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a Amurath III. une lèiziefme. ’ 697

ressassassessssasaasatssssaa
LIVRE SEIZIESME

DE L’HISTOIRE
DES TVchs.

’ SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCITAVX”
du contenu en ce. prcfint Lime.

I. Mahomet prunier Vizir «le dextrement la mort de Selim, Amumbfaît mourir fr: fracs, nuage
du Tarare; en Pologne , grand bonneurfdttà l’Amlaafjàdeur des Perfcs lofoit arriué: à L’onjlantino-

pl: , range des T un: en Hongrie , (90 à quel dejfcin Hem) de Valois quitte la Pologne pour s’en venir
en France , proteflntion des ilfut: de Cet te Prouince contre la], (y. la publication qu’il: en firent faire,
Mahomet Ba a (griffonné à la Couronne de France.

Il. Lettre d’Amurnth aux riflas de Pologne , fui t c’lirc Battory , le: tartufes des Eflcts à l’Ennpmvuu

Maximilien qu’ils auoient clou, rufian entrcl’Empmur Maximilinn (9. Amwatb ’gnnd rami:

ne»: en Perfc , Codabandr vient à la Couronne. ’
III. Ordre qu’Annuratb donne pour (agame de Paf? , Muflapba Gentrnl de fini amie , les Ptrfrs a;

ment contre la Turc: , premier: bataille des Turcs (94e: Perfes en Cette me , de laquelle d’un
s’cflimc würmien: , M uflapbu prend Tiflu , fmflratagem: pre: duflcuue c Candela, qui tu] nüfiitjl

exhorte "fallut: , (9* drfliu’r les 1’"ch pre; de ccflcuue. .
1V; Mu apba mur ue’er la riuiere de Cadaches fiatdm [è mutinent contre lu, grand: perte (les Turcs

en ce paflàgc, Mufiapba prend En: ,oîo il fui t en fort , (9a Ofinan Sumncbie (a. Danicarpi, En: on.

Sumacbic reprifc par le: Pcrfit, biliaire d’un Prince Tartare prifiannicr en Pcrfi. l
V. Prodi ES vous en Europe : biliaire tu iquc de la mon de Mahomet premier Viæir,fim Éloge, bi ai.

n de u Bourg ,- 6. d’un autre du mcfrâe nom allié d’un Iuifnomnuê Micque’.

V1. Prepurntxf: de Muflaphn pour recommencer la guerre en Fer-fis g (9° aux des Profit , les Turc: ru-
fraicbîflënt riflà, a- [a retirent à Chars , Muflapbnfnit 01431,]?! mon (9’. fis bien: confijqucæ, Si-

nan premier Vi in ’ ’V11. Ambajfideur: des 1’0ch au cà’ p de sinun (a! à Confinntx’noplefiupfonne’ d’efIn panifia de: Turcs

purfôn Roy , qui f: mut affurer de la], ce qui efl en» e qu’il je retire "Un: les Turcs, (lofions Je Sinon,

(surfé: opinions [in lu guerre de Sinon en Perfe, il c retire à Conflantinople , pomper 4’ la circoncifion
de Mahomet fil: d’Amuratb , l’Ambnjfidcur des Perfis cmprifimnê à Confluntinoplc.

V111. Mahomet Bajfi enquc’cn Pcrfi, qui fecourt Tiflit,fes entreprich contre 1m Prince Georgicnqui
Il; rcilfiijfiut a cæmdrælmumthfc prend à S indu de toutesfc: patagon Folle de (a chnrgcglcjfcinc
de Miriæe Par un contre fin R0) , lequel à]?! perfiMfion arme contrcfim fil: .4be , aquelle; qu’il fit

[in]? me, 0 fier celle de Miriæe. , ’ ’1X. Amurnth tâche degagncr les Georgi’m, Ferrbat s’achemine à Ramon , qu’il fortifie, nouueau fi.

cour: à Tiflù, fiapplicc que le R0) de Perfi fit [buffi-ir à finir-Chant cbefdc: Turconunr, Laryfortifiêl

par Ferrbat , l dejfaitc des Georgiens par le: Turcs , imbu dipojfrde’defiz charge 0 Seine premier
71’er , ofman mit en leur lieu , le Patriarche de Conflzntinoplr nul-tramé (e- pourqqu.

X. Ofinan s’achemine à Taurin ,dcfnite de Ponant-garde «les Turcs. Tamis prife (è- pille’e par le: Turcs,

qui J font "un fort grand pillage , «lofait: du Turcs parles Pcrfi: , le butin qu’ils; firent , mon d’of-

m4n Baffle, Cigalegcncral des Turcs confole (a. exhortcfesgens au combat , aujîifuitlt Prince Pcrfitu
en vne bataille ou les Turcs demeureront vainqueurs , nouuelle armée de: Turcs en Pcrfi. I

XI. accolions qux’mcuucnt Amurath à faire lagune aux Perfis , [édition à Confluntinople pour les im-

fqflr, au]? de la guerre (le Croatic , trcfue rompuè’pnr les Turcs auec l’Empercur, (lofait: des Turcs en

’ Croatie , qui prennent Vuittiski, Caroloæc (in Turcpolc , fubtil [baugeoit d’WnAbbc’ deuant S i ffik,

queie: Turcs prennent enfin auec Vejprim (a Palotte. - N
n n



                                                                     

6 98 . Hilloire des Turcs;
x Il. Entreprife des cirrefliens fur Albe-Regale , qui en bruflentlesfaux-bouigs , rencontre de l’arme’e

Cbreflienne , (9. defiraite de celle des Turcs , mort du Baffle de Bude , prife de Petrine , ar Ma-

ximilian. I ’ I,X111. Exploits de Sinan Baffle , prend Dotis (a. afiiege Iauarin , dejfeins des Turcs ,fur l’armée CM5.

tienne , qui leur reiefiit (9* mettent l’armée en fuite, leurs nuages iufques à Vienne : les Tartares pren-
nent Vzfll’mbourg (9* rauagpntlaCroatie 01a Moldauie z agîutgeneral à [azurin , qui dure trois

iours continuels. l-
XIV. Le Comte de H ardech traifle auec [es principaux Capitaines pour fe rendre , les articles de la red-
k dition, trahifin du Comte découuerte, les conjeflures qu’on en eut , a condemnation 0 execution,pri-

je de Pappa par les Turcs 3 qui afiiegent Comar , [ont contraints eleuer le fiegc , prife du fort de Sa-’
barge, de Filech, N migra e (on plufieurs autres places par le Baron de Teuflemliachfur les Turcs, au
d ’Albe-N efler par les K aficques , naufrage d”une armie nauale des Turcs , prodiges a Conflantinople

(9* jonge d’ Amuratlr ,les dm iens reprennent en la Croatie ce que les Turcs auoient conquis.
XV. si": a fituation de Haduuan , arme’e des Turcs pour la fecourir , attaquée par le Baron de Teuf-

femÊaclÎJes lettres a l’Archiduc d’Aurrichefur ce qui je pajfie en ce combat,conquefles des Chrefliens

aiflorieuxfles G lires fi reuoltent contre les Turcs,’ leur viciai" fisr le Balfa de Temif 11 var, leurscon-
quefles , autre deffaite des Turcs allans au ficours de Haduuan , l’arriue’e de l’arméede S inan force les

autres aleuer le fiege. a i lXVI. Dejfiins des Turcs fisr la Tranjs’iluanie, fauorifeæde ceux du pays, les menies de Ces traIflresflui I
e’lifint "un autre Prince que si si [moud ,lequel appelle les Rafi-iens a fin fecours (mfe rend le plus fort!

i prend vengeance de [es ennemis , fait eflrangler alu) qui auoi t efie’ e’leu, (9* per[nade afisficjets de fi.-

reuolter contre les Turcs. i ’ ’ tXVII, Grands remue’mens en la Valaclrie ,deputeæde la Prouince 0ers Amurath , qui leur donne Mi-
chel pour leur Prince , (9 depojfede Alexandre , lequel il fait eflrangler , randes [Éditions des lanif-
jaires , bifloire de Hafaclri , ri goureuje procedure d’Amuratl) qui penfizit in enforcele’ par elle; les ris-h

[es de cette femme pour fe inflifier , merueilleux chaînent en la raie d’Amuratb , fait eflrangler le
Baffle de Bude (au Carecufine Grec , le Bgliergey Cypre aflafiine’ par les Ianiflàires , la Rome

d’Angleterre fait alliance auec dmurath. v V

AMVRÀTH III-DV NOM
SEVIZIESMEV EMPEREVR

ra ’ DEStTVRCS-
FSON ELOGE ov SOMMAIRE DE SA un

* E «lice de l’ame qui fait changer atones momens les creatures rai finnalzles , ores en pis,
l (sa quelquesfois en mieux , (9. qui fait que l’homme , la principale piece de l’Vniuersfôit

aufs’i le plus muable a le plus irrefirlu , non pour efIre emporté par la qualité du total, mais

q I q pour ne pouuoir demeurer fiable , mnifornu n; égal en a; , [e pliant (9* [taupin par
de nouuelles confiderations , (a. fondant [on inflabilite” fier la wicifiitude (94 variation e toutes
chofes. Cette inconfiance , dif-je , prattiquëe aujfi flniuerlellement , comme elle efl blafme’e par
son chacun en fin particulier , rofurpe son Empire fort tyrannique fur les mortels , (9 n’y en a pas
Un qui puijfe dire s’eflre dflrdndlj de fi: domination ’: mais i efl-ce qu’il J en a quelques-Glas entre les

autres qu’on peut plus fpecialement nommer incon ans , quand leurs pensées , leurs paroles (a leurs
aüionsfintirrefiilue’s en ce qu’ils auoient propose (9. delilzere’ auec raifon z ce [ont ces ejprits doubles

que difeit l’Apoflre , ui ne [muent que compofer , jans rien "foudre. or "me tous le; prince; orbe-
mans,.Amurathq111. u nom e celuy qui s’efl conduit durant flan regne auecques le plus d’inconflance:

car en fis officiers , il les a tous changez. [ans en pouuoirgarder on feul , quelque excellent tu halai .
le homme qu’il ait efle’ , faifant mourir les vns (9° bannijfant les autres fans fujet le plus fouuent,
pour le moinsafl’eæ mal fondé , tefinoings Muflaplra , Ferrlmt , Sciaus , sinan (y autres qu’il
.ëleua au pluo haut degre’ de la gloire apres celuy de la [ouuerainete’ , (9 fier des faux rapports , les pre-

cipitant par apres iufiques au dernier efclrelon , puis aufiiJojf les remettant en leurs charges , comme
S dans (9 Sinan : fin amitie’n’efloit pas moins inÉgale z car auec quelle pafion a-il aymë on temps,

la Hafitclri ë a. toutesfois quelle rigoureufe proCedure n’a-il point faire contre elle par 1m caprice d’0]:

frit , rapportant a [ortilege la grandeur de [on afiefiion E volatile inconfiance encores en [a manier;

i e



                                                                     

Amurath IlI. Liure lcîzîelme. 699
de vie , ayant «feu en temps fièrement (y. chaflement , pour j? laijfir au eràl a de’luruthe (y àl’impu- r q 7 5;

dicite’, ayant en a aire à tout de femmes, qu’on dit qu’il a efle’ Pere de 1 oz. enfant, et piaffant les iours - "’**

(9. les nuits àfairelronne chere , de foute que lu; qui efloit fort maigre (in palle , deuint forttgras C9 le
teint fort rouge , (sa encore qui [e difiitfigrand obferuateur des loix de Mahomet , (9 neantmoins beu-
IIOit du vin en fi bande abondance , qu’il en fut fieffoque’, qui e oit fi addonne’ du commencement a reliu-

de , (a qui lai a tout à coupla nourriture de l’efprit pour s’e udier à celle du corps 2 L’inconfiance ne re-

gna pas moins en toutes [es entreprifes : car ayant declare’ la guerre aux Perfes , Muflapha print Tiflis
qu’il fortifia , comme il t Bres 0 Sumachie (a. conquit tout le Seruan , mais bienatofl apres les Perfes
reprinrent ces deux places à de ffirent les Tartares qui tenoient le part; des Turcs, comme aufii auoient-
ils efle’ deflaits auparauant z les Turcs fortifierent Chars (90 rauagerent Tauris , en laquelle ils firent on
fort , mais en recompen e ils perdirent plufieurs batailles contre les Perfes, eflant mort en cette guerre plus
de quarante mille fildats des vieilles bandes ,fans Un nombre d’autres prefque infinJ : le mefme lu) arri-
ua aux Georgiens en ayant debelle’ quelques-vns (90 gagné les autres de [on party ,mais ayant aujl’i eflê

battu plufieursfois (9U contraint de les laiffir en repos , enfin les Perles le rechercherent de paix quifut
conclue entr’eux. La guerre qu’il fit en Han ie (ou aux autres Prouinces circonuoifines,n’eut pas fortune

plus confiante : car s’il conquit quelque choiêren la Croatie , il le perdit incontinent apres : a. les conqui-

tes de Sinan , qui print Dotis A, Ianarin , Pappa, (7 les Tartares Vijfimbourg, qui rauagerent la Molda-
uie, Valachie (in Tranfiiluanie, ci) la «Affaire que le mefme Sinan eut f url’arme’e Chrefiienne qui efloit

pres de Comar , le Baron de Teujfembachfit bien perdre le luflre à tout cela par la prife deSalratæie , Fi-
let, Nouigrade (9 plufieurs autres forts proches de lis , 0* celle d’Allie-Nefler par les K ofaques , la re-
uolte des Glires (9* des Rafiiens , (rfinalementdes Valaques , Moldaues (9 Tranfiiluains gtoutesfois
tous ces vainqueurs, à reuolteæJont contraints de leuerle fiege de deuant Haduuan, fi bien que vous ne
aojeæ par tout que du changement CV de l’inconflance, (9* en ce Prince Wnefoiblejfe d’ejprit ,qui [clan

quelques-1ms l’a conduit au tombeau, par la tri e e qu’ilprint de toutes ces reuoltes : d’autres difent tau.

tesfois,que ce fut pour auoir empire» qu’il fut fiai s d’une apoplexiezl’an de grau 1 g 9 5. de l’Egire 100 x .

le 20. «leur. Empire,(ou le 4.7. de [on auge,felon quelques-alunai filon les autres le 4. 9 .[eant au fainfl
fige le Pape Clement huifliefme , en l’inspire Rodolphe , (f en France Henry le grand.

’ ’Es’r le propre de l’or entre les moraux de le garantir de la roüilleure,& il

n’appartient qu’au Tout-paillant H o M M E-D I E v , d’ellre exempt de Règne a; "a;
p g l’inconflance, tout le telle des humains cil fujet au changement. Or entre 31":] gal"-
. tous les Princes Othomans , celuy duquel nous defignons d’efcrire l’hi- ’ u’

fioirea palle la vie 8c ion regne auecques tant de mutabilité , qu’à peine
r ’ . peutoon difcerner à quoy il a elle principalement addonnétcar on dit qu’il

citoit doux 8c affable , 8: neantmoins il fit mourir les fretes: il aymoit l’ellude,&: toutes- ,
fois a elle toufiours en guerre: il a elle chafle fort long-temps,n’ay ant affaire qu’à vne feu-
le femme , 8c à la fin il le lailT a emporter à la pluralité z il n’eil pas iufques à fa naturelle
compofition qui n’ait ollé changée, car il efioit fort maigre 8c d’vn teint plombé, 8c tou-
tesfois on tient qu’à la fin de les iours il deuint fort gras 8: d’vn vilage vermeil. Quant à
l’on rogne il fut tout de mefme, tantoli vainqueur,tantoft vaincu; ores gagnant vne ville,
tantoll perdant vne bataille. Si bien quefi l’ancienne idolatrie 8c fuperiiition des luifs
condam née par le Prophete Ofée , efioit refiufcitée , par laquelle ils s’enqueroient par le

. bois de l’euenement des chofes , en prenans deux verges , l’vne defquelles ils appelloient
viâorieufe, l’autre vaincuë , 8L les ayans jette’es en haut , celle qui citoit deiTous,auguroit
que le peuple ou le Roy qu’elle reprcfentoit,felon leur intention , feroit furmonté -, se au
contraire , je dis tout de mefme que fi on vouloit faire le femblable pour les actions de ce
Prince, il feroit bien difiicile de juger s’il a ollé plus vaincu que vainqueur , (oit fur foy-

mefine ou fut les peuples qu’il acombatus. ’ .
* SELIM doncques citant mort dans fou Serrail d’vne grolle fievre , leBalTa Mahomet, I .

qui outre fa charge de premier Vizir-,embrall oit encores fouuerainement toute la condui- .
te de ce grand Empire,pour la grande creance que fonmaillre auoit en luy,fceut aulli dex- Mort de Se: ’
trement celer cette mort , comme il auoit fait au deceds de Solyman , cependant qu’il ïTnfîîfie’
auoit efcrit à Amurath, l’aifné des enfans de Selim,qui citoit lors en la ville d’Amafie; de psi Maliâlîlet
forte qu’on n’en fceut rien iufques à ion arriuée à Conflantinoplepù alors on publia aulii Ramier Vit
la mort de Selim, 8c l’eûablillement en l’Empire d’Amurath troiliéme du nom , qui entra un

en la domination au commencement de l’année mil cinq cens feptante-cinq. Le premier
3&6 qu’il fit,fut de le deffaire de cinq freres qu’il auoit,à fçauoit Mahomet, Aladi n,Zian. .
gir,Abdalla St Solyman,qu’ilfit efirangler,le plus aagé d’iceux n’ayant pas atteint l’aage à?”
de neuf ans , 8c non content de ce , il fit encore mourir deux concubines de feu ion pere fum-
qui citoient grolles : afin de perdre par ce mali acre tout ombr age,ôc solmisent competî.

