res en eiloient fort embarrailées par les continuelles v iâoires des François,& s’il vou.
16 4°’ loir entreprendre l’Empeœur,les diEerends qu’ils auoient enfemble pour les limites de

M leurs terres,ne luy fournifl’oient que trop de pretextes. Or comme il auoit fait de plus
grands appareils que iamais , 8: qu’il fembloit que comme vn autre Xerxes, il voulufl:
couurir lamer de voiles 8: faire tranbler la terre fous la multitude elfroyable de les
gens- d’armes, les excez delon intemperance mirent fin aux deiTeins de [on ambition.

n mit Jeux Entre (es Fauoris il en auort deux qui tenoient le premier rang,le Perfan dôt nous auôs
Fanon: , le parlé,qui n’eilant plus propre à efire fou mignon, eilort deuenu fou premier Miniitre;
Perla" 8* V" 8: vn beau fils nommé Muilafa natif de la Bofnie , qui auoit cile. nourry dans [on 8er.
rail. Il auoit donné à ce dernier , pourrecompenfe de fa pudicité , I premierement la
Boihie, ch arge de Seliétar,au preiudice de deux Ou trois autres qui elloient plus anciens en pre-

tentions 8c en feruices,& peu aptes la qualité de Bafla,puis dans peu de iours encore la
charge deCaptan ou General des mers, auee le beau palais d’Ibraim Balla qui cil baity
contre la place de l’Hippodrome,& Vu mais apres qu’il l’eufi reueflu de cette éminen-
te dignité,il luy fit efpoufer’ fa fille aifnée qui n’auoit pas encor atteint l’aage de treize

ans; violant par cette affeâion precipitée les ordres de la bonne politique qui n’eileue
I pas les hommes en vn moment au plus haut fornmet des honneurs , mais les y fait
monter pardegrez 8e auee l’aagegde mefme que la nature ne fait iamais les chofes u’a-
uec le temps , li ce n’eil lors que par vn dereglement qui luy fait horreur à elle-meclme,
elle enfante des auortons 8.: des monilres.Les autres Ballas a: plaignant entr’eux de ce

u mm ce qu’il auoit tout à coup éleué au delfus de leurs tefles vn jeune homme qui n’auoit ny
dernier aux experience n merite , auoient comploté entr’eux de luy’tendre quelque piege pour le

51:21;? En]: perdre auee a faneur , ou du moins pour l’empelcher d’acquerir I e la rep utation :
irien gendre mais comme il arriue d’ordinaire queceux qui. choquent les Fauoris rennent fi mal

I leurs mefmes qu’ils les aEermiWent.au lieu de les é’brâlerdeur haine ne mit pour lors
. n’a allumer dauantage l’ardeur d’Amurath,& à luyfaire redoubler les biens-faits en
Pou endroit. Or le iour de la Pafque des Turcs,qui nomment. cette feile Beyran, 8c la
eclebrent vers le commencement de Fevrier , Amurach [e trouuant en humeur de fai-

11,175: m, te débauche conuia les deux .Fauoris à diluer-sac ce fut dans ce fatalrepas que les deux
liez ou: chofes qu’il aymoit le plus au monde , le vin 8: fes mignonsduy donnerent les attein-
tes de la mort.Car le Perfan qui luy auoit appris a boire le vin pur,l’obligea par toutes
de débauche fortes de ragoulls, de viandes falées 8e de poivrades , à faire tant de brindes , 8c de tant
en de fortes de vins, mefme de malvoifie, & d’eau de vie,tirée auee l’herbe qu’on nomme

’ la: Salis , qu’il fc mit le feu dans les entrailles , 8e tomba dans vne fievre ardente, dont’
il mourut peu de iours aptes , le trente-troifiéme de fou aage, 8: le dix-feptiéme de [on

ne hm; Em ire. Diuerfes maladies luy auoient ollé tous les enfans ,4 8: fa crùauté auoit fait
point d’gn- ma acter les deux freres Orcan 8: Bajazet,n’ayant pardonné qu’à lbrahim,par-ce qu’il

à: luy fembloit imbecile d’efprit , 8e incapable de feruir dechefà ceux qui auroient en-
«lhnhùn. nie de remuer. Dans cette derniere maladie il le manda fouuent’ , pour luy remettre,

difoit-il,le gouuernement del’Efiat entre les mains,- 8: luy en lamer les inflruâiôs que
l’experience luy auoit apprifes : mais la Sultane merede l’vn 84 de l’autre qui ne par-
toit point d’aupres de fou ne: , le dilTuada de le Voir , luy remonilrant que fa vie

leqûcl il le- n’eiloit pas li defefperée qu’il d’euil abandonner le gouuernail,& que d’ailleurs la force

du fang 8: la tendrelle de l’amitié fraternelle pourroient dans cette entreueuë luy eau.
enrcâdetrein fer de l’efmotion qui redoubleroit les accez de fa fievre. Ce qu’elle ne difoit pas tant
205:?" pour l’amour d’Amurath , queparce qu’elle apprehendoit qu’il ne le mandair pour le

’ faire eilranglerzcar outre qu’elle conneil oit bien (on humeur horriblement cruelle 8:
fanguinaire , elle fe reflouuenoit que lors qu’il auoit perdu les fils , ilauoit degorgé
ce fouirait ty tannique prefque femblable à celuy de l’abominable Neron , Quefon tom-
beau pufl eflre courant des ruines de l’Empirr Grimm», (9* qu’aufii bien «à qu’il ne pouuoir nourrir

d’enjeu: pour mettre dans le Tbrônejl la; eflox’t nidifiant qui s’enapm la]. Œelques-vns
creurent qu’il hayil’ oit tellement ou eilimoit n peu Ibrahim , qu’il auoit recommandé
tres-expreilément qu’on ne luy permiil pas de fucceder à l’Empire,& qu’on y appellafl

plufloil le Cam des petits Tartares , auquel il appartient au deffaut de race mafculine
l r dans la maifon Othomane. Quoy qu’il en foir, les Ballas n’eurent point d’égard à cette
derniere volonté , mais fuiuant l’ordre naturel de la fucceflion 8c les mouuemens de la v
(nua un». Sultane mere , comme ils virent qu’il rendoit l’efprit , ils allerent tous en foule, falüer
23’331me Ibrahim 8e le proclamer Empereur.Ce jeune Prince ellam: œil erré depuis trois ou qua-

. tre ans dans vn lieu extrêmement obfcur,où la lumiere n’entroit que par des lucarnes,
8: ou la peur de la mort le faifoit mourir cent fois le iour, fans qu’il eut aucune confo-

’ ’ lation
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lation que-l’efperance ,, l’vnique entretient des mal-heureux qui ont perdu tous leurs 16. o.
autres biens , il ne pouuoir du commencement s’imaginer que les Bail as virulent luy
rendre leurs hômages , 8: croyoit qu’ils luy apportoient vne corde pluilofi que le tul- n muât?-
ban Imperial. Si bien qu’il retufoit de leur ouurirla porte , ô: le preparant à difputer "ÂËÎËÏËM
courageufement fa vie comme auoient fait les deux autres t’reres , leur crioit , que c’é- le faire mon:
toit vne feinte pour le rendre criminel ,qu’il n’auoit iamais en de penfée pour l’Empi-n’m
te , u’il les fu plioit d’en vouloir ail’eurer fa Haureile 3 Bref quelques prorefiations
qu’i s luy peu ent faire il leur fut impoliîble de le rafl’eurer,îufqu’à ce que la Sultane fa

mere y vinil elle-mefme , 8: luy fit Voir le corps de fonfrere preil à mettre dans le cer-
cueil. Alors fa frayeur s’ellant conuertie en vne ioye indicible , il ouurir la porte pour alenti-aïeul
receuoir les acclamations de les Officiers 8: de familice 5 pour rendre les honneurs ,’f";o;’::
funebres à fou predeeefreur. Il porta fou corps fur les efpau s tour à tour auee fespVi- tu: foin des ’
zirs iufqu’à la porte du Serrail ,8: le mit entre les mains des Officiers defa maifon, qui -
le conduifirent à la fepulture du Sultan Achmet leur pere. Puis anal-toit eilant monté I
dans vne barque , ilalla auee toute fa Cour dans la Mofquée delob-yuan-Saray , qui
cil à l’vn des fauxbourgs ,où il demeura huit iours entiers ont accomplir les ceremo. 1 sa": fan-d
nies ordinaires de fon Couronnement: aptes lequel ayant ait fou entrée dans la Ville, cri’æïnfü 8:
il commen a à joüyr paifiblement des douceurs de la liberté qu’il n’auoit iamais ef- Entrée 4,2:
fayée,& à e plonger tout à (on aîfedans les plaifirs de la Souueraineté , quièlgfin’luy
a cité plus funefle que n’auoit elle la rigueur de faprifon. I P z

il??? p il
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r VINGT-DEVXIESME EMPEREVR

DES TVRCS.
son noce ov SOMMAIRE DE sa VIE;

j l Brahimfutle cin uie’mtfils du Sultan Achmet, (a. ne’ de mefme mere que le Sultan 4mn;a, prath. Il auoit e ênOurrJ de la forte qu’ont accouflumê de l’eflre les puifiieæ de la maifinn
- u v æ Othomane qua» leur ai [né tient l’Empire , c’efl à dire dans tune perpetuelle prifon du. dans

l Wnefrajeur continuelle de la mort. La plufpart) deuiennent hcbeteæ ou melancholiques,0s tout àfait
intraitables 3 Et fi leur ai ne’ mourant [ans enfans ils paruiennent à lafiocæjiion,il arriue , comme il:
n’ont n] experience des afihiresmy cannai ance du monde, qu’ils gouuernent tres-mal eux-mefmespu
qu’ils abandonnent tout le gouuernement a leur mere,ou à quel u’rvn de leurs Vigjrs: qui n’ayant autre

but queleur interefl particulier, laijfent deperir celuy de l’E at, Co oflenfent tout le monde parleurs
concufiions à. par leurs violentes iniuflices. Il arriue encore,c’6me de]! le naturel des liâmes de piaffer
d’une extre’me cô’trainte dis rune extrême licence ,0. de [efaouler auee exceædesplaifirs qu’ils ne pou-

uoientgouflerqu’auec beaucoup de difficultê,que ces Princes fartant des tenebres de leur prifim plon-
gent à corps perdu dans toutes fortes de diffamions-pis leurs Fauoris encore s’efludient de les entretenir,

afin de les rendre tout à fait incapables deregnenfi ce ne]! pour eux-mefmes. Viuant de la f orte,il efl ,
prefqu’impofiible qu’ils pajfint l’an e de 35.0s: 4o.ans,nJ qu’ils engendrent des enfans debonne page:

te ement qu’ils n’ont pas le plaifir e les pouuoir nourrir , ou qu’ils meurent eux-mefmes auant que de
les auoir e’leueæà l’aage de ma jorite’ 5 ce que nom auons «Jeu dans les trois dernieres fisccefiions. Et

d’ailleurs le mautiqis traitementqu’ils ont firufltrt en leur performe, leur endurci fiant le cœur,leur rend

la cruauté naturelle,(9r leur fait croire que c’efl on droit heredi taire de "minorer leurs purent. Ainfi .
quand il n’y auroit point d’autre manquement dans ce’t E flat,il faut» enfin qu’il fait bouleuersê par l’in-

capacité de fis Princes, (9 par le defaut de la race Othomane,dont il efl wifiblementmenace’. Ibrahim p

qui fembloit eflre d’ un temperament affeædoux , comme le marquoient les traits de fin vifage , jan
teint ruerrneilJon front ouuert a [a taxll e bi 2’ prife,a;ant efle’ nourr, de la forte,auoi t perdu beaucoup
de fin bon fins ,de [a [au te’,(9* de [a vigueur naturelle,(’9r contraüe’ rune humeur [ongearde,qui luyfai-

fiit porter la mue-baffe (9o mal ajfeure’eJa contenance languJijfisntex’yr la tefle un peu panche’e (9c de

trauers. La peur lu; auoitfifortglace’ le [ring ,qu’il eut bien e la peine àfe rêchaufler parmy les belles

Dames du Serrail , a demeura pres d’un an entre leurs bras auant que d’eflre capable de les embrajl
fer. Pendant ce tempplà il fimbloit donner à [et peuples des affeurances indubitables d’un heureux
gouuernement , car il faifirit paroi [ire en toutes [es aillons une extraordinaire bonté , a prenoi t un
fiain particulier que l’on rendit Iuflice à tourie monde. Il ne tvoulut rien changer dans les charges de p

maifon n, de fin: Eflat , (9. enjoignit exprïfe’ment au grand Vizir Mujiafa de ne faire mourir per-
finne, s’il n’efioit manifeflemït conuaincu Van crime qui fufl fi enorme qu’on ne le puflpardbnerfans

crime..Ainji il pouuoitfe clamer aufs’i bien que fai fait N05 pendît les premieres anne’es de [En Empire,
qu’il auoit les mains nettes de jang,c’9*qu’il efloit pre]! de rendre c’ô’te aux Dieux de la moindre anse de

fesfitjets. Mais cette douceur ou feinte ou natureHe, degenera bien-tofl dans une ex tre’me mollefre (y.

dans me horrible cruautés: de mefme qu’il y a certains animaux qui deuiennent hargneux (piffion-
ches par l’accouplem’è’t,ainfi depuis qu’il eut une fois goûte’ le plaifir des Dames ,il deuint brutal (ont

gninaire au dernier point. Les volupteæluyfirent perdre le oin de fis affaires,fi peu qui lu) refiloit de
bonfins , [a reputation, (9c enfin la fille : car briffant toutes chofesd la dijpofition de [a mer: ou de [ès
maiflrejfisfi’? prodiguant des millions entiers pour a ouuir leurinfiztiable auarice,il deuint extrême-
ment odieux aux Grands, mêprifizble aux peuples; (9* mal- voulu de la milice. Lit-de ne fis nances
tflant e’puisêesfts [ujets acconflumeæà la paix, (90 [a milice adonnée au trafic, il entreprit la guerre
contre les Venitiens 5 (a. l’ayant continuée trois ans durant auee autant de foilrlelfe que de mauuais or-
dre, il en efladue’nu que les Grands offenfiæpar les femmes , le peuple [candaliïe’ des extrauagancer
qu’il c’ô’mettoit en public, (a! la milice irritée de ce qu’il ne la payai t point, (9 de ce qu’il auoit troublé

[on repos par vne entreprififi peu neceflaireprenans pour pretex te les defordres de l’Eflat. (7 la difii-
pation des finances ,l’ont traité comme vous le iverreædans la fui te de l’H ifloire, (a. l’ont fait feruir de

memorable exemple à la Poflerite’,que l’injurieuxgouuernement des femmes , (9* l’impudicite’ débor-

dée des Souuerains ,ont toufiours une mauuaifefin,
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LIVRE VINGT-DEVXIESMEg
’ a; ë il: l V s fifi E s icy i’ay defcrit auee autant de foin qu’il m’a ellé-poilible

tout ce qui cil arriué dans l’Emp ire des Turcs , depuis l’an l 6 r z . iuf-,4«à
En; ’i qu’à l’an x 64 o.ayant exaâement recherché tous les memoires 8c tou-
m v U
a a’ ’53 ’ m’efizant efclaircy des chofes dont iedoutois auee plufieurs perfonnes

a d’efprit 84 de jugement qui ont voyagé ou negocié en Leuant pendant
, ces dernieres années °, Specialement auee Antoine Roland-d’Orge-

mont , maintenant Maiftre d’Hollel ordinaire du Roy , qui a fait quinze ans la charge.
de Secretaired’Ambafl’ade durant le temps dePhilippe de Harlay Comte de Cefi -, 8c
auee le Chenalier de la Haye Parifien , que les Turcs ont tenu efclaue 86 promené par
toutes les terres de leur Empire huit ans durant. I’aurois bien fouhaitté de pouuoir
continuer cette Hilloire de mefme llyle iufqu’à l’année prefente: mais comme il n’elt
pas,ny de la granité du fujet,ny de la reputatiô d’vn Autheur d’écrire tant de grandes
aâions , 84 tant d’euenemens de cette importance fans en ellre plainement informé,&,
que ie ne puis pas auoit li toit tous les memoires que l’on m’en a promis de diuers en-.
droits , i’ay mieux aymé diferer cette partie de mon ouurageque de la gafier par trop
de precipitationgfit cependant pour ne la pas laiiler entierement impartaite,8c de peut
de donner fujet à la curiofité du Leâeur de me blâmer de negligêCe,i’ay jugé à propos
d’y adjouller ce petit Sommaire ch ronologique,qui feruira comme de pierre d’attente
pour éleuer le telle du bailiment, lors que i’auray tous les materiaux necellaires.

16 o.
Comme les mefmes Officiers qui gouuernoignt du vinant d’Amunath furent laii’fez

dans leurs charges à l’aduenuë d’lbrahim , ce fut aullî pour quelque temps le mefme
gouuernement que fous Amurath.Le grandVizîr quitenoit la meilleure partie de l’au-l -
thorite , deliroit pailionnément engager [on Maillre àlq guerre contre les Chrelliens, I
afin ’ellre toufiours confiderable pendant cét embarras : c’ell pourquoy ilinfilloit

’ animent que les troupes qui auoient ellé miles fur pied contre la Hongre, fullent

à tes les relations que i’ay creu pouuoir contribuer à mon dellein , 8c i

1546: i
en Man;

----’â

employées à tirer raifon des courfes que les Cofaques talloient continuellement fur la ’
mer noire : mais la bonne fortunede la Chrelliente’ voulur qu’il courull vn bruit à la
Porte que le Perfan le preparoit à allieger Bagadet,& que le Confeil le crul’c veritable,
quoy que les Perles n’euflent pas en la moindre penféede le remuer 3 fi bien qu’il lut
jugé à. propos de laill’er la Ch reliienté en paix , iufqu’à vne autre meilleure occafion. t

Machout Balla fauory d’Ibrahim, fut pourueu du gouuernement de Diarbeqnir. Le
grand Vizir fupplantant le’jeune Captan,perluada à Ibrahim de l’éloigner de la Cour,
&de luy donner pour cét effet le gouuernement de Bude -, Puis comme il y alloit il fit
en forte qu’on le reuoqua , 8: qu’on luy donna en efchange celuy de Silifirie fur le Da:

aube, qui peu apres luy fut aullî cilié auecla vie. J . i.
Ibrahim palloit [on temps en fellins,eilant traité tantoil par fon grand Vizir,tantofl:

par les autres Ballas. Il fediuertiiloit aulli aux promenades , vilirant tous les lieux de
plaifance,& ne s’occupoit qu’à diuerfes recreations, fpecialement aux courfes de ches
uanx,& à tirer de. l’arc. Emir Gurner Perfien fauory de feu Amurath , le traitant dans
fou Serrail à vne lieuë de Confiantinople,il trouua ce Palais fi beau qu’il l’acheta,bien
que l’Emir n’eull pas enuie de le vendre.

Mullafa Balla allant prendre poiTellion du gouuernement d’Egypte , fit eilrangler
en panant Çhahin Chiras Cam des Tartares,refugié à Rhodes depuis plufieurs années,
pour auoir dit,que li le Grand Seigneur mouroit fans enfans,la fuccellion de l’Empire

luy appartenoit. ’Le G rand Seigneur tefmoigna beaucoup d’alïeâion aux François , receut auecque
joye les nouuelles de leurs bons fuccez contre les Efpagnols , donna vne poignée d’ar-
gent au Truchement de l’Ambailadeur qui luy porta la nouuelle de la prife d’Arras,
8: pria l’AziibalTadeur de luy en ennoyer la relation’en langage Turc.Il rit aufii grande
demonllration de joye de la prife de Turin , 84 de la naiiTance du Duc d’Anjou.
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rom, Hillmre desTurcs,
i Fofcarin 8: Treuilan Ambaiiadeurs extraordinaires deVenife arriuerent à Confian-

t-ino’ple fur quatre gala-es qui leur auoientei’té enuqu ées’de celle du Grand Seigneur,
parce que celles de Venil’e n’ont pasla liberté de pa et les Dardanelles. Ils coniigne-
rent entre les mains dugrand Vizir vingt mille fequins ,- que la Republique auoit pros
mis pour le dédommagement des galeres coulées à fonds à la Valonne. r p

liman Chelar Amballadeur de Tranifiluanie, apporta auiii ion tribut, auee quanti-
«té de faucons, &douze vafes d’argent doré. I l

Vu Internonce de Pologne vint faire des plaintes des irruptions des Tartares. l
Il y eut rabais des monnoyes , les feq’uî’ns 8c les piallres qui valoient auparauant r a si

afpres , turent éualuées à quatre-vingts. Ce qui caufa quelque murmure parmy le
peu le se beaucoup de perte aux foldats , pource qu’on les leur donnoit touliours au.

me me prix. ’ 3’ - h ’Il le ballit pour le fiege d’Àzac quantité de barques furla mer noire , où il y a abon-
dance de bois 5 Et l’on fit des vaiil’eaux plui’toil que des galeœs , parce que les galeres
font inutiles dans cette mer, acaule de leur bas fond qui les empefche de v’oguer. Le
Cam des Tartares étoit fort interellé a reprendre cette plaee,parce qu’elle empefclioit
les courfes , 8c rompoit le commerce de la mer noire.

. 16 4.1.--«- -.---- Armement d’vne rande ilote,qui faifoit peur a l’Italie,particulierement [à Malthe,
l 84 au Roy aumede aples. Elle citoit de 60. caïques, 8: de 42. galetes.

L’Interiionce de Hongrie au contraire fut fort mal receu , de rudoyé de paroles de ce
que Ion Mail’tre auoit tant tardé à complimenter fa HautelÎe5neantmoins peu aptes le
Grand Seigneur enuoya vn Chiaoux à Vienne, pour renouueller lapaix entre les deux

.Em pereurs. .un fit plufieurs combats entre les Hongrois a: les Turcs,plus defaduantageux aux

Turcs. * ’ ’ i- Le Grand Seigneur demanda vn pallage au Roy de Pologne pour aller allieger Azac:
le Polonnois le luy ayant refufé, il menaça de l’auoir par tome , 8c fit grand amas de.
gens de guerre fur le Danube. A ’ . ’ t

A. la fin de May anoudain embrazement’ aduenu à Confiantinople, confuma trois
tous mailbns. Il euil ellé beaucoup plus rand,fi le V izir n’y euil donné ordre, trauail-

’" lant luy-mefme pour donner exem le a la milice: de forte qu’il s’y brufla les mains 8: 4
la barbe, dont il demeura au liât a e: long-temps : le Grand Seigneur luy fit l’honneur

de le vilit’er. ’l Vn tremblement de terrerenuerfa grand nombre d’édificesdans Tauris , 8: prefque

la quatriéme partie de les murailles. 5
Le Comte de Cefy partit de Confiantinople pourreuenir en France,ayant demeuré

plus de vingt ans en Turquie. n v ,Ambail’adeur de Perfe long-temps attendu, arriua en Iuin auee vn grand train 8: de

fort beaux prefens. Il fut fort bien receu. A - I iLe G rand Seigneur furpris d’apoplexie en Iuin, penla deUenir paralytique : ce qui
caula diuerfes brigues entre les Balles pour la fucceliion de l’Empire 5 efquelles dure-
rent encore quelques mois aptes (a guerifon , parce que les Dames du Serrail alleu-,
raient qu’il elloit impuillant. Les vns difoient , que fa mort aduenant,la fuccellion de
l’Empire appartenoit au Cam des petits Tartares 5 les autres la deferoient aux en fans
de les fœurs ou de les tantes , chacun [clou fou interell 8: la pailion. h

Les galeres de Biferte firent plufieurs prifes fur les Chreltiens, dont celles de Floren-
ce 8: de Malthe eurent bien la reuanche.

Courfes desTurcs dans la Dalmatie,aux enuirons de Zara. Appaifées par le’BalT a de
la Bolfi ne qui condamna les chefs à tendre partie des dommages , 8e reciproquement
les Venitiens s’obligerent d’enuoyer certaine quantité de draps,& de fequins à la Pot.
te:mais les Turcs continuant leurs courfes,& les Venitiens en ayanttué deux cens en ’
Vne embufcade,cét accommodement fut rompu: puis enfin renoüé au mois de Decem-
bre , 8c confirmé par le Grand Seigneur.

Le ofcouite n’entreprit point la defenfe d’Agac , mais enuoya des Alnballadeurs
à la Porte, afin de renoüer la paix auee les Turcs.

Surla fin du Printemps Azac fut alliegé par mer &Àpar terre,mal attaqué 8: bien de-
fendu. L’Automne venu, l’armée nauale ui citoit deuant , quoy quetres-puiflantc,
ne pût relilter aux vents quiregnent furieuljement en ce pals-là durât cette faifon,& le
retira aux ports de Calfa 8: de BaIOuclaua , pour y attendre le Printemps :l’arme’e de

s - terre1
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terre s’efloigna suffi de fes forts , ayant. deffein d’y reuenir l’année fuîuante prendre :641:

cette place par famine. i -. , AL’Emir Gumer mandé chez le grand Vizir , aupres duquel il follicitoit inflamment
fou congé ,fut efirangléfans qu’on luy difl: aucunecaufe de fa mort. On foupçonnoit
que l’Ambafihdeur de Perfe pour fe vanger de la trahilon qu’il auoit commife à Renan,
auoit fuppofé des lettres de luy au Sophy ,8: par cét artifice l’auoit rendu fufpeâ de tra-

I bifon à la Porte. a 1642. ’ I514 a.Le Baron de Qefiemberg St le Chancelier de Hongrie chefs de la deputarion pour
les limites a: autres differens de l’Empereur auee le Turc luy actorderent de fiaduang
rageufes coditions , qu’enfin ils obtindrenrla paix pour vingt ans.

Le Cam des Tartares mourut dans fou Palais de haché-Serrail, à deux lieuës de la I
ville de Gaïa , d’vne blelleure receuëà la louée du fiege d’Azac. i
i Il nafquit vu fils au Grand Seigneur le a. de Ianuier , dont il fe fit refioüilTance’vniJ
uerfelle,non feulement à Conflantinople,mais auflipar tout l’Empire,& d’autant plus
grande que l’on auoit crû ce Sultan incapable de procréer des enfans, 8: que ce detaut
de fuccelïeur coll: mis l’Empire en vn extréme danger. On nomma ce fils Mechmet.

Vn Capitainede Bandis’ nommé Qæual ogly Zorba bachi , qui auoit fait mille ra.-
iluages dans. la Natolie , attiré à Confiantinople par le leurre d’vn gouuernement , aptes
auoir ellé fort bien-receu , 8: traité vn mois durant , mefme ayant efié poumon d’vn
beau gouuernement, fut eûranglé au fortir de la maifrm du grand Vizir. l

Le Capitan deilitué , sa contre tout ordœfa charge donnée au grandVizir ,quî ne l
la pouuant pas exercer auee la fienne , y commit vn de [es parens. . ’

Muflapha de Gouuerneur diEgypte fait Gouuerneur de Siliflrie , (car en Turquie-il
arriue fouuent que les Bafl’ as defcendent des grandes charges aux plus’petites , a; n’en
ont point de honte) 8c General d’armée pour continuer le fiege d’Azac. ’

Le Perfan ayant obtenu la paix du Turc , alla en performe faire la guerre.au grand

Mo or. ’ . i a i- L’garmée naualedes Turcs Compofée de vingbhuit galeres , aufquelles s’en deuoient
ioindre dix autres , fut cruellement battuë des vents à l’emboucheure de la mernoire.

Neantmoins les Cofaques deflituez de la proteôtion du ’ Mofcouite abandonneront:
Azac , apres l’auoir prefque tout ruiné. ’

Mort du Roy de Perfe. Son fils aagé de douze ans , luy fuccede.

. l 6 a l ’" ’ ’* "WLes Titres font vne entreprife fur la fortgrzefl’e de Raab. Certain nombre déguifez en Idfg’
payfans s’efiant caché dans des chariots pleins depaille, afin de le faifir d’vn’e porte a: - W fi " d

. ’ouu rir à quatre mille des leur ui attendoient ce coup dans vne valée voifine: mais vu
Officier de la garnifon ayant d couuei-t ee’t embufcadc: on arreita les chariots, où l’on

trouua ces hommes 8: quantité d’armes. ,
L’armée nauale du G. S. retourna de la mer noire , âpres la conquefie d’Azac : les

Turcs furent contrains faute de bois , d’y brufler quatre galeres pour cuire de la chaux
pour les reparations de cette lace. Les efclaues de la galere d’Vn Bey le firent fauter en
merauec tous les foldats , 8c e fauuerent en C brefiienté. ’

Le Prince de Tranfliluanîe ennoyant [on tribut ordinaire de dix mille fequins , le Vi-’
zir fit dire à (on Agent qu’il en falloit quinze mille! mais l’AmbalTadeur a ant repreo
(enté que les cin mille auoient ollé quittez à Berlin Gabor , non par grati cation ou
recompenfe per onnelle,mais en efchange de deux placa qu’il auoit autrefois données

. dans la Hou rie: on fe contenta des ldix mille. .
t L’Amba .adeur Perfan arriué pour renouueller l’alliance du nouueau Roy,fut admis

aux baife-mains , moyennant qu’il promit de faire rafer a fou Maiüre la forterelTe de
Tertrine,place front iere proche la mer Cafpienne , 8: de lu ennoyer vn Ca igi pour
en fçauoir la refponfe. Il apportoit de magnifiques prefens , il; reception fut Âmefme.

Le G . S. refufa deîreceuoir l’AmbaIT adeur de l’Empereur , iufqu’à te qu’on luy cuit

accordé de luy payer tous les ans cent mille richedales,fous le nom de prefent , non as
de tribut. L’Empereur rejetta cette honteufe condition: mais à cequ’on diroit, il u
fit vne priere plus honteufe, luy demandant fecours contre les Suedois , 84 fortifiant a
demande par la promené d’vne grande fomme d’argent.

Le Grand Seigneur donna la charge de Captan Balla ou General de la mer Lvacante
depuis vn an à Piali ’, qui auoit commandé les galeres à A zac,a l’infiance du grand Vi-
zir , 8c nonobfiant les prieres des Sultanes futurs d’lbrahim , quila demandoient chat
cune pour leur mary.
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1643. . Il nafquit vn’l’econd fils au GrandpSeigneur le vingt-cinquiéme Feurier,& le vingt;

&ü’ deuxie’me Mars encor vn autre qui tut nommé Murath , que l’on predit doucir cirre
Grand , pource q u’il vint au monde le iour de l’Equinoxe qu’ils elliment heureux, a;
ne les Perfans nommentNeuiOus, c’efi adire , Iour nouueaui - p

Le Grand Seigneur arma quatre-vingt galeres 8: trente gros vanneaux : ce qui don.
na l’alarme à toute la Chrefiienté ,particulierement à Venile 8c à Malthe. En Iuin,
quarante-huit galeres le vindrent falüerlà la pointe du Serrail : vingtqdeux fous Be...
quir Bacha, ancrent à la mer noire: vingt-fut fous le Captan Balla , dansla mer blan.

che. I ’ r . aIl tomba vne prodigieufe quantité de neiges à Conflantinople , qui couurit pref.
que iuf u’a’uefaifieg des maifons. Bequir prit cinq fregates fur des pyrates Grecs , mais
n’empellcha pas douze barques de Roux de rauager en Romelie 8cm N atolie.
. Le Bali a de Saphet faifoit la erre aux Arabes. A
. VlÏaîn,autrement Nafl’uf Ba aOgli , rebelle,meditant quelque grand delTeinapres

fa retraite , palTa par la mer noire en Romelie luy fept iéme: d’où comme il vouloit paf-i
* fer leDanube pour fe retirer en vne maifon qu’il auoit au deçà de ce fieuue , il fut pris
par le Boufiangi Bafliqui citoit fur les alduenuës auee de la caualerie.ll luy fit trancher
la telle 84 l’enuoya au Grand Seigneur , qui en recornpeiife de ce feruice luy donna la

charge d’A gades Ianilï aires. ’ .Le G. S. enuoya vn Daiz de grand prix pour le Sepulchre de Mahomet. Il citoit por-
té par vn chameau fuiuy de douze mulets chargez chacun de 40000. ducats , pour les
employer à l’honneur de ce Prophete , 84 au foulagement des vefues 84 orfelins.

Le Captan Balla ne fait que le promener par l’Archipel: on croyoit qu’il attendoit
l’occafion de depolleder le Balla de Tripoli en Barbarie,le plus grand Corfaire du mon.
de; Au mois d’Oâobre il mit pied àterre au lieu dit Chillary vers Crotone en Cala-
bre pour vne entreprife fur cette Ville , mais il la manqua. De la il alla en Chipre , où
il le faifit du Bail a Zulfiguar. .

CeBafTa , auquel leGrand Seigneur auoit donné le gouuernement de Chipre , s’y
tallant fortifié d’argent 8c d’hommes, particulierement dans Pama colle , attira par fes
deportemens la cholere d’lbrahim. Le Ca tan paflant par là , le eurra d’efperance 8:
de paroles , le pria de venir diluer en fa galere : il fut fi imprudent que d’y aller , mais ’
au fortir de là trois ou quatreefclaues fe ietterent fur luy 84 l’efiranglerent.

Il arriua deux Ambafladeurs de Mofcouie à la Porte -, il n2 en eltoit point venu de-
puis fix ou fept ans,qu’il en futmal-traité vn à fou retour par leBall a qui commandoit
dans Azac. Ils furent fort bien receus , leurs prefens tuoient des fourreures 8’: des fau-
cons’blancs.Ils remporterent confirmation de la paix.

L’Amball’adeur de France fit celebret de magnifiques funerailles pour le Roy Tres-
Chrellien Louys Xlll. du nom.

La pelle tut n rurieufe à Alexandrie durant cinq mois qu’elle dépeupla prefque toute
la Ville , 8c fit mourir pres de fix cens mille perfonnes. L’année uiuante , elle rendit
prefque deferte la ville de Tunis en Barbarie. Pendant cettefpelle plus de quatre mille
efclaues Chrefiiens fe fauuerent à diuerfes fois dans des vailleaux dont ils s’efto lent ren-
dusmaiflres , les vns à Candie,les autres à Marfeille,quelques-vns à Malthe. Huit cens
entr’autres aptes vn fanglant combat fur le port d’Alexandrie,où il demeura trois cens
des leurs ,1 le faifirent d’vne galere , laquelle trouuant fans rames ils tendirent les voiles
.&,futent li heureux qu’il fe leua vn veut à leur gré , qui les porta enLandie.

Le Grand Seigneur les repeta auee beaucoup d’inllance 84 de menaces , mais la Sei-
gneurie s’en excufa , 8c à tout euenernent renforça les garnifons de cette Ifle. ’

, Le Balla deRhodes tenoit la mer noire auee quinze galères, peut empefcher les pira-

teries des Cofaques. ,Le Ragotsxy contracta alliance auee les François 84 les Suedois contre la maifon
d’Auilrîche , le promettant d’efire affilié par le T ure : lequel aulli s’attendait d’auoir la

moitié des conquelles. Ses motifs de guerre ou pretextes , efioieut le recouurement de
quelques places fur les montagnes voil’ines des frontieres de Morauie , qu”il difoit ap4
partenir à [on fils, comme au 1 de celles que pofl’edoit Berlin Gabor,dans les droits du-
quel il elloit entré. De plus , les injures qu’il pretendoit auoir receuës du Comte de
Homanoy , [on voifin dans la Hongrie S: [on ennemy perpetuel 5 8: fur tout le defir de
remettre la Hongrieen liberté 8: de l’affranchir de l’opprellion de la maifon d’Auflri-
che , qui pour fe rendre ce Royaume hereditaire , le defpoüilloit de tous fes priuileges,

.8: l’accabloit de chaifnes. ’ r
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Les Tartares continuoient leurs rauages dans la Podolie a: la Rullie , nonobftanr les Æ
defenfes rig oureufes du Grand Seigneur. Ils en emmenerent grandnombre d’efclaues
qu’ils enuoyerent vendre aCOnfiantinople : Nicolo Baganosky Internonce de Polo.-
gne en vint faire fes plaintes à C onfiantinoplepù il eut fauorable audience 8: rempor.

ta confirmation de la paix entreles deux Efiats. ’
Le Balla d’Alep fut arreflé à Confiantinople -, fur les plaintes que les habitans firent

de fes voleries 8c de f0nmauuais gouuernement. i
Trois mois aptes ,fçauoir en Aouii ,celuy de Caffa fut traité de mefme , 8c pour le

mefme furet. F -Le CapranBalTa reuenant de tourie contre les Pirates Chrefiiens , ne ramena que
deux fregates de Malthe , 8c vne polacre de Mefline.

Ragorskyfit irruption dans la Hongrie auee deux mille chenaux fuiuis de trente a
mille,hommes,faccagea les terres du Comte de Homanoy,prit la ville de Solnolc,ailie-
gea auee vne partie de fou armée la ville deFich dans la Comté de chvgrad,& auee
’autre partie celle de Calfouie : mais il ne prit pas Filex. Les Hongrois en reuanche.

renterent vne cntreprife fur Strigon ie , qui-fut cucntée , 8: leur Amballadeur qui citoit
à la Porte arrefié en grand danger de fa vie. Il en fortit à-force d’argent.

Le Comte de Bouchain ennoyé en Hongrie pour s’oppofer à Ragotsxy , forma vne

Armée à Presbourg. l p L A
Cependant Caffouie efionnée de la prife du chafieau de Sendar qui cil fur Vne mon-

tagnc tout proche , fe mutina contre le Gouuerneur Forgatsxy , 8c aptes vn fanglanr
combat entre les habitans 8: la garnifon , receut les Tranffiluains. ’

Au partir de la Ragorsxy voulut palier dans la Morauie pour fecourir Olmuts 8c les 1’
autres places quitenoient les Suedois en cette Prouince 8: en Silcfie , mais les Impe:

riaux luy bouchèrentles paffages. l iLe General Gœuts Imperial y mena encor vne autre armée pour luy faire telle. 1
Le G. S. fçachant que l’Empereur auoit tant de forces de ce collé-là , cômanda aufli

aux lionnes de fe tenir prefles. Le Balla de Bude affembla 3.0000. hommes.

RagotsKy leua le fiege de FileK. ’ . iLe Comte de Bouch ain dcflit fix mille Turcs 8: Tranliiluains au paflage de Palanke

entre Filçxç a: Agran. » ’ iNonobfltant les plaintes du Roy rie-Pologne , trente mille Tartares entreront dans
laRuilie. Koniecpolsky auee vingt mille hommes lesy combattit, les deflit , en tua
douze ou treize mille,en prit trois mille prifonniers,& pourfniuit le relie iufques dans

la VValaquie. V l nIeremieVVifniovveclcy en deflit aufli dix mille autres qui reuenoient de rauager les
terres du MofCouite, a: leur on: leur butin. V

Il nafquit vn fils auG. S. le r9. de Mars , dont il fe fit refioiiifiancc publique.
Muflapha Bali a grand Vizir fort abfolu dans fa charge , fut eflranglé pour auoit fief-â

pleu à la Sultane mcre , la faneur des Ianillaires dont il penfoit auoit gagné les Capi.
raines , 8: le grand nombre de fes domcfliques luy ayant manqué au befoin. Mehemet
Baffa de Damas mis en fa place. Œeuan Balla fut fait Caymacan. Le Captan Balla
efiranglé pour auoit refpondu trop hardiment au Grand Seigneur. Bekir Balla de

Rhodes eut fa charge. ’ ,Vn nouuel Ambaifadeur du Perfan vint à Conflantînople pour demander la confira:

.rnation de la paix. . . ,L’Empereur enuoya le Comte Herman de chherin à la Porte , auee vu magnifique
train 8: de beaux prefens , pour moyenner enuers le Grand Seigneur qu’il n’afliflafi

° point Ragotsky , auee lequel cependant il entra en traité , mais ans aucun fruit. .
Ragotslcy tint vne alfembléc des Efiats des Hongrie à Çalfouie,ôt l’Empcreur vne ans

tre àTournavv , où leurs Depurez s’affemblerent.
Vne armée nauale du G. S. commandée par chuir , fit defcente furies colles de Can-

labre , for a le Chatteau de Rocca’ , 8: enleua deux deus efclaues du pays. Mais à vne fe-
conde dciscentc qu’elle voulut faire à vn mois delà vers Crotone , elley perdit plus de
cinq cens hommes.

Le G. S. enuoya vne lettre au Roy Tres-Chrefticn par vn des Secretaires de l’Ambafc,
. fadeur de France , portant confirmation de l’alliance d’entre les deux Empires.

Le Cam des petits Tartares fut priué de [on Eflar , pour n’auoir pas reprimé les irrug ’

prions continuelles de les fujets dans les terres de Pologne.

I
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Vneefcad re des galcres de Malthe rencontrant au mois de Septembre , fur vailf eaux

Turcs au lieu qu’on nomme les Croifées , à 60. milles de Rhodes , en prit vn fans beau.
. coup de dilficult’é , où il n’y auoit que quatre-vingt ou cent Turcs,8c en attaqua vn qui
eliant vn grand galion , portant plus de fix cens hommes denguerre rendit vn combat
-tres-opinialire , a: tuatreize C heualiers de marque , leur General Boisboudran 8c fix-
vingts bons foldats,fans compter les blelI’cz qui eiloient au nôbre de plus de deux cens:
mais enfin apres cinq heures de braue defenfe , le Capitaine Turc qui citoit le Kiflee
Aga,ayant elle tué,cc vailT eau arbora la biniere blanche pour fe ren re.Il fe trouua de.

dans vn grand ’butin,dc precieufes hardes,de riches marchâdifes,de joyaux 8’ d’argent,

de plus,vne femme qui parelfoir qualifiée , auee vn bon nombre de fuiuantes,& vn fort
beau petit garçon.Pour la femme,elle mourut peu de temps aptes qu’on l’eut amenée à
MalthezPour l’enfant qu’on difoit titre fou fils,les Chenaliers de Malthe le gardenten-
core,ay il; efié perfuadez qu’il ef’roit fils du Grand Seigneur 8c de cette femme.0n croit
qu’elle el’loit Sultane , qui du commencement n’efianr que fuiuante d’vne autre, auoit
neantmoins fifort gagné le cœur d’Ibrahim qu’elle efioîr denenuë fa maiflreife , 8c
auoit eucét enfant de luyzDont les autres Dames citant deuenu’ës jaloufes,luy auoient
donne vn oifon lent 5 à quoy ne trouuant point de remedc , elle auoit eurecours à la
deuorion efon Prophete , 8c obtenu du Grand Seigneur qu’il luypcrmiii Ide faire le
voyage de la Mecque auee (on fils , où elle alloit lors qu”elle fut prife. Il cil certain
qu’elle fortoit du Serrail , mais quelques-vns difent que cét enfant n’en qu’vn efclaue
natif de Circaliie. (moy qu’il en foir cette prife n’cfioit pas de fi grande importance
qu’on fel’imaginoit, car les Grands Seigneurs tiennent peu de conte de leurs femmes,
8: mefme de leurs cnfans,lors qu’ils en ont quantité-,Et les peuples ne confiderant oint
en ce pay s-là de Princes du fang que celuy qui regne,pourroient difficilement s’e mon;
nuoit pour prendre le arty d’vn des fils de leur Empereur,s’il n’anoit elié nourry parmy
eux , 8c qu’il ne fait raue de fa performe a: ay mé des gens dctgucrre.’Aurei-’tc ce grand
galion fut tellement battu de la tempeiie,comme on le menoit à Malthe , qu’il fut [ub-
mergé auee vne bonne partie des marchandifes qui efioient dedansgfi bien qu’il ne de-
meura de relie à la Chrellienré de toute cettebelle rife qu’vn enfant , 8: vne guerre

- tresofanglante , dont elle ne void point encore la n , quoy qu’elle ait veu celle du

1645.

F”?

Prince qui l’a luy a declarée.

Les Tartares eftant entrez en Mofcouie , d’où ils cmmenerent plus de trente mille I
perfonnes en captiuité,l’0bligerent le M ofcouite à rechercher l’alliance du PolOnnois,
fi bien que les deux Princes ayant terminé les differens qu’ils auoient pour leurs fron-
tieres , firent enfemble ligne perpetuelle contre les Turcs 8: les Tartares. Ce qui fe fit
comme l’on croit par l’entremife de l’Empereur , qui defiroirhtirer aduantage de cét

vmon. -y Ragotslcy tarda long-temps à enuoyer fes Depurez , attendant quel effet auroient fes
follicitations enuers le G. S. pour en obtenir du fecours , 8c que deuiendroit le foufle-
uement des pay fans de Hongrie qui s’allumoit de plus en plus , 85 contre lefquels les
troupes de l’Empereur n’auoient pas moins à faire que contre les Tranfliluains.Son ar-
mée efiant entre les riuieres deBodreg 8c de Teilla pres deToKay,& celle des Impe-
riaux à trois lieues de lâ,leGeneralCœurs qui commandoitla derniere l’alla attaquer,
deliit deux mille chenaux , de quantité de prif0nniers. En fuiteles vns 8c les autres s’é-
tant renforcez & fe redoutant reciproquement , il y eut d’autres prouifions faites par
leurs Depurez à Tornavv,dchuelles ils ne purent encore demeurer d’accord.

Le G rand Seigneur enuoya quelques troupes à Ragotslty,il prit fa marche vers Pres-
bourg , où les Imperiaux le fuiuirent , de peut qu’il n’alliegeail Filck. "

Les Turcs firent irruption dans la Styrieen fa faneur , 8; ruinerent les tcrresde ceux
qui ne leur vouloient pas rendre hommage. Ils firent aufli d’autres grandes leue’cs , qui
donnant beaucoup d’apprehenfion à l’Empereur , l’obligcrent de demander fecours au

Polonnois 84 au Mofcouite. i
J ’ 1 64- 5 ’ ’Ibrahim pouffé par ceux de fcs Vizirs qui defiroi’ent la guerre, 8c par les Miniilres

defa Religion qui croyoient que ce fuft vu affront à leur Prophete Mahomet , d’anoir
pris vne Sultane lors qu’elle faifoit le voyage de la Mccque,fe refolut-d’en auoit raifon,
&dreffa pour cét effet vn effroyable equipage par mer, onna ordre quel’on trauaillafl:
dans fes Arfenaux de la mer noire à luy baflir cent galeres 8c autant de vailTeaux,rnan-
da au Baffa de Tripoly d’ail embler tous les Corfaircs qui doiuent marcher fous fa ban-
niere,8c aux Ifles de, l’Archipel de luy tenir prefis les vaiifeaux 8c les hommes qu’elles
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font obligées de fourniren pareille occafion , lit venir toute la milice d’Afie , rappella ’
mefme les Arabes, &affi na le rendez-vous à cette grande armée au port de Nanarrin
dans la Marée fur la fin fin mois de May. Les Venitiens en prirent l’efpouuanre , a ar.
nacrent foixante galeres , fix galeaccs , 8c quelques autres vaiffeaux , pour leur defenfe.
On leur vouloit faire croire àConfiantino’ple que ce grand appareil ne deuoit fondre
que fur Malthe,dont le grand Mailire fit trauailleren diligence aux fortifications,man-
da tous les Chenaliers , a; amafl’ a la plus grande prouifion qu’il pût d’hommes,d’argent

de de munitions. .s Vingt galeres Turques firent deux defccntes en Calabre , l’vne à la RoqueImperia.
le,l’autre à S.Pietro Paulo: maisy perdirent plus d’hommes qu’elles n’en emmenerent
d’efclaues , les Chrefliens le fauuant dans les Chalieaux , 8: la miliceordonnée pour la
garde des colles , ayant donné deffus fort à propos. ,

Le Baffa Aly gouuerneur de Tunis , apporta au G. S. quarante mille doublons 85
vingt mille demy piflolcs , trouuées dans les ruines de la Goulete , où elles auoient ollé
cachées du temps que cette fortereffe citoit tenuë par l’Empereur Charles V.

Le r 9. Feurier , il nafquit vn fils au Grand Seigneur , qui en ordonna des refioüifian-
ces publiques , 8: lu fit donner le nom de Solyman.

’ Ragotsky le monflra plus difficile pour la paix auee l’Empereur 8: demanda quanti-S
té dechofes , fpecialement la haute Hongrie : coque les Depurez de l’Empcreur a ant
rejetté ilpaffa la riuiere de Teiffa 8c entra dans la Morauîc à)! ayant cité follicité pour
feeourir Olmus ne les Imperiaux afiiegeoient.Comme en e ct il enuoya Bakos Gabor
auee cinq milleciromrnes.

Le Comte de chherin Ambafiadwr-de l’Empcreur a la Porte , y obtint enfin vne
confirmation des neuf ans de treve ,qui relioient à expirer entre les deux Princes 3 le
Grand Seigneur n’ayant dans la telle que la vengeance de l’affront receu parles Che-
naliers de Malthe. Nonobfiant ce traité le Tranfliluain nelaiffa pas d’auancer dans la
Hongrie,& de faire de grands nuages à l’entour de Filekjauec quinze mille hommeszce
qui donnoit fujet de croire que le G. S. y confentoit facilement , 85’ qu’il l’euli hante-
ment affilié , s’iln’euft pas eu vn autre deffein. Le fils du Tranlliluain mena fix mille
hommes aux Suedois dans la Morauie,où leur General Torfienfon afiiegeoit Brin ,mais

ilne le pût prendre. ’ ’Il’le recommença vu nouueau pour-parler’enrre l’Empercur 8L Ragotslcy ,. qui apres
auoit traifné quelque temps fetermina en vne paix , 8c fut publié le 24.. d’Aouli. ’
- Au commencement de Iu in l’armée Turque le trouua de cent galeres, ou galeaccs,dc
narre-vingts vaiffeaux ronds ,8: de deux cens caïques , caramouffals , 8: fregates: de

âtre quel’on y comptoit plus de quatre cens voiles. Les Chenaliers de Malthe croyans
ne cét effort leur tomberoit fur les bras , s’efloient preparez auee grande defpenfc à le

fouflenir-Æt quantité de Noblcffe de diners endroits de la Chrefiienté efloit accouruë
à cét Ifle pour y acquerir de la gloire,particulieremcnt de la France,dont le plus remar-
quable elioît le Vicomte d’Arpajou , quele grand Maiftre de la Religion’fit [on Lieutcg
nantgeneral , tant à la campagne que dans les places.

En effet le deffein d’Ibrahim clioit deprendre Malthe,& il s’y portoit auee tant d’ob-
ftînation’ que les Bali as ayant entrepris de l’en diflu ader,veu le bon ellar où ils fçauoient
qu’elle efloit’, il les menaça de les faire mourir.Vn d’eux nommé Saly Affendy,n’ofant

pas luy en parler direéiement,fut d’aduis que la Hautefle enuoyafi querir vu A ga qui en
efioir reuenu n’agueres : celuydà luy dirnaïuement les forcesde la place , la refolution
de ceux qui cfioient dedans, les diflîcultez ui le trouueroient au fiegc ,Qge toute l’Ille
n’elloit qu’vn rocher ,où il n’y auoit point de terre our faire les tranchées 8: les appro.
ches a Qu’auec cela elleclloit dénuée de toutes cho es pour faire lubrifier vne armée en-
nemic , mefme d’abris 8c de rades pour loger les galeres a St d’ailleurs fort proche de la

p Sicile 8c de l’Italic , dont elle pouuoit facilement receuoir du feeours gQu’enfin ce n’é.
I toit pas vne place qui le pull prendreen trois mois , 86 que la faifon effant defia fort a-

uance’e , les armes de la Hautefie n’y acquerroient point d’honneur. Ibrahim fut fi irri.
té de celibre difcours , qu’il enfa faire mourir l Aga , 8: le bannir de la Cour, aptes
l’auoir defpoiiillé de tous les biens. Au relie ,ayant feeu que la plufpart des Chenaliers
de Malthe efioient François , il entra en vne telle fureur qu’il s’en full vangé fur la pet.
fonnc de l’Ambafl’adeur de France , fi vn Eunnque noir aux remonllrances duquel il deg

feroit beauœup , ne l’en coll: deflourné. ’
Il fut en fuite propofé au Confeil, afin que cette grande leuée de bouclier ne full pas

inutile -, d’attaquer ou la Sicile , ou la Calabre , ou l’Ille de Candie , 86 les aduis ancrent

râpât.

fig
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tans. a commencer-la guerre par la Candie ,’ pource qu’elleeftoit la plus proche 8: fembloit

a... . .. la Plus facile à conquerir,quoy qu’il n’y colt aucun furet de rompre auee les Venitiens,
linon celuy que le loup apportoit à la rebis pour la manger: mais afin de les amufer,
onpublia que la refolurion du Confeil efioit pour la SICIlC , 8; le grand Vizir affenra
leur Balle qu’ils ne deuoient rien craindre. .

Or Ibrahim pour leur chercher fuie: de querelle leur auoit dés le mois de Mars fait
demander les ports de la Candie pour fou armée nauale , ce qui les auoit mis en loup-
çon qu’il tourneroit fa rage cour r’eux.Ils n’en douterentplusdors qu’ils fceurent qu’il

auoit fait arrefter leur Baile à Confiantinople ,’ 84 faifi les marchandifes de leur cara.
nantie, en reuanche dequoy on arrella à Venile toushEWaiff eaux Turcs, auee les mat-
chauds 8: marchandifes qui le trouuercnt dans le golfe z mais certes ils n’elioient pas .
bien preparez pour louflenir Vu fi grand effort. x z .

l L’armée Turque ayant deux Generaux,1’vn pour la terre qui efloit Mahomet Balla,”
l’autre pour la mer ni elloit Salfi Balla , vint fondre enfin fur l’lfle de Candie le 24. de
Iuin,prit le fort SI codore qui efi dâs vneperite Ifle proche de la Canée,8c cômande
à Vne grande plage propre pour faire defcente. La les Sfacciori qui le difent defcendus
des Colonies que le grand Confiantin enuoya en Candie 84: qui en effet font Italiens
d’origine , tueront deux mille Turcs, 8: leur coulerent à’fonds quatre galeres, mais ne

. purent empcfchcr’ qu’ils ne s’emparaffent de cette petite Ille 84 du fort; à la faneur du-
quel l’armée fit la defcentc en Candie , 8: inuellit la ville de la Canée, dont le’Comtc

Albano Bergamafque efloit Gouuerneur. r U
Les Venitiens firent de grandes louées par mer a: par terre , tant pour feeourir cette

Ille que pour defendrc la Dalmatie , que les Turcs menaçoient par vne armée qui s’af-
fembloitdans laBofnie. Le Pape , le Duc de Tofcane , les Vice-Rois de Naples 8: de

- Sicile, la République de Germes, 8: quelques autres Princes d’Italie firent vne ligue 8.:
vne armée nauale pour les affilier. Le Prince Ludouifio neueu du Pape Innocent X. y
cfloit General des galeres. * *

, Cependant la Canée fut rudement attaquée par les Turcs , qui en furent vigoureu-
fement repoulfez àfix grands allants 3 8: tafchans de forcer le port du Suda ou d’y-
bruller les galeres de la Republique,ils y furent aufli fort malmenez par leGeneral Ma-
rin Ca ello. Au mefme temps le General Morofini commandant vn autre corps d’ar-
mée,e ayoit de faire diuerfion dans la Morée, ou ilprit 84 brulla Patras. Capello tron-
ua moyen de faire entrer trois galeres chargées de prouifions dans la Canée , qui non-

.obliant la garde tres-exaé’te des T urcs,paffere11t au trauers de vingt des leurs. Mais en- A
fin tandis que le neueu du Pape s’opiniallroit à, ne point partir de Melline , qu’aupara-

puantla Repnbliquc n’eult enuoyéleuerl’Efiendard de SS. 8c par ce moyen retardoit
la jonéiion de cette armée auee celle des Venitiens , les Turcs par vu feptiéme allant
general,emporteient vn baltion,dont la perte contraignit les affiegez qui manquoient
de toutes fortes de munitions , 8c le voyoient cntierement i defcouuert , de fairenleur
capitulation. Elle leur fut allez bien oblferuée pour l’heure, la garnifon en forrit auee

armes 8c bagage , mefme auee les trois galeres qui luy. auoient porté des munitions, de p

fut conduite en feureré au port de Suda. ’
L’armée de la ligue icignir enfin celle de la Seigneurie pres de Zanthezmais les poin-

tilles 8c lcs’diuifiôs entre les Chefs,empefche’rent qu’elles n’entrepriffenr rién,&: aptes

quelque temps celle de la li ne le retira. Les Turcs le fortifierent dans la Canée , y bâ-
tirent des Mofquées firent Ëes courfes bien auant daims le pays , fauorifez par les Grecs
qui font fi lafches que d’aymer mieux la tyrannie des Infideles que la domination des
Latins ,bloquercnt Suda auecplufienrs forts tout autour, 85 fermerent tellement ce ’
port auee leurs vaiff eaux , que l’entrée 8: la fortie citoient entierementcmpefchées.
v. Surle declin de l’année , laplufpart de l’armée Turque s’eflant retirée pour le ra-
fraifchir , les Venitiens bloquerent la C anée , croyansl’emporter durant l’hyuer: mais
il y auoit dix mille hommes de garnifon dedans. La Seigneurie redoubla les efforts
pour releuer fa réputation ,-le General Grimani tu le Chenalier de la Valete allerent en
Candie auee quatorze galcrcs ,douze vaiffeaux , 8: deux galeaces. Le Duc ou Doge
François Erizze fur creé Generalifiimc des armées par mer 8: par terre , auee authorité
abfoluë 8c indépendante: mais eflant plus qu’oétnagenaire , il mourut de vieillefle
auant que d’auoir joli «de cette fouuerainç puifiarice. Iean Moline fut efleu Duc ,8: Mara

. tin Capello pourueu «le la charge de Procurateur de la Republiquc qu’il tenoit: Morofi-
ni Prouediteur general , fit des courfcs iniques fur les colles de la Natolie. Le Bali? de

B0 nie,
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Bofnie , en lit aufli dans la Dalmatie aux enuirons de Zara , où il fut battu en quelques
rencontres.

Au mois de Iuillet , le feu s’éprit au quartier de Confiantinople,qu’0n nomme Tu.
rapkane , ou l’on bat la monnaye: il dura deux iours entiers , pendant le’l uels efiant
foufflé par vn vent inlpetueux, il brulla fix mille mailons , 8c vingt Eglilesou Mol;

qpées- ’ l ï ’ ’Les Tartares auoient enuie de faire irruption fur les terres de Pologne, pour y Fred;
drc des efclaues 8c les aller vendre à l’armée nauale du Grand Seigneur z’ mais ayant
.lceu que le General Koniccpolsky , les y attendoit auee bonne refolutiou, ils le retire.
rent bien promptement, 84 le contenterent d’y auoir perdu quatre ou cinq mille hOHI-g

mes dans vne precedentc irruption. .

, I 6 a I v ’-Mehemet fut defiitué de la charge de grand Vizir,pource qu’il fembloit fauorifer les
Venitiens 5 8c Salé qui efioit grand Threforier mis en la place. CeMehemet efioit vn
tres-habile homme , quoy qu’il ne fceuft ny lire ny efcrire. , .

Le General Cornare Gouuerneur de Candie , auoit fait Vn corps d’armée de huit
mille Sfacciotes a: autres habitans du pays , pour entreprendre fur la Canée , dont la
garnifon efioit beaucoup diminuée par la polie. Luy 8c la Valete y citant allez pour
mettre le feu àvn des moulins proches de la place,& de la à vne des portes de la Ville,
8: la forcer par vne intelligence qu’ils auoient dedans auee quelques habitanszleur en-
treprife fut découuerte , les Turcs firent vne grande fortie qui miton fuite les troupes
de Cornare, 8: battirent celles de la Valete qui voulut leur tenir telic.En fuite deqiroy;
la Valere le retira à Suda. Auec ce mal-heur la difcorde le mit entre les Chefs , parri-
culierement entre le Marquis de Gonzague 8c la Valete : ce qui acheua de gafier les
affaires des Venitiens , 8c leur fit perdre l’cfperancc de reprendre pour lors la Canée: a
où fcize gros vaiffeaux Turcsjetterent vn grand feeours d’hommes 8c de prouiliuns à
l’heure qu’elle efioit prefqueà l’extremité , a: en tirereut tous les malades , les bieffez,

de les bouches inutiles. A V ’La Seigneurie tafcha d’cXciter, les Mofcouites,les Polonnois 8: les Cola ues contre
le Turc , qui de fou collé prefT oit fort l’Empereur de luy accorder palfage ur les terres

pour la venir attaquer dans la Dalmatie. V
Les forces de la ligue Chrefiienne le deuoient raffembler en Auril z mais les Princes

d’Italie efpouuantez du grand’armement du Turc , retindrent chacun leurs vaiffeaux
4 pour defendre leurs colles , 85 le Pape n’affilioit les Venitiens que de les recommanv

dationsen’uers les antres Princes Chreliiens. Defquels Vladiflas Roy de Polo e le
mouliroit le plus ardent ales lecourir,ayant fait ligue pour ce fujet auee le M0 couite
qui deuoit attaquer les Tartares auee quatœovingts mille hommesztandis qu’Vladillas
qui s’imaginoit deuoit cfire feeondé par le Moldaue,& par le VValaque, entreroit fur
1:5 terres du Turc auee trente mille hommes de pied,vingt mille chenaux, 8: dix mille

ragons. . ’ l ,Les Candiots perfuadez de la foibleff’e des Venitiens, 8: pour éuirer les cruautez de
la guerre penchoient à lubir volontairement le joug des Turcs: mais comme ils virent
que ces Barbares auoient écartelé cinq Gentils-hommes des principaux d’entr’eux,
de jetté leurs nattiers aux chiens,fous pretexte d’intelligence auee les Venir iens : ils
refolurent de le mieux dcfendre,&: de vendre cherement leur vie, puis qu’ils ne la pou--
noient pas racheter mefme aux dépens de leur liberté.

Morofiny auee vne partie de l’armée nauale le pofia en deçà des Dardanelles pour
empcfch et celle duG rand Seigneur de fortir hors du canal ,8c s’empara de l’llle de Te-
nedos,tandis que d’ vn aut re collé les Cofaques failoient des courles dans la mer noire;
fi bien que Confiantinople en clioir fort incommodée. Aufiileroit-ce l’vniquc moyen
de faire perir cette grande ville auee peu de frais , fi on le fçauoit bien executer. Mais
pour n’auoir fceu prendre le chalicau de Tenedos , Morofini fut contraint d’abandon-
ncrl’Ifle. Trois femaines aptes le Balla General ayant entrepris de fortir auee 4.0. ga-
leres,il le battit 8c le repouffa dans le canal-,Et depuis le Generaliffime Capellos’efiant
joint auec luy ils garderët encore ce pali age plus feuremcnt,& le laifircnt des polies de
Tenedos 8c de Stalimenennais au mois d’Aouli l’armée Turque paffa,nonobliant tous

leurs foins. v -Les Cofaques couroient la mer noire auee cent quatre-vingts barques , 8: tenoient
Confiantinople en efchec.

En Candie , les difformas d’entre les Chefs , entr’autres de la Valete auee Fenarol
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Lieutenant general de la caualerie fous le Marquis de Gonzague ; rompoient tous les

1645:- effets de l’armée Venitienne. La Valete s’efiant mis en deuoir de fe faifir de certain po-
nt " fie, les Turcs de la Canéefortirent delfus,luy tueront ou firent prifonniers plufieurs de

r les gens-3. à caufe dequoy il fut arrefié prifonnier à Retimo, accufé de n’auoir pas fuiuy
Ja refolution prife dans le Confeil de guerre: mais l’année fuiuante il fe iufiifia à Venig

le, 84 rentra dans vn plus bel employ. ’ " ..
.. Le Roy Tres-Chrefliendefirant affifier les Venitiens de fou intercelfion , puis qu’il
.nepouuoit pas à caufe de l’alliance qu’il auoit auec le grand Seigneur les affilier de
les armes , enuoya à Confi-antinople Varennes llvn de les Gentils-hommes ordinaires;
pour tafcher de moyenner quelque accommodement-,qui ne s’auarâga en aucune façon
ny par q: voyage , ny par l’entœmife de la Haye Vantelet Amba adeur ordinaire du
mefme Roy , qui depuis Pouuerture de cette guerre, a rendu 8: rend tous les iours de
tres-bons offices à la Seigneurie à Ion Balle. A
, Sur la fin du Printemps leBalTa deBofnie s’aduança vers Zara, n’ayant pas moins de
trente mille hommes : il y eut quantité d’efcarmouches entre luy 8: le Baron d’Eken-
feld Lieutenant general des armes de la Republiquc dans la Dalmatie. Le Balla n’ofa
entreprendre d’aflieger Zara,mais inueflit Cataro entre Lodrin 8c Ragufe fur les colles
de la mer. Peu aptes Ekenfeld qui efloit plus faible beaucoup en nombre d’hommes,
sellant vn peu trop auancé fut repoullé auec perte, 8c luy bill a la campagne libre. Le
Prouediteur Leonard Tagliapetra voyant le Balla marcher vers Nouigrad prit l’ef-
pouuante 8: abandonna cette Ville , don; la garnifonfe rendit lafchement fans aucu- l
ne defcnfe,mais aufli fut traitée infidcllement par le Balla,qui fit les Chefs prifonniers
.8: commanda qu’on taillafi en pieces les foldats 8; partie des habitans. Le Capitaine
qui y commandoit, nommé Martin Ollrich, eut la telle tranchée à Venife pour fa laï-
cheté.Le Bail a le faillit de la vieille Zara lieu de nulle defcnfe ,’ elloigné de dix milles
de la nouuelle. De là il prit la route de Sebenico pour l’allieger. C’efi vneplace peu
fortifiée , mais de grande confequence , pource qu’ellant fur le golfe elle y eut donné
entrée aux Turcs pour aflieger Zara par mer,& defia ils y auoient fait venir quinze ga-
leres de Barbarie, qui cauloient bien de l’épouuante à Venife.
A La terreur s’eftant mile dans Spalatro par l’arriuée de quelques troupes du Baffa,l’E-
uelque de cette Ville s’arma à la telle de fou Clergé,& rendit le cœur aux habitans qui

talloient prefls de le rendre. ’ ’ I e- Le General Venitiê Fofcolo cofioyoit le Bali a 8: luy tenoit tefie.LeSupprouediteur
Catoarta prit la ville deDuarez fur les confins de la Bofnie 85 de la Monarchie, &pâ!
ce moyé gagna vingt lieuês de pays 8c le rendit maifire de la ville de MorlachaEn faire
dequoy les habitans de la contrée qui citoient Chrefiiens fecoüerent le joug des Bar-
bares , 85 fe declarerent pour la République. Ce ui n’empefcha pas le Balla d’allieger
Sebenico où il y auoit fix mille hommes de garniPon 5 commandez par Ekenfeld 8: le
Comte Scoti : mais apresvn fiege allez long 8: fort fanglant , la difette de fourrages
l’obligea de la lailÏer en repos pour cette année , 8c de tourneries forces contre la Mor-
lachie , ou il reprit la ville de Duarez au quatriéme allant , St rauageatout le pays.

Les deux armées nauales ayant cité quelque temps fur le pointât de le battre , celle des
Turcs plus forte en nombre d’hommes 8: de vaifl’ eaux , fit premierement entrer du fe-
cours dans la Canée par le moyen d’vn vent de tramontane , aufli fauorable aux Turcs
quecontnaire aux Venitiens , lefquels elle empefcha de pouuoir fortir du port de Suda
où ils s’elloient retirez: puis elle debarqua vingt mille bômes dans l’Ifle,qui d’abord le
faifirent du poile des Cifiernes pres de la Canée , 8: de ceux de Caluis 8: d’Apricorno,
où ils bafiirent deux forts pour battre Suda , 8: y enfermerent toute l’armée nauale des
Venitiens,qui neantmoins trouua moyen d’en fortir 8: alla ioindre les galeres auxiliaia

res du Pape 8: de Malthe. . ’Ces flottes reuindrent toutes enfemble fondre fur les alliegeans 8: emporterent le
’ polie de Colmi , où les Venitiens tuerent deux mille Tunis ,mais aptes ils furent con:

traints de fe retirer. e -LesTurcs prelToient toufiours Suda , qui efloit bien defendu , par fon Gouuerneur
Giacomo Bolda,lequel citant mort,Luigy Paruta fucceda à fa place 8: à fa valeur.Ca-
pello Generalifiime,alla au deuant des galercs qui venoient de Côfiantinople pour ren-
forcer l’armée ennemie,ayant ordre à quelque prix que ce fuit de les empefcher de ietter
des viures 8: rafraifchillemens dans la Canée, afin qu’illa pufire rendre pendant l’hy-
ueraDequoy ne s’eflant pas acquitté au gré de la Seigneurie il ut demis de fa charge,
qui tut donnée à ican Baptille Grimany , 8: luy mandé àVenife pour y rendre compis-

e
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Le Balf a general des Turcs ayant reconnu que fcs efforts ne pouuoient pas emparé

ter cette année le port de Suda , le refolut aptes auoir muny tous les forts qu’il auoit
battis a l’entour St éleué trois batteries fur l’emboucheure du port , d’aller attaquer la
ville de Retimo quielt dans la partieSeptentrionale de l’llle,ayant vn allez bonport a;
vn chafieau allîs fur vn roc fort éleué , 8: enuironné prefque de tous collez de la mer. L
Cornaro Vice-Roy de Pille, fit marcher de ce collé-là ce qu’il auoit detroupes, mon-
tant à 10000. hommes.Le Balla l’ayant attaqué en flanc auec 8000s hommes ,aulquels ’
il fit prendre terre’en plufieurs endroits prés de là, &en front auec 10000. autres com-
battans, le rechalfa iufques dans Retimo, où ces mal-heureux ayant pris l’efpouuante,
ils rendirent prefque aufli-tofi la Ville , non pas le Chafieau : mais la capitulation ne
leur fut pas gardée, les vainqueurs y palferent tous les foldats au fil de l’efpée , St pref.
que tous les habitans , horfmis 2000. qu’ils firent efclaues, 8: le carnage y fut fi grand
que les ondes de la mer en furent teintes deux heures durantiufqu’à plus d’v’n mille de

la. Le Vice-Roy y fut tué dans le combat. V A
L’armée nauale des Venitiens affaiblie par cét efchec , fe retira hors de cette mer a:

s’alla mettre à l’abry des files de Zante 8e de Corfou g fes galéaces mefmes ayant abana,
donné l’emboucheure du port de Suda qu’elles auoient toufiours gardée.

Au telle la pelte faifoit tel rauage dans la Candie , que les places en citoient prefque
toutes depeuplées , 8: l’armée Turque fi fort incommodée, qu’elle leua le fiege du châ-

teau de Retimo pour aller vers la Canée y receuoir le feeouts 8: rafraifchiflenient qui
p luy venoit de ConfianrinopleL’ay ant receu elle retourna y mettre le fiege,non0bflant
les diuerfions que tafchoit de faire le GeneraliflimeGrimany par fes defcentes dans les
Ifles de l’Archipel, 81 força le Gouuerneur à le rendre à compofition , qui fut aulfi peu
obferuée que celle de la Ville. Le Gouuerneur fut acculé de lafcheté 3 8c ciel! vn male
heur general de cette Seigneurie dans cette guerre , que peu de fes Capitaines s’y font

’ Comportez auee vaillance contre l’ennemy,& auec vnion entr’euxt
La Seigneurie fort ellonnée de tant de pertes auoit beau implorer le fecours des

Princes Qhrefliens,ils citoient trop acharnez les vns contre les autres;Et ce qui l’amie
fie: le plus,c’elt qu’elle fceut que le Roy de Polognequi luy auoit promis de faire gran-

e diuerfion de fou Collé , ne pouuoir luy tenir parole,parce qUe la République l’abri.
noife , craignant fans beaucoup de raifon pour fa propre liberté , ne Voulut point y, -
permettre d’auoir les armesà la main de peut qu’il ne s’en Ifs-mm contre elle-mefme, 8?;
’obligea de licentier les troupes efirangeres qu’il auoit leuées. .
Les Mofcouites 8: Cofaques s’ellant déclarez contre le Turc,comme le vouloit faire

le Roy de Pologne, 84 Comme les Petfiens l’auoient aulli promis, s’attacherent au fiege
d’Azac au mois d’Aoult, repoufferent le Balla de Siliürie qui venoit au fecours , pria
rent quelques vaifleaux chargez de munitions que les Turcsy vouloient faire entrer,
8: ferrerent la place de fi prés qu’ils s’en rendirent maifires. .

Les habitans des enuirons de Nazareth 8c de S. lean d’Acre fe foufleuerent au mois
deIuillet , à caufe des concuffions du Beyde Saphet , 8: auee l’ayde des Arabes [a
mirent en cam agne , 8c taillerent [es troupes en pieces t mais le Balla de Damas les

rengea à la rai on. l

n

&

I647. ’Les TurCs eüantmaifires de la campagne dans la Candie,il s’en fauua grand nombre
de perfonnes à Venife,où ils apportoient la terreur 8c la conflernation,n0n moins gram.
de pour la violence de la pelle qui dépeuploit toute l’Ille,que pour la crainte des enne-
mis : qui n’en eflant pas aufii moins-incommodez, citoient contrains de loger fous des ’
hures dans les champs.

La Valete s’efiant iuflifié à Venife , fut faîtGeneral du débarquement de toutes les
mes du Leuant , auee plein pouuoir fur tous les chefs de guerre qui y feroient ., a; de;
claré le premier aptes les Prouediteurs generaux. " i

Le port de Sudaefloit toufiours afiiegé 8: battu , 8: d’autre collé la Canée en fort l
grande difette de viures 8c d’hômes.Le general Buff a auoit hyuemé à Negrepont auee -
quarante galeres,pour attendre le temps 8c l’occafion d’y en jetter. Morolmy General
des galeres pourfniuit tellement deux galionsTurcs,qu’il les prit: mais cinq cens homn

æ mes quiefloient dedans le fauuerent à terre dans la petite Ille de Ria , 8c tenoient bon
. dans vn fort. Le Balla général en citant aduerty partit de Negrepont pour les venir
deliurerzvn vent contraire l’empefchant de mettre pied à terre,Morolmy voulut forti r
détins auec fes galions qui eftoient dans vn des ports de l’Ille , 8: fc mit le premier en
mer aucc [on vailTeausmais comme le port elloît f1 efiroit que fes galions ne pouuoient
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son H1ll01reides -TurCs,
a 64 7s fouir que difficilement 8: vn’â vn ,8: qu’aufii ils ne le prelf oient pas trop de le fuiure,l°

Bali a le voyant feul tourna la proue,& l’muelht. Le combat dura fur heures , les Turcs
s’eftoiét rendus maifires du premier pont de [on galion,& l’eulfêt ellé bien-toit de tout
levaill’eau , Morofiny ayant elle tué de deux coups de moufquet, file Generaliflime
Grimany qui le venoit inindre ,n’ellzant qu’à quatre milles delà , ne fe fuit prompte.
ment auancé auee deux galealfes 8; quelques galeres fubtiles.D’abord il mit à fonds la
galere Capitaine des Turcs 84 trois autres , puis attaqua fi viuement le relie qu’il les
contrai n’it de prendre la fuite vers Negrepont, auee tant de frayeur que trois autres
enCore e briferent contre des rochers. Ils y perdirent en tout deux mille hommes,leur
General 8: fept galernes. La Seigneurie honora la valeur de Thomas Morofiny de folenq
nelles funerailles , 84 donna fa chargeè Bernard fou frere.

(garante galeres Turques ellant à Metelin auee vn conuoy de fix caramoulÏals a:
de cinquante cahiques chargées d’hommes 81 de munitions, Grimany 8: Morofin at.
taquerent ce conuoy dans le port , & en prirent vne partie , aptes auoit mis les ga etc:

En mitre. ’ ’Le GrandSeigneur enuoya demander pall’age à l’Empereur pour les troupes qu’il
voulut? faire entrer en Dalmatie , et auee cela des Villes de feureté. L’Empereur le lux
refufa ,81 ordonna à fesGou’uerneurs de s’y oppofer auee toutes les forces du pays.

Le General Sperrheutcr Alleman , auee quantité d’Officiers de fanation , le mitDau
feruice des Venitiens dans la Dalmatie» Le Prouediteur general Pifany prit le du.
teau de Xemonigo, s’empara de plufieurs petites places fur les Turcs , urprit les faux-
bourgs de Nouigrade,& en battit fi chaudement le chafleau qu’il l’emporta,mais aptes
il le demolieÆn fuite dequoy il fe rendit maifire des forts de Nadin , de Catin , a: de
tantes les places que les Turcs auoient au deçà de la montagne , horfmis de Clilla,où il

r mit le fiege: mais peu aptes, fur l’aduis qu’il eut que le Bali a de la Natolie venoit au fea
, , cours auee dix mille hommes , il le leua , 8c diflribua fes troupes par les autres forts

pour fe tenir fur la defcnfiue. L’armée Turque fediuifa en deux,vne partie fit des coure
fes’autour de Zara ,l’autre bloqua Spalatro. A

. Les Venitiens les allant harceler auee plus de temerité que de courage , furent
Écrans en deux rencontres , en chacune defqnelles ils perdirent quatre à cinq cens

animes. .’ Ainliles Turcs maintes de la campagne alliegerent Sebenico , qui abatit fes fauxa
bourgs pour fe mieux defendrellreceut du fecours de la Seigneurie à diuerfes f0is,mef-
medurant le fiege: de forte que les Turcs qui auoient feulement pris la tenaille du fort
S. Iean,dec0uragez 8c par la vaillance des,aliiegez,8c parla perte de plus de deux mille.
hommes tuez aux attaques , 8; par les maladies contagieufes qui s’efioient miles dans
leur camp,fe retirerent de la. Les alliegez les pourfniuant auectrop de chaleur fur leur
retraite , y furent battus 8L erdirent fix cens hommes.

Le relie de l’année s’y pa a fans beaucoup deprogrez , allez heureufement neant-

moins pour les Venitiens. aLe Balla general ou Captan picqué au jeu de la perte de fou conuoy , ayant ramalTé
quelques brigantins auee fes galères , le bazarda de jetter du rafraifc illement dans la
(Jan e,& y reüllit.Grimany qui ne l’auoit fceu empefcher de palier l’attendit au retour,
refolu de le combattre lors qu’il enfouiroit. 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’intercelfion de la Sultane more , qu’ils nomment Va iday , mot Perfan qui lignifie
Reyne-mere. Ildépofa auliî le General de la mer,& mit en fa place vn jeune homme
aagé de vingt ans, qui auoit efpoufé la fille du défunt Sultan Amuratth priua encore
de fa charge Haly Balla Aga des Ianillaires , pour n’en auoit pas fait embarquer le
nombre qu’on luy auoit commandé pour cette expédition.

Grimany touliours pofié pres l’Illete de S.T heodore,combatit le Bail a au fortir de la
Canée, luy coula quatre galeres à fonds,& en prit cinq.Vne partie de fou armée com-
mandée par Morolini citoit demeurée à Negrepont , où elle tenoit vnze vailleaux de
Barbarie inuefiis dans le port : tandis qu’vne autre partie tenoit nuai de mefme forte
dans le port de Napoli , l’armée nauale commandée par le Balla defiitué. Le Grand
Seigneur afin de la dégagery enuoya encor grand nombre de vailfeaux : mais celle des
Venitiens fut auffi renforcée d’vnze aleres.

Enfin Morofiny perdit fa peine à egre ontzl’aduis qu’il eut que le Balla general de
la mer venoit à luy , l’obligca de faire voile vers le gros de l’armée , de p eut d’élire en-

fermé luy -inefme. v L e



                                                                     

v pairs: ..b’.,,». ’ enIbrahim. Liure Vingt-drumlin. 1013
LeProuedite’ur MoCenigo 8: le General des galates de Malthe, auoient entrepris de 41(647’;

battre la nouuelle armée que le jeune General Turc équipoit dans le port de Sic; 8c de ’ ’
fait ils luy auoient coulé à fonds quelques vaill’eauxbmais lors qu’ils en virent paroilire
en mer beaucoup plus qu’ils n’en auoient , qui tafchoient à gagner. le dell us du vent
pour les venir atta uer , ils s’eftoient retirez. t

’ ’ Grimany ayant eue’ l’anchre de deuant le port de Napoli pour les venir ioindre,8t
leur ayder , le Captan ou General deltitué , qu’il tenoit comme alliegé, en fort it aulii;
toit , a: le rengea en celuy de S i0 , auee l’armée du jeuneCàptan : qui prenant bien [on
temps fit entrer douze vailTeaux dans la Canée, chargez de munitionslô’z de trois mille
hommes de guerre.Cela fait,il fe retira dans les ports de la Nàtolie,Grimanî ne l’ayant
pû fuiure a caufe des vents contraires.Puis encor cinquante galer’es Turques fauorifées
de la tramontane», y porterent dix mille hommes;
A Les Generaux Gil d’Has 8: Dollino le mirent en campagne à la telle de lix cens com-
battans , 8: reprirent le challeau de Temene à deux lieuës de Retimo: en fuite dequoy
ayant fait auancer deux mille fantallins 8: quelquecaualerie , pour fe faifir d’Vn polie
auantageux, il y eut vn grand Combat. Les Commencemens en furent fauorables aux
Venitiens, mais la fin n’es-dommageable par la lafcheté de leur caualerie qui prit l’ef-
pouuante,& abandonna fon inianterie,dont il en demeura douze cens fur la place: de ’

l forte queDolfino fut Contraint de demeurer fur la defenfiue,& de fe retrancher deuant
- les ennemis Lefquels ar ce moyeneflant les mailires prirent le fort de Mirabel, à le
- ’ chalieau de Girapetra afchement abandonné par fou Gouuerneur,& Œfaifirent d’vne
5 coline fort defaduantageufe à la ville de Candie;
5: . L’Hyuer ayant fait retirer 8è lesarmées nauales dans les ports,& les troupes de terre
il dans les places,il ne fe pafla plus rien cette année: mais les Venitiens craignoient fort
"e la fuiuante, a caufe du grand renfort arriué a leurs ennemis. ,
m Le Confeil du Grand Seigneur trouua bon d’enuoyer vn Chaoux en Pologne all’euo’
in ter leRoy Vladillas de l’entretien de la paix, 6c qu’il auroit foin de re rimer les cour-

fes des Tartares. Ce qu’il fit,de peut que ce Roy ne fe joignill: aux Molléo’uites en crier,

en * comme il l’eltoit de Volonté. y . qen; Les Ianillaires 8: Spahis commencent au mois d’O’étobre in mutiner contre le Grand
’ Seigneur Ibrahim. Nous en verrons les fuites. ’ t

in. n . . n , i5 4 8 t u , l 1 A I i348»:7,611 La ville de Candie elloit toufiohrs àlfiegéè par les Turcs, le Comte de Romorantin ---z-.-! I
in commandant dedans a la place du General G il d’Has,que la Seigneurie auoit fait venir
1’11: . en l’armée qu’elle auoit en l’Archipe’l; La pelte n’attaquoit pas moins furieufemët cet-
ms r te Ville que les ailiegeàns ’: le General Barra ayant entrepris de contraindre fes gens d’y
3m aller a l’alTaut,fept à huit cens d’eux s’enfuirent dans la Ville.Peu aptes le Général Cri.

many citant defcendu dans l’Ille auee vne partie de fou armée, il chargea les alliegeans
auee tant de vigueur , 8: les alliegez fortans en mefme temps le féconderent h bien
qu’ils abatirent leurs trauaux5eri tuerent fept a huit cens, 8: y prirent douze pieces de

(T3 canent Cét efchec obligea les ennemis de le retirer à Retirno. Les Venitiens reprirent.

L. t encor Mirabel , qu’ils démolirent; . h ( .Cela fait Grimany retourna vers les Dardanelles rejoindre l’autre partie de (on ara’
mée,& lailfa quelques galeres a Bernard Morofini General des galions,p0ur lu ayder
à relier ter vingt-quatre galeres Turques qu’il tenoit acculées dans le Canal de glegre-h

pont: mais elles fe fauuerent un iour qu’il elioit allé faire eau. l 4
a La pelte rauageoit Confiantinople tout du long du Printemps , &y faifoit mourir
plus de mille hommes par iour: Nonobfiant fa fureur, le Grand Seigneur renforça fox!
armée de quantité de aleres 8c de grands vailleaux , ou: arracher aux Venitiens le
relie de la Candie,& e Balla general mit quarante galères hors des Dardanelles pour
s’emparer de toutes ces aduenues,& empe cher que les Venitiens ne s’y vian ent polie:
à leur ordinaire.Il deflinoit aulli vn autre puîlÏ a nt armement par terre centrale Frioul,
ce qu’apprehendant la Seigneurie, elle tafchoit de traiter quelque accommodement,
8: pour cét effet elle enuoya à Confiantinople le SeCretaireBalariny pour y négocier
conjointement auee Soranzo qui citoit fou Baile.

En terre ferme le General Poféolo fur la fin de l’hy uer alliegeà la farter-elfe de Clim;
feule place reliant aux Turcs dans la Contrée de Sebenico; 8c l’ay il: prife attaqua celle
de Clilfa qu’il emporta de mefme , Comme aulii la petite ville de Sign , où il trouua

i grande quantité de bled , 8c de fourrages. Il cufl palTé plus auant , s’il eull eu de l’air:

’ gent pour contenter les troupes. * n v
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1014 I Hilloire des Turcs,"
Les mauuaifes qualitez,les fafcheux deportemens , les cruautezù extraua-gances du

Grand Seigneur Ibrahim irriterenr fort la milice 8c le peuple contre luy 5 8: s’il y cuit
en quelqueI’r-ince de la race Othomane en aage de regner,ils ne l’culfent pas fouffett li
johËœmPsSamere mefme ne pouuoir endurer fon mauuais gouuernement,ny luy fes ,
remonltranceszde forte qu’il la fit arrclier prifonniere g, ce qui redoubla la haine 8c les
murmures contre luy,& il fut contraint de peut de s’expofer aux dangereux effets de la

, «fedition , de le tenir enfermé douze ou quinze iours.
Les Venitiens ayans aduantage poutre leurs ennemis , receurentvn tres-grand dom-.

mage par la violence de la mer. Comme Grimany efiort auee fa flore pres du petit éfa-
- ’Cueil d’Abfe’ra a douze milles de la pointe de Sio, le a 8. de Mars s’éleua vn vent de P0»

nant , qui fit telle tempefle durant lix heures qu’il brifa le grand vailleau où citoit le
Imagafin des viures 84 munitions,&’par le hurt de ce vailTeau fracalf a la galere capitai-
nefic où citoit Grimany auee les principaux Officiers , fubmergea trois ou quatre au-
tres vaill’eaux, oulTa contre terre deux autres galeres, 8c en jetta feize autres fur le fa-
ble 85 furles eâueils : il en fut remorqué quelques-mes , maistoutes fi mal-menées,
qu’elles n’efioient plus en eliat de feruice. Grimany perit en ce naufrage, auecpres de

l deux mille foldats. Leonardo Mocenigo fut fubltitué en fa place de Generalillime , 84
Riua fait Capitaine des galions.

Cette difgrace n’empefcha pas Mocenigo , quand Giacomo Riua l’eut joint auee
quelques vailleaux de guerre , qu’il ne s’aduançalt auee le relie du debris 8: quelques
nouueaux galions, pour combattre l’ennemy à ce palfage,Cependant les Turcs firent
entrerdans la Canée douze cens hommes 8c de l’argentpour le payement de la garni:-
fan ,malg ré fept galeres qui leur en deuoient defendre l’entrée. Et vn mois aptes douZe
galeres des Beys de Rhodes 8c de Negrepont y jetterent encor vn bien plus grand re.
cours , Le Prouediteur Lorenzo Marcello qui les guetoit , en attrapa deux. *

Il y eut diners petits exploits en Dalmatie,qu’il feroit inutile de marquer.
’Vn party de trois mille fantallîns Morlaques conduits par vn Prellre fort vaillant

homme, fut taillé en pieces par la caualerie Turque,comme il penfoit fur vne fauïe in-
telligence s’aller emparer de la ville de Licca. La caualerie Venitienne abandonna ces
Morlaques au befoin , &fut caufe de leur derlaite. En toute cette guerreelle 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 eflrangler le
v qutan Bali: a ,pour n’auoir pas forcé l’arméeVenitienne aux Dardanelles,laqlœlle em-

pc choir la benne de fortir , il y auoit pres de deux mois. Le nouueau Captan s’aduifa
ne ouuant palier non plus que l’autre,de tirer vne partie des prouifions 8: des hommes
qui efloient fur fes vailleaux, 8; les fit mener parterre iufques vis a vis de Metelin, où

V il les embarqua fur trente galeres qu’il y auoit mandées . , qui les palTerent à la Canée
fans aucune difficulté.

Cela ne le lit qu’apres la mort d’lbrahim. Cér Empereur s’eltanr rendu odieux 8:
y infupporrable,pour les raifons que nous auons marquées en f0n’Eloge,les principaux
Officiers de fon Empire confpirerent de luy citer le tulban Imperial 5 mefme fa propre
mere oŒenfée du mauuais traitemêt qu’elle en auoit receu,y confentit.La milice eliant
donc poulTée par ces gens-là 8c par fa propre haine s’allembla dans la grand’ place le
feptiéme iour d’Aoult ,manda le Mufty , le Çadilefquier de l’Europe , celuy de l’Afie,

8c les autres gens de la Loy , chargea le Mufty de luy aller demander la depofition
d’Achmet fou grand Vizir , 8: que fa charIge full: donnée au Balla’Mechmet vieillard
feptuagenaire. Ibrahim fut contraint de ile chir 8; de donner le cachet d’or marque de .
cette charge a Mechmet. Achmet s’eliant refugié chez ce Mechmet pourluy demana
der grace 8c l’obliger par cette foufmillion à letraiter genereufement,la milice luy en-
uoya dire qu’il eult à l’ellrangler. Il le fut tout à l’heure, 8: fou corps expofé deuant la

Mofquée neuue. V - ’Le lendemain la milice s’eflant encor alfemblée ,’ les chefs entrez dans la Mofquée
firent leurs plaintes au Mufty des injuliices 8c mauuais gouuernement d’lbrahim. Le
Mufty ordôna qu’on enuoy croit vers luy pour le citer à venir comparoiltre en Iufiice;
Dequoy n’ayant tenu conte,le Mufty luy enuoya derechef d’autres deputez,c’elloient
des foldats , auee vn efcrit ou bref de fa main qu’ils appellent vn Frtfa , c’ell a dire vu
poinét de Loy, par le uel il citoit porté que tout homme , fult-ce Roy ou Empereur,
citoit obligé en confcience de. comparoilire deuant la Iuliice de Dieu .° les Turcs
appellent ainfi leur Loy. Ibrahim ayant méprife’ ce Ferfa 8c l’ayant defchird , le M ulty
luy en renuoya vn ,fCCUnCl par les mefmes foldats , portant que, quiconque pÎobeyt
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pas à la Loy de Dieu n’ell point vra Mufulman , 8c li c’elt vn Empereur , qu’il cit de.
gradé de l’Empire. Ibrahim le defc ira comme l’autre, penfant eflonner ces confpî-
rateurs par [on alleurance. Mais eux fans perdre temps s’en allerent au Serrailfur les
cinq heures du foir, fuiuis de toute la milice -, Et lors il perdit entierement courage,&
pria fa mere de vouloir intercéder pour luy. Elley eliaya en effet , ou par teinte , ou au-
trement : mais on n’efcouta point les prieres , 84 on la contraignit d’aller querir le fils
aifné d’Ibrahim nommé Mehemet. Lequel ils allirenr’à l’heure mefme dans la chaire
Imperiale , 8c luy mirent fur la relie’vn tulban chargé de plumes de Heron ’, qui cit A
comme la Couronne des Grands Seigneurs ,toute la milice criant , Vise Sultan Mehe.

l mflï
Ce iour-lalbrahim fut enfermé dans la mefme chambre ou il auoit cité prifonnier.

du vinant de fou frere Amurath. Le lendemain il fut plus eltroirément rellÎerré, 84 dix
iours aptes ,fçauoir le dix-huitiéme du mois d’Aoult , efiranglé. on dit que s’il coll:
Vefcu , il cuit accordé la paix aux Venitiens , pour faire la guerre aux Polonnois , à;

que ce traité citoit fort auancé. ’Le gouuernement de l’El’tat futmisentre les mains du grand Vizir , de la Sultane
mere , 8c d’vn Confeilde douZe BalTas , pour regir conjointement iufqu’à la majorité
de ce Prince , c’efi à dire pour le moins dix ans , car il n’en auoit que fept. Le nouueau
C onfeil defirant d’abord im prouuerla mauuaifc conduite d’1brahim,rompit tout trai-
té 8: negociatioh auec les Venitiens , 81 leur declara la guerre pour fept ans..

Ils s’eltoient imaginez que ce changement leur apporteroit de grands aduantages;
Et cette plufieurs brouilleries dont il a cité fuiuy tant des querelles d’entre les Spahis
8c Ianifllaires ,que des reuoltes des Gouuerneurs des Prouinces , que des jalonnes a;
difcordes d’entre ceux qui compofent le.Confeil,leur ont donné fouuent quelques cf e-
tances: mais les Turcs nous ont moultré iufqu’icy qu’ils ne font pas tout à fait bar a.
tes ny ignoranstour ce qui eli du maniemét de leurs afl’aires,& que les diuiuons ne font
pas h dangereu es à l’Ellat parmy eux qu’elles le [ont parmy les Chreltiens , quife mi.

[leur prefque tous par la. . - I ’ sI Ainfi cét horrible changement n’apporta aucun aduantage aux Venitiens , comme
ils efperoient ,finon que l’armée Turque qui citoit aux. enuirons de Clilla depuis vn
mois fans rien entreprendre toutesfois,demeura inutile pour cette année,les IanilÏ aires
qui en faifoient la principale force , s’eliant retirez à Confiantinople. VlTaim n’en re-
lafcha rien de l’ardeur auee laquelle il attaquoit la ville de Candie. Entr’autres parti-,-
eularitez de ce fiege , il emporta d’alfaut, mais aptes vne longue 8: meurtriere reliflan-

’ ce, le fort de S. Demetry. Le General Mocenigo quittant le blocus de S. Théodore
pour venir au fecours de cette place mena (es gens a ce tort , St y donna fi vigoureufe.
ment l’efpée à la main, qu’a la fin il le regagna. Le combat y fut tres-fanglant,il y
perdit quinze censhommes , 8L yen eut cinq cens de blelTez , au nombre des derniers
citoient Gil d’Has , 8: le Comte de Remorantin : celuy-cy mourut de fa blellure.- Il y

fut rué cinq mille Turcs. ’Voila ce qu’il y eut de plus memorable cette année.

i 16495rance aux Venitiens de pouuoir moyenner la paix generale, ny d’en obtenir en fuite
le fecours qu’ils doiuent attendre de cette reconciliation -,Et la mort d’Vladillas Roy
dePologne n’interrampit pas feulement l’effet de celuy u’il leurtaifoit attendre,mais
encore les éloigna déroute apparence d’auoir aucunea 1liance de ce cofiéolà , pource v

a que peu aptes que qe braue Roy fut forty de ce monde les Cofaques fe reuolte-
rent , a: commenceren’t vne guerre dont les fuites ont cité fort fanglantes pour cét
Filet-là.

Tellement que les Turcs enlient pli tirer bien plus d’aduantages de nos malheurs li le
defiin des grandsEmpires n’eult fait nailire parmy eux des diuiliôs , qui fans doute ont
bien alfebly 8: perdront peut-el’tre leur puilfanc’e. 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,fe mutinerent tous deux a la f0is,tant par vne licence on,
dinaire , que par la fufcitation de quelquesVizirs 8: Officiers.

Les Spahis en vouloient particulierement au grand Vizir , 8c demandoient fa telle,
l’accufans d’élire caufe de la mort du Grand Seigneur, Et luy la difputoit parla faneur
deslanill’aires , &- oli’roit de la racheter par le prix de cent mille fequins. Pendant ces
diuilions,les Ianillaires 8c Spah is en venoient quelquesfois aux mains 5 vne fois il y tu: ’

QI qq iiij

3.4i;

l » L’opinialtre Continuation des guerres ciuiles entre les Chreliiens, citoit toute efpe- M45:
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P648. vne feditionentr’eux qui dura pres de deux iours. . . . . g

Cette brouillerie donna quelque efperance aux Venitiens d obtenir vn accommode-
ment à la Porte: mais on leur refpondit plus fierement que iamais. M cime leur Bail:

fut attelle le a 7. Auril comme il fortoir de l’audience , 8: mis aux fers auee toute fa
filin. Il s’eltoit déifié de ce qui luy arriua , 8: auoit lailTé les Secrétaires au maifon,
leur. ayant ordonné s’il luy arriuoit mal de fe refugier chez l’Amball’ade’ur de France, .
comme ils firent. Cét Ambalfadeur quoy qu’on menaçait de piller fa maifon ,alla in-

. continent chez le grand Vizir pour interceder ourla deliurance du Balle: il ne la pût
obtenir , mais feulement eut promelle qu’il ne eroit point fait injure a fa perfonne,ny
à celle de fes feruiteurs, 8: qu’on ne toucheroit point à fa maifon. Ce qui luy fut obfer.
ne ponéiuellement,mais en fit’prendre fon premier Dragoman , nommé Grilloile cre- ,
dit de l’Ambalfadeur de France fit rendre [on corps 8: conferuer fes. biens à fa femme.-

L’armée Vénitienne fe polia pres des Dardanelles , pour empefcher le pall’age de
celle des Turcs, qui nonobflant leurs diuifions s’eltoit renforcée de quarante galeres,8c
dix gros vailfeaux. Malgré les Venitiens, les Turcs firent entrer dans la Canée cinq ga.
leres chargées de foldats 8: de munitions , 8: prefqu’au mefme temps fix galeres 8: dix
vaifieaux de Barbarie , entrerent dans le port de Suda.

Mais les Turcs qui tenoient Candie bloquée ne receuant point le renfort attendu,fe
retirerent dans la Canée 8: Retimo. Candie cependant trauailla a l’es fortifications,
citant rafraifchie d’vn nouueau renfort de huit cens hommes. Vn mois aptes le Balla
general Vfiaim rapprocha (on armée pour la prelfer.plus fort qu’auparauant.
- Il furuintidiuifion entre le Generalillime Mocenigo 8: le General G il d’Has , que ce

premier fit arrelier prifonnier. Le Senat en tefmoigna grande fafcherie , 8: luy tom-
manda de le relafcher , offrant à Gil d’Has de luy donner le commandement dans Co’r.
fou , Zanre 8: Cephalonie. « ’.

Du tous de la Dalmatie , le General Fofcolo ayant delTein furla place de Cafielno.
no en Albanie , 8: détirer des bleds duce pays-là , attendit quelque temps dans leport
de S. Iean de Medon vis à vis de Scutary , les gens de guerre qui luy deuoient venir.Son
éloignement d0nna occafion aux Turcs de rauager la Morlaquie. Et comme il voulut
faire defcente à Antiuary dans :l’Albanie , il y furli mal receu par lesTurcs qu’il fut
contraint de fe rembarquer tout en confufion ,8: d’aller attendre à Budua l’vne des pla-
ces de la Republique dans la Dalmatie , de nouueaux ordres , 8: de meilleurs aduis que

celu -là. . . - ’ A e . i. Péu aptes ilentra dans la Bofnie 8: poull’a les Barbares iuf u’aux portes de la ville
de Sarfay capitale de la Prouince,8: prit par’compolition la vil e de Rifano entre Cat-
taro 8: Callelnoquais à l’arriuée de l’ennemy qui citoit de quinze à feize mille hom-
mes,il fe retira en arriere ,8: les Ragulins 8: Albanois qui branloient pour r: déclarer
pour la Republique , fe tournerent du calté des Turcs.

Pendant ces exploits le petit Empereur Mehemet fut facré a Conflantinople , auee

les ceremonies ordinaires. F - vIl s’éleuoit dans l’EmpireTurc plulieurs reuoltes 8: partis, qui neantmoins faifoient
plus de peut que demal. Les Baffas des Prouinces del’Afie , comme de Damas , de Sy-

’ rie,8: de Natolie , retenoient l’argent des tributs, difans qu’ils vouloient mefnager le
bien de ce ieune Prince , que l’on defpenfoit mal a propos.

Les Turcs commettant quelques rauages en Hongrie , furent battus’pres de Bude,
parle Comte de Fortgaze, le BalTa deBude 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 forterelfe de Clill’a par efcalade , y perdirent
cinq cens de leurs meilleurs hommes , 8: furent contrains de le retirer. Trois mille au.

a ’ tres marchant contre la ville de Montenegro , furent repoullez par les Euefques d’A-
lellio 8: de Croia. I

La flotte d’Afrique faifoit diuerfion vers les [iles de Corfou 8: Zante , pour empef-
Cher les Venitiens d’enuoyer du renfort à leur armée qui gardoit le pallage des Dar-
danelles. Giacomo Riua General de leurs galions défia fort aagé , mais aulii hardy 8:
vigoureux qu’vn ieune Capitaine,s’y citoit polie auee douZe vailleaux feulemenr.Ber-
tuccy Ciurano l’y citoit allé ioindrc fur la fin du mois d’Auril auee fept autres.Le nou-

. ueau Captan ou Balfa general en auoit plus de foixante,fort mauuais ver itablement 8:
mal equipez , mais chargez de grand nombre de foldatefque,fpecialement de fix mille
Ianill’ aires: 8: neantmoins auec de fi grandes forces ilu’ofoit palier , parce qu’il n’auoit

pas

x
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par le vent fauorable.0r le fixiefme de May voyant vn profond calme , il fe refolut de
s’efiêdre en mer du cofie’ de la G rece vers l’Achaye’. De ce collé-là il n’y auoit que fi:

vailT ca une Venitiens: le Capitaine nomméGiralomo Bataglia,quoy qu’ilne fuit filin
que de deux de ces vailfeaux,parce que les autres n’eûoient pas commandez, s’oppon
neantmoins au plus grand choc des ennemis. Cette bonne refol’ution fut fuiuie des

- autres Capitaines-,Ciurano fe-mit à fuiure les Tuvres,les battant continuellement à
coup de canon , iufqu’à ce qüe le iour 8c le vent tout enfemble luy manquerent. Mai;
l’ardeur neluy manqua pas à luy ny aux autres Chefs, ils pourfniuirêt fi viuemët Par.
mec Turque,qu’ils defcouurirent qu’elle citoit dans. le port de Focchie, où elle auoit
ioint les galeres de Barbarie. Etlors le General Riua de [on monument 8L de l’aduis
des autres Chefs qu’il y porta par les exortations,refolut de luy attaquera Ce port en: i
fort eflroit d’emboucheure,mais par le dedans a plus de deux milles de longueur 84 de
largeur. L’arméeVenitienne fit femblant de fe retirer pour reuenir en meilleur ordre
innefiir l’ennemy : mais incontinent aptes s’ellant leué comme par merueille vn vent
de Ponant , elle tourna derechef les proiiesdeuers le port , à l’embouchehre duquel [a
commença vn fanglant combat , dont la gloire 8c l’aduantage demeurerent entier:-

ment aux Venitiens. ’le remets à vne plus ample Hiltoire d’en rapporter toutes les particularitez: il y En
tué fix mille Turcs,& n’y mourut pas vne vingtaine de Chrefiicnspn leur brulla neuf ’
de leurs vailïeaux,trois galions 8c deux galeres : mais on ne leur prit qu’vn galion 8:
vne galere,parce qu’il citoit difficile de les remarquer hors du port. Les Venitiens des

i meurerent trois iours deuant,& rirent le Chaüeau.’Cependant ils eurent aduis que
trente vailfeaux deBarbafrie,ce ont les meilleurs qu’ait le Ture,venoient au fecours,
ce qui les empefcha d’acbeuer leur viâoire , 8: les obligea de le retirer. Le Captan fit
voiles vers Rhodes,il rencontra enchemin les vailfeaux de Barbarie , & dlxàhuit auà
fleurant Anglais que Flamans , que le Bali. a du Caire luy ennoyoit. Auec ce grand
renfort , a: n’ayant pas moins de cent foixanteodix voiles,il s’en retourna à Sio,pong

de n palier en Candie. , iLa nouuelle de cette Maire caufa bien de l’eûonnement a Conflantinople,& irrité
fort le peuple contre les Chrelliens de Pera a: de Galata , fpecialement (foutre le:
Venitiensglît Soranzo Baile de la Seigneurie, quele Diuan auoit fait attelle: prifon-
nier , fe vid en danger extreme de fa perfonnes L’Amball’adeur de France luy rendiç
de tres bonsoflices.

Les Anglais afpirans à le rendre ma’iflre du commerce du Leuant, offrirent au 3:54
Vizir autant de vailTeaux qu’il en defireroit pour cette guerre a en recôpenfe dequoy
il oka l’impofl: de trois pour cent fur les vaifleaux Anglois qui viendroient trafique;

I dans les ports du Grand Seigneur.
.Nouue’aux defordres recommencerent en l’Empire Turc. Tout le blafme a: le mal;

heur de la deffaire de l’armée du Captan retombant fur le grand Vizir, fes ennemis en
reprirent occafion de l’accufer 8: le" poufferent fi bien par leurs menées qu’il fut fait
Manfoul,& fa chargedonnée à l’Aga des Ianillaires. Les Spahis qui citoient dis l’A’.
fie s’attrouperent au nombre de fept à huit mille& s’auançoient vers Cmfiantinople
pour venger,difoient-ils,la mort du Grand Seigneur Ibrahim.Cette pelote croifl’ant
de iour en iour,le Confeil apprehenda que ceux qui citoient à Conflantinople ne f6
ioignilTent à leurs compagnons,quoy qu’ils alTeuralTent qu’ils citoient prefis de mar-
cher co’ntr’eux: et lors les ennemis du Vizir depoffedé perfuaderent facilement au
Confeil qu’il les falloit appaifer par fa mort ,veu qu’il auoit cité l’vn des principaux
autheurs de celle d’lbrahim , fi bien qu’il eut la telle trenchee. , .

L’A ga des Ianiff aires inhalé dans la charge de grand Vizir, deliura le Bail: de Ve-
nife , pource qu’il efioit fou amy de longue main.-
. Les diuifions,qui dans cette guerre ont toufiours me la caufe des mal-heurs des Ve...
nitiens,femit entre leurs Generanx Mocenigo a: Riua. Le dernier difoit qu’il auoit
inflamment confeillé d’aller attaquer les Turcs au port de Mille ,- 8: fe plaignoit que
comme il citoit fur le peina de les combattre , les autres Chefs par jaloulie au.lieu de
luy permettre d’y aller tout droit, auoient ennoyé des fregates pour les reconnoifire ,
8.: ainfi les Turcs ayant reconnu leur delfein , s’en efloient allez la nuit g puis encore
que comme luy 8c Ciurano les pourfniuoient 8: les alloient charger , ils en auoient
me empefchez par vne defenfe exprelfe que leur enuoya Morofiny , 8: qu’on croyois

prouenir de Mocenigo; A yQuoy qu’il en foit,les Turcs pa’lI’erent facilement dans la Candie,alqec foixante gr;

’ . tr r
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leres,trente grosvaifl’eaux,& vin gt-cinq autres plus petits chargez de toutes fortes de
prouifions,ietterent tout autant qu’ils voulurent de rafraifchiflement dans la Canée,
8; allerent en fuite fe pofier à Standia qui cil à vne lieuë 8c demie de la ville de Cana
die, laquelle ils auoient deffein d’auoir par famine, pource qu’il n’y pouuoir plus rien

entrer que par ce’t endroit. i zq Voila en quel eftat crioient les affaires des Turcs 8: celles de la Candie au mais

d’Aouft de cette année r 6 4.9 . I . ’
Nous auons eu quelques nouuelles depuis que celles des Venitiens s’y portoient

mieux,& que mefme ilsy auoient remporté de grands aduantages par mer 85 par ter.-
ire, mais ie’n’en oferois rien efcrire que ie n’en fois informé plus particulierement.

uoy qui en puilïe arriuer , c’el’t Vne tres-grande gloire à cette Republique d’auoir
’foulienu cinq ans durant auee fes propres forces toute la puiflauce Ot-homane,qui en
moins de temps a englouty des Royaumes a; des Empires tous entiers a 8: elle fe peut
vanter que li la fatale influence qui taule auiourd’huy tant de calamite: dans l’Euro.
zée , l’a engagée dans la guerre comme les autres Princes , au moins fes armes font les

cules qui pallient pour innocentes au iugenient de toute la Chrefiienté.

essaimasse:ressassasseatterrissements

BELLE RELATION DSE LA VIE
’ 65’ de 14 mort de Ndflbflf Enfin I

r A s ’s o v 1: cit vu mot que les Turcs ont corrompu de la parole A l’a--
V, be Nacouch , qui lignifie homme de confeil. C’eli le nom de ce pre-

. mierVizil qui croyoit de forte en ellredigne,qu’ilméprifoit le côfeil
’ de tousles autres , ne fuiuant 8c n’eflim-ant que le lien. Il eiloit né

A k dans le village de Serrez pres de Salonique , non feulement de pet-e
.4 . ,4? 8: de mere Chreiliengmaisd’vn pere qui’efloit Prelire Grec marié.

Il dioit petit de fiature , noiraut 8c rouge de vifage , hardy ,violent , orgueilleux , 8: r
cruel , delireux dargent outre mefme , non tant pour en faire threlor , que pour le dé- .
pendre a: s’en aduantager , homme fubtil 8: fin ,fans foy ,fans amitié , 8: fans aucun
’fOuuenir des biens faits qu’il auoit receus , de forte qu’il citoit generalement hay de

q tous hormis deceux qu’il auoit éleuez , lefquels il conferuoit Be maintenoit coutre
tout le monde; aulli priuoit-il tous les autres de leurs charges pour les remplir (lofes

creatures. . . .1H fur amené de Serrez par ceux qui vont recueillant les enfnns du tribut,&’ vinticy
dutemps du Sultan Murat. Or comme c’eft la couflume de vendre ces enfans pour
deux outrois fequins aux premiers venus de cônelfance,afin qu’ils s’en feruët iufqu’à

ce qu’ayant appris la langue Turquefque , ils puiffent elire receus 8: plus commodé-
ment hourrîs,& enfeignez das les Sermils du Grâd Seigneur: il fut vendu à vn chafiré
noir, nomme Mehemet Aga, lequel eflant lorry du Serrail pour aller à la Mecqüe, ne
pouuoir plus dire receu pour demeurer dans les Serrails , à caule qu’aucun n’y rentre
iamais plus au feruice du Grand Seigneur quand vne rois il en eli forty , 8: toutesfois
ayant toufiours eflé tenu en eûime d’homme fçauant entr’eux,il auoit cile éleu par le
G.S.pour vu de fes Moucacbib,c’efi à dire familiers 3 ce font certaines perfônes qui ont .
entré au Serrail , 8; y vont quand il veulent fans y eflreappellez , pour entretenirle
G. S. a; luy faire palier le tempsen difcours honnelies. Ce Mehemet à .caufe de cet
office citoit homme d’authorité,& pour ée fujet on n’ofa luy reprendreNaiÏoufd’en-

À tre les mains’, fi bien qu’il continua à s’en feruir plufieurs années , 8: le reconnoifrant
plein d’efprit il le deflina pour fou heritier, luy fit apprendre à lire-8; à efcrire,qui efl:
toute la feience des Turcs , faifant grand compte de luy , iufqu’à ne le dedire de rien,
8: accorder àfa priera tout ce qu’il luy demandoit. Cette amitié dura iufqu’à ce qu’il
fut aduerty qu’ilefioit rauifl’ant 8c tyran , 8c qu’au lieu de fe feruir de l’authorité
qu’il luy donnoit pres de luy à s’aquerir des amis , il la vendoit pour del’argent , ne
S’employant pourperfonnefans en eflrepayé , dont il le prit en tel defdain , qu’apres
l’auoir bien fait chaflier , il le refolut de le chauler honteufcmentzmais il y eut tant de
fes amis qui s’entremirent de s’upplier pourluy, que ne leur voulant pas accorder en-
tierement’fon pardon , au moins leur accorda-t’il de le mettre au feruice du Grand
Seigneur ,où il le fit receuoir entre les Baltagdis,quifont les feruiteurs des Pages du
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G. S. de fes chafircz , 84 de (es Sultanes: Seruitenrs , dif-ie a,flpour enuoyer dehors,foit
pour mefl’age,foir pour acheter, fuit pour faire toute antre chofe qu’ils ont de befoin
hors du Serrail , duquel le moindre office ell d’efireBa’ltagdy.

Il eut cette bonne aduenture à [on aduenèmentqu’il fut ordonné pour le feruice du
Kaifleraga , c’efi à dire Chef des filles , il eli ainli nommé , pource qu’il cit le chef de

tous les Ennuques noirs,qui font ceux qui ont les femmes du GrandSeigneur en-gar.
de. Ce Kaifleraga l’employ ant quelquesfois à faire des mellages pour la Sultane vers »
fou Kehaya appelle’ Roufieinaga , 8: Voyant qu’il luy rendoit touliours bon compte
de ce qu’il luy commettoit , il le prit en aficaion ;autant en fit Roufieinaga , Kehaya
deladite Sultane. Kehaya en vn mur pris du Perlien Kecbouda , c’eli à dire Maifire
d’holiel , 8: s’écrit encore comme cela , mais c’en: vne charge bien plus grande qu’elle

n’efi parmy nouszcar le xehaya en parmy les Turcs , comme Lieutenant , commis 8c
procureur general defonmailire qui fait quafi toute chofe par fou entremife.Ce Rou-
fieinaga le retira du Serrail pour s’en feruir , 84 le fit fun Kehaya , où il fe com orta fi
bien à [on contentement qu’il l’auança en peu de mois auee afi’eétion , 8e luy y t o,bte-7

nir la furiutendance du bafiiment de la Mofqûée que la Sultane faifoit ballir , à quoy
’elle’auoit commis premierement vn nommé Kara MehemetAga quiefloit Capigi-
’balii, c’efl à dire premier animerdu vieil Serrailzmais ce Mehemet efloit fi fuper e 8c
fi infuportable , qu’il s’artaquoit mefme à Roufleinaga , 8c ne luy vouloitceder en
rien,penfant eftre afTeuré de la faneur de la Sultane,laquelle toutesfois par les trames
dudit Roulieinaga l’abandonna 8c mit NalTonf en fa place. .Nall’ouf (airant bien le
chien couchant 8: s’entretenant humblement auee ceux qui l’auoient, nuancé , entra
aux bonnes graces de fa Mailtrel’re , qui vint à auoit tant de fiance en luy qu’elle le
fit Vaiuode 8c Soufbachi des pays que le Grand Seigneur luy auoit ariignez pour [on ,
entretenement à l’entour d’Alep. Vaiuode veut dire Gouuerneur 8e Surintendant;
Sousbachy veut dire Preuofl , en la main duquel eflla punition des mesfaits qui fe
commettent. Ces pays-là pour. la plufpart font habitez des compagnies mouuanres
d’Arabes qui changent de pays felonlesfaifons,car ils fuyêt la rigueur du froid en le
retirant aux grandes plaines de Babylone , a: au retour du Soleil,ils le vont mettre à
l’abry de fa chaleur dans les montagnes de la Syrie. Nail’oufauoit affaire à quantité de
ces gens-là , 8c luy citoit necelT aire d’efire fin 8: accort pourleur faire payer le tribut
qu’ils doiuent , du payement duquel ils fe defendent ou par force s’ils peuuent,ou a:
afiuce fi la force leur manque: mais il les [cent fi bien gouuerner 8c ranger à la rai on,’
que leur faifant des-auanies,& les pillant a: volât eux qui (ont des voleurs,il accreu":
de beaucoup le reuenu de la Sultane , dont elle fut fi contente, qu’elle le fit àquelques
années de la Capigilatxehay acy du Grand Seigneur qui cit vne belle charge,&de la.
quelle on monte immediatement à eftre Beglerbegh , c’eli à dire Seigneur des Seî-
gneurs 5 Nom qu’ils donnent aux Gouuerneurs des Prouinces : lefquelles (ont tour
tes dinife’es en plufieursBailliages , qui ont ch acun leur Gouuerneur qu’ils appellent
Candgiac,c’efi à direBanniere,ou Begh,c’eft à dire Seigneur 5 Et dautant qu’ils font
tous foufmis 8; obeïii ans au Gouuerneur de la Prouince, ils le nomment Seigneur des
Seigneurs. Capigilatlrehayacy fignifie Lieutenant des Huifiiers duGrad Seigneur,8;
bien qu’il marche apres eux,fi a-til plus d’authorité qu’eux ,pource que par fucceflion
de temps tout l’exercice de leur ch arge eli venu à luy,comme en France aux Lieute-
nans Ciuils l’exercice de la charge des Baillifs. Il fe treuue au Diuan r, c’eli a dire au
.Confeil,aux’iours qu’il [e tient ,6; en permetl’entrée aux vns a: aux autres,felon qu’il

les veut fauorifer. .Naflbuf fe gouuerna auee beaucoup de fuperbe , 8c d’infolence en ce: office,dans
lequel [on ame fe debordant defia 8: pouffant hors tous les vices que la crainte , ou la
baffeflÎe de conditiô en laquelle il auoit die infques-là,auoit tenus couuerts 8c relier.

,rez,il commença à faire paroiflre tant d’orgueil,d’audace,& de temerité,qu’il encou-i

rut la malueillance de tous les gratis-,toutesfois la Sultane femme de Sultan Marat 8:
mere du Sultan Mehemet pour lors regnant , qui auoit tout pouuoir pres de [on fils

.obtint de luy pour Naïf ouf le gouuerne ment d’Alep , contre l’aduis 8: la volonté du
grand Vizir. Ce (ut lors qu’ofiant toute retenuë àfon mauuais naturel , comme [a

-croy ant deformais au defl us de la fortune, 8: hors de tonte crainte , il fr: laifl’a empor.
. ter à toutes (es mauuaifes inclinations 6: remplit la ville de fang a; de brigandages,
fans qu’autre chofe que la pauureté feule fuit alTeurée deuant luy. Et damant que les
Ianillaires de Damas,aufquels la garde de la ville d’Alep elioit confiée , s’oppofoiens

I fouirent à fesextorfions, 84 le menaçoient de l’en clfalîer ,il fe refolur de les preuenir.
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Ces’Ianillaires auoient elle deliinez pourla garde dlAlep des le temps que les Orbe.
mans l’ancient conquefiée,& tonfiours depuis iufqu’à ces dernieres années,il y en de-
mentoit vn grand nombre comme pour garnifon. Mais dautant qu’ils crioient d’vn
autre Gouuernement,ils obeïll’Oient moins au Balla,pource qu’ellant grand nombre,
8e chacun d’eux ayant quelqu’vn de la Ville pour amy,& comme en fa proteéiion,ils
S’oppofoient aux auanies quele Balla leur vouloit faire 8c les en garantilfoient,feruât
par ce moyen de gouuerneurs Br de moderateurs au Gouuerneur ôt à fou authorité.
Tous les Bali as inf n’a Naïf ouf l’auoient foulfert,& s’entretenoic’t auee eux le mieux

qu’il leur elloit po rble.NalTouf ne pût pas tant patienter , mais ayant fecretemêt fait
entrer dans Alep bon nombre de foldats du pays , il s’en defiît vn iour auee violence ,
les chaIT-ît à l’impourucu hors de la Villezd’où s’enfuiuit vne guerre entre Alepôc Da-

mas,qui fut quelque temps continuée auee grande elfnlion de fang de part 8: d’autre.
Cependant citant demeuré maifire abfolu d’Alep,il y vinoit comme en vne Ville con.
quife , partie defr’obant , partie rauifTant ouuertemerit le bien d’vn chacun. On en ra-
conte des exrorfions eliranges , i’en rapporteray feulement icy quelques-vues.

Il fceut qu’vn-des ficus auoit achepte d’vn panure More vne tres belle jument à
allez grand prix, ilenuoya querir ce panure homme,& apres luy auoit reproché qu’il
ne la luy auoit pas donnée , il le fit el’trangler. Celuy à qui il l’auoit vendnë,craignant
qu’il ne luy-fifi pis acheta vn tres riche harnois,dôt l’ayant enharnachée il luy en vint
faire prefenr. Vu panurechufalin , c’eli à dire vn Perfien du pays qu’ils nomment
chhufa, d’où vient la plufpart des foyes 8c efiofles de Perfe,anoit vendu pour quarâ-
te mille efcus de foye à vu marchand François. Naliouf en eflant aduerty ennoya.
prendre tout cet argent en la malfon,ôt le panure bôme n’en pût auoir autre raifon de
lqulinô qu’il en auoit befoin pour fubueniraux frais de la guerre qu’il elioit côtraint
de taire,& qu’à luy les foyes ne luy manquoient point en ion pays. Vn Armenien ap-
pglle’.Bedic,qui en maintenant Duüannier du grand Seigneur en Alep,luy offrit tren-
te mille efcus pour faire mourir fou maiflre nommé Ceter qui elloit lors Doüannier,
8c le mettre en fa place. NalTout le luy accorda , puis enuoya querir Cefer de luy de.
counrant la trahisô de (on valet,luy dit que s’il vouloit fauuer la vie,il faloit qu’il luy
fournifl la mefme fomme. Ce panure homme s’efforça tant qu’il la tro’una,mais des
qu’ill’eut recenë,il le fit mourir,& non content de cela le fit ierter en l’eau,puis il en-
uoya querir fes freres,aufquels impofant qu’ils auoient fait fuir ledit Cefer auee l’ar.
agent de la Douanne du Grand Seî neur,il prit tous leurs biës 8c les rendit miferables.

De femblables 8: infinies VOlCl’lCS vindrent tout à coup tant de plaintes à la Porte,
que le Vizir n’eut pas grand peine de le faire reuoquer. M ais le doutant bien qu’il fe-
roit refiliance à ce commandement,& ne cederoitflpas volontairement à celuy qui luy
feroit fubrogé,il donna ledit gouuernenaét à Hou eim,qni auoit anthorité en la Pro-
uince pour ente defcendu de la race de Zambolat , ancien Seigneur du pays , 8r pou-
ïuoit facilementl’emporter fur NaITouf,qui citoit hay de tout le mon de.Ce confeilfut
’tres-fage -,car il falut venir à la force contre luy , 8c leuer quantité de gens de guerre
pour l’attaquer en Alep où il s’efloit enfermé,8t tenoit bon , ayant peu de foucy des
’ordres du Grand Seigneur,au defcen duquel il publioit qu’ils auoiét au dônez.Ceux
de Damas vindrent ad fecours de Houfleim , qui auoit defia mis enfemble dix mille
hommes de pied,qu’ils nommât en ce pays (Jekmeny , (c’efi vn mot Kiutde, qui figui-
fie Bandolier de montagne ) outre les foldats qu’il auoit fait ramaller en tonte la Sy-
rie,& ceux qu’auoiêt ennoyé àfon feeours les Princes de Seydeôt de Tripolyzde forte
qu’il citoit accompagné de vingt-cinq mille hommes de guerre auee lefquels il vint
allieger Nafl0ufen Alep. NalTonfs’y deffendit iufqu’à l’exrremité,tant qu’ayât man-
gé tout ce qui pouuoir feroit de nourriture,infqu’aux cheuaux,&n’efperât feeçurs de
nulle part , il fortit par compofition vie 8: bagues faunes. Mais au lieu qu’vn chacun
croyoitqu’il cuti fait defleiti de fe joindre aux rebelles qui lors alloient comme vn de-
«luge rauaoeanttoute l’Afie , 8c qu’il n’oferoit le prefenter deuant les yeux du Grand
ISeigneur,il y alla li refolument,&z en telle diligence,qu’il arriua plnllolt icy au Serrail,
où il fut receu feerettement par le Pr. ruilangibafii,c’ell à dire le chef des Iardiniers , 8:
prefenté au Grand Seigneur que le V izir n’eut aduis qu’il eul’t volonté de venir.

Le lendemain à l’heure de l’Ars, c’eli à dire a l’heure que le G.S. donne audience,&
recuit les requelies , les Vizir le pretentant à luy, il demanda à chacun d’eux enflparti-
culier leur opinion touchant N all’our,ils luy relpondirent tous d’vne voix,qu’a curé-
ment il efloir rebelle,& qu’il ne viendroit iamais à aucun de fes mandemens.Mais luy
fumant à vn certain fignequi lui? tutlait , 8c paroiflant inopinément deuant eux , ils
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demeurerent tous cônftrs & fans parole, 8c le Grand Seigneur aucuns-mauuaifc opi-
nion de leur fagelie 8: fidelité,au contraire auee grande affenrance de cellede Nafiouf.
Alors felon la violence de fou naturel , le (ornant de lacreance que cette action lu
donnoit aupres du Grand Seigneur , il ofa bien luydire qu’il auoit toufiours elle mal
feruy iufqu’à Cette heure , a: que tant qu’il demeureroit en fou Serrail , les rebelles ne
le craindroient .point,mépriferoient«fa jeunelTe,ôc le tiendroient pOur vn enfantzmais
que s’il auoit quelque foin de [on honneur 8c de (on Empire, il falloit qu’il delaiilall:
pour quel ne temps les del-ices delConflantinople, 8: qu’il fifi vn voy age iufqu’àBur-
fia , ou di bit-il , àpeine voüreHa-utefl’e fera arriuée,qne les ennemis ui tiennent la
Ville enuironnée’ôt bloquée , le jetteront à vos pieds , vous reconnoi am deformais

. pour vu digne rejetton’de la glorieufe tige de vos Ayeux , vous crieront mifericorde,
8: vous receuront vnanimemët pour leur Empereur.Ce confeil allez conforme à l’ar.
«leur de jennell e du G. S. eut telle force fur fou efprit , qu’il commanda fur l’heure au
Vizir qu’il fit apprelier dans trois iours tout ce qui citoit necelfaire pour (on voya e,
pource qu’en ce temps-là il vouloit partir.Ce qui citant ainfi executé,quelque con eil
que luy pûlfent donner au contraire les Vizirs il partit en fi mauuaifc faifon , a; en
temps fi peu fauorable , que quelques galiotes le perdirent en cd trajet pour la grande
tempefie qui faifoit fur la mer. Son arriuée ne fut pas plus heureufe que fon pali age:
les rebelles le venoient tous les iours attaquer & deflier iufqu’aux portes de Burfia où
ils’le tenoient enfermé , a: jettoient mille brocards indignes contre luy. Le V izir qui
commandoit pour-lors,ne fceut trouuer meilleur ex pedient que d’eli’ayer a gagner par A
argent ceux qu’il ne pouuoir val. rcre par armes,& moyennât trois cens mille fequins
qu’il’leur enuoya les remit en l’obeïlfance du Grand Seigneur. Natif ouf fut lors choifi
pour eftre leur General , afin que fous fa conduite ils allall’ent faire la guerre aux au.
tres rebelleles la firent en effet,mais auee allez mauuais fuccez, car ils y furent rom.
pus 8c deffaits,8c Nafl’oufs’efchappa auee peu des lieus, 8: s’enfuit à Damas,où eliant
defefperé , a: ne fçachans de quel bois faire fleche, il receut commandement duGrand ’
Seignehr d’aller prendre poileliion du gouuernement de Bagadet , qui cil l’ancienne

’ Babylone.
S’eflimant donc comme refnfcité par cét honneur , 8: Contenant en fou efptit de

hautes 8c nouuelles efperances , il dreIT a Vu grand équipa e , amafl’a quantité de gens
(à charge. Orles foldats a;

tout le peuple de Bagadet ayans oüy parler des tannies qu’il auoit exercées en Alep,
le refolurent de ne le point receuoir , 8: de per re luliolt la vie en combattant con-
tre luy , ne de le voir incontinent defpoüi les de iens &de vie par [on auariCe a: fa
cruauté. La niellée fut afpre,& on Combattit fort couragoufement de part 8c d’autre.
L’ilTuë fut à l’aduantage de ceux de Bagadet , la: Nallouffevld contraint de (e retirer
à la fuittegtoutesfois il ne le defefpera point pour cela , mais il remit fus d’autres gens
de gnerre,& retenta la fortune plufieurs foiszneantmoins ce fut en vain,car il fut tafi-
jours vaincu 8c repou (Té. LeG rand Seigneur aduerty de ces troubles, luy efchangea ce
gouuernement en celuy de Diarbeltir , qui cil: la Mefopotamie , où il fut receu fans
contredit,n’y ayant point de platpforte qui luy cuit û faire relillance, ny qui full ea-
pable de ferait de retraite a ceux qui le fu [leur op o ez à luy.Il y demeura cin ans,
faifant de net-grandes 8: inoüyes exactions : tel ement qu; durant ce temps-l il fut
plufieurs fois rappellé par le G.S.Mais comme il ne voulut iamais reuenir, on com-eut
opinion qu’ils’entendoit auee les rebellesgôt partant Marat Bali a allant en Perfe l’an
1 609’. receut commandement du G.S.de le faire mourir. Mais Nall’ouf vint fi fort 8C
fi bien accompagné à l’armée,que Murat en eut peur,& n’ofa executer ce qui ln citoit
commandé , ioint u’il fut agné parles paroles 8c les humiliions feintes 3 de forte ,
qu’il commença a e fier en uy , d’où s’enfuiuit fa mort , car Nafl’onf l’empoifonna

en vn diluer. A peine fut-il mort que NalÎouffe faifit de tous les feruiteurs , 8: ayant
tiré d’eux 8c leurs biens 8c les richelTes de Murat , les fit mourir cruellement.Ce que

des gens propres trouuant ellrange , 8: luy reprefentaut qu’ils couroient fortune d’6.
tre-vu iour traitez de la mefme forte, il leur refpoudit que quandil mourroit , il veu.
droit qu’hom me du monde ne reliali en vie apresluy.

Au relie il efcriuit au G. S. que Murat chant mort en fou gouuernement , il auoit
cran qu’il luy appartenoit de prendre le foin de l’armée , 8: partant qu’il en auoit pris
la charge,& s’elioit aufli faifi du Seau de l’Empire, en attendant’qu’i fceuft l’éleâtion

qu’il luy lairoit faire d’vn remierVizir à qui ille deuil deliurer.LeG.S.tint icy con.
feil auee es Vizirs 8c le Muny fur cette affaire,& delibera aqui il pouïoit confier cetg .
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te grande charge. Mehemet Balla Caymaci,c’efi à dire Lientenât,celuy qui cil Lieu.
tenant du premier Vizir en fou abfence,y pretêdo’it,c’ell vn Ennuqne, fils d’vn Berger
de Georgie,qu’vn pourceau par vn change-accident challra , comme il ciroit cou-
che dormant fous vn arbre. Amer gaffa , nommé communément EKmektchiogly,
c’ell à dire fils de Boulanger,parce qu’il cil fils d’vn panure Boulanger Grec d’Andri.

nople,qui a continué dix ans entiers en la charge de Tefterdar , c’ell à dire Surinten- *
dant des finances,y pretendoit aulïi.Ils s’offrirent donc tous deux au Grand Seigneur
de l’y feruîr , le Mufty fenl par vn tres-f age confeil rompit leur brigue,remonflrant
qu’il n’efloit pas befoin d’effaroucher N affoufi, mais bien de l’amadoüer’, pource que

s’il n’eltoit efleu Vizir il pourroit troubler toute l’Afie , 8c le ioindre auee le Perfan
qu’au contraire cette charge luy ellant donnée il fe trouueroit obligé de venirà l;
Porte,où le Grand Seigneur à fa commodité pourroit executer la volonté qu’il auoit
depuis long-temps de e faire mourir. Ce confeil lut ’fuiuy , 8c Naffoufefleu premier

n Vizir, auee promelfe de luy donner en mariage la fille que le G.S. a de la Sultane qui
vit aniourd’huy. Ce’t honneur d’alliance auee fou Maifire , l’uy donna la hardiefl’e de

venir icy , ioint qu’ilconduifoit auee foy vn Ambaffadeur du Roy de Perfe , qui de.
. mandoit la paix,chof qu’il fçauoir eflre fort denrée du G.S. 86 pour ce refpeét il efpe.
toit ellre bien venu. l enuoya deuant pour preparer le chemin, quelquesuvns des ficus
auee de grands prefens à la Sultane 8: au Kaifleraga,& les fuiuit tout doucement: tel-
lement qu’ily arriua le 19. de Septembre I 61 a. qui fut vn au depuis fou éleéiion. La
voix commune de tout le peuple elloit qu’il feroit ellranglé dés le lendemain de fa va.
une, mais il en arriua tout au contraire, car il fe mit en tel credit pres du G. S.qnetous
les autres Vizirs n’y efioient plus rien,de forte qu’il n’elioit pas tant premier Vizir que
feul Vizir:mais il procedoit en toutes affaires 8: occurrences auee telle violence,qu’il
en elioit hay de ceux mefmes à ni il faifoit du bien , qui elloient en beaucoup main.
dre nombre que ceux à qui il failloit du mal. Car il perfecutoit ceux qui efloient ri.
ches, les faifant mourir fecrettement , afin d’auoir leur bien : il depolfedoit de iour à
autre ceux quiauoient quelques charges,8cles donnoit à qui plus les acheptoit : 8: il
rendoit de mauuais offices à ceux qui elloient en authorite’ pres le G. S. les accufant
fauffement pour les éloignet’deluy. Il fit olier vn mois aptes fou arriuée la charge de
Vizir a Mehemet Balla, qui auoit cité Caymacan, 8c follicita plufreurs fois le G. S. de
luy aller la vie,l’accnfant qu’il auoit dôné vu commandement pour rebafiir le baflion
d’Alger,ce qui elioii mettre le pays du G. S. entreles mains des Infidelles. Il fit aufli

:chafi’er de la Porte Amer Balla grand Tefterdar I, 8c le rel’egua en Alep , dont il le fit
,Gonnerneur. Ainfi il fe deflît de ceux qu’ilefiimoit ellre fes ennemis, pourcequ’ils
auoiët brigué la charge de premier Vizir.Il éloigna encore 8c enuoya à Bude le Vizir
Chaffan Balla , qui a efpoufé la tante du G. S. auquel Chaffanilvouloit mal,’parce
qu’il auoit dit , qu’il luy fembloitellvrâge d’obeir à Naffouf qu’il auoit veu Baltagdy

qui cille moindre garde du Serrail , luy citant Seligtar. Or Seligtar c’efl à dire celuy
qui porte l’efpée du G.S. de s’eft la plus haute dignité du Serrail.l effaya aufli de priuer

le Muftyde fa charge , 8c en prefenta reqnelle au G. S.qui ne l’eut pas agreablc , a:
l’enuoya au Mufty. Enfin il fit ofler les galeres à Mehemet Balla fou beau-frere a; fon
competiteur en credit 84 en puilfance , qui cil maintenant premier Vizir: de forte
qu’il ne laiff a homme d’anthorité qu’il n’offenfali , adjoufiant encore aux salons
qu’il commettoit contre eux vne façon de traiter li fuperbe , qu’il fe rendoit entiere-
ment infupportable. Il nepût mefme compatir auee le Kaifleraga,qui e’li celai)! quil’a- ’

uoit mis aux bonnes graces du G. S. mais ayant jalonne de fon credit , il e aya dele
chaffer du Serrail,fans auoir égard aux obligations qu’il luy anoit,Pour ce faire il fit
entendre au G. S. que ceKailleraga auoit defir d’aller à la Mecque , mais u’il n’ofoit
luy en demander congé. Le G. S. en fut efionne’,& n’y fit point de refponfe pour lors,
mais le redit au Kaille’raga , qui refpondit n’y auoit iamaispenfé , 8: qu’il vouloit
mourir aupres de luy en le feulant-fi bien que la rufe de N affouf fut defcouuerte.
, Or le Grand Seigneur l’ayant trouué cette fois là St plufieurs autres en menterie,
commença a en auoit mauuaifc opinion , en laquelle il elioit entretenu par tous les
fiens,qu’i le haîffoient vnanîmementgmais la faneur de la Sultane preualoit, 8: main-
tenoit Naïf ouf qui elioit fauorifé d’elle,non tant parce qu’il auoit efponfé fa fille,que
pour l’efperance qu’elle auoit qu’auenant la mort du G. S. il feroit fucceder fon fils a
’Empire, au preiudice de l’alfné fils d’vne antre Sultane qui el’t morte. Cependant ve-

noient de iour en iour plufieurs aduis des ho’flilitez qui fe cômettoient aux frontieres
par les Perfiens : puis furent apportées nouuelles de la conquefle qu’ils auoient faire
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I du pays des Georgiens , 8c peu aptes de quelques places du G. S. u’ils auoient atta-

uées 8c prifes. Nalfoufn’cn defcouurant qu’vne partie , 8c dégui ant l’autre au G. S.

es ennemis prirent de la occafion de le calomnier enuers luy , a; remonfirerent qu’il
fouffroit que lePerfan s’alfujetifl les tributaires de la Porte,empietal’t fur les frôtieres,
8c s’emparafi des places importantes , 8c qu’il y anoit apparê ce qu’il s’entendifl fecre»
tement auee luy 3 veu qu’il ne faifoit aucun preparatifpour s’y oppofer , mais preten.
doit fous le nom d’vne faulfe paix s’enpouuoit exépter, 8c tromper’lg Grâd Seigneur,
afin qu’il ne vifl pas la ruine de fou Empire.(z1e f1 fa Hautelfe fifi en auoir dauâ.
rage de lamiere,il appellafl Nalf ouf a page: luy commâdafl. de s’appareiller pour al.
1er faire la guerre en Perfe à cette prochaine faifon d’Eflé,&qu’alors il verroit comme
il apporteroit a fou partemët tous les obfiacles qui luy feroient pollibles,& s’oppofe-
toit de tout fou onuoir au commandement de aHanteffe. Ces aduis obligerent le
G.S. de penfer à oy :faifant donc appeller ledit Nalf ouf le fecond iour de Septembre
1614.il luy commanda de tenir fou armée palle pour palier en Afie,lors que l’Ellé fe- V
roit venu. Nalfouf eftonné luy en demanda la canfe,luy reprefentant qu’il auoit paix
auee le Perfan. A quoy le G. S. luy refpondit , que telle paix choit pire que la guerre.
Naff ouf voyant cette refolutiô f1 ferme,& qu’il lnypfalloit obeïr,luy dit que pour fon
feruice il s’el’toit rendu toute la milice ennemie , ni n’attendoit que l’occalion de le
.pouuoir tuer, 8: partant qu’il feroit de befoin que a Hauteli’ey vint en performe, afin
qu’il pull commander a; tenir fes foldats en bride , qui autrement ne luy obeïroient

oint. Peu de iours aptes Nafl’ouf enuoya’achcpter en Afre ftx mille chameaux .8: f1:
mille mulets , 84 fut icy mis ordre à tout le relie de l’equipage de guerre. I

En ce mefme temps arriua de Bagadet le fils deCigalc , qui allant viliter les Vizirs s
l’vn aptes l’autre,fut par eux parti’culierement enquis de l’efiat des front ieres(A quoy
il ne refpondit que tres-generalement , difant qu’il elloit inutile qu’il leur en donnai]: ’
plus particuliere information,veu qu’ils n’en Vouloient pas traiter auee le premier Vi-
zir,parce qu’ils fçauoient qu’il ne les efcouteroit pas,& ne le denoiêt pas faire auee le
G.S.qui les abandonneroit puis aptes à la furie du Vizir,dont pe’rfonne ne les fçauroit
delinrer5toutefois que fi le G.S.l’appelloit pour s’en informer,& luy cômandoit de di-
re abfolnment ce qu’ilen fçauoit,il bazarderoit fa vie pour fou feruice,ne luy celeroit
146,8; luy doueroit connoiffance de beaucoup de chofes n’il s’afl curoit eflre ignorées
de fa HautcHe. Le G.S.le fit appeller à quelques iours de à dans l’vn de fes iardîns,8( .
luy demanda comment la paix elioit obferue’e aux front ieres par le Perfan: il luy ref-
pondit , que ce n’efioit qu’à la Porte feulement qu’il s’entendait parler de paix , mais
que n haut il ne le parloit 8c: ne le traitoit que de guerre. M ais pourtant , refpondit le
G.S. le R0 de Perfe m’a ennoyé icy vn Ambaffadeur me demander la paix , 8c me
donner de (Ya part cent charges de foyeen nom de tribut. Cét Ambalfadeur, luy repli-
qua Cigale , ne vous a point eflé ennoyé, maisfut dcpcfché, à Murat Balla , lors qu’il
hyuernoit àDiarbequir,& s’apprelioit pour renouueller la guerre au Printêps. Il luy
vint apporter ces foyes en pre ent de la part du Roy de Perle,le fuppliât qu’il s’entre-
mili de faire la paix auee voûte Hautelfe. Depuis arriua de Murat Bali a ce qu’vn du.
cun fçait (il entendoit dire que Naffoufl’anoit empoifonné.) Nalfoufa fa mort trou.
nant cét Ambaffadeur a: ces foyes,vous mâda qu’ils vous eftoient tous deux ennoyez
8c s’en accompagna à fa vennë vers voûte Hauteffe,pour luy fernir de. moy en de fe te. .
mettre en vos bonnes graces,ne fe fendant pas en effet de pacifier les affaires , pour.
ueufeulement que volire Hantelfc creufl qu’elles le fulfent. Apres auoit ainfi parlé il
inôtra au G.S.vnelettre du plus grand Prince,& comme premier Vizir de Perfe,nom- .
rué Aly. Verdy Cam , qui écriuoit à Nalfonfauec grande familiarité 8c tefmoignage
d’amitié,le requerant qu’il fit trouuer bon au G.S.que les frontieres vers Bagadet fuf-
feur approchées de cette Ville d’vne petite demie iournée. Puis il adjoufia , I’ay fait
Ars à volire HauteffeÇc’ell à dire i’ay reprefenté,car Ars cil vn mot Arabe qui fignifie
:rcprefcnter) de cét affaire f1 important à la Porte,& Nalfoufm’a mandé que ielefonf-
trille, 8c que ie ne m’y oppofaffepOint. le n’ay point voulu obelr a fou premier com.
mandement,& de nouueau ilm’a commandé de le permettre. Difant cela il luy mit en
main la lettre mefme que luy en écriuoit Naffouf,lequel adjoufloita la fin dela lettre,
q u’il luy enuoyafl: nonante mille fequins s’il vouloit élire continué au gouuernement

:de Bagadet qu’il auoit. Le G. S.partit de cette audiencc,qui fut le 1 a. d’Oâobre, auee
mille pointes de douleur de de colere dans le cœur, 8: ne le put empefcher de tefmoio
guet à la Sultane quelque chofe de fou mécontentement.Elle en aduertir incontinent
«Naffouf,qui alla furl’heure voirie G. S.mais il le trouua en mauuaifelhumeur , a; en
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eut audience courte 8e fafcheufe, fans qu’ilpufl déCOuurir la caufe de ce fondainchan.
gement. Ilenuoy-a le lendemain la Sultane fa femme au G. S. fan pere , le fupplicr
puis qu’il efloit mefcontent defon mary, qu’il le fifi Manfoul, c’ell dire qu’il le priuafl:
de fa charge , 6c qu’il y elfayafl: quelque autre de les efclaues , Qqe s’ils’en trouuoit
mieux feruy il la luy continuerait tant qu’il luy plairoit, mais s’il ne le trouuoit as fi
habile qu’il la rendroit àNaffauf , qui feroit touliours tell de luy rendre tres- dele
feruice.LeG.S. luy refpondit,qu’il n’allait pas f1 fart mefcontent de Naffouf qu’il le
Voulait changer ,qùu contraire ill’aymoit ,, l’auoit efprouué fidelle,& s’en vouloit
feruir à iamais; (Mena full donc hors de foucy,& qu’elle difl à fan maryqu’il mifi fan,

cfprit en repas. . -Ses ennemis cependant qui ne dormoient point en cetteaccafion,font entendre au
Grand Seigneur qu’il faifoit de grands preparatifs de tentes , de chenaux,ôc de velte-

-* menspour tout fan train, a; qu’il auoit delfein de s’enfuir , n’en relie s’il le faifoit il
fufciterait d’efiranges rebelliôs en Afie,aufquelles il feroit bien difficile de remedier,
veu l’eflat des affaites auee le Perfan.L’efprit du G .S.fut facile à efmouuoir a: à pren-
dre toute mauuaifc creance de luy , tellement qu’il ennoya demander au M ufty s’il
alloit loifible dele faire mourir,& qu’il luy mâdaft ce qu’il fçauoir touchant le defl’ein
de fa-fuitte. Le Mufty refpondit , que f1 les plaintes quele G. S.faifoit de luy citoient
bien tannées, il matiroit la morthzant au delfein de fa fuitte qu’il n’en pouuoir rien
dire de particulier,finon que c’efloit l’opinion de tous, 8c que d’vn efprit mefchant 85
infidelle comme celuy -n on ne pouuoir attendre que de finifires 8c mauuaifes refolus
tians. C’efloit vn Vendredy matin r 7. d’Oâobre que le Mufty enuoya cette refponfe
au G. S.qui arrefia incontinent de le faire mourir , 8c pour ne plus dilayer luy manda

u’il voulait aller à midy à la Mafqnée.ll péfoit qu’il deuil venir l’y affilier 8; le feroit

Pelé la couliume auee les autres Vizirs, a; qu’il le feroit eflrâgler a l’entrée du Serrail:
Mais Nalfouf fait u’il euh cette apprehenfion 8c qu’il voulufl laiffer palfer quelques

. p iours fans le vair , oit qu’en effet il full: malade,s’excufa fur fan indifpofition, le fup-
-pliant de l’en vouloir exempter pour ce iaurlà. Ce refus mit encore plus le G. S. en
ceruelle,fi bien que pour ce fnjet’ il le retint d’aller ce matin-là à la Mofqnée,& afin de
s’alfeuret s’il alloit malade,& du lieu où il citoit, il luy enuoya fur l’heure du Œndy
.(ils appellét’ainfi l’heure deVefpres) vn Medecin auee des fyrops 84 des confitu res ,cô.

me pour fçauoir comment il le partoit,mais en effet pour efpier en quel eflat il citait.
Nalfoufluy donna Vne bonrfe d’afpres de cinq cens equins,(afpres cil vn mot Grec,

ni fignifie blanc ,ils appellent icy de ce nom vne petite monnaye d’argent, fixwingts
laquelle font vn faquin.) Le Medecin vint faire fan rapport au G. S, qui peu aprcs

dit qu’il voulait aller à la Mofquée le fait apres Soleil couché, 84 qu’il vouloit y aller

[cul auee fes Eunnqnes , 8c pour cela fut incontinent tendu des toiles par toutes les
Inès où il auoit à palier v; car ils ont accaufiumé de le faire ainfi,afin que le G. S. ne
fait point vendît dantât que la maifon deNaff ouf efiait tout ioiguât la Mofquée,elle
fut prefque tonte enfermée de toiles , 8c par ce moy en venoit à eflre clafe 8c gardée.
Ce pendant le G rand Seigneur demanda confeilvau Kailleraga par qui le pourrait en-
uoyer elirangler. Il luy propofa le Boufiangibaiii , qui cil vu ieune Albanais de tréte-
cinq ans,que i’ay veu il n’y a ne trais ans , houer 8c befcher au iardin. Le xailleraga
le fauorife,& l’a fait nauancer in promptement a cette grande charge , de laquelle nous
crayons le vair fortir vn de ces iours pour eflre Vizir-,8: Capitaine Baffa. Il fut inca-
tinent ennoyé querir,& luy furet donnez deux Chatihoumaiou,c’efl à dire efcrits du ’
vBenoifi,ainfi appeller-ils les refponfesër les commandemens que le G.S.donne efcrits
’de fa main .L’Vn elioit pour demâder a Naïf ouf de la part du G.S.le Seau de l’Empire,
l’autre pour luy demander-fa telle. Le Bouflangibafli armé de ces deux billets,comme
de bienfaites armes alla trouuer Naffauf ,qui de prim abord luy manda u’il cil-oit
malade,& lors empefché auee la Sultane qui l’efloit venu voir, partant qu’il recenoit
in vifite comme faire , a; le prioit de s’en retourner. Le Boufiangibafli infifla qu’il ne
pouuoir partir fans auoit parlé à luy , dautant qu’il en auoit ordreexpres duG.S. 8c
rqu’il luy auoit commâdé de le voir,pour luy rapporter au vray l’efiat de fa fanté,mais
.qu’il ne le tiendroit gueres 8: ne luy demandoit pas longue audience. Le Vizir qui
n’attendait pas encore fa fin 8: ne penfoit pas à. fa fentence de mort , 84 qui mefme
quand il en euli en crainte , n’eufl iamais penfé que le bouflangibafli l’eufl ofé appor-
ter ,n’ayant auee luy qu’vn muet du G. S. 8: cinq ou 11x de les Bouliangis,c’ell à dire
Jardiniersnenuoya fes lemmes en leurs châbres plus retirées, ô: commanda qu’on les .
sa entrer. Le Boullangibafiieflant entré demanda au Vizirl’efiat de fa fauté , puis
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Voyant qu’il el’toit relié quelques Eunuques noirs dans la chambre leur fit figue de fe
retirer : ce qu’eux ne voulans pas Faire , il fe fafcha , 8: leur. commanda derechef auee
iniurcs qu’ils fortifient: ils (e retirerent donc,& les Bouüangis fermerent tout à l’in-
flant la porte fur eux. Le’Vizir fe troubla de ce procede’,& luy demanda s’il auoit ordre
de le faire mourir.Non,luy refpondit-il ,mais bien de vous demâdet le Seau.Cc difant
il luy en prefenta le commandement du Grand Seigneur. A-il trouué , repliqua lors
Naffouf,vn homme plus fulfifant que moy pour gouuerner (on Empire. A cela l’autre
ne refpondant rien,il prit le Seau,le mitien vn mouchoir,le feella de le luy bailla.Bou--
flangibafli tira lors l’autre cômandcment pour le faire mourir,qui efioit ainfi conceu.
To, qui es mon Bouflangibafiifla ellrangle N affin] mon nourricier; ainli ont accou’fiumé les
(3.8. d’appeller leurs premiers V izirs. Des que Nallout eut ietté la veuë deilus,Efioit-
il.doncpredefllue,s’efcria-t’il,Boufiangibaili,que ie deulT e mourir par tes mains à l’a
toûjours bien creu qu’enfin le G.S.m’olteroit la vie,mais ie n’eulÏe pas penfé que Candi,
clic de la forte.Ie confens à ne plus viure , puis qu’il veut que ie meurezmais’ n’ay-
je fait,quelle cil ma faute P permets que ie luy aille parler encore vne fois. Il n’ell plus
temps, refpondit-il ,de luy aller parler: ie ne fçay rien de voflre faute , i’ay feulement
ordrede vous faire mourir, priez Dieu,& vous y preparez. Naflbuf le fupplia qu’il le
lailTafi aller en vne chambre prochaine pour fe lauer, d’autant que les Turcs croyent
que les pechez s’en vont par le bain auee l’ordute de leurs corps, à: fe lauent toufiours
auant que faire leurs oraifons:mais le Boufiangibaflî luy dit,qu’il efioit flirt bie’n.Ve-
nez donc,cria-t’il lors en colere aux Bouflangis , venez faire voflre deuoir;&c s’ofiant
luy-mefme (on tulban de fa robbe , il tendit le col à la corde. Il efioit fi gras 8; fi dur à
mourir , qu’ils n’en pouuoient venir à bout , de forte qu’il fallut qu’vn d’eux prifi v n

coufieau , 8c luy ouurifi la gorge. ’ ’ ,’
Tandis que cette tragedie fe joüoit, fes gens tous eflonnez vindrent à la porte , 8:

fe mirent en deuoit de l’ouurirgmefme pource que les Bouflangis citoient derriere qui
la tenoient fermée , ils mirent quelques efpe’es nués au trauers des fentes , 8: en aire.
nerent vu. Mais enfin voyant bien ne pour cela ils n’auançoient rien,& iugeags que
c’efioit fait de leur maifire,ils le difâperent 8: s’enfuitent.Qxelques-vns d’eux efchapJ
percnt,d’autres furent pris par les Vizirs,qui en mefme temps fe trouuercnt à l’entour
de ce Serrail,& par trois ou quatre cens Boui’tangis qui y auoient aufli cité enuoyez.La
nouuelle de fa mort efiant venuë au G .S. il le voulut voir tel qu’il citoit , fi bien qu’il
luy fut porté en vn mefchant tapis , où l’ayant confideré il commanda qu’on luy cou-
pait la telle, de peut, dit-il , que ce chien mefcroyant ne refufcite:puis il fit porter fan
tronc en un lieu infame 8c vilain,où tombe l’efgout de fou Serrail, d’où il commanda
qu’on le iettafi en la mer. On dit que fa fille femme du mort , le fupplia de permettre
qu’il full: enterré en vne maifon qu’il auoit à Sendaret , a: que le Grand Seigneur luy
refpondit: le ne veux pasmefme que mon il pajfi en Jfie. Toutesfois à quelques heures
delà ,ou de honte ou de pitié , il le fit retirer de la mer 8: commanda , qu’on luy don-
nafi fepulture,mai’s fans pompe, conuoy , ni remarque aucune,& en vn cimetiere pu-
blic,parmy les panures a: les plus ignobles Turcs , le remettant par ce moyen aptes fa
mort entre les égaux de naiffance, au deffus defqnels la fortune l’auoit éleué durant fa
vie. l fut par aduenture enterré aupres du tronc de Chemze Balla , cy-deuarit peu
fortuné , Gouuerneur d’Arabie pour le Grand Seigneur , qui i fon retour le paya de
mefme mannoye. Il fetrouua quelqu’vn des (iens qui la nuit en cachette mit vne pier-
re de marbre à vue des extremitez de fa folle , afin qu’elle pull au moins efireconnuë
entre les autres , 84 qu’on fceufi que [es os repofoient en ce: endroit. Le GrandSei-
gneur le fçachant s’en monfira fort offenfé , 8: la fit ofler incontinent , faifant faire
exacte recherche de celuy qui l’auoit mile , pour en tirer exemplaire punition. I

Il ne fera peut-dire pas hors de propos de remarquer icy qu’il efi mort durant le Ra-
mafan par les mains du Bouflangibalfi , ay ant cité il y a huit ou neufans par vn autre

i Boufiangibafli deliuré pendât le Ramafan de la mort que le Grand Seigneurluy auoit
prepare’e: de forte qu’il femble qùe cette Lune luy ait eflé fatale , laquelle efi encore
venuë à tomber cette année au mois d’Oâobre ,que les Hebreux appellent Chefuan, i
qui cliprefque le met retourné de Na-chouch , 8c en: nommé ce mois d’ordinaire en

i Talmud Marchefuan , amertume de Nachouch. Ainfi donc peut-dire ce , n’efi pas
toufiours fortuitement que les noms font impofez. Petits se grands , Turcs , Iuifs, de
Chreliiens , tous vnanimement firent telle de fa mort , qui ne fut regrettée d’homme
v iuant,tant citoit grande l’infolence de fou gouuernement-,Et le lendemain au Diuan
on n’oyoit retentit que loüanges au Grand Seigneur d’auoir deliure laterrc d’vn fi

q
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’mefchant homme. Il n’y auoit inuention de tyrannie qu’il ne trounal’r pour auoir ar.
genr,.charge ny Inflice qu’il ne vendifi, ananie qu’il ne forgeafi , ny affaire impofiible
qu’il ne vendiü à qui la vouloit cheremenr achepter de luy .En les trairez anec les Prin-
ces eflrangers,il n’auoit point de parole-:ilelioit elïrôté,méteur,fans honte ny refpeét,
84 fans égard à la dignité de fon Maifire. le luy ay veu achepter de la faune monnoye
pour payer la milice. Il enfaîtoit faire’auec plus d’alloy , 8c de moindre prix que cin-
puante pour cent qu’il faifoit debitet , 8L vouloit par force qu’elle cuit cours. Il impo-
oit fort fouuem au Grand Seigneur , luy donnant à entendre des fauiTetez pour la ve- ’

rite , afin de tirer de luy le contentement à ce qu’il pretendoir. Il l’abuforit auliî en la
connoiflance des allaites publiques,dont ie rapportera; deux exem les.Le premier cil:
d’vne fourbe qu’il fit deux mois auant fa mort. Ayant elle ris feu ement deux mef-
chans barreaux deCofaques, 8: vingt de leurs hommes priiÎmniers, auee deux Enfeiw
gnes qui coufierenr vingt fois autant aux Turcs,,il fit ioindre à ces barreaux vingt au-
tres barreaux del’A riena1,â ces vingt hommes cent vieux efclaues,& à ces deux Enfei-
pues douze ou quinze Enfeignes qu’il rira des magafins , a: fit palier tout cela deuant
c Grand Seigneur,luy difant que les Cofaques auoient clic derraits en vn grand com-

bat , 8: que C’efloit partie de la prife que l’on auoit faire fur eux. L’autreexemple cil,
quele Grand Seigneur ayant commandé que cc’t Elle-là on baflilt la plus grande quan-
tité de galeres qu’il le pourroit 3 à: y ayant faute d’argent 8c peu de mailtres pour tra-
uailler à l’Arfenal,comme il vint vn iour par fortune à pali et au deuant de l’Arfenal,
leVizirqui en fut aduerty fit en halle allembler tout le voilinage iufqu’aux petits en-
fans,& les mit derriere les corps des vieilles galeres , leur commandant de frapper dru
8: menu delTns auee des pierres , afin qu’il creufl par ce bruit qu’on y employoit grau--

de quantité d’ouuriers. ’
Si grand nombre 8: fi grande enormiré de mefchancetez , d’iniufiices 8c d’olfenfes .

contre fon Maifire , dontla moindre meritoit la mort , non feulement n’ont point
caufé la (ieune , mais ne luy ont apporté aucune difgrace. Ainfi donc le mal-faire
ne perd pas toufiours le mal-rameur 3 Si ce n’eli que comme NalI ouf a elié vn homme
violent qui contre inflice a fait perdre 8: mourir des milliers d’hommes , Dieu ait
auflî voulu qu’il ait pery fans I’anoir deferny quant à la caufe pour laquelle on le fais
(oit mourir , mais fur vne opinion huile qu’il s’enrendoir auee le Roy dePerfe. Il el’t
certes,ie ne diray pas impoffible,mais bien d iflicile de fuir [a deliinée: ô: il ne s’efi pref-
que iamais trouué d’hôme qui l’ait pû efquiner.Cetruy-cy a roufiours en crainte de ce
qui luy ei’t arriué,& depuis [on arriuée en cette Ville,s’efl toufiours prepare’ pours’en

garder. Ie ne diray point les prefens continuels 8: trcs-grands qui faifoit au Serrail
pour feeonferner la fanent de [on Maiflre. Il n’y auoit en (a maifon que gens defefpe-
rez,ou qui auoientefié rebelles au Grand Seigneur du temps des reuoltes de l’Afie,nu
qui n’efizoient pas les fuiets , ny n’auoient paye de luy. Il citoit logé pres de lamer , 8:
auoitde l’autre collé du canal fait bafiir à Scudaret vn palais , auquel il tenoit deux
cens chenaux. Il nourriroit tous les iours 8a payoit lix mille hommes de chenal qu’il
tenoit feerettement dans la ville de Confiantinople, ayans commandement quileur
citoit renouuellé de iour à antre , de le tenir tonfiours prefls à palier en Afie au pre-
mier fignal qu’il leur en donneroit. Il el’coit aduerty par le menu de toutes chofes du
Serrail: mefme la Sultanelny donna ali’ez à temps l’aduis de la difgrace , & toutes.
fois il ne le fceut pas feruir de toutes ces commoditez pour éuirer Ion defaflre. O
richelTes funelles , ô threfors dommageables à leur mailer l. Il en auoit tant icy que
ne [çachant comme les emporter , il s’y cit laiiÏc’ accueillir de ion malheur , 8: ne
s’efi pû refondre à le fuir. le croy que ce: attachement a elié la caufe principale de la
perte, a: que le déplaifir qu’il auoit de les quitter luy faifoit croire que n’efiant pas la
coufiume des Turcs de faire iamais épandre de fang pendant llenr Ramafan , qui cl!
leur Catefme, il pouuoir pour lors efire aiIeuré du Grand Seigneur , a: que n’ayant
aucun Vizir iamais elié fait mourir chez foy,il pouuoir eflre alIeuré en fa maifon,où il
[e retenoit lors comme malade ,»attendanr qu’il eufi fait paix auee le Grand Seigneur,
duquel il auoit defia plufieurs fois éuité la fureur. Peu de iours auant fa mon il auoit
fait railler fix cens Yagmourloulcs, qui font de longs manteaux de pluye , a: a-t’on dit
depuis anGrand Seigneur que c’elioit pour s’enfuir. Mais il y a phis d’apparence que
c’efioit pour aller le Printemps à la guerre qu’il luy auoit commandé de taire en Perle.
Car vn homme qui veut fuir fecrerement ne le charge point de tant de manteaux,qui
ne fe peuuent faire fans qu’il loir feeu de tout le monde. La Lune eclypfa à l’heure
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mefme qu’il fut fait mourir. La plufpart , 8: les plus grands des liens furent pris 8e ar-
reiiez le lendemain de fa mort: on croyoit qu’on leur deuil faire fouffrir. le mefme de.
liin de leur mailire , qui en auoit ainfi vfé anec’feu Murar Balla , dont il aumt cruelles
ment mis à mort les feruiteurs.Mais le V izir d’aujourd’huy les fit tous deliurer incôti-
ment, 8: leur dit que ceux qui voudroient demeurer pres de luy y feroient les bien-Ve.
missôt que ceux qui voudroient chercher partyailleurs le pourroient I8.ll’C,& auorent
liberté d’aller on ils voudroientCequ’ancnns attribuent à clemence & à boute,d’aug
tres à fagefie 8c à prudence , d’autant que l’Afie ei’r pleine desfernitenrs de Nafl’ourflc
les charges prefqnetoutes remplies de fes crearnres , qu’il n’el’t pas à propos d efpou-

ucnter. . ’A l’heure mefme de fa mort le Grand Seigneurennoya chez luy ion Chafnadarbaiii,
c’elià dire le maiflre de fou threl’or, pour raire inuentaire de tout ce qui s’y troune:
toit , de le tranfporter au Serrail. Il a efié fait recherche icy à l’entour de tout ce qui
efioit à luy , dont leGrand Seigneur s’el’t faifi , horfmis des biens immeubles,defquels
il a publié ne vouloir rien prendre,mais les laifier à les enfans.Il s’eft trouué en vu (cul
lien de la malfonen fequins d’or quatre-vingts quinze bourfes de dix mille fequms la
bourfe , qui font neuf cens cinquante mille fequins. En vn autre lieu feparé quarante
deux bourfes de mefme tomme chacune , ni font encore quatre censvingt mille fe-
quinsâEn monlloye d’argent quatre cens mi les dâIers,& trois cens mille dalers en Ica-
hlm: qui cil vne forte de monnoye dont chacun vaut cinq afpreë -, 8c quarre-vmgrs af-
pres font vu daler. Vn de les Capigisbalfis Efpagnol renié,nommé Mehemet Aga,s’efl:
trouué auoit du fieri entre les mains pour trafiquer à Venife quatre cens cinquante
mille dalers. Il s’el’r trouué en [a maifon mille dix-huit efpées toutes garnies d’argent
ou d’or malfif, ou d’or enrichy de pierreries ,’vne feule defqnelles qui cit couuerte de

Mamans a ei’t ellimée cinquante millefequins. Entre vn nombre infiny de riches p01-
.gnards il y en auoit vn auee vne poignée d’efmeraude tout d’vnepiece , ne le Grand
Seigneur a confideré auee admiration , comme n’ayant iamais veu cho e femblable.
Outre cela il auoit vn nombre infiny,de tapis du Caire de de Perfe,tous de foye 8: d’or
d’excellente manniaâure , d’eflot’fes de ioye , comme fatiiis,damas,velours,de brocats
de toiles 8c de draps d’or. Il auoit vnze cens chenaux qu’il nourrifioit tous les iours,
entre lefquels il y a’qllatl’e cens quarante, jumens d’Arabie 8c d’Egypte lcs’plus belles

qui le paillent voir , que le Grand Seigneur arcures fait mettre en les efcuries. Il auoit
aui’fi des harnois de chenaux enrichis d’argent , ou d’or , on de pierreries , vn nombre
fans nombre. Parmy ces harnois s’ell trouué quarante paires d’eflriers d’or mafIif, ce
font efiriers mailifs larges de deux empans , on tout le pied repofe 3 la moindre vaut
quatre mille requins , 8c fix paires d’or tous connerts de pierreries. On n’a point fait
d’efiime de ceux quifont d’argent pur , moins encore de ceux qui font argentez ou do-
rez a Pource qu’il y en auoit trop grande mnltitude.Les (elles de le relie du harnois ref-
pondent à cet equipage , ou le furpafTent encore. Il faifoit nourrir en la Natalieicy à
l’entour dix mille chameaux,quatre mille mulets,cinq à fix cës mille bœufs de vaches,
85 cinq cens mille’moutons. Enfin pour comble de ces richelies,i’adioufleray que l’in-
uentaire de l’on bien porte qu’il s’eit trouué chez luy vn boifieau de diamans bruts , a:
trois panniers on boifeaux d’autres diuerfes pierres .precieufes non encore mifes en
œuure 3 Richeifes d’vn bien grand Roy , non d’Vn homme particulier comme luy,qui
s’eftoit Veu mille fois les mains empannées de la befche, 8e auoit cité autresfois vendu
en fa ieunefi’e pour le prix de quat te dalers,enCOreeroyoit-on qu’il citoit bien acbepté
ce qu’il valoit;0n ne peut eliimer panure vn Prince en l’efpargne de qui femblables
parties cafuelles peuuent venir. Encore ce que ieviens de conter ne fait-il pas la plus
grande partie de fou bien , attendu que ce n’efi que ce qu’il auoit acquis depuis deux
ans qu’il citoit icy. Ses plus grands threfors (ont vers la Mefopotamie en la poiTeflion
de fou fils aifne’,qu’il a toufionrs tenu la haut en vne place tres-forte de imprenable fur
les confins des Chiurdes, nommée Merdinsoù les ficus ont dit au Vizir d’auiourd’hu
qui" a mis Ion or 8.: [on argët,non par côpte,mais par poids 8: par mefu’re.Sa fin mal.
heureufe 8: infamie parmy tant de richefïes, qui ne luy ont feruy de rien , verifie claire.
ment la parole du Sage en Ecclefiafle , qui dit , 21411:: threfim du mefchant 10113»:
Ïmrrges , au ne lepeuuentgarantir de l’heure mauuaifc , ces dab punition que pin. 4 PnParû à

on tmquitë. x. hCette Relation [En ennoyée de Tarn le tinguie’me de M ars milfix cm: [21kg par le
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amande 34119101234 faim du Ray à la Terre du Grand Seigneur. M (fleur: Dupu]
garde: de la Bifliatheque Royal: 5 de qui les belle: Lettre: (sa aux gui enflant pro-
fqflîon repaissent me le: iour: detjêcour: "amaigrira: pour leur: «manger, m’ayant

fiitl’bonneur de me la communiquer «esperniiflion de la donner au public , ici?)
’ un]? enfuit: Je l’Hijloin des Turc: , un: pource que tout aux qui l’ont cocufia
- unuumtfarthlle , au qu’ellepurt 21”an tirer-bonne main , nue [une qu’elle cf! tout:

pleine de remarque: bien particuliere: , ces de curiofitezqqui donneront de uer-grande:

infiuflion: delu Çqur Grand rigueur , a de: mm: tr oderfifang defiize

Méline». ’l
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gent dans Sidon, 8c fait (on acconnnodement
anec le Grand Seigneur. 858. [on courage sa

(on maLheur. 967Aly Balla perfuadc au Grand Seigneur de decla-
rer la guerre à la Pologne. 89 8. defïait 8c tué

par les Perfes. g 9goAmnassanrvn.
AmbalIade de l’Empercur Iean Paleologue au

Pape Eugene. l V neAmballade hautaine de Tamerlan au Soldan du

Caire. i 59Amballade ridicule de Martheza Seigneur de

Precop en Pologne. :9;Ambaliiade de Tamerlan à Bajazet. 4.4.. fa reG

on e. ’Ambaffade des Venitiens vers Bajazet pour la
paix. :81, refponfe de Bajazet. â

AmbalTadeurs Venitiens vers Mahomet ponde-

mander la paix. I i 2.2.8Ambalradeur d’Vfunchall’an vers les Venitiens,

a:
Ambzfl’adeurs des Perfes aux Venitiens , leurs

prefens au Roy de Perle, 2.30
Ambaflhdeurs de Perle vers Bajazet pour rede-
, mander Imirze qui s’eftoit retiré vers luy.z86

pour uoy; Bajazet le retenoit. là mefme.
Amba ardeur de l’Empereur entre dans Con.

fiantinople tambour battant. 8 69
AmbaKadeur du Grand Seigneur vers l’Empe-

reur, fa rececption 8: (a harangue. 91.3 .
AmbalÏadeur e Perle auee de riches prefens au

Grand Sçigneumg r. Autre receu à certaines
conditions.98 5 .Autre pour demander con fir-

mation de la paix. me;AmbalTadeurs de l’armée Polonnoife pôur la
paix auec le Grand Seigneur 909. 84 910. re-
fufent de payer tribut.9n.promettent le pre-
fent 6c concluent la paix. 917.. (alüent le Sul.
tan. ibid. leur repugnance pour le dcloge-

ment. 914l’Ambafladeur de Hongrie attelle prifonnier à

Conflantinople. zoo;Amballadeurs de Mofcouie remportent la con-
firmation de la aix auee la Turquie. 1004.

l’Ambition cil le eau de l’vniuers. z 6;
l’Ambition de regner viole toute forte de droits.

8 73
Amet Aga mis en ieces par les laniŒaires.961
Amour pitoyable e deux peres enuers leurs en-

. fans. 22.Amour grand que les foldats du SOphy luy por-
tent. 294. ils l’honorent comme Dieu. ,

Ce que peut l’Amour fur toutes fortes d’âges. 36

A u v n A r H l.
Amurath l. Empereur des Turcs fait de belles

chofes à [on arriuée à la Couronne. 1
Amurath l. deEaitles Bulgares a; puis le Sufmi.
f 18. Il entreprend vne forte guerre pour la

beauté d’vne Princefle Chrel’tienneJ 8. il eli

imitateur du grand Cyrus. 19-. (en lira tageme
femblablc à celuy d’Annibal à la bataillelde
Cannes, là mefme r fa harangue pleine d’arti-
fice pour animer fes gens au combat contre
les rebelles. ’ i la mefme.

parole fuperbe d’Amurath I. à l’Empereur de
Confiautinoplezfage refponfe de l’Empereur.

:0 .Amurath tanfe Emanuel de fort bonne grace.
z 1.. fa refponfe breue 8c fage.

Amurath bat 8c aiiaut en Vain ConfiantinOple.

98. fa diligence extreme. 99Amurath ell Empereur paifible apres s’efire def-

faitdes deux Muiiaphas. 99Amurath époufe la fille de Defpote de Bulgarie.

rot ’Amurath leue le fiege de Belgrade. to;
voyage d’Amurath contre le Caraman. 114.
Affaires d’Amurath en Mie. 128
grand heur d’Amurath de repafler fi facilement

en Europe. 12.8Amurath preii à tourner le dos [ans la repri-
mende que luy fit vn fimple foldat. 1;:

Amurath efpouuenté de Iean Huniade leuele

fiege de deuant Croye. 141Amurath le demet de l’Em pire pour fe retirer en

folitude , dont il (e repent apres. 1;9
Amurath frere d’0fman emprifonne’. 9121
AmurathJon eloge.9zg.eli proclame Empereur.