. n n 1)



                                                                     

----w---q-.-- .... . wrv-n.-...- -’v---.A-

in..- tu ç

Æ: fils nommé Mahomet ,- lequel luy

700 ’ Hillmre des Turcs,
tout en l’Empire.0n difoît que ce u’il auoit fait principalement,eflbit litanie d’vn in

Ëu cccda à l’Empire z api-es cette boucherie ordinaire!
ceux de cette famille ,- il s’elludia à le concilier l’amitié de les (objets, 8c principalement
des IaniiT aires, qu’il s’efl’orça de gratifier en toutes chofes, leur faifant vu congiaire pour

n augmente l’on heureux aduenement,de cinquante Sultanins pour toile,leur bouffa leurs gagesfiôm
:Ëhqogïrel: place de lanillaires à leurs fils , fi toit qu’ils pourroient portent les armes, 81 accreucleur
gws du la. nombre de deux mille, preuoy ant encores à beaucoup d’afiaircsnecefi’aires,pourlaPrix
ulnaires. 8c pour la guerre, ce qui le rendit agreable à tous.

’ Op, vne des chofes qui le touchoit le plus alors , citoit le fecours que les Polonnois
auoient donné au Vaiuode de M oldauie : car encores que toute la Prouince ne Peul pas
fecouru , 8c qu’il n’y coll eu que les Kofaques ,toutesfois il ne lailTa pas de fairecmrei
vne armée de Tartares fur les trontieres de Polongne vers la Rame, iufques au nombrede
cent mille , qui rauagerent plus de trente lieues depays , brûlans deux cens chailtaux a:

’ mailons de Gentils-hommes, plufieurs villages, mallacrans les plus vieuxëc les PlllSlCll.’

tres, 8c emmenans vn bon nombre de prifonniers a-uecquesvn merueilleux butingmaisils
furent pLurfuiuiS de fi pres par les Polonnois, qu’ils leur rendirent la pareille: car au
cy le retirans comme vainqueurs, 8e comme gens qui n’auoient aucune deflîance , fureta
pris en delordre 8e taillez en pictes , leurs ennemis recourons leur butin 8s la meilleur

partie de leurs prifomiiers. -Tovr au commencement du rogne d’Amurath , les A-mbaliadcurs des Princesquilom
’ Gand hon, d’ordinaire à la porte des Empereurs Turcs , vinrent faire leurs complimens accouilu:
heur fait à mez, mais le Roy de Perle entr autres , y enuoya vne Amball’ade fort celebre: est on dit
5 3:53:12” qu’il y auoit deux cens cheuaux en la trouppe, 8c qu’ilauoit cinq cens ducats àdc’penlet

Pertes, à ton par iour.La reception qu’on luy fit,fut aufii tres-magnifique: car on enuoya Vlichialim
3m? i. deuant de luy auecques vingt-cinq galeres iulÎqucs à Scutari , dans lefquelles les tablai

°" mm”. citoient dreiTées,de forte que tandis qu’on le pali oit de l’Aiie en, Europe, on loy une
fiin.A la delcente,l’Aga des Ianillaiœs le fut receuoit en perfonneMcu-r qui [chimer
raremët,& depuis le port iufques à sô logis,les rués étoiêt bordées de Ianiilairesgleslil.

(as le traiteront aptes chacunen particulier.0 r. les feigueurs Othomans quand ils omer-
uie de faire voir la pompe 8c la magnificence de leur Cour , ont aecouflume’ de feindre
d’aller à la challe, ou ils (ont trois ou uatre iours, uis à leurreront on leur fait vnefoi-
me d’entrée où leurs gardes font redou lées,& leurfi’iite parée fort fuperbement,&Amu-
rath qui auoit enuie de faire voir cette pompe à ce’t Ambafl’adeur , s’en allaâla challen-

continent aptes l’on arriuée , au retour de laquelle on luy fit vne fort fomptueufe entrée.
Ce’t Ambafi’ade alloit ennoyé exprés pour renouueller les anciennes alliances , ce qu’ils

firent auliî , mais cela ne fut pas de longue durée. ,
A I. 0 R s regnoit en Perfe Mahomet Hodebande fils de Tachmas 8c frets d’llma’ël au

quel cettuy -cy auoit fuccedé, encores qu’il fait aueug le.’0r du temps de Selim, uhlans.
beg Sanjac s’efloit retiré fous la protection du Perfien:Selim l’auoit toutesfois fait retour
ner,fous l’alieurance de fes promell’es. Mais quand Amurath fut venu à l’Empite,ille

decapiter auecques tous ceux de la fuitte,cela rut vne des taules de la guerre , les "il"
tenans cela à vn grand mefpris qu’on auoit fait d’eux , d’auoir fait mourir vu hmm"!!!î
s’elloit mis en leur promotion , 8: qu’ils auoient deliurc’ , abul’ez par les belles promelles

mon leur auoit faites. Il cit vray que la guerre ne commença pas fi roll: car elle u’îtlujfit
Premiere qu’en l’an mil cinq cens feptante huiâ. Mais cependant Amurath voulant donner me lm’
«nielle la prelfion de foy, qu’il feroit Prince adonné à la guerre , commanda à Vlichialidemt’ftre
fus vne puillante armée de mer -, ce qui donna bien à penl’er à tous les Princes Chrelhcm

les voiiins, 8e principalement aux Venitiens, craignans que cet appareil de guerre ne,
pour marcher contr’eux:c’ell pourquoy chacun de (on collé le tu it à fortifier les comices,

les maritimes principalement. Mais la ville de ConflantinoPIe fur tellement affligée de
pute se de famine tout enfemble , qu’elle leur fit perdre vne partie de lapeur, l’limperfllt
Turc citant contraint de quitter toutes les penfées de la guerre, pour remedier aux pertes

84 dommages qu’enduroit la capitale ville de fou Empire. ’.
To VTEs 1:0 1 s pour confirmer l’opinion qu’on auoit euë de les nouuelles entreprileSsll

Ifsuâîï” commanda que les gai-milans qu’ilauoit en Hongrie aux frôtieres de l’Empereun Cu in:
àongtlc. à rauager les terres , la trefve n’efiant point encores ratifiée entr’eux , 8c de fait ils prit?

rent plulieurs chaileaux , 8c emmenerent vn fort grand nombre de prifonniers s dequo!
fe plaignant l’Aiiibafiadeur de l’Empereur à Amurath au nom de [on maillre , de ce que
pendant la promellc de vouloir continuer la trefve,on luy faifoit la guerre ouuerteslllul
fit refpondre que fi [on maillre vouloit auoir trefve auecques luy , il le relolull de luy

. a « paye!
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payer tribut, autrement qu’il marcheroit en perfonne pour le ruiner; Or outre ce que ce 157 5;
Princeefioit fort haut à la main , 8c qui croyoit que tous les autres Princes luy deuoient
rendre l’hommage , ily auoit encores vne raifon particuliere : car Max imilian elioit du
nombre des pourfuiuans au Royaume de Polongne , ceque l’Em ereur Turcne deiiroit
en façon du monde, pour la hayne liereditaire qui cit entre les mai ons d’Aufiriche 8c des
Othomans , il bien que cettuy -cy ne le vouloit point pour voifin : deli pourquoy il taf-
choit de le deliourner de ces penfc’es parla guerre: (banc aux affaires de Polongne , il en

alloit ainfi. » . » p -A INCONTINEN’rapres la mort de Charles neufiefme Roy de France , la Reyne (a Le Roy nm.-
mcre depefcha entoute diligence le lieur de Chemeraud en Polongne , pour aduertit le r! .4: Valois
Roy Henry de Valois , que le Roy Charles l’auoit declaré [on fuccelleut à la couronne de ÏOÎÏËÏCÏOEÎ
France a. le uel ayant fondé que ce feroit peine perduë. d’efperer que les Polonnois con- s’en Venir en
fendirent a au depart , apres auoir fait mine de vouloir demeurer au pays , 85 gouuerner Fm’œ’
la France par vn Vice-Roy , il fit difpofer des relais felon les chemins qu’il deuoir tenir.
Le loir donc que le deuoir: faire ce partement , eflant venu , fa Majelié traiâa folemnel-
lement tous les Seigneurs , Gentils-hommes 85 Officiers Polonnois qui citoient lors en fa
Cour , 8: qui luy elioient fort aficâionnez, pour les eliats 8L honneurs dont il les auoit
pourueus [ les autres s’elians quelque temps auparauant retirez en leur terre auecques li-
cence, ] puis aptes s’elire couché , 8c que le Comte de Tancy remier Gentil-homme de
la chambre luy eufl tiré le rideau , il le leua peu apres , dégui é d’habits 8c d’vn bandeau
qui lu couuroit la moitié du vifage , 84 accompagné de dul-lalde , l’vn de les valets de
cham re , qui demanda congé aux gardes , il fortit par vne porte fecrette,’ de laquelle il
auoit ordinairement les clefs pour aller à la challe , 8e montercnt fur les cheuaux qui les

- attendoit? t,fur lefquels ils firent telle diligence,que moyennât les relais qu’ils trouuerent
le long de leur chemin , ils ga nerent aufii-tofi l’Autriche, fans aucun defiourbier,taifant
rompre les ponts par où il pal oit.Auparauant que de partir,il fit efcrire en fon nom par le
(leur de Pibrac vnelettre en Latin addrelTante au Senat de Polongne, par laquelle fa Ma- ’
me donnoit aduîs de l’occafionnecelïaire qui le forçoit de quitter leur Royaume plutofl:
qu’il ne penfoit , veu le befoin que la France auoit de fa prefence , comme les Princes 8:.
Seigneurs du pays luy auoient mandé touriers fur couriers,& principalement la Reyne fa ’ ;
mere.

LES Polonnois ellonnez 8: marris de ce depart , tafcherent par lettres 8c Amballade IlsemroyEnt
de faire retourner leur Roy, vne entr’autres , qui le trouua à Ferrare : laquelle protefta mg"?
fort à fa Majefié , que fielle ne retournoit dans peu detemps , les Polonnois auoient re- «usina;
folu d’en élire vn autre,ce Royaume ne ouuant fubfifler fans la prefence d’vn Roy , le- faire mut;
quel la Majelté pria de furfeoir cette re olution , luy promettant de retourner bien-toit; ne”

’ mais voyans en fin qu’il les auoit quittez pour iamais , 8c le contenteroit du titre , ou s’il
l le mefloit de leurs affaires , que cèleroit par l’entremife d’vn Vice-Roy,lequel ils ne pou-
noient fupporter our beaucoup de raifons , ils s’allemblerent , ô: apres meure delibe.
tation ,firent pub ier folemnellement , que fi dans le douziefme iour de May de l’année
mil cinq cens feptante-cinq Henryide Valois ne retournoit , il feroit priué de la dignité
Royale de Polongne. Et d’autant qu’il ne comparut performe, il y eut proclamation fai-
te en. la ville de Cracouie , le quinziefmejour de Iuillet enfumant par vn heraut , qui de-
glaira que puis qu’il ne s’elioit trouué au iour à luy prefix , il Cllolt décheu du Royaume,
ô: qu’il y auoit dés lors interregne , comme s’il cuit elle decedé : dequoy citant aduer-
ty , il fit prier les Eleâeurs 8: Barons du Royaume de vouloir meure attendre iufques
âvn certain temps : dedans lequel il promettoit de retourner vers eux , ou de leur en-
noyer vne pleine faculté d’en élire vn autre tel , qu’ils iugeroient leur el’tre plus com-
mode.

CETTE priere fut accompagnée des menaces d’Amurath par le moyen de Mahomet 3mm?
Bafla,qui affeâionnoit particulierement la couronne deFrance,fans que toutefois on l’y 4130:": gel;
euli obligé par aucun bien-fait,ay ant cité fort mal recô ueu de ce qu’il auoit elle caule que emmi!" d!
Henry de Valois auoitefié éleu Roy de Polongne :car il n’en auoit eu iufques alors autre hmm
recompenfe que de complimens: il CR vray qu’on luy enuoya depuis quelques prefens,
mais ce fut fi’peu de chofe , que i’ay apris du lieur lugé , ( qui fut Agent pour ledit Sei-
gneur Roy à la Porte d’Amurath,apres le depart du fleur de l’llle, qui auoit fuccede’ à la
charge d’Amballadeur, à fon frere l’Euefque d’Aqs,’duquel il a-elie’ parlé cy-dell us ) que

tous ces prefens enfemble,tant ceux qui deuoient dire prefentez au grand Seigneur , que
ceux Iqui el’toienr pour le premier Balla,ne le montoient pas à deux mille efcus,dequoy il
fut a cz mal content : car il difoit qu’iln’y auoit la rien digne d’citreprefenté à fun Sci-
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gneur,&oliiird’en bailler’pour ce faire à l’Amball’adeurs’mais il le refufa ,qui peurroit me

eiire la incline chofe que nous auons ditte cy.deflus de l’E uelque d’Aqs. Aulli ledit fleur
’ lugé ne tient-il pasqu’ll luy [oit rien arriué de tout ce uedellus : toutesfois ce que i’en ay

dit , c’efl ainfi quel’a rapporté Raymond de Raymon en [on liure de l’Ante-Chrifi , le.

quel aficurel’auoir entendu dire au mefme lieur de Noailles. Or comme ie dy , nonob-
fiant ce peu de œconnoiflance pour vne fi notable courtoifie, il ne laifl’a pas de s’employer
la féconde fois : de forte que les Polonnois n’oferent encores palier outrezmais finalement
apres vn long delay, la Diette fut aliignée à Cracouie , ou il y eut proclamation faire par

Publicatïm tu hennit,par laquelle il declara que le grand’Parlement des Efiats tenus n’agueres en la

en Polongnt, . , . , . .«me le Roy Ville de Sterzife , tout le Senat 8: Eiiat de la N obleITe par vn commun aecord,reuoqu01t
Havre tourie droit delidelité 8: obeyllance qui luy auoit elle promife , declarans qu’ils ne le

vouloient plus pour Roy , puis qu’il ne retournoit point au Royaume,dans le temps qui
luy auoit clic alligné , se ainfi certifioit à tous que le Roy Henry de France,n’elioir plus
Roy ou Seigneurdu Royaume de Polongne : mais qu’il efioit décheu du Royaume , 8:,

qu’il y auoit entrere ne. ’ -t C E L A fait ils a emblerent les Eflats , pour proceder à nouuelle éleéiion , en laquelle
111 ils [e trouuerent fort partagés en opinions:car les Vus,& la plus grade partie des Senateurs

. de Polongneôc de Lithuanie , vouloient Maximilian Empereur : mais Shoroslc Palatin
de Cracouie , Gorka de Sandomirie , 81 le Comte de Tancy elioient plus portez àen éli-
Po cagne revu Piallezc’ell à dire vn qui full du fangPolonnoisztoutesfois l’emulation qu’ils auoiét
g: les vns contre les autres, citant taule qu’ils ne le peurét accorder à en nommer vn,ils choi-

. firent la v0 emoyenne,& ne pouuans oublier les merites 8; les obligations que le Royau-
’ me auoit à a famille des Iagellons , ils confiituerent Anne fille du dernier Roy deffunâ
Sigifinond Augulie, en cette dignité, qui efioit pourlors aagée de quinze ans , 8e luy de-
üinerent pour mari EfiienneBattory Prince de TranIIiluanie , lequel par le mefme de-
cret ils declarerent le Roy , à quoy l’authorité de l’Empereur Amurath fortuit beau-

coup. pCAR comme il euli cité aduerty de l’éleâion qu’ils auoient faire del’Empereur Max l.

milian, il enuoya vn Chaoux en leur Allemblée auecques lettres , par lefquelles il leur
Hamac po. mandoit,qu’ayant entendu u’ils efioient allemblez pour l’éleâion d vn Ro , pour le»
el°"8"’- depart de Henry de l’illuflre ang de France [on amy,qui à ce qu’on luy auoit onné me

tendre , s’efloit retiré pour la mauuaifeefiime qu’il rai oit d’eux 8c leur defobeyll’ance, 8:

qu’en cette Diette ou ils elioient alors, ils auoient refolu d’élire ou l’Empereur Maximio
lian ou le Duc de M ofcouie , hommes inconfians a; grandement ha s de luy , partant
qu’ils le donnalÎent de garde d’eflretrompez , 8: que cela ne fufl eau e de rompre les pan
étions 8: les alliances qu’ils auoient enfemble,que ceux-cy ne pourroient pas longuement
entretenir : qu’ils enflent doncques foin de leur Republique , 8: empefchallent qu’il
ne leur arriuafl pis , qu’il [çauoit qu’il y en auoit plufieurs d’entre eux , gens no.
bles 8c fages , qui pouuoient mieux commander que ceux-là : mais s’ils ne pouuoient
tomber d’accord d’élire quelqu’vn de leur nation , qu’ils auoient tout proche d’eux
Eliienne Battory Prince de Tranfliluanie : que s’ils en violent ainfi , ils s’alleuraflent
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 1 B V 8: ion grand
Prophete, qu’il feroit entrer vne fi puifl’ ante armée dans la Polongne, qu’elle feroit fuflio
faute de rauager tout leur pays,& de reduire en feruitude , eux , leurs femmes &r, leurs en.
fans : toutesfois qu’il auoit telle creance en leur foy de confiante amitié en fou endroiâ,
qu’ils ne voudroient pas rien entreprendre contre fou feruice. Cecy elioit efcrit de
Conflantinople , le dernier iour de Septembre l’an de- l’E gire neuf cens octante 86

trais. * ’CE3 lettres 8: quelques autres confiderations particulieres les firent entendre à cette
élection , 84 à la verité à eine enflent-ils fcen faire meilleur choix: car encores que Bat-
tory ne full pas en noble e de race,pour dire comparé aux Valois 8c aux Iagellôs,il auoit
neantmoins en luy toutes les parties d’vn grand Roy , pour gouuerner , tant en temps de
paix qu’en temps de guerre, comme de fait il a fort fagement gouuerné ce grand Royau-
me, ou il a toufiours elle aimé 8: redouté de fes fujets. Les Polonnois doncques , quÎ
auoient éleuMaximilian , craignans que cette diuifion fuli caufe d’vn plus grand mal
au pays , de laquelle les Turcs le voululTent feruir comme d’vn pretexte pour y faire
des courfes , prinrent leur excufe furla longueur 8c le retardement de Maximilian , au-u
quel ils enuoyerent des AinbalÎadeurs,pour luy faire des remonflrances particulieres, ai:

lefque. les
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lefquelles ils luy faifoient entendre que veritable ment quelques-vns des leurs auoient
choili fa Maielié pour leur Roy , 8c quela delYus l’Euefque de Gnefne luy auoit mandé
cét aduîs particulier, comme vne refo ution generale: mais comme la plus grande partie
de l’aWemblée y contrariait, non pour le doure de la jufiice,fagelÏe 8l piete’ z mais d’autant
qu’ils efioient dauantage portez à l’endroit de quelqu’vn du pays , 8c qu’vn Roy ne peut

h dire éleu que par vn vnanime confentement de tous , en fin ils auoient declaré la ferexrif.
’ (une Princelle Anne fille du feu Roy Sigifmond , pour R ne de Polongne , pour la gran-

de affectation que la nation Polonnoife portoit à la fami le des Iagellons , à laquelle ils
auoient donné pour mary le Prince Ellienne de Tranfiiluanie , lequel en ce faifant,ils au. ’
raient receu pour leur Royzc’eli pourquoy ils fupplioient fa Majellc’ , que felon la grand.

rudence 3c bonté accouflumc’e, qui l’auoit toufiours porté au bien 8: repos de la Repa-
lique Chrellienne , il ne Voulufl: pas out vn petit nombre de [alliages qui l’auoient

éleu , elire caufe’d’vn grand peril , non feulement en leur Royaum e : mais encores à toute
la Chrefiienté, qui le pourroit émouuoir fur cette querelle. Supplioient doncques la Ma-
jefié de ne trouuer point mauuaife cette éleétion,qui n’auoit clic faire que pour le bien de
leur pays 8: que felon la modeliie accoultumée , il print le tout de bonne part ,4 n’ayans
peu trouuer d’autre meilleur moyen pour accorder tous les Ordres que celuy qu’ils

auo ient tenu. aCETTE Ambalfade fut enuoyée de Varfouie , où les Efiats citoient alors allemblez
pour la creation d’vn Royzla lettre qu’ils enefcriuirent à l’Empereur Maximilian,elioit fi-

, guée du Palatin de Cracouie, Lubline, Belle , 8; du Marefchal de la noblelle , deputez de
tous les Ordres pour Cette elleâion, 8: dattée du quinziefme Decembre,l’an mil cinq cens
feptante-cinq. (Linette iours aptes l’elleâion, ils enuoyerent aufii au Prince Eflienne , le.
quel vint en diligence iouyr de cette dignité qui luy citoit arriuée contre fort eiperance:
car il auoit declaré quelque temps auparauant , qu’il ne deliroit point le rendre compe-
titeur au defir de l’Empereur , s’il afpiroit à cette couronne , ny mefme d’aucun de la tres-
illulire famille d’Aufiriche : mais p uliofi de les y ayder,& de faire tout ce qu’il luy feroit
poflible pour les y promouuoir , & bien accroilire,s’il citoit en (a puilTance,1eur grandeur
8: leur dignité -, mais comme ilvid les (Mirages de tous pancher de fon collé , 8: que d’ail.
leurs ceux qui tenoient le party de la maifon d’Aulhiche , lieulfent lemans d’effectuer fa

tourelle , 8c de faire paroil’tre à Cefar cette bonne volonté qu’il diroit luy porter,alors il
leur refpondit li ambigu émeut ,qu’ils reconneurent facilement que tout ce qu’il auoit fait
dire à leur aflemblée par les Ainballadeurs , elioit plus felon la courtoifie que felon la ve-
rité.Ce qu’ayant cité rapporté à l’Empereur Maximilian,il fit tenir vne Diette à Ratisbô. Diette de

ne, en laquelle il obtint non feulement beaucoup de fecours des Princes Alemans, Bohe-
miens 8c Hongroisunais ayant clic depuis trâsferée à Ausbourg, les Roys de Danncmarc, contre la
de Suede, le Duc de Saxe , le Duc de Mofcouie 8c de Pomerent, firent vneligue entr’eux P°1°°snh v
pour la deffenfe de l’Empire , 8c pourenuahirla Polongne: le Mofcouite entr’autres,qui
cit le perpetuel ennemy de cette nation , equoya faire offres à fa Majelié de tout ce qui

clloit en fapuilfange , out fubjuguer la Polongne. ’
C E C Y citoit bien elon la penfée d’Amurath , qui s’alTeuroit de deux chofes en l’elle- DÈS: à?”

- &ion deBattory,l’vne d’auoir cettuy-cy pour amy,&’ d’ofier par ce moyende grandes for- l’examen a;

ces au relie de l’Alemagne,quand il voudroit y faire la guerrezou bien que les autres Prin- 3mm
ces circonuoifins enuieux de la profperite de Battory ,luy feroiét intailliblement la guet.
te , 8c que luy auroit fujet de e mettre de la partie , pour derfendre la querelle de [on
confederé 8c tributaire. Mais pour l’empefcher tellement chez foy qu’il lamait en repos
les voifins, Maximilian enuoya des Amballadeurs en Perle , tant en [on nom qu’en celuy
du Roy d’Ef agne , pour inciter le Sophy à taire la guerre aux Turcs : dequoy Battory
ayant efié a uerty,il les fit cheualer en forte , qu’ils furent furpris par le chemin 8c malla-
crez, puis enuoya à Amurath leurs lettres 8: inflruétions,par lei uelles il peul’t découurir
tous les fecrets de les ennemis, dequoy l’Empereur MaximilianËut fort defplaifant,& fit
arrefier les Amballadeurs de Barrot?v 8: plufieurs autres Polaques , qui elioient pour lors
par l’Alemagne, 8; à Vienne : tous es delTeins toutesfois s’en allerent en fuméezcar il luy
fumint vn grand tremblement de membres , 8: vn grand battement de cœur qui mit fin à.
fa vie.Son fils Rodolphe luy fucceda , lequel enuoya vers Amurath des Amballadeurs,
pour obtenir vne trefve qui luy fut fort facilement accordée,tant à caufe de l’aduis qu’on
auoit eu à la Porte de la grande leuée que faifoient les Alemans , ue dautant aullî
qu’il vouloit entendre à la guerre de Perle , de laquelle il a elle cy-delêus parlé , St quel- -
les occultons y auoient incité Amurath: mais au fonds ce n’eftoit qu’vne pure ambition,
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a :75 . bien qu’onrfii’c courirle bruit alors qu’il l’entreprenoit pour fa Religion , Voulant empefJ

* i " E cher le cours de celle du Sophy : car il penfoit auoir vn fort grand aduantage pour les re--
muèmens qui citoient lorsvenPerfe ,def els les affaires efioienten tels termes. v
Rodolphe a; TACHMAS ellant decedé en l’année, elonquelques-vns , mil cinq cens feptante cinq,
’85 d’autres,.mil cinq cens feptante fix, il lailfa trois fils, tous en aage de luy pouuoirfuccei-
même", 2°,; der au Royaume,.mais le plus ieune nommé Caidar s’en empara. Cettuyocy ayant mis fes”
Perfc. freres en prifon ., comme il fe-vid en alleurance’de fa Roy auté,il fe monRra d’vn courage fr

lafche que les Grands du Royaume c’ommencerent à le méprifer,pnis à le hay r, fi qu’ils le
malfacrerent, &tirerent fon frere Ifmaëlïhors de prifon, 8: l’affirent fur le th rône Royal,
auquel ne fe trouuant pas trop aifeur-é par l’exemple tout receut u’il auoit de la mort de
fou frere , voulant reconnoifire en fonds la bonne volonté de fes (quiets , il fe cache en fou
Palais, 8c fe’conduit fifecrettement’en fou deffein ,qu’ayant fait publier fa mort , elle fut
facilement creuë,principalement par fes ennemis , lefquels auecques cette creance fe dif-
penferent de découurir toutes leurs plus fecrettes ’penfées, ail curez, celeur fembloit,qu’il
ne leurrenrpouuoit arriuer aucun mal , puis qu’il citoit mort : Mais les moufcharts qui
auoient cité mis au. et pour re’cOnnoilire les actions de les paroles d’vn chacun,en aduer-
tirent fidellement l ma’ël, lequel forrant de fou fepulchre,comme vn corps nouuellement
relfufcité , parut à fes ennemis , non comme vn iantofme 3 mais comme vn Prince infle-
.mem irrité , en quoy il fe comporta fi criminellement , qu’il remplili tout demeurtre : ce
qui caufa de nouueaux troubles 8c des-confnfions inopinées entre fes fujets,qni augmente-
rent encores par la publication de fa nouuelle loy,qu’il vouloit titre embraifée à Casbin,
faifât mourir les defobeyifâs qui ne la vouloiêt pas fuiure. Toutes ces cruautez furët cau-
fes qu’il fe fit vne fort grande conjuration des Sultanszc’efl à dire des plus Grands du pays,
qui vint à tel potinât, que fa propre fœur nommée Perca, qui s’entendoi’t auecques les Sul-
tans , le tua : ce qui confondit vniuerfellement tout cét Empire :, de forte qu’il fembloit

pommai: que la Perfe s’en alloit ruinée , 8c qu’il n’y auoit chofe qui fuit capable de refilier aux
En? la moindres attaques de fes ennemis : & cette foibleffe 8c coniufion d’efiat allant empirant
* un” tous les iours ils éleuerent au thrône Royal Codabande, homme ignorant des -affaires,du

gouuernement 8c de la guerre, malade des yeux , qui a fait dire à quelques-vns qu’il citoit
aueugle,cr-aintif 84 inconfidere’ en fes actions -, 84 ce qui importe le plus,peu ou point elli-
mé des Sultans, f1 bien qu’à raifon de toutes ces cho es , ce Royaume iadis tant redouté,
commença d’elire méprifé de fes voyfms , ’85 de ceux qui en citoient éloignez. .

:1576. AMVRA’IH fut aduerty de toutes ces.nouueautez 5 ce qui 11115:. efperer d’en faire ay-
. & 77. fement la conquelie , 8c d obtenir vne viétoire delia , ce luy fem lait , toute alfeuree:à ce
’ I I L faire eftoitul encores particulierement lnCltC par Zefiuf, lors Balla de Zean,lequel l’a at
lagune: informe de tout l efiat de Perfe,l’enfl-amma encores dauantage a cette guerre ,par l’e pe-

(Amurath. rance u’il luy donnoit d’vn grand 8: illufire triomphe , iugeant cette entreprife d’vne
henreucle 8: facile ilfuë. Ayant doncques nommé MuftaphaBalfa Cherlefquier , Soltan :
c’el’t à dire Lieutenant encrai d’armée , que quelques-vns nomment Scadiaquer,il com-
manda que tous les Ballgas 8: Gouuerneurs des villes à luy fubjettes , enlient à fe trouuer
en la ville d’Erzrum ,Beglierbegat qui cit en l’Armenie majeur, fur les confins de Situan
on des Medes, 8: des Georgiens , allife vers le port de Tarabofane ouTrebizonde,& à fix
ou fept iournées auant dans le pay s,ville fort commode pour paffer en Armen ie,en Geor-
gie, en Siman 8: à Tauris: en ce pays-là on conduilit enuiron quatre mille foldats de Su-
rie , quatre mille de Caramanie, de Mefopotamie douze mille , de Babylone 8c de Curdy
mille, des Ianiffaires de Confiantinople trois mille , de Spaoglans 86 autres ,gens de la
Porte quatre mille , le tout faifant 60000. hommes, tous fiipendiez, ilen vint autant de

Volontaires. ’ -MVsTA PHA fit retirer 8: amalfer les orges, fromens,ris 8c autres viures,l’on mena en
Muftaplra Alep feulement enuiron huiâ mille charges de froment,8c par la voye de la mermajour:

on porta plnfieurs dcfdites prouifions au port de Trebizonde.Toutes ces prouifions ainfr
Panda con’. preparées , Muliapha partit de Confiantinople , accompagné de tous les Balfas iufques
mmïm’i’lc. à la mer, ayant feulement pour lors les Ianiffaires que nous auons dit cy-deff us , 8c aut res

fiipendiez de la Porte, Amurath efiant à la petite porte de fon Serrail pour le voir paffer:
vne partie de fon armée ellant en Erzrum, l’autre le rencontra fi toll: qu’il eut paifé à Scu-
tari 8: qu’il fut dans l’Afie: car aui’fi bien lesGeneraux n’ont point d’authorité en l’armée

tant qu’ils voyent Confiantinople,& n’oferoient pas auoit fait mourir vn funple foldat,
fans le commandement ex prez de l’Empereur a mais fi toi’t qu’ils l’ont perdu de veuë , 84

qu’ils ont campé,alors ont-ils toute fouueraine authorite’ de vie 84 de mort fur leur armée .

m--- .. .h-
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and Muflapha animena de Confiantinople forces pictes decampagne, fleurs charges d’af-
fmmrdgg’ prés , auec ues puilfance, en cas de neceliité ,, de feferuir de la chambre d’H’ale , fe trou- i57 7.

Mm: nant à Trelrifonde furia fin du moys- de May , on aptes auoit fait la-reneuë de s gens , il 8: 78.
ugcdiimj: s’achemina a Chars,lieu fur les limites,iadis volontairement razé par Sol yman,en la con- ’-”"’-”

www? clufion de la paix qu’il fitauecqwes Romas : deChars il s’achemina; aptes en laGeorgie,
Emma? 84 deux iournées au delà de Chars,il campa fous les montagnes deChiezderni,en certain
,pr rues campagnes nommées de mefmevque les.montagnes, qui crioient colley t’es en ce’t en-
ænrqfl drort de deux collines , fur lefquelles il mit feizq ou dix-huiétmille hommes ,aufquels.
gym? commandaient BeyranBalfa 8c OfmanBalfa , qui fut depuis premier Vlle’.
31mm: C’EsTOI T ce qui fepalfort du collé-des Turcs , mais le Roy des Perfes ayant entendu ami-33:21::
m5565: que Mufiapha clicit party de Confiantinople pour l attaquer , il arma aullî-toli contre mies-nua.
mm": luy, commandant à Tachmas Gouuerneur de Reman 8: à Manuti-Cham Gouuerneur de
m, (iengo,8erap-Cham Gouuerneur dq N efciuant 8: à autres Çapitaine 8: Gouuerneurs des
w; villes limitrophes des Turcs ,de rafle blet tous les foldats qui éliment fous leurs commane-
Ml: démens , d’allerau deuant del armee Turquefque,8c de luy donner la bataille auecques le
Un? plus grandaduantage q ni luy ferait poilible.Ceux-cy ay ans fortpromptement obey vfé
î la? de toute diligence , Vinrent vers Chars , 8; ellans armiez aux campagnes appellees de
’.’”*”ÎË Chiolder, ils virent furles collines dont a elié parlé cy-deffus, les Balfas Turcs auecques
l’ai: leurs gens.0rn’auoienr-ils auecques eux que feize à dix-huiâ mille hommes,& croy ans

y f que l’armée des Turcs ne fait point plus grande que ce qui paroilfoit àleurs yeux , com.-
me ce qui efloit en leur trouppe , citoient tous gens de guerre , defquels il n’y auoit aucu-

ne comparaifon auec les autres, qui n’efioient la plufpart que foldats volontaires ,ramaf-
un fez de toutes parts , ils penferent bien qu’ils les prendroient à leur aduantage,8c queleur
’ liurans la bataille ils executeroient le commâdement de leur Roy z ils aduancerent donc

in: hardiment,& les Turcs firent le mefme de leur collé, li qu’ils fe ioignirent bien-toit , 8c
i vinrent vaillamment au combat,qui fut entierement à l’aduant’age des Perfes , lefquels

taillerent en pieces leurs ennemis , a: en rapporterent vne tres-fignalée viéioire , y ayans

l

s.
l v.E,

l ’ .fifi);-

JL fait mourir fept San jacs. « .î, Mars Muflapha voyant tout en defolation , 8c que s’il ne fe haftoit d’y remédier tan- Mufiapha
dis que l’affaire efioit encores en balance,fes ennemis viendroiét fondre fur luy,auecques "7"" au fe- ’

,3, l’audace d’vn viéiorieux, ni épouuéteroit plus les liens que ny leur nombre, ny leurs ar- 3:5?
mes, fit ami-toit marcher e relie de fon armée auecques la plus grande impetuofité qu’il demain.
luy fut pollible , pour efionner dauantage fes ennemis ,qui ne s’attendoîcnt point à cette
recharge; mais elioient lors plus attétits à maffacrer ceux qu’ils auoient vaincus u’à fe
deifëdre de ceux qui les alloient alfaillir : aufii aduint-il que cette furprife fut fort a l’ad;
uantage de Mufiapha, qui mit leur armée en route, ayant rompu leurs efcadrons , 8e mis
en fuite les plus refolus,fi biê qu’il en demeura cinq mille furla place,8t trois mille qu’ils

rinrent prifonniers , mais ce ne fut pas fans acheter cette victoire bien cherement , sa
ni cuit encores elle’ plus grande , fans la nuiâParis y faire vne notable perte de fes gens , fq

ous fon enfeigne : l’vn 8: l’autre ayant cettequi les fepara , les faifant retirer chacun
croyance , qu’il citoit plus Viéiorieux que vaincu; toutesfois il femble que l’honneur en
fait deu à Mnflapha, qui força le premier fes ennemis de faire retraite , bien que le plus

a que les Turcs firent vne dépefche à Conflan.grand meurtre ayt eRé de fon col’re’ : tant îy

uccez de cette bataille , 8: les Perfes efcriuirenttinople pour aduertir leur Empereur du
à leur Roy qui citoit pourlors à Casbin , pour l’informer du dommage fait 8: receu.