9 2.6. fa circonxcifion. 9 2.7. enuoye des. Am-
baffadeurs à Vienne 8c en Pologne. 9 z 8. re-
met l’Empire en (on lultre.935.chafiie les au-
theurs de la fedition des Ianillaires. 93 7. fait
la paix auecl’Empereur.941.donne de beaux
prefens à ceux qui l’ont traitée. 94 2-. perd le
Royaume d’Yemen. 94;. veut faire rentrer
Cantimir dans celuy de Tartarie.94 7.donnc
vu foufllet au Caymacan.9sç.fes extrauaganA
ces luy font prefque perdre l’Ellat 8: la Cou-
ronne. 960. courtgrand hazard du tonnerre.
9 s 6.rappelle l’armée de Perfe.961. fa hardiefk
le parmy la milice mutinée. ibid. fait ellran-
gler l’Emir Facardin.97o.& noyer [es enfans.
ibid.enuo e vne puilÎante arméeen Perfan;
fes aumofilies pour reparu vne incendie à
Confiantinople. 974. declare la guerreà la
Pologneibid. luy demande la paix. ibid. veut
faire mourir les Chrelliens. 976. fait eliran-
gler le Mufty 8c (on fils. 978. fait mine de
vouloir allicger Malthe , puis d’en vouloir à
l’Empereur.969. fait exercer diuers fupplices
ibid. prend Renan fur les Perles. 980. fait
efirangler [es deux freres,demanteler Tauris,
85 retourne à Confiantinople. Dcfcnd d’y vê-

. dre du vin 8: du tabac. 981. fait la guerre à
Ragotficy. 985. puis luy donne la paix. 986.
dilfimule l’injure que luy fait le Cam Tartare.
ibid. [es cruautcz 8: bijnrrcries. 990. menace
l’Italie. 992.. veut declnrer la guerre aux Ve-
nitiens. 99 g. va à celle de Perle. ibid. fait
ellranglcr vn impolieur. 994. prend Bagadet
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par afl’aut ; mais y perd plus de rococo. hom-
mes. 996.fait vne entrée à Confiantinople,8c
la paix auecle Perfan. ibid. meurt par vne dé-

bauche. - 9.99Amurath Rays fameux Corfaire. 8 7o
Amurath Chaoux grand Doüanier. 38
Andrinople iadis fondée par Orelle fils d’Aga-

memnon. r4.prife par les Turcs d’vne eliran-

ge façon. la mefme.Andronic mit (on pere 8c (on frere en prifon fort

cruelle., 30Andronic a; (on fils demeurent à la fuitte de Ba-

jazet. 30Angorie , anciennement dite Ancyre. 64.
André frerc de Battory Cardinal adminifirateur

de la Tranlliluanie , allèlliné. 848
Anglois , deux de leurs vailTeaux font vn grand

malTacre de Turcs. 99 6. offrent des vaillant):
aux Turcs contre les Venitiens. 18

Angulle Secretaire de l’AmbalÏadeur de France

à Confiantinople. 1067Anza Mirfa frere aifne’ du Roy de Perfe. 874.
Appointement du Caraman auec Amurath. ros
Appointement des Hongre’s auee les Turcs. in;

qui futincontinent rompu. . 86
Appointement des Venitiens auee les Turcs. 86
Approches d’Amurath deuant Croye. 140
ville d’Argos prife par les Turcs. 4 a
ville d’Argos reçouuerte fur les Turcs. il z
Apelman i’ngenieur Flaman. pot
Aphis Mehemet grand Vizir afiiege Bagadet

auec 200000.hommes.94z.fait couper la relie
au Balla d’Alep.94.3. leue le liege.Elt demis de

la charge. . 94,4,Arabes tributaires de Tamerlan. s a
Argyropolis afliegée par les Albanais. 104.
Arianis fils de Commene s’eliant rendu à Amuà

rath, fe rebelle contre luy; 103
A a M a a . jArmée de Mechmet à la prife de Valaquie. 193

Armée de mer des Venitiens contre le Turc. m,
Armée d’Amurath de 150000. hommes,& fon 0r-

donnance pour venir au combat. u.
Armée de mer des Chrefticns pour aller faifir le

defiroit de l’H ellef pont. n 7
’Arme’e de mer Turquefquecontre les Venitiens;

86 ’l’A’rmée de Tamerlan contre Bajazet eiioit de

800000. hommes. 1 n 62.Armée grande de Bajazet il. en Moldauie. 2.7 r.
prend Chilium 8c Moncaltre. Rauages que
ont les Turcs en Moldauie. ibid;

Armée Paname de Mahomet contre le Perfan.
z 30

puifihnte Armée nauale des Venitiës au feeou rs

, de Negrepont , fans effet. . 2.2.8
l’Arméc Chreflicnne prend Cephalonie fur les

Turcs. 1.8;Armée de Mechmet à l’entreprife de la Bofline.

20 -Armée de Mahomet en Natalie. a g;
Armée grande des Hongres,& leur mauuais 0r-

v dre. 2 79Armée troifie’me de Bajazet Il. enuoyéenen Egy.

pte. z 72.At née quatric’me de Bajazet contre les Égy-

ptiens. a 77Atmetius tresArenommé Pilote,aime mieux eftre

fcie’ par le milieu,que de renoncer à la Religiê

Chreliienne.’ 2.80limites d’Arragon. . . l no
Arri ba prife d’aliaut par les Turcs. 17;
Arfenal de Venife le plus beau du monde. 84.
Articles de la paix d’entre le Prince Thomas 8:

Mcchmet,laquelle fut rompuë aufli-tofi. 183
Artifice de Hali Balla pour remettre Amurath

en Ton Ellnt. 140n Arcomat homme de bas lieu Generarde l’armée
de Perle deffait les Arabes , prend Afcotaôc
toute l’lflc de Magna 859. s’eltant reuoltée, il

la re rend.ibid.rafe la ville de Cormc. Deffait
Fac r,& meurt de blefleures. 860

Arcofan chef de l’embufcade qui deffait Facfur.

860 "Armée de Pologne fort petite contre celle du
Turc. 89g.afiiete de fon camp.896.fes diners
exploits.899 prend grande reuanche d’vn pe.
tiuefchec. 890. r: fertde rufes. 901. la mifere
l’aceable,ibid.plufieurs foldats le debandent.
902.. reprend courage. 906. met les Turcs en
defroute. 908. fa difette 913. fe-refioüit de la

paix. 914. a: decampe. r Jibid.
Armée prodigieufe du Turc contre la Pologne:

898. la diuerfite’ de [es armes 8c (on artillerie.
ibid.rcüfiit mal en fes attaques.900.& fuitte [e
fert de rufes. ibid.fs façon de camper.903. mu-
tinerie parmy les foldats.9o4. efl: repoulTée en
l’attaque generale. 908. defcription du camp;
909. fe refioüit de la paix. 9:3. decampe, 914.

Armement du Turc qui fait trêbler l’ltalie.ioor.
le Vicomte d’Arpajou Lieutenant general du

grand Maiflre de Malthe: ’ 1007
. . . . A s s A v r.Allant a Belgrade -, où les Turcs entrez dedans

x font «pouffez par les Chrefliens. to;
Allant de Troye,oû les Turcs font repouKez.14.1
Miaut de Scutari,& le courage des Turcs en ice-

luy. 1.33. font pourfniuis par les Scutariens
auee grande perte, la mefme. v

Alfauts donnez à Negrepont , 8: les Turcs re-j

pouffez. 2.2.;Afan Calafat renegat Grec fameux Corfaire a:
Magicien, mis à la chaifne. 94.0

Afiatiques mauuais foldats. 598
Atheniens faifoient mourir les condamnez auee

du jus de Ciguë. 109Attringuen belle cité entre Trebiionde 8c la

Natolie. . 30d’Auenes volontaire au fiege d’Agliman. 854
Azac.fa defcription , prife par les Cofaques ,16:

rafiiege’e ar les Turcs. 989. qui enleuent le
fiegez ibi . le r’afliegent par mer 8: par terre.

. toog.rcPris par les Mofcouiten i0 tr

B .* B A r A z a r I.BAjazet puifne’ fuccede à l’Empire de [On pe.’

re,& fait efirangler fou ai (ne. :9
Bajazet au commencement de fou Empire fait

paix avec les Grecs. , - 29Bajazet depoflede les Printes Turcs de l’Aiie.31
Bajazet aymoit extremement la chaille, 8c la vol-

lerie. à 3icourfe de Bajazet en Theflahe. . j 31
occa fion qu’eut Bajazet d’afiieg’er Confiantino-

pie. j
Bajazet grand ennemy du nom Chreliien. 43
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pourquoy il filoit lutmmme’ Hildrin.’ 43

p Pinfortune de Bajazet recula bien l’anancement

de l’Empire des Turcs. 46
Bajazet en grande amiénois de Ion fils Otthobua

, les mallacré par Tamerlan. I 6 I
Bajazetafemet en fuite , ce qu’il n’auoît iamais

v fait. 6;Bajazet prisa: mené à Tamerlan. 6
laprinCipale femme de Bajazet fille du Peine:

’ des Bulgares menée Captiue à Tamerlan,auec

tous les cnfans de Bajazet. 6;
B A I A z a r l l.

Bataille premiere de Bajazet contre fan fare.
a. 61.. Zizin encourage les fiens,Acomath pour

, le party de Bajazet anime les foldats au com-
bat. Hifloire notable d’Acomathi; 84 de Baja-
zrt,là mefme. Victoire d’Acomath contre Zi-
zin quis’enfuit 8c le retire vers le Soldan du
Caire. :65. le Caraman [e jolnt à zizin , 8:
pourquoy. Seconde bataille de Zizin contre
les forces de Bajazet. Grand Carnage des Zi-
ziniens. Zizin le retire à Rhodes, la mefine.

crainte de Bajazet pour Zizin. 2.67. lequel pro.
met fecours contre les François

defleins de Bajazet contre les lmiITaires.269.fe
declare à ceux de [on Confeil.Se veut defaire

. de tous les Ianillaires. Les Mythologes s’op-
pofent à ce deflein.& leur remonllrance à Ban
jazet. Il changed’entreprife , la mefme.

Bajazet Il .vifite les Prouinces d’Afie aptes fa vi.
fioire.2l67.appaifc la fedition des Ianillaires.

autre arriuée de Bajazet ll’.contre les Egy tiens
- 2.72. Temur chef des Égyptiens anime es fol--
» dats contre les Turcs,là mefme.

remonllrance du Beglierbey de l’Europe , à (on
’ arriuée contreles Eg iens, là mefme. ’

Bajazet t’appelle le Balla Dauut au plus beau de

les conquefies , 8c pourquoy. 1.7;
Bajazet l. auoit s. gendres. 2.77
Bajazet porte le: deli’eins contre la Hongrie , 8e

contre les Albanais. ’ 1 78
Bajazet I’I.minute la guerre contre les Venitiës,

I 84 les raifons. 2-79Bajazet retientles plus grands aupres de luy.Les
. gagne par prefens , a; leur fait preiler le fer-

ment. 300allemble’e de Ba’azet pour confulter des moyens
. d’efiablir Ac met mal-gré les Ianillaires , là
mefme. Harangue du Begli-erbey de Romelie
en cette allemble’e. 301. ils’eurent tous beau;

. coup de courage en ce Confeil,mais il neleur
dura guere. Refolution d’iceluyJà mefme.

Bajazet enuoye de l’argent à Achmet. 305
confeils de Bajazet à [on fils le feparant de luy.

309. cil empoifonne’ par fonMedecin309. le
Medecin le retire vers Selim , qui luy fit tran-
cher la telle , la mefme.

richefles que Bajazet emporta quant 8e foy. 308:
Ion partemcnt de Conflantinoples 309.

Barcelone ville gouuernée enforme Arillocra-

- tique. noBalla Haly prend la fuitte mal à propos 276. cil:
contremandé par Bajazet.

camp des Turcs en pollellion des Maures. . 2.76
le Balla Herzecogli mené en triomphe auCaire.

273 .Ballimcns de Bajazet z. à Andrinople. - 2.7 t
Babylone par qui fondée. 94.2.

Bagadet reuoltée contre le Grand Seigneur-.9 a 9
n’elt pas l’ancienne Babylone.942.afliege’ par

les Turcs.956.qui le prennent par afibut.99;
le Bailly de Valdlne Chenalier de Malthe , les

exploits en mer. 97gBarres Gabor va feeourir Olmuts. 1007
Bataille entre les Perles 8e les Turcs,où il cil tué

cent mille hommes de part 8c d’autre. 88;

Bartofzoovv. ’ 9o:B A 1 A 1 t. L a.
Bataille entre les Turcs a: les Bulgares,où Amu-

rath futtue’. 1.4. diuerfes opinions de [a mort.

Son Éloge. . a;Bataille de Creuecœur , où les François furent

defliaits par les Anglois. 39
Bataille de Tamerlan contre les Tartares. 5 9
Bataille entre Præampur 8: Trochieri’ 68
Bataille entre Mufulman 8: M0 le. 7;.Mufulmi

prend le camp de Moyfe. Se nue à la Fuitte.
trahilon des Bulgares enuers Moyfe. 73
Bataille entre Moyfe 8e Mechmet , où cettuy-cy

fut rompu. 77Bataille nauale entre les Venitiens a: les Turcs

au dellroit de Galipoli. 86
Bataille de Varne. ’ 1; xBataille de Cofobe entre Amurath a; Iean Hu-

niadc. 14.;Belgrade alliegéc parles Turcs. 1 65. allant du

Turc. Rufc de Huniade. x6;
Bernardin Calînio canonifé en Italie. 16 7
Bataille entre le pere 8c le fils. a I 107
Bataille de Fatras. i z z a.Bataille de Lifonee. 1.40.1’emlmfcade d’Alibeq

cile la viêtoire des mains des Chtefliens. Les
. Turcs vi&orieux font: grand maflacre des

a Chreltiens ,là mefme. -
Bataille des Turcs contre les Égyptiens , où les

Turcs fon vaincus. 171.8: 171.
Bataille des Turcs tant contre Aladul , que con-

treles Égyptiens. 2.76le Balla de la mer tente vne furptife fur Malthe.
Va reprimer les rebelles de Tunis a: de Tri-
poly , 86 ment le Gouuerneur prifonnier à

. Conflantinople. I 864.BalTas ou Officiers noyez. ’ 97 g
Ballets d’Alep a; de Cafa atteliez pour leurs con-

CUŒODSv i 1005George Balle Lieutenant de t’Empereur en
Tranffiluanie, alTaŒne Battory. 848

Batterie du Turc contre Conflantinople , plus
efpouucntable ue dangereufe. K;

Gabriel Battory (le rend odieuit aux Tranllil-

nains les fujets. 848-Sigifinond Battory Prince de Trilliluanie,847
foninconllance caufe de longues guerres.848
le jette entre les bras de l’Empereur.853.ell af«
fafliné par les Imperiaux. ibid.fes parens font

guerre à Betlin Gabor. 86x
Bcglierbey font Colonèls de la caualerie Tur--

quefque. lBeaulieu Capitaine d’vne galere’ de France.889’
prend 8c met à fonds plufieurs vailïeaux Cor.

faires. ibid.Bellhrion 8; Ifidore fitits- Cardinaux au Concile

. de Florence. n 7Nicolo Beganofiey Internonce de Pologne rem-
porte la confirmation de la paix entrclc Turc

de (on Maillrc. A 1005Behut

manu-A.- 1
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le Cardinal lfidore citant pris au far de Confian-
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l

v Mahomet Belzergy Barra. 84 7. entre avec [on . Adets entre les Oui-romans fe [ont le plus
armée dans la Tranfiîluanie. 849 forment emparez de l’Empite. u 9

Baquir rend Rocca dansla Calabre , 8: perd 1 Cadu fait ligue auee Algueuin contre le Roy de
lus e 500. hommes vers Crotone. tocs .. " Perfe. I - 85°Al ano Bergamafque Gouuerneur de la Canée.. ’ le Caymacan Amballadeur du Grand Seigneur à

1008 Vienne pour la paix. . 94.0Bernafe fameux voleur. . 896 Calchis ville capitale de Negrepont , 8: fa litua-
Blanche baitarde du Duc de Milan,mariée à Sfor- tian. 2.2.3. a: (a fortification.

ce. a l l9 . Caloyan enuoye au Turc l’vn de les enFans pourl
Berlin Gabor s’en: are de Deue. 851.eli reconnu refider aupres de luy,& le feruir en les guerres

Prince de Tranlfiluaniefis 3 .tail le les garnifôs 2. r. .. de Li pp: 8: Genoë en pieces.86i.met plufieurs . Çaloyan & Emanuel échappende la prifon. 30
places entre les mains des Turcs.861.fait li gne - Calil Admiral en danger de [a vie. 92.2.; de Balla
auee les Buangeliques de Boheme contre flâna- faitgrand Vizir ment vne puilTante armée cô-
percur. 888. s’empare de la Hongrie , dont il , tre les Perfes.944.’ell contraint de leuer le fie-
prend le tiltre de Rov. 889.y renonce moyen- ge de deuant Erzeron. ibid. cil: demis de fa
nant de tandes pendons. ibid. alitât la Coua charge. 947.:fl eliranglé. . 980
tonne desibhcme, fe fait chef des malacontens Campremy fait telle aux Turcs qui veulent fur-
de Tranililuanie, prend le party des Protellâs prendre Malthe. ’ , 864.
d’Allemagne , fait paix auee l’Empereur. ibid. le Cam des Tartares rauage. la Podolie. 8 r.fait
embralle la ligue de l’Anglois contre l’Empes ’- citrangler le Ballade Mufty a: le Cady e Caf-

"ur- 933- (a mott- 9s 4- fa. 15 a. deli’ait Cantemi-r.886.blelfe’ à mort au
Beyran BaiTa grand Vizir. 989 fiege d’Azac. 990. doit fusceder à ’l’Empire
BicaITe renegat Marfeillois Admiral de Tunis, Othoman au defïaut de race mafculine. 999.

dcffait.par les Malthois. ’ 992. [es interdis a reprendre Azac. 100:. meurt de
Bombarde merueilleufe. . . 15; . t blefleures. i Î 1003Bonté a; picté d’Emanuel fils d’Andronic. :4 le Cam des petits Tartares priué de lits Bilan.

pays de la Bolline voifine de l’Efçlauonie,Fait trio me; . Il butait: au Turc. , Io; le Comte de Candale volontaire au [iege d’Aglî-
Breffe alliegc’e par l’armée Venitienne . mais en man. 854.. fa valeur. 355

vain. . ’ x 18 ’ Canalis General des Venitiens banny à perpetui-
Brigues a: remuËans du Peloponefe cannelé r té par la Seigneurie. 2 2.3

Amura th- 1 a; i le Canon caufe le defordte en l’armée des Perles.
Bulgares defai&s par Solyman. 14 2. 3l .Butm d’Ænus a porté à Negrepont. a a 3 la Canée en Candie prife par les Turcs. 1007
Bienne en Cie i1: aupres de Bajazet a pour luy Louys Cantariny Bail: de Venife arreflé prifon-

auoir donné vn çpnfeil à. propos. ’ 36 nier à Confiancinople. 992.
Bruit de la guerre de Hongrie faiâ décamper Soa Cantemir donne la premiere attaque au camp

lyman de deuant Scutari. 2.36 des Polonnois.89 ".eli mis en fuite. ibid.ell:01:
3050W. ’ l , 907 beaucoup eliimé du Grand Seigneur. 899. fait
la Boheme Royaume cy-deuant eleâifapproprié irruption dans la Ruine. I 953

à la maifon d’Auitriche. I 888 Cantimir Laidera affilié du Grand Seigneur pour
Boifboudran General des galeres de Malthe, rue’ rentrer dans fes Ellats. 947.defïaît arle Cam

dans vn Combat naual- l006 Tartare. 987.8: ellranglé apres vn ien fils par
la BoilIiere volontaire au liage d’Aglimam8s4.y le Turc. . " 988

cit tué. ’ p 856 Cinquante-cinq pieces de Canon deuant Negre-
n le Chenalier de Boîlife. 887 g pont. 1-34Giacomo. Bolda Gouuerneur de Suda. 101 1 8’ Canoniers de Mechmet efioient Chreliîens. 153

Boratin. 597 Ca ha anciennement diète Theodofie , ColonieBornemis Tranfiîluain entretenu par la France es Geneuois pillée par les Tartares. n
aupres de Berlin Gabor. - 9s 4 Capitulation des habitans de Clytie auee le Ba -
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tinople. 158Mort du Balla Chants. 165Mort de Chendeme. Intention de Selim en la mort

de Chendeme. I 331Mort de Schanderberg. laye exeeiIiue qu’en receut

. Mahomet. 4 a zzz- Mort de Solyman. , l7Mort de Moyfe. ’ 78

Mort de Semiramîs combattant contre les indiens.

67. a: 6 8 v s ’ ’
Mort du Roy Vladiflaüs. t 1;:
nombre des Morts en. la bataille de S eiim contre les

Égyptiens. 36;Mortiers titans des balles démefurc’es. go:
Mofco ville Metropolitaine de Mofcouie. 56
Mots di ne: de lettres d’or. a;
Moyfe efaitpouronner à Andrinople. i 2.
Moy (e tafche à (e vanger des Bulgares. 7s. il amege

Conflantinople , là mefme.
prudence de Moyfe pour le commencement de fan

regne. 76Malheurs de Moyfe les vns fur les autres. ’ 78
Mulcy Cidan, & Mule)! Cheq s’entrechalïent du

Royamne de Maroc. 852.Murat Rama d’Alep, decapité par la jaloulie du

grand Vizir. i 943Muraille de lillihme refaite derechef par les Grecs.
1 26

Muflia amy d’Achmet 8: la trahilon. à"
Mvs-rAPHA.

il Muliapha Barra Ëndre de Bajazet combat hardié
ammelus, qui prennent la faire. ’ment contre les

38 ,Mu! apha trouué caché en vn hallier& amené à

Amurath, qui le fait ellrangler. 96
Muflapha fils de Tzihau Scah 8: fa grande force.

Luy 8c Corchut (ont regrettez des Turcs. 31.7
Mufiapha Balla 8: (on biliaire. 3 :2. Se refout d’em-

poifonner Selim par vn Barbier. Il efcrit à AChq
met.Met fon poifon en vne boule de faiionBfirana
ge innention d’empoifonner. Confeil qu’il donne
à Achmet. Sa crainte fait déqcouurir fa trahilon.
Dîners aduis de [on melTager. 323. Sa refolution
de découurir le tout à Selim. Ce qu’il faitŒi le

trouble fur c"c’t accident. ; Efpreuue du poifon fur
vn chien. Mafiapha efiran le aueq le Barbier.
L’accufateur a la vie fauue,lâns recompenfe.gz4..
Autre opinion de la mort de Multaphn,pour auoit
aduerty lenenfans d’Achmet, là meûne.

Mufiapha declaré par les Grecs Empereur des

Turcs. . "9;Muflapha dernier des enfans de Bajazet 8c les me.

l nées contre (on frere. 36Mufiapha tiré, de captiuité a: proclamé Sultan.880

fait la largelie aux laniliaires, &entretient la
paix auecles autres Princes pour faire la guerre
au Perfan.881..fes diuertilTemens à fes gratifica-
tions.883. 884 .elt dethrôné.ibid. refiably,donne
la liberté aux prifonniers. 917. cothurne O’fman
à la mort. ibid. fait relierrer (es deux freres 8e
pouruoit à (a feureté. 920. explique le longe
d’Ofman. ibid. les extrauagances le fontdepof- .

feder. 2.69
Muflapha Balla grand Vizir. Iooo. fait fun pollible 0

pour porter le Grand Seigneur à faire la guerre
contre les Chrefiienmoor. cit eflranglé. toc;

Muflaphn fauory d’Amurath efpoufc (a fille. r 98
M ufiapha Gouuerneur deSiliflrie eontinuë le [âge

d’Azac. il . toc;Mutinerie gerierale de la milice. i 962.. 963
Mazare Bey de Szofuaxy. 94:
Mufulman rude a: mal gracieux aux (iens. , 72.

3 Mufulmâ perd l’Empire à caufe de les diliolutiôs. 7;

Mutination des Turcs contre liaient. 61.
Myrxns s’ellant faifi d’vn de (iroit met les Turcsen

route. - 36tarife de



                                                                     

. N ’prife de N Aples par Alphonfe ROy d’Arra’gon.

I [0
Naples recouurée par Sforee, puis reptile derechef

par Alphonfe. ’ noNaufrage de l’armée Turquefque. 107
André Nage chef des foullcuez de Hongrie. 84.8

’ De Naut va de la part du Roy de F rancc demander
reparation au Grand Seigneur de l’affront fait à

l’AmbalTadeur. 884.Nalruf grand Vizir. 849. trame intelligence auee
le Perfan. 8s 7. rend vn innocent coupable pour
auoit fou bien-.8 61 . cit el’tranglé par le comman.

dement du Grand Seigneur. l 861.
NalTuf, [on extraction. 86 3. & la Caufe de fa perte.

ibid. Deux rufes remarquables en luy. ibid. Sa
vie amplement delcrite à la lin de l’l-lilioire.

.Nauais Balla d’Alep deffait 64 bielle par les Ferrer.

957- , ’ y .Nauarrin , iadis Pyles. l . . 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 auee

le Pape, a; les Princcs Chrelliens , pour recon-
mencer la guerre à Amurath. , u. 7

fecours des Venitiens pour Negrepont. a a;
Negrepontins encouragez par les leurs. 2.2.6. leur

courageufe delfenfe. ibid.prife de Neorepont , 8: la grande defolation que les t

Turcsy rent. 227façon des lnfulaires de Negrepont, pour le faire en-

tendre au General Canalis. y il
Negrepontins fommez de le rendre . 8c leur refolu-

xtion. a. a;fituation de l’llle de Negrepont. i z a;
Negrony Ambalfadeur de l’Em creut à Cohllanti.

neple 84.9. fa hardie refpon e au Mufty. 780. [a
retire fans irien conclure , aptes plulieurs genea

’ reufes reparties. ibid. .Neiges en prodigieufe quantité a Confiantinople.
10° a t ’

folemnité des NopCes de la" fille du sultan Achmet.

8 ’ . . .Net-id Accioli Florentin , par quels moyens il par.
uint à la Seigneurie d’Athenes. - x 26

Nicolas Brachio grand homme de guerret. t l 8
Nicolilfa pratiqué ar Hibraim.47 7.fa vaillance 8;

indultrie, [à me me. Hibraim tafche de le gagner
ar compolition.478.fcs offres à Hibraim, qui le .

l’ai e gagner par Nicolilla , la mefme.
le Nil vient d’Ethiopie . a: inonde l’Egypte tous les

4 ans és iours C articulaires. 6o
ville de Nouabarde rendnë à Mechmet. 164.
Nourriture d’lfmaël Sophy.z9o. Arminiug lieu où

ilfut nourry. Ses mœurs. Sa premiere entreprîfe.
Threfor qu’il trouue,fon pretexte,là même.Sa tee ,
nommée. 391. Georgiens luy enuoyent lecours.
Siege 8c prife de Sumachia ar- les 80phians.z9r.

Nombre des morts tant Chrc iens que Turcs à la

bataille de Cofobe. 14 6Nombre de l’armée des Hongres. I 4 s 6
les Nopces du Roy Mathias ruinent les affaires des

ChreliienÜ. 237Nyce’e ville capitale de Bithinie. 8. en; alliegée par
les Turcs. 10. fa prife.

. O .0Ccafion de la guerre de Tamerlan contre Baâ

jazet. p 43.o.
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. ., Offices domeltiques du Turc. 97

Olfres de Deliment à ion Roy. 491. ordre qu’iltint

our furprendre les Turcs. 497,
- O res de Solyman aux VÎCDDOÎS) « 467

Omar eli’par foupçon démis de les charges a; gou-

uernemens. 1 79Omar luccclTeur de Mahomet apres Eubocara pres
de Hierufalem , 8: toute la Syrie. 4. a; 5

Opinions diuerfes fur l’abIenCe de Louys Roy de
Hongrie,au iour de la bataille des Hongres con-

tre les Turcs à Mohacz. 45 9
Opalinfc. i 897. 902.. 904.Ôrcan frere du Grand Seigneur ,tuë quatre de les.

bourreaux premier que d’elire eliranglé. 98:
d’Orgemont Secretaire de l’Amballade à Confian-

tinople. I A . . monOrage grand fur le câp des Turcs.4,88.opinion que
cét orage aucit cité caulé par les Magiciës, là mcf.

les Ofmanides ne lament aucun Prince ny Seigneur
de famille illulire dans les confins de leur Empire
451. cherchent inuentîon de le delfaire de Halya
bey Prince de l.’ Aladulie,là mefme. 9

Orchan fubiugue la Lydie. je
Orchan fils de Mufulman porté par les G rets con.
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leur Roy Louys:mais Tomore’e cil: caufe que ce’t

l’ordre cil: troublé. 45 7. a; 45 3
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Origine de Cairadin Barberouflc. . fes artifices
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principales de la perte. 494Origine es Empereurs Turcs,dont il n’y a encores

euë qu’vne race. I sOfman l. fou eloge 879. proclamé Sultan. 884. ra.
nouuelle l’alliance auee le Roy de France.885.a;
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Venitiens. . ibid.P A 1 x.
Paix des Venitiens auee le Turc , à’condition du

trafic. - 2.4.7Paix hontcufe des Grecs auee Amurath. ioo
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ce de Sinope. a... i 188
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les incitant à le ’tion. 2.68. piteux équipage

d’Achmet. 2. 6Parole notable de Solyman au Roy Ican de Hon-

gnes .4 73Paroles genereufes du Roy Louys à les foldats. 458
Parole trop libre de Myrxas entiers [on Superieur,
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Partialitez des nations Chreliiennes caufe de leur I

finale ruine. 2.05Partialitez entre les Balla: pour choifir vn fuccef-

leur à Mahomet. ’ a. 64.
Luuigy Par ta Gouuerneur de Suda. 1010
premier Pa age des Turcs en Europe en quel têps.7 A
troifiefine Paliage des Turcs en Europe. la
Palliô démefurée d’vn pere enuers la belle ’fille. 300

Fatras prife par les Turcs,& leshabitans faire efcla-

ues. .137ville de Fatras liurée par les habitans Y Confiantin

Paleologue. I . rocPaul Tomorée Cordelier, a: Arclieuefque de Colo-
cenfe. Ses bonnes 8c mauuaifes habitudes. 454.
vient trouuer le ROy de HOn rie pour l’aduertir
de l’arriuée des Turcs,là me me. elle fait General
de l’armée de Hongrie contre les Turcs. ibid. le
Roy de Hongrie alligne vne allemblée publique
de tous les Eltats du Royaume à Tolue , pour ad-
uiler aux nioyës d’aller au deuant des Turcs.454

Pa sde Sandal’voifin de Ragouze. 2.04.
PC etinage de la Mecque. v s 4.
Peloponefe feeouru en les troubles 8c feditions par ’

les Turcs. . i 61.le Peloponefe retiré par les Paleologues de la main I

des Italiens. r iotPeloponele fait remierement tributaire du Turc

par Amurath econd. 137la plus grand part du Peloponefe le rçuolte à l’arri.

née es Venitiens.- ’ 2. i 1
Pequiei Balla de Bagadet le raille des commande-
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l’auoit fecôuru. 9371:1 mort tres.cruelle.’ ibid.
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ier. . 15 9’Perfidie de l’Empereur Frederic. 249
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fe à Alexandrie se à Tunis. i 1004.
Portando combat auee. Haidin , ou il eli tué , a les

galeres prifes. a 474Perte de Portandolcnfible à André Dâria , qui en
veut tirer raifon. 484. prend la courre Vers les
llles Majorque a; Minorque.ll (e failit de la ville
de Cercelle, 8c de ion port , 8: en deliure les efclaa
lies Chrclliens. Remonlirance qu’ilnfait à (es lopi-

ldats, mais Su vain , là mefme. Perte qu’il fit à"!



                                                                     

S "à:

16:

mai:

Tur:

137

am-
2 n
ide.

i...

talc.

1:;

149

I441

- H hon and .

A
fg.

Table des Matières.
combat contre Halicot. 485. il empefche la prife

de Caliz , là mefme. - ’
Perte des Turcs deuant Vienne , 8: Pollen , dit
r

i Prefbourg. ’ 472.Peuple de Boheme quitte l’idolatrie par la predica-

tion du Cordelier Capiltran. 167
Peuples de l’EurOpe plus vaillans que les Afiati-

ues. et J .’Peczlare [e rend mailire des galeres que les Turcs

auoient fait baflir. x 2.8;Phliunte prife par les Turcs. " 187
Pialy pourueu de la charge de General de la mer.

1003.
Paul Piafex Euefque de Premiflie fait la Chronique
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9 o.

les Pirates de Bi ferte,d’Alger a: de Tunis rangent

les cofles de Calabre sa de Sicile. 9 9
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fophe. Empereur de Confiantinoplc. » 161
Proteâion a: flipport des deux Mufiaphas fuccedo
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yeux. 2.0. a: 161Punition de la vefue de Neri. ’ 178
Parlement d’Omat auee France Alcioli Florentin
v fur la reddition de la citadelle d’Athenes.178.ren;

duë aux Turcs.
Punition griefue.de ceux qui vouloient trahir Pa;

dolic. . . 1120., -Erardde Quefiemberg Baron libre. 941L faîi
G paix pour vingt.ans auee les Turcs. 1008
aïeul Zorba Capitaine bandis elhanglé à Gong

l antinople, p me;Œeuan Balla deffait deux mille Perfes. 99;
Quinze cens Hongres tuez de fang froid par les

Turcs. I ’ . ’ 46x(minfay ville à trente lieu’e’s de circuits: douze mil-

e le ponts. il " ,62,3. il

ité d’vn PrinCe. 13 I

lv



                                                                     

Table des MatieresÏ in

. RAcovv. ’ l 900RadulôlPalatin de Valachie s’i ntcrpofe pour la
aix entrele Turc 8C i le Polonnois. 904.. enuo e

a au deuant des Depu rez de l’armée Polonnoi e.

999. qui le vinrent. I 910Rafle des Turcs au Frioul. c 180
Rallimens de .pluficurs Corfaircs. 474,

. R A v AC a. mRauage de l’armée de mer de Cairadin en l’vnedc

, l’autre Sicile. ’ 4 SiRauages des Venitiens 8c Caramans liguez enfem-

ble. l 23.0’ nouages des Turcs en Perfe. . 23:
Rauagc grad des Turcs en Hangrie,cfirange C1113;-

té. I a 4 tRauage des Égyptiens en la Caramanic. 2.77
deuxnefmc Rauage des Turcs au Frioul. 246. font

contrains de, le quitter. i 247
Rauagcs des Turcs en Albanie. a 1.2.
Rauagcs des Turcs en la Moldauie. 238
Rauages grands des Turcs fur les terres des Veni.

tiens, 8c fur tout au Frioul. 239.240
Raifon principale pourquoy Tomorée donna la ba-

taille de Mohacz. 46:.Sigifmond Ragotsky efleu par les Efiats de Tran -
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959. fufpcâ aux deux Empereurs. 96g. fecourii
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1e Roy Louys fe trouue en fon camp en performe.

43;. doute qu’il a s’il doit liurer bataille.
le Roy de Hongrie donne fecours au Ray de Na«

pics pour Otrante. as;le Roy Louys de Hongrie fuffoqué dans vn marets. ,
Son Eloge 84 quelques remarques de ce Prince.46o
Prediâion de fa mort par vn fantofmc.
les Roys d’Angleterre ne font rien fans alfembler

les Efiats. » 4ole Ray Iean de Hongrie recherche de paix l’Empe

rcur Charles V.& Ferdinand. . 476
le Roy Iean abandonne Bude à Ferdinand. 464.. il

perd la bataille , 84 s’enfuit en Polognc.,C0nfcil
que luy déne Lasxi achcuc de ruiner la Hongrie.
Ce Lasxi va à Confiantinople pour le Roy Ican,
la mefme : fes remonfirances aux BaITas. 465.
Solyman accorde du fecours à lcan. la mefme.

le Roy Alphonfc pris par deux fois. 111
. Cha Abbas Roy de Perfe,fa perfidie inoüye, pour

fubiuguer le Royaume d’Yuerie.873. fait ereuer
les yeux à anhaoux. 858. gagne la bataille, les
villes de l’Afic mineure 8c cent lieuës de pays fur
les Turcs. 859. Donne le gouuernement de l’lfle
de Magna au fils d’Arcomar.86o.& celuy de Te-
flis, 876.dont il fait empoifonner le Roy. ib.veut
exterminer tous les Geqrgiens. ibid. fait mourir
cruellemêt la mere du Ray d’Yucric.8 77.8 78.de-
mande fccours aux Princes Chrciliens,&’ la paix
au Turc. 882.. qui laluy accorde à la charge du
tribut. 885. fait ligue auee les renoltez Je Tur.
puie.9n.y fait entrer quatre armées.930.donne
ec0urs au Balla de B igadet. 937 qu’il fait moud. V

rit pour s’clire mocquéde luy. ibid. otite de tenir
Bagadet en ficfdu Grand Seigneur-.94 2..vient au
fecours. 94;. flratageme anet lequel il fait leucr
le ficges944. auoit grande inclination pour la
nation Françoife. Sa mort, les vertus à: fes vices.
949.fait fon petit fils fon fuccelfenr,dont il auoit

fait decapiter le pere. 950Royaume de Nauarre appartient de droit aux Roys

de France. 112.Royaume de Hongrie troublé aprcs la mort d’Hu-

niade. 1 6 8Routte du Roy d’Arragon par Aluarez Lieutenant

du Roy de Cafiille. ’11:
Routtc delacup. ’ 2.77Routte des Genmois par les Tartares. a, r 1;

Routte des Grecs. - 179Routte des gens de zizin au paillage de l’Alie. :64
le R0 de Perfe perd huit mille hommes dans vne

cm ufcade , qui confient bien cher aux Turcs.
954. 955. reprend fcs places 8c traite humaine-

ment les Turcs. 961le Roy de Perfc furprend quatre places fur les frou.
rieres de Mingrelie. 97;. aflicg: Van,& punit les -
Commîlfaires de l’armée. 978.9 reprend Renan à

compolition,& alliage Van.9 84. met trente mille
hommes de garnifon dans Bagadet. 995. qui en:
prife. ibid. fait la paix auee le Turc. 996. fait la
guerre au grand Mogor. Sa mort. 1003

le Roy d’Efpagne recherche l’alliance des Turcs.

o. nle Roy d’Anglctcrre fait ligue contre l’Empereur

pour reliablir le Palatin. 938le Roy de Danncmrc perd la bataille contre les lm-

periaux. 9 38Rozrazevv. i906Ruine de la Hongrie , 8c confidcrations fur icelle.
473

Rufe de Cuiradin reconnuë des habitans , qui le
pourfniucnt, mais il a l’auantagc. 481

Rufe de la Dcfpote de Rafcic. l 1 79

Rudomin. 902.Rufinovv. 9’00. 902.. 908
S .

SAbatin En nuque Chef de l’armée Tuquchue’ en

Tranfliluanie. losSaccagement du camp des Hongres par les Turcs.
4.60

Sacruch fils aifné de Tamerlan luy fuccede à l’Em-

ire. ’ 68Sagruch fils de Tamerlan mene fon auant.garde. 6.4
Safh Bali a Central de l’armée nauale Turque, prend

vne lfle fur les Venitiens. l 1008
Sagell’e de Lodrdn en la conduite de l’armée Chréa

tienne. si 1. eft contraint auee les liens de fe ren-
dre aux Turcs , aptes vne generalc defconfiture
deuant Efccchio,qui fut la plus fignalc’e pour les
Hongres. 512.. Mahomet Saniac recompcnle les
liens. Cazzianct l’vn des Centraux de l’armée
Chreflienne , blafme’ d’anoir abandonné fou
camp demande d’elire oüy en fcs initificatîons de- ’

nant le Roy Ferdinand.ll le faune de prifon,& fe
retire vers les Turcs : veut inciter vn lien amy de
faire le femblable , qui le tuë en trahifon, si;

Sagcffe 8c alluce d’Amurath. 130
Salonichi a: thunis renduës aux Grecs parles

Turcs. 74.Sale grand Threforier , fait grand Vizir. 1009
Salignac Amballadeur de France à Conflantinople.

y meurt, 844.Dauid Solomé afliege xalfauf. » 96 s
Saluago Commandeur de M althe. 933.934.
Saly Alïendy Balla. . 1007Sanfon fameux Corfaire combat 8e quitte la partie

à la troilie’mc fois contre les Chenaliers de Mal-

the. ü t p i890Achilles de Harlay- SanCy Baron de Molle Ami-
balfadeur de France à Confiantinople, comme il
fllt receu au baife - main. 844.. court rifque de fa
performe. Tire les lefnites de prifon à force d’ar-

. gent. 870. Ell en grand hazard pour vn prifon-
nier que fon Secrctaire auoit fait fauuer , 8c fes
gens mis à la quellion. 883. cil renoqué. 88g

Sander Balla Gencral de l’armée Turque Contre
Battory ioint Berlin Gabor 85 g. lnfiale Berlin
Gabor dans la Principauté de Tranfliluanie.854
deffait Koreftty en Moldauie,& l’cnuoye prifon.
nier à Conflâtinoplc. Ruine pluficurs places aux
Cofaques. 871. 8e fait vn accommodement à fon
aduantage anet le grand Marefchal de Pologne.
8 7 t.entre dans la Moldauie auee foixante mille
chenaux à: dix mille hommes de pied. 89x. pour.
fuit les Polonnois. 892.. qu’il de fait à la fin. 89g
perfuade le grand Seigneur de leur declarer l.

guerre. ibid.Sapich. 897. 891.Saxons , leur origine. 84Sealigcres Seigneurs de Verone. v 81
Sccnder en Turc lignifie Alexandre. 30
Schifme des Latins 8c des Grecs.
Scithes peuple tres-ancicn , qui ne furent iamais

domptez de performe auant Tamerlan. 55
Scyros fe rend aux Turcs.2.2.4. qui forcent Stora a:

Bafilique. ,Schahin Aga, va pour racommoder la paix auee la

’ Pologne. ’ 9 7SScoty Central Venitien. À [010
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Selim le fortifie contre (on pere. (on alliance auee

le Tartare. s 29;Selim palle en Europe a’deliein de s’emparer de
l’Empire , Bajazet enuoye vers luy pour le faire
retirer.a96.relponfe de Selim.Secôde ambaliade
de &le vers Bajazet. 2 9 7. mires qu’il luy fait
pour le faire retirer, là mefme.

’ Selim pourfuit (on entreprile.198.prend toute forte ’
de foldats en (on armée, tranche en toutes chofes
du Souuercin. Son intention pour fçauoir des
nouuelles.5e refout de faire la guerre à (on pere
Bajazet : qui s’cllonne des refolutions de (on fils,
là mefme. Ses apprehenfions. 19 9. le refout de le
retirerà ConilantimpleSelim ce les (iens taillent
en pieces les efpies de Bajazet :qui implore l’alli-
Rance d’enhaut, le voyant defpourueu de moyens
humains : chacun range les gens en bataille. Ba-
taille du fils contre le pere , Opiniafirément com-
batuë. La victoire demeure à Bajazet. Selim le
faune par le moyen de (on cheual, qu’il fait aptes

’ honorablement enterrer. 300
rudence de Selim de ne prendre polieflion de l’Em-

pire à l’ellourdy. 305. les laminaires vont au de-

uant«de luy. 3 06Selim fait eflrangler vn Ianillairequi alloit vers [on

frere Achmet. 309Selim va loger au quartier des Ianillaires. 307 . va
baifer les mains à [on pere z propos que luy tint
Bajazet , qui eflant cy-deuant Monarque de tant
de Prouinces demande vne retraite àfon fils,
la mefme.

Selybre’e ville de Thrace fur la Propôtide, prife par v

Bajazet. 37Senderauieinuellie par les Turcs. a; 7. trois forts
que les Hongre: auoient faits deuant, là mefme:

j. lesTurcs les prennent. a 138la ville de Senderauie le rend à Mechmet (ans coup

frapper. 180Seli&arAga ou Porte-efpc’e,faitBalia du Caire.884.
découure le dellein du Sultan aux Ianillaires 8:

aux Boufiangis. . 9 l 6Sepulchre de Mahomet.
Sepultures des Turcs touliours hors des villes. 53
Senembafü , Lieutenant Colonel des lanilÎaires,

ietté dans l’eau , retire”, à puis ellranglé. 938

Sennicy de Kic- Sennic Euefque de Vacci,Chanee-

lier de Hongrie. V 94:SCuraC Albanais faîtBeglierbey de l’Europe au lieu

de Carats. 134.Sforce appelle par les Milanois pour titre leur Duc
119

le Comte de Serin fautent des Vicoques.865.prefë.
te trente Drapeaux 8: des prifonniers de marque
Turcs 8e Tranfliluains à l’Empereur. 913

SenOgly Prince Arabe vaincu par le Turc. 99s
Sefamas jadis ville de la Paphlagonic.

S t E G E. 3!Siege de Belgrade où ceux de dedans le defcndent

vertueufement. . 101Situation de Belgrade. ibid.Siegede Cro e ville capitale d’Albanie , leué par

Amurath ans rien faire. . "9
Siege de Conflantinople par Mechmet ou Mah -

met lecond. 152.. mines a contremines qui refi.
lient ô: l’emportent. Siege du [collé de la mer.
Cruauté des deux collez par dépit les vns des au-
tres. Pont dreffé fur la mer par les Turcs, là miel,
effenduë de Confiantinople de cent vnze Raides.

. a". Contrebatterie des Grecs dommageable à
eux-mefmes. Matieres propres à remparer du-
rant vne batterie.Combat de mer où les Turcs le
portent fort mal. Blelleure de Pantogles General
de l’armée de mer Turquef ne lUy faune la vie.
Preparatifs de raflant. Periuafion d’llmaël aux
Grecs de ferendre , là mefme : il le refout de.ha-
zarder le combat. 156. Rufe de Mechmet. Ha-
rangue qu’il fait à [emmillaires.Merueilleu le te.
compenfe à celu qui le premier monteroit fur la.
brefche. Ordre es Grecs pour foulienir l’aflaut.
156.Aliaut 8: prife de Cana-amine le. 15 7. Blcf.
fure de luftinian caufe de la perte i: cette ville.
Vertu del’Empereur Conflantin Paleologue , en:
mais à l’efpaule. Catacuzenc y fut tue , là met".
Prophetie vaine ou mal entendue. 15 7. Telle il:
l’Empereur Confiantin Paleologue flPPOÎIél à

Mechmet. Mechmet, de tous les Venitiens pris)
Confiantinople , ne fait mourir qucl’AmballLi-
sieur , la mefme. Magnificence de Mechmet aptes

la prife de Conflantinople. 16:)
Siege de Belgrade leue par les Turcs. 166
Siege de Corinthe par Mechmet. 176. Sa PrCmiU’C

clollure forcée par les Turcs. Ellrange furie du
canon.Langnge de Mechmet aux deputez de Co-

rinthe fur [a reddition. 177Siege de Capha. z; a. le rend aux Turcs.
Siege de Scianar par les Hongres.136.C’efl: vn fort

bally ar les Turcs, 8e pourquoyJà mefme. Mat-
thiasiîaliiege au cœur de l’hyucr contre l’aduis

des liens. Va luy-melme reconnoillre la place.
Les afiiegez refilient courageufement. Stra rage-
me de Matthias : (on effet. a; 7. Prife de Sianar,
les Hongres pourluîuent leur viéioire,là mefme.

Siege delu ville de Croye ar les Turcs. 2.41. Les
Cilrelliens viâorieux à perdent auee la ville,
pour s’eilre amufez au l»utin.Grid courage qu’y
fit voir Louys de Chaflel. Caufe de la deliurance
deluy a: de (es enfans, x41.Ceux de CrOye (a

rendent à difcretion. 142.Siege de S eutari parles Turcs.zs 31:1 fituation a: les
commoditez , là mefme.

’ Siege deuxielme de Scutari. 26;. Efi fomme’e de le
rendre. lielponfe des Scutariens.Rule des Turcs

ourles corrompre. Autre ruie par le moyen des
habitas de Croye.Perfidie des Turcs enuets ceux
de Croye,1eur nuificontre les Scutariens,la Inti.
Exhortation du Pere Barthelemy au! Scutarie’s.
244. Leur ellat milerable. ibid, Les Turcs [ont
repoullez au premier allant, là mefme.

Scutari fauue’e par quatre cens hômes contre tou-
te l’arme’e des Turcs,eliâs mefme en la ville. 244
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Sont vaillamment repouflez auee grand mallacre
d’iceux.Conlideration de Mahomet fur le recoud
aliautde Scutari: Exhortation du Pere Barrhele-
my aux SCutaricns.z4g. Autre de Nicolas Monc-
te. Les femmes Scutariennes vont au combat
comme les hommes. 2.46. Les Turcs «pondez.
Leur vilion pour le feeours des ScutariësJà mer.
Perdent go. mille hommes en ce fiege. Grande
difette à Scutari: Renduë aux Turcs par les Ve-
nitiens. 247. Confeild’Acomath fuiuy par Ma-

homet au liege de Seutari. L46
Scutaricns ayment mieux quitter leur patrie que

de viure fous la domination des Turcs. 247
courage des Scutariens fans exemple. 247
peu de deuoit des Chreftiens pour le feeours de

. Scutari. 1.48Siege de Rhodes par Mahomet. . 2.49
trois Rene vars animent Mahomet au fie e de Rho-

des. lbi . AchomathBalIa de la famille des Pa-
leologues , luy donue des infiruéiiôs pour ce lie-

’ ge.Fortifications de Rhodes par le grâd Mailire
’Ambullon :bon ordre qu’il met de toutes parts.
Arriue’e de Mahomet à Rhodes , 1.50. Siege qu’il

y met. Trahilon de Geor vcs canonnier con.
tre les Chenaliers de Rhodes, là mefme. Defcou-
ucrte de la punitioano. 2.51. T out de S. Nicolas
allaillie des Turcs. Le grand Mailire [e refout à

- la delïendre. Allant a. renaître des Turcs.Procef-
fions 8: prieres publiques à Rhodes. Tous les
Rhodiots mettent la main à la befongne pour
leur deliknfejufques aux femmes.0rdre du grand
Mailire pour l’impetuofité des mortiers , là mef.
Dellein d’Acomath contre la vie du grand Mai-

. lire. z 51.Pont de bois pour battre la tour S.Nico-
.« las. Hardiclie d’vn nautonnier.nAlI.aut general à
J; Rhodes où les TurCs font vne perte notable. [na

. uention des Rhodiots pour empelcher les Turcs

de venir aux mains. . a; a..Sicge d’Otrante par Mahomet 254.Ell prife ru pre-
mier allant. ibid. Grande cruauté à l’endroit de
l’Archeuefque. Secours des Chreltiens pour

Otrante,apresfa prifeDcfiÎzits par les Turcs auee
la perte de leurs chefs. Les Turcs puilîbles dans
Otrante courent toute la Poüille 8: ruinent la

"ville de Boliia. 25;Siege de Metelin par les Chrelliens.28;.qui en (ont
re culiez apres huit allants. Les Turcs la rani-
talllent, la mefme.

Principaux Cheualiers qui le trouuercnt à la defena ’
le du fiege de Rhodes. Amballiade du Turc aux
Rhodiots : refponfe que luy fit le grand Mailire.
251. Batterie contre la nouuelle ville. Le grand V
Mailire met [on elperance en Dieu. Il encourage
les liens.Dernier aillant general à Rhodes.Enlei-
gne Lunaire du Turc gagnée par les Rhodiots.
Nombre des Turcs tuez durant ce liege. L’Imagc
de Nolirc Seigneur à: de la Vierge,el’pouuentent
les Turcs. Vllion des Turcs,là mefme. Leuent le

fiege de deuant Rhodes. 2.5;Siege de Belgrade par Solyman.418.0rdre mauuais
des Hongres à (a deffenle. Prife par les Turcs , 84
leur perfidie , là mefme. Reliques trouuées à Bel-
grade, achepte’es par le Patriarche de Conllanti-
nuple. Rauane des Turcs en la Rafcie. 418.419

Solyman le reliiut à la guerre cotre les Rhodiots,&
pourqu0y.419.Ceux qui la luy perluadent: leurs
raifons.Haine de Curtogly contre les Rhodiots,
de pourquoy.Il attend le grand Maillre au palla-
ge.419. Solyman efcrit au grand Mailire, la mel.

Pyrrhus Balla luy efcrit aulii.Relponle du grand
Maiflzre à Solyman 84 à Pyrrhus.4 ro.Medecin de
Rhodes qui donnoit aduis à Solyman de ce qui
s’y palToit. Trahifon d’André .Amaral Prieur de
Callille , à (on Ordre 84 à [on pays. Haine qu’il
portoit au grand Maillre, & pour quoy. Ses pro-
pos damnables &delcf erez , là mefme. Donne
aduis à Solyman de l’el at de Rhodes.4 2.1.Bruits
que Solyman. faifoit courir. Amaral empefche
tant qu’il peut qu’il le faire aucune bonne refolué j

- tion au Confeil des Cheualiers de Rhodes. Le "
grand Maillre aduerty des defleins des Turcs paf
vn lien épie. Fait fortifier Rhodes. Donne ordre

. atout. Enu0ye demander [cœurs aux Princes .
Chrelliens , mais en vain. Delobeïflance de cer-
tains Cheualiers au grand Maillre : Ils s’humi-
lient. Agent de Pyrrhus découuert , là mefme. Il
abandonne le Rhodiot qu’on luy auoit donné
pour aller quant 8c luy à Conflantinople. 421..

reparatifs de Solymâ. Les Cheualiers font pro-
uifion de toutes chofes. Les Candiots refiifent
des foldats a ceux de Rhodes,& pourquoy. Tou-
tesfois Bolie en tire feerettement. Bonaldi Veni-
tien marchand de vins deuient Cheualier , ac

. pourquoy. Brigantin pris par les TurCs fur les
Rhodiots.Dominique Formari vient au recours

, des lediots auee (on vailTeau, u mefme. Le
grand Maillre fait faire môltre generale.Embuf-
cade des Turcs pour apprendre des nouuelles des
Rhodiots. Iaxi Secretaire de la galere Capitaine
pris en cette embulche,là mefme.Bruit nouueau
que les Turcs faifoient courir de leurs prepara.
tifs. Image de la Vierge Marie preferuée mira-
culeufemerit. 42.3. Leonard Baleltan Archeuef-
que de Rhodes. Signal des Turcs pour parle.
menter auee les Rhodiots. Lettre que leur efcrit
Solyman. Le grand Maillre fait taler les faux-
bourgs 8: les iardinages de th des , la mefme.
Toute l’armée paroili. Le grand Mailire reçoit
res ennemis auec pompe militaire de magnanime.
425. Le Balla Machmut a peine à prendre terre.
Nombre des vailleaux Turcs. 8: de leurs foldats.
Second Agent du grand Maillre aux Princes
ChreliiensJà meline. Vn efclaue donne aduis au
grid Maillre de l’eliat de l’armée desTurcs.4 z 6.

Siege deuxiefme de la ville deRhodes par lesTurcs,
là mefme. Sa lituation." Departemens des Che-
ualiers en leurs quartiers.Trallilbn d’vne efclaue
Turque , punie de mon ôr les complices , là mef.
Les Turcs commencent d’allaillir Rhodes. Le;
Cheualiers font plufieurs fouies à leur aunage,
Le grand Mailirc quitte (on Palais. Nombre de
l’artillerie des Turcs.Lelquels cômcncent à bar-
tre la ville.Gentil liratageme d’vn marinier sfof.
frant à découurir l’armée des Turcs. Se faifir de

deux Turcs,qui declarent aux Cheualiers tout ce
qui (e panoit enl’arme’e. LesTurcs s’ennuyrm de
ce liege, qui n’elloit pas à eine commencé. 41,7,
Pyrrhus Balla halle l’atmee de SolëmanJlrriuc’e
de Solyman en [on armée. 4.1.8. E ant en colerc
contre les foldats , cil addouey par Pyrrhus : qui
fait membre: l’armée. Aigres a: (encres ra ri-
mandes deSolymau à ion armée.là mefme.Feinœ
de Solyman pour intimider les foldats 8e les ra.
mener à leur deuoir.429. Ils implorent [a miferi.
corde:il leur ardonne à la priere des plus grâds.
Balles artific1ellcs des Turcs.Le Medecïnluifad-
uerrit du peu de dommage que cela faifoit aux
alliegez. Tranclrc’es des Turcs, là mefme. Loge,

Fi
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mens des principaux de l’armée des Turcs. Ils

’ changent leur batterie. Le grand Mailtre faifoit
continuellement trauailler pour de la poudre à
canon,là mefme.Les Turcs changent encore leur
batterie: autres changemens.Ruinent les delfen- .
fes du bafiion d’Efpagne.Maiflre CanônierTurc
tué d’vn coup de canon. 430. Premiere fortie des
Rhodiots furles Turcs , donnent à l’im ourneu
dans les trenchées desTuresJà mefme. Pneyable
mslTacre d’efclaues à Rhodes, 430. Vn Rhodiot
s’offre au grand Maillre daller découurir les dei?

’ feins des Turcs.1l execute heureufemét (on def-
fein. Retranchemens de Martinengue à Rhodes.
Continuelle batterie côtre le haillon d’Efpagne.
Merueilleufe quantité de mines que les Turcs fi-
rent à Rhodes. Découuertes la plufpart par ceux
de la Ville. Premier allant des TUrcs à Rhodes.
Le grand Maillr’e va au fecours. 431. Ce
qu’ildit à les Chenaliers. Les Turcs repouflez.
Mulhpha fait retourner les liens à l’allaut. Les
Turcs (ont contraints de fuir.N ombre des morts
en cét alliant.A&ion de graees des Rhodiots pour
cette victoire. Nouueau aduis du grand Maiflre
des deifeins desTurcs,là mefme.LesRhodiots tâ-
chent de defcouurirla mine de 8. Ican dquloffe.
la mefme.Secôd ailhut des Turcs qui s’eflonnét à
la vcuë du Crucifix.Fuitte a: mallacre des Turcs.

I’Enfeignc de la Religion en danger. HTorts du
Balla Pyrrhus contre le quartier des italiens. Se
retire auee grandOpcrtc des (iens, [à mefme. Au-
tres efforts de Muilapha joint auee AchmetÇLes
Turcs efpouuentez n’efcoutent point leur Gene-
xal. Achmet repoulTe’.Nombre des morts en ce’t

allant. Medecin luiFdefcauuert à Rhodes pour
efpion,côdamné d’eilre efcartelé,& executé. 4.3

LesBalTas fe refondent de donner àR hodes vn a1
faut general , la mefme. Harangue de Solymanà
les foldats. ibid.Les Capitaines Turcs exhortent
particulierement leurs foldats,qui le difpofent à
l’allaut general.AlTaut general à Rhodes. Le ca;
tué-de la ville dône beaucoup de peine auxTurcs.
475 . Le Lieutenant de Mufiapha tué d’vn coup
de canon. LesTurcs reprennent courage pour la
mort de ce Lieutenant.Braue refiliance desRho-
diots. Hardiefle se grand Courage des Turcs. Le
ballion d’Efpagne en danger d’cflre pris. Achmet

donne fecours aux liens , a: le grand Maillre à
ceux deRhodesJà mefme.L’ordre qu’il apporta à
ce danger fans s’eilonner. 438. Recharge de FA.
ga des laniflhiresLes Turcs s’Opiniailrët à poura
fuiure , encouragez par la valeur de cét Aga. Se-
cours que le grand Maiflre tire de la tour S. Ni-
colas.donne la victoire aux Clirefiieiis. Solyman
fait former la retraitte. Nombre des morts en cét
alTaut du collé des Turcs. Et des Rhodiots. So-
lyman Veut Viger (a perte fur celuy qui luy auoit
confeille’ ce ficge. Pyrrhus parlant pour Molla-
pha fe met en grand danger.Tous les plus grands
de l’armée prient pour ces deux Seigneurs & im-
petrent leur grace. Mixilapha deliliere de le van-
ger 8e le retirer deuers les Chenaliers , 4:9. Le
grand Mniflre ennuoque les liens à l’nlÎemblée,
6: les (lift-ours. Mullapha change d’adiiis, eilant
auanre’ par Sol) man,là mefme. Grade cruauté 8c
grand courage tout ciifëblc d’vne Grecque amie
d’vn Chenalier.Sa mortgenereufe. Solyman fait
baüir vne maifon de plaifance fur vne montagne
proche de Rhodes. Armée des Turcs fur la mer,

mais de peu d’effet. Bruit du recours qui venoit
à Rhodes ne fut que du vent. Dame Efpngnole
en grande reputation. Achmet Balla grand Inge-
nieur. Les Turcs couchent dans les follez de
Rhodes , la mefme. Tafchent de mettre de la dif-
fention entre lesRhodlots,fans ftuit.44.o.Trahi-
(on d’vn Albanois. Peines qu’encourêt les Turcs
à mettre par terre vn des murs deRhodes. Leur

inuentîon tant de part que d’autre. Secours qui
entre dans Rhodes , mais peu a: aux defpens du
grand Maii’tre. Force delamaçonnerie de la mi)-

raille. Achmet la met ar terrcà coups de ca.
non. 44I.Le grand Mail te couche neutre-qua-
tre iours dans les trenche’es,la mefme. Allant au
baltion d’Angleterre.où lesTurcs perdent fix cês
hommes. Trahifon du Chancelier d’Amaral’ def-
couuerte. il dénie tout luy 8: [on feruiteur. Pi!-
nis publiquement. Les deux tiers du bafiion d’1.-
talic gagnez par lesTurcs. Le Chenalier deMali-
corne défend le ballion d’An leterre iniques au
dernier foufpir. 4:.Toutes chofes rôt déplorées
Rhodes , la meime. Le grand Maiitre enuoy:
au fecours. Les Rhodiots reprennêt «sur au sni-
-lieu de leur mifere.LesTurcs repoudra en diu ers
lieux en vn mefme tëps, auec grand mallacre des
leurs. Achmet le refout à ne dôner plus d’enfant.
On s’ayde des habita ns pour les retranchemens,
auee recompenfer Solyman fait iettcr des lettres
dans la Ville. 4;. Hierol’me Monilie Gene-
uois tente les R iodiots. ibid. lift renuoyé 8c ne
lailTe pas de retourner. VnAlbanois fait le mef-
me. Les lettres 81 les pour-parlers de Solymam
ébranlent les Rhodiots.Magnanime refponfe du
grandMaiflre à la propolitiô de ceux de Rhodes.
Pitoyable pro ofition qu’il leur fait , là mefme.
Ceux de Rhodes prefentent requefie au Confeil
desCheualiers a" a: 45.Rapport du Prieur de S.
Gilles a: de Martinengue fur l’eftat de laville de
Rhodes. 44s. Confiderhtions des Chenaliers.Lc
grand Maifire repart à l’encontre,mais enfin il le
aille emporter. Lettre de Solyman aux Rho-

diots. Deputez de la part du grand Maillre vers
Solyman,là mefine.01lnges des Turcs àRhoties.
4.46. Treves pour trois iours. Merueilleux nom-
bre de Turcs qui moururent deuant Rhodes. La
trcve en rompuë , a; pourquoy. lnuention du
grand Maillre pour challier la vanité des Rho.
diots. Remarque fur la reddition deRhodes aux
Turcs. Lettre de Baîazet donnant malediâion à

V les fuCCelieurs qui feroient la guerre à Rhodes.
446. Le grand Maiilre donne parole de rendre
la Ville.Demande des habitans à Solyman.Arti-
cles accordez auecSolyman pour la reddition de
Rhodes,là mefme. Lettre du grand Maillre à So-
lyman. Refponfe d’icelle.448. Arriue’e deFerhat
au camp des Turcs.Eflonnement de l’arméeTur-
quefque à cette arriuée. Grandes infolences des
Turcs à Rhodes. Rançonnent 85 outragent les
citoyens , là mefme. Rompent les fepulturcs des
grands Maiilres.. 44o. Violent leasfemmes 8: les
filles.Achmet Balla vient falücr le grand Maillre.
Le grand Maiilre vient trouuer Solyman , qui le

. confole. PrOpos de Solyman parlant du gmnd
Muiiirc. Auquel il offre de grands auantages s’il
le Veut fuiure.Refponfe que luy fait le grâd Mai-
fire. Solyman luy promet derech’efd’obfi-ruer les ’

articles de la aix. Va au Palais du grâd Mailire.
Couttoifies e Solyman à l’endroit du grand

I Maiflre,

in
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v’ M aillre, la mefme. Solyman le veut faire mener à

Conflantlnople. 450. Le grand Mufti-e le plaint I
à Achmet des infolences des Turcs. Le grand
Maiflre halle [on embarquement , de pourquoy.
Saufcomluit de Solyman aux Rhodiots contre
les Corfaires. Le grand Maiilre ce les Chenaliers
quittent’Rhodes. Combien de temps ils ont tenu
cette Ille.Amurath grand oncle de Solyman pris
à Rhodes , là mefme. limeur-t pour la Confellion
du nom de la svs-Cn lus-r. là mefme. Solyman
chaire Baleftan Archeuefque de Rhodes. Curto-
gly Corfaire cil: lailTe’ Gouuerneur de Rhodes,

451 . .Siege des Turcs deuant la fortereffe de l’lfle Dru.
Prennent le fort de Gogole , 81 huilent la parole
donnée aux foldats de la garnifou , qu’ils mirent
tous a la chaifiie. 50;. Approches des Turcs vers
la Citadelle. Secouruë à leur veuë par trois vaif-
(eaux de guerre Portugais. La place efi furieufe-
ment battuë par les Turcs , qui aux approches
d’vn nouueau recours de Portugais , leueni: le .
fiege, là mefme.

Siege de Corfou par les Turcs. i506. Sa defcription
a: fituation. Polfede’e par les Venitiens,fa fortiâL
cation. Force des Venitiens pour foufienir ce V
guerre. Le Pape (e liguehauec eux. Quelles forces
les ChreflienspOUuoient oppofer aux Turcs , là’
mefme. Nombre des gens de guerre que lesTurcs ’
firêt palier en l’lfle de Corfou.506.& se .Lutzi
Balla la va reconnoiilre. Les montagnar s Alba.
nais font vne entreprife fur la vie de Solyman:
font découùerts. Cette entreprife caufc de leur
ruine. Artifice de Lutzi Balla pour leucr le liege
auee honneur de deuat Corfou.Siege leué.Grand
nombre d’efclaues emmenez de. Corfou par les
Turcs, là mefme. Ce qui oçcafionne Solyman de
leucr ce fiege.

C
Siege de Naples 8c Maluefie par les Turcs,fains riel;

faire. 508Siege de Bude par le ROy Ferdinand. 5! g. En quel
endroit Rocandol cômença fa batterie deuant
Bude. Fait des affiles à la Reyne pour le rendre.
Refponfe que luy fit le Moine Georges. Sa vigi-
lance. Allemans repouffez deuant Bude. Trahi-
fon découuerte , la mefme. Solyman enuoye du
feeours alla Reyne de Hongrie. 514. Crainte a:
defliancc de Cette Reyne. Se veut rendre au Roy
Ferdinand. Empefchée par le Moine Georges.
Solyman dépefche Mahomet Balla pour Bude.
Faute de Rocandolp en ne fortifiant pas Pille de
Chep. Les Hongres s’arreilent à vne prediâion
de la ruine des Turcs. Mahomet Balla de Maho-
met Sanjac de Belgrade tous deux deuant Bude.
Font des prefens à la Reyne.L’lile de Chep prife .
par les TurCs. et

Siege de Forgare chaileau imprenable en Tranflil-
uanie par les Turcs, fans effet. 5,10. S’en rendent
maif’tres par artifice, la mefme.

Siege de Challeau-neuf fur les-Chrefliens par Bar.
beroulTe, là mefme. Forces d’Vlama deuant cette

place. Drague 8x res gens ,allans reconnuiilre
Chaileau-neuf, font battus par les Efpagnols.
Barberoulïe fait les approches. nombre d’artil-
lrrie deuant Chafleaumeuf. La Ville battue par
deux endroits. là mefme. Les Efpagnols fans fe-
cours font vne mine qui ioiie malheureufement
pour eux. 52.1. Leur ilratageme fans effet. Se de.
fendent courageufement. Maflacre pitoyable à

Challeaumeuf. Grand courage 8c valeur de Sar-
mepto rhef des Efpagnols dans Chafleau-neufJà

mc nies - J lSiege de Cattaro par Barberouii’e.5 2.1.83 fituatiou.
Dragut repouile de deuant Cauaro. 52.3. Et Bar-
beroulre aufli qui le retire à Corfou,oû il efi vili-
te’ & rafraifchy par le Gouuerneur, là mefme.

Siege de Pclih par les Chrelliens fur les Turcs; u.
Vitelly le plus courageux de tous les chefs Chre-
fiiens,va faire la découuerte à Vaccia.Fotces des
Turcs dans Bude. àolyman commande aux liens
de quitter pluiioft toutes les autres placesgpour la
defenfe de Bude 8e de Pelth. Situation de Pelih.
Sortie des’I ures fur les gens de Vitelly,la mefme.
Il le retire non fans perte. 533. Stratageme qui
luy reüflit. Ceux de Bude viennent au [cœurs
Peren feeonde Vitelly. L’artillerie de l’armée
Chreflienne placée mal a propos. Vitelly y donc
Ordre,demâde d’aller le premier à l’aŒaut,&qu’il

execute, la mefme. Fortifications de Segement
dans Pelih fort ingenieufes. 534. Grand filencc
dans Peiih, a; pourquoy.Vitelly fort courageux.
Les Allemans abandonnent les Italiens. Sortie
des Turcs fur les Chreilicns.Lafcheté des Aile.
mans.Pro s d’vn Turc aux gens de Vitelly.Fui-
te honteu e des Chreiiiens, ayans gagné les mu.
railles de Peilh,là mefme. Peu de courage en l’ar.
niée Chreflienne. 535. Rufe des Chefs pour don.
uer quelque couleur à leur retraite. Le Cam-al
fans courage. Vitelly le bande contre la refolu.
lion de defloger. Sortie de ceux de Peiih fur l’ar-
mée Chreilienne. huile notable des Chreiliens
contre lesTurcs.Retraite de l’armée Chrefiiennc

I pour-fuiuie par les Turcs. La valeur de Vitelly
faune l’honneur de Cette armée,là mefme.Confu.
lion en ce Combats 36. Mort du Marquis de Val.

.. .purga. Les Chrefliens le retirent , bien que les
plus farts. Vitellyeiloit [cul en cette grande au.
tuée qui tefmoigna auoir du mangerai-niée rc.
tourne au logis. L’orage tombe fur Peren , a;
pourquoy, la mefme. -

Siege de Strigonie arrSolyman. 538. Situation de l
Strigonie.L’Eue q.de Strigonie abandône faVil-
le, la mef. Quelles forCes efloiët dis Strigonie,là
nef. Vitelly a Torniel ennoyez par l’Empereug
Ferdinand pour recônoiflre Strigonie. Solyman
enuoy: trois laniflaires dans la Ville aux Strigo-
niens auee offres, s’ils vouloiêt rëdre la place.La

garnifon de la Ville abandonne les faubourgs.
Forces des Turcs deuit cette place,8t leur de r.
tement.Premier airant de Strigonie,là meLSortîe
de ceux de Strigonie fur les Turcs. Via fugitif de
Strigonie caufe en partie de la ruine de la Ville.
539. Ses aduis pour eûaciliter la prife. Vn petit
accident donne vn grand auantnge aux Turcs, a:
efiône les alliegeles parlent de le rêdre.Les fol-
dats ont lus de courage que leurs Chefs, la mef.
La tout e l’eau prife.;4o.Salamaque (e rend à la

. difcretîon de Solyman.Les Turcs dans Strigonie
fans grande peine. Vn accident penfe ruiner les

4- fordats de la garnifon. Sont tous gracieufemen:
traitez ar les Turcs.Lifcan cil partieulieremeng
detrouflEé de cc qu’il auoit. Courtoifie des Turc;
enuers les malades de Strigonie , la nef. En quel
iour elle fur prife.541. Solyman la fait fortifier,

Siege de l’lfle de Cypre par les Turcs.64g. Situatiô
de cette Ifle. Nombre des vaiiTeaux qui partirent.
du port de Confiantinople pour ce fiege. nielle,

G
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forterelfes citoient en Cypre, lors que les Turcs
s’en empaterent. L’armée des. Turcs prend terre
facilement dans l’lfle, là mefme. Le menu peuple
8e les villageois rigoureufement traitez par les
nobles a: les riches de Cypre.ibid. Le peu de for-
ces qu’il y auoit dis l’lfle.Lcs charges difiribne’es

en Cypre (clan les moyens, plufiolt que felon la.
. capacité, là mef. Ils veulent faire les (ages mal à

propos 64.4.Difl’tt:nd entre lesBallas fur quelles
- places ils doiuent attaquer.Arme’e des Venitiens
- pour le fecours deCypte de combien devailleaut.

Grande cite en celle armée. AHiette de la ville
. deNicotie enC re,qui citoit la plus belle forte-

relTe Tri [e peu voir , 645. Ceux de Famagolte
empe client Baillon d’aller en Nicotie. ibid. En
quel lieu les Turcs le eamperent deuantNicotie.
L’imprudence de ceux de Nicotie caufe de leur
confufion. Nombre des Turcs deuant Nicotie.

V Deuât laquelle ils drelTerêt quatre bafliôsLeurs
approChts a: retranchemês. Battcnt la ville auee
60. csnôs.AlÏaut General. Chefs deNicatie per-
mettent à leurs gens deifortir mal à propos; 646.
Le Comte Rocas tué d’vne harquebufade encou-
rageant les liens, ce qui leur donne vne nouuelle
efpouucnte. 8: les met en fuitte. Le Gouuerneur
tué à la dei-cirre de ce fort. 648. Ceux des autres
bouleuards (e defendent vaillamment. Sont enfin
mis en fuitte. Nicotie prife d’allaut a; rui’née.Pi-

toyable defolation d’icrlle , là mefme. 649
Siege premier de Famagofie en Cypre par lesTurcs

649.6 rand courage d’vne DamoifelleJ’ratiques
de Mafia ha pour pour faire rêdre ceux deFama-
golte. Puilfante armée des Chrefliens. Dor’n [e
veut retirer fans rien faire,là mef.LesChefsVeni-
tiens luy perfuadent de s’arrefier.6;o.Enfin l’air;
tuée fe retira fans rien faire. Secours des Veni-
tiens à Famagofle, la mefme. Autre (cœurs en-
noyé à Famagofle. 651.6: 6 5 1.LesTurcs s’alïem-

l blcnt de toutes parts.Somme de toute l’armée,les

ramages qu’elle fit , là mefme. "
Siege deuxiefme de Famagofle par les Turcs. 6; 3.

Efiat de ceux de Famagofle , là mefme. Grandes
’ forces deuant la place.ibid.0uçls chefs comman-

doient dans Famagofle,& leurs departemens. Les
Turcs font leurs approches. Leurs batteries 8c
contrebatteries des alliegez. LesTurcs s’amufent
pluÇtoft à canonner les hommes que les murs.

, Grand meurtre des Turcs deuant Famagofte, là
mefme. (lui le rendent mailires de la contre-
elearpe. 6 5 4. Vigilance des afficgez. Inuention
d’vn Chenalier lngeni ent Pluûeurs mines efuen-
tees. Grande ruine que fit vne mine. Alraut fort

. rude. L’Euefque de Limifle encourage les aflîe-,
I gez.Grande ncceflité de tontes chofes à l’antago-

V fie,là.meime.Requelie prelcntée par les habitans
de Famagolte à leurGounerneur.6gs. Harangue
de Bragadin au Confeil fur la reddition deFama-
golie , la mefme. Admis contraire à celuy de Bra-
gadin.55 agui cil fuiuy.Ceux de la Ville traitât
de leur reddition , là mefme. Articles de la reddi-
tion de Famagolie. ibid. Accordez par le Bafla.
Bray Ain le va trouuer fur fa parole.Qgcrelle in-
uentée par le Bailli, pour auoit (nier de manquer
de parole.Perfidic du Balih.MulÏapha entre dans
Famagoltcja cruauté enuers Bragadin , là mer.
Grande cniflance ôz patience de Bragadin. 638.
Sa peau remplie de foin monfirée par toutes les
coites de Syi ie. Otcafion pourquoy Mullepha

vfa de fi grande cruauté. Le Barra de cypre par:
8: entre triomphant à Confiantinople. L’ambi.
tion des chefs Chrefliens’ caufe de la ruine de

Cypre- 659Siege de Malthe par Sol man. 606.135 Turcs vont
reconnoiftre le fort ainâ Elme. :F ont leurs a
proches le s’auancent iniques à vne liarqucbulg:
de du folÏe’.Plnfieurs efforts desTurcs en ce fie e,
là mefme. Sortie des aŒegez,qui font repoullgz.
ibid. Grande diligence des Turcs.DragUt arriue
en l’armée. O inions diuerles entre les chefs des
Turcs en ce [il-go Batterie des TurCs contre le
fort faintElme en diners licux.Les lngenieurs en
vont recônoillre l’effet.Leur rapport.l.es Turcs
gagnent le rauelin. 607. lls en demeurent les
maiflres.608.LesTutcs ta [chêt de gagner]: fort
par efcalade. Les allie ez reçoinent vn continuel
fecours du grandMailÊreLeîTui-cs enxleurs fie-
ges.ne dônent ancunerepos à leurs ennemis.Lenr
inuêtion pour aller aifement à l’allaut.Stratage-
me des Turcs.609.Les alliegez strident au grand
Mai lire qu’ils fe veulent retirer.ibid.Sa refponfe.
Offres deCaftriot pour aller fecourir le fort.Fait
honte à ceux de dedans. Le grand Maillre leur

,efcrit encore,& leur refponfe. lnuention remar-
quable du grand Maillre. Rufe du grand Maifire

l pour enuoyer ce qu’il vouloit faire au fort laina
hlme. Vn traîlire raconte à Muflapha l’efiat des
afficgez . là mefme. Allant general au fort fainâ
Elme. 610. Sacs pleins de feu artifiel iettez par
les Turcs.Dragut blelTéà la telle,dont il mourut
par aprcs. Le Topigixbafli tué. d’vn coup de en-

non. Autre allant des Turcs , qui fontrepouffez.
Le grand Mailire feeourut les gifliegez, là mefme.
Leur magnanime refolutiou, 6h. Et leur grand
courage à le deflendre iniques à l’extremite’. Les

Turcs le rendent maiflres du fort lainât Elme.
Cruauté de Muflapha au fort fainâ lElme. Non!-
bre des morts des alliegez 81 des Turcs. Batterie
des Turcs au bourg a. fort S. Michel . là mefme.
DelTeins des Turcs fort preiudiciables à Ceux de
Malthe.6i z.Découuetts parLalcari,qui le (anus

. auee les Cheusliers auee beaucoup de difficulté-
Palilrade ions l’eau fort tuile aux alliegez. Petit
fecours àMalthe que le grâdMaillrelfait voir fort
dextreme .t. Le Roy d’Alger au recours desTurcs
deuant Malthe. L’efperon de l’lfle de la Sangle
attaqué. Entreprife du Roy d’Alger qui reüŒt’ i

airez mal , là mefme. Nombre des morts en cet
alfant.6r;.Dinifion entre les Ballets. Le brurg de
llllle battu de’6o. canons. Dexterité des Turcs à
remuer promptement leur artillerie. Mines des
Turcs au caualier du montlainâ Michel.MalTa-
eani qu’eli ce. La mine déconnerte , a; hardielïe
de rênelques Chenaliers. Les Turcs repoulrez, la
me me. Allant general , où fe firent lufieurs re-
charges. Le Maifire de camp des aHËegez les en-
courage.Sortie de ceuxde la cité taule du falut de
ceux du fort faintMichel.Les Turcs le retirât en
defordre. Stratageme de Piali Baffle. L’enfeigne
Royale des Turcs arborifée fur les murailles du
bourg.Le gril Maillre marche en erfonne con-
tre les Turcs &lelt caule du falut es liens. 614..
Autre alfant general. là mefme.Baril plein de feu
artificiel.LesTures ont plufieurs inuétions pour
allaillir, 8c les afiiegez vn grand courage pour le
defendre. Marions de bois quels. L’inu êtion des
morions de bois nuilible aux Turcs. Vn barque-
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bulier feul blelre 80. hommes. Les Turcs com-
mencent a fe lalTer , n mefme. Les Chenaliers r:
Veulent retirer au chalteau lainétAnge.6i 5 .Fein.
te de Mnilapha qui cit aure-d’encourager les fol-
dats. lnuention d’vne tour. lalonfie de Piali fur
Muflapha. Secours à ceux drMalthe. Les Turcs
le vont recônoiflzre, non fans perte, Dom Garcia
perd vne belle occafion contre les Turcs. 616.
Il fut difgracié ibid. a: pourquoy. Nombre des
morts de part se d’autre en ce fiege. Les Chena-

liers propofent s’ils doiuent quitter Malthe. Se-
cours dn Roy d’Efpagne pour faire refaire les
forts de Malthe. Les BalTas triomphent à Cun-
fiantinople, encores qu’ils ayent perdu. Penfées
du Mupht fur la canfe de cette perte. Prifc de
l’llle de Chic par les Turcs.Bons cilices de l’Am.

bafladeur de France enners les habitans deChio,

617. .Siefge des Turcs deuant Zaluoch.Sa lituation, forti-
. cation 8c, munitions. Les foldats de la garnifon

, veulent abandonner la placc malgré leur Capi-
taine, qui l’empefche à (on poflible. Les Turcs

- s’en rendent mailires. 5 6 4.
Siege duChalieau de Drigal parles Chrefiiens.0ù

fut delfait espris le Marquis SforCe Palauicin,-là

mefme. .Sictge de Palette par les Turcs , qui font contrains

c le leuer. 618Siege de lule par lesTurcs,renduë fort lafchement.
62.2..Perfidie des Turcs enners Ceux qui fortirent
de cette place. Le Capitaine payé cruellement de

fa lafcheté, . 62.3Siege de Pignon de Velez par le Roy d’Ef agne.
601.. L’entreprife des El’pagnols ne reii t pas
eommeils efperoient. Ils prennent Velez. Dom
Sancio aduerty du fecours qui venoit aux Turcs
du Pignon leue le liege, la mefme. Autre armée
nauale d’Efpagne deuant le Pignô de Velez. 60;
Defeription du Pignon de Velez, Prife du Pignô
8: la grande lafcheté des alliegez,*là mefme. [z

.Siege de Lippe par les TurCs. 777. la garnifon def-
faite par les Turcs. Courageufe defcnle du Gou-
uerneur de Lippe,là mefme. Les Turcs prennent
l’efpouuente a; quittent le combat a: leur camp.

8. .
sué: de Hadwan par l’Archidue Mathias , là mer.

Fortifications des faux-bourgs 8: villes que les
Turcs veulent defendre. Les iafliegcz s’opiniâ-
trent à la defenfe de la place. Hadvvan pris par
les Chrefliens 8c tout mis au fil de l’efpée , la
mefme.

’ Siegede [marin par l’ArchiducMathias. 787. Ba-
ron de Vaubecourt 8e (on entreprife fur lanarin,
qu’il execute htureufement. Les Chreiiiens mai-
ltres de lauarin,là mefme.Nombre des morts à la

prife de cette place. 788- Siege nouueau de Strigonie par les Turcs , qui fu-
rent contrains de le leuer. 788

Siege z.de Bude par les Chrefiiens. 791. Sont com-

trains de le leuer. 85 a.Siege 3. de Bude par les Chreiiiens , commandez
par le Duc de Mercœur. 79L [ont contrains de

le leuer. .Siege de lauarin par les Turcs . fa fitnation. 7:1.
gBaflichnt vn fort deuant la place. Les Tartares A
gagnent vn fort de lauarin , 8c font aptes con-

. trainsde le quitter,là mefme. Grande perte’pour
vn [cul boulet. 7 3 a. Prife a: reprife d’vn rauelin.

Sinah change de batterie.Pont de bateaux gagné
par les Turcs.puis par Palfy.DvlTenterie au camp
desTurcs. Sortie de ceux de’la Ville. Trenchées
des Turcs gagnées , puis reconquifes, la intime.
Combat bien difputé. 7 3. Perte de part 8: d’au-
tre. DelTein des Titres ur l’armée Chreflienne,
qui lent reüliit , 8: mettent l’armée en fuirte. Peu

., de foin 8c de preuoyance en l’armée Chrefiienne,
là mefme. Grand butin que firent les Turcs en
cette route. 7 4. Leur rauageiufques à Vienne.
Propolitions e Sinan aux Chefs de l’armée , lef-
quels perfuadent les leurs à vn airant genet-al, n
mefme. Allant general à lauarin. 735. Qui dure
trois iours continuels. Les Turcs finalement re-
poulli-z. Deux efperons gagnez. Le Comte de
Hardech parle de le rendre.Excufes des chefs qui
fe rendirent , n mefme. Articles de la reddition
de Iauarin. lbid. Munitions qui y citoient quand
les Turcs y entrer-ent. Trahifon du Comte de
Hardech commet découuerte Conieâures qu’on
enfl: contre luy. Sa condemnation-& execntion.

7;6 ’Siege & lituatiô de Hadwan. 739. Armée des Turcs
pour la recourir. Le Baron de Teuffembach la va
attaquer , là mefme. Lettre qu’il efcrit à l’Archi-
duc d’Aulh-iche recitant ce qui fe palTa en la ba-
taille qu’il eut contre les Turcs deuant Harlwan.
ibid.Çonquelies des Chreliiens vié’torieux. 740.
Leur victoire fur le Balla de Themifvvar. ibid.
Continuation du liege de Hadvvan. Les aliiegez
8: les afliegeans demandent tous deux fecours à
leurs Princes. Delfaite des Turcs allans fecourir
Hadvvan. 741. AlTaut general des Chreliiens à.
Hadyvan,là mefme.Sont repoulTez par les Turcs.

Leuent le liege. ’
Siege d’Albe-Royale par Solyman. Pourquoy ainfi

appelle’e. Sa fituation.542..Ses forterelles.là mef.
Secours qui fut ennoyé. L’anariCe des officiers
de Ferdinan la erdent.Torniell’cnuoye recon-
noilire. Sa refolution fur le rapport qu’on luy en
fit. Arriue’e de Solyman deuant Albe-Royale.La .
mauuaifc refolution des-’hnbitans caufe deleur
ruine , la mefme. Ils fortifient les faux-bourgs.
Les Turcs font leurs approches du calté de la
porte de Bude, a; pourquoy. L’ordre que mit le

. Capitaine gent-rai de la place à la delfenfe de cet.
te porte. Sortie de c 1x d’Albe fur les Turcs. Les
Houllars fe retirent ’Albe.Approches 8: fortifi-
Cations des Turcs caufent beaucou de perte aux
aux alÏiegez. ibid. La pluye efinit pour lors le
falnt des Albanois. Contremine à leur defaduan-
rage. leur heureux aux Turcs. 544.. AlTaut geq
neral à Albe. Induliric des Azapes pour al-
ler feurement à l’alTaut. Les Turcs mailh-es du.
baiiion..Solyman tance (es BalTas pour n’auoil:
fortifié leurs pointes. Aliauts des Turcs aux for-
tifications , là mefme. Belle inuentîon des lanifi
faires en cét allant , qui leur reüflit. Les Turcs
ont l’anantage de toutes parts. Le General des
Albanois tué à la batterie de la orte. site. Va.
leur d’vn Porte-Enfeigne defendgnt fan Capitaig
ne.Grand mafl’acre des Albanais de toutes parts. ’
Ceux, qui fe jettercnt dans le palu la plufpart fe
noyerenr. Ruflo& Ofcafal remettent de defen-
dre la Ville. Albains s’ofliîent aux Turcs de; ’
nant le urge. Remercient Ruffo 8: Ofcafal
de parlent de fe rendre 8e à quelles condi-
ditions,là mefme.Rulfo honorablement receu des

G r
.
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Turcs,0btient d’eux tout ce qu’il defire.E(t folli-
citéçde le rendre du party’dc Solyman. Sa grande

’ fidellte’ à l’endroit de Ferdinand,là meLLa garni-

fon fort d’Albe à fait place aux Turcs.5 46. Les
Turcs la conduifent en lieu de feureté. Solyman
chaille quelques Albains,& pourquoy.Se retire a
Confiantinople. Forces que Ferdinand enuoya
pour le recours d’Albe. George Moi ne fe tient
neutre durant cette guerre. la mefme.

Siege de Zighet par les Turcs. 619. Sa fituation,le
Comte de Serin dans cette place.Force de Zighet,
la mefme! nduflrie desï urcs pour l’aflieger. Les
Turcs y font plulieurs brefches, là mef. Grande
refiliance de ceux de dedans,& grâd malTacre des
TurCs. Aliautgeneral à Zighet, leur heureux à
SolymanÆait faire de grands offres au Comte de
Serin. Mort de Solyman,là mef. Prudent 8c [age
aduis de Mahomet Balla. 610. Mandeà Selim «
nouuelle de la mort de Solymâ. Sa rufe pour ani-
mer fes foldats à la prife de zighet. Merueilleufe
armée des Turcs en Hongrie. Autre alTaut où les
Turcs font repouchz. Le feu fe met au Challeau.
Caufe de la perte de ZighetJà mefme. Le Comte
de Serin encourage les foldats. 61.1. Aâion no-
table de la femme d’vn foldat de zighet. Le Com-
te de Serin le fait fort braue pour mourir «par
d’honncu r. Ses derniers propos. Grand nom re
d’artillerie dans Cette forterelTe. Le Comte fait
vne f! nie furles Turcs; Sa mort. 62.1. zighec
pris d’alTuut par le’s Turcs. Les Ianillaires tren-
chent la telle au Comte de Serin apres fa mort.
Enuo ée honorablement par le Balla de Bude à
Confryantino le,là mefme.

Siege de la Cou ette par les Turcs. 685. Grandes
fautes de Carrera. Affaut des Turcs à la Goulet-
te.Afl’aut general.La Goulette prife. Le fort neuf
afliege’.Les Turcs repouflèz, qui s’en rendent en-

fin les mailires aptes y auoit- liure’ cinq alTauts.

686 ’ l
Siege de Lippe par les Tranililuains. 755. Liurent

’vn allant où ils [Ont repouflez. Ceux de Lippe (e

rendent aux Tranfliluains. 7e 6
Siege de Themifwar par les Tranlîiluains. 779
Siege de Canife par les Turcs.791. Le Duc de Mer-

cœur la va feeourir auee peu de forces se muni-
tions.Les Turcs tafchent de l’empefcher de cam-
per. Faute de munitionsJuy fait quitter l’entre-

prife, la mefme. » ’Cenife renduë aux Turcs.79;.Le Duc deMercœur
fait trancher la telle au Gouuerneur,là mefme.

Siege de Lippe par l’armée de Ferdinand.556.Dilïe-

rent entre Cafialde 8e George our ce fujet.
à la requeit’e du Roy Ferdinansreçoit le cha eau
de Cardinal.Ferdinand mande à Cafialde qu’il (c
defface de George. Les Turcs fortcnt de Lippe
pour brufler vn fau x-bourg.AlTaut qu’y donnent
les Heiduques, là mefme. Callalde la fait battre.

’ 557. Affaut a Lippe. auquel elle fut prife. L’ar-
deur du pillage tou [iours caufe de quelque mal-
heur. Cha fleau de Lippe rendu. George faune
Oliman Contre le gré de Callalde. Confere auee

luy dans fa tente,,la mefme. r
Siege de Tripoly en Barbarie par Sinan Balla. 571..

Forme des gabiôs des Turcs. Les foldats du Cha-
ileau de Tripoly parlent de le rendre ,571. ils y
forcent le Gouuerneur, la mefme.qui enu0ye des
deputez. On leur promet tout , mais on ne leur
tient rien.Le Gouuerneur fe met tr0p legerement

à la mercy des Turcs. On luy met les fers aux
pieds.La propofition ui luy fut faite,& (a repar.
rie. Les Chreliiens a andonnent la Ville a: le
Chaiteau aux Turcs , 573. Grande lafcheté de
toute cette garnifon. ibid. Perfidie de Sinan 8c
comment il la colore. L’A’mbaliitdeur de France

deliure plufieurs prifonniers. 0451m munition
y auoit dans le Chafleau, la melme. ’

Siege d’Agria parle Balla Achmet. 565. place fort
foible,mais garnie de courages inuincibles.Arti-
des que jurent ceux d’A ria pour a défendre
contre les Turcs. Achmet es fourme de fe rendre.
Quelles forces lesTurcs auoient deu ant Agria,la
mefme.Allauts qu’ils y donnent.ibid. Les femmes
d’Agria combattent Comme les hommes. Courage
admirable de deux femmes. Meczky 6e Dobo i
.chefsde dedans Agria. Les Turcs gagnent les
murailles,& toutesfois repoulTez, 566. Aigre re-
monllrance d’Achmet aux fiens.Meczxy 8c Dobo
encouragent les leurs. Grand deuoit des Agriens I
à (e bien defendre.Paroles d’vn Turc aux Agriês,
567. Les Turcs leuentle fiege de deuant Agria.
là mefme. Les Agriens donnent fur la queuë des
Turcs qui fe retiroient. v -

Sicge de Strigonie ar le Comte Charles de Manf-
feld. Il furpren la garnifon de Strigonie. 766.
Fait aliaillir strigonie.767.Ell repoulTé. Le C6.
te intercepte les lettres du Ballade Bude à ceux
de Strigonie.769.Stratagcme des Turcs qui leur
reüllit. Leur refolution pour le lecours de Stri-
gonie. Preuenus par le Comte de Mansfeld. la
mefme. Le BalTa de Bude exhorte fes foldats. Et
le Comte de Mansfeld ceux de (on armée. 770.
Les Turcs marchent au deuant de l’année Chré-
tienne. 77t. Le canon des Turcs de nul effet. Ba-
taille entre les Chreiliens a; les Turcs deuant
Strigonie où les Turcs font deffaits,& le nombre
des morts. Lafchete’ du Beglierhey dela Grece.
Leur camp pillé. 8c le butin qu’on fit en cette ba-
taille, la mefme.Prudence du Comte de Monsfrld
caufe du gain de la bataille. la mefme.fa maladie
8.1 fa mort. 77 z. Lettres furprifes par les Chré-
tiens qui les infiruifent des affaires des Turcs.
Dom lean de Medicis commande à l’armée Chré-

tienne. Les Turcs bruflent la balle ville de Stri-
gonie a: fe retirent au Chafleau. Palfy confer:
auec le Gouuerneur de Strigonie,là mefme. Ref-
ponfe du Turc à fes propolitions. L’Archiduc
Mathias vient au camp deuant Strigonie. Strigo-
nie renduë par les Turcs,& à quelles conditions.

. Nombre des Turcs qui en fouirent, - 77;
Siege de VilTegrade par les Turcs. 547. Ceux dela

ville fe rendent vie 84 bague faune.
Siege de l’Ifle de Comar par lesTurcs. 8a fituation.

U Les Turcs s’en rendent maillres, [à mefme.
Slege de la ville de Nice en Prouëce par Barberouf.

fer-Doria la tenoit pour l’Empereur Charles V.
54.7.A l’arriue’e desTurcs BarberouŒe le fit délo-
ger. La ville prife,faccage’e a bruflée. Paul loue
dit que le Capitaine Paulin empefcha qu’elle ne
fut pillée.Elle fut rendu’é à Monfieur d’Anguien.

Les lanilTaircs irritez de cela s’efforcent de tuer i
Paulin.Tafchent à forcer la Reine,mais en vain.
Peu de preuoyance des François en leur camp.
Rufc du Marquis du Guall. Barberoufle profite
du dehris de l’armée du Marquis. * 54 8

Siege de Telamon par Barberoulfe. 548. La prêd a:
la ruine.Puis s’empare de la ville de Montcano,&

s . me:
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il; I a" ’Table’des -Matierëiî H v... ’
53’ il: met les habitans 31a chaifnc. Prend Porho uer. tions. ’ . ’ 3
im. i cale, a; fait la garnifon efclaue , la mefme; ’ A Siege dei Bude par Solyman. Il s’y achemine. Fait
un Siege de Tèrgouiflc par Sigifmond.761.Sa fituatiô, mettre tout a En a à fang par tout où il pallie.
1.7:.- " la mefme. Cometc flamboyant: fur le camp des ’ 46:.Brufle la villede cinq Egllles.ll treuue Bude
Il Tranlliluains. 81. t. lnuention de feu artificiel abandonnée de garnifon, laprcnd,la ille 8c y fil:

caufe de faire rendre Tel-gouille. Ceux de la gap mettre le feu, 8c referucqfeulement le êhafleau 8c
g . nifon tafchent de fevfaûuor.Haly 84 Mehemet s’éq les Efcuries du’Roy ce la maif0n des belles fau-

tans cachez , [ont treuue: par les Sicules. Sinan nages fut auflt ruinée. L’excrllente Bibliothcquc
entend les nouuelles de la prife de Tergouille.8a deltoutes fortes de Liures que le grand Matthias

, fuite honteufe.. Stratageme de Sinon qui ne luy yauoit amatira. Solyman plaint la fortune du
a. reüflit. - , Ç , r 762. Roy Louys,de fa femme 8c de [es propres enfans.

Siege de S.Gcorgcs par Sigifmond.76).8a fituation Son jugement fur les Euefques qui auoient a 1-
. Les Tranfliluains gagnent le premier pont. Rem- lié ce Roy. i ’ 46 2.

art de chariots.Pit0yal)lc fpeftaclc fur le Danu- Siege des C hreliicns deuant Babofs,fonc contrains
go. L’artillerie des Turcs ne fait aucun effet. Les de le leuer. 586
Turcs rompent vne arche du feeond pont pour Siegc de deuant Zighetleué par les Turcs, la mef.
cm efcher le palTagc des Tranlliluains , 764.1’1’ia Siege d’Africa fur Dragut par les Chiefliens. 5.68.
Te clin Fort S... Georges’par les Chrellicns. Sigif- Mort de Muley Hafccn Roy de Thuncs au fiege
mond’y fait mettre le feu,puis le retire en Tranf- , d’Africa. Dellein de Dragut découuert. Qui”efl:

filuanie, la mefme; contraint de fe retirer a; de voir perdre fa ville
Sic e d’Albe-Royale par les Chrcliicns. 794.?ortia deuant les yeux.Africa prife d’aflauttLe neueu de

cation de la place , fcs faux-bourgs gagnez par Dragut’prifonnier. Dragut perfuadc Solyman à
l’améc.,Chrellicnnco 79;. Elle attaque la ville la guerre contre les Chrefiiens, la mefme.
par vu endroit lncfpcré aux Turcs. ibid. Le Siegc de Themivaarqpar les Turcs.555.fa Gruarîon

,’ ” Duc a: Mercœur va en performe reconnoilirel’Â a fortification. Ceux de la Ville bruilent vn de
’ brcfchë. AlTaut des Chrefiiens à Aune-Royales leurs faux-bourgs.’ Sortie des afliegcz fur les

’ Belle inuentîon du Duc de Mercœur. Les Fran- Turcs.PuiKante armée deuant Themilvvar. Bat-
ll: ois à la telle de l’armée 84 lesmpremicrs fur la teric des Turcs qui leuent le lieue fans rien faire
"Î brefche.Refiilancc grande des a egez.Les Chréæ . la mefme. Et en fort grand halle. n mefme.
1’ . tiensife rendent maiflrcs de la place. Le sur: 8c Sic e d’Aden par les Turcs , fituation 8c fortercfïe .
Et fafamille (e rend au Duc de Mcrcœur. 796. Les à la ville maritime d’Adcn. Les Turcs s’en ap-
la Turcs s’alTemblent pour le recouurement d’Albe prochcnt auee armée, qui futintroduite dans le
Royale. 796. Secoursqu’y mene le Duc de Merà port par le Roy d’Aden,mais à (on malheur.’54t.
ul- ’ cœur. Les Turcs veulent attaquer l’armée Chré- Car il Fut retenu par le B’eglierbqy d’Egypte par
il”: h tienne, là mefme. Bataille entre les Chrefiiens 8: tromperie,là mclmc.Et les Turcs e rendent ainfi
T575 l les Turcs prés d’Albc-Royale. 79 7. L’vn &l’au- maifires par trahilon de la ville d’Adcn. son «
tu; mye dia; viétorieux. Les Turcs (ont contrains Dont le Roy fut endu a; eilranglé au mali de la.
zain- de leucr le fiege ,, 15-mefnle. Mort du Duc de galere generale. garnifon des Turcs dans Aden,’
mir -Mcrcœnr fort regretté par toute l’Allcmagne. sot p ’
llQL-Î 79g- .i j A ’ p Sollicitation du Pape Pic VA faire’côclurela ligue
Cir- Siege deux-lente des Turcs deuant Albc-Royalc.798 coutre les Turcs-65 9i04’5uc’ f°rccs il Y "on en
un: secours qu’on y enuoye. Les Turcs empefchent l’armée de la ligue. Quels efioient les Chefs de
flin- vn grand conuoy de munitions 84 de viures qu’on ’ l’armée. Armée nauale des Turcs 8c leurs chefs.
Sn’i- ymcnolt. 799. Capitulation d’Albe-Royale rent- Les Chreliiës l’enuoycnt defcouurir. Artifice de
un: duË aux Turcs. * i 800 Vernier pour encourager D.lcan d’Aull’richc à la i
Rai Si cde Pcflh par les Chrelliens , qui la prennent bataille , là mefme. -’
hic; c(sans grand malfacre. 80k. Bataille de Lepanthe & difpofition de l’armée des
me Siegc de Mahomete par les Chenaliers de Malthe Turcs. 708. Chefs de l’armée Chrcflienne. Les
Un». .801. Leur inuention pour executer leur deflein. Lepantins le rendent aux Turcs. Haly Gcncral
. La; butin 8c les prifôniers qu’ils y prirent. 80 g des Turcs encourage les liens au combatJa meG
g; Siege nouueau «Strigonie par lesTurcs.864.Mais me. Le Prince Dom lean d’Aullriche fait le mer;

toit leué. , l 80; me aux (iens. 660. caciques confiderations- des
à: Sigifmond va ioindre le Palatin de Moldauie. 75 9 peuples voifins fur cette bataille. 66 a. "Signal de

Sicge a: pri le de Lepanthe par les Turcs. 280 a bataillede l’arméeChreRicnne.66;.LcsChreà
La; Siegc de la Goulettc par l’EmpereurCharlcs V496 Riens infpirez diuinement de (e retirer du dans
J Siege d’Oran par les Turcs.Sa defcription.6ot.6oz. ger. Les deux armées approchent l’vnc de l’autre.
in Qui furent contrains de le leucr. la melmc. Le ventqui citoit fauorable aux Turcs cech mi-
à; Sicge du fort de Vilrcgrade par les Chreliiens. 7 7 g raculeufement. N uéc miracu leufe. Bon trait d.
ne ; Pieces de canon montées à force de bras par les Ican d’Auiiriche. Grand defordrc que le canon
1, t Chrefiiens au haut d’vne montagne.Ceux du fort des Chrefliensrapportc en l’armée Turqucf ne;
g fc rendent le ballon blanc à la main. Raifons qui la mefme. Commchementde la bataille.66 31L;
a faifoient opiniaflrer ceux de cette garnifon , la Generale’des Turcs attaquée par la Generale deo
a mefme, ChrefliensÆorces qui elioient dans les deux Gasi, ’Siege de Tiflis ocrupe’e des Turcs , par le Roy de lercs.Lcs Chreiiiés defia dans le vaillèau,en [ont

Perle. 714, Secours qu’Amurath y enuoye. 715,
Siegç de -Huil: par les Turcs. 62.4. Repris par le

Tranffiluain,6 35.Treve pour huit ans entre l’Em-
ruent Maximum l1.- ôs Selim a à quelle? 991.145:

l

repoufl’ez. Dom Ican d’Auflriche fait retourne:
les Gens al’alraut.VailTeau du Gcncral Turc ga-

né.Haly Gcncral Turc tué,& quelle recompcnp
fa en; celuy qui le tous! tette monflrc’e parDom
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iIean d’Aullrichc à toute l’armée. 664.. Autre

combat contre Pertaü.66 ;;Et c6tre0chiali,qui
sa du cammcncement quelque aduantage. Fuitte
d’Ochiali. Autre coœbat contre Mehemet-beg
de Barbari ue , la mefme. Barbarique ré oit vn
coup de fic che cnl’œil,dôt il meurt.la me .Entie-
’redeffaite des Turcs.O.I4çlques Galeres fe retirât
’de Lepanthc. Nombre des morts de des prifon-
niers Turcs,& des Galeres prifcs.Le’ttrcs grauées
àla hampe de l’cllzcndard d’Haly BalTa. Perlbn-

nages fignalcz qui moururent en cette deffaite.
Nombre des morts du collé des Chrcfliens , 666.
La vi&oirc obtcnuë par l’interccllion de la tres-q
.fainâe Mere de Dieu. 667. Solemnité du R0.
faire pourquoy celebrée le premier Dimanche *
d’octobre. Eglife de Nolirc Dame de la Victoire
à Naples pourquoy cdifiéc. Trois tictables vi-

. &oires obtenuës en cette mer là,là mefme. Cho-
fes notables aducnuës à l’inliant ou au arauant
la viétoire. u mef. Grande ioye à Venilc de cette
viâoire. L’entrée quali triomphale d’Antoine
Colonne à Rome, 668. Le butin diliribue’ entre
les Princes de la ligue. ibid. Trillefle de Selim 8c
propos qu’il tint a Mahomet Balla. Vouloitfaire
mourir tous les ,Chrcliiens [es fujets. Quelques
vns mis prifonniers à Confiantinoplc.669. lrrc-
folutions de l’armée Chreftiennc aprcs cette vî-
&ire.là mef. Ils fc retirent tous fans riè’ faire. 670

Siege d’Agria par les Turcs 780. Cinq ballions -
qu’ils font deuant Agria. Les alliegez quittent
la ville se fc retirent à la forterellc. Bouleucrt
bien difputé, la mefme. Serment de ceux d’Agria .
de plullolt mourir ue de fe rendre. Mahomet
follicite les afliegcz e le rendre , 8c le Tranllil-
nain de le ranger de fou part ;Deffcin des Turcs
empcfche’ par la valeur des a tcgez.Mahomct en-
courage les liens. Les Turcs.rcpoullez en quatre
nifauts.Lc vieuxChaflcau pris par lesTurcs.Plu-
lieurs mines qui ébranlent la nouuelle forterech.
Ceux de la garnifon r: veulent rendre, là mefme.
11s traitent auee les Turcs. 78x. Pcrfidie des
Turcs.L’Aga des Ianillaires mis en pieces par le ,
Commandement de Mahbmct. Armée de l’Archi-
duc Mithias en campagne pour le (ccours d’A-
gria. DelTein du Balla Giaffer pour faire palier
aife’ment l’armée des Turcs. Les Turcs abandon-a

nent le, pendage. Viennent au deuant de l’armée
Chreftienne. 78 z. Deffaite de trois mille Tar-
tares, là mefme L’Arc hiduc perfuade (es gens au
combat, 8c Mahomet les liens , mais aigrement,
78;. Embufcade des Turcs. 784. mirent la ri-
uiere. Sont repoulTez 8c .mis en fuite par les
Chrcfticns , la mefme. 03 prennent leur canon
a: donnât l’efpouuentc à tout le camp,là mcf. Les
Chrclliens pourfuiuent leur viâoirc. Les Turcs
en luitte. Les Chreliiens s’arrellent au pillage.
La chance [e tourne 3e les Turcs [ont victorieux
a leur tour. . Nombre des morts en ce fiegc 8c en
cette iourne’c ,- u mefme. Force lailTées dans

Agi-la. » H ’- 78;Sigifmôd Ragotzi efleu par les Tranfiiluains.Leur
i-euoltc contre l’Empcrcur. 8;:

Sigifmond fe fauue fur le Danube en vne petite na-
celle auec le grand Mail’tre de Rhodes. 34.

Sigifmond Empereur cflcu Roy de Hongrie. 33
les Sfaccioty deffont deux milleTurcs à la defcente

de l’lflc de Candie. 1’008
Sinan BalTa femme Tripoli,fa lettre.5 7l. Refponfc

K

de ceux de la gara îfohÇ Situation de Tripoli
c en Barbarie, n mefme, .

Synode de Florence. t t7Sicniavv. 89 7. fon courage. 9 en. 906
(Sigifmond Ray de Pologne le plaint de l’vlurpatiô

de la Moldauie. 847. continué la paix auee le
Turc.854. preoccupé par les EmilTaircs de l’Em.

pereur 890, lu enuoyc vn vtile feeours. 89:
conuoque les E ats 8c demande feeou rs à tous les
Princes Chrelliens contrele Turc. 894. fcs pre-

.paratifs. 895. inuellit le Marquis de Brande-
bourg de la Duché de Prufle. 909. cnuoye vu
Ambaffadeur a Confiantinople. 92.7. recherche

. l’alliance du Turc. âs 2Signal du Grand Seigneur quand il veut commang
I der l’armée en performe. 89;
Sillon Cheualicr de Malthe. 979
Siflitcs font ce que les Turcs appellent Hordes,

c’el’t à dire alïemblcmcnt de peuples. go

SichK prife des Turcs. ’ 2.7
Sinan Bey de Grignan-cn Cyprc , dciiait fur in; et

pris par les Siciliéns. , .. , 857 »
Simon Chant du Royaume dechflis,vain.cu 8c ame-

ge’ prifonnier a Confiantinople auee [on fils;

73i - . .le Grand Seigneur fe refioüitplus qu’il ne s’attriite

de la mort des Balfas. 9S z

Sladxovv, tué endormy. 901
Smyrne bruflc’e par les Venitiens. 2.2.9
Smyrne prife par Tamerlan, 66
le Soldan d’Egypte recherche la paix a [on aduan.

rage. 2.77Soldats volontaires appellçz Bcfelias par lesTurcs

t . . . aSolidaSts Turcs entourage: par leur chchahomet;
Vont attaquer les Chreltiens.509, Mifere grande
en l’armée Chrcliicnnc, . 5.0

Soin du Roy Henry le grand pour mettre la paix
en la Chrcftientc’. 807. Lettre queluyclcr-it Ma-
homet , 808. Le Roy difpofe Mahomet à la
paix aucc l’lîmpercur 8c l’Archiduc. I ’ 810

k S o t. v M A n.Solyman refufe l’alliance de Ferdinand. 46j
Solyman éloigne les enfuns l’vn de l’autre& change

leurs 11min cm. mens 588.11palleanlie.595..f..it
mourir le Balla d’Erzcrum. * 94’

Solyman reçoit Caradin , luy fait fes excufes pour
la perte de Thuncs.q99. Il luy monflre bon vifa-

e. v la mefme.Solyman fait ellranzler [on fils Bajazet en la prifon

&quatrc de les lils, s 6Solyman Commande au BecIicrbey de Romelie de
prendre toutes les forces du pays pour reconqucà

rit Thcmifvvar. . , fiefSolyman cnuoye (on fils Bajazet hors de Confiana
tinople. 551. Solyman prend la caufe du frcrc du
Roy de Perle refugié à ConfiantinopleJà mefme.

Solyman mefme nom que Salomon.41 t. Se conduit
par prudence en toutes fes affaires. .Pourquoy ce
nom luy fut donné. Sa iuliice remarquable , la

l mefme. - ,Solyman entreprend contre le Prince de Suuar,fon

pays 6c la defcription. 451Solyman refolu d’cnuahir la Hongrie pendant (on
cliat miferable, delÏeigne le fiege de Belgrade,qui

cil bloquée par Pyrrhus. 4.! 7.418
Solyman Cnuoyc vn Chaoux à l’Empereur Charles

71.8; au Roy Ferdinand , demandant qu’on eull à
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H37 fendre AfriciîgEgIeùi refponfe.Solyman le
refout à la guerre.Fait equippe’r vne armée nau a.

le pour la Barbarie. A x . 570
Solyman retourne à Confiantinople à caufe du

trouble de la Natolie. ’ ’ , ’ «au;
fiolyman fait [a trolfiégne expedition en Hongrie.

Le Roy lean luy va baller les mains. qRCCCpIÎon
I qu’il reteut. Ce qui luy facilita le plus fes affai-

res. 44 6Solyman fait vne nouuelle expedition’en Hongrie.
618. Le Tranfliluain va au deuant de luy. Le
Balla de Bude ellranglé, a: pourquoy. la mefme.
Solyman fait faire vn pont fur le Draue. Grande
dilgigence des Turcs à la fabrication de ce pour;

61 . i ’Soliman a plufieurs occalions qui l’incitent in
guerre de Malthe. 60;. Prefche feditieux d’vn i
Talifman. Cent des Tous qui contredifent a
l’entreprife de Malthe, Grands preparatifs de 80-

lyman pour cette guerre. Nombre des gensde
guerre, 604. Et des vaniteux , là mefme. Les mu-

nitions. Ingenieurs ;Turcs.enuoyez déguifez à"
Malthe. Font leur rap or: de tout. L’armée des
Turcs au port de Malrfie, prend terre ,1 la mefme.
Situation de l’lflc de Malthe. 69;. Fonificatién
de l’lfle par le grand Maillre de la Valete. F ont:
qui citoient dans Malthe , lors que les Turcs h):
mirentile fiege.l.’ordre 8e les departemens que t
le grand Mailtre. Difcord entre les deux nairas,
606.5Les gens du Marefchal font leur retraite;
nonobltant la îourfnite des Turcs. . . ibid;

Solyman fit tranc 1er la telle à Ebrain Balla , aptes .
l’anoir fait .fouperqanec luy. l 160

Solymandefliait en Moldauie. 2.38. Mene (on armée
deuant Nauoaâe. Eli contraint de fe retirer.Reg
çoit le mefme fuccez deuant Coccine. Prenant
l’efpouuante le retire. Valeur icourageufe d’vne
ieune fille de Coccine. Sa magnanime integrité;
la mefme. En; citoit du temps de leanne la Pu:
celley là mefme a; tu; . . i Irefolution de Cait-berg. 4l 2.. qui aduertit Solyman
des-demi ns de Gazelli,là mefine.(lni nonobflant

lesipiourfisitr . 1 ,olymâ reçoit les prefens qu’Imirze luy fait de [on

rapt: ays. 53;. Les Turcs confpirent contre
gnou: le retire chez vn Prince (ien amy, qui le

trahit, la mefme. . q , .Solyman icttc les fondeinens d’vn nouuel edifice à

Confiantînorfle. , h , l 55;Solyman s’eflonne de la tenterité de Louys Roy de
Hongrie2 le plaint. Harangne qu’il faità les

, foldats. - 4.57Pyrrhus Balla fait entrebrendre à Solyman la guer-
re de Hongrie,& pourquoy. 416." 8c 417. les per-

fuafions, I v VSolyman enuoye Fcrhat contre Hnly Prince de l’A:
ladu1ie. 453. Trop grande confiance d’Haly cit
caufe de falmqrt , la jeûne. ’

Solyman retient le fienr de la forcit AmbaiTadeu’r
du Roy de France,voulant tourner (es armesconà
tre la Chrellienté , felon le confeil du Balla Lut-

zr. i , ’ oSolyman projette vne expeaition en Hongrie. 4,5 à
Ennoye deuant Alibeg pour faire le degall parla
campagne duec vingt mille chenaux , la mefme.

Solyman enuo le Hibrqim Balla contre Achmet,

qui eltonne es ax-tifans. 431
S olyman enuoy: dis forces contre Gazelli , qui le

i refout à la defenfe a: mesurage les foldats: ’41 i
Solyman fonde le courage des Scu’tariensag ç. Re -.

ponfeçque Lauretan fit à fes offres, la mefme.
Solymâ fort indigné de ce que.les Portugais auoiêt

affilié d’hommes a; d’artillerie (on ennemyTach-
- mas , a: monllre’ auk Petits l’art de faire des har-

quebnfes,fondre l’artillerig,&,la façon de la ma-
nier,& s’en feruir,moycnnant les grands p’refens

qu’ils en tinrent, sonSolymâ aigry de ce que l’Infant de Portugals’efioit
trouué auee grand nombre de vaill’oaux àla pri-

fe de Thunes. ’ . * 700Subjets de Solyman reçoîuent de granits incom-
moditez par les nauigatidns des Porta .ais , qui
tenoient le Golphe Arabique 8c empe choient le

j trafiic du Caire 8; d’AlexandrieÇ la mefme. .
Solyman Ennuque, Beglierbey du Caire , incitoit

fonieigneur Solyman de atelier vne armée damer
gour empefcher l’accroillement des Chrelliens

ans les Indes.Solyman luy donne charge de drefu
, fer vne armée pour leur faire la guerre, là mefme.
Secours demandé à Solymi par le Roy de Cambaye

contre les Portugais qui luy auoient pris fa ville
de Diens metropolitaine de [on R0 aume. Pro-
melles que Solyman fit aux Amba adean de ce

. Roy, là mefme.&501. ’
Solyman renouuelle les alliances auee l’es voifins.

Sbiïvinan fort affligé de la mon: de fon fils Maho-
met. 549. Ses aumofnes & fondations pour le ra-
chapt de [on ame. Il efcrit au Moine Otarie en
faneur du petit Roy Efiienne. La Reine] fa elle
renuoy: à luy:Patentes de Solyman aux Tranllilà

nains, i - V, i 550Solyman efpoul’e publiquement Roxelane. 574. ce
qu’elle dltà Solyman a la ruine de (on fils Mu;
llapha.575. Elle tafclie de l’emfpoifonner, la mef. ç

oSolyman va luy-mefme contre n fils Mullapha,
auquel il mande de le venir tro’unerq 7 6,11 arri-
ne au camp de Ion pet: ;" muets dellinez pour fa
mort , contre lei uels il le defend. Splyman les
encourage a le faire mOurir. 577. Son corps cl!
expofe’ à la veuë du public , la mefme. Plainte de
Grangir fur le cerfs de fou fret-e , fe tuë luy-mef.
mefme. Grande p aime des laminaires fur cette

mort, la mefme. t 4Solyman fait tuer le fils de (on fils. e78. Artifice de
celuy qui fut ennoyé pour executer le commande.
ment , z la mefme. Notable refolution de ce jeune
Prince. s 79. Pitoyable fpeâacle.

Sommation faire au Gouuerneur de Themifvvar

Lofonce , a: fa refponfe. 554.
Saphie pillée 8c ramagée par les Pallres. . 77;
le Sophy va contre les Aladiens, fes viâoires. 29;"

Tué fou Roy de (a propre main. Autre guerre
du Sophy contre le Sultan Bagadet qui le veut
rendre ion valTal. Fuitte de Mararchan. Entre,
tenu aux defpens du Soldan d’Egypte , n mefme.
Le Sophy va côtre le Roy de Sermon,fa fuperbe
abominable , la mefme. Courfes des Tartares a:
prifes de quelques Villes fur les terres duSophy.’

, la mefme. , Ale Sophy arme contre les Turcs. 810. Il reprend
- Tauris , n mefme. L

Spadafore CaPitaine Albanois. 89. Deffait les Na-j
politains C10! l’auoient afiiegé en la ville d’Arthe.’

la ville de Sparthe alienée au grâd Maillre de Rho-

des; i N w 4?-H Ë
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spenderouiivîlllç ca itale de Bulgarie fur le Danu-
bene: .Elt renduéforelafclfement à Amurath.

la ville sphetifgrade prife d’affaut par; lesTurcs.

SpexitîieuteriGeneral Alleman fe met anémia des

Venitiens-V.” . Ï’ i ’ ,i son
Sobiefcdeput’é verSIVladiflas pour faire «acajou
. armée-L . 904: &pour traiter la paix auee le

.jTurc. ï i I .. 909910.91:IMÎÇhelSoldolnghy d’Erete. , - . , 98.1.
Solyman égarencgatfrançois. ’ 944.
songe merueilleux du ,Grand Seigneur Ofm-an.

* 1.0 . , . . r . l - tSoganzoiliail’e des, Venitiens arreltc’ prifon’nicr à
Confiant’ino le. 183-- en danger de fa performe.

pr84..mis en l’ erté. q h I r -
Spahis mal traitez des G ouuerneurs des Prouinces.

93. de éminent.9*6 r. quels ils citoient. 96 3 fe re-

nouent contre il brahim. s - 1014.
Stratageme de Pierre C hegle’e Gouuerneur de lait.
me. 4 15.. Il dcfiait les BelTeliens. . . 41 6

Stratageme du Bali: d’Alep , à: (a viâoire. 824.
rend Damas a: (e faifit des tributs d’Egypteen

1 a prife d’vn vaiffeau , là mefme. h
Stratagefme fnbtil d’vn Abbé deuant Siffcle. 72.7

Stratageme d’Alibeq. 2.40
Strigonie abandonnée par [on Capitaine & confer-a

née par vu homme de peu. ’ 46 z

Srzedzinfc. 898. 902.Stratagerne qui reüflit aux Petits. 94.1.
Stratagcmedes Perles qui confie la vie a lix mille

Turcs. . l ., , .957Rodolphe Strtda Bey chalhe de [on ambition.

99° . . l .Nicolas Strofii, . . 89xStrofliCommandeur de Malthe. 9; z. 934.
Subflitution de Dragut à Barberouife , mort à Bia-

fiilache fur le bord du Bofphorc d’Europe. 55 a. .

subtilité d’vn Iuif. 948Suitte des conquefies de Barberoulle en l’Archi PI:-

lagne. ç 08le Sultan d’Achmct enuOye l’enfeigne duVaiuode de
Tranfliluanie à Gabriël Batteri. 836.Confpira-
tion contre Battori defcouuerte. 8; 7

le Sultan de Bagadet s’oppofe aux prorperitez du
Soph . 1.92.. Le Sophycncourage les ficus. Rat
Ions dit Sultan de Bagadet pour encourager fes

gens , là mefme. ’ I ibataille du Sultan de Ba adet a: du Sophy la plus
celebre depuis AlexanËre le Grand , là mefme.

la Sultane mere de Muilapha foupçonnêe de magie.
. 881.preqd le gouuernement de l’Eliat. 92.1. aban-
h donne le Vizir à en nomme vn autre. 9.11.922" ne

peut maintenir (on fils. 2.24. les cruels projets 8:

l (on defef oir. I ’ 924.Sultane priii: en mer par les Chenaliers de Malthe.

1006 rSulifczow AmbaiTadeur ordinaire de Pologne à

. qunflantinople. i 91 z. 91 3Supplice d’Emir chef des Turcomans,& pourquoy.

. 719. .Surprife de la ville d’AFrica par Dragut. 568. traite
humainement les citoyens qui le reconnoillènt
pour Roy . là mefme.

Snrprife des Petits fur les Turcs. . 49 z.
ville de Sycion maintenant dite Bafilique,facc.zgée

par Amurath.. A 137vaienczic- 897.902.

Table des Marier-es;- I * J a.
vaiczin. 9016iSzemberg depute’ vers leVizir. 396. 897

Szezey Colonel. . i i 838, V’ .v TT Abat defendu par le Grand Seigneur. . 9er
qui fait chafiier plufienrs preneurs. 982.

Tahrcze villed’Affiyfle: i l 68
Tagliapetra Prouediteur de Venifc abandonne No-

.u-igrad aua’l’urcs. s toto
voyage de Tamerlan contre les Tzachatey..4 se
Tamerlan va luy-mefme reconnoifire le camp de

Baja2et , 8L fe moeque dora tcmeri’te’. - 64.
Tamerlan pondait chaudement (a victoire. - 6;
Tamerlan deifait les Charaides. V ” K 5;
Tamerlan enncm mortel des Ladres. s6:
Tamerlan efpon c la Reyne des Maflagettcs 8c

s’empare du Rayaume. . 1., s - go
Tamerlan ne schercheàque quelque occafiàn de faire

la guerre Bajazet.4g.les demandes que luy fait
Tamerlan ,4 là mefme. ’ ; I *

Tamerlan prend la ville d’Ale’p eus-prie. ï" Ï 60
p Talmey Baillif de l’Aigle Gcncralsdes geler-es de

- Malthe.9; 3.tue’ par les Coi-fanes. , . 9 34
Tamaras Mirza petit fils du Roy d’Yn,erie.37j.c6-

ment fait Roy. 874.81 comment marié. 875. fait
alliance auee le Turc.876.fuit la rage du Perfan.

ibid. . ’ si VTancement aigre de Mechmet à l’Aga des latinisi-

res. s .- r66Tartares deliuits par Tamerlan. os. ieuigrand -
pouuoir. 59. Viuent de chair detheual ; toiâ de
leurs malfons fait de feurre. ’ 58

Tartares vont au deuât de Tamerlan pour les com.
battre. 58. Il les preuient. Hi a ..,

feptentrc’es 8c defcentes des Tartares en l’Afie. 4
Tartares defcendus en Valaquie s’offrent àfernir

BJiazet. l - l in 4;les Tartares rauagent la Pologne. i ’ ,I . 700
Tartares rauagentla Tranfiiluanieeëga: foutrem-

barrcz par le Ray Iean. Grande defihite d’iceux.
Ils ramagent la Ruine a: Podolie, font entiere-
mentdrffaits par le Palatin de Rame ,plamefme.

Samuel Targowfxy Ambafladcur de Pologne à.
Confiantinople. p Il A r84 7

les Tartares ioints à l’armée du Tur-C’contre laPo-
logne.89; .deffaite de plufienrs.897.lcnrs huées.
898.899. incommodent l’armée d’Vladiflas. 90:.
enleuent quantité de befliaux.9o;.9os.rauagent

’ la Podolie.9z 7.8.1.1 Ruflîc,ori ils font mal menez

i ;o. 931. refuient vn nouueau Souueraln de la
main du Grand Seigneur.9;6. [ongle bjas droit
de la tyrannie Othomane.9gz. tournent; ou ria
formiers par les Polonnois. 9g z. (ont tres-diÆci-
les à les tenir en bride.958.dtffaits par les Polona
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ibid. hardiefle du Cheualier Maldonat qui
luy reüflit heureufement. Forces lamées par le
Vice-Roy dans le fort des Gerbes. Le Roy d’Ef-
Pngnc deffend d’enuoyer fecours à ce fort. Les
Turcs le battent. Hardieentreprifes d’Aluares
ruinée par l’auarice de (es foldats. 6oo. Grande
neceilite’ en ce foi-e. ibid. Autre [ortie defefpere’e
d’Aluares , où il fut pris prifonnier. 6c les (iens
maflàcrezLe fort rendu 8.: la perfidie des Turcs.
Nombre des morts en cette entreprife des Ger-
bCS,6OI. Piali entre en triomphe à Conflantino-
ple.fait mourir le fils du Vice-Royôc pourquoy.
ibid. -

De Vic volôtaire au fiege d’Agliman.854.y cit blaf-

fe’. 8 s 6V 1 c r o x a E.
Vifioire du Roy Mathias fur les Turcs. 2.39. Re.

tire (es garnifons d’Albanie 8e pourquoy, làkmef-

me. sVictoire du Prince Zanleb Perfan contreles Turcs.
z ;0.Autre defïaite des Turcs,rcduits au dcfe fpoir.
lls reprennent nouuelles forces, là mefme.

Viâoire du Sophy Contre le Sultan de Bagadet. 29:.
Ses deiTeins fur la Mefopotamie. Le Seigneur
-d’Azanchiffc rend ion fujet. Courtoifies du So-
phy en [on endroit. Le Sophy tafche de ruiner
tous les Princes de Mef0potamie. 29g

Victoire de Huniade contre les Turcs. 1:4.
Viâoires a: conquefles de Bajazet en Mie. 31
Victoire de Solyman contre Gazelli retint tout l’O.
A rient en bride,& principalement le Sophy. 4:;

Viéioirejde Sforce contre les Milannois , puis’con-

tre les Venitiens. , i 119Victoire des Turcs contre les Perfes. 708
Viâoire des Valaques contre les Turcsy; 7. Em-

feigne de Mahomet prife en cette bataille. ibid:
Fuite: de Sinan , qui tombe dans vn palus , la

mefme. AViâoire des Perles fur les Turcs. y 838
Chrilioflc Vvichrovvsky. . 972
Vigilance 8e dexterité d’Vladus. 192
Vignacour Grand-Mania de Malthes - 84;
Village Chenalicr deMalthc. 979
Villandre volontaire au fiegç d’Agliman. 854. yen:

V tué. a ï 8 6Vie de HuniadeJEli Gouuerneurde Tranfliluanie.
iog.Chef des armées de Hongrie contre les Turcs. .

106 "Vie de Ge0rge le Moine 8e quelques confidcrations
fur icelle. 558. Fut malfamé a: punition deles
meurtriers, là mefme. . j

Souche a; ori îne du Moine George Religieux de
l’Ordre de Ëinâ Benoilt , il eiioit Croatien de
natiô, élcué en la maifon de la mere de loran Roy
de Hongrie,& le fuiuit ronfleurs en fes plus gran-
des affaires , 8e luy donna l’Euefche’ de Varadin,

les plus grandes affaires du Royaume pallbient
par les meins,le Roy môurant,le fit Gouuerneur

de for: fils. l. , ’ 500Villes de Flandres d’vn grand rapport à calife de la

mer. . ’ A 3 8Vilne Ca itale de Lithuanie. .. e 5 7
Viflegraî [aunée parles Payfans 8; les Religieux.

o .Michel Wifniovviefxy chaille Thomza’ de la Mol-

dauie. 871.97;IeremieWifniovvecxy , defihitdix mille Tartares.

100; .Viteckind. 348le grand Vizir contraint de leucr le liage de deuant
Bagadet.937. afiiege Bagadet.95 7.le leue 8: perd
trois mille hommes en fa retraite. ibid. 8c va à
Mirdin.96L cil depoflrdé. ibid.part pour t’aime-

ger- Bagadet. fait mourir plufieurs perfonnes à
Alep.9g r.s’engage bien auant dans la l’erfe.954.
defl’ait huit mille hommes, a: perd beaucoup des

(iens. . ’ 954.Vlad iflns fils du Roy de Pologne appelle au Royau-

me de Hongrie. . 10.6Vladiflaüs airant les ianiffaires dansleur fort mal à

ropos; I . ’ 13 2.Vladiflas fils du Roy de Pologne fait la guerre en
Mofcouie.871 Generali (lime contre le Ture.894.
[on armée beaucoup f:xtiguee.896.vicnt au camp
où il tombe maladc.899.eii d’aduis d’vne attaque

generalc.9o;, fait reiiuire le camp en vn plus pe-
tit efpace.9o7.donne les ordres en l’attaque gene-
tale des Turcs.908.dcpute pourln paix. 909. re-
douté des Turcs. 97.7. mene les Cofaques contre
les Sucdois.944.eli fait Roy.Mal-mege les Moiï

couites.
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coui tes.9 71. demande indice au Grand Seigneur
de [es aâes d’hoitilité.97 1.. 97g. accorde la paix
aux Mofcouites,ôc’la refufe..a.uxTurcs.9 7; .976.
de refufe le palfage par (es terres. mot. veut faire
diuerfion en Turquie pour le recours des Veni-

tiens. 1009. fa mort. 183lVladus auee peu de gens met de nuit tout le camp

, des Turcs en alarme. * t9;yladus appelle’ en lanice our fes mauuais Côm-
portemens , cit confiitu .prifonnier à Belgrade.
zoo

yladus ou Bladus Prince de la ValaquiçTranfalpi.
ne.2.09. Ses eüranges eru’autez. 192.

Voluptez se débauches de l’Empereur Iean mal a

’ propos. « r 96VOyage d’Amurath contre les Bul ares. , l 107.
No age de Mahomet en Egypte de a prife de Sema

alore 8e Norrentine. . aurecoud Voyage de Mechmet contre les Tribaliens.

16 . -Noyée d’Amurath contre ScanderbergJ; 9: Antre

contre le mefme. p 14.0Voyage de l’EmpcreurEmîi nue! en Italiet 3-7
Viage des femmes libre defendu parla Le»! deMa-

. bonnet fans mariage. 574eroques efpece de Bandis de efcumeurs de mer.

sa . . tVicia); Capitaine de la porte du Shitanfiait mine de
topofer la paix aux Polonnois. 895. 897

V aim le Borgne tué d’vn coup de canon, 8 98
yil’aim grand Vizir homme double. 906. depoîedé.

ibid. dépouillé par les Cofaques. 907.5a1tgrand
Vizir tafche d’appaifer les Inniiïaires 916. qui le

. mettent en pieces. f a 9x.VH’aim Reis grand Corfaire pris des Chenaliers de
Malthe ». 8L mis pour latroifiéme fois à la chairs

g ne. 889. 8e 890Vfi’aim Pirate , mené pour la quatriéme fois efclaue

. à Malthe. 4.49Vlïaim fils de Facardln , fe faune de prifon; 985
YiÏaimmu NalïufBalfa 0eg rebelle , pris 8e deca-

ité. p 1004.V aim Captan preffe fort le fiege de la ville de Câ-
die. :183. perd le combat cantre les Venitiens.
:8 .

Wangprife ar les Turcs. I g; 3
’Worzen prife fur les Turcs par les Chrefiiens.

l ’77 . . . vWon: prife parles Chreüiens fur les Turcs; 776

X .

XÀbras furprife par les Turcs. 2.46. Ët Drialie V
ar compofition, là mefme. I

Xerif antife Mahometan . [on ambition furies
Royaumes de Fez 8c de Matou. l 851. 85 a.

. Y . . 1Ambol ville riche en eniure Q pillée par les

Cofaques. A fi i 960Yemen Royaume, fecofde le joug au Grand Sei-

gneur, , 945Z

Abaraurxy. A . 93îZaour Batik tué à l’anime de Bagadet. 95 7

Georges Duc de Zaflavv. v 9°°Chriflofle Duc de zbaraufiey Ambaflhdeur de Po-

logne en Turquie. 9 2-7Zamofity. " 89 7Zaneany Venitien our n’auoir oféq. citant le plus
fort , attaquer es Turcs , efl’relegué pour trois

ans. l 2.80zarmenîque caufe de la perte des Moldaues. 692
Zegdedin prife fur les TurCs par les gens de Cafial-

e. Le Chaiteàu fut conferué ar le fecours qui
jette le Bath de Bude; 59.03; reprit wifi-toit le

l Ville, là mefme;
- 2elinfe depute’ vers le Vizir pour parler d’acom-

modemeiit. La remonfiranèe qu’il luy fait. 904.!
1 retourne auee guinde efperance de paix. 97
Zenempifas chef des Albanois fe reuolte contre les

Turcs, mais à Ion mal-heur. 117
Situation de zibirh Ville de grand traŒcÆattuë 8e

prife par les Turcs. s 503 -les Zichitds ou Talifmans ont aecoufiumé d’encou-
rager les Turcs alians à vne bataille, ou à vn af.

faut. l ’ s s 6îiden ou Giden Ville de l’Arabie Petree,eli l’efiape
, de ceux d’Egypte a d’Arabie pour le trafic. sur
Ziencuuicr. 89 7.9onmeurt de vingt bleITeures 902.

Ziczovv , tué endormy. , 901rece tiOn de Zizin à Rodes. 2.66. Vient en France,
p e defiré de lu fleurs, 8e ourquoy. 2.67
Zizin liure à C arlesVlII. 0y de France, fa mort

, 8c (on Eloge. a 6 7Zizim homme de menéesi a. 64.
Zoldrsky. ç 9° tZolkieusky mal informé du nombre des Turcs leui:p
A liure combat. 89nfait vnegenertufe retraite.89 et
A en tué 8e fa tette portée à Confiantinople. 89;
Dauid Zolomé mal-traité pour Vu bon feruice;

N 98j , AZorauinfc-deputé vers Vladiil as pour faire auaneer i
[en armée.896z& pour traiter la paix auee le Turc

. 909. 910. 91:

Zorba Bath, efirangle’. 984.
- Zorauinfc. t 8 . 06. A p n 97 9 Hprogrez de Zogan par le Peloponefe. :87
alliance reciproque de Mehemet auee le Zogan.

160 ’ iZulfiguar Balla de Chypre , enrangle’ par [un im-

prudence. . 1004.
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* ILLSTTON *
DE B L AI s E DE VIGENERE.
BOVRBONÏNOIS svn L’HISTOIRE
DE CHALCIONDILE ATHENIEN , DE LA
decadence de l’Empire Grec , a: eflabliflementdc celuy des Turcs.

«a ’EMPIRE tranflaté de
, ° ;; , Rome à Confiantinople en:

i f u uiror’t l’an de falut 33. À a!
y . . Conflantin fils d’Heleine iiir-

’Ü - sa; nommé le Grand , l’an a4.
i ’ l de [on regne , r: maintint

N encore par quelque temps en
fa dignité a: grandeur , bien

Sue non auee vne telle tranquillité 8: obeïlfancc
es nations 8c Prouinces à luy fuiettes comme

au precedent ,iufqu’à ce qu’en fin par la moucha.
lance 8: débauches des mauuais , vicieux , a:
inutiles Princes mal-aduifez , pufillanimes a: vo-
luptueux, joint leurs picques 8: redirions intelli-
nes hors de faifon , cette grolle malle de Monar-
chie vint à fe démembrer peu à peu, tant par el-
le-mefme que par les reuoltes du dehors , de
plufieurs peuples , & Pocentats de collé 8c d’au-
tre, qui en emporterent chacun fa piece : Comme
mtr’autres, les Goths, Huns, & Vandalese’s para
tics Occidentales , 8e en l’Afrique : Et les Perfcs,
les Arrabes, Sarrazins , les C ireaflès ou Mammes
lus , tant au Leuant qu’en l’Egypte cxpofée pour

nofire regard , 8: de la Grece au Midy , qui siem-
parerent en en de iours de l’Arabie , Égypte , 8e

urie, voire e la plus grande part de l’Afie: 8c les
Turcs confequemment en toutes les trois pora
rions de cet Hemifphere, où ils ont pris pied peu

. l

à peu , s’eliendans ainii qu’vne tache d’huile , de a

roche en proche , tant qu’ils [ont venus à s’efta-
blir l’vne des plus paillâmes dominations qui îut

onc es aptes la Romaine. Toutes lefquel es
mofle: , comme , quand , 8: fous qui elles aduin-
rent, auee les rodes guerres qui pour cette 0c-
cnfion f: deméferent entre les Chrefliens 8e les
infideles , le pourroient dire aucunement dire
hors de nollre propos principal , fi ce n’efloit que
pour ce qu’il cil: icy quellion de la decadence,
voireaneantillement de l’Empirc Grec , ou plu-
toi]: du Romain tranflaté de Rome en la Grcce,
de de l’eûablillèment de celuy des Turcs en [on
fieu , lefquels apres plufieurs 8c diuers change-
mens ont à la fin attelle leur fiege Impcrial à

Conflantinople r Et n’y aura point de mal de pet-
mettre ic vn Sommaire de ce qui peut cancer-I
net cette d’elle Cité , tant l’ancienne lque la mo-

derne : En apres de Confiantin (on te auratcur,
Cc de les fuccelTeurs,dont aufli bien cette hilloire
cil: par tout Rameau moins depuis que les Turcs,
eurent cômencé de regner;puis de quelques bons
8; louables Princes en petit nombre , entremeflez
parmy la pluralité des mefchans : Car fi beau-
coup de ceux qui precedcreif Confiantin à Ro-
me , furent plullo
raifonnables , la lufpart des autres d’apres ont
elle de vrais mon res,voire lyons , voire tygres :
ou fi uelque autre chofe de plus inhumain de
cruel e peut , non pas retrouuer, mais imaginer
en la nature. Cela fait nous viendrons à Maho-

. met , 8c àfa fequele, parce que tous les Turcs
ont touliou rs elle Mahometans,auant que de ve-
nir à la premiere fource 8:: origine d’iceux, a: aux
Othomans qui en Tant finalement defccndus,
auee leurs conquefies parle menu, de pere en fils
iniques à douze ou treize generations en droite
ligne mafculinç fans interruption ,par l’efpaec de

’trois cens ans,peu s’en faut : Ce qu’oncques n’ad.

uint à nuls autres fi grands Seigneurs. Plus les
forces qu’à toutes heures ils peuuent mettre
dehors,tant par la terre que par la mer: l’efiroitte
obeiifliance 86 ref eâ de ces gens-là enners leurs
Princes,& les Oæciers &minillres tous tels ’il
luy plaiflles choilir , bien qu’indignes: leur difci-

line, fobtiete’, endurcilTement au fait militaire:
eurs mœurs, vz,coullumes, 8c façons de viure,au

boire, manger , 8c vellir: leur religion , 8: maria«
ges t l’ordre de la Cour ou de la Porte , comme

" Ils l’ap ellent,du grand Tu rc,& [a fiiitte,tant au
camp ous les tentes à: pauillons , qu’à la paix de
repos dedansles Palais dits Serrails: auee telles
autres particularitez qui ne feront defagreables
ny inutiles , mais pourront donner beaucoup de
lumiere à cette hifinire,qui ne fait que fuccinâe- Der";-
mcnt pailler par demis.

’ Co N s r A N r t N o r t. E auparauant dicte Çfinfl’lnfi
Byzance,fut fondee premiercmcnt par Paufianias timide-

avuvv,’s
.

loups rauillans que crearnres z



                                                                     

Illulirations fur l’l-lilioi’fe il
.fils de Cleombrot , Roy de Lacedemone , fi nous
nous en voulons rapporter à Iullin au 4. liure: p
mais ’il le doit ellre mécompté encula, du auoit

pris fondateurpour reliaurateur : Parce qu’He-
radote fur la fin de (on hill’oire dit , qu’à l’entre-

prife que lit Darius Royde Perfe , .pere de Xer-
xes , lut la Trace , les-Bizantins a: Cllalcedo-
miens n’attendirent pasla venue: de la flotte Plie-
nicienne,mais li roll qu’ils en eurent le vêt, qui?

tans-là ces deux v’illes»,fe retirerent plus au de;
dans du Pont-Euxin,où ils baflirent Mefembrie.
Et Thucidide au commencement de la guerre du
Peloponefe-, enfemble Pàufanias qui a décrit les
antiquitez de la Grece,mettent que ce Paufanias-
fils de Clcombrot prit la ville de Bizance-fur les
demeurans de l’armée d’iceluy Xerxes : Ce qui
aduinr enuiron l’an du monde 3490. en la 76.
Olympiade: l’an de Rome 7.781 aufli’ Stephanus

auliure des villes , 8: Eufiathius fur Hamac,
il’attribucnt la "vn B’izante fils de Neptune , ou

lutoit comme aulîi Polybe , 8: DiodoreSici-
lien , à Bizéseonduâeur de l’armée de mer des

Mcgariens , qui y allerent fonder vne Colonnie:
Pllilolirate en la vie du Sophilie Marc Bizantin,
l’appelle Bizante, nom bien plus proche de celuy
de Bizantium , que Celuy de Bize’s. Bref que toua
tes ces anciennes origines des villes [ont fort
douteufes: Pource que la plufpart du temps il ade
nient que les premiers e ificateurs d’icelles ne
«s’attendent pas qu’elles doiuent paruenir à la di-

.gnité de grandeur , où lefort des chofes humai-
ne les e’leucnt par traiâ de temps. Comment que
ce [oit , elle Fut baflie, felon qu’on peut voir mell
mes encore pour le iourd’huy -, en vne encoio
;gneurc d’Eur e, fur ce Bofiihore ou dellroit de
Tlirace ,qui e vn petit bras ou canal de mer fe-
parant l’Europe d’ lie , lequel n’a la que huiâ on

neuf cens pas de arge -, li que les coqs s’oyent
chanter , 8c les chiens abbayer d’vn fluage à l’aua
tre , eliant Chalcedon vis à vis,du coïté de la Nab
tolie oucAlie , auiourd’huy Scutari ou Scodra,
autrement ditte la. ville des aucuglcs par l’Ora-
cle d’Apollon Pythien , ainli que met Tacite au
dauzicline de lès Annales 8: Pline liure 5. chapit
tre dernier: Quai locum cligne nrfixflem , lrfimfla-
di. dtflms à Biymin un" fæliciorr bmnibta marlis
filo : Pour n’auoir fçeu . choilir vn lieu propre
pour baliir leur ville, mais preferé en cela vn ter.
roir maigre 8c mal-plaifant, 8c vne colite li fierile
en pefcheries , à caufe que les poilions , mefme:
ment les Tllons qui en tus-grande abondance
defcendcnt de la mer Majour tous les ans en la
Pmpontidc, Hellefpontide qu’on appelle le bras
lainât George , 85 la mer lègue ou Arilipel , épou-

uentez de la blancheur de certains rochers qui
(ont. femez dru 8: menu le long du riuage de
Chalcedon , s’en deliuurnent vers celuy de Con-
.:ll:antinople , ainfi qu’efcrit bien amplement le
mefme Pline liure 9.chapitrc 15. a: Plutarque au
traiâé de la ratiocination a: entendement des
animaux tcrrelires , de aquatiques : 8c encore
ayans li pre’s d’eux l’vne des p us plailantes Je

commodes demeures qui foie en tous les quar-
tiers de là.Car outre la campagne d’autour,capa-
ble de toutes manieres de fruifts 8c biens de la
terre , elle a deux Ports,l’vn entre les deux bran-
ches du Promontoire appelle Ria; , corne ou
cornu , qui le Fourche en deux ,v comme la queuë
d’vn paillon deliixs l’angle 8: pointe du deliroifg

embrallant dedans [on pourpris vne bonne cale,

g lla’Profprontide:

ou peuuent commodément donner Fonds 8: lin-a ’

gir les barques à deux ou trois Hunes ; l’autre quï i
entre bien plus ailanten terre, entre Gcnfiantià ’
nople , 8c l’era , le peut dire l’vn des plus beaux,
fpacieux,& feurs ports ni (oit en tout le demeu.
’rant du monde : car il aïien vne lieuë de long , à
l’abry de tous vents , 8c cinq ou fix cens pas

i de large; d’vn tel fonds par tout , ne les p us
grands vanillieaux peuuent aller iettcr ancre tout:
ioignant le moufle cule quay des deux villes , 8C
li il.næ’ entre point de riuieres qui le paillent
mole er de leurs vagues , tellement ’il en et]; .
toufiours, lus tranquille. Outre-plus,i y aeneo-
re vn bel avre le long de la plagede la Propona
tide, où les nauires peuuent allez commddémenc
demeurer à couuert de beaucoup de vents , voire
fi le temps n’elioit ar trop rude 8c contraire: ce
qui auroit men l’hi arien Denys Bizantin de lu
attributr troislporrs’: l’vn au Midy En: le collé de

autre Vers le Leuant’en cette cale
du de oit ; 8: le troifiefme auSe temtrion , "
cil: le canal delrufdit d’entre les eux villes fil:
que! on peut bien fermer d’vne chaifne à la

,bouCho. . . ,U C 12’s T a ville de En ,qui lignifie en Grec auà -
delà , ou au deflus, arec qu’elle efi au delà du ca-
bal pour le regard e Conflantin0ple , dont elle
faifoitautrefois vne portion , 8: mefme on peut
bien aller par terre de l’vne à l’autre , mais le de.

tour feroit en aucuns endroits de pres de dent
A clieuës 5 fut anciennement appellée Galate , felorr

Sophian , 8: quelques autres des Geneuois qui la,
fonderent premierement -, mais ils n’en furent
que les reliaurateurs non plus : car elle cil bien
plus ancienne ; du commencement ditte Seul a
N icephore la nomme Train: , 8: Strabon la cora’
ne des Bizantins : Volaterran la prend ont Pe-i
tinte , men , pourroit-dire de l’allufion es deux
noms x Car Perinthe à q ui l’Empereur Seuere
donna le territoire 8c feigneurie des Bizantins,
depuis appellée Heraclée , de l’Empereur Hera-
clins , où il y eut anciennement vn amphitheatrc
d’vn marbre [cul , reputé pour vne des fept niera
ueilles du monde , en cil: bien plus éloignée , 8:
encore au dellous fur le bord de la Propontide:
Toutesfois quelques-vns veulent dire , que l’aria
cienne Perinthe full: ce u’on appelle mainte«
nant Rodofio,entre Galllpoli, 8: Selybre’e , ena
luron deux iournées de Confiantinople. uoy
que ce foir,Pera d’auiourd’huy en vneville fieu ce
à l’autre colie’ du grand port de Confiantinoplc
vers le Septemtrion, ayant vne bône lieuë de cir-
czit,habite’e au relie de quatre manieres de gens,
d Chreliiens , àfçauoir Cathnli ues viuans fe-
lon l’vfage 8c les traditions de l’EL: ile Romaine,

s
. 8: ceux-cy font les vrais Perotins z d’autres de la

religion Grec ne : 8: des Turcs , auee uelques
Illll’S pelle-m e , parce que grande sont d’i-
ccux Iuifs fait [a demeure e Confiantinople ,
manians toutes les fermes &admodiations des
peaîes , gabelles , 8: autres fubfides,tout le train
des anques , 8c des fripperies , voire prefque
tout letrafic de la marchandife : mais ces trois
demeures (ont: feparées les vues des autres’par
autant de clollures de murailles. Les AmbalÏa-
deurs de France , Venife , Pologne , Hongrie,
Tranfliluanie’, Vala uie , Ragoufe, 8: en lom-
me que tous les Chre iens y refident, aufquels il
n’ell: pas loifible de loger en Confiantinople,’
hormis l’AmbalTadeur de Empereur 8: .celuy

d’Efpagne
l



                                                                     

- de Chalconclile. v 6d’Efpagné quand il y cuir, la longueur de. Pers s Cedrene , a: puis aptes à Chalcedoii ; dont .
s’ellzend tontle long du’Port , au bout duquel cl! . il fut dellourné ar le ne (in)! quels miracles
vn Arcenal pour baliir des vailleaux,& mettre la d’aigles , qui tran porterent les cordeaux des ou.

lufpart des galleres du Turc àcouuert, y ayant uriers de l’autre collé de la mer à Bizance , à ce
île!) à cette fin cent arcs ou voultes telles qu’on que raconte Zonare : les autres difent que ce fu- l, C p l
peut voir. en celuy de VenifezEt à l’embouchure rent de petits cailloux 8c pierrettes , qu’elles en- 50:51:]:
du canal qui a pres d’vn mille de large, mais plus leuerent. [acaule au relie qui le meut de faire mana-
en dedans de quatre à cinq cens pas feulement, cette tranllation de la Ville,& du liege Imperial, tion de
cil l’autre Arcenal pour l’artillerie , elle cl! bien vint felon Sozomene , 8: quelques antres , d’vne l’Empîre

. peuplée d’habitans a: de maifonnages ,lourds a: e Rome

Accidens

de qui: fois de grades defolations 8c ruines parles Thraa
(lamina: tiens gens felons à: farouches , efpandus a l’en-

dmügü, compter de

vilion , par laquelle il fut admonnelie’ en dor- . cm
grolliers toutesfois , felon la mode du pays , 8c mant de ce faire , a: aller baltir vne nouuelle cité ânoglênf

des barbares qui les poilaient , lefquels n’admet-’- ’
tent rien d’architeâure , feulpture, peinture , ny
autre chofe de ïntil : alliferpaattie en vn plain,
partie delTus la p nte d’vn c0 u 5 ou ily a force

vignes au haut. pi Con STAN r1 NoPL! afoufiërtautres-"t

tout: Par les Bithyniens, qui font vis à vis, 8c les
Gallogrecs , comme cfcrit Tite-Line, au 38.qui
la tinrent longuement tributaire à 80. talens
chacun an , reuenans à 48000. efcus a En aptes
par les guerres des Grecs ,tantàl’encontre des
efirangers qu’entre eux-mefmes : 8c finalement
des Romains , dont elle fut premierement con-
federée , puis faire Colonie Latine; à en fin obi
tint le droit de la Bourgeoilie Romaine. Mais fur
tous les autres delafites 8c infortunes , la plus
à? nde qu’elle receut oncques, fut de l’Em erent

ptimic Seuere , l’an de falut 197. a: de fom
dation de Rome 948. 0413 admit de Percen-
nius Niger fou concurrent à p pire dont elle
auoit époufé tiop afcétionnément le party;
aptes l’auoir tenu alliege’e trois ans entiers 5 8c
ceux de dedans fait 8c party tout ce qu’imagîner
c pourroit , que de deum: , que de niellures du

ruina de fonds en comble , 8c en afiîgna la Seiâ
l gneurie 8c le territoire aux Perinthiens. Tout
cela cil: bien au long defcript par Herodian , de
Dion , felon que l’allegue 2.0er , auee la beanà
réât magnificence tant de fa clofiure , que des
edifices publics 86 particuliers. Elle demeura
ainli defole’e 135.011 36.ans : Toutesfois Seuere
en ayant en depuis [a ruine quelque remords , la
vou ut aucunement reflaurerg de de fait y auoit
delia commencé vn theatre , vne longue galerie
ou portique , a: vn Hippodrome que les R04-
mains appellent Cirque: cc font des lices à faire
courir des chenaux de felle,& des chariots, auee
des Thermes 8c bains tout au reszlefquelles chod
[es [on fils Anthonin Caraca le acheua depuis ,
dont elle fut dicte Antonienne felon Zozime , 8è
EulÏathius. Mais Conflantin le Grand l’an 361. à

YEmpire ou Aire d’Augulle, qui tomé
be en l’an 32.1. de nollre falut , le 15. du refpne d’i-

celuy Confiantin , commença de la reba ir , 85
la dedia dix ans apr-es l’an ;;l.l’onziefme de May,

luy donnant [on nom, auecle liege de la Monstre
chie de l’Orient , voire de l’Empire Romain tout
à fait , qui ne fut depuis pour le regard des Ro-
mains , 8: de Rome u’vne ombre 8: image,apres
l’auoir embellie de (lies de’poüilles , a: des autres

les plus lignalez lieux de la terre , ainfi que le tef-
. moigne S.lerofme en (a chronique : Hoc ipfi mm

C onfl.mtinopolir Julian! peut omnium 115m» nu-
Jimn. Il auoit du commencement eu opinion de
l’édifier entre les ruines de Troye la grand’ , de
le port de Si géc ,felon Zdzime , 8c Solimene Sa-
laminien,ou a Thellaloniquc , connue met Georo.

’ ville dame 8: mailirelfe

e’s parties de l’Orient,à qui il donneroit [on nom.
Aucuns qui le [ont bazardez la delTus de vouloir
difcourir plus auant ,alleguent que luy touché
de deuOtion , à la perfualion , eut-dire du
Pape Syluellre, auquel depuis [on rifiianifmq
il adjoulla beaucoup de foy , non tant feulement
en la fpiritualite’ , mais en allez de chofes tempo-
relles encore; il ceda à la primauté de l’Eglife, la

e toutes les autres , 8c
où , depuis que fainâ Pierre eut premierement
eliably le liege du fouuerain Vicariat de noflre
Sauueur icy bas , tant pour luy que les fuccef-
leurs; auoit par confcquent aulli cité tranllatc’e
la préemînence de (on Eglife, qui auparauant
(on aducnemem fouloit elire en la lainât cité
de Ierufalem: a; luy,Conliantin ainfi que le bras
feeulicr de cette Eccleliafiique uilIance , 8: Caa

itaine general d’icelle , s’en croit allé parquer
à l’endroit le plus à propos , tant pour re rimer
les coutres 8c inualions des barbares , 8: mfidel-
les,que pour ellendre les limites de cette Monar- e
chie temporelle, a: de la foy 5 diane ont lors
Rome bien obeye , a: en toute (curer &repos
au long 6c au large de tous les collez à l’entour;
Et de fait nul Prince deuit Confianrin, ny aptes,
n’a plus deferé au fainâ liege Apolioliqne que
luy;afin d’inniter les autres qui viendroie’ t aptes,

de ortet le mefme refpeâ aux facrez Pontifes,
qu’il fit au delihfdlt Sylueftre : ce qu’ont fait de-

puis à [on imitation de grands dominateurs
elirangers tant infidelles que Chrcfiiens, comme
l’an n68. le tres-puillànt Empereur des Tartane:
Cublallan, felon que le raconte Marco Polo Ve.
hitien tout au commencement de les narrations:
8c long-temps apres l’Empereur des Éthiopien:
Abillins , qu’on appelle abuliuement Prellejan, .
a: allez d’autres. Dauantage que cecy eli allez i
notoire , que les Turcs que ques grands 8c puill,
fans qu’ils fuient 5 ne lainent neantmoins d’ado.
nouer liberalement , felon que leurs cfcritures
propres tefmoignent , qu’ils ne le peuuentattriù

uer de droit le vray riltre de la Monarchie , que
premierement ils ne le foient emparez de Rome,
aqnelle ils en elliment ellre le vray liege 8c doa

inicile , fans autre , 8c qu’ils n’en ayent depofredé
le lainât Pere , qu’ils voyeur ellre ainfi reuere’ des

Princes Chreliiens, tout ai nli que leur fouüerain,
iniques aluy baifcr les pieds , 8: luy refiler l’o-
bedience. Mais les autres qui ne Veu entfaire li
confcicntieux Confiantin , le dirent auoir me
men d’abandonner Rome, ou par vne vainc gloi-
re d’auoir off entreprendre vne telle noualite’;
ou bien qu’à l’exemple de Iules Ccfar , lequel
pour le garentir des confpirations 8c aguets qu’il
oupçonnoit [e dreller à l’encontre de luy , d’heu-

reà autre auroit pris o inion , de tranfportcr,
comme met Suerone en a vie , le liage 8: antho-
rité de l’Eznpire en Alexandrie d’Bgypte , ou en
llion,és ruines de l’ancienne Troye , apres auoit

a l]



                                                                     

rChap.
7’.

Illnfirations fur-l’Hillzoire
e nife l’italie de tous les eus de erre ’ s’y
pionnoient leucr , 8: lailie’ lâchargegii’icellguaiinfi

affaiblie 8c dénuée à les plus fidelles amis z En
cas femblable Confiantin le voyant auoit err-
couru la haine 8: indignation du Senat , 6c des
principaux , tant pour auoir abandonné leur ac-
coulinmée religion, à fçauoir le paganifine , que
de ce qu’eliant baliard , ille feroitimpatronifé
de l’Empire , le feroit retiré és parties Oriental
les. Zozime comme ennemy du nom Chreftien ,
8c pour
nommé polht , en ameine vne occafion ac-
commodée à (on pt os. (Lu-ç Confiantin apres
auoit Fait tuer [on (fil: Crilpe , 8c commis plu-
lieurs autres enormes forfaits , dont il le fen-
toit tourmenté en fa confcience , ayant tafehé
de s’en faire purger 8c abfoudre par les Prellres
Payens, ils lu; firent refponfe n’auoir le pouuoir
«a: authorite’ e ce faire. Trop bien certain Egyh
ptien qui’efioit lors nouuellement arriué à’Roà-

me g auquel Confiantin s’en chant confeille , il
luy dili, u’il pourroit a la veri té obtenir pardon
de les gantes pour quelques grandes qu’elles
fuirent , s’il vouloit embralfer la doârine Chréà

tienne , qui tenoit entre les autres articles de fa
créance , que toute performe venant à auoit cons
trition 8c vray repentir de les fautes , le tout luy
citoit foüdain pardonné. Ce qui l’auroit men à
delailler le aganifme , 8c prendre cette nouuelle
reli ion 5 l qu’vn iour ne fe deuoit faire vu fa-
crifigce folemnel dans le apitole , il refufa de s’y

l trouuer , dont il acquit la mal-veillance de tout
le peuple s au moyen dequoy ne pouuant plus
fupporter leurs mé ifances 8c exccrations -, il fe
feroit retiré premicrcment en la Troade , 8c finao
blement a Bizance:ce que refutent fort pregn’amà

’ ment Sommenc , 8: Euagrie.
Co n s r a n r l u doncy ayant drelle’ fa noua

uelle Rome , curieux, d’en fçauoir la durée,en fit

Atelier la reuolution par vn Valens le plus ex-
cellent Mathematicicn defon liecle ; lequel par
[on calcul ne trouua que lix cens quatre vingts

. feize ans 5 bien hardie redi&ion certes a ce:
Al’trologue , mais tres- cure d’ailleurs àn’elirc

démentie de (on vinant , ne long - temps aptes:
dont tant plus fimples font ceux qui (e laillent
ainli tranfporter à telles rêveries oifeufes , 8:
mefmes vn Prince li prudent 8c religieux comme

- citoit Conflantin , lequel cuit en anal bon com-
pted’emboucher l’autre , comme de vray on el’ti-
me qu’il fut embouché , attendu ce compte li en-

trerompu n , pour plus luy faire adiouller fr?! ,
8c le faire parler à (a volonté d’vne durée pet u-

rable , ou pour le moins plus diutnrne,pour don-
ner confiants tit plus de credit à [on entreprife ,
ruinant cc-dire du Poëte , quant à la domination
des Romains: lmpmbm [incline dedi , Car’cc ter .
me de 696. ans échet en l’an de falut 1020. fur la
fin de l’Empire , pour le regard de l’Allemagne ,

Le ieufne de Conrad (econd , 8c du Roy Robert en France,
du Ven-
dredy ,

adIl a

gammes i

lefquels firent enuiron cc temps-là aWembler vn
Synode àTriefiies touchant le ieune du Vendre-
dy , ni fut le premier receu en France, felon Vin-
cent in. :6. chap. 16. de [on Miroüer hiliorial ,
commandant pour lors en Conflantinôple l’Em-
pereur Romain Argyropile , li que rien ne fur-
uint d’extraordinaire n de nouueau , non pas
mefme de long-temps epuis: car les Chrel’ciens
le maintinrent à Confiantinople encore plus
de quatre cens ans, iniques à l’an 1453. qu’elle fut

gratifier aufii l’impieté de Iulian fur- p *

A

. 8
rile , 8c l’Empire du tout occupé parMechinet

Eccôd de ce nom,& le IX.de la maifon des 0thœ
mans Empereur des Turcs. Neantmoins Cette
ville aptes ce lien reltaurateur Confiantin foui-a
frit, lulieurs accidents & fortunes , à fçauoir du
feu ous le gzand Leon enuiron l’an de falut 440.
.0415 tout y brûla d’vne mer à autre; de la partie ARN
du Midy acelle du Septentrion , le long du Bof- En"
pilote ; l’autre beaucoup plus glandât domma- cm
geable aduint fous l’Empereur Balilifque 3 ’quel- amphi

ques dix ou douze ans aptes , auquel mefme fut
brûlée la Bibliotheque auee plus de lût-vingts
mille volumes de liures, 8c le boyau d’vn ferpent
long de lix-vingts pieds,fur oy citoient efcrites
en lettres d’or l’Iliade , 8c ’Od liée d’Homere,

comme le tefmoignc le Sophilie alehus , qui a
efcritl’hilioire Bizantine depuis Confiantin iuf-
qu’à Anafiafe. Vne autre conflagration enterez
aduint l’an 5 3 z. le V. de l’Em ire de Iuliinian,o
le temple de lainât Sophie rûla , n’eliant lors
Voulté que de bois. Quant aux tremblemens de
terre ’, l’vn fiat Tous Zenon Ifaurique incontinent
aptes : mais vn bien lus encOrt ellrange depuis,
du temps de Bajazet econd l’an 1509. au mois de
Septembre,dont les murailles furent en plulieurs.
endroits renuerfe’es , auee grand nombre d’edifi-
ces , a: bien treize mille perfonnes accablées de
cette ruine.

A v a n e a n n de l’eflenduë a: grandeur de à: 331’134

Conflantinople, elle a cité diuerfe à diuerfes fois: Cxfl
car Denys Bizantin a dixit, qu’auant que Seuere mofle.
l’enll: ruinée , [on circuit contenoit quarante liaà i
des , i euuent faire uel ues cinq mille pas! .
Mais gînâantin l’agran ill: e beaucoup 5 y ren-V":i ne?!
fermant les fept tertres u’on y voit encore pour un?”
le iourd’huy , à l’exemp e de ceux de Rome,dont

il la departit aulli en quatorze regions ou quar-
tiers , comme Augulie auoit fait l’autre , de la
nomma la nouuelle 8e feeonde Rome , la peu-x
plant la plufpart de ceux qu’il y tranfporta de .
ancienne , enfemble de plufieurs autres ville-s

que pour cet dira: il dénua prefque de leurs ha-
. bitans , li que Canqpius Sardian a efcrit en la vie

du Philofophe Ede lus, que toutes les nauires de .
charge de la colle d’Afie, Surie , 8c Phenice , à
grand’ peine pouuoient fuflire pour l’auitailler,
8: fournir de bled , 8c de vin. Les Empereurs fui-
nans, comme met Zonare ,l’augmenterent enco-
re depuis, 8c mefme le jeune Theodofe , qui en
ayant donné la charge à Cyrus Gouuerneur de la
ville , cettuy-cy tira en 60. iours auee vne tres-
grande promptitude 86 allegrelle du euple qui
s’y employa liberalement iour& nui , vn au
de muraille d’vne mer à autre, embrallant l’I e
ou langue de terre qui fe forjeâe dans la me!
vers le dellxoit. L’ancienne defcription de la vil-
le porte , que deuant le temps de Iuliinian qui
l’amplifia de beaucoup , elle contenoit en lon-
gueur depuis la porte-dorée iufqu’à l’autre bout

fur le bord de la marine , quatorze mille pas de
droite ligne , &plus de fini-mille de large , ui re-
uiendroient à bien trente-tin mille pas e cir-
cuit, pouuans faire plus de dixclieuës : ce qui en:
un peu dur a croire , attendu que noflre Autheur
au 8. liure , ne luy donne lors qu’elle fut prife pat
Mechmet, que cent onze llades de tour, qui arri-
uent feulement à treize ou quatorze mille pas
geometriques : il Faut touliours entendre,chaquc
pas contenant tin pieds de Roy , de forte qu’el-I
le corref pond paliure à l’enceinte 8c grandeur

l à!



                                                                     

o chhalcondileî   - m
de Rome ; mais elle en: fort mal baliie ourle
iourd’huy , 8c encore n’eli-elle pas peupîée àfaÏ

pr0portion , comme pourroit au: Paris, Venife,
ou Milan , parce que les maifons n’ont commu-
nement qu’vn eliage. Priuée au relie prefque de
tous les anciens ornemens.

E L I. a cil: de forme triangulaire,à guife pref-
que d’vn œuf applat , ou plutofi d’vn creut,

ont la pointe eli es cpt tours , & le chef qui li:
recourbe aucunement en dedans , le long du port
au droit de Pera , l’vn des deux autres celiez ell:

’ deuers la terre z Et le tiers flanqué de la Proponti-
de, depuis les fept tours iufqu’à la pointe dite x4.
a; , non en vn lain du tout -, mais partie e’s cô-
teaux , partie s valom des fept tertres , lefquels
s’entrefuiuans d’vne file , la panifient prefqu’e’u

galeruent defon long,fi ue de-la plus grand’ art
des edifices on peut ay ement découurir au ong
8: au large l’elienduë de la marine , tant du colié
de la mer Majeur à la main gauche vers la partie -
du Septemtrion , que de la Propontide vers la
droite, l’Hellef once , 8: la mer Égée, maintenant

dite l’Archipe , au Midy: Et deuers la terre les
grandes campagnes de. la Thrace , contenans de
Puelque coite qu’on les vueille prendre , plus de I

1x bonnes iournées de chemin, 8c en aucuns en:
droits quinze ou vingt a Fertiles au relie ce qui fe

eut , 8: bien eultiue’es , chofe fort magnifique a:
slailânte à l’œil. Mais la mer luy donne bien plus
I e credit , tant pour elire la comme vn bacq où
l’on peut en li peu d’efpace palier de l’Euro e en

Nie , ne pour autant que ce deliroit où cl e cl!
fifille , ert ainfi que d’vne barriere qui eloll: de
ouure à fou bon plaifir , les deux mers d’en-haut
8C d’en-bas: Car quicôque veut trafiquer,& aller
de l’vne à l’autre , faut neceflairement que ce foie

par la mer ’ de ce paillage, comme li on l’auoit la

drellé de 3:;ny tout expres par vn artifice de
main pour y receuoir le peage de toutes les mar- p
chandiIEs qui vont «se viennent en s’entrecroi-
hm; de l’Europe en Mie , du Ponant au Leuant,
8e du Septentrion au Midy: c’ell: par là que paf-
fent ces exquifes veaux et fourrures qu’on 3p.
porte des regions oides, comme martres , zibela
ins , loups-ceruiers,herminCs, dos de ris , 85

femblables, auec vne infinie uantité emielôc
de cire, 8c grand nombre d’efc aues z ce qui s’é-

pand puis aptes par le moyen de la mer Media
terrane’e de toutes parts a droit 8: à gauche , e’s
trois portions du monde, iufqu’à la grand’ mer

Oceane versle deliroit de Gilbatar : &Ien cana
tr’elchange des mers d’ensbas aux parties d’en-
haut , tant de YEurope que, de l’Afie, force bleds,
vins de toutes fortes, huiles,efpiceries , draps de
foye,& de laine, or 8c argent, cuirs, toiles, 8c tel-
les denrées: Parquoy Confiantinople le peut dire
comme vne ferrure ,hdont la clef ferme 8c ouure .
infinis threfors 8: commoditez reciproques, voi.
te vn abreuuoir , ou mere nourrice de ces deux
mondes fi diferends de temperature , 8: des cho-
fes que la nature y produit pour l’vfage des ames
viuantes: fi qu’il ne le faut pas ébahir , li Con-
fiantin, Princèaduifé, la choifill: pour le domicile
de (on Empire g 8c que les Turcs afpirans à la
Muni-chie de l’Vniuers,dontils ont delia bonnes
arres , l’ont fi ardemment conuoite’c : car il n’y a

autre afiiette en toute la terre qui s’y me pa- .
rangonner , ny de plus propre pour ominer la
plus grand’ partie de cet Hemifphere.

’l-L I s mUrailles doncques de Confiantinople,

I

felon mefme qu’elles le empares: pour le iour- .5555;

d’huy , peuuent contenir quelque quinze mille Conan:
pas de circuit,qui font quatre à cinq de nos lieues ri"me e
Françoifes, cit du colie de la terre que de la mer, æ Rififi
car la deliure s’efiend par tout : mais deuer-s la mm”
terre où eli la lus dangereufe aduenuë ’, elles
font doubles , ’ Ries par endroits de ierre de
taille , 8: en d’autres de moellon , 8c de icque;
chacune de ces deux ceintures munies au deuant
d’vn foiré à fonds de cuue , muraillé de collé &

d’autre,large de fix-vingts pieds. Le premier mur
de dehors n’efi u’à uife d’vne faulle braye , éle-

né de quelques dix pieds 8e non plus , auec force
creneau’x de barbacanes en [on parapet , 8c des
canonnieres par bas , tant à la cortine uedans
les tours dru feme’es à peu de dilianceî’vne de

autre , iufques au nombre de deux cens cin-
quante. Entre cette premiere deliure 8c celle de
dedans , y a vn terre-plein ou entremur large de
dix-hui& pieds feulement ; aufli fert-il de rem-
paruellant plus haut que la premiere contr’efcar-
pe ou blanc de dehors : Et la feconde muraille de
mefme , qui a vingt pieds hors de terre iufqu’au ,
cordon , époich d’autant 8e garnie de pareil
nombre de tours que la precedente plus éleuées
toutesfois , de forte que le tout commande, 8: cil:
à cauallier de l’autre , combien que toutes deux
aillent partie en plain au niueau , partie en peu:
chant, (clou que la fituation qui eli înegale [c
hauKe ou rabaiflè , fans aucuns edifices entre-
deux : Tellement que cette ville le pourroit aile»
ment rendre tus-forte : mais les Turcs n’ont au.

.cun befoin de cela : car fefiablillement 8e con-
feruatiOn de leur Empire ne confiflc pas en des
fonereŒes fur les frontieresmy dedans le cœur
du pays , chofe à la verité dangereufe, ains aux
forces grandes de chenal 8: de pied qu’ils peu-
uent à toutes heures mettre dehors, tant par la
terre que par la mer. Les murailles de la marine
ne (ont pas telles, mais plus balles,bien que allez
mafliues, 8c garnies de erent-aux avili , 8: de tour.
rions , plantées au telle le long de l’eau; tout fur
le bord deuers le delirnit , efi la Pr0p0ntide , fi
ce n’el’c e’s ports & delÉentes où les barques vien.

V nent aborder : car elles [e retirent-là endroit en
dedans pom- leur faire place, quelques cinquante
plus ou moins petits pas , felon la difpofitiqn du
nua Ce

Vgo 1 1. A à peu pres quelles furent les murailé
les de Confiantinople , & font encore our le i
prefentî car il n’y a guere eu de change depuis
eur ancienne cloliure, non plus qu’à Rome : a;

mefme depuis fiat-vingts tant d’ans qu’elle fixe
em ietée des Turcs : mais elles ont splulieurs fois
elle rebaliies, tant auparauant que euere la rui-
nali, que puis aptes par Confiantin, 8e res fureefo
feurs,comme Iuliinian,Theophile , Nicephore,8c
autres: ce qui fert peu à cehpropos.

Q2A N r aux portes, 1 yen a fix du colie’ de 151M:
la terre : la premiere qu’on appelle de Confian- 3:11:
tin, parce qu’elle elloit pres de on Palais : Celle de vingt.
d’Andrinople; 8: vne autre qui ell au fommet du deux, i
feptiefme tertre: la porte Dorée: celle de Sel n
bre’e , 8c des fept tours , le long du pôrt il y a la
porte de Blachernes , où. elioit l’Evlife nofirp
Dame que Iuliinian fit bafiir: on appelle au-
jourd’huy Xillopile , ou la porte de bois , fur le
troifiefme anglet de la ville : Celle de Cynigos,
autremdnt la Palatine : la Phanarie puis aptes ;
l’Agie ou Sainêie : la Iubalique,Farinaire,Lignai-

. a Il]

’14”



                                                                     

u l n Illulir’ations fur l’HilÏoir’c la
re,Seminaire: de la Percherie , la Porte du Port
de Neorion : Puis celle de fainâ Dimitre à la
pointe du premier tertre , mais elle ne fert que
a ourle Turc : car elle cil: comprifc dans [on Ser-
rail : a; eli plulioli vne paterne , par laqi’relle il
fort 8c s’embarque quand il veut aller à ebat à

’ Scutari , 8c autres lieux de la Notalie ou Mie fur
le moulle ou quay de la Popontide , outre les
autres poternes du Serrail du Turc, il y en a cinq
ayans toutes leur port 8e defcente : à fçauorr la
Stercoraire , la Leonine , la Coindeliale,8z deux
autres au deflbus du lèptiefme tertre r Somme
qu’il yen a de vin t 8: vne à vingt-deux, Toutes
lefquelles le [ont c ange’es de fois à autres ;com-
me aulii la clofiure des faux-bourgs , qu’on ap-
pelloit les longues murailles , ont il s’efcrit
d’alpages chofeszôc mefme qu’elles s’el’tendoient

depuis le Pont-Euxirybien «garante milles , iuf-
u’à la ville de Selybrée c poilles neantmoins

ce (ne. de vingt pieds: que l’EmpereurAnafiàle fit faire
raïa"; en. pour arrefler les coutres 8: muafio’ns de; Bulga:
uiron res,& des Tartares , ainfi que met Euagrrus , qur
ü"? leur donne dix ou douze mille pas dauantagc , à
Hum” filtroit quatre cens vingt liades, que Iuliinian fit

depuis racoufirer. Mais pour mieux vous repre-
fcnter tout cela , enfemble ce qui le deduira cy-

, apr-es : nous vous en auons bien voulu icy appo-
fer vne petite carte , qui vous le fera à peu pre:
voir à l’œil comme en ros , auee les pieces prim-
cipales de cette fameu e Cité , tant les anciennes
en partie , felon qu’il cil: demeuré quelque mar-
que 85 reconnoiflance , que les modernes de l’ou-
urage des Turcs depuis qu’ils s’y [ont ennrchez.