Cruel tu;L a matin fuiuant Muflapha commanda qu’on fifi vn ballion en cette campagne des ,

. . , . hee de Mu.telles des Perfes , ce qui fut executé . cet homme , comme vous auez peu vorr en Cypre: à?!" -
(car c’efloit le mefme qui en fit la conquefie) eliant fort porté à toute efpece de cruauté. .
Delà Muflapha paff a à Tiflis en la Géorgie , ville Royale de Simon-Bech , mais dominée

et Daut frere de ce Simon qui elloit prifonnier en Perfe,aprcs il repara les murailles ab- Tfàifï”
batuës du fort de Tiflis qu’il trouua vuide , 8c mit cent pieces d’artillerie auecques vn fortifie. h
fort grand nombre de foldats qu’il y lailfa, fous a charge d’vn certain Mahomet B alf a fils
de Farrat , fans qu’aucun luy debatifi cette place , dautant que Daut s’en citoit fuy , fi roll:

u’il auoit entendu la venuë de Muftapha, qui cela fait , s’en alla à Seruan,8c comme il s’y

q .acheminoit , il luy Vint des Ambalfadeurs de Lenda , appellé Scender , feigneur de lag-
glianeorgien , qui s’offrirentde rendre obeyffancc au nom de leur mailire , au feignent s a r .

ten tr el-Othoman , lefquels porterent de fort riches prefens à Mufiapha z. ce qui fut fait pref- nm cm,
que par tous les voyfins de la Ville de Sechi , comprife dans les confins de la Ser- gien r: rend
naine : delà fans faire aucune chofe digne de memoire , l’armée des Turcs parut à am” d"

x1
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r5 7 2. la riuiere de Canach , qui diuife les Géorgiens de Sérum , 8c le va décharger en

’*-’"---- aptes dans l’Araxes , auecques vu grand tout qu’il fait durant vn bon efpacc,lailiur
comme vne peuinfule -, abondante en ris 8L en tous les grains necelfaires àla viella
mame.

1:5 Perla C EPENDAN T les Capitaines Perfans qui s’en eRoient fuis de la bataille,n’auoient as
fà’ç’t’l’r’è’ï”: pris rellee’ponuaute, qu’ils n’eulfent toufiours fuiuy leurs ennemis à la trace,fousl’ellie.

rance de faire quelque bonne rencontre à leur aduantage, 8c de prendre en fin railondela
perte qu’ils auoient faire au precedent combat z car elon le chemin qu’ils voyoientque
tenoit cette armée, ils ingeoient qu’infailliblemè’t elle palferoit par lieux lieriles,& feroit
contrainte de chercher des viures , 8: ainfl s’écartans qui çà 8c là les trouuerfeparezdc
leurs gens , les prendre aptes à leur aduantage. Pour mieux paruenir donc au butdtleut
,defir , ils fe retirerent en cette peninfule , derriere quelques collines , attendanslccmte.
’ ment que les viuandiers 81 autres Turcs vinlfentchercher des viures,& de fait illeuncul-
fifi ainli qu’ils l’auoient premedité : car les Turcs ne furentpas pluf’coli arriuez à Canada,

qu’auecques le congé de Muliapha on mit enfemble mille hommes de conditionlemile
affiliait": 8c baffe , afin qu’ils allalfent chercher, des bleds. Or fe doutoxt-il bien des dell’emsdclcs

’ ennemis , c’ell pourquoy il citoit bien ay fe d’expofer ces gens de peu à leur mercy ,tommt

c’eli l’ordinaire des Turcs de n’en faire point grand ellat,ne mettans point leur peneenli-
gne de compte , 8c cependant par vn bon ftratageme prendre l’armée des Perles auec et:
amorce 84 par cét hameçon.

Qgî luy mit- - DE fait comme ces vinandiers fe fuirent mis en campagne, les Perfes qui auoient l’œil
gegï’mk’ au guet ,ne faillirent pas aulfi-toll: de les découurir fi foudainement ,qu’ils les enueloppc.

’ rent & les taillerent en pieces ,fans qu’aucun d’eux échappafi. Mullapha qui s’efioitcam-
pé aupres de là ayât ouy les crys de fes gens qu’on malfacroit,il s’imaginer ce quienclloit;
de forte qu’eliant monté incontinent à cheual,il courut auecques toute fon armée lacé-
ré où il oyoit le bruit, 8c citant guidé par quelques fugitifs qu’il rencontra: iltrouuzlcs
Perles occupez à ramalfer les dépouilles des occis , ne donnant pas prefque le loyfitaux
Capitaines de fuyrny de le reconnoillre -, car Mufiapha voyant vn fi beladuantagc,uoit
fort encouragé fes foldats, auparauant que de s’y acheminer , 8: leur auoit fait voircom.
bien l’ennemy s’efloit aneuglé luy -mefme , de s’en venir en celieu , où il n’auoit que lm!

armée par derriere,8c le fieuue par deuant,fi qu’il talloit par necelfité,ou qu’ils rempilent
l’armée des Turcs,ou qu’ils fe precipitalfent dans le Canach:8c ils fçauoient bien quelcut

nombre s’elioit grandement diminué parleur derniere delfaite.
"mW-h, q Q3! E penfiæ-vous, difoit-il, qutçdeuoientfar’re maintenant ceux-t) , quifonttn drforrlre, avilit,

exhorte les a recueillir le butin de la dejfaite de trois on un: malotrus ,que nous leur nmflflüfæîo" le" il?"
Mm” on appas , afin qu’eux mefmes nous [enlient apres Je curé: , puis qu’en bataille rangé: ils n’ontpfli

rcfiflerà voflre pouuoit. Il ne je prefentn iamais en: bene occajion pour terminer une pour ’- W
qudlmm amie; a-il en campagne 2 leur force efl menée (sa comme minutie dans lalîfl’tnlmi (9’
les plus valeureux d’entr’nox ont ollé faits mourir par leurs Princes , n’y gant icy que les rifles lapa!

ce qui efloitgenenux en cette nation , lefquels encores à peine fujfint-ils [ortis deleur: oilles, sil!
n’eujfint au plus de con ont: (in la difficulté des chemins (9o la "ilité des rannies par ou IN
situions puff" que [in tsar propre ont» : (a de fait quelle armée ont-ils oppofi’eà la noflfl a, W

nombre à peine fitfjifiznt peut refifler à nos auant-coureurs : de forte que nous nuez, W lml’
fi-tofl que nous parafons à la premier: rencontre , ils commencerent à branler , (9’ à "W
ner des marques d’une and" toute affurée , 0 bien qu’ils "migrent pour lors ququWlw)
comme ordinairement la terreur de la mort fait remuer les mains aux plus lafclm (et recrus:
toutesfois le fiptrbe trophée que vous en aux, vous-mefme Éleué , fait oflag. luger 11Wi l?”
bons pour combattre contre des picoreurs , mais quand ils ont en telle des hommes prathl’K ’ ”
guerre , qu’ils [incombent bien-to]! , (9s que s’ils, ont en quelquesfois de l’adurtnugt fit? ’0’

mée: , Ce n’a cflÉ que parfirprifi- Q"? fi a dit-Ï? s en le dtfl’endanr de toute leur profil!" ill’
n’ont pas rien gagner fur tous que de la perte , affineæmous maintenant qu’ils ne formule»:
pas à une telle [ulve , n) à nous auoit flot les bras , qu’ils n’en remporteront que de la lm",

de l’ignominie C7 «me ruine totale : car ou la fisrprife leur apportera en: telle figent qltm’
fi mettront en fui te , ou fi quelqu’un: «leur rendre du combat, il faudra que ce fiait hors de MW!
C9 plufiafl de defiqpoir que de force , mais que peut en homme defijperé contre en homme il?”
(9i contre l’ordre de la difcipline qui reluit en nos armées a (9- ,; 14 mm; i, m un, "un:
pas à on combat, mais à en: wifi-aire tout: affleurée , qui afin-a ledoute qu’ont: ou de la provint,

beauf: de quelque aduantage qu’ils eurent du commencement fin nous z car il ne tiendra qu’à W69"

«vous ne fafùcæ pair tous ceux-c; , infiltres à on.
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E1 de ce pas faifant marcher les enfeignes, ils trouuerent tout en defordre, toutesfois 1578’

comme les Perfes ont toufiours vendu leur fang bien cherement aux Turcs , il y auoit 37m2;
parmy cette armée plufieurs hommes de guerre vieux routiers 8c experimentez en telles P" sa rai-s
affaires , qui eurent ien-toit raffemblé quelques efcadrons pour temr telle aux Turcs,& aux: c
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’vne part que d’autre,mais en fin la partie n’eliant pas égale,les princip aux
Capitaines le fauuerent comme ils peurent , le relie fut tout taillé en pieces ou noyé en
fuyant dans le fleuue de Canach, peu fe fauuerent auec leurs Capitaines, qui s’en retour-
nerent à Casbin, porter cette trillenouuelle à leur Roy. v ’ i

LES Turcs cependant s’eflans repofez apres leur victoire , grande à laverité ,mais qui I I I I
toutesfois leur auoit crié bien difputée; Muflapha voulant iouyr du fruiét de cette deflai- ’
te , alfeuré que le pays deSeruan efioit en proye au vainqueur , il exhorte les foldats de mm?!"
palier furle fleuue de Canach,comme celuy qui leur relioit feul a vaincre , pour fe rendre (tu; guéera
les mailtres de cette Prouince: or citoit-il difficile à guéer , a: l’exemple tout recent des
Perles qui ne l’auoient Voulu pafTer,& qui s’efioient noyez en iceluy , bien qu’ils fulTent ’
du païs,leur donnoit allez de terreur our l’entreprendre , 8: la crainte de la mort leur
alloit le defir de renommée , 8c d’al ubjettir les autres. Mais l’ambition de Muflapha,
pouillée encores par l’efprit de fon Seigneur , qui ne fe foucioit pas de cimenter (es con-
quefies auecques le fang humain, comme citant, ce leur femble,de plus longue du rée,vne
chofe acquife ayfe’ment fe perdant apres plus facilement , leur remonfiroit que c’elioit

. vne plus grandelafcheté à eux de reculer deuant vn fleuue , que ce ne leur auoit (fié de
vaillance de rompre 8: dedaire leurs ennemis : qu’il s’y pourroit trouuer quelque endroit
auquel iln’y auroit pas tant de danger , qu’ils [e l’imaginoient , qu’apres cette petite
peine ils entreroient dans vn pays qui les recompenferuit de tous leurs labeurs , n’ayans
iufques alors combatu que pour la vie: les prioit doncques de vouloir iouyr du fruiâ de
leurs vié’toires,ap res lefq uelles c’efloit s’en retourner au logis fans rien faire , s’ils ne con.-

quefioient le pays ennemy z cela difoit’-il aux vns 81 aux autres. l q
MA I s les foldats de la Grece,&principalement ceux de Confiantinople,le trouuerent Qlelqueg.’

fimauuais , comme s’il les eufl voulu expofer à vne mort toute certaine , 84 s’aigrirent en vns le mena-
forte contre luy , qu’ils le menacerent luy-mefmede le maffacrer,s’ilquloit parler ou- "m’kmmr
tre,luy difans mille outrages: ce qui cuit efionné vn chef moins courageux : mais Mullza-
pha fans s’efionner , ny fans retarder pour cela: ains au contraire fa hardielfe eflant aug-
mentée par leurs injures , il pali a tout le premier cette riuiere profonde 8c rapide , 8: fut
fuiuy des principaux Capitaines qui elioient en l’armée , des efclaues d’vn chacun d’en.
tre eux , 8: prefque de tous les volontaires z il efi vray que ce ne fut fans foufirir vne tres.
grande perte : car on tient qu’il y demeura huia mille hommes noyez dans cette eau,
auecques vne grande quantité de cheuaux , chameaux 8c mulets , 8: vne grande perte
de bagage. Le lendemainle relie de l’armée encouragée par l’exemple de leurs compa-
gnons , demeurée au relie fans chef, fut contrainte de s’expofer à l’aduanture , qui leur
fut plus heureufe qu’elle n’auoit cité aux premiers , (laurant que le fable ayant me re-
mué par les pieds de ceux qui auoient palle le iour auparauant ,eilant porte par le fleuue
en bas , s’efioit tout ramaffé enfemble , li bien qu’il faifoit comme vne grande découuertc
aufleuue , parle moyen de laquelle tous ceux qui paiTerent , arriuerent fains 84 faunes
à l’autre riue , 8c n’en mourut pas vn feul de tout ce relie d’armée , laquelle vint auec les

autres. i » iMvs-rApz-m pourfuiuant fou chemin , pan" a de la. à la ville d’Eres , laquelle eflant fans Mulhphîl
aucune garnifon, 8c n’y ayant en icelle que des habitans , gens de baffe condition 8: fans fi’gj’tÏf’m

cœur , ils accoururent bien-toit au deuant de luy, pour porter les clefs de leur ville , dans l
laquelle efiant entré , il fit aufli-tofl faire vn fort au milieu d’icelle , mettant dedans Caie-
tas Balla auecques vn bon nombre de foldats , 8: felon quelques-vns , quatre cens pieces
d’artillerie. Et par ce qu’on citoit au cœur de l’hyuer , 8c que le voyage qu’il deuoir faire

au retour , citoit fort long , il fe refolnt de retourner à Erzerum -, mais auparauant que de w
partir,il laina Ofman Balf a pour gouuerner cette Prouince,luy donnant charge de eren-
dre maiflre de Sumachie 8: de Derbent , 8: de s’ayder des Tartares , lefquels il auoit en-
tendu s’eflre approchez de ladite ville de Derbent. Mufiapha doncques citant party , Of. 0mm, 1mn:

’ man Peinpara auffi-tofl: de Sumachie bonne ville , fcituc’e non loin de la mer Cal pie , la- Sumachxeo
quelle fouloit efire fi puilfante qu’elle contenoit cinq ou fix mille feux en fon enclos , 8c
pouuoit fournir à fon Roy de huiâ à dix mille cheuaux , 8c en chalfa Arefcham Perfan,
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’ .708 , Billoirc des Turcs ;
45 79- qui la gouuernoit" au nom du Roy de Perfe. Ay ant ainfi occupé Sumachie , il enuoyalg

’ Î A mballadeurs en la ville de Dem icarpi , lefquels rapporterent les clefs de ladite ville,&
luy menerent les premiers citoyens d’icelle , lefquels venoient prier Ofman d’y allait
meurer 5 il appella pareillement les T artares qui efloient campez). demie iouruée dabs

Le; Tartares micarpi , au nombre detrente mille,fous leur chef Alllicherui,lrere du Roy des Tartares
au fecours karmans , qui habitent les regions voylines du palus Meotide , 8c de Cafle , ledit Albi.
d’3 Tum- cherui vint auecques les trente mille hommes à Sumachie,& fuiuant ce qu’Ofmanluyoç.

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

meure d’Emangeli-Cham. .leur Vldûire E s T A N T arriué fur le bord de la riuiere de Canach 5 il trouua Arefchamquiytfioi:
figé?” campé , attendant quelques nouuelles de Casbin 8c quelque fecours :là ilyeutvnfm:
’ urieux combat , ou le T artare fut vainqueur , St mit non feulement à mort toute l’armée

du Perfan Arefchâ, mais le print en vie luy-mefme , 8c l’enuoya à Sumachie àOfmanqxii
le fit pendre hors d’vne des fales ou il auoit accouilumé de s’alleoir,lors qu’il clloitGou.

uerneur: de la le Tartare continuant fcs v iétoires , courut à Genge , a donna fur Erin.
geli-Cham qui efioit allé à la chafle auecques fa femme,& l’ay ant dell’ait ilfaccageaGcn.

ge ,emmenant auecques foy plufieurs perfonnes efclaues 84 force butin; 85 ainlichargt’
de biens , il s’en retournoit à Sumachie 3 mais cil ant arriué en quelques campagnes balles
enuironnées des vertes collines, conuié par la beauté 8c amenité du lieu , ily campa auec.

ques tous fes gens , fans entrer. en autre deifiance , prenans leur repos en tout: affamante,
comme s’ils fuirent defia arriuez en terre amie 8c hors de foupçon. Cependant eroyclc
Perle qui nuoit entendu le dommagequ’auoient receu les liens aux deux batailles cy-dtllus
mentionnées , 8: que les Turcs auoient delia palle au Seruan , auoit depefcht’ fondant.
ment fou fils aifné nommé Emir Euiza Mirize , auecques fou premier Vizir appellésai.
mas 8: Degun mere du Prince , aufquels ildonna douze mille hommes ou enuiron, pour
aller endommagerles Turcs.