L a s fept Tertres contenus au pourpris de
Conflantinople , ne le peuuent pas gueres bien ’
difcerner icy en ce plain , mais il fufirra de vous
aduertir u’ils s’éleuent enfilez tout de rang en
longueur ’vn bout àautre de la ville, à guife de
vertebres d’vn animal ,ou arelie de poilTon ., du
Soleil leuant eliiual au couchant d’Hyuer z lef-
quels auec leurs pentes 8e aplanitltmens de fart
â: d’autre par enbas , les valées d’entre - eux

citoient departies en quatorze regions ou quar-
tiers , ainli que fil: l’ancienne Rome par ’Augulie,

ce qui cil: tout fi confondu ,8: brouille mainte-
nant , qu’il elibien mal-ayfe d’en rien atteindre,
linon par quelques conicâures de ce que les Au-
theurs en efcriuent. De forte que ces deux belles
grandes Citez autresfois les plus florilrantes de
toutes autres , ont couru auee e temps pareil de-
faftre a: chanvcment z mais telle cit la viciflitu-
de des chofes umaines . qui ne permet rien icy
bas de fiable 8: longue durée. Or pour vous en "
dannericy meilleure connoillance , nous con.
fronterons en general la defcription de l’vne 86
l’autre Confiantinople : à fçauoir comme elioit
Yancienne és mains des Empereurs Chrefiicns,

D r . & quelle eli celle de maintenant fous les Turcs.
P5021: L A P a a M r a R il en (a grande vogue
confia"; fplendeur contenoit Cinq beaux grands Palais:
einople. quatorze Egliles Collcgla les, lansinfinxes autres

p Chappelles 8c Gratuites , fix .maifons Royales
des Imperatrices Augulies: trois autres excellens
logis pour receuoir les Princes 8c Amballadeurs
’elirangers : huiâ thermes ou magnifiques bains
86 el’tuues rdeux Holiels de ville: quatre grandes

laces enuironne’es de portiques comme de cloi-
Pires . pour les trafiques 8c marchez à couuert:
deux Palais pour s’y aWembler au confeil : cinq
magazins 8c greniers publiques: deux Theatres:

L cent à lix-vingts,dont il y en a cinquante

deux Efcolles à s’exercenquatrel’ortswn Cirque,

ou lillëe à pic cr & faire courre les chcuaux de
felle,& les coc es: quatre ci’liernes : quatre gram
des eliuues publiques , 8e cent cinquante- trois

articulieres :lcinquante-deux portiques: vingt
boulangeries publiques, 8c fix-vingts autres par-
ticulietes : trois cens vingt-deux ruës pallantes:
cent dix - fept efcaliers ou montées des plains és
pantes 8c coliaux , 8c cinq boucheries. llyauoit
outre-plus quatorze Commiflaires , vn à cha
quartier ou region , 8c autant de fumeillans de-
nominateurs c’s mefmes quartiers , pour donner
aduertillcmcrit de ce qui pouuoir fumenir
d’heureàautre : cinq cens oixante Collegiers,
certains hommes c’hoifis à tout de roole de toua

tes les communautez de la ville pour pren-
dre garde 8c pouruoir aux inconuenicns for-
tuits : foixante -cinq Vicomaifires ou Surin-
tendans des rues 8: carrefours : vne colonne de
Porphile z deux autres fortigrandes collonnes
ayans des viz 8c montées ar le dedans pour par-’
venir iniques au haut ainâ qu’en celle de Trajan,
’85 d’Antonin à Rome r vn cololTe: vne maniere

de ca itole à la monnaye: trois moulles,auec des
marches & eÎcalliers pour defcendre des quais à
la mer : .8: quatre mille trois cens maifons [igna-
le’es des plus riches 6c principaux citoyens , fans
infinis autres crics logis pour le menu peuple :
eliant cette vrlle peuplée au pollible. De toutes
lefquelles chofes , pour le regard au moins des
edifices publiques , il n’en eli relié que quel ucs

Ï marques des ruines : l’âglife de fainâe Sepfiie:
l’Hipodrome ou plulizoli la place où il fouloit
elire z car il ça entierement dénué de les orne-

; mens 2 la colonne de Porphire , 8c celle d’Arcac
i’dius à viz ,auec ie ne fçay quelles cilicrnes. Au hoca;
lieude cela l’on y peut voir plus de go’o. Mof- mutina.
quc’es toutes couuertes de plomb, tant des Sul- pie Tur-i
tans ou Empereurs des Turcs , 8c de leurs Ballas, quelqueê
8e autres plus arltllorifez Officiers, que des moin-
dres : car à tous il cil: permis d’en fonder qui en a
le moyen , embellies de colonnes de marbre , 8:
femblables dépouilles des Eglifes Chreliiennes,
y eliant autrcsfois la en nombre de plus de fix
cens ,y compris Pera : tout de mefme que celles
c s’elioient decorécs des rem les du Paganifme,
ii’ y a aufli. des Thermes 8c ains publi ues de

ile dou-
bles , égalans prefqu’en magnificence ceux de
Mechmet , que nous dele rirons cy.apres. Plus
de fix-vingts lmarcths ou Hofpitaux, efquels il y
apar tout forces belles fontaines d’eaux viues,
que les Seigneurs Turcs y ont attiré de loin, tant
par des aqueducs à: tuyaux eleuez , que par des,
conduits dedans terte,auec vn mes-grand labeur
8c dépence : Car il n’y a mofque’e , hofpital ,
bains , eliuues , ne Carbafrfara ( ce [ont comme
publiques hoflelleries où chacun indifi’eremmenC

cil: receu pour le mettre luy& lias montures à
couuert fans rien payer , 8: s’il y a encores quel-
ques diliributions gratuites de chair de de pota-
ge par chacun iour , ) où il n’y ait de l’eau abon-

amment , ny place aufli 8: carrefour, outre les
Serrails 8c Palais renfermez comme des Colle-
es ou Monaliercs , du Prince , des Grands de

à Cour , qui refirle ordinairement en Confianti-
nople 5 Ce qui fert non tant feulement pour i’v-
fage du viure de bouche que pour les lcfciues, 8c
autres telles neceflitez : mais aufiiwpour tenir la
ville nette , dont ces eaux coulons continuellen



                                                                     

i colicaux comme en bas,emp’ortent les immondi- .

13 e i. de Chalcondile,
ment’çàac n , auflibien delfus les terres 82

ces en la mer. Les maifons au relie de Confian-
tinople , ainfi que de tous les autres endroits de ’

l .Turquie,font communément baffes, 8: d’vn feul
eliage , baffles fort lourdement , 8c de quelque
mauuaifc efloffe , empruntée felon qu’il leur
.vient leplus en main, des ruines 8c demolitrons
:qui fe rencontrent , aduenuës parles tremble-
mens de terre, conflagrations , 8e femblables in-
.conueniens donc elle a cité fouuent molefie’e.
Pour le regard des Chreltlens , il y a le Patriar-
chat , 8: quelques autres Eglifes des Grecs-,tant à

. Confiantinople qu’en Pera,iufques au nombre
de foixante- ix ,mais fort peu de chofe , comme
aufli fept ou hui& des Armeniens , 8c plus de
trente Synagogues pour les Iuifs,quiencorcs à
.peine leur peuuent fufllre pour le grand nombre

qu’il y en a. VLe P ne ru r t ntertremarquéA,el’tài’vn
des crois angles ou encoigneures de Confianti-
nople, fur la marine , dont il efivenuironné t rut
autour , forsdeuers la ville: auiourd’huy c’eftle
cap raina Dimitre , que Denys Bizantinappelle

, I4LE SERRAIÎ. 11v TVRC.

CES Cr a c assa n A r ouSerrails font de
grand Palais , clos à guife de Monalleres , tout à
l’entour de hautes murailles , où les Empereurs
Turcs ,lcurs Ballas , Beglierbeys , Cadilefchers,
Sanjaques , de autres principaux perfonnages
font leur demeure auec leur Cour , 8c leur famil-
le,y elians toutes les commoditez contenuës,qui
leur peuuent faire befoin , tout ainfi que dans
quelque ville clofe 3 à fçauoirmagafins, jardina-
ges, cuifmes,boulangeries,efcuiries, efluues, voi-
redes Mahommeries 8c oratoires particuliers,8c
femblables chofes , tant pour les hommes que
pour les femmes. Le Turc au relie en a quatre
principaux entre tous les autres , celiuy-cy,& le
vieil, où font les filles qui fe referuent pour fon

v vfage , vn Andrinople , 8c vn à Burlie jadis ficge
des Roys de Bithynie au pied du mont Olympe,
de depuis des Seigneurs Othomans auant qu’ils
fe fulltnt emparez de Confiantinople. Il y en a
vn autre encore à Peta , 8: en plufieurs autres

, endroits , prefque par toutes fes bonnes villes.
Mais celuy dont il cil icy quefiion , fut baliy par

le promontoire du Bprhore , 8c Pline liure 4.
chapitre r r. Chyyfaccm, ou corne d’or,pour la ria
chellè de fa pefcherie 5 anmoriunt Chryfocera’

Mechmet fccond de ce nom,qu’ils appellent le conque;
Conqueranc, parce qu’en Vingt-huréi ou trente lrc de

,. a . s -ans qu il regna ,rl conquili deux Empires, douze Mn”
in que oppidum Biqantium lient cenditimir, au)
lysent diffama z parce que quelques-vns chiment
que l’ancienne ville de Bizance ne comprenoit
que ce tertre ou promontoire tant feulement. Et
au r9. liure chapitre 15.11) 4(ce dit-indu coflc’dt
(baladera un rocher blanc à merueifler , qui rend vu
éclat (9’ lueur depuis le [and r iflfqflfl Il! bau: , dequoy

les Thon: venant à 5’45 loüir fildcfloument, (rien
un: renget deum (a pointe de Bitume, afflué! mufli-
ueen. pour cette occafim. Ce tertre icy le plus éleué

des fix autres , fur la pointe duquel, comme dit
Ammian Marcellin, el’coir vn Phare ou haute

Royaumes, 8c bien (leur cens Citez furlesChrea-
tiens» Ce Serrail cil: allis en la plus belle 81 plai-
fante fituation de la terre: car des galleries qui
regardent fur la marine , tant du collé de la l’ro-
pontide, ue du rand port , on peut voir arriuer
8: furgir esvail eaux qui viennent d’amont par
le pont-Euxin,& des mers d’en bas; 8: ouyr pref-

ue fans élire apperceu , iufqu’aux menus deuis
des nautonniers 8: martelets. Il y renferma vne

ortion des cloil’cres , 8; autres appendances de
l’Églife fainâe Sophie, dont il ya encore pour le
iourd’huy vne grande gallerie le long du cofiau,

a?” lanterne pour adreffer les vailfeaux de nuid’, foulicnuë fur de belles grolles colonnes, auee
I comprenoit auee fes pentes 8c vallons , deux des plus de deux cens chambres de colié 8: d’autre,

Puatorzc quartiers de la ville, le premier, 8c le quifouloient feruir de logis aux Chanoines 8c
econd. Au premier felon l’ancienne defcription, Chappelains. Son fils Bajazet y edifia depuis vn

prenne-r bien que d’autheur incertain Anonyme , mais beau corps d’hofiel au milieu , où il fe retiroit au
quartier qui a efcrit deuant milleans , comprenoit le Pa- bas efiage durant l’Hyuer , pour fe garentir des
d? h"- lais de l’Imperatrice Placidie, celuy de la Prima vents de bizc ,qui fouillent lors communément
3"": celle Marine, les thermes 8e eliuues d’Arcadius, de la mer Majour: 8c l’Elié il fe tranfportoit au
mali” xxrx. ruës , p: antes , cxvm. beaux Palais bout d’icelle gallerie, pour dire ce lieu-là releué

’ d’hommes Illu ces z deux longues portiques où 8c f0rt trais ,accompagné outre cela de plufieurs
gallcries , quatre boulangeries cpubliques, qua-
tre grands efcaliers pour defcen re és ports : Vn

uartenicr, vn fumeillant d’iceluy , vingt-cinq
Èommilfaires deputez fur les inconuenicns du
feu , 8: cinq denonciateurs du quartier pour la
nuié’t. Mais tout cela cit maintenant réduit &:
cmnpris au Serrail du Turc , auec la plufpart du
fecond quartier , dont il n’en relie plus mainte-
nant hors de fon pourpris 8: .clofiure que l’Eglio
fe de fainéte Sophie , alferuie à l’vfage de la prin-

cipale Mofquée ou temple Turquefque , où le
Turc la plufpart du temps va faire tous les Ven-
dredisfon ulula ou oraifon , parce qu’elle cit la
plus prochaine de fon Serrail. Duquel , puis qu’il
vient icy à propos , il en: befoin de parler icy vn
peu lus au long, 8: par mefme moyen de l’ordre
8: e ac de la maifon de ce grand Monarque , 8c
de fa manierc de viure en icelle , fort à fon priué,
outre la couliume des Princes Chrefiiens , en-
(âmble de toutes les particularitez qui en dépen-

e nt.

canaux 8c fontaines , dont le doux murmure des
eaux rouoque gracieufement le fommeil. Car
cette demeure et]: comme au milieu des Bqflms
ou iardins 5 qui enuironnent prefque tout le Scr-
rail : mefmement deuers la marine, li qu’ils con- h
tiennent plus de trois milles de circuit, plantez
d’arbres exquis tant fruiétiers qu’autrcs , 8c de -
toutes fortes de fleurs 8: verdures. Il y a ordi-
nairement de fix à fept cens iardiniers pour les
calciner, arroufcr, & es tenir nets,tous efclaues

V du Turc, 8e enfans de Chrefiiens , qu’il enuoye
leucr de quatre en quatre ans par forme de tri-
but, en la Grece, Albanie, &c. car il en fera parlé
c -apres en leur lieu. Ceux qui font deliinez 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
quelquefois: 8c vn habillementde gros drap bleu

e Sallonichi tous les ans. Leur Chef s’appelle
Baflanzibafii , lequel adeux ducats ar iour, a:
deux habillemens par an, l’vn de veùou rs,l’autte

a Il!)
"il.
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Chef de broeador. C’en: vu adire de grande dignité 8c
il? unif- eredit au res du T.urc,parce qu’il le voit à toute
hm” heure,& tuile Familierement auee luy,quand il

[e promenaquar les iardins,qui-ell: l’vn de es prin-
’ ripant p e-temps 8c recreation. El: quandil

mâte fur fa barque pour aller à l’ébat vers Scru-
ïafi en la N atolie, ou c’s parcs 8: vergiers le long
du riunge de la mer Majour au delius de Pers,

, c’ell: luy ui en gouuerne le timon: 8c les plus fa-
, I uoris de es iardiniers voguentôcla conduifent;

enfemble l’autre de la fuite qui l’accompagne:

(flans de tout leur nombre quelques cent de
choifis pour entre emplo ezàcela: 8: pourtant
mieux traiâez que le tel e , au moyen dequoy ce
Boflangilujfi cil: fort refpeâé 85 carrelle e tous
les lusGrands,iufqu’aux Balias propres ,pour
raillât) qu’ayant ainii la commodité de parler au

madre fouutnt, il leur t bien à l’aile faire
quelque bon ou mauuais ,8: prefier vne
charité fous main --, parcc qu’il s’informe de luy,

de leurs aâions de comportemens , 8c du bruit
u’ils ont : enfemble des doleances du peuple , fi

d’auanture il s’en prefente 8c en fomme de tout
ce qui le fait d’importance en la ville. Il n’y a au
relie homme en tout le Serrail au deflhs de vingt
deux ans, qui fait entier de ce qui appartiët à via
bôme propre à engendrer des putains , que cellul-

, qui de la paruient ordinairement à quelques
:harges honorables w, comme à quelques Sanja-
quat de Prouince ,’ou autres femblables : mais le

N

ment de [a gendarmerie, qu’on appelleles Tian; ’

dots,parce que Timr en ligue Turquefque ligniæ
"fie le reuenu ordinaire qui prouient des terres:cc
qui a meu quelques-vns d’imaginer que les Emâ
,pereurs Turcs, de leurs principaux Officiers tra-
uailloient eux-mefmes de leur propre main à les
cultiuer , ou à faire quelque autre exercice de
manufaâure , pour gagner le pain qu’ils man-
geoient, voire que pour cet effeà ce grand Soly-
man qui regna e noflre temps fi heureufcment,
6c fi longuement, auoit pour cet area accouflu-
me de coudre des fouliers, qu’il ennoyoit vendre
fous-main , le fondant fur ce paflàge , mais trop
cruëment à la lettre du 3. chap. de Genefe: En la ’
futur de ton virage tu magnas ton pain,da’utant
que ce motbfl’y Legem ne fignifie pas feulement
tant le pain,comme toutes (ct-tes de viandes (oliv-
des,mais c’ell pource que c’ell: le principal entre-

tien de la erfonne. Ce labeur toutesfois de ,
fi grands Seigneurs , 8c fi delicats eli: vu peu full
peâ: Trop bien n’ell-il pas inconueriient qu’en
cette vie folicaire qu’ils ratinent ,ils ne s’y puif- »

feue par fois ébattre ; ne full-ce que pour autant
d’exercice », ainfi qu’on lit de Mechmet recoud,

lequel ayant pris plaifir d’éleuer certains pieds
de concombre , qu’il atteloit 8l traînoit en tou-
tes autres fortes de (a. ro maimtât qu’ils vin-
’rent àproduire leur guigînlufiofl que les au-
tres que les iardiniers culduoient: Et lors arriua
Vn cas pitoyablezcar s’en eliant trouué vn à dire,

plus fouuen’t on le fait Gouuerneur deGallipoli, Pu’ils elioient encore fort petits de tendres,il va
qui luy cil d’vn gros reuenu a; profit: 8: par fois oupçonner que ce ne pouuoient dire autre que mm;
encore G entrai de l’armée de mer. Les lardiniers les pages 8c enfans d’honneur qui l’accompa- 813mmà
de leur collé,apres auoit aufli ferui quelque reps, .gnoient és iardins,dôt il en fifi ouurir l’ellomach a d°

. . . , x - z . . ’ M cfont faits Ianillaires-z d ou ils montent de degre a: le ventre tout fur le champ aux premiers ve- e hi
en degré,s’ils fe font valoir,iufqu’auxplus gran- nus ( inhumanité nompareille ! ) 8c pala outre [un
des charges 8e dignitez,felon qu’il plaifl: auPrin- iufqu’au quatorziefme , où il fe trouua non du
ce de les aduancer:car on ne le contreroole point tout acheue’ de le corrompre 8c digerer.
’eneel’a, mais Faut que "tout fait trouué b6 ce qu’il A L’a N -r a s’il de ce Serrail grand de fpa- Bel-flip:
fait: éleuant tout à ’eoup , fibon luy femble , le "cieux,à l’egal prefque d’vne bôme ville: car il cô« tion du ’

* moindre des liens à la plus grandecharge 8c au- tient vne grande lieuë de circuit compris les iar- Serrail
thorite ; 8c r’aualant au contraire les principaux dins ,du collé de rainât. Sophie le rencontre vn de en;
aux plus bas 8c infimes offices, ou lesen dépouil- excellent 8c beau Dortraift, reliemblant vn petit &Îmm!
lit du tout:voire par fois de tout leur bien, de de chaileau , com e de marbres taillez à: fueilla- P e’ *
la vie encore. Telle eli l’obeïflance de ce peuple ges, 8: lettres rabefques, ar nte’ , doré, diâpré
ainfi feruile, enners celuy qu’ils tiennentà la ve- de toutes couleurs d’vn tic 1e ouurage damaf-
rite’ pour l’image 8: reprefentation de Dieu icy uin iamefque,côme aulli la gallerie qui regne au
bas : comme il en: à la verité, s’il le comporte en- delius , couuerte de plomb , 8c foullenuë de bel-
nets les fujets , felon que fait Dieu à l’endroit de les colonnes , où les Ianillaires qui font en gar-

fes crearnres. des,fe mettent à eouuert,& pendent leurs armes,Le n z v z n v de (es iardins qui n’eft pas pe- comme arcs de troufles garnies de fleches , ne;
vînt?" tit ,ell communément referué pour la table 8: qiiebufes , malles , hache), 8e’cimeterres: car ils
Pion le depence de bouche du Prince 3c: que nous ap- ne les prennent iamais,li ce n efi en cas de nccef-
roumi pellons la chambre aux demers,qu1 arriue à bien fief : de dei’tenliues , les Turcs n’en vfent comme
des iar- quarante mille ducats tous les ans , tant de ceux point , fors de quelques caballets , iacques de *
du; dl! îlui [ont en Confiantinople qu’ailleursJans qu’il maille, 8c aulbergeons.
1m” oit loifible de l’employer à autre vfage. Car IL y aau furplus de quatre à cinq cens Capigù c l. î

4 les Seigneurs Turcs , à ce qu’on dit, ont iuf ques . Ou portiers , partis en deux trou pes , l’vne de on 303::
icy eu cette maxime de confcience,de ne dépen: trois cens fous la charge d’vn che appelle’ arpi- des. ’

e ferles deniers leuez fur le peuple, que pour la gibxfii, qui a de prouifion deux à trois ducats
defence 8: confcruation d’iceluy , appellant ae- parieur: 82: l’autre de deux cens ap ellez Cricri.
la , Han»: «mi uni , le rohibe fang du peuple, capigi 8: leur chef Cuccicapiziszîa qui en a deux:
comme on peut voir en ’Hiftoire Romaine (plie Ceux qui foutions leurs chargesgdepuîs fept iufo’
fouloient faire les bons Empereurs , Augu e, quesà quinze afpres,qui plus ,qui moins , ainli
Vefpàfian,Trajan, Antonin, Pie , Marc-Aurelle, ue nos foldats appointez diuer ement, tous en-
8c autres femblables z Et lors qu’il faut prendre 2ans pareillement de ChreliiËns , 8: efclaues du

- les armes, 8: aller à la guerre , ils s’aident des im- Prince : ces portiers affilient auee les autres la.
policions 8c fubfides ; mais en temps de paix 8; nillaires à la garde, tant de cette premiere porte,
repos , du feul profit de leurs iardins : car tout le que de la feeonde , 8c quelquesfois tous enfemo l
domaine du Turc cil: delfiné pour l’entreteneg .ble, comme quand le Turc tientconfeil general,
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ou reçoittfiïkfixbaflàdeùtflù quand il va à la .
Mofque’e; 8c uelquesfois vne partie , felon que
les occafions e prefentent, la moitié le rangeant
de Yvn des coliez,& le relie de l’autre,pour prena
dre garde que performe n’entre auee armes , 8c

qu’on ne faire bruit ne defordre. I
mm D t ce ortail on arriue à vne fort grande de
"ne du fpacieufe aile-court , n’en: point autrement
Serrail, pauée:capable au refit e tenir vingt mille che-

naux: car elle à fept ou huiâ cens as de long,&
54360114: plus de deux cens de large. A l’vn es bouts de la

W1 mefme court, il y a vne autre retende [Lotte au
milieu de deux terrions , gardée fembla lement

La mi; par certain nombre de Cafigir, a: de Ianillaires,
page, qui ont la aufli leurs armes endu’e’s au croc, la-
d’hoœ quelle eli accompagnée par e dedans d’vn riche
n°3" , porchefouflenu de dix belles colonnes de diuers
Pnnq’l marbres,& la voûte enrichie de mofnïque d’or a:
mg d’azur. A l’entrée de cette porte il canoient

tous mettent pied à terre:car il n’efi loil’ible à auâ

cun d’y entrer à chenal , fors au Prince , 8c à (et
trois enfans d’honneur , qui luy portent (on arc,”
fa valife , 8c vn vafe plein d’eau pour faire [es abn

f lutions accoufiumées,aux Balla: aufli 8c Ambail

fadeurs. l - ., I 01 e u a n r cettefèconde porteàlamain
droite des l’entrée eli: le Clufu ou threfor du
Serrail ,auec vne belle armemerie pour la CF-
fonne du grand Turc: Et a la main gauche e. aiL

un, du fis l’Aga ou Ca itaine des Spucln’ , Schiller: . 0’

Vlufagibcfli, 8c es Capigi: car de ce collai fe ran-
gent debout tous ceux vont demider audienà
ce: 8c de la on entre en vne autre court quarrée,
contenant en tous feus deux cens pas , qui eli: en-
uironnée d’vnergallerie en forme de cloiftre,foû-
tenuë de diuer es colonnes de marbre, ou l’on le

peut mettre a couuert: 8: au, milieu de cette
court il y a vne belle fontaine ombragée de plu-
fieurs ficcomores &cy’prés pour la commodité du

Dinan , ou audience publique le tient quatre
fois la fepmaine , à fçauoir, Samedy , Dimanche,

Lundy , 8c Mardy; I, . . .E. N l’âme des faces de ce Cloiflre, alla main
gauche de l’entrée regardant vers le Septentrion
y a vne loge ou [alette qu’on ne fçauroit mieux
accomparer qu’à ce que nous appelions es Moi
nafieres le Cha itre: Tout ce que dents citant
de l’ouurage Ibrahim Enfin , auquel le Turc

le m. Solyman fifi trencher la relie; qu’il le fifi faire à
nan ou les dépens: La dés le grand matin s’afl’emblenti
Andîen- les quatre Balla! g és iours deliufdits; auee les
quatre principaux Officiers de la Pour , ( c’eli: la.

tout du Turc ) le V11" ou premier Balla eiiant
" ains au milieu d’vn banc haut de terre enuiron
vu pied 8c demy, 8c couuert d’vn riche tapiszà (a
main droiâe cil le («and ,- puis le tiers; 8: le

if: quart: 8c confequemment le Bczlirrbey de la Ro-
gonrcü. menie ou Europe , auee celuy de l’An’atolie ou

Nie , s’il cil: lors en Cour; parce que d’ordinaire
il ne bouge gueres de [on gouuernement : 8c le
Brglirrlzo ou Gcncral de la mer, fi d’auanture il
n’eli: hors auee l’armée. Puis le Drogl)m.m ou trui-

chcment maicur du Prince, qui cil de grande au:
com. thorité pres de luy. A la potence au retour de

me w, ce banc cil alIis vn changibafli, qui reçut &lit
Manne tous les palierports ,fauf-conduits , permiiiions
des Re- & femblables dépcfches que les Secretaires ont
QWQC’I .expediées, 8c les trouuant raifonnables , les palle

8c ligne: s’il y a quelque chofe àredire , il la mars
que de corrige , 8c la leur renuoyé pour la rez

mettre au net. A la main gauche du premier:
un; , fur le mefme banc [ont allis les deux Cadi;
lefcbm,& à la potence au retour d’icelle les trois

I Defierdm’ , à quelque diliance les vns des autres:
&tout d’vn’ rang , mais plus bas fur vn tapis l
ellendu par terre ,les Secretaires de Greffiers qui
tiennent le regiflre de tout Ce qui entre dans le
Charme, 8: s’en retire -,r areauoirde lareccptc gc.
nerale, 8c de la dépence: 8c aupres d’eux’font L
aflis les Vendari , a fçauoir ceux qui ont la char- -
ge de pele’r,compter,& examiner les ofpm , a: fg.
"ph: , 8c pour cét effeây a toufiours au Dinan
vn fougon auee des charbons allumez , 8c vne
grande poëlle de fer pour les éprouuer en les
fricaiTant , 8c voir fi ces cf ecce d’argent 8c d’or

[ont bonnes 8c loyalles. I s prennent au relie les
afpres au poids; car quand ils en ont "compté
mille,qui vallent vingt fultanins ou ducats , par-
ce qu’ils ne comptent iamais plus haut en cas de m du-
deniers, que par mille afpres, il les mettent en ais à
"vnebalanee , de pefent les (luttera l’encontre, go. a’f- "
"qui (ont fiiufles,qu’en vingt mille afpres il n’y en pres le

aura pas quatre de tare. 0413m aux fultanins ou du?”
fera hs’qui font d’or lin fansaucun alliage,com’- Moù. ’

me finit de mefme les afpres de En argent en leur mye, de;
endroit,en quoy ils font mieux aduifez que nons, Turcs,
ils les comptent. Le femblable fe praâique es
Prduincesôt Sanzaquats, parles Receueurs ge-
neraux pourles apporter à l’Efpargne: 8c n’ont

les Turcs autres efpeces que ces deux-cy , auee
vne menuaille de cuivre appellée margeur , dont
les feize valent vn afprc. Ils les enfachent puis
âpres en des fats de cuir, en chacun cinquante
mille afprts: a: les fuitanins à l’equi ollent pour
le regard de la valeur 3 à fçauoir mil e en chaque
fac E Puis les cachettentainfi pelez les vns , & les
autres comptez ; du feeau du Sei neur que le V i- Ï-e 63-?
fir mg. tient en (on fein z car c’e luy qui legar- d": a!
de, graué en or mon .d’armoiries son de quelque Tua
deuife,parce que les Turcs n’en vient point;mais
des lettres Arabelques déguifées en forme de
chiffrefaifahs le nom du Prince qui regne: com-
me aulîi font les marques de les coings de leurs
efpeces 5 auee l’année qu’elles ont elle mon-
nayées , laquelle ils comptent de l’Hegyre ou
fuite de Mahomet de la Mecque , qui efchetcn Aimée,

Ce Tout ’

, l’an de nollre falutsç 3. Tout cela cil porté fur des *
le champ au Cbafiu ou threfor qui fait l’vn des Turcs ,
corps dïhofiel du Serrail, le plus prochain de 23"::-
cette falle de l’Audience , fcpare’ neantmoins d’i- Plies,-
edlezEt la cil le cabinet du Seigneur,auec (on ar- re. ’
meürerie,l’vn 8c l’autre d’vne inefiimable valeur Ù "MF:

8e richelÎe 3 St tous les.papiers,tiltres 8c regilires "î
du reuenu; enfemble les Comptes qui f ont en;
uoycz des Prouinces , arrangez par ordre dans
des armoires 8c lierres dillinëies, fur chacune
defqnelles armoires cil efcrit le nom dela Pro-
uince -, 8: fur les lierres celuy de l’année. Là aufli
le mettent tous les deniers qu’on apporte de tou-
tes parts en chaque Dinan : Plus les draps d’or,
d’argent , de foye,& de laine: les fourreures , toi-
les 8c crefpes , de generalement toutes autres
ellolies femblables , tant po’urles meubles que
pour les habillemcns de la performe duSeigneur,
8: de les domeiiiques 8c appointez; que pour en
faire les préfens; ou qu’onles achepte pourles
vfages deflufdits;

D E ce C i4 A s N A ont la charge les djin- afin,-
glandari ,qui ont de dix à quinze afpres par iour, grainai;
ô: deux accouliremcns l’année, ellans au (U rplus



                                                                     

t 9 lllullrations’ lut" l’l-liilzoire
4 religion qu’ils paillent elire ; hommes’ae feraitradui- fous la charge d’vn Eunuque appelle’ Efrrcdar-

Ôafiî.

74h10.
N313"?-

lufn’ , lequel a des clefs du threfor; neantmoms il
ne luy cit pas permis de l’ouurir fans la licence
de deux autres Eunuques les fuperieurs, qui en
feellent les portes de les armoires ,- l’vn dit le Ta

fleder , 8e l’autre Nifmgi , lefquels l’ouurent tous
trois enliemble , 8c autrement non ; 1’15] nrdlrhfii
a trois ducats de gage ar ionr; 8c trois fois l’an
de fort riches accon remens 8c fourreurts , 8:

l outre ce deux pour cent de tout teqnife tire du
Plantage. threfor , dont il en donne vn tiers au Trfleder, vn

tine x-
bdfl .

(barn.
rubafii.

Menus
plailîrs

du Taré.

35401439
min.

Chaca- .

l"!

autre tiers au premier Ennuque dit , lasting, &
l’autre cil: pour luy, 8c a d’abondant monture
telle lque bon luy femble à l’efcuyrie du Prince.
Ce ("balisa s’onure toutes les fois qu’on tient le

Dinan: 8c encore qu’il fait fetme de plulieurs
ferrures 8: cadenats,li efl-il confiants fellé neant-
moins du cachet du Seigneur , dont le Chœurs
à: si, ou chef des Huilliers va luy-mefme leucr
la cire, 8e la tre moniirer au Enfin qui prefide
à l’audience , land la baife reueremment, parce

ne le nom du Prince y cit empraint: Puis quand
i le faut refermer -, le mefme Chaouxbafii prend
de luy le cachet,& le banc, comme aulli faitle
Bajjlr en le luy donnant : 8: aptes auoir refermé ,
le Chef»! le luy rapporte en la mefme folemnité
que deflus.

E N ce corps d’hollel le Cbtfmurbufii fait la
demeure , qui cil le grand Threforier du Serrail,
Monarque ordinairement, parce qu’il conuerfe h
auee les Pages , 8: leur deliure. l’argent qu’il faut
pour les menus plaifirs du Seigneur , à fçauoir
quarante ducats pariiour,tant en afpres que ful-
tanins,qn’on luy met dans les pochettes de [on
doliman , pour le dillribuer luy-mefme de la pro-
pre main comme bon luy femble : que s’il en relie

uelque chofe c’eli au Page de la-c ambre à qui
il touche de le der-habiller ce iour-là. Ce qu’il
faut pour la dépenfe de bouche ,6: de l’elcuyrie,
si: pour la prouifion des appointez , au iourrla
tournée le deliure par le Chafimemiri chef de dix
commis ou petits threforiers qui [ont fous le
Cbafmrlzrlufii , lequel a outre plus fous la charge
[on ante ou quatre-’vingts ieunes garçons , de

I ceux qui font nourris au Serrail: 8: uand il Faut
tirer quelque chofe du C bafna , l’vn e ces Cherc-
gni , ainfi font appellez ces commis,s’ en va auee
tel nombre de ces garçons u’il cil foin, lef-
quels tiennent les bras croiiez cependant , fans
mot dire, ne faire le moindre ligne ou mouue-
ment , iniques à ce que le commis leur die: V5115
menez telle chofe , 86 vous telle , à quoy foudain

llS obeïlR-nt : mais cela ne le fait gucres qu’és

iours du Dinan ,quand on ouure le thrcfor , de
qu’on le referme , à taule du (celle qui y cil.

l l. y a d’autre part vne petite fenelirc quarrée A
la Fene- qui fert d’ée0ute,au bout d’vne fecrette galleu
me du. rie, qui refpond du Serrail droit fur cette loge de
gereufe.

i

l’audience , auee vn treillis de clifle au deuant,
garnv de crelpe ou taffetas noir, qu’on appelle la
ialuufie ou fenefire dangereufe , pource que le
Prince y pouuant ellre à toute heure que bon luy
femble rôt de [à fans titre apperceu , ny qu’on
fçache s’il y cil: ou non , voir à l’œil , 8c oüir tout

ce qui s’y palle, ce feroit chofe Fort perilleufe de
luy en penfer taire ou déguifer rien. Car en Cette
audience le traittent toutes fortes d’afiaircs tant
publics que particuliers,d’ellat, de limaces, guer-
re , iuflice, police , procez , plaintes de peuples,
doleances de particuliers,de quelque nation 8c

20
mes , panures a: riches , commençans aux choit:
de plus grande importance , comme à confond:
des propolitions de quelque Amballade, a: luy
donner u demis refponfe z de pouruoir à ce qui
fait befoin és Prouinces , ex pedier des priuileges,
fauf-conduits , palle-ports : condamner uelque
perfonnage ’d’anthorite’ a la mort : de e la de
mainen main ,tout ce qui le peut prefenter tant
que le Dinan dure , cil: communément le t
ou huiâ heures , iniques aux lus petits d’ e-
rends. Et la fans interpofition ’Aduocats ny de.
Procureurs il faut que chacun plaide luy-mefme
la propre taule, mais modefiement de fans bruit,
ny le mettre en cholere : car les Turcs font enneu"
mis mortels. de tout bruit a: fongoiité , autre-
ment on les chafliroit fur le champ à coups de
ballon. Que s’ils ne (canent la langue Turquef.
que , il y a toufiou rs la force truchemens en toua
ces lottes de langages: mais pour abbreger 8c éui- ’

ter la confufion a: defordre,on les fait ranger par
petites trouppes de douze ou quinze à cha ne
fois , fous l’introdnâioli d’vn des Capigi , qui es

conduit vers le tafia: 8c quand ils font arriuez
deuers luy , hors toutesfois de l’auditoire , tout
ainfi emmura vn barreau, ils fe retournent vers
le Capigi , qui entre dedans vis à vis du laflâ;qui
en ayant en la refponfe , il la leur porte dehors:
puis lu , on quelqu’vn de les compagnons,en ra-
ment ’autres: maisils ne font pas cc’t office graa
tis,mais en reçoiuent de bons falairesÆt n’ell pas
la quellion de s’entr’injurier,ny vfer d’infolence,

ou de faire le moindre bruit ou tumulte , parce
qu’on en feroit chafiie’ tout à l’heure, à coups de

grolles cannes d’Inde noüeufes de dures au polli-
le , iniques au nombre de cent ou deux cens fur

les (aux, fans autrement aualler les chaud es ; de
forte que tel en y a quelquesfois qui de long-
temps ue le peut releuer duliâ.

O v r R la la iullice de ce Dinan , il y a celle
qu’adminifirent les Cadilrfclursxn Contiantino- a

le se les Cadix pareillement, qui font commcx
luges de refidence par toutes les Iurifdiétions 8:
ville de l’obe’iliance du Turc: 8: des Soufcadiq és

fieges fubalternes és bourgs 8c villages. Et le
donne en ce binard repaillre à tous les hommes
de refpeét a: anthoritc’ qui y affilient , commen-
çant de la feeonde porte à Page des Ianillaires il

z

IuflË-l

e Tur:
uelque;

Les rd-j
a:
u’on

ait au
auee tous les Capitaines; a ceux-cy vne fois (en. "ne"!
lement deux heures aptes le leucr du Soleil:mais
les Baffe: 8c tous les autres Ofliciers de l’audien-
ce y mangent trois fois, l’vne le matin dés l’aube

du iour, ou foudainapres qu’ils [ont arriuez , ils
déjeunent: l’autre fur les onze heures à noflre
mode,quieli le difner:& la tierce uand l’au-
dience vient à le rompre : en tous leflquels repas
on leur lert force ris apprellé en diuerfes guifes:
car c’ell l’vn de leurs principaux maintenerriens,
auee de la chair de mouton trenché parmy en
menus morceaux , des poulles 8: chappons tant
boüillis que rofiis , du gibier ., 8: de la verraifon,
horfmis du fanglier 8c du lievre qui leur (ont:
prohibez en la loy a le tout accon. pa gne de faul-
ces d’aux, oignons, faEran, cf iices , 8: ius d’oranc

ges 8: de limons 5 8c de l’eau linccréepu dufirber, a
8c autres breuuages vfirez d’eux: carle vin leur
eli pareillement defendu , comme à tous autres
Ma ometilies: fourme que leur viure eli en tout:
8c par tout groflier , 8c non li delicat qu’à nous:
car en cela ils diffèrent peu desAlkmands,& en-
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21 , 4core moins des ponants. Ceux aulii qui (ont à
’ la garde de la troifie’me porte par ou. l’on entre

dans le Serrail; y prennent leur récrimina: n’en
font pas non plus exclus , ceux qui vont n pour
leurs affaires de quelque religion qu’ils forent:
carl’on y porte ordinairement fia: ou fept cens
plats ., on.plufioil: baflins qu’ils appellent 5 515m,
pleins de mets defïufdits,& (ont feruis par autant
de Ianillaires qu’ily a de plats , lefquels par mef-
-me moyen couppent le pain 8c donnentà boue
de belle eau qu’ils vont uifer à la fontaine. Le

.1

premier repas acheué, nigaudes Ianillaires en- I
uoye dire par Yvn de fes Ca itaines nommé le
Minbar -, au V ifir, qu’il venta 1er vers le Sen neur
pour le deu 8: a a

. rendre congé de uy.Cela fait 1,454 le leue de

. I on fiège, 85 s’en va àla troificfme porte-,la ou ac-
compagné des deux Capigihfii, il entre dedans la
chambre du Seigneur, dont il en raifort aluni-toit
pour s’en retourner au logis , 8e mqnteà chenal
quant à luy: mais les Ianillaires qui l’accompa-
gnent , [ont tous à pied. Les Baffe: aulii bien de-
uant: le manger comme aptes , donnent audience:
8c cependant entour midy la plufpart. du temps:
quelquesfois pluflofi ou plus tard ., le Seigneur
enuoye par vn &in damier permnliion aux Ct-
dileficbcrr de venir vers luy 5 de alors ils le lenent
de leur feance , 8: accompagnez du Cbnqxlu i,

Dé . . 8: du Capigiocbeeberf , ils s’en vont à la trorfi me

mugi; porte-pu le Chaoux 4’35 les laure , 8c s’en rstourne
glu," vers les Baffe: z les Cadilcfèbm entrez ou cil: le
les iours Seigneur, auee les placets 8c requelies tant du
il! me. criminel que ciuil ( car cela cil: de leur gibier) luy
vs en font leur ra ort , voire les lifent de mon

à mot -, s’il en elflgefoin : car ils [ont fuccinâs en
leurs efcrire 8e procedures. Le Seigneur leur perd»

. te fort grand refpeâ, autant ou lus n’a nul auà
pilé tre ,apres le Mu Mi 5 8c les faluë te eenclinée,

° faillir la main plaequee deuant le pis,qui eil leur mode,
,& flue pour. l’amour de la. infiice qu’ils reprefentent:
mg]: Puis leur faitœfponfe , 8c leurxdeclare (on inten-
h Tur-g tion, fi c’eil quelque affaire qui le merite , mais le
En» lus fouuentil leur remet tout, pour en faire [a

fou ne les loir diuinesù humaines l’or-donnent:
cela rainât a ans’prins congé de luy,ils s’en vont

alitoit entreles deux portes , où ils acheuent de
donner encore vn peu d’audience,puis le retirent

à leurs logis. V s l v s )S o v n A r u ’ue les Cdilefclm: font forcis de
u la chambre du Prince, les 84.0.45 le leuent auee

ganga les 895111050386 Defindnr’, 85 s’en vont à la troi-e
fiefine orte 38: de la accompagnez’ du Capigibafi
fi , 8; s natte Jga d’iceux Capigibafri , enfema
ble du Chamdtrbafri , CbiIergibafri , de Jfimina
suffi , iufqu’à la porte de la chambre. Soudain
qu’ils [ont entrez dedans , premierement les B:a
glial»); font leur rapport fur les chofes qui [ont
de leur charge , en ayant au precedent conferé
auee le V ijir ou premier Baffin 8c puis là mefme,
en la prefence de tous les autres remonflrent ce
qu’ils ont a dire. A res auoir achcue , a: leu nef;

cule du Seigneur liriuantl’aduis des Baffe: , ils
ortent de la chambre , de s’en vont à leurs logis

auee vne langue fuitre à pied a; à chenal, tant de
leurs familles , que des courtifans qui les fument.
Les Defmdni ellans demeurez quant 8c les Baf-
fas , font entendre ce qu’ils ont à dire pour le fait
de leur clrarge,clmcun en [on rang,apres en auoit
communiqué au V ifir des la Gille de l’Audiance:le

refilan- leâyltrrgibafii ou Secretaire majeur quia fept ou

güefii. I

tu Dcf.
"Mari.

ac enrênant °  o ’-

it de (achat , 8c qu’i veut .

huiôt mille ducats d’intrade fur le nm» ou do-
maine,elltant la prefent,qui tient vne lille ou me- Sacré: ’
moire qu’ils appellent «1nde toutes particulari- une

Seigneur: a: la demis , âpres auoit cula refolu-
tiou, comme bon luy femble, ils luy font tous vne

refonde reuerence, 8; s’en vont alitoit fur vn
Eanc pres de la porte du cbnfmJà où deuifans de
ce qui concerne leur charge, ils attendent que les
Bauas forcent , afin de les conduire au lieu où ils
s’elloient premierement aliîs aubina": Toutes-
fois les Defurdari ne vôt point parler au Seigneur
qu’au [econd Dinan qui le tient le Dimanche , a:
au quatriefme le Mardy. Pendant que les luffa:
[ont demeurez tous (culs en la chambre,& que le
Vifir fait (on rapporr,les autres fe retiennent coys
fans mot dire , parce que le premier cil infiruit de
tout: 8c apres ne chacun des autres , a fait auffi
(on rap on à on tour , ils s’en retournent dere-
chefafleoir en la falle de l’Audience, ou ils ache-
nent de clef efcher le relie des affaires qui le pre-
fentcnt, in qu’à ce que l’aKemblée le râperez] Bilé

enuiron vne heure aptes midy , a: es courts iours
vers les quatre: a: là ayans laiflë tous les p21 iers
8c memorres es mains des Secretaires , 8: gale
de nouueau le Chafiu , ils s’en reuonr à leurs le:
gis , accôpagnez de leurs efclaues 8c domefliques
qui marchent deuant , 8c de ceux qui pour leur
faire honneur; les conno ent: le premier Balla
’fuiuy mefme des autres es compagnons, de des
principaux de la porte î lequel acheue en fa mai-

-tez 8: negociations d’importance qui ont efié majeur;

-trai&ees au DIM, dont l’on doit faire rapport au ’

on tout le relie de la iournée lui u’an efoir,à tion- ’

ner audience aux particuliers , ans en exclurre
les plus petits: fi qu’ils n’ont comme oint de re-
pos , attendu le grand nombre d’a’ aires. qui le
peuuent iournellemenr prefenter en vne fi grolle
malle d’Empire.

n 0 v -r a r ce Dinan 8: publique audience ,les
Balla, 8251505913, Cadilelclurr 5 8c autres Ofiiciers
de la porte , en donnent chacun endroit foy de-
dans leurslogis en, le Mercredy , 8c le Ieudy :car le
Vendredy leur cil en la mefme obferuation 8c
refpeâ, qu’aux luifs le Samedy, 8c à nous le Dit
manche: 8: pourtant referué pour aller faire leurs
prieres 8: dentions es Mol-quées. Es deux iours
doncques delÎuÎdits : le premier Balla ( le mefme
[e doit enrendrc aulli des trois autres ) fait ouurir
dedans fim Serrail la (aile où ilaaccouilume’ de
donner audience: en me fur les trois ou quatre
heures a res midy: en Hyuer entre deux a: trois:
car Confiantinople cil prefqu’au mef me paralql-
le que Paris: 8c là le trouuent en premier lieu les
Spafir, C lueur , 8c les vieils routiers Maltefnm,
qui lignifie autant comme gcps fans foucyzce [ont
tous Chreliiens reniez efclaues du Turc, lefquels
ayâs fait quelqëe prenne fignalee de leurs perfon-
nes ,font fort ien appoinôlez de luy , fans eflre
plus fujets d’aller à la guerre,ny au Serrail, fi bon
ne leur femble: leur Chefa centafpres le iour. il
y a la encore des autres principaux Courtif ans en
fort bon ordre a: e uipage , 8c richement ha;
lnillez de longues relies de toile d’or, velours , 81:
femblables exquifes ellofits , pour l’honorer de
leur prefence en [on auditoire particulier. Tous
lefquels mettër pied à terre dés l’entrée de la mai-

fon z car tous les Turcs non feulement de qualité,
mais iufqu’aux plus petits compagnons , ne vont
guere iamais qu’à chenal, quand Ce ne feroit que
pour aller quelques deux cens pas loin de leur 10a

Audieni
ce parric’

culieres.

Munrfeg

"5.;



                                                                     

23 lllullrations fur l’l-liflzoire il .24
gis: s’entrefaluans humblement quand ils (e ren-

gageai: contrent par vne balle inclination dela telle , la
des Turcs main droitte à l’ellcomac, qui cit, comme il a eiié

si 1" defia dit cy-delÎus , la maniere de leurs reueren-
ces, 8c s’honorans les vns lesautres de beaux til-
svcnm- tres, felon leurs rangs 8c quahtczzcomnœ de suffi,
font. qui veut dire Chef: 4154 Capitaine , Bec, Bute, on

Éëgbun, Monfieur : Salin: , Maiftre , Seigneur, 8c

Dominateur: toutesfois ce nom-là cil pro remit
l en au Prince-z mais nous appelions bien e mef-
me vn Marchand , 85 fimple Artifan , Sire , com-
me nous faifons noilrre Roy; encore les chofes en.
à[ont venuës-là , qu’il les faut maintenant appel-
1er Monfieurs’lz Caglques-vns au relie s’efforcent

de tirer ce riltre royal de S in a de C’ rus Roy
es Perles tant celebré e’s Hiftoires aimâtes 8:

profanes,mais l’orthographe y contredit.ll y a vn
autre tîltre encore parmy les Turcs duquel l’on
n’vfe enners perfonneque le Seigneur , à fçauoir

fbum- Chumcbim , comme qui diroit Empereur ou Ces
d’un” far. Les Courtifans doncques , pour r’entrer en

nofire pro os , s’en vont alitoit dedans la fille,
felon les degrez de leurs charges , fin vn petit
banc arrangé ex prés tout autour; 8c au milieu y a
vniiege plus releué que le relie, auee vn tapis au
deiious , où le doit mettre le Enfin : attendant fa
venuë duquel tous le maintiennent en vn

’ filcnce merueilleux , 8c modeflie nompareille,les
yeux ahaniez contre terre , 8: les bras croifez,tât
qu’il vienne. A fora arriuée ils le leuent tous iufi
ques à ce qu’il foie aiiis; puis le remettent en leur
place.Alors le Enfin faifant ligne de la main à ceux
àqui il veut parler , ils s’en vont à luy auee de
grandes foubmiilions iufqu’en terre , 8c il leur
fait entendre [on intention: cela fait , s’il y en a

ui firent quelque chofe à luy remonfirer pour
P65 a aires particulieres,ils y vont l’vn aptes l’au-
tre au mef me ordre qu’ils [ont allia. Puis ayant la
deiTus pris congé , ils s’en vont faire le femblable
aux autres Baffin, Beglinkryr , 8c Cadilefiber, com-
partillims leur temps , -de forte qu’ils ayent ache-
ué de faire leur Cour , auant que le foir fait venu,
les particuliers entrent puis apres que les C outri-
fans font partis, n’eiians demeurez en la falle que
cin ou fix Chaoux , ou Huifliers , 8: quelques
truilllemens en diners langages pour ceux qui ne
fçauent parler Turquefque: 8c l’on leur donne
audience à tous iniques au dernier : car il y a des
Portiers , Ianillaires communément auecques
leur ballon de canne au poing, qui appellent à
tout de roolle,ceux qui ont affaire au Enfin, a: les
ameinent en fa prefence , où il les écoute beni-
gnemEnt , 8: dcpefche fur l’heure , fic’ell chofe

u’il puifle faire tout fur le champ ; linon il leur
donne vn Tcfipære ou petit billet admirant à ceux

Amers i leur en doiuent faire l’expedition , [oient Cd-
"glîênfï 334ch"; . Camp. ou autres , ou bien les remet au
grincpç premier Dinan. En vne de ces audiences particu-

ieres n’y a pas long-temps que Mehemet V izir
de Selim pere d’Amurath auiourd’huy raguant,
dont il auoit époufé la futur , fut tué d’vn coup

de coulieau ar vninfenfé , ou pour le moins qui
le contrerai oit , fous ombre de luy prefenter vn
placet , 8: ce pour raifon de quelque injufiice
qu’on difoit luy auoirellé autresfois faire par ce

Le, B1 fla. Si vn Ambailadeur veut auoit audience à
Turcs art,ill’enuo e demander des le grand matin , ou
f0" le fait precedlent : car tous les Turcs ont cela de
propre de le leucr quant 8: le iour ,. 8: deuant en-
nicm cote z 8c on luy a igue l’heure qu’il y dort venir.

’ de le repref enter equippez de ve

V o I 1. A à peu pres ce que c’eli deleurs Con-
Illicites 8: Audiences , cant ubliqnes que parti.
culieres, en temps de paix à a onüantinopleAn-
drinople , ou autre tellieu quede Turc cil de fe- 1 D. .
jour : mais au camp le Dinan [e tient fous vne e i
grande tente jointe par vne gallerie ou allée de
toile à [on pauillon : 8c les particuliers en ceux
des 34144. Somme que pour des gens (i ruraux
comme on les efiime , pour le moins n’ont
point de lettres, ils obferuent en tout 8c, par tout
vn bien plus bel ordre 8c police que nous,qui les
appellons Barbares r mais cela dépendenpartie

de leur patience. ql r. y a encore vne autre forme d’audience plus f 111° a"?!

folennelles que’les deiïufdites, où le Seigneur ail far? le
fille en propre performe : laquelle r: tient à la mefme (e
premiere fa le qu’on rencontre à l’entrée de la treuue en
troifiefme porte , où commence le fecret enclos lm’fWMi
du Serrail,quand il eli: efiionde receuoir ou liA
centier que que Amba adeur: car ils ne voyeur:
iamais le Turc , ny ne negocient face à face auee
luy qu’à leur arriuée 8: depart: mais les remet de
toutes chofes à res Baffe: : ou bien pour prendre
l’aduis de les principaux Officiers flat quelque
guerre , a: autres tels affaires de grande impor-
tance r ou quand l’vn des Baffe: , ou Beglirrlzqs
cil: de retour d’vne entreprife où il auroit en char-
ge d’armée , 8e femblables occafions. Cette falle
cit parée fort richement,8c ton ce tenduë de draps
d’or 8c d’argent , auee des tapis Perfiens,& chai-
rons par bas, de de petits bancs à rentent cibliez
de mefme.Là les Enfin ayans aduerty 8c fait faire
commandement à tous les priiicilpzux de la Porte

I s de leurs plusfomptueux habits z les deux Cours cependant fe
amplifient de laniflaires, au nombre de dix à dou-
ze mille8c de Spacilïq , Sahel?! , Srliâan , 8c au-
tres forces de la garde du Prince tant du pied
comme de chenal r dont les lus califiez 8c qui
ont grade , entrent en cette alle où ils saurent
felon leurs rangs,attendant que le Seigneur vien-
ne,ce qui va prefqu’en cette forte.Premierement
entre les deux Capigibtfli ou Capitaines de la pre:
miere porte ,qui ont de grands baiiôs de cannes 2:12:13
d’inde au poing,garnis d’or , 8c de quelquepier- de ce c5,-
reries es deux bouts , tels à peu pres que les por- feil 1ms
tent les Maiilres - d’Hoftel chez le Roy: 8: d’vn PeriaL
pas graue 8c venerable s’acheminent au fiege du
Prince , drefÎé fies-magnifiquement au fond de
la falle fur vndaiz haut de plufieurs marches , le
tout couuert 8c garny d’excellens tapis.En apres
vient le premier B.I[I.r,& puis le Prince au milieu
des deux autres BajÏru , 85 dCl’fiCre luy les trois
enfans d’honneur, dont il a elle parlé cy-deuant,
lefquelsluy ortent derriere Tes épaules vn grâd
oreiller d’or attn , tout efiofé de pierres pre-
cieufes d’vne ellimable valeur , qui luy fer:
quand il cil afiis à s’a puyer contre. A [on arri-
uée tous le leuent ans bouger neantmoins de
leurs places , 8c font vne fort grande reuerence,
inclinas la celle prefque iniques en terre.Alors les

au Clip,

tous;

Ca itaines de la Porte le mettent l’vn d’vn colié, ’
8c autre d’vnantre , fur la remiere marche du
Tribunal par en bas , auquel e premier sa]; mô- .
te deuant, 8c puis le Seigneur , ne les deux au«
tres conduifent par dellbus les Ëras comme vne
époufee : 8c l’ail’e’mt entre de n’es-riches couilins

à leur modela autour s’allient aulÏi les trois pa-
ges , auecques les principaux Eunuqucs du Ser-
rail: 8c fur la feronde marche d’enhaut à la main

droite
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ce , qui adminiiire la quiice enCpniiantinople,
ainfi que le premier Preteur fouloit anciennemêt
faire à Rome : 85 à la gauche (in la mefme mar-
che , les deux autres J34 a, ou les trois,s’il y en a
lors arreen Cour, emble le Cdilejèbrr de la
Nato ie , qui equipolle aucunement au Preteur
des Forains. Adoncques de fa vine voix auee vn
merueilleux filence , 8c attention de toute l’aili-
flance , il Ipropofe ce qu’il leur veut communio
quer : furquoy ils opinent , 8K donnent par apres
eur aduis chacun en fou rang d’ vn grand ordre
la mode ancienne Romaine: à fçauoir les plus

qualifiez les premiers. Le Confeil acheué , il s’en
retourne auee ceux qui fanoient accompagné au
venir: 8c le relie demeure en la falle’, où leur en
appareillé le mager : Puis s’en retournent à. leurs
logis, leur ayant cité prealablement 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; 8c d’argent , aux autres de ve ours , fatin, damas,

p a; de Chalcondile. ’26i droite le premier Balla . à le Cafrlefibn de la G ra. le conduifent au logis du premier 84K: g, d’où
aptes vne legere entreueuë 8c falutacion , il s’en
va au lien, attendant qu’on luy vienne annoncer
l’heure 8: le iourde fa reception : lequel arriué,
8; s’efiant mis au meilleur équipage ’il eut
luy 8c fa famille, vne bôme trouppe des clin dits
le viennent rendre pour l’accompagner au Ser-
rail, la où a a premiere porte il trouue les deux,
Capigibsjs’i deflufdics , auee quelques Monuques
des plus fanoris,qui le meinér par les deux Cours,
àla falle de l’Audience x Et la efiant recueill du

remierBaflir , il le meine au Seigneur , qui eii
bas afiis fur fou daiz parmy force riches oreillers
8c carreaux à leur mode, mais il fe leue au deuât,
8c luy tend la main: à baifer , puis fe remet en fon ’
afiiette, 8c fait aifeoir i’Ambailàdeur en vne chai-
re de velours cramoify , fi c’efi de la part d’vn
Prince Chreflien , parce que ce n’efi pas leur fac
çon de s’accroupir bas , comme font les Turcs. .
Alors l’Ambaffadeur luy prefente fes lettres , lef-
quelles il prend , 8c les décachette de fa propre

sunnas..- :-

kk Z h-l- A; A H, Mm

curions à a: broccadoçs de coures fortes de couleursmig li main , puis les donne à fon premier truchement, *
fifi; d’auantnre il auoit à faire mourir quelqu’vn de la pour les lire tout haut, ni les lnly interprete puis
«ce. crouppe ,fufi pour aucun menait commis de luy, apres de mot à mot. Ce a Fait , es Gentils-hom-
’ ou pour vne mauuaifc opinion ’on en cuit mes font conduits par dellous les bras comme

conceuë , il a de Couliume de luy ire prefènter vne époufe’e , à luy aller aufli baifer la main , 8! n
vne robbe de velours noir-,qui cit ligne qu’il faut .s’en retournent à reculons. de peut de lu tour: rugis:
qu’irremiliiblement il meure z parquoy le repas nec le dos: La deiius le Turcfe retire , giflant que. ’ -
citant acheue’, quand les autres s’en vont , les fAmbaifadeur & les liens 6s mains du Balla , le-
Chuux retiennent ce veliu de noir ; 8: certains quel les meine tout de ce pas banqueter en la fal-
ieunes hommes robulltes qu’ils appellent Grllnb, le du Dinar , où le fellin cil: appareillé à leur mo-
luy mettent vne corde de foye noire au col, 8c de , de force potages de riz , 8: de diuerfes fro-
l’efltranglent couché parterre, fans que les Enfin, mentées auee de menus morceaux de chair de
n autre , quelque grand (a: fanbry qu’il peul! mouton,qu’ils man ent plus communément; a;

. eKre s’ofafl entremettre d’interceder enaucune de poules hachées edans; 8c des riiToles 8c bi-
forte pour luy , fur peine d’encourir le mefme guets; le tout ailaifonné iuf u’à outrance defaf- ’
danger 8c punition: uis le troulfent fur vn che- fran 8c d’e’ iceries : il y a au quelque roll: arrofé
nal couuert d’vn drap noir, ayant ennoyé deuant auecqucs u beurre : car ils ne mangent point de
Yvn d’iceux Chaux auee vne longue baguette lard 5 mais il ne le faut pas trouuer citrange :ny
noire qui a vne petite banderol le de taffetas ou le referer feulement à vn ferupule de religion: car
cref e noir attachée au bout , laquelle il plante les Anglais 8c Allemands ont la mefme façon de
fur e fueil de l’huys , afin fa famille aille à faire , voire ily a bien pende nations,qui hrdcn:
l’encontre receuoir le corps: cela s’entend à l’en- ainii que le François.

’33 droit de quelque perfonnage d’authorite’,comme L a v a breuuage au relie en: de plufieurs dif-’
vn 341]) , Brglierèry . ou Satirique : car aux autres ferrures fortes , comme nous le déduirons cy-
de moindre étoffe ils cou pent miferablement la aptes ; mais tous exclus du vin de vigne , parce

1m ’ telle en quelque endroit ecarté du Serrail ; puis que leur loynomme’ment le dcfend: 8c ne fe font ’
4 la portent de ors , 8c la mettent fur vn tapis. il ces fefhns aux Amballhdeurs quels qu’ils foient,

fe fait allez de iufiices encores d’autre maniere que deux fois en tout 5 à leur arriuée , 8c depart:
par le ingement des Csdllrfcbm , 8c Cldiq; mais Tout le furplus de leur temps fe affe e’s negOcia-

. celles-cy s’entendent proceder du particulier rions auee les Bafla,& autres O ’ciers de la or-
commandement 8c vouloir du Prince : comme ce : car ils ne trairtent plus rien de gou-
l’an 1536. le Turc Sol man apres auoit fait fou- che à bouche auee le Prince , qui n’ell: as peut-
per auee luy Hilmim on premier 31172 , le plus dire, vne des pires infiitutions d’vne at ,pour
grand perfonnage , le plus riche 8c authorife qui infinies caufes plus ropres beaucoup à difcourir
fut oncques aupres des Empereurs Othomans,lu de confiderer à par oy,& les pratiquer par expe:
enuoya trencher la tell:e en vne garderobbe où il rience , qu’à les dire , ny à les efcrire. -
fanoit fait retirer,par la main du Bofitngilufsi , ou MAI s pour retourner à la defcription du Set;
Chef des iardiniers du Serrail. rail,cette grade premiere place nonobiiit qu’elle

Recepcïô 041,2 fi c’efl: ont receuoir quelque Ambaii’a- foie fermée de hautes murailles de toutes parcs,
du Am- deur d’vn grand, Prince ou Potentat que cette n’efi toutefois qu’vne anar-cour, où il n’ya point
T5” audience s’aŒemble , l’on y garde àpeu pres vne d’habitations en tout fon pourpris’ôc circuit, iuf-
au” telle ceremonie. Efiant prell: d’entrer en Con- qu’a la feconde clofiure où cit le cloiflre 8c audi-

fiancinople , le Turc a accoullumé de luy en- toire du Dinar. Mais à maindroite eny entrant
noyer vne grande robbe de drap d’or , 8: vn beau font les cuifines du Seigneur , tant pour le Dinan,
cheual richement harnaché par l’vn de fes Ef- que pourles domelii uesdu Prince , à quo les 015M
cuycrs , fuiuy de trente ou quarante laquais : 8c Turcs ont accommodé vn petit temple ron , a: ” °°"*
l’ayant Fait monter fur ce chenal , il treuue à Yen- couuert de plomb , comme tit tout le refidu du mm
crée de la ville la plufpart des Capitaines , Ofii- Serrail 3 lequel rem le ou chappelle fouloit efire cama.
ciers,& autres des plus apparents de la Porte,qui des appartenances e famée; Sophie. La aniline boum;



                                                                     

.2 7 Illullrations fur l’HilÏoire
de bouche en: plus en dedans, à hui& combles di-
liimËts l’vn de l’autre , en forme de culs de four,

son couppoles,qui (ement d’autant de cheminées,
déc chaque malflre qu’eux a la (ieune à part,auec
ion four: 8: y a en ces deux cuifines bien foixante
mailtres , 85 deux cents C’bifmecbiari ou aides , lef-
quels trauaillent continuellement à appreficr les
viandes :I mais les mailires (c foulagent 8c re-
layent alternatiuement d’vn iour à autre. Ceux
de bouche ont de quinze à vingt afpres par iour;
ô: du commun la moitie d’autant c leurs aides 8:
gare ms trois ou quatre : Be [ont tous habillez de
neufvne fois Yannée.

51,8; 5.0; I L y a au furplus quatre’fur-intendans fur ces
contre. euilines: le premier appelle .drgxbajii, prend gar-
çonnette. de que tout y aille comme il faut , ne cha-

cun faire bien 8e pertinemment (on deuonr. C’efl:
luy aulli à qui il touche de faire payer les gages
des delliifdits , 8c fournir leurs aecoufltrements ô:
diluées. Il a foixante afpres d’appointement cha-
cun iour , auee vne robbe de broccador 5 8: vne

.. autre de foye , pat-an 5 à la volonté du Seigneur.
[le [econd cil: l’Eminnmn puy, autrement Murmu-
M,.,;,.,,,- min , qui [ont prefque comme les argentiers e’s
ni» ar- imaifons de nos Princes se grands Seigneurs , où
Sentier. il n’y a point de pouruoyeurs , Be marchands

ourfaurnir les viâuailles : celliui-cy a la charge
à; la dépence des cuilincs ; 8: fournit iour par
iour les deniers -,ayant d’appointementvn ducat

ar iour , auee des accouflremcns comme l’autre,
sa diferetion du Seigneur 8: comme il luy plaill:
le donner à leur Babou»: (a Kdn’r , ou grand paf-
que:Et cil: de grande authorité , parce qu’il par-
le à luy à toute heure , pour fçauoir ce dont: il au-
ra appetit de manger. ’

Le troiliefme cilzle Cheuya , comme vn contre-
rouleur , le premier d’aprcs le mailire d’holiel ,
pour reuifiter tout ce qui entre 8: fort des tuili-
nes, 85 pacifier les diferends qui peuuent foudre
entre les Officiers ; appointe au relie de mefine,
& ainfi que le precedent.

ce mot L a quatrielire cil le Murpariîtxizî tel à peu pres
Egm’fie u’vn Clerc d’Oflice , qui drefle les écroues , Se

au Llcu- tient le regilire de tout ce qui le depëfe es cuifi-
""3", aines: ordône en outre les viâdes ôc les mets qu’on

enlommcd - fi . ’ . I , lb «hle (econd ait appre et iourl ar iour, tat pour a 011C e,
«mon, que. pour le commun. Il n’a que trente afpres par
d’apres le iour, Se elt au furplus habille ainfi que les autres.
Prcmïcï. C’eft luy qui d mue les billets 8c certificats tant
ËÊ’P’m’ aux maiflres,qu’à eux,qu’à leurs aides, pour dire

3 ’ là delrus tous payez de leurs gages , qu’ils reçors-
’uent tous les quartiers, outre leurs praâiques 8:

- menus droiâs , lefquels ils artilleur entr’cux:
car fans le menu,la venaifonj’e gibier,8c poilron,
dont ils mangët indiflremment auee la chair,on
tuë d’ordinaire par iour pour la maifô du Prince,

’ de quatre à einqlxrufs , 8: tin uante moutons,
(ans des boucqs ehaliîrez,& des :llCVI’CS , qui leur

i [ont aufli’en vfagc, comme il le dira cy-apres. V
dilatai. S v r T le Clielrzji (tous ces gens icy (ont Eu-
Leéggzlgernuquesjl Faut ainfi flippai-cr fuiuant ce qui a elle:
oupvcrdu. dit cy-delius) qui a trente autres Saubfcbelezfp on

’ commis fous luy ; lefquels ont la garde des me-rier.
CillngÏ” nues promu ms , comme riz, miel, ollues , froma-
fi’jv- ges, beurre, (accrut? femblables chofes : &r dix
Q’cis’ (11h43; , tels que font les mufliers en la maifon

"Y ’ du Roy ; qui Font les camp ali’:s,cnnlitures, 85 au-
tres tels mets de deltiste. Et pam- céc effcft il y a

, vn autre office a; demeure à part au Serrail dit le
fait", (biler, ou dépense feerettc ,p fournie de vingt-

a

. infere’e cyuapre’s,mais la ruze 8: malice de ce faux

’ genre humain : Et pour finalement pouuoir con-

* 2 8

cinq ou trente ieunes hommes de vingt à vingts apothiq
deux ans ,qui ont la charge des fuccres , drag c5 taire.
8: épiceries de toutes fortes: 8: des iuleps,lirops,

--forbets pour la bouche. Ils ont de huiét à dix af-
pres le iour , & [ont habillez deux fois l’an, de fa-
tin ou damas de toutes couleurs , ayant vn Chef

’Eunuque aufli comme les autres, appelle C bilrrgi- dans;
bafli, qui en a cent , 8e deux accouitrements l’an- fifi!

née: bouche àCour, 8: monture en l’efcuy-rie:
outre quelques cinq ou fix cens ducats tous les
ans que luy valent les droiâs 8c profits de fa

charge. l .L A boulangerie 8c les Fours pour cuire le pain Boulin;
du Seigneur 8c de fa famille , [ont aufli dans l’en- 8°"? &
clos du Serrail ; là où s’employent continuelle- 22mm"
ment quelque cent que maiflres qu’aydes. Les ne.
Maifires de la boulangeriede bouche ont dix af-
pres le iour ., a; ceux dulcommun lix : leurs aides
de garçons de trois à quatre , auee quelques ha-
billemens d’aile: bon drap Vne fois Tan , à leur
Pafque. Leur Chef s’appelle Ecbmicbenilmffi, hlm.”
maillre ou furintcndant du fournil,qui a cinquâ- d’m’b’fi’

te afpres le iour, 8l vne robbe de broccador tous
les ans , auee quelques dons 8e bien-Faits des Baf.
[in , 8c autres etfonnages d’authorite’ , quand il
leur prefente ÆCS marfepans , du meliier , bifeuit,
8c telles autres friandiles 8l douceurs de palte à
leur façon , qui n’efi pas des plus delicates.

O R n’y aura-il point de mal, puis que cela Du man;
vient à propos; de toucher icy quelque chofe du g" ) 84

n manger 8: boire des Turcs , qui [ont fort limples W": d"
en cela au prix de nous : mais ce n’efl pas par’ad- mm
uenture le pis de leur affaire, encore que nous les
imputions lourds , ruraux 8c barbares z car il n’y a
irien qui nous perde plus , 6: débauche de toute
valeur 8c mente , que l’exceflif laye 8c intollera-
-ble où nous femmes plongez à prefent. Voire les
’petits côpagnons fans moyen qui le Veulent éga«

cr aux p us grands: ce qui fucce,ronge,& écume
in fenfiblement le public iufqu’aux os :v là ou aux

"Turcs en premier lieu le vin cil abfolumenr de-
fendu ar leur l’iy,pour les Gaules touchers Côme
en pa ant dans l’Alchoran , 8e expliquées plus
amplement dedans le liure de (a doctrine qui fera

Legiflaceur, n’eut autre égard en cét endroit: ue L" lma’

pour auoir les uples plus foupples 8e obeïl?âs, 30315::
8: moins fauta iques 8e feditieux,parce qu’il n’y l
a rien qui échauffe plus le cerueau & le cœur ne
le vin : Pour les exempter aufli d’infinies milla-
dies , que l’vfage ameine de cette pernicieufeli-
qucur , l’vn des principaux débauchemens du

duire 85 charrier par pays de plus grolles armées,
8e plusaife’ment: parce qu’outre la colifiangei de
cc breuuage , la voiâure en cit fort fiafcheufe , 8c
d’infinis frais, penible tout outre ,8: le recouure-
mët en lulieurs endroits non que mal-ayfe’, ma is
impofii le, lique vingt Turcs, ou autres tels Ma-
hometilles viurôt de ce que deux ou trois amples
foldats de ces quartiers de pardeçà dépendrôt en
vn dz’jeuner , à calife principalement du vin: Ils
en allegucnt encore ie ne fçay quelle occaliô , que
Mahomet vit vn iour certaine trouppe de ieunes
gens en vn jardin qui banquetoient heuuans du
vin , 8e eut de vray quelque plaifir de les Voir
ébattre li ioymifement,mais à (on retour il trouua
que s’ellans depuis enyurez , ils s’entrebattoicnt
à outrâce , ô: s’elloient delia là entretuez la plufï
part , dont cônoîllantle vin en auoit clic la prin-

cipal:
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cipale calife 8: motif ,» il luy donna fa mahdi-I
ânon, 8: en interdit l’vfage en fa loy.

le pour. Av a s c A a n de la chair de porc qui leur
«Juda CR aufli prohibée , ’cc n’elt pas pource que Maho-
’t°"t.l."’ met ait elle mangé de ces animaux, felon qu’allez

nm: a" guent quelques-vns, meus paraduenture d’vn ze-
tmes sur. le out le faire detelter dauantage : car il dl nô-
fi bien mement defendu de luy dedans l’Alchoran en
flafla: plus d’vn endroit : les raifons aullî bien que du
Ü’fs’ vin , mais fabuleufes tout de mefme, 8c ridicules,

* en [ont déduites dedans le liure de fa doârine,&
fçait-on allez que [on corps cil: inhumé en la
Mofquée d’Almedine , mais il fait Cela pour [e
conformer exterieurcinent à la loy de Moyfe , en
retendroit , comme à la Circoncilion , afin de
gratifier les Iuifs , 8e les tirer àfon party , aufiî

ien qu’il a voulu faire les Chrcltiens pour auoit
aucunement extollé I a s v s-C a Il i s t , &fa

r3, -’ nitre la Vierge Marie , pour puis a resblafphe-
’ ’ mer plus librement contre les principaux peints

de nofire cro auee , felon qu’il le verra en fou
lieu. Il a femblableinCnt defendu l’vfage du fang,
v8: de toute viande elloulïe’e , ou atteinte des bê-
tes,ou trouuéc morte des connils 8: IICvres aufli,
&des renoüilles , efcargots ,tortuës, 8c autres

Âme: fembla les t Toutes chofes cm mutées du lu-
"fll" da’i’fme, mais ils ne font point e difiinâion de
iours maigres ny gras comme nous. Les chairs au

mer. relie donc les Turcs vfent le plus volontiersfonc
Viande le bouc chanté , a; le mouton : de vache comme

figures. Point, a; de veau, afin de les laitier croiflre, pour,
fi c’efi vne geniee auoit toufiours plus de laiéta-
ges , l’vnc de leurs principales commoditcz , à
caufe des beurres , crefme , 8c fraisages qui en

rouicnnent; a: qu’ils ont en grande recomman-
. dation sa: li c’efl: vn malle, à ce qu’ell’ant deuenu

94h. grand ils en puillml: faire du Pafinnucb :car la
Un” chair de bœuf fraiche ne leur cl! pas cres com-
b°""”’ munefi cil: bien accoullrée en ce P4 "mach, vne .
3:32, maniere de brelil , ainfi ap ellons - nous le bœuf
qu’on 3p. [allé , 8e firme a la chemmec , lequl le garde fort
pelle bre- longuement,& leur en: vne tres- nue prouîfion

tant en temps de guerrç qu’en paix , allans en
voyage [oit en camp , fort par les deferts auee les
Carauanes a car l’ayans reduit en menuë poudre,
8l confit d’cfpices , (alitait , 8c [cl comparé auee
des aulx , ils en faulpoudrent leurs tourteaux de
galettes de farine de riz , a: froment detrempée
auecde l’eau,commccpour faire des oublies 5 mais
époilles de deux bôs oigts , & les font cuire tout
lentement fur vne lame de fer chauffée dans vne
forme de lanterne qu’ils portent à l’argon de la

[elle allans par pays z Ce leur cit vne viande de
fort grande nourriture ,combien que non fi deli-
cate que pourroient ellre nos tourtes 8c galleaux,
[i que tous en portent ordinairement vn petit fa- -

’ i cher nant 8c eux.lls ont outreuplus vne autre cf.
Autre pece e prouifiô qui fr: gardera ien vn bon mois

çWÎfiO" fans le corrompre ny altcrer , Mignon , de la
""l"°r’ chair de mouton cuitte iufqu’à le c arer des os ,

quillât; puis hachée groHicrement , a: cuitte dans la
il, m1,. graille , auee des oignons hachez menu;& le tout

ailaifonné de fel &d’efpices.Celafe met en de pe-
tits barrils , 8: diane réchauffé anet vnpeu de
nouuelle graille , ou de beurre de lorgnon , ap-
proche d’vne fricallec ou hachis qu’on Viendront
tout à l’heure de faire.

A . ILS ont encorevne autre efpece de maintene-

urre ch- . l ’ce", de ment fort leger, 8c dont ils (e [ement Côme d vu
lemmes. aduitaillement de peu de dépèce 8c apprell,pour

æ

, g de Chalc’olndile.’ il 3o"
les Carauanes à pallier les defertï ,l 88 l’ami inha-

bitez , à fçauoir des poix chiches fricallez tous
fees en de grandes poëles de fer; 8: appellent ce-
la Breuithia,dont il y a plufieurs boutiques a Da- many.
mas, 8c au Caire;

L s s poulles par toutes les terres du Turc le
trouuent en grande quantité, 8: à bon marché,
gralles 8: plus fauoureufes allez que les nollres,
mais de chappons,ils ne [canent que c’elt , ny de
gibier gucres non plus , fors quelques pluuiers
8c oyfeaux de riuiere : Et nant à la venaifon ils
en ont à reuendre, toutcsf0isils ne mangée point
de fanglier , parce qu’il cil: compris au genre des
pores, 8c par confeqütntdefendua Et comme le
roll leur (oit plus commun en toutes ces viandes
que leboüilly, ils l’apprefient neantmoins d’vnc
cflrange façon,mal-faine , 8: aulli peu delicate au
gouli; car ils ne l’embrochent pas, ny ne lardent
à aoûte mode, ny ne l’arroufent de beurre , ou de

me pour l’attendrir a: donner faneur , com-
me font les Allemans , 8e Anglois, mais ont vn
grand pot de fer fait en maniere de chauderon,
où ils mettent des charbons ardents , 85 dell’us’la
bouche vn gril , là où à la vapeur du feu ils font
leur rollilTerie à ile de carbonnadc,la faulce en:
de mefme, onr a plus grand’ art d’aulx broyez
auee du (a an 8c cfpices , a 1 bien l’Efle’ que
l’Hyucr : Et fi en lardent outre-plus , ainfi que
quelques-vns parmy nous , mefmement en Gal:
cogne , font les gigots de mouton , où roüelles de Les aul!
«un la veritc à ces gens-là qui communément à épice-
ne boiuent que de l’eau toute pure,les riches aulli fi? il":
bien que les panures , les aulx 8c oignons qu’ils T un.
mangent , leur [ement comme d’Antidote pour au!
la corriger , 8c reconfortcr Yefiomach à l’encon-
tre , ainli que fait d’autre-part le frequent" vfage
des bains pour decuire leurs cruditez , felon que
le tefmoigne Columelle des anciens Romains,
gonflant» crudilatem latanier? un: aima. Mais
ce a les preferue par mefme moyen e la vermine,
dont autrement ils feroient mangez iuf n’aux os

e roll
desTurcs.

’ pour le peu de linge qu’ils ont. Ilsv ent aulli
d’autres aulces encore , 8: d’appetits qui ne leur 5mm.
confient pas beaucou , cômc de grappes de ver-
jus confites auee du a: a: vinaigre , 8c de la grai-
ne de mouflarde cancaner groflierement pour
leur donner pointe: force racines de blettes , a;
d’cnula Campana, 8: des choux à pomme accoli-
trez de mefme. Mais entre tous autres mets , il;
ont en fort grande recommandation les pieds
du mouton , 8c les telles , qu’ils tiennent toutes
apprelle’es en plufieurs boutiques , auee vne faul-
ce de graille a: vinaigre, le tout faul poudré de (cl
de d’aulx , broyez parm du jus de Citron, dont il
leur vient en Conllantinoplc plus de cinquante
tonneaux tous les aus,de Surie : d’epine-v-inettc,
grenades , a: femblables li ueurs acereufes. Il:
vient aulli de tirs pallez 2e chair hachée , mal,
baillis 8c allai aimez. Quant à leur boüilly: lors

e la chair cil cuitte , ils la tirent du pot , 8: la le boüîlg
ellrenchent en menus morceaux , puis mettent 17 d°’

dans le broüet ce qu’ils veulent pour leur potage,
Comme du riz, qui cit leur principale nourriture,
a: deux fortes de fromentees qui s’appreilcnt en
fille de Methelin , 8:: ont de la vn merueilleux
cours 8c debit par toute la Tur’ uie : l’vne appel-
le’e Babou" , qui cil du froment oüilly iufques à
le rompre 8c ereuer , puis feche’ au Soleil , mené amy].
auee de l’art-(al! ou laiâ-aigre , qu’ils appellent ’
1:10, dont ils vfent aulli pour breupage. L’autre 13m.

. l)
bien".
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31.; . Illuflrations fur l’Hifloire l 32
"du". cil: leTùcbam, qui apprOche du M414 des anciens:

vne certaine compohtion faite de farine auee de
- 41’ huile , 8c de l’eau , ou du lai&. Apropos de cet

exige!» , Marco Polo liure premier de [es narra-
-tions,chapitre 47.met que les Tartares,aufquçls.
en infinies chofes fe conforment les Turcs, com-
me autrefois defcendus d’eux , ont vne maniere
de laiêt feché , dure comme paiize, qui fe fait en le
bouillant doucementtant que toute la creline en
fait hors,qu’ils gardent pour faire du beurre; car
autrement il ne le pourroit pas congeler : Puis
mettent ce qui relie de laiâ; au Soleil 5 où il (e

mûmes caille 8: endurcit; 8: quand ils vont par pa s,ils
à l’ha- prennent cette maniere de ricotte : car ami’ 1 l’ap-

üflmc’ pellent lesltalicns, dont ils ont toufiours bonne
rouifion’ quant 8: eux, 8e la mettent en vn petit

Eafcon de cuir auee de l’eau,où ils fe battent , 8c
fc meflenr en cheuauchant: 8c s’en fait vn fut qui
leur fert de viande rôt breuuage fort nourrilÏant.
Les Turcs ont outre-plus vne autre efpece de le-

un". gume qu’ils appellent chas , du mot corrompu
A hacé , qui leur vient d’Egypte , 8c vfent fort

Huïlc de d’huyle de Sefiame, ieii àbon marché par delà,
15:??? nonobliant qu’elleïiit bien penible àfaire , ce
n à; qui n’el’t communément qu’en Hyuer , ou l’on y

i employe les efclaues : car ilfaut en premier lieu.
macerer la femence en de l’eau [allée , par vingt-

uatre heures , puis la concaller auee des mai liens
de bois dans vne grolle ferpilliere , tant qu’elle

- s’écsrche , 8: la mettre lors de nouueau tremper
en de l’eau (allée , où l’écorce furnageant le fepa-

te, qu’ils éuacuent, 8K def’echent le relie au four:

cela fait , ils la mettent à la meulle , où l’huyle en
’ coulie époilTe à guife de mouflarde : car il y a
fort peu de marc , qu’ils en feparent finalement,
l’ayant fait boiiillir. Elle cil: fort douce ,8: dallez
bon goufl:mais c’ell: vne vraye pefie que de leurs
beurres , qui (e peuuent mettre ardimcnt en a.
tangonauee la manne: d’Efpagne , s’ils ne la gr-

a ent , ou le vieil-oinâ dont on raille pardeça»
l’es charrettes. Trop plus talera les beaucoup
font leurs autres confeâions de laiâages z com-v

nana, mel’oxigah delrufdit : le admet ou afiogalafln

ou affl- i
’chreline :le mica ou mifiru , la recotte des Ita-
liens , vne maniere de caillé fort (ce 8: aride , tiré
du laiâ clair par .boüillons 8c prefure. Ils
ne rejettentpas les œufs, qu’ils accon firent en di-
uerfes fortes. Mais ce ne feroit iamais fait de tou-
cher ic toutes les particularitez de leurs viâdes:
car au 1 bien en cela chaque nation a (a mode à
part , [clou les commoditez du pays , 8e leur in--
clination a: vfage ou routine praâique’e de lon-

gne main. .p5" f L a v n pain qu’ils appellent Ecbmecbm’el’c pas
Turquef- desmeilleurs , le blanc aulii peu que le bis 5 car il
que. cit ordinairement mal peflry , 8c pirement cuit,

comme eliant en vne grolle malle , où le feu ne
peut gueres bien penetrer au dedans : outre ce
qu’ils y moflent de la femence de cumin, 8c de p.1-
uot , voire d’oppium quelquefois , 8: d’vne autre
encore qui leur eli fort familiere, ap ellée Suffit»,
dont l’on vfe aufli en l’AndeloufieJ s font outre-

lus quelques fouaces 8c tourteaux auee de la
âeur de farine , 8: du beurre , lefquels ils dorent
auee des œufs pardelTus.

L a v R commun boire cil le mefme qu’à tous

salais

Breuua- a
es des les animaux de la terre , à feauoir de belle eau v
mW toute pure ; mais les plus aduifez vfent de diuer-

fesfortes de breuuages compofez à leur mode, ,
8: felon leurs goufis, 8: les commoditez qu’ils

en ont: comme d’Oxicm . qui cil de l’eau com-
mune corrigée auee du vinaigre: de Taxi-gala def-
fufdit détrempé en de l’eau , ce qui rafraifchit 8c

nourrit beaucoup : Iulep Alexandrin fait de fu-
cre cuit 8c refous en fine "eau-roi: damafquine:
ils Yap ellent ficher, mot approchant de celuy de
fucre e l’hidromel aufli , qui cil du miel cuit en
de l’eau, auee des raifins de corinthe,ou de damas, H fl- b
a: des pruneaux , ce qu’ils appellent flafla b , le 13:5: ’
1311m vne decoâion de railins (ces , gues , n ’
pruneaux ., poires , 8c perches , 8c femblables
fruiâages aigrets , lefquels ils gardent à cette fin
delreichez , tout le long de l’an , 8e vient fort de
ce breuuage , principalement en Efie’ ,meflé auee

«in»;

Subir;

’ de la glace ou neige,qu’ils tonitruent ainfi qu’on
fait en Italie , enueloppée liât fur liât dans de la
paille en des celliers 8: magazins deflbus terre.
Ils font aufii quelques manieres de cernoife , que
les anciens appelloient (amy . auee du froment, à");
de l’orge , miel, riz, 8; femblables grains. Et ont
Vn autre breuuage encore appelle’ Pfcbmfl, fait de "mm"
moufl: cuit& époifii à guife de miel , qu’ils dé- a

trempent auee de l’eau , mais ils le donnent aux .
20W ,efclaues. Plus vne efpece de album ou "fifi com’ Peine.

bien que quelques-vns le prennent pour de l’exi-
.-cur , 8c les autres pour Cette boilibn que les gens
mefnagers , principalement en Bourbonnois; - I
pellent dépance, eux le abonner , non gueres dilig- d’ami;
rendfide ce qu’on dit le bouillon en Picardie ui v
efl bien éloigné de la dépance ou P0fi:4.qui fe En: . .
d’eau palliée fur le prefurage de la vendangefl ce
chauffe: approchant du boüillon,eli é ois 8: blanc
comme laiéi: fort nourriflant au re e, 8c ui en-
telle comme la biere,.iufques à enyurer au l bien

u’elle , (hui en prendroit outre-mefme: car il cit
gaie de pa e cruë , mais leue’e qu’on decuit dans
vn chauderon plein d’eau t à: el’rant mais 8c fei- . î l
thé l’on en prend la grofleur d’vn œuf, qu’on ier. .

te en de l’eau pour boire , la uelle s’échauffe in?
continent , 8: boût d’elle-me me , fans la mettre
autrement fur le feu: de maniere qu’il s’en faiâ
vne boilTon blanche 8: époilie dont les Tur-
ques (e fardent de l’écume , ainli que les F laman- w
des a: Angloifes de celle de biere. Et encore qu’il
(oit fort efiroiëiement prohibé à toutes lbrtes de
Mahomet-mes de boire du vin , ny de s’enyurer,
principalement quandils font au camp , 8c du.
tant leurs carefmes , ils s’en difpenfent bien
neantmoins : mais c’eli à cachettes , fur peine ,
eflans découuerrs 83 furpris , d’vn bon nombre
de bafionnades à leur Façon : Car il n’y a nulle
par: de plus grands .yurnngnes ,ny plus afpres au
vin ,. non tant à la verite les Turcs naturels qui
font d’ordinaire fort fetuents oblitruateurs de
leur Loy, comme les Chrefiiens reniez , les pires
canailles de la terre,& tous Atheïfles : mais ils ne
font point difficulté d’vfer d’eau de vie , qu’ils

appellent .Arcbent , voire à toute outrance, fans la", .
comparaifon plus airez que les Allemans , Hon- au de’
grois , Polonois , Mofcouites , deuant leur repas, vie.
durant iceluy , 8: aptes :fi que rien ne peut
auoir meu leur Legiflateur de delïendre le vin,
linon ue pour [e feparcr en quelque chofe de
toutes es autres Religions 2.8: ce ous vn fort I
beau pretexte ; Car outre que cette liqueur ne (e
trouue pas ayfementpar tout , rien n’a cité pro-
duit plus pernicieux de la nature icy bas , tant
pour la fauté du corps que de l’cfprit, comme il a
elié ja touché cy-dellirsPleuli à Dieu que chacun
les peuli imiter en cela.

Lu



                                                                     

à: i
- x Un s ’1’v ne s si relie , ont accdullume’ de

Mode de prendre leur tefeâion non lut des tables rele-’
mnger ue’es,ny ainli haut allis, comme nous en des chai»-
dim’mi res , 8c efcabelles,mais ar terre , les jambes croiæ

accifir.

Film”.

[rapines

Porce-
laine
yraye.

fées à maniere des Cou tiers fur leur ellau t 8c
ce delfus quelques tapis ellendus pour le garan-
tir de la pouliiere, 8c ordure, en quoy ils [ont af-

. fez curieux:ou fur des nattes de ioncs 8c tofeaux -,
qu’ils appellent en leur langage Haciltf , 8c les
Italiens des 5mm : Les Arabes s’accroupillent
fur les tallons:lelquelles alliettes,combien qu’elr-
les femblent tres - malaifées 8c incommodes à
nous qui n’y fommes pas accouliumez , comme
elles font àla veritéfelonla collocation de nos
membres 8c joinâures , cela toutesfois ne leur
confie comme rien , fuli - ce pour y elire tout le
loua du iour fans bouger , moins allez qu’à upus
d’e re allis 8: appuyez le plus à l’aile que nous
nous fçaurions mettre dans quel ne chaire adora
fée,ou en vn bien proportionné laudellueilrmais
auât que s’eltendre fur ce tapis,ils le déchaulfexit,

tout ainli qu’ils font en entrant dedans les Mof-
quées , leurs faux ofoulliers ap ellcz vafimb , la
pluspart ferrez par dellous,qpci eut fement,com-
me à nous de (nulles : 8c rel nt en leurs (impies
efcarpins ,ou bottines 3 de peut de fouiller le ta-

,pis. Les riches 8c mieux accommodez vlent de
petits bancs garnis de coufiins pour le mettre

, plus à leur aile. Et làelians anis en rond , on leur
déploye vn cuir liflë diCt Tïopbra cueilly 81 ferré,
en forme d’vne bourfe de ieâons , ui leur fert de
table 8c de nap e. Et delÏus on allie; vn grand
plat , ou plulloii ballin,chez les grands d’argent,
8c les moindres d’airain, ou de cuiure eûame’ , ou
de boiszdâs lequel y a forces écuellEs de porcelai-
ne ,pqu’ils ont en grande recommandation: 8c les
anciens appelloient la fine 8c naïfue Murrbinc n-
fit, tranfparente prefque, 5c auee ce d’vn lulire 8c
couleur de nacque-de-perle tirât fur les gîtes va.
rietez de l’opalle5 dont il s’en fait vne grâ e quia
tité au Caile,mais elle ne laill’e’pas d’ellrre chere.

Ces écuelles au relie fac garnies de plulieurs for-
tes de riz , 8: femblables mets delia mentipnnez
cy-delliis 5 auee des dattes , amendes , 8c du ain
parmy coup e’ par menus morceaux i com ien ’
qu’il n’ ’ ait rouanne en toute la Turquie,quelquc
grand eigneur qu’il puilfe elire, qui ne porte on
dinairement lori coulieau pendu à la ceinture.
Chacun pefche-là au plat à la difcretion , auee
des cueiller! de bois , ou de porcelaine t car ils
n’en vient oint qui foient d’or 8: d’argent , non

as mefme c grand Seigneur; par certaine fuper-
l ition de leur loy:s’ils n’en ont,ils mangent auee
les trois doigts principaux 5 mais les Morcs 8::
Arabes y employent tous les cinq ,alleguans que

. le diable mange auee deux doigts,ce qui n’ell pas

Priere
du Turcs
au": le
manger.

fans quelque myl’tere , parce que le binaire ou le
deux , en: vn nombre de confufion: 8: fe ballent
communément fort , tout ainli que les Iuifs fou-
loient faire en mangeantfleur’agneau l’afchal . [i
que leur repas cil bien-toli depefche’ : toutesf.)is
modellemenr, 8c en grand filence , ayant prealao
blennent,au moins les gens de bien,bons 8c vrays
Mufulmans , fait vne petite priere auant que de
mettre la main à la viâde,qu’ils commencent or-

dinairement ar ces mots : Bifmil la) rahamanir
Mmmc’eli à ire ,4n’mm de celuy qui 4 erré le cirier

la terre. On donne e’s bonnes mariions vne grande
lôngiere de toille de cotton, barrée de noir ou de
pers , qui tourne àl’entour , 8c chacun en tire la

Il

, ’deChalcbndileÇ -* r sa;
part à foy,l’ellendant deHirs fr: geho’üilsyiüon’f 33’ i .

torcher les doigts 85 la bouches: neantmoins tous.
portent de grands mouchoüers pour cet elfeâLe
repas acheué , ils reployent 8: referment cette
grande bourre , 8c enferrent les reliefs dedans;
fi aucun eny a , dont leurs efclaues &leruitcurs
s’accommodent le mieux qu’ils peuuent.

Av R a c A n D du manger du Prince,encore
que par raifon il doiue elire trop plus exquis
magnifi ue que de tous les autres, li eli-il neant-
moms le re& (impie ce quife peut pour la gram
deur. Bien cil vray quetela-varic felon les coma-

, plexions des et aunes , qui [ont plus ou moins.
ur leur bouc e , leurs voluptez z Comme feu

Selim dernier mort , lequel fut vn tres - grand
yurongne 8c gourmand , à guife prefque d’vn une
tre Vitellius,au prix de (on pere le tit renommé
Solyman , ’8c de (on fils qui regne aujourd’huy ,
Prince merueilleufement reformé pour vn Turc:
mais l’ordinaire cl! d’elire leruis fur le lourd ,
&.prennent leur refeâion bas allis 5 les jambes
croifées , aulli bien que les autres , neantmoins
fur quelque grand marche - pied garny de riches
tapis, 8c carreaux,tels que ceux de la [aile de l’aun-
diêce , ou fur des matterats cibliez de draps d’or
de d’argent: 8: là quand l’heure de manger el’c ve-

nu’e’,on luy dreilè vne petite table portatiue,tclle
à peu prés que celle dont vfint nos accouchées ,
haute feulement d’vn bonspied , afin de pouuoir
prendre la viande plus à l’on aile fans le courber.
Et en premier lieu les Civilergi qui l’ont comme à
nous les fommelliers d’echançonnerie 8: panne-
terie , apportent vne grade feruietee de banquet,
8c vne longiere , auee force petits flafcons’d’ar-
ger pleins de cinq ou lix fortes de breuuages qui
uy viennent le plus à gré : car ce n’eli pas leur

mode de les faire rafraifchir dans de l’eau ,. mais
de meler des morceaux de glace 8: de neige par-
myzEt a res auoit fait vn ellay de tout,ils le câli-
giiët en a main des Eunuques 8c pages qui le doi-
uent feruir à tablezlefquels quand il eli tout prell:
de s’afleoir ,eliendent la feruictte [urla table , a:
la longiere fur fes genoüils pour s’en torcher les
doigts :8: le Cefignir [surfila qui tient comme lieu de
grand aimeticr ,fuiuy de cent C efigpin ou pages
elians Fous fa charge , deliinez à porter la viande,-
s’enva à la cuifme,où il trouue les plats tous drel: i
fez , qui font communément aulli grands que bal1
fins , tous de porcelaine , ayans des couuercles
d’argent doré , bien garnis de toutes fortes de
mets aleur mode, 8c felon fou ouli. Ceux qui
portët les plats,en font faire l’ellay aux cuifiniers
qui les leur liiirennaueeques vne cuiei lier de bois
8c eux puis apres fût le mefme en la falle oùman-
ge le Prince! la ou li roll qu’ils l’ont surinez , il:
prefentent les plats qu’ils portent au 5&0” BdÏ’ «53;.»

Chilngï.

r

& Le fini
nice de
table du
Turc.

fi , qui les allier deuant luy , tous elians fur ces aga,
entrefaites acerouppis fur leurs tallôs , corr me cil:
aulli celu .qur tranche deuant luy. Et ainli cons
tinuent dz tous les mets en leur rang, 8c par ordre
l’vn aptes l’autre , à incline qu’il fait ligne qu’on

les luy apporte , iufques à ce Pu’il ayt finy fan re.
pas,auquel affilie rouliours on premier Mede-
tin , qui el’r communément Iuif; car les Turcs ne
font guerres profellion d’aucune leitnce.

Ce Cefiqnir 84]]; au relie cil touliours Ennu-
que , 8c a lix-vingts afpres le iour , aucc deux ac-
coulirerncns tous les ans. Et les Cefignir: font tous
enfans de Chrelliens,aulfi bien que le relie du fer-
uice domeliique du Turc , appoinôtez de dix à

biij
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douze afpresle iour, à: vefius- a fes dépens. Ily
a l’vn des trois lus fauoris pages qui entrent à
licheual dedans e Serrail auee luy , qui le (en de
’cou e -; 8c tpendant [on repas on luy lit par fois
que ques hi cires de (es ancellres ,. ou d’autres
anciens valeureux perfonnages: mais cela chan-
ge à tous propos,fe on le plaifir , 8c le goufl qu’ils
"y prennent plus ou moins les vns que les autres:
parquoy il ne s’en eut rien determiner de . cet.

’tain,non’plus que ’inliniesautres particularité:

idu mefme [nice , " qu’il fufit deïtoueher icy com-
me en gros. Ils ont tous necoulluiné ï dcdéjeuner

-de’fort grand matin , diluera midy ça: fouper au
ifoir fur le tard: mais le seigneurie boit ne
’mange en or ny argent , mais en vaincue de or-
’celaine , 8c en des verres & vafes de crifial in,
combien qu’il dyne infinis buffets riches outre me-
;fure d’or a: d’argent ,enrichis de pierreries d’vne

ineflimable valeur, plus ur vne monilre,& pa-
rade enners les AmbaIÏa’ eurs eümn rs,vn fonds

i de-threfor-,& le contentement de onœil , que
pour vfage qu’il reçoiue.

A IRA main droléle doncPue’s ile-l’entrée de la

deuant le feeonde court dellufdite où e tient le Dinanfont

mail ou ’ s -khis du les cuifines,& la aupresvlescorpsde

ure.

de de dix
ou douze mille Ianillaires quifont ’ordinaire à
la Cour ou porte duATuro,’auec leur Aga, ui (e
tient tout le long du iour allis fousvne ga lerie,
tout ioignant la’trolfiefme ou derniere pOrte, ae-
flcompagné de quel ues perfonna es d’authorité.
Et de l’autre collé ont les Spaog ans , ’Seliâars,
Alofagi, 8: femblables, defqnels il fera parlé plus

plus à propos de toucher ce qui dépend des

de moyenne taille prefqu’) pair d’vn barbe , s’é-

tant rencontré de dmiâ fil auee vu tourner
ides plus’fOrts a: membrus qu’on eull feeu choifir,
full de la faute deshommes d’armes qui couroiêt
slallance demis A, "qui ne les fleurent pas bien ad-
Ltlrefler 85 conduire,full de la rancie animolite’ a:
sarcleur des montures,lepeoumgeren efire demeuré
Lroide mort fur-la place, bien cil vra que le Turc
Ken fut efpaullé ,ïmais encore feruit-il long-temps
lapres d’ellallOn :car il elloit entier. ,Ils en ont au
’"relle de toutqï’lÊin d’endroits de (Europe, Alie,8c

Afrique. De ï urope », comme ceux de -Mace-
«doine,& de Thellalie , dont lagendarmerie a elle
de tout temps 86 ancienneté engrande vogue:
Plus les Comats , Valaques , ’85 Tranlliluains.
iMais les plusexquis a: meilleurs de tous , 8l du
Lplus grand corfage ,ehèur,’& effort, (ont ceux de

Mie «, mefmement les’Caramans s, cequ’on ap-

pelloit anciennement la Cilice : En aptes , de la
Surie ,A’Arrnenie », r8: Medie , dont Strabon en

’l’vnziefme liure parle en ecette forte» Le p.91 de
Mali: podaird’excelimr chenaux w, Yégonenxl,a’ de

llongue baleine, (9’ de grandi mfage’: bien «bien» "un

w: griffa que en»: de 6mm) danger" filai-ami:
7 1’ Jmenie "du; «a: de riment en) sur i113 procrée ,
rapide: ébruitât Nefiini: leur le: Roy: de flerfefm-
1105?: formule": Janus. Et ilelerodolæ en [a Tha-
Zlie e Les mimine del’Indr farfalle"! a: grmdrur’mu ,
Je: ohm , ’bomis la chenaux ’: un! «in elle e]? fur-
’nïtr’e de aux de Mali: 10.04,2"; le: Nilcgnnlls en
ont outre-plus lie fort exquis de l’Arabic Heureu-
Lle: EtdesBarbes aulIi, "mais rares r, 13e de etite
corpulence-,"villes au relie , 8e de longuellmlei.
’ne , au moins les Arabes,

Çparticulierement cy-apres en’leur lieu: car il vie:

le ’ L n s T v ne: choimrem "leurs ’eh’euaux au Beau
cicontrair’e de. nous, haut - montez fur des jambes
grefles 8c déliées 5 ce qu’ils rennent pour vne nm.

cuyries , qui le priai-entent alla main gauche en
"entrant dedans’la feeonde porte. l. I D

E i4 r ne M 1 a il il. 1’12 v,’il fautfçauoir’qu’iliûmyrie
du Turc. n’y a gens’en tout le monde plus curieux d’auoir

d’excellens chenaux’que les Turcs , qui les pen-
ifent plus (oigneufement de la main , ne qui les
’f achent mieux gouverner: car eilans lents a: oh
ilifs de leur naturel , ce [ont tous hommes de che-

."peg’fe. ual : Aufii en ont-ilsll’es meilleurs de tous autres,

mon: de: les plus beaux-,ivigoureuxs, tolerans de labeur,&

un.
p fieu" difette, a: qui foient de plus lôEuefiure’e 8: meil-q

leur (cruice a: v parce qu’ellans ien choifis 8c ena
trecenus’fans les outrer d’haleine r, ou leur faire

quelque trop grand tort 8: excez, il: leur [ement
vingt-cinq ou trente ans ,’fi qufvn homme’en a
pour fa vie. Bien cil: n22: qufils n’ontpàs la bou-
che 8c le maniemen’t’fi iand a: aife’ comme les

courtiers -, genets r, chenaux d’Ef agn"e , av que
quelques muffins 8c Frifonsï: Il eur fulfitqu’ils .
courent 8c galloppent bien,& [oientde long tras-
’uail 8: haleine. Et à la verité toutes ces courbet-
ïtes, balles-,pa’fl’ades,voltes, ,raddo lutes q, aller

’dc pied coy , able gallo gaillard », e manier par
aut , 8! par bas», avec emblables lingeries , [ont

i lulloll "pour faire l’amour à la feneilre d’vne
grime , Ç: piaffer le long des ruës , que pour la
guerre 8: les combats à bon efcient , outre ce que
tela (bulle 8: reue extrêmement les meilleurs
chenaux. Ceux âes Turcs doncques font commuo
nément forts en bouChe , 8e qui sien vont. le nez
au vent prefque tous de leur naturel, roidilTans le
col, mais d’vne grande villelle au relire , 85 d’vne

force incomparable nonobllant la fubtilité de
leurs membres , qui [ont tous comparez de nerfs.
I’ay veu certes à’vne ioulle en cap ouuert dedis

la ville de Neuers au Challeam , vn chenal Turc

’marque d’ellre fort villes , 8: n coureurs -, tout
-ainli que la corne longue 8: noire, pour ligne de
Vigueur": les yeux gros 8: ardens , 86 le col long,
non par trop mince toutesfois , mais pluflofl au-
euncment grollelet: la telle petite , les oreilles
courtes ,aiguës 8c dures, la bouche lar e 84 bien
lfenduë 31a queue longue &plantureulge , comme
suffi le corps du chenal , d’vn "b0 ’au plulltoft
ellroit qu’engrofr. QÆmt à les pen er,les Turcs
Impatient en cela toutes les autres nations de la
:terre , tant pour l’extrême [bing qu’ils mettent à Traîâef

les bien traiélerde la main , qu’à les entretenir 1mn! dît
nets a: polis»: les nourrir à la tolérant; 8c fobrie- mm
té; 8: les endurcir au trauail , requi cil caufe de
les conferuer longuement en la bonté 8c vigueur
"que nature leur a donnée , voire l’acsroillre de
beaucoupÆn premier lieu , ils ont accouflumé
de les tenir durant les chaleur-5,111 nuiâ au ferain
tout à découuert , ou fous des Portiques ouuerts
de toutes parts pour les éga et à cette fraifc heur
8: les accoullumer d’ellre à erre, uand ils (ont
au camp, leurs mettâs vne leâere e?clauine fur le
dos ar delihs leur caparaçô e toile;& en Hyuer c
de r 1e penrc,c’ell à dire gros feultre ou bUreau,qur
traifne iufques aux paflurons, En": les garder de La li-

.fe morfondre. Leur liéliere n’e iamais de paille alm’
ny de fumier ainli qu’aux nollres, mais prennent
leur fiëte toute pure fans vn [cul brin de fourrage
mêlé parmy, laquelle ils font dellecher au Soleil.
puis la courroyent , 8c mettent en poudre deliée
I u’ils fanent , 8: l’incorporant auee de l’eau en

pour vne aire bien battuë,ferme 8e (OlldC,qlll leur
(en par aptes de liâiere. 043ml ils [ont au camp
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ment de
la main.

Me
de le:
herber.

’ leur:

traites,
de les
confide-
nations
qu’ils y

ont.

- ou en voyage, ils les font plulloil coucher fur la
terre nuë, que de leur en faire de paillezmais par-
deiliis l’aire,ils eRendé’t des feuleres 8: efclauines

pour les foulager s’ils le Couchët, ellans fort foi-
ncux de leur ollerà tous propos la fiente de dei?

ous eux,& faire tfgouller le pillât. Tous les ma-
tins ils les ellrillent 8: bouchonnent fort dilige-
mè’t,& quelquefois feront à les lauer 8c nettoyer
auee des épôges,& époulrcttes dans .vne eau cou-J
tante bien claire,bien deux bonnes heures,li qu’il
ne leur telle vn [cul grain de pouŒere , ny autre
ordure;dont leur poil, ui cil communément fort
raz , demeure plus luy ant 8e une que latin. Ils
les nourrillent de foin u’ils leur mettent deuant
eux peu à peu,& en pente quantité ar Iterre:car
ils n’vfitnt int de migcoüeres ny e ratteliers;
de aille i s ne leur en donnent iamaisfur le mi"-
dy ils les abbreuuentsae oint au matin,fi ce n’ell:
en cas de necellité : le [Sir a res qu’ils ont dere-
chef beu,ils leur donnent de Forge en lieu d’adol-
ne,crible’e 8c nette ce ui [e peut, dans vn petit
fic ou muffelliere de toile qu’ils leur attachée fur
les oreilles;les lainas. ainfi par deuxpu trois heu-
res, afin que le réchauffement de leur flair 8c ha»
leine qui s’y imprime,la leur me mager de meilà
leur’appetit,& qu’elle leur profite mieux, quand
par l’humidité ui fort de leur bombe 8c de leur:
nafeaux , elle (le cuit comme a demy , ainfi ue
dedans elque eau Va peu tiede, a: qu’elle (de;
meure p us nette: Puis leur donnent vn peu de
foin; 8c les tirent au fraizdehnsmyans demeuré
tout le long du iour en l’ellable. ils la donnent à
tous les cheuaux mut enfemble,& à vne fois:car
cela les ennuye 8e chagrine, a: fait demener, de
la fentir manger aux autres à: n’en auoir pointa
S’ilsy rocedent trop goulument, on ruelle de

ros able parmi ,afin de la lem" faire mager plus
l’aile , quand ils s’annulent à le demefler d’auec

la prouende ,lî trop lafçh’ementpn leur frotte la
bouche de film bien ils leur en font lécher vn
loppin dur Côme une pierresce leur netto e le
lampas , la: leur refucille l’appetît. A la plùlliart
de leurs chenaux ils ne donnât point’d’herbc non

lus que nous, que s’ils Vo ent qu’il en foit be-
oin,au douziefme iour ils eur f )nt tirer du fang p

des ars », le au commencement en lieu d’herbe ils
leur donnent de l’or e ’verte -, lors u’elle com-
mence à boulier l’elîi’ 3 de ce par dix ou’douze

iours, pui l’herbe. ’endant qu’ils les herbent
ainfi, ce qui fait au rejoue, 8c à l’abfairité dans
l’ellable , ils leur donnent beaucoup moins à
boire qu’en mie têps , a: encore vne fois le iour
feulement , parce ’ue cette verdure les humeâe
allez, 8c ne les eflri lent ne frottent lors : mais li
c’ell en allant par pays,ils leur donnent au foîrvn
picotin d’orge , de peur qu’ils ne demeurallent
tro VCûlCS , 8c flafques ., à quoy toutefois ils
ne ont à beaucoup prés fi fujets que les nollres

de par deça. . aLa premiere iournée en tous leurs voyages cil
fort etite , &donnent aulli à l’equipo ent bien

eu ’orge, puis vont renforçant peu à peu l’orge
clou les trai&es, tit qu’ils (oient paruenus à vne

raifonnable mefme de l’vn 8c de l’autre , comme
de quelques dix-lieuës françaifes au plus ’: car ils
ne vont iamais que le pas, 8c ne font qu’vne feule
traiâe,depuis l’aube du iour iufques à deux heu-
res deuant le couchi:r du Sv:)leil,d3nnant quelque
goullée d’eau à tourtes celles qu’ils rencontrent,

ainfi que font les lAllemands : En quoy leurs

’ de Chalcondile.’ i i
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montures ne peuuent point encourir d’intonuei
niens , arce qu’ils vont tout à l’aile , fans les
écha et: 8c de u vient qu’ils ont enfi gride re-
commédation d’attirer des eaux tout le long des
grands chemins : car eux aufii repaillènt emmy
es champs de ce qu’ils portent , à boiuent de

mefme leurs chenaux. Bilans arriuez au logis,
foudain ils leur dellroulïent la euë , a: les lait;
ferle vne bonne heure fans les ébrîder, les cou-
’urant d’abondant d’vne efclauine,puis leur don.

irent vn peu de foirail; quand ilsvoyent qu’ils ne
mangent plus -, ils acheuent lors de les abreuuer,
8e tout de ce pas leur d’innêt l’orge.0415 fid’auê-
lturc ils elloîent molefie’z de mouchesnll les fror- Contre 3

tent de beurre , lequel tant plus fraizil cil 8c re- la! mon!
tengtant plus rid efficace a-il de les raire mou- mm
tir. Si que le oing qu’ils ontde bien penfer 8c
fgouuerner leurs cheuauxdoint le bon 8c fort na-
turel d’iceux «, cil caufe qu’ils leur durent ainli
longuement rains de gaillards, Taxis ellre expofez
à tant d’inconueniens que (ont les nollres ,non-
obits: que parfois ils leur arène faire des trait-
tes 8c autres eo’urfes.prefqu’incroyables : Caril Traiâee
le lit que deuant Zara ville de l’Efclauonie, il n’y

- fa pas encore long-téps, la cauallerie Tur-quelque
fit en vne nuiâ plus de vingtàcin lieuës pour
Turprendre leurs ennemisn,’qu’ils c argerent de
plaine arriuée Jans autrement faire alte.pourre’-
. rendre haleine: 8c aptes les auoit deffiuts , re-
brouflent tout de ce pas le chemin’qu’ils elloient

’ venus,fans’repaillre-,n que les montures s’en
:trouuaflent autrement urgreuées. Et àla verité
l’on en void airez de bien grands efforts en ces
quartiers inermes de par deças. - A

L’o in n r il à l k a au telle cil de le challrer
mon pour empefcher que les Chrelliens qui les

dûmes»

Pour:
quoy le!

ures’enleu’ent,n’en failènt’racc, ainli qu’on cuide ècar chartrain

de cent chenaux que les Turcs mefmes gardent ofdll’lîi!
Ïpour eux», à peine s’en trouuerasil deux ou trois "me":
d’entiers,& ceux-là encore rom à meilleur mar-
ehé que les autres -, mais pour eui ter qu’ils ne
’foient trop fougueux 8c rempellatifs , à quoy ils
[ont fujets naturellement pour leur grade ardeur
a: courage , 8: par confcquent vicieux de enclins ’
à mordre 8c ruer, ce que ces gens-là pacifiques
de leurhumeur , abhorrent fin toutes nations de
la terre :poùr les arder aulli de hennir 8e criail- ,
let en leurs embu cades,& la nuiâ fur tout dans Ï

i le camp,où tout cil lors en vne merueilleufe trâ-
’ uilite 8c filence; fi que li vin chenal cil échappé,

il»: maillre n’oferoit fur peine de la vie courir
aptes, ny faire bruit,,ou mouuement pour le re-
prendre en forte quelconi e. Dauaxitageeilzans
’cha’llrez v, ils [ont moins angereuxà le morfon-

drei,forboire 8e combattre: 8: f: tiennent par
inerme moyen plus gras a: refaits: plus polis 8c
luifans -, A8: la erou ppe plus rebondie que les enc-
tiers, qui (ont ordinairement plus cornus, 8c ne .
peuuent endurer fi bien le trauail à la longue. Ils à: d

eut:
chenaux.

ferra:
he ferrent pas avili leurs chenaux à naître mode, leur-3:1".
Bc ne leur ereufent la corne , quand Ils la parent, nana. "

oulTant en dehors aueevn bouttcüerappuye’ fur
l’a cuilTe , maisen retirant en dedans à eux , auee
vne lane prefque femblable à celles dont vient
les charrons 8c torneurs, l’applanifians tout "vni-
ment. Et les fers ne (on fi lourds 8c manifs à la
Moitié "pres que les no res , n’ayant I oint de
crampons ,mais font plats comme les elles des
mullets de coffre , parce qu’ils ne les font lamais
tomer en rond de pied eny ,ny ne lcsmanient à

"l,

I... .
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Paques,ain’fi que’nous;bië cil vray que les telles

des clouds [ont plus grolles,& plus longuettes,à
"nife d’vn cœur de pigeon renuerfe’ la pointe en

as , principalement ceux du train de deniers
vers le talon , ce qui leur [en d’autant de crama

ons : 8: auront bien la patience d’en: loyer vne
E0111]: heure à alIeoir vn fer , tant ils ont exaéis
8: foigneux en cela 5 aufli leur dureront-ils cinq
ou lix mois fans le dementir, ne qu’il y faille rien ’

refaire , en allant mefme par pays. I
L t v R s [elles (ont fort legeres , 8e non amfi

Illullrations fur l’Hilloire , .4o
RAMtolie , où il pourroit faire parfois qUelqne
refidence 8c fejour : 8: li en entretient çà 8c là en
plufienrsharaz , iniques au nombre de quatre a
cinq mille, pour monter les ieunes gens qui for-l
tent hors de (on Serrail , ce que nous appellons,
mettre hors de page: car n’ayans rien à eux , ny
point de parens , à qui ils ont cité enleuez ieunes
garçons , qui les pulllent fecourir d’vn denier , la
pronilion qu’ils tirent du Prince , de quinze à
vingt afpres le iour, nid bien ils l’épargneroient
toute entiere durant e temps de leur feruice dans

materiellement rembourrées que les nollres , ce le Serrail,a peine leur’fufiiroit-elle ont les mona
marche. qui ne fert aufli bien qu’à furchargerar grener vn ter à equlppenau moyen dequoy e Prince pour
meus. ’7 cheual, 8c le calier la plufpart du têps fur le dos .

à

Euriers.

E’perons.

8: fur le garrot. Tout le relie de leur harnois nô.
plus , auee vn [impie poitrail ni ne les ferre ny,
contraint , comme ne fait au 11a croupiere qui
n’a point non plus de pendans ,. de peut que ve-
nant à battte le long des cuilles,& des flancs cela
ne fait enuie de faire demener le chenal. Mais fur
la crouppe ils ont ordinairement vn giret , d’é-
carlate , velours ,broccador , on antre elloffeJe-
Ian leurs Facultez de moyens 7 8c à la foubfgorge
de longs flots a: houppes de foye de diuerfes cou--
leurs; ou de la queuë 8l creins d’vn chenal teints
de rouge , on ianne doré , telles à peu pres dont
vfentles Hongrois ,Allemands , Polonnois 5 à:
Valaques. Leurs eflriers (ont large d’allierte, afin
de le pouuoir foûleuer la - dellus : car ils chenau-
chent Fort court , comme a la genette, les jambes
racourcies 8c reployées conformément à leur mas
nitre de s’aileoir à terre;anec des cours cfperons,
mais garnis richement de larges courroyes de vca
lonrs ou dra d’or,qnelques vns les portent atta-
chez,ou plu ots ancrez à la bottine,le tout tres-
magnifique 8c fomptneux ce quife peut : car en
cela les Turcs furpallët de bien-loing tontes au-
tres manieres de gens , Côme ceux qui employent
la meilleure partie de leur bien , dautant qu’ils
n’ont rien en fonds d’heritagcs,à eux en propre,à
l’equi age de leurs armeures Be chenaux î 8c n’y

a prelque Turc,qui fî)ltûl1 moins de quelque cô-
pte de ellime , lequel n’aye’des relues , de gros ia-
zerans d’or, pour le moins d’argent, le mords,les

l ellriers,&arçwns de mefme 3 8: pareillementla

Trois au-
rr:s che-
ua un or-

ferreure de leurs cheuanx,pour le proumener par
la ville,aucc force pierrerie niellée parmy, & fem-
blables enricluflemens, s’ils en ont tant foinpeu
le moyen.

de clollure, bien cil vray qu’elle a encore vne a1;-

I I . I b Itre entrer en la trouieme ou cil: leplogisôzdemeu-

E N cette premiere efcnyrie qui cil en la feeon- si

la premiere fois fuburent à cela 5 mais de là en
auantii leurs montures viennent à le galler ou
mourir , il faut qu’ils en acheptent d’autres à
leurs dépens , fur la’folde de appointement qu’on

leur donne. ’Il. y a vn chef 8e furintendât fur tout ce qui dé. ("lfwî .
pend des efcuyries , appellé lmbroorbafii ou grand l"
Efcuyer, lequel a trois ducats d’ellat par ionr,ou-
tre trente’mrlle afpres , qui tout lix cens efcus, de
7mm ou reuenu annuel qu’il tire des prairies de
l’Anatolie. Il a en premier lieu mille Saracilerdelï Saucian
Tous luy , appointez de lix àdix afpres le iour,P?"°fr°2.

s.

rand
Efcuyer;

dont il y en a quelques deux cens des lus adroits mm
d’eflinez pour les efcuyries du Serrai àConllan-
tinople;le relie cil: departy ailleurs où il a eflé dit
c -dellus z 8c quand le Prince marche en camp,
i s ont la charge de penfer non feulement les chez
naux, mais les chameaux encore , 8c antres’belles
de voiétnre,qui portentles tentes de pauillons du
Seigneur 5 ion t reforôt autre equipage , tant de
luy que de les domeiliques,mefmes les armes: car
les Turcs ne vont point armez à la guerre , linon
quand il cil queflion de combattî: parquoyil y
en a encore cinq cens autres de (ce urs , fous vn
Chefappellé thigilufii, qui afoixante- dix afpres b.

Çeplsîg

o . I.
le iour , lefquels conclut ent les chameaux c iar- Cil? dg
gcz de iacques-de-maille , aulbergeons, targues,- condu-
arcs 8: fléches , auee des aiz &Î planchagcs pour amusât!
remparer , qui ont deux longues pointes de fer à Cha’
l»vn des bouts , pour les ficher on terre, pouf au- nucaux: .

tant qu’ils le mettent à couuert au derriere , mn-
nis ainfi que d’vne pauefade en gallere,contre les
coups de ficelles 8c arquebufadcs ; qui cil vne ef-
pece de leurs mantelets. Il y a bien quinze autres
mille Sand!" , quand on eli en camp, a pointez
de quatre à cinq afpres le ionr, conflillns chas
cun trois Chameaux qui portent le unitiôs de
l’armée , les tentes des Ianillaires 8c autres de la *I’-mÎ"Ê -

Cour 8: (nitre du Prince , du bronÙ ont fondre a.
di mires se de la perfonne du Prince,y a d’ordinaire deux
in l’écuy- cens pieces de grands chenaux tous d’élite: tant

"° du pour f HI vfage que pour monter les domelliqm s

la grolle artillerie dellus les lieux , es poudres, minutie

r p . vo.&urebouliers ,ponts aballeaux, &pfemblable attirail en par.

Tu: requis à la guerre: car les Turcs n’vfenr point de me: du
v. les principaux , auee vn pallefrcnier de deux en

deux pour lespenfer , qui ne bougent iamais de
l’ellablc. Il y en a outre-plus vne autre dedans le.
troiliefme pourpris 8c enceinte , d’enniron qua-
tante ou cinquante plus exquis encore pour les
Ennuques , 8c les pages plus fauoris : 8c huiâ ou
dix autres pour fa performe tant fenlement,où il
n’y a que luy qui mâte, au moyen dequoy on les
meine en main onr monllre &parade ,qnand il
fort pour aller aire les prieres à la Mofque’e,tons
310,511 richement equippez d’harnois couuerts
de pierreries , que tel en y a qui vaudra plus de
deux cens mille efcus.lly aencores d’autres che-
naux de relerue à Andrinople , Bouilie , Saloni-
chi , 8c femblables lieux, tant de la Grece que de

H

- rent à Conflantinople garnis d’vne fan

charroy.Mais les deuât dits [ont entretenus d’or- Turcs
dinaire durant la paix , 8: ceux-cy feulement à la
guerre: comme font aulii quelques mille ou dou- ’
2c cens Voirigler, fous la charge encore du grand
Efcuyer , mais non pas efclaues du Turc , hy re- mugi";
niez , aufli n’ont-ils point de gages,mais en lieu Paul.
de cela ils [ont exempts des decimes 8c autres cô-
tributions , ellans tous Chrelliens Grecs , ou de
la Boiline , 8c Seruie , lefquels uand il cil: ue-
ilion de faire vne armée lmperidlle , le re relen-

lir pour
faucher l’herbe , qu’ils fourmillent au camp , aux
chenaux du Turc. Ils le retirent en l’efcuyrie , 8c
[ont entretenus de leurs gens propres ,. à dix ou.
douze afpres le iour. Il y a puis aptes trois cens

Cm0
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Mai-cr. M artichaut , que Mamies que Valets,appointez-
Film. felon leurs degrez 85 merites ,depuis quatre iuf-

qu’à dix afpres,d:mt les vingt font pour medeci-
ner les chenaux , quarante des plus ieunes 8e ro-
bniies forgent les fers , 8c les clouds , les autres
ferrent , les autres chal’crent, le relie (ont ferma,
tiers 8: e’peronniers: Tous lefquels (ont payez de

.1 leurs vacations 8c ounrages , outre. la prouilion
delliifditte qu’ils touchent prccifément à chaque

quartier de l’année. p, -
- D a i.’ n c v v R 1 a aufli dependent encore

56mm, deux on crois cens felliers, qui ont de in: à dix ail
& 5l”- pres le ionr ,autant à la paix qu’à la guerre,parce
Dam!” qu’ils [ont tenus de fuiurc le camp par tonton il

marche ; mais ils (ont payez aufli de leurs manu4
’ faâures. il n’y a gens au relie en tout le monde

qui plus proprement tranaillent en ouurages de
cuir, 8c plus à profit e les Turcsfoient en bora.
tines 8: fouliers , forenten (elles 8: harnafche-

. mens de chenaux,ne quizayétà cette fin de meil-
leurs cnirs, mieux acconllrez: de maniere que
tout ainfi qu’vn chenal feruira à vn Turc pour
tonte la vie,vne [elle 8c harnois dureront de mel3
me à vn chenal pour la lienne : car tout eli-coufu
de fine f0 e en arrime-point, laquelle dure bien
plus que e fil; 8è li proprement qu’il ne feroit
pollible de plus, joint les enrichille mens d’autres i
cuirs dediuerfeS couleurs,placquez 8: emballez,
8c ancrez dans l’autre cuir qui fort de fonds , a
fiieillages morefques, 8; à gnillochis,ainii que

. le damafquin fur le fer , de la marquetterie fur le
4 Ni". bois. L’l M a a o o n n A s,s 1 dôcques ou grand
l ne” Efcuycr eii: l’vne des plus belle 8c fmûneufis

charges de tout le Serrail ; d’autant qu’outre ce
qu’il commande 8c ordonne en chef, de tout ce
qui depend du fait des bleuîmes 8: haraz, tant à
la guerre qu’à la paix, 8c a e fort grands emolu- l
mens ë: profitsœ’eli luy qui monte le Seigneur de
la main , 85 le foufleue fur (on chenal a qui n’efi:

I mon. pas petite faneurdl y a anbemy deiïous luy,qui
. de lignifie [on fiibliitut 8: controollenr, lequel a
"3’ tréte afpres le iour: 3c vn [45ng appointé a vingt,

w été; lefquelstiennentje- regilire 8c contreroolle des
ou, (un- Efcnyries: Tous les autres offices 8: dignitez de.
taire. Turquie,ont en leur endroit chacun Ion C lai-cry.

0’ 1111;. v A . - . -Il. y a puis aptes le Cuttbmc Imârmèafi’i, tel à

’ bah» peu pres que le premier Efcnyer enners nous, lea
New uel a deux ducats par iour,& quatre cês ducats
W” - de renenii. ou Tiinar annuel , ainfi que l’antre fur
Ercuye, les prairies 6: parcages,auec vn contreroollcuf 8:
Petite Efcriuain appointez comme les deux autres.Let-n
HG’YÜC- tu -cy en l’abfence 8: fous l’aurhnritrf du grand

Bizuyer cômande à la petite Efcuyerie, tant pour
le regard des chenaux de [elle , quedes Milliers,
Cliameaux, 8c autres belies de voiciure,qui pop
tent l’equipage du Turc,quand il cil en cam , ou
Va par payas; durant la paix encore fiant e rea

os au Serrail : mefmement pour faire diliribucr
le foin 8c orge à ceux qui ont leurs chenaux à li-
urée,comme [ont tous les domeliiques ESeAmbal3
fadeurs, Sanjacques ,- 8: autres Capitaines [urne-
nans à la porte , 8c autres qu’il dei-fraye de leurs

ww- - montures ,y ayant pour cet elfeâ vn ernmin:
,,,;,,. pouruoyent d’orge , de fom, 8c de fourrage , q
pour. afoixante afpres le iour : 8: fous luy deux ce
voyeur .èvrpagilar, les commis , payez à raifon de hui& à
a: ibi" dix afpres, qui dônent ordre que rien ne manque
a; d °rg°’ de ces fournitures, tâta la paix pour les chenaux
[fifi-Ï; du Serrail], qu’à la guerre pour tout le camp: car

q

41v * deChàlCondileÏ Il . l 4.2
les hum , 6: les Chameau: ne dépendent rien, commis,
mefmement durant la faifon de nèfle pour autant
qu’il y a force pafcages damnez à cela,join& que
pour le regard des Chameanx ils le nourrillent

L prefque de rien,voire de moins encore que ne fôt Trame-
es aines, Be le contenteront de rencontrer quel- nient

ques chardons , 8: rameaux d’arbres , auec autre da au”
telle miferable verdures , au fait ceux ni ont man
moyen leur donnent quelque petit picorin d’or.
ge , accompagné d’vn peu de paille hachée ar.
my : quant à les frotter &efiriller, .ils n’ En]:

s pas accoulinmez , 8c les laiilcnt la nuiâ chers
tout à Perte,parce qu’ils ne (ont point autrement
fuiets à le morfondre : 8c fidenx porteront plus
"pelant que riois forts mnllets : fort ayfez au relie

charger 8c décharger: car ils le couchent pour
receuoir plusà l’aile les fardeaux fur leur dosgpuis

le releuent,de maniere que trois hommes duits à
cela; auront plnlioli chargé cent Chameaux à
leur mode,qne quatre de deça n’auroient fix mul-
lets ou fommiers t 8c vn ieune garçon aagé de
douze à quinze ans feulemêt, en pourra tout feul
décharger plus de cent cinquante en moinsd’vn
quart-d’heure ; parce qu’il ne faut que lafclier le
nœud des cordages où les balles [ont attachées,
qui s’en vont doucement d’elles-mefmes par vn
contre ois tout Égal iufqn’en terre , fans aucune
precipitç’e feeou e, comme fi on les aualloit auee
des poullies’ &’vn guindai]. Aux Chameanx au

relie on dône communément de trois en trois vn l
tonduâenr qui s’appelle Douglas debout!) qui maki-la.
lignifie Chameau. Somme que ces animaux leur coud"- ’
(ont -d’vne merueilleufe cornmodité 8c feeours, fieu: de
principalement en loingtains voyages , par des Chl-
pays (ces a: lieriles :- car ils fe’palÏrront à vn be- "mm
(on: cinq ou lix iours de boire,&» plus encore,ou-
tre le peu de nourriture 8c entretenement qu’il.
leur fancaulli c’eli vne chofe prefque incroyable
du grand nombre qu’ils en ont ordinairement en
leurs camps a: armées: car on dit que Sultan Se-
lim le bifayenl d’Amurath,qui regne à prefent,le-

uel defit le S :iuldan d’Egypte , 8: mm En à
Empire des Mammeluz , en, auoit plus de deux

cens mille lors qu’il combattitle SophF Ifmaël
c’s champs Calderains prés le mont du aur: a: En]. ,
(on fils Solyman en vne autre entreprifc qu’il fit c n°33:
contre le SucceŒeur du mefme Sophy. Roy de re de h
Perle , dauantage encore , pour porter Y; uipa- Cha-
ge si: les munitions de l’armée : Tobtestiois le muni
nombre ordinaire pour le train du T’urc , 8: les
domeliiques», cit de dix à douze mille.

Mars pour retourner aux Efcuyries,& mefme
celle du Serrail, eiiâs ainfi bien fournies des plus
ex uis 8c meilleurs chenaux de la terre,elles [ont
au il’vn des principaux paKe-tem s du Prince
en cette (ieune folitude, dont il ne ort en temps
de paix qu’vne fois la fepmaine au plus , pour al-
ler Faire fes deuorions e’s Mof nee’s : mais aull’i la Vie

bien quel’plailir onrroit-il auonr à (e promener Ê" Tu":
lus fonuent par lin ville , parmy des gens me 8c lâîtirîoè

befiianx , auee lefquels il ne pourroit auoir au- reclure.
tune conuerfation familiere? Ioint que les Sei« l
gncurs Turcs,& non fans raifon, obiernent fort,-
nttendu les gens qu’ils dominent , de ne f e com-
muni et aeux que le moinsqu’ils peuuét: mais
ce n’e as de mefme 6s regions de deçà,où le
peuple cit trop plus Franc 8: genereux , 8: vent

. voir plus (ouuir ion Priiice.Og;-lqucsfois quand
bon luy femble, le Turc palle le delln .it de Con-
fiaîrinople pour aller à la chaire a: à la voilerie à
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9ere-

arion . a .sa Turc que! plailir 8c contentemet peut auorr vn li grid »

.43 Illu’l’trationslnr l’Hifioire
scut’dl’i ton bienfe va ébatte e’s jardinages 8c

lieux de plaifance qui y font «: on fans palfer la
mer,faire de tits.progr-ez, à-Selinrée , leFanari
à autres endPrbits le long de la Propontide , 8e
la mer Majour :quelqnesfois encore infqn’à An-
drinople , où il y a plus de quarante lieuës: mais
tout cela dia fon ,priué anecpeu de train à la dé-
robée 8c fans pompent magnificencemy en char-
riant vne longue queuë 8l traînée de Cour aptes
luy comme font nos Princes, ce qui relfemble
mieux vn etit camp vollant qu’autre chofe, at-
tendu les efordres 8: maluerfatiôs que leur train
a: fuitte commettent tant par les villages au
plat pays , qu’es villes clofes , ou l’on ne fçauroit

auoit gueres de pires haltes que ce qu’on appelle

les Courtifans. .S v a c a r a o ’ro s ilyadequoydifcourit-

dans fan Seigneur,d’ciire ainfi afliduellement r’enclos de-
smï’l. l dans vn pourpris de murailles,quelq’ue ample 8e

.fpacieux qn’i peut-dire , où il n’y a homme d’é-

toffe ny d’efput onr le pouuoir entretenir , ny
auee qu’il peuli: ëmilierement deuifer 8: fe re-
Îj oüyr-z car ce n’efislànqn’vn feminaire de garçon-

naillerie , reduiteai ’ l que dans quelque cloifire
on college mal-nourris , habillez , 8e entretenus
la plufpart; fans honnelieté , difcipline, fça-
uoir, ny experience s Tous en generlal panures
craintifs efclaues , qui à eine oferorent iettcr
Vl’œil fur fon ombre , ne ut leslmarqims die les

asèaucc el es En es p us manllà tsar
gecnpitescillbefdlvieillîdquiiZeuxis , dont l’afpeét

en en: matant feulement ridicule , mais déprifa-
ble quant a: quant , 8: trcsminuyeux. Il ne iou’e’
au relie à jeu quelconque de hazard: car cela efl r
nommément defendn par la Loy , comme font
nnlli les efchets & les tables,inais ils’en difpenfe
aucunement :ny à ceux d’exercice non plus: car
il-n’a’perfonne auec qui ioüer. Pour tout il boit

a: mange quant il veut , fort groŒerement toua
tesfois : fe promeine , 8: fait de beaux chalieaux
campagne li bon luy femble, ayant de belles
longues galleries à cette fin, 8: de fpacieux iardi»
nages: de femmes , 8e autres veneriennes volu-
pgcez plufqn’à regorger, mais fans aucune faulce
ny appettit pour les rêdre plus agreables, qui cil:
le demenement de l’amour, 8: les obiiacles 8: re-
fus qui l’auiuent tout ainfi que l’eau iettée deffus

la forge d’vn marefchal , ou vn faufiler pour atti-
ferle fru:car toute ioüylfan’ce li mû obtenue fans

contradiction efi faddc 81 languide , fullj-ce de la
plus belle creaturc du môde, s’il n’y a pour la ré-

ueiller par interualles , quelques entremets de
bonne grace, entretien , affetterie , mignardifes, ’
courroux , dépit , dédain , jalonne : mais c’eli
tout ainfi que du florax liquide parmy les par-
fums , ou des viperes dans la theriaqne: car li l’on i
ne veut perdre a: gaiier,tout,il fauty aller auee
grande i fcretion: la on celuy qui a toutes cliof es
fans refiliance quel plailir y peut-il auoir , au.
moins au prix de ceux qui apres vn long mendié
prochas,v1ennent à fin de leurs pretentions.Car
ces panures crearnres deliinées pour fou vfage,
font f1 craintiucs 8L éperduës, quand il les vient
à aborder pour en allounir fon delir voire ef-
b’l. iirycs du refpcâ de cette grande majelie’,qn’el-

les ne luy nieroient irrter vne feulle œillade , ny
donner quelque traiâ de ligue pour luy réchauf-
fer f in affection , mai: de murent-là tontes mor-
nes, taciturnes, a; intimidées , à guife pjefque

d’vne perdrix tonte prefi’e a tomber dans les fer-- ’

res de quelque vaultour : outre ce que pour la
plus grand’ part elles font lourdes , groflieres , 8c
malapprifes , comme nourries en vne captiuité
ù filence plus eftroit & aufleres que nos relia
gieufes :bref que ce font pref ne autant de liai
tuës immobiles , quel ne perreâion de beauté
dont lanature les ait onces, qui defire d’elire
accompagnée d’une bonne grace , 8e attraits:
mais cela ne fe peut pas bien obtenir fans de
l’honnefie l-ibertes

013m r aux pierreriesiôt antres richelfes donc
il fe ent cquipperôc parer en dinerfes fortes,ce-r
la e à la vente comme fans nôbre nygmefure, 8;
y peut bien auoit du plaifir de contentement,
quand il fort à fçauoir ,pour aller faire fcs prie-
res , où tout le monde le peut voiremmy les me":
auee grande admiration 8: applaudilfemens de
cette Germe beatitude, qui lu’y redôde en l’efprit,
ainli que la teflexion d’vn maroüer, à gnife des
Paons,lef uels plus volontiers font la roüe en la ’

’ prefence es perfonnes, que quand ils font feuls,
fninant le dire du Poëte , Cardan: cxpaudir nuis
fumai; perm": maisquand il eii retiré à part foy

’ dedans fon Semil,’qui tilt-CC qui le peut admi-
rer, qui luy tourne au moins à quel ne chatoüil-
lemêt d’aife en fon cœur: car ce ne ont que pau-
ures vallets finpides fans ingement , connoilfana
amy apprehenfion:Bref que tout cela fe rappor-
te à ’exemple d’vn autreNarcifle qui fe contemn.

pie 8e admire foy-mefme dans vne rentainezmais
d’autre enflé on alleguera, qu’elians dés le ber-

; cran nourris en cette maniere de folitude , ils
n’apprehendent point d’autres plaifirs,non plus.

n’vn religieux qui ne feroit iamais forty hors de
on coursent, on vn naturel de Seriphe qui n’en

clins oncques pa ,reilreindroit la grandeur de .
toute la terre habitable,à l’eflêdnë de cette ille:I

. te: outre «que tontes nos recreations fe mefu- .
rent felon les gonfis,hnmeurs,& enclinemens où
nofire naturel nous poulie: car tel par aduenture

* fe réjoüyra plus de demeurer feul tout le long du
iour à entretenir fes penfe’es , que de fe trouuer
parmy tontes les plus gayes& graticules compa-
gnies qu’on luy fcenii’attiltrer , pour luy donner

. quelque plaiiir. Dauantage les Turcs , voire tous
les Orientaux font de leur complexiô ordinaire-
ment mornes , folitaires , melancholiqnes, a: pe-
fans , nourris 8: accouliumez des leur lus ren.
dre enfance à oifiueté 8c repos. Puis a grand’
flotte des affaires ’fert à ces Seigneurs d’autant
d’exercice 8c OCCI pation, d’entretien, &vde paf-
fetemps ; leur eliant befoin d’auoir fans celle l’ef-

prit tendu aux negoces fe prefentent: joint
es guerres continnelles , les ion s voyages , en.

treprifes,& expeditions, bu pre ne tous les Seiv
gneursTurcs ont infqpes icy emp oyé la meilleu-
re part de leur ange. napres le grand contente-
ment qu’ils ont en leur efprit ,de commander à
tant de peu ples,& de telles forces ,tit par la ter-
re que par la mer, 8c à vne li grande clienduë
d’Em ire d’elire ainli obcys , honorez : 8c pref-
qu’a orez à pair d’vn Dieu , non feulement de

l leurs fuites propres, mais des elirâgers:fi craints,
redoutez, refpeéiez des principaux potentats de

erre: tant de beaux meubles , ierreries , vaifn
felle d’or a: d’argent, a: antres meftimables ri-
chelfes en leur difpolition 8: onuoir: Tant de
voluptez 8: delices de toutes iJes fortes que la c6-
cnpifcence charnelle fgauroit fouhaittet ny apq

o- A!
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fils font en outre de petits progrez 8: illies,
’quand,’& où bon leur femble , pour aller 8c la

à l’ébat de scolie 8e d’autre à la cha’fle 8: à la voile:-

rie, comme il a cité dit cy-delTus, à quoy les Turcs
font plus addonnez que les autres ’, felon qu’on
peut voir vers la fin du troiliefme liure de cette

ulnaire, que Bajazet , Celuy qui fut pris du grand
’Tamburlan, encore ne l’elienduë de [on Empire
ne fuit telle pour la dixiefine partie qu’elle efi au-

Merueîl- jourd’hu , entretenoit neantmoins d’ordinaire
lenéïuÎ’ plus de (ch mille pictes d’oifeaux de proye,auec

a

des iaulconniers à l’e’ uipollent , 8: li): mille
unie. chiens. Mais cela varie felon les humeurs des

Bru-an. Princes plus enclins qui à vne chofe , qui à vne
se pompe autre. Penfez quel contentement pouuoir auoit
Ê hm"- en [on efprit Solyman,vne fois que le promenant
Turzso. à l’entour de Confiantinople dans. vne galliote
hmm. dorée a: diafpree au poflible , la pouppe toute

tenduë a: reuefiuë de tres-riches tapis 8: draps
d’or : Et au lieu de banderoles,panonceaùx 8c
flambarts,gar-nie d’infinies enfcignes gagnées fur
les Chrclltiens-Juy tout couuert de pierreries d’v-
ne ineïlimable valeur, 8c aflis parmy des couliins
ellofïez de mefme , fiqu’à peine l’œil humain en

aunoit fupfirter l’efclat, vn Roy au timon , à
çauoir celuy d’Alger , Cairadin Balla [innommé
Barberoufle , 8e vn autre à l’eftenterol- , Dragut
Roy des Gerbes 5 la Chiourme toute de Capitai-
nes fignalez Chreftiens , la plus grand’ part Efpa-
gnols , veiius de drap d’or , 8e enchaîniez de

- grolles entraues d’argent doré z àfguife de ce fu-
perbe 8: infolent R0 Egyprien Se oflris , qui en
ien de chenaux ,’fai oit atteler quatre Roys à fan

coche , lef uels auoient eflé pris de luy à la guer-
re.Mais ceciont les effets de la gloire 8: orgueil du
monde , femblables à ces petites bubettes d’eau
,qui s’éleuent quand il pleut à bon efcient , 8c dif-

;,paroiflent au i-tofl auee leur n’aillance. ’
Ventilé: L a s v a c s au refit n’ont pas tant de dia

da Turcs uerfes fortes de chiens comme nous qui auons de
grands levriers d’attache , 8c d’autres moindres
qu’on appelle de compagnon; auee de plus petits
encore; de plus villes pour le lievre: des dogues,

. allans, mai’rins , &mefiifs ; brai-ques , chiens
Chle’" courans, epaigneulx , 81 barbets, des chiens d’ar-

Tufqud." toys , se de terre pour le renard 8: le blereau , 86

ues. . . . .. .q de petits cluennets pour delrces, le tout d’Infinies
varierez de tailles, façons , 8c pellages : la ou ils

f n’ont en tout ne des braques qu’ils appellent ’
Hui», 8: des gua gues levriers Tafi.de plus grands
toutesfois les vns que les autres,mais qui ont tous
communément la queuë fenoüillée,& les oreilles
plattes,couchées,8z pendantes,ainfique nos epai-
gueux les mieux anallez , ou les chievres de Lan-
guedoc,fortlegers 8: vilies de vray, arde longue

’i haleine , voire qui rident pour la plufpart , ainfi
’ ue nous le pouuons voir en ces marches de par-

z es beaux deçà de ceux qui nouslviennent de la Turquie;
Lpuhcrcs 1.51m aux mailins il les appellent C buîpecb ; du-
3,21312" quel mot ils vient cnuers les Chrefiiens qu’ils ap-
fum pellent aufli Gin!" , maudits 8c hays de Dicu:&
auxChzé- 71704141 falles ,ords, 8c immondes , pour aurant

que nous ne fourmes pas circoncis comme eux, 8:
ne nous lainons , 8: nettoyons ainfi exaftement à.
toutes heures qu’ils font , en uoyils confiituenti

. l’vn des principaux accompliiiemens de leur Loy.
lesTurcs 0 R il n’y a gens en tout le monde plus curieux
fofgneux de traittcr bien 8c lbigncufement leurs cheuaux,’

chhalcondile. .
prehendenToutes ces chofes Certes leur-peuuent:
feruir d’vn tres-grand contentementh flaifir.

a

’ ge vn l’agnqibnfli. qui commande aux bra ues,& T
chiens courans , lequel a mille Ianiflerotsfi

8c leurs chiens que les Turc: : car ils ne dému- de leuri
ment iamais leurs montures de leurs caparacons Chiens æ

- de toues fors que-pour leur mettre la (elle : ne les cana»
chiens de leurs giacques,que quand ils les Veulent:
faire courir : les tenans nets a: polis ce qui [a
peut , voire d’vne plus grande curiofite que leurs
propres rfonnes : 8c les lauans fort [cuvent
auee du auon noir 8e eau tiede: Ils ne les lainent
point non plus coucher fur le foin , de peut de la.
galle,parce qu’il les échauffe ; mais fur de la pail-
le fraifche: ou communément fur vne mefme for.
te de liôtiere que les chenaux , faire de liens der.
feiché , 8: broyé menu , bien battu , auec des ef-
clauines 8: mantes citeridriës dellùs. Le matin ils
leur donnent du pain competcmment,mais peu à
peu par petits morceaux , a: non pas tout à vne
fois , ce que nous ne praétiquons pas fi exaéte-
ment , 8; de l’eau bien nette. Puis le [oit autant:
encore , fans brouet , chair ny potage , ne des os
fur tout , de peut de leur galter les dents : Trop
bien leur font-ils manger tous les mois deux à
deux vne tefle de mouton cuitte , 8: faulpoùdréc
de foulphre , pour leur netto et le cerneau, 8: les
intellins , les mettre en haleine , 8: leur entrete-
nir le fentiment: 8: quant aux fifres 8c levrieres,
ils les tiennent beaucoup plus maigres que non
pas les mafles ; ne les lamant toutesfois porter en
tout plus d’vne fois en leur vie.

L a s M A n 0;»! a s qui leur plaifent le plus es Marque.
levriers , font vne chere morne 8c melancholi- d’vn bon
que , tenans la queuë ferrée entre les jambes,lon- 911’130
gue 8c deliée à guifc d’vn rat , ou pluilîoll: d’vn
Lyon, bouquete’e à l’extremité , la patte longuet-

te , la crouppe large , Yentre-deux du train de
derriere fort bien ouuert,comme nuai la harpen-
rre: venant à le refiroiflir par le flanc , le mufeau .
pointus, 8: le poil raz 8e lille’ : Toutes lefquelles 33”
connoiITances nous approuuons à peu prés c’s nô- chaa’e dû

tres. Turc. ’Av R a c A un en particulier de l’équipa e
de la veneriedu Turc , il varie aufl’i felon l’aflge-

âion que les vns y ont plus que les autres : mais
d’ordinaire il y a vn Srimmlufli , ou chef des Ve-
neurs,qui a cent afpres le iour , 8: fous luy mille
que Sein!!!) , picqueurs à cheiral , ne valets de
chiens à pied:eeux de chenal ont de douze à quin-
ze afpres , 8c de pied huiât ou dix , qui meinent

’ chacun vne [elle de deux levriers. Il y a dauanta-

30’":th
Inflî grid’

Veneur.

a a î-
elTous 5.1”;

luy,dont chacun endroit foy en gouuerne 8K con- mantra
duit deux ou trois couples, de maniere que le nô- des bflvv
bre en cil grand: mais tout cela eli fous la charge munie":

du grand Veneur. eŒA NT aux maflins, ils n’ont commünc’ment l

point de maiilres particuliers es bourgs de villa- m3:
ges, 8c fine lainent pas pour cela d’e re nourris . ,
& entretenus , fans entrer toutesfois és nuirons,
à calife qu’il y a par tout des tapis eliëdùs par ter-

lre : Parquoy ils.tiennent au dehors en quelque
coin de petites aulges de pierre , où ils portent
leurs reliquats : 8c les chiens felon ce qu’ils (ont

i accouflumeæ d’ faire la garde , s’y addrellent
pour s’en repai «fans permettre aux autres d’en
approcher. Ils en reparurent quant 36 quant,mais
c’efl: la nuiCt , 8:: chaulent vne efpece de petits
loups qu’ils appellent Jdilgfsrt Friands d’entrer mm;
es villages , plufiofi pour y larreciner s’ils trou- l0"?s tu:
uent rien dequoy à l’efcart, fait .t butines , (m- ’Afie’

liers,chappeaux ,brides, courroyes , ôt fembla-
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bles hardes! carils l’ont enclins de leur’naturela
cela , combien que mefme ils ne les rongent pas,
tant s’en faut qu’ils les deuorent , que pour taure
ny faire aucune nuifâce aux perfonnes, ny au bé-
tail s en vulgaire Grec on les nomme Squilafibi, ,
vn peu moindres qu’vn loup commun 8c ab-
bayent à guife d’vn chien , ayans le porl d vn fort
beau jaune paille.lls vont à grandes trouppes m1:
ques au nombre par fois de deux cens 8e plus.
S amine que l’Afie en cit pleme,ptrnc1palemcnt la

Catamanie. .mule... M A a s les Turcs font encore plus addonnez à
riccie la faulconnerie qu’a la chaire-flamant qu’elle n’eli:

quuf’ d’vn li violent 8c laborieux exercrce , parquoy ils
qu” entretiennent a cette lin vn grand nombre d’oi-

fcaux de leurre, 8e de poing encore : les Perfan
leur viennent de Norvegue , Suede , Mo chouie,
de femblables regions Septentrionnales: Les 8a-
eres,de la Caramanie 8e autres endroits de l’Afie,
ou l’onellime qu’ils font leurs aireszmais les meil.

leurs fe prennent au pallage des Illes,& tant plus
loing dont ils procedent , tant meilleurs font-ils,
8: plus excellens. (Liant aux Laniers ,Faucons,
Gentils , 8c Peregrins , balinais de Sacre , 5l Ta.
garols , ils leur viennent de Barbarie , 8: des lfles
circonuoiiines , de cette colle les Efperuiers , 8:
Aultours , de tout plein d’endroits de l’Europe,
où il y a bien (ix mille racinages de Chtelliens,I
qui font exem ts du Caudhar de tous autres tri-
buts 8L importions pour fournir chacun an au
Prince certain nombre d’oifcaux de poing,leque.l
a res en auoir retenu l’clite pour (n ,depart le re-

y (le où bon luy femble,& pour cét e rôt entretient ’
encore quelques mille Faulconniers d’ordinaire,

i ont douze a quinze afpres le iour , 8l deux
ldlieuaux à liurées: auee autant d’accou firemês de

Quant. gros drap tous les ans, fous la chargq d’vn Dogm-
bafi. gril lbfifii , autrement Tfacregrlîafit , .qul a deux cens
Taulcm’ afpres de prouifion chacun tout: ils portent ordr-
am’ nairement deux oifcaux fur le poing , mais c’ell

fur le droiét , au rebours de nous qui les mettons
touliours fur le gauche z Et li nourrillÏent ar fois
leurs oifeaux d’œufs de poulle durcis , à ante de
chair , leur façon de les leurrer 8e reclamer , cil:
beaucoup plus limple que la noflre , 8e fans tant
de tous 8: de voix accompagnées de criailleries
iufqu’à s’égorger : carils ne font feulement ne

houpper, à: les oifeaux font duits à les enten ce
de fort [oing auee le branlement du leurrre.

50h", 0 n quand’e Seigneur veutaller surnageons.
le P1355, me ils difcnt , à fçauorr , prendre le plailir, 8c s’e-

de la battre à la chaire ,8: à la vollerie , qui ell le plus
dîme I! communément c’s entours de Scqui , de la le ca-
de la vole n31 en la Natolie, il nomme ceux dôt il veut ellre

mm accompagné 5 aucunefois d’vne grande crouppe,
8: des Baffin mefmes , enfemble des autres prin-
cipaux , 8c plus ap arents de la porte : Par fois à
peu de brui& , a: eulement de quel e nombre
de Spa-hit , 8c fes plus priuez domellaques. Par

- fois il dre-liera des parties de chaires royales,où il
cil ermis à chacun d’allifter, 8: articiper au bu-
tin: 8c n il prend tel déduit qu’i luy laill, à tou-
tes firtes de fauuagine 8e de gibier: ien cil vray
que le fanglier leur cllant de endu par la loy pour
dire du genre des porcs. il clic abandône’, aptes en
auoit eu le plaifir,aux Chreliicnsîfi la belle quelle
qu’elle fuit vient à ellre ellranglee des chiens , ils
ne la mangent point non plus , pource ne toute
viande elloulfie leur cil interdite,& le ilangaufli,
comme aux luifs: mais en fomme ils font grands

chaleurs , combien que non E ueilles a; indu.
(irien): comme nous: car ils n’ont pas la traditiue
ny methode ainii exaéte , à caufe de leur efant-
naturel, groflier, hebctë, de courre à force es b3-
tes faulues , a: les noires aufli n’y a-il gueres de
gens ou-point du tout, qui faillent ce mellier li ex-
quifement que font les François. Au regard de la»
vollerie,nonobllant qu’en toutes leurs aérions il:
foient fort lourds 8: bien peu fpirituels , fi cil-ce
qu’en cet endroit ils ne nous doiuent pas beau-
coup g ny aux Italiens en cas de voilerie, leur
ell: en aucune recommandation: mais dcla grolle
chaflè à force, ils ne [canent bonnement que c’ell:
non plus que les Turcs : mais cha e nation a (on I
exercice à par: qui luy plaill ainù que le telle de

leur: commues. ’A L’v a des bouts de la feeonde court delfuf- W5.
dite, res l’auditoire du Dinan , cil vn autre loge du Satan
ou fa lette toute de marbresexquis, où les Empe- du Tm
reurs Turcs ont accoullumé quelquefois de le
prefenter en public 5 8: joignant ic elle cil la troi- i
fiefme porte du Serrail , gardée de vingbcinqou
trente Eunuqucszcar là n’ont plus que Voir ny le:
I.mi][.im , ny les C apigi , parce qu’on entre par là
dedans en la demeure riuée du Prince,où iln’cfi
loifible à performe d’aborder li l’on ne l’appelle:

8c n’y a home d’audellus de vingt Q1 vingt deux
ansqui (oit entier , fors luy , 8: le Biflasgibaflî,
chef des jardiniers , comme il a «ne dit cy-delliis
tout le relie (ont ou Monuques , c’en à dire tail-
lez ric à rac ; ou ieunes garçons enfans de Chré-
tiens qu’on y cfleue pour le feruice de fa performe:
à de la quand ils approchent l’aage viril plufioli:
ou lus tard les vns ne les autres felon leur dif-
pc tion naturelle , i les aduance à telle charges

’ que bon leur femble. Surquoy , il faut préallablg.

ment entendre que tout le fait du Turc , tout
Pellablilfement tant de la maifon, tonna: (uint
tant en particulier qu’en general de fou Empire,
8c du prmcipal nerf de (es flirtes , defpend d’un
perpetuel feminaire de ieunes glaçons qu’illcue
par forme de tribut fur les Chre ’ens reduits fous un. [g
(on obeyffance a: fubjcâion : ou qui [ont Pris à fait 4.
la guerre , ou en cours tant par la terre que a, Tuteu-
lamer ; ou ceux que les marchands luy pre en- "n"?
cent , les aya’ns recouuerts à chrefinc d’argent de Ché’a

collé 8c d’autre E car il ade tous la fleurât eflite. l i
, Et n’y a eharge,oflice,ne dignité, depuis la moin-

dre iniques à la plus grande, full-ce celle du fifi, 7m
propre , ou premier Enfin , qui ne tombe es mains les dur.
de ceux-ey;car les Turcs naturels en font du tout ges a: di-
exclus 5 foit que le Prince ne vue-ille commettre finît."-
aucun maniemêrny authorité à des perfonnes de d? l E.’

condition franche; 85 apparentez , parceque les lim-1;".
autres font touliours efclaues; ( bien cil vra que s
les Turcs mefmes s’intitulent tels , mais c’e Pa; de:
vne forme d’honneur 8c refpeët qu’ils portentà çh’é’

leur Souuerain ) craignant quelque reuolte & re- "Ê": m
muâment , à l’exemple qu’Augulle Cefar ne le la
voulut oncques fier du gouuernemët de l’Egypte
à pas vn Senateur Romain , de peut que parleur
credit 8e moyës ils ne s’emparaflènt de cette Pro--
uince,riche 8c puillânte entre toutes autres, ains
feulementà Ceux de l’ordre des Chenal iers : fait

u’il fe treuue plus fidellement 8c foigneufement
amy de cette jumelle Chreliienne Mahometifee
qui n’ont feu ne lieu,parcnts ny amis,non pas feu-
lement rien de fouuenir de leur propre naillance,

Ilon

. ny autre attente pour le faire court qu’au feu] ef-
poir de la grace, 8: faueur du Prince, qui les peut,

s’ils
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s’ils trouuent gré deuant la face, aduâcer au rang
, de grands Roys : de manier: qu’on ne lçait point

que iamais ils luy ayent fait taux-bon , ny man’-
qué en rien de leur loyauté 8: deuoit , mais luy

. A ont toujours elié li renflamment afeâionnez 8C
’ lideles,que tout tant qu’ils [ont expoferoicnt vo-

lontiers dix mille vies en vn feul iour , s’ils les
auoient, pour fou falut 8: accroillèmenr.

. La Tvnc doncques de quatre en quatre ans,
n°4: il: 8c bien [aunent au bout de trois,lclon que les oc-
calions s’en preièntent , a de cou liume d’enuoyer
"a, (in des Comnulïaires recueillir non la decime des eni-
Chrec fans dont defpend le delTuldit Seminaire , lelon
me!" que quelques- vns prefuppolent , ce qui feroit
«(m’en bien moins onereux,& intollerable,mais de trois
Plus a, l’vn: 8c encore CCllÏ’ qu’on voudra choilir, en
de font. quoy il ne faut pas outer que ce ne [ont le plus
i beau, Tain 8: robulie, à: le mieux formé de les

membres, des ieunes ga m faut entendre:car ils
ne touchentpoint aux les pour ce regard 5 8c ce
depuis l’ange de huiâ à dix ans , iufques à feize

, ou dixvhui :ce qui le peut dire la p us enorme
cruauté qui le punie exercer des ennemis du nom
Chreliien , non tant ourle corps de ces mifera-
bles infortunez, que «le libre condition [ont mais
à vne trop execrable feruirude , 8c tranlporte’z
en eliranges a: loingtaines contrées , fans aucun
efpoir de reuoir iamais plus leur cherc patrie , ne
leurs defolez parens 8: amissmais fur toute de l’a»
me qui s’en va à perdition; parce que tout anili-
toli qu’ils [ont arriuez à Confiantinople on leur
fait leucr le doigt indice de la main droite,& proa
noncer ces mots icy; LA [une 1 LLAHAH,

un" MVA u a n lusvr. Anna ,01!» efl bief,
in," a. 0 Mahomet , e]! [on Propbm: Et apres on [escu-
altier au concilhôc alors ils [ont Maffulmam , c’eli à dire lia
Mehem deles Mahometilies : car ils abhorrent le nom de
t Turc, comme eliant ignominieux , a: qui lignifie
ce e en leur langage autant prefque qu’abandonné ou

igniê ce maudit. . v . . p"a: de A r u s 1 ce embut des enfans le leuemdrlië-
1m. remment furzoutes fortes de Chre [liens qui [ont
i Tous l’obe’illance du Turc: Grecs à fçauou’ , tant
Profil" de l’Alic ue de l’Europe, de la terre ferme 85 des

2mm" llles : de la Bolline, Albanie,Seruie, Rafcie, Mol-
dauie, Valaquie, Tranliluanie, Hongrie 2 8c d’au-
... Tutu tre collé en la Circaliie ,Trebnlonde , Mengrelle,

Zorzanie. D’Armeniens point du ftout , encore
Les M’- u’ils loient Chreliiens , & fous (a domination: r

"mlÊfl’ car ils ne les font point efclaues , à calife de cer-
exemptsde tu", tain priuilege .qu’ils eurent de Mahomet, ont
tribut, l’auorr vne fons recueilly 8: fauonfe au be 0m,
du Turc, 8c aulli qu’ils citoient Nellzoriens comme luy.
a P°"ï- D a l v 1 r s ,I ilsn’en enleuent point non plus,
qu°y° car ils n’en font cas , 8c ne les elliment propres a
les MF: rien qui vaille qu’a trafiquer: .
en ML 0 n les Commxllaires qui vont recueillir ce

rie aux tribut,font communement quelques Subaffi, ou
gares. autres officiers femblables , qui ont grand nom-

bre de commis 8: deputez fous eux: 8c s’en vont
de lieu àautrc par les Prouinces diliufdites,là où
ils le font apporter les papiers de baptefme par

Salami, les Papaflce (ont les Prelires ) qui fur peine de
1119165 fu- la vie n’ofcroient rien defguifer ne cacher: 8c là

tifs!"- dclliis remarquent ceux qui peuuent elire de
° l’aage ropre à efire enleucz: s’il y en a de morts,

ou ab ens , on les leur deligne, 8: pareillement
un». oî- ceux qui font delia mariez , aufquels il ne leur cil:
sa»: [lul- pas loilible de rien attenter: ce qui cit caufe
m vil": qu’ils ont accoufiume’ de les pouruoir efians eus

l

a de Chalcondile; l - i go
cor f0": ieuneS.pour éuirer cét inéonûenient: li il "hm-Î "
que deuant qu’arriuer en la force 8! virilité de m ""1
leur aage, ils le voyent vne. pleine maifon d’en; "in
fans , ce qui tourne à autant d’auantage d’ailleurs

pour le Turc. Parquoyil ne les empefche point
autrement de le marier, s’ils ont atteint l’aage de
puberté capable de procréer lignée. Et ont ces
Commiliàircs couliume d’aller touliours à celle
quelle à temps indeterminé , pour les furprendre
8c garder qu’on ne les deliourne 3 nonobliant
que les panures malheureux peres [oient li inti-
midez 8e craintifs de la peine qu’ils encourroiêt ,
s’ils cuidoient vfer de recellcment, outre ce que
leurs voilins 8c propres parens les acculeroient,
qu’en cela ils n’vfenc d’aucun lubterfuge.

C s s enfans elians amenez en la prefence du .
Titrage", ou Maire du lieu , les 30:16.4)? , 8c Com- hmm"
miliaires choilillent de trois Vn qui" leur vient le

’plus à gré z 8z quand bien le pere en auroit qua»
tre ou cinq qui fulTent d’aage competant , fi n’en
prennent-ils qu’vnà la fois , lauf d’y retourner à
a premicre occalion :- Mais s’il n’en a qu’vn , ils

ne [aillent de l’enleuer : li qu’il n’y a année l’vne

portât l’autre qu’ils n’en emmeinentrdix ou don-

2e mille à Conltanrinople. Là foudain qu’ils [ont Dillribu-

arriuez,on les met fous quelque couuert pour tion du
deux ou trois iours pour les refaire aucunemêt de enfin.
la lallitude de chemin: 8c puis l’Jgd des Ianillai- âhrfglrî:
res le va faire entendre au Seigneur,qui en voit la ’ .
lieur 8c ellite,& retilnt ceux que bon luy femble,

our les mettre dis les Serails:lc relie,partie il les
Kepart aux Ballats &autres tribun-ages d’antho-
rieéêpartie on les enuoye en a Natolie,où ils (ont
con ignez és mains des particuliers-,pour appren«
dre le parler Turquel ’ue ,8: les endurcir au tra-
uail&mes-aife, car i s ne couchent que fur la
dure , a: our toute leur nourriture ont quelque Le!"
petit melîhant morceau de pain bis,auec de l’eau hum? -
telle quelle, 8! à peine encore la moitié de leur 22mm
boul, habillez au relie mefme.

Av o o v r de quelques quatre ou cinq ans
qu’ils ont allez competemment appris la langue,
a: le font renforcez 8c parcreus , on les rameine
à Confiantinople , où ils [ont employez à feruir on 12:0,
les maçons, porter la terre, chaux, fable , pierres, employa,
bois ,8: femblables eliolfes pour les baliimens
du Seigneur, duquel ils ont lors vn afpre par
iour dont ils viuottent au mieux qu’ils peuuent,
a: font eux umelmes leur dei ente, le mettant
vingt-cinqou trenteen vne cambre, dont il y mans"
en a vn qurà tout de mole fait la cuîrmc , auquel endurcir.
ril’S donnent à raifon de vingt-tin afpres Par lement a
iour, pour les employer en vn peu (de ris , a: de k Fil":
beul’ftaboisôl. chandelle pour tout le mois: de muni
miere qu’ils en elpargne cinq ou lix pour leurs
menu’êsneccllitez,melinement de louliers: car
on leur fournit tous les ans vne ju pe, 8c des
chauffes de gros drap bleu de Saloniclij: 8: quel-
que couple de chemife fifi-amies , ou teintes de
rouge ou de bleu,de eur de la vermine: 8c en la
telle ils ont vn haut onnet ointu fait en pain
de lucre , ou comme vne c aulle d’hypocras ,
diroit d’entrée, de couleur iaune, pour denoter
que ce font les efclaues du Prince. Au regard de
leur pouruo eur cuilinier il vit gratis auecqucs ’
eux pourle alaire de [on labeur. Ils [ont com-
munement de lix àqfept mille à Confiantinople ,
Tous la chargezd’vn Chef ui a foixante alpres le
iour: 8: de certains Balxi’cb a I appointez de dix ô "and"
adorne afpres, qui les enferment en leur retraite ’17; cm?

- e t



                                                                     

’ Grec.

si . f Illulirations l’ur’l’Hil’toire, l , 52
me caps fur le loir,&le inutiles conduilent à la befogne, .
13ml”? les accopagnis par tout où ils vont,vn ballon au
oing, de peut qu’ils ne faillent déplailit à per.
mm: omit: car ce (ont mefchantes canailles, com-

’ me gens delelperez, pires vn million de fais que
les Turcs naturels, 8c bien plusmortels ennemis
des Chreliiens,nonobllât qu’ils en [oient venus.
. O n les employe aulfi au feruice des Arfenats
8c a mener les barques qui pellent continuelle-
ment de ConfiantinOple en Peu , 8c la Natolie,
pour leur apprendre le train de la marine , 8: à
voguer : au moyen dequoy l’on a accouliumé
d’enuoyer vne bonne partie de ces quglanr
ou Gimijfms à Gallipoli , où l’on les exerce à

En Latin conduire les barreaux qui pallent 8c repallent
"mugi- toutes heures le dellroit pour porter les allans’ôc
m "m venans d’Europe en Mie: 8: les Maones pareille- t
ÏËŒW ment ( ce font grolles barques planes propres)

porter les chenaux a: chameaux ) qui vont ordi-
nairement à Confiantinople a autres endrOits:
puis en fin paruiennent à ellre Ianillaires.

Vair. A la fource principale dont cil ordinai-
rement abreuué 8c entretenu l’Empire Tur-quel-
queen la vigueurzEn quoy bien ermet pour nos
otfenfes 8e demerites que nous oyons battus de
nos propres verges : mais il feroit bien ailé d’y
remedier , li les deux lus puilTans Monarque:
Chrelliens feulement, ans iouër au faux compa-
gnon fe vouloient bien entendre enfemble,& s’vug

nir contre le commun ennemy, 8c que leurs fuie:
jeâs les vouluflmt fuiure.

P A s s s a cette troifieme porte qui eli gardée
Le Logis par les Eunuques , foudain l’on entre dans vne
Tu". . falle de moyenne grandeur dont il a elle parlé

’ Cy-dellus, richement ta filée tant les parois que
le par-terre, auee vu dais à l’vn des bouts,elleu6
de cinq ou lix marches,où le Turc reçoit les Am-
balladeurs , 84 tient (on confeil general quand
les occalions s’en prefententz’Puis montant deux
on trois degrez l’on entre en vne autre moindre
fallette’carrée, trop plus magnifique que la pre-
cedente: car les murailles font incrulie’e de la-
mes d’or 8: d’asgent,ouuertes à la damafquine a;

iammelque 8c depierreries fans nombre qui font
enchalTe’es parmy. Le plancher qui elt voûté à
cul de four elt tout orné d’vne li excellente mu-

’ faiq’uetde petites pictes de crilial argenté , doré,
8: dial’pre’ de toutes fortes de couleurs , compar-
ties a; reportées en maniere de marqueterie , à’
futillages morelques &guillochis: car de ligures
d’animaux,non pas feulement d’herbes ny fleurs

’ que la nature produile,ils n’en vient aucunemêt.
C’en: la où les Ballas, Beglierbeys,Cadilefchers,

Mx Ma; au; autres grands de la Porte viennêtfaire leur
humai. rap on au Prince tous les iours du Dinan z les
lies n’en Ain alladeurs y votaulli quelquefois luy baller
fifi": de la main. Delà ruinent confcqucmment force au;
"C" Ë°"’ trcs lalles, antichambres, chambres , garderob-

treFaire b . . .en leurs es,cabinets, alleries,& femblables pieces pour
mange, l’on vfage , a: ecrette demeure : car tout ce qui
de tout .elioit de lus rare a; exquis à Confiantinople,&
Cc (lu: la par tout e relie de leur Empire , a el’te’ traiilpor-
"mm. té en ce lieu pour l’embellillèment 8c decoration
Palma d’iceluy, le tout à vn ellage tant feulement com-

me (ont les autres edifices des Turcs , qui n’ont
point accoullumé d’auoir de ballimens exauchz;
loir pour raifon de leur lamé, incuriolité 8: pa-
telle: ou par faute de bons 81 ingenieux archite-
&es. Mais il n’eli pas bien ailé de parler de cecy
auee certitude, linon d’autant qu’on en peut ti-

imunement de couleur rouge. Le troilielme corps

ter de rap ort de les domeliiques, à quoy il faut le logîi
adiouller goy, parCe que performe liorlmis eux, «135’111
luif, Chreliien, ny Turc , n’y entre point, ny .
par conlequcnt l’on n’en peut auoit connoilTan- le fenil:
ce. De ce logis on palle a trauers vn jardin clos du Turc
particulierement de murailles , à la demeure de ’
laSultane,qui elt vn petit Serrail a par foybien
fermé,-& renclos dans le grand , accommodé au ’

relie de beaux vergers 8e inrdinages , de fontai-
nes , ofliccs , bains , & eliuues , 8c autres telles
commoditez g mefmement d’vne Molquée , où
elle auee les Damoilelles 8c femmes de chambre ’
vont faire leurs deuorions: parce qu’elles ne for.
rent point en public , li ce n’elloit que le Turc

la voululi mener a l’ébat z mais encore ell-ce-par
mer dans la folle ou dedans vne litiere ou carot-
fe bien clore: 8c n’y a que luy , de les Eunuques
qui en ont la charge,qui entre en ce petitSerrail
où le principal d’entr’eux qui va 8c vient a toutes

heures vers la Sultane , luy fait adminillrer les

necellitez. ’Ov r a a celle demeure , il y a emmi-e quatre suça, 4.,-
grands corps d’holiel dans le pourpris duSerrail, Serrail. ’
pour les Eunuques, a; les pages: l’vn qui s’ap--
pelle I’Engiad4,la petite ou neufue mailon,où [ont 1’15"85!-

lcs plus ieunes Vqumaglam iniques à l’ange de d"
puberté,qui aprennent à lire a: efcrire en Turc, .
Arabe, Perlien, Elclauon, a: autres langues, a; Nourrie
à le defiiouër à tirer de l’arc, lutter, fauter, eou- in, fa.
rit, efcrimer, 8c femblables exercices militaires,
à quoy tend leur principale occupation. Le fe-
cond. la gande maifon où (ont ceux depuis qua- S à
torse amiulques à ce que la barbe leur cômen- aï”:
ce) poindre, car lors l’on les met hors du Ser- 43551:1,-
rail. Ceux-L7 comme plus roides , de renforcez, .
s’employent aufli a des exercices bien plus robu- A
lies : comme à enforcer l’arc , iouër des armes à
bon elcient,&picquer les cheuaux,& ont tous de
fept à hui& alpres le iour,&bouche à Cout,auec
des accouliremens de drap, 8c certains bonets a
léur mode, de latin, de velours, broceador, com-

d’hoilel s’apelle Cbiler , ou demeure le Cbihr- r.
fifi, ni a la charge des breuuages, a: des confi. cmzuM.
turcs u Prince, 8c auee luylont bien deux cens li, grand
pages pour le feruice de la table : tous lefquels "du?

. s’exercent comme les autres. Le quatrielme cl]: de? s
le Cbafm, ou threfor , &y le e le Ch. "qui. I, ’ .
auee les page: dont il a elle përlé cy.dCuant,lfgl1 figerai"
quels apprennent la mulique , 8c à iouër des in- 1c Chlfnl’
Alirumens, 8c ont pareille prouilion que les au- ou trefqr.
treszmais ils (ont plus richement habillez,de fa-
tin, velours, damas, toile d’or : 8c ont des hauts
bonets en telle , vallans de cent à.deux cens du- ’
cars. Il y a puis aptes vers la marine la demeure
du Baflangibaffi,& de lix à fept cens iardiniers.

A l. A c L o s r v a e de ce Serrail ily a grand Clan":
nôbre de. tours, a: douze portes, chacune garnie . Set-
de gros huyz de fer,pour l’v lage du Prince,& des tub
liens; toutefois on ne les ouure pas louuent,&- fi-
non au befoin: fept, à fçauoir du cofiéde la ville,

r v8: cinq le long de la mer,dont celle du milieu qui
regarde droit à Soleil leuant vers Scuuyi.eli flan-
quée d’vn gros taurion de chaque collé, bien
garnis au relie d’artillerieigrolle a: menuë:& au
deuant en vne place large eulement de huiét ou.
dix pas, 8: longue de trente, y a bien cinquante
autres bouches à feu,affuliées pour battre à fleur
d’eau:car c’eli la fecrette mue du Prince,par où
il fort quand il s’embarque dans l’a galliote pour



                                                                     

’ la mole

si de Chaconne: ,4aller à rasa en la Natolie.’ Ô r
le de. O a dans ce Serrail , comme il a ellé delia dit
dans du cy-delfus , n’y a homme au dclfus de vingt-deux
3min. ans qui foit entier,ny habile à connoillre femme,

fors le Seigneur, 8c le milite des jardiniersztout
le relie font Cadnm,c’ell: à dire Eunuques du tout:

M"; 8c Azemoglans. Quant aux Eunuques il y en
3:. peut auoit quelque cent d’ordinaire , departis

à diners cilices 8: charges: entre lefquels il y en a
trois de plus grande authorité que les autres t

un; dont le premier cil: le Capigibxfii , le capitaine des
un. portiers,qui a fous-luy trente deliinez à garder la

troiliefme porte , par où l’on entre au logis du
Prince : 8c la nuiét veille auee les Eunuquesà
tout de roolle , en l’vne des fanes ou, anticham-

cw... bres. Le fecond cl! le,Cbafiuurôa i, ou grand
ana-boni. threforier, duquel a clic’ parlé cy elfus ,qui a la

charge du threfor : 8L fous luy quarante ou cina
34.4813- uante ieunes Azemoglans a pellez Jflnglxu-
a” lti, ui ont de dix à înze aigres le iour, 8c luy
’ trois ducats fans les a uantqges : car il fournili à

toute la def pence de la mai on , 8c fuitte douiez-
[tique du Turc. Le troiliefme qui cil: le plus fa-
uorifé de tous , 8e a le plus grand credit, eli l’I-
faga , comme qui diroit le dernier 8: fupericur de
tous autres : qui a quatre ducats par iour,& plus
de lix mille que luIl vallentles droits 8: profits
tous les ans; tenant e lieu du grand Chambellan
ou foinmelier de corps 5 lequel otte mefme les
Ambalfades 8c ferrets melfages u Prince à la.
Sultane , a: les met coucher enfemble z comman-
de outre- lus aux pages de la chambre , 8c de la
gatderob e 5 a: en fomme à tout ce qui contera
ne la performe du geigneur 3 à oy font deliinez
quelques foixante ieunes adole cens , la fleur 8:
ellite de toute l’Agemoglerie , dont il y en a mû.
iours trois fauoris par delliis les autres appellez

au; Odileglxngari , enfans d’honneur ’: i’vn defqnels
ni. eli nommé Tecadn , ou porte-manteau , autre-

Tmffl’ ment China-4d" , ortant par tout où va le Prin-
tsz” ce vne valife , ou il y a vn habillement complet,

’ , 8c du linge , pour changer a: fe rafraifchir s’il en
chap", cil befoin. L’autre cil: le Cbiupter , lequel porte
i vn flafque de cuir plein d’eau , auee vn mdflufdn

ou hanap , tant pour boire que pour faire les
ablutions accouliumées au Mahometifme : car
les Turcs fe laueut à tout propos , a: n’oferoient
autrement entrer és Mofquées , ny dire les prie-
res 8: oraifons qu’il font tenus de faire iournelle-
mentlix ou fept fois le iour , aux heures que les
Talifmms ou minillres leur li nifient du haut des

:3113, tours. Le troiliefme ell: le S «fia ou mais.» , qui
du, a fon arc auee vn carquois plein de flefches 5 8c le

’Cbiligs ou cimeterre accompagné d’vn Cancer vue

courte dague ou poignard , pendant à vn Clin]:
fait ou ceinture toute elioffe’e de pierreries d’vne
inellimable valeur. Ils font beaux. 8c parez à
l’aduantage : 8c leurs chenaux de mefme exquis
a: nes-richement equippez , comme ellans du
nombre des plus referuez pour la propre per-
forme du Prince , dertiere lequel i s marchent

de dormir immediatement touliours , entrent à chenal
du Turc. quant 8c l iufqu’à la troiliefme 8: derniere

, . porte. Couc ent aulii cula chambre , ou l’vn
d’entr’eux veille autour du liâ, auee trois autres

du nombre des vin t mentionnez cy-apres, qui
font pareillement e la chambre: li qu’il y en a
deux au cheuet , 8c autant aux pieds , auec deux
gros tortiz de cire blanche , qui ardent tonte la
nui& : s’ils ont froid, ils rennentfur eux des mi-
tes fourrées de martres ubiiiues tresoriclies , 8s

liage;

m-.-.-.-.-.-----:-m-:-

quelque liure exila main pour fe def-ennuyef , 8c
garder de dormir:laquelle garde fe fait feulement
pour luy adminilirer les chofes requilès : com-4
meli d’auanture il le vouloit leuer pour faire les
Entête; de la annulé: ou aube à ion; , a; à cette

n e anet; ou e ques nec rez efon co s.
Tous ces Pages-gout par mois dix ducats dfîp- il???
poin&ement , 8; ceux qui font de garde pana-à au.
gent outre plus entr’eux tout ce qui le trouue de mofnes
relie au foirdans les poches de ion 005mm ou du. Turc!
[octanes la où le grand threforier cit tenu de mec.
tre tous les matins la valeur de uarante ducats

out les menus plailirs , 8c aume es arrie en
fultanins ou feraphs , ce font ducats ’ a valeur,
des noltres , 8c parties en afpres a a: font nourris
de ce qui fe dellert de deuant le Prince,tres-pom-
peufement habillez au relie , de velours , fatin,&
draps d’or 8c d’argent , auee de larges ceintures
ouurées , de la valeur de quarante ou cin ante
efcus,ôc des (collions d’or, qui en valent p us de
deux cens : Bilans appeliez à ce miniflete de uis
l’ange de quinze à feize ans , iufqu’à ce que la ar-

be leur commence à poindre» Mais au fortir de
page , ils font touliours aduancez bien plullolt
que pas vn des autres , iufqu’à paruenir à ellre
figqou 5min ne: ; c’ell: à dire , Capitaines ou
Gouuerneurs e quel e Prouince : 8c delà de
main en main à l’ellat , Beglierbey, 8: finalement
de 341]]: , qui cil: la lus haute dignité de toutes:
comme fait aulii PUE: rieur chef Eunuque , car
ces gens-la bien que emy-femmes , ne font pas
exclus pour cela des grandes charges de mani-
mens, mefme des armes,ains s’en en: bien fouuent
trouué. de nes-valeureux 8c grands Capitaines,
aulli bien que Narfes fous l’Empereur Iuliinian:
comme du temps de Selim premier , pere de Soly-
man ui desfit le Souldan du Caire par l’entre-
mife e Sinan, qui s’y porta tres-vaillamment,.& Sinan
obtint la viâou’e fut les Mammeluz ,’ où il fur Balla En;

tué i car c’elioit luy qui minaudoit en chef à "9’":

toute l’armée Turquefque.
1 L v A en outre autres vingt pages qui fet- . 4,:

uent aulli à la chambre , appeliez Jfilglunlnr, êhlnffl
enfans fauorits, ou Scialangar , familiers ; bien "’4er
que de moindre crcdit que les delfufdits defqnels f"? "L

e cinq en cinq à la fois fontla garde en l’anti- pas:
chambre: 8e ont cinq ou lix ducats le mois , fans un,
leurnourriture, Vellemens , 6: monture aux dé-
pens du Prince. Leur chef pareillement cil: Eunu-
que , dit Tauflxga , lequel a trois ducats d’appoin-
étement par iour . 8c vne prouilion de plus de li:
cens alligne’e fur le reuenu du Tîmr ou domaine

des villages & haineaux deliinez pour l’entrete-
ne ment des C ourtifans,auec de fort riches accou-
tremeîns 8c fourrureâ: , 8c des chenaux en l’efcuy-

rie t s ’il lu lai . Ces a es ont lacha e
de nargu- la zèbre du minis: ,Ëfaire l’on liât

141384.;

Le liâ

qui n’ell pas drelfé fur vne couche de bois haute, du un.
leuée ainliqu’à nous , mais il y a en la châbre de

l’ouvre-pos de riches tapis cairins,deux mattcrats,
8e vn na de plume de velours cramoify en lieu de
courtis,auec vn cheuet elioch’ de mefme , 8c trois
oreillers,des courtepointes pareillement,& le re-
lie de l’equipage conformait tout roullé fur iour
à vn des coings de la chambre : Puis fur-1e tard
quand il eli heure d’aller dormir , ils efiendent le
tapis , les matterats fous quelque pauillon ou ciel
carré, felon les faifons 8c le plailir du Prince : a:
mettent premierement vn gros matterats de cot-
Vin tenant comme lieu de paillant, 8c par delfus
le ne de diluer: Puis finalement vn autre matte:

3...... v --*---.

cm1



                                                                     

l Illullïrations furl’flifioire i . ,6
rats plus delîë,&vi1e courtepointe quienuelo
85 bande le tout. Les linceux (ont de fine torle de
u 01154: qu’on leur porte de ces quartiers de par-
deçà,& leur eli en grande recommandation , en:
tore que par la Loy illeur foi: defendu dele du
pouilleuse coucher entre deux draps de lm ne de

’ ch’anvre;tellemmtqu’au lieu de cela , ils ont ac-
coufiume’ de ’veilir de longues chemifes , de des

marinefque z mais le Prince , 8: ligands de fa
Courss’en fçauent fort bien difpe cr ainfi que
de beaucoup d’ autres chofes: fi que la rigueurdc
la Loy , comme en toutes efpeces de Religions ,
tombent ordinairement fur les petits , 8c le com-
mun peuple. Aucunefois pour la chaleur , fi elle
en: grande, le dernier matterats eli: reuefiu de ca»
melot ou de fatin , de femblables eftofïes plus

l franches que n’eli: le velours; auee des linceux de
taffetas cramoify. En Hyuer le Turc Solyman , à
ce qu’on dit, lequel deccda en (on extrême vieille
une , ayant pres de quatre-vingts ans , auoit de
confluait de fe’ ferait en ce’t endroit de fines
Fourrures de martes,& de certains renards noirs,
dont le poil el’c long 8c douillet fur tous autres;
mais telles peaux (ont fort rares 8c cheres ,, coû-
tans cinqivantepou foixante ducats la piece: par-
quoy on les referue de toutes parts ou Pan les re-

le dor- comme pour le (cul vfagc du Prince: Neâtmoins
mir du il me fembleroit qu’il n’y a pas grande delicatefï
Tua Ïe,ny gueres de volupté 8c amour,au prix du lins

ge , ui eft fans comparaifon tu?) plus agreable
8: plairont àla chair. Ce liât ain’ l prepare’ loing
des murailles . fi ’on peut aller tout autour, à
le Prince couchéïdans, ils allument deux flam-
beaux de cire vierge, l’vne au pied,l’autre au chel-
uet , de l’autre toilé qu’ils’efl endormy: 8c s’il [e .

tourne ils les eficignent , 8c allument les antres,
afin que la lumiere ne luy donne dans les yeux ,
8c luy empefche (on repos : toutes lefquclles ce-
remonies pourroient bien auoir quelque lieu à
l’endroit d’vne performe mal difpofee , mais pour
vn homme fain , elles me fembleroient merueil-
l’enfeinent importunes.

0H ’ S v x v la in quarante autres ieunes adolefcens,
’9’" "r un v a bb d’ oddl ,1 w40;, qui eruent a . ar cro e . its cg en m ,

nua, out nettoyer 8c errer les habillemens , lefquels
de gar- ils mettent puis 1 res és mains de ceux de la du:
de"’1’le bre , 8c ont dix aigres le iour, bouche à Cour , 8c

deux habillemens de velours , fatin ou damas
pm’fl’.’ tous les ans. Leur chef s’appelle Oddobafs’i , qui

eft Eunuque comme les autres , 8c a de prouifion
deux ducats pariour, auee trois cens autres dur
cats annuels du Timr ou de reuenu afiigne’l’ur

les villages cafals de la Grece. Ceux -cy font
employez outre - plus à receuoir la viande à l’en-
.tree de la falle : de la main des Cefignir , ou porte-

lats , qui l’apportenc de la cuifine , 8c la vont de
h à prefenter au Scalqueou pannetier ,wfpour l’ai1
feoir deuant le Seigneur ,felon qu’il a-e e’ dit cy-
cleuant,Mais ces C mais nonobfiant qu’ils [oient
des figemqglanr , ne couchent pas dans le Serrail ,
ains à la ville fous le gouuernement d’vn autre

’ Eunuque appelle C clignirbaffi. a r
.1 r. x A d’auantage au Serrailstrente autres

pages dits les C bileroglmdari , ui [ement à la dé-
] cnfe fecrette,commeil a elle dit cy-deuant, fous
fichage pareillement d’vn Eunuque de Chier-p
fiionfii, lefquels ont bouche à Cour , ’86 quelques

niât ou dix afpres- d’appoinêlement tous les
iours , auee des habillemens deux fois l’an, 8c des
montures en l’efcuyrie , car ils marchent quant 3:

Chîlm.

glandai.

le Prince lors qu’il part de Confineiæôple; ,
A v n à c A k n des plus ieunes Azemoglans , mm

auant que de les nuancer à aucune charge, on les une si.
tient en nombre communément de Cent oulix- influe-s;
vingcs , lelon qu’il en vient au Turc qui luy plai- am"
fendoit du tribut,foit de pris en guerre ,ou don- gâgou,
nez en prefcnt , dans Engiodda , ou maifon neuf; «en; Il
ne dellufdite , pour apprendre la langue Tur» glm i
quefque , 8c à lire 8c claire en Arabe , combien mon; 7
que les Turcs de leur ordinaire ne [oient pas au- mir
uement gueres grands efcriuains : Et pour têt -
effeâ y a quatre Haydn , ou Precepteurs en
Arabe , appellez Sbaicb , qui y (ont entretenu;
ordinairement , dont Yvn leur moulin: la premic.
te annéeà lire: 8: fautnott’erqu’ils n’ont autres

carraâeres ny efcriture que PArabefquc ’. tout
ainli que les François ,.Italiens , Elpagnols , AL-
lemans , Saules , Anglois , .Efcoillois , ceux de
N0ruege,Suede , 82 autres nations Ponantines
8c Septentrionales , efcriue’t chaume endroit fo
leur langage d’vne mefme lettre Latine: 8c cit la.
dite efcriture Arabefque Fort fafcheufe 8c diffi-
cileà lire& efcrire , tant ource qu’elle s’écrit
[ans voyelles comme l’HeËraÏque , que pource
que ce [ont la plufpart tous poinâs , abbreuiatu-
res , 8c liaifons: joint qu’ils [ont tous allez lourds
.8: mauuais efcriuains , combien qu’ils n’ayenc
point d’imprefiion quileli le pis. L’autre Maiflre
leur enfeigne puis aptes à lireôc apprendregar

. cœur quelques dans": ou chapitres de ruile abc
ne , qui cit le liure deleur loy , comme à nous leK
texte du vieil 8c nouueau Teltament : ’il leur
.inrerprcte en Turc vulgaire pour les iniiii-uire &
catechifer es principaux articles de leurtreance:
enquoy ils [ont fort foigneux, voire paruuanture
plus que nous z afin que cela ne le puille ia-
mais plus effacer de leur [ouuenirfll leur’apprend Vulcfk
par mer me moyen en leurs Juda]: ou prieres ,la çî’iâo

lufpart tirées dudit Archer". La troiûefme leur m ’ 3.
fit certains liures en langue Perlicnne. Et le der.
nier finalement quelques autres en Morefque , 8;
vulgaire Turc. En man; ils hochentla relie à
tous topos: ce qu’aucuns attribuent à la difiicul. . a
té de a relation du langage: les autres veulent
que ce édit pour la reuerenee du nom de Dr IV,
qui cil: fort forment reïtere’ , fi qu’ilsbranlent
ainn la tefle par forme d’inclination: enquoy à
la verité il y a bien plus diapparence qu’à ce que
delÎus : car c’efl chofe airez notoire, comme nom

le montrerons plus particul-ierement cy-apres,
ne Mahomet a emprunté la lplufpart de les tra-

ditions de celles des Iuifs ; le quels felon qu’il cil:
efcrit au Talmud , au liure des Brut-or); benedi- Pfïem
&ionsou prieres , font obligez de dire pour le ’°°’"°l’
moins deux fois tous les iours,àl(çauoirlen fe le- iles-files
nant , 8c en [e couchant , ces fix mots icy pris du m s. ’
’6.du Deuteronome: S l M A ISRAE1,ADONAI;
ELOHIM, Aucun Erin). Æfcoun lmel, lé Seî-

par "clin bien , cf! 1m [ml Dieu (a Seigneur. Et .
les proferer dillinétement de la bouche , aceom-

agne’e d’vn cœur éleuc’à Dieu. Et prononçant aux hm;

ici-quelles paroles les luifs branlent la telle du ’
haut en bas : 8: puis du cofié droit au gauche , en
forme de croix , (11er Fait en toutes leurs bene-
diâions. Tout de mefme les Turcs à-leur imita- ’
tion vfent de ces hochemens de tefle , encore

qu’ils ne fçach’cnt pas bonnement ce qu’ils font ,

gy a quelle fin: 8c cela s’obfcrue non tant feule-
ment au Serrail , mais par tout les efcholes de
-laTurquie z figue pour lerefpeâ qu’ils ont au
n
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. "de Chaleondile. 7
Sypfllü- nom de Dr t v, a: aux chofës fainé’tes il n’y cil

51’." du pas permis à aucun Turc , Iuif , ny ChreIlien
d’employer du papier [oit efcrit ou blanc-è aucun
MP3. [aile 8c ord vfage, parce (dirent-ils ) que c’ell où
guéedc , où l’on efcrit le nom de D 1 n v: 8c partant ont
mugît: accoullumé de recueillirfoigneufement tous les

petits billets , morceaux , 8: fragmens de papier
* u’ils peuuent rencontrer çà 8c là , a: les mettre

ans des trous de muraille , non tant feulement
pour la delrufdite raifon , mais pource ne Ma-

omet ayant ces; [on Alchoran par petits chif-
fous 8c par celles qu’il Cachoit de collé 8c d’autre

ou il pouuoir , Axa fa femme fauorite en recueil-
lit la plus grande part aptes [a mort dedans ces
trous , dont depuis fut tillbë [a loy 2 8c de [à en:
venue l’obferuation deIÎufdîtâ. é d à

I r x A N n vn enfant a ac eu ’a rendre
"a q" lirai? efcrire , car l’écriture n’ell pas âcre com-

etœnt l l T f leq Turc: "lune 6111.1th es arcs , es Compagnons 6.0031-
, aux les. duifent parmy la ville iufqu’àfon logis, chamans

ces a: . (es loüanges auee de grandes 8c io’ cures accla-
"x lim mations , luy marchant le premier Je tous,riche-
5"” ment vellu 8c paré , ce qu’inuite les autres à gai-
, guet le temps . 8c s’auancer d’ap rendre.
Prouîson Les A z! M o c r. A n s del ufdits ontlapre-
damne! miere année deux afpres le iour, la feeonde trois,
la tpoifiefme quatre , 8; ainli vont croitTans de

. I in sa; gages auecqucs l’ange,iufqu’à huîàou dix , qu’ils

un, ’ peuuent mettre en épargne & refërue : car ils
ont nourris aux dé eus du Turc : 8e habillez

d’ééatlattd’ vne fois Pan: Pour le chaud on leur

t, donne quelques legers vefiemens de toile. Leurs
milites ont de dix à douze af res le iour , auee

- use, quel nes accoufiremens , ne eur efiant permis
uum- ’ au re ede chaûiereleurs difciples plus d’vne fois
nient de: cha ue iour , 8c encore-auee vne petite houliine
fun" deliëe a: mince , dont ils leur donnent quand ils
mm faillent, foie à apprendre leur leçon, foit à rager,

’ ou autrement , iufques àdix cou s , 8c non plus,
fiat la plante des pieds , par de us leurs brode- i
quins toutesfois, que [i meuz de cholere ou de fe-
lonnie ils excedoient g comme font allez [aunent

a 8: mal àpropos quelques mal-aduifez ignorans
Pedants army nous , iufqu’à déchirer inhumai-
nement e pauures enfans,penfans par là fe mon-
liter plus habiles hommes; on leur coupperoit la
main fur le champ : aulli de leur ardonner tro
le ercment , il n’y pend ut d’el re depofez de:
legr charge , fourme qu’il aut qu’ils y procedent

’ipar mefme. mandils ont fait leur a prentilÎage,
ils ont accoultumé de faire te ent à leurs
maillres de quelques huiâ ou °x ducats qu’ils
ont é argué de leur appoinàement dellufdit:
lefque s partiflënt cela entr’eux quatre ,- autant

I font-ils de Pedagogues , qui font vne bourre com-
mune.

D a là ces ieunes garçons patient puis apres
au (econd logis ; où on leur monfire à tirer de
l’arc ; joliet des armes à.lçr.1.rrmode,l;.& picqqer les
chenaux , en quoyils n’ont pas tant delu
8c admires que les Italiens,excellen’s en cette pro-
feflion pour le iourd’huy , 8: encore plus autres-
fois depuis cent ans en çà, fur tous les euples de
la terre:.ear il fullit aux Turcs de le ien tenir
à chenal , encore qu’ils cheuauchent fort court,
palier vne carriere à toute bride 5 8c en courant
affiner droit vn coup de derche ,ou de jauelot,au

. lieu delliné , 8c l’y enfoncer-fermement ; [chauf-
fer defTus les eûriefs , 8c de là ramener quelque
grand fardantdeleurs cimeterres lourdespôc

ÎlÎCCZ’

fautes au ’pliible rdont le 205p en en tant plus
fort: 8c aire tourner à propos leurs montures, .
nonobllant que pour la plufpart fortes en bon-3 .
che , 8c non fi aifees a manier que les nollres de
par deçà , on leur monllre encore par mefme

’ moyen quelques lettres , felon qu’ils y [ont lus ’

ou moins enclins 8c adroits , a: mefmement la
loy, 8: des difciplines humaines : comme des
Mathematiques , l’hilofophie , 8c Poëlie , dont
ils ont quelque vfage aufliÏbien que nous a horlÎ-
mis de la Rhetorique , qu’ils-appellent rhumb;
mais ils l’elliment titre fraperfluë 8c inutile, parce
qu’ils ne font pas profe ion d’haranguer , ains
cil leur parler court, fiinple 8: rond; aufli n’onta
ils point de procez ny de diferends, ou s’ils en
ont , ils le vuident tout fur le-cham 5 de mefme
commeànous e’s Çonfuls , fans v er de tant de
formalitez , 8c de fubterfuges , de l’hifloire , ils
ne s’y addonnent gueres. , ellimans que la plulÏ- A
part doiuent titre faillies , ou déguifees : pour le
danger auquel on peut encourir en efcriuant la

vente. ’ ,O a de voir ainfi infiruire 8c exerciter ces ieu- 13mm
nes enfins ,c’ell l’vn des principaux plaîfirs du du Turc,
Seigneur en cette (ieune folitude 5 ce qui fait que à?
luy-mefme les choifit à [a volonté , ont les ap- hmm
peller pres de [a performe ,felon qu’i les peut co-
gnoiflre dire les phis propres , 8: à fou goufl: 8c v
a accoullrumé de leur faire diltribuer quelques .
quarante’ou Clh uante ducats , auec vn habille-
ment de brocca or , &coiffeure plus au moins -
riches comme il luy plaill, quand il les tire de ces I
efcholes 8c logis , à chacun defqnels lieux prefide
vn Eunuque pour r: prendre garde de tout, qui a
vu ducat leiour , 8: des habillemens deux fois
l’an : 8c fous luy vingt autres Emiuques moindres
qu on ap elle Capiaglam , appoinâez de, douze à la?
quinze a pres parieur, 8: departis par des cham- 3 ’
bre’es, où ils dorment aupres des enfans , pour * A
leur adminillrer leurs neeeffitea ; 8c prendre au
de qu’ils ne commettent quelques defordres in:
enners l’autresdont le taire effplus honnell’e que
n’ell le dire 8: éclaircir plus auant. , I ’

Ver LA l’ordre à peu presdu Serrail en ce qui
dépend des Azemoglans, 8: des ages , 8: Eunu-
Pues que. le Turc employe au listaice de fa peræ
orme: outre lefquels ily a encore quelques Pallc- Rififi

gin, porteobois ou valets de fourriere : 8: douze 3.0929-
Sagan: fous la charge d’vn Sacqualmji’i , ,ou fer: ,
de eau , lef uels ont de fix à hui& afpres le iour à
8c fonthabicllez tous les ans vne fois de gros drap
bleu.Ces sacquais fourmillent d’eau au Serrail, ou
ils la portent çà 8c la c’s cuifines , boulangeries,

ins,lauanderies,& autres cilices 3 àyans à cette i
Afin chacun deux mulets , auee des ouldres de
peaux buffle , parce qu’ils n’vfent point de bar-
reaux, 8c autres séblables vailTeaux tels que nous
auons. Leur Chef a 15. afpres le iour, &vn habil-
lement par an, d’écarlatte ou broccador, mais biê
(impie : C’efi luy marelle qui fournill d’eau pour
la bouche, tant e’s Serrails en temps de paix à: de
repos , qu’à la guerre au camp, 8c encore pour]:
commun, d’autant que le vin efi defendu au Ma.
hometifme: tellement ne .ar toute la Turquie,
8c autres contrées de foliey ance du Turc , il y a
grand nombre de ces Sacqum . qui vont 8: vien-
nent de lieu à autre , és places publiques des vil-
les 8c bourgades, 8c le long des grands chemins,

.auec vn ouldrc de’cuir pendu en écharpe , lain ’

d’eau de fontaine ou eilleure , 8c vne talle (il: letc

c in
a..."



                                                                     

Illuflratio’ns l’Hifl’oire

ton , dorée ou damafqüïnée Paf le dedans i où ils

mettent encore des Lapis-lazuli,iafpes , agathes,
callidimes , cornalines , 8: autres te les pierres fi.-
nes, ur rendre par la l’eau tant lus deleéiable;
clôt 1 s prefentët à boire ar charité à ceux qu’ils

rencontrent, leur ramon tans parmef me moyen
vn mi roller, pour les exhorter de pêferhà’ la mort:
Pourilequel pitoyable office , ils n’exigent rien ,
trop bienfi on leur prefente quelque pitce d’ar-
gent ils la prennent, 8c en recompenfe arroufent
e vifage de ceux qui leur dônent,de quelque. eau

roze,nalfe , ou damafquine , auee vne peti te fiole
A u’ils portentà cette fin dans leur pmrnetierezêt
20m encore refentpar fois , s’ils voyeur que le
perfonnageli: merite, de quel e pompe d’octane

e , citeron ou grenade , ou ’vn bouquet , ou
femblable chofe de la valeur d’vn Man or , qui efl:
la huiâiefme partie d’vn afpre , a glume, vra
denier 8c maille , qu’ils bazarderont volontiers,
fous efperance d’en tirer deux ou trois afpres.
S 3mme qu’il y peut auoit d’ordinaire dis’le Ser-
"rail du Turc à Côllantinople,de cent à fix -vingts
Eunuques , 8: trois cens que ieunes Azemoglans
apprentifs , pagesdefia employez au feruice du
Prince ,fans cinq ou fur cens lardiniers , tous en:-
fans de Cbrefiiens aufli , 8c laiiillerots. 033m
à ceux-cy, parce qu’ils font endurcis aux trauaux
8: mes-nifes : car leur viure cil: fort miferable 8c
Çhetif , 8c couchent ordinairement fur la dure,

. outre ce qu’ils font en vn labeur continuel , au
partir de u ayans atteint l’aage de vin t-quatre
sans ils paruiennent communémentà e re Ianifz
flaires,& mefmement pour la marine; le Chef def-
qnels eflf le Ntngibjfli , qui cil fort fauory &pri-
né du Prince,8t ourueu la plufpart du temps du
gouuemement e Gallipoli , d’vn fort grand rei-

ï ’ , ’ uenu 8c profit,parce que c’en: l’vne des principa-

les clefs 8c aduenuës de cou tes les mers de là,com-
me cette place tallant allife fur le deflroit où il:
yient reduire la Propontide de fa largeur a; du,
due, au canal de l’Hellefpont , autrement le bras
Sainâ George: parquoy il faut que tous les vaife’

a feaux qui vont &viennent , aflent par la mercy
de ce lieu,& aillent moiiiller Fanchre pour y ellre
reuifitez , outre te que c’efl le plus frequent paf-
fage de la Grece’cn la Natolie , .voire de toute

, l’Europe en Mie. Ce Boflangibnjii encore paroient
, à ellre Drgnûbafl’d, Admiral ou Gcncral de la ma-

- Dry") rine. ’ j I’ Il. y a d’autres Azemoglans aufli nourris d’or-

inaire en Pera , Andrinople , Bude , 8: fembla-
les lieux où il y aquelques Serrails , mais ils ne

font pas fi fauorifez , bien entretenus ,ny aduan-
’cez comme ceux de Confiantino le , . ui font
continuellement aupres de la perfgnnc u Prin-

ce. Av a a Q): A N D doncques il y a quelque in fie nom-
3:": ° bre de ces ieunes Azemoglans prells à el’lre mis
hg" de hors de page 8c du Serrail , ce qui adulent coma
Page le, munémët de deux en deux ans qu’on fait vne re-
Azcrno- ueuëyde ceux ui font en ange d’en fortin c r lors
Slîniflu les quatre principaux Eunuques s’en v. nt par
Simili toutes les chambres, où ils mettët à art ceux qui

Y leur femblent les plus aduancez,& es autres ui
relient, ils en tirent les plus plaifans 8c agreabîes
au les mieux iiillruits 8c appris , tant de la petite l
que de la grande malfon,& les mettent à celle de
la credence, 8c du threfor : de mefme ceux qui
leur femblent dignes d’eflre receus pres de la per-
forme du Prince, ils lesy eliablilfcut , tant qu’ils

’ cette fubmillion , il les faluë gracieufement d’vn

v

V6.0
foient en nage de forât du tout hors du Serrail: -
car ils montrent ainh de degre en degré,felon que
leurs fages de adroits comportemens,ou leur bun-

’ ne aduanture les oullcnt z mais l’abfolu vouloir
du Seigneur , qui la plufpart du temps fait luy-
mefme ce choix,& élite, efi ce qui peut le plus en

.I cela, bien que la recommandation 8c rapport des
Eunuques , felon qu’il leur plaillles fauorifer , y

- feruentaulli non de peu. Cette reucuë parache-
ue’e le grand Cafigi luy va diregdeformais dl venu
le temps,tres-puillant Monarque,que tels & tels
vos efclaues , qui prient continuellement pour la
fauté 8: profperité de la voûte Majefle’, 8c de vô-

tre eflat ,fortent de voflre heureux Serrail , pour
les dcpartir e’s lieux où il plaira à voûte fablimi-
té de les enuoyer de les mettre, pour les promoti-
uoir aux charges de vofire tres - humble feruice , ’ .
dont vofire bon plaifir fera les gratifiennquoy il "
refpond s’il l’a agreable , Nvlbal) , (oit ainfi , ou

’ fait fait.Et lors il; fe mettét tous en meilleuror-i
dre 8c ui a e u’ils euuét out lu aller bai-
fer les giflai; ,8 eflant fumet? de faiblette aflis " ’
parmy’des couffins , fur vu riche tapis Turquef-
que en grand Majelle,la main droite fur fou poi-
gnard , 8c le bras gauche reployé fur le flanc , fou
arc 8c fonvëarquois bien garny de flefches à collé
de luy fur vn oreiller:& lu viennent en merueil-
leufe reuerence baifer qui le pan de fa robbe, qui a,

. i . ,- . ontles pieds fans mptdire. Apres qu ils ont tous fait chofes,

. di mestout de telle,auquel llS correfpondent par vne riz-d’âme n.
clination iufqu’aux genoux , remercians Dieu marquée:
., u’ils fartent ainfi en fa bonne gratte hors de fou
(gerrail , a; de le voir fain 8c faune. La deffus il . -
leur fait vne fuccinàe temonflrance , qu’ils per-
.(euerent à bien faire leur deuoir es charges où il i
pretend les employer de aduancer felon. qu’ils fa
comporteront : 8c au reflede tenirfecret ,fans le
reueler à performe , tout ce qu’ils peuuent and:
conneu,&: apperceu durât le temps qu’ils ont pris -
leur nourriture en fa maifon : 8c fur tout d’eflrp
touliours 8: perfeuerer à ellre bons 8: fidcles Nm-
ficlmans , fans iamais fe deuoyer de la loy 8c do-
ârine de leur fainâ Prophete , à quoy ils fe font
obligez par.vcr:u 8c ferment folemnel , en leuans
le doigt en ligne de ce, 8c retenais la Circoncifion

i I marque exterieure de leur creance: Cela fait , a:
leur a ant elle deliuré à chacun vn habillement,
8c vniaon chenal felon leur degré , auee quelque
fommed’nfpres 8c de fultanins , & vn ferre-tefle
de la valeur à quelques-vns de trois à quatre’cës
efcus , pour mettre en leurs bonnets V: car ils ne

ortent oint encore de turbans, ils s’achemine:
la fecô e porte ou leurs montures les atte’dent,

85 mettans le ied à l’eûrier s’en vont en grand
triomphe 8c allegrelfe, iettans à poignées les.af-
pres qu”ils ont pour cet effet dedans leurs poches
8c mouchoirs , tant qu’ils foient arriuez au lieu à
eux .delliné : car à chacun cil fou rang aliigné,
auecla folde qu’ils doiuent auoit : Parquoy ils
font conduits par les Capigi ou Archers de laper-
te deuers Pour; des lanilfaires ,v auquel ils baifcnt
la main: 8c delà aux Smjaqurr , Brglierbeyr , 8c
Baffle: , pour fçauoir d’eux où il faut qu’ils fe re-

duifent , 8c les y introduire : communément ils
viennent àellre Selifiars , Spaoglam , (Imam: , 8c
autres tels gens de cheual,auec prouifion de vin gr:
à trente afpres le iour, 8c leurs Oddobafi’i , Caps
’d’efquadre , ou Chefs de chambrées. uarante ou

cinquantaMais les trois pages deflhf its qui Fox.
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tentla valife d’arc, .,& le vafe , ne [ortent qu’vn
à la fois:&: font au partir de [à faits I nibraourbaffi;
grand Efcuyer , ou Clpigibpfii Capitaine de la
Porte,ayis de trois à quatre ducats par iour,anec
deux ou trois mille autres ducats, 8c encore lus
de Tirant , ou reuenu annuel alligné en fon s de
terre:ou bien font faits Sanjaques 8c Gouuerneurs
de Prouinces 5 ou autrement aduantez à de tres-
honorables charges , 8c de grand profit a; antho-

titc. .MA 1 a auant que fortir duSerrail 8c enclos du
Prince , il vaut mieux tout d’vn train pôurfuiure

a le refie:car fes Palais font fournis 8e accommodez
de toutes. chofes necellaires , comme pourroit
dire quelque bonne ville : 8c en premier licu’il y

rbhlm, a vingt Lauandiers ordinaires appeller. les C bia-
mfim wflir , dont les deux font deputcz pour blanchir

i ’ çe qui cil: de la performe 8: bouche du Prince .8:
le relie pour le commun, lefquels ont fix afpres le
ionr, 8l les deux du corps douze , auee quelques
habillemens , fans autres droiâs, profits, ne pra-
tiques quelconque , fors les vieils inceux 8c che-
mifes. On leur fournifl: quelques cinq ou fix caif-
fes de fanon , car ils n’vfent point de lefliues’ de

cendres comme nous faifons 2 ce qui cauferoit à
raifon de la graille &onâuollté. du fanon , vne -

’ merueilleufe vermine: 8; [i ce n’efloitlc frequent
vfage qu’ils ont de fe baigner de iour à autres , ils
feroient mangez de poulx r au moxen-dequoy’ les

petits compagnons ont accoufltume de porter des
çhemifes teintes de blcu,ou autre couleur qui cm-
pefche leur procreation :, ainfi que les Reiilres

ont le mefme effeû font boüillir les leurs en de
a fuye 8: du fel detrem au auee du vinaigre. t

’Qaiuà A a no 9.0 s de ces bains, ilycnavn en cer-
dhme.’ du tain endroit du Serrail,dans vn pauillon voûté
’ - 3 couuert de plomb , fi fpacieux que deux cens perf-

V formes y pourroient demeurer à l’aile, anet force
chambres 8: cabinets à l’entour pleins d’eau

chaude a: froide au milieu de ce bain ou cfluue
qui clic continuellement réchauffée , a: dom: la,
goûte cil: en cul de four enrichie de mufaïque,’&
par embas panée d’vne maniere de marqueterie
de petites pictes de marbre,& femblables pierres
de diuerfes couleurs , il y a vn bafiin de fontaine,
qui cit de marbre blanc éleué à la hauteur de huit
ou dix pieds , auquel par certains conduits def-
fous terre [e vient rendre vne eau fraifche au par.
fible, qui de n s’épand ar toutes les chambres:&
là aupre’s cit vne gran ’ auge de pierre , dans la-

uclle fe rapportent deux robinets , verfans l’vn
de lieau chaude , 8c l’autre de la froide, tellement
qu’on les peut recontemperer comme on veut. Il

a en outre en cette ellîuue vn cabinet feruant de
bain , pané de marbre ,18: remply d’eau ticdc à la
hauteur de quatre ou Cinq pieds, li qu’on s’y, peut
recréer mefme en nageant , a: de làs’cn aller rac

, ifraifchir dans l’autre d’eau froide. La fe va bai-F
Dgncr le Seigneur quand il veut,au lieu qui cil feul
referué pour fa performe : 8: en tout le telle fes
domelliqucs ; y ayant douze hommes promlion-
nez de huiët à dix afpres,qui tiennent continuel-
lement le tout prell a: appareillïzcar les Turcs f:
lauent prefqu’à toutes heures,tantpour la difette
qu’ils ont de linge,que pource que la Loy le com-
mande: principalementle leudy , parce que c’en:
la veille du Vendredy . qui leur cit comme à nous
le Dimanche : 3c ce à l’imitation , ainli que beau-
coup d’autres chofes , des efcritures ludaïuns;

par lob au premier chapitre fanâifie fes enfans

de Chalconclile. 1 6chaque lèptiefme iour de la [quinine a afin qu’ils
uiflent le lendemain iour du Sabbat affilier au
crifice : 8c ce par certaines luftrationsâz lancé,

meurs la nuiét pretedente laquelle ils veilloient,
à raifon dequO les Iuîfs qui vinrentuaprcs appel-
lerentcette veille qui le faifoit le Vendredy , He-
rub , à fguoir la parafceue ou preparation : la
Sultane a aulli fes cannes à part dedans (on pour-
ris & enclos , pour elle , 8c pour fes Damoifcl-

es. à. . .D A N s le Serrail font aufii entretenus d’ordi- a:
naire dix Ecbiri ou Medecins , dont les trois font 5mm, .
ordinairement Iuifs , 8: dix Geucln Chirurgiens 611ml",
6c Barbiers , qui ont chacun douze afpres le iour ÇhîfPïr.
pour penfer les malades a: blcflcz , lauer la tê- 9:33!
te , tondre 8: raire tous les leudys aux jeunes
gens du Serrail s ( le Turc à fon Barbier à part)
neantmoins la plufpart de fes pages , 8: nommé-
ment les fauorits ne le tondent pas , ains portent q
leurs perruques à: treITes entieres , auee nefrres,
des paü’efillons; Les Medecinsau furplus ,. 8c les
Chirurgiens n’oferoient mettre la main à perfon-
ne pour les penfer , fans en auoit eu premiere- ’
ment congé’du Seigneur ; non pas mefme arra-
cher vne dent, fur peine qu’on leur en tirait vne
en contr’efchange. Mais ce feroit trop longue a:
ennuyeufe chofe de vouloir parccurirtoùs les au-
tresOfiiciers 8c artifans: comme les Ierfiler , ,ou "trin...

. - i a . pTailleurs en nombre de plus de trais cens,qui fin- "un",
uent le Prince. uelqi e part qu’il aille , full-ce à
la erre , à: ont montez à fcs dépens , ayans
lima: ou dix afpres le iour pour leur viure , 8c
font outre cela payez de toute label-ongle qu’ils
font 7, mais il y en a trente qui ne trauaillcnt que

ourle Prince , & les autres [ont pour fes dome-
iques,quelques-vns anfii pour le Serrail des fem-

mes. p , . - h .. Je Y A ontreéplusfl’ a es foixantr-dix Cîuàm- "IRM;
geler , ou Orfevres , i ont es maintes ont dix af- 05mm!
pires parieur , les feruiteurs cinq ou fix : 8c font

ayez de leurs ouuravesJes vns eftans Perliens de
libres:& les autres e claires du Prince, a ans tous
neantmoins leurs boutiques au druze la ville,
.8: au Btzeflm. e
. L r T v n d entretient outre-plus d’ordinaire le: trom-
plus de cent cinquante tromËettes, citrons , tif. me: du
fres , hautbois, cornets, ta ourinsà leur mode, un.
qui ont de douze à quinze afpres le iour,defquels
trompettes a: clerons il en a trente deputez or-
dinairement pour Con antinople , quinze àfça-
uoit fur vne haute tout aupres du Serrail,& quin-
ze à vn autre bout de la ville , lefquels forment à
deux heures de nuiâ : Cela fait performe n’ofe-
roit plus aller par la ville , aucremenefi le 3064m;
guiell comme le Chenalier du guet, les rencon-
troitjl les côltirueroit prifonniers, 8c condamne.
toit à l’amende. Ils foment encore le matin à la
Diane vne heure auit le iour. Il y en a vne partie
en Page , 8: le telle cil pour accompagner le Sei-
gneur’au camp.Mais nous en parlerôs plus à plein

-apres, auecqucs les deux; cens Ciaa’ermefieri, ou
. entiers , a; leur Chef Metarbafcù , lefquels dref»

feur les tentes 8c panifions. de": AT o v r ce que delfus concerne le corps, 8e les Prima
commoditez rem orelles , mais pour venirà la [intime
fpirituelle de ces infidelles barbares," y a dedans g°mîu
le Serrail d’ordinaire uarante Tllfjmlnl leurs ah
miniftres , dits particulierement Emmy!" , e gamin
certain leur pfalme dit Encan, li long qu’il faut lm l
plus d’vne bonne heure à le dire. Ceux-Ïy ne font

’ c Il!)



                                                                     

6 s
pas efclaues , mais Turcs naturels , qui ont cinq
a’fp res par iour pour leur peine, 8c Viennent tous
les matins au Serrail,fi roll que les portes en font
ouuertes loti s’aîenoüillans tous en rond dans la
M )fquee qui y ci , chacun leur liure au pomg , r:
mettent a lire à haute voix ’( les Efpagnols di-
roient , flapi) le delfufdit pfalme,auec quel ne:
autres menus fuffrages à leur-façon , le tout rt

(tu paiement 8: dillzinétcment t car il y a la des Su-
ïecà’; ’ parieurs qui-les contreroollent 8c furueillent,à ce

30mm, qu’ils n’obmettent rien , a: ne fourchent d’vne
au paga- cule fyllabe. Les ’TurCs ont fort grande deuo-
Plfmt- tion 8c creance à cette forme de priere , &trou-
Le n55" uent dans leurs liures que ladifans quarante fois,

Tells
elle it
l’ancien-

:Ïnâu; ils.impetreront de Dieq toutes leurs agnellesa
grime Votre qu’en quelquei tribulation a: a’ uerfite
ou: qu’ils paillent eflre , ils en feront foudam deli-
Tm’flv urez.Parquoy le Turc les fait venir en nombre de
hfrl’m quarante pour le dire pour lu tous les iours du»
l’âme, rant la vie , 8: aptes fa mort ont le mefme fur la
P grignez Te ulture pour le falut de fou ame : car les Turcs
itaguer a mettent les prieres pour les trefpaifez : de cccy

01 île cil ordinairement c surpris ës fondations de leur:
:315: Mofque’es 8e hofpitaux dits les lingams. I
binai; M A 1 s pour retourner encore à ce qui concer-
du un, ne le feruice de ce grand Seigneur Turc our fa

performe , il entretient ordinairement à a [nitre
quatreàingts ou cent Patin, ou laquais, les plus
excellens coureurs’de tous autres , (i qu’ils font
entr’eux courir vn bruit e pour les entretenir
en vne longue haleine , i y acermin fecretnon
vulgaire, ny conneu à d’autre qu’eux 3 de leur faia

re oller ou confumer de jeuneile la ratte,ce qui cil:
palle par formede fobriâjuet iufqu’aux nollres,
lefquels quand on les voi trop lourds à: priants,
on dit qu’il les faut dératter : la plufpart de ces
laquais font Perficns de nation , ainfi que les bafi
ques à nous . , qui fOnt communément les meil-
leurs que nous ayons point,tant pour la fobrieté
de leur viurc,que pour leur legere 8c difpofie talle
le ioint le continuel exercice : à quoy on les em-

loye de laccoullume ar maniera de dire des le
ieufhî’ berceau. Ces 110’ch ont de donna quinze afpres

5mm: le iour , courtement habillez,au relie , ’d’vne ca-
zaque à l’Albanoife, iulie au corps ,de fatin rayé,

ou damas, de diuerfes couleurs , mais plus com-
’ munc’ment de verd, dont les pans de deuant qui

s’alongent en pointe , le viennent recueillir 8:
trouller à vu Corbin!) , c’ell vn large tillii ou loup-
gierejdc linge , ou de f )YC enrichie d’or 5 d’ari-
gent , 86 ouurage fait à l’ai guille lequel leur fer:
de ceinture faifant deux ou trois tours autour du
corps : a: par le derriere cette cazaque efltoute
ronde, 8e à plein-fonds,leur venant battre fur les
jarets , leurs chauffes font toutes d’vne venu’e’

ainii que tout le relie des Turcs , 8: plus longues
beaucoup qu’elles ne doiuent , afin de faire plu-’
lieurs replis à maniere de courquaillet.comme des
bottes à l’Allemandezêc par demis palle leur che-
mife d’vne fine toile de cotton blanche. Mais ils

- ortent communémët vne maniere de garderob-
je de taffetas , fronfé menu. vers la Ceinture , le-

quel arriue iufqu’à amy-jambe, 8e retrouffe’ a; ou-

» uer: par deuant,-pour ne les empefcher de courir.
Punk . En la telle ils ont vn haut Bourcb , ou bonet pom-

tu, qu’ils appellent particulicrement en leur lan-
gue Sauf. ( mot fort approchant du feoffion Ita-
lien ) (l’argent battu,aucc vn fourreau de la mef-
me elle-ille ’, doré 8c garnir de pierreries , partie fi-
nes,partie’faufes 5 [clou leurs facultez’ôc porter;

(06554:5,
ceinture
Turqucf-
que.

Suif.

Illullrations in ’ YHifloire 64:
duquel part vn gros flot de plumes d’aigret’tes,ac.

compagne’ de plufieurs autres moindres enna-
ches d’Aullruche de diuerfes couleurs ,li: tout
enrichy de paillettes d’or 8e dargent , de perles,
8c de grenats ,qu’il fait bonvoir. A leur ceintu-
re pend le poignard dit Bicitch i emmanché d’y- 1554,,-
uoire ,8: la gaine d’vn cuir de poiflbn rare, auee 1)on
1’ ngidcb , ou petite hachette damafquine’e en niqué
la main droiâe , d’vn collé ayant vu marteau , a; 99°.

’ de l’autre vn large trenchant , 8: en anche vn 34"” ,

,. a , q sotch, Nmouchoucr plein de dragees 85 con turcs pour me la.
s’en hameau la bouche , 8c oller l’alteration en che. ’

courant. Ces laquais ainii équippez trottent or-
dinairement deuant le Seigneur , uand il va de-
hors ,fautellans ara rioles , bon , 8: fleurets,
pour monfirer’leur difpofition , 8c haleine Jans
aucune intermifiion ne relafche : & fi d’auenture
ils fe rentôtrent en quelque rairie ou,belle cam-
pagne raze , alors tournans a face deuers lu ils
vont à reculions fur la pointe des pieds , chan-
tans fes louanges entremeflées de ioyeufes min.
mations 8e fouhaits pour le maintenement de La
profperite’ a: grandeur. Ils luy [ement avili à por-
ter çà 8; n fes meifages & depefches: mais d’vne
diligence nompareille , car fi toll qu’ils les ont re-
ceües , faifans vne profonde ren erence , ils f:
mettent indiffèrëment à bondir à trauers la prell
fe à manier: de daims , ou chevrcux , en criant
fiuli, fiuli, gare, gare, 8e ainfi vont gallopansuîour
8c nuiû fans prendre repos iufques où ils doiuent
aller,fi qu’ordinairement ils iront de Confianti-

. nople à Andrinople , ou il y a de trente-cinq a
uarante lieuës , & retournent en deux iours 8:

’ eux nuiâs , qui feroient bien quarante lieues
par iour , 8: encore à continuer. Theodore Can.
tacuzene GentiLhomme Confiantinopolitain
certifie en fcs narrations Turquef ne , ne luy

refent vu de ces ’Prîcbrfit gageure urant es cha-
leurs du mais d’Aoull: d’aller d’Andrinople à
Confiantinople entre deux Soleils , ce qu’il ac-.
complit par effeâ. Mais cela n’efl pas du tout i114
croyable ; car ie fçay au hay qu’il n’y a point
vingtstrois ans qu’vn rand laquais du feu Vi-
comte de Polignac nage defia de plus de cinquan.
te ans. vint du Puy en Auuergne à Paris ,où il y a

tés de cent lieuës de l’vn à l’autre,& retourna en
l”efpace de fept iours 8: demy , li qu’on l’eliimoit
faire ces grandes traiétes par quelque voye ex-
trÉordinaire outre le commun cours de nature,
unifié de quelque efprit familier, ic le rencontra
allant lors en poile à Rome , Secretaire pour e
Roy Charles neufiefme en ltalie prés la Charité
enuiron la fin de Iuillet , l’an mille cinq cens foi-4
xante fix , 8: me mis tout exprez à le fuiure , re4
[ronflant chemin vers Paris où il alloit , vne gau.
le blanche à la main , par plus d’vne bonne lieuë,’
pour voir à l’œil ce que s’en efioit; mais ie le veis

arpenter auee fes grands jambes:car il efioit fort
bien fendu , de telle forte deuant in?! qu’il s’en
forlongea aife’ment, ores que ie preila e au grand
gallup mon chenal , qui n’efioit des pires , au
moyen dequoy ie ingay qu’il n’y auoit autre fe-
cret,ny enchantement en [on fait, qu’vne-difpofi.
tion naturelleen ce grand corps aduanta anima
compagnc’e d’vne haleine longue ioint fa Fobrieté,

& auŒ qu’il ne s’arrefioit aucunement en nulle
part, a: ne repofoit que quatre heures en toute la
nui&,& le iour il gagnoit pays. ’

I r. s’ell veu allez d’autres laquais faire de gratin

des diligences,du temps mefme de Henry fecond,



                                                                     

qui l’ont acco ’agne’ allant en poile de Paris à

Bloys,où ie me nia elquesfors trouué fans onc.
ques perdre fou eflrier, nonobfltaut qu’il n’y mut

’vniOur 8c demy. ’ ’ i - .
M A 1 s pour retou ’ aces Peicb: , on dit qu’il

fut vn temps qu’allans ous déchaux la plante des
ieds leur efloit endurcie de forte , qu’ils’fe fai-

foient appliquer enlieu de femelles ordonnées fur
le col du pie , 8e clouer à trauers le tallas, qui s’y
cible procreé , de petits fers fors legers,tout ainli

n’a des chenaux : à pour mieux encore s’y con-
?ormer en coutât tenoient touliours dans la bou-
che certaines ballottes-d’argent creufcs 8: percées
en plufieurs endroits , tout ainfi que le bout d’vn
canon d’vn jeune poullain,pour la leur tenirfrailï
che,en lieu de mellons,patenofires,& femblables
termes de mords que ratiquent les Efpronniersr
a ant au relie tout pliin de cymbales 8c petites
clochettes penduës à leur ceintures 8: jarrieres
qui rend vn fou melodieux 8c plaifant. l

Le T v a c a encores d’autres courriers à che--
à. h l ual dits V lacbnr, non qu’il y aiten aucun endroit

c rua . . . , . .cancan- de Turquie des polies affifes ainii qu à nous,mais
(lib au 9. quand leur chenal cil recreu , le premier pallant
me. qu’ils rencontrent , Chrel’rlen , ou Iuif , 8c Turc

encore il luy faut mettre pied à terre fans conte-
fier: car la vie y pend, 8c qu’ils le fuiuent à beau

ied s’ils le veulent r’auoir , fans qu’il leur foie
l’oifible de monter fur celuy qu’il aura laillë , ains

demeure n en pleine campagne à la mercy des
belles fauuages,où à fe morfondre 8c fe perdrc,air

. mu en dequoy pour s’en redîmer on cil contraint
de eur donner quelques ducats , plus ou moins
felon la valeur de la monture,fi au moins la chofe
fe peut accommoder auee de l’argent , 8c ne le
chenal du courrier ne full encore trop haraffe’;car
tous ceux qu’ils trouuent par les chemins , com-
bië que le leur fut-allez frais pour palier outre, ils
vfent neantmoins de femblables menaces , telle-
ment qu’ils commettent infinisra’nçonncmens 8e
abus: 8c ne vomique de iour feulement ; la nuiét
ils fe retiennent au logis , à raifon dequoy ils ne

euuent tant’adunnccr ne les noflres qui vont
iour 8c nuiâ fans aucune intermiflion,dr nt il s’en
cil: veu d’eflranges diligences , mefmement de
l’Abbé Nicquet , lequel a elle de nos i ours le plus
fort courtier i, 86 qui a duré le plus longuement.

e nul autre dontil foit memoire : car il cil: allé
Ëuficurs fois en Ex iours quatre heures de Paris à.

ome,où il y a ptes de trois cens cinquante lieues
oomparties en (in vingts polies. I

,41"... - I r. x A uis aptes les pdnandm , autrement
dm . ou Gurefiù , ou uiâeurs , à quoy le Turc prend par
GË’JÎ” I fois plailir , 8c en entretient à cette fin.quelques
lu’ac’m’ quarante d’ordinaire , àdix ou douze afpres le

iour,qui vont vefius d’vnc longue juppe de drap,

flasher,
.courriers

"discuterait: i
v

a

ceinte d’vne longiere ou large ceinture de toile;
barrée d’or-à la mode Turquefque: ôtpardcfl’ous

ils ont des gregues fort iulles , 8c iointes à la
chair d’vn cuir oinâ 8c lilfé V, [pour y auoit tant

moins de prife , qui arriuent au gras de la jambes
I En la telle pour les difcerner. ilsportent. vne mat

.flefemblable à ceux les Polonais , horfmis qu’il
nitre de bonet dit 7.1.4.1. , fait en forme de mont; l’angine:

C

n’ell pas plilfé fi menu,lequel cil de velours noir,
’ ou de quelques pelillc d’aigneaux crefpezfi ,i de la

mefme couleur , dont la bourfe panche a l’vn des
collez , &fe vient rendre fur l’efpaule. Cc [ont
gens membruz , fbrts , 8c nemeux , 8c adroits au

omble en ce meliier,la plufpart mores de la Bars
harle ,Indiens , ou Tartares , non efclaues autre- ’
nient duTurc , ains libres , 8c de bonne-vogle,
qui fe contiennent en challeté pour épargner leur
orce & vigueur l à l’exemple des anciens Athle-

tes 8c Pancratiaflzes qu’ils imitent en beaucoup de
chofes:car ils s’aident non feulement de cliquets,
tours de bras ,trappes , 8: crocqs en jambe pour
renuerfer leur aduerfaire,mais prochent quant 8:
quant,mordent,égratignent,8c font en femme du
pis qu’ils peuuent , quand ils s’acharnent l’vn fur

autre , tout ainfi que des dogues fur des ours ou
taureaux , te qui adui ent allez de fois , tant pour.
l’ambition d’obtenir chacun endroiâ foy la vi-
âoire en la prefence du Seigneur,que pour la fria-
dife de quelques ducats qu’il a de coufiume de ,
diflribuerià ceux qui obtiennent le dclfus de leur
apparié compagnon : 8c encore à l’vne 8c l’antre

des deux Partiesfi d’aduanture ils ont bien fait à
fon gré a: contentemenrAu partir de n pour s’cfï
fuyer de la fueur , ils jettent vn baragan ou peti-
te mante de cotton fur le dos , billebarrée à treil-
lis de fil bleu : 8c vont communément douze ou
quinze en crouppe , effans touliours appareillez

e preller le collet à quiconque fe veut attaquer
à eux.

L t T v il c entretient aufli quelque nombre mai";
de Maccbn’aqqi , qui font des el’torts merueilleux à irai , in.
tirer de l’arc;car ils erreront d’vn coup de fléchir chers tre:
non feulement le plaflron d’vn corps de quirace Full-3m.
de tres-bonne trempe, d’autre en outre ,ains vne
laine de cuiure de l’époilfeur de quatre doigts.
I’en veis vu l’an mille cinq cens quarante-trois,

nant l’armée de mer Turquchuc vintà Toullon .
ous la conduite de Caiudm Enfin, dit Barberoulle

Admiral du grand Solyman , percer à q iour d’vn
coin de flefche vn boullet de canon. Il y a tout
plein d’autres manieres de gens en Turquie , qui
font des chofes excedans toute creance , comme ’
noflre autheur mefme certifie , fur la fin du hui-
&icfme liure , dont il s’en reitera plufieurs cy-.
aptes à la circoncilion du fils d’Amurath qui te:
gne à prefenr.
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E S T E maintenant de parler
l ,’ des forces de ce grand a: re-

ï douté Monar ef, tant r la
3 V terre que par a 11-18111, quel-
X’ . les confiltent amfi refque

que de tous les autres rimes
V r ne a: Potentats, de gens de che-

nal, a; de pied, les vns 8: les autres de,deux efpe-
ces : de Turcs naturels à fçauoir , Be de Chrelliens
Mahometilez , qui procedenttous du Seminaire
deuant-dit des qumglam , ou jeunes enfans qui
le leuent par forme de tribut fur les Chrelliens
de trois Yvn en aines viuantes;& de ceux qui [ont
pris en guerre , ou qu’on aclrepte pour en faire
prefent au Turc. Ceux qui [ont diliribuez de cô-
té 8c d’autre pour apprendre la langue Turqucf-
que , 8c les mœurs , 8c s’endurcir à l’agriculture,

ou à garder le bellail: a: pareillement les 8011m-
gi ou jardiniers,en nombre de plus de quatre mil-
le en tous les Serrails du Prince , quand ils ont
atteint l’ange de vingt-cinq ans, des plus robulies
8c martiaux on en Fait le fupple’ment des gens de
pied: le relie plus lourds 8c moins propres aux ar-
mes demeurent aux autres exercices:mais les plus
gentils 8: adroits qui; rencontrent vne meilleure
forent-,8: [ont receus 8c infiiruez pres de fa pet:
forme dans les Serrails , paruiennent à ellre hom-
mes de chenal , ui (ont de plufieurs fortes de de-
grez, comme il e verra cy-apres. Quant aux gens
de pied où confifle tout le principal-nerf de leurs
forces , tout ainfi qu’anciennement les Romains
les fouloient mettre en leur infanterie de legion-
mires , ils font tous d’vn [cul mot appellez lanif-
firi , aufli bien ceux de la marine,"que de la terre,
tant à la garde des Forterclres , qu’aupres des Sa-
niaques, 8: des gouuerneurs des Prouinces: car il
ë en a tauliaurs quelques-vns des plus anciens,

ien qu’en petit nombre,comme à la Cour 8c fuit-
te du l’rince,qu’on appelle La 1’me,où cit la grolZ

le malle d’iceux Ianillaires :’ce qui peut auoit in-
duit quclques-vns fuiuant même ce qu’en touche
Clialcondile au premier liure, de tirer l’ethimolo-
gie de ce mot là , de [anus porte , mais cela aplus
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, Cbsm,’qui lignifie
Seigneurpu Prince,mais les Turcs le prononcent
Tint», 8: de lefir. efclaue, comme qui diroit efcla-

4 nes du Seigneur : non efclaues toutefois de la
mefme forte ne ceux u’on vend en lein mar-

cl P

Baffin mefmes s’appellent les Cati du Prince. Les
’ autres tirent ce mot d’vne ville a pelle’e Scission:

le Souldan Aladin, enuiron l’an e grace 1180. fit
prefent à vn Turc de la race des Ogdeemüené
de fon entendement , ourauoir défait en canip
clos vn Cheualier Grec, mue a; vaillant, qui luy
auoit me tout plein d’hommes, fi que Gianuthüni Pmfi
en lan ue Turquchue lignifie enfans de Sa , ’ou "du!!!

rocreez en Su. Amurath Il. fut le remier i a?
l’es inflitua reglezcomme ils [ont eudiste pouille au"!
iourd’hu , ainfi qu’on peut voir au cinquicline de
cette h’ faire : & ce en nombre de huiêt ou dix
mille,que [on fils Mehemet lequel conquili Con-.
liantinople , 8c les fuccelreurs , augmenterenr de-
puis iufques à quarante ou cintïlante mille :mais
Selim fils de Bajazet les reduit douze mille , en,
ayant fait malfacrer les vns,& jetter les autres en
vn fac en l’eau , craignant qu’ils ne luy joüallènt
le mefme tour à le dé ofieder de l’Empire,que par.
leur mo en il auoit En: à fou pere, ainfi que fou-
loient du: communément les foldats Pretoriens
aux Empereurs Romains,dont les Ianillaires [ont
en la plufpart vne vraye re refentation & image
comme ceux qui ’introduiënt au fiege Imperial,
quand il vient à vacquer celuy u’il leur efi le
plus agreable , c’ell: adire qui plus eur donne ,à
’imitation d’icenx Pretoriens;des enfans du Turc

faut entendre lors qu’il vient à deceder : car iuf-
ques icy la ligne mafculine n’ayant point encore
manqué de pere en fils en la race des Othomane
Empereurs des Turcs , les Ianillaires ne le font .
point’ aulli ingerez d’en ellablir d’autres au liege

mperial que les enfans de leur deliimâ Prince;
lequel n’a as plullzoli l’œil fermé, qu’ils r: difpen-.

[ent de vo et tout: la fubfüince des luifs 8c Chien
tiens qui le retrouuent parmy eux, comme fi dé.
toit vn butin qui leur fini! acquis de bonne er-
re : fçaehans bien que le tout leur fera par onné
du nouueau Seî eur , 8e ’outre ce ils auront
encore de an s prefens à on aduenement à la.
couronne; ans cela ils ne lu; confirmeroient pas,
8: ne luy prefieroient le ement de fidelite’ 8:
obeylfasice. Neantmoins ce ne font pas à beau-
coup prés les donatifs tels qu’auoient les Preco-
riens , que quelquefois ils arriuerent à cinq cens
efcus pour chacun : fi que Iulian fucceŒeur de
Pertinax achepta [on Empire d’eux quatre mil« ,
lions d’or :’ là où ils ne le trouuent pomt que les

Ianillaires ayent plus eu à vne fois , de nulle af-
pres ( ce font vingt efcus ) pour homme, ue leur
donnerent Selim , 8c aptes luy (on fils So yman. S°H° a
Ils font au relie appointiez diuerfement en leur and";
folde , qui part toute immediatement des coffres de, unir.
du Prince ’, les vns à plus les autres à moins, ainli faires.

ché,lefquels ils appellent Caul. ConIIet,ou C «Lains ’

comme deliinez au feruice du Prince , combien
que par vne forme de refpcâ: 8c fubmillion les

r
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que nos lanl’peçades , depuis trois iniques à limas

ou dix afpres le iour: le tout felon leur valeur 8c
merites qui [ont taule de leur faire accroillzre la

aye, 8c non les recommandationsôc faneurs. Ils
Font puis apres habillez de pied en cap. deux fois

l leurs ha- la" ’ de quelques deS de en de Prix r bleuz ou
billcmens

Leur ic-
COU lire-.
ment de
cette.

rouges, deuton leur fait es chaudes tout d’vne
venuë , mais reployez comme il a elle dit cy-de-
nant ; 8: vne iuppc ou doums long iuf ues à la
chenille du pied , diroit 8c ceint au Eau u corps
d’vne longiere de foye, ou de fil, barrée d’or,ainli

que communément tous les Turcs, lefqiielles tant
plus elles [ont larges ,8: font plus de plis , tant
plus font-elles eiiime’es honorables.En la telle ils
ont vne Zsrcola de feultre blanc , qui les fait dif-
cerner par tout ; .85 conneillre pour lanilTaires,
car il n’y a qu’euxqui la portent de cette façon à!

couleur : bien eli’vray que tous les Turcs en ge-
neral portentle blanc en leurs Tulban" , defqpels
les Ianillaires n’vfent pas , ains de ce’t accon re-
ment en particulier qui approche des chapperons -
de drap des Parificnnes,horfmis qu’ils le banlieue
plus droit contremont à la hauteur d’vn ied 8c
demy, moyennant vn gros fil d’archat qui e tient
droit , au haut du uel y a vu petit cercle de fert
dont part le pennaêlhe: 85 la zarcole le vient rab-

battre en vne large qpeuë en arriere , qui va bat-
tre fur les cf aules , orde’e à l’entour d’vn cercle

d’or traia’,ou d’argent doré large de trois du qua- i

tre doigts , duquel le haullè à l’endroit du front
vn tuyau de la. mefme eliofl’e iufques au cercle,en-

y richis l’vn a: l’autre de turquoifes,grenats, 8: fem-

blables pierres , de eu d’importance voire de
uelques faphyrs 8c ru isbalais , felon que leurs

amltez le permettent: car les Turcs ont cela de
particulier entre tous les autres , de confiituer le

» principal de leurs richelTes,en la magnificence de

v bre, 8: de ort belle moulin: à: apparence : car r

Penna- .
ches ligne
de Vill-
lance par
hi): .cs
Turcs.

eurs armes a 8: l’ornement de leurs perfonnes ,
montures 8: armes. Du haut de ce tuyau s’efpand
contrebas le long des reins vn beau grand peu.
nache de naïfues plumes d’aufiriche,fans toucher
à rien : li ne cela cit mefmement en vn tel nom-

ils lèmblent autant de geans : quelques-vns en.
core y appliquent quand’ils vont à la guerre vn
vol d’aigle! , 8c le pennache de diuerfes couleurs
tout entier d’vnoifeau nommé Rhinumdes Mo-
dernes Jpw , que Belon prend pour le ’Phcrrnix,
d’autant mefme qu’il vient d’Arabie , dom: le
corps qu’ils font derecher,n’excede pas vn efiour-
neau , 8c cette malle de plumes cil: bien du Volu«
me d’vn gros chappon : li que cela les rend fort
fpecieux 8c efpouucntables par mefme moyen,
jaïna les grolles 8c longues mouflaches herillees
qu’ils entretiennent tout expres , le relire de leur
barbe ellant razé. Il n’eli pas neantmoins loifible
à tous de porter indiferemment ces pennaches,
mais à ceux-la tant feulement qui ont fait uel-
que a&e fignale’ à la guerre , 86m6 beaucoup ’en.

nemis: ce qui le connorll: à la quantite de ces plu.
mes. 043m ils [ont en paix 8: repos ils en vlènt
plus fobrement,& ne portent aucunesarmesfi ce
n’ell: vn conneau attaché à la ceinture pour leurs
menues necellitez : car de fralpper de glaiue aucu-
ne performe quelconque, c’e vn crime capital 8;
irremiliible,quand bien il n’y au ront qu’vne peti-

te efigratigneurqrefemans leurs felânies &aehar-
nemens côtre leurs ennemis legitimes, où ils elli-
mët deuoir leur fang 8: leurs vies out le feruice
de leur Prince , 8e non pas leur e re permis d’en
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abufer en leur courroux a: querelles particulie-
res 5 contre les lhbjeâs d’iteluy leurs confreres.
Mais communément ils portent vne canne d’ln-
de au poing ; telle qu’il a cité dit cy-dellus des
Capigù , ou portiers , qui [ont du nombre desh-
nillaires , 8e gens de pied aulIi bien qu’eux , a:
n’y a que leurs Chefs qui aillent à cheual : à fça-
uoir lcsObdolufli caps d’chuadre , dont chacun
d’eux fait le dixiefme de (a chambre , citant le
plus ancien , mais nonpas le plusvieil d’icelle: ’
Les Centeniers de le grand .454 leur Coronel
general : auecqucs le Cbegnça ou Protogero,qui cil:
en cét endroit comme vu Mailire de camp : de
maniere que quand ils eurent eliably Solyman à
l’Empire, toutesfois" ce fut fans aucune efufion de
fang , parce qu’il n’auoit point de litres , ny de
com eticeurs , ils il? requirent cette grace,que*
puis qu’ellans tenus e luy comme pour les pro-
pres enfans , ils allorent neantmôins à pied , il ne
full loifible à aucun Giaour , c’ell: à dire Chreliien -
ne Iuifid’a-ller à cheual par la ville: 8c ue s’il fai-
foit grace à quelques-vns d’y pouuoxr err de
montures, au moins ce ne full que fur des aines 48:
mullets,& non des chenaux : ce quia cité oblerué
depuis, excepté enners les Amballadeurs , & fem-
blables perfonnes publi ues , Ma illrats , Offi-
ciers,& autres ges de re peët 8: autfiorite’. (Ligne
à leurs armes pour la guerre, car à la paix ils n’en
portent en aucune forte ,outre le cimeterre 8e le
poignard : ils ont communément l’arc tut uois
qui cil: de corne , 8: les flefches, dont ils s’aident
excellemment , 8c en font d’ellranges merueilles:
Quel es-vns fouloient porter vne maniere de
longs ois , lus courts costal-bis que les piques, ,
comme jaue ines , efpieux, parmifanes , auee vne
targue ou auois:mais depuis trente ou quarante
uns la plui’part (ont deuenus arquebufiers; a: y a
à cette heure des moufquetaires: car on ne les ha-
ralYe pas continuellement à des efcarmouches,
longues traiétes , 8c femblables cornées , efians
leurs ar uebufes toutes de calibre 8: pelâmes,
dont ils a: fçauent fort bien ayder, lefquelles [ont
portées aux clef eus du Prince fur les chameaux,
iufques-là où i Faut prendre les armes à bon ef-
cient, l’ennemy entant prés , le referuans à guife

.d’vne facre’e anchre pour le dernier mets du falut
8: conferuation de leur fou’uerain. : 8c le relian-
rement d’vne bataille à demy perduë, fi d’anan-
ture l’affaire arriuoit iufqu’à (a performe : car ils
zen ont autresfois remis fus de bien esbranle’es,
comme on peut voir au feptie’me de cette Hilloi-
Ire , d’Amurath contre Vladiflaus Ray de Hon-
-grie,pres de Vvarnc: ellians tous fi loyaux 8: bien
affifiionnez à leur mailire , qu’ils endureroient
I lull’oll mille morts ne de luy faire iamais faux-
Eonmyle lailTer expo e’ au momdre danger , mais

Armes

des lanifi
faires,

le zeldmettroient mille 8: mille vies , li autant en pou» k acidité
noient auoir, pour [a gloire, reputation , 8: gran- des lanif-
deur: aulii appellent-ils communément uand il faire! me
marche en camp perfonnellemen’t , Ba m5454, mis le"
l’Empereur nollre pere , 8: luy reciproquement
les tient comme pour les enfans. De fait quelque

- grief forfait qu’ils commettent la premiere fois,
fi d’anenture ce n’elloit à la guerre;cat rien quel-

conque ne s’y pardonne , iniques mefme aux
moindres fautes, ( dont p0ur les plus atroces ils
tiennent titre les 1erelles 84 batteries,& les lar-
recins 8c pillages ((iir le bon-homme: quand bien
ils auroient malfamé 8c volé uelqu’vn , encore
que la IuRiCe parmy les Turcs fioit’trcs-rigoure u-

1’ nice.



                                                                     

A avr-1rd-

71 ’ I ,Illul’crations lurl’l-lilloire 72
(a li ne les feroit-On pas mourir pour cela , ny
[suffit autre punition e de les calier. Au de-

uton]; mentant: les autres offe es plus legeres [ont châ-
Ce’ccnier. tiées parleur oddoôajfgou [niabafiifie quelque nô-

Conforh

- bre de coups de ballions ou de lattes , dans leurs
chambres ou pauillôs à part pour ne les diffamer
en public: àquoy li d’auenture les Chefs delfuf-
dits conuenoient , & qu’ils ne doniiallent le châ-
timent requis 8c enjoint par leur difcipline ,
auant que le niabafiien ait connoiliance , celuy-
là le va denoncer à l’orge , ’85 demy, 8c eux aux

B401"; , li c’efl chofequi le nitrite; dont le dize-
nier mefme en porte la peine, full qu’il y allai]:
de la vie , s’il n’allegue quelque peremptoire ex-
cufe pour fa defcharge. De maniere que leur ro-

miœ, des glemenÉ cil: exaü. , 81 fe conforme en beaucoup
hmm, ’endrorts à l’ancienne difapline des Legionnai-
m du res Romains , telle que la defcrit Polibe au fixief-
Turc , me de les Hillzoires de la maniere de camper, 8: ce
auee les mefmement ’ils font departis par chambrées,
Efœ’l’ I que les Romains appelloient Contribuez) , les Ell

n pagnols Camerades,mais elles vont aucunement
30mm d’vne autre forte que ne fait pas à ce ro os : a:

tout ainli que cha e chambrée auont on Cap-
defcadre 8c vne be e de voiâure auee (on condu-
cteur ou C400, ont porter leurs tentes,hardes,&
menuës necefliiez , 8c prouilions , de mefme les
Ianillaires parce que leur folde cil li peu de chofe
qu’à peine leur peut-elle fuliirc pour viure , en-
core qu’ils ne boiuent point de vin , principale-
ment à la guerre fur peine de cinquante coups de i
ballon s &foientli [obi-es au furplus , que vous
en nourrirez vingt de ce dot quatre de nos mon.
cites foldats ne le voyroient pas contenter , on-
tre ce qu’il leur faut es goujaz &des garces , 8c
aux autres rien de tout celazle Prince a accoullu-

1 me de leur fournir pour chaque dizaine ou cham-

MPPe
Turqll
que.

v bre vn cheual pour porter leurs hardes 8c preui-
lions : 8c de vingt en vingt vn Chameau, qui leur
porte cpareillement deux petites tentes , auee au-
tant egros tapis ourdormir dellus , 8c leurs
vliancilles; qui ne liant toutesfois pas grand cho-
fe , ains quelque mefchante marmite out faire
- cuire leur viande , 8c vn quplm ou ourle de
cuir our manger delius. En temps de paix à
Con ntinople , a: autres lieux où le Turc a ac-

er- coullrume’ de faire leiour , ils logent aulli par
chambrées , dont il y en a Yvn d’entr’eux qui va
au marché, car ils mettent qpelque hombre d’all-
pres par iour comme ila e é dit t’y-deuant des
«larmoyant , mais ces Ianillaires ont plus de
moyen , pour auoir vn peu de pain 8: de chair,du .
ris, 8c du beurre, des aulx 8c oignons, 8: fembla-
bles vi&uailles de petit prix,dont ils le maintie-
nent fort fobrement : a: le dernier venu fait la
cuiline , lequel faune par ce moyen fa defpenfe;
aulli bien la lolde qui n’elloque d’vn afpre a: de-

my par iour,ou deux pour le plus,à tine y pour-
roit-elle fuflire,& faudroit qu’il lift on cas à part:
ce qui n’elt aucunement vlité parmy eux , car ils
vinent d’vne meilleure fraternité,paix, 81 amour,
8c vnion par enfemble;li que quiconque poulie le
moindre , tint le relie du corps 8c malle generale
s’en (ont ()flciifé,& ne cellent qu’ils n’en ayent tu

la raifon : parqu ty ils [ont d’vne grande authori-
té 8: refixeâ enners tous z leur ellant mefmement
permis de challier. à cou s de ballon le premier
venu pour la moindre infillence qu’il puille com-
mettre & le lus fouuent fans occalion , fans
qu’on leur ollé contredire ne s’y oppofer : Ce

qui fait que fait que les Ambalfadeurs a: les
ellrangers ont atcoultumé d’en auoit touliours
quelques-vns à leur fuitte , pour la garde , feux.
té a: conferuation de leurs perfonnes , maifons,
8c familles, fous la charge d’vn Chaoux pour tant
palus les audiorifer , à ce qui ne leur loir point

it de tort ny outrage , à quoy les Turcs [ont af-
fez enclins , mefmement ellans yures ; 8c pour
ce deuoit ont de ceux aufquels ils affilient , qua-
tre ou cinq afpres le iour pour leur defpen-
le , auee quelques autres palledroirs &commo-
ditez, fi qu’ils peuuent efpargner leur folde,outrc
l’elperance qu’ils ont , qu’apres s’ellre bien 8c foi-

gneufement acquittez enners ceux à qui on les
onne par leur intercellion ils pourront paruenir

à quelque grade plus honorable,ou augmentation ’
de folde.

Les I miliaires au relie font la garde à tout de ds h. h
roolle en nombre incertain , quelquesfois plus: niaisa,
quelque autre moins , tant au Serrail , que par les
ruës 8c carrefours de iour 8: de nuiâ , tant pour
obuier aux debats , 8c aux larrecins, qu’aux acci-
dens qui pourroient fumenir du feu,à quoy Con-
fiantino le pour élire la plufpart ballie de bois
eli fort uierre. Et là-dellusil n’y aura point de
mal de toucher icy quelque choie de leur regle-
mentlôc police du guet pour les occafions deliiif-
dites.En premier lieu les Turcs ellans mortels en- La DE!
nemis de toutes noues,contentions, 8: querelles, Pour h
comme ellis plus raflîs que nous de leur naturel;
join& u’ils ne boiuent point de vin: cela laird]:
bien ailé d’y remedier; Car pour le regard des lat,
recins,& du feu,toutes les villes fontdeparties a:
ordonnées par quartiers de pareilles à leur façon,
dont l’vn d’eux ainli ue pourroit dire enners
nous que! ne Margui et , tient le regifire des
chefs d’ho cl r .8: chacun d’eux cil tenu de faire
le guet de nuiél: à fon tout ; ou bien s’il le veu:
exempter de cette eoruëe ,Ï payer arre ducats à
ceux qui la feront pour luy tout le ong de l’an :fi
qu’il aduiendra , parce que performe n’en en:
exempt , qu’vn luit; vn Chrellien, 8e vn Turc, fe-
ront en vne même nuiâ tant’qu’elle durera cette
ronde en leur quartier,auee vne torche ou lamer.
ne à l’vne des mains , 8c vn ballon en l’autre:

s’ils rencontrent quelqu’vn faifant maLou ni ne
fait de connoiliance , ils le meinent foudam en
prifon : s’ils trouuent vn huys ouuert , ils font:
condamner à l’amende le maillre de la maifo
parce que palier certaine heure de nuiâ chacun
cil tenu de fermer la porte, à taule ne la laillanc
ouuerte , fait par mefgarde ou nonÊlIalance , les
larrons renans delà occalion d’y entrer , celuy
qui cil: ors en garde en feroit relponfable , car
tant des larrecins , que du feu , c’ellzluy à qui l’on

s’en prend le premier : à raifon dequoy foudain
que quelque feu le manifel’te efpris en vne che-
minée ou autrement, la garde en va foudain ad-
uertir le maillre du logis ,’ que s’il cil: Chrellien,
pourli peu qu’il puilfe durer, il ell condamné en
a femme de cent efcus z & s’il adulent tant fait

peu de dommage,tout [on bien en ell côfifqué,&
par fois perd la vie encore : ce qui cil: caufe qu’ils
ont petit feu,principalement pource que la pluf-

part des marlous [ont de bois , 8c couuertes de
chauline : parquoy ils (ont foi gueux de faire fou-
uent ramonner leurs cheminées. De mefme tous
les artifans qui trauaillent de feu , comme Orfé-
vres , Marefchaux , Serruriers , 8c femblables,
foudain que le Soleil le couche li l’un trouué du

feu

nuiâ en
Turqui.

unirions
u feu.
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feu en leurs forges 8c officines , ils font punis en
leur endroit d’vn correfpondant chafliment. Les
autres boutiques fe ferment vn peu deuant qu’il
fait nuiâ clofe : non àferrures 8c verrou: par le
dedans , mais à eadenats en dehors: a: plulieurs
marchands bien fouuent laiffent de grands facs

leins de leurs denrées hors defdites boutiques ,
l auee deux grolles pierres dellus feulement, fans

u’il leur enfoit fait tort quelconquezcar ces gar-
estla font la ronde, 8c tournoyent incelfamment

de collé 8c d’autre , qui cm efchcnt qu’on n’y
touche point,parce qu’il n’e loilible à performe
d’aller de nuict par la ville , s’il n’ell bien aduoiié

8c conneu.
mât: D r s Ianillaires puis apl’CSil y ena quelque?

35s .. . vns de matiez , mais non en grand nom re ,
efpandus par les villes 8c bourgades tant de la
Grece, ede la Natolie: viuans la auee leurs:
mefnages de la folde qu’ils tirent du Prince,
tranfmuez en vne penlion qui leur cil allignée fur
le reuenu des lieux mefmes. Et uand il clique-
flion de quelque guerre proche «le la, on les y ap-
pelle fous les Beglierbqs, 8: S’tnùqntlt mais le

Ch . plus fouuent on les emplo e par la mer fur les
matag- vaiKeaux où le dreffent les ieunes Ianilferots,quî
aman, font le feminaire 8c pepiniere des Ianillaires: ou

ur des bien s’ils font habituez à Confiantin0ple, l’on a l
muge de couliume en confideration de la charge qu’ils

ont de femmes 85 enfans , à quoy leur folde ordi-
naire malaifement pourroit fullire , de les depab
tiraux Ambalfadeurs, &autres alitiez eliran-
gers , felon qu’il a elle dit cy- ellus: Bien cit
Vray que le Prince leur fait grace ordinairement
d’vn afpre ariour, pour chaque enfant qui leur
vient à n ’ ce, 8: à quelques-vns dauantage , fe-
lon la recommandation 8c faneur qu’ils ont, pour
les ayder à elleuer, attendant qu’ils foient en
aage de faire feruice. ’Ceux pareillement qui caf-
fez de vieillelfe, ou pour quel ue blelièure ou
autres indifpolitions 8c empefc emens ne peu-
uent plus porter les fatigues accoullumées: ou
qui par autres occalions font licenciez de leur
place de Ianilfaires , on les depart tout de mef-
me en’garnifon, comme on fou oit faire les an-
ciens Veterans Romains aptes auoit accomply
a: parfait le temps de leur milice à porter les
armes,8cont femblable prou ilion pour leur nour-

5403"") riture que les mariez: ou bien font faits ijueli,
m’a” affauoir mortes-payes des villes, challeaux , de
Paye» forterefles, leurs chefs,capitaines 8: challellains,

auee vne penlion equiualente à la folde qu’ils fou-
loient auoir: de forte qu’ils ne peuuent tomber
ennecellité ourle furplus de leur vieillelle, ce

ui les rend) tant plus prom )tS 8: alïcâionnez
às’cxpofer à tous les hazar s 8: dangers de la

erre.
Belle dit". ILS font encore deparcis aux Chefs d’armées,
ci1mm” a: d’ordinaire aux Slaniaques à! Gouuerneurs de

Prouinces, comme pour vne fuitte 8c parade ho-
noraire de leur dignité : Pour executer aulli leurs
commandemens : 8c n’y a ville,bourg,ne village,
ou quelques-vns de ces Ianillaires ne refident,
pour empcfchcr les éructions 8c tumultes qui

outroient foudre : 8: garantir lesthreliiens, 8c
les luir’s pallans, ou qui font habituez de pied
ferme, des outrages 8: infolences de la multitude
Tur uelque. Il y en a mefme touliours vn bon
nom re pour feruir d’efcorte aux Carauanes con-
tre les allants 8: aggtellions des Arabes,& autres
femblables voleurs qui efpient és deferts 6c

palTages des grands chemins. Les autres quine
ont mariez , qui ell la grolle flotte des Ianillai- Imam.

res relidans ordinairement à la Pompnt plulieurs res non
quartiers allignez à. Conflantinople pour leur "m’as
retraite en temps de repos a: fejour, où ils lo- a: 1""

. dispute-gent fous la conduite de leurs Chefs , les Obda- me", à
:13: à fçauoir ou dizeniers, qui ont chacun vingt Confian-

a pres le iour : 8: les Iliabdfii ou Cinquanteniers rinople.
cinquante: lefquels Chefs qui fur le nombre de
douze mille Ianillaires peuuent faire plus de trei.
ze cens, vont à cheual magni fiquement equippez
eux & leurs montures; vellus le relie d’vne autre
forteque les foldats; car par-delfus leur doliman
ils ont vn enfin) ou longue robbe de drap de foye,
8c broccador, a; en la telle au lieu de la 2376014,
vn boute ou haut bonnet à la marinefque , dont la
poinâe fe replie quelque peu en auant , enrichy ’
d’Vn beau cercle d’or tout ellolïé de pierreries,

auee le tuyau de mefme , dont part au fommet vn
grand pennache de plumes d’aigrette qui fe re-

aull’e droit contre-mont : de ceux-cy ils font
deux ou trois cens qui accompagnent le Prince
quand il fort dehors pour aller faire fon oraifon
çàôc la ée Mofquées, car ils font lors quelque
deux mille Ianillaires à pied ordinairement auee Bourdon
luy,pour vne plus grande montre a: parade: joint bellique.
le grand bourdon qu’ils portent au poing , ( c’ell:
vne grolfe lance lus lôgue beaucoup que les nô-
tres 8c creufe decfiins, mais renforcée tout du long
auee de la colle forte , 8: des nerfs hachez menu,
comme ceux qu’on applique aux rondelles ,’ 86
peinte de que que gayes couleurs 8: fueillages:
es . Houlfarts , gendarmerie Hongrefque en .

vfent ,) 8: à l’arçon de la lelle le panois enrichy 1:41.31,3,
de incline: 8c le 814:!ng ou malle d’armes: malle
qui ne feroient douze ou quinze cens chenaux frimai

csnolltres. . LaFINALEME NT ilyale grand .154 oucolâzil
Coronnel d’iceux Ianillaires qui commande à de, huit.
tout ce gros regiment , 8c a vingt efcus par iour faires.
d’appoinâement , outre fr t mille ducats de
Timr ou penlion ar an, a gué fur vn reuenu
qui en vaut bien ix: 8c li ell: habillé parle Prin-
ce. cinq ou lix fois l’an de riches broccadors 8c
fourrures de grande valeur, auec des diliribu-
tions 8e lim-t’es qui luy font fournies iournclle-
ment, de ain, ris, chairs , foin, se orge , pour en-
tretenir a famille qui ell fort ample , comme de
plus de trois cens bouches , 8: vn grand nombre -
de chenaux, pour donner aulli vn repas deux fois
la femaine aux Ianillaires , 8: leurs Chefs fubal-
ternes, lefquels ne faillent de le trouuer tous les
matins à fou leucr, pour luy faire la cour , 8: re-
ceuoir fes commandemens. C’ell vne charge de
fort grande authorité 8: pouuoir, comme d’vn ,
qui commande à Ceux defquels defpend la confer-
uation de la vie du Prince , 8c fou maintenement
à l’Empire : de maniere qu’il a accoullumé d’en

pouruoir celuy qu’il ellime luy deuoit ellre le
lus fidele , a: le plus fouuent luy donner fes fil-
es, lieurs, ou telles plus prochaines parentes en

mariage. Et toutes les fois que le Turc fort pour
allerà la Mofque’e, cét fige cheuauche tout feul
à arluy derriere la trouppe des Ianillaires,mon-
te fur quelque cheual de prix, dont le harnois ell:

rny de tres-riche , parentes 8; orfevrerie : mais
uy encore dauantage il y a lix ou fept ans , que

12154 i citoit pour lors achepta de certains Ita-
liens vn rubis ballay, du poids d’vne once , céle-
gone, 8c plat comme de l’efpoilleur (la;1 deux io«
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condalles, 8c beau en touteperfeâion , qui auoit

i cité autresfois de la maifon e Laual,pour la fom-
me de douze mille écus: c’eli dommage qu’vne
telle piece ait clie’ aliennée hors de ce Royaume;
car outre ce qu’elle fut vendue à Yllgpl’lx, ou plu.-

(ioiique ce barbare la retint de puiflance abfqluc,
l’acheptant , 8: payant encore à (a difcretion,
malaifement s’en pourroit-il gueres recouurer de
femblables mais on me dira que toutes ces beatilu
les-là [ont chofes mortes , inutiles 8: fuperfluës,
ne femans que de desbauchement. le l’aduouë
certes : mais de priuer du tout les perfonnes des
,plaifirs 8c contentemens qui fe peuuent receuoir
de ce que produit la nature de beau à l’ami, 8c 1n-

(Le Mai. diEerent, ce ferort la reduire au rang, 8c pis enco»
me de . se des belles brutes. Au relie cet .19 a fous luy
Camp via Cbmya ou Protagm ui cil: comme vn Marine
a? "nm de Camp, ayant commit ante de tout ce qu! peut
mm & furueuir entr’ eux a; les concerne iniques à
Sinaï- les ranger en bataille quid il Faut combattre. Il a
ment. quatre ducats par iour-fic lix cens de Tibia par an;

’ auee vn Luigi ou Efcriuam pour faire les roolle:
hui, 8: tenir le regiflte de cette char e, anOlnâc à

semui’ deuxefcus par iour,fans aucun imar ny autre
te ou chofe ue ce qu’il peut prati et de (es emolu-

GreŒer. q . . .1 d . amens 8c profits qui font grau s . car l pren in:
ne (eny quoy fur la paye des I aniflaxresî 11 qu il
entretient plus de cent cheu aux,defquels Il va ac.
compagne quand il marche. Au fortir de cette
charge, fi on ne l’aduance à autre plus grande, on
a de coufiume de luy donner vnSubflx’c ou appoin.
&ement de cent mille afpres par an , qui peuuent
reuenir à deux mille de nos efcus. .

z I * ,Vor r. A à eu presce qm concerne ce regiment
.8: milice desîanillairesæar le moyen défquels les
Turcs ont eliablv 8c conferue’ iniques icy cette
groliie mufle de Monarchie , fans iamais encore
perdre ny relafcher vu feul pied de terre qu’ils
ayant vne Fois empiete. ,

D e la fleur 8c eflite de ces dou’ze mille bra-
del. sa. nes foldats de race 8c femencc Chrelizienne, re-
de du fidans continuellement à la porte 8c fuitte du
a"?! fin Turc, [e prennent en premier lieu quelque qua-
ntum" ne ou cinq cens Archers pour la garde du corps,
les So-

Archers

bd". appellez Solacbi, Iplus ou moins,felon qu’il luy
p aill : mais au te e tous vieils roturiers des plus
experimentez 8c vaillans. Ils virait d’arcsôc de
flefches, 8c non d’arqucbuzes , de peut d’effroyer
fou cheual , 8c de l’ofenfer quant à luy de la fu-

câmj niée de leurs mefches, parce qu’ils marchent toit-
nrcmgn, jours coite à colle tant à la ville comme au camp,
des So- l’arc tcndu,& la flefche encochée delTus la corde,
’44". prelie à delafchcr :dont la moitié, à fçauoir ceux

à la main droite, (ont tous gauchers , 8c au con-
traire à la gauche droiâiers : afin qu’en tirans,s’il

en cil befoin,ils ne foient contraints luy tourner
le dos, qui feroit enuers eux vne irreuerence trop
grande,& enticrementlilli cite. Ils ont de douze à
quinze afpres le iour,& deux accouilremens clin.
cun anxtous d’vnc pareure,d’vne juppe de damas,
ou de latin blanc, qui leur arriue par derricrc iuf-

’ ques à my-jamhe , comme fait aulii leur chemife
blanche 8c deliée qu’ils lament flotter pat-demis

leurs gregues : mais les pants de deuant [ont
lus courts, 8c retrouffez encore à leur Couffin: ou

large ceinture une de foyc 8c de fil d’or-zen la te-
Pte ils ont vu hum-c ou haut bonnet broché d’or,ac-
compagne d’vn cercle 8: tuyau d’or aufii ou ar-
gent doré , enrichy d; quelques pierreries (tion
leurs moyens : du haut duquel par vn beau grand

A

pennache blanc auee vn gros flood: plumes d’ai. p
grette, comme il a efl’é dit -deflus des laminait--
res : outre leur arc qui cil: doré, a: leur trouflè p1».
reillement, d’ouurage damafquin, ils ont le cime-
terre à la ceinture 8L le poignard. C’eii la prindQ.
pale 8c prochaine garde du corps , qui empefche
quand le Prince va par pays que persône n’en ap-
proche, (mon ceux qu’il fait venir parler à luy: 8c
le premier MI; ou V ifir, qui à toute heure le peut
«aborder à la guerre, mais non au Serrailfi ccln’efi
aux heures accoullume’es, ou qu’il le mande. (1g;
s’il fe rencontre quelque riuiere , ils la palient à
guay joignant [on cheual,& s’il efibefoin nagent
tous colie à cofle,car ils font duitsà ce mefiier. Si
l’eau leur-arriue aux genoüils,ils ont accoullumé e
d’auoir en prefent vnefcu chacun : fi elle palle la
ceinture, deux: fi lus haut, trois: ce qui (a doit
entendre àla premicre tant feulemêt, car de là en
auant ils n’ont rien.Et fi elle efioit par trop roide
8c profondc,on les fait-monter à cheual,parce que
(ont ceux qui en ce cas prennent garde de [a peta
.fonne,où ils ont fait fouuent de fort gratis deuoit:
comme au paillage de l’Euphrate en la Mefopota-
mie àSultan Sol man; 8c au precedent à’fon pet:
Selim ,8: à (ou ifiayeul Mehemet contre le So-
phy Roy de Petit. Et à cette taule ils campent
touliours aupres du pauillôlmperial: tout de mef-
me que les Capizi , ou portiers ;tlians la dernier:
relTource du Prince en vne grande extremité fi el-
le aduenoit , 8c qu’il fut contraint de le retirer ,
accoufiumez au relire de longue - main à courir
prefqu’à pair d’vn ville cheual. En temps de paix
8c de repos ils ne logent pas au Serrail , ains à la
ville en leur quartier,8cne font obligez à aucune
garde, ny fujets à autres cornées que d’accompa-
guet le Seigneur quandil fort dehors en pourprât
parade pour aller à les deuorions e’s Mofquées. Il:
font departis fous deux Solzcbszfi, qui ont chacun
quarante afpres par iour: 8: leur Cluny Con-
troolleur, 8c Luigi Efcriuain, à l’équipolent , ainfi

que les autres : le tout fous la charge 8c comman»
q ement du grand dg, comme avili (ont les cinq
cens Capîgi ou Portiers,qui (e créent des lanilTai- p
res,auee leurs Chefs 8c Conduôteurs, 8c montent
de degré en degré felon leurs merites, 8c les preu-
ues qu’ils s’efuertuent de faire. v
. E N ces trois ordres , neantmoins tous d’vn
corps , les (impies Imijfiiyrs à fçauoir , les Capi-
gi 8c salaud , confine toute l’infanterie de la
Porte, 8c fuitte ordinaire du Turc ; qui [e remplifi

.8: abbreuuc de main en main de la pepiniere des
lanijfcrots, dont il a die parlé cy-deHus:fi que iuf-
ques à prefcnt rien ne (e peutimaginer de mieux
ordonné: fileur trop grandes richelies 8: pouuoir
ne les desbalichentôc peniertiEent,comme les au.
tres Monarchies que le luxe a elle caufe de renuer-

1fer 8c faire perdre : car il n’y arien de permanent
icy bas: maisla plufpart du temps nous allons au
deuant du coup , 8: accelerons nous-mefmes no-
flre ruine , 8c extinâion, fans cela aufli bien ine-

uitable à la longue. i
C a s Capigi ou Portiers en nombre ordi-

nairement de trois cens ,font la garde à tout de ..
roolle departis de cinquante à foixante ,I plus ou LÏSUM"
moins [clan queles occalions s’en prefentcnt , à’inoïzun,
la premiere 8c feconde porte: 8c par fois tousse leur i
enfemble quand vn Amhafladeur va haifer la Charge’
main au Seigneur , ou fi quelque Saninqfle ou
B.«[]Î: retourne d’vn lien voyage 8c entreprife.
Ils introduifent aufli les iours du Diiun ceux qui

’ ont
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ont amure ad parquet de l’audience, comme il a
cité dit cy-dcuant : 8c gardent que performe n’y

entre aucc armes. Seruent encore à donner la
queltion a: torture où il cfchet : 8: font en foins
me ainlî qu’Huiflicrs, qui en femblable ont pris
leur ancienne appellation des huis qu’ils gar-
dent , dont on dit encore chez les Roys , 8c les
Princes , Huillier de chambre, Huillier de (aile,
parce qu’ils en gardent l’entrée. Ceux-Gy à la

uerre font de mefme la garde a l’entrée du logis
En Turc , a fçauoir au-pourpris de les tentes de

pauillons , 8c ont de douze’à quinze «pas le
10m: , auec quelques accoullrcmcns, femblables
à Ceux des Ianillaires, excepté qu’ils font vn peu.

gus riches , 8c portent comme eux la 24ml;
anche,mais toute brochée d’ortraiâ’, de nô far

bottu’o’ en attitre ainli que l’autre:leur Capigibaflî

ou Chef, a trois ducats par iout,auec vne bonne
penlion fur le domaine ou T imanat fous luy trois
Bolvcbbafs’i Capitaines, qui ont cinquante afprcs:
le chouya ou Controolleur quarante , 8c le [r45
Efcriuain , trente.

- rhÆxinÆaWrerMWrWdrMÆaWWfiüDES GENS DE CHEVAL
.D’E LAPORTE

E S T E maintenant la Ca-
ualerie de la Pour 8c (nitre I

W ’ du Turc, laquelle comme de
V mefme que l’lnfanteric iuf- ,

dite,tôutc de C brellions Ma-
hometil’ez. Et tout ainli que
i les moins fauoris qumvglà’rxma 7..

a extrairez aux trauaux 8c mefaifes parulennët
à dire Ianiflirirer, tous gens de pied; enfemble les
pages 8c tuions nourris 8c efleuez dans les Ser-
rails , principalement en celuy de Confiantinoa

’ pie pre’s de la performe du Printe,au partir de la

montent tous au tan de gens de cheual , pu z
8c entretenus en deniers comptas fut les c ces:

’ Car les Turcs naturels [ont a pointez fur le ri.
pur qui font reuenu: fermes 1s fur le domaine.

Garde E r en premier lieu les Spachis 8c Spaghns , en
Nîm’ nombre ordinairement de trois mille,qui logent
à en diners quartiers de Confiantinople , dont il
Turc, me pollible de voit tien de plus fuperbe ny to,
Spacch , marquable,ne mieux en ordre eux 8c leurs mon-
R Stu- tures. A la guerre ils marchent a: tangent à la
in main droiâe de leur Prince , Côme ils nt aulli,

mais deux a deux,quand ils l’accompagnent a la
Mol uée,nô tous a vne fois,ains la tierce artic
tant eulcment , pour guiter la confulion ’vn li»

rand nombre de cheuouxrcar il n’y en a vn feu!
3e tous ceux.Cy qui n’en entretiennent deux ou-
trois pour le moins, felon qu’ils font-appointez,
parce que ur chaque cinq tafpres de tournelle

à fierois,aps auoit elle longueme’t endurcis ,

peliez , car au «(tous [ont en pareil nombrc,&
traittez de incline.

L n s Vlafagî ne font que deux mille, departis Vlhfugls ’
fous deux Cornettes,& deux Capitaines,lefqu els
ont chacun trois ducats par iour. Leurs Bdncb-l
bafii , 6c officiers a peu tés ainli que les autres:
Ceux- marchent derriere le Prince pour vne
forme ’arriere-garde i 8c n’ont as tous elle
nourris c’s Serrails,comme ont elle les recedês,
aînslen y à de menez parmy,qui ayans ait preu.
ne de longue main a la guerre de collé 8c d’autre
[ont aduancez au rang de ces Vlnfdgi.
r L n s Caripi en nombre de mille n’ont pas elle mi?” il”
non plus nourris e’s Serrails , ny ne [ont pas cl;
claues comme les autres , ains la plof art [ont
Moi-es, ou Chreliiens reniez,qui ont fait le train
8c mefiier de panures aduanturiers : car ce mot
de Cnipi lignifie panure , a: citrangcr aulli , qui
auee les Jeemgi, 8c firmes , [ont par leur dexte. "’9’"
tiré 6c valeur aruenus au rang des gens de Che.
uel dola gar e du Prince: ils marchent auee
les V 119’455 a main gauche au derrierc de luy , a;

i ont de dix a douze afpres le iour, fans eflrc obli.
gez d’entretenir plus d’vn cheual s’il ne leur
plain. Leur .454 e’n a cent,& leurs membres a;
oŒciers a l’equipolen’t, ’ *

PARI! x les s rebis , ( mais il faut entendre
que fous te mot ont compris aulÏi les 5&8"ch
en flamme toutes fortes de gens de cheual, comme
ions les Imflaim, toutes manicres de gens de
pieds ) il y a de leurs enfans receus qu’on spolie,

olde ,-ils ont tenus d’auoir autant d’hommes à Spnglanr, lefquels ne font pas rOprement ef- gay...
cheualcntretcnus a leurs defpens a la guerre e fi chues comme leur; Pues ont eflc,bicn que tous übntini,
queceluy qui en a vingt .- cil luy quatriefme : a: Turcs en general,ainfi qu’il a cité dit cy. deuant qualifia
par ce moyé les halât mille qui Pour d’ordinaire le dirent Culi ou efclaues du Prince, neantmoins chrs Reg

à la fuitte du Turc,en font plus de vingt. ils ont W:dôcques chacun par iour, les vns plus,les autres
moins,felon leur metite 8: faueur,dcpuis quinze ’
iufqu’a trente afpres : 8c de vingt en vingt il y a
vu Balnchbxfs’i qui commande , ainli qu’elloient
prefque les Decurious en l’ancienne gendarme-
rie R omaine;lequcl en a quarante :le Spaccbi-sgd
ou leur Colonel a quatre ducats-,8: deux ou trois
mille de penlion annuelle fur le T iman car aptes
le ltnifi’enga tette charge cit des plus honorable
de la ’Pam.’Son (braya ou Controolleur en a vu:

8c l’Efcriuain , demy. lLes Seliflsrr,c’ell a dire.gauchers,ne diffèrent
en rien des Spachis ,fors du nom , 8c de ce qu’ils
marchent a la main gaur he,d6t ils [ont ainli ap-

Selim".

ils jouleent des mefmes gages a: priuileges du
te, s’il s’eli bien porté: mais pource que cela

e continuoit a perpetuité de race en race , oinli
qu’a nous enners la noblelfe,il tireroit en preius
, ice pour les droits du Prince , leurs immunitez
le terminent communemcnt en deux ou trois ge-
netations , s’il ne luy plaili les leur prolan et
d’auantage, li qu’ils reuiennent lors au rang des
Turcs naturels appointez fur le Timfl.l..ts armes
dontils vient font l’arc,le pauois,partuifane,za’-

gay: :mais plus courtes que celles des Morts, 8e
Arabes qu’on appelle les Zenctes , d’où cit venu

le mot de cheuauchcr a la enettc, auee la hache
a. la ceinture quant 8c le omettroit poignard, 8c
la malle d’armes à l’argon de la relie. Toutes ces

au
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a;
’ ,quatrentrotl pas flevCaualeric font la garde a

tout de roo e autour des panifions du Turc
quand il en: en camp ;v 84 à la paix 6s iours de
3mm ils le tiennent debout en lafcconde porte
a la main gauche du collé des efcuries , a: l’ac-

tompagnentquand il fort dehors , en nombre
chaque trouppe decinq Mi: cens. .

Verni la Canalerie de la fuitteôz gardeor-
dinaire du Turc, tant àla paix comme à la guer-
re,qui peuuentfaire vingt mille dteuaux,à (ça.

llluflratîons fur l’Hifioire
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auee quelques Ianillaires aufquels ils comm-
dent en cétvendroit :8: ce comme pour vne for.
me de faune-garde à l’encontre des infolences a;
outrages qu’on leur pourroitfaireautremét fans
cela: car ils ourle pouuoir de chaflier à coups à;
ballon ceux que bon leur femblgfansqu’on leur
ofali: refilter, dont ils commettent allez d’abus a;
de conculiions,parce qu’ils ne font fous-mis ne
refponfables à performe quiau Prince foui , a; A
[on Dinan : Toutesfois ils ont vn Chefappellé le

uoir quel ues fept ou huiét mille maintes . .6: le Sabatier-bzfii, lequel a trois ducats par iour, auee 34’de
furplus e leurs efclaues 8c valets qu’ils entre- plus de deux mille de penlion fur le 17mn chacun C a

. ’ , 4 n a Cftiennent de leur folde , 8: ne (ont moms bons v an, 8e deux defletam de à? dorcefont de lon- Mafia
Combattans qu’eux : car en toute ladominat’ion es robbes qui le portent ans ceindre par def. I
du Turc il n” a point de Princesne de Gentils-
ho es, n à, blables difiinâions de noblelfe,
puillztnt dire plus genereux. que le papa.
laite , ains font toutes crearnres nuantes com-î
pofe’es de chair 8c d’as,de nerfs &Àe long , bien

qu’il y en ait, ainfi que par tout ailleurs , aufli
bien que parmy les belles brutes , de plus coursa
geux 8e vaillans les vns que les autres.

S v x v a u r maintenant les Scbauxmu Maf-
fiers, gens de cheual pareillement , en nombre
de cent cinquante ,-plus ou moins , car ce n’en:

as vnecompagnie arrellec , toutesfms en plus
Kant grade que les precedens :car leur charge
s’ellend en plus d’vne forte , efians en preniez

v lieu, ce que fouloient dire les Feeialiens aux
Romains , 8c les Herauts en nollre endroit : de
faiâ le Turc le fertd’eux àienuo et faire les de,
fientens en l’hofiilité , fommer es places de il:
rendre , former quelque complainte ou denim.
de, porter meliages à: ambaliades aux Parental:
ellrangers. item à la guerre ils [ement comme
de &rgens de bande , pour ranger les gens en
bataille , 8: leur faire garder l’ordre qu’ils aloi.
lient tenir : que fiquclqu’vn fort de (on rangea
qu’il fifi femblant de tourner le dos au combat,
ils le rameinent à coups de malle, quien la feule
arme,& marque qu’ils portent.A la ville ils max.
client deuant le Prince quand il fort dehors,afin
de faire retirer le peu ple,& faire large: Prennent
quant a: quant les requefies , que ceux qui veu.
lent remontrer quelque chiale, dans prolierne;
contre terre fans leucr nm, tiennent attachées
au bout d’vne canne, a: les luy prefentent , qu’il
attache à (on Tulban , pour client de retour au
Serrail, leur faire raifon la deliule s’en fer: en-
core à porter les mandemens de collé 8e d’autre,

’ en: deformais aduancé fur l

fus le doliman ,auec trente ou quarante afpres
d’appointement le iourTEt tout ainfi qu’il a elle’

* dit cydeu’anr des laniffaires , il n’y a Chef d’or-
niée, Beglinbey, ne 5min, qui n’ayen’t quelqu es-

vns de ces Scbmx amples d’eux. pour execu-
ter leurs commandemens, a; pour les autho-
rifer en leurs charges,car vn iour porte vu grand
refpeâ.

Ov r ne ce que delfus il y avne autre bande amy”
de trois censhommes de cheual appeliez Man.
fengagui Vaut autant à dire comme gens vinons un,
fins foucy,lefquels ont de quarante a cinquante
afpres le iour . a: approchent aucunement; de
l’ancienne inflitutiô des deux cens Gentils-hom-
mes de la ludion du Roy,qui y fouloiêt efire tant
feulementappellez des vieils Capitaines , 8: au-
tres hommes de valeur ayans lenguernent [emp
à la guerre pour vne recompenfe de leurs meri- -
ces &trauaux’i, fur les derniers iours : enfem-
blesquand quelqu’vn aura fait vne ou plu.
lieurs fignoléespreuuesde [a performe , a; qu’il

’aage, le Tare a de
couliume de le pouruoir d’vne place de ces Mu-
ufeugaqul varient de nombre tout propos,car
cela demeure à la difcretion de les croiltre ou dis
minuer : a: ne (ont point tenus a aucune faction
ny cornée , non as mefme d’aller à la guerre
quand bien le eîgneur dre-fieroit vne arma
lm eriale pour y aller en propre persônetneant- - I
noms fila vieillelfe ouin ifpolitiô ne les en cm.-

efehe, ou que le voyage ne fait trop lningtain;
tls ne faillêt gueres de l’accompagner: comme il:
font aufli touslesVendredis quand il va faire [on
oraifonà la Marquée en pompe a: parade. Au
camp,fi le Prince y cil en performe, ils [ont com- i
mis à la garde des bannieres de eflendarts , lors
qu’on les defploye , fous la charge de l’Emirdm 5.67.1...
ou Gonfallonnier genersl pour les garder. Gonfal-

. - hunierles farces des Empereurs Othommuompfip, à Gentil.
’ Turcs naturels.

a: tiennent en ce cas lieu d’Huifliers : mefme à
prendre au corps . a: comme: prifonniers iuf-
qu’aux plus grands ,voire les executer s mort de
leur prOpre main fur levfimple commandement a
bouche du Prince , [ou de quelque Tefqum . 8e
commiflîon du Diana , laquelle apres auoit cours
mimique au Saine ou Gouuerneur de la Prouin-
ce à ou en [on abfence au Cadi, [ubafii , ou luge
du lieu, pour auoir main-forte s’ilencfi befoin, I
ores que ce full le Sain: propre, il cil: creu , &-
obey tout fur le champ , car la refillance n’aug-
roitpoint delieu , ioint u’ils font tous li obeyf-
fans à leur Prince , que ans autre fubterfuge ny
côtradiâiô ils prefenterôt alaigremët leur telle,
quid bien il n’y en auroit rien par efcrit de ligné
ny de (cellézôz le Schuqsx l’aporteà la Cour pour

temoignage de ion execution,là où quelquesfois
il y en aura vingt ou trente pour vn feul iour, on
a accoullumé aulli de departir de ces Sabarmx aux
Amballadeursfl autres perfonnages de qualité,

Ivsogrs’icy a elle parlé des gens de cheual
a; depied refidans contînuellemët à la Parte pas
la rfonne du grand Tuchà où cil fa rinci ale
a eurance &relfource: tous venus de and! en:
naturels dont ils furet engendrez: a; en vne cho-
fe tr0p merueilleule, voire prefque comme in-
croyable , qu’vne petite poignée , à maniere de
dire,de gensde pie tels que de dix à douze mille,
a; quelque cpeu moins d’hommes de Chenal, puif.
[ent ainli onner la Loy à vne fi grolle maire
d’Empire: & tenir en bride vn fi grand abyfme
de Turcs naturels portans les armes, en nombre
de plus de quatre ou cinq cens mille chenaux: a;
de gens de pied, aïoli que le fablon de la nommer-

A mement
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mement y ayant vne li iulle oecafion d’enuie a:
d’emulation, de ne fe voir iamais aduancer, ny en
efpetance, de relire, àaucune charge ne dignité,
mais au lieu d’eux eflre promeus à toutes , depuis
les moindres iufqu’aux lus grandes, des Chre-
mens reniez, fi qu’eux el ans nez libres de condi-
tion, fe peuuent dire cerfs 8e efclaues de ceux qui
le font : creue-cœur certes uportables pour
des gens qui auroient du cœur : Par où [e peut af-
fés connorllre ce que peut d’vn collé l’inclination

naturelle, car les Turcs de foy [ont fort gens de
peu,& de l’autre la nourriture 8e accouflumance
à la peine, mefaifes, 8c fobrieté , 8L le bon ordre,
difci line, a: obeylfance en des gens de guerre.
Ai ife firent anciennement redouter les Perfes,
8c eflablircnt ce bel Empire qui dura. iufqu’à Ale-
xandre fils de Philippes, s’ellans relafchez à la fin
par leurs voluptez 8e delices,ainfi les Lacedemo-
niens 8c Macedoniens. 8: fur tous autres les Ro-
mains. Ainfi la domination s’accreut des Circaf-
.fcs, 8c Mammelus en Égypte, Arabie , Surie ,fous
le Souldan du Caire: 8: de mefme tant ne les
Turcs fe maintiendront comme il; Ont fait iuf-
ques icy , ils feront , au moins felon le difcours

humain, inuincibles. I .0 a pour efclaircir comme ce tant redouté
Monarque peut d’ordinaire entretenir vn fi grid
nombre de combattans,mefmement à cheual , les
charrier par pays, a: nourrir tous enfemble en vn

i571. [cul corps d’armée, voire en des ays par fois fle-
riles ;il faut en cét endroit pre upofer beaueou

’ de chofes: 8e en premier lieu le peu de delicate a:
de ces gens-là, tant au viure, loger, queveflir, 8:

latitudi- leur endmciŒement d’eux & de leurs montures ,
car ils n’ont as meilleur temps , 8: ne font pas

431m3 plus a leur aife durant le feiour à la aix , qu’au
me" camp, ayans des leur enfance accouf é de vi-
’° ’ ure comme de rien , a guife prefque des Came-

leons, au prix de nous t 8e coucher en tout temps
fur la dure- Au relie ills ne bpiuent point;- de vin:
du ain , à la erre i s ne çauent pre ne e

a; «il, hors quefqlue bifcuit , qui .n’efl pasqencgïe
ne; commun à tous, desaulx, des Oignons, à: vn peu
nie. de ris,auec moins encore de ?ajirmch,ou de re-

fil,les voila repens 8: contens, ainfi que nous fe-
rions aux nopces.De regretter de voir leurs biens,
heritages, 8c polÎelIions, leurs belles maifonsà
la ville, a: leurs lieux de plaifance aux champs,
auee 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 mefnages: car ils n’ont rien en propre , fi
que leurs tentes 8e pauillons font plus magnifi-
ques, que les bafiimens où ils refident de pied fet-
-me , joint ne le plus beau, 8e plus precieux de
leurs meublles , qui confiflent en l’equipage de
leurs armes, 8c de leurs chenaux , ils le traifnent

ar tout auee eux. Pour tous vlianciles, a; men.
l les , car ils n’ont couches , tables, dreflbüers ,
bancs, chaires, ny efcabelles,linge ny copineries,
ny vaiflE’lle,ils ont vne belle nappe de cuir qui
s’ouure & ferme comme vne bourfe de gettons,
,8; n’el’t point de befoin de la mettre à la lefliue
pour la reblanchir , vn petit vafe de cuir qui [a
ploye aufii, pour boire de l’eau: vn petit chaude-
ton couuert,qu’ils portent à l’arçon de leur feue.

où en allât fc peut cuire leur viande ar le moyen
(1’an lamine de fer CfCllaulfC’c qui cfl’mu fonds:&

vn large plat de bois ou efcuelle pour dix ou dou-
zeînuec quelque mefchant tapis ou natte de ioncs

a ’ de Chalcondileï ’ 8
8e rofeaux,à ’s’ellendre deffus pour dormir: leurs
chenaux n’ont iamais non plus de rattelier,ny de
mangeoire, ny littiere,vn peu d’herbe,ou de pull:
le hachée, auee vne poignée d’orge au fait, les
maintient forts 8e vigoureux, de tres-bon trauail
a: longue durée: a: ainfi comme ils font medefg
pence tres-petite , peu de folde leur fuliit aulii ,
car ils ne fçauroient defpendre homme 8c cheual
felon qu’ils vinent, foit en voyage par pays , fait;
au camp, la valeur de trois lois par iour à tout
rompre. Et aptes le Prince qui proiette de longue
les entreprifes 8e expeditions,a loifir de fai- puma.
ré fes pre mon, a: pouruoir de viures par les ce du
lieux où on armée doit palier, lefquels il reu’end Turc,

àfes gens de guerre,& guigne beaucou la delius,
outre ce que la plufpart d’iceux luy de) fournie a;
donnée gratis par fes fubjcâs , de maniere quelà
où tous les autres Princes defpendentinfiniment

. en leurs guerres, luy feul au contraire fait és fien-
nes vn grand gain 8e profit :l car il ne luy efl point
de befoin de mettre la main à la bourfe pour fou la
doyer des eflrangers:toutesles forces qu’ila font:
d’ordinaire entretenues aufii bien en temps de
paix que de erre. Surquly il faut noter qu’en l
toute cette arge 8e fpacie eeflenduë’d’Em ire,
il n’y a homme quel qu’il fait , fi ce ne font ’a - perrïg’e "

uenture les Chrefliens , dont la condition en ce à, :-
cas cil encore pire, 8c plus onereufe , qui fe puiliè terres en
dire auoir vn feul poulcc de terre en propre à luy propre
ny aux liens , tant s’en faut qu’il peufl eflre fei- fi" mil!

gneut iuflicier de quelque challeau , bourg , ou du
village, ny autre terre 8e fèigneurie,ny auoit des ’
fubjeâs 8c valfaux fous luy; ains cil: tourie do-f
maine departy aux vns 8c aux autres par forme
d’vfufruiâ: feulement; de encore non pas à vie,
mais tant u’il plaifl au Prince de le leur centia-
nuçr ce. lanier, ce qu’ils appellent delà Timr, mm a
quxligmfie hmm, a: les Tamanoir , font ceux qui rima-m
jouyllènt de ces terres a: lieritages, à la charge 8e
condition de feruir à la guerre en propre perfon-
ne, auee autant d’hommes 8e de chenaux de fer-
nice ,comme leur Tint", par l’efiime qui en cil
faiâe,vaut de deux mille Cinq cens afpres,ou cin- tu", de
quante efcus,&les entretenir d’ordimire montez a 64mm
8e armezà leur mode, pour eflre prcfls de mar- ou Chu
cher à toutes heures qu’on leur mande , 8: ce fur rhum”
peine de la vie, car rien ne les en fçauroit excufer .
qu’vne maladie. Outre ce deuoit 8: fubjeâion usai
qui tient aucunement: de nos bancs ac arriereë 3:11.15;
bancs,ils payentencore vne redeuance du dixief- pire Tur:
me du reuenu, lequel vient de net au C Infra ou fluera".
threfor de l’efpargne. (Lu-ç s’ils ont des enfans qui

foient en aage de porter armes, 8e propres à faire

Subafi.

n feruice aptes leur deceds,ou en defaut d’eux quel-
ques parens tant fait peu conneus 8: fauori fez,on
aide eouflume de leur continuer ce TÎMIF aux
mefmes charges , finon l’on en pouruoir d’autres,
mais il faut la deWus entendre quefi l’heritage a:
poŒefIion aile de reuenu annuel la femme de
quinze mil e afpres,quî font trois cens efcus,ceux
qui le polTedent ne font pas appellez Timrim,
ains Subafii; lefquels adminîflrent la iuflice du
lieu fous l’authorité du Saniac de la Prouince,
de façon que cela fe ra orte en tout 8e par tout
à nos anciennes Chnflïîlenies. .

C e r. A permis,in a icy trois ou quatre prin-
cipaux poinâs à toucher: le premier l’eflenduë
de cét Empire , le plus grand de tous les autres
qui furent oncques dont il fait memoire , npres

4: Romain, auee les Prouincespy annexées , 8: le
d 11j
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84. i Illuiirations fur l’I-liiloire 8 5
reuenu d’icell’es, les ofliciers principaux , le nom-

bre des forces des Turcs naturels de cheual,& de
pied, tant ar la terre que par la mer, furquoy a:
coururent. ont [ondoyées 8: enttetenu’c’s; 8c leur
manierc de camper, enfemble l’ordre de (e ranger h

[en bataille 8L combattre. Tovr premicremcnt.
doncques la domination du Turc s efiend es trois.
"5um parties de la terre habitableJîuropeAfiesôi 4&1.
Tuquer. ne , à fçauoir du Leuant au Ponant ,. de ms le
que. âcuue de Tigris, qui borne laf Perle El at du,

S ophy , du toilé de la Mefopptamxe, iufques à la
- Cirenaïque d’Afrique, voire iufqu’au deltroit de

Gilbatar vers Marroc en la Barbarie le long de la»
colle d’Afrique , car tous les Roys 8c seigneurs
particuliers qui y font, lu rendent obexifance 8:

aye’nt tribut: le long de a mer Mediterranee cm
’Eunpe , ilne palle pas la Velonne , toutesfois’)

plus auant dans la terre il s’eliend iufqu’à Triefie.

en l’Efclauonie deuers la ruer Adriatique , mais a
prendre plus nuit dans la terre,depuis babylone,
iufqu’à Seghet qui n’ell: qu’à deux petites louré.

nées de Vienne en Aul riche , d’où iniques à
’Coniiantinople tant feulement , n’efi pas la...
moitié du chemin de ce grand trauers , il y a lus
de quatre cens lieuës , 8c lus de cinq cens e là-
iufques fur les fronder-es e Perle. Du Septentriô’
d’autre part au Midy , de uis Capha qui cil: vers;
les palus Meotides, 8e le euue de Tanals,i,ufqu”z,
la ville de Sicnné en la balle Éthiopie, où à peine
les armes Romaines penetrerent oncques, 8e à:
l’embouchcure de la mer rouge,il y a plus de mille;
li euës, le tout fans aucune interruption d’vn feu]:

ied de terre: car les Turcs marchent touliours
Se proche en roche en leurs conquelies.
g A v te ne des mers, toute la Mediterranée à.
peu pres "à: peut dire elire fous (on obeylrance ,
tant pour les coûts à: Illes qui luylbnt fubjeâes.
que pour les-grolles flottes e vaillant): qu’il peut
mettre dehors à toute heure , horfinis le golphe
Adriatique, 8: la. mer Inferieure comme on l’
pelle, depuis le Far de Mefline iufqu’à Marfeille;
8: de là iufqu’au demoit de Gilbatar en Landaa
loufie, qui en: toute du nom’ Chrefiien. Mais pour
venir au articulier , en l’Europe le Turc pchde
toute la gangue à cette heure,& vne encoigneu-
re des appartenances de la Pologne vers Chionie
le long du fleurie Borifienes, ou Nieprr , qui s’en
va tomber dans la mer Majour vers Moncafire ,
anciennement Hermonafle : la Tranlïyluanie ,
Moldauie, 8: Velachie,luy ellans non feulement
tributaires , ains du tout à faidquotion- Le long
du Danube de mile 8: d’autre il occupe tout , la
Seruie, à fçauoir , ou Myfie , tant la fuperieure
que l’inferieurc:Rafcic, que Strabon 8c Ptolemee
appellent les Scordifques , 8c quelques autres la
Dardanie, deli 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 autre,auec le Peloponcfe
ou More’e, 8c les Illes adjace es de toutes parts.
La Macedoine,Thcllalie , 8e la hrace , iufques
au defiroit de Pur-up, 8c plus haut encore , où il
vaconfinoc aux Mofcouites 85 Tartares vers le
Tanais, des modernes appelle le Don. Et pour re-
prendre la marine de ce cofii-là, qui le va rendre

1?- où nous auons dit-:y dans , tout le pont Euxin
ou mer Maiour, ( les Turcs l’appellent Cardan!) ,
la mer Noire , ) auecfcs finages tant en l’Europe

qu’en l’Afie,ell: de (a domination: puis la Pro-g

pontide, He llefponte, la mer Égée , ou Archipel,
Plienice , Ionie, enfemble toutes les lfles y con-
tenuës horfmis sa: Lesbos ou Methelin, 8e quel-
ques autres de peu d’importance , qui luy lent
neantmoins tributaires , à trop meilleure a: plus:
fruâueufe condition pour luy ,toutcsfois que fi
elles efioient reduites abfolument fous [on obeif-A
faire 8c fubjeâion, car toutes les fois qu’il luy
en prendroit enuie il les pourra impietcr d’heure
à autre , les chofes ellans es termes où elles font;
aufli bien comme il a fait Chypre,& efiven diger
de faire Candie qui n’y pouruoira. E n A s r a,
Vl’rEmpire de Trebizonde ,auec la Mengrelie , 8:
Zorzanie c0nfinans d’vn cofié aux Tartares , c’é-

toit l’ancien Royaume de Colchos tant fameux
pour la Toifon d’or , 8c le voyage des Argonau-
tes. En aptes la Gallatie ou Gallogrece , Cappa-
doce, 8c Paphlagonic : la Catamanie confequenh
ment qui confilie en la Cilicie , Cycle , Lycao-
nie *& Pamphylie: Toute la petite Armenie ou
Jladulzy compris les monts du Taux, 8c de Cau-
cafe en vulgaire Caenl : YAnatolie , ou Afie mi-
neur , 8: Turquie , où font contenuës Bithynie,
Lydie , Phrygie , Meonie,Carie.Item toute la Suc
rie, 8e Plienice : l’AlÎyrie, ou Mamie ,’( l’ancienne

Chaldée dont Babylone , Bagadet ou Baldacb,
dl: le chef encore: Medie , 8: Mefopotamie qu’il; A
appellent le Dierlmb , l’Arabie pierreufe , 8c la
de erte où [ont les villes de Medimulmbifl de 1h,
Moka : de vne portion de la fertile ou heurtufe,au
moins le redoutement ,du nom Tur uelque s’e”.
tend iniques-là. Et finalement en A ique tou te ’
YEgypre,qu’ils appellent mima) , du mot Hebrieu
Mirlrafim , an on es , dont le Caire cil le fiege cal
pital à cette cure, 8c la refidence du Baffl, Gouù
uerneur de cette Prouince , qui s’efiend iufqu’au
Royaume d’Alger le long de la cofie, 81 plus de.
cent cinquante lieuës contremontle Nil.

LE REVENV 13v rvac.
T o v s les Chreflricns, 8c les Iuifs qui vinent

fous l’obeylrance du Turc finit efcrits au papier.
du 610qu , depuis qu’ils. ont atteint l’ange de hmm;
quatorze ans ( i’enrends des mafles, car les femel- tribut. l

(les en [ont exemptes) qui cil: certain tribut en ar-
gent qu’ils payent pour relie, felon la taxe qui (a
fait fur l’eualuatiô de leurs facultez 8c moyens,au

tefmoignage à: rapport de trois Turcs naturels,
ne pouuant toutesfois exceder deux cens afpres,
quifont quatre efcus, ny mm efirc moindre que

’vn efcu, auee quatre afpres outre cela pour les
frais de la cueillette. des deniers.Et pource que ce-
lle taxe demeure à l’arbitre des Turcs, il s’y com-

met de grandes iniuliices 8c mefchicetez,dautanc
qu’eiiant corrompus par les riches , la charge Te
rejette inefgallement, comme il aduient par tout
prefqu’ailleurs,fur les panures 8: f()ibles,qui (ont:
contraints la plufpart du temps de donner leurs
propres enfans pour efclaues en lieu d’argent,
pour n’auoir dequoy fatisfaire à celle charge 85

.impofition , 8c à d’autres dont ils [ont furchargez
encore, mefme pour l’entretenemcnt des Matte-

- lots & gens de rame, quand on dalle quelque ar-
mée de mer. Ce 0"in doncques , peut arriuer
pour le iourd’huy à bien deux millions d’or de li- 19cm?

quide , par communes années , 8: plus: Car du ç ” -
temps de Baiazet, il y peut auoir quelques qua- fixa"-

,tre-vingts 8c dix ans ,par la defcripti. n qui s’en deuxrm’l-
fit, fe trouua enuiron le nombre d’ vnze cens dou. lionsd’ol
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antvn ze mille Chefs de Chrelliens : 8c fous fan fils Se:
W» lim bifayeul d’Amurath qui regneè prefent, trei-

ze cens trente-trois mille, outre les priuilegez’&
exempts , n’ellIans encore annexées à YEmpire’

Turquefque , la Surie, 8c Égypte , la Mefopota-
mie, 8c Armenic , que conquill iceluy Selim: So-
l man priii aptes la Hongrie, 8c Rhodes: 8c fort

s Selim Chypre , fi que le armai eut bien
arriuer de net maintenant aux deux mi lions d’or
dæEufdits,outrc toutes les non-valeurs qui y peua

m1144. uent efchoir,8c encore plus. Bien en: vray, que
"hmm" là demis a elle ailigne’ par les Empereurs Turcs
Tue” l’entretenement des Mofquées 8a Hofpitaux de

leurs fepultutes, comme de Mehemetfecond,
reuint à cent mille ducats par an de defpcnce , a

uoy cil: affecté le Canari de Coton , Motion,
"mît Lepantho , 8c Patras. Et de Bajazet , tout plein
Horn.” d’autres reuenus de collé 8c d’autre. 0451m: à Se-’

lim le bifayeulide celn qui regne,pource qu’il ne
conquifi rien fur les hrefiiens , ains fur les Ma-
hometiiies tant feulement , comme fur le Cara-
man,le So hy,& le Souldan du Caire,il fit la fon-
dation de on [mamb, fur le d imaine , 8: non fur
le Curry; Et fou fils Solyman au rebours , parce
qu’il eilendît toutes les conquelies fur le nom
Chreiiien , herfmis quelques entreprifes qu’il fit
contre le Sophy , plufiofi par olientation de bra-
uade, que out y rien empietter de pied fermeul
ailignale en , dont le bafiiment coufia plus de
douze cens mille efcus,fans les marbres,& autres

recieufes diodes qu’il enleua d’infinis- endroits,

Fur le Cu 7j, qui monte plus de fept vingts mille
efcus tous es ans : 8: ce qui en: vne fois dcfliné
à ces lais charitables,ne peut aifémçnt reuoqua; a
ne diiizraire à autres vfages par les Seigneurs qui,
viennent a res ., ains demeure perpetuellemenc
ail-eâéàcea. 7 A , a I q

[taponna 0 v r n a le aunai deiÎudet ,1 dont les Turcs
Pur la [ont du tout exempts , les ChrefticnsJes Iuifs, a:
daim? les Turcs mefmes ayent certain autre impoli:
donna” annuel, qu’on ap el e pourla defpence, à fçauoir
qu” les IuiFs,&: Chre iens trenteafpres pour teile,&

les Turcs vingt-cinq,qu1 renient à p us de douze
cens mille efcus tous les ans , car il n’y faut pas

,COmprendre les gens de guerre, ains les Labou-
reurs 8c Marchands feulement. .

; I r e M pour chafque chef de heaume. quelque
Tr’but forte indiËercmment qu’il puifle efire,d vu afpre,

à vn afpre Se de my : dequoy on peut faire cita: à
a "lus de quinze cens mille efcus. g , . .
limerai IL y a puis apres tout le reuenu des Serrails,&
des mûi- autres lieux que le Turcfe même pour (on vfa.
5’" ge ,auec le domaine , .8: les herxtages quien de-
R°7”’°” pendent , ce qui tient lieu de plus de cent mille

efcus chacun an , 8c cil: referue’ pour la defpence

de bouche. I pT o v r a s les minieres de métaux-,fels,alums,
foulphres , terres ligulées , bole armemcn qu’on
appelle azurs , 8e autres couleurs , a: femblables
marieres Foililes, douze cens mille.

Les d iüaiies,traiâes foraines, dates, fubfides,
a: impolitions fur toutes fonts de denréq;qui.en.
trent Se (ortent de Confiantinople , Gallipoli ,le
C rire, Tripoli de Surie, Baruch,Damas,Alep,Ba-
bylone , &c. deux millions d’or. a .

LE profit des lettres patentes, graces,prnule-
ges, un; conduits , palle-ports, 8c autres telles
cxpcditions , cent mille. . . .

Les aubaines a: confifcations, Cinq cens mille
car cela s’ellcnd bien plus loing qu’cnuers nous,

a; y cil bien mimxmefnagéç parce que le Turc
bien fouuent cil: heritier vniuerfel de tous ceux
qui meurent fanshoirs ,1 tant des immeubles que

es meubles: 8c y a des Tinteforiers à part pour le
folicrter 8c; pourfniure , appeliez PerdtnagilarÂ’il P lm
y a des hermers , il prend la dixiefme partie de 5::
tous les meubles. ’ â breio. 7
. L a s deniers renenans bons par la mort, ou fier des ’

demiliion des officiers 8c Timatiots , d’autant c9’lfi(fl* ’
que cela ne paire as leurs fucceKeurs , ains re- "°"’.&
tourne au rofit’ u Prince,quatre cens mil efcus. aubages.

CE qu’il’tire de la monnoye, cent mille.

Les prefents qui luy (ont faits de toutes parts,
de mefme en temps de guerre par les Officiers des

. Prouinces , à l’enuy l’vn de l’autre , [ont eualuez l

pcar commune eilimation à plus de trois cens mil-
’ efcus par an, dei-duitsceux qu’il fait en con-

tr’efchange. I - ip E n ce-quc deiTus, qui eii extraiâ des relations
des Bailes ou Ambailadeurs que les Venitiens
tiennent d’ordinaire à Confiantinople , qui (ont
tenus , comme par tout ailleurs où ils en ontau-
pres des Princes 86 Potentats,de leur ap orter de
trois en trois ans,vn difcours bien amp e de ton-
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 reueni:

. par an de cinq à lix cens mille efcus.
I r. y a puis aptes les tributaires, comme du

«folié de la Barbarie tous les Roys , 8: Seî neurs
particuliers qui commandent envAlger , Tîunes,
Thelenfin,Tripoli,Fez, Maroch,les Gerbes,& au-
tres,cela peut monter,compris les prefents & pali

l fit-droits qu’ils font aux armées de mer, à plus de
cent mille écus Yvn. portant l’autre tous le,
3.1155

. Dr laPo danie &Valachie , zoooo.efcus. De
certains en roits de Hongrie , 30000. Tranlfilua-
hie, Isooo. Raguze , rzooo. Schio, quiefl fous
le gouuernement des Geneuois , roooo. Toutes
les autres lilas de l’Archipel’ , qui vinent encore
Tous leurs fiatuts en uelque forme de liberté,
car de la religion,il ne clic à perfonne,roooo. Le
Duché, d’Arego, pour toutes charges , a compofé

g à nooo.
E r finalement pour la decime qu’il tire de tout

le Timar ou domaine departy à la gendarmerie
Turquefque , lequel, comme nous le monilretons
cy-apres, arriue à plus de vingt millions d’or , en
peut faire efiat de deux millions pour le Prince.
w Soudan toute que peut monter (on reuenu an. tenue;

nuel,enuiron douze millions d’or ;’ ce ui corref- "u du
paond 8c (e rapporte aucunement du cacicul ’en n "m

’it nome Autheur vers la fin du huiâiefine Li- Page

ures I millions, . d’or.DESPENCE SVR CE.
les gens g ’Un)! r ne un: a si a il rdedouzemillela- .

’iT ’ ’ f dent d’ordin ireà la Po te . de "ani aires qui re i a r ,y com de lapris les 801144425, 8c les Capigi , qui (ont du nombre, par".
8: tous gens de pied venus d’enfans de Chrefiiës,
auee l’ellîat de leur .154 , Capitaines 8c autres
membres , 8c ofiiciers , les appoinâemens 8c ca-
pefouldes aux vns plus qu’aux autres,leurs accou-
tremens, armes, poudre d’arquebuzc, balles,arcs,
fiefches , fommiers pour porter leurs bagagesôc
hardes , tentes 8: autres telles commoditez , car .
le Prince les entretient 8c defraye de tout z ne
fçauroit moins monter qu’à quelques cent efcus

- a ii ij



                                                                     

par an Yvn [portant l’autre ,’ i feroient douze
cens mille e cus,joint ce qu’il orme aulIi aux la-
niilèrots en attendant qu’ils foient ourueus,car
il en a touliours quatre ou cinq mil e de referue
pour le remplilfement de fes bandes : Bien efi
vray quela pluf art gagnent leur vie.

tre,y compris leurs habillemens , montures , 8e
autres prefents,palfe-droits , 8c fur-graces qu’ils
ont du mailire aulii: à cent efcus par an, tant les
maiftres ne les valets,ce qui reuiendront à deux
millions 3’01:

S i que ces forces de la Pour , qui paifent en
ompe & parade toutes les autres qu’a le Turc,

foncnulIl-i’vn des principaux 8: plus lourds arti-
cles de fa defpence.

mens,laplufpart fort riches.A es prendre dont-
ques feu ement à cinquante efcus pour teile,cela

’ arriueroit à vu million d’or . car il y a plufieurs
Serrails outre celuy de Confiantinople,où il en-
tretient de ces J tringlant; 8c des ofiiciers pour
le feruice de fa pc onne.

S A chambre, aux deniers ou defpenfe de bon.

Illufliations fur l’Hil’toire
de fon Serrail ar forme d’aumofne les
ruës , que dans iceluy à fes domeiiiques quand ils
font quelque exercice d’armes à fon gré : car il a .
bien d’autres largelfes à vau l’année qui font plus

rudes 8: pefantes ;comme des plaifirs u il re in
en bouffons , feux artificiels , jeux , 8c cmblaËîcs

les gens L5 s linier mi le que Spachis , que Selim" , 8e paire-rem s: de joliet à dez ny à cartes , cela leur
de pima! vlufagi qui font , auee leurs cou illiers entreten cil defen u en la Loy. Au 1110)’en dequoy a Pat
1’: f?"- nus, bien vingt mille chenaux , on les peut mct- commune effimation , l’on peut bien mettre icy

our ce feul article , cent mille autres efcus pour

e moins. , -S A Venerie 8c Fauconnerie ,felon qu’il aellé
Valérie

i’fpecifie cy-delfus,à plus de cent mille i’vn portant a sans,

au’tre. nerie.
I r. s font au «au: peu curieux de baiiir , e 3m

cccy fe peut paifer comme en blanc : toutesfors il
y a eu des Empereurs Turcs qui ont fait d’une:

mes dépenfes. * ’

de chameaux 8c belles de fomme 5 8c autres fem-
blables , qui à les prendre de lix iufques à dix af- a

es le iour,arriueroient à plus de douze cens mil. i
e écus par an.

L n s gages de lès principaux OŒCiers ;

Domm- a v a n 1- a fa maifon, il entretient plus de nous de fon Serrailil entretient plus de 30000. Bruns]
que; 8: deux mille bouches dans fon Serrail , felouqu’on artifans , qui ont tous de luy gages outre leurs qui?
a peu voir a deuant : Tous lefiuels outre leur manufaâures: comme Armeurieurs, Selliers ,Ef- d ""1

a i d’effroy de ouche , ont des gages , 8c accoullre- peronniers , Marefchaux, Tentiers, Conduûeurs

de les Gaga
prefents qu’il leur fait outre ce qui leur cil afligné a)?
fur leTimrou domaine , plus de deux cens

Chambu che , y compris ces lix cens plats ou baffins de mille.
22:9 viande,qui fe (ement quatre fois la fepmaine au L z s Serrails des Dames i y font gardées

Dimn,ne fçaurOit moms monter de cent mille ef- pour fon vfa e , fi bon luyfem le en nombre tres-
cus , attendule and nombre de banches ui vi- grand de co é 8c d’autre , iufques à douze ou
tient fur fes cui mes s de le deliroy des Ain alfa- ’ e cens, v0ire.encore plus, tant pour leur vi-
deurs . 8c femblables perfonnages de qualité qui ure 8c velicmensflc les dons qu’il leur fait de gru-
refident aupres de liiy3aufquels il donne iournel- ce extraordinaire en les mariant , e pour ceux
lement certaines liurées 8c diiiributions de ris, ionr la charge de les garder 8: eruir , plus de
rains , chair, foin, or e , a: autres telles viâuail- 33m cens mille efcus. -

in : &certes li ce n’ei oit leur parfimonie , lai-oui. L a s fondations des Mofquées 8c Hofpitaux 13;. Pi.
fions de longue-main , comme en demeures de de fes predecellèurs iufques icy , montent à ce toyables,

ied-ferme, leurfobriete’ 8c bon mefnage,ils n’en que i’ay peu entendre , compris les œuures i- 85 hmm
fieroient pas uittes, au moins nous,fi l’on y veut toyables que le Prince fait durant fa vie , 8c es 23:3 il.
comprendre es larrecins qu’on appelle praâi- entretenemens de ces lieux , auee les baflimens un,”
ques,pour quatre ou cinq fois autant. des autres qu’ils fondent pour le fauuement de

,, S i2 s Efcuries, y compris les achapts de chenaux, leur aine, fi au moins il peut auoir falut hors de
firme” à les prefens qu’il en fait de collé 8c d’au tre,auec ’l’E life de Dieu Catho ique , à plus de lix cens

leurs riches harnachemens: Ceux qui les penfent, mi le efcus , mais cela va fur la deduôtion de leur
a: leurs fuperintendans , 8c officiers , à cent mille reuenu. ’
autres écus pour le moins. " 1’ . E n temps de guerre,encore que pour le regard

Argente- Sou Argenterie cil immenfe, car ildonne à in- de fes forces , il ne defpende point lus qu’à la
rifla finies perfonnes de fort riches accouflremens d’e- paix , parce qu’il les entretient d’ordinaire : fi ce

tarlattc,dc draps d’or, d’argent , 8c de foye de n’efi: d’aucnture pour quelques azapes gens de
toutes fortes , 8c d’exquifes fourrures :’Puis la pied , 8c Turcs naturels , mais c’eii peu de chofe:
deifus viennêt en jeu ces riches meubles, les pier- 8c pareillement e les viures luy tournentà plus
reries qu’il achepte , les armes , harnois de che- de profit que de efpenfe: neantmoins le train de . .
uaux,vafcs, couppes, bafiins,& autre telle vaiifel- Yartillerie,qui eli fort and en fes vo ages 8c en- Mm:
le se buffets d’or 8c d’argent ,qui en font garnis 8c treprifes 5 dont ne: au loing il fait porter le
eilotïez comme par de il: : de maniere que cela - bronze fur des chameaux , afin de fondre les pie-
ne fe peut bonnement limiter : toutesfms ie me ces fur ces lieux où il en peut auoir affaire : de les
fuis laiffé direà certains Turcs , 8: Iuifs geoal- poudres , boullets , cordages , affins ,&toutlc
liers , gens d’entendement , 8c iii elioient em- relie de l’attirail, ne luy peut.eiire que de grands
plo ’cz en ces amures , ne la momdre année il y frais: combien que cela n’arriue pas tous les ans ,13 me
de pend lus d’vn mil ion d’or : Bien cil vray ce nonobftant il ne laine d’entretenir continuel- "m

u’outre i’edefliifdit reuenu ferme , il a beaucoup lemêt plus de quarante mille perfonnes en fes Ar-
e parties cafuellcs qui s’employent pref que tou- cenals , qui à cinq afpres l’vn portant l’autre fans

tes en ce: article, 8: le fuiuant. k les diodes , monteront à plus de douze cens
S a s menus plaifirs ordinaires ne font que de mille efcus tous les ans. A cet article l’on pour-

Mcnu, quarante efcus par iour,mais ce n’efi que ce qu’on roit aufli joindre la defpenfe de la marine , parce [mua
plaiiirs. luy met tous les matins dans fcs pochettes , pour que ce mot d’Jrfiml , qui cil: Turquefque, con- 1- a

donner çà 8c la par les menus , tan: lors qu’ilfurt m u rcerne tant l’artillerie queles vailieaux , dont le quel-que.



                                                                     

«a

Turc entretient d’ordinaire plus ide dm cens
grolles galcres , 6c cent gallioetes 8c fuflcæll y’a
puis aptes la defpenfe des matelots , forçats , se
gens de guerre , qu’on charge deiïus. Parque on
Peut bien mettre icy pour tout œla vn mi lion
d’or : car [on équi age de mer cil fort grandzfiien
dl: vray que quan fa flotte fort dehors, ils ont de
conflume de iettcr vne ereuë fur le amer": de des
iny efcu pour relie,ear ils n’ont que’eét impofi qui

paille augmenter,comme à nous les tailles,& au-
tres aides 8: fublides. Mais il vaut mieux referuer
tout ce fait de la marine fur le chapitre de l’Arce-
nal,qui clien Pen,où il viendra plus à propos: il
fufiit d’anoir touché icy en panant ce’t article par

1 vne commune eliimation.
» A 1 u s x la defpenfe arriueroit à quelques dix

. millions d’or , peu s’en faut. Mais tout l’elIat que

on

9°   v S’dc Chalcdiadilc: i Ï .9":
l - son mais: amarra. a mon f

Tarquefque.

To v a le fait du Tureazous l’es affaires (mafflu;

de luftica, Police, 8: Finances, auee le train de fa.
milice cit en principale fuperiorite’ feus le manic-
rnent 8c conduite de quatre perfonnages ( quel-
quesfois ils ne font que trois ) qui relidcnt conti-
nuellement in fuitte , appeliez Bryan; dont Les la]:
ily en a touliours vn , à fçauoir le premier , dit [lm
le t7ifir , qui a’ plus d’authorité que les autres,
non que ce rang luy foie acquis par l’ancienneté
de facharge , comme à nous outroient elire les
Marcfchaux de France : mais filon qu’il plaifi au
Prince de les pouruoir a: aduancer à ce titre 8:
grade d’authorité , le plus grand de tous. Ce

w vu

...-«--»- A. -

nous en pouuons faire ell: en l’air,& commeli
’ y alloit à talions,poarce que les chofes le changent

de iour à autre le n le naturel des Princes,& les

mot au relire de flafla lignifie Chef , 8c Vifir Con- Le y;jf,
[ciller , parquoy il le communique aulli par for- ou pre- . h
me d’honneur aux autres Baffin: 5 mais prOprc- mie: on

UV
in,

52”

oecalions .qui fumiennent mefme en vne telle 8:
li vrille clienduë de Monarchie. A ce com te le
Turc pourroit mettre: en referue deux mi lions
d’or chacun an- , ce qui ne s’elloigne gueres de la i -
raifon: tellement u’ils deuroient auoit vnàort

rand fous, ne ue nes-vns, ui font rofe on
"â’entendre aurifiés, ellar il!q P
millions d’or ,qui [ont ( dilscnt-ils ) es fept tours
dont nous parlerons cyîapres. Les autres qui
font parauenture plus clair voyans , 8: qui exa-
minent de plus prés leurs affaires , ont opinion
que le Turc mefme eli: court d’argent 5 & necelli-
teux la plufpart du temps , quelque bonne mine
qu’il faire : 8c la dans allegue ce qui le dit mef.
me par-delà de Rufian Balla, que la caufc princi-

ale de [on aduancement enucrs Solyman,fut
a dexterité à trouuer desinuentions pour luy

amalrer des finances , iufques à vendre des melï
chantes hardes 8: defpoüil-les, prifes fur les Chré-
tiens , citant lors le Chain; ou threlbr de l’ef ar-
gne fort efpuifé : auquel en l’v’ne des cham res
d’iceluy elloit taillé en grolles lettres fur la porte;

Les FINANCES Acoyxsts AV Prune! un. LB
,uovtu ET on x ne une on RVSTAN. Lequel,-
eomme otte vne des Relations des Bailcs Veni«
tiens , (Shah; vn iour de dire , que le Seigneur
pouuoir maintenir laqguerre plus de cinquante

i ans des deniers feulement du C hafnagce qui relient
plus Ion odeur’d’vne vanterie 8: piaffe Tur nef-

que pour intimider vn chacun . que de vray- cm;
blanee reelle. Trop bien le bruit commun clic que
Solyman au voyage qu’il lit l’an 1566.en Hongrie
lorsqu’il mourut deuât Seghet,auoit porté auee-

1C3 luv plus de quarante millions d’or ; 8c que
on fils’Sultan Selim en palliant par Confiantino-

ple,pour aller à l’armée prendre polTelliô de l’Em-

pire, voulut ouurir le Çbafiu pour prendre de l’au»
ent , dont il peul! faire des largelles 8: donatifs

lehm la colifiume,aux Ianillaires 8c autres forces
de la tout à fou nauuel aducnement à la Couron.
nczmais que falœur Camaric veufue dudit Rulian
luy remoulira, qu’outre ce que leur sidi-anet pet:

l auoit porté auecqucs luy vn tres-grand thrcfor,ce
feroit faire vn tr0p grand tort au nom Othoman,
8e à la reputation de leur Monarchie, d’ouurir le
Clufim pour li peu de chofe comme de trois ou

acre millions d’or , que pourroit monter ce do-A
natif,& autres femblables frais d’entrée : lefquels
elle luy prefla tous comptans de les celâtes.

ent à plus de cent .

ment il appartient au premier, comme qui vou.
droit dire Chefdu confeil t caril prelide au Di-
van , dont il aefié parlé cy-dellus , 8c depclche
en [on logis outre-plus toutes fortes d’affaires,
dans appeller les compagnons li bon ne luy
femb e: ce qu’ils ne pourroient pas faire fans luy,
au moins ceux qui font d’importanceJl a en aptes
le (eau 8: cachet du Seigneur en la garde ; dont il.
depefche ce qu’il luy plaifl: , fans que performe fy
controolle:Somme qu’il les precede en toutes
chofes :8: [ont aduaneez-à ce degré, ieli le plus
haut,tant parleurs merites 8c ufiigihces, a: la
prenne qu’ils ont faiâe en d’autres charges , que

par le feul bon plailir 8: vouloir du Prince , qui
efleiidindiEeremment lès faneurs 8c bien-faiâs
où il luy plaili; comme il aduint d’vn nommé
Achmat . que Mehemet (econd de limpIe Sahel),
fit tout à vn infirme par certain bizarre caprice
premier Baffin Et d’Ebraim qui fous Solyman a
eut plus de credit que nul autre d’auparauant, ny
aptes : Car ilauoit plus de trois cens mille ducats .
d’efiat, 8e entroità toutes heures que bon luy
fembloit vers le Prince, ce qui n’ell: permis a pet:
forme, fans y elire appelle’ de luy.

Ovrnn les quatre Baffin deflhfdits , il en
avn cinquiefme appellé le Bali; Degnù ou (le
mer, qui eli comme vn Admiral , 8c general de la g
marine , tel que Fut fous ledit Solyman Caiiadin un
Rifle dit Barbe-roufle de ar. [on oncle Roy
d’Alger,& n’agueres Orchialiîecpiclbegnû a litan-

ee au Dinan auee les autres Balla: combien ’ue la
refidencc ordinaire foira Gallipoli , 8: ar rois à
Pera, où il commande , parce que la eli Arcenal,
a: la plus grade part des vailTeaux ,auec l’attirail ’

q, a: équipage de mer : 8: y commet mefme vn Sa-
bufii ou Caddi , oury exercer la Iuliice. Cemot
de Balla cil au ideferé aux Beglierbeys , 8e San-
ja ues , Gouuerneurs des Prouinces, a: grolle:
vi les , comme à celu qu’on appelle le Balla de
Bude , de la Morée, u Caire , &autres ltmbla- .
bles. Et finalement à tonales chefs des officiers,
pour petits u’ils foient , comme les Bofimgilnfli
chefs des jardiniers , les Odobafs’i chefs defquadre
ou chambrées, C bafiudubafi’i , &e. wifi: au pre-
mier Baffe ou V ifir,il n’abandonne iamais le Prin-

. ce quel ue part qu’il aille , loir à la paix.foit à la
guerre: iront bien les autres à qui. il donne char-
ge d’armées , 8c entrepriles d’importance quand

il n’y veut pas aller en perfonne , tant parla terre
que parla mer : comme à Mullapha Bafla au liage

la 314.4 De.



                                                                     

Notable: q
aviner-rif-
rumens
Etn- les

mecs
foutre.
tains.

92 munitions fnrl’Hil’coire
de Malthe : & dems à Chypre lors ’elle fut
prife s Les naja: aunent au reRea ience aux
Ambalfadenrsfl confultent de toutes fortes d’af-
faires s Car le Prince ne negocie iamais nant à
luy immediattment auee perfonne que scioit ny
ne fait rienfors que par eux & auee eux z voulant

u’ils examinent 8c efpluchent diligemment tou-
tes chairs , afin e le rapport luy clicant par eux
fait , il s’ en. ni e refondre à loilirs Acepropos le
Roy Cathoi ne Dom Ferrand d’Arragon fou-
loit dire , quecies Confeillers des Princes clloient
leurs lunettes : mais le Turc Solymany adioû-
toit , qu’il n’eftoit pas ex edient qu’ils couarailZ

lent iamais tous leurs ires à vn homme feul:
Parquoy cette façon de faire des Turcs cit vne
tres-bonne forme de gouuernement 5 8: vaut
mieux la plafpart du temps ellre vn peu [plaque-
fant a: grollier, voire comme l’en dit , c eminer
à pieds de plomb, és grandes affaires , que fubtil
8: haliif. Ce font les 8403m au relie qui ordon-
’nent des finances , 8c qui confercnt les prouilions
des Timariots au deffus de lix mille afpres de re-
uenu , ni valentlix vingt efcus: 8: en ont quant
à eux dhacun vingt mi le de penlion ; le V ifir
vingt-tin mille , de celuy de la mer quinze mille,
alligncz ur les plus certains 8: meilleurs en-
droits de tout le domaine , car ils les choililfent
comme bon leur femble,de maniere qu’ils leur ar-
riucnt au double,& leurs pratiques encore plus,li
qu’il nîy a 8401 qui ne puilfe faire eliat de pres de
cent mille efcus tous les ansgaulli entretiennent.
ils ordinairement vu grand train 8e famille , de
plus de trois ou quatre mille bouches , :8: mille
chenaux , pour en employer la plufpart à la guer-

’re.’E.t n’y aqu’cux outre le Prince , Gales deux

Beglierbcyr , qui ayentleurs tentes 8c panifions de
couleur rouge.

’ Des Beglierbejs , a Saumur.

L’ A v r n a dignité d’apres les Ballats la lus
1”3l’.i”’-7f’grande ,eli celles des Beglinbeys,. ni s’ellen fur

e fai d
a de la guerre 8c des armes , c la Initie: 8e

Police en toutleur departemcnt. ne li l’on en
peut donner quelque imilitude , approchant de
nollre connoil ante , le Viceroy de Naples feroit

t comme vn Beglierlny , qui commande à tout le
Royaume en general;& les Gouuerneurs particu-
liers des Prouinces , qui font comprifes eus ice-
luy , ainli que la Poüilhc , la Calabre , Duché de
Barri , l’Abruzze, le Ca oüan,& le alignement
lieu de Saniaques , lequuels ont chacun endroit-
foy la gendarmerie des Prouinces comprifes fous
la charge generale du Be glierbey , qui marchent
fous leur banniere 8: ellendart s car ce mot de Be-
glirrlny emporte au tant comme Seigneur des Sei-
gneurs; eliant ce mot de Bey bien p us honorable

ue de Beg Seigneur; comme en JIÏembei Roy de
Perle -, 85 Tommlny le Souldan du Caire ; gui font
chofe trop plus feigneuriale que li l’on di oit .zlfi
fembeg 8e Tmmmbeg , & ayant touteptellc dif’te-
rence que du Prince fouucrain aux Seigneurs qui
font fous luy z ou de Monfeigneur à Sieur. Il y a
encore d’autres mots enners les Turcs de bien
plus grande authorité , comme 51ch , 8c Sultan

l’on attribuë au Prince bien que celuy de Sultan
li: confere nuai par vne forme d’honneur aux Ba];

fit: , 8C autres principaux perfonnages , neant- i
moins par diuerfcs fortes de locutionszcarle met-
tant au deuant du nom propre , amli que , Sultan

. de la Grece fait fa te

,Sobm,eela lignifie le grand Seî i eut Sol m
de le poltpofant, Solyman Sultan , vngliliceroyy la:
lement, Gouuerneur,& Lieutenant general de,
quelque Cité ou Prouince. Ainli ce m0t Beg ou
Intel! vlité pour vne efpece d’honneur de de
Courtoilie, comme à nous lieur tel , ou monlieur:
aux Italiens signor: aux Efpagnols Dom , aux M-
glois Mill" , aux Allemans un , du Latin Hem,
de femblables. Les Begh’erbeyr au relie ne fouloiêt
dite que deux: celuy de l’Europe ou de Grec:
qu’ils appelloient lunule Romenie r a: l’autre de
la Natolie: mais depuis que l’Fanpire s’accretu,
le nombre des qulierlvrgs s’augmcnta au moins en
l’Alie: car celuy de l’Europe cil demeuré feul à
l’accouftumé, elians bien plus honorable , à de

r plus grande dignité que les autres, parce qu’il re-
prcfente l’Empire de Grece, où le liege fouuerain
de toute la domination Turquefque ell: ellably à
Conflantinople: Dauantage les gens de guerre,
qui font fous fa charge font les meilleurs que le
Turc aye ,comme oppofez , 8: continuellement
exercez aux armes à l’encontre des nations Chro-
lliennes , bien plus fieres , belliqueufes a redan.
tables ,que ne font les Aliatiqnes , molles , flaf-
ques,& pulillanimes de leur naturel.Neantmoins
s’il n’y a quelque foupîon de guerre, ce Bcglian

1 ente ordinaire à Confian-
tino le pres de la perfqnne du Prince , ia de
cou e d’auancer cettuy-cy touliours es pre-
miers à la dignité de Enfile, comme aulli les autres
Brglierbqs en leur rang, car c’ell le plus prochain , Le
de é poury paruenir. E N A s l E doncques il y (nul,
a lâche Beglinlnys , 8: en premier lieu celuy de la de la Na;
Natolie, qui com rend le Royaume de Pont, Bi-s relie. i
thynie, Lydie , P rygie, Meonie , 8e Caire : à: a
quatorze mille ducats de penlion ,’allignée fur le
reuenu du Tinur; 8e ferublablement celle de fon
Chat-434., ou Efcriuain , qui luy en vallent plus de
trente: car ils les melhagentJans lès autres profita
8: émolumens ni redoublent , 8c fous luy douze
mille chenauer artis fous autant de Sismique: ,
il fait fa principa e demeure à Burlie.

La Bcgiierbey de la Caramanie commande à la
1.30»Cilicie, Pamphilie, a: Lycaonie ayant dix mille l,» à,

ducats de penlion , 8: fe t .94qu:th darons luy, ilsla 34.
auecqucs autant de ’ e chenaux. relidence ramanite-
cl! à [atrium ou Cïgm’.

Le troiliefme e celuy d’Amalie ville capitale
une.de Cappadoce au Tueur prefque à deux cens 1,- 6

lieuës de Conflantinople ,; auquel relfortentGa- â’Acinavfie.
latie, Paphlagonie 85 Trcbizonde. Il a huiâ mille

. ducats de penlion au Tint" , qu’atre kumquats, 8c
lix mille chenaux délions

Le natriefme ell La": oli , qui confiât pour Le 3..
la plu part és monts de Caucafe , auee la Zona,- 311’an
nie , 8e Mengrelie. Il a dix mille ducats de nm, ale

o ofept Sonique: fous luy , autant de mille chenaux,
auee trente mille Carde: ou oit-mg; qu’il peut le.
uer en fa Prouince pour feruir de chenaux legers
de auant-coureurs toutes les fois qu’il en cil bo-
foi n 5 lefquels n’ont folde aucune ,ny autre chofe
que ce qu’ils peuuent bnfquer fur l’ennemy , mais

i s font aulIi exempts de toutes impolitions 8:
fublides.

L E cinqniefme cil celuy de la Mefopotamie,
que les Turcs appellent Dierbecb,fous lequelfont 8
compris Babylone ou Baldacb , autrement Baga-
det , 8c tout ce que le Turc polfede en la grande
Armcnic. Il a trente mille ducats de penfion,dou-
2e Saniaque: , 8; vingt-cinq mille chenaux des

Lent;
Herbe)

de la Me-
(capota:
une.
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meilleurs de PAlie, 8: qui font les mieux appoin-
&ez , auee vn bon nombre de Ianillaires , parce
qu’il fait frontiere au Sophy , a: aux Perfes , les
plus redoutez ennemis que le Turc aye point des
nations infidclles.

L t fixiefme cil: celuy de Surie , qui a (vingt-
quatre mille ducats de penlion: douze Saniaques,
8c quinze mille chenaux fous luy , faifant la de-
meure continuelle ou en Hale , ou en Damas. Il
ell: tenu de rendre de net dans le Clufiu ou efpar-
gne chacun an,les Timariots payez, 8c toutes au-
tres charges acquitécs, vn million d’or.

L a feptiefme cit celuy du Caire ,r 8: d’Egypte
qu’ils a l’aient Mïniïï , lequel a trente mille du.

Le ne.

glial"; .de l’Euro- les raifons a -del

Pal

cars a l. de penlion , fans fes profits qui font fort
grands, à caufe du commerce des drogueries 8: cl; ’
piceries qui viennent au Caire 8c en Alexandrie,
d’Hale , Damas, Barnch , Tripoli, &autres en-
droits e Surie; où ils arriuent par terre ferme de
l’Alie , 8c celle d’Egypte par la mer rouge , 8c les
Carauanes qui vont à la Mecque. Ce Beglierbry a
dix-le t Saniaques’ fous luy , 8: vingt-mille ches.
uaux es meilleurs qu’aye point le Turc; comme
font aufli les Ianillaires en fort grand nombrezcar
fon Gouuernement elt d’vne tresularge ellenduë;
arriuant le long de la marine deuers le Ponât iufæ
qu’au Royaume d’Alger 3 au Midy plus de :50.
lieues contre-mont le Nil il s’en va confiner à
fEthiopie ; 8c vers le Leuant il cmbralfe l’Arabie
8c la Paleliine : de maniere que le Turca accoû-
tnme’ d’y tenir vn perfonnage de grande authori-
té 8: experience , 8: qui luy cil tres-cohneu 8c fi-
delle parce ne les Mammelus, dont il y a encore

r uelques reliquats du temps que Selim pere de
olyman conquilt l’Egypte 8c la Surie fur le

Souldan du Caire; lefquels efpandus çà 8c là ne
cherchent ne quelque occalion à propos , 6: vn
Chef pour e reuolter ; ainli que peu s’en fallut
n’y a pas encore long-rem s , que ous iceluy So-
l man il cuida aduenir ’vn lien Bal]; nommé

hm natif de Trebizonde , homme fort valen-
reux au faiét des armes; qui ayant par luy allé en.
noyé au Caire pour reprîmer certaine émotion
des Arabes , fe fit créer Souldan , mais ayant elié

reuenu auant que de pouuoirellablir fou fait,les
zens propres Poliranglerent en vne clluuea Les
Arabes font gens inquietez 8c grands voleurs,
ellans continuellement aux aguets de collé 8:
d’autre pour deliroulfer les Carauanes, 8K les par.

fans. Au mo en dequoy le Turc cf! Contraint
d’entretenir ur les confins de la Paleftine 8::
Egy te quatre ou cinq grolles tf0Uppes d’Ara.
bes, abitans fous les tentes 8C paulllons aueclcur
beltail qu’ils conduifcnt ordinairement auee eux,
fans iamais fr. reduire dans les murailles,tous cor.
refpondans à vn Chef a pellé M itbligeolu, qui con.
tient tout le relie defdits Arabes le mieux qu’il
peut; mais il y a touliours quelques brigandages
8c voleries mellées parmy. .

A! n SI le Turc entretient d’ordinaire en Ali:
fept Beglirrbeyrfl: quatre-vingts Br fept saniaqucs

ui ont prés de cent mille chenaux dellous eux,
2ms les autres qu’ils entretiennent a leur fuitte,
qui arriuent à prefque autant.

041A N r au Begliubey de l’Euro e , lequel en: i
de tous pour

us deduites.Il a trente mille du.
cars de peu ion , 8; quarante-lix Saniaques fous
luy, auecqucs cinquante mille chenaux les meil-
leurs a: plus aguerris de tous les autres aptes les

feul, 8: par eonfequent lç plus grau

forces de la Page, à eaufe des belliqueufes naâns
où ils font fronticre.D’iceux il y en a trente mille
Spachis ou Spdogltns, c’eli à dire de ceux qui font
venus des Chreliiens enleuez pour le feruice du
Turc,& par luy nourris en les Serrails de collé 8c
d’autre , 8: de leurs enfans , tro plus alleutez 8:
Valeureux combattans que ne liant les Turcs na-
turels; lefquels trente mille Spacchis ont chacun
deux cens efcus de penlion annuelle fur le T ima;
aulli mement-ils trois ou quatre chenaux à la
guerre. Les antres vingt mille qui ne font pas de
ce calibre , n’ont que de cinquante à foixante ef- 1

CI ron-cus. : Tellement que ces cinquante mille chenaux 5min 3..
maillires , reniement à plus de fept vingts mille glial»)
combattaus. Les limites au relie de ce Btglinbey «PEUR
de i’Europe font d’vn collé à l’Auliriche à cette P°°

heure , parce que toute la Hongrie cil emplctée:
d’vn autre laPologne , 8: Rullie blanche 8c rou-
ge,vers les Mofcouites 8c les Tartares au Septen-
trionzPuis defcendant de Capha le long de la mer
Majeur vers Confiantinople a: Gallipoli: les cô-
tes de la Propontide , Hellefpont , Archipel on
mer E. ée r Et en le retournant de la au Ponant,
toute lamer Ionie iuf nes à Raguze , & vne por-
tion du lgolphe Adriatique contre-mont: le uel il
apour ornes 8c confins vne artie de l’Efc auo-
nie,& la Camiole , le F riol , 8: a Carinthie en re-
broulfant chemin vers Hongrie.

Les principaux Saniaques font Capha , vers
la Cherfonefe Taurique , maintenant le dellroit
de Precop ; 8c en Hongrie, Strigonie , Bude , Bel-
grade, Simandrie, Nille de Bulgarie, Seruie, Raill
cit, Boulline,Sophie,Nicopoli, Philippoli, Trica- les S.
la , la Morée , dont le Saniaqne a vingt mille dn- "59""
cars de Timr autant prefque que les 84021:. Ne- du Be-

lierbey
lg’Ëepont, le Pantho, Scopie, Cochie, la Valonne, e nant.

pire , qui eli le pays des Albanais. Mais on pt.
auroit trop d’affaires à parcourir tout le relie par
les menus : joint que la plus grande part de ces
lieux font pour le prefcnt inconneus à caufe du

’changement des noms anciens , des plus dofles
mefmes. Ily’a articulîerement vn Gouuerneur
on 84])? à Rhodeswt vn autre de lplus grande im-
portance en Chypre , qui refpon ent immediate-
ment ainli que les Brglierbe): ou Baffin, à la Pour
du Turc.

ŒA u r aux Saniaques , qui font comme 50m.",
Gouuerneurs des Prouinces , y ayans la charge a; leur
des gens de guerre , qui y font appointez 8c en- charge.
tretenus z enfemble de la Inflice . de Police 5 Plus
de retenir les euples en obcyllance , 8: donner
main-forte à execution des commandemens du
Prince, 8k à la leuée de les tributs , tant en deniers
qu’en cf ece de frui&s de la terre: 8e des ayma-
glas en ans des Chrel’tiens: qu’on ne faire quant ’

a: quant tort ne violence à performe : Ils font
dits ainli de Sangle ou flush , qui en langue Tur.
quef e lignifie cliendart ou banniere : ce qui ne
s’eflorgne pas gueres de nos anciens Banneret: , a;
du ban a: arriere-ban , qui y ont quelque affinité:

arce que fous leur banmere à la guerre marchent
es Timaiotr ou gens de cheual appointez furle

reuenu du domaine : 8c à la paix ils font de leur
l’effort 8: jurifdiâion. Cette banniere confine
d’vne grolle pomme dorée , attachée au bout

Mylicres
des ban-

d’vne lance, 8c au delfns vn croulant d’argent: nitres
ce qui reprefentc le Soleil, 8: la Lune qui font là Turquel’g
haut , auee de gros flocs de queuë de chenal , 8c T1".
longs crains teints de diucrfes couleurs , denc-
taus les rayons de ces luminaires qui s’cpandcnt
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un! m” Modernes qui ont voyagé de collé 8: d
tic An-

icy bas,afin qu’on n’ellime pas les Turcs li grof.

fiers que leurs marques exterieures forent du tout
riuées de quelque myfiere caché dellous , aufli
ien qu’enuers les anciens idolatresl: encore-que

I uelques-vns vueillent referez: cette queue de
3mm] , à ce qu’Alexandre le Grand , qu’ils ont
en linguliere recommandation : 8: reâpeâpour
dies-proüellies, en portoit vne au tymbe e fa alla-
dc ,comme on peut voir en les Medailles: ce que
fouloit aufli faire Heâor allez long-temps aupa-
rauant , li nous nous en voulons rapporter à Ho-
merc à plulieurs endroits de [on Iliade , 8: mefme
au 6. liure.

a: hennin; udgvo’ 1h65 «nihilo; Euruglnoouh.
Ayant vn peu au dellus appellé la crefie de (on
armet , M’en 5-121.on Tino Et Virgile à [on imita.
tion , parlant d’Ene’e ; Cbnïllaéqui infignù quint.

A propos dequoy nous lifons s narrations des
Jautre,

giclieuo. qu’en Perle , ce que les Sophiens portent vn haut
chap. l7. bourc ou bonnet d’efcarlatte à la marinefque,

dont ils font appellez Kcçibafltefle rouge ,4, plif-
fé tout du long à douze .godderons ou tuyaux
embouttis à guifc des coûts d’vn melon : cela
fuiuant l’inte’rpretation vulgaire de ces gës igno-

rans , barbares, lignifie les douze Sacremens de
leur-Loyzmais c’efl ar faute d’intelligence qu’ils

ont allegué là-defltris la premier: chofe qui leur
cl! venuE à la bouche : car à quel propos ces dou-
ze Sacremens en la Loy Mahomctique 2 comme
fi les Turcs, 8: les Perfes,auoient grande connoif-
rance , 8: vfage des Sacremens , 8: encore les re-

refenter es accoullremensdes prophanes. C’en:
50m vn myllcre émané de l’anti uite’ au Paga-
nifme , où les Perles adoroient le lieu , dont l’ar-
dent cil denote’e par la couleur rouge s 8: ce com-
me fymbolifant au Soleil , qu’ils auoient aulli en
tres- nde reuerence , 8: tairoient tous leurs
plus olemnels vœux 8: ferments ar luy: Car le
(acté chariot du Roy efloit trai ne’ par des che-
uaux blancs , tels qu’on feint ellre ceux de l’atte-

lage du Soleil:8: ces douze godderons embouttis,
monllroient les douze lignes 8: mois de l’an , où
ce’t alite parfait (on cours. Ceey [oit doncques
dit par vne forme deremar ut que nous auons
touchée ailleurs , que iamais Il n’y eut Religionli
inepte qui n’ait eu quelques feerets myl’reres en-
ueloppez fous l’efcorce e fes ceremomes exte-
rieures , ainfi que les Eleufinienncs ou Thelino-
phoriennes à l’honneur de Cere’s z les Bacchana-

les , les Adonicnnes , 8: infinies autres de mefme
farine. Ce floc de cheueux au relie que les Turcs
8: Tartares , 8: femblables Mahometifies ont ac-
coulltumé de lailrcr au haut de la telle lquand ils f:
font raire. , felon leur dire cita deux ns : l’vne
pour y attacher leur Tulbm , 8: cccy eli commun
à tous : l’autre ui en particulier touche aux gens
de guerre,efi a n que s’ils [ont tuez parleurs en-
nemis au combat , 8: u’on leur tranche la telle,
comme cil l’ordinaire de les remporter pour tel1
moignage de leur valeur , on ait dequoy les em-
poigner fans les diformcr 8: corrompre: mais ou-
tre cela i’ay appris autresfors à Venxfe d’vn allez
l2;auanc-.’P.:;m7x Grec , qui fouâçormoit quelque
ombre de l’ancien Paganifmc c te caché là def-
fous , auquel à la premiere coulure des jeunes enl-
fans , on fouloit laitier vn petit touppct de clie-
ueux appelle’ mimis au fommet de la relie , pour le
confacrer à la diuinite’,conunc certaines premices
de la perruque.