Œi repren- La Prince Perfan Îyant pallié la ville de Tauris 8: de Curaeah, arriua pres d’un, 8!
fg: me: rencontra Calflasfia a s lequel greffé parla necellité des tv iures , alloit commuerais
"in"; en voy (in allez inconfiderément , fi ien que le Prince Perfan le prenant à fon aduantagclt
ieces les mit àmort auecques tous les gens , 8c reprint le fort d’Eres , auec les deux cens pictas

t mm” d’artillerie qui efioient dedans ,lefquelles il enuoyavers Sumachie, où il auoit deliaouy
dire qu’Ofmanefloit: 8: ellant arriué aux campagnes où les Tartares eiloicntcampâzi
encores qu’il vifi qu’ils le furpalf oient en nombre -, toutesfois a am reconneu qu’ils
citoient endormis , ne voulut pas refufervne fi bonne occafion z entra [miaulement
parmy eux 8: en fit vne grande occifion, prenant vifle Capitaine Abditcheral ,xlequel Il
enuoya à Casbin , au Roy fou pere, auecques les nouuelles de ce qu’il auoit fait arbres,8:
la prife’de l’artillerie. Cela citant la it,il continua fou chemin iufques àce qu’il arriua de.

nant Sumachie, où eflant , il fit auliLtofl dire a Ofman que s’il lu rendoitla ville,illuy
donneroit la vie; mais s’il vouloit s’opiniaflrer à luy refiller , qu’il ne pouuoit t puer de

luy aucune mifericorde. Ofman qui ne fçauoit rien de la défaite des Tartares , 35 Cl?”
toit d’heure en heure leur retour , fit refponfe qu’il rendroit volontiers la Ville;
mais qu’il demandoit de grace qu’on luy donnait trois iours , pour pouuoit appelle
tout ce qu’il luy falloit ,efperant que les Tartares reuiendroicnt dans ce temps-la: mais
aptes les trois iours palleZ, voyant que performe ne venoit à fou fecours,il fe douta mûr
toll du defafire arriué, 8c efiant enlieu mal muny 8: fans artillerie,il n’ofa pas difputeîll
place 5 mais le feruant de l’obfcurité de la nuié’t pour celer fa retraite , il s’enfultpîfle

. v plus fecret 8: plus alleuré chemin des montagnes à Demicarpi , où il fut fort bitumai.
(31:; las: ne C3 lieu d’vne forte fituation proche de la mer , elloit outre ce, remparé de bonnesinu.

«il; d’un, railles 84 de bons folTez , fi bien que la place fedet’fendoit allez d’elle mefme: lePnnce

Perfien punill rigoureufement les habitans de Sumachie comme rebelles , tant pour ce
qu’ils auoient receul’ennemy , fans mettre la main à l’efpée , qu’auai par ce que l’ayans

veu deuant leur ville,luy qui el’toit 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 cemiferable peuples

’ à raifon dequoy l’vne 8: l’autre ville demeurer-ent defertes 8; defiruites,tant parle moyfll
le 1!"ch des ennemis que des amis. Cela fait le Prince Perfien s’en retourna à Casbin, où il fut re-

âqïeafiïfce ceu du Roy, des Sultans , 8: generalement de tous auecques Vne fort grande allegrclle:

auec le Prin- mais le Tartare Abdilcheray auoit efié defia fort bien traité du Roy , ellant rectum lm
Serrail,non comme prifonnier, mais comme amy : ce qu’il faifoit pour l’efperancc C
nia! ’ l’alliance qu’il voulait faire auecques luy,& luy d o nuer vne de les filles en mariage,p0lff

’ anal!
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auoir par ce moyen la nation des Tartares àfa deuotion , 8c affeurer en cette façon les ail x f 79;
faires du collé de Seruan à: des Georgiens. Or ce Prince Tartare, outre fa naturelle. beau- -fi--
té, citoit doué de tant de graces , qu’il eUt bien-tofi 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 , 8: le gratifioient

par delfus tout autre. ’CE qui engendra vne tres-grande jaloufie entre les Sultans 84 les plus grands Seigneurs ralentie des
de la cour , pour afpirer au mefme but que le Tartare , extremement marris qu’vn eflran-
ger, encores ennemy de leur nation, leur vint couper l’herbe fous le pied: toutesfois com- ce mimât"
me ils virent leur Roy le defirer , 8c que fon but ne tendoit qu’au bien public , ils ne pou-
uoient trouuer de termes propres pour former leur plainte, veu que c’elloit vne tres-belle
opportunité pour le bien de leurs affaires : mais comme l’amour nous aueugle en la con-
noiflance de nous mefmes,& nous donne des yeux de Linx aux aEaires d’autruy , ils éple- Quïdécom
rent tellement les aéiions de leur riual , qu’ils reconneurent qu’il auoit de l’amour pour la ïgglfffgucc

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 Princelfe,laquelle deuenuë extremement amoureule de ce jeune R" d: P°tl°
Roy , l’auoit plus folicité qu’il ne l’auoit recherchée 5 de forte qu’on tenoit pour affeuré
qu’elle luy faifoit part de fes plus ei’troits embrafl’emens. Ceux-cy bien aife d’auoir vn fi

bon pretexte,vray ou faux,pour fe deffaire de celuy qu’ils hale oient tant,& feignans elire
plus jaloux de l’honneur du Roy qùe de l’amour de fa fille, de voir vn prifonnier apporter .
vu tel [caudale à la maifon de leur Prince , ils firent vne fecrette confpiration entr’eux,
pour s’en deifaire à la premiere occafion : mais voy ans qu’il citoit toufiours tres-bien ac- "s ca. in c
compagné , ils entrerent vn iour tout à l’impourueu dans le Serrail , où ayanstrouué le Centre in];
Tartare , ils luy donnerent tant de coups qu’ils le renuerferent mort fur la place , ofians âî’mc’cî’î

ainfi la honte publique , 8c principalement celle du Roy ignorant de tout cela ,8: afin que ’ c mm”
celle qui auoit commis la principale offenfe ne demeurait pas impunie , ils tuerent aufii la
femme du Roy; toutes fois on cil: en doute fi cela aduint de leur propre mouuement, ou par
le commandement du Roy: mais tanty a qu’elle fut tuée auecques fou mignon. C’eü ainfi
que fe pailla la premiere année de la guerre de Perle. Quint à Muftapha,s’en eilant allé hy-
uerner à Erzerum , il congediatoute l’armée , ou ils’occupoit à faire faire de la chaux 8:
autres materiaux necellaires pour le bafliment de Chars,qu’il deuoit entreprendre l’année

fuiuanre. V xL’ANNÉE qu’on commença de fairela guerre aux Perles , plufieurs prodiges furent Y;
veus en Europe , entr’autresvne grande Comete qui fut Veuë prefque par toute l’Europe, "gravai
à Rome vn globe defeu fut veu en l’air, femblable à vn gros tonneau , qui maillant fur la”n mW
porte de Populo , vint s’éuanouyrfur le Chafteau laina Ange. On vid outre en la Roma-
gne fur les trois heures de nuiét vne grande lueur en l’air qui dura quelques heures, f1 bien .

u’à my-nuiéi: , encores que cette nuié’t-là fut fort obfcure , on pouuoit lire toute forte f
d’écriture. L’année fuiuante , fe traiéra vne trefue entre le Roy d’Efpagne 8: Amurath; L’RZÏËE’Ë

quelques-vns difent que cette ne otiation fe fit parl’entremife duBaiT a Mullapha , qui "pagne a ’
rauala de beaucoup à ce u’ils di ent le courage des Perles , dautant qu’ils auoient beau- Amum”!
coup de confianceen ce ëcourszmais le Roy d’Efpagne auoit bien lors d’autres affaires a:
d’autres penfées: 8: fi en laderniere Ligue il auoit efié li curieux de la conferuationen vne
affaire qui le regardoit de fi pres,il y auoit grande apparence qu’il ne s’iroit pas expofer à
l’auenture , en vn pays , 8: pour des nat ions fi éloignées.

, 0 k durant’cette guerre de Perfe , Mahomet Balla citoit demeuré à Confiantinople, Hindi-4 au;
faifant fa charge de premier Vizir,& Côme il vid fou Prince airez bien eliabl en [on Em- 8km de la ,
pite, lequel du commencement d’iceluy se par ion confeil auoit augmenté e nombre de hmoolîltef
les gens de guerre 86 leurs gages , il jugea qu’ayant trefues de toutes parts en l’Euro e, mi" Vizir:
qu’on pourroit bien s’en derfaire de quelques-vns, 8c remettre les autres à l’ancienne [gl-
dc. Or entre ceux qui’furent caliez , vn entr’autres le voyant reduit par ce moyen à vne
extréme pauureté , fe fit Deruis -. ce font fertains Religieux Mahometifies qui feignent
les tranfportez , dont il aeiié defia parlé plufieurs fois en cette hil’toire , 8: lera encores
cy-apres. Cettuy-cy doncques demandant l’aumofne aux paff ans , comme veulent les cagne m.
fiatuts de cette regle , il la demandoit aufli au Bail a Mahomet , lequel la luy donnoit vo- «ne.
lontiers : or ne faifoit-il tout cela qu’à dell’ein : de forte que s’efiant peu à peu acquis l’en-
trée au logis du Balfa,il fit en forte qu’il en remarqua les aduenues: 8( comme il cuit ce luy
fembloit allez bien reconneu toutes chofes , vn iour de Dimanche au mois d’Oétobre de
l’année mil cinq cens feptante neuf,leBalfa donnant audiance dans la fale de fort logis,ce
Deruis voulut entrer auecques les autres;mais il fut repoulfé plufieurs fois par les Ca pi gi , -

0 o o



                                                                     

i 7m a Hilione des Turcs ,’
l s 7 9 . qui n’en laill’ent ordinairement entrer que quelque vingtaine à la fois,pour éuiterlacc-n.

fulion. Voyant doncques qu’il ne pouuoit faire les ahanes de ce collé-la , luy qui inuit
les cirres de la maifon , entra par vne petite porte dans cette falle , ayant les deux mains
dans fou fein , en la maniere qu’on les pourra mieux remarquer cy-apres àla figure, 84 le
prefenta deuant le Balla,qui citoit aliis dans vne chaire , 8: s’ellant mis à genouxnravnc
main de fou fein,en laquelle iltenoit vn papier qu’il luy prefentazle Balla qui penloltque
ce full quelque priere qu’il luy voulul’t faire pour auoit deluy quelque picte d’argenttr ’

ternira arm- comme nous auons delia dit, il luy donnoit fouuent l’aumofne, le bailla pour inüilltrœ
si]; V" fa bourfe , retroullaiit (on Caftan , alors ce mefchant garniment tire l’autre mimi.

’ quelle iltenoit vn coulieau,& en donna vn tel coup dans le fein du Balla , qu’il luy coupa
la veine-cane 84 luy perça le cœur 3 le Bail a le fentant frappé, feleuc, 84 comme Moi:
grand 8c puillant,il le veut jetter fur celuy qui l’auoit frappégmais le coup elloit «une

an le fulioquant qui luy revorgeoit en abondance, il ne fit qu’vn pas en auant, qu’illut
aul 1-toli contraint de le iali et tomber à la renuerfe.

CE1. A comme il ell: ayfé à juger , apporta vn grand trouble , non feulement entai:
maifon, mais encores en tout cet ellat , pour el’tre arriué à vu perfonnage de telle qualité,

qui auoit manié les alfaires de ce grand Empire,fous l’authorité de trois Empruntant.
ques beaucoup d’honneur 84 de louanges; premierement fous Solyman, mais depuis les
Selim , 85 plus fouuerainement , principalement depuis la bataille de Lepantr;&encor

"Rami, a," ap res fous Amurath , duquel aulli bien que des autres il fut touliours premier Vizir un:
affligé Je ce: qu’il vefcut , St auquel il auoit vne tres-grande creance; aulli en eut-il vn tel regret , que
’c "Mit pour [canon plus particulieremët l’origine de cét allallinat: il le fit amener le criminelle

quel il voulut interroger luy-mefme , pour connoilire li cela venoit des ennemisde (on
ellat ,elirangers, ou bien de quelques-vns mefmes de la Porte,enuieux dela profperitc’du
deli’unér , mais il: ne peuh iamais rien apprendre de ce furieux , (mon qu’il auoiteuvnc

- reuelat ion d’enhaut qui luy auoit commandé d’en vfer de la forte,pour le grand bien &le
repos de l’Empire , la queltion ny autres tourmens qu’on luy fit foudrir , ’n’ayanspzstllé

allez puilT ans pour luy faire conl’eller autre chofe.
. LE lieur lugé duquel i’a defia fait mention cy-delTus , qui elloit dans la falledulala

quand le coup fut donné , àllicitant ion congé pour s’en retourner en France , dit quil
El°ge de ce elloit lors aagé de feptante cinq à feptante fix ans, 8; toutesfois fortpuilfant,qui encores

Mr” qu’il fuit fort grand 8:: allez gros , neantmoins en cét aage-là montoit tout feul achevai,
qu’il lifoit fans lunettes , n’elloit iamais malade, 8: qu’il fut trouué li fain apres auquel:

l . ’ ouuert , qu’on jugeoit que li on luy cuit laillé acheuer le cours naturel deles ans ., Il full
- cité pour v iure encores plus de vingt ans: homme qui auoit le vifage plein de miellé s a

, v . . toutesfois de facile accez : mais fur tout d’vn tres-grand jugement , comme ila tait allez
’ paroilire en toutes fes aâions r car il cela. lidextrement la mort de Solyman a au mil"

d’vne grande armée , qu’il fut caufe de la prife de Zighet , vfant de mefme prudente al:
mort de Selim. Il predill aulli l’euenement de la bataille de Lepante , 8c bien que tout:
chofes le conuertillent apres en bien pour les Turcs , toutesfois felon l’ellenduË del m’
tendement humain , qui ne peut donner dans les relions del’éternité , il y aunitgrandc
apparence que la Ligue deuoir reduire l’Ellat des Turcs en de tres-mauuaistermtsl I.
ciroit allez alleôtionné à la France,&° lu a fait plulieurs bons offices : tantoli lailanitlcllîe

Roy de Polongnc le Roy Henry troilielihe , 8; depuis faifant prolonger le tempsml’o’
lonnois ,quand ils voulurent proceder a nouuelle éleétion, apres ne ledit Seigneur le]
le fut retiré en France 3 mais il fit encore deux bons offices , qui ne oiuent pas dire Pliez

fous filence. ° ’ ’ .INC o N Tl N ENT aptes l’aduenement à la couronne de France du Roy Henry tronfielmc
d’heureufe memoire,il eut quelques mécontentemens entre lu 8: ion frere le’Ducd -
lençon , depuis Duc d’anou , plulieurs mauuais garnemenstalidhans de mettreen deli!

1 . freres en querelle,pour inuenter vn nouueau prétexte aux guerres ciuiles,& auon’m0l’,en
4° cependant de pefcher en eau trouble , entr’autres vn-nommé du Bourg. Or centrent”

riotte s’ellant paillblement terminée , le Roy ayant contenté fon frere,autantqü 116m
.fceu delircr , ceux qui auoient el’té caufe de ce trouble , furent particulierement mile”
chez, 8c principalement ce du Bourg , lequel voyant qu’il ne faifoit plus bon pourlul’ en
France, fe retira à Venife , auecques intention de palier à Confiantinople z maisv0l’3n’
qu’il auoit el’té découuert parl’Ambalfadeur de France, il rint le titre d’Amb.’sill’2itlcillrflu

Duc d’Alençon -, mais le Roy en auoit particulierement edèrit à fou Ambafladeur nice
qu’il cuir à requerir particulierement la Seigneurie de luy permettre de le faifir deluy?
tendu que c’eltoit vn lien fujet , coupable du crime de leze Majelié , qui Cfioit encore:

v . pou

.a- a. sua H-hss. A

.n. ., fi. l g
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c . * a ’ n a .pour faire beauèoup de mal , qui ne s’affeureroxt de fa performe. La Seigneurie en lit du 1 ,
commencement de grandes diflicultez: car encores qu’elle fçeull au fonds que Cettuyacy
n’elloit qu’vn fugitif 8: non Amballadeur; toutesfois elle craignoit que cela ne full pas
creu ainli à la Porte , 8: que cela ne donnal’t quelque fujet de mécontentement à l’Empe-
rent Turc,d’auoir foulfert qu’on eul’t outragé en a ville vn Ambalfadeur qui luy elloit de-
legué,toutesfois elle fut tellement perfuadée parles raifons de l’Ambalfadeur,qu’elle luy

permit de prendre au corps ledit du Bourg. . .CES nouuelles ne faillirent pas d’ellre portées aulii-tol’t à Conflantinople , 8c vinrent
iufques aux oreilles d’Amurath , auquel on difi que c’elloit vu Ambafl’adeur du Roy de

’ France : ce qui l’offença extremement , parce qu’il fembloit que la Seigneurie le full:
voulu attaquer à luy , violant cependant le droiét des gens, ayant mis les mains fur vne
performe facrée. Ce qu’ayant elle rapporté au Senat , comme ila touliours de bons amis
qui l’aduerrilTeiit promptement de ce qui le pair e en cette Cour à fou defaduantage, il en
efcriuit incontinent au Roy , 8: luy en fit faire inflance par (on Amball’adeur , à ce qu’il
.pleull à fa Majefié en efcrire au grand Seigneur, 8: faire informer le premier Vizir par fun
Ainbalfadeur comme cette allaite là s’elloit pafféezde uoy ledit lieur Iugé,quiefioit lors
Agentgeut la commiflion, 8: en parla à Mahomet Ba a,lequel ne faillit d’enaduertir fon
Seigneur z f1 bien que l’Ambafl’adeur de Venife en ayant encores importuné le Roy , 81 fa
Majeflé en ayant fait vne recharge à ion Agent, comme il fur trouuer le Balla , il luy dill:
qu’il ne fe parloit plus de cela , à: u’il en auoit fait fou rapport en tels termes au grand
Seigneur , qu’il auoit trouuéfort on qu’on fe full faifi d’vn rebelle à fou Roy , 8: qu’il
efloit tres à propos qu’il fullfeuerement chaflié , li bien qu’il n’en vouloit aucun mal à la

Seigneurie. ’ ’ 4LAVTRE bon office fut qu’vn des parens de ce du Bourg , 8: portant le mefme nom, Autre binoi-
;; s’eliant accofic’ d’vn Iuifappellé M icqué à Conflantinople , celuy qui auoit elle caufe en ’° d’7" au":

ne": partie de la ruine de C pre,& lequel difuit qu’il auoit preflé à la France quelques milliers affin-ë.
p: d’efcus. Ces deux-cy bien d’accord enfemble , trouuerent moyen de contrefaire des let- me Micqué.