M A I s out retourner ànollre repos ,Pom.
dilcerner es fufdites banniras es Saniaqum,
ces pommes 8: flocs font aCCompagnez de quel-
ques eflendart ou drappeau , comme on l’appel.
le en terme de guerre , qui cil: de taffetas de di-
uerfes couleurs 8: deuifes , ainli que les enfeignes
8: guidons de noflre gendarmerie : car fous cette
banniere colonelle marchent les cornettes par.
ticulieres des Subafiù , qui à guife des anciens De-
curious Romains , ont quel ues trois cens che-
naux fous eux , afin de gar cr touliours tant
mieux l’ordre qu’on doit tenir , 8: fçauoir où (a
renger tantau logis , qu’au combat, 8: r’allie- ’
mens. Car les Turcs , bien que fort exats obfer-
uateurs de la difcipline militairefont neitmoins
vn peu grofliers 8: mai-adroxts à tenir bataille,8c
combattentà la débandée comme en efcarmou- ’
che-,à frequentes charges 8: recharges , en le reti.
rant,8: fuyant la plu art du temps,à la maniere
des Tartares dont il ont venus , d’autant qu’ils
[ont legerement armez 8: embafionnez : 8: leurs
montures de fort longue haleine 5 li que quand
on cuide les auoit du tout rompus 8: deEaits , les
voila retourner fur vos bras ainfi qu’vne grené
nuée 8: orage : par ce moyen emportent le plus
fouuent la vi&oire fur des gens pefamment ar.
mez , plufiofl pour les haraffer 8: matte: à la,
longue du chaud 8: trauail, que par vaillance 8:
effort d’armes. Ils font flipendiez au relie fur le
mefme Tinur de leur Gouuemement 8: iurifdia
Gion ,e les vns plus ou moins que les au tresfelon
Pefienduë d’iceluy , 8: l’importance dont il cil;

u’ils font fauorifez du Prince , des Enfin: 8:ou
83101120: , les telmoins de leurs bons deuoirs 8: ac

Appoin-
ment

comportement» , depuis quatre mille ducats, qui des Suic-
ell: le moins , iuf ’à douze ou quinze ,fans leurs qui:
prati nes 8: pro ts : car outre ce qu’ils furchar«
agent e reuenu qui leur cil afligné pour leur fol-
de 8: appointement , ils corbinent encore fur
celle des Timariorr , qui font fous leur charge,
tout ainfi que nos Colonne]: fur les Capitaines,
8: les Capitaines fur leurs foldats 5 au tres- grand
dettiment du Roy : car c’en: par là ollcr le coura-
ge aux gens de valeur de s’éuertuer , pour parue-
uir à vne meilleure. fortune 8: condition: difci-
pline la plus loüable qu’aycnt point les Turcs , 8:
qui plus les maintient en leur reputation , 8:
grandeur, n’y ayant artifan, ny homme de guerre
parmy eux qui ne nille paruenir à cueillir quel.
quefoisle fruit de es perfcôtions 8: merites : ce
qui inuite les vns au trauail, :8: les autres à s’cx-
pofer aux plus grands dangers 8: huards ,s’attë-
dans bien qu’ils ne feront point frulirez de la re-
compenfe à eux deuë. Et n’y eut on ues nation
en toute la terre, où ces deux points, ur lefquels
tous les efiats les mieux ellablis font fondez,ainfi
que fur deux fermes 8: puîflantes colomnes Pré-
miam (y. peut, le loyer de bien faire , 8: le chafii-
ment des mesfaits , ayent elle plus exaâement à. ,r’

apratiquez qu’enuers les Turcs. Il n
de no

ya point là le and;
lclTe hereditaire, ny de gentil elle de race, ment de

qui acquife par oifiue fucccflion de pere en 615, t°Pïes,Ê°-
aire exceller les indignes demeritorrement fur m3u°s’

de plus dignes qu’ils ne (ont : ny d’heritages 8:
pochflions non plus delailÏe’es à de lafches 8: pu-.

lillanimes faineants; lefquels fans feruir ny au
Prince , në au public de rien quelconque , confu-
ment ces iens deus aux gens de bien 8: aux ver-
tueu x, ne pernertir eux 8: leur fequellc à toutes
fortes de delices 8: desbauchemens : 8: attirent

par
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ar mefme moyen ceux , qui fontapt’es 8: capa-

bles de s’enfourncr au bon chemin, à s’en desbau-
cher 3 la vermicule, 8: la valeur , le fins, fuflifan-
ce, 8: les tenues lignale’es de leurs perfonnes , où
chacun fg parforce de reluire, 8: le raire paroil’rre,
les rendent d’efclaues en vn inflant non que Gen-
tils-hommes, mais Princes, de panures 8: [ouïre-
teux, opulens 8: riches: d’inconneus ,celebres 8:

- renommez. L’honneur 8: le refpeà qu’on leur
porte , vient de leurs charges 8: dignitez feule-
ment , 8: de la prud’hommieq qu’ils y exercent,
aufquelles leurs merites 8: fulhfance les poullent.
Il n’y a pointla de difputes , de rangs degrez
qui leur ayent elle laillez comme en hentage de
leurs anceflres : chacun fçait ce qui luy appar-
tient fans rien enjamber fur au truy: car l’antho-
rité où le Prince les conflituë , regle le tout fans
aucune alteration ny mutinement pour cela: le
moindre indice n’importeroit rien moins ue leur
telle fans autre forme deprocez. Et n’el point

ellion de faire du mal-content , ny de le tirer
filiez foy li l’on n’obtient ce u’on delire. La re-
commmdzrtiô aufli peu ny la (l’aueur n’y ont point

de lieu, (mon accompagnées de merites dont l’on
ait fait preuue euidente. Parquoy les enfans de
bonne maifon , li autre chofe ne es feeonde , s’y
trouueroient vn peu frefques , 8: mal appointez.
Etàquel propos aufiî commettre vne caufe de
grande importance à vn ignorant 8: non expéri-
menté Aduocat, pour dire fils de quelque Preli- ’
dent ou Confeiller, riche 8: d’ancienne race. plû-
toll: qu’àpvn vieil routier efprouué ,ores qu’il full:

le premier de la (ieune inconnuë auparauant, ou
à vn Medecin traifnant vne grande robbe de ve-
lours, auee vneflongue fequelle, 8: qui a de belles
mailbns à la ville 8: aux champs 8: force rentes
conflitue’es,qu’à vn de limple pompe 8: e page
bien ratiqué 8: verfé en la profeflion z ’ell: ce

i a nie le plus les perfonnes que l’apparè’cc en»

terieure:1à où parmy les Turcs,quelques rudes 8:
grolliers qu’ils foient, la dexterite’ d’ef rit la

reuue de leur deuoir va pour toute no lefle de
g,8: ancienneté de race: le foin, vigilance, 8:

tefmoignage apparent de les faits,pour les richell
les 8: facultez. Selonce qu’ils permirent ellre ca-
pables 8: idoines pour l’exercice d’vne charge, les

voila tout foudain à l’impourueu aduancez , la
plufpart du temps outre leur arrête &pourfuitte:

’ [il qu’il aduiendra, comme ils dient en leur manie-

re de parler,que tel qui ne fouloit dire que pieds,
s’il le porte valeureufemcnt , fera telle , 8: au re-
bours. Somme que la gentillelfe , les facultez,
ny les honneurs, ne fe produifentpas là de races,
amli que les herbes’font de leurs emences , ne la
i vertu8: les bons deuoirs ne palTent point heredi- ’
tairemcnt de pere en fils, non plus que les arts 8:
feienceslou autres erfeétions qui s’acquierent
auecle rem trauaifallidu , exercice 8: culant.
ment de l’e prit; mais oucre ce que le Ciel leur
peut impartir de beneficence , tout leur prouient

t r leur labeur , induliriei, hardiech , vaillance,
mus deuoirs 8: mentes, par leur grande fobrieté
de vie, tollerance, 8: endurcilfemcnt de fort lon-
gue-main aux melaifcs , incommoditez , 8: tra-
uaux,obeïll’ance enuers leurs Chefs8: Superieurs
8: autre telle difcipline militaire , nourriture, 8:
inllirutions tres-louables. Au moyen dequoy les
belles charges’, dignitez 8: aduancemens , le cre-
dit 8: ricliellès immenfes où ils paruienncngfont
le prix 8: le loyer de leurs vertus 8: mentes: la

,ou l’inutilité 8: patelle, la nonchalance , gour-
mandife 8: lafcheté demeurent enfcuelis auee
ceux qui s’y (ont [aillez petuertir ,’dans le goul-

he d’indigence , de mefpris 8: contentement.
ne nous (luirions rou ir de honte , li au moins

eut auoit place de ans nos cœurs , de voir
(iî bel ordre efiably, 8: toutes chofesfi bien

re lécs parmy des gens que nous tenons pour li
.he tez 8: barbares z 8: qu’en des nations fi bien
polies 8: cultiue’es ils vinent d’vne telle forte que
n’y ayant aucune place refermée pour la vertu,
tout s’en Voire ainli fortement à vne vaine adoni-
brée noblelfe de race , 8: à des faueurs la plufpart I
mendiées à deniers comptant. Mais c’cfi allez de
ce propos.

O R tout ainfi que les S’aimer: [ont (ou: l’au-
thorite’ des Btglin’bcyr , de mefme les Subaffi font

fous la charge des Sania ues. Mais pour mieux le
donner à entendre con ormementà nos ancien-
nes façons de faire, les Smiaque: ellans comme les
Lieutenans de Roy .és Prouinces -, les Subafii le
rapportent à nos Baillifs, Senefchaux , Vicomtes,
Preuollzs , Challellains ; car ils connoillent des
caufes tant ciuiles que criminelles,8: de la police
fqus les Saniaques , particulierement chacun en-
droit foy en fan refl’ort 8: iurifdiâion : 8: font
dcfrayez eux 8: leur fuitte trois iours de rang où
ils vont tenir leurs alIif es, milans à cette En des
cheuauchécs en certaines [airons de l’année pour
ouyr les plaintes 8: doleances,combiensqu’il y ait
des Iu es de relidence triennaux, qu’on appelle
Cadi; ous le Cdilefcber , dont nous arlerons en
leur lieu: 8: conduifcnt ces Subafli eur banc 8:
arriere-banc à la guerre , chacun [ous fa cornette
qui refpondent puis aptes à la bannîere des Split-
ter: 8: ceux-cy au gonfalon ou grand eflendart
uchglierbey. Ils [ont en nombre prefque de qua-

tre cens fous le regiment de l’Europe: 8: en a.
en l’Alie à l’equipolent , comme à rai on de
trois ou quatre Subafi: pour mille’cheuaux : Tous
lefquels ont quelque mille efcus de penlion al:
lignée fur le Timn’: 8: moyennant ce, font te-
nus d’entrctenir de leur huiâ ou dix chenaux de

feruice. . ’A v regard des Timriorr à peu pres comme no-
e gendarmerie des ordonnances , compofee

d’hommes d’armes 8: archers , à la grande 8: pe-
tite paye, ils font a pointez diuerfement , à qua-
tre ou cinq mille a pres du moins, valans cent ef-
cus: 8:pour le lus hautà vingt mille : mais ils
ne (ont as 0b igez de marcher s’ils ne airent
huiél mille al res ou huiâ vingts cfcus,fi d’anan-
ture il ne le gît vne armée Imperiale où le Sei-
gneur le retrouue luy-mefme en persane: car lors
iln’y ena nul exempt. Tous les efirangers qui
vont 8: viennent par le pays du Turc,faut que de
lieu en lieu ils fe voilent prefenter au Smiaque,ou
au 31:64]]; en (on abfence, pour luy monIh-er leur
palle-port, ou en prendre vn nouueau , s’il n’cli:
general, 8: de la Porte, auee vilirguide t8: truche-
ment li l’on en veut,8:des Iani aires encore pour
leur efcorte 8: (cureté: mais tout cela ne fe fait

oint s55 mettre la main à la bondir: car les Turcs
nt gens auaricieux fur tous autres, 8: ardans

apres la pecune, d’autant qu’ils ne peu n ent Iuillet

les St:
bllfic.

Le! Tif
mais",

aucuns hcritages ne polie ions à leurs oirs , ny ’
generalement rien quelconque fors vne portion
de leurs meubles: parquoy ils ne font rien îpur:
rien, 8: en ce cas ne pardonneroient me me à
leurs prOpres peres.

i G



                                                                     

I Ô 0
- L a s S A n r au a s finalement,les 51.5413,
8: encore les Spachis ou ens de cheual de leur
charge qui excedêt lix mil e alpres ou lix vingts
efcus de enfion annuellescar iulqu’à cette lour-

’ces vacantes comme bon luy femble , faut q

v Illullrations lin l’Hilloire

4 me le Beg ierbtyde l’Europe peut conferer les D

voilent prendre leur prouilion des Baffin a
130m, parce que ce leur eux qu: manient le tout
en dernier rellortunais le Beglierlny de la Natolie
la confere à qui bon luy femble , fans qu’on en
loir tenu d’en aller prêdre la depelche à la Porte.

vene- C o u u a doncques quelque Snnuqur Vient
filon de; à vacquer , loir par mort ou autrement , c’elt le
Sangria. laid: de l’EmiMlam qui en tient les regilires d’en

aduertirlcs 8.:flm,pour le faire entendre au Sel.
gneur, 8: il regar e auee eux a qui il le devra
conferer; de forte qu’on les ellrt fans que la plul-

art du temps ils le lçauent : car les charges ne
e mendient point par delà par vne importunité

8: faneur , ains par la feule luffilance 8: mer-ire:
I’Emir’alem en ayant elle aduerty lu enuOye lut
le loir force trompettes 8: clerons, fîtes, taboul-
rins 8: hautbois, 8: autres inflrumens de guerre
à leur mode: car c’eli’luy qui en a la charge auee

les enleignes, pour lu donner vne lonnade d’al-
legrelle de la promotion à la charge du Sam).
and: , entremellée de les loüanges 8: feruice;
qu’on ublie à haute voix , 8: tout ce qu’il en:
auoit ait de beau 8: de bon à la guerre. Puis le
matin enlniuantil s’en va trouuer ledit Eminlm
qui luy fait entendre le goumi-ratinât dont il cil
pourueu; 8: n dellus le meme halls: la main aux
Bsflnr,qui le conduifcnt vers le Prince pour Pub
lier le ferment, 8: luy bailer les pieds de la grace
qu’il luy a faite. Cela fait,les Baffin: le renuoyé:
à l’EmirdemJequel luy met lors entre les mains la
banniere de la charge , dont cil: la marque 8: en.
feigne : 8: le Saniaqu: luy fait prefent de deux ou
trois cens efcus, plus ou moins , lelon la dignité
8: valeur de lon maqil’trat.Ses lettres luy en font
expediées par le Tcfilueregilufii ou Secretaîre ma-
jeur,& feelle’es par le Nanangibafs’iqui font deux
olii ces de fort grande authorité à la Porte: car ce
Secretaire d’Ellat tout leul en chef depelche tou-
tes les choles d’importance qui le releuent au
Dinar, 8: par le Prince en lon priué , les lettres

atentes, 8: milliues, palle-ports, lauf-conduits,
Sons. 8: antres mandemens d’iceluy , qu’ils ap-
pellent Tefqum: 8: y oppole le cacher que le pre-
mier Bal]: a en gardedcquel lert tait de lignarure
que de leau,n’elians tous les deux qu’vne mefme
chofe, à fçauoir le nom du Prince qui regne, fait
de lettres Arabelqucs entrelaflëes à mode de chi-
fre. Et à ce propos faut entendre que les Turcs
ont diuerles manieres de ligner leurs lettres a:
expeditiôs,le Prime met la fiëne tout au dellus,

Mode de, comme les Romains leur inlcription S. P. D.
Turcs Mais aux Rovs 8: Potentats elirangers lon ca-
de ligner cher cil: oppole au bas à la fin, remply d’or mollu
tu" 1* 8: lill’é : les Bfiflxfl’, Brglierlzeyr, Cadilefcbm, 8: au-

dÎ tres perfonnages de marque 8: authorité le rem-
"’61". plili’ent d’ancre,mais c’elt à collé, en marge,plus

aut . ou plus bas , lelon ceux aufquels la depef-
che s’adrell’e : 8: les perfonnes priuées tout en

relia: bas à la fin. Le Trfquerqzibafl’i a fix à fept mille
du 74:- ducats de penlion annuelle aliignée fur le Timar,
7""’8” qui luy en valent mieux de dou ze, la ns les prati-

” ques 8: profits , 8: deux riches habillemcns tous
les ans :8: fous luy plus de cinquante Clercs,qui

jeux. font les depelches , dont le moindre a demy elcu

I r or
par ionr. Tous les autres Secretaires pareille-
ment tant du Prince que des Baffin, Dcpbrerderu,
sou Threloricrs de l’Elpargne,8: autres Oliiciers
de la Parte , enfemble les Greliiers , 8: generalo-
ment tous ceux qui manient la plume 8: affaires
d’Ellat,de la guerre,8: des Finances, font loûmis
-à ce Secretaire maieur qui en cil le Chef.

La Nassxxcinxssr , encoreque la charge
fait de leeller toutes les de lches 8: mandement, 7000!
neantmoins lon authorite n’eli pas telle que des W.
Chanceliers des Princes Chreliiens,ains plûtolt
comme d’vn chaulie- cire de nos Chancelleries t
car il n’entre pas au confeil,ny deuers le Primes
8: ne fait feulement qu’appliquer lon (eau , qui
cil de cire vierge , dans vne petite demie pomme
d’or crenze , li c’en aux Roys , ou autres Potena
rats louuerains . 8: aux autres fur le papier ou
placart : il a tontesfois bon appointement, com-
me de quelques deux mille ducats par an, 8: cet:
tain nombre de Commis entretenus. Il le tient
és iours du Dinan en vne etite chambre joignit
la loge des Baffin , où il ait le dcu de la charge
felon qu’ils luy enuoyent les depelches : 8: ca.
cherre par mefme mayen les lacs faire: 8: de
fultmins pour mettre au (1).:an , comme il a ellé
dit cy-deuant. En cét endroit i: ne veux oublier
de dire que les lettres que le Turc elcrit a l’Em. rom
pereur,au Roy, aux Venitiens,8: autres lembla- des de»

les , font en lettre Arabclque de la main droite Perches
vers la gauche , comme l’l-lebrieu , au contraire d" 7ms
de nous , fur vn roulleau de papier lillë , de Ion.
gueur connenable , car en ce cas ils n’efcriuent
pas des deux collez,non plus que nous és lettres
patentes i 8: au bas cil la lignature, à l auoit vn
chiffre portant lon nom , de la gran eut d’vii
double ducat. Cette lettre cit ronflée plat à la
largeur de deux doigts, 8: puis reployée en deux,
8: mile dans vn petitlachet de drap d’or,long de
fept ou huift poulets lut quatre de la e, lequel
fachet elt empoché dedans vn autre e velours
verd , dont les lallets de foye verte le viennent
noüer dellus l’ouuerture , 8: de la palle: en deux
endroits à trau ers vne demie pomme d’or de du-
cat , ayant quelque rubis ou diamant de cent ou
lix vingts efcus en la cime , dans laquelle pomme
cil: le leau du Turc de cire vierge,comme il a el’té
dit cy-dellns , conforme à la lignature8: cachet.
Et entreles deux fachets cil l’interpretation de la
depelche en Italien , qui commence ordinaire.-
ment en ces termes, ou autres femblables: Sultan
dmuratb Suiv. grand Empereur du Mufulnum , la
"au." de Dieu en nm , le bru dextre de Mahomet,
le maintenant": de fi par: doflrinc , la terreur de: 1M];
chansJ: confirmide a poumon Juge»: de bienfait:-
bug: de 1.: une , (a de: mm , 8: femblables quali.
tez barbarelques,vaines,8: piafeules.

MA l s pour retourner aux Saniaques,ils ont,
8: ceux de leur departemcnt aulii, en fort grand
honneur 8: rclpeâ’ cette banniere proninciale,
la failans lolemnellement accompagner ar tout
où ils marchent , auee grand nombre d’infirn-
mens , 8: la tiennent au plus honnOrable lieu de
leur logis , tapillé richement , ce qui a quelque
conuenance auee l’anciéne façon des Romains,
dont les Turcs retiennent 8: ont emprunté plu-
lieurs choles , en ce qu’ils reueroientleurs Ai-
gles , 8: autres enleignes militaires , comme de
precieux loyaux fiacrelaints.

L’E u l a A r. a M ou lmralemaga cil vn office 5,54
de fort grande dignité 8: profit : 8: qui le peut la.

h

l



                                                                     

102.
mettre pour l’vne des premieres aptes les Baffin,
Beglierbryr, Cadilefibers , 8: 124g; des Ianilïaires: ..
car il a la garde de tous les ellendars des Prouin-
ces, qu’il met e’s mains de ceux qui font faits de
nouueau Saniaques à plus de ceux de la performe
propre du Turc , lequel quand il vaqà la guerre,
CClÏuÎ-Çy marche immediatement deuant luy,fai-
faut porter vue cornette my. partie de blic a de A
Verd, pour la marque de fon office: 8c n’eli loi.
fible à aucun autre de la porter de cette parureôc

l deuife qu’à luy tout leul : a res laquelle viennët
les lix bannieres ou grids et endars du Seigneur,

, portezpar autant de forts 8: robulles hommes.
Cét Emiralrm a quatre mille ducats de penlion
annuelle, fans les profits qui [ont tres-grands,&
deux riches habillemens de drap d’or , ainfi que
les autres principaux oliiciers, fous la charge
font encore les trompettes , phiffres , tabourins,
ambles , 8: femblables fonneurs d’infirumens
( à nous cela depend de l’efcurie) en nombre de
plus de deux cens , dont eliChef fous luy vn
Mecbrcrbafii qui a de penfion vn efcu parieur : a:
les fonneurs de douzeà quinze afpres,les Bafl’m,
Beglinbrys, Saniaqurr, 8: autres perfonnages d’au-
thorité entretiennent les leurs à leurs propres
coulis a; defpens. Au regard de leurs trompettes
&clerons , ils font pre que femblables aux nô-
tres : mais leurs tambours font diffèrents , 8: li
en ont de plulieurs fortes. L’vne cil de deux e-

n, un. tits boucliers d’airain qui ont leurs anfes en e-
bouts hors , lefquels le venans à rabattre l’vn contre
Turquef- l’autre, redent vn [on fart efclattant 8c aigu,qui
qui... cit ce qui leur agrée le plus. L’autre de deux pe-

tits chauderons d’airain aulIi , pendus à l’arçon
de la [elle , dont l’vn en lus petit , ont faire
quelque maniere d’accor s, du tout emblables

t aux arables des Morts , a: aux tabourins des.
Reilires. La troifiefme font de grolles calTes de
tambours à guife des nolires , linon qu’ils n’ont
tymbre ny corde par le delTous, pour autât u’ils
les fouuent des deux cotiez , par le deuant e la
main droiâe auee vn balion tors 8c rècourbé
comme vn billard : 8c par derriere de la gauche
d’vne baguette delie’e 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 ces que le Turc
a fous fa cornette, ce n’elt qu’vn tout leul refon-
inant profondement d’vn ton qui relTemble au
murmure lourd d’vne mer agitée de vents 8: de
vagues qu’on oyroit bruire e loing , en lieu de
philfres chefque tabourin cit accompagné de

2mm", deux zinnia ou hautboxs qui s’accordêt à la ca-
ioücun dence d’iceluy,plus courts au relie,& plus larges
de haut- par la bouche ou patte d’embas que les nôtres de
bois. al- deçà , & par confequent qui requierent tro

lus de vent à l’entonner,parquoy ils ont arum le
lfaon plus penetrât,ainfi que toutes les autres Mu.
fiques de cette natiô lourde en beaiICOup de cho.
les au prix de nous,n’admett5t rien de delicat en
pas vne deleurs a&iôs,non plus qu’anciennemêt
ce SCythe ou Tartare,deuant lequel llmenias, le
plus excellent ioüeur de flute de toute la Grece,
ayant voulu faire vne efpreuue de [on fçauoir,
pour fauuer fa rançô s’il eull: peu,1’autre jura par

fes grands Dieux le vent , a: le poignard , auoit
ouy plus melodieufement hennir fou cheual.

Eraum- Mais les Turcs ont appris tout cela des Arabes.
tion du l l l. faut maintenant reCurillir de ce que def.
reuenu; fus,& ver-ilia- par efiimatiô à peu pres ce à quo!

de Chaicondlle; i le;eut monter le reuenu du Tintin ou domaine du ù do.-
urc, tant en Europe, qu’en Mie, parle nombre min; du

d A; px qui [ont appointez là.deflus, 84 aufquels Turc, (a;
t .l-e domaine cit employé, referué la dixiefme 10"]: 46’
portion que le Prince en tire pourluy, toutes "nm
charges déduitesôz rabattuës.ll ne faut pas trou-
uer au furplus la [anime immenfe àquoy cecy 31--
riuera attendu la grande ellenduë de ce’tEmpire,
car fi tout ce que tiennent les Ecclefialiiques en
France,les Princes,Seigneurs, Gentils-hommes,
fi; roturiers, outre le domaine de la Couronne, a
citoit mis a; eualue’ en vu bloc , ie croy que plû.
toit il furpalïeroit celuy du Turc,qu’autrement.

E N premier lieu , on peut bien prendre l’eliat 1" 34:!
a; penlions des cinq Baffin , y compris celuy de la"
la mer qui a plus de lix vin tmille efcus tous les
ans auec celles de leurs officiers , 8c leurs plus-
valeurs, à deux cens mille efcus. -

C a L L n s de Mupbn’ & (Mil-film,- ,& stuc- Officiers
’ralement de tous les officiers de la Porte , & des dc 13?":

. . , , . î nforces qui y relident, outre leur hui-ce à dtftri- .
- bution ordinaire ; qui le prend fur les coifrcs de
[onefpargne, à autre deux cens mille efcus.

L a Brgliubey de l’Europe qui a trente mille el-
cus de penlion aŒgne’e fur le Timar , le peut met 1? B;
tre iCy, auee l’eliat de les officiers , a: le parenfus à?! lia.
que leur valent les terres à eux aliigne’es, car tope.

ont ce regard il faut prefque touliours redou-
ler àcinquante mille efcus.
S a s Saniaques en nombre d’enuiron cinquan-

te,à raifon de dix mille efcus l’vn portant l’autre Sessmfi
à n. mille. Ses quatre cens Soubafs’ir, qui ont de 1"”
mille à douze cens efcus, prefqu’autant, les ci n;

’ quante mille chenaux elians fous fa charge, qui
en font plus de lix vingts mille auec leurs cou-
Rilliers à cent e’cus chacun, cinq millions d’or.

Somme Je la deflence de I’Eurape, 4355m? [in de de;
mine d’iælk, enuiron fiat millions d’or.

L? A S I E.
La Br c 1.1 a ne E y de la Natolie,trentel;e u.-

milleefcus. Douze Sanïaques lix vingts mille, 35":",
Cent Subajî’is cent mille. Douze mille chenaux de l’Afie.

mailiresà cent efcus M c c. mille.
Somme xiiii. c. l. mille riflas.

C l! r. v Yde la Caramanie xx. milleefcus, fept
Smiaquu tu. mille efcus, trente Subafiù xxx. magnum;
efcus. vu. M. chenaux. vu. c. M.efcus. nie. A

Sommet» c c c. x x. mille efiur.
D’ A M A s 1 I. x v. M. efcus. quatre Sania’qun.

in. max. subdffit , xxx. v1. M.chcuaux , v1. c.

mille. ’
Amafie;

Somme ne. lxxxv. mille efcus.
D’A v DE n o t. r xx. M. efcus, v! x. Statiques,

tu. n. x1. Subaflïs, u. M. fept mille chenaux fiu°nd°a

o ce. mille. " ’l Sam»): b c c c. à: x x. mille efcus. ,
DE LA Mnsoro-qua , 1.. M. efcus. x I x. M6831»:

c Saniaquer cxx. M. Cent cinquante Slrbaffs.C. 1..M. mm J
vingt.cinq mille chenaux à cr. efcus, trois mil.
lions vn.c. L. mille efcus , car ceux-cy (ont
mieux appointez que nuls des autres pour dire

s les plus proches voifins du Sophy Stades Perles,
8c par confequent les plus valeureux, 8; mieux
equippez.

Somme enuiron iiif. millions d’0 .

MA! s il faut n delTus entendre que celle Pro-
uince de la Mofcpot’amic ou Diarbech ne pour-
roit pas à beaucoup pres porter vne telle charge,

e 1j



                                                                     

104. ’Illullrations fur l’Hifloire
attendu mefme que le pays cil; defert en partie

our les freqnentes courfes 8: degalis quife. font
Xes vns aux autres: au moyen dequoy e million
d’or que nous auons dit cy-deuant dire pris fur le
Beglierbmt du Surie, les T imarialr appomtez , cil
employé la: auee prefqu’autant du reuenu 8c des
,impolLs de l’Egypte , 8: la Palefime , 8e autant
encore des retires du Prince: li ue cette fronticre
luy confie plus à garder que nu le des autres,aufli
y tient on ordinairement certain nombre de 14-
nxjjkires, 8c de Spachis de la Pour.

DE S v RI a , x 1.. M. douzeSaniaques c x x.
millle, cent Sulufli, c. M. quinze mille chenaux
comme deuant xv. c. mille.

Somme revif. c. xx. mille efcus.

Dv C A I a a 8: bgypte, L. andine-fept Smit-
leca’" ques, c L x x. M. efcus. Cent cinquante Salin in

a
c. L. u. vingt mille chenaux appointez de mef-
me que ceux du Diarbech, trois millions d’or , y
com ris vn grand nombre de Ianillaires arde 304c-
cbis de la Pour, pour crainte de ce peuple tumul-
tueux, 8c des Arabes proches voilins,mais la paye
des cinq Capitaines Arabes auec leurs foldats, a;
leur Colonnei va la delÎus.

Somme trois millions c c c e. mil efi-ar.
Somme tonde de l’enrretenement derfàrces dan-fie, xïi.

million, n. cc. xxx. mille afin, ejiyueIr avec Ierfix
titillions d’or de I’Europe arrivent à coudre» vingt

million: , dont le dixme que prend le Prince fait Jeux
millions, qui ejl ce que nous parodions de verifier en

ce: endroit par la defpence. .
D a cecy [e tire outre- lus que le Turc t

auoit cent mille cheuaux e l’Europe à toute cu-
re qu’il en a befoin , a: de l’Alie deux fois autant,
bien que non tels à beaucoup pres;& ce fous Lxx.
moque: , 8: n c. 301454] fi , car il faut redoubler
pouf le moins le nombre des entretenus d’ordio

Il???” nairg voire en tripler la plus grande part.
0 v1 a a les forces deliufdites il avne autre

maniere de gens de cheual 8e de pie , tous Turcs
naturels, 8c enfans de Turcs, qui le leuent extra-
ordinairement felon le befoin qu’on en a. La ca-
ualerie eli des Jeemgis, comme qui diroit ga-
fieurs ou aduanturiers cherchans’leur fortune,
lefquels (ement de chenaux legers 8c auant-cou-
reurs, s’efpandans au long & au large de toutes
arts, fous leurs cornettes toutesfois , a: la con-
uite de leurs Chefs,quatre ou cinq iournées,

voire encore plus quelquesfois , à la telle du
camp, 8: fur les ailles , enquoy ils font plulieurs
bons ’elïeâs’, 8c d’importance. En premier lieu,

de defcouurir, reconnoiftre , 8e nettoyer le pîys,
fi qu’on n’y peut dreflerembufches , ny mole er

les fourrageurs. En apres, de conferuer les vi-
f chailles par où l’armée doit palier, 8: entrans
auant comme ils font dans les limites des enne-
mis, y faire le degafi, 8: les priuer des cômoditez
qu’ils y pourroient auoir. Plus, de faire r’habiller
les chemins, 8: les guez ,drelTer des ponts 8c ex-
planades, tenir l’ennemy large du corps de l’ar-
mée,qu’il ne la punie inquieter ny dôner des alar-

1mes,mefmement de nuit , l’vne des chofes ue les
.Turcs abhorrent autant, car ils [ont lors lexats
obferuateurs du filmer; que ny pour chenaux qui ’
efchappent , ny pour efclaues qui fe defrobent 8:
enfuyent,ny pour autre chofe qui peull furuenir,
ils ne le mouueront en forte quelconque , ny ne
feront bruir,commc on peut voir en cette billoi-
re, 85 d’autant que ces «interagi font des traiéies
prefqu’incroyables, 8: des diligences extremes ,

leurs montures efians plus propres à cela que
i ont combattre de pied ferme , il leur cil aire de
furprendre le peuple efcarte encore dans le plat.
pays , 8c emmy les champs , 8: par confequent
faire de grands butins,principa1emcnt de perfon-
nes, dont , enfemble de tout ce qu’ils peuuent
bulquer 8: rafler, faut qu’ils en donnent la dixief-
me partie du plus beau 8: meilleur au Prince,du-
quel ils n’ont folde quelconque: Trop bien leur
fait-on drelier des drapes par où ils palient dans
les pays,fi qu’ils vinent gratis fans mettre la main
à la bourfe,depuis le lieu oùils s’aliemblent pour
faire leur malle 8c reueuë’, iufqn’aux frontiercs

de l’ennemy. lls font neantmoins Il friands de
marcher, que fur la Prime-vert quand les cour-
mers du Seigneur leur vont annoncer de le mettre
aux champs, ils ont accoullrumé de leur faire de
bons prefents pour ces agreables nouuellesfi que
laleuée ne tarde comme rien àfe faire, 8e s’en
recouureroient plus de deux cens mille en moins
d’vn mois , s’il elioit befoin , montez 8: emba-
llonnez à leur mode , mais on n’en retient com-
munément que cinquante ou foixante mille , foie
en l’Euro’pe que le camp le drelTe, ou en l’Afie ;le

furplus, apres ( e les (Jommillaires en ont fait le
choix 8: enrool ement, cil: par eux renuoyé au loa-
Ëis :leurs armeures [ont quelque mefchant aul-

ergeron, brigandine, 8c collets d’elcaille , mais
en petit nombre; 8e au relie outre le cimeterre,la
lance auee vn panois, 8; la malle à l’arçon de la
[elle ( d’archers il n’y en a point parmy eux)& vn s

petit chauderon ou lanterne à cuire leur viande
enallant parhpays ,par lemoyen d’vne lame de
fer chauffée qui cil. au fonds,fur laquelle ils efpan.
dent vu tourteau de farine de ris ou de froment
empaflc’e auee du beurre , puis le faoulpoudrenr
pardellùs d’vn peu de Pajlremxcb ou brefil,à [muoit
de laechair de bœuf feiche’e"à la cheminée ou au

four,& confite auee des efpices 8c du fel affiliion-
né d’aulx, felon qu’il a clic dit cy-deuanr: Tous

les autres [impies foldats le maintiennent de mefo
me en temps de guerre. Il s’en trouue de plus ha-
zardeux les vns que les autres ,lefquels venans à
faire quelque bon deuoir 8c preuue fignalée de
leur vertu font recommandez de leursCapitaines
aux Beglierbey: ou Smùquu, 8c premeus par eux à
vne penfionde T imarior. Finalement CCS..Â(cmgù
[ont habillez d’vn Dolimm comme, les autres
Turcs , a: en la relie ont vn haut bonnet rouge
en lieu de Tùlbm. ’

. La S Jappe: (ont les gens de pied , à maniere
d’eliradi0ts, Turcs naturels, tout ainfi que les’üfln’

ufccmgi, lefquels on leue extraordinairement 8c
en tel nombre que les occalions s’en prefentent.
tant pour la terre que la marine , neantmoins il
yena touliours d’entretenus dans les villes 8:
places fortes auec leslamflaires, qui ont commu-
nement la garde de’la forterelie ou chafieau,& les
Azapes de la ville, mais en plus grand nombre
que les lamfÏaire:,ponr efgaller le contrepoidsxar

’ les Ianillaires efians tous enfans de Chreliiens,&
plus valeureux fans comparaifon que les Azapes
Turcs naturels , il y a ordinairement de l’emula-
tion& riotte,de façon que s’ils elioient pareils en
nombre,ils ne pourroient pas refilier aux mimi.
res , qui les voudroient trop gourmander : 81 à la
verité refont gens de peu d’eliime 8: d’effet que
ces agapes , 8c dont l’on le fert par man’ere
de dire , comme deliCtiere, pour les corue’cs 85
premiere poincïte des approches 8: allants des

places,

Io; v
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places , e’s panages de quelques riuieres , 8c dé-

troits qui [ont feabreux , tout ainfi que de gaa
biens, ou de radines a: gazons qu’on ietteroit en
Nm bourbier pour palier les autres deK us , afin de
mefnager les unifiai": 8c autres hommes de vas
leur pour les bonnes affaires, de les referuer au
dernier befoin. Ces Azapes icy , pour les difcer-
net d’aucc les autres , portent tous, à guife pref-

Ttîhïdo que des Jeungi , vn haut bonnet de laine rouge
à la marinefque,dont les oreilles refendues. de co-
llé 8c d’autre pendent en oinâe iufques fur les
efpaules, 8c pour armes v ent de l’arc,de la cime-
terre auec la rondelle,&vne maniere de iauelines
a: parmifanes, leur folde cil: de trois à cinq afpres
le iour: 8: le leuent commune ment en la Natolie,

lus propres beaucoup pour les vailieanxôc com-
bats de mer;que de terre.

I I. y a encore vne autre maniere de gens de
guerre parmy les Turcs ,mais en petit nombre ,
es plus braues 8: hardis de tous autres ,appellez

Dely,c’eli à dire, fols bazardeux , comme à la ve-
rite’ ils le font,& plulloft eilourdis qu’autrement,
de s’e’xpoferainl’i de gayeté de cœur , à des erils

fi mamelles: car il faut fur peine de ’per te ce
riltre a: leurs marques, qu’ils ne. falTent difficulté
d’allaillir vu tout ,feul hui& oudix hommes de
chenal , ce que la plufpart du temps leur fuccede,
foie ourleur grande force 8c adreffe: car encore
qu’il; foient de lourd 8c grollier efprit , ils ont
neantmoins quelques fecrets , tours d’efcrime
qu’ils le laurent de main en main les vns aux au-
tres 5 ou que ceux à qui ils s’adrelTent foient gens
lafches 8e de peu d’ctfet 5 ou pourleur efpouucn-
table equipage, ou bien, ce qui efl: plus à croire,
que la fortune les fauorifc,comme on dit commu-
nément qu’elle fait aux fols 8c aux temeraîres:

Juilimcttent-ils toute leur confiance en la prote-
&ion &fecours de celte Deelle dite Najfup, ou

Ï a Ctufin,comme font generalement tous les Turcs,

tu l- ’a) la de. qui pardellbs tous autres mortels attribuent tant
à la redeltination ,tenuë d’eux pour leur heure
fatal: 8c preordonnée, qu’ils ne enfent pas que
ménageroit ils le paillent: a donner, elle
s’auance ou retarde d’vn leul moment; li qu’ils

. ont à tous propos ces mots icy en la bouche :414-
gilengelur biffin , qui lignifient , l’elèrimre arri-
un à [4 telle: comme s’ils vouloient dire, que
tout ce que la fortune a efcrit à l’heure de leur
maillant-e en leur relie,qui cil la principale partie
du corps,il cit impollib e de l’euiter,encore qu’on

, le fiat renfermé en vn fort inexpugnable , ny plus
ny moins qu’ilfe lit du Poète tragique Efchile ,
au uel ayant cité annonce d’vn deuin qu’il fe r.

dail bien vn tel iour d’ellre accablé de ie ne
quoy qui luy tomberoit d’enhaut fur la telle , 1
s’alla placer au,beau milieu d’vne campagne, lat.

ge 8c ouuerte de toute parts , où il faifoit Ion
compte de deuoir elire hors d’vn tel danger , fi le
ciel d’adUanture ne tomboit fur luy , quand me
Aigle qui s’el’toit faiiie d’vne Tortu’e’ , cuidant d:

la telle cltauue de ce bon vieillard , queee’fufl:
i quelque grolle pierre, la lai 1T a cheoir degllijs droit

à plomb out a rompre , dont il expira tout à
l’heure. es Dely au re lie , autrement Chair"
Bebadur,l1ardis 85 vaillans 5 86 amphi deHieùrs,
font tous Européens 8c non de l’Afie,pour la pluf.
part de la B affine, Seruie, Bulgarie , Croacic , a;
femblables regions adjacentes; vieils foldats par.
tiquez a: efprauuez , de taille robulie 8c ment.
brus, pour pouuoir correfpondre à leur induire,

g reglé fur le

qu’elle ne demebre inutile 8: courte par faute de
force, tendans fans celle à furprendre leur" enne«
my à defcouuert ou fur la telle , ou’fur le bras, a,
quoyils vil-ent,&d’vnvcou de taille: car ils tien-
nent à grand vitupere les cl cades,aulli que leurs
cimeterres tartes 8: courbes , dont vlènt generaâ
lement tous les Turcs , ne font pas propres pour
donner de pointe ,les autres armes [ont la tar-
gue , a: la lance creufe qu’on appelle bourdon ,-

eaucoup plus grolle 8c plus longue que les no-
! lires , a au: vn’ fer long d’vn cm un, auquelà
l’endrort où il cil: enchallë dans le ois cil atta-
che’e vne plume d’Aigle en ’lieu de banderole,
puis le cimeterre 8c le boufiegban ou malle d’ar-
mes , à l’argon de la [elle a en la telle pour (salade
ou cabaner ilsont vn large clin eau , dont le te-
bras leur vient battre fur les canules , fait de la
peau de quelque once ou Leopard moucheté : 8c
en lieu de pennache vn grand vol’d’Aigle auee la

euë , le tout tendu 8c flip orte’ par le moyen
d’ivn fil d’archal : la targue ca equippée tout de
mefme, fi u’ils femblent à les voir de loingà
cheual l’enghanteur Atlante. du Poëte Italien
Arillote , monté delTus fonhypugfiphedeur ca-
zaque puis aptes en: d’vne defpoiiillc. de Lyon ,A
comme le caparaçon du ’cheual, .8: [tilts
3111M"! 0)! longuesçhaullies de la eau clÎvn ieune
ours, ou d’vn’loup, le poil en dehors, auee des
bottines qui les viennent rencontrer à myojambe,
pointuës au pied par deuant , 8c hautes de’niere,
ferrées par darons. auee degrands riperons à la -
Hongref ne longs d’vn bon pied : Sommeque
c’eli vne ange 8c hideux (peâacle "que, de leur
fait. Mais fur tout ils ont de tres-bons chenaux,

U car ils font fort-bien appoin&e2,de;uarre à cinq
cens efcus de penlion , n’y ayant Bu a! Beglierbey,’

ny Sain?" le compte qui. n’aye quelques-vns
de ces f0 s hardis auee eux,pour autant de pom
a: reputation allans à la guerre. Les Tartares ont
aulli de cette maniere de gens parmy eux , 8c les
appellent lalugaluter, comme met. Iofapha Bar;
baro en (on voyage de la Tane chap. 6. où il les
defcrit fort ar le menu. Au furplus,le pourt’raiGr
fuiuant qui es vous reprefentc au naturel",.a cité
emprunte de Nicolas Nicolai,mais la defcription
delibfdite de certains traiétez Italiens d’vn An-
tonio Menauino Geneuois, Thcodoro Spandugi-
no, 8e autres , afin de ne m’acculèr d’aucun latte-

cin recelé 8c dillimule’. ’ ’ i ’

L’Ordre derfinmcn du Tare:

I. A defpence des Roys 8: autres Potentats fou-
uerains comme en deux articles rincipaux, l’en.
tretenemè’t de leurs forces 8c de eut maifon, auee
lesautre’s menu’e’s charges qu’il leur faut porter

fur leurs coffres. Il y a aufli deux manieres de fi-I
nances pou? fubuenir, ( mais tout cecy cil: plus

.urc , dont il cil: i3! quellion,que fur
les autres Princes ) lercuenu e aterre’compris
fous ce mot de domaine , qui s’apelle à l’endroit
de; Turcs le Timr , a: les tributs, tailles ,impo-
litions 8: fublîdes, cequi s’approche aucunement

de ce que les Romains difoient entier: (r fifiur.
Tout cela cil employé par le Turc de la forte que
nous auons dit cy-deuanr en f a recepte 8c defpen-
ce, 8c ce Tous le maniement 8c adminiiiration de fohîer’a
trois fortes de financiers , les Depbmennim à fça- "Mme:
uoir, qui (ont trois, l’vn en Europe, l’autre en
l’Anatolîe , 8c le troifiefineen Surie, Arabie , 8: aux,

e 11j

. me!"

l
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auec deux accoufhemens tous les nasaux deux
341’141», qui leur (ont comme à nous les l’afques;

a: dix Commis fous eux , qui ont vingt afpres. ,

Égypte, prefque rumine nos anciens Threforiers.
de France qui ont leur bureauen la chambre du

Belot- Threfor, auee la charge du domaine; car ceux-là
au! . connoiflent de tout ce qui dépend du Tint-0385 des

ap ointe: là dellus , dequoy ils tiennent les re-
gi res, ayans pour cét effet fous eux autant de
Commis comme il y a de indiqua , 8: ces Com-.
mis autant de Clercs, que de Subafii fous leur Sa
maqua , ou: faire les roolles des Timariots , qui
[ont fous leur rçlïort à: iurifdiâion , 8c des terres
dont ils iouilïent, enfemble quel nombre de che.
uaux ils [ont tenus defrayer 8: mener à la guerre:
auec les deniers reuenans bons au Prince des
places vacantes, 8c la dixiefme partie qu’il leue
fur tout le Timn. Ces Doprberrmim ont chacun

natte mille efcus de penlion, leurs Commis cinq
cens. 8c les Clercs deux cens: mais ils font tous
relidelrce continuelle fur les lieux de leur chargq

& departement. ..L’ A v r u’ a efpece de financiers s’apellent les

alpine,- Depbrerdz’ri, deux en nombre. tant feulemenupour
lui, Ge- l’Europe,& pour l’Afie , a: (ont comme generaux
ne"? Sur-intend’ans des finances , ayans la charge de
des hmm faire venir au C hlfid ou efpargne tous les deniers
«a tant du Garant. , que des autres impolitions 8c

fublides,8c ont à cette fin chacun quarante Cam. ’
mis [ous eux , 8l ces Commis grand nombre de
Clercs qui vôt 8: viennent de coïté 8c d’autre au
recouurement des deniers ç pour s’informer aulli
des rançonncmtns, &autres maluerfations .8:
abus que peuuent commettre les daüarmiers,pour.
la plufpart Iuifs, les mettre en prifon , s’ils fail-
lent de payer e’s termes , a: les faire executerà
mort quelquesfois , s’ils font des concullions ex-.
«mues : enfemble telles autres chofes dependan-t
tes de cétaffairele Depbterdrri de l’Europe a dix
mille efcus. d’eiiat . 8e fous luy deux Commis geo’

neraux, l’vn pour la Hongrie, Tranflyluanie,
Valaquie, Croatie, Seruie ,i Bulgarie, BolIine,
&regrôns adjacentes: l’autrepour la ’Grece, la.
More-e c, 8c les Illes circonuoifines, qui en ont
chacun quatre mille, 8c plulieurs Clercs ou 801le
commis appointez de deux iufqu’à cinq ou lix
cens efcus: lors que le Turc drelÏe-vne armée lm.
periale où il va en propre erfonne , il a accou-
liume’ de lanier ce Depbler cri de l’Europe à Con-

fiantinople auee vu des Baffin, pour commander
enfon abfence, 85 lors fe tranfporte le (7:4va du
Serrail au chailcau des fept tours , où il y. a auŒ’
vn autre threfor d’ordinaire gardé par vn bon
nombre de Ianillaire; comme nous dirons cy-

’ aptes: 8c ce poury ellre plus feurement. Le Ceph-
trrdm’ de l’Alie n’a que lix mille efcus de gages,

8e deux Commis quien ont deux mille chacun,
l’vn pour l’Anatolie, 8: l’autre popr la Surie,Ara-

bie,& EgypteJef quels ont pareillement plulieurs
Soufcommis a Clercs appointez comme ceux de -

lÎEurope. *L A troiliefme efpece des Financiers font les
05414" deux Chsfimdabafii , l’vn pour les deniers proue.

M645: tians de l’Europe, 8c l’autre de l’Afie, comme-
:ÏËË" Treforiers de l’efpargne , qui reçoiuent chacun
1,"th endroit: foy les deniers prouenans de ces deux-

grandcs Prouinces, dont ils fourmillent à toute la.
defpence du Turc, tant pour l’entretenement de
fimnif’on , que des forces relidentes à la Mme;
(clou qu’il a cité dit cy-delTus, 86 au bout de l’anq

née mettent les deniers bons , 6: qui leur relient
entre les mains dedans les colites du (Infini. Ils
ont chacun vn efcu parieur, 8c bouche à Cour,

1 L y a puis api-es deux V rjrudar, qui ont charge
de pefer les finpbr, (’9’ 1541W," mefme qu’on les

apporte de coflé 8c d’autre es iours que le Dinan L
fe tient a où tout s’exammc de mur à autre , fans
rien lanier traifner en arriîfequÎ CR l’une de leur
bonnes façons de faire : 8: lix bluffer: , car tous
ceux-là (ont des finances; lefquels feruent com.
me d’aillaieurs e’s momoyes , pour fricafier les
efpeces dans le Dinan propre , en la prefence du
confeil, pour voir s’il y aura rien de faux,ou d’au.
tre titre qu’il ne doit: Puis on les pefe , 8c enfa-
che , 85 les deliure-on aux C hunadarlmfii , qui en
tiennent le compte. Les huiâ derniers ont demy
efcu par iour. ’ . i

Les Depbrerderi ont fennec au Diun,& encrent
auee les Cadilefcbm,Bafl4t5,8rglierbryx , de mures
principaux du. Confeil , deuers le Prince; a; où
ils [ont tous les derniersà fortir de la Chambre,
luy rendans raifon de ce qui dépend de leur char-
ge s de laquelle comme gens plusiverfcz au): let-
tres qu’aux amies, ils ont accoufl’umé de monter
à celle de CrUilcfcbrr: mais les Depbmmimn’m-

trent point au Confeil du Dinan, ny deuers le ,
Prince ;aulIi ne viennent-ils par guere fouuent à
Conflantinople, ains font tenus de faire rcfidcn-

-. ce fur les lieux de leurs charges, 8:. des cheuau-
che’es de collé 8: d’autres , felon que l’occalion
s’en prefente.,

V0 1 r. A l’ordre à peu pres, qui n.- tient e’s li-

nances du Turc 5 lequel femble fort bien ellably
a: difpofe’ en beaucoup de chofes, mais princi-
palement de ce qu’en vne li grolle malle d’Em pires
Il y a li petit nombre d’officiers , ce qui cf argue
autant de gages à: de lattecins ; de confu 011,8:
mangeries du panure "peuple ; toutes ces vexa-
tions prouenans de la pluralité d’iceux. *

. l . .la maie" de alunir de: armée: , de un," , (9’ com-
battre des Turc:

.Tovrn sror s &quanteSquele Turcveuè
armer,& iettcr des forces dehors,tant par la cette
que parla mer, de quelque collé que ce foit,il ne
luy conuient point autremét pour cela mettre la
main à la bourre pour leucr des foldats eflran.
pers, ny de Tes pays , ny de faire (es preparatifs de
ongue-main; car il a les forces touliours prel’tes

de à toutes heures , entretenues en tout temps,
aulii bien à la aix qu’à la guerre: 8c li puilTantes
en nombre d’ ommes, qu’autre, fi ce n’elioit d’a.

uenture le grand du»: , Empereur des Tartares
Orientaux , nes’y fçauoir point cigaller: mais.
celuy-là en cf! par trop efloigné: Et quant aux.
autres Chefs des Horde: d’iceux Tartares,ils ne le
pourroient pas mefurer au pouuoir Turquefque,
fi ce n’efiolt pour quelque rencontre campalle,
qui fe demeflali de p eine abordéesencote pour-
roient-ils faire malleurs befognes fi la ortune
ne leur efioit particulierement faunrable a car ils
n’ont point de gens de ied, 8: mefmement d’ar-
quelnuziers, ny d’artil crie , ny autre équipage i
requis pour vne guerre guerroyable; 8c rien que
ce foi t par la mer, qui peufi affilier de commodi-
tcz leurs armées de terre. Lors doncques que le
Turc veut armer,li c’eût du collé de l’Europe , il
n’a à faire que de demander au Brglierlzry de Ro-
menic ou de Grcce,de faire ail embler en tel temps
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8L en tel lieu ( toutesfois c’cll: communément au-
tour d’Andrinople que la malle ferait ) les forces-

Ï [on entretenuës fous (a charge , iufques à tel
nombre qu’il aduife ellre requis pour (ont entre-
prife g car ils n’ont ponit accoufiumé de lamer
rien dedans les places , d’autant qu’ils n’ont coma

me point de forterelles , &aulli qu’ils (ont maïa
tres de la campagne:& ce Beglirrbey fait entendre e
le rendez-vous aux Smiaquc: , qui enuoyent des
mandemens à leurs Subafii, lefquels leurs lutinent--
chacun endroit foy leur cornette de Caualerie,
pour (le-là marcher tous enfemble fous la bannie;
re du Saniaqwt , vers le Beglierbey au lieu delliné,

’ conduifant quant 8c eux les viures &lmunitions,
à quoy les fubjets dudit 34ml; un auront cité cota
tilez par le Prince. Au regar des Jenny? . 8c
«types , l’onen dépefche les commillions de la
13m: par des flaquer ou courriers exprés , aux
Commilfaires aces deputez , ui en font comme
en moins de rien la leuée , 8c es meinent où le
camp s’allembler Cependant le Prince s’achemià
ne tout àfon aile , auee fes.I.mijfairrs , Sptccbù,
Seliflar: , Vlafdgi . Carripi , 8c autres forces de (a
Parte , feldn qu’il a elle fpecifie’ cyudeKus z a; celè
les de l’Alie ., qui renient comme d’vne arrierea

arde ,iviennent aptes aller le deliroît de mel-
fefpont, qu’on appelle ebras fainâ George -, à
Gaüipoli ’, où le Gouuerneur aura fait à cette fin
prou ilion de maonnes , palandries, a: femblables
VailÎeaux ropres pour esgens de cheual. T me
le mefme à mâiquedu collé de l’Alie li l’armée
S’y dalle , ou le Beglîerbry de la Natolie meine l’a-

mant-garde 8c poinâe gauche à [on tour , comme
fait celuy de la Grece en Europe: car le collé gant
che au contraire de nous , cit le plus honorable
enners’les Turcs , pour amant uec’eii-là où le
porte le cimeterre , que celuy qui cil à la gauche
pourroit fait" fur l’autreqqî feroit à fa droiâe,&
ninfi qu’à la façon des Hebrieux v8: Arabes , ils clz

criuerft en dedans de la main droiâe vers la gau-
che , 8: ’ ne le tournans vers le Midy pour faire
leurs orailons 8e prieres, la partie de l’O rient, qui
’eli: la rincipale 8c plus excellente que l’Occia
dent , eut demeure à anche. Ces deux Berlin bey:
[ont de pareille aut orité 8e Commandement,
comme le Connellable en mûre endroit , car les
enfans propres du Prince , qui pourle plus , ne

aruiennent. qu’à quelqèie bon Smiaqmt durant
a vie de leur pere,leur o cillent à la guerre,coma

bien qu’ils leur portent touliours beaucoup de telà
pe&,à caufe du fang Impçrial dont ils (onuoir-an:
aux unifiai": 8c Spucbù de la Pnte,car les Beglier.
beys &,Szni.cques en ont’toufiours quelque nombre,

à leur fuite: , comme aulli des duaux pour vne
lus grande authorité,ils ne bougent d’aupres de

fa etlbnne du Prince,& n’y a que luy feulement
I leur commande,ou de fa bouche proprepu de

telle du V ifir 8: premier 84]): , qui c
dinairement pres de luy à la guerre , pour ordon-r
ne: dedce ui peut furuenir d’importance : nuai
ces forces e la Parte, ne combattent qu’au grand.
befoin , -laillans faire la premiere poinéie , .8: en.
camer , comme on dit , le galleau , aux Timriats.
.dcmngù , ce Jaspe: , 8c mefme à ceux de l’Afie
moins valeureux que de l’Europe , lefquels ores
qu’ils fuirent rembarrez 8: rompus,car edeffaire
tout à fait vne fi grolle nuée’de gens de cheual’
plus dangereux en le retirant-.8: fuyant , que lors
qu’ils demeurent fermes , ce feroit chofe I e trop
malsaifée,voire prefque impollible: Cette féconde-

euauche or-"
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’ crouppe le trouua mon": fraifche 8: entiere , de
douze mille arquebuziers , efprouuez de fort lon-
gne-main ,auec vingt mille cheuaux tous d’élite,
8c vne infini-té de pieces de campagne au deuant,
auee des pauefades portatiues , à fçauoir de gros
ail-s fetrez par le bout , pour ficher en terre : fi que
c’eli comme vn fort prefqu’inexpugnable , qui

eut linon remettre fus vn combat du tout ébran-
é,& obtenir nonobliant cela vn final gain de eau.

fe,à tout le moins fauuer le mail’cre auee (on thre-
formiques en lieu de (cureté , A8: faire efpaule à
tout le relie de l’armée quelque dillipé ’il peut
alite, pour le r’allier de nouueau.Par ain 1 le Turc
ayant continuellement toutes les forces entrete-
nuës , 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 munitions qui
outre la folde des gens de guerre,ont accoufiumé
d’elire de fortlgrands fais à nos Princes de par de-
çà , il eli luy-mefme le marchand munitionaire,
qui vend à tel rix que bon luy lemble , non tou-
tesfois li exce if , que fes gens’n’en puiKent viure
chacun endroit de foy , de leurpaye 8: appointe.
ment , les prouifions que de longue»main il a fait
amafer en des elia pes 8c magazins ,drefl’ez e’s
lieux où il [hait que Fou armée deura aller , car il
préuoit les entreprifes , 8: ce fans qu’il luy confie
un leul 4.67m , outre que ces fubjeéts,’principalea
ment les Chrefiiens , luy contribuent toutes les
fournitures gratis , 8c les conduifcnt à leurspro-
pas coulis 8c defpens , iulTIes aux lieux qu’on
eur a mandé -, auee des arti ans neccdaires pour

la fuitte du cam :joint que les Beglitrbrysmefmes
les Saniaqucs, Su .ifi’i , 8c autres perfonnes ailées,
qui-ont fait defia leur main és charges par eux ob-
tenuës, pour paruenir à de meilleures , s’ellbrcent
de luy faire de beaux prefens à l’enuy , qui d’vne
chofe , qui d’vne autre , en argent comptant , si.
"ures, draps, toiles , belles de voiéiure, 8c fembla-
bles commoditez , lefquelles venant à reuendre’ à

les gens propres,la guerre fans doute luy elle d’vn
merueilleux profit 5 joint que tous les butins ni
le font fur les ennemis de quelque nature qu’ils
puillent efire,il en’prend la dixiefine partie à [on
choix. p 04;; li en quelque rencontre moins fauo-
rable , il perd quarante ou cinquante mille hom-
mes , comme il n’y pas long-temps contre le:So-
phy , cela luy reuient à autant de gain»,pour rai-
on des places vacantes dont il reçoit’le reuenu;

car des gens de guerre ny de cheuaux,il n’en peut
manquer , elians les pays [i peuplez , à: les Turcs
ne s’addonnans à autre profellion ny mefiier que
des armes t de maniere que pour rien prefque il
peut compterla perte de fes hommes,felon qu’on
a peu voir par la grande deconfiture nauale u’il-
receut pres de Lepante l’an 1571. par les C réa
fiiens,dont il fr releua aufli-tofi, fans qu’on peul!
rien enjamber fur luy our cela,s’il ne perd quant
8c quant les pays qui es foudoye , ce i ne leur
eli point encore a uenu iuf ues icy ne eur ayant
peu dire eclypfé vn feu] pie de terre qu’ils alycnt
conquifgains le vont toulioursadilatans fur eurs
voifins de proche en proche , 85 accroillhns de
iour à autre , pied àpied ,’ leur domination 8: Etna

ire. ’ ’ . I . * ’P 0R L’A R M n’a Turquefque’ approchant les
fronticres de ’l’ennemy , l’ordre qu’elle tient à

marchep cil tel à peu pres. En premier lifu , les No, c3.
Jet-angle , coureurs 8c galieurs de pays, S afiüïm- flidours

cent deux ou trois iournées , ôt quelqu-655015 Plus 01" qucl’
c iuj
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quelqu: felon que les occalions s’en prefentent 5 a: furies
affinité

cela.
à ailles, (à: à la telle du camp , s’efpandans au long

8c au large,pour prêdre langue, 8c pour les autres-
efcrs 8: faâions defduites cy- dellus. Apres fui-
uent vne bonne iournéc touliours deuant les Ma-
refchaux’de camp, auec les pionniers, fous la con-

3"’Ë’"’f’e duite de leur Saturnin ou Mailire des explanades,

Cipmb aufquelsvne artie des Jccangù de James , fontne des
Cath-
dons.

efcorte, afin r’habiller les chemins 8; mauuais
allâges,& dreller de collé 8c d’autre de gros tas

de pierres , 8c ieuxd: bois, auee autres embla-
bles marques, [51113115 à momifier la brizée que le

camp dJit tenir,pour autant que la couliume des
Turcs , cil: de partir ordinairement à minuiâ , de

- cheminer iufques à midy qu’ils le campent , fai-
fans à cette fin porter force fanals,& mefmemcntr
autour’du Prince , la premiere chambre duquel,
c’el’c à dire l’vn de fes logis qui conflit de tentes

8: de pauillons, marche à la queuë de celle troup-
ézcar il en porte touliours deux du tout fembla-
les and il va à la guerre, li qu’autant qu’il def-

loge e Yvn , l’autre efi defia preparé 8c tendu au
lieu où il doit aller ce iour-là : ,86 le feedndfe
troulfe en grande diligencescar il n’y a nation au
monde. qui le campe mieux ny plus promptcmët,

,8: plus magnifi uement que les Turcs: pour pall-
ier outre tout d’vne traiéle iufqu’à l’autre logis

du iour enfumant, ainli u’enuers. nous de tout
temps les deux chambres du Roy.

A? a es relie premiere trouppe des Maref-
chaux de camp , commence a marcher le corps de
nanan fçauoir le» Beglierbo de la Grece, auee les
forées tant de Caualerie , que du! rapt: ou auan-.
turiers gens de pied , dent les bataillons [ont en-
tremeflez auee lesefquadrons de ceux de cheual,
ainfi nevous pouuez voir en la figure fubfe en.
ce; ou il faut elire aduer de prendrelesc ofes
tout au rebours,à fçauoir a main droiâe pour la
main gauche , pour, autant que le peintre l’ayant
delfeigiiée fur la planche [clou que’le tout deuoit:
elire , uand c’ell: venu à l’imprimer les chofes
font al ées à contre oil. Le Begliubey doncques
auee la cornette de es domeliiques,qui font ordi-
nairement quelques mille cheuaux , 8c quatre ou
cin mille autres de tel Swiaque que bon luy fem-
ble, lante à la relie de la poinde gauche,en vn
efquadion carré,& auqmefois le Seigneur y com-
met l’vn des Rapin aue’c luy,qui a de fa part’aulli

fa cornette , de telle couleur qu’il lu p aili , de
mille ou douze cens chenaux de les Omeftiques,
la lufpart efclaues , qu’ils entretiennent à leurs
defpcns fur Peliat qu’ils ont,tous gês de guerre, 8c
braues hommes. Les autres Smiaques font clien-
dus,chacun auee fou regiment à part,en vn demy
Cercle : 8c de mefme le Brglirrlny de la Natolie,
auee fes Saniaques , 8c leurs regimens , comme
vous pouuez mieux aperceuoir par la figure,
qu’on ne le fçauroit efcrire : qu’il n’y a rien à
quoy l’armée Turquefque rangee en ba taille , a;
marchant par pa ’s , relfemble plus proprement
qu’à vn fer de cheual 5 dont les deux crampons
vers l’ouuerture vuide du tallon, reprefentent les
deux Beglierbeys , aimiez des Balfats , auee leurs
cornettes , 8e le tour d’iceluy , les deux grandes
ailles de Canalerie 8: Infanterie de Natolie , 8c
Europe , qui enferment au dedans d’eux , ainli
qu’en la Salle parée , la troupe du Turc , auee les
forces de fa Porte , de cette maniere. Tovr pre-
mierement fa performe cil feule dans vn grand cl2
pace, en forme d’vn parquet quarré d’vn bon gel:

Illulirations fur l’l-lif’toire 11 3-

de pierre en tous fens : fors du Premier 81]]; quel.
quefois deux qui l’accompagnent : 8c au derricre

e [on cheual tout joignant , font les trois enfans .
d’honneur , qui portent la valize , l’arc 8: les fief- -

ches , 8c le vafe : Tout cela fans plus eli dans ce
parquet; 8c autour d’iceluy les Subtil: ou Ar-
chers du corps de colite 8e d’autre , auecq uelque
nombre de Choux au deuant,pour poneriles com-
mandemens çà 8c là , 8: faire large , e’mfcfchans
que performe n’approche s’il n’efi man é. Et là

mefme auecqucs eux,font quelques quarante Co-
fiigin’ , qui portent le manger au bien: les iours affila;
gu’il fe tient; lix defquels à tout de roolle,ear cela porte
e change de iour en iour,portent autant de lices Phüc

pour la persône du Prince dedâs des riches four.
reaux d’efcarlatte; tous bien en ordre, a: montez
fur de bons cheuaux,leur Chef a quatre efcus par
iour, &eux demy : les Murrefiraga [ont deuant
eux. En aptes à quelque diffame des Sahel): mar-
chent les C apigi ou portiers , efpandus pareille-
ment autour du parquet; dont le agami , qui
cil leur Chef, à la charge de mener au Prince , a:
luy introduire ceux ui luy viennent baifer la

,main: les infimifant de la ccremonie qu’il leur
Brut faire 5 8: les faifant conduire vu à vn quand
ils font defcendus à terre , par deux de leurs gens
fous les bras à la mode «comme: qu’on garde
au Serrail. Et finalement les douze mille lénifiai-
m enferment le .tout en vne ouale , fans elireor-
donnez autrement en rangs ny en files ,- diflinâes .
fous des enfeignes particulieres , mais par cham-
brées de dix on dix , 8c en certaines , prefqu’en
’foulle; auecqucs leurs Odoôxfii, de Balurbbajji à

cheual . comme cit aulli leur J54 , ou Colonel
majeur , lequel ePr-au milieu d’eux tous à l’oppo-
fitedu cheual du Prince , accompagné de [on Che.-
eays ou Lieutenant.Toute cette malle au relie de
gens de pied cil fiâquée de la Caualeric’ de la l’or-

te; des Spaccbù, à fçauoir à main droiâe, en nom-
bre de fept à huiâ mille auee vne biniere rouge,
8e des .9:le prefque autant à la gauche , dont
la leur e11 jaune, 8: celle des 010ng verte,de qua-
tre à cinq mille ,qui font derricre ,’ yeonipris les
Caripi, comme il a élite dit cy-deuant. Mais entre
les unifiai": 8c la Caualeric deffufdite , a vn
grand interualle, auquelcli l’attirail a: e page
du Turc , 8c de fa maifong, auee fon thaï): , 8c
grand nombre de pieces de campagne , dont les
gens de pied font couuerts , fi que fort malaife’.
ment- les pourroit-on aborder pour donner de-
dans,qu’auec vne tres-grande perte 8c danger.Au
deuant des Chaux 8c Coflligùi, marche l’E miraient,
ou Gonfalonnier , accompagné de lix forts 8c roo
bulles hommes , qui portent autant d’efiendarts
du Seigneur , l uels ne fe voyeur ny ne fe def-

loyent iamais , ânon quand il efi au camp. Puis.
Pour les deux Ctdilefcben , qui ne vont point non
plus à la guerre s’il n’eii: en performe , autrement,
8: que l’armée foie fous la charge d’vn Beglierbe)
ou 841.4 , ils commettent quelqu’vn en leur lieu,
pour adminiftrer la Iuliice , dont ils font les fur-
mtendans , 8c comme deux grands Chancelier:
outre-plus : aufquels s’il cil: efiion de combat-
tre en bataille rangée,ou d’a ngCl’ vne place , ou

fairequelque rauage dans le pays de l’ennemy, le
Turc auant que de palier outre,a de coutume d’en
demander leur aduis , pour fçauoir fi en cela il y
aura rien contre la Loy, 8c fa confeience,afin d’a-
noir quel ne iufre pretexte en fou entre rif: , a:
mettre le on deuers luy, tout ainfi que (iouloient



                                                                     

114 i de Chalcondile; in;faire anciennement à leurs Fecialiens les Ro-
mains. On peut voir de cecy ie nefçay quelle
adombrntion vers la fin du [econd liure de cette
Hilioire,cles difiicultez que la femme de Temir ou
de Tamberlan luy pr0pofe de mouuoir la guerre
contre Bajazet. Deuantles Cadilefibfls marchent
les Depbmdni ou Threforiers generaux,accompa-
gnez chacun de quelques quatre ou cinq cens de
leurs domefiiques, tous bien montez 8c armez de
cabaEats, jacques de maille,rargues,lances,mafles
8: cimeterres. De la hors 8c à la relie de l’armée,
font les efquadrons des deux Beglierôey: , ou des
Baffin, comme ilaeflté dit cy-delTus. Et entre la

Caualerie de la Pour toute de Chrelliens Mah’o.
merifez,& cette grande & profonde mei- de Turcs
naturels , tant de l’Europe que de l’Afie , efleiidus

en deux aides qui le viennent rencontrera: join-
dre en vne ouale , marchent les munitions 8c ba-
gages du camp,yayant plulieurs Scbnux- à cheual
efpandus tout autour pour garder que perfonne
ne fe débande , ou recule , 8c Paye la hile quand il
eü quefiion de veniraux mains ,. 8e joücrà bon
efcient des couficaux; car ils les font retourner de
vine force au combat à grands coups de mafle,ain-
(i quevous pouuez voir le tout figuré au prefent

. portraiéti

menaçaawwraaawwaaawaswçwam
i D E L’AR T I LL ER .1 E.

’ in OVT ceque les-Turcsont
l eu iufques icy de ce tant pers
N ,7 nicieux 8c damnable artifice
,4; Ç- en inuentîon,pratique,& vra-
9 geife peut dire dire prouenu
l des Chrelliens;çar ces barbaè

. ,, . 2’24 res-là n’efioient pas fi fubtils
8c induflrieu , qu’ils s’en fullent peu prcualoir
fans raide de gens plus fpirituels qu’ils ne (ont,
tit pour les fontes des pictes 85 bon le:s,que pour
leurs affixes 8: équipages propres pour les traifiier
par pays,& les mettre à execution. Pour la conf-en

, filon auiIi dela poudre à canon ,7 ou conidie tout
leur eŒeâ, ui a caufé tant de calamitez 8c ruines,
tant de deîolations de belles villes 5c forterelTes
qui le fuirent peu conferuerfans cela: de la mon
8c affollement de tant d’illuflres 8: valeureux

etfonnageszde la perte d’yn fi rand nombre
’eiiccllens Capitaines,& vaillans oldats,inifcra.

blement excerminez auant leurs iours: à qui pour.
tette occafi on les moyens ont die retranchez de
mettre enléuidence les preuue: de leur hardieITe
8K vertu, que la grandeur de leurs courages les e13»

" guillonnOit de poulier dehors.Bref,que l’ordre en.
fièrement de la guerre 8c difcipline militaire ont
cité du tout peruertis 8: annihilez par cette mal.
heureufe imitation de ces derniers temps,plufioll:

i tirée du profond des Enfersfelon le Poëte
ce, ne des effets de la nature en la moyëne regiô
de air, e’s efclairs ,foudres, 8c tonnerres.Neant-
moins on peut airez voir en plulieurs endroits
desœuures Chimiques de Raimond Lulle , u’il
auoit fort bien découuert la qualité du (alpe te,
principal ingredient detette mixtion , dire mer-
ueilleufement aëreufe , 8: qui le refoufi 8e dilate
d’vne terrible impetuofité en vn tres-furieux éclat
tout à coup , auee vne grolle vapeurzmais plus de
cent ans auant luy encore , Roger Bacclion tres-
fubtil Philofophe Anglois,lequel en fou traiâe’ de
l’admirable puilfance de la nature 86 de fart , en a
efcrit ce qui s’enfuibJrlec ’vn bien peu de murine «p.

Impriëe à cét cf") lamaneur du 60m du poulmfepeu:
faire vnfin cr efdairficrpaflant cange 11:14 nature : ce
quififait en plufieunfirre: , dm il ny aferrmjfe si)
armée qui n’enfufl deflmire «z de 14 mefmejarre qnefir

Godron , le ne! me: certaines petitesboullnm de terre,
dont le feu Zirtàit nia) d’en tonnerre effouaenubleJny
finlemenr accompdgnë de mi: un: homme: dcffir route
l’armée de; MadùniteSÆÆ encore que cela ne le trou-

ne fi precifc’ment àla lettre de ans le texte de la
Bible chapitre feptief me du Liure des luges,

l

neantmoins ilsy a plus de trois cens cinquite ans
qu’iceluy Bacchonpl’a ainfi efcrit. Et deux ou
trois lignes au delluszlnvmni dzfimtia qua 701ml!!!
puma. artificialinr campane" igue»: embaumer» ne
filpelrù, a alijr. Ce qui ne le peut entendre que
de la poudre à canon , pour cette grande diûaiice
qu’il dit où ce’t effet fe peut cfiendre. (Luglques-

vns veulent aulli referer ce lieu de Plutarque en
la vie de Marcel , qu’Archimede délafchoit de les ’

machines 8c engins , des pierres dans dix qu in-
taux , demi ou trois à la quenë çvne de l’autre,
auee vn merueilleux tonnerre a: tempefie : à l’ef-
fet de la poudre à canon , n’eflimans pas qu’il y

peul]: auoit contre-poids n relions fi roides,
qu’il paillent enuoyer de te fardeaux ainfi au
loing, 8c d’vne telle violence. On allegue en ou-
tre ,p ece que les Poëtes ont feint Promethée
auoir griefuement encouru l’indignation des
Dieux , 8; efié chafiie’ d’vne fi rigoureufe forte,

ne fe doit pas. fimplement entendre du feu com-
mun , ains des artificiels compofez de faipefiret i
foulphre , 8c autres tels inflammatifs materiaux:
pour autant qu’il n’eft pas ( ce dit-on ) croyable
que les Dieux fi benins a: bien afcâionnez au
genre humain,nous enflent voulu priuer toujours
de cette parcelle de la nature,fans laquelle molli-e
vie feroit trop plus page: de plus miferable con-
dition que celle des clics bruteszmais que voyant
la fi grande airiofité 8: temeraire entreprife de
cét humain-là 5 8: encore vne chofe non tant feu-
lement inutile , mais (i dommageable par mefme
moyen , en voulurent chafiier ainli afprement le

f premier authcur , ny plus ny moins qu’vn limone!
attentat des Geants enfans de la terre,cn Yexauf-
[ement infolent de la tout de confufion : carac’efl:

par trop entreprendre à la creature de vouloir
ar vn fi outrecuidé artifice imiter les ouurages

3e [on Createur , en contrefaifant les efclairs,
foudres & tonnerres qui le forgent naturellemëu
en la moye’ne region de l’air des mefmes fautan-
ces , combien que fans comparaifon celles d’en-
haut plus depurce , plus (ubtiles 8c ellenrielles
que d’icy bas,qui (ont airez plus grolîîeres , d’au-

tant ne les autres (ont attenuées iufques au der-
nier aegré d’vne fpiritualité vaporeufe par le
moyen de. leur efleuement canfé de deux cha-
leurs,i’vne poulTanre,& l’autre attrayante ; dont
s’enfuit que ce qui s’en forme 8e procrée eli aufii

fans comparaifon de lus grand effet. Comme
que ce fait de cc’t artifice , ou que l’vfage n’en ait

«site fi parfaiâement conneu des anciens , ou
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qu’eux pouffez d’vne loiiable intention,ils ayent
mieux aymé le cacher 8c enfeuelir fous vnlilenc
[ce perpetuel , que de le defcouurir aux mortels,
n’ayans que trop de moyens fans cela de s entreg-
nuire à: offenfcr , ou que par vne diuine prom-
dence il ait elle refermé à ces derniers temps em-
poilbnnez d’vne tres-cruelle inhumanité :0 cette
compofition de poudre à canô n’a elle-pratiqua,
pour le regard au moins de l’artillerie,iufques en-
uiron l’an i400. de falut , qu’vn certain Moine
Allemand , comme on dit , commença de le met-
tre en vfage , non fi exaâement toutesfois qu’il a
efté depuis , 8: fur tout à cette heure qu’on s’aide

de petards, de faucilles, 8c autres femblables plus
que diableries tout nou uellement efclofcs 8: for- ’
tics en lamierc. Car mefme iufqu’au regnc de
i’Empereur Charles le (Luint , 8e du grand Roy
François I. de ce nom , ce n’elloit quafi ricndc
l’artillerie 8c arquebuzerie , qui feruoient plû-
toll: de monilre 8c ollentation pour faire peut aux
femmes &pctirs cnfans , que d’aucun effet d’im.

ortance: de fait , tout ce qu’on tiroit alors pour
bigarades places, d’vn petit nombre de pieces,&
encore de manu ais calibre,& de loing à coup pet.
du,eltoit cinq ou lix vallées par iour tout au flus;
ou bien de ie ne fçay quelles longues fluttes e ba.
filicqs , ou de courts mortiers accroupis our Inf-
clier contre-mont de grolles demefurécs alles de

ierre,qui au recheoir venoient effondrer les mai-
Ïonsazomme on peut voxr au 8.8: 9.1iurc de cette
Hilloire , pour intimider de lalches courages non
encore bien fafieurez encontre ces plulloll: me-
naces que reelles executions : 8c les arquebuziers
doroient pas couchera jouë leurs ballons à feu
courts 8c renfoncez , mais d’vn tres-delié calibre,
ains eny mettant le feu tournoient ainfi qu’en cf.
fro &ifurfa’ut , le virage arriere , ayans comme
ils e monliroient plus de peut , 8e eilans en plus
de danger que ceux à qui le coup le dellinoit. Au
moyen dequoy le tout n’ell: venu en l’accomplif-

fement que nous le voyons , (mon depuis le regne
l du Roy Henry Il. que la furie des batteries , 8c le
grand nombre d’arquebuziers 8c de piflolliers le
fit voir és armées que par huiél ou dix ans conti-
nucls ilmit en campagne , tant deçà que delà les
monts: 8: encores-depuis (a mort en nos troubles
de calamitez domelliques les plus cruelles qui En.
rent oncques en tout le pourpris de la terre. Cc

ui dépend principalement de trois chofes: l’vne
de la grande quantité de pieces , 8c leur équipa-
ge fournv de la fuitrc qui y appartient: des nou- .
ucaux calibres d’icclles,tr0p meilleures en toutes
fortes que des anciennes: 8: finalement de la pou-
dre grolle grenée , dont l’experience nous a fait
voir l’elfeâ en ellre tant pour tant plus forts au
double que de la menuë efcacliée 5 parce que la
violenccproccde de la force reünie 8c contrainte
au reflèrremcnr des gros grains , qui cfclattent
d’eux-mefmes fur le brazicr à pair prefque de
quelque petit pilliollet. Mais nous auons aduifé
eilre plusl à pro os de remettre tout cela fur l’art
militaire d’Onoliindre , qui fuîura , Dieu aidant,
bien-roll ce labeur, s’il ne le preuient d’auenture:
car il y a beaucoup d’autres chofes à dire en cet
endroit , lei ucllcs n’a-vans rien de commun auee
les TurunFques , à caufe que l’attirail de nollre
artillerie cil aucunement diriment du leur , elles
pourroient entreromprc ce qu’il faut pourfuiure
de leurs allaites.

P o v a retourner doncques à nome, propos

CIllullration’s fur l’Hifloirc
principal : toute la pratt’ique qu’ont les. Turcs de
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artillerie , cela leur dl venu des Clirefliens : fi
que la plufpart des ouuricrs dont le Turc en en.
tretient d’ordinaire plus de lix cens, 8e bien autât
de Tofgllal ou Canonniers , qui ont tous chacun
de quinze à vingt afpres le iour , auee des accoû-
tremens Italiens ,Efpagnols , Allemans , Polo-
nois , 8: Hongres reniez,fous la charge comme
d’vn grand Maillre de l’Artillerie appelle 70ng

I467, car Top lignifie Canon , 8c Topan l’Arcenal:
8: à ce pr0pos ie me rellouuicns auoir leu c’s rela-
tions de ces nouueaux découuremens 8z con uê-r
tes des Indes Occidentales , que ces pauiircslaar-
bures quand iltonnoit fouloient dire en leur lm.

" gage que Topan le courrouçoit, y ayant figrande
affinité entre les coups de canon , de le tonnerre
que chacun fçait ; combien e, ce mot de Topa.

u’ils prennent pour le bon e prit; le mauuais ils
lJappellcnt Aignan , le doiue plulloll referer au
Grec u’autrement,comme nous le penfons auoit»
dit ail eurs. ce: Arcenal au relie du Turc à Con-
fiantinople,cfi à Pera tout au res,auquel il ya vn
merueilleux attelier, 8: nom re d’ouuriers , auee
vne infinité d’efclaues 8: forçats pour leurs aides;

dont les vns en nombre de plus de cent cinquâte
trauaillent tout le [6g du iour à fondre les ieces
en l’Arcenal; 8e la nuiâ le retirent à Conl ri-
nople,où ils font habituez auee leur mefnage: les
autres ne bougent de Confiantinople à faire les
affins 8c les poudres. Les autres font pour’la con-
duite 8c execution des pieces à la guerre 5 dont
celles qui font pour les armées de terre demeu-
rent en referue audit Confiantinople ; & de la.
mer en Pera fur le bord de l’eau , en vn lieu ap-
pellé Topann , retraiâe d’Artillcrie , où font
aufli les magazins deflufdits our la fondre. Il y
aencore vn grand nombrede pieces fur la mu-
raille du Serrail , 85 en vne plattc forme hors d’i-
celuy :Plus és deux challeaux de l’Hellefpont 3 8c

dans les tours pres le as ou dellroit de Galli poli:
’ 8: en vne flatterellee ifiée dans la mer , entre le
Serrail, 8c la terre ferme de la Natolie , ainfi que
vous le pouuez voir au portraiêt de Conflantinc.
ple fous la lettre A,toutes les armes font en refer.
ne dedans le pourpris du Serrail à l’endroit qui
cil cette; qui fiit vn Temple autrefois dedie à S.
Chryfollzome.

S o v s le train au relie , a: fuitte de l’Artille-

ronfla;
Canon-I
niers.

T’ai ’

Mamie?!
de l’Ar-

tillais.

rie,eli aulli compris l’Jragihfli ou Capitaine du amuï-If
charroy , «0.164 en Turc veut .dirc chariot 31’s. C014;
lequel a trois mille Jrabui’rl ou charretiers
dellbus luy , ni conduifcnt l’équipage du Prin-

raine du.
charioy.

ce, 8c l’attirai de l’Artillerie , auee les pieces de aman-h
campagne. Plus le Saumur): qui a cinq cens pion- -
niers fous luy, entretenus tant à la paix comme à
la guerre , pour aller faire les explanades,& r’ha.
bi 1er les chemins par tout où la perfône du Turc
marche : Car pour le telle de l’armée l’on y em-

plqye les dans; 8: Coynariz , qui [ont de certains
1a res 8: gardeurs de bellail , redans continuel-

lement çà 8e la auee leurs trouppeaux par les mô-
tagnes de la Grece 8c la Natolie. Et pour autant
que l’eflcnduë de cét Empire cit fort grande,dont
Conflantinoplc cil prefque le centre, où le tient
d’ordinaire toutlc train de l’Artillerie , quand il
cil quellion de faire quelque entreprife loingtai-
ne , ou par des endroits mal-niiez à conduire les
grolles picces de batterie : ils ont de couilume de
faire porter le bronze fur des chameaux a 8: puis
quand ils [ont arriuez fur les lieux où ils en peu-
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nent auoit befoin, les fondre de tel à fi grand ca-
libre que bon leur femble : Par la mer il n’efl pas
ncceflaire d’en faire ainfi: 85 meinent touliours
quant se eux vne grande quantité de pictes de
campagne en toutes les armées qu’ils drefsét; and:
.fi efi-ce l’vn des me ens principaux qui leur a at-
quis de telles viâorres a amplification d’Einpr-
te , tant fur les Chrefliens que Mahometillcs,
comme le Souldan du Caire a: Surie , 8e le Sophy
Roy de Perfe 8l de Mede. Les pieces legeres [ont

ordinairement departies en trois troupes , deux
aux deux poinâes, auee les deux Beglierbeys; 8c
la troifiefrne à la. telle des Ianillaires , au milieu
Ldef els comme en vn fart inexpugnable cil: la

pet onne du Seigneur. h .. Av n a a A n n des rofettes 8c curures ils leur
viennent de Cappadoce se Paphlagonie, e’s enui-
-rons de Gal’tamonne 8c Sinope, vne ville feitue’e
en vn Cherfonefe ou Ian ne de terre qui s’aduan-
ce vn bon mille ou tiers e lieu en la mer Majour,
felon que vous le pouuez voir au 9. de celle Hi-
floire: Plus deGomene , 8: de Panttacha en la
Natolie. Le fer ils le fouloient prendre en la Gre-
ce, en vn lieu appellé Lmzncaua, mais à caufe de
i’incommodité du charroy , ils le font venir de la
Natolie ou il s’en treuue en plulieurs en .lroits, 8:
encores au deflufdit Pantraeha , où il y a de fort
bonnes minieres de fer, d’acier, 8: de cui u re. Les
falpetres, ils les tirent prefque tous d’vn endroit
de la Natolie, dit le Cafir,ayans elle contraints de
laitier pourla plus grade part ceux de Surie, pour
elle: trop moittes z Quant au foulphre ils en ont
des mimeres en allez de lieux. Et (ont tous ces
materiaux conduits à part foy à Confiantinople ,
où les poudres le font auprcs de fept tours , où il
y a commodité de. moulins tant à eau, 8c chea-
uaux, qu’à bras , des forçaires 8: efclaues , qui y
trauaillent:puis les ayans enfoncées dans des bar.
rils 8L doubles caques , on les retire en la forterefi
fe, comme en lieu feur, 8c qui cil gardé ordinaire-
ment par certain nombre de I suifai": , pour rai-
fon mefme du threfor qui y cil.

L4 mode de amy" le: Turcs.

I r. n’y a gens en tout le monde qui le campent
mieux.8c ny plus magnifiquement que les Turcs,
comme ceux ui le tellement toûjours des mœurs
8s façons des artares, dont ils defcendirent pre-
mierement,tout le train de la vie defquels Confille
à roder fans «ne: par les campagnes çà 8c là fous
des tentes, pauillonszôc chariots, couuerts de feu-
tre ou de drap, ainfi qu’en quelques maisôs deam-
bulatoires, dont le dell’ous fert à mettre les che-
naux à l’abry; 8: du haut,ils font leur habitation
a: demeure. Tout de mefme les Turcs ne recon-
noiflans gucres d’autre meliier quel: guerre , 8c
la vie pafiorale plus que l’agriculture , (ont par
confequent plus exquis, 8c fiplus curieux de leurs
pauillons , ue de leurs edi ces particuliers: car
au relie ils Banc allez fplendides en leurs Mol:-
que’es 8c bains publics , où gill toute la magnifi-
cence de leurs edifices. Si qu’ils defpendront plu-
Roll: en leurs tentes 8: autre equipaËe de camp,
qu’à ballir, joint que rien d’immeu le ne palle
en propre a res leur deceds à leurs heritiers. Da-
uantage ce Font: gens lourds, groHiers , pelants, 85
pareflèux, qui n’ont pas l’entendement de baliir,
ains fe contentent d’efire tellement uellementà
couuert en quelque appentis ou recoin, fi que par
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faute demeure me dans, ou petite outre , ils
.lairrôt quelquesfois dcperir tout le relie de l’edi-
fice, voire eux-mefmes en hafleront le lus fou-

dent la demolitiô : auflipar tous où ils e [ont lia-
bituez, tout va en ruine :8: ne fe trouuerra nulle
part en toute celle grande ellenduë d’Em pire ,
maifon d’aucun, riche qu’il [oit , li d’auanture ce

n’efioit de quelque Balla , ou autre perfonnagc
d’authorite” , qui le peufl comparer aux moin-
dres de France , Italie , de Allemagne , n’eflans
leurs demeures que petites mefchantes .cahuettes
a tugurions maçonnées comme on dit , de bouë
8c de crachat , le dedans meublé de mefme , fans
aucuns bancs, chaires , efcabelles , tables a: tre-
teaux, parce qu’ils mangent accreu pis en terre,
les iambes trorfe’es à la mode des couliuriers , fur

quelque mefihant tapis, ou nattes de joncs : 8c
pour toute nappe , feruiettc , vaiflelle , afiiettes,
coupEes,efgu1eres , de femblables vfiancilles de A
bouc e, ont vne belle grande bourfc de cuir qui
’s’efiend en rond quand elle efi ouuerte,fur laquel-
le ils vous oferont vn grand’p’lat de bois , auee
quelques efcuclks de terre pleine de ris 8c de
chair, hachée en menus morceaux , comme aulli h
en: ce peu de pain,dontils vfent:& là chacun pelï
ehe au plat, 8c prend fa lippéeà grande halle,puis
le lechenr les doigts,ou bien fe les torchentà leur
mouchoüer: a; out boire ontie ne fçay uelque
petit vafe de cuir, qui fe ploye en quatre, ont ils
puifent leur eau , 8c y boiuent. Au telle ils n’ont
non plus ne lits,ne couehes de bois,ains efiendent
au fait, quand il efl queliion d’aller dormir, uel-
que couple d’Arapontins ou materas , où ils fe
veautrent fans linceïilx,car leur loy mefme en de-
fend l’vfage, ny de recoucher nud à nud , 8c s’en-
u clappent de quelque mante,ou efclauine s’il’faÎt

froid: puis troufiènt tout cela au matin,& le pen-
dent fur uelques perches ou bafions,ancrés dans
la murail e. Mais enre’compenfe,ils [ont plus ex-
quis fans comparaifon que nous en leur equi page

e guerre,fi que bien fouuent l’on verra vn [impie
Spacbi,qui ne craindra point d’employer cent ny
deux cens efcus en quelque moyen pauillon,t0ut
enrichy parle dedans d’ouurages iamefques,& de
broderie à leur mode, à guais 8c plaisais feuillages
de toutes couleurs,qu’il fait fort bon voir , 8: n’
a rien de plus delec°cable à l’œil : Efians au relie

toutes leurs tentes 8: auillôs,auec des cordages,
de fil ,de cotton , ui iamais ne le rendurcifi, n ,
embroüille, ny ren contumax à la pluye,ains eë
touliours doiiillct, obeïilant, 8: traitable,& le et
auee tout cela. Il n’ a performe , iufques m me
aux efclaues ,qui couche ny l age à l’airte 8c def-
couuert, 8c ce à l’imitation des anciens Romains,
comme l’cfcrit Polybe au 6. de fes Hilloires , qui
cil de leur calirametation : mais pour le peu de

h m0 en qu’ont les ImÎIIÀrfl’, aufquels à peine leur.

fol e peut fuliire pour le viure de bouche,le Turc
leur pouruoit de pauillons, 8c les fait porter à [ces
defpens, de lix en fix vn , ou de quatre en quatre,
plus ou moins felon le rang de leurs merites , l’an
1566.1e Sophy enuoya vn relent à feu Selim der-
nier mort , pere d’Amurat , ayeul de celuy qui
regne auiourd’huy, vu pauillon. Imperial , pour
mettre fous vne grande tente , ellime’ à cinq cens
mille efcus : 8: deux perles, l’vne du poids de cent
quinze carats, grolle comme vn efleu F, l’autre de
quatre-vingts 8: dix, rondes au telle, blanches de
belles’en perfcâion ,prifées encore plus grande
fourme. Marco Polo à ’ce mefme propos en fa dei?

U. ’:-r-A.-r -’
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cfiption de la Tartarie ,’Orientale , liure 6.chap.
16. parle d’vn pauillon du grand du»: de Chatai,
Il fpacieux que dix mille hommes pouuoientde-
.meuter deflous à couuert; a: d’vne tente pour (il.
«performe, foullenuë fur troisgrands mails ou pil-
liers de bois , entaillez à fueillages dorez 6c diaf-
prez , le dehors d’icelle garny de peaux de Lyons,
d’Onces, 85 Leopards , agencez en rorme de com-
partimens,figurez de plulieurs couleurs :16: le de-
dans tout reuellu d’exquifes fourrures , de Zibel-
lins, Martres, Loups-cerniers, Hermines, 8c fem-
blables de tres-grand prix,accommodées pareille-
ment à diucrfes fantaifies 8c varietez de deuifes,à
guife de tapis cairins , de burfies ou de Perfe.
Mais pour reuenir aux têtes du Turc, il en meine
touliours deux attirails complets de toutesll’eurs
pictes 8: fuittes,& femblables l’vn’à l’autre,com-

me n )S R0 s fouloient mener deux chambres par
pays,premicre 8: feconde,l’vne où il loge vn iour,
cependant qu’on va tendre l’autre deuant au pro-
chain logis , afin u’à fon arriuée il trouue tour
fou cas prell: 8: drel é,ayant à cette fin d’ordinaire

,"Îha’" de trois à quatre cens M4304!" , ou Hortagilars
’

limas»: ce0 l . . . .tiers,& drelleurs de tentes fous leur Capitaine:
lefquels en premier lieu, choifillent quel ne belle
place au milieu du cam ,communément ut quel.

ne petit tertre ou cou au, pour eflre d’vne plus
Experbe apparence, 8c flanquce de quelque petite
nulle d’arbres , fi l’afliette du lieu le permet. Là
ilsdrelfent le pauillon de fa performe fort haut
exaulfé , grand 8e ample , fous vne tente , pour:
mieux le derfendrc de l’ardeur du Soleil , ou des
pluyes, St des autres injures de l’air: le tout,tant
a tente que le pauillon -, I le relie de [on logis,

sellant de taille de cotton,tdnte en écarlate,de la-
quelle couleur il n’efl pas loifible en ce cas d’vfer
à autres qu’à luy , fes enfans , les Baflîm 8c ’Begliera

beys : chamarrée au relie de rubens , paHEmens, 8c
autres tels enrichiffemens de diuerfes couleurs
d’vn fort bel afpe&,mais par le dedans tout brodé
d’vn ouurage tres-excellent d’or 85 d’argent , de
foye , que rien ne fe peut voir de plus magnifique,
joint les tapis eflendus par terre.A ce pauillon ils
accouplent vne gallerie ou allée de la même émfi
le, qui fe va rendre à vne tente , feulant) tenir le
Dinan , où le Prince peut ellre aüx efcoutes , tout
ainfi que dans fou Serrail à Confiantinople:& de
l’autre part tout à l’oppofite il y en a vne seblable,

qui fert du C b.ll;ll , ou threfor , auquel fe mettent:
les deniers qu’il porte touliours quant 8c luy en
grand nombre: car à l’entreprife e Zeguet 1566.
on dit que Solyman auoit p us de vingt millions
d’or , auee fon cabinet de pierreries , 8c fa garde-
robbe de tres-riche meubles 8.: accoufiremens, 8:
durait le camp leur cil comme vne belle grande
Cité qui feroit deambulatoire. Tout autour puis
aprcs font fes offices , 8: autres pieccs, tant pour
l’vfage de fa performe , que pour fes domefliques
qui le feruent, le tînt e mitonné d’vne haute mu-
raille de la mefzze toile,cn forme ronde ou ouale,
felon Paillette 8c difpofition du lieu,auec des cre-
ncaux , qu’on diroit à voir de logis de loing que
c’ell vne ville : car il y a des croillans fur les com-c
bles,des pommes, giroüettes,banniercs 8: panon-
ceaux,appofcz auÆliflrflinfi qu’en nos couuertu-
res d’ardoife , dorez , argentez , diafprez , qui ren.
dent vne merueilleufe lueur 8c éclat.l l y a dedans
ce pourpris’ encore vne autre tente pour les Sau-
(«du ou archers de la garde du corpsîôc deux gran-
des Portes eniccluypù [ont les Sabaogx, C 41»igi,ou

Illuflrations fur l’Fiilloire
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portiers , 8c autres qui y font la garde tout ainfi
qu’au Serrail , l’vne du collé de fanant-garde Ha

i pointe gauche,qui cil: la plus honorable-:8: l’autre
de l’arriere garde à la droitezcar ces deux troupes

.d’auantgarde 8c arriere-garde , ne marchent pas,
«ny ne fe campent difiamment l’vne deuât, l’autre
. derriere le corps de la bataille où cil le Printe,a in.
fi qu’à nous,& felon que le portent leurs appella-
tions,ains s’efiendent en de longues ailles connue
les cornes d’vn croiflant , ou les deux bouts d’vn
arc tendu , au fonds a: milieu’duquel endroit la
poignée cil la trouppe du Turc, qui’confiflent de
es Ianillaires , Spacchis, 8c autres gens de cheual

8: de pied,comme il a elle dit cy-dellus;& qu’il efl:
fort e’ egamment exprimé au fixiefme de cette Hi.

licite , es remonfirances que fait Thuracan à.
Amurath : Tout autour puis apres de cette en-
rceinte’,font tirelires les tentes des unifiai": , puis
.des Spachis , Seliétars , 8c V lufigi , felon l’ordre
declaré cy-deflus , dont les cordages font entre-
laffez’d’vne telle forte, u’on ne fçauroit en façon

quelconque arriuer à c eual ny à pied aux mu-
railles , joint aufii la palliflade, qui cil au deuant,
com pofc’e de gabions portatifs, qui font certaines
planches ou aix,efpois de pres de demy pied,aucc
vne pointe de fer par en bas , pour les pouuoir fi- A .
cher en terre: 8c ainfi les arrangent , 6c en mor- in?
taifes lesvns aux autres , en forme d’vn gabion men: du
carré,mais non pas à angles efgaux , ains barlons, 7. liure.
8c en lozange , qu’ils emplilieut puis aprcs de ter-
re,tellement que c’ell comme vn fort rempart,ac- .
compagne par les endroits , où font les lumieres
8c canonnieres , armées toutesfois de mancelles,
qui fe hauffent ,8: baillent , à guife de baculles ou
pont-[cuis , d’vne infinité de bouches à feu. Ils
s’en fement aufli és frcges des places, pour fe met-

tre derriere à couuert. A la porte vers l’auant-
garde , cil lanté le pauillon de Féminin» ,ou
garde des enibignes 8c ellendarts,& tout vis à vis
celuy du Bans , ou du Brinsrbry , qui commande
auee fes Saniaques , 8c leurs regimens de Cauale-
rie , eflendus en aille , qui ont ordinairement de
quarante à cinquante C mon): auee eux, gallopas
àtoutes heures à l’entour defdits regimens , pour
garder qu’on ne fe desbande , 8c à coups de malle,
faire retourner hongré mal-gré au combat , ceux

ni cuideroient faire l’étoile, comme on dit buif;
(simulera 8c aduenant que l’ennemy vint charger,
aller 8c venir de fois à autre vers le Prince à tout:
bride, our luy donner aduis de ce qui fumient,&
auoit on commandement là-defl’us , fans lequel,
ou du Vifir , qui efl àcette fin touliours presde
luy , rien d’importance ne s’execute ,foit au com-
bat , en campagne raze, ou au fiege de airant des
places fortes : le même fe fait en ln poinâe droite, ,
ou arriere-garde. Somme ue la trouppe du Prin-
ce,qui cil comme vne cita elle en quelque grande
ville,& d’où dépend tout leur recours,car iufques
ic il n’en cil oncques mef-aduenu ny n’a peu
e re enfoncée,pour dire fon cam defiait tout à
trac,efl couuerte par le deuant de la grolle artille-
rie , 8: d’vne partie de Ianillaires , auee la Cauale-
rie de la Porte , par les deux flancs , des deux gros
heurts de la Romenie,& Anatolie , 8c par le der-
riere des bagages, qui font fans nôbre , auee quel- g

nes forces ourleur efcorte,& les artifans, mar-
ârands , val ets 81 efclaues, viures, munitions, 8:
autres commoditez qui fuiuent l’armée. Et enco-
re que les 1.4711773175 foient communément les pre-
miers à marcher,ils font neâtmoins les derniers à

combattre:
-



                                                                     

performe du Prince, auee fou threfer: cela garan-
ty, ils n’ont rien âcraindrc de la rentre 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 precedenteg a ans vne four-l
ce ou feminaire comme inefpui able d’hommes
8: de montures , ameutes , 8c autres equipages.
Les unifiant: au relie maintenant tous arquebu-
ziers,qui marchent à la débandée, fans tenir files
ne rangs, ne defchargent pas tous enfemble , ainfi

r qu’à nos efceppetteries 8c faluëszmais peu à peu,
8c l’vn apres l’antre ,comme s’ils tiroient au gi-

bier, 8c en mire de pied-ferme , 8c celuy quia de-
lafche’ , fe met bas à terre , faifant place anx au-
tres,fans fe leuer,qu’il n’ait rechargé de nouueau.

0’414 n r à la forme de combattre de tous les
Turcs en general, ils ont de plain faut le ne fçay
quelle vine ardeur d’vne impctuefité 8c furie, ar-
compagriées de cris , qui mettent quelque efpou-
ucntement d’arriuée, joint la hardrelle , dont ils
expofent leurs vies aux dangers , non toutesfeis
tant par vne gentillefie de cœur , que de crainte
d’ellre chafiiez, 8c pour l’obeïllance qu’ils por-

tent à leur maillre: aufli pour les grandes recom-
penfes qu’ils attendent de leur bien-faire , mais
fur tout meus d’vne fantaifie imprimée en leur
cerneau de la fatalité inenitable en tout ce aqui ’

ezleur doit anenir, comme il ell touché par vn
facetielx compte au 7. de fou Hilloire: neant-
moins fi celle premicre pointe cil; bien fouflenuë
8c rebouchée, ils rennent eux-mefmes la fuitte.
Somme que tout eut fait en cét endroit cil: à la
maniere des anciens Parthes . a: des Tartares
d’auieurd’huy, tantofl: chargeant, tantofl fuyans
à la débandée , 8: fe rallians tout foudain pour
venir recharger de nouueau tant qu’ils ayent du
tout haralfez 8c recreus ceux qui font plus pe-
fammmt armez qu’eux 8c leurs l mentures de
moindre haleine : de façon que là où on les cuide
du tout r6 us, c’en: alors’qu’ils font plus à crain-

dre fi l’on e iouë à pourf l i re trop chaudement
8: indifcrettement la viâo re: car rarement pro-
uient-elle iuf u’au fort du Princezfi cela arriue,les

Isaifllim quile tiennent en lieu de pere,combat-
tent en ce cas ,arran ez tout autour de luy iuf-
ques au dernier foufprr de leur vie , couuerts au
deuant comme il a efle’ dit cy-delfus,fi que Pour fi

peu de Caualerie qui fe puilfe rallier auec eux,
car ce feroit chofe bien mal-alfée de tailler en

ieces fi grand nombre de gens, 8c qui fuyent ain-
liefclaircis, on fe treuue à recommencer de nou-
ueau , 8: en dan er de tout perdre , comme on
peut voir en plulieurs lieux de cette Hilloire.

,. , LA MARINE.
A L a s T v a e s font venus fort tard à en auoit
la ptaâique a: vfage , comme gens defcendus
d’vne region fort eflorgne’e de la me r, 8c qui ne f c

foucient pas beaucoup du trafic , ains feulement
de courfes, inuafions 8c brigandages à cheual de
collé 8c d’autre, parmy les Mediterranées , a; le
cœurihterieur de l’Afie, n’ayans point de domi-
nation ny de demeures arrelle’es. iufques apres en
aueir ellably vne fous plulieurs Princes confetti.
tifs, 8l: par vne allez longue reuolution d’années,
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combattre: Car en les refirue comme vne facrée’
anchre,pour reliaurer 8c remettre fus ce qui pour- ’

’ toit ellre ébranlé, ou à tout euenement lauuer la

ris finalement Conflantinople, se Trebizonde,
livne’ôlxl’autre aflifefur la Marine, de delà clien-

du leurs conquelles au Peloponefeôc autres mari-
times contrées le 16g des colles de la Grece, auee
les Illes adjacentes, ils fe renforcent peu à peu de
Vaille’aux,tant que finalement ils font paruenus à
vn tel pouueir,qu’à tous propos ils peuuent met-
tre en mer en bien peu de iours lus de trois cens
voiles, de galleres, galliottes,ful es 8c brigantins,
auee les vaifleaux de fuitte , 8c leurs nauleages,
le tout equippé de forçats , martelets , gens de
guerres, viures, artilleries, 8c munitions , ellans
pourueus abondamment 8c de longue-main dei -
toutes chofes requifes en ce’t endroit. Car encore
que celle grolle rentre qui fut d’eux receuë fous
Selim pres de Lepantho l’an 1571. de l’armée

Chreflienne, où il perdit plus de deux cens vaif-
feaux nous apprenne ’il y a plus d’attente de
venir à bout de ces re entez aduerfaires du nom
Chrellien en general, par la mer ne par la tern
re,où leurs forces iufqu’à prefentfelont trouuées
comme inuincibles,tant pour le grand nombre de
combattans , 8: tous prefque gens de cheual , 8:
pour leur difci line 8c obcïllance, de leur febrie-
té 8c endurci ement à toutes fortes de trauaux 8:
mes-nifes :joint les grandes facultez 8: moyens
qu’ils ont de les entretenir d’ordinaire:& fur tout
qu’en leurs armées il n’y arien quelconque de dea

lices qui les puilfe desbaucher ,ny leur ramollir -
le courage 8c les membres:car on n’y ionë iamais,-
on n’y boit point de vin , 8c n’y a garces ny pu-
tains : ils ne jurentny ne blafphcment , non pas-
mefmelenom’de la s v s-C n a r s r , ny de la
V r a ne a MA n le, nonplusquedeDieuny
de leur Prophcte: 8c n’intermettent rien que ce:
fait de leurs prieres 8c lauemensaux heures ac-
ceufiume’es, tant de la nuit comme du iour : 8c en-
fomme font en tout 8c par tout plus moderez 8c
deuotieux que nos gens de guerre. Ellans donc-

nes tels,ils feront touliours fort aifément viâo- i
r rieux enners les peuples efloignez de toutes ces
’ chofes, en parlant toutcsfois felon la portée 8c

conceptiô du difcours humain, parce que le Dîeu’
X des armées cil puis apres par delfus tout : car on

void allez comme ils fe refirent fondain de celle
lourde f ecoufle deflirfdite de Lepantho: 8c qu’en
moins de fix mois ils remirent fus, 8L r’equiperenc’
tout de nouueau vne lus grolle armc’e de mer que.
la precedente: 8c cela nous monilire les moyens
qu’ils peuuent auoit en cét endroit, en les corfai-
res font prefque tous en la deuotion du Turc , au
moins les plus fignalez , comme on a pû voir de
Dragutraizi Piali , Occhiali , 8: autres , lefquels
ayant fait leur apprétilfage en l’art piratique,lny
ont eflé tres-propres 8c neceffaires,pour luy.dref«
fer 8c conduire le train de la mer: joint le grand
nombre de Chreftiens reniez,dont cil procede’ la
plufpart de l’accroiifement 8c confer-nation de ce
grand Empire,tant par la terre que par la marine:
car au telle les Turcs font d’vn lourd , greffier; a:
pefant naturel, chofes mal-propres entre les ana
tres à nauîguer, combien toutesfois que fans cela
ils ne lairroient de dominer , ellans fi puiifans
par la terre, 8c vne fi rande ellenduë de colles
qu’ils polfedent, depuis les mardis de la Meetide

l iufqu’au dellrolt de Gilbatard, deuers l’Afrique
8c la Barbarie , qui cil entierement tout le cours
de la mer Mediterrane’e.

L a s Turcs doncques iufqu’au temps de Me-
hemet fecond, apres la prife deConllantipople,



                                                                     

8c de la Marée, n’eurent comme rien de pen-
uoir par lamer , aufli ne s’y amuferent-ils gueres,
addrelfans toutes leurs conquefles dans le cœur
de la terre ferme d’Afic 8c Europe , mais ce Prin-
ce courageux , 8c entreprenant fur tous les au-
tres de celle race ,lluy eflant fi heureufement fut--
cedé en tant de maritimes centrées , peu au pista-
uant qu’il mourull l’an 14.80. auoit equippé ien

deux cens galleres,& trois cens autres voiles cap-
rées Latines,comme on les appelle , en intention
de donner fur Rhodes , 8: d’vn autre endroit en
la Poüille, pendant qu’en performe il s’achemi-

a, Illulirationsfurl’I-lifloire m.
les Turcs auoient eu encore fort peu de pratique
a: vfagc de la marine, extepté les Pirates,dont ils
le feruoient par faute d’autres , mais durant le:
long-temps qu’il demeura en celle charge , fans,
l’en remuër,,8c ce pour tenir contrecarre àrAndreÎ

Deric, qu’ils redoutoient fur tous les autres Ca-
pitaines Chrefliens par la mer, ils commencerent
de s’y infimité, tant qu’ils ont atteint au plus
grand pouuoir ,8: à la plus grande fnfiifance de.
dexterité,où leurs facultez 8c moyens, 8c la capa-
cité de leur efprit ayc-nt peu arriuer: car ils entre».
tiennent d’ordinaire bien natte cens voiles, que

neral: par terre en Surie contre le Suldan du Çai- gallercs, la plufpart baflar es, de plus renforcées La force
",auec me armée de deux cens mille combat- que les noflrcs, plus lourdes anfii à manier , que desTurcs
tans. Son fils Bajazet ayant encore accreu l’Em- galliottes, miles ,brigantins ,gallions,mahomes, [Wh

chiraffes, palandries , 8c femblables vailreaux me”ire, fe renforça de vaillèaux aulIi, bien qu’il n’en

[En]: pas de fort grands exploits: mais selim qui
luy fucceda , agrandit fort le train de la marine,;
mefme depuis qu’il eut dctfaitle Souldan, 8c con-
quis l’Egypte, Arabie, 8c Surie , dent la plufpart.
s’eilend vers la Palelline, 8c Phenice , 8: fit bailleÏ
l’arcen’al, qui c il en 1’04 tout au fôd’s du port,clos-

de hall tes murailles, 8c de tourrions, auee des lo-
ges par le dedans,tout ainfi qu’on peut voir en ec-
luy de Venife , ont retirer au fcc à couuert au-
tant de galleres, à il y a d’ordinaire plus de trois,
mille ue cordiers, charpentiers t ferronniers,,& ,
femblzilsles artifans-entretenus , pour y. trauailler,-
ui ont dix afpres le iour quand ils trauaillent,&

lix uand ils cheminent, aucc cinquante fur-in-
terâans ou lirons, appoinâez de trente infiltra
quarante afptes,vn chouya ou feribe,qui a dix ou
douze Commis fous lu . Maison ne trauaille pas
continuellement en cet arcenal de Peu , à faire
des galleres comme a Venife , car s’il cil quellion
dedrefitr vne arméede mer,8c ballir des vaif-’
fraux tout de neuf, ou en r’habiller de vieils , on
allemble tous les ouuriers de Confiantinople 8c
un, 8c par fois des mes circenneifincs , 8c les
fait-on trauailler à la halle en toute extreme dili-
gence : neantmoins ce font gens fort preuoyans, 1
&qui ont touliours de longue-main leur equipa-
ge dreffé 8c appareillé.ll y a outre les ouuriers or-

garnis de tout leur équipage,attirail,&cemmedi-
tez neceffaircs, bifcuits, falines, 8c autres viures,
artillerie, poudres, boullets, a; munitions, tant à
Confiantineple qu’à Nicomedie, Amafie , Galli-
poli, Rhodes, Chypre,& la Vallonne: car de naui-
res 8c vaiifcaux ronds , ils en ont trop plus qu’il
n’en fant,& bien trois cens [tait ou Ca itaines de.
galleres, appointez de cinq iufques à onze cens
efcus de gages par amante- tons les officiers necef-
faires. Quint aux gens de rame, ils ont d’ordinain
rc vn grand nombre de fo ts Chreflicns, mis à
la cadene, car de leur loy i ne leur cil pas permis

’ d’en auoir , de luifs non plus ils n’en ont, point,
mais fi cela ne fufiifoit,ils en lcuét encore debou-
ne vogle,de ces Gamarirs pallies Turcs de la Grec:
8c Anatolic,dont il a eflé parlé cy-defiùsen l’ar-
tillerie : 8c encore des Grecs, 8c autres Chrefiiens
qui font fous leur obe’iflance. Et pour cét effet

eux’ou trois mois auant uel’armée faire voile,
ilsont accouflumé de depecichci les Selma): , auee
des mandemcris aux Saniaques, C4431, 891.645 , 8c
autres officiers de refidencc en chafque Prouince,
lefquels font tenus d’enuo et au iour qui-leur cil:
prehx , certain nombre d’ ommes , a: à faute de
ce, fournir vingt efcus pour chacun an , de ceux
qui fe trouueroient defaillanles en mettêt com;
munément cent cinquante , pour voguer en cha-

dinairement quatre ou cin cens Azapes entrete- que gallere , appeliez d’eux C biunqqi , qui font qu’aug-
nus, ui ont de cinq à lix infixes le iour , pour fe payez à raifon de troi.afpres le iour: il y a puis a: a "1
prendre garde qu’on ne mette le feu,eu méfaire apres les Jappe: qu’on leue par mefine moyerggucum
de quelque autre forte aux vailleanx. Et refpond Pour 1H armet a à raifon de quarante en chacune,
tout cecy feus la charge 3c authorité du 84114 De- . mitre quelques Ianillaires anciens , ’en meflc
gais, lequel aufii conduit l’armée quand elle fort, parmy, auee des unifiai": , 8c autres oldats dits , .
pour aller en cours, ou à quelque entreprife 8c Giergi,fi4poli, wolof", comme qui diroit, ou"; "’3’:
v0yagc:& feuloit à celle fin faire fon ordinaire re- tout leur willmtfiar eux, fi que tous enfemble , ils f1," .’”
fidence à Gallipoli,d.)nt il cil Saniaun’, Cét ofli-- pennée faire quelques cent ou fix vingts-hommes f".

h ce luy vaut plus de vingt-cinq ou trente mille du- de combat,.equipez parties d’ar uebuzes, 8c arcs,
a cars tous les ans,qui luy font aflignez partie fur lir- parti-e de piques,efpreux 8c cor efques , 8c ont de
Êoînaü page 8c trajeâ de ce lieu, partie fur les Illes de Cinq à tu: afpres par iour, plus ou moins, felon.
me": de î Rhodes, Methelin, 8c Negrepont , outre infinis que le voyage cil plus court ou plus long: car on
l’Admi- autres profits, 8c emolumens , qui luy viennent leur aduance tout à vne fois neuf cens afpres
"l Tu" d’extraordinairezcar il a fa part oc portiô de tou- quand ils s’embarquentzcommc aufli aux rameurs
muffin. ces les prifes, buttins,& faccagemens que l’armée au prorata, 8c aux matelots, patrons , comites, pi.

fait. 8c participe encore mefme aux voileries des» lotes,8c autres officiers : Tous lefquels font di-
corfaires. Les Boflmgibafii , qui font les Chefs des uerfement appointez à douze, quinze , vingt, a:
jardiniers du Serrail de Con liantinoplc, fouloiëc trente afpres le iour: 8c les canoniers en fembla-
communc’ment CHIC aduancez à celle charge ble,deux pour eallere,où il y a vn canon en P101155,
d’Admiral , lequel a fa feancc au bien: quant 8c
les Baffin, 8c au mefme rang , dont il fait le ç. 8c
rend compte pareillement bouche à bonehe de cc

iconcerne fou fait, au Prince, commandant au
telle iufques aux murailles de Confiâtinople. Or
nuant que Cairadin Roy d’Algcr, furnommé Barn
beroulfe ,y fut appelle par Solyman filslde Selim,

auee quarres nCG’CS , monfquets , 8: femblables
pictes legeres , cinquante boullets de canon ,
cent pour les autres, 8c les poudres à l’equipolét:
Plus, cinquantcrarquebuzes , equip ées de leurs
fournimens, autant d’arcs, 8: de fief’c’hes , ce qu’il

en faut,auec antres armes 8c minutions de guerre.
Mais tous ces ge’s de marine, hormis les vogueurs

l t ô; tireurs
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8c tireurs de rame, 8c les Aizapcs touchent leur

folde annuelle anili bien durant le leiour que
quandils s’embarquent, 8e qu’on les employe.
Au furplus toute cefle defpence extraordinaire

- des armées. de mer, ne part pas du C bafm,ny des
coffres du Prince : Au contraire au lieu de frais,il
y a du gain de telle pour luy: car ce à quoy le tout
peut monter , enfemble les viures 8: munitions
fe leuêt lpar forme de creuë fur le Carmw’ ou im-
poll de cure miferables fujets Chreftiens , 8: les

’ Iuifs, voire fur chaque feu quelquesfois des Turcs
propres, 8: encores plus u’il ne faut , li ’il luy
en reuient toutes chofes deduites de fort nnes
8c ailes roigneures. Lors doncques qu’il cit
que ion d’equip et vne armée de mer , on fait
vne lifte de tous es delrufdits , tant de ens de
eheurme que de combat, felon le nombre des vail:
[eaux qu’on veut mettre fus : puis on mande aux
officiers des lieux de les leucr 8e enrooller: 8: à

. leurs Chefs 8c conduâeuts de le amener , ou (e
doit faire l’embarquement à êonûantinople ,
-Galli oli , ou ailleurs ,la où on fait entendre aux
Icnijlfim, Spasbi: , 8e autres forces ordinaires de
cheual &de pied , qui doiuent aller quand de
quand , de s’y rendre au iour nommé , n l’entre-
prife cil de telle importance qu’elle le requiere,&

I e deputer quelqueEnfile pour chef de l’armée,le uel 8402 commande
aux forces deflinc’es pour déicendre en terre, t
tenir camp , fait pour la conquefle de quelque
pays,oupour allâillir vne place, car l’Admiral
ne bouge ce temps pendant des vaiffeaux, comme
à Malte l’an 1565. où l’armée entoit de Cent cin- l

quiet galleres, r 7: que fufies que galliottes, liuiâ ’
mahones, a; quinze gros caraçons armez en
guerre, auee 4500. unifiai": , dix-huiâ mille
«train, 8c autres tels aduanturiers, huiâ mille
Spac is, ens de cheual, a; de l’artillerie, pou-
dres, bon ets, 8: autres munitions de guerre fans
nombre. Plus grand équipage drelTa encore Sc-
lim quatre ou cinq ans aptes pour l’Ifle de Chy-

re, fous la conduite de l’AdmiralPiati, & du
mefme Mufiapha34fl’a, lequel auoit eu la charge
de Malte âgé de 75.ans. Et en la route de fan
armée pres de Lepantho l’an le 71.11 y auoitdeux
Cens- galleres, cinquante galiottes , 8c vingt fu-
ites. Ce que i’ay bien voulu toucher en palliant,

’ comme pour vne montrera: efchantillon du ou-
uoir de cefte nation par la mer.Au partir de on-
flantinople on donne au encrai de la flotte fon
inflruâion clore 8: feelIee, de tout ce qu’il a à
executer iour par iour durant le voyage,de la rou-
te qu’il doit tenir, 8: encralement de toutes au;-
tres chofes , fans qu’i leur foie en rien loifible de
s’en departir, y glofer, ne contrarier, quelque oc-
calion qui s’en preftnte , nonobliant ce commun
dire, que la guerrefefair a l’œil,ou cet autre plus ge- a

neral en Latin, Mürefipiemm, a nibiI dic4:,c0m-
me fi ce Prince la ne commandott pas feulement
aux perfonnes ,Iains aux occafions fortuites , au
Ciel, 8c aux Elemens , laquelle ordonnance 8: in-
flruâion ils n’oùurent u’au forcir du defiroit
de Gallipoli, ou autre tel ien 8: endroit , qui efl:
cotté au dosid’icclle , a: de la faifant voile , pour-

fniuêt leur voyage, auee vne obeylrance incroya-
ble. Quant au moyen de faire des vailTeaux ,
ils en ont toutes les commoditez qu’on fçauroit
defirer,pour le grand nombre de forefis, qui [ont
tout le long de l’Anatolie, pres du golphe de
Nicomedie , qui n’eli qu’à deux cornées de Con-1

de Chalcondile. ’ 1 2 7

fiantinople: 8e de la Caramanie vn peu plus en
là, d’où ils recouurent le bois de trauerfe, 8c de
liage, 8: pour les nanas, rames; 8: auirons de tou-
tes fortes de calibres, de diucrs endroits , fur les
coûts de la mer Majeur, a: de flagada plus en
bas , Corduijfi, Prfl’opdlt, («billa , Van , a; autres
tous bons ports,où l’on peut charger. De courbes
ils s’en’fourniflent dis vn bois dit DigMdgdî, c’efl

adire, mer d’arbres : 8c: de voile, ils en ontdu
coite de Trace , vers le Pont Euxin , la où pour
dire le pais humide,croillent des lins de des chan-
vres en grade abondance dont ils font de grolfes

A toiles, outre ce que de l’Italie ils ont tant de ca.-
neuats qu’ils en veuleqt,& des olonnes mefme de
ces quartiers cy, quelques efiroittes ordonnances
qui ayent deltout temps eRe’ faites, de n’en tranf-
porter nulle part,mais il cil bien mal-aifé de clor-
re de forte le trafic 8: commerce, qu’il n’efchape
«touliours quelque chofe des plus prohibées. Du
fer il en a elle parlé cy-deffus , la poix 8e autres .
gommes, 8: liqueurs propres à callefeutrer,& fre-
ter,l eur viennent de la Surie, 8c Phenice, le tout
par la mer, la plus grande 8c abrege’e commodité
de toutes autres.

I. A s e c o N o a region de Confiantinople
fous les Empereurs Grecs, dependoit encore du
premier tertre , marquée au portraiâ A a. 8c
comprenoit felon l’ancienne defcription , la
grande Eglife de fainâe Sophie , cotte-e B l’an-
cienne ou petite Sophie : vn fenat , vn tribunal
de Porphyre, auee les marches poury montèr:
les thermes de Zeuxippe, vn theatre a: amphi-
teatre : Trente ruës panneau leurs c rrefours,
xeviij. maifons fignale’es: quatre grau es «porti-
ques : treize bains ô: elluues particulieres:quatre
boulangeries particulier’es: quatre grands efca-
liers pour defcendre fur la greue de la marine: vn
uartenier,& vn furueillit : trente-cinq disputez
ur les accidents du feu: 8: tin denonciateurs ou

commiflaire du quartier pour anuit. 0419m cil
des Thermes du Zeuxippe , c’efloient celles e
Septimius Seucrus fit faire.apres auoirruinégî-
ihntinople, leur ayant elle impofe ce nom, pour-
ce qu’elles furent bafii es aupres du Temple de ce
Dieu, où Hcroë fils d’Apollon , 8: de la nymphe
Syllis, ou citoit vn tableau le reprefentant en fa
majefié , de la main de l’excellent peintre Zeuxis,
felon Eufcbe, 8: George Cedrene. Ces bains finit
tres-beaux rcxeellence , 8: enrichis de force
marbres a: atuës, entre lefquelles efloit celle du
Poëte Homere tout penfif, 8e plongé en vne rot
fonde CogitatiOn, tenant (es mains entrel ées,

Thermes"

du Zen:
xi pe.

PPauûJ

nias au u
des Co-
rintlllî-

ques.

8e pendantes vers la ceinture, la barbe longue, 8c.
mal peignée, comme aufii citoient fe’s cheueux,
s’aualant efgalement de coite 8: d’autre ,mais
fort clairs par le deuant , prefque chauue, la face
refroignée 8: chagrigne , tant à calife de la vieil-
leWe , que de les meditations des chofes’hautes
qu’il a touchées en (i grand nombre , le nez cor-

. refpondam: a; tout le relie de Ion virage, a; les
yeux comme courus auee les pau ieres , à guife
d’aueu le, telqu’on le dit auoit e 6: enueloppé
au furp us d’vn grand raifire par deffus fa iuppe,
de à fes pieds vne longue couroyede brôze , plac-
que’e 8c eliêduë le long de la baie. Il y auoit enco-
re force autres flatu’e’s de tous les plus fameuxHe-
ros, Ro’e’tes, Philofo hes,0rateurs, 8c Hifloriens.

Mais de toutes ces belles antiquitez il ne relie
plus maintenant que le temple e fainâe Sophie,
que nous nous parforcerons de «faire icy le

l ’ l l)
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m. lins mal qu’il fera poflible, aptes Procope’,E n
grius, &,autres, qui ont donné fur ce linier.

pefcri- . Ca temple doncques de lainât Sophie , c’efi
P"°" du à dire , de la fa ience Diuine », fut premierement
Siam” t edifié par Conl ntius fils de ’Confianrîn , en (on
sophi: e troificline Confulat,auec Iulian,l’an’ a?» 8c de:

* , puis felon Sozomene, bruilé en vne le mon , qui
s’il-[leua fous le ieune Theodofe , pour raifon de
S. lean Ch ofiome z 8e derechef en vne autre
fedition du peuple , à l’encontre de Iuillnian , où
plus de 4o.mille perfonnes furent taillées en pie-
ces , l’an gale [on Empire, mais il le fit baliir
depuis bien plus ample& fpacieux , 8c plus mac
gnifique fans comparaifon.qu’il n’efioit , l’an du

monde 6040. [clou Zonare qui compte à la mo-
de Grecque de cette premiere creation, iufqu’i
la s v s -C H a I s r plus uenous enuiron
l5 amans, fi que cela à aoûte ca cul reuîendroit
à l’an du monde 45 oo .ans,& de nofire falut 538»

r59. a, Iuiiinian au relie mit dix-fept ans à paracheuer
"mon ce’t edifice , où il em loya tout le reuenu de PE-
lors bien gy ce , comme le ce morgnage Mule! Glycas Si-
dF" "Ïd’ cihen en la quatriefme partie de Ion Hifloire , y
langui" ayât fait outre-plus apporter de tous les endroits
au. 7 de la terre ce qui y pouuoir eiire de plus rareôz ex-

quis,en marbres , eolomnes , 8c tables de iafpes ,
porphyres , lierpentins , 8: autres telles efiofes

ngulreres , pour l’omement de refit Eglife , qui
n’euli: onc es auparauit fa pareille, fi ce n’elioie
le temple î]
apres, felon que (es demeurans en font f0 , bien
que grandement difformes 8c decheus de eut pre.
miere fplendeur, non ja pour la rigueur 8: injure
du temps,quclque long qu’il ait courir de (on
edification iufques a nous,ne par la faute de l’ou-
urage qui fait venu àfe dementir, alterer, 8c cor.
rompre, mais par la beflialite’ 8c fuperiiition de
ces ignorans barbares, qui ont entre les mains vn
tel ioyau fans en connoiiire la valeur. Et de fait
les anciens l’ont accomparé au Soleil, ainfi que,
dit Manaflëz en fcs Annales g 8e tous les autres
edifices a la-Lune de aux Eilzoilles.l.e premier At-
chiteâe 8e Conduâeur de ce’r amure fut vn An-
themié de la ville de Tralles, felon Procope au
Traité des baiiimens de quiinian, 8: au premier

’ Liure de la guerre Perfique,auec lequel fut depuis
a pelle encore vn autre Ingenieur plus expert

- I idare à fçauoir natif de Millet, lequel cxaufla
de vingt-cin pieds dauantage la grande Retube
ou voûte ton e en cul de four, qui par vn trem-
blement de terre s’ei’coit aucunement dementie,

A a 1 I z . . .verre ebranlee à bon efcrent , iufques à en com.
ber de grands tas fur le Mamie-Autel , comme

i l’efcriuent Agathius, Zonare , 8: Cedrenc; 8c ce
en relierrant deux arcades où elle pofoit , & la
confortant auee deux arcs-boutrans par le dehors
dans lefquels eiioient dei-robées certaines vis , 8c
efcalliers pour monter iufques au hautde la lan-
terne: Eua ’rius’liu. 4. chap. 3 l. me: par vne for.
me d’hyper ole, ne la hauteur de la voûte droit
à plomb citait tel e qu’a peine la veuë y Ipouuoir

arriuer , pour y reconnoiilre , faut pre uppofer
quelque ch aie difiinâemcnt: à: que du haut au
vreciproquc on n’euli oie fans trop grande hideur
regarder en bas : mais pour refiraindre cela à

I certaines-arreiiécs propwrtii ms 8c mefmes, il fait
celte hauteur ci’tre de 180. pieds, peu moins que
les tours naine-Dame de cclie ville de Paris : fa
longueur depuis le grand Autel iufques a la porte
qui cil à l’oppolite,neufvmgt 84 dixgôc la largeur

lllufirations fur l’Éifloire

e Salomon, ny parapmture n’aura
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cent de quinze : mais ceux qui l’ont plus moder-
uement obferue’e,ont trouué la longueur dire en
tout de zqo.pieds-,la largeur de 2.13.8: la hauteur
du pané iufqu’aux arcs qui foûtiennent la voûte, i

14 a.le renfondrement puis res depuis la corni-
che iufques au centre du cul e four , qui efi com-
me vn creux hemifphere , ou la concauite’ d’vne
demy boulle ,quis’efleue fur lefdits arceaux , de

. quelques quarante piedszce qui le conforme à peu
pres aux dimenfions d’Euagrius. Cette Eglife au
relie cil toute baflie de briques tres-fortes 8: de
grand calibre , eileuës entieres 8; faines , & ma.
çonne’es d’vn ciment à l’efpreuue de toutes les in-

jures de Pair, attifons du temps; le tout incrufie’
6c reuefizu tant par le dedans ne par le dehors,de

andes tables de porphyre, erpentin, jafpes, al-
atres , 8e marbres mifques, gentils, 8; crenez, 8:

autres pierres les lus rares : comme [ont aulîî les
colonnes toutes ’vne feule piece, admirables tit
pour leur longueur 8c gmfleur, que pour l’était,
dont l’edifice cl! enrichy 8c par dehors, 8: par de.
dans femblabloment , plufioii pour vn ornement
8: decoration , que pour aucune neceflité du fori-
tenement de la maire , qui femble tau tesfois s’ap-
puyer la demis : mais cela ne feroit pasfuflifant
pour la foufienir fans les gros pilliers maŒfs de
maçonnerie qui [up portent feerettement la meil-
luire partie u faix. mandarin: voûtegelles font
par tout couuertes. 8c enduittes d’vne Mufaï Muni-j
admirable : c’eli vne compofition 8e airemb e- que
ment de petits fragmens de chriflal , d’efmail , a;
de verre a dorez , 8e diafprez de toutes couleurs
pour reprefenter ce qu’on veugainfi que d’vn ou-
utage damafquin fur l’acier, de marquetterie fur
le bois , 8: de iamefque fur les draps de foye , de
laine , 8e les toiles : ainfi na’ifiaement que fçauroit

faire la platte peinture, de uelque rare a; excel-
lente main qu’elle fceufl e re , fans qu’on s’ap-

perçoiue de cette fi fubtile liaifon , a: menuë
qu’on ait l’œil tout contre , ainfi qu’on peut voir

en plufieurs endroits d’ltalie, 8: intimement cet-
te nalTeIIe de S. Pierre , lequel cit trop plus grand
que le naturel, fur le portail de [on Eglife au Van
tican.auec vne mer agitée de vagues,le tout de la
main de Ghiotto Florentin le lus excellent qui
fut onc ues en cette maniere «goum-age: 8e au
Porche e S.Marc àVenife,deux tableaux conte-
nans’ plufieurs perfonnagegoù il n’y a homme qui

ne les prit , voire de prés , pour atte peinture.
Cette Mufa’i ne doncques de ainâe Sophie à
Confiantinopie citoit tres-exquife pour le rem s
d’alors que les bons arts 81 feiences auoient de
de longue-main commencé à decliner 8c s’aba-
tardir : 8c les barbares du Septentrion empoifon-
ne’ tout d’vne golfe lourderie gothi ne : faiâe au
refie à figures de perfônages, 8c be ions,oifeaux,
fueillages , guillochis , 8: chofes femblables ,
qui ont elié caufc en fin de la difformer- comme
elle efi; pour au tant que les Turcs, 8c tous autres
Mahometiiies n’admfltent aucune reprefenta-e
tion ou image de chofe qui foi: roduite de la na-
ture,alleguans n’eflre loifible à a creature de cô-
trefaire les onurages de ion Createur. Le pané eii -.
d’vne autre forte de marqueterie,mais correfpon-
dante à celle d’enhautgde nacques de perles,cafli.
,doines ,cornalines , agattes, lapis, lazuli, onyces,
coral , proëfmes d’efineraude , 8c fi quelque autre
chofe de sêblable (e peut retrouuer de plus beau
8c plaifant à i’œil: 8: à ce propos, afin qu’on ne

trouua cela trop efirange,ic fçay auoir veu en Il?
g r e
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glife fufdite de S. Marc aVenife , en vne Chap-

elle à main droiâe du chœur,vne pierre au pané
â’icelle, qui ne fçauroit auoir plus de demy ied
de long, 8c quelques natte poulets de large,dbnt
plulieurs ont voulu onner plus de quinze cens
efcus. Au regard de la grande Rembe ou cul de
four, elle eli: à guife de celle de la Rotonde, autre-
ment le Pantheon à Rome, mais trop plus ample
de fpacieufe fans com "araifon, 8c plus efleue’e ,8:

quant de quant plus cliente, ce qui la rend tant
lus admirable , toute enrichie 8c reuefluë de
ufaï e, felon qu’il a cité dit cy-deuant; 8c fou-

tenuë il; quatre grands illiers manifs , reparez
tout autour de grolfesco omnes, a; entablemens
de pierres exquifes; fur la frite , architraue , 8:
corniche defquels pofent 8c viennent à fe recour-
ber les arcades, 8l la voûte par confequent 5 deux
d’icelles plus exauffe’es , au Leuant à f uoir , 8e

Soleil couchant, 8c les autres plus ba es , qui re-
gardent vers le Midy 8c Septentrion: le relie du
corps de l’Eglife , car ce cul de four couure le

l grand Autel,& le chœur feulement , confrfie en
trois nefs ou paffages’, celle du milieu ue’e à

air des arcades qui foufliennent la profonde cu-
be ou coupelle : a: les autres deux fut les ailles , à
deux eiiages l’vn fur l’autre 3 celuy d’embas pour
l’vfage des hommes,& d’enhaut pour les femmes,
quine fe meflent pas pefle-mefle ainfi qu’à nous
parmy les hommes , ny cnuers les Grecs , n en-
uersles Mahometifies dedans les Temples.où les
Turques n’ont point aecouflume’ d’entrer linon

rarement, car elles ne forcent gueres de la maifon
linon pour aller aux efluues , ou aux nopces; 8:
font leurs prier-es 8c oraifons au logis,ou en quel-
que oratoîre à part : aufii felon l’Alcoran elles
n’ont que la prefence vie temporelle 5 8c aptes
leur mort leurs ames vont en certain lieu où elles
ne fentent ne bien ne mal; l’vne des lus grandes
im ietez du Mahometifme. Les gal cries de ces
ne tant par le bas que par le haut, font de cha-
que coiie’ f oufl’equës fur des grolfes colomncs de
marbre, d’ordre Dorique, tant que fçauroicnt cm.
braire: deux hommes , linier en bas , a: lix tant
feulement en haut, vn peu moindres , 8c d’ordre
Ioni ueimais de ferpentin, vne pierre verte mou-v
chetee de blanc ,dure à pair du porphyre , voire
plus : 8c y en a encore d nombre d’autres
moindres en ces deux e ges , tant pour feruir
d’embelliflèment, que ourles diuifcr chacun en
trois efpaces femans e Chappelles carréesxpar
les trois faces , 8e la uatriefme fe recourbant en
forme d’ouale a la se emblance de tout l’edifice
qui eil: carré par le dehors,& parle dedans fe rap-

orte en vn ouale mouife 8: camufe,dont il s’en.
fuit que les portes des arcs 8: voûtes foient mer-
, ueilleufement fpacieufes 8: fort hardies. En Pro-

c0pe l’on peut voir deux exemples de l’indufirie
a: promptitude d’efprit de Iuilinianen cette fa-
brique, où il trouua le moyen de remedier à deux
inconueniens qui fumindrët rayans elionné tous
ces Arehiteâes, de forte ’ils choient preflzs de
quitter tout la : l’vn quellilgrand arc qui regarde
au Soleil leuant , pour fon defmefuré fardeau
citant venu à furcharger tellement les pilliers où
il pofoitde part 8: d’autre, qu’ils faifoient conte-
nance de fe renuerfer,il ordonna de faire en toute
diligence parfoumir le eeintre de l’arcade , qui
diane atheué , les couppes d’icelle fe fouflien-
droient en partie d’elles-mefmes liées qu’elles fe-

roient lesvnes aux autres, comme il aduint : car
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il femble que tout fait fufpendu en l’air. L’autre

fut, que pour la pefanteur des deux antres arcs
tournez au Midy a; au Septentrion , la fimâure
du deffus ne pouuant fu porter ce trop grand far-
deau, commençoit à fe* defmtntir , de les colom-
ncs à s’efcorcher en certaines petites efcailles ,
comme fi c’euft die de detreife qu’elles fentifltnt,
à quoy l’Empereur ht remedier , en abattant ce
qui citoit defia edifié de la voûte, dont la maçon-
nerie fut de la en auant conduite par interualles

tu à peu,& non tout à coup,ains àmefure qu’elle
gâchoit, afin ne l’humidité du ciment exhalée
à loifir 8c paries menus , le poids exceHif en

rouenoit accablant ce qui elloit au delTous, vint
g s’alleger. L’edifice finalement ayant die con-
duit à fa derniere perfeâion , non fans vn travail
8c defpence ex tréme,il fut fort ébranlé toft aptes,
du vinant mefme de lufiinian , par vn gros trem-
blemêt de terre, fi que lacou oulle ou cul de four
efleué au delius de tout le refit de l’edifice: fe defa
mentit , ainfi qu’efcrit A thius , 8e creua : Zo-
nare met que l’arc du coûte du Soleil leuant vint à
bas: à quoy George Cedrene adjoufie qu’il acra-
uanta le pulpitre ,8: le grand Autel , auee le Ci-
boire: les autres dife’t que toute la coupoulle tom-
ba, mais e les-arcs demeurerent debout. ngy
a? ce fait, Antemie diane defra mort, quiinian

foudain reparer cette ruine par lfidore , 8e au-
tres excellens Architcêtes s faifant han lier les
quatre pilliers qui les foufienoient de vingt-cinq
pieds, 8c la coupoulle à l’é ipolent , mais plus
eilroiéie 8e plus aiguë qu’e e n’efioit,& par con-

fequent plus ferme 8c folide contre tous incon-
ueniens. Quelques trois cens trente ans apres ,
l’arc qui regarde deuers l’Occident s’eflant def.

menty par d’autres tremblemens de terre , fut re-
fait par l’Em ereur Bafile, a: encore long-temps
depuis aptes a mort de l’Imperatrice Irenée fem-
me de l’Empereur Andronic Paleologue , partie
de l’argent qu’elle lama fut employe’,felon que le
raconte G regoras vers la fin du feptie’me Liure, à
faire ces deux grolfes piles femans d’arcs-bout-
tans en formes de yramides du coiie’ d’Orient 8e

de Septentrion, ans lef uelles , a: le fupport
qu’elles donnerent à la’fu ’te limâure , elle me.

na oit vne bien prochaine ruine.Sique tant d’ac.
ci ens ont faitcroire à quelques-vns que ce Tem-
ple là ne foit tel, ne fi fpacieux à beaucoup pre:
comme il fut premierement baliy par Iuilinran:
caril fe lit qu’il y auoit bien cent portes : à cefle
heure deuers Soleil leuant , par ou l’on defcend
cinqdegrez pour entrer au Temple,( lequel cil plaie, i
tout enuironné par dehors de portiques 8: galle-
ries ornées de belles colonnes de orphyre , [q-
pentin, 8e bronze, auee force Mugïque e’s parois
8c planchers du dedans ,ainfi ’à Saint Marc de
Venife, dont l’exterieur fe conïrme aucunement
à cecy5) il y en a neuf, les deux du milieu lefquel-
les s’ouurent eftans doubles, 8c lus grandes que
les fept autres u’on tient ferm ces. En la face qui
regarde vers 1’ ccident , où cil la principale en-
tree, à rez de chauffée, en y a cinq oubles airai ,
8c toutes de bronze, d’vn tres-excellent artifice
8l ouura e,comme celles de la Rotonde à Rome;
les trois pu milieu feruans pour entrer en la grade
nef,& les autres des deux chiiez pour les deux pe.
tires nefs d’embas , 8e monter par mefme moyen
aux deux galleries d’enhaut. Et de ce portail l’on

defcend par plufieurs degrez à vn grand paruis,
a où ily a force belles fontaines d’eau viue, flint-g

un;



                                                                     

132 .nées,de loin à grands frais & trauail,pour la com-
modité des ablutions auant que d’entrer au Tem-
ple pour faire les priercs accoulrumées: tout ce
pourpris citant planté d’vn grand nombre de
palmiers , lauriers , cyprés, orangers, citronniers,
jicomores, 8: autres tels arbres d’ombrage, verds
en tout temps. Du coïté du Septentrion Il n’ya
qu’vne [tulle aduenuë: mais de celuy du Midy lix
portes toutes de bronze autresfois,maintenant il
n’y en a plus que trois feulement de cette diode,
mais d’vn rare 8c exquis ouuragc. Tout le dedans
du Temple cit fort clair, comme y citant la lu-
miere admife par plulieurs fendîtes , dont en la
muraille qui s’efleue au delïus des quatre arcades
foulienans la grande coupoulle ,ly en a iufques à
quarante,& parle deflbus vin t- ix.Tout le long
puis aptes des deux petites ne s , de chaque collé
par embas, trente-deux , 8c en la face de l’Oriene
vingt , fans tout plein d’autres qui efclairent la
lanterne qui cil: au faille du cul de four: le chœur,
est les galleries d’enhaut , 8c celles qui [ont fur le
portail expofé au Soleil couchant. Il a puis
;apres quatre grands arcs-boucans 85 con olateurs
par dehors pour foufienir les grandes arcades, 8:
a Retube , fous laquelle droit à plomb cil: le

Chœur, qui occupe tout cette cf ace : au dedans
defquels arcs-boutrans [ont de robées certaines
viz 8c efcalliers par où l’on monte à la. voûte 8:

couuerture du Temple . toute de plomb, ainfi
que des autres Mofquées faites fur le patron de
celte fabrique: mais anciennement doré 8c dal-7
pré la plufpart. Delà on defcouuroit non feule-

Illullrations lut l’l-Iilloire

. 133fée par quelque tremblement de terre", coup de
foudre, ou autre accident , a cité balli cette gref-
Ie terraflèôcplatte-forme qui le voit aujourd’h
toute maçonnée de gros quartiers de marrez
taille en tallud fort panchant,pour le fupport du
baillaient de ce colle-là; les murailles outre-plus
.du collé de Midy 8e de Septentrion [ont d’vn ou-
urage plus moderne que l’ancié edifice,auflî hau-

te que les pilliers des grandes arcades, 8c longues
de vin t pieds,fur huiét ou dix d’efpoifleur , pour
contre cutter en lieu d’arcbouttans mailifs,con-
tre le haut exaulfement de celle malle. Mais pour
le regard de [es enrichillemens de decomtions -,
elle n’elt pas pour celle heure à beaucoup pres ce
Pu’elle fouloit , car les Turcs , ruinant la vaine
upçrllition de leur loy , de n’admettrc. aucune

,rellemblance des ouurages du Qeateur , par tout:
où ils dominent , desfigurent 8: les vifages des
perfonnages , de les animaux , voire iufques aux
arbres, plantes,& toutes fortes de fueillages,pom-
fipeu u’ils approchent du naturelJoit des pein-
turcs, loir de la Mufaique , ou de taille ou relief
bas ne plain; Le chœur aufl’i efi en fan entier en.
tant que touche fa firuâure ( il n’y auoit que les
Eccle auliques qui 3’ critrallerit, ) mais au relie
defpoüillé de tous es ornemens a: richeilès qui y
auoiët cité amallëes de tous les endroits de la ter.
re -, St mefme celte tant precieufe table d’Autel a
que Iulünian fit refaire , toute damafquinée d’or
6c d’argent, auee infinies pierreries y enchalEcs
a: toutes les plus rares 8c exquifes fortes de bois,
d’aloës,fandal,ebene, 8: autres femblables en:

"and. ment toute la vine bien à page & diflînâemcnt’ noyez des Indes, 8c plus efloigne’es’ regions de

leur mais parmefme moyen les faux-bourgs, qui fe lÏOIÎCflt 85 du Midy, Cam des lacs : que de terre
aux; fouloicnt’iqdis eflcndre iufqu’à Heraclée, deux ferme : Outre plus des ioyaux fans nombre d’vne
demè’zn. iournées de ConflantinoPlc; 8c les larges CamPa’ l”emmablc Va CŒ’ÎLC les ’Eml’ereurs Y amie!"

offerts , les Patriarc s 8c grands perfonnages ,«and,» gnes de la Trace du collé d’Occidcnt en la terre
Ph! ferme d’Euqu: & au delà du adiroit me boum ainfi qu’allegue Sommcne d’vne autre table tou-

portion de la Natolie au Leuant, incline le mont
Olympe qui femble furpall’er les nuës , en tout
temps couuert de neiges 8: glaces: Plus la met
Majour vers le Septentrion , 8c au Midy la Prœ
pontide, 8: le canal d : l’Hellefpongvoire les Ides
de l’Archipel, litant le pouuoir entendre la veuë:
De façon que rien ne le fçauroit trouuer nulle
part de plus bel afpeâ. ’
- D s celle defcription au telle conformement à
ce qu’en touchent Procope,Agatie,& EuagarieJ-e
peut recueillir à peu pres , que rien , ou fort peu
de chofe n’a elle definembre en ce’t edifice de fa

premiere edification par luflinian , nonobfiant
que les Turcs,& les Grecs alleguent qu’il citoit
trop plus ample fans comparaifon que ce qu’on en
voit aujourd’huy; 8: que la plufpart de les pictes
& fuittes en ont elle retranchées a: defmolies par
les barbares: les feditions domelliqucs , les ac-
cidens du feu, 8c les tremblemens de terre; li qu’à
peine en cil-il relié la dixiefine partie debout. Ce
qui n’ell aucunement vray-femblablc , au moins
pour le regard du corps du Temple; li d’auanturc
’on’y vouloit com rendre le logis du Patriar-

chat , 8c le cloil’tre des Chanoines , 8c des Cha-
pellains,auec leurs appartenances 85 dcpendan-
ces: car encore pour le iourd’huy iufques bien

i auant dedans le Serrail il y en a quelques velliges
8: demeurans de ce qui a elle par trahît de temps
abattu, ruiné, 86 en autre forte alteré de [on pre-
micr dire. La portique mefme n’ell plus aufli

ne Procope met en la Face du Soleil leuant , au
lieu de laquelle qu’on prefumc auoit elle renuer-

te d’or 8: de pierres precieufes n’y dônna Pul-
cherie fille d’Arcadius , 8c futur du ieune Theo-
dole. Au furplus , c’elloit vne chofe prefqu’in.
croyable du reuenu de celle Eglifc , que Proc0pc .
ellend à plus de quatre cens mille efcus ar an
pour les prcbendes du Cha itre tant feu emen ,
afligné entre autres chofes ut le loüage de mille
ou douze cens bouti es aflifes c’s ruës les plus
pallantes, places,mar3ilez, 8: autres les meilleurs
endroits de la ville affeâ’ez articulierement ace.
la: .8: encore pour le iourd’ uy tous les Scimfl a-
lifmam, 8c autre minillres de la grande Marquée
de fainte S: phie cfians appointiez a: entretenus
là delTus, le Turc en tire plus de deux cens mille
ducats de bon tous les ans, nondbltam; que Con-
llantino le ne Toit pas la quarte partie habitée,ce’
qu’elle culoit en fa grande vogue; lefquels le
mettent en referue dans le chaficau des, le t
tours, pour employer à la guerre contre les Chre-

iens. vD E S QVJTRE 1’ JTKIJKCHES
’(y- principaux C befi de 1’ E 51;]? Grecque ; e9- des

[58:3 du Cbrrjfimifine un leuant , (r
palier Mefidùmln.

Av A N r icy ellé defcrite la firuôiure mate-
rielle de ce tant fameux 8c celebre Dame de filin-
(le Snphie,d’autant que «ne hilloire ne con-
cerne moins les finiras des Grecs que des Turcs,
mefmement qu’ils viuent ainfi pelle mefle les vns
parmy les autres s dont le Mu; lui, les deux Cadi-

hfcber:
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.lefiherr , les Scim,& Talifmans. a; ancra minimes

ong", à. du Mahometifme ont ie ne fçay quelle ombre de
rade: de conformité auee les ordres a: dignitez de l’Eglifefissure .Grccquç , il n’y aura point de mal d’endire icy

paginer quelque chofe: lefquelles dignitez codifient pre-
mierement au Patriarchat ; a; de là au Metropo-
litain ou Archeuefque , Euefque , Hi eronomaque
ou Cale et Prelire , 8: Preltre fimple au Papaz:
Tous leiiquels chantent Mefl’c:Puis ll a le Moy-
ne non confinant; le Diacre , 8: Souiiliacre, qui

’ (ement àl’Autel. au Prefire : se l’Anagnolie qui

lit l’Epilire au peuple , le tout en vulgaire ’, les
ioursde Dimanche :. les M-aynes ont aufli leurs
Igoumenes , 8c Archimandrites , à quoy [e peu-
uent àpeu pres rapporter les Abbez , Prieurs,
Soufprieurs , 8c autres dignitez de nos Conuents
8: Monalleres.

hmm : .B muret doncques ruinée de fonds en com-
inflitutiô ble par l’Empereur Se timius Seuerus l’an de
a? PI? Salut 19.7; que le .ChrilËianifme auoit defia ris
"13353:9 pied en diners endroits de la terre , il la [ou mit

à la Iurifdiâion des Perinthiens ville de la Thra-
ce depuis appellée Hernclée , fi que par mefme
moyenleDiocele yrfut tranfporté , 8e y demeura
pres de neuf vingts ans,iufqu es au rem s de l’Em-
Ecreur Probus , dont le frerel Domitius fut fait

nef e de Bizance, ayant efie contraint de le re-
tirer e Rome, pour raifon de la foy Chrefiienne.
Son fils Probus luy fucceda , a: a Probus l’autre
de fies enfans Mctrophane, le uel aptes que Con.
fiantin le grid eut edifie’ fur iles anciennes ruines
dudit Bizance , Confiantinople , 8c qu’il y eut
tranfporté le liege de la Monarchie , lamant l’an-
cienne Rome aux Pontifes fuccclTeurs de laina:
Pierre, fut d’Euefque fait patriarche enuiron l’an
trois cens trentç-fix. A, ce Patriarchat de la ville
fouueraine de tout l’Empire d’Orient , furent par
fuccelïion de temps affaîtées , 86 fous-miles plu.
fleurs Prclatures 8c benefices peu à peu ,tant qu’a
la parfin il monta à ce haut degré de fe parangon-
ner aux Papes , voire à les fœpafler de beaucoup
en entendue de Iurifdiâion : car s’ellans du com-
mencement retenus en l’obedience de l’Eglife
Romaine , par plus de 2.50. ans , ils s’en emanci-
perent par aptes enuiron le temps de T bere,fuc- .
cellent de lullin Curopalate : lequel ybere fut
couronné de la main du Patriarche En tichius l’an
576. 8e Maurice aptes luy , par Iean finrnommé
le Ieufiieur: Cettuy-cy vers l’an 610.1’Empereur
Phocas ayant permis à Boniface quatriefme, d’y-
fer du titre de Pape , comme qui diroit Pater p4-
tram, qui par con equent importoit vne fuperin-
tendance 8c authorité abfoluë fur toute l’Eglife
Chreliicnne,au lieu que ce met fouloit dire com-
mun à tous les Prelires de la Grece qui s’appelle’t
Papier, il print aufli de fa part la mefme qualité :
mais plus ambitieufe encore ZIœiuiuç En) en? tu.
xtivrintnrQ Kaisurnvwikwçm’as Pàpnràimwpmk
nlfaiopxlcî lei par la mifericartie de Dieu Julien]:
que Je Confiantimp’e ,14 nouuelle Rome , (9’ Patriarche

Tuiuerfel , titre 8c qualitez des quatre Patriarches
de l’Eglife Grecque: 8: quand on parle à eux , bu
qu’on leur elerit,on y ad] mile ce mot de «aryani-
359 tout faint,ou tres-faint,côme aux Papes,lef-’
quels v ont clic plus modelies,s’cli:ans retenus ce
nom d’Euel-quc fimplement , comme ils font en-
core , accompagné de cette qualité Fort fiznple de,
Sema ferwmn Dei; quelfainâ Gregoire print le
premier, douze ou uinze ans aiiparaiiannncant-
moins celle formede locution felon Nebraïline,

r emporteroit tout au rebours vne ’fursiutendaiicc
.8: priorité , .fur les feruiteurs, tout ainfi qu’vn
Domina: Demimmium,les autres trois Patriarches

.nonobltant. que fu rieurs chacun endroit foy.
fur tout leur Clerge , 8: Eglifes , aulIi bien que
relu de Confiantinople , cil au fien, le recon-
noil ent neantmoins out Palieur fouuerain 8c

-Oecumenique, 8c afIi ent à [on efleâion ç 8: aux
.Synodes generaux qu’il conuoque : fomme qu’ils
l’aduoüent pour fuperieur. Les titres doncques

. de ces trois Patriarches felon l’ordre qu’ils mar-
chent font tels: èytàfi’lQ luné-risnénfi manu
ALûulgciæbefius aurifia, mûro’Aius intime ui-
ànlcs: Le tres-flint? Seigneur Pnflre (0’ Panache
d’Jlexaudrie, a. Je toute I" E pp" , avec Penupolt’,
136k. , a Éthiopie. Il refide au Caire, encore que
[on titre foie d’Alexandrie ; de peut à fçauoir que
pour dire-cette ville icy vn port de mer,il ne’faiTe
quelque ipatricotagc auee les Chreltiens’. L’autre

’apresefl: celuy de lemfalem;èyzôïlQ hdwïrrns,

Ménages façonnent" , «yins 241i", Zedegaalbics

arion Irçer, où ri; romaine qui"; ramenarde hmm.
tres-flint? Seigneur Patriarche de lerufilem , définit? mi
m de Sian,de Syrie , ami») tu dtlà du fleurie lour-
dain, de Cam, dé Galilr’e,(y- de taure la PalefliueÇet-
tuy-c refide d’ordinaire à Damas , 8e non pas en I
leru alë, imam aneurine, «truhxlçfifwrôaeæç,
famine Avrioxiiaç e «in; Matrice Le trenfiim?
Seigneur Patriarche de [4 diuine’Cite’ la grande gratio- Antioi

Cbt,(9” de toute l’Jrutolie.Mais celuy de Confianti- d"-
nople outre [a fuperiorité , alu leul plusbeau- t
coup fans comparaifon que le re enfemble. Car
fou liege s’efiend en toute la terre ferme de Grec’e

iufquesenla Dalmatie ,Efclauonie , & Croatie:
Plus toute la colle de la marine en l’Anatolie; 8:
en l’Euro e encore outre la Grece il a la .Thrace,
8c autres ieùx qui le déduiront cynapres,dont les
principales prelatures (ont celles-cy.

P a a u r a n a u a a r le metropolitain d’He-
racléeJ’rimat, 8: quafi en pareil degré e 1’15ch
que d’Oliie à Rome 4, qui efi’Doyen 3:5 Cardi- Le, p".
naux: car il facre sein alle le Patriarche en [on brute: du
fiege , 8c luy met en main le Petit"): ou banon pa- Patriar-
Roral, qui tient lieu de Croce. Il fouloit anoir che a .
feize Euefchezfous luy , qui (ont maintenant re- .°"fl1:"’
duites à cinq, Rhodoflo, iadis Bizanthe , ville de fluo? i’
Thrace 5 Panier: en vulgaire Plantain: , fur vn il
Promontoite d’Europe , au bofphore ou defitoit
de Thrace ; Metbrore ou «fibre , aufii en Thraee;
3210105 r Be M yrapbyie. .

L n MBTROPÔLITAIN d’Ancyre (Angorî)

tés Galates. l ’ li L a M a r iule Cefare’e enla Bithynie.
L a Mn r n. de’Tornobe capitale anciennement

de la Bulgarie , fur vn fommet du mont Hæmus,

Gregorias lin. 3. A L v tL a M n r n. de Cyzique , ville de la Myilie
fur le bord de la Propontide en Afie.

C a r. v Y de ThelTaloni ne ou Salonichi , ca-
pitale de la Macedoine , 8c hellîilie , ayant fous
uy plulieurs Euefchez.

D a N1 c a en Bithynie: il n’y a plus d’Euef-
chez fous luy: tro bien trois Eglifcs dedans la
ville 3l?vne de noiire Dame , prcs de laquelle [e
voyeur encore ont le iourd’huy uelques mar-
ques d’vn gran Palais , ou s’alTem la le Concile
que Confiantin y fit côuoquer de trois cens dix-
huiâ Euchues contre Arius 8c les adherans. p
« DE CH a r. et no il (Scutart’) visàvisdc
Conflantinople du collé de l’Afie : ce Plus à l

in,

Henné

dneo
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* cette heure qu’vne bourgade, fins Euefchez,mais
69. partoilîes de [on reflort,de cent iufques à 300.

ames. a’ Dr L! a: s s l enMacedoine,où ilyaplu
lieurs Diocefes refl’ortillans , commquemetria-
de, Pharfale , Demonique, Zetum , Trrcca , 8c au;

A un n r Il o r r. r enThrace: c’efila princi-
pale ville que le Turc tient en Europe , apres
Coniiantinople , à 36. lieuës de la : a; arrois
Euefchez fousfoy , «tympan , 807005 , 8c T n- l
leine. i

A n c n r A r. r (Jebilio) en Thrace encore

fur la mer Majeur. , l iA Co tu N r a a ,ville airez connuë de longue-
main , fur Ylthme ou deliroit de terre du Pelopo-
ncfe. Il y a tout plein d’Eu efchez ladefiws, com-
me Damate anciennement Trezene , au Pelopo-
nefe fur le golphe’Argoliqne , Cephalenie ,Ifle en
larmer Ionique: Zacquife , ou Zante ,Ifle aulIi, de
autres.

P a v s n en Bithynie fur la coite de la Pro-

pontide. pPur ne pou enThrace,à60. lieuësde
.Conliîantinople. "P il l t I r P r en Thefl’alîe,

» P A11 1 x A x a. ’
P A r a A s la vieille au Peloponefe,Le Metton

politain fouloit auoit s. Euefquez fous luy, main.
tenant il n’en a que z.Modon , 8c Loran.
w Tir a n a s ,ville de la Bæoee.

LA c a n n no Pl I enlaMore’e,maintcnant

Mifithre. ’M ET u u r. a n enl’Iflede Lelbosquienapris
le nom.

M t s a u n n r r [urla mer Majour en Euro-

e. -P H r a a r s s a , ou la montagne lainât de Da-
uid; c’eli le mont Athos tant ce ebrc pour [es Ca-

loyers.- pR n Y s e. . " i- A t H a u a s, il aencore uelques remarques
r de [on ancienne fpiendcur , ’vn fort grand cir-

cuit de’murailles , auee uelques dix ou douze
mille habitans. Il y fou oit auoir dix Euefchez
de (on reflète , maintenant il n’y en a plus que
fept ,auec bien cent tin uantc parroilres ; à fça-
uoirDiaulis , Androsl een l’Archipel ; Horeo-
topie , Scyros en l’Archipel encor ; Caryfiie en
fine de Negrepont , Porthinie , a: la Velone , en
(tu des recoins de la Macedoine fur le golphe
Adriatique. Corone’e , YEuripe , 85 Syrcs enont

A me éclypfe’cs. i
N A v a A c T a ( lepanrbo) &Arte,en la Mo-

rée fur le golphe Corinthiaque : ce fut la aupres
ou les Chreliiens gagnerent cette tant memora-
ble viâoire par mer contre l’armée Turquefque
l’an 15 7 r.

V A n N a fur le pont Euxin en Thrace ,où ad-
uint la piteufe déconfiture du Roy Vladiflaus de
Hongrie 8: Pologne.
. C H a i "s r o p on r, fur les frontieres de Mace-
doinc , 8c de Thrace : Gregoras liu. 7.
’ «M o il a M a A s l r, anciennement Epidaure

en la M0rée;autrefois de l’Archeuefche’ de Corin-

the,mais metropolitaine àcette heure,a ant fous
foy Yduefche’ d’Argos , 8e celle de Nyduplinm,

Napples de Romenie, ville trts-fort?,qui fut ren.
du’e’ auec Monembaiic par les Venitiens au Turc
Solyman l’an 1540.

Illufirations fur l’Hilloirc I37
T au A n o r r. a ,c’elilaMaronéeouMa-

rogna de Thrace prcs la montagne de Rhodopé.
- DIDYHOTBIQB en la Thraçe fur vnhaut

rocher non guereslolng de Confiantinople: Greg
- goras lin. 8. Chalcondile lin. a.
. D a i s r a en Œclauonie.

M r n r n ,c’efizlaLebadic enfiœoce;

ï. i c u n a. .L a M u o s ( Stalimené ) Me en la mer Égée,
entre la Thrace , 8c le mont Athos ; fort fameufe
pour la terre medecinale qui s’y tire de longue-
main , diâe communément la terre Sigillée , du
(teau ou cachet. dont les pafiilles en liant mar-
quées.

B a a n u o n a , ville de Macédoine.
S a a n a s, ville fur les marches de Thrace,&

de Bulgaric : Gregoras liu. 8. A t
’ . Pu u. son tr n 1 I ville GrecqueenLydie: V

Chalcondilëliu’.’ a; .. . 1p

I s c A n in oulfcnr,enlaMaœdoinC,apru
la riuiere de Strimoine. i m4., z . s

.T H A v u A tu e pres le golphe Malliaque:
vTite-Liueau commencement du 3 a. liure.

L! tZB:GAVNI,BlZI,&MI zou.
Aennrnonrm
L y c r ,( Laodicée) en la Phrygie. -
R a o n u s , Ifleôt ville en lamerCIrpathie.

Elle fut prife fur les Chenaliers de [ainsi Iean de
Icmfalem par le Turc Solyman l’an 15: a. où ils
fouloient vfer d’vn (teau à triple croix. Et à ce
propos faut entendre qu’il y a deux fortes d’Egli-
es Grecques , l’vne qu’ils a pellent revenus-x)

croife’e , que le Patriarche a ° Tiré par [es via
cegerens,nonobfiant n’au deflcroit Be iurifdiâiô
d’vn autre,comme à bianplium 8c Athenes;& Bu-
wrxiqui eli adminifixée par vn, Metropolitain,
comme citant dedans fou reflbrt.
- C n ro ( Scie) me 8c ville en l’Archipel. Elle
fouloit efire des ap nenances des Geneuois,tri-
butaire au Turc d? dix ou douze mille ducats
par an -,’ mais l’an 1566. Piali Balla de la mer s’en

empara. L’Eglife des Grecs en: en la montagne à
deux lieuës de la ville , edifie’e jadis parl’Empe-
rent Confiantin Monomaque , enuiron l’an de
faine logo. Le plus fomptueux a; magnifique
edifice de toutes les lfles de ces quartiers-la.
Chic au relie n’eft qu’à trois iournées de nauiga-

tion de Confiantinople ,mais ar bon temps , de
autant de Rhodes , 8c de Rh es autant iufqu’cn i
Alexandrie d’Egypte 5 d’où l’on com te iufques à

Confiatinople ar mer neuf cens mil e , qui Pale
nent valoir trois cens lieuës des noflres ou quel-
que pgu plus ; d’Alcxandrie au Caire on vaen

eux iours. 4P r s x n r t en l’Afic mineur ou l’Anatolîe.

E r a a s r’ ville fam’eufe de longue-mainen la
Prouince d’Ionie en Mie.

S u v n n a en la mefme Prouince.

Panurnronrr.l u n a v s ou Lembro,ll1e en l’Arehîpel.

eAno»nos,demefme. -P A a o s id. le fiege de l’Euefché ci! en la ville

de Parikia : il y a outre-plus deux chafieaux Reg
phalon 8: Augulie.
v Æ N v s en Thrace.

S o P H l a ville capitale de la Bulgarieà cent
lieuës deConfiantinople.

D r. au a, ville de Macedoine, Gregoras lin. 8.
N r cour Drn,enlaBîthynie. l

A S x r. x a ne a en Thracefur la mer Majour.
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. Nsvnocorri. - ,. .C A a r A r a n,Iile entre Rhodesôt Candie.

. G o s ( Stancou en Turc ) ville en l’Archipel,
où fut né l’excellent Mcdecin Hippocrate.

P a x r a ,enla Seruie.
A c H a l n a s ou la premiete Infliniane.
1’ a a n l a , metropol. de toute la Mengrelie,

8: Zorzanie.
Il. y en a (plulieurs autres encore ayans Tous eux

tout plein ’Eu efques,qui refpondent tous aupa-
triarche de Confiantinople comme outre les men-

tionnez cy-delTus. vC8 tv v de Citre anciennement Pydné en Ma-
cedoine fous la mctropol. de Salonichi. A

L’E v B s qy a de CalIandrie en Macedo’ e

aulIi. ’P01. n au s r N a enTheŒalie.
A a n n I N o r LI en l’Efclauonie.
P ou": INCE ( l’ancienneMieenes)au

territoire d’Argos. ’ ,
O t n il a en l’Achaie ouPeloponefe.
MAN o v1 r. ,lamefme.
S A r. o N il en la Dalmatie.
I a A il il r N s ( CaŒope ) en Etholie : Chal-

condile liure z. 8c 5. elle fouloit dire de l’Arche-
nefché de Naupaâ’e , mais à cette heure c’efl; le

fige metropolitain de toute Etholic.
Dur l r a 1A1)! en Macedoine.
R a a il n r N a , en la balle Tl1eEalie.Elle fut

autrefois du teflon: de Salonichi, maintenait c’eli
l’Archeuefché de Nau a&e , qui ale titre d’Exarh

que , ou Legat d’Ethoiie. V
M o z v r. a en Etholic ,Gregoras l. 6.
D a a Il a en Macedoine , le mefme Grego-

tas 6.
TVRtOt,°rnrzrvu, M Alterna.
C A s r o il. l a pour le iourd’huy primat: de

pute la Bulgarie.
V S r n v M M r r z,en Seruie,au fommet d’vne

montagne furpafl’aht les nues , Gregoras liu. 8.
Mr. r. l. n N r qy a , fur vn liant rocher en la

Macedoine non gueres loing de Salonichi , Geor-
ge Cedrene en l’Empire de Bafile. ’

-Scorvzr,Scorrr.
MI ros , me en la mer Cretique, entre Candie,

. à le Promontoire de Sunium en l’Achaie. .
C r r H a a t s ( cerîgo ) Ifle des appartenan-

ces des Venitiens au golphe Laconique en la cô-
te de la Morée , à trente mille du cap de Mallée,
cent de Modon , 8c deux cens de Candie. Elle en

peut tenir quelques foixante de circuit , 8c cit au ’
telle fort bolTuë 8c monfirucufe, ce fiat u où Paris
eut la premier: joüilfanœ d’Helene.

L’A a a A r E de Pathmos,pctite lfle en la mer.
Icarienne , qui fait portion de l’Archipel’ , où S.
Iean tallant en exil compofa Ion Apocalypfc.
. (LILA Dl r à l’Ifle de Candie, encore qu’elle foie

h mefmement des appartenances des Venitiens,
neâtmoins les Grecs y refidcnt,pour le regard
de la Religion 8c des chofes Ecclefiaflziques , [ont
fous l’obemece 8.: jurifdiâion du Patriarche de
Confiantmople.

E N r o v s ces benefices 8: allez d’autres de
moindre nom , il a leine fuperiorité 8c pouuoir
en ce ui dépend deia Religion : confere les Ar-
cheneicliez , Euefchez , &autres benefices d’im-
portance , les demet 8c dépofe prefqu’à (on arbi-

tre : Donne les princi ales excommunications,
quiy (ont de fort grau refpeét 8c tremeur: con-

À uoque les Synodes , connoill des dirierends pour

a

chhalcondile. ’     .39
les .acifier auant qu’ils viennent à la notice des

* Bal ars 8c autres officiers de la Perte : 8c pour cét
elfet va de quatre en quatre ans faire (es vifites où
bon luy fembleeeliant par tout defrayé à: nourry
auee fa fuitte,outre le prefent 8e do gratuit qu’on
luy fait fous- main,appellé oui-mm , 8c à les mi-
-nill:res 8c officiers chacun felon fa qualité , il en- l
vuoye d’autre part Tes Exarches , qui [ont comme
Legats ou grands Vicaires , de collé 8e d’autre,
tant pour Faire lefdites vifites,que pour recueillir
les deniers qu’il cil tenu de contribuer au Turc
pour le Carqap’, c’efl: certain tribut annuel , dont
il y en a de deux fortes,l’vn cil: le ducat que payée

’ pour telle tous les Chœliiens,exceptez les Arme-
niens , qui vinent fous la domination Turquef-

ue, qui le monte à de grands deniers chacun an,
autre touche en particulier aux Archeuchues

8c Euefques’, qui en compofent en bloc auee le
Turc pour tous les Eccleliailiques de leurs Dio-
cefes. Le remier autheur d’iccluy peu apres la
prife de (gonflantinople par Mehemed (econd,
an i453. fut vn Seruian nommé Ra haël , qui

paruint au Patriarchat moyennant ouuerture
Pu’il fit de ce tatami à deux mille ducats par an

. eulement, mais il monte àcette heure à plus de
lix mille, que le Patriarche recueille , 8c porte
tous les ans à la Porte durât que le Dinan fe tien
le iour fainâ George. Il y a puis aptes le armions
quand il y efchet,qui en vaut plus; c’ell: vne autre
contribution par forme de prefent 8e don hono-
rable, e les Patriarches ont accoullume’ de faire
au Turc dés la fufdite prife de Conflantinople,
quand ils viennent nouuellement à l’Empire ,ou
que le Patriarche r: renouuelle,foit par mort, de-
miliion , ou depofement , car les Grecs gens mu-
tins,feditieux,turbulents, fantaliiques,acariafi’es,
legers, inconfians, defloyaux, ne les tollcrent pas

- volontiers longuement feiourner au fiege , ains
en changeroient , s’ils pouuoient d’heure à autre,
mefmement s’ils en rencontrent de preud’hom-
mes doctes, 8c de bonne vie , .fuflifans 8c dignes
de cette charge , carils en colleroient plulloll de
mefchans vicieux ignorans: comme ils ont fait
un;1 de leurs Empereurs , dont il ne le faut pas
eba irfi Dieu les afflige de cette forte , les a ans
reduits fous le joug 8c feruitude de ces bulgares .
mefcreans; là où s’ils auoient tant fait peu d’elL

prit 8c de courage , ils deuroient aymer mieux
mourir mille fois le iour que d’y croupir .vn leul
moment , pour foufrir de’telles mdignitez : mais
telles font finalement les verges 8c fleaux de la ju-
llice Diuine, 8e l’initable reuolution 8: vieillîm-
de des chofes humaines. Ces Exarches doncques
vont 8c viennent de collé 8c d’autre recueillir les
droits du Patriarchat tant fur les Prelats, ne fur
les particuliers , outre cela leur pouuant emen-
rer tous les ans trois ou quatre cens ducats pour
leurs ellaiïes. Ce e praâiquent avili les Ar-
cheuefques 8c EuCquues en leur endroit , qui le-
uent certaines femmes de deniers en leurs Dio-
eefes , tant pour le Turc , 8c le Patriarche , que
pour leur entretenement aulïi , fans leur haire.-
main , 8c le droit qu’ils prennent pour conferer
les ordres appellé tapai-moy z Toutesfois il n’y:
que les Archcuefques qui donnent celuy de Prê-
trife. Ils ordonnent aufii les Euefques de leur
relTort , 8c des Archeuelques aufli ,mais c’efi par I
la permillion du Patriarc le, comme les Euefques
font vn autre Euefque , 8c des Prellres du coulen-
tementde leur Mettopolitain. Telle cil la Hie-
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rarchie de l’Eglife Grecque , les Archeuef nes
ont outre-plus , comme a aqui le Patriarche, eut
domaine, qui co [le en terres labourables ,.prez,
vîmes , jardins , bois taillis , 8c autres heritages
allierez à leurs benefices, dont ils reçoiuent le re-
uenu : 8c les offrandes qu’on leur fait quand ils
- vont celebret la Mellè de part a: dautre en leurs
Diocefes, mefme la Patriarche , qui s’en va faire
l’office tantolt en vne Eglife, tantoll’ en van autre

dans Conflantinople, où il y en a douze ou quin-
ze de relie de ce qu’il y en fouloit auoir parle paf-
fé au Chriflianifme , autant( ce dit-on ) que de
jours en l’an : 8c montent ces offrandes à de gran-
des femmes de deniers: car tel y a qui jettera trois
ou quatre ducats au ballinzfi que cela ne peut pas
fort bien conuenir , qu’aucuns difent , qu’il n’a

pour tout que deux cens ducats tous les ans : 85
de fait il s’en cil trouué fous les Turcs mefme qui
ont amaflë de fort grands threfors : 8c fe litqu’à
la prife de Confiantinople Mechmet trouua de fi
grandes rieheifes au Patriarchat , que iufques à

eliin fils de Bajazet l’on employoit tous les ans
foixante mille ducats à la guerre contre les Chré-
tiens , 8c à l’entretenement des Mof nées , mais
iceluy Selim contre le êoph Roy e Perfe l’ef-

Le Pr puifa du tout , pour le iour ’huy le train des Pa-
grinchu, triarches eft fort peu de chofe ; 86 leur train en-
de Con- cote plus maigre.lls ont leur habitation à Con-
flmrîno- flantinople,non à fainte Sophie comme du temps
91°! des EmpereursChrelliens : car pour n’efire cette

Eglife là u’à 60. ou 80. pas de la premiere porte
du Serrail, qui cil: en partie ba furies ancien-
nes dépendances : 8c aulIi pour excellence de fa
firuâure , les Turcs l’ont appliquée à i’vfage
d’vne Mofquée , où le Prince va le plus commu-
nément faire fou oraifon tous les Vendredis. Le
Patriarchat doncques cil: pour le prefent à fvn
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 eflre vn monafiere de Re-
ligieufcs fous le nom de la V1 r a c E MA R r a
du titre de Pammacarifte totalement tres-heureu-
fe , en vu lieu peu releué , qui regarde au Septen-
trion fur le port de Ramdam vn allez grâd pour-
pris clos de murailles , de figure prefque carrée, y
ayant cité transferé par la permiflion de Mech-
met fecond , de l’Eglife des faines A oflres , An-
dré ,hLuc ,8: TimOthée , qui eli au lecoud tertre
de la villc,fondé comme met Cedrene, l’an 23. de
l’Empire de Iuliinian , qui tombe en l’an de falut
si; o. par l’I mperatrice Theodore fa femme : mais
d’autant que cét endroit diane vn peu à l’écart 8c

des-habite apres la prife de Confiantinople , 8e
par confequent vnpeu fufpeâ 8L dangereux , car
on y trouua vne matinée le corps d’vn homme
fiaifchemcnt tué,ils obtindrent ce monaflere : où
depuis fous le regne de Solyman Ruliau Balla, fit
abattre la Croix qui elloit au haut du clocher , fi
qu’on la découuroit de fort loing tant par la terre

ue par la mer. Cette Eglife des faines Apoflres
au conuertie en vne Mofque’e où ledit Mechmet
fecond cit enterré auee vn I mach, où hofpital y
annexé tout joignantOÆant au bafliment du Pa-
n’îarchat , il n’efi pas des plus magnifiques , ains

comme vn fimple mona &erc , ayant plulieurs pe-
tites pieces,& force cellules pour retirer les moy-
nes , 8: autres Ecclefialliques quiy arriuent iour-

.nellement de plulieurs endroits: mais l’Eglife cil
allez belle pour la petitelfe , y ayant plulieurs
peintures de le SYS-CH RIST , 8c de laY 1 a u-

ltimatumruminons 14:
c n MARI! , des Pro lucres , Apofires , a; au-
tres Sainâs,& forces hi cires du vieil 8c nouueau
teüamentçauec vne grande quantité de reliques,
a: entr’autres -, à ce qu’on dit , la colomne où le

. Sauueur fut flagellé. Oggnd on palle deuant la.
porte de ce Patriarchat , homme ou fume , des
Chrefliens faut prefuppofer , car les Turcs tien-
nent fort peu de compte du Patriarche mef me,
qu’ils detefient 8c vilipendent quand ils le ren-
contrent allant & venant par les ru’e’s , ils y font
.vne grande reuerence 8c fubmiflion , npn pas en
ployant les fienoüils ainfi que nougaim mettant
a main à l’e omacl-i, 8c inclinans le chef à la mo-

de Turquefque , fans fe découurir autrement.
O a encore que les Turcs fe foient emparez de

tout l’Empire Grec , tant en l’Europe qu’en Mie

8c Afrique , fi lailfent-ils viure neantmoins les
Iuifs de Chrefliens en leur ancienne Religion, en
payans certains droits 8c deuoirs,fans forcer Fer-l i
forme à prendre le MahometifineJrorfmis en cer-
tains cas c 8: les affinage»: ou enfansdu tribut,

v les femmes aulli qu’on met és Serrails. Tro bien
ne permet-il point qu’il y ait diuerfité d’opinions
en chacune loy, de peut que cela n’amenaft quel-

. que trouble en l’Efiat , comme à la verité il n’y a

rien de plus propre à brouiller les cartesfi’autant
que ce qui touche la confcience , princi alement .
en gens zelatifs , cil: d’vne’eflicace p uafiue fur
toutes autres pour faire remuer les perfonnes qui
autrement fe tiendroient coy. Et ainfi les Turcs
ont lainé les Grecs en leur accoullumé Chriflia-
nifme ,fans les y troubler, auee leurs Patriarches
8c autres Prelats , 8c la Police de leurs Eglifes,
mefmement à Conflantinople , combien que ce
fait la demeure ordinaire du Prinqe,& de fa Cour
qui ell: fort grande: 8c ce nonobfiant qu’ils ayent
de toute ancienneté vn (brut , qu’es villes Chrc’.

tiennes emportées de force;8e qui ores fe feroientî
voulu rendre, ils minent toutes les Eglifes,ou les
accommodent à des Mofquées : Somme qu’ils en »
bannillimt tout l’exercice de la Religion.» Ce qui
fur caufe que l’an 15 3 6. fous le regne de Solyman;
cela ayant elle rafraifchy 8c renouuellé, peu s’en
fallut e les Turcs n’accouruffét de toutes parts
pour ruiner les Eglifes de Confiantinople , n’eufi
elle la faneur fous main du V ilir ou premier Ba 4
Tulpbi,qui confeilla fècrettement le Patriarche de
mettre en termes ne la ville n’auoit pas efié pri-
fe d’airain par Mec imetII.comme le bruitcômun
Ærtoitmins par compofition volontaire de Con-

’tin Palleo ogue le dernier Empereur Chrefiie’,
8e offrit de le prouuer par des [nimbes Viuans
encore en Andrinople, ui auoient lors porté les
armes , encore qu’il y eull plus de 8o.ans. Ce î
fut fait par les pratiques 8c menées dudit T ulpbï,
8c parauenture du confentement du Turc même
qui fit ainfi joüer ce jeu,de peut de perdre les emo-
lumens qu’il perceuoit du Patriarchat, lequel par
ce moyé demeura en fan entierà Côflantinople,
auee toutes fes anciennes obferuatiôs,côbien que
nô en telle fplendeur ne par le pallié, mais quât à
fon efienduë plus grade encore : car Côme il a elle
dit cy-deflus à luy refpondent tous les Chreliiens
de la Grece, Macedoi ne , Theffalie , auee les [iles
adjacëres: :I’hrace,Buigarie;Valaquie, Bafcie 5 les i pentue
deux Seruies,& la plufpart de la Hôgrie où il y a due’du
encore quelque exercice de la Religiô Grecque,la P314"-
Rufiie,& la MofcouîeçPlus tous les Monalleres du dame
môt Athos en nôbre de vingt-quatre biê fortifiez aï.
contre les furprîfes 8c innafions des courfairemù P



                                                                     

1.42 i de Chalcondilc. I43’il y a de tin à lix mille Religieux dits Caloymdcs
Albanois,E clauons,& Croats:& d’vn autre collé
les Mengrelienslorzaniens, &,Circalles,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’Alexandric relidc au Caire en
triai-clic vu pourpris non moins ample 8c fpac1eux que ce-
d’Alexan: luy de Conflantinople , 8: a fous luy toute I’Egy-
115°. «3&5 Arabiezles M onalieres du mont de Sinaï,&

es deferts de S.Antoine,& SMacaire vers la ville
du Tor, enfemble tout le relie de la mer rouge où
relident les Caloiers Maronites,Arabes viuans fe-
lon l’Eglife Grecque:l’.,1bima même qui ell le grâd

Patriarche 8: Pontife de toute l’Ethiopie, le Fred
de fa main , en Alexandrie il ya quatre Eglifes
Chiellicnnes , faine Georges,faint Sabe’e où il y a
des Latins, faine Marc, 6; faint Michel.

L a 3. Patriarche. tient fonfiege en Ierufalem,
8c ar fois en Damas , lequel a toute la Paleliine

-I’° Pz’ 8l: glICl’liCCfiuCC vne portion de Surie,comme Ba-

rrxarehe . . . ,de [crura- ruch,Tr1 011,8: autres lieux de ces marches-la. Il
leu. s efl tenu d’aller tous les ans celebret la Melle le

l iour de l’Alfomption nollre Dame, l 5. d’Aouli,au
Mon-altere des Caloiers Maronites,& Grecs,ball:y

furle mont de Siaml dA * h fil
r r La uatriefme e Ce u ’ ntioc c,qui regi e

furplcllls des Eglifes de la ëuriexar Antioche diane
l fort ruinée, 8: n’y ayant ou: le iourd’huy qu’vn

panure petit bourg de C refilens d’enuiron 60.
feux , auee vne Eg ife , le Patriarche a tranf orté
fa demeure en Damas,où il a vne belle Eglife, 8c
plus de mille maifons Chre ieunes.

Pour venir maintenant aux particularitez de
l’authorité 85 refpeâ que nous auons dit cy-dellus
auoir elle trop plus grande,comme il cil bien rai-
fonuable de croire, de ces Patriarches du té ps des I
Empereurs Chreliiens, que nô pas depuis fous les
Turcs,nous en amenerons icy les témoignages des I
Grecs modernes. Et en premier lieu , quant à ce I

. nombre de quatre , voicy ce qu’en met Gregoras
lin. 5. chap. I. Michel Palleologue ont munye’ vers le .
Pape pour "41.81114 rrünib’ de: deux Egflfigdt l’ancië-

une; nouuelle’Rome , mit en nant pour gratifier le; oc.

dilatant, ces trou article: entre le: 4mm. in: Hy-
omet, a antres ("leur (a. menwfufragts infinie: di-
vin ë: Églifi: Grecques , on feroit commetnorttion delà
same; un le: 4.P4tvt’4tcbtt. Item, qu’il finit loifilzle
à chacun d’appel!" à la C ont de Quignon: Infirmier";
une? plu p4 rf4ite.E t tiercment,qn’en tout (9’ par tout.

la fitperioritt’ luy demeureroitCe qui cil côpris en ce
peu de mots par Pachimerius au s.mais à reculés:
tri nattier ,Tii’uuuubv , 13 mandât"! -’ mais cela ne

s’elïeâua pas.Et au dernier ch. du io.liure,fiutc le
Patriarche de Conflmuinople doiuent aufiz 9j!" sppdlq
celuy d’AlexnndrieJe lerufiltm, 61’ d’ Antioche.

Av regard de celuy de Côllantinople,qzyand il
venoit à vacquer par mort,demiiIi;)n,iincapacité,

d ou maluerfatlon, anciennement l’efleCtion en ap-

’ u Pa- . , ,muche. partenoità l’Archeuefque d Heraclee , le mefme
Gregoras lin. 6. ch. x. J l’Jrcbeurjjne d’Heucle’e
appartenoit le droit d’eflire le PJNÏJÏC’): t Conflmtino-

ple,c.u ltgmnd Conflsntin mrfine , qui des ruines de 8i-
(me: en suoit fait cette inclyte cité de La nouuelle Rome,
ne voulut p45 pour cale abolir les priuileges des ancien:
E mpereurs,iinr Confirme ct qu Septimiw Setter": auoit
fi Jim? (le tous point: Biquet un: Parintbient Hersch-
tiq connais par traiâ de tëps les fucceffeurs dudit
-C’)nli:.mtin s’en approprierait la collation,li que
les Prclats auee le quergz’ de fainâe Sophie apte;

L’tfleâiô

auoit fait vn examen de la vie,mârs,do&rine,&
fufilfâce de celuy qui fembloit ellre le plus digne
d’eftre mis au liege , le prefentoientà l’Empcreur
qui le confirmoit: 8: l’Archeuefque d’Heraclee le
actoit,le mefme Gregoras liu. 9. ch. 13. Les chofe:

efloitnt un]? ordonnéet,qut cime l’Empirt tuoit ancien-
nement effrayé à l’Einjt le: droits, "infligent;- pref-
niintncts dont elle inti]! encore à prtfinr, en contr’tfcljîge

l’Eglife auoit lufll drivé à I’Empmur d’admettre pour

Patriarche ce! J que on Iuyfimlzltroit de "la ceux qui
miroient afic’ dZfignq. Et au rebours l. 6. ch. 9. [un
Sqopolitain , licitant la nomination de l’Empneur , (r
les voix afifmges du [me Colltgt,tntu au fige 1’4-
triarcbal. Plus liu. 7.ch. 16. Nipbon Jrcbtutfiluede
de Ciqiqnt tfi admit au Patriaclut par le: Prtlats olo-
temptnnt à la ralenti de l’Emptrtur , le uel foudain
aptes fa petite denonciation qui fe faifoit indiffe-
remment à toute heure, 8c la grande confirmatiue
de l’autre,folemnellement touliours à l’entrée de.

Vefpres , dont la formule efioit telle a res l’audit
reuenu des ornemëts Pontificaux. La inint afià
en? Synode dttfacrtfiints Mttropoliuin: , du "flush.
un: Euefqnts , a le refit du trts-vtnenblt C large, en-
femble dettes-noble: Seigneur: a de tout le peuplet brt’.
tien, a epptllé vojlrt Pontifical: dignité du S.Siege Me-

tropoliuin de N. en ce "(I-bau! (y- [ouutnin Patrick.
chat , Throjiu fiptrienr de la tr ts-fiintt (9 vniaerftll:
E511]? de la sv s-Cu R r s LApres’dôcques cette de-

nôciation,& auoit rendu les condignes remercie-
mens , 8c receu le Palma ou ballon Palloral de la.
main de l’A rcheuefque d’Heracle’e (maintenir ils

le prennent de la main du Turc ) les Prelats l’vn
aptes l’autre luy venoiét baifer la main, & il leur
donnoit à tous la benediêtion: Puis Vefpres finies
fo;t5t au Paruis de l’Eglife confe uement à tout
le peu le, ui luy faif oit de ioyeulgs acclamatiôs.
Cela ait,i fe retiroit au logis à luy deliiné,reué-
tu de fes habits 8: ornemens Pontificaux en la
forte qu’elle vous fera reprefentee cyîapres. Et à

ce propos Gregoras liu. 6. chap. i. [Empereur
Jndronicfilt de Nicbclpaltolagntl defiroit promouvoir »
au Patriartbzt Grtgoin C finage; dtfiu’t 4p": lufujl
finages occanflumq. [in les «refluions de [a prud’hom-
mit (9’ apatite, il l’y inflallt , la] mettant en mainfur
1’ t’clufant à la wtuë de tout le mondc,fitiu4nt la conflu-

mt ancienne la cncr,ou Iuflon Pafloml , marque de cette
dignitiSuit apres en ce mefme lieu,fon Sacre,voi-
re inflitution par l’Archeuefque d’Heraclée Me;

napolitain de la mer Majour, auecquesles occa-
fions de cela.L’Eutfi1ue de 1710;er à l’infldnce du 124.

"indu dejignê defia par l’Emptrturmëme certain Moi-
ne epptIlt’ Gamin , pour Jtcbtuefqat d’Httaclt’e, an-

qutl de tout temps (r ancienneté apperttnoit le droit d’i-

l litt le Patriarche de Confltminople. C tr («inflation le
Gand n’ayant tien voulu abolir de: anciennes C onjiitu.
tiont,mefmt du temps du pagamfmt,tn et quelles ardé.
rageoient en rien à 14j?!) Chrtjliennt, fluoit en «Le 1’ or;

donnante de l’ Empereur Senne, lequel aptes uoir "in!
Binaire , ldfiufmit 314 iurifdiflion des Htucltotiqun
de Thmce , pour 3 commander ainfi qu’à l’vnt de lents

(nuptiale mefme traiâe aulli Michel Glycas en
la 4.. feâion de fes Annales.

Dt là en nuant le confiante vint de defrm le confirmo-
tion du Patriucbt de C onflsntinoplt à l’Jrcbtutfiyne
d’Htrpclt’t , [lainent 1.: mode ancienne, lequel [culoit Se-

cret I’Euefiptt de Bitnnct.Car les Euefques efloient
foufmis aux Archeuefques,& ceux-q; aux Patriar-
ches , comme on peut voir au lieu a egué cy-def-
fus de Gregoras : L’Euefquede Morale obeyfloit a. u
Dlttropolitain de NJÛPÆC: a tutu-cg en Pfltèrqë



                                                                     

:454
de Confiturinofle. Mais le plus fouuent les Empe-
rem-s le difpenfoient bien de conferer le Patriar-
chat de leur pleine authorité 8c puillance,y com.
mettans mefmes des gens indignes,comme il me:
au huiëtiefme liure, chapitre cinquiefme : En ce
fifi-làfiiccedu au Patriarche certain Prof)", Moineldæ
Monojlere de M ungonie , nommé Gent] me, homme defiz
me: blanc ce chenu , mais d”un infinie hebet-e’ a idiot,
jumelait du "(le pourfi guide vieillejle, n’ayant atteint
les lettres Grecque: p41 feulement du bout olu doigt,m4i;
à mafia de [on ignorance a fimplicite’ fort propre pour
obtemperer une vouloir: de l’Empereur : en le: Princes
ont accoufl’lmé defe clmifir de tels Mirtijlre: , afin de les

noir plufinpple: (7 060]]an cime flamenco qu’ils
ne leur contredifenî en chofe quelconque. De manuel-e,-
aiufi quele tranche tout ne: Pachimerie au 4.1i-

’ ure: (a; en l’eflec’lion de: Patriarches, luprincipole a

, q . I n Ipluie forte "une a quoy onuuoit 8347!],gfi01fll volonte cr
’inclinutiondc l’EmpereurŒar il falloit iuger pour le plu

idoine (5- cupulrle celuy qui luy lignoit le flue.
ESTANT donc elleu 8c amené fur l’efchaffaut

lm criai, tout le Clergé , a; le peuFle api-es , luy
faiFoient à haute voix cette icyeu e acclamatiô,
comme met Zonare au troifie’me tome. Vive a N

Tov-n: PROS PBRIT 5’ ne kapos un.

l maintien; (ut manoirs,
. . o . 145surfes mormq d’herejies qu’tlfiofczte de en]?! (y- d’un

tre , mon]! par Je: nouueau: e uentq , remuant Cr in-
quines qui luy prefiem volontiers l’oreille,pourfi paf".
cer d’ubolir les [confies Traditiî: (9- Canon du .1 pâme

a 4nde!!! Perce: comme à cette heure l’ulmndance de "a,

pelotage [ufcite’ à defcouuert on ennemy a perfecuteur

de lu i leipline Ecclefiajllquhce Patriarche lofipbat qui
fouloir eflre , lequel dîme efim’t mclfiingout "fief; de

Dieu biffé en une" , bmrnefim’ cuiure . (r aliene’ de i
rcifinfe departanr de l’obfirunce des SS. Devenu: pro-
im.: dedcnrfin cœur toute elîece d’iniquité : aequo)
nous Frelon: qui flamme: icy djîemblq en ce Synode Pour

l en enquerir , ayant dl! ecertenqpremier que d’ entrer en
aucune [moulure de: cbofir concernait: le fait de I’Ein.
[muons q’limé deuoirjoigneufement e [weber le: 46W:
de ce fouruo yë. [Clans doncques l’œil ur ce: crimes dont

il chargé, le tout fort bien veu, examiné a confiderei,
nous Fanon: defcouuert eflre non tmtfiulem Ft inique (r
aune , mais contumace ce refrufiuire quem a quant,
qui s’ejl macque’ de la femÉce donnée à l’encontre de luy

fur la [ymonie dont il 4 dlëatteint a cantonner: pur 16’
Peter , ayant par manie" de direfimlé duxpiedx , cime .
luy-mefme a alunie” (le [a propre louche de n’en tenir
compteJe a .Ccnon des SS. Jpoflre: qui contient cecy.

Si (me ava EVESŒE nova AVOIR (3mm
DONNE’ DE L’ARGENT EST PARVENV hmm, c
A CETTE DIGNITE’:PRESTRE PAREIL niez A ’

zouaves minus CONSTANTIN PATRIAR-
en a OECVMENIŒE. Outre cette dignité

’ generale , il auoit (on Euefché affilié à partà
v Confiantinople , dont il iouylÏoit ainli que les
autres Frelon , 8! la demeure à lainât: Sophie.
Greg. liu. 8e chopine fixiefme , parla-ne du Pa;
triai-che Athànale. Il eflimoit ejire mifonnnble que

chacun 404) refitlerfirfon benefice , pour y gouuerner
fin troupeau , comme il fuifiiitqutnfâ luy le fieri à Cen-
jhntinople. Et de faiteoutre la qualité de Patriar-
che;0ecumcnîque , il prenoit quant a: quant
le tiltre d’Arclicuchue de la nouuelle Rome.
- 0 R encore que l’Empei-eur peut beaucoup,voi.
te prefque tout,à la promotiô, li ne le pouuoir-on

"pas depoler fans quelque maluerfatiô 8e forfait,
comme d’herefie, confpiration, 86 abus lignalé en v

LEMENT, CV DIACRE, 0111.8 SOIENT
DEPOSEZ, ENSEMBLE CELVY 03,1 LES
Y. AVRA ESTABLIS, ET RET RANCHEZ
TOTALEMENT DE LA COMMVNION
DES FIDELES , AINSI QVE SlMON LE ’
MAGICIEN LE FVT PAR MOY PIERRE.
’ Nora mon: en «pre: nuer? que fin: aucun befoin qulil

en fujl , fins le confinement du Synode , fans le veu a
fieu de Clerc ny de Preflre , il t ulienëdes poflefs’ions de
la fiuueraine Catholique Églifi,conjÎ:cre’es de tout temps

immemorial pour le feruice drain en l’lfle de Contiie,cà’me

il 4 aufiitonfefll: a ce contre la teneur exprefle du 2.6.
C mon du Concile de C orthoge, qui pane en ce: termes.

N O VS AVONS D’ABONDANT OR-
-fa chargepu autres delits,dont il eull allé bien 8c
’85 deuëmenc atteint 8: conuaincu.Le mef me Au-
:hcur lin. quatrierme, ch. feptielme. Michel Polen-
loguefuie uflemblerlet Melun, a" leur frefinte toue le:
crime: "dans": vn,dâ’:l’on chargeoit le Patriarchedr-

DONNE QVE PERSONNE N’AlT ACanon
CVENDRE NY ALIENER RIEN QVEL- 5°"gs.h
conqva D’ECCLESIASTlQlE : (me a: ÀË
3’l L N’A DV REVENV COMPETANT del’E.
90m S’ENTRETENIR, ET oïl]. son me;

finie,’peurles Voir (fulminer legitirnement , a par?
mon: en ordonner cime (le raifon, (y- entre autre: d’unir
clame: entrer le Turc .114"?! en l’Églife, du deuisëauee

"que: luy durcnllefiruice : 84 femblables chofes que
-deduit Pachimeric au quatriefme-, pour lefquel-
-Ies il fut depole’ de ion fiege , 8e enuoye en exil:
"Be au fixiefme liure,chap premier. Eux un contrai-
1e alleguoient qu’Jrfenie nuoit efle’folenmcllement depo-

jrê de toute Il hongroyeur: des TITANS. De cette de o-
Jition au relie il s’en treuue vne telle formule à
l’encôtre d’vn lofaphat Mctmpolitain, d’Andri;

hoplc,qui par limonie ellcir paruenu au Patriar-
chatgôz auoit commis plulicu rs grandes indigni-
tez &maluerlations, il y a quelque vingt-quatre
ans. peu auparàuam le demis du Turc Solymâ.
qui mourut (leuant Seghet en Hongrie , l’an

1566. en laquelle cholition alIillerent plus de
cinquante Prelnts qu: tous la loufcrircnt.

PRESSE’ DE TROP GRANDE NÉCESSI-
TE’QV’ILEN ADVERTISSE LE PRIMAT
DE SA PROVINCE, LEŒÇEL APPELLE
AVEC LVY CERTAIN NOMBRE D’EVES-
ŒES DE SON RESSORT,ILS ADVISE-
RONT PAR ENSEMBLE CE QV’IL FAV-
DREA FAIRE. Cl! SI LES CHOSES
ESTOIENT SI HASTE’ES POVR LES AF-
EAIRES DE L’EGLISE QV’ON N’EVST LE

LOISIR D’EN DELIBERER AVANT QVE
DE VENDRE, A TOVT LE MOINS OXF.
CET EVESQyE Y APPELLE DES VOI-
SINS LES PLVS SIGNALEZ ,- GENS DE
FOY , POVR EN TESMOIGNER , S’AP-
PRESTANT AV SVRPLVS FORT SOI-
GNEVSEMENT A RENDRE BON COM-
PTE A LA PROCHAINE SYNODE DE
TOVTES LES AFFAIRES DE SON EGLI.

formulé CET ancien ennemy (le rififi" fizlrtt,oncques ne le [iou-
d’mc dg- 14 de nortsleuetterxg’ n’eut m chiner quelque mil à "être

policion v perdition (9’ ruine. s’eflm’ cl 1’: le conunencement du mô-

dc. 93’ de "mini (le pleine urriuf-e noflre conjuré uzlurrfilire :
"hucha (9’ n’o ima: «[35 depuis de «guerroyer lIEglife de

’ C H R [S T,tontq[l nousdrejfunt de: embufilm par dei-l

SE (LV1 L’AVROIENT CONTRAINT A
CELA, SVR PEINE DE DEMEVRER
COVPABLE ENVERS DIEV , ETTRES-
PONSABL’E A LADlTE SYNODE DE
CETTE ALIENATION c ET D’ESTRE
DEMIS DE SA DIGNITE’.

(e
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14.6 . .
Ce Patriarche emmy a ejlÉconuaineu d’une de- î

posé des ’Prelatsfant occafion , a rejlitue’ illegieimement

d’autres qui auoient forfait. S’efl trouué auoir aufli con-

fere’ des ordres hors de ces limites , comme e’s Diocefes de

Calcedoinefleracle’e, Salomijereone a- Metbymnefl’
encorefam examen ne preuue de la capacité re si e, le]:
quelles charges ce accufieimfint accouplées ’autres
crimes tout mnifefies tr francien. Pource ejl-r’l que mais
tels abria, a craignant d’encourir la mef me de’pojition ce

«enfin , comme ceux qui communiqueroient auee un ex-
communii , nous l’anus decernê indigne du Pontifical,
ainfi que le [remier autbeur d’enfraindre les diuins a.
fine; Canaux? de’s à prefent nous le dipofinsJe decla-
un: pour priai,de’pose’,a’ demie, tant de la dignité Pa-

triarcbale,que du nom a riltre d’icelle x Tellement qu’en

forte quelconque il ne puifie iamio r’enerer n] en la chai-
re Patriarcbale, n) en la cligniee’ d’icefle, ains fi retiè’dra

en la vie a profe ion d’vnfimple moyne. Queji aucun
1’ entre noue icy oue-fignq contreuenant àfifiufcripriîl

hgitime vouloit attenter de le rejlablir (y abfiudre, in?
qu’il a3]?! ainji liniment déposé defin fiege. , fu par
ne certaine contumacite (9° prefomption,ou par quelque

’ afefiion particuliere qu’il luy portafl z Nounou- à pre-
fene declarons ce tel la s’efire luy-mefme dipose’ parfois

- pro re aie defadignirêEpifi-opale, (r auoir encouru
ce ai ant endiables peines a. cenfiorer que l’autre. En

x rimoit: dequoy , cr pour plus grande approbation de ce
que deffuo a 461mm; le prefint une]! Synodal , ayan:
se) deuant les Jeux le texte des fainfies Euangiles , fui-
une l’exemmunication defia prononcée. Fait au mais de
lamier l’an de la croatiâ’ du mancie 7o 7 3.1’ndi0ià’ V ut.

Surquoy il faut ellre aduerty que le Grecs de tout
temps comptent depuis ladite creation iuf u’à
In SVS-CH ni s’r . 154;. ans plus que l’Eglife Ro-
maine , li que cette datte tombe en l’an de faluc
1564.. Quelqueszfois les Patriarches le dépofem:
eux-mefmes de leur bon gré , Gregoras lin. 6. ch.
dernier. Le Patriarche leur! je voyant à me: propos
gourmandé a- infurië des Prelats , [ans que l’Empereur

fifi aucun deooir de le fupporter , il luy uint prefenter la
Jemifiion de fa dignité qu’il pretendoie faire.La formu-

le de laquelle le commençoit ordinairement en
Ces termes ,Telon Pachimerie lin. r o. Annule au;
bio transmît , èôueïs Non-etc pt; bio: Mxxsgtîs , bio
à nib ëMËMio cillais inapte : &c. Saint Empereur
Mmfiigneur, «vous Mefiieurslesfiintr Prelatr , me
reconnoi ant en premier lieu ejirepecbeur . ie mettois
route di gence pour me deliurer de pecbe’. Au telle leur
charge eltoit d’vne grande peine 8c fubjeâîon,
mais accon: a ée de beaucoup d’hôneur, car és

prieres 85 ges on faifoit comme a cité dit,
eommemoration d’eux cant vifs que morts 5 auee

de Chalcôndilelles Empereurs,ainfi que nous faifons du Pape. Le ’

mefme Gregoras liu.8.ch.6. pour prouuer par au- o
thorite: tout ce que nous propoferons. Le premie; Le, En:
Sametly de C arefme , comme le lendemain on deojl faire peseurs
eommemoration tout bau: des bons a Carboliques Empe- Grec:

"une des Patriarches. Les Empereurs outre-plus m"’°""
efloient couronnez de leur main , lin. 6. ch. 9. Le 1
Patriarche jean couronna du diadéme lmperial Michel accon. q
fils d’Andronic PalleologueLes marques 8l: ornemës (butinai

clef els Empereurs elloiem: fi particulierement Pl°°
ail ez à la couleur rouge , que mefme leur ligna.
cure le faifoit de vermillon,liu.q..chap.x grimpe.
reur Michel Palleologue permit à [on fils finirai: de
fignerles Edits (flelflnftteutn d’eferiture rouge,maie
«fans; mettre aucune ate n] du moio,ne de l’indiâi’o’, I

ains tant feulement s’yfiufcrire en ces tormenAn n no- Tane

me un un crues un I n svs-Cn a 1 8T, 6
EMPEREVR pas amuras. elloi’t le tiltre
dont ils vfoient,& au 9.1iu.ch.1 i.parlant de la dé-
confiture que trois cens Turcs d’Orcane auoient
fait de l’armée Grecque : Le lendemain ji rofl que le Tout
Soleil fut leuê, les Turcs apperceuans cette route (y- dë- le!!! equi-
faite incroyalrje des Grecs , (r dans le camp force ar- P’Se Ml:
meures. les tentes a pauillon: vuidesel’bommee, a ln 3*!
montures Je l’Fmpereur auee leurrfilles rou es a bar-
nachemens de la mefme couleur. Au fixie me Liute
nuai de l’Hilloirc de Geoffroy de Villhardouyn V
Marefchal. de Champagne ce de Romenie , de la
conquelte de Confiantinople, Le Marquis Boui-
face de Mouferrae prie l’Enipereur «(lexis qui amie
fait creuer les yeux àfon frerelfaae,a luy ofla les Gro-
eelequins de pourpre , auee les ornemens Imperiaux qu’il
enuoya à l’Empereur Baudouyn à Conflmtinople. Car

ces brodequins 8c bottines de pour te elleleur:
l’vnevdes mur nes de l’Empire: Te ement que
les fils aifnez es Empereurs el’toient fumommez
1’orpbgrogenites, comme qui diroit naiz ou en n-
drez au pourpre ou au cramoify. Ce u’i re-
tindrent des Romains , 8c lefiege Romain de fa
part aulli à l’endroit du’Pape 8c des Cardinaux,

. comme la plus haute 8c excellente couleur de
- toutes, ainli que nous l’auons plus à plein de-

duit ,auec les tallons de ce, fur Philollrate au
tableau des belles noires. Cela eli: poiré aux
Turcs pour le regard au moins de leurs tentes, 4
felon qu’on a peu Voir -dell’us , qui ont hetité

de cela des Grecs auee ’Em ire, 8: beaucoup
d’autres chofes encore. Or puis qu’il vient à ro-

I os nous appofcronsicy le attrait des ancreras
m cœurs Grecs en leue fo emnel e uipa e, 8c à

la n de cétœuure vu autre , auquelils, , «oient.velius ordinairement. I
» .o v in JÂÎ-Iào i

m

Suit le pomma? de E’Empereurg
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I je ’ de ChalcOndïilet
I un i L m . . , .Av svnrtvsiunuantcequi aelledntcy-

deuant que les’JïfatYîn-ches deçqnllantinople v
auoient toute authorité fouueraine en l’Eglife,
Grecque , mefmes des plus importans &autho-
triiez excommunimens , &d’interdireiufques à .
J’Empereur topre , le prealle né Gregoraa li- p

le m’ ure quatrie me ,’chapitre feptîe me. Le Patriarche

marche , . . w .ramoit Jrfime ayant entendu comme Michel Pelleologue «une:
interdire faircreuer layerez: à un Dura 3 auqutl l’impire 4p-
Â’Empe- parferiez) , il l’interdit de l’Eglife , a des SucrernensÆt

ml” puoient par mefme moyen le pouuoir de les’rein-
tegrer 8e abfoudre des plus griefues fautes Breas i

L. reiemez, chapitre treiziefme. Le MejIe dire Michel
1, felleelvgue eflunt prnfierné à genaüil à l’entrée du

eEœuri, confejfa tout butfii’deux trimer, [en parian;
A ment, àfçeuoir d’un» contrefinfermïr defidelite’ vfur-

" piliEmpire : ce" fait ereuer le: Jeux enfle de [on feus
z Empereur, dequoy le Patriarche Iofipb premieremenefl’

a a res luy le: autre: Palets en leur ordre la) retinrent le
- ennuie defin abfilutîonLe mefme faifoit encore le
f Patriarche enners les Metropolitains; les Euef- .
Q ques , 8e autres Ecclelialiiques, liure neufiefme, .
Î chapitre huiâiefme, parlant du Patriarche If aïe à

N i Delà il fi mit aprerfes vengeances, a à pour uiure les
un? P1! Euefquer (r Preflres, dont il interdit le: vns rieur Su-

trxarche cndoce pour quelque: enfile: , cr le: entre: pour me! le

to ’ . . , . .lanças: belle de leurvne. Età l vn21efme enfumant. 135mm
E39.

, pour le gratifienlug reueflu delà ornemeni Pontife x;
à l’heure qu’au deuoit celebrer le grande Mefle maniera

pulpiere, ce de là mite vne filoute 5 un: pour les def-
fum que pour le: viner)! nui: à la plufpart de: Euef- p
que: a? Prejlre: qu’il aurait cenfirrq, il ne perdu: rien

e remettre ny parlanner., . , . AsC’ a s r o r r en âpres à eux à conferer les bel,
nefices 82 autres dignîtez Ecclefiafliques ,L’iure
fixiefine, chapitre premier. Le Chapitre defiinle

’ graphiedefiroirfingulieremenr.qu’il) eufi 1m Peiriurcbe ’

de leur corps, afin qu’il: peuflen! par ce moyen [ë damier"

u pur le: iouè’s de tous le: Jrcbeuefèhq, Euefibq , .46; ’
figer, Manejlerer, (a- mures telle: meilliure: pines qui

flânât"; fleuriroient à pacquer z bref 311i]: s’unribuuflt n! mue ce
fur des i qui depenrloit de l’eutboriee’ e l’EglifeÆt au einquief-

En! me enfuiuant : Le Putriercbe Gregaire C prie! fret
ËIÊËIË’ abandonné de C biles E pbefien, (file Daniel elzCiæique,

que. "à. tufquel: il auoit confer! de plus grand: honneurs qu’il ne
’ - leur appartenoit, voire les principale: dignit Ecclefie-

jii un entre un: le: "un Melun (am "3m. Sur"
lefqueis benefices a: dignitez il y auoit aulIi bien

. des penfions confiituécs ’enl E ife Romaine;
, Jaime 8c chapitre cinquie me. Cbi 4:0 Daniel fu-
i, [rent prince; de: penlion: annuelle: que le: Mempolieein:

L i un payoient; j p13":th v O R il ne fut iamais nulle-part que les Prelats
«sanies a: autresnEcclefialiiques n’aycnt cl c’ fortfiinnds

beneficm de fe tenir aupres de leur Chefa du Prince en-
core plus, comme la fource dont ils s’attendent
que decoulle l’engraiflîement 8e ameliorarion de

7 leur territoire: 8e 51e monter par ce moyen mû;
’4 jours de degré en degré plus haut peu à peu; la
î charge des aines àeux commifcs , 8: toute autre
«’ çadminillratiô dependante de leur deuoir quittées

i u. 8c confrgnées entre les main-s de leur: Suffra:

pereur .1 udranic le ieune le [ne de leifiErfiri infligmtiï i
loutre les Euefilues. a d’ubfoudre le peuple: Surquey ’

* Ce qui nous infiruit de deux chofes ;l’vne de la

. m
ans,Vicegerands , &grands Vicairesgnonob-

’ ne tous les plus’eflroits [tatars 8: reiglemens
fur leurs refidéces; De mefme aùlIi la plus grande
part des Metropolirains , Euefques , 8e Abbez
Grecs demeuroient à Confiantinople à courtifcr .
3: l’Empereur , 8c le Patriarche au uel apparai-
noit le pouuoir de les enuoyer tender fur leurs
benefices,ou les en difpenfer comme bon luy [en]; ’
bloit , liu. 8c c. 6. Le Patriarche albane]? enuoye
(euse-eux qu’àfon aduenemîe il treuue en la ville,rejicler i

fier leur: benefices, crachai de tous les autres qui (fiai?!
î dehm,d’y plu: venir,eneore que par ordonnance du Su.

Concile: l es Merrbpolitains enflent «rallume de (djinn.
bler une foi: «Jeux leur les un: pre: le ’Perridrcbe,peur .
communiquenu’ecluy de ce qui cmcernait le fait de leur;
Diocefes 3 alleguane qu’il qui: puifonnuble que chacun
d’ eux gouuernujl entinitfoy [on rrauppeau, pluflojl que ,

recueillans la laine (F dejpaidilles de leur: cueille: en ,.,
Venir faire fer pompe": abonnes cime: à C enflantinople. t p
Prudemment cerces 8e en bon preud’homme; car rrhîîh:
il n’y a rien de plus illegirime 6c indecent en l’E- poiluoiêt
glife, que devoir roder vn l’afieur de collé se tigre cf- ,
d’autre , foniparc 82 bergerie abandonnez à la lem dm

* A. merey des larrons,des.loups 8: autres befies ra- maria"
infantes. Ce n’eiloit as au relie chofe incom- i
i’patible qu’oniefleufl: es Patriarches ores qu’ils .
fuirent mariez; car les Mpqou Preflres Grecs le r
[ont bien , au moins’v1)e fois en leur vie , à vne
fille , non vne veine ; parce qucla bi amie leur
efi totalement dcfenduë , Liure 7. cËapitre 18.
( touliours de Gregoras faut entendre. ) [un i
613cc: fur pourueu duiænierebut, lequel auoit femme Î v

I (9’ enfant, mais!) femme prit incontinent le voile de re- .
ligner),dm’ilwulurauffiprendre men, a p fi", j

f myne,’pour la reuefenee du fiege , fi l’Æ mpereur n’y a]; .

l contredit pour reifiridesgoums dom iceluy leur: eflaie i
filment remmené: tellement uepur l’aduis de: Merle- - 3
tine il luy ejloir befoin de que quefoi": mîger de le chair. ; ï

femme du Patriarche foudain qu’il entroi tà cette
dignité, citoit contrainte de fe rendre religieufe ;
a: l’au tre que les Moynes n’vfoient iamais de ’
.viande defcarcmée; a: encore é: iours de ieufne .
ne mangeoient point de poiflbn qui eufi fang : ce 3
qu’ils obletucntmefme à cette heure. p

an n T au refpeâ qu’on leur portoit,iuf- Il fer-
ques aux Empereurs propres , outre ce ien a PS& au?»
efie’ allegue’ cy ’- dellus , Nicetas le «geigne Porto"

. . . aux Pa-aITez quandll dit z Judromc defi4 defignë au gainier- (tiarçheg
nemem de l’Ernpire. Tint à [mu pied au deuant du ne. h
Marche Tbeadefe, ejlanr à cheu.sl,(-ffe projlerm illjàue; .

en terre la] huilent l’eflrié. Et Gregoras Liure 6c
Chapitre premier. Le Corps du ?a!ri4rcbe .drfini’e.
auee le conuoy dlmr..:rriue’ à le porte J’Eugene , le 134-

rriercbe accompagne’ du C lugeç , a? de l’Empmur auee ;

fis Princes, (y- [on C anfeil le uindreut trouuer; a. en la v
pont e accouflume’e le conduirent en l’Einfe de flint: i
Sep ie. Son accouflrement ordinaire cil tel qu’on
le void icy reprefenté : mais vous en aurez vn au:
et: portrait encore à la fin de ce’t tenure, où il cf!
reucllu de [es ornemens Pontificaux. Au relie en
toutes (es (ignatures & fous-feriptions il vfoin ’
d’vne plume d’argët,& tous les autres de certains

calames ou ioncs delicats, qui viennent de l’effet .

p

8 ü
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MF? taffetasJatin ,camelot, ou autre dralp de foye
i333

U4 derChalcondileÎ. ’ il i il;
C: daman large chapeau ou (ombrent. s’apm a ou il cil encore prefque il fouloit, j’en."

peut en Grec vulgaire uand»; le voile d’audef- -
ous,ou le capuchonqui a d’eux pendants , larges

de frangez «au «et; qui reprefententenuers eux
3 leur dire les liens dont mûre Sarment fit mené
lié 8c gammé à Caïphe , Herode 8: Pilate. A ce
topos le Flamendial anciennement à Rome du-

rant le Paganifme,vfoied’vne maniere d’habîly-
lement de telle,à guife prefque d’vn caballèt de
Suillë,mais ilïelioit de peau,dii haut duquel s’ef-
leuoit me pointe d’vn certain bois,&fous la gor-
îîfe venoient rendre deux pendait; pour le bri-A

’ r, lequlzl elloit a pelle apex de api" , qui felon
Fellus,.& Seruius ignifioit ioindre 8: lier,à taule

il l de ces deux fils de laine, venoient feruir de
’ bride fousle menton: Ceux des Cardinaux en

leurs chuppeaux gris cordonnez de lofe cramoi-
fie 8; fil d’or; ie n’e parle pas du plat debois com-
me on l’appelle 5 8: des Euefques pareillement

iles portent verds, le rapportent aucunement
à cela r mais les larges endans de leurs miettes i

ui s’auallent fur les e paules , lignifient felon
mandas Lin. 13. chap. I. nous). 3. l’cfprit 8c la

lettre de l’efcriture. Pour reuenu donc à nos Pa-
’ fiiarches de Confiantinople ; tout leur grand

manteau qu’on peut voir icy s’apelloit tupça’gepec,

a: elioit de laine , reprefentant la brebis efgare’e
?uc le bon Palleutemporte fur les efpaules. La.

ottanne ou longue juppe d’audellous qui cil: de

noir , Pixi z 8c la Croce ou bafion Pa oral, ne
îlgl’efl, les rouliers, ordinant Quant aux Moi-
nes 8c Caloyers , ils portent fur leur camifolle
dite brimai , mot conforme du doliman, vn
pourpoint dit (1min , qui apprOChe aufli du

- gippon, lequel s’attache aux lagmi ,ou brayes auee
le bas de chauffes m’a-rag. Puis il y a. vne tunique
ou [octane dite nixe , 8c par deffus vn au». ,
chape auee le capuchon, 8e le ufllAljtou Le bon.
net d’audellous «du: 8e le chappeauwim;
fique la pluf art de cesmots vulgaires s’appro-
chent des noFtres , ou les aoûtes d’eux.

V0 r L A à peu pres ce qui aconcerné le Pa-
triarchat de Confiantinople, tant de l’ancien
temps durant que l’Empite elloit es mains des -
Princes Chrelhens , e depuis quel ues x40.
ansqù’ilaelle’reduit ous l’o cyllance esTuch,

l

rends le Patriarchat ;combien. e non en telle
fplcndeur pour la dillèmblance es loin, 8c cette
tyrannique &tortionnaire domlhationbarbarel;

p que : car au refit pour en parler à la veriitéï, les
Bnpereurs Turcs ont elle iufqu’à huy trop plus
beau; 8c tollerables fans comparaifon, antan
monde, que les.Grecs.n’efl:oient; la pl part d’i-,

’ ceux vrays horribles mouflets plullofi que crea-j

turc; humaines. v 4
,0 a à la prife de Confiantînople le Patriarche.

z nommé engoue qui citoit ’lors, ayant trouué
le moyen d’euader e retira en Italie , où .il mou-a
me depuis à Florence, comme il cil porté au hui.

- &iefme de cette liilloire: parquoy le liage de-
meute vacant , Mechmet°permit aux Grecs d’en
ellire vit autre en l’on lieu, à fçauoir Scolarius,
lequel changea ion nom de Georges en celuy de
Gennadius . car pour vneplus augufie Majelle’,
ilsont accouflume’ de changer leur nom aulli
bien que les Papes; à leur allomption ou Patriar- v
chat, homme (le fainte ’vie, de bon ef rit , 8c
grande doârine 8: experienee; (i e e Turc
prenoit bien fouuent p ailir à l’ouyrïifcourir de
noilre foy,& ibulut qu’il luy en redigeall: par
efcrit vne eonfellion’des principaux peinas a:
articles, qu’il fit traduire en langue Turquef-
queparvn appelle «(d’une midi de Berrohée,
laquelle nous nuons tournée du Grec , 8e icelle
appofée à la fin de no’llre terrifié de lal’enitence,

imprimé l’an 1587. Et encore (pie cela ne feruilt
i de rien pour le conuertir , li ne lama-il de luy en
faire tout plain d’honnel’cetea, courtoilies, a;
gratifications; a: l’honora des mefmes preferu

ïque les Empereurs Chrelliens auoient accoû-
- trimé de faire aux Patriarches à l’entrée-de leur

dignité s fçauoir cil vn accoullrement com let,
tel qu’il a efié defigné ,cyodelTus, avec .queîque

beau cheual blanc: 8c luy mît pareillement le
Pedum en la main , comme fouloient faire aulli

. les Empereurs smais par delloyauté’de quel et
limoniaque’s qui vindrent aptes, le Patriarc a:
futErendu venal 8e tributaire , tant du, Pefibefieà,
que du («muid ues à monter peu à ,peu iuf-
ques aux douze mi le ducats qu’il paye auTlre
pour le iourd’huy. ; * ’

tu.tu)

a.
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est sassasse

’ ses
ce: r T E H1: rio I R E ESTANT P RINCI’PALEME Nr
l l des Turc: qui finet tous Mahomerifie: : il eji bien. requis-de unifier icy-un peut»

long de cette maudite-(9o damnable frêle, qui nain rempoijônniluplufpurt de];

terre hahitahle ,0. «0114"»ij prefquede fis conque-fies. Et en premier lieu de
unifilaire de. «fiai: Trophete , delà religion (se eufli defi doflrine.

t m VELS furent les comporte»
. mens de ce feduâeur des au-
. parauant 8c depuis qu’il eut

a &commencé à efpandre [on
p * , pellifcre venin : quelles fes

rigues 8c années, fes con-
*’ V ., ’ g quelles, ou plufiofl: brigan-
3ages,&deilroulfemens, ni donner-ent le pre.
mier pied où paruindrent es fuccelleurs pour le

; regard du temporel, tout cela fe racomptera plus
. au long ,8Lpar le menu en fou rang fur la Chro-
vinique Sarrazinefque qui fuiura cy-apres. kg
nous n’enprendrons tant feulement que ce qui
concerne leur fpiritualite’ aucugle’c, 8e faulli:
crama j tant en general de toutes ces manieres
de gens qui embrallientle Mahometifme , n’en
particulier pour les Turcs. Surquoy deux c ofes .
entre les antres fe prefenqent de prime-face ,di-
"gnes de tonifier-arion: la premiere , qu’vn tel

. abus, firidîcule, abfnrde I», 8: grolliere ayc peu
ainli par vneli longue fuittc de ficeles tant ob-
ltine’ment dénoyer vuli grand nombre de pau-
ures amen. Car ilne regne que trois religions
r ’our cette heure , voire ily a delia. long- temps;
bien que fous-diuife’cs en plulieurs branches 8;
rameaux de (côtes : la Iudaïquc à fçauoir,la Chre-
flienne, 85 Mahomctane; 8c non feulement des
gens lourds, idiots, ignorans , a: par confiquent
fort aifez à perfuader, ains des plus excellens cf.
prits parmy eux en toutes fortes de doélrines,
arts, 8e fciences qui furent oncques autre part,

, ainfi que leurs efcrits en peuuent porter bon tef-
moignage; comme d’Aucrroes, Auicenne , Alga-
zel, Almanfor, Rhafes,Mcfne, Alpharabe, Geber,
AlKindi, Albumafar, Racaidibi, Habi Abcn Ka-
gel, Thebit Ben Corath , 8e infinis autres que
nous toucherons fuccinâemcnt cy-apres en la-
dite Chronologie: Tous lefquels furent Maho-
metilles, 8: li fermes 8: conflans en leur loy, A
qu’ils ne s’en voulurent oncques departnr r? tant p

l1oit u alienner. Bien cil vray qu’ils ne rent
pas si): temps de la golfe 8c; barbare lourderie de
Mahomet, ny plus de cinq cens ans aptes , ains
en vn plus heureüx fiecle de lettres, lors qu’elles
commencerent à s’abaliardir enners les Chre-
ilions, pour faire leur tranfmigration ailleurs; 8:
tout ainli que uelques’oifeaux de pillage s’en

’ vollerdes parties Occidentales aux Arabes du
. Midy, 8: dcl’Orient,il y peut auoit de trois à

quatre cens ans 3 & dC s’en ICCOUÎDCÎCHË dere-
chef devers nous du temps de nos peres, n’en y:

vfurpé le nom de Prophete, .

æ

pas cent; laura les autres) leur tout en une plus
grande barbarie 86 ignorance qu’auparauant z
mais elles s’enfuyent de nous bien au loing; Scie
ne fçay où elles voudront ellire leur domicile 8c
refidence. Telles [ont les viciŒtudes 8: alterna-
tions des chofes humaines, efquelles il n’y a rien
de ferme ny de permanent nulle part. L’an-r R a
point digne de remarquer, cil la grande domina.
tion qu’en fi pende temps vn peuple de li peu de
moyen, de li [pende pouuoir , fçauoir , 8c auoir;
de in mauuai e ou point du tout de difcipline mi-
litaire: gens fi mifcrablcs, mal-garnis d’armes, 8c
munitions de guerre: 8c au telle li contemptibles
comme les Arabes: la plufpart confinez dedans
des dcferts 8e lieux folitaîres , difcommodes de
toutes chofes,empictterêt la plus grande &meil-
lente part de l’Afie, 8c Afri uc,& vn tres-bon cli-
chantxllonlde l’Europe, meline en Efpagne qu’ils

’ occuperent entierement 8c de vine force plus de
fept censans tout de fuitte; auee la SlCllC par in-
teruales, 8c les autres Ifles circonuoifincs; en-
femble vn bord de l’Italie en terre fermé: le tout
Tous l’authorité 8: obcïlTance de leurs Caliphes
ou grands Pontifcs , qui ont cité leurs Monar«
ques tous abfoluts, auee vn fouucrain pouuoir
tant au temporel qu’au fpirituel. Defqncls deux
particularitcz mal-aifément en pourroit-on af-
figner autre raifon , fors qu’il a plen à Dieu de le
(colleter de la forte ; pour punir fou peu le peut.
ellre de (on ingratitude 8c mefconnoi auee, d:
les vices,débordemens , 8c autres telles ini ui.
tez : vne autre chofe vient encore à efmerueil et,
comme il s’ell peu faire ne tant de peuplesôe na-
tions de li différentes 8c izarreshumeurs 5 8c en-
tr’autres les Aliotiques li delicieux de tout temps
en leur viure,fe foient ainli voulu foufmettre à
l’nulletité 8: rigueur de cette loy Sarrazinefque,
iufques mefmes à s’abflenir du tout du vin , vn
breuuage fi friant 8e fauoureux , 8e fi conuoité
de toutes fortes de perfonnes , outre ce que c’ell:
l’vn des princi aux foullenemens de la vie hur-
maine, 8e quiliireconforte le plus, 8c relioüiil
non feulement les crearnres , mais Dieu mefme ;.
8: encore craillant army eux en telle abondan- frel’ulëfii

a ace, 8c fi excellent, ans qu’il leur conuienne le
faire venir de loing, comme font les Polonois , i
Mofcouites , 8e outres peu les Septentrionanx; .
attendu que les Romains e (ont trauaillez plus
de quatre cens ans pour ce mefme effet , mais en

vain. »0 a pour venir aux traditiôs de ce cault 8: perd?
nicieux alfrôtcur, l’ombre 8e precurfeur du vray.
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’ ment d’vn aine auee vne jument s’en. vient pro-c I

Ï allez deprimez.

ne. ,.-.»decha1œnaneu ne
Antechrill , annoncé tant pq Daniel que les au- e
tres Prophetes;1equel ellantnay d’vn pere Payen,

r & d’vne nitre luitue, toutainll que de l’accouple-

ere’er vne tierce efpecemelliue qui n’efi ne fvn’ne "

l’autre , a: neantmoins participe de tous les deux,
qui cil: le muletzil fut tenu plus de dix. ans des Sa-
.niaritains alors bannis de la communauté des
vrays Iuifs ourleur Meflie , iufques ace que les

.(fraudes 8e ’ eceptions defcouuertes , 8c le mafque
leué de l’ambition où il afpiroigils, le quitterenti
mais ce fut tard k, car ayant delia pris fan credit

racine , il enfit mourir la plufpart, 8; le failit de.
la Meke , où ilss’elloient habituez. Tout [on but

adoncques & Ion deflèin fut de venir donnerlà tort ,
i - trauers des deux ’religions , Iudaïque à fg.

uoir,& Chreflienne g 8e les [up hantant cruelle.-
.vment l’vne par l’autre ,,en intr une vne unifies ,

me qui luy peull donner entre: 8: accez à la do-’
Z mination temporelle qu’il le forgeoit en l’efprit;

mais fur tout , d’efieindre 8c. annihiler , s’il pou-
uoit , le Chriflianîfme , voyant qu’aulli bien les
,Iuifs auee leur kg: efioient dcfia de longue maint

t pour paruenir à cela prit vn
prerexte le plus plaufible qu’il cull: feeu choilir,
d’abolir l’idolatrie 8: veneration d’vne pluralité

(le-Dieux , a: mefme des creatures mortelles, ainfi
ne Moyfe auoit fait jadis enners le peuple lu-
ïque , d’vn zelc bien diffèrent , pour ne propœ

fer en auant qu’vn (cul Dieu Createur du Cie 85
de la terre : en o toute l’efcriture tonnions,
mefmes les plus adoriez des Gentils , 1’qu que je
fuùfiul , a n’y A. une Dieu que un). Deuter. z. 1e
fini le premier, iefuù le dernier : a n’y 4 point 3mm:
Dieu que me) , Haye 4.4.. Mais plus exprelÎément
encore aux Corintli.8. NOM [funam- quel’idale n’efl
rien au moud e, a qu’il n’y u tu": Dieu qu’ïn nurfiulm

A quoy ce faulTaire s’approprie le p us pre: qu’il
eut en maints lieux , mefmes en l’Azoare r u..-

Fous le erfonnage de Dieu , qu’il introduit la,
,luy par ant ainli: Dû leur , ôPropbeee , tout refolu-
mem qu’il n’y a qu’vn Dieu , neceflîiire à loulnfortes;

de Creux": . ainmpard : qui n’a oncques engendré
d’enfant , ny n’a efle’ engmdri ne» plu: , n’ayant «un?

pareil à fi). Ce qui bat tout direétemét contre le n
myllïete de la lactée-fainte Trinité , 8e l’lncarna-

tion du Verbe diuin 5 8c fourme lapdininite’ de
Insv,s-CH 11151. Comme qauHi en 1213..
Azoare ,’Dieu n’a point ainsi: d’un!" bien pour n

Fils [anticipent mec lu] delà diuine Empire. Æt en la
2.9. Il: reconnaifirant d’eueir piaf"? vne "examine
parole , en difint lue Dieu quai! en in enfant. 5111;),
13. auparauant i iintrodultl e s v s-C ne x 1 s r
le purgeant enuersDieu le Createur , de n’auoir
oncques rien voulu attenter, ne donner à enten-
dre aux liâmes que luy ny (a Mcre fullent Dieux,
Car (adjoufle-il ) foy qui cannaie les plus interieure:
peuflee de le: "enture: , tu pennies bien tifimen:
iufques au plus pufand de mon cœur , matit "MP4! me, ’

un fimbhblfldll tien. cil: formellement contre
le’texte des Eunugiles,s’efibrçant ar ces derniers

mors renuerfer tout le principa fondement de
noflre creance. Et ce ui fuit pareillement apres
en la performe de noire Sauucur : Il fait qu’il;
t’inuoqmn! cr adorent , tu) qui es 1mn formerai» Dieu
(g’ le leur. En quoy il le fait ellre cf al aux autres
hommes à l’endroitde Dieu , 86 ne çauoir pas lès

(revers. Aufli les mors les plus facramentaux des
Mtifulmans,ou Mahomerilles initiez , [ont ceux
qui culminent g ne fi vn luif ou Chrellien par v

.inaduerteneè ou autrement flagelloit de les pro--
Rut, il faudroit qu’ilreceut ur le champ leur

’ loy, ou mourull fans remiflion , L A H 1 r. Al a,

H!LALLÀ,MEHEMBT nasvztnu
un ,qTANcflARlBiŒL fulminai-zanzi

Dieu efi bienvenue-«tre bien que 119,0 Mehemet,
efijan MeflÎiger a Pnpbere : Ce qu’il a emprunté
du Talmud , ainfi que la plufpart de les traditiôs,
au liure de Berna": ou prierts 5 là’où il cil ordone
né aux Iuifs de dire deux fois chacun iour pour le
moins , à fçauoir le fait 8c matin ces mots icy du
6.» du Deuteronome : choure Ifiee’l , le Seigneur nî-

a): aime]! me Dieu toutfeul. Mais il faut entendre
qu’ils ont accouflunic’ d’adjouller quant & quant:

ce beau Cantique des Seraphins , du 6. d’lfayer
Seint, Saint, Saint,efl,le &igneur des amies :Tuje Il
terre efi remplie dele me. Ce qui denote tacite-
ment le myfiere de fa Trinité. 0; à ce propos de
le HiIIee ,Hrllàle , le Comte Pic de la Mirande au
traiâé de. Ente . (r nib , difpute d’vne fort grande

- fubtilité qu’on ne peut point proprement dire,
D av s I sr D a v s ,. w per bic nome; Dette vice»:
pralinai gne»: illud quad perfilbfefium comma! rancir
ren dtddnlllï. Sa principale intention donc nes
a efié de rêuerÏer de fonds en comble la loy C ré-

, tienne, uelquebeau femblant qu’ilfsfie en plu-
lieurs en oits de [on Alchoran-de reuerer aoûte
Redempteur.- ’ ’r I
e Av n r s ri: on ne peut pandit-e auee venté
ce qu’aucun: clichent de prouu er 8: de foufienir
que le Mahomnifmezaye càufe’ plus de bien que

. e mal, uand ce ne fêtoit que (ilauoit retiré tant
d’ames e l’idôlatrie ni regnoit lors;& ramené à
la connoiliance d’vn eul Dieu ceux qui démem-
broient [on pouuoir , 8l l’hôneura luy leul (leu 8:
«(me en tant de parcelles. En cela de vÊay Ma.

- homet conuient bien auee les Iuifs, 8e auee meus,
mais c’efl; faire, comme dit alliez dextrement l’vn
de nos anciens Poëtes: Lelcber le miel 105w efiainm ç,
d’autant que la delÎOus , ( comme fuit puis a pres:
Enfant qui au fraifigr: flagada-voue dnfirpewfiur
l’herbe) gill le mortel venin’dont il pretend d’em-

poifonner tourie monde. Car on fçait allez que
quiconque n’ell du tout auee l E .5 v s-C H n 1 s T;-
cil: contre Luy;hors la foy a: creance duquel il n’y
aaucun efpoirde [olut : 8c quiconquey defilüt
d’vn feu! point , fautrn tout. En apres il feroit
beaucouP plus aile de retirer les peuples de l’ido- ,
latrie , envlaquelle tonte performe pour li peu de»
jugempëtqu’e leait,ne trouuera tien de folide, e ,

u.non pas Mahometifme, iaquelque om re ’
8e a parente d’vne vraye Re igi’on. : 8e qui nous. -
com at en certaines chofes , par eux à l’exemple ,-
des Iuifs mal entenduës , 8c irement inte re-
tées , comme des images des aints , a: lem la:
bles : Ce qui en a desbauclle’ alliez de la Religion
Catholique. Ce que dellus s’eil: aliczfait voir par
experienct en la conquelle des Indes Orientales
par les Porrugaiz”, où ils n’ont comme point eu.

affaire, non plus que les Efpagnols és Occiden-
tales , à retirer cespeuples-là des folles à vaines

’erreurs de l’idolatrie &l du Paganifme à la foy
, Chreflienne:Ce qu’ils n’ont peu aucunement ob-
tenir à l’endroit des Mahometifles.Au moyen de.
quoy cette opinion que la loy de ce feduâeur ait
rien peu introduire ny caufer de bon , ne le eut:
fauuer en forte quelcon e , ains cil: la brefc e la
plus grande que l’aduer aire eufl eu faire en YEË
lglu-ode Dieu , eflanr comme vn e goufi abomina. r

le de toutes les plus pernicieufe: herefigs qui y
g mi

N 43s
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furent oncques,’ ’ titan M’aiifmequ’au Chrillia.

nifmc.Bicn cil: vray que cela deuoit aduenir felô
la Diuine préordonnance , comme le tefmoignc

*” bien à plein l’Apollre en la 2. aux Thclials a.
Qu’en" ne vous M1700 par fendeuse; fur (gares,
comme fi elle: vous eflvientnuaye’er de enfin par: ce: le ’î

iour de Ca xi sir u’gniuere point, que remier nefiie
drame le tendrement , est que l’homme e pechgÏ ne fiie
reuele’J’enfent à fixatif deperdieian , guêr’appofe de

r’efleuecomre le T o v T quife": e Dieu. Neant-
moins de iuger au vray en particulier de l’entho-
tan,& ce qu’il y peut auoit de [même veux- ie pas
dirc,meis de moins mauuais,&pernicieux’ , il ne
le peut bonnement faire, parce que celuy que les
Turcs.&cn generel tous les autresMahometilles ,
tiennêt d’vn vnanime conTcnrement pour" le pur
texte de leur loy , n’efi pas promeneur celuy de
leur legiflateurxahomet,ains vn autre tout bâti
de neuf , & reperdre à’plufieurs à: diuerles foie,
[clou les humeurs,fantailiesgoccurrencesfi par-
tialirez de leurs Caliphes a: Derurs , furqu
ily a euinfinia changeme’s’ët vatictez,touta’in l-

que le lurifconfulre Mphene demitle fi le naui- i
et lequel fut tit ç; tant de fois’r’habillé qu’il n’y i

relioit vne feule piccogle celles qui citoient cne
crées en f

I pour le me me, ou pour vn autre: ce que Plu ter.
que en la vie de Thefeusalleguedela facrée bar.
que dellinéc pœr aller querir les refpôces d’ A-

pollon en Delphes, appellée de la amen. Mais
auant ue venir a parler (ieces changements se:
alternions aluminés à lflAlchoran , il» Faut env
tendre premiercment qu’il y auoit cinq licges de
Pontificats ou les Coliphes refidoient , qui fil.
rent les fucccllëurs de Mahomet au fpirituel ,55
au te " cl. a es que leur domination le fut
éllablie , &dilatc’e de collés: d’autre , ce qui I

aduint en bien peu de temps. i
L a une! 1 en d’iceux liages citoit-à le Mes,

in" fic. te 8e Medine , auee toute l’Arabiefous luy. et. u
au du ’s n c o u p en Bagadet ou Babylone, autrement
Mahome- Baldach,ayant en fonobeyllance mute la Chal-
tifincn déc, Perfe,Medie,Parthie, AlTyrie ,-M’efopota-

mic,Cai-amanie,& autres regiôs adjacentes, tel.
lemêt que c’eûoit quantau têporel le plus nif-
fant Cal-iphat de tous, a: tenu pour le Princrpa l.
En ruer susurra à Damas, auee la Surie ,85
la r’aleltine pour (on deparremêtÆt encore qu’il
fié-full as de li grid pouuoir que les autres,tou-

.eesfois Il les dcuâçoît en la fpititu’alite’, & en re-

putatiô de fain&ete’ a; de doctrine , car de ce lie.
i g: , de de la faculréy inllîtuéedcs maillas 6e do»

4 fleurs de la loy, dependoient toutes les decifions
des dômes qui pouuoient Ce former és points 8c
articles de leur creancc, iullice , 8e poliçe. Eten’
celle authoriré il le mainrint fort lôgueinët, iuf;
qu’à-Ce que les Souldis du Caire le furent empa.
rez de I’Egypte,& de la Surie. Le murines.

Le: cinq
princi j

ne elloit audit Caire , ville capitale d’Ëgypte, ’
.edifie’e fur les ruines de Memphis , ou n au-pres,

par un Lieutenit general de Caliphc [filuichi
quel s’appelloit Gabor , Albanais de nation , 86
fort valeureux à la guerre ’, afin de luy feruir de
retraite en les entreprifes : &cnuiron l’an 400. ’
del’Egirc,quitombe en l’an de nollre (un: 993.
furent u bellis d’eux Temples ou Mofque’es a
l’honneur de deux de leurs fainâes nommées Fe-
trime fille de Mahomet , a: de la. premiere Femme
Gedifi,& d’vne autre de les parentes dire NxfiflÎr,
dans le tronc des offrâdcs de laquelle fureta-ou.

I.

Illullratioris lut rififi-oint,

p quiz le Caire 1317. Mais il- fitrelliruerle tout, a

’ commande comme le p
partie , ar confcquent doit aulli la fpiri’tuelité que r ’ Ç

remiere fabricariôdcuoit dire tenuj .

. 15! 1
nez En denitrs comme bien cinq cens mille dus
cats,fens les ioyauxôt pierreriesd’vne inclûme-
blc valeur , lors que Selim Empereur des Turcs ’

auee ce que les Ianillaires auoiwtd’autrepïrt
Çaccagé en ce Temple. L a curarisant fie-
g: elloit au Gnirohi,vill’ecdifiée’ prefqu’au mciio ’

me temps que le Caire, par vn autre Lieutenant.
genet-alun Calipheûeemen appelle muche nib"

’ Naficb,en la Cyrena’ique pres les Syrthesà’quelæ

ques quarante lieues de .Carthage.Celluy»cy du
minoit toute laBarbarie 8th Nuidie , auee Il

ïcoflc de la marine iufqu’eu deliroit de Gîlba- .

char ,.-l& le mont Atlas, qui confinoàla mer
Oceane , 8e la terre dcsNoirs. ’ :13 à:
sa) à c a s CM. r p n 133.. a! deleur dOÜ’ICiuînatîon

- domination,temporelle 8e fpirîtuclle,Mn houler, «Malle:
t Con Alchoran furent les reniera arcbouter, menât

A iprefuppofant que puis que 1’ amure citrin indî- [a 51°-

.uidu compofé de l’ameôe du corps, auquel "me

Plus!airera! es biens temporels , à quoy bute ecty’tuclv l
de Virgile . Kent orque in: idem hominem -, Plur-
Liquefecerdu.

M euro tu r au relie fut fils d’vn des pue la?
op erent bout cois de la Men ; nommé .46? Ï’Ëfiœ
du ., 51s au elniuulif, de lafmnille de ce"): a: m; *
d’une filleditc-Engne , qu’on prcrcnd auoit me .
vne ieune garce luifuoqui sa bondonna talon-r
virement- à 454.11... ll- fut né en la ville de Ier
en?! ou lefitb , qui pour cette occalion fut depuis
appelle MW .1061)". , le Cité du Prophete, l
douce ou quinzelieu’e’s au deçà dele Men , on
[clou d’autres en laMexc mefme , qui en! un .
port fort renommé en le partie-occidentaleæse
l’Arabie heureufe , à trente ou quarante lieues
de la mer Rouge , où toutes les aromates , dron-
guerics , efpiceries, a: autres precieufes denrées
de la contree des Sa béons le viennent rendre par
de Carauanes fur des Chameau. Lors que
Mahomet y nafquit elle citoit en partie habitée
de luifs , qui auoient leurs Temples apart , &
leur: Synagogues , &dc Gentils , lefquels ado-
roient vne idole dit une»: dine; , qu’on du»
me elle: la Decllë Venus : de de n pourroit V61

c. nir,car Mahomet-a beaucoupmaintenulde cho-
festacitemene de l’ancieniPaganiline a la Men,
comme il le dira cy-apres : que ce qu’ils obfer-
mnt le Vendredy, comme les luifs le Samedy,&
nous le Dimanche , en pour la memoire de ce:

f idole , reprefentant anciennement enners les
Gentils -, la Dcellè qui prelidegà la tractation 8:

’ (incendiai. Il y auoit ourre- plus es Chrefiicns
niellez parmy , mais berniques Nelloriens, la-
cobites , 8c autres de la mefme farine : Je vu
Tcm le au milieu de la ville , appelle Betrbalh,
qui rgnifie malfon de Dieu , auee vne tour-dite

labbe ou Jlkible . deuers laquelle les Malta-Au"fi ’
metans le fouloient tourner en faifant leur 241111" a la
ou prierc, ( à celle heure ils s’addrellënt tous au
Midy ) 8e iurer par le nom d’icello , comme les
Moi-es font encore , tant ils l’ont en grande re-
uerence. Mais tout cecy cil en confiderarion
d’Abraham , arec qu’ils tiennent Mahomet
ellrcdefcendu dîlfmaël fils baflard dudit Abra-
ham , a: d’Agar fa ehambrierc , ce qui meritc
d’ellreefpluché de plus pres. Car-en Genefc Je. ;
il cil cfcrit. De 12 - 161.1124»: je truffant 214 man- 61122:"
Ils"! qui efi à l’Oriem de Babel , qui lignifie le muffin appelle: .



                                                                     

urbain,
la marron
del’idole.

162 - - de Chalèondile.’ Â ,16;
le bien, à. j; lenditfan faufila» , enfin: qu’il unit
Babel au Ponant , (r Haï ( œil ou fontaine) dans

Je Leuant : 6’ fdlfil [à un and au Seigneur, duquel
il invoqua le nous , par? 4114 «me s’achemimnt mû-

in": un le Midy. La clins Rabbi Moyfe Égy-
tien au a. des Maintenir» , chapitre 46. met que
s Gentils qui reueroient les idoles leurs edi-

fioient de beaux grands Domes , auee des images
es montagnes hautes leuées. Au moyen de uoy
Abraham auroit choifi le mont.Moria,où il rell
fa vne maifon au [cul Dieu Creatcur de tout
l’Vniucrs , qu’il appella 84m9: Sanflonm. L a s

SA! ars uns SAINTS :tournéeducofié
d’Occident , où il fit aulli fa riere , tournant le
dos à l’Orient: 8: ce pour le clignait de la forme
des idolatres qui adoroient tous vers le Soleil le-
nant , tenans ce luminaire pour leur Dieu. A

oy fe- rapporte ce que met Plutarque en la vie
e Sylla , 8c de Pompée , plus de gens adorer le

Soleil leuant que le couchant. Et au traiâé d’0-
f ris,que les Egyzptiens tenoient le leuant pour la

ce du monde, 1 que le Septentrion leur elloit le
i bras droit,& le Midy le bras gauche; ce ui pour-

513533.

toit faire aucunement prefumer qu’Abra am cuit
apris cela des anciens Prçftres d’Egypte , 8: des
Chaldeens uifuiuoient pareille doârine: carfi .
le leuant ell a face du .monde,il faut qu’il regarde
diametralement à à Yopi ofite le couchant que
les Hebrieuii appellent 31 Malnub, parce , dit
lofeph ben Camitol au liure des portes de infime,
que e’eft le lieu des plant :sv , 8c du permanent i

e ce qu’on feme fuiuant ce qui cil: e crie , d’0-
rient i: fait) "unir alimente, (9- de l’Occiricnr,ie t’a];

femble"). Au moyen dequoy les Rabins ont dit
le tabernacle de la diuine Majefié dire en Occi-
dent , qu’on interprete pour la main droiâe , (a!
Ion le lieu delrufdit de Genefc , qu’Abraham s’a.

chemina vers le Midy , car ayant la face tournée
de ce collé , le leuant fera à la main gauche , a:
le Ponant à laldroitefl Et de fait , pou rfuit la mef.
me puis aptes le mefme Rabin , k toutes chofes
aptes leur creation le maintenoœnt fclon l’or-
dre de leur vraye difpofitiue , iufqu’à ce que le
premier homme vînt , qui rompit tous les cas
naux , a: par (on moyen le cordeau des arpen-
tages 8: mefures fut rompu , tant qu’Abra am
vint , le uel commença à redrell et les canaux du
collé dront , de de la partie meridlonale l’ordre
8c infiitutîon de celebret de loüanges le Creaa
teur du monde t uis de la le tranfporta à la mon-
tagne qui dia rient de Bethel’ , pour y cirera
Ier le tabernacle de la diuine Majefle’ du collé
droit , pour autant ne le plumier homme l’a-
uoit corrompudu co é gauc e : car Abraham
s’eflant acheminé vers le Midy , (on fils Ifaac
vint puis apres’, qui le mit à remparer les bref-
chcs du collé d’A quilon , la où domine 58:3! 34.
maëlc’ell le lieu d’efpouuantement 8: de crainte,
lequel ouurage fut paracheue’ de [on fils Iacob.
Tout ce que delTus met ce Rabbin fils’de Car.
nicol , 8c que Samaël au relie cil le cote gauche,
& l’accufateur des forfaits deshommes, mais le
Nrflkcb la viâoire , cil le côté droit. Item qu’A.
braham cil: le bras droit du monde , a: commen.
furation de Babel , lfaac le bras gauche ou Berb-
clacbim , Iacob la moyenne ligne qui s’cfleueL iuf-

es au plus haut diade’me , où il (e va conloin-
Ïrlc anec le Principe de toutes chofes , par l’ayde
8c moyen d’Abraham 8c liane : la melure avili
du Turaganmaton mm lehm]: ou lahmb , ayant

l

(ixodes noms diuins à (a part , trois En haut, à fça-
uoir un! Gbedulab , grandeur , me: Gebolletb; I i

uiflance, a: muon 1 ipbtrnb beauté : En trois en
as , [un Nqacb viâoire , Yin Had honneur , de

w 1:qu , fondement. Sur le mefme propos de.
priera il dit encore que le calomniateur 9H00 p
Jamèfl ou Sathan aduerfaire du, cure humain,

ui cil caufe de defeâuofité 8c! e repugnance
emeure à la partie gauche , a: eûdit 3153m.

ph»: ou mufle 8c "couuert pour vne telle occa-
lion : car quand toutes les crearnres demandent

p quelque chofe du fouuerainn’flll Æbieb , l’ellant

ou ce uy cil: , dont la numeration elhn: Che.
m couronne , la plus haute de toutes , qui cil le

v monde de clenience de milericorde , alors l’elfec
8c accomplillement de leurs! requcllcs s’attire
d’enhaut , fait que celuy qui prie fait iufie , fait
pecheur 8c indigne : mais comme cette grace ou
don qu’il demande de la fouucraine clemenee
vient à palier par l’Aquilon , outil caché en em-
bufcade cc guetteur e chemins , qui dellourne

i toutes les petitions a: defirs des perfonnes , alors
fes trouppes qui fonten la partie d’Aquilon , le
viennent mettre au deuant de la r uefie accor-
,dée là haut: , a: l’arrellcnt tant qu’il foie jugé , fi

celu qui a impetre’ cette grace cil digne qu’elle
luy oit interine’e , ou non. 04; s’il en cil digne
[on defir luy cil accomply , li indi ne il demeure

- art-elle ence lieu , fans que Ion roy palle plus
entre a, ny qu’i.l retourne la haut. Car iamais la
diuinité n’olle ny ne reuoque ce qu’elle a vne
fois oâroyé , mais lebenefice ne paire as pour
celaàcelue)’ ui l’a impetre’ : parce qu’i n’en elle

pas trouu e re digne , a: demeure en referue la
caché ainfi que dans vn magazin de dons 8c re-
quefies accordées , en la partie d’Aquilon , pour
ellre puis apres defpartiesaux gens de bien. Par-

oy les Rabbins ont dit que ui le voudra enri-
c irfe tranfporre au Septentrion. La-defliis bat
ce que le Comte de la Mirandc tres- rand Ca-
balifle met en (a conclullon quarante- eptiefine.
Q6 [der proprittarem Jquilom’c in («bah , flirteur
Sabot Chrifio pramifît n; m marli , fi «de»: tu".
«larmer. Toutes chofes dira uclqu’vn fort em-
broüille’es 8e oblcures , ce qui e vray, mais aullî
(ont tous les abflruz 8c cachez myfieres en quel-
que religion ne ce (oit , autrement on ne les au-
roit pas ain x a pellez. Mais comme les fonde-
mens d’vn edi ce font ordinairement cachez en
terre , afin de pouuoir efleuer ferme dans ce

ion veut manifellîer à la veuë ; de mefme cil-il
3: des maximes Cabalillzcs , fur lei uellcs , éloi-
gnées des communes conceptions du vulgaire,
polent toutes les notions des trois fricnces i
e ra portent aux trois mondes , l’intelligible , le

cele e 8: e’lementaire, comme nous auons dit ail-
leurs,& mefmes au liure des chiffres ra; fans cela
l’efprit humain ne le fçauroit as éleuer n clien-
dre à la connoillance des chofes rares 8a mgulie.
res qui le peuuent rendre admirable fur tous les
autres en quelque profcflion que ce fait.

0,3 pour reuenir au propos intermis de la gc.
- nealOgie de Mahomet , Ifmaël dont il femainte- ’

noitellre defcendu , le vint ( dirent-ils ) habituer
à la Meke, où il le maria a Jlgbadira fille dattier.
cbmin Roy de la côrrée, dont il eut douze enfans,
qui furent tous idolatres comme luy , 8: de la
s’épandirent en diuerles contrées.Mais le [econd
nommé ou." demeura en la Méke , y ayant fait
pere Ifmaël déja bafiy la tout fufdite,& le temple

,,...- ---.-



                                                                     

154 .que Mahomet , au feeond Br fixiefine chapitre de
fAlchomn , ditauoir ellé le premier de tous au-
tres : Et au quatriefme , que ce fut Abraham mef-

i me qui radina. Caidar mit l’idole dedans la tout,

Genealo-

gie de
Mahomet

Voyez les
incertitu-
des des
Talmudi-
(les:

où il En; touliours adoré depuis,iufqu’à ce queMa-

home: ayant trouué le moZen de donner pied à [a ,
doêtrine,& prendre la Me ela ruina-,mais la tout
demeura en [on entier,& font les pelerins leurs
dallerions , comme il fe ira ey-apres en l’article
des vœux 8: pelerinages. Caidar fit aufli planter
vne pierre noire par le dehors vers l’endroit où
elliolt l’idole,afin que ceux qui entreroient dedans
le temple feeulfent où il leur faudroit s’addreller.
Pour le iourd’huy cette fiierre , de tout temps apu-
pe-lle’e la bié-lieureu le; encore fort reuerc’e des

Mahometans , qui s’y inclinent , 8C la baifent
d’vne fort grande humilité,fuiuant ce qui leur ell:
ordonné par les traditions de la lune: de au liure
d’Æ ricole,au chapitre des ceremonies : que ceux
qui entrent au temple de la Mekc , la premiere
chofe qu’il leur conuient faire cil de falüer cette
pierre, St la baifer au collé droit, ui cil le mefme
qu’on fouloit obieruer au Pagani me : mais les
idoles furent renuerfez à: elleints par Mahomet,
lequel peu auparauit qu’il le mariafl,cette pierre
ayant cité remuée de la place pour r’habiller ie ne
[eny uoy dans le téple , luy 8c vn lien coufin ger-
main apoferent fur leurs Tulbans,& l’adorerent
en grande deuorion,& depuis encore qu’il fiit ren ’
ceu pour Prophete il y continua le mefme refpeâ.

A v demeurant quant à la genealogie de Ma-
homet,fes feâateurs l’ont efcrite de deux façons,
l’vnc en defcendant d’Adam iufqu’à luy , 8c l’autre

en retrogradant de luy à Adam.Celle-là cil dcdlllja
te dedans le liure d’Azear,8c au unifié de la naif-
faner: 8c edueation de ce faux Prophetc:Cette-cy
en la Chronique Sarrazinchue, furquoy il y a in-
finies fables 8c bourdes trop ridicules à racôprer:
a: entr’autres , que Dieu aptes auoit creé Adam,
luy imprima certaine refplendillante lueur en fa
face , pour vne marque de la future naiffance de
Mahomet , ce qui e emprunté des Talmudilles
au Midru Tillim , la glofe des Pfeaumes , lefquels
dicnt làcdellus ainli.

Que un: dire ce qui dl (fieri! en Daniel 7.. Et y au":
une lamier: auecqucs luy. m’aura] Iglzbi J554: c’rfl la

limier: du R0) Mrfs’ift : (5 (du nous manfln que delà
Dieu l’a fait, cr que paurfi generutjon il auoit enfermé
cette lamier: 616,15!!! le rbrône de figloire , furquoy 5ms
du» s’en vint prrfintrr deuant Dlfll,(î dit en): SEI-
GNEVK du mande , cette hunier: enclofe uinfi defjbw
la ibnfne de raglan? , pour qui efi-ellr 3 bien la] "Il
pend : pour lugenention du maffia. 54th": "plique,
Seigneur du mande prrmrrsumoy doncques de le renter.
Dieu dit : Tu ne [pu m’a mon puifiînce encontre luy. a
Sarlnn Dcrecbef : OHroyemayfiulemrnr celu, (a biffe
moy fuir! du n He, en t’en vicna’ruy bien à bout. bien

luy didot: : si tu rejoués à cela ier’exurminrray lm:
du monde : a" de cette larme l) Dieu commença à faire
on emmi? d’ulliunce Auec le Mefiîe. Cette lumiere
doncques emprainte de Dieu en la face d’Adam,
aqui-t 3llîqîl’ll eull engrollé Bue de Scth , palla en

elle,& puis audit Seth apres qu’elle l’eut enfanté,

ui fut à ce que (lient les Mahometillcs la tige se
POlll’CC de tous les Pmphctes &Melfagers deDiev.
Cela el’r pris de l’item-lie des Scthiens,qui veulent

tirer de Seth dont ils ont pris leur appellatiô,l’n-
rigine de tous les Prophcrcs.Bien cil vray que les
Rabbins mettent (clan Moyfe Égyptien , liure
[tond , chapitre 31. de fun muré Neurchin , que l’el-

Illullrations En l’Hiftoire

. I6;"tre des hommes ne commença bonnement n’en
Seth, qui reprefentc le Septenaire, 8c le Sab ath,
comme nous l’auons dit ailleurs : Car (dit-il)
«me: les]? r premier: iour: de la murin, à (un; chr-
fr: furent affin en leur afin de perfrfiion a beauté
complette,rim ne fui changëde la "une. du mgr" de-
quoy . ne mu efmrrueillqpus Je ces parole: ., par: que
infqu’aufiptiefme Pour n’y au point de naturrfmne Cr
[lubie , qui [a retrouue en l’ulvfince (r primât»: de la lu- .

mirnÆt de fait les and)": finit une nature ratifient: en
tout ce monde iufnieur,0 l4 lamine a]! une chofe quifi
"nouuellequ iceluy , par lefipnllu tendues fi du? m-
rendre le premier feu , si efl-l’vn des quatre (lenteur,
[ululant cecy du quartzite a cinquiefm du brume-

mmezvovs Avez ov r ses panou-
Dv MILIEVDV env sur sasvorx ou
L’o n s c v n 1 r 15’. E! tu lob vingtiefm. Toute vô-

fcun’té cfl maffia en Infant: , 8re. Tellement que
beaucoup de chofes amenées de Mahomet , à les
feâateurs femblent à quelquesavns auoir eflé dir-
tes à la volée à ce qui n’eût pas 3 ains non fans de

malicieufes lignifiances ,toutes tirées , ou la plull
part , des Talmudilles. Et en cét endroit le liure
d’Azcar enfile vne autre fable ue l’A e Gabriel
accompagné de foixante dix mille denfes compa-
gnons , chacun auee vn rouleau de papier blanc
commencige , 8c vne plume de celles de Paradis
pour écrire,vint pour minuter le contraâ d’entre
Dieu 8c Adam,touchant la continuation de cette
lumiere de Pere en fils iufqu’à Mahomet g ce tri
fut figne’ dudit Gabriel , 8c feellé de [on Tenu. De
Seth elle pailla à Enos, 8c de lu à sô fils Chanaam
Et aïoli de main en main fub cquemment iufqu’à
Abraham,auquel elle redoubla,dont vne portion
vint à Ifmaël, St de luy à C aidar , dont defcendit
Mahomet 2 l’autre parla à Ifaac , qui cil la fouche

de la generation du C H a l s r. Mais toute cette
fiâion de lumiere a elle forgée à l’imitation ,de ce
que les Cabalillcs mettent , qu’apres qu’Adam
pour la tranfgrefiion cull eflé thalle du Paradis
terrellre , Dieu pour le confoler luy enuoya
l’Ange Ràziel qui luy fit entendre , comme de [a
propagation viendroit à naillre vn iuflc innoa
cent , dont le nom en les niiferations feroit de
quatre lettres , lequel repareroit fon olfence , de
expieroit le peché originel, ce qu’ayant commu-
niqué à fa femme , foudain ils drellerent vn autel
ou ils facrifierent vn jeune taureau , 8c là-delfus
Eue deuenuë grolle fe refioüyt fort ,ellimant que
ce deuroit ellre le refiaurateur nommé , auquel
ils impoferent à cette occalion vn nom de quatre
lettres Caïn , qui lignifie polfefiion ou acquis :
mais pour le voxr de peruerfes mœurs 8c comple-
xions ils transfererent leur efperanee à .41»! , let
uel informé de cette promelTe ne recula point

d’ellre occis de la propre main de fan frereJ’ayât
veu mefme prendre vn gros ballon pour l’allem-
mer , ellimant que ce deuroit entre le bois de vie,
qui tout ainli qu’il auoit introduit le peehé 8c la
more , feroit taule de la inflification 8: de la vie.
Delà puis apres cette cf erance pafTa à Seth,& de
luy à fes de cendans , [clou qu’il a cité dit cy-def-
fus cette lumiere.

A v a Il s r a Mahomet nafquit en Imib , [on
pcre ellant ja dccedé lix ou fept mois aupara-
uant , le douziefme iour du mois de Sababen , qui
tel pondoit lors à nollre Feurier , enuiron l’an de
fallu; , cinq cens cinquante ; comme nous le mon-
trerons c -apres : Tout cllant fans dellus deflous
en troub e 8: combullion , 8c guerres mortelles
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par tous les endroits delu terre , au rebours de la
mciuice’ de nolire S A v v n v n qui aduint fous
une paix vniuerfelle le temple de lanus ayant
cité fermé à Rome par Cefar Augullre : [a mere
Emina ne luy [urnefcut depuis que deux ans. De
cette naiflàncc le voyent des contes trop infup-
portables dedans le liure d’Azear 8c ailleurszqu’il

ibrtit du ventre de fa mere tout circoncis : a; au
mefme inflant toutes les idoles de la terre fepnoir-
cirent comme poix , 8e le renuerferent , que les

, Anng , fur ces entrefaiâes failirent Lucifer au
collet , a: le precipiterent au fonds de la anet
alla-ion , d’où quarante iours apres à toute peine
ayant trouué le moyen d’euader , il s’enfuit au
mont Kohelr ; la oùqauec horrible efclat 8c mugif-
[ement il np ella tous les fatellites à fou recours:
8c comme eiîoerdus de fiayeur qu’ils efioient ils
finirent enquis de ce qui l’efmouuoit ainfi ; par-
ce , leur va-il refpondre , que Mahomet le fils
d’Ahdalla cil nay , produit de Dieu , a: ennoyé
auee vn glaiue flamboyanudont le trenchant ace-
re’ penetrera toute refilianceà naître entiere con-
fuuon 8: ruine certes , fi que rien ne nous reliera
plus au monde , ny endroit quelconque où fa do.
&rineneparuienne de l’vnite d’vn leul Dieu , lec-
guel a ace toutes chofes : 8c par ce moyen olim-a
opinion" qu’il aye aucun coëg-al ny partielpant

auee luy. Auec infinies autres telles refueries.
Comme d’vn jouuenceau veflu de blanc , qui luy
vint apporter trois clefs ayans vn luflre de perles
Orientales, l’vne de prophetie, l’autre des loix, 8c
la troifiefme de vi&oire , lefquelles au fortir du
ventre de fa mere il prit en [es mains,comme out
mpprehender la poflèllion de toutes chofes. lus
que les oyfeaux , les vents , 8: les nuées eurent vn
ort grand debat 8e difpute enfemble our [à

nourriture, les oifeaux alleguans d’efire p us pro-
pres à eela,pource qu’ils lu pourroient aife’mene

apporter toutes fortes de uits , de tous les en-
droits de la terre, les vents, qu’ils le rempliroient
d’odeurs tres-fumes 8e aromatiques , qui le gar-
deroient de corruption : les nuées , qu’elles ab-
breuueroient . des meilleures eaux. urquoy les
Anges s’eliant defpitez , vne voix Fut ouye du
Ciel , qu’en en laillàfl faire aux perfonnes : 8:
quant a; quant Dieu c6mit la charge de l’efleuer
àHulinu fille de Dueihqudi,du rapportde laquel-
le dépend tout lecôtexte a: teneur de ce liure-là,

1 n’efl: de moindre authotite’ enners eux que
gichoran propre; Là il cit narré de plus , qu’é-

iour qu’il s’efbattoit auee les compagnons en cer-

tains paccages, fumindrent trois jeunes hommes
à l’impourueu qui le rauirent du milieu d’eux
tous , 8e l’enleuerent fur le couppcau d’vne mon-
tagne proche de là, où l’vn luy ouurit auec vn ra-
foirttout fellomach 8l le ventre iufqu’au nom-’
bril , 85 luy laua («entrailles auec de la neige: le
(econd Il?! fendit le cœur en deux parts, 8: du mi- .
lieu d’ice uy en olla vn grain noir , qu’il jetez: au
loing , en difant : Cetteq el’t la portion duldia-
ble : le troiliefme luy nettoya la playe,& le recon-
folida comme auparauant. Toute laquelle fiâion’
a efte’ aufli empruntée d’vne allegorie des Cabali-

fles,qui appellét cette goutte noire,de laquelle le
diable tente les perfonnes 9’711!" Iqqerhua , ou
"m5 "9° Iniplud Serucbah goutte puante : les
Theologiens , la prennent ourla concu ifcence,
ou le peché originel, que es Mahometiiles tien-
nent efire en toutes perfonnes fors en l es v s:

de Chalcondile.

tant paruenu à l’ange de quatre ou cinq ans , vu,

16 7
CH RI 8T, 8:1an une): MARIE,que
l’Alchoran mefme dit auoit cité exempts dudit
gerbé originel. Cela fait,ils le mirent en l’vn des

afiins d’vne grande balance , 8c en l’autre dix
robufles hommes , 8: de grand corfage, lef uels il
emporta de poix,dont ils le Priam: lors dire,
lamons deformais ce: enfant, car vn innumerable
nombre de perfonnes ne le fçauroient contrepe-
fer : .8: l’ayant baifé au chef 8e au front , fe retire-
rent a; difparurent.

On tout ce compte de la nourriture de Malle.
a met par cette Halimu , qui fut-admonefie’e de le

nourrir foigneufement, a elle comme mouflé fur
vn autre de femblable farine prefque, inferé dans ï
le Berefith Ruhhu, la grande gicle. de Çenefe, fur ce
lieu du 30chap.vers la fin.ll aduint que le: hrehir en
leur chaleur de anceuoir regurdoiene le: galle: a hu- ,
guetter,&c. où Rabbi Samuël dit cecy. Feu de tre:-
heureufi memoire le hon pere Elie en 411m: un iour par
par , celuj-l) mefme que le muifin du Sunfiuairefire
ruinée, il oye uerain: du Ciel s’e’eriunt, laficre’efuinllé

raifon du SunHuuire s’en w à dejlrufiim , done.Elie
efiimu que tout humide deufl perir. ?4rqnoy il 1mm ou.
tre , a au»; le: enfant de: hommes labourai: lu terre.
a l’enfimençunguufinls il dit : Dieu le flint, le henie
ejl irriterontrefon peuple, Cr une defiruire, fi "raifon,
reduire en captiuité je: enfmfiue lufiruitutle de: ido-
laere: , (y- cependant vous wurfoucieî de amuïe tern-
porelle :Muis là dejfue vine derechef u mefme voix qui
u) dit, luijÏe- le: fui", car delà ejl ne le Suukur d’1]:

ruël. Élie daurade , (9- oir ejl-il e en Bethlehem de luth,
refond lu vaile s’y en 404,0 trouuu vne flemme ufiifè
[in le fiai! de [on hui! , (’9’ un fienfilt tout enfunglantë

giflent eflendu deuant elle,à qui il dit,rnufille;a-tu donc
enfantinfilfiouyfiit-elleÆt ne veut dire celu( redeu-

Î hie-il) qu’il (fluinji enfinglunte? Elle refpond. Il efl 4d-
uenu ru grand mal , car le (propre iour qu’il a elle ne’ lu

mai on du Sunôiuuire u (Il? ejlruite. EUe aligna fille ne
r’e meut point, fiait feulement fiigneuf e de le nourrir, car
dejÎe muin prouiendru un tres-grand fila: à tout Mail.
orque) fiuduin "confortée elle [e miel) le curieufemenel i
efleuer. Et [à «influe [lie 14 luijfi (g- rien vu. Cinq un:
a)": il s’en rejouuin! (9* dit en fiy-mefine : le retour-
neruy pour voir fi le Sonneur d’1fne’l efl nourry à lu f4-

çon que fine les Re]: , ou 214 mode Je: Jnger dejiinq
au feruice (9- minijiere de Dieu. Parque) il s’en 4114 de-
rechef ver: cette femme qu’il trouva debout à [a porte ,

ou il luy demunde : (î bien mu fiat comme fi porte
têt enfuma Elle refpond : Noflre maiflre nq t’uuoù-ie
par bien dit que c’elloit nul-fuie que de le nourrir, parce
que le iour qu’il fur ne la maifin du Sunfluuire u e115
deliruite. Maïa ce n’efl par tout , il u de: pied: (9’ ne ’

marche point, des Jeux a ne voie goum , de: oreiller (se
refait rien pue, boudina ne perle [4326 193 le [à giflent

fansfe remuer non plu: qu’vne pierre. Or dime E lie de-
uifiit encore auee elle , un; que le: une: vent former:
dejfue luy de me: le: quarre ceins: de lu terre , a l’em-
porterait à vne grande mer , leur Elfe [i prit à defcbirer ’

fi: «confiremenm’y à s’arracher les eheueux (9’ lu harhe

Auec degrundes exclamation: en difinr : Hela le filtre
, d’lfiuël efl perdu. Mu? lu fille de 14 amincie]? à dire, lu

reuelurionfioruim [à diffa: , qui luy dit , lu choline ni
pas uinfique tu die ôElie,cur il demeurera par 400.":
enlugrunde mer , (se 80. en la mnte’e de lufumie che;
le: enfuir de Chore’: (9* auant à la porte de Rome : a
le refle de: un: il retournera fur toute: les grande: oing,
iufquei à la fin du temps ordonné "v

T o v r cecy cit de no: à mot contenu au lieu



                                                                     

168 a
ïallegué’: a: Parions bien voulu amener icy pour
monitrer l’aflinité qu’ont: les fables du Mahome-v

tifme, auee les com tes de la cicoigne des Tala
mudilles , 8: des R bins.

M A a o u a r fut de uis acheué de nourrit p
chez (on grandtpere ne glutamiques à l’âge
de huit ans, fous la fecrette am ce 8c prete-
-&ion des Sera hins(pour(uiocette menteufe reli-
iuerie d’Azear. 8e confequcmment fous celle de
l’Ange Gabriel par z . ans 5 qui durant ce temps
luy enfeigna 82 Aida ’Àl’choran, qu’il tint enco-

re (ecret 8c caché à par luy fans en rien publier
par trois ans z mais en l’âge de quinze flint com»
mis à la conduite des Chameaux d’vne fienne ri-
che parente Arabefque nommée C4113; , fille de
Hale", & dame (de la contrée de Corozonie : 8c
par ce moyen allant 8c venant ordinairement en.
Babylone, Surie,& Égypte, luy qui citoit d’vn.
efprit cault, fubtil 8e ma icieuxv, trouua me en
de s’informer de plulieurs chofes de la loy lu aï-
que, de Chreltienne, mais de fuperllitions -, vani-
tez, 8c herefies tant feulements de mania-e que
celle dame le voyant par . fuccellion de temps al?-
iilice’ d’vn grand nombre de Iuifs, de Chrelliens,8c

de Sarrazins idolatres pour lors , comme elle
elloit nuai de la part, adioulla foy à ce qu’il luy
donnoit faut entendre d’ellre le vray Mcllie pro-
mis aux Iuifs-g lequel deuoit titre Monarque de
toute [la terre , 8e l’efpoufa-en finêge’ de vingt-

tinq ans, aptes la mort de Ton mary, au uel il
trouua moyen d’auancer les iours par poi on. Il
en eut trois filles en tout ,8; vn fils 5 la premiere
nommée Estime, l’autre Zeyneh , 8c la troiiiefme
Vneicultum: 8c le fils Catin, qui deceda en l’âge de

vingtedeux ans. Par le moyen de ce mariage
s’elltam: accreu de facultez , 8c deuenu riche 8:
puiffant , il commença d’exercer non le trafic
comme au precedent , ains les brigandages , ac-
compagné d’vne troupe de .bandolliers a: guet-
teurs de chemins: 8c tantofi donner furies paf-
fans , 8: les Carauanncs mal apparentez 5 tan-
tofl: courir, piller . 8: faccager les contrées cir-
conuoifines, 85 monftrer d’afpi’rer à la tyranni-

ue domination des (iens propres :ce qu’il con-
tinua iufqu’à l’ange de trente-huiâ ans : mais ne

le voyant pas encore alicz fulhfant pour y proce-
derà force ouuerte, il prit le pretcxtc de Pro-
phete ennoyé de Dieu ourles retirer de l’idola-
trie . 8c les reduire à a vraye religion 84 con-
noillance d’vn leul Dieu. ,

0 a citoit-il fur ces entrefaites grandement
afiiigé du haut mal dont il tôboit de fois à autre:
pour raifon dequoy fa femme le voulant laillèr, il
’engeolla que cela procedoit de boire du vin , li

que de là en auantil s’en abfiint du tout: mais

a

pourtour cela le mal ne s’allegeant oint , il va ’
controuucr que c’efloit l’Ange G. riel , lequel
’ uand il le venoit vifiter, luy mailloit ainli tous
ges fentimens en vne profonde extafe; 8e au for-
tir de (on accez auoit de couliume de prononcer

i touG mes ces mots icy; qui panèrent depuis pour
vn preambule de tous les Sarah: 8: chapitres de
[on Alchurâ :*Bifmi lahi "thermie! ruchimi .- J114 nom
de bien mifericordienx Cr propice : A que?! il enfiloit
quelques lieux communs par luy de la premedi-
tez , comme s’il eufi: receu tout à l’heure par
l’im’piration de l’Ange. Et ainfi peu à peu par ef-

chantillons 85 menus fragmens defcoufus hit ba-
fiie la loy toute en rithme Arabefque , dont les

avers [ont plus long beauCOup les vns que les au-

lnaies-0m furi’HillOirc

Toit de pleine arriuée la fplendeur de 1’

I 69
tres: ce qui cil: commun aulli au: Poëlies de tout
tes langues : 8c com ila la plufpart de ce beau
chef-d’œuure en Peigne de dix ans à la Me ne :
d’où ayant elle contraint de defloger fans trom-
pette, 8c guigne-rie haut, il paracheua’le relieen
Aimedine en treize ans qu’il y demeura iufques à
fa mort: car-tant qu’il vefcut il y repetaça un].
jours quelque chofe. Et delà vient que elques-
vns de les Sarah: (ont dits les Mekiyu,& es autres i
Metlyniu.Toutesfois il dit auoit receu toute la loy
en vn [cul iour; 8c en vn autre endroit , en vn
mais e 8e que ce n’efi pas vn courage d’homme,
ains deDieu propre -: car toutes les crearnresquî-
furent oncques , ne i feront , ne fgauroimu
iamais comparer vn te . A cela au relie Il fut re- i
’mierement affilié de deux fourbifeurs C e-l
fiiens faifeurs d’efpées , efclaues d’vn Citadin de

la MeKe où ils trauailloient de leur mefiier , qui
luy communiquoient ce qui leur pouuoir venir .
en memoire de nofire Efcriture z a: celaefl calife
En y a tant de falcifications a: contrarierez en-

!) fait i: pour n’auoir elle ces gens-là point lev
tres, n eu lors aucuns Liures auecqucs eux fur-
quoy i s le enlient reigler z mais il tira bien puis

p aptes plus e [ecours d’vn Moyne Neflorien apà
pelle Sergius,lequel s’en elloitfu de Conl’tamiz V
nople en ces marches-là pour rai on de fon liere-
fie; 8e de la vint que les Ntfioriens fontap’prou.
ne: de Mahomet pour les meilleurs 8e lus purs
Chreliiens de tous antres, pour ce qu’il; ne vou- ’
laient admettrela Diuinite’ en Irsvs»Cn a: s r,’
qui cil: tout ce à quoy il tend principalement en -
on Alchorâ : lequel aufii n’ell: autre choie qu’vne-

rapfodie des efcritures anciennes,mais deprauées ’
a: corrompuës de leur naifue verité. Mahomet
doncques tint bien longuement ce Sergius caché
en vne caueme pres de a Mexe, diète en Arabicq
Galoche, la caueme de Hera où il alloit voir de
fois à autre, tant qu’vn iour il y En defcouuert
8c furpris par (on etit fils Huli, qui lut depuis le
quatrxefme de les Excellents , au cl il lit iurer

u’il ne le reueleroit iamais à pe onne. Le liure
’Azear porte que c’elloit pour y faire des ab-

fiinences fort aufleres , 8c des prieres au vray
Dieu du Ciel: surquoy il entroit la plufpart du
temps 86 extafe a: rauilfement d’efprit, tant à
l’occafion( dit-il ) de les ieufiies, que de les pro-
fondes meditations, 8e de l’effroy que luy cau-

e’ Ga-

briel, dont iln’elioit capable de fupporter, client
ien les feus entiers, la vifion; comme cit l’ordi-
naire de l’apparition des bons efprits, qui de pff.
me-face cil horrible 8c efpouucntable, 8c puis
confole &relioüiil au departir. Mais tout cela
procedoit de (a maladie , qui l’auoit rendu pref-
que comme hebeté , li qu’on le reputoit pour vn

J Meginum , c’ell à dire idiot ou infenfé , felon (Ë:

luy-mefme le tcfmoigne en fan Alchoran.
aptes s’cfiant accoflé des luifs de la Mette , leurs
traditiqns luy femblerent plus à propos pour les
fins où il pretcndoit , que non pas le Chrillianif-
me ; contre lequel ils l’arme-rent entant qu’ils

eurent: aulIi voit-on bien qu’il leur incline en
ra plus grande part de fa loy, 81 ceremonies, com-
bien qu’il les peruertilTe 8c altere: comme de la
circoncilion, 8c de leurs frequentes ablutions, de
ne manger point de chair de pourceau, ny de
fang, ny de belle ellouficée, ou atteinte des loups,
8: des chiens , ny de ce qui auroit elle oflèrt aux A r.
idoles, 8c femblables (up unirions. Ce qui le ren- 1.31.6.

dit
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dit agreable aux Iuifs; 8e En taure de luy faire cl;
po et des Iuifiies fort riches , des moyens def-
quelles il s’aida bien fort en fes entreprifes. Et
pour autant qu’il ne fçauroit pas efcrire,& peut-

de Chalcondile.

ellre à grande tine lire, ils luy donnerêt des plus »
dattes de fu ans d’entre eux pour recueillir ce
qu’il di&croit 5 8c y changer, adioultcr,diminuer,
retrancher sec qui pouuoir faire pour ou contre
leur party. Le remietdefquels fuy vn .dhelullu
En» Sallem, qui uy feruit de feeretaire bien fept
ans , luy reformant 8c corrigeant fes rithmes à
tous propos, cf rfes fans aucun ordre ne metho’-
de , 8c appliqu es à des lieux communs filon la
pâmiere occalion 8c objet qui fe prefentoit à fa

taifie 5 dont cefluy-Cy en ayant amallé la pluf-
part: 033ml il vid le but où il alpiroit, de ren-
uerfer à içauoir auflî bien’la loy Iudaïque que la

Chrellienne, 8c en forger vne neutre toute noua
utile Entre les deux 5 i fe depattit d’auec luy 5 8c
fut caufe qu’à fon exemple vn bon nombre de
Ïuifs fe reuolterent: mais il trouua moyen de le
rapatrier , 8c out recompenfe de fes. feruices le

I fit vne nuit e rangler dans [on lit. ,8: puis flamë-
ber,afin u’on treuil que le feu du Ciel l’auoit ars

out r i on de [on impiete’ 8c blafpheme enners
le PropheteJleut encore popr coadjuteurs de les
êfcritures plulieurs autres Iuifs; a: mefme Reha-
hau; fils de Muhanias , 8e chaloir: , les deux princi-
paux de leur S nagogue: aufquels il fit femblable
traiâement il); fin z ce qui fut caufe que les Iuifs
le quitterenp du tout, 8c retournerent à leur prei- i

. miere traditxua 1 .. k xh ’ .. On ayant atteint l’âge de quarante ans, qui
fut lelcin uiefme de la compilation de [a loy, il
relioit de ia acquis grand credit, de du pouuoir
aucunement, car i le mitpar mefme moyenà
donner liberté aux efclaues Iuifs , a; Chrefiiens
gui le vouloient aire Minimum, c’eût adire fide-
les Mahometillesfic acomme’tti-e tout plein d’auà

tres tels actes feditieux , commençons deflors à
proceder de force ouqerte pour faire receuoir (a
oy: a: u demis fe iongnirent à [on party Ehothab

0e, le plus paillant perfonnage de la Meke , ul
luy donna fa fille Jota en mariage, encore que le
n’euli que huitans: mais nonobllant cela il ne
un. tout incontinent de coucher auee elle : Ce-
lle-cy fut la plus fauorite 8: authorife’e de ton tes
[fis femmes, 8c l’vn des principqux moyens de la
promulgation de fa loy,comme Il le dira cyoapres
Hamarfe rangea pareillement auee luy, grand
homme auiIi; duquel il efpoufa fa fille nommée
Hurqan: Puis. Hanigaus , aduliez; J1), a": Zeiel,
auee tout plein d’autres qui voulurent exciter
vne Édition à la Meke. mais ils ne harem: pas les
" lus forts 5 85 y eull elle mefme tué Mahomet, il
’on ne l’eufi tenu pour foL I . .
L a s c u os a s demeurerent ainli par dix ou

douze ans, durant lefquels par les. menus le, pué
blioit touliours ie ne fçay quoy de [a doâ’rine;
neantmoins de bouche tant feulement, ou par
petits fragmens a: efchantillons,dont de maman
main l’on s’entredonnoit des copies ; l’original

. demeurant ferté en plulieurs coffrets fous la gar-
de de fept persônages par luy depurez à cela; à la
mefure qu’il compofoit, 8c mettoit dehors fer
SOrull): chants ou chapitres . felon les occafions

ni luy furuenoient. Et deflors vn peu aptes [on
dechallement de la Meke,d’où ils commencerent
à compter leurs années, 8: qu’il fe retira à Medi-

me". ne, 8c à gghefep, me petite ville proehaine,il prit

x

I 7 I
tout apertemët le noln de Pro [me 8e de Mena.
ger de Dieu,foy difant’ellrc le «au d’iceux Pro-æ

phetes, c’ell à dire tourie dernier , 8c le parfait
accompliflèment , d’autant qu’apres luy il n’en

viendroit plus. Toutesfois lean Leon couuerty
du Mahometifme à la foy Chrellienne du temps
du Pape Leon X. en fon [econd Liure de la def-
ctiption de l’Afrique , dit qu’en la ville de Mejfi,
ily a vn temple fur le bord de la mer fort reucré
de tous les Morts , arc: qu’ils tiennent commue

. uement que de la oit fortir le iufle Pontife 8e
Pro hete promis par Mahomet : ce qui contre-
dit ce que defÎus.

A 1 il s r par l’efpace de dix ans iufques àfa 1mn!-
mort, quifut l’an 63. de fon âge,allant& venant "hue
de collé 8c d’autre,il efpâcha le venin de fa fauf-
fe doârine,accompagné pour le commencement
de quel ucs foixante brigands , auee lefquels il
filou ut ire derechef vn effort fur la. Mexe , mais
ils en furent Rpoufln, 8c luy contraint de le re-
tirer en Iefrab, autrement Yetrib, où il acheua le
relie de fa loy, de fes iours par mefmè moyen:
Parquoy celle ville prill: lors le nom de .Medinacd -
Nahi , a titi du Prophète, qu’elle garde encore
pour le iourd’huy: mais en lm ils prindrent la
Mexe. Il mourut au relie d’vne pleurefie audit
Mcdine, où il fut enterré par res Saipler,ou difci-
pies dedans le temple à la main droite de l’Autel,
en vne petite tonnelle 5 8: n’ell pas fa fepulture
de fer fufpéduë en l’air par le moyen de la pierre
d’aymant,dontle paué,les voûtes 8c parois du
temple foient faites à ce qu’ont voulu longer
guelques-vnsmins dans terre fans aucune magni-

céce: neantmoins les Mahometifies .y vont tous
les ans en pelerinage , pour faire leurs offrant
des a: deuorions, comme il gradua en (on lieu. i

D s t A n A ri v r r e’deMahometilyadi-
uerfité d’opinions quant au temps , 8c mefme cn-
tre ceux de fa Loy 8c creance 5 car mefme vn .41-
faqïui de Seiaeiua en Efpagne,conuert d uis à la.
foy Chtellienne, la met en l’an e la ut 62.0.
c’eli celuy qui la habile 8: retarde le plus; &le
delTufdit Iean Leon aufli,pour autant qu’il adjoûa
te l’an de l’Egyre dont nous parlerons cy-npres, à
l’an de falut s61. toutesfois c’efl 5 3. 8c il efchet
en l’an s z. ou 5;. de la vie de Mafiomet. Palme-
rius , 8c Funâius aptes luy; Nicolas Zeno, de
plulieurs autres. enuiron l’an 600. Volgand
Drefler en fou Chronologie Sarrazinefque, en
l’an 56 7. de la confeâion de l’Alcoran vers le

63.3. ayant cinquante-fept ans de diflance de
l’vn à l’autre , 8c neantmoins il met [on decez en

l’an4o. de fonhaage. Celius Auguflzinus Curio
en la mefme hilloire, en l’an; 6o. 8c fa mort en l
l’an 63 aptes auoit regné dix ans:ce cil: bien
vray, mais à [on compte il auroit vefcu . ans;

’ ce qui cil: faux 5 8; n’ayant bien (cru faire on cal.
cul, il dit qu’en l’an i567. lors qu’il compofoit
[on Alchoran, couroitl’an 90°; du remier dia-
blilrement de l’Empire Sarrazine que , li qu’il
auoit feulemët comm enté en l’an 667.trente ans
aptes la mort de ce feduâeur : là où tous les Ma-
hometifles comptent tous vnanimemêt leurs ans
de l’Egyre dcflors que Mahomet, auee les com-
plices,fut contraint de s’enfuyr de la Mexe dix
ans auant qu’il decedall. Et de fait encore que ce
motd’tgirah en Arabe lignifie fuitte ou retraite,
neantmoins ils en vsët aufii en quelques endroits.
pour cela que nous appelions Regne,à fçauoir le
temps que chaque Prince a commandé z comme



                                                                     

l’an 8c

les mon
desMaho-

matant.

I7z r Illul’crations fur l’Hiltoire [173
un [a Chronique de Mahomet, 8c de fept de [et
fuccellturs, en la verfion Latine il y La ainli 5 Illiu:
.Jlbtgmm id dingua», inregrê deccanefiuiam mm-
fum e19. Et au chapitre enfumant ou Il parle d’Eu-
bocare:.lmvfic filgtfl cumtrilm: mnfibar, a
enduira «lichas efl prismes vin. Voila que c’efi des
Autheurs nonchallans & oififs: l’arquoy. il faut
dilayer d’adiufier cecy le mieux qu’on pourra ,
pour autant ue ces varierez de dattes peuuent
amener vne ien grande tare de confulion en
l’Hillîoire qui en depend.

. T ov s les Mahometiftes doncques commen-
tent àcompter leurs années de celle Egyre ou
retraite,tout ainli que nous antres Chrelliens
faifons de la Natiuité de molète SAVVEV a; 8è
les El agnols anciennement fouloient faire de
Lien e Nabonafl’ar: 86 depuis de celle d’Augu.

(le; celle-la 74.8. ans , Mike» cy 38. deuant
I a s v s-C H n 1 s r : Ce qu’ils continuerent

u’au temps du Roy Iran premier de ce nom,l’an
de falut 1371.. qu’ils le mirent à compter, comme
tant le relie de la Chreliiente’. Au demeurant
tette Egire ou fuite aduint la nuiâ enfuiuant le
13. iour de Iuillet, l’an 5 . de l’âge de leur Legif-

laceur, 81 593.de nofire alut,felon la plus com-
mune opinion : Tellement qu’à ce compte il fau-
droit de neccmté qu’il eull: elle nay l’an 540. a:

es au mois de Decembre,auquel refpondoit alors
leur 8412460: , a: mourut l’an 603. en celuy de
Dulcbrgù, ou’Jlmubuan , qui le rencontre en
la Lune de Mars: Car l’année Arabefque dont
vfent tous les Mahometifles, Turcs, Perles, 8C
Morts : 8: leurs mois aulli deamhulatoires 8: va-
gabonds, (ont d’vne autre façon que les nomes,

ui vont filon la reuolution du Soleil és douze
igues du Zodiaque, qu’il parcourt en 365. iours
8c lix heures, moms douze ou treize minutes; la
où leur année cit de douze lunaifons feulement;
dont ils en conflituent les lix du nombre pair, de
trente iours,& les lix autres du nombre impair
de vingt-neuf: qui font en tout 354. iours auee
huit heures ,8: quarante-huit minutes de plus :
parce que chaque Lune contië t vingt-neuf iours,
douze heures , 8: quarante-quatre minutes: le-
quel fuccez de huit heures 8c quaranteàhuit mi-
nutes, les a contraints de faire vn cycle de trente
ans, au el ils intercalent 8c emballent en vnze
années ’iceluy où celle creuë le rencontre d’ou-

trepaller vingt-quatre heures , vn iour de plus
aux 354.à fçauoir à commencera la trente , 8: fi-
nir à la vingt-neuf, où toute la reuolution Je
treuue accomplie fans vne feule minute de telle,
la z. 5.8. 10.13.16. 19.21.24.27.8c 2.9. 8: en cela"
i’ay fuiuy la plufpart de ceux qui en ont efcrit.
0.11; li on vouloit commencer à la premiere’ an-
née, la mefme reuolution le trouueroit accom-’
plie en la trente, a: feroient ces années d’vne au-
tre forte 5 àfçauoir 3. 6. 9.11. r4. 17. 20. n. 2.5.
28. 8c go. Tous neantmoins aulli bien ne les
dcflufdites de 35 5 . iours, 8: les autres 19. de 3; 4.
feulement. Car multipliez lefdites huit heures
par les trente ans du cycle, vous aurez 240. heu-
res, qui departies par vingt-quatre, autant qu’il
y-a en vniour naturel, Feront dix iours; multi-
pliez pareillement les 48. minutes par go. ce le.
ront144.o.minutes; partez-les par 60.car il y en
a autant en vne heure . ce feront vixigtiquatre
heures , ou vn iour ; qui adioullze’ aux dix autres
"ce feront: vnze. Voila pour le regard de ce paren-
fus des huit heuresfufdires , ô; a8. minutes cha-’

cun mon: les 354. iours de l’année Arabefque
aufquels ils ont aduife’ d’inter-taller le Refultat
en la forte fuldite , afin de faire reuenirle com-
mencemeut deleurs mois aux nouuelles Lunes
ainli que ceux des Hebrieux: ce qui ne le pour-
roit autremët, ains iroit le tout enconfufion s’ils
n’intercalloient ces menus &agmens mis enfem-
ble. Relie maintenant l’autre tare des vnze iours
8c lix heures, moins douze minutes , dont l’an fo-
laire furpafle lefdits 354Jours: car les huit heures
4 8. minutes, dont les douze lunaifons excedent
les 3 54. iours,ont cité employées 6s intercalla-
tions deflufdites. Ce furetez doncques fait que
trente-deux ans [claires equipollent à peu pres
trente-trois ans lunaires Arahefques, il s’en peut
faillir. de cinq à lix iours; car de cuider eflablir au-
cune iulle periode de l’an des Arabes commun
qu’il n’y ait toufiours quelques menus fragmens
8: parcelles de refle,il n’ell omble. Cela le peut
verdier groflierement en ce façon. Multipliez
les trois cens foixante cinq iours , de l’an [claire
par trente-deux , vous aurez 11680. imite, ad-
ioullez-y huit autres iours par les trente-deux
fois lix heures , parce que quatre fois lix heures
font vniour naturel, à quatre fois huit trente-
deux ,ce feront en tout 11688. iours , lei;
dits trente-deux ans folaires,moins que ques lix
heures 24. minutes pour les douze minutes qui
manquent aufdites lix heures , outre les 365.
iours chacun au; car douze fois 3:. font, 384.
minutes , v lefiuelles parties par 6 o. autant qu’il
y en aen vne heure font lix heures , 2.4. minutes,
qu’il en Faut defalquer. D’autre part multipliez
354. iours de l’an lunaire par 3 . ce feront 11682..
iours, qui ne diffèrent que de lix des autres , ad-
joullez-y les vnze iours d’intercalariOn , ce fera
le comptedeflufdit , que 32. ans [claires equipo-
lent à 33. ans lunaires, moins cinq iours,fix heu-
res, & 2.4 minutes. Plus facilement encore vous
le pouuez trouuer par celle autre voye: Multi- ’
pliez les vnze iours dont l’an [claire aduance le
lunaire par 32. ce font 3; 2.. iours : adiouflez les
huitiours ourles lix heures , vous aurez 360.
iours, qui gant en vn an lunaire , 8c lix iours de
plus; lefquels diliraits des vnze de l’intercalation
relieront les cinq auee tant d’heures 8c de minu-
tes defTufdites. Car au furplus les huit heures,48.
minutes qui (ont e’s douze lunaifons outre le!
35 4. iours , font comprifes 8c comptées és vnze
iours de l’intercalation 8c adiouliement. Chaa
que année doncques de plus qu’il faut adieufier
en chaque reuolution de 32.. ans Arahefques , cit
caufe qu’en ce terme-là tous leurs mois auront
fait leur reuolution de circuit, 8c le feront pro-
menez parles douze mois de l’année [claire 5 de
maniere que où l’vn des leurs commencera celte
année d’icy à 32. ans [claires des noflres , ou 3;.
des leurs, il recommencera à la nouuelle Lune
du mefme mois; parce que le cycle deKufdit de
30. ans ou ils en challènt les u. iours prouenans
de 8. heures 48. minutes du parenqu des trente,
tin iours, fera parfait 8.: accomply: ce qui cil:
eau e d’adiuller le commencement de leurs mois

’ aux Neomenies ou nouuelles Lunes: & cela fert-
entre autres chofes pour efiablir la celehration de
leurs Bahirans ,qui leur [ont comme à nous nos
Parques, au bout d’vne maniere de Carefme, mais
d’autre forte que n’eli le noflre , 8: nos ieufnes.

comme il fera dit cy-apres. .
0 a l’an de falur 612.. 8c de l’Egire :9. la- k

quelle



                                                                     

u’elle aduint l’an 59;. la nuit du l5. au 16. iour
de Iuillet, en la 6. ferie qui cit le Vendredy, tenu
des Mahometans pour celie occalion au mefme
refpeâ qu’enuers les Iuifs ell: le Sabbat,& à nous

le Dimanche , le 1;. du cycle .folaire , courant
pour la lettre Dominicale C. 8: pour le nombre
d’or 19. en la nouuelle. Lune dudit mois , com-
mença l’ordre de l’an Chaldaïque à le pemmir

8c changer , iufqu’a lors oblerué par les flaga-
reens dits ainli d’Hagar chambriere de Sara fem-
me d’Abraham, qui en eut Ifmaël, tige defdîts
Hagareens autrement appellez Sarrazins , mais
non pas ladite Sara comme on lpreliuppofe , car ’
eux-mefmes l’aduoüent de celle orte , de le glo-
rifient d’ellre venus du Chaidar fils d’Ifmael nay

d’Hagar, i4. ans deuant Ifaac, 8c ce pour les
grandes benediâions qui luy furent promifes de
Dieu és 16.8: i7.de Genefe. Mais,là deliùs il faut
entendre que les enfuis d’Abraham (ont doubles;
1’ vn de la chair ainli qu’Ifmaël, 8c les defcendans;
8c l’autre. de la foy , àfçauoir Ifaac,, 8c les hoirs,
aufquels cil promis l’heritage celelie chapitre 15.
Contemple "ramenant le Ciel, Cr compte les efloilles fi
a le * ais faire : telle [En a ligie: Car le Ciel a:

I les Elloilles denotent la partie intelleâuelle de
l’homme : comme il eli encore derechef- exprimé
au sa. en ces mots cy: I: multi lin) tu dçfi’fllddfi!
conviviale: cflaillrr du Ciel ( ui e la lignée d’Ifaac,
deligne’es par les elloilles (r comlefible a]!
fur le rivage de la mer : les hoirs àlçauorr d’1 El,
parce que le fable cil: vne chofe terreltre, pelante,
8c infruâueule: qui fymbolile a la chair a: au
corps, dont les fruits ne font en aucun compte 8e
refpeôt deuant Dieu. Et cela fait dauantage allu-
lion du haut au bas, 8: du grand au petit, ’autant
que chaque elioille cil: grande a. pau- prefque de
toute la terre a: la mer,les’ aucunes plus : la où les
grains de fable sôt l’vne des plus petite’s parcelles

qui s’y retrouuent. Cecy cil: vne marque &fym-
-bole encore du myliere des deux loix : côme l’A-

ollrre mefme le tefmoigne aux Galat. 4410m: cel-
le de Moyfe qui dl corporelle preccde celle de
I a s v s-C a Il. r s r , qui eli la fpi’rituelle ,ainfi
que la generation d’lfmaël fait celle d’Ifaac , a:
en la produâion de la crcature le co s le forme
aucunement en l’embrion auant que ’ame s’y in- ’

troduife: De mefme aulIi la loy de Moyfe qui
n’elioit qu’à tem s preceda la Chrellienne, ui
efleternellc ainli, que l’aime. En aptes celle-là t’
dônée en des tables corruptibles de pierre,& par.
ticuliere au euple des Iuifs feulemengcomme il
cil: dit au P eaume r47. Lequel ennemfa parle à
hach : fer influer: a lagune»: à Ilra’e’l , il n’a pl: fait

ainli à tout: nation , (9’ ne leur à donné à unnufln fie

figement. Et la Chreliienne doit elire graue’e en
nos cœurs, c’eli à dire au fonds de nollre ame ui
eli immortelle : en Ieremie 31.8; en la a. aux a).
rinth. 3. Plus aux Hebrieux 8.

M A I s auant que de artir encore de ces deux a
enfansd’Abraham, l’vn allard, l’autre legitime,

88 de leurs mylieres &«lignifinnces : merite bien
de n’ellzre laillé en arriere ce qui eli efcrit au Tan

mud. 035 le Patriarche Abraham impala des
noms ords 8: (ales aux enfans de les concubines,
ruinant ce palrage de Genefe. 2.5. .15"me laijfc
toutes]?! pajfrfiiam ashram": à [fac cime Immune,
cr aux La]! :rdrqu’il auoit et? drfir concuèinrr, de: dans
en bien: meubler. Üllrfipart durât [n vie d’une lfisc.

Ce que les Cabalilies interpretent plus modelie-
ment, Sbemolb Sultanat , noms eüranges, parce

.174. L ’ l de Chalcondile.’ ’ A I7;
qu’ils ne receurent pas la benediâiô de leur pere
ainli que l’hoir legitime , 8c ne furent pas attri-
buez au fouuerain Createur Terragnmwm mm ,
comme lfaac, ains à des De’itez ellranges, d’où

le vint à efpandre l’idolatrie en tout le pourpris
de la terre : cequ’il séble que vueille inferer Moy.
le aux mfans d’lliaël au 29 .Deuteronome: Quelle
(fi donc l’accafion de ce damefimi courroux de la fureur
Diuine a ils refpmdrà’r,farcr qu’ils ourlera) aux Dieux

.eflranges,0.mr adoré cruxqu’ils ne Moyenne au];
uel: il: n’avaient a: eflëonlmm . Comme s’il vou-

oit dire ne c’e oient les ba rds qui auoient
elle attri uez aux Dieux efimnges, pour referuer
la grace legitime à la connoillance 8c adoratiô du
vray Dieu. Et de fait en Iofue’ 2.4. il le void com.

y me aptes la con uelle da la terre de Chanaan, de
le departement es 10:58: portions à chacune des
douze Tribus, l qui auoit allez elprouué l’hu-
meut bizarre.& a legereté de ce peuple fantafii-

e 8c refraâaire, les met au choix de retourner
à l’idolatrie,où leurs predecelleurs auoient vefcu ’
en la Mefopotamie: ou de luiure celle des Amor-
rheens , craignant qu’ils ne prudent allez fidele-
ment erfeuerer au feruice a: adorarion du vray
Dieu, equel ellant ialoux de [on honneur , s’ils
enflent tant (o peu fouruoyé ne leur eull pas le-
Ëeœment ar onné, ains puny rigoureufement ,
elon que e denote allez ce qui eli écrit en Brode
2.3.7910 que Penny: "1071.1715: deuil loy pour "fifre
efeomen la voye: nasarde de le bienrcjfiefler, (ne luy
Mredire en rien que ce [amaril ne s’offrant" par fi
tu riflent-e, peut que mon nous ejl a: le). Tellement
qu’i s n’auroient pas eu li mauuais marché de fer-I
uir aux idoles qu’à Dieu,s’ils ne le vouloient fer-
uit deuëment, 8c fans varier, Ce qui feeonde le
propos intenté cy-delfus,que Mahomet n’a rien
fait de bien retirer les humains de l’idolatrerie en
les prccipitant en des impietez enners Dieu le
Createur 8: (on Vs un a z car il cul! moins efié
mauuais peureux de demeurer en leur premier
aueuglement, que de blafphemer comme ils font
apres leur feduâeur , felon mefine que nous le
tefmoigne S. Luc au 1 a. Lejerairenr qui conncifl l4
volonté defin vamp! (’9’ nef: difpofe Je I ’accomplir n-

eume plus de 541011041!" que celuy qui l’a ignorée , (r

art’cnmmit chofe digne d’eflre barn. Et S. Pierre en
[a z. Cari. chap. z. Il leureufl bien efle’ meilleur de ne
connoilln la raye de lnfiice , qu’cpm en 4140i! en la n-
uelction, rebrauflër chemin en Arrive, Cf]? defloamer
dufiim? commandement à eux dormi. ’

La s SA a un zrus doncques, en Arabe
Elfaak, comme qui’diroit brigands de deliroul:
feurs,font ainli appeliez de certains voleurs,h’en.
deniers, vagabonds. voltigeais fans celle fur les

. marches circonuoilines de l’Arabie 8: Idumée,
defquels Ptolomée fait mention , &.Ammian
Marcellin liu. 14. en la vie de Iulian l’Apollat.
Mais quit au cycle Chaldaïque enneadé cattridc
oudixneufuaire donticeux HagaIeens fouloient:
vfer;il commença de s’abolir auee l’introduétion

de la nouuelle leâe Mahometique: 8c au lieu d’i-
teluy auoir lieu vn nouueau Almanach 8c rei gle-
ment de leur année , parce que ceux qui embraf-
[erent cette doârine voulurent pour touliours
donner vn plus grand credit au Legillateur, de a
en auant pour l’amour de luy commencer à nom-
pter les leurs de la retraiâte , qui aduintle, 53. de
Ion âge, 8: de nollre fallut 593. au mois d’aban-
buen, qui refpondoit lors à nol’tre Iuillet’, où il
citoit auparauant le 10. car leur année commet):

hij
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çoit lors en .Mbe fecomi , lanouuelle lunule
l’Equinoxe de l’Automne, comme le Tifri des.Hc-

brieux, ce qui le rapporte denofire Septexnlarcà
r0&obre: afin qu’outre la confidentiel: deliur-
direleurgdd 3min» vint à [e celebret à l’imita-

. tion dclî-Pafquedes Iuifs 8e de lanofire, vers la
æltinc Lalande l’Equinoxc du Pnimemys , aux
Hebrîeux le moicde N ifan : 8c à nous de Mars à

J’Auril filon les rencontres des Lunesgu mais de
.Scbnnl, qui fuiteeluy mimai»): , lequel ils ieuF-
nem: courdu long,mais à leurmode; car d’autant

ue leur: moisfont deamhulatoircs pour les rai-
ons cy-deflus defduites; 8: auHique leuranne’e

cil moindre que la noflre [blaire de douze iours,
il s’en faut crois heures, lanlemnite’ de leur Paf-
quc fe varie par chacun au, plus beaucoup que
Celle des Iuifs, à! la nofite , ’ adore iamais des
deux mais deflùfditsMats 8: Auril 5h où la leur
[e promeine à tout de roolle par tous les mais a:
[airons de l’année. Par exemple ,afin faix-eger,
la leur qui nigaud Un nufire prefence 158g. ne
commencera qu’au vingt a: ivn de Decembre
prochain vexîant g car celle d’oâante quatre qui
commença le premier de Ianuier dernier paire
court encore ; 8c par confequent leur mois de
Kdmdban a: lacurCarcfine (e rencontreront le

tvingracinqniefine ionr d’IAoufi ; à leur Boum.
8c L41»? ou grand Pafque qui vientà la fin dudit
mois; cule premier du firbfequenc dit Scbnml .
le vingt-troifiefine de Septembre: leur autre
tire Pafque puis aptes de Habitat 6L lagmi" qui
vient ronfleurs deux mais a: dix iours aimes le-
dixiefme de celuy de Dulcbeggia le dernier de-
lta: année,au dernier de Nouembre,car il com-
mence le vingt a: vn , là dallas fe pourroit adiu- .
fier tous les autres. Voîcy la table defdits moiâ ,
8: leur ordre , tant de l’ancien San-animique 8c
Agarem’fme deuantMahomet,que de celuy ui u.
die changé depuis l’efiablifemcnc de [a loy: on:
il y en a quant-e defiinez citadin au à 121112451011

elerinage; deux deuant leur and Erbium à
auoit Mulnmmà Raya!) , a: ux aptes , Dal-

ebaidz 8l Dulcbeggia: pendant lefquels il ne leur 4
oflpas loifible de chauler ny tuer aucune bâle
filmage ou oifeaux mon smefmes les peul: 8c
les ordres: 8e ce à l’imitationde l’ancienne 5401:.
trie infiit’ue’e par Chaidar fils d’lfmaël. On (il:

que les Fueillans ont cela en leur reigle eflimans
que celaient fait: donné r autant de vexation
&morrificacic’me de la chair, d’otite molefie’ de

ou infeaes. ’

L’ on 085 AN-CIElY ne
mais attablâtes , [de]! le raglan
Chellaï ’.

’L’ORDR E DES!) ITS un 1.9,
épais la "apion du Mahomettfmrl
d’une. r

l 1. -R A B E econd. .1. MVHARAM. . .’
Il)2,.yGIvMAD1 premier. l TZEPHILR. y

3. (leMADIfe’cond. un. RARE premier.
4. Remus. i r 1v. ’ RABEfecond. 1

.m
lSAHA’an.il 5. v.’ GIVMADïpremier. 4

ç. ’RLMADHAN. ’ v1. GIVMADIfecond.
7. SEÇIEVEVVAL. A L vu. Karma.
8. .DvLcanDA. (un. SAHABBNÏ
9. i DvLCanrA., 1.3:; RAMADHAN.
Io. Mvnmurm. v x. l SCHEVVAL.
n. TZEPHÎR. Làxxfi DVLCHAIDA.
u. RARE premier. 1 un, D-VLCHEGIA.

w; r
l
i

neuuWumumuuuuuwuwW
DE L’AL

e AH-O MET dés (es ieuunes
, ans, comme diane d’vn efpric,
v calllt, malin, remuant 8c 3m-
” bilieux le mit à s’infiruire fui-

l l gueulement; de collé 8c d’autre
en tous les endroits où il voya-

gçoic,de ce qu’il pouuoir apprendre des tradi-

c o R A Ni
le texte de la lqy jMzzhomleMne.

OVnALFVCRAN,
tions Iudaïques 8: Chrefiienms; car il alitoit
Payen encore ,comme luy-encline le ecfinoignc
en fou Alchoran, oùil introduit Dieu luy par-
lant ainfi : Ta, mon ombelle, a tu 4: «fié recariIly:
Tu eflais palclrefiuflielenx . (5’ tu a: eflr’mricby : Tl)
(flair Melun, a ù t’a; ramené en me cannoijfincr.
chquellesv paroles fembleroient de primeÆace
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"dire dites fimplement filon la verité hiltoriale,
car en effet fou peremourut auant la nailTance à
8e [a mere biemtoll aptes : mais le feduâeur
conne là deiibus vne grandiliime im iete’ 8c ma-

lice , [e parforçant de s’eliablir par à comme le
Mdlie promis en la loy, 8c Autheur du falut hu-
main: Car cela atout exprez cité appofé de luy,

’pris de Rabbi Barachias en [on cxpofition fur
Genele ,où il met cecy. Dieu am [ana a bruit
poilannupcuplad’lfnèl:Novs avons un! ’

«hmm. par rs PVPIL LES sassas un 5,31- nos
du. «nueras s son r courts vervns:mirle

Adapter" que iefifiimiy d’entre "ultrafin: par,
fuiuent: qui a]! afcn’t au 1 Io. flfuuint, Dt LA MA-

rnics o a navrions ru sana LAnovsrn ne Ton ERFANCB. (Aïoli li-
fentles Hebrieux, unitimfirumgeuai le.) De tout
ce qu’il peut doncques elire inl’truit en ces deux
Joix, neantmoins la plufpart à faux , il en fit vn -
patricottage 8: nounelle le)? terrât des deux ’il
intitula chbmn, comme qui diroit recuei se
amas de preccptes , 8c Jlfurcan,cl’lants& chapi-
tres feparez qu’ils appellent scrub: , le tout en
rithme Arabefque , 8: découfu fans aucune me-
thode, ordre ne fuitte,ains fiutantçà a: la du
c0 àl’afnemezmtmoins il n’efl: pas totalement
(i eliitué d’artifice , qu’on n’apperçoiue que
c’eli vn des ouuraves plus malicieux qui figuroit
efire,&tres-que- ien approprié pour des gens
rudes, fimples , 8c beliiaux : car tantoll il y des-
introduit Dieu qui arle, 8c tantofi: l’Ange Ga-
briel 5 8: les Edeles d’icy bas inuoquans la bonté
diuine, 85 luy rendans graces de les beneficen-
ces: Puis tout foudain luy l’rophete, comme il
s’appelle, vientà la trauerfe, tançant 8: mena-
çant les incredules, auee autres telles ballent-
ries à de forte que celle maniere de dialogifine , de
entrelalïemens de perfonnages , fans les pouuoir
aifément difcerncr de prime-face, apportent le
ne fçaiy quelle. majellé 8c lufire àfon dire. Au
relie celle loy ne fut pas faire toute d’vne teneur
comme le Pantatheuque de Moyfe, car ilyre-
uint touliours quelque chofe tant qu’il vefcut,
felon les occurrences qui le prefentoient; de for-
te quefi les iours le fuirent prolongez iufques à
lix vingts ans , il y auroit fans celle forgé de nou-
ueaux paragraphes, 8c titres de loix 5 8: n’eufl: ia-
mais cet chboran en fin. Il commença à en ref-

andre les remiers erremens vers le 4o. an de
Fou âge ; 8c es pourfiiiuit par l’efpate de dix ans
à la Meke , iufques ace qu’il fut contraint lu 8c
les adherans d’en fortirpour le. retirerà Me ine,
où durant les treize ans qu’il vefcut encore, il
acheua le relie de, Façon que les chants ou chapi-
tres ont pris leur domination de ces deux villes :
partie d’iceux ellans appellez Juron Mikù , can-
tiques de la Meke: 8c les autres .1311." Medinx,
ceux de Medine. Neantmoins il allegue que ce’t
,4ch0": cit vn ouurage de Dieu; 86 qu’il luy
fut apporté de fa part en vne nuiâ: par l’Ange
Gabriel le quinziefme du mois de 1(4thde »:
Turque en memoire 8c reuerence de cela il fon-
dai’inl itution de (on ieufiie ou Carefme en ice-
luy,car les Mahometans’ le’ieufnent chacun an
tout du long. Or à mellite qu? il projetoit ainli à
la file les petits efchantillons 8c fragmés de lieux
communs,’il les communiquoit à les feâateurs:
8: les leur Fallait ap rendre par cœur: à quoy ay-
doit beaucoup la rit me, puis les ferroit en vne
liette , appellée la liette de la Menfegina ou-legag

i

de Chalcondile) 7

’qu’il diliingue parles Liures 8: Sombr , i

. .. . I7 9mon , parce qu il les fuguait luy dire ennoyez de
Dieu parle mellager deliufdit Gabriel, le con-
tredilant en cela:car fi ce font des amas 8c recueils
de preceptes 8: Cantiques feparcz , comment
l’aurait-il peu receuoir tout à vne fois, parce que
ce mot contenu mefme dans l’Alchoran infere
que ce fut à plufieurs,& par les menus; li les lieux
communs au relie n’efloicnt bien allaifonnez à
[on dernier goufi , il les ferroit dedans quelque
trou de muraille le remier trouué, où la pluf part
demeuroient la oubliez de luy à la mercy des rats

.8: fouris,& des blettes,ôrr le remettoit à en ballir
d’autres. Cela cil: taule e les Mahometans ont
accoufiumé par tout où ils rencontrent quelques
petits fehyfons a: morceaux de papier efcrit ,p
principalement en Arabe, de les’reCueillir fort
reueremment , 8c les mettre au premier trou ou
creualre qui le rencontre. Tout ainli que fi c’é-
taient les premiers memoires de leur loy encore,
combien ’ e la principale occalion, àcerqu’ils
difent, qui les y meut, cil: de peut que le nom de
Dieu n’y foirefcrit , &i qu’il demeurafi propha-
né, comme aulIi iln’efi pas permis de le nettoyer
en [es affaires auec du papier , ores mefme u’il
n’y euli: aucune efcrîture, 8c qu’il full tout blanc.

Les fragmens doncques ayans elle retrouuez en
plulieurs 8c diners endroits efcartez les vns des
autres, donnerent lieu à beaucoup de fuppoli-
tions 8c adioulizemens qu’on y fit, chacun taf-
chant d’y contribuer quelque chofe du [ien felon
que cela faifoit à leurs projets, de particulieres in-
tentions, dont vindrent à foudre de tres-grands
troubles & debats entre les principaux (têta-
teurs : ioint les varietcz & contradiâions qui s’y

trouuoient atout propos, en partie prouenans
de [on peu de iugementôz memoire , a: en partie
de la faufieté 8c malice des Iuifs efcriuans fous
luy, qui la plufpart du temps, luy peruertiffoient
ce qui leur di&oît, felon que mefme le refluoi-
gnent le Liure d’aire" , 8: celuy d’Jrfifr.

L a premier ui mit la main au recueil de ces
menus fatrats e memoires , tant de la caille
deflufdite, que des trous de murailles efquels on
les auoit ferrez ,partie eEacez ou corrompus de
moifilièure, &autrement par l’injure du temps
&des lieux, futO n M a N gendre de Mahomet,
a; le troifiefme de les fuccelleurs tant en la puil-
fancè terrienne 8c laïque , qu’en la fpirituelle du
Caliphat , 8è en compila l’Alcoran: 8c out ce

lefi dit
guai lebwrctn ,8c les articles..,lie!, miracle ou
merueille: Tous ces chants 8: chapitres elians
comme ila elle dit cy-delliis diflinguez en Me-
kins, ou Mediniens , du nom des lieux où ils
citoient baliis 8: forgez. Lefquels d’autant qu’ils
Varient le plus fouuent , 8: le contredifent , quel-
ques-vns les ont encore fous-diuifei du depuis
en des Muqumab, comme qui diroit iugemens
8c oinôs refolus,’ a; en gdfir malmenas]: nondeci-
(ifs. Ils [ont en outre de deux fortes , les vns dits
Nmb pofitifs , 8c les autres Manfopb derogatoires
ou reuocatifs des precedens, vne ruze trouué:
depuis par les 0:11pr 8c dirhams-b, pour aucu-
-hement fauuer leurs contradiêtions. Au furplus
nonobfiant qu’ils foient dillinguez par liures 8:
chapitres ,ce n’ell pas toutesŒois de forte qu’ils
doiuent demeurer ainli , ains prefqu’h gmfe de la
metaphylique d’Ariliote , où i n’importede rien

lequel doiue aller deuant ou apres,le dernier pou-
uant ellre mis le premier , 8c au reboulr: us leur

il,
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faire tort,car il-n’y a rien qui le fuiue &entrctien-
ne. Et pource que celle loy el’toit encore toute
nouuelle 8c retente , peu de gens s’en trouuercnt
d’accord l’vn auee l’autre , la premiere chofe que
fi: anime", fut d’en prendre l’aduis des proches pa-

rens du legillatcur.,& des fept qu’il auoit eu les
plus familiers , furquoy il y eut de fort grandes
contentionsôc difputes , mais en fin l’authorlté
d’odmmpreualut, joint u’Axa la plus fauorite v
des femmes de Mahomet, aquelle auoit recueilly
la plufpart de fes bulletins 8c memoires à mefure
qu’il les forgeoit,les configna és mains (Pari-men .
mais il ne peut pour tout celaempefcher qu’il n’y

cuflplus de deux cens Alchorans tous diners. Au
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. furplus le lien citoit bien plus grand alors e
celuy qu’ils ont de prefent , dont plulieurs (fluo.
les furent éclipfe’es aptes les douze fuccelfeurs
8c mefmes plus de cent aiers ou articles clic: a;
premier chap. tant feulement,& d’autres de non.
ueau fubflitucz en leur lieu, mais en moindre
nombre, àl’exemple dequoy plulieurs s’ingere-

-rent encore de faire de mefme, li que finale.
ment toute leur Loy felon’qu’elle auort eflé Pre.

mierement efiablie [e trouua alterée ô: efua-

noüye. r I ’ v .L’ A t c a o a A u doncques compilé par Od-l
(men à l’imitation de Talmud, fiit de luy diuifé
.en quatre Liures de cette forte.

Le prunier Lime de 1’41:qu qui contient cinq chapitrer.

Le premier cil intitule’lc chapitre de la Vache.
Le r l. De la famille de Ioachimpere-dela V 1 s a a a Ma n x a:

Le 1 l l. Des femmes. ’Le 1 v. De la table. ,Et le v. ’ Des animaux.

p infirmai Lin" contient Jeux; chapitres.
Le n , De la murailles pLe 1 l. l ’ - Des defpoüilles de guerre.
Le l n. ,De l’efpée. . ’ î
Le r v. D’u Prophcte louas. lLe v. p Du Prophete Hud, de l’inuention de Mahomet.
Le v r. De Iofeph fils de lacob. a i
Le v t r. Des thrones. ?Le v 1 I r. D’Abraham.
Le r x. De I’Egyre.
Le x. ’ e Des moufches.
Le x r. Dutrefpas de Mahomet. w

° Le x r I. De la cauerne 8e des fept dormans. l .-
Lo mifi’tfmt contient dix-neufcbtpîrm.

Le i. De laVrrncz Manilmetedelzsvs-Cnnrsr.
Le l i. l De Taha. l ’Le r Il. lDes Pro hetes.
Le x v. Du trem lement de terre.
Le v. Des fideles’croyans.
Le v I. De la lumiere.
Le v! l. - Des fourches patibulaires. ,Le v 1 1 r. Des executeurs de la haute Iuliice.’
Le 1x. Des fourmis.
Le x. Du cazaz.
Le x l. Des araignées. - . 1 .Le x r x . De Lucamon vn faim fort aymé du Prophete Dauid, felon Mahomet;
Le x r l 1.. De l’inclination.’

Le x1v. Des Romains.
Le x v. Du Createur.
Le x v1. Du Sabbat.
Le x v l l. Des additions.
Le x v r 1 l. De l’homme. -Le x I x. Des Anges. ’ gA v q’uatriefme liure y a c r. x x v. chap. mais autres attribuent cela plus de 4o. ans aptes à vn h le .

plus petits beaucoup que les precedents, 8: la Caliphe de Babylone appellé Merlu: fils de Mahoincf

Reforma-
tion de

plufpart d’vne feule periode ou article,fi que l’Al- Elbe
choran en Arabe contient en tout cc x 1. chap.
mais d’vne autre forte qu’en la traduâiô Latine.

tarante ou cinquante ans
aptes la mort de Ma remet Muni le v I. de les

l’Alcho- fuccelleurs en l’authorité tant fpirituelle que
un 8c de temporelle ellant encor en vnhoinmc leul, ( les

(LEILCLVES

en, ) voyant que pour la grande confulion une.
1 des glofes , a; des commentaires des Morts fur 4

l’Alcoran 8c leurs repugnances 8c contrarierez,
car ce quiy fouloit ellre dit par la negatiue le
trouuoit en l’aflirmatiue , 8c au rebours en plu-

lieurs antres, la loy elloit en voye de le erdre, 8.:
de «mussât! mahdi: a dentela qui en

ont

sk
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182 I x de Chalcondile. ’ 183.
"crioit le difpenfateur fit ail’embler vn Concile ge-

neral en Damas:& venir n tous les Jlfaquiq Do
fleurs , a; autres Minillres qui pouuoient auoit

1elque’s copies de ces écritures par deuers eux,
glefqucls il les retira toutes , en les leur pa ant à
leur gré , li qu’il fit en cela vne extrême dppenee.

Puis les configna entre les mains de lix des plus
fufiifans , nommez Muflin , Butbn’r , Bubor , June-
cm , Jtermund , Cr Dnüd , chacun defquels en fit à
par foy vn recueil 8c iulie volumateur le relie en

-chacun peut porter de quatre à’cînq quintaux des
z nollres, il les fit iettcr en la riuiere d’Adezele qui
paire à Damas , faifant faire de tres-expreŒs 1n-

ibitions 8: defi’moes fur peine de la vie , qu’on
n’eufi’ lus a tenir autres liures de leur creancq
fors choran [clou u’Otmen’ Pauoit digeré 8c

reduit par ordre : "a: es lix volumes i furent
depuis appellez la Zou comme qui diroit loy fra
tonde ou itcratiue, les Hebrieux Mifmb laquelle
comme de la defloration des dits , aâions a: pre-
eep tes de Mahomet , .8: e’s chofes doutcufes 8:

Le 1.3!- ambiguës precede en authorité les tex tes mefmes
and sa, de l’Alchoran. Ce qui fut Fait à l’imitatiô du Tal-

bilonien, mud Babylonien,compile’ par les Iuifs modernes
& «qu’il quelques trois cens ans auparauit, n’efiant autre
59mm chofe qu’vn commentaire fur la Mtfiub ou [econ-

de leçon de la loy Iuda’iqu’e,comme la 2m: , l’en:

de l’Alcbnran. Car il contient tout de mefme lix
arties dittcs Sedarimordres ou dillinàions,dont

fa premiere cil: des femences :la feeonde du regle-
ment des fefles, la troifiefme celuy des femmes, la
quatriefme des degafis 8e dommagesJa cinquief-
me des fanétifiemens: 8: la fixicfmc des purifica-
tions. Cette partie puis aptes de ces fi: cil fous-
diuifée en plulieurs Maflachrirbs ou traiétez , 8c ’
chaque traiéte’ uis aptes en plulieurs 13mkim ou
cha itres. Celïœuure doncques de la lune *, a:
les Secrets y contenus furent digerez par ces lix
doâeurs , tant des diners textes de l’Alchoran,
que des glofes 8c interpretations que les Mores
auoient defia tilru la dclÎuS en tres-grâd nombre,
8: prefque toutes repugnâtes les vnes aux autres,
dôt peu de temps aires avindrenpt à naifire quatre
principales [côtes u Mahomctlfme mtroduxâes
par autant de leurs plus [tannants Jlfaqui; ou mi.
’niflres , qui eurent la charge depuis de faire des

l’opinion duquel fut receuë par les Mares de Me-
es restes dine, Egypte,& Afrique,8t ceux qui depuis domi-
du Mllw- ncrent en Efpagne,le [econd , vlfltfihi, auquel ad-
mnrmc’ hererent ceux de la Meke ,de la grand’ Arabie,

Babylone, 8c Damas , le troifiefme Jlamlnli, que
fuiuirent ceux de Perfe,d’AlTyrie,& de l’Armenie:
8c le quatriefmc «finirai» , toute la Surie , a:
Alexandrie d’Egypte , car quant au Caire , pour
raifon de la grande multitude de peuple y affluât ’
de toutes parts , cesquatres (côtes 8c opinions y
ont toutes lieu.Au furplus les decrets 8: traditiôs
de la Zune font aulIi de uatre fortes , à fçauoir
les certaines 8c indubita les , les manques, les
retranchées 8c les debiles. Tout ce qui emana de
la main des dix Scuplzr , 8: principaux difciples
de Mahomet , 8c de ln plus authorifée de f es fem-
mes :4x4 . tient le premier degré de certitude en
leur endroit , ce Il cil procedé du rapport de (es
autres femmes 631811 [econd rang , se s’appelle
manque ., vu tefmoignage infcricur au precedcnt.’
En troificfme lieu cil: la relation des Doâeurs

nombre bien de foixante mille traiâez , qui-fai- *
foient la charge de deux cents Chameau: , dont *

extraits de ladite Zune,le premier appelle’ Melitb, .

’ peau. Mais telles font

quivefcurcnt du temps d’iceluy , &æela s’ap-
elle le retranché. Et le quatriefme cil le plus de- .
ile 8: infinie, à fçauoir ce que les autres Do-

fleurs , approuuez neantmoins,en efcrirent apres
fa mort. De ces dix liures, lix de la Zune , 8c les
quatre autres des quatre feâaires , efi forty vn
troifiefine ouvrage dit d’un , ou le liure des
fleurs. Ilyapuis aptes la chronique d’Azear , le
nimbe dimenie, le liure des Roys , auquel [ont cf. Le: priai.
cries les gelles de leurs premiers Caliphes, mais il CEP"!

’ liures de cette loy.
’n’eli ermis de le lire qu’aux vieilles gens z luf-

final) qui parle des perfcâions du Prophete , la
RecelebulagùJalil , 8c Jimqbadi , les traditions:
des glofes de Rabais: , Burhcmnnim , au." abacas,
Jubalifii,& Machmud de la Mexc,tous commen-
tateurs de PAlchoran , auee plus de fept cens au.
tres de mefme farine, mefmement vn giand nom-
bre de deciiions des [ages Mupbn’q a; .41 pinçant.
pour la iuliice a: la police , com rifcs en dix gros
volumes. Mais les plus magni ques de tous en

A cas de plaîfantes badineries , dont n’approchent
en rien les vrayes narrations de Lucian , ny la.
’metamorphofe d’Apulée,ny toutes les plus extra-
»uagantcs fables des poëtes Grecs , cit l’Hcditb , 8:
N45, l’hilloire du Prophete , contenant (a vie
85 fa mort , enfemble le traiâé de (a generation
8c nourriture, 8c le Tub)» & ’Ndu”, la doârine du

Prophete , qui efl vu dialogue de luy , 8: de cer-
tain luifnommé .dlzdiu Ben Salon , où font con-
-tenuës les plus ellranges chimeres 8c refueries
qu’e [prit humain feeufl: imaginer , 8c pource
qu’on peut trop mieux voir par là les menteries
intolerables,impofiures 8c impudëtes abfurditez
dont tette friuole doctrine cil baille 8c en def-
Agoulter vn chacun ,* que par tous les arguments
qu’on fçauroit former à l’encontre,qui feroit com-

me perdre fa lemue à laucr la telle ’vn alhe,nous
auons aduifé de le vous tourner icy en François,
comme il a cité de la langue Arabefque en Latin,
8e en Italien,afin que par là nous ayons tant plus
d’occafion de benir le faint nom de Dieu , 8c lu
rendre immortelles louanges de la grace qu’il
nous a faiâe , de nous addrefler à la voye de falut,
& nous illulirer de la lumiere euâgelique par fou
V5 un 3&vnique filsltsv S-CH rus rué.
tre Seigneur 8: Redcmpteur , au lieu des tene-
breux "foutuoyemens où il permet d’errer en er-
dition tant de panures mal-heureufes ames, bien
que formées à (on image femblance aufli bien
que nous , qu’il a daigné choifir pour [on trou-

es merueilles de les juge-
mens,d’ impartir lès beneficences où bon luy fem-

ble , dont fi nous nous monflrons ingrats 8: mef-
connoilrans Je ue nous en vucillons aluni-r nous
nous faifons no re procez à nous mefmes , fans
qu’il [oit befoin d’y emplo et autres accufatcurs
fine la coulpe de nos con ciences ; d’auoir pris
on nom en vain , prophané l’eŒuion de [on pre-

cieux fang , à: contaminé les faints caraâcrcs de
les Sacremens qui nous drelfent vne échelle pour
monter à luy,ce qui ne le peut pas ainli aigrement
reprocher à ceux aufquels il n’a pas oâroyé tette

grace , comme (on efcriture propre nous le tel3
moigne : Tellement qu’on nous les mettra quel-v
que iour en face , ont nous conuaincre «l’ingrati-
tude, que nonob au: qu’ils foient ainli abandon-
nez aptes vne faulÏe do&rine, ils ne lament neaît-
moins de nous fur mlTeren beaucoup de chofes
loüables , deux me mement entre les autres , uc
Dieu defire tant de les creatures,à fçauoir la; a.

Il!)
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Azoares,
f. 6. 7. to.
13. r.

184.
me, a: PobcyEame, dont ils nous mordirent vne
belle leçon , en ce que de quelque langage a: na-
tion qu’ils foient tous , Turcs , Perles , Tartares,
Indiens , 8: infinis autres difercnts de parler , de
mœurs 8c coullumes , ils n’ont iamais fouffert
iufques icy que YAlchoran qui cil le texte de leur
loy full: leu parmy eux,n eull: cours en autre lan-
gne que l’Arabefque où i fut premierement com-
pofé , en laquelle on le leur enfreigne à apprendre
par cœur , ores que la plufpart n’y entenderien.
Bieniell vray qu’autre Prophet-e , comme Il. dit
en la feconde Azoare , ne dogmatiza linon en fa
limone commune 8e vulgaire. Mais cette (impli-
cite-n’ell de peu de fruit , ains des plus necellai-
res & vtiles chofesqui [oit en toutes fortes de re»
li gions, car fans cela, 8: ce qu’il leur cil: exprelle-
ment del’üidu fur peine de la vie de difpirterde la
leur en aucune forte , ne d’en rien reuoquer en
doute , 6.011qu bien d’en dxfputer , mfm avec les
Iuifs , a Clmjliens , mp1: feulement d’en communi-
quer «ce eux : Cette loy ne le full pas li longuer
ment maintenue comme elle a , non par ion mo-
rite,mais par la feule facilité de errance: là oùvau
contraire il n’ a fi faine doétrine que la trop cu-
ticule fubtilite des legers cerneaux , quand il leur
cil: loifible de l’exagiter à leur fantaifie , n’aye
bien roll precipite’è à vne confufion de doutes,
desfiances,& incertitudes: 8c de fait de cette trop

* large liberté de ’confciences , &lpermillionà yin
Cchacun de lire 8: interpreterl’e ritureà [a fan-

taifie , font procedez tous les erreurs, abus,8c ho

Illul’trations fur miroite :13;
beatitndes de l’antre fiecle , comme on peut voir
apertement dans le Leuitique 2.6. 8c au 18. du
Beurrer. Mais cela demonllroit ne l’obferuatjqn
de l’ancienne loy n’elloit pas in ’ ante pour ou.

mir aux hommes le threfor des joyes celelles iuf:-
Fues à l’aduenement du Meflie : 8: les Talmudi-

tes referam tontes les prediâions d’icelny à la
cruë lettre, ’interpretent qu’il deliurera le peu le
des Iuifs de la feruitude a: milere on ils [ont , es
ralfemblera, 8e reliablira en leur ancien heritage
de la terre de promillion , auec leur temple , leurs
ceremonies , 8c factiificcs. accoullnmez, fera outre 4
plus de ramies guerres En: conquelles , 8c limiez
ment in juguera tout le monde,qu’il reduira fous
la domination d’iceux Iuifs,abolillant toutes au-
tres loix 8c religions.Mais milieu de cela les Ca-
balilles rejettans toutes ces chamalitez rem o-
relles,ra portent le tout à la deliurâce fpirituelle
glu peche originel, le doit faire ar le Meflie.
Somme que Mahomet àmieux aym imiter Moy-
fe , tant fous le pretexte d’exterminer les idoin-
tries , que pour la maniere d’efcrire , qui cil de
reïterer plulieurs fois vne mefme chofe , ne non

pas l n s vs-CH aux lequel il voyou allez
auoit elle la fin de tantes les loix 8c Prophetes,
tellement qu’il ne lainoit point de lieu àla (ieune
venoit aptes , 8e aux impofiures où il preten-

ort de le nommer Jeannine)» Pegennlaer , le der- I
nier, ou le [teau des Prop etes comme il ferrom-
rueenl’Alchoran , Azoare 43. pour verifier pa-
nuanture ce que metlfaye chap. 9. Longtm ces
bourda-là. , if]! e]? capa: , a- pnpbmdeem mmla- C, fi a.
eiumipfe cf! «de. Ils contronuent au relie que le En", ,
Dieu luy ennoya ce beau chef-d’ornure par l’An- de la la...
ge Gabriel,efcrit en du parchemin fait de la peau DE.

relies que Dieu a permis regner parmy ’sô peuple,
tant en la loy Iudaïque,que la Chrellienne,a ans
pris plaifir les vns 8c les autres enfemble de e dép
noyer du chemin battu à de faux 8c obliques fen-
-tiers cigare: , 8c y attirer quante: quant tous
ceux qui leur ont voulu trop inconliderément ad-
herer,pour delà humer quelque ondée d’ambition
8c gloire mondaine: fi que des erreurs de ces deux
loix ainfi pernerties 8c altere’es , joint la’vaine
prefomption des Gentils,fe propofans rien ne do-
uoit échapper à l’ingenieufe fubtilité de leurs [yl-

.logifines cette troiliéme do&rine fourre de toute
im ieté a ellc’ tilluë, plus pernicieufe que tout le
’re e. Mais cecy requerroit vu plus ample loilir à

’ difcourir.

P o v a doncques venir aux particularitcz de
fullcbonn il cil tout ourdy 8c une de diners palla-
ges empruntez de la loy de Moyfe , a: de la Chré-
tienne , mais alterez &.peruertis , partie tout à
defcbuuert fans rien feindre ; 8: partie malicieu-
fement defguifez fous vn marque de picté , car à
tous propos il a la veneration d’vn (cul Dieu en
la bouche , l’amour 8: la crainte qu’on lny’doit
«porter l’horreur de l’idolatrie , le Paradis , enfer,

jeufnes, anmofnes 85 oraifons , lauemens , deci- .
mes , 3C femblables chofes qui tellement le Iu-
idaïfme, car il tafchc d’imiter Moyfe en beaucoup
de points à la lettre , comme de l’exprellèôr ri-
gaureufe dcfence de ne faire aucune reprefenta-
tiô 84 image de tourte qne la nature produit,n’é-
tant pas , ce dit-il , loi ible à lacreature de con-
trefaire les ouurages de (on Createur,de ne tenir
rien en leurs temples que force lampes,cicrges,8c
autres lumieres,auec le liure de leur loy pour tous
joyaux 8c reliquaires: ellalzlir vn Paradis de deli-
ces à fes fc&atcurs, à l’imitation de ce que Moyfe
ne promet autre chofe à ceux qui oblerucront les
commandemens de Dieu , que des biens 8: felici-
tez temporelles , fans point faire de mention des

du mouton que facrifia Abraham au lieu de (on
fils [fane , api-es auoit paliure en Paradis 4.0. ans:
en commemoration dequoy ils tuent tous les ans
en leurs grands Paf nes vne infinité de moutons,
dontils dillribuent a chair aux panures , 8c elli-
ment que ces animaux refufciteront,& entreront
en Paradis , que ce liure au furplus ell tel quefi Azure
tous les hommes qui furent oncques elloient af- r7.
femblez auee les Anges ., Be les demons , ils n’en
[gantoient as neantmoins baflir vn femblable.
Au moyen d’equoy ils le filent tant es mofqne’es
qu’en leurs logis en trcs- ramie reuerence 8e de-
uorion , croyans que qui e pourra lire mille fois
en la vie , obtiendra Paradis fans faute , 6c ne le
mettent iamais en le maniant au dellbus de leur
ceinture , de crainte de le prophaner , mais y en a
allez qui le fçauent par cœur , enquo foulage
beaucoup leur memoire la rithme où il ell com-
epofé. Et chaque fois qu’ils le mettent à le lire,
ils commencennpar cette priere. O .4111;qu billebi
mine forain agirai , Defend: me) Seigneur Dieu s’il
a phi]! du meurtrir leur). Et tontes-fois il dit en

I deux lieux du 4.liure , que les diables mefmes y.
croyent , vne grolle tronppe defquels l’ayans ony
vne fois reciter , ils lefcouterent en grand lilence,
8: fondain en allerent aduertirilenrs compagnôs’,
côme ils auoiè’t ony lire le liuremerueilleux def-
cendu du ciel depuis la rhumb on la loy donnée a
Moyfe , lequel liure monllroit le chemin de veri-
té, à cette caufe qu’ils y creuflènt , 8e adherallent

au Prophete, car en ce failant ils feroient deliurez .
de la peine où ils elloient conflituez pour leur
defobeyllance 8e orgueil: ce qu’ils firent, 8c ne le
rendirent plus contumaces ny mécreans au com-
mandement de leur Createu r.



                                                                     

et

E301; creé d’vn [cul Dieutqu’il y a eu va deluge vniuerà

186 * a l de Chalcondile. 187. 0 a en-ce qu’il a comraiue’eét Alchoran lu
auoit elle enuoye de Dieuvpdrïllv’nde les Anges, il
avoulu faire aucunement allufion à ce qirefcrit
YApolÏre aux Galates 3. ,01»qu donc eeerJonnfe
la loy? pour le chafiiment de lu rrenfgreffian , dahir?
un: que vint lafemence à qui «on de faire la promeffi:
cette la a relie ordonnée par les Juges en le main du
radiateur. Suiuant ce qui cil dit au 7. des neles,
C’efl ce Moyfe qui fate» lacongreguiionm defer: un
l’Jtnge qui parloir à la; en la montagne de Sim. A

L’A i. c n o a A adoncques entre autres chofes
13m Contient . mais le tout perucrty 8e empoifonné

d’infinies Fables a! menteries, que le monde a cflé

el , dont toutes les aines vinantes furent [ub-
mergées hormis Noé , 8e fa Famille , anet les ani-
maux qu’il’fauua dans l’Arche , de de n tout le
monde futreflauré , comme s’il eull elle creé de

nouueau. ŒAbraham cil la fource 8c le chef
de-la vrayereligionêc doârine , de l’adoration -
d’vn fenl Dieu , qu’à Moyfe la loy fut donnée du

cielîque les Prophetes,dont il repnte Dauid pour
le rincipal 8c plus etcellent,ont elle illullîrez de
’c’fièt’ltde’DlCù: cl n sirs-CH Ris-refile

vray Mefiie promis aux Iuifs , lev r a a a cfprit
diuin , moule , patron 8c exemplaire de tous les

hommes, conceu du. S.Efprit , nay de la Vicr e
Marie ,fans aucunecmru tion, lequela fait in .

-. nis miracles iufqu’à ref citer les morts : qu’il a
elle rauy au ciel en corps 8c en aine , 5c la conflit
tué à la dextre de Dieu plus haut que toutes les
ereatutcs raifonnables , dont il viendra auee les
difciples in le monde au dernier iour.()gg (on
Euaiigile e le comble de la vraye 8c pure doâriu

honte ne de la verité,la lamiere 8c confirmation du vieil
Tellament,s’il n’eull: ellé corrompu 8c falfifie’ par

aux ui (ont venus aptes , qu’il y a vn Paradis
pour(les bons , 8c vn enfer pOur les mauuaiszauec
tout plein d’autres telles chofes écumées du vieil
8c nouueau Tellement , mais empoifonne’es d’in-
finies deteliablcs erreurs 8c impietcz , dont il taf-
che de coin iner le tout , a: le peruertir : car
quand il par e d’vn [cul Dien,il adjoulle qu’il n’a

point de pair ny de com agnongny d’enfans non
plus , pour renuerfer a diuinité de nollre Sau-
ueur , ce ne les Rabins toutesfois,& les Talmu-
ailles me mes les plus mortels ennemis du Chrin
fiianifme [ont contraints d’aduoiièr es interpre-
utions de lmr’efcriturE. Car fur le t3. d’Exode,
SanÜifit moy rani premier ne) , Rabi Natam glofe,
que Moyfe par ce: mon là 4 replu inferer que bien a
dit : Tour ainfi que n°0 fait Inca!) le 1D Becber quif-

I gnifie phragmite) fçauoir le premier des enfui. and
bien il n’y en amie plu d’une ppm le], en en: lubie

ferry-ide lm) M a s s t a mon primogenite , fiaient:
ce quid! dit au Pjiil. 89. llm’inuèqaera , tu e: mon
par , mon bien , a la ramifie de mnfilnt , à ie le
tiret!!!) le premier ne) ejlenë plu: brut que me: le:
R9): de leterre. Plus au Milne! T Mina , expofition
allegorique des Pfeaumes , fur cecy du [econd , le
Seigneur m’a dit , Tu e: mnfilnie t’ty engendré errions!-

el’huy , il y a le mefme, Item au 73.felon la verité
chraï que , fini mm eji permanent deuant le Soleil
le participe m 1mm ou permanent cil deriué de
W c’ell à dire fils , na ou engendré, comme le té-
moignât Rabbi 6’717me «(Inn hamac Dauid Kir»-
hr’, par uoy outre cette permanence il lignifie en.
(bre , filiera ou fera naillre , a fçauoir les morts
quand il les reflii (citera au iour du jugement, qui
cil vne z. renaillance , ce quife peut approprier

mm au baptefm’eër fufception-de la foyChré- .
tienne , où nous femmes regenerez ou teengen-
drcz , mais fpirituellement , &du vieil homme
d’Adarn [nier a peche’ a: à mort,faits vn nouueau

dei-n s vs-Cii in s 1- , capablesde grace , de
falut ,de vie eternelle. Le motdone es ’d’Tnnorr,
oufiliation ne fe peut attribuer à Dieu le pere,
qui n’e’il fait ,creé ny engendré de performe , ny

au S. Efprit non plus , mais proccde ainli qu’vne
refpiration ou haleine du père a: du fils -, 8: en-
core moinsà pas vne des creatures , dontil n’y en
a point en de produites auant le Soleil qui décrit
le temps : parquoy il faut de necefiite’ que cela le
reître au fils, qui felon la diuinité a elle engendré
eternellement du Pere , comme le tefmoigne en-
core plus apertement le Pfeau. no. Le Seigneur a
dirhMonfeignear , lieds) m4 dextrel , ôte. 8e plus p

i auant. le t’a) engendre’du rentre ( c’ell à dire de [on

elTence ) premier que l’efloille du ionrfut mie , où
Rabbi Ionathan fils d’VzieL , dont la traduâion
Chalda’i’qne ell de telle authorité enners tous les

Iuifs que erfonne oncques n’ contredit , tout
ainli que Dieu cuit parlé de a propre bouclie,’a
tranllaté ee [econd Seigneur pour le Verbe , 8:
la dextre pour la Deite’ , dontil articipe auee le
Pcre , ce que confirme avili Rai;
de Rabbi Ekia fur le Pfeaume 18. Ta m’as donné 14
parfin»: Je tonfilut, a ne dextre m’a recueilly, n’il
aduiendra que Dieu fera feoir le Meliie ’à [adex-
tre fuiuant ce qui cil: contenu au Pfeau.-no. Il y
a infinis autres tels tefmoignages des Iuifs tou-
chant le fils , 8c la Trinité , laquelle n’a pas elle
ifnorée de Moyfe , comme le montre allez le mot

’Elobim,8c d’Jldomi qui [ont au pluricr, qu’il re-

pete plus de trente fois en moins de rien au com-
mencement de Genefe,mais d’autant qu’il quioit
le peuple des Iuifs ellrc fi Facile 8c enclinà l’i cla-
trie dont il le vouloit fur tout retirer, 8e le rame-
ner à l’adoration d’vn leul Dieu,il leur a defguifé

ce myllzere de trois perfonnes en vne feule clien-
ee, d’infinics fortes qui n’elloient pas cachées aux ,

principaux.
Av regard de ce que Mahomet a montré tenir

de la facture 8c creation du monde , dautant que
fal dépend de la nolire , de de la Iudaïque, il a
Van u en cela adherer à Moyfeznon pas que pour
fonignorance a; imbecilite d’cfprit il peut con-
cenoir que cela deuil aller de cette maniere , nc’
pour e ablir non plus la dellus les principaux
points 8c articles de fa doârine , car toute la loy
Indaïque dépend de ce fondement de maxime,
mais pour leur gratifier , 8c à nous quant 8c quant.
tout d’vn train qui tenons la mefme creance , il
s’ cil: voulu conformer. Au furplns cette. que-
llion, file monde a cité de tout temps 8c eternitë
tel qu’il cil , ou s’il a eu commencement , cil: fort

àqnatre on à cin principa es , ont la premier:
8c plus laufible e prime-face felon Yap rehen-
fion du lins humain , 8c d’Arillote 8: des guipa-
tetîciens,ell qu’il en eternel,fans commencement ’

a: fans fin , ny plus ny moins que Dieu cula i.
taule à luy conj ointe qui luy donne ellre de mon-
uement :car qu’ell-ce qu’eufl peu faire Dieu ( di-’

(ent-ils ) en vne telle eternité infinie iufques à la
creation d’iceluv,ne vacquant qu’à la contempla-
tion de foy-mefme , ny en quel endroit cela cuit

en ellre 2 En que)r ils feignent a: prefuppofent
eiifiblement enners Dieu deux chofes qui n’y

bi loden au nom’

acarien.

a l n a. a a
exagitee à irrefoluc entre les Gentils qui font de airé du
diuerles opinions en cela, i fepeunent reduire mondt

., . rL-n-
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peuuent effigie temps à fçauoir, 8c le lieu, mais
nous dednirons cy-qpres plus à 1plein les moyens
8: raifons dudit Ari p ore , 8: de es feâateurs. La
a.opini6 que le monde [oit de tout rem s 8: eterh
ni té,eil de ceux qui le font dire tel de o ,8: fans
aucune, caufe conjointeà cette grande malle. La.
:3. que nonobflant qu’il fait fans commencement,
neantmoinspeu à peu il definera. Platon au re-
bouts,qu’ il a eu de vray origine pour le regard de
fa formation , mais non pas de fa matiere ; qui n’a
point cité creéc, ains de tout temps linette à l’ou-

urier,lequel n’a fait linon Pardonner en cette bel-
le façon où il cil; du Chaos ou malle confufe où il
elloit auparauant,parce que generation ne le peut

as faire de ce quin’ellzpoint, ains de ce qui n’en:
bien 8: deuë ment,comme l’a efcrit fort bien aptes
luy le Poète ÏOuide "à l’entrée de fa Mètamot.

pirole,
Vint: nm: a terra , a- qNJiÎCgÏ! cumin cligna,

Vne! en: lm nuant ultra in très, ,
Qæm Jixm dans, "dit indigcjiique mole:
Net xticqmm uifipondm inm , congefia’que «de»

bleuît»: junfiarum difcordid finira «un.
Mais ce Chaos ou confus defordre n’cfioit pas

du tout fans corps, fans mouuement,& fans ame,
trop bien ce qui y pouuoit dire de corps elloit
comme informe s 8: (ans confiliance reglée , 8:
l’aine d’iceluy inconfidere’e 8: vagabonde à l’é-

tourdy a fans entendement: ne difcours de raifon. i
Au’relle , ores qu’il ait elle ainfi creé ou plulloll:

formé , il ne doit pas pourtant prendre fin , non
4 qu’il lpreuue cela par aucuns argumens valables,
mais eulement par le benefice 8: bonté de fou fa-
.âeur,qui ne voudra pas défaire vn fi bel ouurage,
8: oùi s’ell: tant agreé , enquoy on ne peut alle-

guer aucun inconuement ny defaut , parce que
nous tenons bien, 8: les Gentils mefmes , que les
aines, nonobilant qu’elles ayent commencement, .
ne lament pas pour cela d’ellre immortelles 8:
perdurables à toutiamais , comme font de leur
part les ranges , les intelligences fepare’es, pan.
quoy il peutainli dire du monde.Mais cette infi-

I nite fans fin , à laquelle Platon veut entendre la
durée du monde, equipolle prefqu’à vne eternité

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 , 8: autant de millions de

« milliers de fiecles , cette vafle 8: imméfe durée en
auant qui n’a point de borne,viendroit correfpô-
dre à vne eternité de premier Principe, tout ainli
qu’vne ligne droite imaginable de pouuoir dire
tirée en vne infinie longueur , ceux qui feroient
bien auant en elle,(i éloignez du commencement
qu’ils ne le peuflent apperceuoir , 8: n’y voyans
point de finale termination , la tiendroient com-
me pour infinie , fans aucun Principe ne fin, aulli
bien qu’-vn cercle ou globe fpheriqu e. ,Mais ce
que nous en croyons finalement comme les Iuifs
8: les Mahometilies U, cil que ce monde a ellé crec’

de rien ,p 8: fa matiere pareillement le tout de
Dieu , qui le defera au temps par luy préordonnc’
en f a prefcicnce , non pas qu’il le reduife du tout
à rien , ainfi qu’auant [a creation , mais par le
moyen de l’vniuerfclle. conflagration il l’immue-
ra 8: changera de même que nos corps,(par celles
d’iceluy, -) à vne meilleure difpofition 8: nature,
exempte de tout changement 8: corruption.