’ tres du Roy Henry, par lefquelles , auecques le confentement du grand Seigneur , il per-
mettoit à ce Micqué, de prendre vn certain tribut fur tous les François trafiquans en Le-
uant,& fur tous ceux qui marchoient fous la banniere de France: iufques à la concurrence

’ de [on deu:Comme ceux-cy fuirent allez trouuer leBaiT a pour auoit permiflion,il leur difl
Ï w u’il trouuoit airez mal à propos de faire cette levée, toutesfois qu’il le permettoit fur les
I Fujets du Roy,mais non pas fur les ellrangers marchans fous la banniere, ui n’auoient que

faire de payer (es dettes.Leux-c ayans cette permillion,s’en allerent aulii-tofi: en Leuant,
ou ils arrelierent quelques vaillëaux qu’ils trouuerent en Halep 8: autres lieux , l’vn def.

"j; quels s’ellant échappé, print la route de Venife , où il en rencontra fur le chemin trois ou
quatre autres qui s’en alloient trafiquer en Leuant , lefquels ne fçachans point d’où cela
’" procedoit: ( car le tout le faifoit fous l’authorité d’Amurath) ils creurent que l’Empereur
Ï” Turc vouloit faire la guerre à la Chrefliente’, 85 qu’il vouloit rompre tout le trafic 84 cô-
Ï’ merce. Cela donna l’elfroy à toutes les colles 8: à toutes les mers circonuoilines , fi que le
555 bruit en vint iufques à Conflantinople,aux oreilles du BalTa,lequel bien en peine d’où ce-
’ la pouuoit p’roceder,fe fouuint de la permiliion qu’il auoit accordée au Iuif Micquézalors

à? ayant mandél’Ambaffadeur de France,& apres luy auoir fait fa plainte de ces infolences,
vîï il reuoqua aulii-tofl: fa permillion , fans en faire plus grand bruit. l
îï MAIS pour reuenir à la guerre de Perfe,comme le vint au commencement de la prime- VI -

C55, ve re , les Balias 8: Sanjacs auecques leurs trouppes s’en vinrent trouuer Muliapha , felon
55 ce qui leur auoit elle mandé,lefquel5 entre les gens de guerre qu’ils auoient l’antre année,

auoient fait venir plufieurs foldats del’E’gypte,defquels toutesfois à caufe de la difficulté
Y du voyage qu’il conuint faire par les deferts fablonneux qui [ont entre le Caire 8c Geza,
V comme aufli à raifon de la pelle qu’ils trouuerët en Halep &r aux villes voifines,il y en eut

peu qui peuifent arriuer à Erzerum. Defia tout l’appareil pour le nouueau voyage, citoit
prell , lors qu’on commença dans Casbin à penfer comment on pourroit endommager les
Turcszcar ils ne fçauoient pas encores qu’Amurath cuit defein de faire bafiir Charszma is
on tenoit tout communement que les Turcs ne pouuoient moins faire que de fecourir Ti-
Bis : C’ell pourquoy ils deliberercnt de ne faire point d’autre prouifion, linon d’enuoyer En!!! du
Simô Bech en la Georgie,qui efioit encores alors prifonnier,Aliculy-Cham premier Ca- de”
pitaine de Perfe, 86 auec ceux-cy fix ou fept mille perfonnes , & pluiieurs canons de ceux
qui furent pris à Eres, afin qu’ils allaffenr boucher le deflroit de Tomanis , 8: tafcher de
ruiner entierement celuy qui viendroit fecourir ce fort. Quanta Muflapha eflanr part
d’Erzerum , il fut en huiâ iours à Chars , où il demeura vingt-quatre iours , durant lez J

O o o ij
.



                                                                     

’ 7I 2 Hifloire des Turcs ,
a l S 7 a. quels il fonda fur les ruines de ce lieu, quarre-viugtstours, bâtill des émues , fit conduire
î T" ’ --’ l’eau autour des murailles , 8L dans la ville vn bras del’Euphrate , voifm de ce lieu,&tn-

u. aya apres Allan Balla , fils de feu Mahomet premier Vilir auec vingt millcloldars pour
2 feeourir T illis,auquel il fit delinrer quarante mille ducats,8z plulreurs chofes nCCCllllItS,
tant pour viure que pour combatte.

A ssgA N s’achemina diligemment pour donner fecours,& en voulant paller le dcfiroiâ,
p k. In www futuallaiily par Aliculy-Cham 8e Simon,qui étans diuilezen pluiieurs trouppespannylis
la

y, Les 91”05
r r04" pris en

Pica-.5. vous, 8c auecques vne nouuelle 8c inulitée forme de bataille, failans mille tours ,tndom.
magerent grandement Allan , tourest’ois le voy ans en fin enuironnez par vn grand nom.
bre de Turcs, ils tafcherent de le fauucr : mais Aliculy ayant trop inconfiderémentcoum

a in ques aux dellenles d’Allan , fut pris prifonnier , Simon le fauua t f1 bien que centrai.
il Contre facilita le chemin à Allan pour aller iufques à T illis,où ay fit railrailchy lagimilô

d’h amines, d’argent 8e de munitions , se encores confolez d’auantage par vne eiperance

V d’vn nouueau fecours, quand befoin feroit , il le retira. Mais au retour le pallagtluyln
f: bouché par Simon, lequel auoit fait faire vne grande tranchée qu’il auoit rem licita.
t nous, de l’attendoit la de pied-ferme, elperant de ruiner cette armée auecquesliin mille.
ll rie : mais le Capitaine Turc voyant la ruine alleurée , s’il s’elforçoit de paller ouzrt,&n
1 - fçachant point les deliours du pays , pour prendre vne autre brifée , il s’aduila deleur:
l I amener fou prifonnier Aliculy , afin qu’il luy montrall quelque autre chemin, par lequrl
l ils peullent éuiter ce grand danger du dellroiét , luy promettant s’il le talloit , quille
l mettroit en liberté. Aliculy luy enfeigna incontinent le chemin par le milieu dubois,d

Allan palla fans danger; à uoy Simon n’auoit pas penfézmais s’en ellant aduilé,iliugta
bien que tous les labeurs 8L on entrepriie s’en iroient en fumée:cela fut taule que billant
la [on artillerie 8: les autres chofes qui le pouuoient empefcher , il courut aprcs l’armée
Turquelque, 8L l’atteignit qu’elle elioit delia fortie du bois, ou il donna lurieultmtmln

’ la queue, 8: y fit vn grand mallacre des gens d’Allan, duquel il emmena lebagâgcâd’vn
’ autre Balla , 8e ne pouuant faire dauantage , l’armée des Turcs ellaut trop pui JmCPOIIr

l’attaquer &- luy liurer bat aille,il le retira dans le bois,& Allan s’en retourna à Charrue
M ullap ha auec fou prilonnier Aliculy,auquel il ne tint pas promelle touchant la liliale.
car ellans tous retirez à Erzerum,Aliculy fut mis en prilon.

O R connue vous auez pû voir , bien que les Turcs enflent gagné quelques places ,fi
. cil-ce qu’ils auoient perdu grand nombre d’hommes , tant en laGeorgie qu’au papi:

’ Seruan , tu des places qu’iis auoient allujettics, les Perles en auoientrecmiquisles primer
des Turcs. pales : outre ce, la pelle 84 bien l. rouent la famine,s’elloit mile en leur armée: fil" en 3mm

i’ clieint la plus grande part le , li bien que quelques-vns ont efcrit qu’il y 699" mon Plus
de loixantc 84 dix mille Turcs que de glaiue, que de pelle 8c de faim.Ily mon encore vne
flotte du Colle de la Mangrelie qui ne rut pas plus l’auorifé que l’arméedeteïïCî C3? Clic

fut tonte diliipée par les orages 8e la contagion. Cela auoit elle rapporté au lrloflalll"c
Turc par Sinau Balla , ennemy particulier de Muliapha , 8: qui alpiroit tant alachargc
de premier V izir, que de Geneml en l’armée des Perles : de fait toutes ces mauuailcsrcn-

l contres auoient fort elionue Allilll’fllth35l d’autant plus qu’elles luy arrimoient contrefil!
’ i elperance z car il perdit vu monde de bons foldats , 8: de vaillans Capitaines ,lelonqucl-

ques-vns. Mais cette guerre ell efcrite li diuerfemcnt par les autheurs , au momsplïlts
relations les memoires de ceux mefmes qui elioient au pays , qu’on ne lçait communia

décrire en verité 5 car les vns difent que des la premiere année de cette orienta Will?”
perdit plus de leptante mille hommes,entr’autres dix-fept mille au pa age d’vneriuicre,
d’autres que Mullapha donna vne grande bataille, laquelle il perdit se s’enfuyt:&vnem-

www limité de coutrarierez,tant furia ma’niere de combath que fur leurs entrepriles, &lCnŒn’
fait Mimi. bre des morts z mais tant y a qu’il ell bien cet-tain que les Turcs firent de grandes filmai

I qu’Amurath jugeant que ce mal-heur prouenoit de celuy qui en auoit la conduite ,O le
g, rappella 84 le lit Malui ou Manful z c’ell à dire le degrada dola charge 85 de la «lignite,

fauuant encore la vie à force d’argent , rendant gorge d’infinies exaâions qu’il 3110W

faites.
p ’ O N difoit qu’il elloit trop vieil , 8c qu’il n’auoit plus cette vigoureufe arilCiirll mal
’ faire aux genereules entreprileszayant doncques elle mandé vne à: deux l’ois,enl1nrr«l0u’

tant la cholere de fou Prince 8c ayât lenty de loing qu’on auoit fait plulieurs rappOm C
è * luy,ellant outre plus hay des loldats,pour les peines a: les melaifes qu’ils auoientlnutltïv

tes en cette guerres; d’ailleurs la conleience luy reprelentant les grandes exaéiionsqül
auoit faites, iufques à vendre les principales charges de l’Empirc , 8; tirer argent detou-
tes parts: ( car tel elloit le pouuoit de ce Cherlelquier , qu’il pouuoit mefmes cré;r il?

si as
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Ballas Vizirsz) il faifoit le long pour le retirer,& comme vn homme qui elloit en crainte, , 153 o;
il le munill de toutes parts contre les embulches qu’onluy eull peu dreller z 8c comme il New
elioit en ces alteres , il arriuale Capitzi Kiheia , comme nous dirions le grand chambel- .chuel le
lan,auecques quinze Capitschilar,ayans deux fortes d’expeditions,l’vne qu’ils deuoient ""2; û" la
monilrer , d’autre qu’ils deuoient tenir fecrette , par laquelle on leur commandoit d’é- g” e”

flrangler Mullapha , li l’occalionle prefentoit à propos z l’autre portoit vn commande»
ment de leur obeyr en leur commillion ,- 8e deffenfe à qui que ce full de leur en empefcher
l’execution : mais au contraire de leur preller tout confort 8c ay de ,ceuxecy ellans arriuez

’ au camp , comme il elloit diuilé en trois , On les ennoyoit du conmienc’ement de l’vn à. -

l’autre. ’ ’EN fin leur chef ay ant declaré à bon elcient qu’il auoit à conferer d’affaires d’importan-

ce auecques Mul’tapha , cettuy-cy dil ofa les gens en armes de toutes parts , le delfiant à.
(peu pres de ce qu’il vouloit , puis le t venir. Le Capitzi voyant que toute occalinn luy

-- clloit olie’e de faire ce qu’il auoit entrepris,il luy bailla les lettres, par lefquelles il tilloit
h il :2 auoir commandement de le failir du Defterdar 8c du Nyfcangi -. c’el’c à dire,du threlorier,
une; 8: du Chancelier de Mufiapha, 8c partant luy com’mandoit de la part du grand Seigneur,

: de les luy configner entre les mains. Mullapha en cette demande faifant plulieurs excules,
1 la; 8: cherchant plufieurs fubterfuges,comme il vid qu’il ne pouuoit pas aller à l’encontre du

commandement de fou Souuerain , il les deliura , à condition qu’ils feroient alleurez de
s’il: leur vie : ce que le Kiheia lu ayant promis, ils furent emmenez à Confiantinople,8c mis
prifonniers au challeau des l’ept tours,où on les enquilt fort exaéiement des aélions deMu; .

llapha , toutesfois ils furent deliurez quelque temps apresl’arriuée de Muliapha , lequel
ellant à Confiantinople , fut plulieurs iours,fans auoit audiance,& en doute de la recon-
ciliation: toutesfois les grands prefens qu’il fit aux vns se aux autres, luy fauuerent la vie

pour lors 3 mais quelque temps apres n’ayant point d’alleurance en toutes les promelles Mufiapha à,
mg. qu’on luy auoit faites , 8: par les difcours qu’on tenoit ,craignant quelque cruel fupplice, aimantin

ilfe fit mourir par poifom les autres difent que ce fut d’auoir mangé trop de melons,8c ben I a
par aptes vne quantité de Scherbeth , ou eau lucrée , qui le fit tomber envne grande ma-
adie,de laquelle il mourut:encores y en a-il qui’dilent qu’il fut ellranglézmais’en quelque

façon que cette mort fait arriuée , tant y a que l’Empereur,confifqua tous les biens, qu’il
fit tranfporter en fou Serrail,en laillant feulemët quelque portion à les enfans qui elioient
encores jeunes , lefquels il receut par apres en la Cour. On dit que ce mefme Muliapha
auoit encores couru vn pareil hazard fous Selim , lequel il auoit infiruit en la jeunelle:
car lors qu’il exerçoit le Beglierbegat de l’Egypte , il auoit refolu de luy faire trancher] a
tellegce qu’il cuira tant par les aduertillemens qu’on luy en donna,que par les indices qu’il
en eut : c’elloit la punition qu’il-receut des grandes cruautez par luy exercées en Cypre,8c

q particulierement contre le genereux Bragadin. ’ ’ , , .
MVSTAPHA ainli depolledé , Sinan fou ancien ennemy fut ellably en la place de âËZ’I’Æ’Ë’Ï’:

premier-Vizir, 8: de General de l’armée , lequelprint congé de l’Empereur le vingt-cin- natal de l’arc,
uiefme iour d’Auril , duquel il receut l’enfeigne Imperiale , vn tres-riche cimeterre , 8c Inéîfm’":

de tres-beaux cheuaux: pallant delà en Alie auecques vne tres-grande’ magnificence , se a fifi”
ïË accompagné d’vne grande multitude de courtilans , 8c toute l’artillerie tirée à ce depart,
” vn grand nombre encore de triremes 8: autres vailleaux difpofez fur le port pour vne plus
A» grande pompe. De la il s’achemina à Siuas, où voyant le peu de foldats qui luy relioient
’15 8c encores tous harallez du mal 8e de la necellité qu’ils auoient endurée , il le fit entendre
T au Sultan , afin qu’il luy en enuoyall del’Europe, lequel fit allembler le Aiac Typhan au
r’ premier iour: c’ell à dire le confeilde pied,qui le tient entre le Serrail 85 le temple delain- ,
I? ac Sophie : les confeils de cette forte font rares , 8: ne s’all emblent iamais que pour vne

vrgente necellité 5 8c neantmoins le tiennent auecques grand tumulte : en ce confeil on
propofa de continuerla guerre contre les Perles, 8: de prendre au corps ceux qui auoient

abandonné leurs enleignes. ,a CE PENDANT le Roy de Perle ayant entendu que les Turcs auoient changé de Gene- V
ral , il penla qu’il pourroit trouuer quelque moyen d’accord à ce changement de Capitai- des valises:
ne , ellant principalement alleuré que Sinan aimoit mieux les guerres de l’Europe , que Cam? de Si:
celle de l’Alie:à raifon dequoy il le refolnt d’enuoyer Maxat-Cham Amballadeur a Sinan mn’

8: à A murath pour ce traitté,auecques commandement de conclurre la paix,li Amurath
le vouloit contenter de Tellis ou Tiflis 8c de Chars.Maxat eliant arriué deuers Sinan,luy
expofa le defir de-fon Roy 5 mais Sinan luy dill qu’il ne falloit pas qu’il s’en allafi à Con-
fiantinople , li ce n’elloir auecques refolntion de ceder tout ce que Mullapha auoit occu-
p6 la premiere année , qui efloit tout le Seruan, dequoy l’Amballadeur n’ayant aucune

. O o o ii j
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714. Hilloire des Turcs,
1 8 charge, il n’ofoit paller outre: toutesfois efperant d’obtenir d’Amurath ce qu’il nepou.