O a pour retourner à l’aduis d’Ariflote,8: à fes

mirons de l’eternité du monde , il en ameine 4. ou
5. les plus pregnantes ,w la r. que le mouuement

n’efin generable , ny corruptible fimplcment.
Car s’il citoit renouuellé il auroit befoin d’vn r01

nouateur qui cuit mouuement deuant luy, ce qui
ne feroit autre chofe que fortir de puillance en
action 8c effet , 8: commencer d’ellre aptes n’a-
uoir encore elle : 8: fera le mouuement d’iceluy
certain eilre , par lequel de neccflité il a vn po-.
fierieur mouuement. Ce qu’eflant ain l , il faut
en toutes fortes que le r. de ces deux mouuemens
fait etcrnel,ou bien il faudroit pr0ceder en infiny,
felon ce qui a elle dit de Platon , 8e fuiuant cette
maxime Arillote prefuppofe que le temps n’ai ny
generablc,ne corruptible,veu qu’il fuit 8c accom- ,
pagne le mouuement,lequel ne peut efire fmô au
temps , ny le temps dire conneu 8: ap rchendé
fors au mouuement : 8: de là s’enfuiura inanité
du monde. La a. de (es confequences cil , que la
matiere r. communicable aux 4.. elemens n’efl:
aufii ne generable ne corru rible: car fi elle elloi:
generable,il faudroit ’el e eull: vne autre matie-
re prejacente dont ai: full: engendrée : 8: delà
s’enfuiuroiti que cette marier: engendrée cul!
quelque forme,qui cil le propre de la generation.
8: que cette matiere prejacente full matîere de la
fubjacente 8: inferieure , parque)! elle ne pour-
roit en forte quelconque auoir elle engendrée: 8c
par confequent il demeure u’elle ait ellé [empi-
ternelle,fans qu’elle puifie gire deflruite 8: anni-
cliillée : a: delà s’enfuiura l’eternité du monde;

La 3.eli qu’en la matiere du ciel,à la prendre vni-
uerfellement , il n? a point de contrarieté 5 car le
mouuement circu aire n’efl ny variable ne du;
ÏemblableJà où il y peut biê auoir de la diuerfité
en celuy qui fe fait par la ligne droite, ainli qu’es
quatre elemens , dont les deux , terre , 8: eau,
pour leur pefanteur tendent en bal , 8: les deux
autres . air 8:’feu , pour leur legereté en haut. Or
ce quifcaufc la corru tion de toutes "chofes corru-
ptibles eii la contraneté : fi donc il n’y a point de
contrariece’ en la matiere 8: fubliance du ciel , il
n’y aura par confequent point de corruption ne
generation; car tout engendrable cil corruptible,
8: tout corruptible cil generable. Doncques ce
que n’eii point generable n’efi point corruptible
non- lus , &iau recipro e. La 4. cil, qu’en tou-
tes c ores nouuellemét aites,il faut prcfu pore:
qu’il y ait tu pofiibilité de les faire,8: joi re leu:
elire à certain temps 5 car en toutes chofes mua.
bles precede vne poflibilité de leurmutation en
vn temps. Au moyen dequqy deuant que le mont
de full fait , [a creation 8: aâure elloit ou poŒ.
ble, ou impoiiible, ou neceflhirc : c’efi à dire qu’il
falloit de necefl’ité que cela aduint-,îl ne pouuoir
ellre que le monde ne Full: , fi impofl’ible : de cela.
il s’enfuit que iamais il ne pouuoit dire , fi pom.
ble;en quoy cil-ce que gili cette pombilite’a car il
citoit necelfaire qu’il y eull: quel e Pliant où cet-
te pollibilité le trouüali , dont i fe peur dire que
cela fufi pofIibleJît ne fait rien ce qui le pourroit
alleguer à l’encontre , ue cette pofiibilité ei’coit

au faâcur 8: agent , 8: on-pas en la facture 8: la
chofe agit ; car il y a double poifibilité , attendu
que toute chofeëui a principe en: preceder de [a
polfibilite’,qui e en ordre premiere qu’elle; l’vnc

en la matiere , à ce qu’elle foie de cette forte 5 8:
l’autre au faêteur & agent ourla faireainfi.

Il. y a encore d’autres tel es fubtilitez en ce ru-
jct,excogite’es par les feâateurs d’Arifltote : com-

me , fi le Creatcur a creé le monde aptes la priua-
tion ou le nouvellre d’iceluy,il y aura eu auant la
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création du monde vn operateur en puillance, le-

: quel quand il l’aura creé fera ar là deuenu o cra-
ï teur en aâiôn: ne fi ainli et ,doncques le rea-
l teu’r fera forty de puillance en aâion : en quoy de
’ neceliité il y auroit eu befoin d’vn autre qui fait
’I tiré de cette fourde amante en a&ion.

I r a u , ce que operateur ou argent fait en
I vne certaine heure, 8: non en vne autre 5 cil fe-
lon les empefchemens u’il y a 3 ou les motifs qui
l’y induifent : les empeichemens caufent la priua-
Ztion de fouurage qu’il pretendoit faire;8: les mo-
tifs i’excitent à vouloir ce dont auparauant il n’a-

’ uoit point de volontéu’nais l’vn ne l’autre ne ou-

’uans eiire au Createur -, il s’enfuit delà qp’il n’a

voulu faire le monde en vne heure plullo qu’en
vne annexai: les aâion font eternelles tout ainli

’qu’ilell: eternel , 8: en perpétuelle aéiions fans

point d’oifiueté iamais: citant outre plus tres-que
parfait en (on Eflence , 8: fans fin : parquoy les
ouurages font du-tout parfaits 8: accomplis fans
aucune defcâudfité ny excez;ne rien que conque

ui fait en vain: 8: pourtant il cil eternel , 8: fa
Fapience pareillement qui cil fa propre fubilance,
eternelle aufli, dont puis que fou Ell’çnce eli eter-
nelle , 8: fans aucun commencement , qu’eli-ce
qui le pourroit auoit induit de cefler de toute (ru-
ure , 8: de demeurer ainli longuement fans rien
faire auant que fe mettre à créer’le monde à Car
fait qu’à cette heure icy où nous l’ommes il y ait

defia cinq où lix mille ans que le monde ait cité
’creé , voireautant de millions d’années comme il

faudroit de grains de fable tres-delié pour remplir
toute la concauité de ce’t Vniuers , ainli que taf-
che de le fupputer Archimede au traiété de l’arc-

ne , neantmoins tout cela à comparaifon de (on
leternité d’EŒence qui n’a point de commence-r
ment ny de fin,ne feroit non plus que s’il ne l’euil:
ereé que hier : Par uoy s’enfuiuroit qu’il eufi eilé
cternellement oifi fans rien faire qu’à le contem-
pler foy-mefme.

M A r s toutes ces allegations ne (ont point
encore demonliratiues , ne fi pregnantes qu’on
punie de necefiité inferer de là le monde auoit
touliours ellé : comme ilsappert mefme de ce
qthriliote en a aduoîié au liure du Ciel , æ du
Monde: Car en ce qu’il met la premiere matiere
n’eiire n engendrable ,, ne corruptible , cela

outroit ien élire vray : 8: de fait l’on ne veut
pas dire qu’elle foi: ainli que celle d’vn animal
qui vient de la femenCe de [on confemblable;
ny ne le corrompt pas aulli comme il fait quand
par la mort il vient finalement à le conuerur 8:
reduire en les quatre Elemens , nommément en
terre : car le Createur a creé de rien cette remie-
re matiere dont furent faites toutes cho es : 8:
en elle le corrompt 8: reduittopt ce qui en a eflé
engendré, fans qu’elle puifl’ep us- demeurer def-

poüillée de toute forme entierement.Ma.is puis
que le Créateur l’a creee , il eli en (a puifTancc
aufli à toutes heures ’il luy plaira de l’aneantir

ar vne riuation abîme 8: complette, Le fem-
lable e du mouuement , qu’il ditn’ellre ne ge-

nerable ne corruptible : ce qu’il faut admettre
pour le regard d’vne generation 8: corruption
generale , ni n’eli pas de mefme nature que la
generation des particuliers8: accidentels mou-
uemens , lefquels peuuent bien fouffrir altcra-
tion 8: corruption. Cela efi encore vray , que le
mouuement circulaire n’a point de commence-
ment , mais c’ell: aptes que le corps Spherique a

z
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receu (on élire. Le [Emblable le peut dire aulli en
la pollibilite’ prefuppofée d’auoir precede en tou-

tes chofes qui s’engendrent de quelque filant:
mais cela ne va pas de la mefme forteen ce qui
’eli: cree’ de riuation où il n’ya rien devfenfible

ny intelligi lepour raifon de uoy il foitnecef-
faire qu’il y ait quelque poiliEilite’ precedente.
On ne veut pas d’autre part contredire que la
generatibn des Cieux ne [oit fans annuleron-
trarieté ne repugnance ; car cela cil vray , 8: ne
fçauroit-orl alleguer qu’ils ayent elle faits 8:
formez ainfi qu’vn homme ou vn cheual 5 ny que
la corru tion fuiue leur compofition 8: facture,
Comme splantes 8: és animaux , à caufe de la
contrarieté qui y dl ,ains par la feule volonté de
leur’CreateurAu regard de l’inconuenient qu’A-
rifiote propofe , ne file monde auoit’ efié ereé, il

faudroit que le reateur’fiill forty de puiflance
en a&ion, attendu qu’il auroit ouuré en vne heu-
re , 8: non en vne autre; au moyen dequoy il au-
roit en ce cas eu befoin de uelque extraéteur 5 il
faut entendre la delrus qu’il n’y a point de com-
paraifon ne fimilitude entre ce qui a corps -, 8: ce
qui cil du tout incorporel ; Car cette objeéiion
pourroit bien auoit lieu és chofes qui iconfillent
de forme 8: matiere , où premier ue de venir en
aêtion il falloit u’il y cuit que que chofe en
puillance qui efi finalement venùë à effet ; 8:

ourtant en toutes manieres elle auroit en be-
oin d’vn extraâeur s mais en la fubfiance du fe-

paré, c’eli à dire de ce qui n’en: cor 3,8: n’a point

de matiere , il n’y a rien de pofii ilite’ en aucune
forte , ains tout ce u’il a cil en aéiion feulement:
Parquoy il ne luye nyinecelTairc, ny im omble
de faire vne chofe en vne heure lulio qu’en Le Cru;
vne autre ; ny de fortir pour ce’t e et de puilTan- a a, ne
ce en aâion r arce à l’intelligence agiffante, fort
d’autant qu’el e cil eparée de toute matiere , il P°lm de
cil pollible , voire remis à fa volonté , de faire en,
vne heure ce qu’elle n’aura fait en vne autre, fui-
uaut le tefmoignage propre d’Ari ilote , 8: d’Jbi.

me Philofo he Peripateticicn, mais Arabe , 8:
Mahomctilia 2 Qu’à ce qui mm peut apparoir de
l’intelligence «giflant: , c’efl qu’elle n’zgïji [un toufimrr,

du: par fait aquelquufiù mm : Sans que de là il
faille inférer qu’elle [e change nonobll’ant que
ce qui efioit auparauant en puiflance’forte en
aâion. Et encore ne l’aâion de la forme en la
matiere,8: l’aéiion e la fubfiance feparg’e de tous

te matiere foient équilloquement ap ellées tou-
tes deux d’vn mefme nom , il ne s’en uit pas que
ce que la fubflance feparée ne faifoit en vne heu-
re, 8: elle le fait pu iS-apres en vne autre , doiue
elire ellimée de fortir par la de puilTance en
aôion , enquoy elle ait efoin d’vn extraôteur,
comme és chofes compofées de la matiere 8: de la
fOrme : mais il ne faut as pour tout cela accom-
parer les aâions d’vne intelligence feparCe à cel-
les du Createur . car ce feroit vn erreur tr0p éuï.
dent : trop bien peut-on dire que puis que l’in-
telligence agillante qui n’eli point corps , ny
puillance en vn corps , peut agir en vne heure
plufiofl qu’en vne autre , (ans que neantmoins
elle forte de puiŒance en aâion -, en noly elle ait
befoin d’extraâeur: à plus forte nilgau c mefme
peut conuenir au Createur qui ell par delTus tous
autres E s TA il s; joint que n’ell’anr ny corps , ny

aucune puiflance qui fait en corps , mutation
quelcon ne n’y Tçauroit adherer ny entretenir;
ores me me que n’ayant rien fait auparauant il

puifi’ance

en aâion.
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vint à agir. E r quant o’n’all’egue en cét endroit,

e puis que Dieu cil totalement immuable,
filins qu’aucune variation paille efchoir en [a
volonté , par confequent les difiïcultez il’en-
garderoient de faire vne chofe me les motifs , 8:
les moyens qui le pourroient. femondre à l’entre--
prendre, ne peuuent pas arriuer en luy, li par:
operc vne chofe plulloll en vne heure qu’en -
tre:8: par confequent d’auoir fait le monde à ce" .
tain temps dettrminéxomme li quelqu’vn ayant
deliberé de baliir vne maifon ou autre edifice,8:
il en full: diuerty par des cm efchemens qui arri-
ueroiêt,ou qu’il s’en trouual degoullé pour n’en

auoir plus de befoin’:toutes lefquelles difiicultez
luy ellans allées il luy prendroit enuie de l’elfe-
âuer : mais ce n’ell pas à dire e pOur n’y auoir

Illullrations"fur l’Hilloire

, 193nuons dit cy-delïus de l’authorité des Cabalilles,

nollre creance , 8: celle des Iuifs,8: des Mahomc.
tilles encore , les litiges des vns 8: des autres , [e
conforme plus à l’opinion. de Platon qu’à nul de
tous les Philofophes Gentils: que le monde à fça-
uoir ait eu vn commencement, mais qu’il ne doit
pas dire anoanty , aunoins du tout , comme il
elloit auant (attention; ains demeurera en fa na-
ture que luy a donnée le Createur, combien qu’il
Toit en fa difpoiition’8: puiliànce de reduire tout
naturel a s r n a à priuation;(ce font les mots de
,Rabi Moyfe Egyptien au go. chap. du z. liurede
les Perplexes ) Trop bienà certain temps dette.
miné en fa prefcicnce 3 pourra-il foufirir vne im-

. mutation ou renouuellement de [a nature precc-
edente 5 comme mefme le marque PApocalypfe.

rien qui nous dellournesde faire quelque baliià,
ment, nous le vueillons neantmoins entreprédre
à toutes heures , puiszque cela dépend de-nolire
pure volonté : Ce neantmoins.( pourroient - ils
répliquer encore ) de le vouloirplullzoll: en vne
heure qu’en vne autre, d’ellîtoufiours delu muta;

l’a) "Mm Ciel nouueau -, a ne nounelle rem: (val: 52m
premier C 5er, a la prè’mimp’tmu’rn 21105:»: dlq: (v- au.

la mer n’efloir plus. Plus en Haye 6s. (a; voie) de hmF
je crée nouueaux Cieux (s- imulie (un; Et en ’ e’z 0’15""!
d’autres pairages de l’Efcriture à le tefmoignage 3,,
de laquelle ell: la plus valide. 8: demonllratiue paf

. parce que nous ne

tion : Ce qui eli ’vray s mais autrechofe eli: vne
volonté adherante 8: compliquée à vne maticre
pour laquelle on afpire à quelque but hors de foy
car en tel sa: celle volôté le pourroit muet felon
la qualité des occurrences qui le prefenteroiene
d’em pefchemçns , ouçommoditez: 8: autre cho-
fe la volonté d’vne fubllance feparée de tout
corps , 8: toute-matiere, laquelle ne cherche rien
hors de foy t Parquqy elle ne peut aulii élire va.
riable en façon quelconque z car de, Vouloir de-
main vne chofe qu’elle n auroit point voulu ans
iourd’hu)’,ccla ne le peut dire variation en fa fubà

fiance : mais ce qui nous pourroit abufer en cét
endroit eli: , u’encore que la volonté qui eli en
nous,8: celle vne fubllance feparée [oient bien
diffxentes , 8: u’il n’ ait aucune limilitude en-
tr’elles , ne con ormite , on ne lailÎc neantmoins
’de les appeller d’vn mefme nom. I g, y g N A
d’autres qui admettent bien queDieu cil le Crea-
teur du mondezmais au telle qu’il l’a elle de toute
eternité comme il cil 3 8: ce qui nous fait mettre
cette creation à certain limite , dell parce qu’il
faut de necellité g our nolire regard fuppofer,

le pouuons comprendre autre-
ment, qu’en tout ouurage, il faut que l’ouurier en
ordre de temps le preeede;& pourtant cela infere
quelque priuation : 8: que i’ouurier ait elle pre-
mierement en puilTancc que de fortir en aéiion ce .
qui aduient p lors qu’il commence la befognc;
mais n’ ayant au Createur ny priuation ny rien
en pull lance , il ne lçauroit elire par confequenc
deuant (on ouurage , ains a ellé de toute CtCl’nlté

touliours en continuelle aâion. Et tout ainli que
la fubllance ell: le arée de la nollrre en tout ex-
tremite’ qui peut ellre de feparation , ainli cil la
comparaif on defon ouurage pour (on regard le-
parée de la comparaifon de nos aéiions pour le

nolire. . ’O R en toutes ces diuerlitez de difcouri li mal-
aifez à conceuoir , 8: li incertains comme en vne
chofe tant elloigne’e de nos fentimens , que de
rien le fait peu faire vne telle malle comme eli le
monde: 8: que Dieu i eli le principal Es TA NT,
voire qui donne 8: argili l’Ellre à tontes fortes
de creatures , eull: ainli d’vne li longue Eternité
demeuré en rien fors en foy-mefme , qui de "vray
cil tout,8: li n’ell: rien pour nolire regard 8: con-
ception qui ne le peut apprehender , comme nous

preuue ne nous puillions ahoir en ce que nous un.
deuons entir 8: croire de cet article.Car ce [croit
vne limplelle ar trop grande de s’en cuider nets
tement refou te par vn difcours de ratiocination
humaine, qui ell: contrainte en cet endroit de dia
prier les yeux , comme encontre vne tres - forte
umiere,8: loyer les efpaules fous vn li pefant

excellif far eau hainli u’Atlas lousle ronflent;
ment 8: appuy du ciel ; Free n’elloit l’ayde d’Herz
cule », a fçauoir la foy. Et de fait nous auons bien
meilleur compte de croire la création du ’m’onde,
d’où dependent les principaux points de nolirc

eligion, que de la remettre aux Ariliote 8: les
feâateurs à yne etemité infinie , qui nous aine!
neroit trop de côfufions 8: perplexitez en noftre
ame ; voire mefme des implesez iufques prefqu’à
l’abnegation d’vn Createur. -

0 a voicy quelques raifons des plus àppàô
rentes qu’alleguent ceux qui le veulent retenir à
la creation de ces Vniuers en vn point de temps,
lequel a eu commencement auee luy. En pro.
mie: lieu que ce ui fe void e’s parties doit elirè
tout de mefme en eut I tout. Pour exemple , on
fçait bien que le corps de Samfon n’a pas œufs
iours. ellé tel u’a res le dernier 8: parfait aco
complimentas d iceliiy ; ains du commencement
cil venu de la lemente de [et etc, mere , qui
s’ell muée de difpolition en difpolition iufques à
ce qu’il ait atteint fon dernier final but : mais
ces changemens 8: alterations ne le (ont pas af-
feéiuées d’elles-mefmes, ainsxont en befoin d’vr’i

moteur extrinfeque, 8: d’vn ouurier pour façom
ner celte femence , ainli ’vne primeraine maë
tiere : le femblable cil - il d’vn arbre ,8: de tous.
les autres compoÊz 8: mixtes elementaires: Pat-
thoy telle doit aulii auoit ellé la faâure du mon-

e , dont l’homme cil comme vn petit exemplaire
8: modelle. Mais la confequence n’eli pas trop
bonne d’ellimerque tout ce qui fe trouue en vn
corps doiue conuenir 8: quadrerà tous autres".
SECON o a ner: r que delaproduâiondes
particuliers indiuidus le tire vne preuue , quel:
monde en fou vniuerfalité doit auoit elle’ cree’;8:’

ce en celle maniere. On ne peut nier que Iofeph
n’ait elié aptes n’auoir encore cité. S’il cil ainli ,

il faut qu’il ait ellé precedé de [on pers Iacobx, 8:
Iacob tout de mefme d’Ifaac , Ifaac d’Abraham,
Abrahâ deTharé,cettuy-ey de Nachor,8: ainlien

’ retrogra- ’
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retro ant iufqu’en infiny. Mais de coniiituer
yn in ny e’ell: chofe abfurde , parce ’on peut
Voir par demonflration qu’il ell: imp ble d’am.
gner nombre ny magnitude qui foient infinis ,
d’autant qu’on y peut touliours adioufier 8: ac-
croillre- be ainli va l’ordre d’vne naturelle fub-
fiance . oùl’impollibilité d’vn infiny reellement

6: en aâe allez conneuë: tr0p bien la peut-on
prcfupofer en puilfance, ou felon l’accident tout
ainfi que la diuifion d’ vne magnitude en infinies
parties par puilfance:8: du temps de mefmetm’ais
non pas que l’elienduë pour cela , ny d’vne ma-
gnitude,ny d’vn nombre en fui tte de fiecles quel-u
ques immenfes qu’ils puill’ent elire,foit aâuelle.

ment infinie. Le femblable cil de l’accident par
vne continuelle fucœllion de quelque chofe qui
s’introduit en la lace d’vn autre a! la priuariô
d’icelle 5 8: celle- à ar vne fuCccd’ente; 8: ainli

aginairement in ques en infiny. Si donc l’in-
’ finy aéiuellement 8: fubliantiellement ne peut

élire en l’exemplecy-delfus ammé, uâd on aura

rebroullé chemin iufques à Adam , fe prefentera
lors vne quellion, dequoy en: prouenu Adam qui
n’a point de perevny mere? à quoy on refpondra,
de oudre: 8: Cette poudre dequoy 2 d’eau.Si l’on

pa. e encore lus outre a 8: de uoy cette eau? on
dira qu’il n’efi pas poflible d’al cr iufques en l’in-

finy: 8: qu’il fullit d’elire arriué à vne exillence

de chofes a res vne abfoluë 8: totale riuation:
au moyen equoy le. monde aura au i cité fait
aptes vne vraye 8: parfaite priuation.

Tu neuue in on argue ainfi; que les fuir
fiances ou font iointes à la matierc,ou font lèpaa
rées;8: peut elire que quelques vnes font par fois
conjoinâcs, 8: ar fois feparées: Car fi leur na-
tutelle 8: quid itatiue dlf ofition elioit d’elire
feparées tant feulement, i s’enfuiuroit que ia-
mais elles ne le conjoindroient; ou-li tant feule-
ment conjoinâesjamais elles ne fe fe areroient:
de maniere que leurconjonâion, 8: cgregation
ne font point de necefiité l’vne plus que l’autre:

ParËioy puis qu’elles peuuent ellre tantoli con-
ioin es; 8:. tantol’: fepare’es,les aucuns en diuer-
fes fortes ,il s’enfuit qu’elles ont befoin d’vn agù

garent qui les con;oigne en leur com pofé, 8:
p ’vn feparateui qui les deuife en leur diuifé. Dôt
ils inferent la création du monde par la mefme
raye. Mais ceux-là baliilfent fur le fondement,
qu’eux-mefmes ont pofé pour maxrme ; laquelle

« ellant contredite 8: deniée ,tout le relie de leur
induction vient à fe renuerfer. QLA R1 a me si r,
. ne tout le monde ell: compofé de fubllance 8:

’accident; car il n’y a point de fubflance fans
, uelque accident, ou plulieurs. Or tous les acci-
dents font nouueaux , 8: non eternels : s’enfuit
doncques que la fubllance fera fu jette 8: expofée
au temps, qui cil vn accident,&(partant nouuel.
le: car tout ce qui fe vient join re 8: annexerà

I ce qui efi innoue,ne peut cuiter u’il ne s’innoue

quant 8: quant : ne fi ainfi cil, e monde en fon
.vniuerfalité liera nouueau, c’ell à dire aura eu vn
commencement. Surquny li quelqu’vn vouloit
alleguer que la fubllance n’ell: pas nouuelle,mais

.fçulcment les accidents qui le renouuellent fuc-
pcelliuement l’vn de l’autre iufques en l’infiny , il

,s’snfuiuroit felon leur dire u’il eull infinies re-
anouati’ms; ce qui. ne peut élire lainant leurs ma-
-ximes propres Dauantage pour confirmer cét
. argument qu’ils tiennent le plus fort de tous, 8:
prefque comme demonllratif, ils mettent trois

fuppofitions necefl’aires,mais qu’on ’ outroit im-

pugner aulii. La premiere que c’efl c ofe ablurde
de mettre vne fuceeliion infinie. La féconde,que
tout accident eli nouueau; à quoy contredi t Ari.
ilote, qui tient le mouuemêt circulaire n’eiire ny
generable, ne corruptible a 8: par confisquent le
mobile où cil ce mouuemêt introduit, ne [en ne
gencrable , ne corruptible. La troiliefme , u’il
n’y a rien qui ne conidie de fubliance 8: ace ide’t;

lefquels ne peuuent ellre l’vn fans l’autre: Ce
gui pourroit conuenir de vray à vne fubliance
eparée s 8: aux accidents qui y font: mais c’ell: -

vn corps compofé de mature &de forme , il fau-
droit prouuer que la premiere forme, 8: premie.
re matiere font generables 8: corruptibles , ce
que nie pareillement Ariftote.

Clin-rune Nt . qu’à prendre le monde en
l’on vniuerfzilité , 8: en les partisss tant en fa fi-.-

gure, quantité,couleur, temps, 8: lieu, 8: autres
accidents femblables, il n’ell pas impoliiblequ’il

ne full moindre ou plus grand , ou d’vne autre
- forme qu’il n’eli : ne qu’il n’ait ellé plus tell ou

plus tard, ou en autre lieu 8: alliette. Or de le
vorr déterminé ainli de cette grandeur &Ifigure,
il a tu befoin d’vn detcrminateur pour le faire tel A
dont il s’enfuit qu’il a efle’ cree’ à temps ; Car il

n’importe rien au relie , qu’on die Ctermina-
teur, ouurier, faâeur,renouateu r, a propriateur,

« createurzdparce ne tous ces mots à reuiennent
à vn. Et e fait il n’eil pas necell’aire de toute
neceflité vrgentc , que la terre ait efié delfous
l’eau,8: nOn delfus: mais puis qu’ainli ell,qui cil.
ce qui luy a déterminé ce lieu-là plulioli u’vn

autre 5 ny que le Soleil ait elié plulloll ron uc
carré ou triangulaire r Pour autant que la railon
comparable de toutes fortes de figures aux corps
qui enfont figurez, cit vne mefme. cil ce

pncques qui aura arrellé cette fi eiraâe roton-
dité au So cil 2 Et pareillement que les fleurs
qui prouiennent toutes d’vne mefme terre , 8:

’vne mefme eau, foient neantmoins li dirimâtes
en figure, couleur, odeur, limeur , proprietez , &
effets 3 Ce qui ne peut élire fans vn ouuricr qui
les ait voulu diuerlifier en la forte, tout ainli
que quelque imagier ou fculpteur, qui d’vn mef-
me bois, pierre, metal, 8: femblables efiofes fe-
roit de dili’ere’ts (murages: lequel ouhrier ne eut

elire autre que le createur,qui ne fe peutai 1 a p
peller,que pour le regard des chofes qu’ila crees,
.En s ixia s u t Lrtv, qu’ila eliépoflible
felon que tout entendement humain le peut con.
ceuoir, le monde elire, ou non ellre, dont l’vnc
ne luy cil pas plus proche que l’autre , à fçauoir
plulioli l’exilience que la priuation. Or fi la pol:
libilité de ces deux a elle efgale , s’enfuit de la ,
que puis qu’il cil, l’exîlience a reualu fur la pri.

nation: 8: que ce choirait e é par deuers fon a
faéteur , qui ne le pourroit auoit eu en fon arbi-L
tre 8: difcretion file monde eull touliours ellé.
Mais il y peut auoit plufieurs contradiâions en
cela: 8: entre autres que ce choix 8: determina-
tion ne peut efchoir qu’à vn ESTA N 1 fufcepti-
ble de variation.

F r n A r. a u s n r lafeptiefme preuuedela
creationedu monde eli ellablie fur ce enquoy les
Philofophes conuienncnt tous prefque de la
permanence des ames. Carfi le monde cil etc:-
nel,il s’enfuiuroit qu’il y a eu vne infinité d’hom-

mes morts, 8: par confequent vne infinité aufli
d’ames,puis qu’elles ne paillent pas quant 8:

I
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luy. Mais il ne le peut donner de nombre infiny
non plus que de magnitude infinie : Parquoy le
monde ne peut auoir ellé de toute eternite’ re-
cedcnte. Toutesfois cecy tient plus du fu til
que du folide , de vouloir ainli expliquer vne
chofe inconnuë par vne moins claire 5 car cela

’ ne pourroit auorr lieu enners ceux qui voudroiët
nier l’immortalité des aines; ny à l’endroit des

autres non plus i admettans leur permanence
Veulent qu’elles e reünillent à leur grand tout:
car ce qui, demeure (diront-ils) de permanent de
Iean ou Pierre apres leur mort, fe va vnir au
mefme permanent qui demeure apres celle d’An.
dré ouPhilip es:8: par ainli ne feroit en nombre
qu’ vn tant eulement , d’autant qu’elles n’ont
point de befoin d’aucun lieu qu’elles puillent oc-
cuper 8: remplir. Parquoy il ne faut pas côfiderer
cette multiplication infinie en des clientes fepa-
rées, qui ne font ny corps, ny vertus 8: facultez
logées en aucun corps, comme en des chofes qui
font caufe fuccelliuemêt les vnes des autres.Mais
il fe trouuera bien aulii des abfurditez en l’etcr-
nité du monde:mefmemêt qu’il s’enfuiuroit de la

qu’vn infiny fût plus grâcl ou moindre qu’vn au-

tre infiny: car imaginez tel nombre pour le plus
infiny qui vous puilfe tomber en l’entendement,
rebroullant chemin en arriere fur le pané : s’il ell:
loifible d’employer ce mot de nôbre qui cil: ie ne
fçay quoy de determiné,à vne infinitude indeter-
minée excedanttout le nombre uel qu’il punie
ellre ; encore n’aura-il point e comparaifon
auee l’infiny qui l’aura precedé : ny celluy-cy

non plus à vn autre d’auparauât; parce que cela
s’ellend8: reculle touli ours fans aucune fin limi- ’
rée. Car retranchez de cette infinitude cent mil-
lions de millions de millions de ficeles,ce ne fera
toutesfois rien r’accourcir de ce qui relie du pa-
renfus : fera fans comparaifon trop plus
grîdztellement qu’illn’y eut point auoit de pro-

portion. Le femblable a uiédroit encore pour le
mouuement circulaire des cieux, dont ily auroit
plus d’infinies reuolutionSque celles qui feroiêt
mefmes infinies 5 8: és autres accidents linguliers
encore. - Mais tout cela n’ell qu’vne confideratiô

mentale,comme le déduit bien au long le Philo-
fophe Albumazar au liure des Elfences tranfmu-
tatoires: Parquoy il vaut mieux remettre ce
poinâ icy dela creation du monde à vne (impli-
cité de crcance,que de fc perdre 8: abyfmer dans
vn obfcut goulphre de raticcinations fophilii-
ques. Toutes lefquclles chofes , neantmoins la
plufpart tirées 8: extraiétes du More’ Neuocbim

ide Rabi Moyfe Egyptien, nous auons bien vou-
lu appliquer icy, tant pour ccflqu’elles n’y vien-
nent as mal à topos, qu’au 1 comme pour vne
mon re 8: cfcfiantillon que nollrc langue ell
fufceptiblc de toutes fortes de doârines qui fe
peuuent tres-proprement rraiéter en elle.

M A r s pour reuenir à nollre pro os, que Ma-
homet ait tenu le monde auoit elle creé au mef-
me temps, 8: de la mefme forte que tiennent les
Iuifs , 8: nous auee eux (entendez ce temps pour
le regard des années ui font coulées depuis , car
auparauant,8: à l’in ant de fa crearion , il n’y
pouuoit point auoit d’ordre 8: fuitte de temps,
veu que le temps vint auee le monde ) il trauer-

ife 8: embroiiille tout cela d’vne elirange bizar-
rerie; non fi ignoramment toutesfois qu’on
pourroit penfer, ains auee vne tres-grande mali-
ce 8: cautelle 5 ayant emprunté quali le tout des

Illullrations fiat l’l-lilloire Î ’ :97
traditions des Cabalilles, 8: du Talmud, mal de
luy prifes 8: entendues , comme nous en cotte-
rons icy la pluf art, pour tuiler vn chemin aux
autres de pour uiure le relie fur ces mêmes erres.

I t n r r doncques que Dieua creé le ciel de
fumée 8: vapeur s’exhalant de la terre; auquel
il a alfis [on throne: 8: la terre d’vne poudre de
toutes couleurs,ce caufe la difference de tant
de chofes qu’elle produit; eliablie au relie fut
la poinâe de la corne d’vn bœuf, dont procede
les tremblemens d’icclle quand il le remeuè’.
( Les Poêles Grec: feignent le mefme du Guru Tipbon,
que les C 46411]ch 71.0""nt ’Znnaè’l.) Il forma par

reillement (celdit-il) le premier pere de tous les
vinans ,Adam, de la mefme poudre. ( Cela effe-
lan l4 veritéchnique en Gent]? 1. ET 1. a S n r-

Gusvn Duv CRIA fluorure nov-
ons ne renne ) de diuerfes couleurs , qui
font les diflemblâce des perfonnesglaquelle pou-
dre elioit de limon, le limon d’eftuine 3 l’efcume

des flots, les flots de la mer, la nier des tenebres,
les tenebres de la 1umiere,la lumiere de la arole,
la pgrole de la penfée, la penfée du Rubiz, le
Rubiz du commandement. (cettegrndaeion efl au-
cunemlnt remarquable en uelque: panier.) Puis Dieu
l’anima, luy faufilant de fon haleine en la face.
( Moyfe en Genefe rappelle cette baleine ne firfilernen:
Ni se n MATH HA! 1 M, infpr’rm’m de vin, lequel

me! ornaient proprement à la martre uifinnabl: . cr
un aux 4mm animaux z en il importe i: ne [po que]
de dans a" celçfle filon «Ibrahim «il»: Ernfirr le

7.dur’ncfm: Linre:Tov T a: ov in: r et tu;
sur ln nuas Avon- tu ses nnzgnvx
sont LIMENT on L’asrnrr ne v1: : Les
Grecs l’ appellent ri?! le! Latin: Mens , l’intellef? a
firperirure portion de l’an: humaine : C e qu’Hefiodg;
valu reprefinter en la able de Promnbc’ex’s’u’efa Paris

dore, qu’il anima du en celejl: par luy (111’065. Dieu

puis aptes bailla ce premier hermine Adam , en
garde à deux Anges,qui auee leurs langues, la la!
iue leur femant d’autre, efcriuentfur les efpau;

les de tous les humains , l’vn le bien , l’autre le
mal, leurs amures 8: dellinees. De la il forma
Eue de l’vne des colles d’Adâ,prife du collé gau-
che, d’autât que li c’eull: elle’ du droit elle eût eu

la force de l’homme. Il çrea aulli les Anges 8: les
Démons; ceux-là de lafubliance du ciel,8: ceux-
cy d’vn feu mortel , 8: pellifere: aufquels Dieu
ayant commandé de s’humilier deuant Adam, 8:
de l’adorer,la plus grâde party obeït forsBeelze-

. buth,autrement Sathan,8: fes complices alle "t
ils auoient cllé formez d’vne plus par ’te

ubllance, àfçauoir de feu, 8: Adam de pouldre:
Parquoy ils lurent maudits de Dieu , 8: recipi.
tez aux Enfers. (C en efl pris de me! à mot Il; Corn-
rnenm’res de 1gb, Moyfe Hadarfcn, (in le cinquief.
me chapitre de G:n:fe,oüil site Rabi lebofne fil: de

Inti. Que Dieu 434m farméJdam appelle tous les
’ .1 nges, ce leur du: Humiliq vous Jeun! té! homme.

(9- luy figez obryflans: 2 que] 14 flafla": fitirfit , Cf
fi praflernerrnr à luy [aillant la volonté de Dieu. Mail

’ Salami, àfçauoir Lucifer le plus excellent d’entr’eux,

une: [a [quelle fait refponfe à bien, a me dire,0jou-
uerain S rigueur du monde, tu nous A: créer, de la clan!
de raglan-e, (a maintenant tu nous commande de nous
incliner (leuant cefluy-cy le uel tu a: formé de terre.
Jim bien frCI-[illflf (9’ leur? la) "plique : En ci!
homme icy nonobjlmr qu’il al! cflr’ filmé de pondre Ier.

rrflr: ; J 4 neantmoins plu: defipience (9’ d’ennmlcrnï:

que mon pas en la). Mais voyant que pour tout «la Sa-

- du:x

Azure
4:4

Amar:
If.

Azoare
a. r7. :5.
a]. 48.



                                                                     

15m ujfisfeflunfis nevouloient fifilrir , on] repli"
obeyjfsncefifidoru, il le clMflu du Ciel, a futfaie
diable. C’efl pourquoy EIËsye u dit ou qwoqiefine char

pitre. Cousu a t’est-ca ou: ’rv n a
Inusnvcun’nVCx a x. Lvexranmy:
AV mun-n: t’y SOVLOIS r. ava annela
uufl’ife rapporte, ce que rire l’Jpojlre aux Helrrieux

chopierepremier. E r A no a a n r une ou":
Plume A u a a r. r D a r :misc’efidufideniuruJece-
3’! lejle nofire Redeinpeeuriesutnges ou rejle portons enuie

à l’homme pour noir en luy in plus exprejle image de
Dieu que non pus en eux, ils conceurenede là leur enuie
à l’encontre de luy , don: s’en enfuie la mon, comme

il efl dit au deuxiefme de lu Sapience : D r a v A
c tu 3’ L’a o un: INEXTERMINABLI, n r
L’A r AIT A L’r une: n e SA ennuie.
ce: une on L’a avr: av nuera LA
nous asr nul-nife en Tous: 1.4 un-

a la . Coqui off plus à plein ereifle’ ou daùqiefrne de l’J-

pocolyple,du dragon qui efpioie le femme enceinte pour
leur" (in enfant , flaque, internint on gros combes de
l’Jrclunge Michel, a des liens, mure luy qui fus iem’
en terre, a [es «liserons auee lu). Et à ce propos film
Bernard fur ce lieu du premier de tous : Paon-ren
u l T5 a e a s T As mec GRANDIS vau".
"tu! vos , Interprese cette tourmente pour [un]:

fanion des Juges ce! .4414»! muse-là pource qu’ils ne

vouloient le reconnoiflre pour Seigneur :0 "flou-q
pource a!) leur fig eflion il voulus ioniser le Mefiie à
ufierdîl’nrbre de lame de bien (r Ide nul : Ce qui
ejloie referué audit Mefiiefuiuoue ce qui eji die en [laye

7. Bruns: ET un COMBDBT, vs SCXAT
marmonnas MANIE , z r amena! un:
NVM.

0 R eeete cheute de Lucifer, «Il: diminue n’u p4
ou terrifierions-ent lieu enuers les Iuifs, les Cbrejlieris , a
les hlubomeeifies,mis les Gentils nul]i ce idolueres,
Chalelees, Égyptiens, Grecs, entubes: mefme Plura-
eidede l’ljle de son: l’ on dethecepteurs de Pytugore

v le defcrie [ous le nous du malin efprit qu’il appelle âme
firpens, lequel fut chefde le ligue des Dense»: rebelles;
comme fait uuj]i Mercure T rifiuegifie en [ou Pyrnenrlre :.
’0’ Homerejous le nous J’Jee’ ou Nuifiuce, qu’il eint

uoir efli precipite’e du ciel pur les Dieux , comme en:
les malins efprits,feelit [rupeslocle ou Planque ou trui-
e’Îe’ de l’vflare , a ce du: lu ruer ,qui lesreiemfiir lu

(erre , cr le terre les fit bondir ou Soleil,qui les renuoy:
dereebefou Ciel. Ce qui La: fur ce unilingue": des
Demons qu’u voulu toutim? Mahomet upres quel ne:
C lmjliens "on de eriee uutlmite’, comme Origene , Il
Moins cela e)! de la), on»: chofe àluy f uppo ee :lequel
eiene que les bernons, qui de leur propre mori a Arbitre
à l’infligaeion de leur cbefifi depmirem du feruice ce

a . 0b!)IIJ’lCC de leur C reneur , s’ils fe veulent un: fiie peu
recouuoiflre ferons reflue de chair bimane, «a uyensfieit

leur peuieonee optes lu refurreflion gueule par l4 mef-
noe airelle qu’ilsfont urrinqàlu chair , ils firme refil-

’ euqcornme apurement , Un vifinn de Dieu ; (se deli-
urq mefmes de leur: corps ethnies (9’ «iriens. Afin que

puiffr eflre accompIy-ce que dit l’Jpoflre : T o v r
phuîPP. ceuovu. se COVRBB et ne ou 155! AV
a. nom ne Iesvs , pas CREATVRES 01!

saur Av Cru, en LA une, ne LA au
us aunas. J" regard des corps dont pale Ori-
gan , flint Jugtljlln en [on imerpntation fur Genefe
me! qu’on up pelle les Demons animaux «me. C9- ignées,

parce qu’ils ont un corps de nature d’oir. q’oi nefe re-

fiule point parle mon, comme ceux quifont fait: (leur-
te, parqua) le leur ejl plus propre à agir qu’à pair.
Et de fiel! tous les dans en leur premiore creaeion eu-
un! des corpsformerxde la pure (î fnpre’me "si." de

Tonne d’infinies fables 8e impietez : mefmement
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l’air: lefquelsfuren! confimqeure leur è (r Chu":

un: mauuais opus leur prenuricneion, une quilla
plus greffier: a vanterie lie : fi qu’ils peuuent ejlre ronr-
rnentq par le feu. .4 laquelle opinion «lime le grand e
Enfile, de Gregoire Mexique. Orphie oufs’i les afli.
ine des corps limonaires , mis non fieux a [MÉL-

les à tous, ains de plufienrs diferens legrq. Es Virgile
ou 6. de l’Eneide, me crainte mefme des coups d’efpe’es

0’ ubliesferrernens.

Il unau doncques par defpit d’auoir elle Ana"
aînfi banny de la gloire de [on Createur pour rai- a
[on d’Adam, le vint: («luire auee (a femme, 8e leur
fit tranfgrellèr la detfence que Dieu leur auoit
faiâc de manger de l’arbre à eux prohibé; les
GlolTatCurs Mahometil’tcs l’appellent Tuba l’ar-

bre de la trompette, dont les grains à leur dire
elloient femblables à ceux du froment : Adam
en prit vu cfpy ayant fept grains , trois defquels
il mangea, trois autres i donna à Bue , a: du fep-
tiefine qui refluoit lus grand qu’vn aigneau , il en

r fit lix cens parœl es , qu’ayant fleurées, en prouin-
chent toutes fortes de grains 8c (carences. ( Sur ce
propos &ubi Moyfe 55min liure Jeuxiefme chapitre 3.
de [on M o a 3’, me! qu’un de leurs Dofleursu efcrie
que le Deruon qui tenta Æuefè nommoit Z A ne A a L:
auquelmoe il y u amome pro rieee’ latente,conime eu
N A, n : Mufi eppelle uinfi le flipemqgrund à par d’un
chamois, a prefilue de lufaçon: [ne lequel efloit mon!
Zomel: 7 out uinfi que long-temps upres land il vou-
lue deyloumer fiârabum de [unifier [on ls Ifue [ui-
uont le commandemens de Dieu: lequel voyons venir le
diable uinfi menti (9’ equippe’fur ce ferpenlin dromadai-

re pour [eJuire tue, ne je peue empefcloer de rire: ce le
leiflâfuire pour voir «une ils les) voudroient oôeyr.
Mois il ne s’uelrelfu pos à .4d4rn,craignans de le trouuer
plus confiant ne fi femme :quifioiumt la legerere’ de ce
fexefe (un. reluire: ce tout de ce pas s’en alla peruer-
eirjon wryzdont vine depuis le ronde inimitié entre
lufernenee de lu femme. a celle u manditjërpenr: ou
il 3mn relation reciproque: or fembloblernent de le
"fie qu’elle lu J doit brifer , mec le salon el’ elle qu’rl tu

guettent. Toutes ces cbojes’rnee ce Rabi opus les narres,
les au») bien voulu rouent icy pour monjlrer les badine-
ries des Tulmudlfles. [i on les veut prendre enrênent à le
lettre, a uonfilon le fins allegorique, ou Mubornee a
pelèbe’ln pluflun de [es refiseries a irnpieeq;

I r. A n M a r vu Paradis pour la recompenfe Azure
des bons 8e fidcles, 8: vn Enfer pour la punition ’7’

des incrLdulcs 8: pcruers: l’vn 8; l’autre departy 25 a;
en fept pourpris, clollurcs, à portes. En confe- 1 l
uemment la fin de ce fiecle; 8c la refurrcâion 7.
c la chair; mais le tout corrompu à empoi- 2;. 6*.

que tout: la Incertitude de (on Paradis ne conlïlle s.
qu’en voluptez 8c delioes charnelles.Pnr les bons
8e fideles qu’ilsappellent Mullulmans , il entend
ceux qui auront ereu en fa doârine , de n’adorer
fors vn feul Dieu, lequel n’a point de compagnon
ne: de eoëgal : auront exercé les amures de
c arité, à: mifericorde: 8c fait des aumofnes felon .
les facultez 8e moyens qui leur [ont eflargis en ce ""9
monde : bien gouuerne 8e entretenu leur famille,
fubucnu aux orphelins , vîfité les malades: 8e au les m’y,
furplus elle foigneux de faire les «fifille ou prie- fi ’elcs
res,cinq ou fept Fois le iour,aux heures determi- Mahon"?
nées, auee les ablutions tequilas: qui n’auront tan”
vendu qu’à bon poids 8c lovale inclure: payeront
fyncerement 81 de bonne in)! les Alpilles, ou de-
cimes au Proplicte ( luy à fçauoir ) 8: à les mini-
fires: pardonneront les vieilles (ultimes 8c inju-
res à eux fluâtes, fans en refermer ramone (lLClv

1 i;
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une Illuflrationsfurl’Hilloirc 4m
conque,ny refouuenir de vengeance. auront
creu fermement au Prophete,& combattu de bon
courage pour le maintenement de fa foy contre
leurs aduerfaires 8c mefcreans. (Lui feront lim-
plcs à croire , 8: non arrogans ny contumaces de

refraêtaircs, ou curieux de rechercher autre ve-
rite’ que la (ieune. requierent humblement

i pardon à Dieu de leurs fautes, lequel cil tout pi-
toyable 8c mifcricordicuii : a: fait croire 8c def-
croire comme il luy plaill ceux qui bon luy fem-

’ ble, 8c qu’ila predeltinez à falut : Auec infinies
telles autres chofes,partie tirées de la loy de natu-
re, partie dela Iudaïquc, 8c Chreflienne: le bien
touliours entrelalfc’ parmy le mal pour feruir d’a-

morcc 8c apall aux impietez cachées dolions le
mafque devers bonnes (ruures, qu’à tous propos il

a cula bouche, fans aucune dillinâîon de loy n
de religion. Car il. aduoüc que tous les biens v1-
uans, laient Iuifs, foient Chreftiens,ou ayans
billé leur loy pour en prendre vne autre , 8c en
fourme tous ceux qui adoreront vn [tu] Dieu , 8:
exerceront les œuures de mifericorde , indubita-
blement obtiendront l’amour,& la gracc deDieu.
Mais fou Paradis cil du tout confit en delices 8:

Le pan. voluptez,voîre telles que les plus débordées con:-
d;, de cupilcences auroient prefque honte de les imagi-
M iho- ner en leurs plus fecrets 8c intimes fouha’rts.Et en
mon premier lieu il le limite en la grandeur , telle que
’ Amau-lcscieux ù la terre enfemble,c’ell à dire, ce mon-

6’ de fenfible 8c contant contenu fous la voûte des
cieux, y ayant au telle fept ourpris 8c cllages,le
tout enrichy,diafpré, 8c elanurc’ d’or , d’argent,

pierreries, marbres, porphyres, ferpentins, iafpes,
ôte. dont font edifiez les beaux 8c fomptueux Pa-
lais garnis de meubles tres-riches 8c precieux,lits,
8c torpilleries d’or, d’argent , pourpre 8c foye , le

tout accompagné de plaifans 8c delicieux parcs ,
jardinages 8c vergers ,pleins de. toutes fortes de
fleurs Gade fruiâs trop plus fauoureux que l’on ne
fçauroit delirer , 8c arroufcz d’infinis ruilTeaux
coulans doucementde fontaines &fources d’eaux
vines, 8c de laiâ, miel, 8c vins de toutes les plus

’ delicates fortes qu’on fçauroit defirer. Mahomet
conjlitriëfipt filages, dé 1’aradis , a autant de l’enfer,

le tout à l’imitation de-Rahi Simeon de Ioloahi en fou
leur, ou il die que fioiuant le nombre [opinant des pei-
nes (9’ tourmens infernaux, il y a de mefme lepr habita-

cles au Paradis des delices, a au ciel des bien-heureux;
ou lalumiere die-Soleil luira [cpt fois au double, comme

I dit [fige 30. .1 :1140er rapportent les fept lampes ar-
t durites en l’fipocalypfe 4. qui [ont lesfept efprlts de

Dieu. J u regard des [cpt morflons infermlrsJes C aha-
lijies les tirent ainfi tellement quellement par les cheuenx
des paflages del’efcriture. la premiere ejl Beer ou Bar, le
puits, au Pfiaume 68.que le puits ne ferme point fa bou-

65.

chefier moy. La joconde Sheel, fojfi,’Pfiaume 6. En.
enfer, ou en la folle , qui ejl-ce qui te reconnoiflru. La
troifiefme Manerb,la mon, la mefine ,car en la mon il
n’y a performe qui fe louoienne de toy. La quarriifme,
Zal Manetlr au a 1.8i ie chemine au milieu de l’ombre de

la mon. La cinquief me. Dimialr,filence,au 113. Ny tous
ceux ni defcendent au Dimialr vulgairement enfer. Le
fixieflne Jbadon extermination,perdition, mort ce my-
ne, au 9. de I’Jporalypfe, ils auoienefur eux le Roy de
’l’aloyfme nomme” en Helrrieu Jbadon. La feptiejme,

Glreorum. le val de pleurs (9’ lamentations ’Pfem. 58.

S v 1 r en aptes de Mahomet. Au milieu de ce
Paradis ily a vn arbre ne Moyfe appelle l’arbre
de vie, 8c les Mahomctillcs de 1 oloa ou de la trom-
oettc, dont les branches s’cfpandent de tous cô-

tez iufques furles murailles du Paradis, 8e leur
F font ombragc,les fueilles duquel font Huy-parties ’

d’or 8c d’argent, 8c en chacune efi.efcrit le nom
de Dieu , auee celuy de fon mellâger AHMAT.
Moyfi Egyptienliu. a. chap. 31. met apresquel un au; .
tres precedenrs &ahins,que la grandeur de ce’t ar re ejloe’e

autant qu’on pourroit cheminer en cinquante ans :à [fie
uoir la ongueurdefa tige,fi elle rfloir coach 5e par terre,
jans) comprendre le branchage : a- que toutes les efpo-
ces des vegetaux furent premiereruent contenues en ice.
luy, lequel Dieu ne manifejla oncques puis , n] ne auani-
feflera à performe.

IL y a aulli deux fontaines, l’vne appellëe Cel-
qurita , 8c l’autre Zengelrila , dont l’eau cil plus
blanche que neige, 8c plus douce quemîel,& vne
tierce encore plus fmgulicreditte allumeur, con-
tenant l’cfpace de foixante dixmille iournées de
long, 8c de lat e,où il ya autant de couppes 8c
de rivales pour Ëoire, que d’elloilles au ciel. Dans
cette fontaine Mahomet cula generale redemo
ption doit laucr fes Mufiilmans ou fideles , qui.

r pour n’auoir li bien obfemé la loy en ce monde
qu’ils deuoient,ny vefcu en gens de bien,auroienc
merité les peines d’enfer dont ils fortiront plus
noirs qp’vn charbon elleint, mais apres qu’ils au-
ront e é [nuez en cette eau,de laquelle Mahomet A Y’
leur doit quant arquant donner à boire de fa pro- u
pre main, 8c leur faire vn banquet folcnnel , ia- a au,”
mais ils ne fendront plus faim ne foif, comme il qui au"
cil dit au liure de la Zune, 8c en celuy des fleurs, 1”er Il
8l deuiendront lors blancs comme neige. Puis le, "a
ront colloquez enl’aradis au mefme rang que les v;,’P::, i
autres qui n’ont point nitrite de peine,outrc-plus "une.
les vns 8c les autres feront reduits à vne mefme
cor ulcnce,fcmblable à celle d’Adam,& leur face Plus lu
belli: & refplendilrantc comme le Soleil. C ce) a "À

. , , . . unequelque affirme auee ce que noflre efcrtrure nent des 4.
Jeux Jdams, a des deuxloix , dont le terrejlre repre-
finte le corps , (r le celefle l’efprit , par la face qui ejl la
plus digne partie de l’homme,(g’ que toasanimaux redou-

teuf, pour le carrafiere de la Diuinite’ qui y (Il empraint. .

E N la 65. Azoare il conflituë deux Paradis:
qui cheminera ( dit-il ) en la crainte de Dieu il
obtiendra deux Paradis pour [on heritage , tres-
fertiles 8c accommodez de toutes manicres de
biens, 8c arrofez de belles fontaines tres-pures,
la où il y aura de tous les fruiêls qu’on fçauroit
defirer. C l x. A lignifie , dieu: leurs commentateurs
là dejfus, la double heatitude que doiuent attendre’ ceux

qui craindront Dieu, (a- ohferneront [est commandemens
du corps àfçauoir en ce monde icy, [uiuant ce que Moyfe
promet aux enfans d’Ifraëlau Deuteronome 28. ou il ne
parle que de la funin! temporelle , comme s’il rouloit re-

jouer lu fpirituelle (se permanente à la loy de grue. Ce
qui monjlre que Mahomet s’ejl plus efiudii qu’on ne penfi

à contrefaire le Iudaifme , ce C Irrijlianifme. vfint par
tout d’4 llegories (9’ paraboles à l’imitation des Robins.

Car au traiflêde ladollriue du Trophete fine conflituq
deux finies de [intitule , le prefent (a l’aduenir , dont A .

, . . . . FOC. Il.ne s en peut perm donner de firmlrtude,parce que les tours .
de fit durit ne [ontjoufmis à menu nombre, ny les halai-
rans d’iceloy à la mort, maladies , angoijfes , trilmla.
tions. ny autres accidents quelconques. Lefquels deux e
finies [ont reprefenteogpar les deux cirerI de lerufilem,
dont celle d’embas ejl «miellée la lainât (9’ 5010;le lubie

tariorr,p.irce qu’elle rfi [mile vis à vis de le Ierufalern
.celefle :ce qui canaient anet le 2.1.de l’Jpocalypfe, afin
de rmrzifçller touliours de plus en plus ce connaincre [a

fur-de (i deception.
L a s habitons au telle de fou imaginaire Pa.-
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radis le pourront veille de toutes les couleurs

ne bon leur femblera fors de noir refermé pour
luy feulafin de le pouuoir difcemcr des autres.
C’ a s 1- l’eccufion pour laquelleler 1 un: (a. autres Mn
bametifles ne s’en babill. en iamais guerre. Et à l’entrée

dudit Paradis on leurdonnera à tous à gonfler du
foye de certain paillon dit oliban, d’vnc faneur
fi delicate,que nul sës humain ne fçauroit arriuer
à,l’imaginerne côprendre, 8: puis vferont de tous
les fruiâs, 8e des breuuagcs à leur appetit, car ce
foye la cil ce qui leur donne la faneur. CBCY e]!
forgé à l’imian de ce qui cf! die au l qlmud,elugund
poifllm Lenlallufl , du bœuffmmage, a de l’ufim.
Quant a: rufian que lob au 3.0 4.0. appelle Leuiabî,
(9’ le en". 10;. Dragon, S. Thomas l’interpme pour
une baleine à la Imma- allegvriquement pour le diable,
fuma: Ulm au 1.7. Leuiubî ("peut"): tdrtuofiun: a
«tu»: qui in nui dl. Que lob au 4o. appelle «fil du
rufian: nom de Leuiatlml , Comme le derme telle?l ce qu’il

die, en extrsbere punir Leuiatban banne, (ne. Et Il
mefme il s’ejleml bien. [du amplement fin ce bdufdie de
luy Bebemeeb , dune il en die d’ejlrmges chofe: , a les
Rabi": encore planque c’efl un animal temjlre de telle
gratine qu’en ne iour il paillait les 5275556 de mille
montagnes, (r le lendemain ilsy renuijlnient comme a
recordent: une plus qu’en la re uneflion gourde
pieu le fera leur po") enfaîte un caquer aux tulles z
par on) l’an peut m5021 claieemenel’nffnite’ du Maho-

nmifnu me; les tr ilions lulu ses. Saint gag in
Plainte au z. lion de la ciré de Dieu , ne Pollution de Ru
se. z.
s. Pierre. ,

5190 ’V..

lutina ne Talmud, que fia: mille au: doit durer le me»-
lle, chefque in? de la maties deum»: tu millier d’an-

meulé!" que me le Pfalmifle , mille «un in confier?»
un fics! Infime dies que fumât. (9’ mille «en: de- ’

murerez: par le gland 3.;be (9’ leur du Seigneur,
n’efiime pas que cette opinienfiie du tout à releuer, «in:

«remmenetolmble , fi l’on vouloit inmpreeer les de-
lices ce volume; que les lubine allegucm devoir ejlre en
ce dernier iour de mille aux, par la miracle fpinmelle

e les bue-beur": pendent percevoir de la fruitier: de ,
rgloire ce prefince de Dieu . ce mon pas pour vu luire
(r muge! charnel , bon neuf-enlevant le: bornes de le
mdefiie, ains de mm uni fimilituel e 0 crante.
M4 1s pource qu’il preuoyoît allez qu’on luy

mû peu aifément objeâer , que li ces repas le de.
noient entendre charnellement à la lettre: (Lu-ç:
deuiendroicnt les extremens 8: fuperfluitez de
a: boire 8e manger qu’il dit (e deuoit conuenir
en vne odeur plus flagrante qu’ambre gris , ne
mule, les interprctcs calcinent de fauuer cette ab-
fierite’ par vne fimilitude des créatures eflans au
ventre de la mer: , où nonobllant u’elles reçoio
uentnourrilïement, fine rendent-e les pas pour
cela aucune egcllion ,jointqtue ce ne fera point
par necellité à befoin de ful curation qu’on re-
ceura (dictat-ils ) en Paradis toutes fortes d’ali-v
méats, horfmis ceux qui font prohibez en la loy,
ains tant feulement pour vn plaifir sa volupté
afin-que le corps aye aulli fa part de la beaticudc,
comme l’aine aura de la (ieune cula contempla-
tion de la gloire de Dieu: 8: à cette caufe ils au-
sont pour les feruir de ieunes pages beaux en tou-
te perfeê’tion, parez au relie tres-richement à gui-
le de pierres precieufes emballées en or dellus
leurs fueilles 8c leur teint,de fins brocadnrs, 8:
foye verte, ui cil vne couleur fort recommandée
enners rondies Mahometilies, li qu’il n’y a que les
Emin. c’cll à dire les parents du Prophete , 8e def-
cendus de f in lignage à qui il fait loifible d’en
porter principalement en Turbans ou habille-

r e de Chalcondile. . .203mens de telle : a; de la ils ont ollé fumommez .1ij
filbqtefles vertes,aufquels On otte vn fort grâd
honneur 8c refpeét. Les pages oncques dits (mil;
denim Molmlledun , enfans d’honneur erpetuels,
qui ne font pas de race humaine, font à en ce Pa-
radis ordonnez pour le feruice des bons Mufti!-

- me»: ou fidcles Mahometilles , lefquels y ont du.
bondant pour leur volupté 8L vlage des femmes
belles par excellence , a; toufiours vierges dites
Han, refplendiflantes a pair du Soleil, li que fi
quelqu’vue ferroit dehors en plein minuit des
plus obfcurs , elle la rédroit plus lumineufe qu’ vn
clair iour d’Ellé ( c’en: le liure de la ’Zune qui dit ’

cela) 8c fi elle crachoit en la mer, l’eau foudain en
deuiendroit plus douce que miel,les vierges la per-
petuelles,tres-fomptueufement au relie paréesôt
attifées ne [ont pas non plus de race humainel,
ains crées de muteseternité en Idée , ainli que fe-
lon aucuns font les ames raifomiables là haut au
,Ciel,dont elles [e viennent de main en.main cou-

’ 1er icy bas dans les corps: tout de mefme ces crea-
tures fe viendront à manifclleren vn incorrupti-
ble 8: immortel corps pour le plaifir des Mnfil.
mans, d’vne bien plus ellrange façon encore. Car
quand le (uint banquet appellé Badine dalliez.
le fera en Paradis aux efleus,Dicu commandera à»
l’Ange Gabriel d’aller prendre les clefs d’iceluy

qui (ont entre les mains d’vn autre Ange, lequel
les tirera de [a bouche en nombre de foixante-dix
mille, chacune ayant fept mille lieux de long. 8:
quand Gabriel viendra pour les auoit, il ne les
pourra foufleuer pour leur pefanteur: Parquoy il
s’en retournera vers Dieu , qui luy ordonnera de
proferer ces paroles tant pratiquée: parmy eux.

La BILA!!! BlLALLAH, usa-euse
lusVLAL LA, TAN on un tu nunc.
tanne , bien e11 Dieu, a Mahomet eflle Propbeee
«le Die», (se le vray Mefleger d’iceluy. En vertu def-

quels mots il leuera les clefs , 8c en ira ouurir le
Genou alcodu le Paradis faine , ui cil le fixiefme
pourpris 8c e ge des fept , où erent lors intro-
duits tous les elleus, qui trouuercnt la nappe mi-
le,auec des fieges d’or 8: d’argent tout autour de
la table d’vne fimple piece de diamanglongue 85
large de fept cens mille iournées, ellans allis à
banqueter viendront fondain les pages fufdics
pour les feruir, 8c aptes auoit bien repcu à leur
volonté,on leur viendra apporter de tresofom.
ptueux vellzernens, auee infinies bagues a; ioyaul
pour s’en parer. Cela fait , quand ils feront bien
equippez, les pages leur apporteront à chacun
dans vne talle ’or toute enrichie de pierrerie,vn
gros poncjre,que le Mnjïulnun n’aura pas plullofl:

aire qu’ll n’en forte vne ieune ucelle d’vne
trop exquife beauté , ayantles yeux grands com- Aune
me vn œuf d’Aullruchc, qu’elle ne iettera iamais 7. a: w
linon fur celuy à ui elle fera deflinée, se le vien-
dra embralfer, 8e uy elle z a: ainli demeureront
en cét naze venerîen cinquante ans,fans le feparer
ne difioindre, prenans enfemble tous les plaifirs
que la (enfualité fçauroit defirer. Cela fait , chao
cun viendra auee fa bien-a ruée compagne , de-
nant le throfne du grand Dieu, ui ollera à cét in-
liant le voile de deuant fa face, ont fouira vne li
grande lumiere que tous tomberont en terre coma
me tranfis, mais Il les enreleucra fiudain : 8c le
verront lors face à face: puis s’en iront és autres
clollures de Paradis , chacun accompagné de la
vierge, 8c de fes pages aux palais à eux ordonnez,
où ils demeureronta perpetuité en. isvuylfance

1 in
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uperpetuelle des plaifirs 8c delices du lieu.

(Li; A u r aux lemmes Mahometancs . elles
n’entreront pas en Paradis comme les hommes,
ains demeureront apartées en vn lieu fcquellrc,
ou elles ne fentirôt ne bien ne male 8e voila pour-
qu oy icy bas elles n’entrent point és Mofqueesôc

Mahomcries, chofe bien ellrange comme ces mi-
fcrables crearnres peuuent comporter de le voir
priuées de l’efperance de falut,dont par toutes les
loix de ce monde , voire mefme du paganifme ce
fexe là n’efipoint exclus. Et certes il faut bien
qu’elles foient plus fiupides que pierres, deles
hommes tresiniques 8c cruels en leur endront,ne
pouuant bonnement Comprendre pourquoy ny a

elle un ce malheureux legiflateur l’ait voulu

e1tablir de la forte. -O u encore qu’à la lettre il montre de s’elhe
voulu enticrement arrefier à vne beatitude char-
nelle 8: voluptueufe ,comme ayant afaireàdes
gens confits du tout en la fenfnalité, 8c es deliccs
corporelles: Quibaa , comme dit Pline des pour-
ccaux , anima du; e]? profile ,neantmoms en la
quatriefme Azoare il femble qu’outre les biens 8e
plailirs charnels , il en vueille promettre à les fe-
é’rateurs de plus excellens fans comparaifon fous

la couuerture &inuolution de certaines allegories
8: paraboles.Et quanta la viande celellielle dont
il a elle parlé cy-dellus, qu’il tafche de peruertir
66 ndulterer detellablcment en la fncreefainâe
Cene de milite Seigneur, voicy ce qu’il en met
en la treiziefme Azoare. bien demandant à de:
hommes rexcrflns de belles nulles a robes blanche: , s’il:

ne croyoient pas en la) , a en [on mefllzgee Mahomet,
en) , refondirent-ils , nourry croyons pairement , (gr ne
en es loy-mefme refendu. L2 deflns ces gens-là denim.

dansa; lasvsfiisde Maure ,fi Dieulenrpounoir i
impartir 3mn le repu celejle a .1! ne) Irsvsfir ref-
fonce, craignq Dieu fi’MIlS (fies fideler. Et eux replis.
gnan: , mon: en voulons certes manger pour la Confirm-
tian de ne: cœurs , afin que par nojlre tefmaignsge.,r:ous
apprenaient que vous nous «in, dit veriré. l a s v s
refaire ainfifi peine : O Dieu donne nouss’il le [du]!
tu viande celçfle , qui nous fait en banne Puffin , (9’ mi-

racle venant de tu), È tous les prefens . les paffifi, (a. les
«une: niviendmit cyapm. bien l’fXJIlflnldlf, le
Le leur aillera) de vray , mais quiconque d’icy en 4mn:

fers incredule , fie le punira) de peine: ce de miferes que
iamais n’enfem de femblables. Ces paroles icy ont
accoullumé d’élire leuës par les Jill-«quia: 8c Ta-

lifmansa toutes fortes de Mahomctilies en leur
grand Bayran ou Pafques , quand, ils le reconci-.
lient les vns aux autres. ’

IL defceit d’ailleurs vn enfer fort horrible 8:
e pouuentable, 85 d’vnemanierc politique, corn-

* me tout le telle de fan ouurage, prepatec (ce dit-
il ) pour ceux qui n’auront voulu croire en vn feul
Dieu , 8: à (on prophete , ny exerce les bonnes
(routes par luy ordonnées en (on Alchoran , ains
auront elle perliers, tortionnaires, a: imuncux
enuers leur prochain, 8c id flattes pour le regard
de leur Createur , lequel ils ont [aillé de reuerer
(clou qu’il le commandoit , pour luy donner des
compagnons , 8: le tranfporter aptes vne plura-
lité de Dieux qu’ils fr forgent à leur zippent, tant
de créatures humaines , que des animaux mefmes
irraifonnablcs, voire des chofes qui n’ont ne vic
ne (entiment: lefquels ont elle outre-plus non-
chalans defaire les .flK’I’lAlicl) , 8e prieres aux heu-

res demie"), 8e les ablutions ordonnées. Cér enfer
doncques qui dl prcparé pour de telle2 "nuit-res
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de gens, en vn lieu puant 8c infeâ , obfeur 8e hi.-
deux tout outre, pané de foulphre fondu , 8: de
poix bouillante ardans fans celle , 8c furpaflans
de bien loing tous les Anus forts embraiemens ,
d’autant que les viues ammes font cnuers nous
Celles que l’on contre-fait de peinture , auee vne
fumée meflée parmy qui n’efi pas moins intolera-
ble. Il y a d’autre part des marefcages remplis
d’vne laie boüe Be ordure, plus froides fans com-
paraifon que tous les glaçons des montagnes hy-
perborées : 8e des puits profonds, lesvns pleins
d’huile bouillante , les autres de metail fondu,,
où les diables auec de longs croc s se hauets en-.
flambez tournent, reuirent , 8: efchirent fans
celle trop citrangement les panures aunes doulou.
renies, fans que pour cela elles puiIIEnt finir leur
miferable vie, auee infinies autres telles cruautés
de tourmens eternels, dont ce qui les afflige plus
que tout le telle cil le fruiô: d’vn arbre appellé
2mm ou arbre maudit , planté au milieu de l’en-
fer, 8c iettant de fa racine le feu de la gehenne’
eternelle; lequel fruiâ fait en forme de telles de
diables, clld’vn goull fi ennuyeux 8e abominable
que toutes les amertumes 8c puanteurs qu’on r:
pourroit imaginer en ce monde, ne feroient que
vray miel, fucre, eau rofe,& camelle en comparai-
fon de cela, neantmoins on’les force de le mager,
puis on leur baille à boire ie ne [ça quel breuua-
ge mixtionné de diuerfes fortes de gui: , qui leur
rengrege de plus en plus l’ardeur extrême qui les
cruciei Il y a la aupres vne grande de profondç
vallée : 8c au plus bas d’icelle vn abyfme creux :
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dedans’l’abyfme vn puits, 8c au fonds du puits vn.:

coffre de fer fermé à plulieurs cadenats à fortes
ferrures, où cil: lié 8c garroté à grolles chaifiies
embrafees le maudit 8c detellable ennemy dur
genre humain, le rebelle 8c def-obe’ill’ant à [on

Createur, auquel de fcs hurlemens tres-horribles
8: efpouucntables, il rompt continuellement les
oreilles, criant fans celle miferîcorde. Au moyen
dequoy au bout de mille ans il le fera conduire en
fa pre ence , 8: Il?! demandera à quelle En il l’im-
portune de cette orte,& furquoy il ne peut fôder
aucune attente d’auoir grace , ny en quels meri-
tcs 3 lors à chaudes larmes il refpondra , Seigneur
ie n’ay point d’autre Dieu i c toy,qui,me puille
faire mercy,o&roye-moy onc remiflion s’il ce
plain: de ma faute. Et la demis Dieu ordonnera
qu’il foie reliably en (on premier lieu , 8: mis à
pleine deliurance a Et quand les Anges le verront
ainli foüillé 8: noircy de la fumée de la poix in-
fernale , ils demanderont à Dieu , à quel propos
il le veut loger en ion Paradis out contaminer
tous les autres? Il leur dira qu’il: le voifent lauer
en vne fontaine: ce qu’ayans fait il deuiendra
blanc comme auparauant ,fors vne petite tache
noire qui luy demeurera emmy le front, 8: ainli
entrera dans le Paradis , ou chacun le reconnoi-
lira à ce ligne, de le monflrera au doigt , murmu-
rons que Dieu l’ait voulu deliurer des enfers:
dontle malheureux aura vne telle vergogne, 8:
qu’il aymera mieux y retourner derechef que
d’endurer de tels opprobres & contumelies , par-
quoy Dieu commandera aux Anges de l’aller en-
core laver par cinq fois en la mefmefontaine , 8:
ainli s’effacent cette tache , 8c celTera fa difformi-
té deformais.

Non moins fabuleufe 8: ridicule que ce que
demis cil fa defcription de la fin du fieclc , 8c du
iugcment vniuerfel , duquel quand l’heure apa

Amar:
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prochera ordonnée en la prefcience de Dieu , il
commandera à l’âge de la more d’aller tuer tou-

tes les crearnres animées , Anges , diables , hom-
mes , belles , 8c puis le fera venir deuant foy, luy.
difant ! O Adriel,cc qui forme autant que priua.-
.tion de Dien,y a-il plus aucune de mes qrearures
en vie à, A quoy il fera refpouce , non Seigneur,
exqepré moy nonpauure , inutile a: cherifmini- ,
fire. Et Dieu lu)r dira derechef, puis donc que tu
a; priuvé de vie coures mes autres crearnres , va
.t’en entre Paradis de enfer , 86 te mets là àmorc
toy-mefrne. Alors le miferable fe tranfporrera au
lieu deligné , 8c s’eftanr enneloppe’ de les ailles fe ’

jettera par terre d’vne grande furie ,À 8: s’eflonf-

fera auee vn enorme cry,& geinillemcnt rel,qne li
mefmes les intelligences celelles 8e coures les an-
tres crearnres elloienr encor viuantes,cela leul fe-

i toit fnfiifant pour les faire mourir d’horreur tout
à l’heure: A ce propos K412i Simon au Talmud. Sab»),
c’efl à dire le diable, efl la malmifi "6411056? l’Jngc

de la marger tu liure de Zou, K412i Kan-amebjicr le qua-
trie’me de GenefeJn Foribus peccarnm,dit ainfils pre-
fence de Dieu dire JÜJ [urmoneen l’Jnge de la mon.
c’efi Mire lediableÆe qui coïtoient n bien 2 ce que def-

fwt, qu’fidrielfignifie priuation e bien :laqnelle pre-
fence de Die» dentue [afipiencg a le verbe qui doiefip-
pali!" le Prince du monde , ou la Satbmique podium,
autrement appelle le grand Roy, comme me: M3,]; Es).
prie» lim 3. chapitre 1.3. J propos de: fifilzflim de
106.0; la mauuaifc credureJ) où la banne ejl dite l’hom-
me panure (s- [45e,tel comme 4 efle’l l s v s-Cn rus r en
la chair humaine. lequel ejl la lapine: de Dinde fil: de
l’homme, (S. Matthieu 8.) n’a bonnement où pouuoir re-

pofêrfirp chef. C’efl le m) Juge «fil degrand confeil,

en [laye 9. Sunna) les &abinrfin ce paflage: Tu gne.
m le Seigneur m: Dieu de tout tu canna de tout: u
penfi’e,qu’ilr expofim,de tes deux amurendeux Juges

fin; conjoint: à tome: perfonnes, un à dextre, qui ejl le
in, (rhum à [mefln le manu? , qui s’introduit en

l
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l’homme à l’heure de [à mijjîmeefilunt ce qui (fi écrie

en Geuefe 6. Creatura cordis hominis meula al) in.
fantia [un : mû la bonne nature au bon Juge ne s’y
retrouue qu’apns [a emplette cannoifllmce ce" perfiflian
de l’entendement. Tour cecy me: le mefme Moyfe Eg-
ptien au lieu targui.

O a il vaut mieux inferer icy tout d’vn train,
le voyage que ce bon pelerin Mahomet fit au ciel
en fouge , 8e confeqnemment le colloque de luy,
8c d’vn luif, par où fe pourra ailément voir le re-
fie de les impollures effrontées 8e impudentes,
dont tant de panures fimples ames on: ces 8:
(ont; tous les iours miferablement conduites à I
perdition , effane chofe prefqu’incroyable c; .m-
me vne creature pour fi peu qu’elle puille ellre
doüe’e du difcours de raifon , foie li abeille que de

felailÏer tranfporter ainli à de li lourdes 8c bru-
tales badineries , que les belles mefmes duelle-
roienr. De là puis aptes nous viendrons à leurs
myfieres a: eeremonies , 8c en fommepà tout ce
qui dépend de cette faune 8e friuole doélrine,
afin que par là nous ayons touliours tant plus
d’occafion de benir 8:. loüer la bonté de Dieu, de
la grace qu’il luy plaill nous faire de nous adrelÎ-
fer à la vraye v0 e par la lumiere de l’Euangilc,
dont [on tres-c et 8c vnique fils nollrc Redem-l
preur 8e mediareur a daigne nous venir apporter
le fanali bas, au lieu de nous lailrer fouruoyer
en’de fi o (cures cambres. , où tant de panures
malheureux ,fes crearnres neantmoins aulIi bien
ne nous, vont errans , tout le grand chemin de

l enfer.Mais telles font les merueilles 8e ingeme’s,
efiendanr les mifericordes où il luy plaifi; donc fi
nous nous rendons ingrats,c’ell nous faire nofire

racés de nous mefmes,& en minuter la fenrence
d’auoir ainli abufé de les rainâtes graces , dequoy
ceux à qui il n’aura pas tant fait de faneur pour.
ront pretendre 8c allcguer quelque efpece d’ex-
cufe à nofire prejugé 8c condamnation. .

i iîîj
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iiiiiïïïïï i3VISION, ov PLVTOST PIPPERIE CONTROVVE’B
on. MAHGMET , ET ses sucra-revus,d’vn voyage qu’en dormantil lit en Ierulalem , 6c de là

monté au. Ciel demis l’Alborach,

E r. 1 v a a ou?" expliquent
l LA lokoum .1 que: vingtfipt, ce
foixante (9- 1m? , me! qu’vnefoù

i I Hubert"! ejlant couche en allure-.-
. dinaire: le mieux amie de route:
l fisfemmer fixe , [errfioeillc en

, a, que , q [urfiul pour lergnnd emp: qu’il
cyme pupp. r àIÀ par" , a" (par, nil le m3 Infonâ-y
tre pour voir qui c’efloit , uppflCMf. une Gabriel gor-
ny defiplunte paires de grandes oille: plia blanches que
neige , (op face plu: claire o- refplendrflcnte que cri.
flJl, auee Vne longue perruque de rougeur plu que and?
line , veflu au "fie d’vue belle «albe enrichie de perler
a de dinmuntt , aime (9’ retronjfe’e en Jeux endroits,
auee de: ceinturer de fin or buen , lugerid’vn (un (leur)
pied , "me: garnies de pierres precieufer d’vne inefiimua
61e voleur : (se auoit d Goutte: moindres rifler encore aux

pieds , verte: a brillante: comme efmemide : Lequel
luy dit qu’ils’uppurtillujl , parce que bien luy vouloir

communiquer la plu fluor: de [a pluo furette: merueilq
les. Eflant [ony de [a nmifin , il le voulut fioire mens
ter fur "en animal qu’il menoit en main parles relues,
nommé .inllboncbpluo grand qu’un «fric a un peu mpir-

dre qu’vn mulet, ayarirface humaine , les yeux clef"
par du Soleil, les crin: treflerlde pro: vnions, le poitrail
efloflïdrfinerauder , Glu crouppiere , C9- fixe-querelle
d’efiorlroucler , a defoppbir: , comme ellorr lafelle,
encbofiqen or eiqeüe’ , a efmuillË de router fortes de
couleur: . "me il ne le voulut pu endurer , ains je mon
àcojlë, demmdunt à l’Jnge comme il s’appelloit , le-

quelfit re fiord e , que c’ejloit Mahomet le meilleur lum-
me quifut oncques , 6’ le plu: «noble à Dreu. L .41-
borccl) repliqnn qu’il ne monteroit pointfirr ln), que pre-

mier ne luy promifl le faire entrer en l’ordre I; ce Mp-
lromer die qu’il [hoir fans doute le premier dnlmtl qui y

mettroit immole le pied. filer: Mahomet mont; en la fil-
le , Gibriel luy tenant l’eflriÉ z Pur? [e mirent èche-

miner de fi grande alleure que cloaque pu s’allongent
4mm! que le pourroit ellendre la meilleure venë d’un
clair-voyant en quelque gronde campugne rqe , non
empefcbe’e d’orœnn obflacle , (9’ ce tout le droit du che-

min de Ierufnlern , Gabriel le Colley»: comme ’vn ejlo-

fier) main droifie : a là-dejfis parles cheminrouy.
rent la voix comme d’une femme qui l’appelloir parfin

nom . à que) il ne daigna refpandre , ains pafldm outre
forge derechef appeller d’rme autre voix encart plu:
cheire a bourrin: que l4 precedente , a n’y refpondit
rien non plu! , iufqu’à la tierce qu’il mun: 14 rejie , (9-
opj’erceur la plia helle (9’ mugillrile crearuro qu’il ("fi

onques ne ,. h.1billëe fimqplueujflnmfla’ to tre Cî’lnCI:

te d infinies rirlreffes. .11)an demnnde’ à G.rbrrel qui
elle efloit , il fi: méfiance que Io premrerr effort la loy la.

claque , ne: loque": s’il cufi tournfl’cil , a hg
(unifiit peu faufil l’oreille,torn le môdefefoit la];
la jet-onde , 4 loy t breflienne,(9 que s’il le; euflparle’.
mon foflEm deuenu: Cbrefliem. Mu? la troifielme efloie
la fichue , qui feroit remplie de tu: biennplcifirsfl- de-
licn en ce monde son en r muait [ri-defluo deuifirn:
nul arriuerent en lemfdern au temple de SalomonJà ou

I il mit pied à terre , a que: que l’ange en: lie’l’ulllro-

ne!) à wuegnde pierre qui efioit là «pas ,. il: auneront
dans , ou il: trouuercnt me: le: Propbmr qui l’ann-
dqieu là de pied ce) , affadira à cette fin comme à ne
gemrulcbnodl. Il: le recrurent aforrgroude ioye , a
l’emporth entre leur leur iufques à le millage
choppe appelle? Mihrab . le roqueras de miel: fait
«(A Z a ou priera pour mu . a les mir par? «par
pour noiraud que" Dieu quand il feroit uriné de-
.wnrfifece. Ce 4 fait ils le difpcrurent, dt il demeura
[ou] fenil auee Gabriel , lequel luy moufla lm me leur
gue efchelle qui atteignoit de le rem infiltrera premier
ciel,le pied d’icelle appuyé contre cette pierre me
u ou ejloie attaché YAlborach : S es brancard; un se
efloiene de fin or , a le premier efibellon d’efineruudeJe
[econd de diamant , le troifief me de jà kir, le quatriefine
de incintbeJe cinquief me d’efiarbeac «a tinfi du refle,
fiuflenuë des deux cojlq d’une multitude infinie d 11n-

I ges , qui luy cfiijloient à monter , Gabriel allant le pre-
mier, qui leqrenoit pet la min droifle. La prenoit" du]?
qu’il: rencontroient quand il: furent patienta en le
region Ethnie , fut vn Juge qui tuoit depuù vu ail
iufqu’à l’autre feptame mille tommies de long. Ce

cil encore tiré, à fçauoir l’efchelle du 2.8. de Ge-

nefe , où Iacob en void vne qui touche pareille-
ment de la terre au Ciel,ce (Erre les Rabins inter-

. pretent lignifier, tontes les c oies inferieures dé-
pendent des fuperieures, 8e ar les Anges qui dé-
cendent 8e montent, les inte ligences depute’es à
la garde 8e proteâion de chaque peuple 8c pro-
uince : maisiplulloll: le deuroit entendre ar là
nollre Redemptcnr,auquel la diuinité a elle con-
jointe à l’humanité -, 85 cil defcendu à nous pour

nous faire monter à (on Pere : laquelle conjon- s
&ion de natures cil denote’e par les deux bran-
cards de l’efchclle qui [ont joints’enfemble : Ce
?ue l’vn des bouts cil appuyé en la terre , repre-
ente l’humanité , 8: l’autre qui touche au Ciel,

la Diuinité : les efchellons , les degrez des gene-
rations dont l l s v s-C H a i s r , felon la chair
le deuoi r incorporer , 8e naillre en ce monde, de-
puis Adam , 8c de là depuis Abraham iufques à
a Vierge fa mere. Ce que Dieu citoit appuyé

fur icelle , monilre. que la Deïté elloit vnieà la
chair en vu [cul fuppofl: Dieu homme, ou homme

. kana;
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Dieu.ACemefme propos au Talmud encore il
cil dit fur l’allegorie de Rabi Tahunna, touchant
le nombre quaternaire qui cil admirable , qu’il y
auoit quatre efchellons en la fufdiec efchelle de
Iacob plantée fur la cerrc,qui denocoient les qua-
tre ordres d’Anges, les autres incerpretes en met-
tenc fept , mais tous conuiennen’t qu’il n’y auoit

que quatre Anges precifémenc , 8c non plus , ny
moins aulfi ’,deux à fçauoir qui defcendoient , 8c
deux qui montoiëc, de manierc qu’ils le vindrent
rencontrer en vu efchellon , donc la largeur con-
tient coute l’ellenduë du monde, 8e de fait la lar-
geur d’vn Ange cil mile ès vifions prophecîques
pour la tierce partie de l’vniuers,à propos de cetn
te grandeur d’Anges donc il cil: icy quellion,com-
me mec Rabi Moyfe Egypcien en [on aggregatiô
du Talmud , 8c és 7. 8e u. chap. du z. liu. defon
More’.

S v: r aprer au liure il?" intermr’l; cit Juge qui
Tl!!! au deuant de Mahomet qui efloit afiù en vne gran.

I Je chaire couuerte d’une ejlcflevde couleur perfe,(r tenoie
Le Fer. nu tableau en [a main , qui t’ejlendoit d’Orientiufilue:

Couleur en Occiilent auquel il efcriuoir (’9’ (façon inceflamment
de mor-
tuaire. ,

Amar:
t3. mais
en la a6.
il ne:
plulieurs
Ange: de
la mon.

quelque chifi. Mahomet par l’aliment-[lement de I’Jnge

Gabriel le mon luy a Jane dit qu’il efloit defort q rand
credit (r authorirë enners Dieu , a r’appelloie n-

anu ALMEVTI, leRoyou Jngedelamort; L
a ce grand tableau qu’il tenoit au poing A 1. A v u a
A H x A r o D , la table referue’e , ou il enregtflrele:
nom: de tout le: humains a mefire qu’ils viennent à naî-

tre,comme c’ejl qu’il: doiuent paj]’tr leur: iour: , combien

neume de quel genre Je mon il: les doiuentfinir: Proie
quand ilrfint venue au [une à eux limite a prefx, il le:
e ace , (9* foulait: il: expirent. D’arriue’e il ne fit par

’ emblaue de regarder Mahomet , maie a pre: que Gabriel
la) eue ditfin nom , il luy iemlitfort courtaifimentfon
falot , luyfaifint entendre la domination (se pouuoir
qu’il deuoit auoir entre le: Mortel: , a le: bien: , digni-

rq , abonna" que Dieu luy auoit preparq en. ce
monde. Le Prophete luy demanda pour quelle occafion il
tiroir ainfile: amerrie: corps 2 il fie refponce, que cette
charge luy auoit ejlê commif e disil’heure qu’Jdam (gr

En eurent tranfgreflë le commandement de leur Crea-
eeur; (r qu’il l’ exerceroit iufques au iour du logement.

Et) quoy , repli ua Mahomet ,’ je difiernentle: amer
qui doiuent minium: d’auee le: damne’n 3 C elle: de:

Â predejlinqà falue ( die il ) ie le: arrache du collé tiroir

auee peu de peine s (île: mal-heureux par lunche
d’vne grande violencee’r eflort. Luy ayant demande .
derechef comment efloit hafly l’enferçil reflzoml que Dieu

y auoit allumé un grandfeu tout aurour , par la)": de
fepeame mille ans , dont ilfiroit deuenu rouge, enflamhe’

comme feu ardent : a par autres fiprante mille am
ayant continué le feu blanc comme neige : Pu il noirt,oh-
feur , enfumëapre: autresfeptanre mille ans. Et dequoy
fine compofq les Diables qui tourmentent Ier ames
damnées a adioufla Mahomet encore : de feu uligineux
(9’ ejpoix ( refponditl’Jnge) duquel ils vinent, a fan:
luy ne [fraieroient confijler vu petit moment,non plia que

le poiflon fans eau. Que Dieu les auoit au rejle fait:
fiurdt a muet:,ufin qu’il: ne’peujïent mgr le: clameur:
trop eflæouuentahles , (9’ cri: hydeux des panure: amer
qu’ils tourmentent à grands coups (le maillet: Je fer en. .

rafng , a les defchirent auee de long crocq: a haut:
Le me, de mefme, c1; n’en enflent pieie’. D E L A eflans montq

nier Ciel plu: haut il: arriuerent au premier ciel fait de fin argent
de coup pelle, dont l’ejpoijfeur ejlvir antan! qu’nnnhon [ac-.

quais fourroit aller en cinq cens une? tel efioie Perfan
de ce premier ciel iufques au facond.Soudain que Ca riel
au: beurré à la porte elle leur fur ouuerte ; ou il: trouue- ’

rent à l’entre’e un vieillard merueilleufemene aagé ce

chenu, fçauoir vidant, qui vint emballer Mahomet,
remerciant [on C reatear de ce qu’il luy tu]! donne n tel
fils, a le pria de le vouloir auoir’ recommandé muer:
luy. Vn peu plus outre il: rencontrerent vu Juge de telle
longueur qu’elle paumoit hi? catenir mille au: de chemin,
accompagné dîme tres-grande multitude d’autres Jn- ’

ge:,lts ne de face humaine , les autres de chenaux, d’oi-
feaux,(r de hæufezctux-cy en nombre dejeprante mille,
ayant chacun feptanee mille refit: , chaque rejle [effume
mille cornes, chaque Corne jepranre mille nœuds , dont
l’interualle de l’vn à l’autre contenoit quarante années

de chemin. Et de roua generalernenr chaque refle auoit
feprante miüe faces,ebaque face [eptante mille boucher,
chaque bouche [Eptanee mille langues, qui parloient eba-
eune mille langage: , efquelr il: louoient Dieu feptanfe
mille foi: chacun iour. Parmy les Juge: qui auoientfi-
Sure: d’oifeaux, il 3 en auoit vu fait comme un co ,mais
figeant! que fer pied: touchoient à Iîahyfme , (91a tejle
arriuoEe au deuxiefme ciel : dejline pour annonceraux
mortels les heures du iour (9- de la nui! , afin de faire les
prieresfelm qu’ellesfine ordonnât en l’ .dlchoran :lequel

je prit alors en leur prefence à chanter d’une haute voix:

Brun- son LE DIBV :1817.le , LE vray
ROY pas auons, pas ARES-,z’rngîcaro-
Tovr’zs AVTRES cana rvns :âla-meml’l’c
quelle voix répondirent fiudain roui le: autres coq: 3;?
(flan: i0. ha: en la terre , qui [ontformqfur le patron
(9’ exemplaire de celuy-l) , (9- Ioù’ent Dieu en leur lan-

gage quijignifie; Vous toutes crearnres qui elles ce que
obeïflàntes à Dieu , clleucz vos azurs à chanter le: coqs
les diuines loüanges. Le femblablejone ceux qui fin! dlent en
en d’autresfigurer,chacun endroirfiy,0 en [on langage. la" la"
Cecy bacfur ce lieu du. 150. Pfeaum.0 M n l s 38h .
sr 1 in rvs navn ET Dournvu.Et-de4
ce que le Tharghum de Rabi Iofcph veut para-
phrafer fur le cinquancicfme. D a v s D B o-
n v x D o u 1 N v s 5 en celle forte:Conneuës
[ont deuant moy toutes les elpeces d’oifeaux qui
vollent en l’air du Ciel : 8c le coq (aunage dom:
l’argoccpofe en la terre , 8e la crelle toucheiul1
âu’au iel , chance pareillement deuant moy, Et

e fait plulieurs ont tenu qu’il n’y a voix d’ani.

mal quelcon ne , ny clmnrd’oifeau ,qui ne ligni-
. fic endroit (on: quelque chofe. Et n’importe de

rien que nous ne leslexicendions pas,car aufli bien
ne fanions-nous le parler des ancres peuples,com- r ’

’ me d’vn Tartare , ou d’vn Iap e onons, ou d’vn Inn

dieu du Peru , cela ne nous e non plus conneu
que feroit le henniflement d’vn cheual , l’abo
d’vn chien,l’hurlernenc d’vn loup 8: le mu lunée
d’vn taureau : 8e en femblable toutes les iuerfia’
rez des chants des oifeaux : ,n’y d’au trcpart ceux *
qui ne fçauenc la langue Hebraïque ou Arabef-
que n’apprehendent pas ce que denotenc les ca-
raâeres de l’efcrirure, dauancage que fi c’eftoient

puelques ieds de mouches faits à plailir pour
eruir de c ifl’rcs , ainli que nous l’àuons touché

cy-deuant. i r ,G A n a l a I. Jonque: (9’ Mahomet montant rouf.
iour: arriuerent au [econd ciel fait in brun)! ,12 ou fi .19 Il.
to]? que le portier [cent qui il: ejloient Je; porte: leur kl.
furent ourlertes,qui auoient le nom de Dieu engraue’ auee

celuy defon Prophetf, comme Jeflur : La a 1 LA a a

in! l. lA r. A (M a ne M Il r auvnauau.
E t à l’entrëe eiouqerwenl le hon Patriarche Noe’fore
décuple , affis enivre chaire,donr ille leualfoudain pour
venir carofÏe-r Mahomet 5 a]; recomnundaàluy comme
.10».ou annonçanrla reputaeion (9- honneur qu’il de- ’

uoit ouuir. La il; trouuerent vne multitude infinie du».
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ges trop Plisgffilli MP108 les preuiiers . "furetant:
le l’acier lumineux à pair u Soleil , dont les ieds arri-
moient bien auant en la terre , (1’ la telle au huiaùfnc
Ciel. Il; en auoit encore un auteefort efiuerueillablepm-
posé en partie de [un partie de neigecpriaot Dionfins
intermifs’ion , que tout ainfi qu’il auoit conjoint amiable-

ment ces deux fichjlances fi contraires (9’ diferentes , il
luy pleujl de mÊfme unir les murs de tous les petiplesde la
terre à luy obeir, et le reuerer d”un accord. Cncr bat
fur ce que Rabi Elizeat mer en les chapitres, que
les cieux furent créez de la lumiere du voilement
de Dieu ; 8c la terre de la neige efiant durons le
thrône de la gloire: comme s’il vouloit denoter
par là,felon qu’il cil alleguë au 1.7. eba . du 1.1i-
ure du Monn’ de Moyfe Egyptim , qu’il y a deux
matin-es , à fçauoir la fupcrieure, dont les cieux
ont elle formez, qui cil ignée 8c lumineufe,de na-
ture le feu , 8c d’air, mais trop plus purs que les

’ Elemens d’audellous. Et l’inferienre , dont a ollé

compofe’e la cette , froide si cf ille comme on: la
neige,qui confilte d’eau,& de limonsnlellé pat-m ,
felon qu’on le peut oife’ment a perccuoiren fa -
paration parle feu. Efquelles eux parties M2334:
a diüingué tout l’vniuers;au commencemêt ( it-
il) Dieu crea le Ciel 8c la terreau à l’entrée du z.
chapitre, les cieux ce la terre furent parfaits , a:
tous les ornemês d’iceux.Mais cela pourroit bien
aulli denorcr le double Adâ, terrellrc,& celeltc;
si les deux natures conjointes au Mess in, diui.
ne , a: humaine, toutes deux pures neantmoins
commeeli le feu en la (sibilance, 8c la neige en la
parfaitre blancheur ; Cc que les Mahometilleu
mefmes (ont par fois Contraints d’auoüer.

Es u u s atrium au troijiefine Ciel ni ofloitde cri-
jlal, d’e ipoifl’eur a diflance pareille que et deux autres,

les portes leur furentouuertes par un Juge de telle grava
deur,que fi tout le inonde, (51’ ce qu’il contint eujfent efiei

mis dedans la pauline de f a main , il les)? peu aifiimert
clorre3accompagne’ au Y?! d’infinis autres Juges grands

extremëmentmyansla Ace comme vne vache,(sr [iferrq
les vns aux a une; , qu’on u’eujl fieu iettcr un eflœuf à

trauers. Parmy eux (fiois afin Jbraham , qui luy fie le
mef me accueil Urequifition que les precedens.

1V. Ciel ,Le quatrief me Ciel ejloit tout de fine efmeraudes,ayant
’ pour portier on autre Juge [i grand qu’au creux de [a

nain droifle enflent peu tenir toutes les eaux douces du
monde; ce de la gauche toutes les mers; lequel pleuroit )
chaudes larmes les pocherl des hommes , comme le [houe
Mahomet de [on cëdut’leur, mefmement de ceux qui pour

leurs demerites ejloient condamneîaux Enfers. Il ejloit
au refle afiifle’ de feptame mille Juges ayans la telle a
le bec comme Vu aigle; chicun d’iceuxgarnie de fiptante
paires d’aifles;(5’ h chacunefeptinte mille pennes, largue

chacune de [optime mille coudËes..lu milieu d’iceux en
vne chaire claire au pofiible (9’ reîlendiflante ou ejloie

aflis lofeplr fils du Patriarche [aco , qui le receut de la
me me allegrelfe qu’auoient fait les autres. Pov Ils v t-

v; Ciel. v A us leur route ils paruindrent au cinquiefme Ciel,
fait de rubis , (9’ de la mefme eiIIOifleur que les quatre
piecedens , ou la porte leur fut ouuerte par vu «(ne e err-
brasÉ Co- ardent comme feu , ayantfept mille bras ; (s- à
chacun d’iceox fept mille mains; ce à chaque main fept
mille doigts) qu’il efleuoit fipt mille fois tous les iours
à la mode que font les Mahometijles pour louer bien leur
CIlec’lf.IJ1l(Clllyy.lllûlipllll d’anges encule , a
plus grands alquue les deffufditsJa telle 0* le bec-fi in.
blahle à ceux d’rn vapltour : a" au milieu le fluai lute
Moyfe n’iis en un heaufiege clair,reluifint,lequtl a f, ’-
rojl qu’il riel M «home! , il le vin! faliier’à grande; c...

reflet , l’aduerttflant comme Dieu auoit refolu de olm-

HLCieL

Illullrations fur ,l’Hilloirc i 2T.
gerfiupeuple de beaucoup d’abflinenctt dt ’ ufnes «3-

.flem,parqpog il le deuoit requerir quefoo plati r fifi la
les moderer, parce qu’on ne les pourroit flipporter à la

longue. D a; 1. a. il; arriuerent aujixiefmt Cielfaitde V1. Cid.
topact , où la porte leur fut ouuerte par rn Jorge play
grand quenul de mu les autres pre-celons; accompagné
d’un infinynotubre qui faifoient ’rne’dotoce ontique. ao-

cordans leurs celefles voix au [on d’une harpedontioüoie

un Roy couronne d”un beau diade’næ , a” aftis dedans

une riche abatte de parement , auee un tres-preneuse li-
ure eflcndu tout ouuert dejÏus un pulpitre ou) il: üa- -
nient les louanges du fouuerain. Ce [(012 , à fçauoir Il: Pre,"
Dauid, car c’eqlois luy, n’eut pua plullojl déconnoit au. au. ’
bonnet comme i entroit auee l’ Juge , qu’il courut au de-

uant de luy pour le fejloyer , luy difant; Bien vicinale
plus excellent de tout les mortels , le prud’homme tant
chery de Dieu , (s- lederuier defis Parapluies 5 certes
tres-defire’ (9’ loyal mirliflre de la parole , bien-heureuse

font ceux u’i viuent pour le iouhd’huy aufiecle d’embais

feuilleta c auoit pour recommandel ce peuple rebours
a contumace , dont i’ay en autresfooe la charge de l’ad-

drejfer cula droifle vos de unité : car de!) à voue que
cette grue eji referue’e. Jprts quelques autres morion .
deuis, ayantpris congé l’un de l’autre , Gabriel a la,

paginent outre aufiptiefme Ciel fait de rhombe , qui
leur fut ouuert par vu Juge afsofle’ d’autres infinis [et
coufimblables a au milieu’de toute laquede caserne ejloiït

Initie a- Elle afiùfiir un banc de porphyre, viuans onco-
oe ou la vie mortelle , (r attendant l’heure prkrdmne’e

pour f5 faire venir le) bac ruffian de la main du cruel -
et impie enfui! de perdition , quife vaudra approprier
l’honneur (5’ la gloire doué au tres-haut. Leva s conga.

enlacions et bien venues parfiuruies de rt a d’autre;
Mahomet auee [a guide paIÏerene au ’ uifiiefnie Ciel Vin-Cl?! .
fait de faphir , ce orné d’infinies ejleilles atracbles à des ’

chaifuos, dont la plus grande filou qu’il la peut incliner
de l’oil.n’exeedoit point le mon de Noho pros .almedi-

ne, à l’envie]? prtfinta vu Juge l’autre firme que les Au liure
preçedens , ce ligand au refit qu’il eufl aualll tout le des fleurs;
globe de la terre a des mers aufii arfi’ment que feroit a m h
quelque Geant enorme un poix chiche; auee infinie autres zune’

de mefmeJ.) il trouuafaint teau Baptifle vejlu encore
de fit pellijfe de chameau qu’il fouloit porter au defcen;

lequel luy fienta tout ba ie nofiayquo) en l’oreille.
P v l sfe departirent , et arriuerent au uerfiafme Ciel Ix’ mai
tout d’une feule piece de diamant, a de mefme ifleur ”
que les autres : efclaire’ de la feule lutation e Dieu.
Les portes leur furent tout [andain ouuertes par un Ju-
ge fait de clarté [optante mille foie lue lulfinte que le
Soleil , lequel auoit feptante mille «du . (9’ en chacune
autant de vifàges ; chaque ’oifige gain) depareil noni-
bre de bouches , (5’ chaque bouche defipe cens mille lan-

gues . dont chacune ren oit cpt cens mille fines de voix,
en chaque voix autant de louanges au Dieu etrrnel le
iour (9’ la nuit. Il y auoit outre plus en chaque face
fiptante mille paires d’yeux i (s en chaque cilfepta me
milles prunelles munies d’autant de paupieres, qu’ils cli-

gnoient (9’ res-lignoient fiptame uiilltfoù en ont heure
pour la crainte (9’ tremeur de la gloire procedant du
throfiie de Dieu. Il y auoit auee uesluy infinis autres
Juges d’une figure bien dijfemblable des precedens :
V aire de telle qu’il n’ejl pas oflihle à langue mortelle

d’entreprendre d’en parler p tu auant 5 car il n’y a

que Dieu (bal qui la [ceufl exprimer , non plia que le
nombre ei’ictux; donr’la plufpart vrilloit touliours fins
cl erre l’oeil , comme s’ils enflent (fié [à pofq en fentinelle

(a- en vedette; les autres tenoient la tefle phnchr’e encon-

tre ha: ; d’autres divin" prqflcrmrlfins iamaisfefoufle. - .
nitrant [ait peu; (9’ d’autres qui chantoient continuelle-
ment les laitances de Dieu,d-’rnton fi haur,qu’ilr efloienI

VILCÎII
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contraint: de s’efiouper eux-mefmes leur: oreille: auee.
les-doigt: , de peur de demeurer aflourdia de leur propre

mg, votre..qu milieu d’eux rom efloie afiio lnsvs-Cu lus-r
’ en un ricbetbrône tout ejiaflï de pierreries, deuant lequel

s’bumilia Mahomet , a le recommanda à luy : cela fait
il commença à monter par plufieurt oflags "(gr fepara-
rions luy tout [cul , parce que Gabriel n’ofa aller plut
nouant : lesfeptanle premiers defquels-efiaset (lioient
tout de perles : les autre: d’audefluo en pareil nombre
d’eauglacle à Puia autresfiptante de neige :feptante de

grejle,Cr autant par a res de nuage: : Puitfeptante au-
tre: de tendon: , a eptanle de feu , feptante de clarte’.
Cf autant de gloire: T oia ce: efpacet remplit d’infinù

q intelligences qui loüoienelefaint nom de Dieu fait: inter-
mijfion 3; fi que Mahomet auant que de paruenir au der-
nier [e trouuafi la a recru qu’il ne ’pouuoit plus aller
auant deformair ; Quand il ra entr’ouyr une voix corn-
me d’un efloignë tonnerre qui par traie fait luy dit uinfi;

3mn bien aymé a loyal Ahmat approcbe-ioy,(r [ilne
mouve un Createur : ce qui luyfit prendre courage , une qu’il

s’approcha à deux trait: d’arc du’ebrime de Dieu w, ou

funin: ; mais il en finie vne telle lumiere que cela l’efi-
6louyfl’oit tout , nonobfiant que Dieu en]! [eptante mille
voiletfw [a face, dont la clate’ lei penetroit toua,in[up-
portable à toutes firme de creatures. Jim comme il
dit ) Dieu eflendit la main furfon ombre,(î enlie alors
fi grandfroid, qu’il cuida tranfir to- geller. S’ejlant pro-

flernê pour l’adorer , Dieu le falua amiablement, comme
le plwfauorit de mulot 1’" hem et meflagersscsr l’eu-
quit comment fi comportoit on’peuple? .4 quo) il fie ref-
ponfe. Que bien la fienne merci. L dejfua il luy criai".

nie de le faire ieufiier par foixante iour: tout le: ancrer
faire des prient a oraifon: quarante fait cbacun iour;
ouuir il fit enrfirrtefiiuant l’admonejiement de Moyfe, que

cet foixante iour: de jeufne furent r’amoderq) trente;
(ce le: priera à cinq le iour a la nuit. Dieu outre cela
luy fit tout plein d’autre: gram particuliere: pour lu,
mefiul,qui oncques deuant n) a t ne furent oflroyiee
à pat un mortel ;l a par fireciu cinq ree’minencet fur
tu! le: bonne: : la premiere , qu’il ufi la plu: ejleue’e
mature toi oncque: ou]! efië creëe ny en la terre , n) au
ciel z la lande , le plut bonorëde "Il letfils d’fidam
Quand ce viendroit au iour du lugeroient : la troifi’cfme,
tenu pour le &cdempteurgeneralJi u’il t’appeüafl A 1,.

r un r , celuy qui ofie le: pecbq : aquatriefme , u’il
[ou]! toute: manient de langages : ce la cinquie me ,

u’) luyfeulfufl’enc concede’es le: dépouille: (y- butiu: de

œuËZeguerre. Av a n G A 1x n du throjiie de Dieu,filon
bien du qu’il eut le mon: de voir (r confident , qu’il (fioit coma

Il:
[Hain-

potë de: quatre: dans?!" du fiecle am, du prefene,
(r du futur : du C ici, (r de la terre au fi; du Paradit,(o°
de l’Enfermyfi: au refiefitr quatre pied: , cbacunfiptau-
te millefoit plus long a. haut elleue’ qu’il n’y a de dilua

’ de Chalcondilc. ’21;

ce de la terre infiltres au dernier Ciel ; le tout congaï"
’ le: mais de q. Jnget qui le fiujlenoienr, chacun d’i- Prîg (me

ceux ayant quatrefacee 3 l’vne d’hommeJ’autre d’aigle, nela,

la tierce de lion, (a. la quatriime de boeuf; (9* leur: corps
’ totalement rempli: 6* couuert: J’Jeux.Celle d’b’irue prioio

pour les homme: : d’ aigle, pour toutes manient d ’oifeaux:

de lion , pour le: Ioefletfiuuages : de de boeuf , pour les:
priue’et a domefliques. Tovr a a cet cbofio par luy

, vertes, Dieu le licentia t ce il t’en naine parle mefme
chemin qu’il (lioit venu irtfquet là ou l’ange Gabriel
luy auoitfanjfe’ compagnie :3 fçauoir vert le clarine de

Yl E S v S-C a R1 5 1’: lequel alors luy mie vnliureen-
en les maint fermi à quatre cadenats d’or jar , dont-il
luy donna le: clef: de la mefme eflo a , la, «fine; ’I ien,
regarde à ma), ô dernier enuoy! e Dieu pour r’adrefler
[et creatum à la connoiflïance definfaiut vouloieroicy
la vray parole que ie leur annonça) pendant que ie con-
uerfiia [à bat parmy eux :que s’ils l’ont d’une autre maq

nion ce n’eji pat de toton intention. Juan: luy en die
Moyfe de fi Thorah , quand il: furent miuq deum
luy , ferme’e pareillement de cinq cadenats d’argent)

chacun defquels pendoit [a clef pourl’ouurir : Puis rede-
ualleren! encore iufques à Jdam , [à ou Gabriel la) dit
qu’il auoit charge de [in C recteur de luy faire noir une
d’un: train le Paradigcr l’Enfer, qu’il trouua conforme: ’

à la difiretion que vous en auq peu voir cJ-dejfiot,donc
parmy le: lutretpurtîcularitqdel’li ".in en a Jeux
ou troisfort plaifintet:qu’ily trouua p ulieur: performe:
fifi: Potable , hommes a feinmc: , «ou; Diable: leur

nuoient de bonnet viande: a [auoureufiaenrremëlee’c

de certain: mets m detejiable: a. fetides, neantmoins
il: laijfiient celle: u bon goufl pour [e tenir à ce: arde:
(r fallu. Mabomet ayant demandé) Range ue cela
vouloit? dire , il luy fit r’efiwnfi , que c’elloitZesgene

mariq. ui ne je contentant de leur: femmes, il) elle: en
caparei de leur: me"? , courroientlpreo des adulte":
de moindre ejii me. L’autre,que le: di les ne cefl’oient de

verfer du plomb fondu en la gorge de’ie ne fia) quel: mi. .

fiables qui venoient feudain à percer leur: boyaux,puie
fi refermoient : (r ejloie ce tourment fin: relafcbe , (ne
toufiourt 2 recommencer , ainfi que le rocher de Si[ypbe;
(9’ la roue d’ Ixion dan: letfablet Grecque: , maie toute:

cafadqec fieroient trop longues à parcourir : au mon;
. dequoy pour y mettre fin, Gabriel aptes l’amie reconduit

en Ierufalem il le fit remonter deflue I’Jlboraclo z a le
r’amena la mefme nuit auant que l’aube du iour appa-

rufl , iufques en Jimedinegio il trouuaja tres-chere a.
bien-aymé compagne Axa qui donnoit encore , à la-
quelle il communiqua tout ce que deflue: dont plufieunfi
fiandalifiren: le tenant a fable (r menfonge 3 mail il
trouua moyen de le faire croire , par quelque: fur: qu’il

infera dantfon .dlclronn. , . v
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nommons rut l’Hil’toirc

sâ S’arââc âæëâ’e âgé

LE COLLoQE D’VN une AVEC MAHOMET,
i tu: LVY. REND COMPTE un sa DOCTRINE:

- Le tout de femblable farine que le preccdent.’

a E M 383A on Rde Dieur,l’o-
.. raifon c9- [alue duquel fait lfi’anfi

duëdefluo luy, efloit 1m iour nfiù
parmyfes difiiples dedans la ville.
de lefrab, quand I’Jnge Gabriel

’ je vint apparoir allia) en difant,

u o, ,,. Dieu ce [aine ,6 Mahomet : a il
refpond. Il efl à la veriti Seigneur de toute beuediflion
a filoit, pource qu’elle procede de la], (tr s’y en retour-

ntuL’Jnge pourfniuantjon propos : une, ( dit-il)
quatre perfinmges d’une grande prudence (se fçauoir,
letplue luffzfins Robins d’lfraël , quintendrone tout
parlementent pour trfinder enta dofirine a le principal
defquels eji Jhrlias Ben Salon , appelli (lepton en v3-
oic langage Sarrarlinefque deala [ben selech. .21 quoy
mahomet : V ieunent-ils doncques , âtres-cheramy,
pour mon bien . ou pour me deiprifer a faire opprobres!
Pour bien , tri-pond l’Jnge. film le Propheze donnai
charge à Halyfils d’fihitalif d’aUer au deuantpour les

receuoir , accompagné de quelque; autre: 3 lequel
les ayant rencontre; à la porte les [allia , en leur
difant ’; Salut à tu) 5 Jhdias fils de Salon ; a.
nomma encore tourie refie par ordre .- dequoy s’dlans ,
efmerueilltrxluy demanderent qui luy auoit ainli reuele’ ’

leurs noms 5 a d’oie il auoitfceu qu’ils deuoient venir?
Il fit refponfe que c’efloit Mahomet fin oncle qui luy
auoitainli ordonnai Etlà-dejfua deuxfans entr’eux, tout

osbays de cule chofe , ils entrerent ou ejloit le Prophere;
auquel deiao s’aduançant deux ou trait pal deuant

fit compagnons , va dire ’, Salut deflrat loy Mahomet-,afl

film aufÏi ( répond-il ) fur celuy qui fuit (9- cherche le
falut , (9* redoute la puilfince de Dieu. La deflua gib-
dias; Mo) , (’9’ ces autres icy mes compagnon: , non des,
moins entendu: en nojlre loy ludaz’ ue , venons deuers.
royanmyrïdes nofires, pour eflre globine? de quelques.
points des plora ambigu?l (.7 douteux de noflre cre encra?!
nono [panons bien à ce que nom auons peu entendre que
votre noue en pourrierl refondre aifc’ment. Il "plique,
Elles voua point venus pour ru’eflrouuer , ou [Men pour .
votre inflruire de cela a Demanderl doncq un à la bonne
heure tout ce que votre noradrerïenquerir.Alorsuibdias;
de cent qurjlions principales qu’il auoit apportées quant
afin; par efirit , choifies de tous les obfcurs lieux de la
Bible , s’en vapropofer la premiere en difant 5 Mai: de

i grue Mahomet dy nota auant toutes chofes. , fi tu es ’
Trophete, ou Meflager? il refpond, bien m’a confirme,
l’vn (9’ l’autre 3 car il dit ainli dedans l’JIlchoran;

P A R T l n i’cn ny ennoyé demis toy , 8e garde
non enuoye. Et en un autre endroit 5 Il n’e pasq
pomblc à l’homme de dcuîfer auec Dieu finon
par l’înterpofitîon d’vn lien nonce. Cela ejl vray,

dit Jhdiu: Mat? ily moy prefche tu ta loy , ou celle de
Dieu? Il "épand , la loy de Dieu. Et quelle clrofi (fila
loy de Dieu 2 Lafoy . dit il. Quelle foy a Qu’il n’y a

point vne pluralité de bitumait-un Dieu [cul , fans

a

- («un «éd à luy : (9* moy Mahomet fioit fionferuiteur,

a on meflÎtger annonçant aux hommes la fin du ferle;
en aquelle reflufi-it’eront tout les morts finsiaucune dou-

te. Il ejl ainji "gland deiar, maie d) un) s’il te
encore , conbien y a il de loix de Dieu a Vne tout
feulement [ont plate. Et que Voudrao tu doncques dire
desll’rophctu qui t’ont precedëe La le) certainement,
ou la foy de toua de]? qu’ont , maio les stramonieso’

manient [ont défirent". C a l. A comme tu le
dit , fait deiao. Mais dy-moy encore 5 entreront-noua
en Paradis par foy a chance; ou par le moyen de nos
.merites go bonnes aurores a. Tovs ces trois J
neceflaires 5 neantmoins [i quelqu’unodes Iuifs, chre-

. [liens . ou Gentils qui [e leront contrerois a la foy Sar-
rqinelque efioit preuenu de la mort auant que d’e-
xcrcer.ces bonnes aurores , la feule foy pourroit [influe
à [on falut t Il. le faut ainfi croire dit .Abdiao. Or dg-
me) ; Dieu t’a-il enuoye aucune efcriture .’ SI A; co-
s’appelle JIlfurcan. E 1’. pourquoy efl elle aiufi and.
le’e? P A n c a que [es precepm ce maxime; jour 4;.
ni et: par chapitres 5 car tout a un coup ne defcendit par
[tu moy la parole de bien , ainfi que la loy fur dom]: à l
Moyfe 3 le Pfeautier à Dauid 5 et l’Euangtle a leur».

C n n 1 s 1.. Cr LA on"; douterefpond ,abdiat.
a) moy doncques quel ejl le commencement de cit 41-.
furent r Av mon de Dieu inifcricordieux à: pin v
toyablc. Et quoy apres? An v a En. a ce qui s’enfitit. "le ne:
E T que veut dire cit Abugedz A, [ignifie Dieu: B, la ainli P"-
pniflançe d’iceluy: G ,fin ineflimable beauté :Ç-T 1D,faî” Âne

loy, Car fi picté cr mifiricorde preuientfin coupon; 0-1,:
indignation. Et comment celai PARCE qu’Jdau fi point de
tojl qu’il enfiellé on! , Il leuant debout ellemua, a dit voyelles,
[méfait bien; ce qu’entendu par lubine et il: fepinm n°0 plus
à (limer la mifericorrle de Dieuloitfitrtoy 3 Adam à e °’
que) il refpondit , ainjifiir-il. Surquoy le seing"; n. guida-th
pliqua ; î’ay ony vos propos qui m’ont pleu. Ton cea raient ce
la va de cejiefirte , fait deiao: Pourfuy doncques,g- mot ainsi
ra compte me) s’il te plat]? qui furent ces 4. maniera P" la
de chofes que Dieu fit de [et propres mains. Dt av auee
fis propres mains . refpond Mahomet , wifi; h but a. Pl’emie.

te: lettre.
. plia grand Paradù: planta l’ arbre de la trompette :forb de PAI-

ont «(damer efcrit les tables qu’il donna à MoJfiRa. phabec ,

bi Rambam à ce propos au r. liure de [on Max-é, ’
chap. 65.1’Efcriturc dit; les tables de Mo ’1’: (ont:

.l’ouuragc du Seigneur Dieu , 8: leur cflcncc efi’ pl-

naturclle 3 car toutes les œuurcs de nature (ont .
appellc’es les œuures du Seigneur. Et de fait
quand Dauid cucfaîc mention des plantes , des
animaux, vents, layes, 86 autres chofes naturel-
les , il ndîoufle , oncombien [ont magnifiques tes
maures Seignaur 3 se [à mef me encore , les cadres
(1.1 mon: Liban ne ta propre dextre a planté.
Parcillcmençl’F. triture dit que les tables efcri-
tcs du doigt de Dieu , à (calmir auee la premier:
volonté d’iceluy , 8: non auec aucun infiniment,

(001

I010

ebeîeux’
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ixode 34. tout ainli que les efloîlles: D6: nos Sages ont die,
34.
Dent. ç.

f. 1..

ue l’écriture de ces tables En: vne de ces dix char
csqui furent crce’cs en l’ouurage de Berefit.’

. Et qui ejl-ce qui t’a reuele’ tout cecyfpourfiiiuit .dlrdiae.

L’A N c a Gabriel, refirendit, apr-moy uufurpleu , iece
prie, ce p4 ordre,que c’ejl qu’un, puie,deux,rroû.lV.V.

V LV1]. V Il l. l X. X. ce ainfiderang "transitif;
qu’à cent. Mue ous r refiondit, V n,c’ejl Dieu,lequel
n’a aucun compagnon, ny enferre , a en lu main d’iceluj

rfllu rie (r la mort : (9* dl pniflànt fier toute: chofes.
Deux , delu»: (r En : a efloit cette paire en Parade?
nuant qu’il: en fuflent ebafl’eaq. Troie, Gabriel, Michel, a

Serafiel, Jrclrungesfecretaire: de la ami. Quatre, la
loy de MoJfiJe: Pfeaurnes de Duuid,l’E uà’gile,(y PAL ’

fuma. Cinq, [ont les oraifin: a" priera: à Dieu, qui me
’ furent enjoinfle: de 10,0 à mon peuple, non encore or-

donnée: à aucun de: Paupiette: paflquo ne feront par cy- il
apres à l’aduenir. Six,le: iour: efquele Dieu acheua tout

fis ouuragee. Sept, les cieux, car il ejl dit en l’alcbaran,
Il acfiably les fept cieux. Huit; [ont les Juge: qui
une iour du jugement porteront le Ilmfne de Dieu. Neuf,
les miracle: de mafia Dix, le: iours du jeufire,done ily
en a mit pourl’uller du pelerinage , a fept au retour.
Vende: ejloifles que lofepb nid en longe quil’adoroient.
Doue , le: uni: de l’an. Treiaqe , ont principale:
efloèllesauec le Soleil . (r la Lune. Quatorze , le: eba».

’delle: pendnë: autour du tbrtyne de u ieu.longues autant

qu’on pourroit cheminer cinq cenl une. Quinze , parce
uel’chboran defcendit continuellement du plut bau:

En ciel iufqu’au demie"? de là demeura àdefiëdre dou-

cement icy la iufiu’au quiqiefme iour du ruoit de Ra-
. madlrun e car il ejl ainfi efcrit dan! ce liure , le mois de

Ramadhan auquel l’Àlchoran defcendit. Serge.
fin! le: lestent de: Cherulrin: qui font la garde «leur n
tbrofite de Dieu , bien: le nom de leur Seigneur. Dix.

. . mon!" nom: de Dieu me? entre le lm de la «me l’en-

Nomb.

v l l.

fer, fine lef uels l’exeefiiue inflammation a ardeur qui
enfin, «alterneroit tout le monde. Dix-litait"; le: inter-
ualle: a «pace: d’entre le tbrofite de Dieu, a l’air,que
s’il: n’y efloient , [a clarte’ nueugleroir tout l’urne".

Dix-muffin: le: bras a canaux du fleuue infernal Za-
tu , lequel un leur du lugent")! bruira d’vn trop efpou-
ueneulrlefon , auquel tous le: conclumnEfi refpondront.
Vingt , pace ue e vinriefme de Ramad un defcendit
le Pfiautier ur Dauid. V Mât-Vil, car le vingt-vnique:
dudit ruoiefut vray Salomon, (et le: montagne: en loueront
Dieu. V fistuleux) caufe que le mef me iour dudit me?
Dieu remit à Duuidfon ofenfe de la mon d’VrieJ’ingt-
traie ’, d’autant qu’en ce iour dudit Ramadhan najqnie

le CH alu-fil: de MAn 1 E , l’oraifin de Dieujàitfier
luy. Le vingt-quatriefme, Dieu parla à morfile flush
cinquiefme,la mer s’ouurit deuant le peuple d’ IfraEI. Le

vingt-fixitfme , Dieu luy donna le: tulles du decalogue.
Le vingt-feptiefme , la buleine engluait louer quund il
fut ferré en la mer. Le vingi-Iouiflief me, Dieu rendit la
une) tuerie quand Indus lu) uppfirfu la clremife de [on
fil: lofepb. Le vingt-neufiefine , Dieu nuit à foy Enocb.
Le trentiefme , Moyfe t’en alla au none de Sinut. L A
n a s svs le Iuif le vint interrompre en luy dilant , ab.
longe va peuô Mahomet, ce te depefclre , car tu peurfnû

trop particulierement toutes chofes. In le feray , dit-il,
mû pour ne laijfer ta requifitionimparfaite. Quarante,
furent le: iour: queieufiza Moyfi. C inqumte, tiennent
que le iour du Iugement dureru cinquante mifle am.Soi- ’
xante . fint le: diuerfes veiner de la terre , [une la une
rariete’ il n’y duroit point;de dWYCflœ entre les perlâmes

pour le: difcemer l’un de l’aine. Septante perfinnagee

ehbtfit Moyfi pour luy afiifler au confeil. Gélule coups
de brllonnutle: doit auoir celuy qui :Îenyure. Nomme:

, parce que I’Jnge qui fut enuoye u Dauid, lu, dit ainli, h

de Chalcondilc. 2 1 9

nonante brebis auoit (e mien Mfugmmd’ un) une finie
qu’il me rauit.Çent,fint les coups que doit fiufrir celuy
Zui fera trouué en adulrere.Ar.ons Jldiarmr rerire’ ô Azure

on Mahomet tout celu ne de la propre [me que tu du, 48. a. de.
pauline? donc e’ il et plaill le relie. a expofe noue comme n°03: un

c’efl que fut fuit la terre , a le: Wagner , quel: nom
elle: enneiger quand ce fut. Il. un refponfe , Dieu
forma vid; du [brumer ce limï proctdoit d’efcunreJ’efi

cume de lu tourmente , cejle tourmente de la nier , lu ruer
des ambrer, le: tendant de la lumiere , la lamine de la
parole,lu parole de la penfe’e, la penfe’e dela lac]n!bf,(5’

la iconrhe du commnatlement. h. n ’Y A aucune doute
en cela, uitylldiaeunai: dy-moy combien d’ange: affi-
jlent aux homme: 2 Il. relpond , cl) ne perfinne efl in-
cejlîtnmtent cofloye’e de deux Juges?" à dextre,l’aurre

à [eneflre : celuy qui efl à la main droifie ejèrit tout le
ien qu’onfait , a l’autre de la gauche le mal. ET ov

ufiiflent-ilt ainfi à l’homme (à? comment , a" en quoy efl-
ce qu’il: eferiuîtz IL sfont afi’ie,re[pond-ilflrrfes elpa-

les , ou leur langue leur [en de plume , leur filin d’an-
ebre,(y- leur cœur de papier. Tovr cecy efl encor vray,
mais pour fin": encore de guet , qu’efl.ce que bien fie
puis apm P L A canbe (si la plumai; I. 1.! embuer
quelle plume a Vu n cartbe cette: , ou efi euregiflrë tout
ce qui fut, e , a fermant en la terrecomure au ciel a le
plume ejl aire de lumiere tres-claire. 039e un eji lu
grandeur de cejleplurne î E L 1. a tient de long le chemin

de cinq cens iourn es, cr quem-vingts de largeur, a u
quatre-vingt: bec: gui ne «fieront iarnaic d’efcrire tout
ce qui fi fait au nie e iufques au iour du lugeraient; car
il efl dit en l’uelcbvran. Nun vvaœhm vuamc afin-
rum. ET la canin dequoy efl-elle 2 Un: a belle efme-
rende tresdrerttJes mon y inferqde palma le du efi
de pietiÆr combien de fois regarde Dieu en cejle aube,
une, le iour que la nuit a an’ ningnfoig , à chacune
1qu utile: il efleue (’9’ uduance celuy que ben luyfenilrle,

a rabaijïe qui il luy plaifi:car i l elfi ainfi efcrit en l’ dl-

abouti. Il n’efi iour que Dieu n accomplilfe fa vo-
lonté.C E a T l s en tout cecy il n’y a rien que de unira-
laie. Or declare MJ. pourquoy le Ciel t]? uppelIëCiel.
Pov ne E,dit-il, qu’il a ejle’ crie de fuiuie , a la fumé;

de l’exbulation de la mer , car l’chlreran me! enferre.
Vualme am vuegehcu. E. ’r d’au vient u’il efluinfi

verd P Dv MONT Kaf, qui (Il Intfait ’efineraudn.
de Paradis" , laquelle montagne qui enuironne mm la
terre,fottjlient le ciel,fi:i::ant ce que dit l’ chborun.Kaf
Vualçoran elmcgîclLI! C1 n I. a donc ne: de: portes?

0 v r , mais pendant. .Er le: porte: e: clefs? D n
vray,quifint gardât uuÀCaÜim’t de Dieu. Et ces portes

dequoyfint-tlle: î D’oRfin. les firrure: de lumiere, (f
les clef: de piete’. SA u s doute. Mai: ce ciel noflre que.
nous voyons , dequoy a. il (Il! crer’ 2. La Pan MIEL.
d’eau verte , le [econd d’eau clairele troifiefrne , d’efflu-

raude, le quarriefme d’or pur. le cinquielme de iacyntlre.
le fixiefiue d’une nuit reluifimte , ce le feptiefute de le

lendtur du feu. C n L A ne peut eflrejinon imitable,
Ait 46:50 : Mai: qu’y a-il au deflue de cesfeptcieux!

VNE mer viuifie’e. ET quoy plut a V il a autre merue-
luleufe. P o v n s v1 s de pace par ordre iufquesau
loue. A v deflua de ce: deux rient en apte: une nier
aérât. Puie une pierreufe : une objcnrcie de tendent:
m autre de refionylfince à foula : a audeflue ell la
Lune :Àefln la Lune le Soleil : par ciel]!!! le Soleil ejlle
nom de Dieu, a confequemnient la f upplicaeion, a" plu:
bau! encore l’Jnge Ga riel. .1 u deflue de la) rngrand ,
parchemin rq ce paré : puis un un!" remply dilefiri-
turet, (9’ au defl’uefeptante intemllee a reuge’e: de lu-

’ntiere: Je: defluo feptmte mille vertu: de ces interralles:
puitfeptire nulle internalles de montagnes. afin iceux
mille efpacer: En chefque efbace [eptunLe mille trouppe:

N



                                                                     

3 2 O
en legià’s d’Jngemn chacune defquelles y en a cinq ruil-

le, qui ne cejferu de louer le grand Seigneur de l’vniuers,

(5’ au dejfrs acide: almuucihc, c’ejl à dire la borne de
la dignitifingelique. Puis au doline ejl pliee’ l’qllendare

de gloire: puis des interualles a drjlancesde perles: puis
d’autres interualles de grace , ce prou des internalles de
puijlarrçe : En apresl es interna [les de la diuinitiear plua
barre des interualles de la dijpenjaeion (9- gouuernement:
(r plus hure le marcbe- pied : a au deflouo d’iceluy le
throfne fur lequel ejl afin le Seigneur de l’uniuers.
CE RI a s tu m’as merueillenfement bien deduit toutes
ces chofes, comme ellesfintfins aucune doute; il ne rejie
plu finon de me dire]? le Soleil , a la Lune [ont fidelles
ou mefcreans. F I un LE s de ne) , ce obeyffans à toua
le scommandemensde Dieu. E 1’ d’oie rient doncques

qu’ils ne luyfent pas efgallement 2 D I I V à la verite’,

refleuri-il, les cru tout deux d’vne mefmefplendeur a
vertu , mais il aduint qu’efla ntencore incertaine la vicif-
fitude du iour ce de la nuit.Gabrielwllettant par [à d’a-
u.rnture, toucha la Lutte du bout de l’aijle , dont elle de-

-uint depuis obfcurcie . car il eji dit en l’.Alcbotan. l’ay

commis à la charge du iout 36 la nuit: les deux lu-
urinaires , dont i’ny elle in: celuy de la nuie,8e al-
lumé celuy du iour. ET pourquoy, replique .4bdiao,
ejl donc la nm appelée la nuit i Pu a c n que la nuit efl
le voile qui couurele mufle (y la femelle :0 defait l’y!!-

ebrran met en cejle forte: l’ay mis la nuit ponde ve-
ûemcnc , 8c le iour le prochas de la vie. T u LI. n
eli .srrfii la verile’ . dl! Vlbdr’dJJflas’s au refit (lu-moy s’il

te plaill , combien il 3, a de renge’es a ordres d’efioilles? ’*

T1105 : le premier, de celles qui pendeni du luge de
Dieu , dtuclre’es Mes ebaifnes d’or , d’où elles ejiendene

leur lumiere irrfqu’au fepeiefme throfne. Le [rand efi
des autresdont le Ciel ejl embelly a orue’ , (a. quand les
diables cuide-ne vernir pour tarie: les fierez: celcjles, elles

.. Angie fi mettent. au deuant , (g- lerrr donnent brument la
4,. 7,. t ebalje , ces il ainli efcrit enl’chboranNous auons
81.. au li. paréle ciel auee les efloilles, ce icelles’plâte’es au
ure des deuantdes diables. Le troijiefme dl des planelles pour
5:"? e si la dijliuâr’on des tîps,Cr desfignesær prefiges. C! L À

z un: cf! encore un; , dit deia: , (r ne [e peut faire autre-
ment: Mail dyne), fi bien te garde de fortune, combien
y a-il de mers entre nous (s- le L iel P S a p r , refpond-il.
ET combien de vents 3 T a o t s : le premier ejlfltrile,
que Dieu enuoya fur le peuple d’Abat :le [econd noir,
equel enfle a efleue la mer , a crrtuyc) rengregera le

feu au iour du lugemenhle troifiefrne dl celuy qui fin à
la terre, a on: mer. Tv as raifonruiufirrpluo combien
y a il directrualles depuio le ciel iufques à nota? Vu rie
feulement , fans lequel l’ardeur celefie brofleroie icy bac
routescloofis. ’C a c Y efl encore fans doiue. Mais fi la
terre ejloit oflie ou je logeroit le Soleil. E et une fontaine
d’eau clraude,(e la fontaine en une couleuure,la couleu-

ure en vu interualle, ce l’interualle au mon! de KaF, le-
quel (Il enla main d’un Juge qui tient le monde iufques

au tour du logement. I L ejl airrfi. Or quellefimue tien-
nent les Juges à porter la chaire de Dieu3LEV as telles
firlffira’ le page, cg- les pieds au bas des dix-fept marches

du Illtônfgleffjuellff refltsjàntfigriidts,qnefi leplua vi-
lle a? mon oijeau voiloit [ans intermiflià’ ne repos) peine
porrroit- il arriuer d’vne oreille à l’autre en mille anna-
leurs cornes [ont entrelufl’e’ef au haut de leurfilites telles.

Leur viande a breuuage au refit n’efluns autre chofe
que la louange cr gloire de Dieux; le battement de leurs

, ailles fi prompt , qu’autre ne le pourroit contenoit linon
Mnyrc Dieu. La premiere rangée d’iceu: efl moitié de neige,

15.591955 s moitirg de feu. Neantmoins le feu ne confirme la neige, ne
l’un *- la neigen’ejlaint par le feu. La [econde efl partie de ron-
chîP- 17- ne", q [mm d’gfclair; entremejlerx l’vn parmy l’autre.

le f n . . . .. ’Morâ La prorfrrf me tu)» parue de mottes de serre, a d ondes

Illui’crations En I’Hilloirc

’ a le Ciel a CE aras N s oifeaux qui ne touchent rami.

qu’en icelle refirfcirera toute crearnre. ET l’autre fiecIe mi

2 I I
d’eau , fans que l’eau deflrempela terre , u) que la terre ’

boiue l’eau. La quatriefme, moitie vacancier" promo; I
ne je molefitnt l’un l’autre. La cinquiclrne , meflq cf. r

gallement de fer cr de feu , fions aucune confufion entre-
veux. La jiuiefrue, d’or c9- d’argent,autant de l’VI comme

de l’autre. La feptiefrue, moitié louange , minceur".
Et la buil’iiefrne d’une tres-refilendiflante lueur. C E L A Alma
7a ainfi que tu die , refiond «(Mimo- ne pourroit ejln s9.
autrement,mairrtenaut dyne-)de te prie, l’eflraee qui (fi Huit a.

r de nous iuf qu’au C iel.DE nous certes iufqu’au plut ba, 8" fi”

autant qu’on pourroit faire en cin cens ans de cbernin,e:r finir":
ainli par ordre de rît en me, de ’vn àl’autre,telle ejl a a. pi"!
la nerie; l’eszaijjeur de chaque Spbere. ou il J un toutes
figrand nom re d’Jnges,que nul ne les fleuroit compte;
[mon Dieu. C a La ejl [ans doute pareillement. Or d)-
nrey doncques,quels oiIeauxfout qui babitene enflerons

Ils a
se) à la terre, n j au Ciel, cyans la queuë comme vne ceu- Pellcncp’
leuure,a- de couleur blancbe, des crins àguo’fe d’un che- m-

ual,ale longs clreueux comme une comme, (r au refit des gens ç
aille: d’or’feaux. La femelle pon fr: œufs en une petite jam”
fofletre enfoncée dans le crouppion du mufle , ou elle les qu’on 3,.

courre, de efclor : a ce tant que le monde durera influe: porte des
au iour du Ingemtnl.CE 1A me de la fine que tu le du. lm!" s
Mais pourqqu ejl- ce que ce monde ejl appelle’ monde? :2” m"

P o v a autant qu’il fut fait outre un autre fiecle : car art?»
s’il eufl ejle’ fait auee luy , il feroit perpetueltout de me]: les prend

me. Es la fin pourquoy ejl elle appelle’efin e P A n. c e P9Ïnt en

quel propos efl.il dit autretPa a en qu’rl demeurera le La z
dernier aptes alita-c) , ce ne s’en peut point donner de "un. Ï:
fmilitude , car fr: habitans ne [ont point monels , n) les chap. a.
iours’defi durée finfmrs à aucun nombre. Cl c in]! pa- me: que
nillenrene vray.Mais quoy? fi faut-il que itre propofe art-4 le’A"g°’

landier-y quelque chofe ou tu bronches . Dy-rnoy donc- 22:53.;
ques fi Dieu tegard , quel fils efi plurfirrt que fou perce Premier
Le en me: qu’eji-ce qi efl plus fors que loferas en. ton ce la
Quoy plus que le feu? ’E AV.’QIMJ plus que l’eau 3 Le "on

v 2 N r. Ce acjl encore r’ray.Or ne t’ennuye ie re prie,

me dy. Jdam pourquoy ejl-rl nonrrulaldaru 3 PARC a "in"
q 1’11 fut cree’ du lnnon de toutes les terres : car s’il erljl mame,

ejlrëcree’d’vnefiulejl n’y auroit poine de drflerenceen- ululait:-
tre les perfinnes par ou l’on les peu]! dijcernerjît quand rot"- ’
il fut fair,par ou entra en luy l’efprir de vie? Par la boue
de: , a par la nrelme il en (ortie. Qu’ejl-ce que luy die
doncques Dieu,Habite to) ce ton efpoufe le Paradis: Cr
mangq ce beuuq de roue ce qui y ejifiuleme’tgardeqè

- roua bien d’approcher de cit arbre. E 1’ quel arbre ejloie

Celuy-là? anrcnen , "mû femblable au froment,
ayantfis rfpics , donc aidant prit l’vrr auquel il y auoit
cinq grains , il en mangea douma en donna Jeux autres
à Eue , le cinqrriefme il l’emporte anecfoy. Cours) ne
donc ejloit grand ce grain, ny qu’en fit- il 2 P LV3 grand
qu’un œuf, 0 le dinifa en jix cens parties , defquelles
vindrent à [le produire routes les fines de fermentes. E t
oüfi retira-il apres qu’il fut Chili; bers du Paradis!
Ava u en l’lnrle, cr Erre en Nubie. D e Qonfe ne;
fioient-ils alors a Ain M de trois fusilles de Paradis]:
mais Erre efloit,ceuuerte a" cuveler] 5e de. [a cbeuelenre.
Ov [erenconrrerent il: puis apres E En Jraf, c’qfl à
dire à la Neige. D v 03’ E I. des deux de nos pren iers
’parensfut fait l’autre ? Ev a d’ufdanr, ( de [à rien! que

la femme je couure le chef ) de l’vne à fçauoir de fis cô-

les gauches , car [i de la draille , elle erjl ejië au . i forte
que luy. (la! ejl-ce qui habita la terre premier qu’J-
dam a Prenneremenrles (mun, puis les Dingue;- par?
vidant. Entre les diables (9* .14"ng il y enffept mille
uns , a entre les Vingt: (ET uhlan: mille. L A cbofi tu
ainli que tu le dis : mais venons au rcfle , qui (Il-ce qui
le premier de tous commenfa des plumages a An au
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ET quiluy "fa la telle? G A: n, Ri Ë L. 04 tfut-ce
qui le circoncit? LVY mefme. Av ans fion»: qui fut
circoncil le premier? An a A u A M. C1 LA efljuni
cloute. Mail i’ay bien d’autres chofes à te demander. D)

fi bon te fimble. (La E .1. I. à terre efl-ce que le Soleil ne
vid oncques qu’une jèule fout ; a ne la reuerra iamatlt
plus qu’a la fin dujieclePQuand la mer rouge futfiparfe ,
par MoyfeJe finds d’icelle vint à [e defcouurir, Il que le
Soleil la peut voir alors , maioles ondes eflans retoutrne’es
il n’y aura plus de moyen de l’apperceuoir , que t’cnfem-

ble-il donc Abelias? trouue tu rien de tout cecy en ta loge.
Non de vray , ny beaucoup d’autres telles chofes que ie
defire fort d’apprendre. Or paflons outre 3 qui efl la mai;

fin qui a clou-4e portes , parilefquellesfirtent douze por-
tions , auee don-age lignés 2 La rocher’que frappa Moyfe

de fis verge , auquel [e firent Jauge creuafl’es cr ouuer-

tures , dont jouirent hors du? [aunes pour les douze
tribue d’lfiaël. Vu), mais il) me) à laquent terre fut!
ce que Dieu parla 2 .1 celle du mont de Sinaï , quand il
lu) ordonna d’efleuer Moyfe iufqu’au Ciel. Tu au bien,
maie quelle chofe efl-ce qui vie; a fi n’a point d’eflarit?

La nuit , earjon enuie ne retourne iufqu’au matin. Cela
un) encore. Or [ou qu’ejl ce qui fut premierement bois,
a puis eut vie 2 La verge de Moyfe, tantojl boio,tantojl
couleuure. Il e11 aiufi. D y moy doncques confequemment

uelle femme vint du fiul mufle? E v E,quivint du
fifi Jdamponnne Cu a IST de la feule V urge Marie.
Sans doute , pourueu que tu me dies encore qui fine les
traie chofes qui furent produites fins aucune commixtion
de mafle. An un, le mouton d’-.Abrahatn,Cy* I l s v s-
CHRIST. Bon. En apres ,qui fut le [epulchre qui fe
remua auee ce qui y efloie en uel)? La Ba eine auec le.

- na.ulsnji ejl-il. Or qui fine les Jeux fiuls dît l’on igno-
re les fipultures! Jbitaloil, (r MoJfiJît comment cela,
dg le moy,de race , connue il aduint de l’vn (9’ de l’ au-

tre a Jbitabxlprefintantfa mon, ordonna qu’apres qu’il
feroit expire’ on miflfin Corps [in un chameau , (y- qu’on

le laijlajl aller oie la fortune le conduiroit , le jam»: de
loing iufqu’à ce qu’il s’arreflafl de foy-mefme. Cela fut

exeeuti de la lorte,(slrayant aussi en terre ou le chameau
vint à [e coucher ,’ on y trouua un monument que No!
auoit preparé à Jbieahilfilon que le panoit l’infcriptim
J engrataïe, la ou l’ayans enr’euelJ, (9’ couuert pas? apres

le lieu de terme» ne l’a iamaie peu retrouue: depuisvlro
regard de Moyfe . comme il allall errant toutfiul parmy
le defert , il trouua d’auaneure vnfepulchre amide (9*
ouuert , iuflement creufe’ à la mefure de fin corps! comme

il l’eflarouua s’y ejlant couchis dequoy eflant tout efmer-

ueilliwoicy là dejfua arriuer l’ Juge de la mort pour l’oc-

.cire,que Mo y l e reconnut fiudain,cr luy demanda pour.
que) il ejloit L1 venu. Ïlfit refpon e, pour auoir ton ame.
Comment peules tu doncqfis . repliqua Moyfe , de me
l’ arracher hors du corps 2 car par la bouche il ne le peut,
de laquelle i’ay parlë auee le Seigneur, n) par les oreilles
dont i’ay ouy la voix d’ieeluymy parles yeux defquels ie

l’a) veu face à face , ny parles mains qui ont receu [on
tant riche prefent,ny par les pieds dont i’ay monti dejfm
le "tout de Sinaï. Cela ouy,l’.dnge [e deparlit de luy, (ne
ayant ris nouuelle forme upporra une pomme de’Paratlà
qu’il auna à Mo )fe pour, la fleurer. (9’ l’ayant approchée

’du nq, l’finge le prit par cit endroit comme s’il l’eufi

voulu moucher, a luy arracha l’ame , tellemene que [g
corps priue’ de vie demeura la en ce fepulchre, qui ne fne

iamais plusretrouuë. Cela va comme tu le dis; mais quel
feu ell-ce qui mange a boit , (9’ depuit qu’il ejl ejleint
1M fois ne [e rallume t’auras? plus iufques au iour du lu-

gement? LE F a v qui ejl au corps humain ejl fiollante’ a
maintenu de viande cg- breuuage , a quand l’ame s’en
part, il s’dle’mt fins [e rallumer qu’elle n’y retourne. IL

(Il vray. - Pourfloy maintenant , qu’eflrce qui ejl toufiosm

* occafion. N o N dit.il ET aux enfant des infidelos que d’os en

petit , a qu’ejl-ce qui ejl toufioursgrand ë L 2 s peut:
Caillou; (j les montagnes. ET ou ejl le milieu de la "me
E N Ierufilem : car de [à on! efle’difperfr’es les nations,

a là mefme s’y rajÏtmbleront derechef: L2 fera (fi..ny
"en pour fur l’enfer , auee de grandes’ bulauces au bout,

qu’y apporteront fepunte mille Anges. S A a s cloute.
Nuit pourquoy efl-ce que [crujalem ejl appellie la benoî-

’ te maifin a P A a c a qu’elle ejl droiitement à pliaml;

fieu. la Ierufilem celejle , a que li Dieu cg- les vingts
ont p.1rle’auecles 7’atriarches , a" Pro; bues. bien y
donna aufs’i à Moyf e trois mille cinq cËs quine precepres.

D y-Mo’Y encore,quelle humeur efla-ce qui ne preuient n) n

du ciel ny de la terre 3 L A fueur des animaux nitra. Ce fun";
uaillent. C o n M a N T fut faire la premiere argue? mon: de

e Noé Commença le premier de toue lmfairefiô’t 6a riel Sinaï a si
luy donna les eflofi’es, ou il entra auecfafamille, ce la". 2:7 argue

tant d’anie pardejlus la 7r1eke,la circuit par fept fois: qui? î:
de [à naui uane au defl’ue de lerujalem , il l’enmronna lon llabi
aujs’i par fept foie, (r puis vint au mont de Iudie, ou les Moyfe:
eaux ejlans venuës 2 s’abaifl’er il arrejiafi barque. 1 I. Chœur

efi ainfi,maù que deuint ce endane la Mike? Dieu l’ej- 3:86:12?
[au [à b4": ne ciel , (ce onna en. garde Terulalem au munie;
mon: Abîkobez , qui la confinoit en [on ventre. T V à fçauoi;
racontes certes nai uement comme toutes ces cl ofes paf- 36: gro-
firent. tau-moy oncques dequoy proceele que les en- h’blt’f’
fans naiIIent , les un: reflenb ans au pere , les autres à âz’izîjque

la mere,cr les autres à’leurs ayeuls ou ayeulesamgm n en panna:

le plaIYir de l’homme farinant! celuy de la femme , la de nerie
creature qui en efi conceuë tire a fi) la femblance du pe- au «Il?!
n, (1’ de ceux de [on efloc : de mefme celle de la merefi hmm":
la volupte’efl fiopflienn. C n s. a efl vray. Mainle- à "83”

. . firm ’fclan moy confiquemmcnt , fi Dieu pnmt perfinne [ans "taïga:

fera-il 2 Il. s comparoifironl au iour du jugement de. iceluy.
uantfa face , a il leur dira, qui ejl refireSeigneur cr
mafflu? Ils refirendrontfloy S rigueur qui noue a criq.
Et a qui anal-voua doncquesferu) a qui ejlice que roue
auq adore’ a Certes Seigneur uouo n’auons peu noue pre.

ualixr de l’vjage de nos oreilles , ny de nojlre longue , n,

enfloient tin meflager. Il repliquera , a" voudriq-vola
bien accomplir quelque chofe fi elle votre efloit ordonnée?

Ils diront , Du) Seigneur tres-cligne a tres-fufie , voire
tout ce qu’il le plaira commandervl lors il fera ceuler un
desfleuues infernaux deuant eux . (9’ leur dira , leitm-
vouo doncques dons ce gouine. Ceux qui y obeJront en ’

firtirantfiusauoir mal, a pafleront en Paradis : mail
les autres qui en feront difficulti (y refuo,s’en iront auee
leurs predeceflÎeurs en enfer.C.ir il efl ainfi dit enl’ullcbo-

un. Œobeyra ira en Paradis , 8c qui le refuiera.
en enfer. C a s. A efl bien la verirc’mmie ie delirem’o
volontiers que tu m’en donnajfe quelque fimiliruole [1 tu

le puis. 0 v Yde vray , car la mfme queflion le peut
faire des enfans des fideles qui leur naijïent meugles,
fourds.(9” muets. l t3 a apparence à ce que tu die. Or
puflons outre , comment efl-ce que la ter! e [e desfera?
LE feu la rednira en cendre , que l’eau dejlrempera puis
apres. I l. efl ainfi. Quant aux montagnes d’un fini-
ront elles : Du mont Kaf , (9’ Dieu les ficha comme de
gros paqu dans laterre , car il ejl efcrit en l’uflclsoran
de la forte. Puy fait la terre tout plaine, a; pfancé
dedans les montagnes comme des pauht. 1 "un,
donc nes a ily-moy qu’il y a deflouo les fipt terres. V n
bœseflrefliond- 11th les pieds de ce bœuf fiirquoy polent-
ils? Sur vnegrojïe pierre. Quelle 4l la forme de cit-uni-
mal? Sa telle ejl en Orient, (ffi queue en Occidenfayant
quarante cornes, co- autant de dents , d’une corne à au-
ere ily a mille ans de chemin. ET quoyjoea la pierre lier
laquelle il efl (flubly à Vu a montagne appellie Zohot. .
D’ov (il elle? D’enfer.ET de quelle grondeur ë Av-
TA N T qu’on pourroit aller en mille ans car là-elcq; us

. . u

gnou-
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montera route la trouppe des infidelles . (9’ apres qu’ils

feront paruenus au fiinmet , le mont fi mettra à trem-
bler’, (y- les iettera au fonds d’enfer , car-il efl ainli efcrit

en l’chhoran , Soushiculou azottot , c’ejl a dire que
Zollot les ruinera.’SAns doute. Mails qu’y a-il joue
la montagne 2 Vue terre. ET comment ejl elle appeller:

Wenc en A. mon defllmt elle? Vne une.
Quel ejlfinnom? AL x A s e. M. E1 quoy audeffous,
afin que tu m’expliquesle tout par ordre? LA terre d’A-

liolcn Q puù la mer Zcré , puis la terre dite Ncama,
pues lamer Zeîirflrut’e la terre de Thcrib, (9 pute vne

autre dite Agi a , blanche comme lait , limant comme
mufc , molle à suife de fiflran , (9’ luijante à pair de la

Lune: Sur cette-c3 Dieu affemblera tous les iufles, car il
efi dit en l’JIchoran. En ce îOur là Dieu cbmmuem
une terré pour l’autre. Jet defloeto de cette-o ejl la

A mer Aixînear , (9 au deflouo encore vn Fin"! appelle’
Albehbuc , dont la telle ejl en Orient , (9’ laqueuë en
Occident, fin le des duquel pofint les terres ,- (9’ les mers,
les tenebres, l’air, (9’ les montagnes iufqu’à la fin de tout

les fiecles. du bas du poifl’on J a vu ment qui le [eût
tient : fluo le mont visionnent , (9’ au dejîouo vngrand
efilair : plus bas que tout ce que dejfuo il y a vne mer de
[mg , (9’ au dejfous l’enfer bien clos a baccle’ :pluo bas

vne mer dtfeu,puio vne autre mer opaque,pnio la mer de
la puiflance,puit Vne autre mer nebuleufe, a au dejlhua
fint les’lou’anges , puù la glorification , uio le throfne,

puis: vne carthe touteblanche, pu et vne p une, C9finale-
ment le grand nom de Dieu. E T que) encore au deflhus,

fait .1 bdiass’H A tes demandes s’efiendene trop en infin),

refpond Mahometzer qui efl celuy qui peujl pajfer outre? "
T e [u fifi que la tute-puiflance de Dieu ejl tfgalle en
touo eus, (9 de toue coliq. Chofe efirange, fait deias,
(9’ certes , il y a apparence que tout aille comme tu ledit.
pourfiiy doncques s’il te plaijl , (9 me si) quefiesfine
les me chofes qui vindrent de Paradis en ce monde.
LA Mixa , Icfi’ab , (9 Ierufilem. CE LA (Il vray:
mais quelles font les quatre qui y’fint venuës d’enfer?
V A s r A ’r ville d’Egypte,Jnrioche de Surie .- Ehbc- I
mm d’erenie,(’9 Elmeden des (balrle’es. Il. ejl ainfi,
mais dy me) la mefme du monde. la qtoantite’d’iceluy

contient vne iournie de chemin. Comment cela 3 Tierce
ne le Soleil le parcourt tout en vnfeul iour depuee-fon

la" iufqu’â [on coucher. J la reriti cette confideration
ejlfubtile (9- ingenieufiMaintenant pu t’a que tu connoio

ainli toutes chofes en haut , (9 en bas , defcrits-mqy le.
Paradis s’il te plutfi,(9’ la vie que l’on y meiue. l’en fuit

bien content,refp0nd-il, puis que par ordre (9 (leuëment
tu fait tes interrogatoires. Sois donc attentif a ce que ie
diray. Æ n premierlieu le plancher de Paradis efl tout
d’or. enrichy defme iacynthes (9’ Jmeraudes,(9- plante’

au refle de fautes fines d’.nbres fi-toifiiers les plus ex-
quis,e’9’ arroufe’ d’infinis ruiffeaux tres-plaifants,qui cou-

lent [un cefleJes vns de laill,les autres de miel blanc cli-
me neige, (9- les autres de vin pur excellent. Les ioursy

[ont de mille ans, C9 chacun an dure quarante mille de nos
anne’es. 04’, o Y doncques, cela ne te femble-il pas [uf-

fifim pour vne parfaite beatitude à S l fait au un";
1e gond Jbtli4!,p0urue" ’l"etu me dahir-es les habille.
mens (9’ occupations des l’ablfdfll en iceluy. Quant aux
habitans , vie-il dire, tout ce qu’il feroit pofs’ible de flau-

haitter leur ell incontinent en main, (9’fi vefient de telle
couleur qu’il leur platfi , hormis de noir. qui n’tfl la per-

mie à oerfinne, fors au Prophete tant [tu ement, auquel
pour l’excellent thorite de fi vie cette literie ejl referue’e

par Specialpriuilege z (9’ touojhnt en la perfeflion de la
flatme d’Jelam, (9’ du vifizge de I n s v s-CH msr

. fins iamais croiflrc ne diminuer en aucunefime 1 E L n
croyrois bien en la forte : nuis Parl! moy de leur vie , ce
leurs voluptq, à commencer de leur premiere arriue’e en

ce lamai]! lieu. S o v n a t a qu’ils fiant entrqlà de-
dans , on leur eIente pourle premier mets le foye-d’au
poiflon dite .41 ehbtot,plete delicieux au gouji qu’merœ
fie,qui eflfecondë puis apres des fruits des arbres, (o- du
neftar de Paradis , (9’ en outreÎ tout ce qu’ilsfçauroiene

dejirer leur ejlre fourny au mefme influent. 1 B u’ n n
doute point autrement , fait deiae , mais pource que

h tout ce qui entrechats le corps , faut aptes auoit efle’ di-
geriju’ilfe vuide,puio qu’ils mangent (9 boiuent ainli,

que euiennentles excremens 2.1 s. ne s’enfuit pas , ref-
pond Mahomet : car pendant que la creature vit dans le
ventre de la mere, ne reçoit elle pas duettourrijfiment, (ce
toutesfoio elle ne fi vuirle point pour cela.ainsfi tojl qu’ela,

le commence à iettcr hors , elleejl par mefme myenj’ou]:

suife à la condition de mourir , à quoy feroient pareillea
ment f uiets ceux d’enhaut s’il leur efioit ’befiinfe "in

der: Trop bien s’il refit quelque f uperfluite’ , elle-s’en ou

par vne [egere futur flagante à pair d’ambregrt’e , ce il; a

mufi. T v as fin dextrement refolu cette objeflion,
neantmoins ie defire entendre de foy , s’ils ne mangeront
pas du pain , (9’ de la chair aufs’i bien que des fi-uits, a i

fimblables douceurs a T o v 1’ en flamme ce qu’il leur

feroit pofi’ible de [ouhaitter , borfmis les viandes prohi-
bfes,]ui au fii bien ne leur reuiendront pas )gouji,map’e
pour elel’lationfeulement,a non pour a [fouine la faim.
E r qui [ont ces viandes prohibées a C o M M a par
exemple la chair de pourceau. Ha tu m’as garé ou il me
demange , bon Mahomet , car aufs’i à nota autres Iuifs
Dieu, [pay je bien,nous l’a defendue, (9 nonfins caufe,
laquelle te defireroio bien entendre, en in; ement de ta bou-
che,fi cela ne t’efi enuuyeux,puio qu’il viê’t icy à propos;

l’cnfiio’t content,ref,’ond- il,pourueu que tu y prtfies l’or

reille attentiue , car l BSVS-CH RI s ’r eflant re uû de
[et difèiples de leur efirire quelle dioit l’ulrche dqe Noé,

a e[iat de ceux qui refchapperent du deluy pour’la
propagation du genre humain , lu y efcoutant [ans fariner
senor ce qu’ils luy difoient , va cependant former de lut ie
ne [psy qu elle figurine entre [et mains, qu’il flacqua com

tre terre, en luy difint, leue-to) au nom de mon Peux?
fondainfe leua en pieds un homme chenu , auquel il de- h
manda qu’il qfioit î (9- il fit refponce que Iaphet fils de
Noé. Et es-tu mort ainfi chenu? dit leèvs-Cu RI s’r.
Non , fait-il , mais à l’infiant ue ie deceda penfisnt in
moy-mefme comme fanois) re u citer au iour du lu e-
ment , ie blanchis ainfi de frayeur. milord a s v s à)
commanda de raconter à [es difiiples toute l’billoire de
cette arche : a- lu) s’ejlant mis à deduire la chofe de [ne
premier commencement,il paruint en fin à cit endroit ou
il dit,que pour l’occafion des exctenzens l’ulnhefurchar-
gée de ce cofle’ inclina,de forte que toue en eurît trop girl

peur, parque) leur pere s’en confeilla auecques Dieu, ui
’ luy de]! ,qu’il amenajl [à l’EIephant , ce luy tourna la

crouppe vers ces immondices , auf quelles ayant adjoullé
[a fiente en [ourdit [oudain vngrand porc qui mangeoit
toutes ces ordures. N’y a- il doncques ajlq de caufe
d’abhorrer un fi ord (9’ fille animal a Si a de vray dit

Jbtlltfiamtù que tu me dies ce qui en arriua puis apres.
En fouillant , ref pond Mahomet , cette rillenie auecfin
groin , e9- l’efiartant de collé de d’autre , en finit vne

triufite’e puanteur , dont [e procrea 1m gros rat , lequel [e
mit a ronger les au (9’ cardages de l’Jrchezsi que nojlre
pere ath prit derechef le confeil de Dieu là-dej]’uo,fiap-
pale Lyon mon) le frontzlequel irrite’ de cecoup,jouffl.e
’vn chat hors de [es nafeaux; L o R s deiao; certes il
n’efl pas pofiible de mieux deduire , b gentil Mahomet,
comme alla tout ce fait. Nuit c’eji aflq de ce propos;
car fuit que tu nous as fi bien difcouru du viure des ha-
bilans de Paradis and! que touche leur viande c9- breu-
uage , il "fie maintenant de pourfniure quels fiant leurs
plaifirs (9 leurs voluptez: Et en premier lieupuit qu’ils

à nm..- -...
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3 mangent (s’initient , s’ils y ont des femmes , a com-

ment , a) de quelleforie. I L ne s vos o , fiaucune
e?ece de volupté) manq uoitleur beatitude ne foroit pat

une a- meine-,0 en vain ioüyroientùîls de une de de»

ice: , fi ce grand contentement defailloit auquel nul au-
tre ne fi peut pas «comparer; ains qui plut efl , à toutes
heures , en toue endroiti , a tre toutes [in tes qu’ils le
[couroientfiubaieter , ils auront telles femmes qu’ils de-
fireront en leurs f mettes volontq, f ans aucune diffich
te’ ne. retardement ; si que ceües qui leur auront efle’

104qu efpoufes en ce inonde ic3,tiendront encore le me];
en: lieu de par de!) 5 ales autres des concubints;ear les
chambrions feront [ans nombre. F ont n Il n certes,

’ a examinent tout cecy; maie it me reforment de ce que
n’aguerts tu a: dit , qu’ils auront toutes les viandes (se
breuuage: qui leur viendront le plut àgrifors les defcen-
due : paie qu’à ton dire il y aure la de: ruijfeaux corr-
lensde vin excellent, dequoy leur pourront-ils finir ,13
de]? me chofe iflicite , a s’il efi licite , pourquoy ell-ce
que ta le, le defend en et fiecle-cy e Tas demandes fiant
jifibtiles que de uecefiité vntfeule requiert double ref-
ponfe : Il fitisferuy doncquetio l’vn a à l’autre,que le

tine]! licite de pur delà a icy eflre prohibé. 0 a il y
eut fidis deux Anges appellq Arc: , a Marot , que
Dieu enuoya du Ciel en la terre pongouuerner a in-
flruire legenre bu main 5 leur ayant interdit trois ebefis,
Je ne tuer perfinne;de ne biger iniullementxsr de ne boire
peint de vin. S’eflans maintenue ainfi longuement qu’ils

ejloiene fort conneu par tout le monde, un iour s’en vint
deum eux une ieune Dame la plut belle qu’on eut [on
trouuer nulle part , qui auoit certain dijerend auee [on
un): Tellement que pour guigner lu faneur defes luges
Je les iuuiea à baquetterai. elle les traille des plut de-
licieure mets de pianola (r de breuuages qu’on "fifi-eu
defirer ;leurfaifient parmy cela prefeneer du vin , (y- les
imita me pofiible vouloir boire) elle. Que voulq-vou

reueler tmutlouërnflu a imprtunitqlegaignermt fur
t bore droituellemeree que feflens efibulefq dedans leur

bannis, ils la req airent de fin onrour 5 ce qu’elle leur oc-

oorda [in condition que l’vn luy enfiignafl le met du
guet pour monter ou Ciel . a l’ autre pour en defcen.
dre: (et dlnfiftetfiudilln enleuêe là haut. Ce que parue-
nir il la connoiflauce de Dieu , il la transforma en la bel.
le ejloille du in] , luplne claire de? toute: les antres ,15.
leu qu’elle auoit e11! et; ba la plu: belle de toutes les fem-

nots. Malt les Juge; ayant elle eppellqen ingement.
Dieu leur propefa le choix Iejire punis de leur delie en ce

’ fiole icy ou en l’entend ils cbeijirent afiuy-cyfiaquoy

ilr furent fur le cbarnp pendue par les pieds à de longue:
cbaifises de fer la tefle en bes , ou puits de Bcbic , ou il:
demeureront ainli iufques une iour du I ugement. Quo;
donc tees, libon .21 bdias, ne tefembIe pas acyle ceufe bien
fuffi ante pourquoy le rinfoit là bout permis, (y- rqy La
prohibé du nuits I 3 le renifler à lion rimaillait put?
que tout ce qui concerne le Paradis m’a ejle’ axnji claire.

ment expliqui de tonic vendrois bien s’ils te plaifirit que
tu me parcouru es juccinflement quelque chofe unfli de
l’Enfer. T A emande ejl pertinente, a ie le fera]. Or

uint ejl du pané de l’Enfer, il efl fait de fit-"fr fumant
jiens ctIÏe , auee force poney entremefle’e . (s- ar tout Je

flammes trop cruelles (9’ efpouuentables. Il y a quant a
quart des lacs ,. ce des puits tres-pu onds , pleins de re.
fine bouillante par le me)": du feu eupbreux qui efl 4L
lumiuu deflous , ou l’on plonge iournellement et dam-
nez: et des arbres de collé a d’ autre pour les repaijlre
de leurs fruits , dont rien ne le [fanoit imaginer qui fa]!
d’enfonjl plus. horrible a inficpportable. CE tu es ie -
fioit on bienfeeisfait ce inflruit de tout, mais que tu me
dies ou ejl celuy que Dieu fera appeller deuantfiy apres
le iour du lugement. A v M 1 L l a v de l’enfer ejl vne

profonde rallie: est en etfle rallie ru goupwortcreux:
au fonds du galopine y a ru puits :(sr au f sdu puire l
vn grand «fie , . ou le mifeiuble ejl lié Ügurote’ de
chaifnes , auee de grolles entrants au pieds . perfeu’erant
neantmoins en fis éperonnes, lequel pur l’efiace de mille
ont criera fans celle mÎfiIÎCOYdto. E T que luy fera donc-

ques Dieu 2 L n s mille ans paflerqil le fera unir en [le
l prefence , crin) dia : midi-ct qu’il te faut MIME":

reux d’ ainji continuellement m’allourdir les oreilles de tes

criailleries (s- briaillemeuts? Quelle confiance te meine,
en en quel merite pure-ru afleoir ton éperonnai t il "[4
pondra gouaillent :Monfeigneur mon Dieu , ie n’a) point

autre Dieu que loy, qui me puifje faire guet ce enuoy:
Tu en a: d’autres que env) pour y defi-barger ton
courrrr’ux,cr y exercer ta vingtance , fuît-moy doncqnn

neifericorde Seigneur , a" ora fifi? de moy s’il te piaill.
LA n a ss vs gibeline. (r quoy alors f Il communia-4
id! le r’emmener en Enfer , nuit il ne «fiera pour cela
d’implorer encore la mifericorde de Dieu,tant que le tout

mfericordieuxflefib) de [es en? ordôntrade le deliurerl i
Et comme le teint infernal l’aie rendu plut noir que
poix, les Juges demanderont à Dieu comme c’ejl que les. En?"
habitant de Paradis pourront compatir «et: luy 2.11m diony-
il leur commandera de l’aller lauer en Vne fontaine
aëre’e , dont il [en rendu tout bien, fors qu’vne tao-lot meneau

emmy le front : a ainfi nettoyé [e promenera par le Pa. diables.
radie à la veu? de tout , qui le monjlreront au dirige [è
mocquans de luy , co- mmunieront de ce qu’on la retiré
d’Enfer. Dequo y il [e enrouera fi honteux a confue,qu’il

dira auoir p ut cber J3; retourner que fendant plut
longuement de tels opprobres Cr rituperes .- maio le mi-
fericordieux pitoyable dira à fer ding" qu’ils raillent
dereebef relance par cinq fait en la nef me fontaine : ce
qu’uyans fait la marque s’eficen du tout de finfronr, ,

(r fera rendu femblable aux outres concitoyens de Para
elle : [i que cefl’erafi verso eJ’oila mon «du et deia,
ce que tu r-oulor’tfçauoir e l’Enfer: «bene dans de m’in-

terroger s’il te rejle encor quelque chofe. Cu tu es ne
m’a [ceufibien a exaflemeut efèlaircir de tout,que ne
n’en a oublié vu feul point : Parquoy ie te requiers ne
mon de Dieu , paie que tu us ainfi en min toutes chofes,
me vouloir defcrirt en appert quel fera le iour dugrand
Jugement; l’a rafiot? Content , pourueu que tu t’y "nelu-

attentifl Ce iour l3 Dieu ordonnera à l’vlnge de la mon
de tuer toute creature ayant efprit de tigrant les Are; e:
entierernent, ne les diables : a les diables,enfemble le:
bonnets, parfin: , oifiaux , a belles brutes : Car il efl
Fini efcrit en l’ullcbloran : Toutes chofes mourront
mon Dieu. Le ne a pellera nie a res ce’t «en e; lu «

difint, à Adriclq, y [il plut rien enfile de reflefle tu:
tes les creatures ? a il refiondra. Non Menfeigneur,
berfmie me) ton paumeferuircur imbecille. Et il luy eli.
ru: fluet que tu N nue à mort touret mes creutnres , v4
t’en d’icy entre l’audit a" Enfer , (9’ te tue’finalement

ira-mefme , [i que tu meures comme les autres. Le peu-
nre malheureux s’en ira ou il luy aura dl! ordonné , (se
fi rentrent par terre enueloppe de je: aijles s’e’toufleru

i foy-mefme auee in fi enormt a efiouuenteble vile-
ment, que li mefmes les indigences celejles , a "un;
les outres creatures ejloient en vie , "Le feu! fieffiroie
pur les faire mourir d’horreur tout à l ibeure. Là de]]ut
le monde demeurera defile’ ce viride par l’efpace de qua.-

tante 0113M! bout defqnels le Souuerain tenant le ciel (s-
la terre enfin poing , dira ; ce ou fine à cette heure les
au? . les Princes, a Potentats de le terre 2 à qui e(l«ee

ue de droit appartient le vray Royaume a Empire, a
t pouuoir fur toutes chofes? Ditesv-en la rerite’ mainte-

nant. urgent repetë cela par troiofoie,il reflnfcitera Sc-
rnphîel. (9- luy dire a Prends cette trompztte , a le ra
former libres en lerufalemurlors Scraphîelf’rlmnt cet-

K in
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tettempettelongue’atant qu’on pourroit fairedtcbè-
minen cinq cens ars,apres qu’ilfera arriué en Ierufaleru,

lafonneradt ront-[on efert ; a faufilera hors d’icelle
tl’rne grande impetuojite’ cr roideur toutes les aines tant
infles qu’iniufles , qui y ont efle’ cependant gardées , le];

quelles velletans"de cofië et d’autre chacune retrouuer
[on propre corps quelque part qu’il fin , je drflrerleront

en tous les endroits e la terre : a au premier fin de la
trompette tous lesqofl’emensfê rajftmbleront. 1*an au-

tres quarante ans hanse formera derechef , auquel fion
les os reprendront leur. chair (r leurs ner s. Et delà à au-

tres quaranteaos quand elle aura finnt pour la tierce
fois , toutes les amesfe reueflirtnt de leurs corps z cela

’ fait un grandfeu s’ijlant allumé en la partie du Ponant,

. il chiffrera toutes les matures 7ers thrufalem ; ou fou-
Azon’e dain [pâlies feront arriuée: il «fiera. Làtloncques aptes

.9. que par quarante ans elles feront demeuras nageante:
"n’y aso- en leur futur en attendant lfjllgtmtnf , aflligees à la
n fifi-W parfin de tant de trauaux ,. elles viendront à minque:
"f 7’" "f stmlu) disiitfl’ere fidamfltere Jdam,0 pourquoy
xzhr’. mus as tu engendrq pour [influx tant de Il cruels tour-x
pu, 4... menscr martyres? lougres-m ainfi ( nojlre pue) nous
quel los tes passures enf.«ns neifirables flatter fi long-temps entre
iümù- l’eiperance (9 la crainte , attendant vne incertaine (9’
’" l” douteufe fin 2 Que ne requiers-tu plufiojl Dieu de rou-

meute. . n ’ d ’un. (m la" promptement achetetr de nous tout ce qu il a cl bore
"une- d’enfiirefiit du PayaollIJait d’Enftre Adam leur fera ’
mon: , refponfe 2 Certes mes enfans vous fçaueoq comme à l’in-

m5] in fligation de Sultan ie fus defobeyflant au commande.
""g’m" ment de monCreateursce qui dl caufi que iejuis indigne
5:35: defaire cit oflii e que vous demandez. mais aller; vous-en

ne efleu de Dieu , l’en Noe’Jît il r?ondrb,i’ay fait ce que

l’a) pûponr me , a vous ay auriqau deluy :icy le
’n’ay plus rien que Voir : Raina-voue donc vers fibra-
bain. I.) dejfus ils l’inuoqueront, luy dilans,â l’utile la
pure foy, (et de verite’, 1ere Jbïabam, regarde ces pau-
ures miferables, (9’ en aye compafi’ion. Jufquels il dira;

Qu’efl-ce que vous allergainfi recherchant de moy t Ne
vous remette-quiet pas en mement , Commeiefus fi len-
guement Vagabond idolatre ,. errant çà (y la auant que
d’eflrecirconcisJe ne fuis pas de ’m’entre-mettrt
de roflre requefle f mais appellq Moyfe à vojlrefecours
a intercefiion: C e qu’ils feront en luy difant : Entends a

nous fauory Meflager de Dieu, grand-Prophete, afin
familier firuiteur. .4 cela Moyfe : à qui votre cuide;-
7osre addrejfer? Ne votre ay-ie pas donné une loy confir-
mie par tant de miracles , (y neantmoins nous n’y aunç
point voulu croire: Si vous m’eufs’iq port? creance,i’eu]]t.

pi? accomplir vos requejles z mais allq trouuer 125v s-
C H a 1 s T. S’ejlans donc retournq à luy ils diront :6

Iasv s-C a R I s r riant: , le Verbe , (o- la vertes du
Dieu’tout-puijfant , ta mifiricorde s’efrneuue à puisage

[ois noflre interceffe’ur enners luy. C a Qy n vous re-
chercbq’de moy . dira-il , votre [an perdu par vojlre.

de Chalcbndilc.

à Noé; auquel s’adrejfans ils diront; intercede pour nota .

mouton qu’on amenera entre Paradis a. Enfer .: (9’ la

, . 229faute : car ie vous ay efie’ enuoye’ en la vertu , a: au nope

de Dieu. (s- en la parole de verite’ : mais votre nous dies

extrauaguq: a plus ue ie ne votre prefcbois , anti
voulry’aire de moy "fait Dieu , au moyen dequoy vous
elles echeus de cefle mienne benefictnce. Or addreffirt.
vous au dernier Proplrtte denotant urla celuy auquel
vous parlota maintenant,.dletlias:.el ors s’eflaus conuenir

q à luy,ils diront gOfidelt Meffager a" amy de Dieu,œm-
bien auons-norto afin]? (î mesfait 3 mais ne laiflt pour
cela de nom exaucer , pitoyable Propbete de Dieu : Tout
le [euleflroirqui nous rtflezcar aptestoy," qui pourrons-
noua mettre noflre attelle a Exaucernouo doncquesfilou
le pouuoir qu’il a pleuà pieute donner. Là deflus Ga-
briel le prefentera ., qui ne permettra pas ce grand amy
fieri dire defraudë de jon golem. s’en iront de compagnie

deuant la face du Souuerain : qui leur dira, jefça alita.
coquinerie meiue:ja ne fiit que it vieille en rien filtrer
itdeflr de mon fidele a bien-ayme’firuiteurzc’s- pourtant

ayant fait drefler vos pont fur l’Enfer , àl’nn desboutsy A201"
aura de grandes balances ou l’iris peftra tous les faits de "apr"
ceux qui monteront deflus. L2 les [auriqpajferont outre Daniel,
[ains a" [aunes : (o- lts damnerq trelrufcheront dans les 3! Pô Dé

Enfers. Demande maintenant, abdias’, tout ce qui te ail 7:
viendra à gré l va alors , O moy mifirable : 67’ quelle ’
folie m’a iuf ues icypoffedi l’efirrit de ne voir la verni,

qui ejl plut claire que la lumitnzmais puis qu’il ejl en sa
puiflance de me floris faire a tout mes defirs , acheuep’e te
upplie de pace, car se ne me pourrois’iarnais ennuyer de,

t’ouyr , à ont raconter les trouppes de gens qui je troue
oseront à ce iour-là: cr me mets à part les fideles des in-

fideles. Il. Y A v R a , refpondil,fix vingts bandait
tous les hommes , trois tant feulement de fideles , (s le
refit de mfireaus : a contiendra chaque bande mille au:
de chemin en long ; en’largeur cinq cens. I x. 3.51 ainfi à
la veritt’ que tu dis, fait Jhtlias : mais concludsœquife
fera finalement de la mort :apres que toutes les crearnr-
res auront en la.maniere que tu l’as dejcripte efle’ (13,"-

ries en ces deux endroits. E s. r. a fera transformée en un

s’ejleuera vne grande Contention (9’ delta! entre les habi-

tant de deux regions : parce que ceux de Paradis infifle-
tout qu’elle meure , de peut d’ e re tuq par elle .- a les Azure]
infernaux aurebours , qu’on la aijfe viure , feue cf e- 67’

tante de mourir : mais ceux de Paradis gagneront [in
r tarife, (n’en iront tuer la mort entre ?aradis (et En-

fer :oir l’en edifiera vnegroffe tour pour feruir de bora
ne : àl’vn des coflqde laquelle il y aura ioye , plaijir,

contentement a repos: aria-m , douleur , tour-
ment , (et trauail [ans une. LA. DE s sv s le Iuifs’ex-
cla’mant:Tu as vaincu , 3 tres-bon Mahomet. : ar-
re etoyldoncjans pajfer plus outre :0 reçoit ma con-
fefiion de moy :V Car le croy (f voy clairement qu’il n’y

a point plujîeurs Dieux , ains un Dieu feul qui efl toutl
paillant, dont tu es. fions’doute le vray Mejfager a;
Œrophete.
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encore , filon les textes de l’Alcharttn.