à. ’ noir faire de Sinan, il fit tant qu’il eut permilfion d’aller à la Porte z mais leur ayant fait
cette ouuerture,il ne pull conclurre aucune chofe , de fi eut beaucoup de peine dans

elirerdes mains des Turcs,qui le menaçoient delia de prifon perpetuelle,& moulinier:
ne pour le li berer , il lut contrainrdcqu’ils l’auoient loupçonné d’elire efpion: de forteq

on Roy qu’il quitteroit Seruan, &promettre folcmnellement de faire tant auecques
auecques ces promelles il tut congedié 84 renuoyé en Perle, où il tut aptes foupçorrncic
fou Roy, d’auoir offert Seruan fans fou commandement , lequel conceut vn tel loupçon

. par les perfuafions d’Emir-Cham Gouuerneur de Thauory, qui elloit ancien ennem Ide
ce Maxat-Cham , qu’il ne cella iamais iufques à ce qu’il cuit perfuadé au Roy quem

Amballadeelioit vne pure confpiration ô; rebellion contre la Majellé. I
D E (L3! O Y ce Roy qui efloit d’cfprit foible 81 d’humeur fort inégale, s’émeutincon. ï

tinent,comme fi en verité la chofe eul’t elléltelle qu’elle luy elloit rapportée;& comman- ;

da qu’on luy amenafl en la prefence Maxat: ce que Emir-Cham,qui ne defiroit autrtcho- l
fe, talcha d’executer fort romptement , 8: depelcha quinze de les gens au lieu appelé
Callangich , fiefancien il; ce Maxat-Cham, afin qu’ils le menalleut au Roy: Maxarqui i
auoit eu quelque vent de cecy, demeura tellement fur les gardes , qu’il ne ferroublan.
cune-ment à la venuë de les gens : ains les copula tous , leur faifant porterdeslruicls,dc
la chair, 8c des confitures de toutes fortes , leur vlan: encores de force carelles , 8: tandis
qu’ils dormoient , il leur fitlier eliroittement les pieds à: les mains , 8c delccndrcdans
vu puits profond,le couurant auecques vne grande pierre a ce endant il allemblatomct
Fu’il auoit de meilleur en ce logis , toute la lamille,la femme); cnfans, les frerrs&rour
on argent, s’en alla promptement de Callangich, 8c le retira à Salmas , 8: delààRan,

d’où il fut ennoyé à la Porte,& bien receu 8: honoré.
E N ce tempsle Roy de Perle s’efloit retiréà Carachach, lieu allis entre Seruanâz’fzu.Et cl? apte;

foursmmé de ris, fort abondant de toutes chofes necellaires, 8: ayant ramalle’ là vne année d’environ

trente mille perfonnes,attendant la venuë de Sinan lequel il croyoit deuoirpalltri Tau-fon Roy , qui

f: veutalIEu- . . .tu de luy- ris ou Seruan,pour farpaller la glorre de Muflapha,& en quelque lieu qu’il allali,iltll01t
refolu de l’attendre en ce lieu de Carachach, fort, commode pour le rencontrer,& pour
ce qu’il fçauoit bien qu’il falloit enuoyerdu lecours à Tel’tis ou Tillis en la Georgiant,

il dépefcha encores deux de les principaux Capitaines , à fçauoir Tocomacb 8: Mungu.
li-Cham, pour s’aller ioindre auecques Simon,&cndommager les Turcs plusqu’ils in.
uoient encores fait. Sinan eliant venu à Er2erum , 8: ayant ramalle’ l’armécordimire,
a: allemblé les munitions accoullumées, s’en alla à Chars,& de Charsil voulutpallercn
perfonne à Tifiis en la Georgiane , auecques intention de ballir vnfort a Tomanis ,qui
cil en la mefme bouche du détroia : ellant arriué à Tomanis il ycampa t mais sur:
furpris d’vne fort grolle pluye , l’efpace de huiü iours 8c de huiél muas , il fut contraint

de leuer lon camp se de paller à Tiflis , qu’il fecourut d’argent 8c de munitions a mils

eliant arriué à Triale , il entendit que le Roy de Perle venoit contre luy auto
ques vne tres-grande armée. A raifon dequoy il fit acheminer vers Ardachan tontes les
plus puill antes charges , 8c quant àluy il s’en alla auecques toute [on armée aux campâ-
gnes de Chielder , où il fit trois reueue’s d’icelle, la rangeant par bataillons, 8; 111ml!!!
en ordonnance,comme li elle eul’t deu combatte , faifant mine de vouloir aller trouuerle

Roy de Perle. . ,M A I s ce bruit n’elloit qu’en apparence , veu qu’au mefme temps il dépefchaVlachi,

pour demander au Roy de Perle vn Amballadeur , afin qu’il luy promill de conclurre 13
53mn aga. paix,ce qu’il fit afin que ce Roy ne le vint trouuer: mais d’autres recitêt cecy tout un?

que Sinan ayant reconneu les Perles efireplus forts & plus dif«ramât: le re- ment.Car les vns veulent
fielles à vaincre qu’il ne s’elloit imaginé , s’eflant defia beaucoup aduancé danslepâyS,
Amballadeur qu’il full contraint de le retirerfur les pas,quirter la campagne 8c le ietter dis Afglflîiôl
5°" am” qu’en cette retraite les Perles le pourfuiuirent de fipres , que plulieurs qui elloœntde
a. men rez des derniers,n’en dire’t point des nouuelles aux autres; ils veulent encores que les

Perles de ce mefme pas foient allez à la forterelle qu’ils nôment de Cafi,baflie lurlacôtc
de la mer du Pont Euxin, 8: gardée par dix mille hommes, comme fort vrile aux entier

a rifes du Turc,& qu’encore qu’ils n’eullent point d’artillerie , ils forcerent neantmoms
Ëplace, se taillerent la garnifon en pieces, tenans encores Siuan alliegé dans Argie l si
tenu fi de court qu’il commençoit à y fouilrir beaucoup de neceliité,de forte qu’il tint COH’

traint de faire forti r treiZe mille cheuaux,pour aller au fourrage,aufquels il bailla sô fils
i i pour leur cornmanrlergqu’apres auoir fait vu bon butin aux enuirons , il fut attendu des

Perles au paillage 84 à fou retours où tous, les gens de cheual furent taillez en piCCCSS "il C
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’1 (aunant , difent-ils , que leur General blellé de quatre coups d’efpée ,lequel ne le full en- î 53 1;

v Sore iamais tirc’ de la mêlée , fans la bonté 8L vifielle de ion cheual. ’--’ h-
uart M lus fauf meilleur aduîs , ie voy peu d’apparence a toutes ces dei’faites non plus qu’à -
En; . l’année qu’on dit qu’elles font arriuees :- car cela cil bien certain que ce qui faifoit defirer
11122:4? la paix à Sinan , citoit en premierlieu , qu’ il Voy oit bien que la guerre de Perle confom- . u r
tu: 31:3": meroit les Turcs : vautre a; qui le prelToit le plus pres ,efloit le grand delir qu’il auoit de 3:2;th
muta: s’en retourner , pour ce qu’il luy fembloit qu’ il ne feroit iamais allez à temps à Confiant i- 39?":an

la 23.1 nople , pour exercer la charge de premier Vizir. Or cil il que s’il eufi tant fouliert de per-
lutai tes , que ce n’elloit pas le moyen de iouyr de cette dignité , veu qu’apres plufieurs con-
idie. uefies qu’auoit faites Muflapha , comme vous auez entendu , quelques pertes qu’il
" îloulfrit, plufloll par la corruption de l’air,par la difficulté des chemins,& par le peu d’ad-
un uis de ceux qu’il employoit en cette guerre , que par fa faute ,furent neantmoins la prin.
mais cipale caufe de fa difgrace: 8c quant à l’année,S iman ne pouuoit pas elire premier Vizir en
(sa n» il l’année mil cinq cens feptante fix,puis que Mahomet qui l’eûoit auparauant luy , mourut
àla fin de l’année mil cinq cens feptanter neuf. D’autres ne parlent point de toutes ces

N I rencontres z mais difent que Sinan a ant vne belle 8c grande armée,vint fecourir Tiliis ou
Tefiis qui efioit aliiegée ar les Perlzs,lefquels il contraignit de leuer le fiege 8c de fe reti.
rer, 8:, que puis apres il t paix auecques eux , 8: leur rendit tout ce que Mufiapha leur
auoit pris,ce qui irrita fort Amurathcontre luy,lefquelles opinions ie rapporte afin qu’vn
chacun en puilïe iuger. ’

a. REPRENÀNT doncques l’opinion premiere , laquelle me femble plus vcritable , com- Ambiant":
ÎÇÏÎ’Î me il fe pourra voir par la fuitte des chofes : le Roy de Perle enuoya pour Amballadeur des Perfes au
MM Hibraim-Cham , qui fut receu de Sinan auecques vne fort grande allegreffe , 8c s’en alle- framP da
F . p. rent enfemble à Erzerum , où on licentia tous les gens de guerre. (haut au Roy de Perle, un”
1mm il palla [on hyuer à Carachach,attendant la fin de ce traitté : car il defiroit fort de voir les

confins paifibles,pour aller aptes raire la guerre vers Hery contre Abas Mirize [on fecond
fils , ne le Vizir Mirize Salmas difoit ellre rebellé. Sinan donna cependant nouuelles à
[on Roy de la venuë du nouueau AmbalTadeur , le fuppliant de luy permettre qu’il allait à
la Porte auecques luy, pour ce que ou la paix fe concluroit auecques toutes les conditions
qu’il defiroit le plus , ou bien fi elle ne le concluoit, il luy diroit telles chofes, ôz luy feroit
entendre de tels delieins,qu’il connoifiroit clairement qu’il ne pouuoit vaincre ny fubj u-

A et l’ennemy auecques cette façon de faire la guerre: mais qu’il efioit de befoin de non.
3 uelles façons 8: de nouueaux appareils pour telle entreprife , del uels il ne pouuoit as

" ’1’ décrirevne bonne partie ,fans luy donner beaucoup d’ennuy. Or clicriuit-il plufieurs ibis
fur ce fujet à la Porte, 8: encores (i chaudement pour le grand delir qu’il auoit , comme ,

1;; nous auons dit, de tenir le rang de remierVizir, qu’Amurath luy permit en fin , efperam;
j: que fans faute quelqu’vne des cho es propofées luy arriueroit z c’el’t à fçauoir la paix ou

« uelque expedient pour domrer en peu de temps les Perles. Quelques-vns on dit que ce
2m à l’arriuée de cet Ambaffadeur que le firent de tres-grandes pompes 8: magnificences,
décrites cy-dèiius aux Illufirations du lieur Vigenere , à la Circoncifion de Mahomet fils

r d’Amurarh , lors aagé de feize ans : qui plus cil que ce full à ce mefme AmbaITadeur-là
qui fait receu auecques tant d’honneur, comme il a elle dit cy-delfus z mais durant toutes
ces réjouyfTances,& que cét Ambafradeur faifoit falegation, les Turcs [e tenans amurez
de toutes chofes , furent furpris en vne embufcade que les Perles leur auoient preparé,où
il en mourut plus de quatre milleace qu’efiant venu à la connoillance de l’Empereur Amu-
rath, il fit non feulement abatrela loge où [e fouloit mettre l’Ambaffadeur Perfien : mais
il le fit enfermer aufli auec tous les liens dans vne hofiellerie , en laquelle la pelle s’eflant

mile fort violente , il y mourut plus de cent de les feruiteurs. l .
L A guerre eflant doncques declarée plus forte que deuant, la premiere chofe qu’on de» VIH g

l libera de faire a Confiantinoplc , ce fut d’enuoyer du fecours à T iflis , fans lequel cette .
i fortereff e ne pouuoit plus tenir , on refolut aufii d’enuoyer vn bon nombre de foldats aux

frontieresde Van , afin que l’ennemy ne courut pas aux frontieres d’E rzerum auecques
honte te dommage des Turcs. On choifill pour chef de cette guerre Mahomet Bafla,l’en- Affuîïq
neluy 8: le riual tout enfemble de Sinan , auflî citoit-il nepueu de Mufiapha Balla 5 S inan :Îmoyé en
opiniaftroit fort qu’il n’elloit pas bon pour cette entreprifegtoutesfois cela n’êpefcha pas Pure.
qu’on ne luy donnait charge de prendre les gens de guerre d’E rzerum , de C aramit , d’A-
tuncala 8: de toutes les places de Manuchiar Georgien , qui ayant renoncé à la Foy Chré-
tienne à la re uefle d’Amurath s’efloit fait Turc , pour ofier le Royaume à [on frere Ale.
Xandre , fi bien qu’il pouuoit auoit vingt-quatre mille hommes de guerre, 8: pour faire
efcorte aux prouifions 8c munitions qu’on deuoir porter dans le fort de Tiflis 8c à Van,on

’ O o o ilij

v
n



                                                                     

715 Hilloire des Turcs,
,5 3 à depefcha les Bafl’as d’Halep , & de Maras auec dix mille hommes pour garder les fronde

Mr res , ce qu’ils firent fans y cirre troublez en aucune forte , 8: retournerent en leurs denier.
res ordinaires.

M A I s Mahomet Balla fut allez infortuné en fou v0yage: car efiant arriué en la Geor.
gie ( qui cil gouuernée par plulieurs Princes , vn d’iceux citant mort , cette contrécellni:

, cômandée par [a vel’ve,& pour cette caufc on l’appelloit lors le pays dela velve St) Com-
Dcm-ïœ Je me il raft venu fur les confins du pays de cette verve,limitrophes de l’état chimon mau-

Mnmm tre Prince ’Georgien : en pafTant vn fleuue il tut allailly par les Georgiens mélez auecques
NT3 vnies les Perfans, de y rut tort mal mené z les chefs de ceux-cy relioient TocomachiManguli-

Cham Em’ -ch c -Çh Il 1 a 3’ ’ i[on 1,1333: rr am , 1moro am , e que s ayans enten u , comme musent! on
pillé. «allé à Conflantinople , 8c que Mahomet Balla venoit en la Georgie auecque bon nombre

de foldatgs’efloient ainli ramall’ez, afin que furprenans ceux-cy, & ollans cette eiperance
à ceux de Tiflis,ils abandonnallent le fort,& qu’il retournai! au pouuoir de Simon;&dc .
fait ayans mis l’armée de Mahomet en fuitte au pali age de cette riuiere,ils emmenerenrles i
chariots chargez de trente milleducats,toutes les munitiôs,& tuerét douze mille hômrs, l
puis partans delà , s’en netournerent chez eux. Mahomet recueillit les telles deles genslc 5
mieux qu’il peufl,&: s’en alla à Tiflis, où citant arriué, ceux du fort luy protelierentquils l

ouruoyoit de viures, 8c h on ne leurdonnoir Pen abandonneroient la deffence, li on ne les fp
on dequoy Mahomet exhorta tous fesfoldarsla paye ordinaire qui leur elloit deu’e’ , à rai

de mettre la main à la bourfe 8: d’y prendre iufques à la iufle portion de l’argentdngrand
Seigneur qui leur auoit elle confié, de de fubuenir aux communes necellîtezdelesloldats
qui le meritoient , tant pourleur vertu que pourle mefaife qu’ils auoientfouffert.Quant
à luy pour encourager les autres , il commençale premier , 8: debourça du lien 4ooo.du-
cars z on en demâda aulfi à Alexandre Leaont-ogli Seigneur de Taglicn, qui enuoyalou-
dainement del’argent 8: des viures , autant que Mahomet en auoit demandé; &decctrc
forte on maintint ce fort qui elloit tenu perdu.