, la ce que delIus on.peut ont:
ï J .voir quelle cil: la doârinc de

cét impoflcur, pleine par tout
Î de fi impudentes bagnaudc-
:’ tics , dont il n’a. laillë neant-

moins d’cngluer les deux tiers

un, ,0 , , n du monde : Bien en: vray que
le ut n’cfi pas. de la forge , ains de ceux qui

A [ont,venus aptes luy,fuîuant l’ordinaire des cho-a

les humaines de confiants enrichir le compte , 8:
bafiir lut les fondemens ja ofez , iuf u’à fur-
charger l’edifice , cant que a [relanceur ameine
à bas. Car en [on Alchornn qui cil le texte de
la loy , esbauché feulement deluy par parcelles,
(don que les occafions s’offraient propres à les
delïeîns’, qui n’elloicm: antres que de regarnis: fe

basilic vne domination temporelle par le moyen
d’vnc nounelle feâc relalchée à toutes fortes de

voluptez , 8e depuis couru 8c rapccalré par les fe-
&ntcurs , de dix mille menus lambeaux au con.
texte que nous voyonszil cil beaucoup plus cault
a: rufc qu’on ne dit , n’y ayant blalplscmc , dom:

il cil: par tout lorry à outrance , qui ne [oit aucu-
nement adombre de quelque trait delloutne du
vieil a: nouueauTeflament :85 de rapfodies des
Rabinsl qui y ont interpolé leur decrcc. Eten

q premier heu que pourroitan voir de plus relatif
de rial-apparence, n’y de plus deuot,quc ce pre.
am ule commun à toutes les dromes ou dillin-
fiions 3 en Arabe Pharefen elchitab l’entrée du li-
me; qui cflyne Formule de priera dont vfcnc tous
les Mufulmans , ainli ne nous de la Patenolh-e:
diuifc’e au furplus en cpt claufcs dites Jiet , ou
miracles : lequel mot s’efiend encore toutes les
petiodes de l’Alchoran : 8: la proferott touliours
Mahomet au forcir de les accez du mal caducq

I dont il tomboit fort frequemmcnt, la palliant du
nom d’ex [lofe ou cnthuhafm’c , qui elt vn ramille-

Onîçon ment d’cfprît. Av N o M de bien mifericordieux

de M1ho«

met.

c9- propice. I. Louange à Dieu le Seigneur des fiecles,
z. Le Roy du iour du logement. 3.Ha.’firuons le ,
nous en aurons prompt fermes. 4. Jdreffe nous au du"
chemin. ç. Le chemin de tes fanent: (9* ejlcus..6. Et
non de ceux aufquels tu et indigrré,(’î des lflfiIlEIE!.7.E.Î

nous ne pourrons point errer. Autrement 8c plus Cl!-
laté. .AV N o M: de Dieu mifericordieux , bottin , pi-
toyable : Louangefoit au fourrerait: Dieu Ray desjiecles:
Roy debonnaire du iour du Logement. Retonnotffons-le
tous nous autres fis creatures :feroons-le , honorons . re-
ntrons , en nous humiliant deuantfls face. Requerons-le,

chromons najlre affin-rie confiture en luy : car nous n’en
[irons point efoonduits , ains .ifiijle’rl (ifecouruside [a

ftresvliberzle "Ml". Jdrefle-nous doncô Seigneur , à la
x ,voyerlroifle . la maye de tes bien-aymer fortuits, que tu
’ a: in.» àfilut: ç; non de ceux aufquels tu es courrou-

’ râles infideles I: d’item ne fçaurions plus faillir. Les

Talifmans qui font leurs miniflrcs repetrrom:
cent 8e deux cens fois en faifant la zallah ou prie-
rc ces deuxou trois mots ,* pour fuppléer à ceux
qui croyroient trop froidement : mlbamdu lillahi.
lrarndu lillab , banda lillab. Pofiellc auecqucs peu
de changement,en fa concorde du monde accom-
mode ainli cette manies-e d’oraifon. A v N on de
Dieu nnfericordieux (9* clement. Louange fait au firme-
rain Roy des eternelsfiecles : tres-puifl.int, tres-fige, a q
tres-bon z du rielprouiennent toutes chofis . par lequel
soutes cholesjlibfijlent : (s- auquel font toutes chofes en
leur parfait eflre. Paix fait à [esfideles , (9’ à ceux qui le
cherchent en "retiré. La clemence debonnaire de DieuJIe

. grue , [a mercy (y msfiricorde [oit tflfllllhë fur toutes
crearnres. Arras: son-11.. Mais fous ces amorces
de picté il tend des filets plus fubtils que la pen-
tiere d’vn araignée: ny que le rets ou furent en-
ucloppez Mars 8e Venus par Vulcan en leur adul-
tere , fable qui n’cfi: icy nlleguéc du tout hors de
propos des deux idoles de la Mckc , .11 Aithe arlu-
14.8: Menete Jrqaluitefittcndu ut toutes lès prin-
cipales traditiôs font fondées Pur ces deux Deïtez
Paycnncs g la violence à fçauoir , 8c effort des ars
mes ,YeŒulîon du (mg où prcfide Mats: guerres,
conqucllcs,captiuitez,& rapines: 8e la paillardife
8e luxure , non tant feulement celle dont l’in-
fiinâ naturel , 8: le legitîmc cfguillon de Venus
follicitc toutes fortes de crearnres , ains des plus
abhorrantcs. 8c detcûablcs qui le puîllcnc imagi-
ner , à quoy il ne conflituë point de bride. O a
c o M a 1 t N il a cflé magnanimc,ne faut pas di-V
te, ne belliqueux , mais cruel , felon , turbulanr,
[sanguinaire , les commutions militaires le mon-
trent allez en plulieurs endroits de (on Alchoi-an.
L B s conquerans qui au nom de Dieu entreprendront
guerres, batailles, (r afiauts, n’ayent peur. ne crainte de Amar!
rien :car-il afiijle ceux qui viuement enuahiljent les infi- ’8’ .

delles. Et quand Dieu vous ordonnera de leurcourirfuo,
ne faite doute qu’il ne vous aide : are moyen dequoy cha-

maillqhardiment a fur leur des, (et fur leurbras :car
il leur imprimera vnfigrand effroy dans le cœur, qu’ils
n’auront la bardiefl’e de vouefiujlenir. Et pourtant que r

nul bon fidele e on! aux mains avec les incredules ne leur
’ tourne le dos, fi ce n’ejl pour prendre fonduarltage, (r
fe renforcer , fur peine d’encourir la diuine indignation:

Car il faut que les braues champions de Dieu , (r de fait
. Prephete demeurent fermes au contrechoc de deux ar-

me’es:(ot en ce par... ils obtiendront’pleniere remifs’ii cr

pardon de leurs fautes. Detcchcf en au tres endroits.
CI vos que vous prendrq au combat , mtliq-lts au

- fil de l’e’ple,oules referuq pour efclaues:dont, enfemble
de toute autre efpece,de butin, (y- dépou’illes conquifes en

guerre , le quint fait referai loyallement pour la part de
Dieu ,’ (’9’ de [on Prophete. Item L a sincredules qui

111,
r

Amar.
î. 7. 18.

69.
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232 .(feront un" refifler , ejluns rompue [oient [enfuirai à
mon oumnee , un: que le pluflurt demeurent ejleudu:
roides mmfur lu place. Et quem à ceux qui vous refle-
ne)! prifonniers, lierl- les, a les suraux fermement, afin
que mu «une; une ben rançon , au les refiruq pour
efiluues : C A a bien connaifl qu’il voue 4 rendu leur

’ « Illuflmtions furl’Hilioire 1 23,. g

capture licite. E r r o v , ô Propbere , ive-t’en com. ’
berne a debeller le: incredules : pille-les, fiurruge, a
finissez; les chrgefin: mercbunderufin qu’il: n eni-

’ peut: C A a me efluu 1’ "pinte : a nife; fiellerfil-
dueszEe mu ceux qui combattent parfumeur de bien,
il le: remmena de leursfiies,(9’ leur ofirvyerefin beau
flamine qu’il u pep"; pour le: ban: : cyan: en barreur
les mfcbam. E T «wifi-mue bien Vivien que l’entre?
ficela, une fur ouuerte , fi premieremene voue n’aug-

fait preuue de magnugnimer a nillemguerrien? mie
«une que d’entrer en combe: , raffinerez-voue pur me

rJolutien de munir : CAR il aime aux qui combattent
peutfinfuim nous , miche»: en bataille rangée à guifi
d’un edifice ferme 6419). E1 celuy-là ejl heureux en nu-
mfirm qui nient à le guerre entrefer]? peur l’honneur
de Dieu a l4 defence defiu loyfi que me ceux qui finie
ront leurs iours en celte querelle, defirmient reuiure vue
«enfuie pour 3 ejlre tuert derecbef. Mais il n’y veu:

enrooller 8c admettre que les gens de .bicn,& non
les mefchms; 03j cil la meilleure 8c mieux ordo-
née chofe de routes (es loix 8e conflituriôsDI av
feulement,(y- [en Pnpbeee de luy enueyë : (a. luge»; de
bien uifm de: andines, ce le: prierer,s’bumili4m du
une Z luy , [oient aux du»! vous mendiemg lueurs à le
guerre ë ou la punie qu’il: un»! en recmwendaim

. abrient!" vifloirefinr doute. Somme que toute fa

19.

104.

:5.

go.

loy a: doârine nebattent que fur les armes a: ef-
fufion de [ong , pilleries , excortions 85 faccage-
mens: 8c pour ce’r effet,dcs douze mais de l’année

il en delline quarre à faire la guerre: bien au re-
bours de l’Euangile qui ne nous prefche qu’vnc
douceur , 8e benignité pacifique , vnion , amour;
chai-ice,» com paflion , 8; mifericorde , reciproques
des vns aux autres.
. A v n r c A a ou des lubricitez,luy-mefme en
cil le porte-enfeigne à fes feêtateurs , comme vn
parangon de route dillblurion a; desbordcmenc,
dont il fait gloire,& r: complaifi d’aumr les reins
forts 8c gaillards à l’aâe venerien 3 Nous faire»:
fait un ejlomucb ample , a le: rein: luge: (r bien finir-
nie. Et de fait il eut d’ordinaire 12.ou 15. femmes
efpoufées , fans (es garces 8c chambricres: 8c cel-
les où il alloit en garroüagepù il fut furpris main-
tesfois , combien que par la loy il ne fait permis
d’en auoit plus de quatre enfemble : bien au re-
bours de l’ancienne loy des Arabes qui donnoità
vne feule lieur, ,douze fraies en mariages: & que
Yadultere y fait defendu. N a drefleq peint le: yeux
nulle P4" enners Infirmier enviée! : ny ne le: commi-
tq en refile curage. item , Ne deflonmtï iamai: w:
Jeux aux femme: d’urruy,quelques belles argutienfi:
qu’elles puijîem [embler au monde. Il punit au relie
l’adulcere de cent coups de ballon en public , 9’ il

cil ancré par quatre cefmoins : que fi le delateur
ne le preuue fiilllfmnment , il en doit receuoir

ara-vingts.
Ce 03’". a le plus figement aduife’ pour ve-

nir à (es intentions , àfçauoir de regncr en toute
obeyliance deles (niers , a. die en premier lieu
d’interdire l’vfage du vin , combien que cela
participe de l’herefie des Seuericns 8c des Mani-
chéens; 8: toutes fortes de berlands. si l’on vous
enquiert du 713141141?" des efcben, tubles,ele:î. a un)!!!

t fembleble: : dicte: que cette efpece Je breuuuge, a tous

x

ces jeuxfout un me) à mepecbî. Plus , 35m
de bien , laifi’q-’ à le vin, les filmaient: de tabler, de ce

turbe: , a de dq z en ce ne [ont peine chofe: licites, .
«in: inuenmm a artifice: du diable pour [mer wifi a.

difiord entrelu perfonnes, a les dejbaueber Je; prime il
n; il: doiuent vaquent? de l’inuvcaiô de Dieu,à que)

ce arum": ennemy tend le plus. L’ A v r a a point
en: la defence liefiroice, voire fur peine de la vie, i
de reuoqucren difpute ne doute rien quelconque
de (a dodtrine. Il ne veutîpas [calcinée permettre
qu’on en deuife auee pet onnc , full-ce de fa mef-
me loy, 8e par confequent tant moins auee les in-
credules,comme il appelle tous les autres. Si queI- :
qu’rn veut diffa!" de ureligim auee une: 5 Jim la;
que veu: mq du tout couuert) voflre courage à bien, .
a iceux qui mfiiuem fer commandemens: ce qu’accen-
plxflen: une ceux ui [ont [çauens en le le) , que le:
son leenq, il: "lainant une bonne doflrine. 0 ce pas la.
Je bien , pourquoy cnmmuniquq-wu: un le! ineredu.
le: , doue perfinne de vous une: ne doit puni uer l’u-
min’e’ ne la amptgnie a N’n u r a a z point onc en

propos auee ceux qui ne fçauroient oliyr ce que
v ous «menin; fil: veulent Jifpfitfl’ une ronfleu-
leur qu’il n’y uqne Dieu [En] qui aurifie toute: vos
185M: , lequel a dernier ieurfcaurufert bien deçà!"-
eeus les dfflerentr a ennuierez. d’opium: de [ce au»
eure3,fiit des nous, fiait des Imfi’, de: Cbrejliens , a
de: Mehem. E î rov RTANT que nul d’entre vous t
nefi confie Un enfin: propret , n) à [et freux, s’il: ne 9.
ont de rallye crante , fur eine J’eflre mi ne rang des

menais. Il confirme ce a par l’exemple d’Abra-
barn laiflà [on pays , 6e lès mens proches,
pource qu’ils adoroient d’autres dieux e le Hem
8: tint bon , enfemble fes’fuccefleurs ,3: ne con-
entêter amitiéfocierémy alliancefinon auee ceux
de la mefme foy. Si qu’il ne veut pas que les Mu-
fulmans ayent des Gouuerneurs , luges , ny au-
Ïres cligniez: quelconques , qui ne foient de leur
gy. a "menez. faim , vous en: cles ce cr un:

qu’en efieblifle dejfus vous de: Gâuerfiumy duc-lige; un
Iuifs . ou Chrefliem : en quiconque enfeu ninfi , [en
rendu femblable à eux. ’

T o v s l’es preceptes au furplus confilltnt on
de loix ,ou de priuileges. Les loix [ont generales
pour tous les Mares ou Mahometiftes : les priui-
eges 8e difpences , pour le Prophete tant feulen

ment -, car il ne s’aflreint pas à beaucoup de cho-
fes à quoy il veut afTujettir les autres ,x au. con-
traire de tous les autres Legiflatmrs,Payens mef-
mes , qui r: [ont foufinîs à leurs loix : 8e s’efpan-

dent ces riuileges à quatre points. L a remier, Prime:
qui] ne il loifiblc à aucun d’efpoufcr vne des fi! de

eemmcs du Prophete , tant repudie’es que vefues;

le.
3:-

O.

.au moyen dequoy [es neuf femmes qui refluent Pour le,

. , faptes (on deccz , furent contraintes d acheuer "IL
leurs iours en erpetuelle viduité. L n (econd, -
que toutes les mmes qui le voudroient offrir à 43’.
luy,fi elles luy efloient agreables , il les pourroit v
prendre en mariage , fans aucun contraâ ne ce- a!
remanie :ce qui ne feroit loifible à nul autre. L a 8
troifiefine , que tous les Mahometifies le pour- i
roient marier iufques à quatre femmes tout à vne
fois , 8c non plus; mais luy cant qu’il en voudroit

efpoufer. Toutes les femme: à qui tu «ne fait de:
prelem 3 Propbele , ou que tu nous «ber! de tu beurfi; 43

i au qui volontairement s’affirme à tu), il l’efl permis, a?

r nm aux 4mm, de le: accointer comme teslegieimesfem-

mes. E. r le quatriefme , pour autant que (a la
portoir que toutes les quatre femmes qu’il ellon:
oifible à les [canneurs d’efpoufer , de leur le,



                                                                     

234 * h de Chalcondile. i 23;toutesfois feulement , a: non d’autre , 8e ce à l’i- Tragcdies , a: Comedies. Et pour en platier au
mitation du peuple de Dieu,en Genefe fix,vingt- vray fans feintife ne paflion , encore que ce": œu-

uatre, 16.17.18.34. fanent efgalement traiéle’es ure à le prendre en toute fa malle fait vn vray coq
e leur mary quant au coucher, manger,& vellir, à l’aine, fortant ordinairement plullîoll: d’vn pro- ’

fans aucune particuliere affection ny faneur plus pos qu’il n’y entre , fans aucune folidité ny appa-
enuers l’vne que les autres,afin de retrancher tout: rence de raifon ne de fondement , qui peull ef-
te occalion de jaloufie, 8c noife entre-elles: telle- branler mefme vn cfprit mediocre , ains toutes
ment que qui s’en fentiroit grenée s’en pourroit fables defcoufuës 8e ridicules , plus que celles de

I plaindre , 8: faire conuenir le mary en iullice; ul’Icarominippe de Lucian , à les examiner vu peu
43s 76. 0413m àluy il s’en exemptoit,faifant vne ordon- de prés g fi a-il neantmoins des lieux communs

. nance ex prelÎe que les femmes n’eullent à ce mef-I- entrelallez ort elegans,principalemem en (a lan-
contenter de rien,ains trouuer bon,& prendre en gne Arabefque, auee des [ententes non’à rejetter;

é tout tel traiâement qu’il leur voudroit faire, v comme, L’aneuglment des yeux (Il moins nuifible, que 3 2,
gus leur eilrc loifible de s’en vouloir, ny en que- celuy du C201. ltcm, vos enfant, ce vofire pecune,wue

’33. 80. reller par enfemble. ’Il’outes chofcs dépendantes fine le flua filment mafia» de bantou]: de Influx. Et 74,
d’vne tyrannique lubricité : comme aufli la per- infinis autres femblables traits , non alienez au
million qu’il donne à tous Mufi’ulmammutre leurs fur lus de la vraye foyôe creance ; Car il tafche
femmes legitimes de pouuoir vfer indiEeremment de acculer tacitemêt,& faire les approches pour
de leurs elclaues chambrieres , comme de chofe la demolition de la foy Chrefiicnne , fous quel-

. qui leur efloit acquife en propre de leurs deniers; ques pretextes tortionnez du vieil 8e du nouueau
ce qui n’elloiqperrnis auparauantzp’arquoy ce fut Teltament , ainli que fous deux gabions ou
rime des chofes dont: il gratifia autant ces peuples mantelets : 8c ce qui cil encore plus dangereux,
addonnez à toutes fortes de paillardife: car cette le tout enrichy de certaines phrafes 8c fimilitu-

’ permifiion s’étend au moins felon les glofateurs, des, d’vne pain te 8e air delicat ce quife peut. De
à des chofes trop detellables , meilleures à taire maniere que cela n’a de peu feruy pour attraire

qu’eiire dictes. les cœurs de ces peuples Orientaux , 6e Mcridio-
T o v 1’ e (a doârine au relire n’efl qu’vne tres- naux confits en delices , 8e peu capables d’vnc

orde cloaque a: egouil: des immondices Talmu- vrayc verité 8c raifon. Ce qui cil l’ordinaire des
di nes 3 8c vne rapfodie de toutes les herefies qui herefies , ainli que quelque difforme utain , qui

ullulerentÎés premiers progrcz du Cluillîianilme pour couurir les imperfeâions à bedeaux] de le pa- ’
.iufques à luy qui les efcuma 8c fucça , auee beau- .rer,farder,attifer. Au moyen dequoy cette dcétri-
coup de Payennes fuperllitions, nonobllzant qu’il ne u i y reflemble mal-nifement cuit peu prendre
montre en apparence de les vouloir toutes extir- pied entre des hommes d’efprit , de jugement 8:
pet auee l’idolatric; 8c ce à l’imitation de Mo le. de lettres, combien qu’on ne puifle nier qu’il n’y

0 n il nie en premier lieu la Trinité auee Sa el- ait tu des Arabes Malrometilles tres-excellens
liq. Il y u des nef-trek qui ulleguene y tiroir truie Dieux, tant aux armes , qu’es arts 8c feiences,mais ils ont

Ë ’ mais il n’y en a qu’vnfeulernent. Neantmoins il ad- voulu plufioll obeyr 8c s’accommoder fimplemët
met en Dieu le binaire, à fçauoir [on faine Efprit, aux traditions de leurs ancellres , que de s’en en-,
pour en exclutrel B S v S-C H R l S T , auee Ar- querir plus auant , .8: fubtilifant là-dellus diuifer
tins, ui ne le tenoit que pour vne fimple creatu- leur creîce en fe&es:chofe à la verité fort louable
te a (bien que iufle , hmple , faine , innocent , 8c quant à ce point , qui impugne nos trop grandes
exempt entierement de peché : Comme aufli curiofitez a: difputcs en ce qu’on doit tenir pour
Cerdon 8c Martien maintenoient : Duquel Ar- vn irrefragablc article de foy. Mais de ces Arabes
rius il a pris quant 8c quant l’exemple de pour- fi celebres ô: valeureux la race en en elleinte de
fuiure par la voyc du glaiue ceux qui voudroient longue-main , pour raifon entre autres chofes des
contrarier à (a doârine. Il; permet la pluralité Turcs ui en ont empiete’ la domination,gens les

’ des femmes eprufées,auec les Nicolaïtes , 8e les plus belliaux de tous autres,& qui ont tout em-
heretiques Nazaréens 5 fe couurant en cela du poifonné de leur barbarefque ignorance. i
pretexte de quelqueswns des anciës Patriarches, - M A 1 s pour venir finalement aux particulari-
dont Lamech fin le premier de tous qui efpoufa rez de la [côte Mahometane , en premier lieu elle
deux femmes ; l’vne pour en auoit lignée , 8e l’au- reconnoill 8: admet vn feul Dieu etemel , mais
tre pour la voluptc’Jl conflituë vn Paradis de de- qui n’a point de com agnon ny égal à luy, lequel
lices aptes Cherintllus , & Papias Hiera olitam a fait 8:: creé toutesc ofes de rien ar vn trop ad-
autheur de l’herefie des Chilîallres.Auec es Mef- mirable 8e incomprehenfible artilijce,en nombre,
l’alims,Pcpugiens,8e Maniehécns il contcmne les poids 8e mefure,cela pris de la Sapience n. Qui en

ù Sacremens de l’Eglife3car quant à la circoncifion, fie: iours me le ciel a la terre . tu" routes le: chofe!) 64-
il ne l’admet que pour le refpeâ d’Ifmaël fils d’A- contenues, puis remonte enfin hue! Ibrône,quicauu re le
braham,dont il tire [on origine.Brcf ce feroit cho- iour de la nuie.Quî de finfiul commandement fait mou-
le tr )p longue que de parcourir toutes les impie- uoir le Soleil, la Lune , (g- les afin: d’un cours ordonne’. I7r 3 s:

rez 86 blafphemes. r Qui cmmuneleaux vents,efleuelei nu e’es a" ile làemwye 7-
A v n E c A n n de (on Alchoran , ou Alfur- del’eaufir le rem "une, pour le pronation a accrût]: I

can,que fes interpretes allcguent arion-elle efcrit [ement de: arbres. herbes, a" autre: endurer. Q: i a 7n-
en la peau du mouton qu’Abraham facrifia au lieu ner-eger? foin (9- cure de tout iufquesaux plus vile: ce
de (on fils Ifaac , ilci’c en vers Arabefques , non ubfefle: cirofimn les procluifene,maintenanmeurrijfinr,
thius toutesfois de pieds mefurez de certaines ouuernunt par [a prouidence lnfuilliblrmnlbfnr de tout
quantirez de fyllabes comme font les Grecs 8c îien en neume! non du "MLCA n tout ce qu’autrinfera
Latins , mais-en ritlrme telle que la Françoife ou Je bi? ejl Je oieu,taut le nul il le doit impur" 2:13 une. 9’
Italienne , de diners nombres de fyllabes; fi (que M A Is afin que performe ne s’y abu le , penfant La dm; .
tels eny a de plus lôgs troisou quatre fois que es côfrôtcr les Azoaresou chapitres cottez de nous, a km de"
autres : mais cela le praâique bien aufli c’s Odes, Cela va d’vnc autre forte en la traduction Latine I’Mchorâ

.6544

Prunes. i
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l’Alchoran , a: d’vne autre forte au texte Auber-
que,le uel cil dillingue’ en 4. liures,non que Ma.
humer eull: ordonné de cette maniere,ains Hod-
men le 3. de les fuccelieurs. Le Leontient 5. chap.
à fçauoir celuy de la Vache , 1. De la famille de
loachim pere de mitre Dame , z. Des femmes , 3.
De la table ,4. Et des belles, 5. Av lecond liure il

en a ne. Du mur, 1. Des dept üilles, z. De l’épée,

3. De louas le Prophete , 4. De Hud Prophete,
mais de la forge de Mahomet, 5. De lofeph fils de
lacob,6. Des thrônes, 7. D’Abraham , 8. De l’Al--

biger-e , 9. Des mourhes,10. Du trelpas , u. Et de
la Cauerne des fept, dormant-s , 12. Le troifiefme
liure en a i9. le premier s’intitule de nofite Da-
me, r.De la Tuba , z. Des Prophetes , 3. Du trem-
blement de terrc,4. Des croyans,s.De la lumiere,
6. Du gibet, 7. Des bourreaux,8. Des fourmis, 9.
Du cazaz, 10, Des araignées , n. D’aluchmen,rz.
De l’inclination, 13. Des Romains g r4. Du Crea-
teur, 15. Du Sabbath , 16. Des additions ,17.Dei
l’homme, 18.15.: des Anges , r9. Av quatriefme li-
nge ily a :75. chapitres,chacun ayant (on nom,&
riltre particulier-,mais plus fuccints lent-ils beau-
coup que les precedens , fi que ces lmres’pour le
regard de ce qu’ils contiennent (ont prefqujef-
gaux , comme li on les auoit inclurez au boilleau
ou à l’aulne.

L’vn r de les maximes,& de cela Vous pouuez
juger tout le refle,ainli que le lyon des ongles, cil:

e toutes religions (ont vnes , 8: qu’on le peut
hlm" auner en tout:ch 1 faut entendre en general, que toute

performe vinant bien , qui adore un feu! Dieu , a fait de
bonnes-œuoresfiit C brrjlienJm Iuifiou qui laiIIefic la)

i pour en prendre vne autre , indiibrtaêlenzent elle obtient
l’amour de Dieu,e’7figrace.En quo il a voulu imi-
ter,ou plul’toll il a defiourne’ faullairemenr ce lieu
du 10. des Aâes :Dieu n’ejl pain! atterrera de perfon.
net, maie de router nations qui le craint, (ffieif du au.
ures de influe . il luy efl agreable. Car on fçait allez
que cela cil dit pour raifon que les Iuifs n’elli-
maïeur pas qu’il y eull peuple fur la terre agrea-
ble à Dieu linon qu’eux,& cecy veut montrer que
Dieu reçoit toutes crearnres à falut,qui cheminée
la droite voye en la creancc de lESVS-CH a r sr.
Au regardide la creation il l’admet auee Moyfe,&
la fepnrc tout de mefme en lix iournées , mais il
embrnüille tout cela,comme le relie de l’écriture
de plulieurs fortes trop abfurdes 8e impertinêtes.

I7. 2.1. V oud-atone! à quel propos voulerf vom donner de: (aux
2.2... 30. à bien le Seigncl r du mamie? qui crea en Jeux iours la
31. 3b. ""50 en icelle ferme oflalzlie a retenue par des mon-
35. go. ugneLcomme 4"qu es du and)": C9- forter’gumenesxn
61. 64. deux autres femblables i0mI,Mu!e maniere de nourriture
81. 89. pour le maintenernent des animaux qui y vinent , multi-

Pliant lame fin murer 017 ecer de fermenter. En que: de
la fumée qui exlraloiren deux autre: iours forma les fept
cieux , en chacun (lefquels il ordonna tout ce qui J efl , à
[on Inn plaifir ce ne loir , leur demandant surfe mou-
uoië’r de leur bon ne, ou par conrrainre? Et ainli dotera le

m’ide de plufievrx rafflendiflanres lumiem.Pov Il du]:

77° Ier les diable; de l) , leur faifanr leur de leur duré.-
83. ŒAND il: vont efpier ce qu’on fait au ciel. Car le:

d’un ufliflam aux efloiller et pourfiiiuent à route ou-
trance , avant chacun endroit foy le fait; de chacune chofe

2.. ie La: : Sausle uelrvluver cardinal, uiadorent

5 J 7 s a4 4 9. inceflÎzmment bien , (9’ le prient four le: balafrant de la
61. terre tout piroy rble a mrfiricordimx pardonnent qu’il

nil, le ciel iambe» air demi: eux.
le flippoit au telle que tous les Anges s’lmmilie-

rent deuant Adam ("andain qu’il eût elle erez-,8; ce

lllulh’ations fur l’Hifioirc 2 37
par le commandemêt de Dieu,excepte’ Belzebuth
8c les conaplices,dequoy leur ayant du demandé
l’occalion,pource,refpondit Belzebuth,que ie fuis
trop plus excellent qu’il n’ell,ayant.efie’ formé de

fange,& moy de feuAilleurs il met que l’homme
fut formé du C elcal , de l’ombre, 8e les diables de
flammes de feu.Cette defobeïflance delluldi te fut
calife de la condemnariô,où il doit demeurer iuf-
qu’à l’heure d’obtenir fa grace. So us donc ou, a
décima de la diuiue efferanee dont tu et ternie à un autre
«mimer comme il demanda Il ce termelny eflre prefix au
tour de l’uniuerfille refirrrel’lion, Lieu la) dir,ton tenu:
e’eji affigne’ au iour de l’heure par ne] Connerie. Car il

aileure la rcflitution des demons en leur beatitu-
de premi ere,1equel erreur on attribuë à Otigene,
ou à (es feâareurs: Et dit qu’ils le conuertircnt à
la leâure de l’Alchoran.’

L’HoM un ayant elle produit du limon,& (a cô-
pagnc de les os, ils traiifgrellerent incontinent la
Erollibition à eux faite par le Createur , de s’abo

enir d’vn des arbres du Paradis terreflre , tout:
le telle leur ayant elle abandonné 8: permis.

T o Y ululant co- ta femme demeurq en ce Pandit.
mangeons de ce que bon rouafmlrlera , (r tout autant
que votre voudrezfirr tant [caleroient de cit arbre. Mare
la firggellion diabolique le deflournant de ce fret-opte, le:
eipoja par mefme moyen à ejlre exilent de ce Pandit.
Plus en vn autre endroit. I 2 manifeflay .qu 2
Jdam , (a à [a femme, quel ennemy , a combien tre:-
llangereux aduerfiire leur deuoit ejire Belqelrutl: , à ce
qu’il: [e contregardajjint defe: machination: a embu]:
ches , (j qu’il ne les tirafi bon du Parade? ou il: ne de-
rioient jàoflrio faim ne foif , ne fait! ne chaud z maie le
malheureux là. deflra les vint aâorder en cette menine.
Je te veux de ce pas mener,â «falunai l’arbre del’eterni-I

ri , (y du Torenrar qui iamaù ne vieillie , pour manger
finir (1.1.68110460 qu’il: n’eurent flûtofl perpetrë,que leur:

. parties honteufesfe manififleflntflu’ils nichoient couurir
auee des fueiller du Paradàit ainfi Jdam n’ebferuant
parbien le corrimandernent de fin Creareur , [e fiufmit

«1 au droit a triller! de la morr.7nais eux fe retournans par
que: à l’amour de Dieu il leur pardonna ce me:fi:ie,leur
montrant d’abondant la droite au)" qu’il: deuoient tenir.

Laquelle voye il infere au mefme endroit, 8e plu-
lieurs autres, ellre contenuë en (on Alchoran, où
entre. autres chofes il ipecifie les bonnes œuures,
fans lefquelles il tient la foy,côme morte 8: enfe-
Uelie.Sr le penirent ne croit, cr ne fait de bonne: aurores,
il n’oèriëdra point Paradù.CA R il je faut garder qu’ex-

bortant le: autres à bienfaireæn oublie de faire du bien.
DE fait Dieu ejl iujie irise, qui retrilzuë 2 chacun filon
fer œuurer. S A N5 defiauder perfinne defin merite. S I
que qui aura repentance ce croira , exerçant quant cr
quant les amure: de mifericorde et de eba rit f,il fera par
lagrace dirrinemù au rang des bien-beureux.ltem.013
laijfifon fichât? qui s’en repenr,qu’il s’qfleure que tout

le pajfi’lu) (Il remit a- aneanty: maie 5’: y retourne (9’

rencbnit, ilfentira le tourment du feu perdurable v1
croira donc en Dilll,Û qu’in avr: lied: aduenir,u qui
«lion en foy aux Jugesaux liuresü Troplreter: Qui
dingua cl) aritablernent [on argent à fer parent morfli-

I teux , aux orphelin: , aux panure: qui vont mendiant
d’buy: en huys, (7 aux prifonniers , vaquant deuote- ’
"une aux pneres , rendra le dormir a; obeyflance dent) -
Dieu , tiendra la foy (flic parole z Cefinr les tenures
que font le: fideler de craignant Dieu. Item.CEV x qui
[e deuoueraur du tout à Dieu homme: C" femmes, qui ,
croirons en liguer feronrdeuoremenr les prient , qui [e-
ronrwriralrle: ce parfin: . pleureront leur: pochez (9’
afl’enfu , flefclrijfmr humblementler’genouilrù bien:

1

r7. 2;;
65.

48.

56.

z.

30.

35-

a.

1l 4.6.
38.
4o

1.

4s.
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68.
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gonflerontferone der aimofirerkrfi maintiendront eh- .-
fimæar, obtiendront de luy pardon de leur) faute: , auee
ploniere rejeu 101auto en l’autre finie. Somme qu’il re-

commande fort vne charité reciproque des vns
aux autres. Il: ne demande rien de wagon Dieu,finon

ne W aymiqwflre prochain. Et fur tout il defend
;vfure. C nvx qui viuent de projler en intertfl,ne "qu
citeront qu’en suife de domaniales , attendu qu’ils me

aux! aux cbofio permifer, ce que Dieu a Voulu offre te-
nu pour prohibé Cl” iËicite,alloguaur que c’efi interefl,(r

comme un gain en marebandrfe. Et pourtant à tout born-
rae qui craindra Dieu , il fi faut fauuerainernent garder
de ri ure d’vfiirmar il fi faut entreficourir gratuitement
l’un l’antre : racheter le: Mufulmans, (9’ mettre par fait

lesrfila ne: en liberté. Ce qu’ils font d’ordinaire en

leurs cf oufailles auant que toucher leurs fem-
mes:& ut tout qu’on vacque à la continuelle le-
aure 85 obferuarion de l’Alchorm. C A R qui con-
treniendra à la loy, defiaudera les orphelin: de leur legi-
timefulrflanceaoegligera le: prierera-oraifinr aux beu-
n: profitas, ne fera point d’aumfnes de fer bien: , linon
panne vainegloire a oflentationfira du tout exterminai
(se matutaù.Et en vn autre endroit de (a doârine il

. cil: dit,qu’on doit touliours exercer quelque chari-
té 8e bien - fait enners les fouffieteux qui en ont
befoin , iufques à iettcr des morceaux de pain de-
dis l’eau, parce qu’il pourra aduenir que quelque

cilloit les en tireraà nollre benefice. Ce qui sé-
Ele le rapporter à ce qui le raconte de Polycmtes
tyran de Samos , lequel pour clïayer la faneur ex-
traordinaire de la bonne fortune , qui iamais ne
luy auoit encores manqué,jetta vn anneau,la plus i .
chere chofe qu’il emballez auant en la haute mer;
mais ayant tout lin- le champ elle englouty d’vn
paillon , a: ce paillon pris le lendemain par-des

’ pefcheurs , comme on l’apprefloit ce’t anneau fut

il?

11.

Rerouuéfidans (on ventre.
I r. prefche fort areillement l’infinie,& iamais

efconduifante mi cricorde de Dieu , dont nul,
pour quelque grand pecheur qu’il fait, ne doit ia-
mais delefperer. Mon peuple, encore u’ilaie perpetre’
degrorpecbq, (9’ deteflalrler , qu’il nele defefivere point

pour cela , car Dieu efl tout tuilericordieux , lequel par-
donne le: metfaito’. Plus. Que nul ne laijfe de prier

,ricm pour le bien qu’il en doit attendre. Et pour cet eti’et il

pour les ordonne tant 8e tant de prieres le iour a: la nuit,
tufluira non feulement pour les vinant: , mais pour les

19.

Le Pur-
garrotte.

4.6.

trel’paflez aufii , fur leurs tombes mefmes. I n
n’etpandray point de prient fiat aucun de votre , n) ne
n’approcberay de vos fepulturer pour les vifiter . tant
pource qu’ils ont contrarié à bien. (r au. mefllige.que

pource qu’il: [ont mon: incredrolet. Car il admet vn
Purgatoire. Si nota voulions mut "ne pourrion: boro-
cberletyeux , afin que votre ne viking peine le [en de
Purgatoire, par lequel il voue faut’paller. Au demeu-

. tant il cil fort cruëment attelle fur la predelli-
38.

s

63.
38.

67.

nation. Tu n’en addreflerar point ô Propbcte,en la droi-
te voye , fi Dieu mefme n’y met la main, comme li c’é-

toit Dieu qui d’vne grace fpeciale imprimall la
fo en ceux que particulierernent il luy plaill
élire à faluaïirrn. Car à tels Dieufauoriflonl, a infcripe
anfonds de leur: coeur: vne f.) cotdlïte. a leur afin-ye-
ra un 6min pardon , a [on Pandit. CA R c’efl luy aro-
quel toutes chofe: retourneront , qui preeflit ceux que [un
uyfimble , a accomplir [on [aine vouloir en chacune

defit "ratures. S I que votre ne froidie; petpetrer enla
terre chofe quelconque au preiudice de "relire arne que
[lieu n’aye proiette’e deuant vojlre procreation , en un

gr .rtd livre qui comprendront. Item. si nota voulant
( dit Dieu ) noua enfiignerotu’ le bon en le droit che-

de Chalcondilc. 2 3 9
ouin à malique peuple, me? uajire parole efl Jefia amjte’e
à ce que l’enferfiit entierement renile de la [ociete’ du

diablee, a de: hommes. 0 n à flua 24-an Dieu aume
h cœur )fa errance , il enuoye par mefme moyen [a lu-
nuùve. Le mefme tient-il de la fatale deliinée,
que les Grecs appellent harem»: ou humides La-
tins fatum , qu’il trient pour incuitable à toutes

I crearnres. N v r. ne peut encourir la mort finon parla
diuino diflofition , au temp: à. fçauoir qu’elle a proline.

Plus. Junon ne [fautoit preuenir ne dilayer le terme
qui luy ejl limité. ltem. La rie de perfinue nefe prolan.
go , ny ne r’alrtege , linon par la predetermination du li.
ure. S r l’on demande le terme de ce’t aduenement , ref

ponds qu’il (Il de tout temps (fiably tel qu’il n’efl pofiilrle

de l’ anticiper ne retarder d’ruejeule minute d’heure.E r

n’y a que Dieufiul qui lev-(ache. Ü fin Propbete. De-
rechef. Nv I. ne [ramoit euiterfon lgtuteJ’aduancer et)
la prolonger. Pa RQJOYituant que la mon arriue , fai.
tes de: charith aumofnes de: bien: qui votre ont dl!
eflargt’o, afin que la necefiite’ vous preflant vous ne fi) et;

contraints de ire . O Seigneur prolonge-moy par ta gra-
ce ouate la vie , car ie feray du bien, co- m’amenderay.

M A r s refira en vain. C A a lagfiacbant difcorner
l’ intention qui la fait: de j et crearnres, il n’allonge a pas

ne d’iode: le but qui luy a eftr’arrelle’, De cette de-

ftine’e ineuitable,fi telle elhles Princes Turcs en
ont feeu fort bien faire leur profit enners leurs
foldats, pour les rendre lus hardis,hazardeux,&
entreprenans , quandrls referoient refolument
imprimez cette opinion , que pour quelque dam
gerque ce foie , leur heure ne peut ellre ballet,
comme il cil bien à plein dcduit au 7. liure de
cette Hifloire , auee vn fort plaifant conte à ce
proposzde manier: que quand ils vont à quelque
alliait , ou autre combat perilleux, ils ont accoû-
tumé communément de proferer ces mots , d’un!)
l’oral: , Dieu a ordonné ce qui en doit aduenir, a:
Ions cette afl’eurance font louaentesfois d’efiran.
ges preuues de leurs perfonnes.

L es Mahometifles conuiennent des points fui.
uans auee les Iuifs, 8e auee nous,mais allàifonnez
à leur mode,comme nous le parcourrons icy par

61. q
33-

45-
44.

89.
8:.

les textes de l’Alchoran scat ce qui en cil: amené i
cy-plellirs cil des glol’cs de leurs Doâeurs, ui en
ont enrichy le conte. En premierement il a erme
vne fin de ficele,& vne renouation de la terre , 8c
du ciel par le feu. 0;; ne cloira vos [iecle aduenir, ale
tout "juan" a" malin. Aveu a I. la terre fi change-
ra en vne uutnsü’ le ciel aufii : (a- eonoparoiflront aimant ’

lefiul Dieu tout-paillant, toutesles erratum qui furent
oncques. C A n vnjrulfin de trompette le: refufcirara
toutes. M a s un a le: Juger. En ce iour de la unit! que
le: une: refufciteront Cr les Juges reniflement en leur:
ordret. ET lors le ciel s’efilanou r ra en fa ruée, de la terre
s’efcbarpira comme de la laine q n’on carde. La ciel s’ou-

vrira en plulieurs portencrfe reployera par menue fras-
ouem et lambeaux.ainli quede petit: billet: de papier za- ,
un feu deuorant allumé de to «et: part: embrafera tout.Le
Soleil perdra [a lamiereJer ejloiller cherront à bas. ET les

.16.
2.4.!

47-
se.

8o.
88. ,

. ... , r.montagnes qui auparau une]? moulinier fiferme: tfla [alter "a; a 4.
iront voltigeant (à et [à à guife de mlt’et,(9’fir0nt enfin

«truffées en menue poudre,plua delie’e ’t’atvmn. Ce 1-

aduenement trop horrible a efpouucntaZlefira plora rifle
qn’vn clin d’œil , qui penetre en un montent de la terre

iufques au ciel. E r lors au premier fin de la trompette
toutes chofesjiicc’o mberont à la mort , fort ce que Dieu en

voudra garantir. C A a toute orne vinaire ronflera la
nommais diuerfiment: FA ac a que les Jnges tireront
le: amer des perliers d’vnegrande force a violence bort
de leur: corps, connue contraintes d’en partir, est cella;

37.

66.
26.
49.

39v,
89.



                                                                     

240 Illull rations lut l’l-«lilloirc ’ 24:
de: lim doucement , (9’ de leur bon gré. A vfecondfon

elles rtuiurone, a le ciel a la terre refilendiront de la
h lumiere de leur C reareor. S 1 que le: me: retournant à

14" arpent-"morfirom chacune endroirfiy [et filions; ET
comparoijlront toutes deuant le grand luge pour ou)? leur

49. dernierefenlence. Lieu! I. an ruant aure le: Propbem
qui ont .11; me à mort icy la: , iugera tout d’une miré

equitable , fins fa ire aucun tort à performe , am: retri.
bilant à chacun filonft: nitrites. DO N 1’ les vns diront

4’ 10’ n’auoir euicy que jix iours , (9’ d’autre: pille confiderq .

30’ a difcrets , [mon finir". D’autres une heure. Et derc-
E’m". chef. T o v T E s chofes chacune Èpar [ra retourneront

douâm-à . a a ,.q .0 , .-bcs du Dieu en ce qui: e .9716!!! (e i uince contenant prtf
temps que autant que mille de un 41mn: temporelles. En
d’Or’ge- quoy il femble faire allufion au PI. 90. Mille on:
ne - deuant myes): [ont comme le iour d’bytr qui 4l pajle’.

34’ Et en la feeonde de S,Pierre troifiefmeJ’ n ionr in-
ourle 5 etgneur comme mille aux, a mille ans comme 1m
iour. Là delÏus interuiendra le Jugement vniuer-
fcl,auquel feront remontrez les bons,& punis les

:4. mefchansœng performe n’ejiime que Dieu ignore les
tenures (9- dq mement de: peruers increduler,(sr encore
qu’il prolonge leur condamnation iufques au iour du

v Jugement , ou il: compatviflront d’rn courage tout pro-
fierne’ , voire mon , fin: ofer tourner le: Jeux nulle

a".
P Neantmoins il aducüe en vn autre endroit,que
[andain aptes leur treipas les mol chants iront en
enfer , là où ils commenceront à (omit le tour-
ment qui leur ell prepnré pour tout iamais. C t-

33. I. A dit le condamné entrera au fi u, (y- J demeurera iuf.
qui: en la refigrreflion. Apres laquelle refurreôtion
leur peine leur redoublera , comme eflnns en

19- corps à: en ame. I x. faut [canoit qu’il n’y a performe
qui apm fa mon ne s’en voile paner parle feu , auquel
esincredules fflflfillom mefme: corporellement. Au li-

ure de la Zune , où cil interpreté ce lieu du chap.
Elmlt,ŒLB Dieu efleua 311!) I t sv S-CH R1 ST,il cil:

La un". efcrit en cette forte: lnsv sfil: de MA tu a defcen-
reaion. du du C iel en la (me au iour de la refurrtflion, «in.

gera le: homme: en iceluy d’ on rafle iugoment Équitable.

Le paienfus de ce âtopos dépend de ladite tel-ut-
reâionà quoy il e incorporé,la uelle Mahomet
admet tout refolument, auee que ques allegatîôs
non impertinentes , fi elles n’efloient enfarinées
de tant d’impietez 8c blafphemes , &z de plus que
pucriles fatras. D1 EV d’vn non eflre noue on" pro-

lo 3 1° duit un tjlre de vie , ne luy [en non plut malaifî
aptes noflre mort noue refuf citer. C A R tout uinji que

56° Dieu fait: peine a tramail, a Ian: aucunement fe a]:
fir,crea le ciel (île toma plia forte mm peut-illrien,
luytout-puiflani qu’il tfl,rt[ufciterltr mon: qui ont dt’io
ejle’ quelque chofe. Mari]! on allegue comme il ell pofiible

46. de reju]citer,0 rendrede nouueau la chair ui aura efli
vnefoit conueitie en terre, à de: offemen: efia tout re-
dut: en poudre , (y le: rejialrlir en leur premier eflat,
"grondez que celuy qui voua a formq premierernent
70W pourra bien reuiuifier [econdairernent, car il ejl toue
puiflànt . tout filochent, la feule ordonnance duquel efc-
fr’uc’ a me! à execution tontes chofe: , la main duquel
gouuerne tout , (’9’ tout retournera à luy. Voire flafliq-

’ votre de marbre ou de fer , ou de ie ne f ça.) quo) de plu:
dur encore celuy qui votre a crei la premicrefoù votre re-
fnfcitera ce r.:ppellera de nouueau en vie. CELA la)

z7

22. efl-il doncque: plut ni.d..i[iç que de crc’erde rien le ciel a
3 . leterreêo v de vota reflitmrrojlre corps qui defia a elle’,

33 85 qvt de l’auoirfnit de]! tu! point.EN premier lieu de fiin- .

. t ’ 1plo armer en’apres ne Lifemence venantfuccefiinemene
du premier homme La] n elle Ï e connertit en fin; dedan: le
ventre de la femme, p "a en Embrionganr que finalement

au temps deterrnint’ il partoient rifle oomplette.Aîn -

fi toutes chofes enners Mahomet refufeitetont au
dernier iour , comme il cil dit au 7 hfjcbne l limer,
ile manuel des Preflres, qui cil vn abrogé de la de.
&rine Mahometîque. E1 tout retournera à bien,"
le commandement duqu el la terre [ e diuijtrajoodain,à ce

’que router chofes retournent à celuy qui leur aauparauiit

donne aux; pure aprer mon. Alors Dieu jugeant vn
chacun felon les merites,aux fideles gens de bien,
les bons Mullulmans. 04! l auront exercé leur: au-
rnofiae: a charnul touer: les panures indigent , afiiflé
les orphelinsfait deuoit"! Fi les prient aux heures duret:
en le foin de [e lauer ou nettoyer comme il faut , green oye’
de tout leur efi’ort les idolatm a" mefcreanr. pour l’exal-

. ration de la oy, ollene’le: inlfilfl’ des Ramdam a- 4..

ne: choles a eoxenioimes par le Prepbere , il leur dia.
Entrerl roua au. tm met lien-beurrera: tjleua au Pandit
qui 1mn a efle’ preparë. Mais ce Paradis n’efi as

efiablyfur la fruition du (ont: train bien,que cil
n’a veu,n’y l’oreille ouymy n’efi entre au cœur 8c

apprehenllon des perfonnes , ny en la beatitude
non plus de la focieté des Anges , 8c vilion de la
diuine M ait-fié , ains du tout ce] que]: chair 8c le I

Le Pan
(ong ont reuelé à ce faux-Prophcte. E N ce Parade?

6;...

86.

6o.

.23.

doncques ces heureux clin: lorgnon! en l’antrefiecle d’un ai; de

nef-«licité eternelle , comblée de plaifir: a refiouyflances Mahonia
de transfini: de voluptei. Qui aura eu crainte d’ofin. du tout
fer Dieu,tlelurrt lequel tous ne: fait: (y cogitation: [ont
en pleine me, meura pourfon huilage deux Pandit,
abonda: de toutes manie": de bien: : ( Auflî confii-
tuë-il deux morts 8e deux vies,)cearroujq de phi.
[Enter (et delicieufisfontaines , (o ruifleatrx oriflalinr
culant [oüefu ennemi.) il: ne fentiront aucune ennuyai-
je ardeur du Soleil , n) point de molefles a picquanter
froidures,aim l er ont en nutetfiufins en vn ner-ameni-
pe’ ombrage de &eauxgrands arbres fluoient, qui incline,-

ront d’eux-mefmes leur: brancbes , à ce qu’il: cueillent

jans peine a trauail les pneuma: fruit: dont il: fine
churgefi en tout temps , auee innurnerabler petit: oileaux
ptrcbq drjfn: , qui de leur: gorges amoniettfer dignifi-
ront vne plu: plaifinte mnfique,que tous les concerts d’in-
flrumenu a de voix qu’on [paieroit accorder enfemble.
ILS feront au refle vefin: de wiompbante: a porrpeufta
robbe: de foye verte,broclaie d’or,auec de riche: cbaifner

(y caquant: au col tous eflofiq de pierreries , a der

darnele
95- ’

50.

86.
66.

2.8.

lacou;
brafleltt: degrande valeur.DoR M l ne)! T quand vous la?” vînî

. . ont:
leur leur prendra de le repofer,en de trop fuperbe: lm de de Maho;
drap: d’or,d’ar,gem,0* de pour pre, auee de: oreillers gar- met.

ne? de grolle: perles, (9- autm pierre: pucier: es. O v il 46. 98.
leur [tu Ioifi
touliours vierge: , a non encore depucellëts par les bom-
rnes ne par les demons, belles au refit en tonte perftifiion,
(se agroalrles plut que le: perle: ne iucyntlres. J34": de
dur: pefilstttin: riideletsŒr dtryeux gros à pair d’œufi

d’ijlrucbeLE blanc dieeuxfirpalïant la neige,(o la
prunelle plut noire qu’Elrene ne jonglait: (et tjlincel.
1ans au pofiililemaù perdit: quant (y- quant,(yi honteux.
Qu’il: ne [oz-fleurant t’aurait funlfil! peu for: à leur: in?

tirnq ([ponxÆux aloi: un ec leur: tres-clona compagnes,
[influe [a fiancier de rien qu’à le donner du lion temps,
appuya lier de tres-exquis (9’ douillets couffin: de du-

v riel,reucjlru de foye: DE ssovs de gracieux ombrager de
dafiier: cy- de vignegrimpante le long de Le": verdoyât
donnoit: en toute failli-In. M An G E n ont de telrfi-uirs
dont leur appetit le: en femondra. E T apte: J’en eflre
raflafiq à [enliait , enfemble de routesforter de viander
les plate txquifes a fiiander- que gonfi d’homme

le de prendre leur retiration auee desfilles 65. 6 6.

88è

86.
oz.

[cequ llcfirer. C E R T A IN s gracieux iourte". 66.
«aux en la tendre prime fleur de leur puberté , propre:
a nets , plut polir que perles . leur profaneront de bel-

. le:
86.

a. g..F..--.. A
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les a. A par L4

çn

si a si a

luxent.

l
L’u-

BER.
8 .w

ÎIS-

le: grande: couppè: de crijial (si d’ors , tantetfiuie’e: de
pierrerier, pleine: de lafanoureul’e liqueur d’un vinflta’

[ouf-flouant que baume ny ambre grir . trouppe? ’eau
de la fontaine de: bien-heureux , dire 1 hofucq. Et ainli
[e maintiendront en un continuel fiula: qu’on ne f pau-
roir imaginer , fin: plut fentir la mon, n] tra uerfi: arr-
cune: de maladie: , ou autre accident , emmy ne fafihe
rie quelconque gui lfflî’fflg’l troubler leur felicite’ (5’ re1

:-. - vpAv contraire les infidelles mefcreans 8c perliers.
fiai auront negligé le: faim: admonnejlemen: du Propbe-
te, le: jouent.)urongne:,herlandier:, rfitrier:,adultere:,
a violent: ufitr ateur: du bien de: panure: orphelin: a
de: refera, lerfluflairer, homicider, a blajphemateursî
du nom de D ien , auquel il: auront Voulu attribuer de: ’

43ans: en comperfonnier: , [iront à carafe de leur: for-
fait: procipitq au fond: a" enfer : Q3 a fipt porte:
commifi: à la garde de certain: cru-rigoureux Jnger,

r pour .3 ejlre perdurablement tourmentq dans l’horrible

or-

l4.

o Yes.

, Si-
en.

cœur moly

feu de la gebonne eternelle : D o si r l’ombre ejl diuif’oe

en mir partie: , non de moindre horreur que le: flamme:
propre: qui tic-[gorgent à nie: moment: de: ejlincelle:
comme de gros tourrionr. ou de: chameaux roux d’un poil
enflambe’. Br 12 outreqd’yne ardeur plua qu’irjupporfl-

ble aux demon: mefme: , demanda»: un peu ’eau pour
allegement.on leur en donnera la groIÏeur d’une petite lar-

me qui coule goure à soute denture . (r au refit li infe-
fte, venimeufe ce abominable qu’elle leur rongera le: en-

traille: , a le: ejloufierafindain , fin: touterfoio pou-
uoir mourir . tres-mauuaà breuuage certc: fur tout le:
outres. Br nant a quantfcrone re en: à rand contre-

Zeux , d’un fruit une,» Ian: de: reflet de
diable: , do l’arbre appelle’ qucum , qui de racine
bouillonne le continuel feu de la gebenne,de manier: qu’il
ardu au fond: de leur ventre , comme le brame en la
fournaife prefi à juter: L à s miferable: cependant effane
conflituq au milieu de l’embraËement , la tefle renuerfe’e

en bue dans de go: charbon: a umeq. enchaifiiq parle
col auee de: carcans, de grofle: manotte: i: main: ,a- en.
traue: aux pied: , a de: chenufi: de poix "flambé,
ayan: deuant eux. le: tefmoin: (:- accufuteur: de leur:
forfaitaEr. en outre un papier iournal qu’on leur ouurira,
ou tout ejl enregijlri par le menu, auquel on le: contrain-
drade lire. V oie) nollre liure ( dit Dieu ) qui contient
fifi.) route: no: afiion: cr deportemen: , efirit de mfire
propre main,lequel defcouurira toua no: fait: à la verite’:

car il y a vngrand volume denim noua , qui contient
tout. A v moyen dequoy ce iour-là il n’y aura rien qui
joie de cache’de toute: le: plut finette: afoire: de: hom-
mes. E r là-defluo le: miferable: t’exclameront. Hela:
combien dangereux. Cr à craindre ejl ce mourrait liure
icy pour nou: qui n’obmet rien quelconque de: plut gram
du "y de: moindre: chofe:. Aveu l r. eflanrdiflinfile-
ruent marquqle: mesfait: a- maluerfition: duperait",
il f era pui: apte: enfoncé dans le plo: profond de la terre.
Mai: celuy de: bon: qui tjl efcrit en belle: lettre:,(o’ d’un

ofiriture agreahle, on le verra fujpendu au plus haut du
Ciel , pour y eflre leu de: eflew le: plu: proche: de Dieq.
A ce propos les Mahometillcs tiennent comme il.
cil: dit au liure d’Azear, 8c autres, ue dés l’heure

de. la naillîmce de la creature deux inges luy font
ordonnez de la par: de Dieu,pour lu affilier iuf-
qu’à [on trefpas , l’vn à la main dronte lequel cil
appellé Chiramin, 8c l’autre à la gauche, (biratilmi.

quifont comme efcriunins du bien 8c du mal ne
chacun fait en toute [a vie , dont ils font rcgi te
qui cil produit au iour dujugement. Auec autres
infinies telles fiâîons poëtiques , efpanduës con-
fiai-ement çà 8c là dedans l’Alchoran , lefquelles
comme indifferentes pourroient dire auôuiiemët

Î242 l ° . -*dc Chalcondile.’ s k I 243
tolerables,pout retenir par cette crainte ces gens
vicieux 8c au relie greffiers 8: brutaux.Mais non ce qùei

u pas les impietez 8c blafphemes qu’il y entrelafle, Mahomet
contre la diuinité du Sauucur 5 combien que ce tient de
ne foie pas du tout de droit fil ,oins obli uement gr"?
par vne tres-canteleufe malice, feignant exalter [mm
par deflus toutes creatures , 8c comme li luy-mef-
me fe complaignoit du trop d’honneur qu’on luy
deâere en le failant Dieu , ce qu’il abhorre 8e de-

te e.
0 I n s v s fil: de Marie ( introduifzmt Dieu qui

luy parle ainli) [enfilades-tu doncques aux homme: de
te tenir to) (9’ ta mere au rang de Dieu pour deux au-
tre: Dieux! t’adorer? Il! sv s refpond, Dieu ne ruil-
le que ie die que renifla fi i’ay à Dieu pirofe’re’ quelque

chofe tu le [fais bien comme celuy qui connoijjant le: in- a n a:
tirieum penft’e: de tout le: cœur: , penctrtqaufii in]; matât-

’ qu’au fond: du mien -, (y nonpa: moy dedan: le tien. me de ce
Parquoy tu f par: que ie n’a; rien aminci à te: mature: faux Prog
herfmi: te: commandemens a precepte: , à fçauoir qu’il: Pilate

enflent à t’inuo un et adonnioy mon Dieu , a le leur,
dont pendant qu il t’a pieu me biffer là ha: i’y ay affilié

pour tel-main : mai: maintenant la) qui e: l’infailli le ar-
bitre de toute: chofes, depuio que tu m’a: tfleue’ à tout:

e: toyimefmele connoijleur. Somme que tout le but où
il vife efi de renuerfer la diuinité du M cs’sr a, ne

leconflituant que pur homme , auee la plufpart
des anciens heretiques. Insvs-Cu n is-r n’a ejle’
qu’homrne feulement,auquel Dieu a conferi beaucoup de 53°

onte’ , a l’a inflitue’ Dofleur pour infiruire le: enfan:

13h

d’lfiaè’lJequel venant auee la diuine efficaceglit en cette

fine. Me voicy arriue’ auecfapience qui decidera vos al-
tercation:.Suiuq-rnoy dmcguehfî craignq Dieu le Sei-
lgneur de rouag- de moy. A a Dieu n’a aucun enfant,
eny ne luy efl pointqbefiin il en ouuir , n) de comperlonnier
(se e134! non plut.Nr-: dite: point qu’il 3 ait "ou Dieux, 35. ’37;
veu qu’il n’y en a qu’un tout foui, qui n’a point d’enfant, r 1 .1

(:- eji tout-puiflîint , tout ce qui ejl au ciel e:- en la terre
luy eflant’fuiet. le sv s-Cu RI in mefme ne finiroit 1 g;
nier,cornme aufs’i le: a! n ges proche: de la diuinite’, qu’il

ne fiait [infinie à luy. ET faut [canoit que ceux-làfon:
tong: roidi-reis qui client I l sv s fil: de Marie eflre Dieu:
(r pareillement qui aflirmtrtty auoir troi: Dieux , veto
qu’iln’y en a qu’vnfenl.Sr que le: autre: qui auront noua 2 «

u dire que Dieu eujl rnfil:,recon noiflront auoit profere’ 9.
une (ru-vilaine parole,pour laquelle le ciel prefque]? con.-
fund,la terre :’enfuyt cacher, (y le: montagnafe renuer-

fint. "N E donner1 point doncques de compagnon au tre:-* .
haut (ffiuuerain Dieu,qui n’a nyfime n) enfant.CAR 8’”
il n’y a qu’un leul Dieu necfeflaire la tous , (y incorporel, "2’
qui n’a point engendré d’en an: , ny n’a point aufii (Il; 14’ 16-

engendré, a n’a point de fimblubl! à luy. Voila doles ’3’ 3”

execrables blafphemes contre la diuinité de nôtre 33’ 3 î-
Sauueur lssvs-Cu un , qu’il entrelalle de tres- 47’
grandes préeminences , 8e prerogatiues qu’il luy 49’ 5’!

alligne , 8c pareillement à la Vierge Marie fa me- 6m
re,les affermons dire les lus dignes, excellentes,
8c parfaites creatu res qu fluent oncques.MA a 1 a.
fr redrejfant du tout à bien ne commit iamais rien de 75-
rnauuai:parquoy non: auon: faufilé en elle une orne qui
deuoit confirmer no: parole:, (9 nojlre liure,C9- perforie-
rer en toute bontë.Entendât par cette ame là le svs- .
CH RIS’r,qui fut conceu en elle du &ohela ou fouF. n;
flemme de l’Efpric faine. lrsvs le fil: de Marie efl le i
mejfager a nice de Dicwsëf [on EfiiritJe Verbe enuo);
du ciel à Marie.A propos de ce Verbe nôce de bien,
les Talmudifles , 8c même Rabi Ifaac Arama en
le: commentaires fur Gen. allegunnt le Piller 7. Il
a enuoye; [à parole a le: a guai: , met que Rabi Sa-
muel Leuite dit ce Verbe de Dieu titre Ion me (la:

to; e
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ger,donti1 ellercrît en leremîc vingt-troifiefme,

mon bien Output de tout , l’enfant cancer: (leduns mon
rentre , qu’il te plu]? (loucques le recourir à ton humble

fir:.icc. Et comme elle eufl enfante me fille à qui elle
donna le nom Je Marie, l’innoqmntderecbivfr’et) va dire:

O Éternel (lcfemlrs’ilte [logique miemzefille , ’P le
fruit q li fouira 1m leur dlfllltllt’lrdiiltïflu tout à fakir)»
te aloeqyfj’îcct de: ÎFÎ.1’l5f,.1g,1(!I,Ü tmlmfcln: du lllJble,

La] ’el e Mitre [tu exauçaJl y a tout plein d’autres
[cn’rblablcs ch iles qui ruinent apres,pcrucrties de;
ms Emngiles. Maîsfil n’admet pas que I a s v S-
Cn n l 5T airelle crucifiânins vn a! tre par mécé-
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lacé en cette fo’rte,pour montrer’toufiours douan-

mcfi’ie feront faire: monde: (9’ licite:,tout ainfi qu’elle:

ejioient aux enfin: de Noe’, aulqnel: il efi dit en Gen. 9.

Ton tce qui meut ayant vie votre [en pour viande: le
1mm a) on"); le tout , uufii bien que le: verdoyante:
bot-tailles. Car tu plia n) moins qne ces herbe: ce. rege-
ranx efloient Il:5(l8ï,C*7 permis indifleremmtnt à chacun,

unfii toutes fine: (le [reflu- leur ejloient monde: a liei.
tes. En [comme doit-il clin au temps du buffle -, où
Dieu permettra librement tout ce’qn’il and! defendu, a

mimeroient la chair de porc : dontflr le elrlînfdit lieu (les
1l filmifle : Le Seigneur dellie les liez,ell fortuit vue que-

24:
.

les Mal-fi

a.

’J elle cfl ma parole qu’tfi le feu. Et au vingt-huiétief- I cage comme il entremet]: 8e allie fan venin dcf- il???»

me du mefme : Quand [a parole fera normale proploe- fous vn fuc de picte,mais gro ruement à gens en- "in";
refem connota. Et certes les luifs fçauants en l’ef- tendus, 8c fort nife à delcouurir :car felon que dit 31mm.
criturc n’ont peu ignorer la svs-Cn n 151- , s’ils non ineptement certain poëtc.
ne fulÎent tout à leur efcient obllinez en leur res»

1 la nattait-e erreur:mais pour retourner à Mahomet. Le fard ne [gareroit faire une Helen d’Hecubo.

Encore que Dieu ai! cxtolle’ le: Prïtlme: l’vn plu que l l v ’1
l’autre , infiltre: meme à parler ouche à [touchante 0 MARIE , dry-en! le: «10:6,le "NMÙ’ monde s.
d’aucun: : C e neantmoins à IESVsfils de Marie il a con- que tu; les homme: n) le: femme: , addreflan! perfiug-
fué vue puijfance a" vertu par n’offre: rota auner. E1- ramment ta pouffe au [cul bien adore-le , avec le: burn-

13- me une pure, nette, Cr benoifle, lequel donna la veuë à lolo: de cœur qui lnyflejelrifl-ent le: gemüils.Maintenont
1m nuerez]: n4y.gflflll vu ladre , ce refiifiita de: morts, t’ejl ennoyée dufouuerain C tuteur Je me: l’vuiuer: , la
la)» a fait en outre enfeigue’ l’efcriture, ce la fipience, fulrlime ioye du bau! nugget, qui eflle Verbe de Dieu,
l’Euangile aufii , a" le ttflamenr. Item. Dieu emmy d’un le nom ejl Ils svs-CH RI 3T. qui efl la face de une
l’vn defi: eflarits à Marte , en reflernblance foin un] les peuple: , tout en ce fiecle qu’duftmer, vn net-lion a

Tout 1c homme , ( l’Ange Gabriel ) de la votre duquel fi trou- "es-faim perfonnage. Elle rtfpond .’ 0 mon Dieu , moy
wifi: il), me»! ejiormle de prime»face,elle eut recours à prier Dieu qui n’en; oncques totalisante l’intime . comment conte-
m-lï’ PH"- qu’il la moulu]! defemlre de Il.) , qui tout à l’inflartt la) urny-ie vn enfant P Le: Jnge: "plique"! : Il n’y a rien
nm» w dire, n’tjlre linon le mejfigtr de Dieu,lequel la)! pro- impofr’ible’) Dieu,lequel fait tout comme Il la) laifi,o’

mettoit 1m fil: qui croiflroit en tout heur (y perfefliort. dont le jimplt commandement execute tout à a volonté
El en: replique , Comment pourrais-te auorr d’enfant, Il enfergnera à tonfils venant anet: la diuine vertu,leliure

r qui iamaù n’en: accointance (Homme , ny le cœur à ce: contenant la loy,enfirnlole toutefcience cr dofirineJe te.
aÜe-là E Il refloutl, cela ejl pafiible à Dieu , (r7 les" à flament,c’9-l’1:"uangile, (9- les precepres qu’il doit annon-

qflcfiuer : ce en appuroillraaux [tommes vne tires-admi- ter aux enfeu: d’Ifraël, a- faufilant fur desfignre: d’oi-
rable (y- vnique m’erueille , don gratuit de fi grande cle- fouiner" luyformnltlefimple terre , le: rendra volants:
mence a mrfiricortle. Tout (le ce pas fr [entant grolle, 31min les muets a aveugles , nettoyera la ladrerie ,
de honte elle s’enfilit au loin: : a ejlunt [in le point to par la caoperation du (notent refufcitera les nous.
d’accoucher , ainfi l ont]: fr rrpofozt fous mon Palmier : trianifejlera les viandes qu’il (filoifillle de mangenencono l
Plouf? à Dieu,va-r colite, que iefufle mange? englou- fît-mât le fejlàmentfnk quelques-vues qu’ilpennfltrt,’
rie de l’oliame arum que cet) me fufl atluenu. Mai: [à son: ejle’pnloibée: (a? declaranr a’tfire 7eme auecque:

deflm Itsvs-CH RIST eflmt firty hors (le [au mien- la diurne vertu a: puiflonce , dira tout haut. Vous qui
ireJuy dit: Ne craigne; ma menant me voicy qui voue êraiganiers fuiuq-moyfl’ en l’aileron: vous chemine»
dime z a? Dieu quant (5- mm! ln) ordonna (le crouller mon la droite voyant il efl refit: Seigneur a le me.
Patine, dont (fiant intubées" e: datte: meure: elle en mil. Mais la tv s fçocbum bien que la piaffa! nantiroient
3h56" par? après lionnfi qu’elle [e reconfortamy- adllou-I rimeur" obfliuq en leur incredulirc’, dit ainfi. Quiforrt
citjim Affliflionfle là ayant parfilât: enfin: au logis, c3- n’attaque: ceux d’entre-vous qui muaient fiiure i .4 A . 6 l
me on le [carrilulïéçajlde ce fait. I E s v s ne dire tout quo] de: homme: veflrto de blanc re’fpontlirent. Nm a» P a 4
ainfi petit’qu’il (flair errmzjillotté dedansfis langes. le nom Je Dieu trfuiuon: , crayon: en lu). Tellement
fin; lefemiteur il: Dieu, lequel m’a dannc’fon liure , et? qu’entre les Mahomctîlles,maisles Turcs prineiv
çmllituffim 1’roplwo pour l’amendement defês cr’eatu- pâlement , quiconque blafpheme Insvs..CH nm, huit, u.
h: ,’m’ayam ordonné de prier pour (En , faire (le: au. ou la Vierge fa mere,îl dl tout fur le chaux r puny
imfitts (5- chantez. (,- bonorer ma mere pemlm! que ie de cent coups de ballon. Ce Eoînt au rc c qu’il
contrerferay au momie. Il m’a ou refit creë exempt (le touche le des Viandes prohi ées en l’ancienne
tout mal, car clé: l’heure (le nm naiflîtnce le (liait: film a loy,donti remet la difpenee à l’arbitre de I un.
eflr’ (flemlufur ma)», ce [en [tortillement à la mort : c;- CH 11151- , bat aucunement fur les traditions des
quand ie reniant); derechef pour monter [à lJJllf. Là où CabaliflesCàr dedans le Br’efit raba,la grande gloo

33’ enlernblc à la Vierge la mere.ayans l’vn 8e l’antre le de Gen.fur ce texte du 4o.ch. Et en la plu: haute
fait de grands miracles parmy les hommes, il a. 1- éorlzrifl’e mefemloloit que le portai: rie toute: niondes,fi1r-
gne vn lieu à part du: bentîtude , fort plaîfant , 8: Quoy ell: allegué le 146.Pfe:u1. le Seigneur deflieler A61." a.

I I àrroufé d’eaux : &r la fait quant à elle exempte entrante, entre autres chofes il dl dit ainfi. Toute:
aufli de tout pet-hé, rncfxncment de l’originel. L4 belles qui en ce fiecle (de la loy de Moyfe faut enten.

g. femme de Joachim fi [trlltmlgïûfl-e va dire , I e te roue 3 ârc) feront tenue: pour immonde: , au temp: advenir du ’

filon pourquoi); cit animal efl appelle 1’!" Cbafir , fifi.
gnifie on mâtin: renerfion 3 à quo) on fait refpon e. que

cela (lendit que Dieu le fera retourner au melon eflao
qu’il (flair (la temps de Noé , auquel il efloit permis d’en

manger. Ce mcfrne touche encore Ben Carnîtol et

portes de Iufiice. r . : .

l l. n iîllÎmce en (a. place. L E s [uifr lorfmtîs bienpeu ne
Ton: cc- éraflait i.wx.1t:.lefq ’oels font r-n trairai! outrage à Marie,

cy il l’a (r la) vlan; 11H42 N4 Elbeme inilrrienle’allcguer qu’il:
commun .030"! mis à mort lESVS-CH tu s T,[5n cher fils,quiefl le

mec ce!" me ne" (le Dieu, "tutti? mob s que cela,uins me autre

ion Mar- . . , . » i . .. -las” qu; luy refluoit. Ce que dcll us 111 a. auparauat dr-
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M "rouge fait fetablant au telle de defercr la

vraye doârine à l’Euangile de ltsvs-CH leur.
Nov s un mon: ennoy’( Dieu admirant [a paro-
le aux luifs ) I a s vs le fil! de Marie auquel mue
«nous comme? l’Euagile , qui ejl la lamine , a confir.
audion du vieil Tejlament , f4 comitial , ce le droite
me à ceux cnignent Dieu.poar paruenir à l’amn-
fliffemmede rafle la). Item. Anus Noé, J6".
ban, a le: une: Prapbem leur: dejeendans , (r dereh
chefd’autre: encore: epm eux : [indemne me «on:
en»)! Issvs le fils de Mai: , dan! le: flâneurs la;
furent du tout abeyfikns , a eurent de: ce»: confias,
bumâles; (r fiel" :eufii lu) miens noue donné l’inan-
gile, nm à «enfin . linon que par le moyen ficela) il:
ohinflent Fanon! (9* le gare de bien t .nuù il: ne l’ob-

firuerem dignement comme il ramenait. Parquoy
il a elle main ( ce dit-il) que l’Alchoran fait ina
tcruenu là deIIiis , pour r’aceouflrer ce qui nuoit
elle de raué par les Chreftiens mefmes, qu’il ap-
pelle defguifeun de lvix: 8e efclaircir les dilïerents
des Religions : a; monllrer la droite voye de fa-
lut. Plus. Novs faon: envahie Labmet Ieliure de
verni, cmjirmaifde fis precepte: , aux lequel en pour-
ra luger de tout. Lucy: I. liure ( dit Dieu à Ma-
homet ) noue ne nm: comme? pour une au]? , que
pour efileircir. aux homme: leur! martelez. d’opinions,
ce le manifefler à ceux qui cheminent le duite page , (r
mettent leur attente en la mifericmle de bien. Item.
Avx hommes de laix il appelle ainfi les Iuifs , les
Chrcllziens , 8e Mahometi les 3 car il n’y a en 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 pollible de le prendre pour loy

Il entend arrefle’e ) à aux Jacques qui obeyflene à vue le] a n.
fou Al-

3.7-

4:.

7.!-

ligim, s’ils amen! en Dieu comme il full! , ce qu’il: le

craignent, il leur afinyera pardon de leur: faute: ," une
en Paradis maganaient à leur: merlus: Que s’ils-0U".

une les commun men: du Tellement, a- d: l’Eunngile,
a du liure qui leur e ejle’ clabaudent ennoyé du Ciel,

il: éminent Je un: de mandes ce «tu: bien: , que
mefme il: ne feront Iifiiere : nui: peu d’entr’eux and;
"ce f0) , le plu: grande punie (film incredules. Pur-
quyâ Mejfsger Je Dieu eflsrgù aux une: le dm ni
t’a ejië ennoyé du Ciel en leur enfiignunt ce qu’il: ai-p

une cuire. C a il fait: entendre que le: hommes ne [peu-
nient ehenir le [enfeôion lacune la] ou crante , s’ils
n’elveyjïent aux pecques du Teflement , (r de l’EungiA

le,ca- de ce liure eflsbly de Dieu :lequel augmentera l’in-
aeduliti, le indice. (9* obflindian de plufieurs mais ne
t’en [Furie : CA a cit chbonn menifefle eux enfin:
el’ I finël, a reflue la (Jaffa: de: clarifie dont infime en

doute a dilpure, me: le droit chemin pur ou le; crayon!
obtiendront pardon de leur: fauter. De la il cil bien fi
effronté 8: impudent de s’appeller flanquiez"
Peneglzer . le dernier des Propheres. Mahomet efl
le dernier d’eux, (9’ comme le [au , (9’ le camble d’iceux.

Promis mefme par Itsvs-CH RIST , qulil intro-
duit parlant ainfi. O P. u u us d’lfiaè’l, valu eflme
ennoyé de Dieu pur fin Meflœeme qui (Il en me: main:
defen Tellement, ie 1mm l’sflerme z a 1mn apporte de
fi [un nouilles de ce Mejfrger qui (lei! venir afin: me]
lequel un nm Mubomet. Mais à propos de ce der-
nier Pmphete ce lieu d’Ifa e 9. s’y peut fort bien
accommoder: L’ancien de e I’enfrable ejl la refit : (r

le rupin" enfeigmne menfonge le queuë. Et en Mia
chée. z. Leur Roy puff!" deum: eux : a- le Seigneurfi.

u en lenrclzeIZCc que les Talmudilles au chapitre
Helec du liure des Smbezlrim , refirent au MeHie
qui dcuoit efirelc chef des Ifraëlites ou fidelcs. Et
Rabi MJyfe Hardafan, en la grml’ gloli: , fut ce
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texte du 49. de Genel’ea Il huerta vinfifinne , a-
au a; de la surpefin tuileau: dit cecy,Qund le [(0]
Mejfxe vient!" . Il [en refile d’un pulque fin bel à

voir : enfeu le cbefd’lfiaël. I V
. Tovr aînfi doneques que ce [aux Prophete 8e

feduâeur de la plupart du genre humain ,a elle
comme vn receptacle de toutes les herelies au-
eiennes , à guife de quelque ample baflin de fon-
taine , où diuerfes foui-ces (e vienent rendre pour
puis apres en rejetter l’eau par plufneurs tuyaux:
tout de mefme de luy,& de (on empoifonnee do-
ârine fe font venues à dégorger les rinci ales
frites qui regnent mefme pour le iour ’huy. r en
premier lieu cette Principale maxime que tous les

eretiqucs ont accoullumé de rouler deuant eux
comme quelque mantelet ou gabion pour le met-
tre à connert derriere; (me tout le monde cil al-
lé à tallons 8: en tenebres iniques à eux , qui ont
finalement veu clair , 8e 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 8e tous
les autres (ont aueugles.Ainli en ont fait les Ar-
riens, Pelagiens, Dom tilles, Mnnlehe’ens, Neflo-
riens,Euclxites,Monotelites,Patripafliens, Encen-
tites , 8c femblables elles , pour ne m’efiendre à
ceux qui nous font plus proches de temps , 8; de
voifinage: Tous lefquels ont donné im udemme’t
ce prçtexte à leur corrompue &fau e doârine,
que le vray feus des Eicritures dépendoit de leur
interpretation feulement. Voicy doncques com-
me l’Alchoran s’en efcrime 5 8e les autres à (on ef- ’

framée imitatiô.Le: precepm des loix (r de: mœurs,
connue nm le: dans mnifefle’es à Nae’, (y. à un .46".

barn, Moyfè, a" au Chrifl , maintenant une le: enfei-
gnonx. Item. D 1 a v ennoyant des rupine" «genre
humain n’ejlant tout «paraient qu’ïnfiul peuple,paur

leur ejlablir Tnefoy , (r me efiamnee , les infini!!!"
mfme moyen de vaincues eficrirures difeemntes le ien
(r le nul t Sur lefqnelles en!" ceux qui nuoient Jefie
manigance de fi: indien precefm , a nenni: «un,
vinaire»: à naijlre de: dxfizum (y controuerle: non me.
diacre: . n’il le: falloir entendre dire Ainli, (se nappa
«in x 5 inflige: ) ce que Dieu moufla finalement 14 drai-
te paye à ceux que ban luyfimlile. Plus. Novs l’au")!
mugi d’enluut le l in" de verilë,c0nfirmdifdefir pre- .
«pas une lequel c’ejl à faire à le) de nager de tennis
pourtantfelon iceluy qui: à decider leur: «mentionne
regarde [a à leur: volontq; ains emlmflë la veriee’feu-
lement: Cu s’il en]! pleut einfi à Dieu,de mu le: peuples
il n’en Iflfiftit qu’un , ce d’vne mef me apinion : mi: il

veut moiflre ce que elucnn endroit fi.) aecomflird de
[et mandement. 0 a ont paruenir à ce pomt i
en: la clef de (a doârme, 8e (on princî al eilabclili-

v fementgcar pour ballir quelque nouue. le opinion,
il faut premier demolir les autres , il e11 befoin
nuant tout œuure d’y en enfiler immediatement

* vue autre : maxime nuai pratiquée par les hereti-
Tics , que les antiennes traditions ne [ont que l
onges 8e refucrîcs : 8e telle cil la vogue qu’ont

euë de tout temps les nouuelletez , l’vne des plus
ugreables choies qui fait , 8c qui chatoiiille plus
delicatement nos efprirs ; introduite en nos pre-
miers peres des la creatiô du monde;mais en rec6-
penfe pernicieu le 8e dommageable fur toutes ana
tres;& i ouure sautât la barriere à tous vices 8e
déballe emens; aux feditions, troubles , partiali-
tez, faâions, atheifmes, 8: femblables elles,1qui
ne tendent qu’au renuerfement d’vn E ar.Voyôs
dôcques la bure: 85 explanade qu’enlaidrelfé aux-

u
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a, lier-criques l’Alchoran en plulieurs endroits. Vos

Congre ne"; , ,71, ont efiëfolsa’ «trigles ,les voudront-vont
le! "Kif; bien imiter 3 Si ainfi none le fanes , votre [erqpim que
2.2] Éridl’ farads,muets,aueugles,(ridiots ce d’accompartr à ceux

voy la Ë; m figent rilleguer que ce qu’ils ont on) des autres.
fraude ’15 s-r le propre des incrednles , quand on les [émoud

de ce:

13- que leurs predecefl’eors ont tenu : à quoy on leur fait vue
31- telleobieflion: Et vouleqmom imiter vos pores, (r- aller

que: , s’ils ont prit d’autre addrtfle que la droite raye!

An R AH ne reprenant [on pere , (9- fa nation , de ce
qu’ils en) oient a idoles, eux répondu-ont que leurs an-

41, «fins en airoient vsë de la forte. Il. Y E N A d’au-
cun: quandon leur annonce les diuins pourpres , (se le
droit chemin,qni safranent repliquer autre cbofe , finon
qu’ils enfument les errer de leurs anetjlres. Mari fi les
Diable: les devenais les auvient timî au feu eternel, que
finit-ce? ET fi nous vous monflrons vn [entier plus ex-
pedient , plus certain et plu veritAble que teluy qu’ont
tenu tu pour? On nouons en fluant-«diront- ils) enfei-
gner de meilleur, a ne voulons adioufltrfoy à vos paro-
les. C’efl le langage qu’ont tenu les principaux de tous les

peuples) qui nous mon: emmy! nos niellages. Mn? J-
bralum n’en fit pas ainfi , car il [cent fort bien dire tout
refilumentàfin [me , (a à [es autres compatriotes , qu’il
renonçoit à mu ceux qu’ils adoroient au lieu de Dieu,ne

croyant quant à luy for: àl’Eternel , le Createur fieu (o-
d’enx tous. Mais l’Apofire nous reigle fort bien
là deffus , en la premiere aux Corinthiens n. le
Will louë mes fretts de ce qu’en.tout Cr par tout vous

vous refinaenqde me); , a que nous obferueq les tra-
ditions que ie vous 43 bailleer. Et en la z. aux Thella-
liens. a. Pourtant me: freres demeurerI fermant "mg.
les traditions que vous auqapprifesfiit de vine bouche

ou par lettres. . - Ilc Cura ouuerture , qu’il pourfuit en plulieurs
il. 14’ autres diners endroits.an fois faire à la digue 8e
36’ 4 7’ leue’e,l’eau qui en elloit retenuë bien aifément fe

s” s ’ fait tillage pour s’cllendre à trauers les champs,
8e fu merger tout le territoire. ’

(LEI) I I. ne faut point porter d’honneur ny de
rentrencc aux Eccleliafiiques.

L E s Cbrejliens renerent leurs Prejlres a Pontifn’,
19v les tenant pour Seigneurs a Superieurr au lieu de bien, ’

encore-qu’il leur fait expreflr’ment defendo de nelvenerer

finon vn Dieu , s’eflorçans par leurbaucbe d’eflexndre la

clartid’icelnyque malgré nunc-7 leurs eflom il condui-
ru à [on parfin accomplijfiment. Et pour cit efl’et a de-
pefcbëfin Jileflnger (Mahomet)auec la droite vomer
la bonne loy pour la manufejltr aux bourrues, quelque refi-.
jlancequ’on y pnifiefirire. Reprouuqdoncquer , houe!
gens de bien, ces l’rejires , en îontifes la , qui deuorent
gratis a" impunément la [ubflance des jimples perfinnts,
a" ne vont pas le droit chemin.

v A NI à n’adorer , refpeéler, honorer, inno-
uer qu’vn feul Dicu,il n’ a rien en apparencelde

plus plaulible 8c receuab e, ne qui le punie morns
contredirc.A FI u que ma parole fructifie en pacagerai-

?" gym moy fiul,l,e me refluâeæquifieù milite Dieu: In-
1";an mannom me rendans gram des bllnS-fdtll que
vous recenq. E. s T A N s de retour de vos pellennfiges:

1: . flint ce [aunes en vos mafiosfinuoprgmoy , qui fins
roflre Dieu (9’ S oignent , est me req uereq pardon de "vos

fauter,car ie fuis tout mifiricordicux. pinot-able s (ï qui
finl vous les peut remettre. Item. le n’en troune point

8” d’un"! que le daine adora qu’vn Dieu finl, duquel f4-

flgnce la çammmdmens . ne luy attribuant point d’égal,
11)! de compagnon. Tout ce qui tend à exclurre 11-:-
svs CH [un d’adoration; car cela cil particulier

53t

d’adiouflerfoy aux proceprrs que Dieu , enfin deputî ’

’ ll°’"""- ont donné , de dire qu’ils ne veulent enflure finon ce

Illullrations fur’l’Hifloire a 49
aux Mahometifies de ne rentrer ; ny inuoquer
qu’vn Dieu feul, il s’ellend à nos fepare z, lefquels

ont cela de commun auec eux de rejetter l’inuoca-
tion des Saints,& la veneration des images,com-
me chofe illicite 8c impie , voire friuole ( difent-
ils ) d’adreller fes vœux 8c prieres à autre qu’à
Dieu, qui feu! les peut exaucer,& nous tend àcer;
te fin continuellement les bras ouverts, trop plus
prompt à nous ofiroyer ce qui nous cil: necellaire,
que nous ne l’en fçaurions requerir. , .V q

PVIS que la droite toge nous a ejle’ manifefle’e de Dieu, - ’5’

le Seigneur de tontle monde , à que! propos peruertiflims
nous cela à nojlre appui: P dilaterons-non en les vene-
rant ceux qui font du tout impuiflans de nous faire n)
bien ny mal a Non pas mefme veut- il permettre
d’inuoqgler les Saints pour interceder pour nous
envers. ’eu, ains les rejette. laveuse fans inter- 48s
enifs’ion d’vne fincerite’ de cœur le Seigneur ton Dieu. qui

te donne vue le) pure e Car quant à ceux qui adorent t
quelque autre en lieu de la) , ne le faifins pour antre
caufe , finon à ce qu’ils le prient pour eux, il [saura fort

bien difcerner leur erreur: mon loco Deifumuntur quo"? ,
alita precarur pro alio. Au regard des Images.Cx v x 39t
qui en ce [ecle i0 rentreront les image: au lieu de Dieu;
s’en iront en l’autre au feu perdurable fans aucune re-

mi non. C A R ceux que vous adorq au lieu de Dieu
fintfiaits comme s’ils ne [tannoient rien faire, eflans fririez;

de tonte vinai injenfibles. SI Q’I 1s ne pennon: vous o

. . a I s
frnjlrer araucan 61mm) faire nul. Somme que le Ma- Pr" a
hometifme defend fort ellroittement tout vfage m i
de fimulachres,cfligies,& portraits de chofes quel.
conques,tât es lieux faints comme és prophanes:
mefmes és manufaélures-de tapilferies, broderies,
8: toutes autres fortes de meftiers , iniques à vue
relfemblance non d’hommes tant feulement , ou
de belles,ains des arbres mefmes, herbes 8c fleurs:
8: en fomme de tout ce que produit lanaturem’e-

- filmant pas ellre loifible à la crearure de contre-
faire 8e imiter les ouurages du Createur.

L A nouuelle doêlrine ne le prend pas li cruë-
ment, mais elle a au relie cecy de commun encore
auec eux qu’il ne faut contraindre performe àIfe
ranger à la religion Catholique, 8e fe departir de
fes opinions particulieres. NE faites force ne violen- 4-.
ce à perfinne pour occafion de la loy,attendu que la droite h
(o- pernerfe on; [ont par tout ounertes.’ Item. Retirq- 15-
1mm de la compagnie des incredultsfins leur faire aucun
mal ny outrage, encore que par nntignorance ou courroux
il leur (fibdpajl de dire quelque cbofe de tracter: deDiru,
parer que chaque nation a accorijlume’ de [t complaire en
fis traditions a" ennuager les trouuer belle: (9’ bonnes.
Plus. P a usez vous reduire les mefcreans de fion-e à la
vrac fg): et doflrinea Nul ne peut croire droitement,
jinon que bien le vinifie de cette forte, lequel tout: crou-
pir les malins indifinetr en leur immondice , a ordure.
.Car on f fait :1qu que rien des celefles , tu terreflrer ver-
tus. ne les miracles quels qu’ils fiient, ne liseroient pro-
fiter aux incredules , qui n’attendent que des euenemtns
[flrrblublfl à aux de leur: predeceflenrs. ET certes nous 5 z
ne fanons pas cnuoye’pour fiirueillant et obleruateur de
ceux qnififournoyent de la loy, ne pour les contraindre:
car tu n’as autre chofe à faire que de les admontfltr feu-
lement de leur deuoirwiu me)": deqnoy en les reprenant
ne leur vfe d’aucuneforce ne violence , ains ne leur fait
qu’explique’r l’aile-baron , à ce que craignons Dieu tu les

adrejfcs au bon chemin. Il re’itere le mefme enco-
re en plufieurs endroits : mais en plus d’au-
tres il fe contredit : 8: àfon exemples les refra-
étains , qui ont cela de propre 8c particulier , de
ne vouloir titre contraints de le departir de leurs

opinions,

1°.

ne:

q -
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opinions, 82: veulent cependant forcer les autres

de leur adherer. I I -I I. n’ell point au furplusbeloin (ce dit-il) d’au-
rhorifer fa lo armiracle. in fçay que vous n’at-
tendez une chjipourcroire fin") que quelque «lueur-

! ’ ment dCfJngfl ou de Dieu mefme, (9’ des mincies en
(fer : mais vqflrefo) ne pour profitera de rien quad ils
eduiendrom, parce que vous n’eurent: cress «panai

17. Derechef. S’us se demandent parqua c’efljue ne
ne fuis des miracles, puis que tu viens avec les inines
vertus ,ely leur Que tu ne fais finon enfarine le mande.
ment de Dieu. MAIS plufieurs demeureront incredules,

a 7. allegtuns qu’ils ne veulent oint croire à les paroles, in]l
Malien ques à ce que tu leur agrafai: final" me faunin d’un
Il! "me! vine leur fur le champ,ou defcena’re quelques 6(4er ver-

N°mbm gus de détins, des vignes. Cr Laminage: 4:70qu (le
:ieem pleifim’ ruijluux au H! tu "flic! venir Dieu (y- les
d’onde? Juges nuques 10,2 4 veuë e tous : en que tu maures
le fitfou- films: au ciel , (y- de là leur enrayes le liure de le le);
dm de pour y lire : Certes ils ne i’adiouflermefay damne; mais
1’23”11 M. üdeg’usiuuoqne Dieu . qu’il te dorme moyen de se de-

cenfion mejler (le ces importunes recherche: en le!" dxfmr : le ne
a; Pente. fuisfvrs’ "Un homme , meflagerfimple , qu: vous mule 14
cette. drnite raye. Somme qu’il r’enuaye tous les nura-

des à la feule diuinite , comme on doit de vray;
mais non pas que Dieu n’en faire par les .creatu-
res,où il veut manifefler fa gloue à: puillance.

* Ace que dellus le eut non impertinemment
enfiler cecy de l’apoilalie. 043 ridule" Dieu env
appert, "une"! "aminciras femtmnentff religion en
fan cæui,nefen damné pour «le. Ce qui contrarie
direâement à plulieurs paflages de l’Euangile.
tu; me niera deum les hommes , ie le m’en) wifis (la-
ssent Dieu mon Pnequi eflis cieux. L’Alchoran dit
doncques. 03!le un aure une fois "ces l4 fg s’il
frime à s’en demenlir puis apres, a" le renier par force a-

mtreinee. permien que ficrettemetit il retienne en fin
cœurfifuy (fla la) , ne [en rhumé pour au. mais
s’il le fiai: volontairement, perce qu’ il sur; prefere’h vie

de ce "enfuira momie 2 celle du fiecle «lamie , munis
Dieu ne le "drenne en le droite raye, du: [in expajë
aux peinesc’y’teisrmens perdunbles. S. Augullin fur

ce feptiefme verfet du cmquieline Pfeaume: Et
"des amyles qui loquuyztur meillllcium; demande s’il

cil: loilible à l’homme (pirimel 8: parfait de men-
tir pour (auner [a vie , ui ePt bien moins que de
renier la reli ion: il dit que non: mais derechef,
autre choie cil dire vne faulleté 8: menfonge , a;
autre taire 86 cacher la verite’: comme fi pour fan.
uer la vie à quelqu’vn , qu’on ne [çauroît auoir

commis aucun cas digne e mort, on le refoluoit
Bali 19° de n’en dire rien n’en ellant enquis ( .mdifli verbü

«hurlas proximum ruuszi,cammariancr in te ) ce farcie;
taire ce que nous [gantions cllre verrtable en nô-
tre enfle; 8: cela pourroit elirc tolcrable , s’il
n’elîoit erprellcment dit au cinquiefme du Lcui-
tique: Si in performe a peclal, a ou) le voix du hmm,
(3- fiit trfinoin de ce qu’il aven, ou clame" , s’rl ne le lit.

y nonce, il parteufin iniquiti. Ce que les Rabins in-
Itcrpretent: ne li l’on a veu à. quelqu’vn corn-
mettre quelque faute qui fait lignait-c , 85 qu’il
s’en mile fans la rcueler au Magillrat , il cil: coul-
ipable du fait. Tant plus fort cil-il de mentir 8c
tefmoigncr faux de pCut de perdre (on ame pour
fauuer le corps d’autruy :nu moyen de quoy il a
bien elle quelquesfois permis de dciguifcr la ve-
rité, ou n’en former mot z mais iamais de mentir,

i 8l de dire le (aux, (i d’ananturc cen’ellzoit que ce-

Gcn. u. la vint de Dieu pour importer quelque nxyllere.
8e sa. Abraham quand il dit que Sara en la fœur, il taill

3-.

p v
l

’de Chalcondile; . ’ ’ ’23:
bien la vcrité qu’elle fut (a femme comme elle
dirait , neantmoins il ne dit rien de Eaux pour ce--
la, car elle efioit (a fœur de pere, 5c non vterine.
liane de incline de Rebecca. Mais lacob palle
bien plus outre,car il m’e’t direâement à Ilàacfon

pere, le (appelant pour Efaü, pour luy fupplanter
fa. benediétion: Qui es tu monfils a [arak refleuri , le
fiel! au enfie’fils Efiü. Ce que l’on faune fur la pro- v

uidence de Dieu, de transies-cr au fils puifné le
droiél de primogeniturc, à [canoit à Iacob; du-
quel en ligne direéte deuoit defcendre le Mcflie.
Et là dellus les Cabaliiles difent de grandes cho-

27.

les 5 mefme Rabi lofeph fils de Carnitol en les li.
ures des Portes de lullice.Cm:il y eut crois aifnez
rejettez comme les feories des metaux -, Cayn,du

I cuiure dont les factificrs ne trouuerent grace en-
uers Dieu , comme ceux d’Abel : Ilmaël , de l’ar-
gent : Et Efaü de l’or, là où Iacob cil: le pur argent

ans fcorie, car il auoit elle purgé par [cpt fois,
comme il cil dit au Pfeaume u. L’argent exsminê
p41 le feu, purgéfiptfais, c’ell à dire par fept genets:-
rions, comme ils l’interprctët, 88th, Enoch,No’e’,

Sem, Abraham,Ifaac, 8c lacob le feptiefme :Mef- mye L
lie cil l’or pur 5 là où il cil: dit des au tres : Ton ar-
gent s’eji roumi en [carie et efcnme : 8: en Ezechicl
2.2.. La meifon d’lfieè’l m’cfl Mamie en efiume : Tom

ceux cy [ont airain. (9’ eflrin, a fer, (r plomb , ce ne
milieu de lafournaifi: ils fortifiais d’efcume d’argent.

Au moyen dequoy Iacob , qui cil le T ipbiretb ou
ornement , a: la part du Seigneur; enfemble les
enfans fluent conjoints auecque la ligne moyen-
ne :autrcment dite le centre , ou le temple inte-
rieur, Jelanei, qui a eue preparé au milieu , com-
me met le liure de leu-irai): Car le temple ou
throne exterieur cil l’homme: li que les quatre
pieds de la Marchaua ou chariot de Dieu, par le
dedans’font Abraham, liane, Iacob, & Dauid; au-

uel font parle dehors attellez Ifmaël à la main
droite, 8c Efaü à la gauche; des feptante touron?
nes qui enuironnent ce chariot , à fçauoir les
feptante langues 8c nations en quo fut diuifée
l’vnion du genre humain à la confu ion Babylo-
niennc; 8c (ont appellfies le myllere des efcorces,
Et comme le Seigneur ellcue de toutes ces nations
lacob . qui cil au milieu d’Abraham , 8c d’lfaac,
aulli elleut-il Sion entre toutes les autres tettes ;
le Seigneur n’efl-il pu en Sion 2 Et lerufalém qui cil: Immig’

au milieu de la terre habitable, fur tous les autres
lieux pour (a demeure; le me r’alleereray en [encle-
lem,(r me rejinyrry en mon peuple. Tout cecy dilent
les Cabalilles (ut cette benediâion des puiliiez.
Saintlerofme au relie en l’expt (irien de l’Epillre r .

. . . 4 udnh.n.aux Galates chape. E: fimulmam au: corfinlm-m; En," y,
tient qu’il cil loilible quelquesfois de diffimuler, x. des
fi cela peut amener quelque profit 85 aduantage Roys 1”- ’
à l’honneur 8c gloire de Dieu , 8c edification du si "il"-
prochain,comme fit Iudith pour circonucnir 010- au
ferne s 8c Ellher pour gatentir les Iuifs de la fu- 5m;
reur d’Arraxerxes : lonatas pareillement, a: Mi- se ç.dela
chol pour (auner Dauid des mains de Saül. Et de MIME!-
Dauid enuers le Prellrc Achimelech 84 Achis. Ie- dis hm
bu fait bien encore dauâtage 5 car il feint de vou-
loir adorerBaal pour phis aifémët attraper (es mi-
nil’tres.0rigcne a encore tenu le mefme fumant
l’opiniô de Platon: que s’il fumieut par fois quel-
que befoinôc neceflité de mentir on le peut faire à
guife de quelque faillie ’ô mcfle parmy les viâ-
des pour leur clôncr goulii ou des douceurs &aro-
mates en des medccines pour pallier leur defngrc-
able odeur 8c faueurzen gardât touresfi ais inclure;

s I A l iij
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8c fans excederla’prudente medioctité qui cil reè
’quife en toutes choies. Chtyfoilzome pareillement
au premierliure du Sacerdoce, ou il cite la plus
guide par: des lieux fufdits, 8c la tromperie ont"
vfa Moyfe en Exode 12.. pour piller les Égyptiens
de leurs meubles. Mais S. Augullin au traître du

’ . menfonge chap a. monflrc reprouuer du tout cet-
te o inion de S. lerofme: Et en l’Epillre qui luy
en claie: Il me femble (dit-il) ejlre nue cbaje perni.
tien]: decroire que ces diuins perfonnages par qui l’ a]:
triture fiinte nous o ejle’ Adminiflrëf . n’ont! voulu

mentir en rien: parlant de la dellufdite diliimula.
tion des Saints A ollres , Pierre , 8: Paul. Aulli
Platon au deuxie me dela Repub. dit mines Ëe;
colombo; 18 Inporeincfi 73 son s que Mute la nature

(mon. des Demis, a des Dieux abhorrent la menterie.Côfor-
i 3’ meulent au 7. de l’Eccleliallz. Ne nasillerl mentir en

forte aucun de menfonge : en Pomojlu’rnance n’en pas

bonne. De fait elle empefche, dit l’Apollre, de def-
ouiller le vieil homme , auec les riflions : Par-

(1110p il la defend aux Ephcliens quatriefme: le-
qLIe vieil homme ayant elle iadxs feduit par le
diable pore 8c autheur de tour menfonge, ne le

’ r eut renouucllcr s’il n’adhere à la verité, qui cil
t le C H lu s r. Tant moins doncques darons-nous
j en rien flefchir ny nous dementir de la foy que

I nous luy nuons lutée a: promife. Ce qu’aduoiic
Azure l’Alchoran incline. 04;! ejl pire queceluy [à lequel

a. 1,13.entejle’vne fois infirme en la Parole de Dieu , s’en de-

pur! plus upiesfins plus je remuante de [es fait: a
promefl es e De forte qu’il ne tient ceux qui ne

l croyait que comme àdemy , au moi me rang des
infidcles : felon que de vray la escance ne le peut
ny doit my-partir , non plus que la robbe de
Nana a Serenriva, ains la faut toutereceuoir
fans rien referuer en fufpens : Tellement que les
[ages môdains, Adiaphorilles,& moyêneurs per-
ciroient en cétvendroit leur Latin. Novs fourbira
gnons de maux (s- mefpris ceux qui feront defibeyfllms
3 Dieu, a dfes nonces a meflisgers: (et qui voudront
examiner entre-eux ce qu’ils ordonnent de fis par: : a"
Allegner d’y croire en parie, mais mon pas à tout : peu-

[fans .einfi s’enfermer en ln droite raye. Mais on pour-
, sa alleguer que c’ell Mahomet qui le dit,parquoy

il n’y faut pas adjou lier foy z ce qui cil: vray: me
li dalloit d’vn autre que luy que ce propos vint,
il ne feroit pas du tout rejettable. Et encore

5*..-

m---,n- g...

"a

8 moinsceliuy-cy, par tout où il fera quellion de
l ’ quelque pacification 8: accord. SANS le confinie-

rnent a rouloir de bien hennis ln paix ne s’ejlab.’ira en.

Ire nous, quand bien vous) ernplayerierlrons vos moyens
a faculteqeerriennes.

Vu N 1" puis aptes vn autre peina qui contrarie
aucunement à ce que nous en tenons: qu’il ne
ou: point prier pour les infidcles ,ores qu’ils ful-
lcnt nos plus proches pattus 8c amis. 013-: nul
Propbere ne preml’bomme n’ayed prier pour les mef-

creans qn’llfiult eflre mouflais, a. dolines; .er feu per-
dnr.rble,quelqnes proches pour]: qu’ils lu) PNIIÏHI! rflrf.

t l Et ce à l’exemple d’Abraham, lequel (dit-il) pour
i efpcrance qu’il au’)lt du commencement que [on

pere le conuertiroit, prioit pour luy; mais le
voyât perfeucrer en (on idolatrcrie,1l s’en dcfilla.

la E M, que tous les Prophetcs [ont venus,& ont
admoncllé le peuple en langue vulgaire intelli-
gible d’vn chacun , cela cil: vray: 8c l r s v s-
CH R151 mefme vloit de la langue S riaquc,vul-
gairc alors entre les IuiFs: car l’l-lebricu elloit

sel-crue aux Doflcurs , Prellrcs 8: Scribes, qui
nuoient la charge de tranlerire les liures de la

19e

lllullrations fur l’Hillioirc 25’;
loy,& l’interpretèr: æ vieut’on de la forte en Plis

gllfe Grecque ,Armenienne , Abifline ou Éthio-
pienne, 8c par tout ailleurs qu’en la Catholi ne,
Apollolique 8c Romaine , à taule des diners tlani-
gages des nations qui la reconsioillèn’t ,- Je autres
bonnes ’conliderations à cela mouuans , l’Alcho-
tan doncques à ce propotNows n’ouons ennoyé".
eun Propbere iufques icyjinon auec le langage de fi me.
sien ,ufin qu’il peuji entendre ,1 est que ennui!» du
obscurs.

Œo a peut adorer a: prier en tous lieux, a: en
tous endroits, veu que Dieu n’efl: point en aucu- in
ne part plus qu’en l’autre. Con M a à Dieu upper- ’ i
tienneindifiërernment cr l’Orient , (I l’Otciden! , pelu)

qui edrelflemfes prieres 7ers quelque par: que ce persifle
eflre ne niera d’y rencontrer bien: enfle pied (s’miferi.

corde ne [e peut r’enclorre d’ aucunes bernes ne limites:

a fi Sopience comprend tout. Cela ne le pourroit
pas impugner non plus pour le regard de cl.
ques prieres particulieres": a: li et n’efloit pour
la mauuaife confie uence u’il charrioit aptes (o
du mefpris, confu ion 8e gefordre qui s’en enfuit
erroit à la communion de l’Eglife: outre Ce que les
lieux faims, comme plus Venerables 8: deuots,
purs a; nets , que ne font les prOphanes, (ont
plus propres à ce’t effet: aulli s’en retraéle-il ana

tre part. a! cloaque notion de la terre nous nuons (flua)
un lieu propre, «qui inuoquont Dieu , (y- le glorifiant, a
à lu) qui (Il 1", a- ftnl , il: immollaflent des animaux.
Mais c’eflà propos de la vieille loy , en laquel-
le ce failloient des factifices fanguinolents. Et
pour le regard des prieres , infinis paillages de
’Efcriture nous en refoluent : de Dauid melï

me: 8: entre autres: Jdorqle Seigneur en [on flint
Porche : a tous recompteronrfi gloire. Plusj’adbreray Plis. ’29;

en ton faim temple, &c. Q! A N 1- aux bonnes 13 8.
(mures ilnage comme entre deux eaux , referant
la remillion des pechez à la feule grâce 8c mireriJ
corde de Dieu,& ales beneficences. D l a v "pour 6-
pardonne tous pas pecloeq par fi feule prote (5’ mifi’ricofi

de. Mais il ne mefprife pas tant les bonnes (mures
qu’ont fait les herctiques modernes;ains les joint:
à: complique toûjcurs auec la foy,qui fans iceux
demeuroit motte. Tov r croyant , lequel fait debon.
ne: coures, obtiendra vu bien grand loyer.

Av franc-arbitre pareillement il va bien plus
retenu 8c fous bride que beaucoup de nos fepa-’
rez; qui le foufmrttent 8c allujettillent à vne fa-
tale neceflité préordonnée a: irreuocable ; dont
s’enfuiuroit vu abyfme d’Atheifmes a: impietez.
Toutcsfois il balance à cette opinion , ou eux à
la lit-nue. T v n’odreflirm perjimne à l4 droite voyefi
Dieu mefme n’y me: la main : cor il ceux qu’il la,
pluifl, et y Accomplifl est "profil mulsion! tem,EN-
ce un que tous defirë’r bien e s’ocbeminer droit à Dieu,

il n’ejl rouetsfoio pojiible à oucun,fifofqime Mriefle’ ne

le veut,qui ejl tout fige (a immenfe. Mais il veutaulli
que tous forent fautiez, 8c viennent à la connoil1
ance de verité.0n ce qui cil: bien le pis,il confii- s. à TE

tuë Dieu en outre , comme Autheur du mal en math a;
nous. 0 D1 tv ne rends point nojire cœur malin est per-
un: en mecum’firle. Et en vn autre endroit il môtre n°3"
de vouloir reprouuer cette predellination neccf- o.
faire. (les N D voleur digeraignefi Dieu,C9’ en croyant
faires du bien afin que vous obteniez; [a mifericorde, (et
[uhlan de vos fautes : Car la diuine punition ne frappa
oncques que les incredules, a" ceux qui s’extronoguem du’

rirai: chemin: (s- timuler eux-indignes les biens que
Dieu vous a donnerI comme en depnjl : ils font refilonfe : à

quo); faire elonneronsmom de le vianda «Huy-c] , ou

6 7.
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celuy-12,11) au»! chofe a t’a-Dieu leur en dîneroit bien

s’il rouloir: V qul’mmr manifrfle qui le: mucloppe.

. Pour le regard des Sacremens, d’autant que la
loy Mahometane cil: coute charnelle, elle ne peut
pas atteindre là 5 n’y ayant rien de fpirituel fors

. des chymeres fantalliques de sôges a: fables. Car
quant à la circoneifiô en Turquefque dite Tfimetb,
de, M1. encore que tous les Mahometilles en vient, il n’y i
homerig a rien toutesfois d’ordonné entermes exprez des
fies. dans l’Al choran : Mahomet mefine ne fut pas cit.-

concis; fiqu’ils ne l’obferuent pas par forme de
infiltre, ny de choie qu’ils croyent dire requife à
leur falut, ains tant feulement pour le refpeâ
d’Ifmaël , fils d’Abraham , duquel Mahomet fe
maintenoit ellre defcendu enpclroite ligne; à: fait
foit profellion d’enfuiure la loy. Neantmoins
c’ell: la plus grande a: plus folemnelle ceremonie
qu’ils agent, 8c où le font le plus de triomphes 8c

.magni cences. Ils necirconcifent pas au furplus
leurs enfans au huiâiefme iour , à la mode des
Iuifs, a: des Ethiopiens Abillins , mais en temps
indeterminé depurs l’ange de [cpt ans iniques à
quinze ou feize, «St plus liant encore , felon les oc-
cafions qui fe prefentent, a: que l’enfant s’aduan-

ce en dilcretion out pourront comprendre leurs
I tels-quels mors actamentaux de la confcflion de .

leur foy, qui confille tournencecy ; à feauoir: LA
urus ILELAH Meneur-r RESVI. aussi ,
TANK! ni a BEREMBERAC: bien]! bien ,19-
n’y a tu!" Dieu que la), (9’ lutherie! Il? [on renflant,

un Ciealrwrfnd , a 1m. Propbere : Œon leur fait
prononcer haut 8c clair fort rentremment, levât
le plumule ou oulce de la main droite à lefquel.
les paroles fu leur aux filles 8: femmes pour le
regard des Turcs , qui ne les circoncirent point

" autrement; li font bien les Perfes,qui leur retran-
chent cette carnofité que les Grecs appellent
Népal: 8c tant aux malles qu’aux femelles, la re-
miere choie qu’on leur apprend de leur,Catec il1
me 8c infimâion outre les mots fufdits [ont les
fuiuans, comme vne mouëlle de l’Alchoran: ’
CVrtrcv Vu. va n A Lu. uvu M 51’ Li-
xvn LIT Vaux n tu» ucvrtcvr cvr-
[V331 a!!! un , &c. Dira efl tppellë entrefer
autans sa [cul , quin’a point de lieu prefix (9’ dem-
mini, ains p41 tout, (r n’a pour: de par: a; de mm , ny

I d’enfants , ne bai: , ne mange , a] ne du" , vinant [m1
mir befoin d’aucune cbofè qu’il air erré ; (r ne [e trou-

a ointdefemblsble àfi diuinitr’. Cette attente au
rc e 8c remifc de fe circoncire fi tard, en: fouirent
caufe que la plufpart viennent à deceder puant

ne d’ellre CltCOnClS-° 8c en ce cas ils eiiiment que

les ablutions quotidiennes u’ils font , auec les
rieres,fup éent à cria, 8c ont fiiffifantes ipour

l’eut falut. verte circoncilion ne s’accompli pas
toujours en leurs Mofquées ou rem pics , ny par la
main de leurs Talifmans ou minillrcs Sacerdc-
taux, ains en leur logis en priue’ par quel 1c Chi-
rurgien expert ; lequel toutes cho es el ans ap-
prelle’es pour la fol e u’on y do: t faire , [clou
leurs commoditez ,me mement le banquet qui le
continuë par trois iours de (nitre , tout le plus
fom tueur qu’ils peuuent , auquel entre autres
cho es ès bonnes maifons l’on a de coullume de

, rollir vn bœuftaut entier, ayant vn mouton dans
fou ventre, le mouton vne poulie, 8: la poulle vn
oeuf -, le tout tournant à vne poultre de bois ac-
commodëe en lieu de broche ,qui le tourne auec
des engins ,a vn feu fi pro ortmnhe’ que chaque
choie endroit foy vient à e cuire enfemblement

ainfi qu’il faut , 8: non plus ny moins. sur le
peinât doncques de s’aiÏeoir à table,le Chirurgien

vient à l’enfant luy aualle le prepuce delius la
glande 5 Puis pour luy ofler l’apprehenfion de la
peut, feignantle remettre à vne autre fois, il fait
femblant de s’en aller, mais il retourne tout fou-
dain, comme s’il n’auoit allez ex infirment remar-
qué ce qu’il en faut retrancher;& 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; 8c l’ayant lame (cligner
quelque peu, le balline auec du lei diligus en du
îus de coing,& y applique plus aptes vne poudre
qui acheue de confolider la playe en trois femai-
nes au plus tard : laquelle doit ellre fort doulou.
renie pour les premiers iours , mefmement à ceux
qui [ont defia aduancez en nage g comme on peut
voir au 34. de Genefe; que les Sichemites s’eitans
fait circoncire pour efpoufer les filles des lfraëli-
tes, le troifiefme iour que la douleur cil la plus
forte, ne le pouuans defendre à caufe de leur de-
bilité, les autres leur coururent (us , 8c les tail-
lerent tous-en pictes. Neantmoins ehuers les M a-
hometiiles le troifiefme iour le circoncis el’r mené
magnifiquement aux elluues, accompagné de plu«
lieurs chenaux felon la maifon dont il cil, à d’vn
ne brame fanfare de trompettes , phiffres , 8e ta-
bourins à leur merde z au retour les inuitez lu
font des prefens de vaillelle d’argent, habillemés,
linges, tapis, armes, cheuaux , deniers comptans,
8c autres chofes : 8c «de là en auant cil dit Mafia!-
rmm , comme qui diroit fidele profez en la religion
Mahometique, dont cette ceremonie cil l’entrée
nain-bien. ’aux Iuiis , ou le baptefme à nous
Chrelliensflëi c’efl urique luif,ou Chreliien qui.
le vueille Mahometifer , s’il cil: riche, on luy fait
de prends applaudillemens 8c carelles en faueur

a circoncifion: fi panure 8c necefliteux , com-
me il aduient fouuentesfois ,pour [e redimer des
durs traiâemens qu’ils re iuent; &du Cnaqqi,
a: autres charges 8c impo irions dont ils s’exem-
prent par ce moyen 5 ou par quelque deiefpoir à:
defpit; celuy qu’il aura efleu pour parrain sen va,
faire la quelle , où il amafiera quelque nombre
5,337118 dont le fait puis aptes le banquet: mais

e auant mené à la Moi uée en grande ompe .
6c magnificence, ou le Talifman luy fait nulle:
non le poulet comme aux Mahometilles naturels,
ains le doigt indice de la main droite, a: lu ayât
fait prononcer les mots deûant dits , il le circon-
ciil 5 Puis on le rameine au logis, tenant ant 8:
luy vntflefche droite efleuc’e pour ellre ifcerné
des autres: outre que cela fert comme de marque
qu’il veut par les armes foûtenir iniques à la mort
la loy du Prophete, dont le maintenement gill à
la force des armes. Si c’ell vn luif, d’autant qu’ils i

(ont tous circoncis , on ne leur fait ne faire pro-
ferer de leur bouche les paroles fuîdites , aptes
quelques ablutions qui tiennent comme lieu de
baptefme : ce qui fait croire à quelques-ms qu’vn
Iuifdeuanc que le faire Mahomctan , faut u’il
par: par le Chrillianifme,pource que la loyC 1re-

lenne cil: moyenne quant à l’ordre du temps,en-
tre la Iuclaïqueôc la Mahometaîn’e: aullî qu’ils liga-

uent bien que les Juifs n’ont vne telle reuerence
à la svs-CH RIS r que les Mahometans z au moyé
dequoy auec lefdires paroles il leur font adioûtet,
Is SA BAC, Irfier il! rentable. Les occafions au fur-
plus pour lefquelles ils ont de couliume de con-
traindre vu Iuifou Chrellien , s’ils hâle font de

Il],
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leur bon gré, de le MahometiÏEr, entre les autres
font celles-cy.Si l’on vient d’auanture à blafmer
leur loy, ou dire qu’on n’y fçauroit faire le faluc

de fou ame, a: qu’il y en a vne meilleure : ou de
mefdire de Mahomet, ou reuoquer en dou ce qu’il
ne fait Prophete ennoyé de Dieu, 8c l’Alchoran
la vraye loy : qui appelleront. vn Mullulman
chien, ou luy crachoit par mefprls au vifage: qui
diroit quelque chofe de trauers au Prince : ou

u’on full trouue auec vne Mahometane. Toutes
lefquelles chofes font fort dangercu’fes , parce que
le tefmoignage de deux de ces canailles qui n’ont
foy aucune ne confcience à l’endroit de Dieu ny
des hommes, fufiit pour ellre conuaincu : Telle-
ment ue les Chrelliens pour obuier’ont de cou-
llume’de leuer vn C hncchium ou faufconduit de la
Porte, qu’ils ne pourront ellre condamnez en ce-
la fors par les Ballats, 8c autres officiers du 0mm.
Et que nul ne fera receu à les accuferrs’il n’ell Ta-
lifman de bonne renommée 8c preud’homie , qui
ne puille ellre redrague’ d’auoir heu dulvin depuis
r z. ans. (Ligne aux noms , on les leur impofe des
leur naillànce, neantmoins on les reïtere à la cir-
concilion de n :uueau , 8: font ordinairement li-
gnificatifs, felon qu’il en cil touche quelque cho-
fe au 8. de cette Hifloire z comme ’1[uleim.m , Sa-
losnin pa .ifique : Salin: édit", Prince de paix , MI.-
hzmeel , (louable , Mahmnr , dehdcrable , Hrhmud,
bon,.Amnr.1rh , Hem" , H’umerm , vif, Hall , liant,
113m1 , oyant Dieu , Mujlaplu , fanâifie , Scendcr,
Alexandre, Tyrrbi, Roux, Sapin, faint , 8c autres
femblqbles : mais les efclaues ils les appellent

’ communément d’vn nom general , Samedi,
prompt , diligent, a: hardKà

Ca 1-1-5 circonçilion des ahometilles cil par
eux appellée nopces , comme met nofire autheur
fur la fin du 8.1iure,& non fans myllere, ains à l’i-
mitation des Hebrieux , ainli que beaucoup d’au-
tres chofes par eux empruntées de l’efcriture,mais

perncrcies du vray feus 8c intelligence: cette-cy
cil de ce texte du quatriefme d’Exodezll «laine que
Moyfr s’y]? in! nebcmine’ pour .1 "l r "aux" îharuon,com-

me ilfe full .mrfle en vne haflellerieJ’Jlnge du a eignmr
le vin! renconrrrr pour le mettre à mort, (se lors Zeplwrah
prix vne pierre aiguë c9- mnchsme , dans elle conflua le
prouva dcfin enfrnt,qv’elle le"; aux pieds de [En "un,
où Un"; en coulr,luy difinr,Tu m’es 1m efpoux de sîig,
cs- là enfiles l’ulundonnn «pre: noir dit , Tu m’es un ef-

Iioux de.l.ang, à un r de la circoncifi’on de l’enfimt. Sur-

quo Dauid Kimhi au liure des racines met cccy.
Il r] vray fimblnbll que tout ainfi que l’homme A» [mur
drfis napcrs (fiel! apprllë un Chant CJ’Ï’ÜNXHIHÂ’lllf’n.

fans 41s four (le fi circonclfian auroit (fié apprllr’ dc Le
ruefme ferle. car l’etymologie de ce me! C baron importe le

un [par queüe ioye rcccnre : en tous"): elle [a renflure":

le in." des nopces . nufii finir-elle en celuy de la circanv
5.5477. Irenéeiliure premier,chap.18. contre les he-
fellC’i des Valentinians . parlant du baprefme qui
tient: lieu de la circoncili m entiers nous:Q;«rlqws-
1ms (Il s .ul’hcrms (le 731.1: au ,prepnrans comme vne charn-

hrc Illlpll.slf,fin! le ne [par que] brprrfme rrgfiiq redue;
carmins non praplmnes qu’ils appellent nopccs o cr c .710"-

1.4 ’lles ili!uellz’,cc qu’ils dienrfuirc à la reflhnlzlnnce de

a llcs rl’rnl).mr. I
Des triomphes , jeux , (9* magnificences qu’ont

I . I . x . .accozfinme defnrre les Turcs a la Circonczfion

’ de leurs enfans.
G R a c o R A 5,8: Ch Ilcondile éshuifticfmcs

li ares de leurs Hi lt sires; vuehent quelques parci-

cularitez de cccytcmjüà Gregoras en ces termes:
Ces ions-là punir vne rrouppe de quartile haflellcurs de
l’igptefie il y en a toufiours à reuendre, en des plus ex-

perts qui ne le trouuem point nulle par , lefquels aptes"
mon redéprefqne tout le Lemnt, arriuerenrfinalernem à
( onflaminople , une la moitié d’euxfeulemenl , le refit
ejluns demeurqpar les chemins oie ils s’efloim! rompue le
col çà a là , sur les tours qu’ilsfentfont [on dangereux,

a" l4 plagier! du flips mandrin!" antres chofes, opus
tuoit planté deux ou mis gros mafls demain à une 6010-.
ufnablt dijlance, a iceux ferme uneflq «ce des coulu-
ges pour les tenir (hoirs qu’ils ne ramifient, de la cime de
l’yn à l’autre ils tendoient un chable hundîfim roide z (9’

puis vu autre de le mef me cirre iufqnes en terre , retenu
[à ferme auec un picquant , à autant de dijlance du pied
du mafl ranime contenoirfi blutent, en formed’vn trion-
gle ififihele. C e14 fait l’vn d’entre-eux montoit le long de

terre corde au hue! du m.sfl,où ilfe lamoit fantofl fur m;
pied, puû fur l’autre : par fait en afin: l’arbre fourches

mettoit la tefle contre 1145,67 les pieds en balthfals [e un
m’y des mans à rien: (y de là fallu" le [un perilleoxfe
nielloit à la renuerfe fur la corde à chancirons, laquel.
le efloi! tenduë d’1": mali si l’autre , a là deflruje met-

tant (lehms: , faifoit infinis tours dafiupplrfle pnfqu’in-
croyables à quiconque ne les verroit,carfe prenant de l’iv-
ne desmains à la corde il tournoit tout à l’ entour comme

i les ailles d’un moulin à vent. En apr" s’accrochent du

jurer à icelle , il biffoit pendre [A refit a) tout le "Il:
du corps en [au , puis fcifoir la roide comme «reperceront,

i (If: Nitlfdnffifldfl’llfill la corde, s’y tenoit dehourflr
en cette afiiettlfiefjœmlu en l’air , rirois d’un fort ne

T arquois à vn blanc , à plu: de cinquante pas de Jill":-
ce uufii infirment que le meilleur archer pourroit faire en
pleine rerre.Se bandant les yeux Chorgeoit [in fis (fiasse-
les un icemcgdrçon , a fe promenoit uinfi meugleras le
long de la corde , a enjamboit de l’une à l’autre. Il J en

nuoit "il-yl": fur leur refis , mais c’efloie à une , un
hillel: «qu et de 14 longueur .d’vne coude’e , a au haut,

d’iceluy vne cruche toute pleine d’un ric à maronnoient

par une; de rem p: comme vne pirouetteJ es bras efiendus,
fins qu’il s’en répandis une feule goure! n ou": arrefloie

ferme firfi relie , vne picque de trois nifes de long , du
houe de laquelle pendoir vne corde noüe’e par intervalles à-

guife de marches ou degrq , le long defquels’vn jeune
gnpon grimpoit des pieds ce des mains , puis redefcen-
doit. V n une ferroit (Un; hast en l’air vne petite boul»
[me de verre. qu’il recueilloit rama]! dejlue la pointe de
l’un des doigtsnanrofl fur le coude, (9’ en plufieurs autres

fines ires-admirables , d’autresfaifeient de trop effron-
ges chofrs à chenal : cor puffins la carriers à toute bride,
ils fi drefloient debout fur ln fille, (9’ de [à s’eflunçoiene .

muros? fur le col pre: des oreilles , tantofl fur la crouppe A
en 14 mefine aflierte : V ne outre fois le chenal courues:
comme ou purulent , ils [e juroient d’un" les arçon:
d’vn [au renuerse’ en arrive à plaine and) ou prenons

14 quai ils accompagnoient de le riflejfe de leurs pieds
celle de leur monture , a" à la fin de l4 carrier: [culm-
çoicn; dedans la fille : laquelle 4h4ndann4ns derechef,
tournoient par dejfiuu le ventre d’vn clin? à l’ordre , (9*

fi rehaussait"! é: lei-femme laJIIxm pour routes ces chofis

de bJflPY leur chenal à coups e fouet :Auec autres in-
finis tels tours, dont nous nuons peu voir la plus
grand part icy à Paris l’an ls8s.voire encore plus
admirables que les dellufdits,d’vn Italien de Ce-
zcnne pres Arimini,lequel ayant elle efclaue 8.011
m.ans à Confiantinoplc , y apprit les chofes fui-
llalltCS, plus de dix ou douze de fes compagnons, .
à ce qu’il difoit , s’eflans en fin rompus le col ales

mefme efcolle. En premier lieu doncques palÎans
vne carricre à toute bride fur vn vallaque de
poil roiicu , merueilleufement ville , dcfcochoic

A ...2. m-
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dezoflzé 8: d’autre’à la maniere des Tartares des
flefches fi iulles, qu’il en donnoit où il vouloit , 8c

mefnie le retournant en arriere au milieu de fa
tourie ,en atteignoit les fers du chenal li ferme
qu’on le ponuoit ouyr, fans aucunemé t l’offenfer.
En a res, comme le chenal s’efloit ébranle a cou-
rir,il le foufleuoit à force de bras à pieds ioints fur
la (elle, tenant vne demy pique en main, dont il
s’efcrimoit plnfieurs fois autour de fa telle , 8: en
plufieurs autres façons,puis finalement la dardoit
d’vne grande force 8c violence fans varier de [on
afliette: Ticrccment tout debout encore , 8: le
chenal palliant carrier: , ce qu’il faut prefuppofer
tout de .mefme en ce qui fuiura de luy cy-apres , il
donnoit de droit fil d’vne lance , comme s’il euil:
couru la bague dedans vn gand attaché au bout
d’vn ballon, fans lamais faillir, aufli inflemët que
fèanroit faire le meilleur 8: le plus adroit homme
d’armes, aiiis ferme dans les arçons. martement,
il iettoit en l’air vne bien pefante malle de fer,luy
faifant faire le tour en l’air , 8: la reprenoit cinq
ou fix fois en vne feule cariere. miner-ment, le
chenal courant à toute bride , il tiroit le pied
droit de l’ellrié, se le mettoit iniques à terre , re-
montant tout au mefme inflant , 8c miteroit cela

’ par cinq ou (ix fois tout de luire. lin vne autre
earriere il. tiroit par trois fors fou crmeterre hors
du fourreau , 8: le rengaignoit fans temporifer.
Plus,en fe foufleuant en l’air à force de bras delius
le pommeau de la (elle, pailoit la iambe gauche.
Imi- deflbus la droite , tant qu’il y biloit vn tout
entier, comme fur vn chenal de bois immobile,
drelÎe en vne [aile ont voltiger , 8c le venoit re-
ptrouuer infle dansas arçons comme dcuant, c’é-
toit àfon dire incline l’vn des plus Forts 8: dan-
gereux tours de tous ceux qu’il fifi, 8e où l’vn des

Pages du Roy le voulant imiter ,fe tua finalemêt
diane à terre, a: faifant’ le faut pcrilleux à l’en-
nets u’il auoit la face tournée vers la quenë dei
[on c eual, il fe iettoit dans les arçons, St comme
le chenal couroit deiia à ton te bride. il le renner1
foie les pieds contremont,la telle pelant deiTus la
(elle, les pieds en hant,& les bras ellendus en l’air
fans (e prendre à rien, pailloit ainii la catriere, au
bout delaquelle par vn autre (aux: à l’entiers il le
remettoit es arçons. (melquesfois eflant debout
fur la [elle , au beau milieu de la carriere il fe ren.
nerfoit ainli les pieds contremont, mais il ne fai-
Ioit ce tour là ne denant les grands , auec tout
plein d’autres dhofes trop eilranges , encore que
nous enliions tenu à vne pure fable de menfonge

nuant que les voir. ’ .
. 01.4 u r à piroüetter en terre,nous peûmes voir
au inerme temps choies incroyables d’vn ieunc
Anglois,lequel apres s’efizre ébrâle par les menus,
tournoit en moins d’cfpace que l’onuertnre d’vn’

chapeau. plus d’vne grolle heure fans relâche ny
intermiilion, 8C fi ville qu’il n’euil elle poilible de

rien difcerner de la forme de [on vil-age : mais ce
n’eiloit,tout,car il (ailoit ce temps pendant des
choies trop prodigicufes, il deue’toit sô pourpoint
à l’aile, attachoit des efpingles aux poignets de fa
chemife,accordoit vn deilns de violon dont il -
plioit iingulierement bien , en fredonant ce qui
le peut: Prenoit vne eipe’e nuë trenehante, 8c
s’en efcrimoit par entre les iambes, l’y pailant 8:
,repail’ant pluiieurs fois , 8: autour du col , auec
changement d’vne main à autre , 8: en plulieurs
antres maniercs. En prenoit de là deux tout en-
.femble, dont en tourmyant toufionrs fans cellier,
il mettoit les pointes fur les deux yeux , 8c dans
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les nazeaux: plus l’vne devant in! l’eflomach, a:
l’autre deniere contre l’efchine, de forte que cela
faifoit’vne houent à voir,fon tournoyeme’t au fur-
plus eflant fi roide qu’on n’apperceuoit rien des

refpe’es fors vne lueur qui à gnife d’vn efclair le ve-

noit reuerberer dans les yeux. Allez d’autres fem-
blables choies faifoit cet Anglois natif de Lôdres,
en quoy deux choies [ont à efmetueiller : Comà
ment luy pcnuoit ainii longuiment durer l’ha-
leine , ny le cerneau le maintenir fans fe par-
tronbler en vne telle agitation : car certes ie l’y
ay ven vne fois pres d’vne bonne heure & demie,
8c fi c’ciloit fa troifiefme chambrée de ce iour-
là, n’en ayant par moins fait es autres , ains plus
encore.

MA 1 s les plus eflranges memeillcs qui furent
oncques venës parmy les Turc s,ny autres peuples
dela terre,en cas de ces bagatelleries, le peurent
vciirl’an1582. au mois de luin a: Iuillet à Con-
fiantinople en la circoncifiô de Mehemet fils d’A.
mutath qui regne à prefent , car cette Pelle dura
pres de deux mois tout de (nitre fans aucune dif-
continnation: 8c ne full pas encor fi roll finie fans
le tumulte des Imijfiim, 82 Spacchir, où il y en eut
quelques-vus, de morts , St pluiieurs bleiltz. Et
premierement leionr arriué que cette folemnité
deuoit commencer, aptes que les Sultânes ayeulc
8c mere de ce ienne Prince l’eurent ruinât la coû-
tnme fefioye’ dans le vieil Serrail l’efpace de 7. ou
8. iours, le V filir 8: autres Baflm fortirêr de celuy
du Turc, accompagnez du Brglierbi) de la Grcce,
8c de celuy de la Natolie , du BaIÏ4 de la mer, de
Page des lanilTaires, 8c autres cfiiciers de la 110m,
auec grand nombre de mimi": à pied,& de Spa.
clairt à chenal, à tous les Chaux a: huifliers,veflus
de riches robbes de drap d’or, a: velours de Mec-
que 8c Bnrfie,lenrs chenaux equiîpez àl’équipolo
lent: a: s’en allerent à l’Hi po tome , c’eil vne

grande place où efloientIes ilies anciennement,
la colône de Confiant in, enfemble celle de Theo.
(lofe s’y voyent encore tout debout, 8c plufieurs
autres belles antiquitez, comme il [e verra en fa.
defcription cy-apres : Sur laquelle place refpond
le alais qui fut d’lmbmim Bajjk , leplns pniflant,
riche,& anthorife perfonna e n’eurent oncques
les Empereurs Turcs à leur erun e, auquel finale-
ment Solyman fit trancher la telle , à l’inflance
de Ruile fa femme,& de Roilan Balla fon gendre,
gui le calomnierent enuers luy, & ce aptes l’auoir

it louper à fa table. En ces palais-là doncques
les Baffin fuidits , 8c autres allerent fur les neuf
heures du matin recueillir lePrince pour le mener
à la Mofque’e faire la prierc, auec vne infinité de
flambeaux , du entre autres de vingt brailes’ de
haut 8e d’vne demefure’e grolTeur , pour offrande,

lefqnels r: conduifoiêt furies machinesAntoniki-
nites qui [embloiêt le mouuoîr de foy-mefme, les
Enfin: auec leur fuîtte marchans aptes, 8c le Prin-
ce confequemmentmonte’ à l’eflite fur vn chenal

de n’es-grand prix , fou harnachement tout eiiof-
fe’ de pierreries d’vne ineilimable valeur,& la bri- ’

de particulierement d’efmeraudes Orientales ac- ’
couplées deux à deux ensêbleJl auoit vne longue
robe de latin verd, bordée tout à l’entour d’vn b6

pied de large de pierreries encores plus riches. En
cet equipage ayant fait (a monilre tant à l’aller
qu’au renenir,auec de fort grâds ap laudiiTemens
8c acclamatiôs de ioye du euplee panda le long
des ruës,à qui il faifoit de part à tous propos de
fort humaines 8: courtoifes inclinations de toilé
a: d’autre, il fut ramené au deliufdit palais d’lm-
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brain enuiton vne heurt aptes midy. Et lors le
donna commencerait à la fefle a: vn tourne de
cinq cens hommes d’armes com attans en ule
auec de grolles balles pleines de vent, attachées .
auec de longues courroyes de cuir à des ballons,
leur conduâeur qui efloit monté deiiiis vn grand
nfne , marchant denant pour faire faire large , 8c
tanner ces gens en bataille , l’efchaifaut pour les

l - Ambairadeurs des Princes Chrelliens eiloitdtellë ’
fur cette place , où l’on apportoit à manger de la
propre cuiiine du Turc. Il y eut auiIi force ébat-I
terriens de tours de foupplelle tant fur la corde,

. qu’en laine terre, auec des ballins plantez fur de
longs lions qu’ils font tournoyer, a: iettant en
l’air : puis les reçoiuent fur les ballons d’infinies
fortes. Mais il y en auoit qui s’eiloîent fichez de-
dans l’entrepeau du vôtre 8: des cuiKes,des dards,
maiiiiës, couileaux 8: dagues,chofe trop hideufe à
regarder. Et fur l’entrée de la nuit [afyans eilé al-

lamées infinies lumieres , on donna eu à quatre
chaiieaux, dont fortirét des fuites fans nombre ,
de vu grand chenal de chacun d’icenx plein de

ï feux artificiels, qui les faifoient courir de collé a:
I d’autre parmy la place , auec vn fort grand con-

tentement 8c admiration des regardans.
L a Dimanche enfniuant III. iour du mcfme

mois, il y eut tout plein de jeux , 8c tours de fou-
pleiTe deiTus la corde , mais le plus rare fut vu
Turc , qui le couchant tout plat contre terre le
ventre rennerfe’ en haut, defcouuert de nud,s’y fit
appliquer vne enclume,& forger par fix robufies
ieunes hommes vn fer de chenal à grands coups
de marteau. Vu efclaue monta iniques fur la cime
d’vn obelifque , à ile Turc donna liberté , a:
vne robbe de drap ’or ,-auec vingt afpres de pro.
uifion durant tout le tem s de fa vie. lly en eut

i fe cloüerent des fers e chenal airez nuant de-
fins la telle fans monilrer femblant de douleur.
Et le mefme iour en commencerent les prefents
au Prince, tant que les principaux de la Perm, que
des Gonuemeurs des touinces, villes, citez,peu-
ples, 8: nations de l’oEe’ilÎance du Turc , de leur:

confederez aufli, 8c des Ambaiiadeurs eiirangers,
notamment celuy du Soph , lequel peu de ionrs
auparanant arrimé à Conl antinople en grande
pompe 6c magnificence , eut (on lieu à part pour
voir cesjeux , en vne gallerie conuerte contiguë
aux deux Sultannes’,qni regardoient par des ia-
loufies, 8e quelquesfais à pleines feneilres arriere
ouuertes. La nuit venuë fur donné vn feu comme
au precedent à trois chaileaux , auec grand nom-
bre de fufées , se femblables feux artificiels.

Le 1V. furent portées en monilre 8c arade bien
trois cens figures de fucere,de toutes lin-tes d’ani-
maux, 8c de uis le matin infqn’à midy continue-
rent les prefënts. Alors le prefenta vn Turc qui fe
martelloit le vifage 8c la telle à grands coups de
pierres fort grolles , a: la deflus arriuerent force
mafcaradcs, entre autres d’hommes (aunages de-
dans des grottes 81 canetnes ,qui le roulloicnt en
de grandes pegmates 8e machines le mou’uâs com-
me d’elles-mefmes , d’où fortans de fois à autre, à

ife de matachins , faifoient mille tourdions «Se
gambades felonla mode du pays. Il y eut quantôc
quant d’excellens fauteurs faifans des chofes ad-
mirables, a chacun defquels fut donné vu C affin» ’

’ ou longue robbe de drap d’or ar le Turc. Vn au-
tre monta à force de bras, 8:: a dexterité de iam-
bes fur vne pyramide fort haute qui cil en cet
Hippodrome,don.t il eut vn bon prefent. Et fur le

x

Illuflrarions fur l’Hiiloire 2 6 t
[oit furent portez deux mille gainas plats à la
Turquefqne ,chacun garn de p ufieurs efcuelles
pleines de diuerfes fortes elle riz,auec quatre mille
pains, 8c grande quantité de poiflon , a; de chai:
bouillie 8e rallie. Tout cela ayant elle aiiis en
terre, fut abandonné en proye aux panures ,v ni
le deuorerent en moins de rien. Vue chaille de .
(les noires , 8c pourceaux priutz menez pa
fuiuit aptes, a: finalement les lumieressôt les feux
artificiels a l’acconfiumé.

La V. iour vn autre Turc monta fur la mefme
pyramide ,8: fur ces entrefaites commencerent
de comparoir certains artifans en des chariots, ’
trauaillans la de leurs mefliers 8e manufadures:
8c entre autres ceux qui font les Tait»): ou toc-
quets’de dra s d’or, que portent les femmes 8c les

Pages fauorits du Serrail,auec deuxou trois cens
rennes a prentifs de douze iufqu’à dix-huit ans,
veilus richement de, liure’es de broccadors , a:
draps de foye, qui firent promptementde et: T4-
kir: en la prefence du Seigneur, aptes auoit fait
leur mon re le long de la place,chantans des ver.
à la loüange de Dieu, 8c de fa bancelle , enfemble
du ieune Prince, ce ni fut pris enii bonne par:
qu’on leur ordonna de retourner le lendemain, de
à l’infiant on leur ietta mille ducats enueloppez
en vn mouchoir. Vn coche arriua puis aptes le-
quel cheminoitfans chenauxluiuyd’vne piailler» i
te me: bras à bras d’vn Turc, de d’vn a e. Vn
autre fit des cas mcrueilleux fur vn chenal , telles
à peu pres ou plus grandes que celles qui ont elle

-deuant recite’s : 8: celuy qui danfoit fur la cor-
e alla fans contrepoids defius. lly eut quant 8c

quant des prefents au Prince , du fils de Sima
Vifir ou premier Balla, en ioyanx, bagues a; ier.
reties de fort grand prix. De la fe donna l’efliafe
ou banquet publique comme auparauant , 8: de
plus zo. bœufs gras roilis tous entiers auec leurs
cornes, ce qui hit incontinent defconfit par la
multitude du peuple , la nuiét f: continnërent
les feux.

Le lendemain Yl. dudit mais [e fit le fefllnaux
Azappes, ce font ieunes aduenturiers bifognes a:
fric enclles, gens de pied, 8e de peu , la lufpan:
dcihnez pour la marine , où il y eut cirant:
bœufs , à: cinq cens moutons raflas tout entiers
8c duriz à l’équipollent, dont fut fait tout à Pin:
fiant vn terrible 8c ellrange dclu , chacun taf:
chant d’en emporter fa lipe’e à qui mieux mieux.

Apres ce repas fe continuërent les refents des
Ambafl’adcurs : 8c cependant force auts 8e ba-
ilellcries. Le fait à l’accouliumé [e donna en.
tore à manger au peu le , auec vne chaire telle à
peu pres que la prece ente, a: des feux artificiels
8: lumierœ.
La VIL com arment en des chariots des arts

8c meiliers de inerfes fortes: a: le foir le reïtera
le repas publique, auec des feux artificiels
durerent toute la nniôt. « A

Le V111. (e fitle feilin aux IaniiTaires , atre»
mille en nombre. a: à leur Coronel ou .154 der.
fous des tentes de galleres arrangées le long ,de la
place, le foir le repas accouilumc’ , 8: les feux.

Le 1X. fe piaffa en la reception des refente
accompagnez de plufieurs entremets 8e afielle:
ries, de linges, magots, aines , chevres, 8c autres
tels animaux ,qui faifoient à la verité des chofes
trop efinerneillables. Et fur le tard r: prefente-

, rent foixante hommes de chenal armez de cui-
rafles , auec des cazaques àl’Albanoife de latin

6.
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iaune, 8c fix vingts foldats: à pied bien en ordre,
n’ayant pour toutes armes qn’vn balle? au poing,
vn grand bouclier.Pendant qu’lls talloient leur

romenade emmy le camp , on planta a chaque
bout d’iceluy vn cllallieau,l’vn gardé par vn nom-

bre de Chrelliens efclaues ayans des arquebuzes
8e morions, auec des filins , tabourins 8c enfei.
gnes à noflre mode, l’antre eiloit muny de Petits
ce fembloit a leur eqnipage: 8: la dellns les for-
tes fnfdites de chenal 8e de pied le luy-partirent
en deux troupes, dont l’yne alla donner l’aflant

.au ballion des Chrelliens , a; l’autre à celuy des
Perfes , qu’ils emporterent finalement apres vn
fort dur 8c rude combat, force coups de canon, ô:
vne grolle efcou etterie. Mairies Chrciiiens fe
fafchans de fe voir vaincre, car il falloit qu’il full:
ainli, delafcherent quelque piecc à li bon tiltre
qu’encore qu’il n’y eull point de balles dedans,

quatre Turcs neantmoins en furent tuez , 8c vn
bon nombre de bleflez. Cela fait les gens de che-
nal le mirent entre eux à attaquer vne efcarmou-
ehe à la Zenette,à coups de cannes, 84 de carrou-
zelles,comn:e il le pratique mefme en Efpagne,
a: Portugal: Et apres auoir fait la renerence au
Seigneur, 8c au Prince , ac aux Ballats , le retire-
rent, failans place au manger ordinaire , 6C aux
flux arcificiels de la nuift. En contrefchan e de
ce chaileau emporté de force fur les Chrellicns

mm" par les Turcs, l’Amballadeur de l’Empereur don-

:rurcu "est? ., . .grue, priue,lequel lie par vne iambe rembarra trois
lques ionrs apres rebattement d’vn verrat

lyons, &ldemeura maiilre fur eux de la place: ce
ne les Turcs prirent à manuais augure, 8c s’en

Pafcherent.
La X. le Patriarche de Confiantinople fit (on

prefent, accompagné de cent Preilres, auec de ri.
t ches ornemens: 8c aptes luy celuy d’Armenie re-

fidant à Antioche, auec quatre-vingts lix l’rellres
tous vieillards venetables , de deux cens quaran.
te iennes adolefcens fort bien en ordre. Celuy de
la feigneuric de Venife fuinit aptes, qui fut ad-
dreffe’ aux Ballats, à fçanoir 150. robbes , dont les
quatre eiloient de drap d’or frize’ furfrizé à deux

endroits, 8c le telle de draps de foyes de toutes
fortes de couleurs, qui furent tout fur le champ
portées au Turc , combien que ce fut pour le
Prince. Il n’y eut autre choie pour ce iour-là , fi.
non des courfes de chenaux barbes, 8; Arabes, 8:
vn Turc, qui eilant monté au haut d’vne antenne
grailler: s’en laina cheoir. :3: fe rompit le col. Il y
eut aufli quel ues attifons 8: meiliers qui com-
parurent en des chariots , y faifans chacun en.
droit loy leurs chefs-d’œuure,d’vne grande prom-

ptitude 8c dexterité. Et fur le [oit le donna vne
thalle de porcs priuez , puis de renards 8: de lie-
vres: ce qui fut fuiny du repas à l’accouilumé , a;

des feux.
Le XI.fe fit le fei’cin à quatre mille Spacchis,

8c à leurs chefs 85 conduâeurs, ainfi qu’on auoit
fait aux Ianillaires , le tout accompagne de diners
concerts de mufique de toutes fortes d’inllru.
mens Turquefqnes, allez mal-plaifans, 8c les feux
fur la nuict felon l’ordinaire.

La XII. aptes la monilre de pluiieurs melliers
comme au precedent, 8c de leurs chefs-d’enuures,
fc prefcnterent les lancions, ce font certains fols
idiots, pour le moins ils le contrefont, dontil a
elle parlé cy-deuant,qui vindreiit faire leur orai-
fon denant la feneilre oùciloit le Turc, prians
Dieu pour fa profperite’ de fauté, 8c du Prince.

I
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Puis le fit vne antre efcarmonchc de gens de che-
nal telle à peu pres que la precedente : 8: au b. un
le manger à l’accnuitume, de les feux , ce qui con.
tinua tout le long de la ielic, afin de n’vier plus
de reditte.

LI X111. outre tout plein d’autres merveilles
qui fe firent par des Arabes, il eut vn voltigeur

ni fit des tours comme fembla le à ceux de l’Ita-
lien dellnfdit. Là deilus on ietta par vne feneflre
vne diilribution 8c largeile au peuple d’vn grand
nombre de robbes de drap, auec plus de fix mille
ducats à grandes poignées , 8e quelque foixantc
talles d’argent. Le manger ordinaire , 8e des feux
plus excellens encore que tous les antres d’aupa-
ranant,qui durerent iuf ’apres minuit.
.Le XIV. on donna à ifner au Topangabu-fr’i ou

grand Maiflre de l’artillerie , 8c à [es Taper!" ca-
.nonniers, en nombre d’enuiron deux mille. lEt fur
lemidy arriuerent cent hommes de chenal en fort
bon e uipage,qui tournoyerent à la Perfienne 8c
More que , à coups de Zagaye u’ils lançoient
auant,& arriere, 8c de tous c0 ez d’vne ires
grande dexterite’. D’autres pailans vne longue
carriere à toute-bride , deicochoient des flefches
contre vne pomme d’or plantée au bout d’vne
haute autenne,où la plufpart ailenoient à donner
dedans. Et fur le fait il y eut vne autre thalle de
porcs priuez , auec des feux artificiels de trois
chaileaux, 8: vne pyramide , 8: de deux galleres,
qui fut vne tres-belle chofe à voir.

La XV. comparurent les tireurs d’or, a: les
fileurs en nombre de huiâ à neuf vin yts , riche-
ment acconflrez , aufquels le Turc t donner

nelques robbes , 8c vne bourre pleine d’afpres.
Cela fut accompagné anfli-toii de cinquante
hommes de chenal, habillez de toile d’argent;
qui firent encore merueilles à tirer de l’arc ,- 8c
entr’autres choies , en allant vne mefme car-
riere. de trois cou s ne ailloient de donner dans
trois blancs à e’gal e diilance : puis drelierent vne
efcarmouche comme vn ien de barres. Il y en:
aUIli quelques baflelleries mentes parmy , 8c fur
la nni& des feux artificiels de plus rare inuention
que les precedens,comme de nauires, galleres, py-
ramides, pauillons, 8c fur tout d’vne grolle mon-
tagne dont fortirent vne infinité de fufées,&fem.
blables feux d’vn fonuerain artifice, faire par les
efclanes d’Ochiali general de la mer: laquelle
s’eflant en fin creuée en fortit vn geant enorme
veilu à la Iudaïque, 8c vn dragon qui s’attache-
tent au combat. comme firent aufli deux galleres
l’vne contre l’autre, allez longuement , ny plus
ny moins qu’en pleine mer, tirans plnfienrs coups
de canon, auec tant de petatds en lieu d’efconp-
Etttetie 8c de moufquets, 8e de fufees fans nom-

re menées army , qu’on eull dit ne le tout a:
deuoit aby mer, chofe trop horri le à voir: le
mefme firent encore quatre chaileaux’ de [embla-
ble artifice qui remplirent tout le feu, de flammes
8: de fumée.

Le XVI. fe fit le feilin audit general de la mer,
8c à fes gens en nombre de fix mille hommes , la
où fe porta vne infinité de viandes en diners fer-
uices 8: mets,à chacun defquels y auoit trois cens
foixante Tfipbr4,cc font plats fort grands ni et.

d’iceux

vingt trois efcuelles pleines de diuerfes fortes de
riz, &de chair de bœuf, mouton, volailles 8e
femblables à eux mrmifes, tant bouillies que rô«
tics: les feilins ellimez chacun à quatre en cinq

13;
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mille ducats. Ceiiuy-cy acheué le prefenterent
diuerfes fortes de melliers, faifans à la venir: de
tous prenne de leurs manufactures , mefmement
les verriers-qui firent infinies fortes de verres , de
bocals, 8e autres vairs: le tout fur de magnifiques
chariots reprefentans leurs ouuroüers 8c bouti-
ques ,pe ints 8c ornez d’or ô: d’azur à l’enuy- l’vn ,

e l’autre. . .Le XVII. il y eut des jouiies fans hiles, de cin-
quante hommes d’armes à camp ouuert, 8c fer ef-
moulu, 8; rien plus pour ce iour.

La XVlll.apres le banquet aux Hem-ailier, ou l
armeuriers ,8: àleur chef,il eut vn Turc qui
palier .vne carriere à toute bride , au milieu de
deux villes chenaux , ayant le pied gauche en l’e-
trié hors du montoir de l’vn d’eux, 8c le droiâ en
celuy du montoir de l’autre , fi qu’il eiioit tout
debout en l’air au milieu des deux,fans dire mon- .

té fur pasxvn. v. .Le XIX.fe prefenterent les Fruiëhers, auec toua
tes fortes de lieurs 8c de fruiâs , dont ils firent
prefent au Sei neur, qui leur fit donner vn plein
mouchoir d’a prele y eut en aptes vn Turc qui

alloit 8c repailbit vnfcr tout rouge 8c ardant lut
En. langue par plufieurs fois , fans monilrer aucun
relientiment de douleur, ny d’en eilîre en rien of-
fenfe. Ce qui fut fuiuy d’vn autre , lequel ayât vn
gros mortier de pierre en fa telle , fouErit que
deux puiliants hommes le eaflallent à coups de
marteau fur luy. Et fur le foir futamene’ vn ieune
enfant dans vne pippe toute pleine de ferpens,vin
peres, couleuures,&autres telles efpeces des plus ,
venimeufes vermines , ui le lefchoient fans luy
faire mal, ne qu’il s’en e ayafl: aucunement.

La X X. fur les dix heures du matin ,tous les
Chrefliens de Pera fe vindrent prefenter fur la
place,dont il y en auoit bien deux cens cinquante
fomptueufement veilus de drap d’or,auec force
chaifnes 8e carqu ans tous cibliez de ierrcries,&
parmy eux douze ieunes adolefcens dîfguifez en

.fernm es, qui conduifans vne efpoufe’e equippée à

la Pentinc, danferent vn ballet à la mode des an-
ciens Macedoniens du temps de Philippes fils
d’Amynthas., 8c pere d’Alexandre le Grand, au
(on des harpes &des fifiresJ’uis danferent confe-
quemment cent autres ieunes hommes de la inef-
me trouppe, la danfe pyrrhique, auec des efpces
nuës tranchantes,telle à peu pres que celle qu’ont
redreflee de l’antiquité les Italiens , 6c qu’on ap-
pelle les boufihonsgqquoy le Turc montra de pren-
dre fort grand plail1r,neantmoinspour ce que c’e-
toientles Chreitiens il ne leur donna que deux
mille afpres dans vn mouchoir , mais pour les
palier 8c repaller de Pera à Confiantinople il or-
donna vne gallere : le foir ils allerent au logis de
l’Ambafladeur de France , qui eil: d’ordi raire en
ladite ville de Pera,où ils firét le menue laal,pour
le refpeét 8c honneur qu’ils portent à la Marielle
du Roy, fous,la protection 8c faueur duquel à
l’endroit du Turc, ils (ont maintenus en leur re-
ligion , ô: iouyllent de tout plein d’autres primi-
leges. On leur defonfia vne. pi pe de malunifie

u’ils eurent bien-to mifeà déc, tant pour le
c rand de la faifon, que pour le violent exercice
qui les alteroit d’abondant. Apres eux compa-
turent les armeuriers 8e fourbi (lieurs en nom ne
de cent cinquante.Et les papetiers qui font le pa-
pier lilTe’ pour efcrire deliiis .auec vn fort deilie’

icnc ou calame , iniques à cent. Plus quelques
i huiâ vingts contrepoinâiers 8c faifeurs de ma:

llluilrations fur l’l-lifleirc

. 26;tras 8: lirapdntins: enfemble les mircüettiers:
comme continuërent de faire les iours fuiuans les
autres mefiiers de Confiantînople, auec leurs
plus exquifes inuentions 8e chefs-d’œuvres , anf-
quels listent faits des prefens conformes à leur
" exterité 8c merite, ou plufloil [clou le gouil que
le Turc y prenoiulequel eiiant homme de paix 8:
repos , 8: fort folitaire 8: particulier, palle le
temps pour la plufpart à ces menu’e’s oifiuctez.

Le XXI. continuërent iceux mefliers de corne
paroifire. Vue girafe fut nuai promenée par
l’Hip odrome , comme choie rare mefme en ces
’quartiersrlà. C’eii vn animal qui vient de l’Afri-

que , de fort longue 8c grefle encoleure , ayant
eux petites cornettes , 8c le train de deuant du?

proportionnément efleué au rix des iambes de
derriere. Puis fut alTailly 8c pris vn chaiieau auec
Vn grand contentement 8e plaifir de tous, le foir,
le repas, 8c les feux comme auparauant.

Le XXlI. le refenterent tous les marchands
du grand 8: peut 8.15414» , iniques au nombre de
fept cens , fomptueufement habillez , auec tans
de perles, pierreries , 8: riches ioyaux deŒus eux
Pu’on ne les cuit feeu eilimer. Et fur ces entre-
aites celuy qui danfoit fur la corde y fit des tours

inaudits, entre autres , diy porter vn homme fur
(es efpaules, non fansfgrande frayeur des fpe&a-
teurs, le foir à l’accou umé.

La XXIII. on courut la bague , mais non pas
penduë en vne potence ainii qu’à nous , ains bien
plus difficilement , de la cueillirà f auoit ellan:
platte couchéeren terre,auec le fer de la lance , 8:
de la l’enleuer en haut enfilée dedans , ce qu’ils
re’iteroient par trois fois , a; en trois diners en-
droits à chacune courfe 8c carriere, enfemble plu-
iieurs autres telles addreiies à chenal prefqu’in-
croyables , mefmement d’vn qui fou chenal cou-
rant à toute bride, deicendoit à: remontoit cin
Ou fix fois fans tarder,mais nousauons veu le mei!
me pardeça. Puis fe prefentereut que] ues arti-
fans :8: le foirfe pailla comme les autresciois.

Le XXIV. Il y en eut vn autre , lequel panant
la carriere de la mefme villefle le mettoit la telle
contre bas dedans les arçons,& les pieds enyhaut:
auec plufieurs autres merueilleux tours , la plur-
part veus encore de pardeçazmais non pas le cruel
a: horrible fpeâacle de certains Turcs ayans
chafque bras lardé de trois grands coufleaux paf-
fez bien auant dedans la chair,chofe plus def-
agreable à voir que plaifantc pour la grande
quantité de fang qui en de outroit: le telle du
iour de la nui& comme de us. .

Le XXV. comparurentles Pleuiundms ou in;
fleurs du Tare, en nombre de trente à quarante,
gens robulies , membrus, 8c nerueux , lef uçls
eflans nuds referué vn etit brayer qui leur a loir
iufqu’au genoüil, tout e relie u corps oinél: 8:
huillé, pour rendre leurs puits tant plus mal-ain
fées, firent des preuues nompareilles de leur force
habileté,à l’imitation des anciens Athletes. Cela
fut fuiuy du difncr appreile’ pour les Spacchis de
la Pour: 8: au bout d’iceluy de quelques fauteurs;
qui firent des faut’s mortels. 8e des tours de [cup-
vplcfl’e admirables. Le Seigneur 8c le Prince iette-
rent lors par vne feneflre cinquante rafles d’ar-
gent, 8c bien fix mille ducats en or, a; monnoyes
d’afpres , auec vn grand nombre de pains , 8: dû
robes de drap: en quoy la Foule fut fi rande , que
trois y demeurerent eiiouffez fur la pixels: nuit
venue il y eufi force feux artificiels en forme de

chaiieaux,
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chafieaux,& de chenaux, aueev. ne montagne de
la mefme efltoife , vn.Elephant,’vn Iuif,& narre
hommes montez àcheual,qui reüflirent fort ien,-
.& durerent-iufqu’apres minuit. «

La XXVI. fefirentd’eftranges courfes de che-
naux , &des tours non encore veus ny ouys : car
.en . premier lieupaliîs vne carriereà toute bride,
de trois cens pas,& non plus,en courant. fans s’ar-
relier ils bandoient leurarc, a: en donnoient par p

’ le relie de fa vie.Sur l’entrée de la nuit com paru-
-rent vingt-quatre hommes de chenal, moitie ha. ’

natte. fois dans des petites boiites roudes,pofe’es
ur despofteaux à uarâte pas loing vl’vne de l’au-

tre: Premierement eila main droite vers le collé
gauche,comme cil: l’ordinaire,& le plus adroit 8c
commode : 8: depuis en re’iterant au rebours , de
la main gauche au collé. droit. La troifiefme de
leurs carrieres , aptes auoit defcoché vne fiefche
de grand roideur, ils mettoient la main à leurs ci-
meterres pour donner deflùs vn phantofme ou
Iacquemar déguifé en Chrefiien, 8: planté à de-
my carriete, puis affinoient fidrortement, qu’au-
cunsmefme luycouppoient la relie du premier
coup. Et apres-auoir rengainé leur coutelars , re-
prenoient l’arc vne autrefois, 8c en donnoiét à la

omme d’or penduë au bout de l’antenne,comme

11 a elle dit cydeflus , de la maindroite , 8: de la
gauche , puis après en changeant de main. A la
quatriefme carriere d’vne grande promptitude 8:
habileté ils tiroient vne flefche: Puis retrouirans
l’arc fur l’efpaule , auec la targue , mettoient la
main au cimeterre , a: feignans d’en ruër trois
coups le rengainoient , toufiourscourans à tout:
bridetôc fur laifin de la carriere tiroieutdeux au-
tres coups de flefche à droit , 8: à gauche. Cela fi-
ny, fe donna le repas aux AmbalTadeurs gPuis ce
luy du peu le àl’accouflumé , 8: les feux la nuit.

Le XX Il. il n’y eut que les meiiiers, ui’fi.
rent leur monilire ce oflentation de leurs «(si-geis-
d’a-uures, 8: artifices.

La XXVIII. les meiiiers encores,mais des plus
exquis, 8: plus richement equippez que les pre-
cedens. Il y eut quant 8: quant vn More qui fit
choies admirables fur lacorde.

La XX 1X. les mefiiers continuerent encore à
fe prcfenter fur la lace, où aptes auoit fait leurs

chefs-d’œuures , 8c iceux offerts au Seigneur, qui
en contr’efchauge dignement les remuueroit , (e
prefentereut deux hommes nuds , ayans fous cha-

ue mammelle vn cimeterrepalfé tout outre dis
la chair,& autant de chaque collé dans le ventre;
choie qui faifoit mal au cœur aux regardans , 8c
mefme auT ure qui defendit telles cruautez com- ’
paroiilre plus deuant luy.

Le XXX. les meiliers encore -, 8: grandnom-
. bre de bafieleurs, qui firent vne infinité de tours
fort plaifans, 8c non moins admirables. Là delrus
on drelia le baquet a plufieurs officiers de la Poi-
re: Et fur lektard le Seigneur qui affilioità tous
ces jeux tout à defcouuert en vne fenelire , ayant
touliours le Prince à fou collé , leur ietta cin-

uante talles d’argent , auec quelques centaines

c ducats. ’La XXXI. les melliers encore ; & le difner au
Beglierbey de la Grece , 8c à fes Saniaques; cul-em-
ble aux Capigi, ou Portiers; 8: aux Aïemaglms,
8c leurs chefs g le tout reuenant enfemble à plus

x

de dix mille bouches. Sur le tard arrimerent iix ’
cens Iuifs veiius de liurée , qui prefenterent au
Seigneur pluiieurs piCCCS de drap de foye princi- .
palemët de fatius exquis de toutes fortes de cou-
leurs: sa luy leur ayans fait demander pourquoy

die-Chaconne. ’ 257
ils ne luy requeroient quelques graces , ils firent

a refponce, qu’ils ne defiroient autre choie que fa
longue profperité 8c fauté, auec celle du Prince
:fou fils ; ont lchuels ils fe mirent tout fur le
champ à aire vne deuote priere à leur mode.Puis
fe prefenta’ vn ieune homme qui fit des choies cf-
pouuentables fur la corde,auquel le Turc fit dou-

-ner Vue robb’e de drap d’or-,8: cinq cês ducats; 8c

Wingt-einq afpres de prouiiion par iour pour tout

billez en femme à la Bohemiëne,& le relie equip.
pez 8c armez à la Turque :qui drelTerent vne pe-

tite efcarmouche eutr’eux, où ils manierent dex-
trement leurs chenaux à la Zenette. Apres vin-
dreut deux cens cinquante autres Iuifs dans vu
challeau , qui fe rouloit’par le deirous: auquel les

gens de chenal dciÎufdits aimiez de utelque nô-
re d’infâterie, 8; de lufieurs pieces d’artillerie;

&de feux artificiels .d’onnerenr viuemeut l’aliàut
8c l’emporterent. Le furplus de la nuit le pailla

» aptes vu bal , 8:: les feux artificiels de huit cha-
ïfieaux ,8: fix cheuaux : à quoy le Turc moulin
prendre vu fingulier plaifir. Enuiron la diane fu-
-rent promenez par la place deux elephaus, natte
lyons" , vu girafe , qui toutesfois ne com atti-

rent point. "La XX X11. furent’faites d’efiranges memeil-

les encore fur la corde : 8c les animaux deflufdirs
amenez derechef en la place.’ a

Le XXXIII. le Turc donna plufieurs robbes
de drap d’or, 8c de grandes fommes de deniers à
plufieurs perfonnes qui auoient fait vne infinité
de jeux,& de gentilches. Et le [oit aptes le repas
ordinaire au peuple,luy fut ietté par les fenefires
cinquante talfes d’argent , &fix mille ducats.

La XXXIV. vin rent quinze compagnies de
mei’ciers , ui firent des chofes rares de leurs ou-
urages , 8c es prefenterent au Turc. Il y eut auffi
des fanes perilleux fur la corde : de finalement le
manger , 8c les feux.

Le XXXV. Des meiiiers encore,auec lufieurs
belles inuentions. Puis fe prefenta vu urc , le-
quel auoit vu arc aile dis la pealrde fou ventre,
qu’il bandoit, a: esbâdoit plufieurs fois fans au-
cune apparence de fang , choie allez pour s’emer-
ueiller..Le Turc luy fit donner quelque argent.

La X XXVI. vne trouppe de caualerie courut
a la mintaineæuis fe mirent à tirer de l’arc, paf-
fant carriere à toute bride comme’delius , contre
la pomme deuant ditte,que l’vu abbatit,’& l’alla

pprter auSeigncur.qui le carreila,& luy fit vn fort
ï au prefent. Sur le fait [e reïtera la largelie,tant
en talics d’argent qu’en denierszce qui fut fecondé

de la libcralité des Sultanes. Cela fait on mit le
feu dix chaileaux , huit chenaux 8c quatre
grands pauillous de guerre , le tout de feu artifi-

’ ciels; qui fut vne tres belle chofe à voir.
C s -r T r nuit du fixiefme iourà [canon de

Iuillet, fut circoncis le Prince par Mehemet qua-
triefme Balla, qui auoit eiié barbier du Serrail;

*& en ayant porté le prepuce dis vne boüette d’or

aux Sultanes , mere 8c ayeule,auec le ferrement
dont il auoit oper”, elles luy donnerent la valeur
de huit ou dix mille ducats: le ere lu fit outre-
plus vn fort beau prefent en vaillelle d’or 8c d’ar-
gent, ôz de riches accouliremens 8: ioyaux.

E r le lendemain XX XVII. iour de la folle il
eut vu Turc, lequel s’eliant couché à la remuer e
deflus le dos fous la feneilre duTurc,fe fit charger

m
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vne fort grolle pierre fur le ventre , qu’il endura
d’elire briffe en menues pieces à coups de mar-

« teaux par iix paillans hommes,fans faire demone
lime ion de fentir mal ny douleur c lefquels outre
plus luy ruerent les morceaux puis aptes d’vnel
grande roideur contre (on eiiomach 8c les reins
tout à defeouuert, fans qu’il monilraii s’en offen-
(Cf. De la s’en prefenra vu autre qui le fit appli-
qucr fur la poitrine.puis fur les reins,couche plat
par cette , vne pierre carree d’vne fi demefuree
grolleur . que fix hommes eurent beaucoup d’af-
faire de l’y roulier a: elleuer auec des leuiers 8c
des piuli’es. Parmy cela comparurent encores
d’autres meliiers auec leurs chefs-d’œuure , anf-
qziels le Turc fit ietter force talles d’argent , a:
bonne famme de deniers.

L a XXXVllI. fe firent de belles ioulies a
camp ouuert , de Certains tenans contre tous ve-
mus , les vus 8l les autres richement equippez
auec leurs chenaux: là où il y en cuit deux qui le ’
ch lq’lCi’Cllt fi rudement que leurs montures en
deincurerent roides mortes z 8:: l’vn d’iceux tout
eliropié. Le relie de celle iournée fe paITa comme

de coullume.
L a XX XIX. vindreut cinquante autres homa

mes de chenal furies rangs , de en bien plus riche
eqziipage que les fufdits , lefquels touznoyerent à
la zenette,à coups de dards 8c de zagayes,& fur la
fin i. influent homme à homme a camp ouuert,où
il y en eut tout plein de biellez.

Le. XL. le prefenta vne mufique d’Italiens 8:
de Grecs, qui fut bien mieux receuë que Celle des
Turcs:& le Turc s’en contenta,de forte qu’il leur
fit tout à l’heure de beaux prefeus : Et quant 8c
quant vne largefle au peuple de mille ducats, iet-
tez à pleines poignées par les fenelires,tant en fe-
raphs d’or ne monnaye d’afpres. Le repas ac-
couliumé fuiuit aptes , 8: les feux.

Le XLI. le palle en diuerfes bouffonneries, de
bal’tclleries fur la corde,& en pleine terre,auec la
moulire de quel ne meiiiers.

Le X LII. le firent d’autres ioulies, tournoys
8c combats à chenal, ou plufieurs acquirent repu-
tation par leurs proiieiies. ,

Le XLIII. les mefmes ioulies 8c combats
encore: auec des fanes fur la corde trop admira-
bles.

Le X LIV. fe refenta derechef le premier Turc
qui auoit ioüe’ Fur la corde , auec plus de merueil-
leux tours 8: qui n’auoient beaucoup,point enco-
re elle veus. Sur ces entrefaites le Seigneur mena
luy-mefme fou fils aux eiluues ,où le Balla qui l’a-
uoit circoncis eut fa defpoüille, 8c la deEroqÏe de
tout ce qu’il auoit porte fur luy,tant de fes abil-
lemens , que de fan cimeterre , poignard 8c cein-
ture; le tout garny de pierreries de grand prix,
auec d’autres riches ioyaux dont il fe paroit cha-
cun ioulois! vn bon nombre de ducats ni fe trou-
uerent en fes pochettes du rCiiC de fesliberalitez
& menus plailirs. Au fortir du bain le Seigneur
fit prefent audit Prince de deux accoullremens
campiers , tillus de fil d’or trait à broderie de gref-
fes perles 5c pierreries d’vne ineilimable valeur,

Il N.

lllullrations fur l’Hiiloire » 2 69 .
auec la ceinture,& le cimeterre à l’equipolent: a:
de trente mille ducats en deniers pour l’es menus
plaifirs.

L a X LV. quelques fanes fur la corde ; fuiuis
du repas public, de des feux artificiels.

La XLVI. prefque de ultime a auec vu More
qui monta fur l’antenne grelle’e , dont il eut vn
bon prefent. 4

Le XLVII. des ioufies 8: tournoys comme au
precedent, mais plus magnifiques:& fur le foi: le
repas ordinaire au peuple , auec deux chafieaux,
&Iautant de chenaux , 8c de feux artificiels , qui
durerent la plufpart de la nuit.

La XLVIH. ne fe fit rien d’importance.
Mars le XLIX. Vu Turc fe promena fur la

corde , portant vn homme fur fes efpaules , 8: vu
autre qui crioit attachéa fes pieds; choie prodi-
gieufe 8c inaudite:aufii le Seigneur luy fit prefent
d’vne belle robbe de drap d’or , 8: d’vne leine
bonrfe de ducats , auecvingt-cinq afpres die pro-
nilion par iour pour le relie de fa vie, mais defen-
fe au relie de s’en plus mefler,car la corde rompit
aulii-toii qu’il eut acheue’; dont les Sultanes eu-
rent telle apprehenfiô de frayeur qu’elles s’en cui-

derent pafmer: Be fe retirerent là defius au grand
Serrail dans des coches counertes d’efcarlatte.

La L. le firent des baflelleries de grands bafiîns
’ de maniaque 8: porcelaine, tournants d’vne [ub-

ti le habileté fur de longs ballons dont ils les iet-
toient haut en l’air , 8: les recueilloient foupple-
ment fans les rompre. Sur le fait comparurent
cinquante chenaux legers à guife d’alarbes , qui
firent vu befourdis de efcarmouche à cou s de
cannes a la Morefqne: puis le manger accouil’umé
8c les feux artificiels. î

La LI. furët iette’es par la fenefire du Seigneur
grand nombre de groli’es nois dorées , dans lelï

quellesy auoit des bulletins bien cachetez , que
ceux qui les attrapoient en la foule du peuple al-
loiët prefenter aux Bailars; 8c la eiioient ouuerts
à leurs perils 8c fortunes:car les vus ainfi qu’à vne

blanque portoient des benefices , tel y auoit de
quelque bon gouuernement,auec cinq ou lix cens

ucats de Tian ou péfion annuelle fur le dormi.
ne du Seigneur; a: autres de moins en diminuant
peu à peu,iufqucs a le reduire à vu afpre par iour.
En d’autres auoit blanque: 8c en d’autre des di-
flributions e cinquante a cent baflonnades , qui
leur elioient payees tout fur le champ.

F1 n au M E u r la fefie «(rafle les jeux le termi-
nerent en vne fi fanglante uerelle a bon efcient,
qui s’alluma entre les laniilaires de les Spachis,
auec vne mellée ou il y en eut plufienrs bleflez,&
quelques-vus tuez fur la lace , au tres-grand ci:
pouuentemët duTurc me me.Ce qui fut bien-coll:
fuiuy d’vn feu,qui le prit à la ville , 8: brufla plus
de cin cens maisôs,& deux mille boutiques nuât
qu’on ile miil en deuoir de l’eiieindre: mais à la
parfin les Ianillaires moyennant vu afpre d’ac-
croi ilement par iour à leur folde y remedierent.

Tri 1. E fut la fin de celle feiie ,dontie ne croy
pas qu’il y en ait gueres en autresfois de telle.
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