Avss r-Tosr que cette route fut diuulguée , Mahomet retourna à Chars , palantpzr
lepays du Georgien renie’58c pour ce qu’il citoit arriué tant de mal à Mahometparlahar.
diefle 84 les efiorts de Sinan , il delibera de le priuer de. vie 81 de luy faccagertoutlon
pays. Pour cette calife eliant arriué à Altuncala , il enuoya dire au Georgien qu’il efloit
Venu de la Porte,auecques commandement aulli de l’ouyr , 8: cependant il ordonnaàfes
efclaues,& au Balla de Caramit,quelors que le Georgien viëdro’it, ilsferuallenttousfur
luy,& luy coupaiTent la telleLe Georgië qui elloit déja informé dela conjuration &dcs
embufches de Mahomet,delibera neantmoins d’y aller,afi n de nemôtreraucune crainte,
86 ne le rendre luy-mefme coupable par [a contuthaceunais il Commandaâcinquantedes
fiens des plus fideles 8e des plus vaillans,de le fuiure au pauillon de Mahomet , 8a d’ellre
tous en armes au premier cryglefquels firent ce qui leur citoit commandé, chans accom-
pagnez de plufieurs autres leurs confidens , 8e s’ellans mis derriere le. Georgien,l’actom.
pagnerent au pauillon,dans lequel efiant entré 84 ayant dit à Mahomet qu’il efioittuut
prell deferuirle grand Seigneur enners 81 contre tous : aptes cela 8: fort peu d’autres
paroles , il le voulut retirer : mais le Balla de Caramit,& le (.hecaïa de Mahometlcurca
rent par la manche de la robe , luy difans qu’il s’arrêtait. Le Georgien cria incontinent,
8: en criant mit la main à l’efpée, de auecques la gauche ayant jette en bas le milan du
Checaïa,luy fendit la telle 8c le col iufques à l’ellomach,& du reuers, il attrappalrllâlla
de Caramit,& luy coupa la joüe St l’oreille toute nette ,puis ayant couru fus à Mahomet
Balla, il luy donna cinq grands corips,remplilTaxit tout le pan illon de fang, 8: pÊTty (15111
il le retira en [on Palais fans eflre menacé ny outragé par aucun. Cela fut cau eque 85
Turcs partirent foudain de ce lieu,& fe retrrerent à Erzerum,d’où Mahomet blellc bren:

a tendre tout le fuccez à Amurath.
PÊÊÎÀ’S’ËÈ’F LE Qy EL brûlant de courroux entendant vne telle perte de les gens,& voyantqurîtout

mm de toutes cela citoit arriué, non par fa refolution 8: ordonnance: mais par les mauuais confeils de
larme” les Vizirs, qu’il acculoit d’ignorance 8e d’inexperience , 8: principalement Sinanlequt?l

il diroit dire caufe de tous ces maux,fon ambition luy ayant fait quitter la Perle, PUut
s’en venir à Confiantinople; qu’il auoit encores confeilié qu’on enuoyall li peu degCnS&

vne fi bible armée pour ce fecours , 8c qu’à cette occafion il elioit digne de chaflimcnto
Or encores que d’ordinaire on ne contredie point aux Empereurs Turcs,& queie fileuse
foit entr’eux vn fujet d’abfolution,pluflofi que la replique ; rouresf’ois Sima qui connin:

Sinrm s’extu- foit l’efprit faible de fou Prince , s’aduantu ra de luy refpondre qu’il n’efloit point venll 4

a Walkman” Confiantinap le pour aucune autre ambition que celle defon feruiceque ce n’efloit peint
encores pour accompagner l’AmbalTadeur Perfan z mais pour l’induire luy-mefme à vne
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Karting toit pas propre pour cetteentreprife : mais que tout elloit arriué par fa propre delibera-
’hïmortmfN tion,8t que tel auoit elié fou bon-plaifir.Qi-e il les chofes auoient maintenant reulli autre-
Sll’Pa) un; ment qu’il n’auoit efperé , ne pouuant plus empefcher que cela ne full , qu’il falloit feule-
Jhe’dellfllïi’
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L ment aduifer comment on’fe deuoir conduireen cette guerre pour l’aduenir: car il talloit
60.?ng marcher de là en auant en cette expedition,d’autre forte qu’on n’auuit tait iufques à cette

heure , 8c qu’il luy confeilloit doncques de ne pas continuer à conquel’ter le pays ennemy
com auecques les baflimens de tant de forts 8: de challeaux,la garde defquels ellmt d’vne trop

grande defpence , 8: en fin vne inuention pour ap auurirles peuples , 8c épurfer tous les
gym; threfors : mais qu’il feroit bien plus à propos quel’; hautell’e allait à Caramit ou en Halep

’ en performe , ou pour le moins en Amalie -, pour ce qu’au feu] bruit de (on voyage , les
Perfes craindroient beaucoup plus , a; le reduiroient à de plus aduantageufes conditions
quand on voudroit traiter d’accord auec eux. ’ a . , .

35m; . T 0 v T n s ces chofes citaient fort fpecreufes en apparence , 8: femblort qu elles par-
’"* tillent d’vne bonne St fidele intention : mais le ferpent qui le cachoit fous cette belle her.

. I! A
militait-J,

il la».m ,51:? be,c’elloit durât cette abfence de tafcher d’mfialer au fiege Imperial M aborner le fils d’A-
’ "Ml murath 8c d’en priuer le pere gcela elioit venu du confeil , à ce qu’on dit , de la femme de.L À

a liliaux;

a, .., n
JALMËLLJK

Sinan. Or de premier abord cela troubla Amurath , comme deli l’ordinaire des efprits
faibles 8c qui n’ôt point de viuacité,toutesfois cela le pailla pour lors auecques des mena-
ces tacites 8: des fitnples murmures.Mais comme ileut approfondy dauâtage ce difcours,
craignant ue s’il citoit côtraint d’aller en Perfe,cettuy-cy luy fifi quelque remue-mefna-
ge en (on a feneepar le moyen de [on fils M aborner, il le refolnt de le priuer de fa charge

forte 8: necell’ai’re refolution de fubjuguer l’ennemy , 8c que le mal aduenu en la Georgie, 1581-3
n’elloit pas arriué par fon mauuais confeil,puis qu’il luy auoit côfeillé que M ahomet n’é- -’ hg

de premierVizir 8e de le banir de fa Cour,ce qu’il fit:& au mefme têps enuoya H ibraim- 55mn me de
Chant Ambalïadeur de Perle , auec beaucO’up d’amants , rifonnier à Erzerum où il tu: (a charge a:
long-temps. Or nonobltant tout le mécontentement qu’ murath refleurit , tant pour Je

tu la route de l’es efclaues ue pour les troubles émeuspar le Georgien, il delibera toutesfois renuoyé pri;
y .

I (6153.1.3

une:

Ann. 7

m

il;Il»: . de dilfimuler la mauuai afieâion qu’il luy portoit,afin
il luy full: plus facile de donner fecours à Tifiis , St que ?es conquefles 8; l’obeylfance de
la Georgie ne luy fuirent pas tant debattuës , mefmes il delibera de monllrer qu’il auoit
plus deconfianceen luy queiamais , comme il fera dit cy-apres. ’ . .

L E s Capitaines Perles cependant s’efioient retirez vers leur Roy tous pleins d’alle.
grelTe , ayans apporté vne commune ioye à tout le Royaume : dequoy MirizeSalmas Vi-
zir de ce Roy, 8: beau.pere du Prince Emir,duquel il a cité parlé cy-dell’us,print occafion
de erfuader au Roy d’aller à Lorazan , à la ville de Hery,auecques vne forte armée,pour
ta cher d’auoir entre [es mains Abbas Mirize fou fils , qu’il diroit s’efire rebellé 8; vouo’
loir s’emparer de la couronne de Perfe, ce qu’il luy reprefentoit auec tant d’afieâion , 8:
luy propofoit tant de taifons , qu’il fembloit que la chofe full toute veritable 8c tres-im-
portante, de forte qu’il l’induint en fin à y aller: ce qu’il en faifoit neantmoins , n’efioit
pour autre chofe que pour faire en forte que fon gendre full mailire abfolu du Royaume, .
8e non pas le partager auec l’on frere Abbas Mirize , qui auoit elié quant à luy touliours
tres-obeylrant au Roy Ion pere. v

L n Perfan eiperant doncques que les Turcs deull’ent feulement tafcher de le vanger
des orientes receu’e’s du Georgien , &d’all’eurer les chemins de Tiliis , ayant leué iufques

kan nombre de zodoo, hommes partit pour aller à Corazan,auecques deliberation de fai-
re mourir tous les Sultans qui uiuoient le party du fils,de conflitue’r ce fils prifonnier,&
mettre en ce gouuernement celuy qu’il plairoit au beau-pere du Prince. Mais auant qu’il

artit de Tauris , il voulut arrenter leslfr’ontieres des Turcs auecques de bonnes gardes: li
bien qu’ayant faillé Emangeli-Cham a Genge auec la garde de Seruan 5 Seraphaia à Na-
chrine 3 Tocomat Sultan à N euian , Emir-Çham à Tauris auecques titre de Generalfur
tous , s’ella-nt luy-mefme offert de faire venir les Turcomans à cette delfenfe , 8c d’emo
ployer toute [a force &fon induftrie pour faire que les Turcs ne milTent pas le pied aux
enuirons , ou s’ils l’ mettoient,les endommager, autant qu’il feroit pollible, puis ayant
mis cc’t ordre il s’ac emina vers Casbin accompagné de fes gens, du Prince fou fils 8: de
fou premier Vizir, ou ayant mis ordre àtoutes chofes , il s’achemina à Corazan. ’

EsTA NT arriué à Seruan , il fit trancher la telle au Gouuerneur comrneafieâionné à P
fun fils,& fit le femblable à deux autres Sultans de la iurifdiâion de Hery,place forte d’ail
fiette,enuironuée d’eau viue,ceinte de bonnes murailles,& de lus gardée par Abbas Mi-

uefe maintenant en fon amitié, hm!

le Roy au
erre rai:

mourir quel.
que: Sei-

1curs derize,qur ayant ouy la venue de fou pere 8: la mort indigne de 155 Gouuerneurs,s elioit ar- gare, mm
me pour enrayer en touteforte de ne lailÏer pas entrer [on pere dans la ville:mais (patinant lbupçonnois
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713 Hilloi’r’e des Turcs,
l s 8 3. les faufies accufations du Vizir, 85 que fon pere le tenoit pour vn rebelle , POUl’fCPu’êjj
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Ferrant s’av

charnu: à Ferr q . .-R syllauqu’il rum,arriua à Lhars,ou il fit la reueuc de toute fon armée,&

chemin qui meine de Chars à Reyuan: Il auoit aulfi ennoyé deux de fes Cappi is &deux

’ fluorlfcr à; entierement, 8: effacer de l’efprit du Roy toute 06635011 de [ouPç°n» & monfircrlonÏîï-

nocence,il luy enuo ra deux Ariibafladeurs , pour le fupplier de luy mander en quoyilfg
pouuoit auoir offen é, pour le pourfuiure ainli à la rigueurï que il c’elioit pouuans
accufarions que Mirizo auoit laites contreluy , qu’eux-mefmes s’ol’rroient de demeure
pour ollages , iufques à ce qu’il eult iullific’ la melchanceté de ce Vizir. CCllX-Cydom.

q ues fupplierent le Roy de vouloir intenter procez contre fon fils, fe foûmettansiauri
la telle tranchée , au cas qu’il trouuali que fon fils luy eull ellé rebelle en aucunclorrel
qu’il ne luy eull porté le refpeél 84 la reuerence qu’il luy deuoir, u’ilemployallaulfituu. q

tes fes forces contre la ville 84 contre fon fils mefme; Mais au l li fon innocence niai: ,
ancrée , qu’il vangeall l’inlamie de fou propre fils , le danger qu’il auoit encouru, & la
mort des Sultans occis par vne feuere punition , en la performe du feditieuxSalmas (Un
Vizir.

CE que le Roy de Perfe trouua fort à propos z fi bien que pour faire cette lullilicatîzu,
il allembla tous es Sultans Gouuerneurs des Prouinces du Corazan fubjettes à Alias p
Mirize, du tous les luges 8c Magillrats,& voulut fçauoir de tous en quelle qualitéAlllli

v, M irize auoit voulu eltre tenu par eux , ou comme Roy de Perfe, ou comme Vice-Rayé:
Hery,8t s’ils n’auoient pas elle’ exhortez à n’aller point àla guerre contreles Turcs-lu;
luy refpondirent qu’ils tenoient Abbas Mirize pour Vice-Roy , de qu’il feriommoirrçl
aux commandemens qu’il leur ennoyoit : qu’au, demeurant il ne leur auoitellt’ iamais
commandé de n’aller pas à la guerre contre les Turcs , linon à caufe des remuëmensit

’Tacblas : car alors cettuy -cy 8; fes complices molellans leurs frontieres, ilsauoitnttlic’
contraints de fuiure Abbas Mirize , ôt aller contre eux pour la conferuation del’Elia:
fi bien que pour toutes les enqueltes 84 perquilitions que le Roy fceut faire , il ne peul!
trouuer autre chofe linon vne confirmation de l’opinion qu’il auoit euë auparauantdtl:

i fidélité 81 bonne afleélion de fon fils. , l
COMME cela fut bien aueré d’vne part , il fe mit à faire la mefme recherche du l’i-

zir, pour découurir a: fgauoir , àquel lujet il auoit rait ce remuement; ce Vlllltllolt
hay de toute la Cour 8e de tous les peuples des villes fubjettes , tant pource qu’ilclloit

ne de fort bas lieu , 8c qu’il citoit chimé indigne du rang qu’il tenoit , où il filoit
monté par flatterie de autre mauuais moyens , au gouuernement de la chofepubliqur,
qu’à caufe qu’il auoit touliours induit le Roy de Perle à de nouuelles charges & impoll-
tions fur fun euple. A raifon dequoy en l’enquelie qui lut faire par le Roy contre luy,
il n’y eut perfi’me qui ne dill qu’il auoit lait cette emotion par vn ambitieux delird’agran.

dir la portion du Royaume à fon gendre , 8c peut-ellre pour le faire Roy , &lemf’ttre en
la place de fon pere , bien que le Prince ne fe tull’point lailT é emporter à ces ambitieux de-
firs.Mais le Roy ellant alleuré de plus en plus , des mauuais defl’eins de Salmas refolutdf
s’en defiaire , 8: luy lairetrallcherla telle : ce qui lut promptement executé.A rescrla!
A bbas fortit de Hery , pour aller au deuant de fon pere & de [on frere, 8: lors ils creton-
cilierent tous, St chacun témoigna par fes pleurs’combien il auoit ellé affligé de ces l0"?
çons 8c de ces delirs de vangeance : Abbas demeura au premier gouuernement , 8c lelloy
retourna à Casbin , 84 delà à Tauris.

MAIS tandis que les Perfans auoienrellé enueloppez dans les dilfentions ciuilrsfill’f’s
tans que les Turcs fuirent attentifs à fubiuguer la Georgie , a: principalement Simon,ils
trouuerent à leur retour que le delfein de ceux-cy ciroit tout autre qu’ils nel’auoierltc -

murath ayant challé Sinan de la Cour , auoit éleu Generachmmoslperc’; par ce qu’A

vn des Bail as de la Porte, 8c luy auoit donné charge d’aller ballir Reyua11,&d’afieurerlc

C h aoux auecques 30000. ducats à V1 anùchiar le Georgien, le priant de vouloir mentira:
fecours à T iHis , faifant les prouifions de viures qu’il eliimeroit necelfaires ,pourrecomr
pence dequoy il luy promettoit de grands honneurs 8e de tres- grandes recompenfes, ad-
joùtanr qu’il auoit ou blié tout ce qui s’elloit palle contre Mahomet fun General , ayant
ellé aduerty de bonne part que ce qu’il en auoit fait , c’auoit eflé à bonne 81 iulletauft.

atit ayant doncques ramalf é l’armée ordinaire,tenant le chemin d’Amalie St d Eus:
delà palfa à Aigia Calalbb’u

il drelfa vn tort,legarnilfant de peu de pieces d’artillerie 8c de cinq cens foldats; 81 C
s’en alla à Reyuan, place qui elioit du gouuernement de Tocomach Sultan,ayantcl1flfgc
de la fortifier, de de la reduire en la puilfance d’Amurath: il choilili doncques lesjalrdms
8c les maifons ou ledit Tocomach habitoit, 84 enuirôna tout le circuit,qui pouuoitellrc
enuiron de cent brafiées,de foirez St de murailles , remplilfant les fomz ppm bras (peau,
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rhum il.” qui defcendant de la montagne qui ell au deli us de Reyuan , fe va décharger dans l’Ara- l 8 a
lerie 1L7"; xeszil mit apres plufieurs pieces d’artillerie fur les murailles 8c fur les tours baliies , 8: K13;
ï: quaiic’ÎËÎ: alailf a fept mille foldats fous la charge d’vn Balla : delà il s’en retourna foudain à chars,

leine; yogi, " vifitant encores à fan retour le chafieau d’Aigia C alafi. .

Trie (Cm; C E fut la où on l’aduert’ill que le renégat Georgien Manuchiar, à qui Amurath auoit Rcuolte du
fiinfiig’p-ÏÇÏ enuoyé argent pour le fecours de Tiflis , auoit fait trencher les teftes aux Chaoux 8: aux âgîe’fçïrcô-

elle rem C appigis à l’incitation de Simon,& s’efloit a pertemét reuolté contre les Turcs,fe repen- .. l °”-
imagina: tant encores d’aumr fi lafchement renoncé à, a religionzde forte qu’ayant retenu l’argent,

.5 mm m: 111 auoxt partage entre luy 8c Simon,tellemet que les foldats de "filins ellorent pour aban-
Z-r qui! au; donner le tort,li on ne leur portort ce qu’ils auoient entendu:A raifon dequoy Ilfan Bali a
Unncjufiâg futhaulfi-toll depefché auecques autres trente-mille ducats , accompagne de trente mille

hommes , lequel en cette façon fecourut Tiflrs , 8c s’en retourna , fans auorr receu aucun
mm dommagead’importance. Ce qu’ayant entendu Ferraut , pour fe vanger d’vn fi mauuais
surâz;:;f:: traiét, Il enuoya Rilfuan Balla auecquesdix mille foldats pourfe ruer fur le pays de Ma-
Ûus me: nuchiar 8: dola vetve :cettuyb-cy ne faill 1t pas d’executer ce commandement , 8: Vint ln-
f6 ouï; continent a l’improurlle fondre furles Villages , fur les qampagnes les Villes voylines,
Fic emmenant plufieurs prrfonnrers 8: grand nombre de butin : cela fait il s en retourna a Er-
I ’" rem-’55 zerum , aduertrlfant en diligence Amurath de tout ce qui s’ellort palfé. - .
l, J ailé . L E Perfan ayant trouué le nouueau balliment de Reyuan , 8c citant afieuré par ceux de SËPPhced’E.
11 sur: Tobomach de par vn chacun qu’Emir-Cham qui auoit fait tant de belles promelfes de ITEM-m

. i I a s v c e des l’un.’. il: faire refill’ance aux Turcs , s’ils alloient en cette frontiere , n’auoit pas feulement mis en tomans 8c
,l’klïïiïrl: * campa ne vn cheual pourendommager leur armée: de forte qu’il y auoit grande occafion æu’qW”

nons: de pt umer qu’il auoit eu quelque intelligence auecques les Turcs , fans arrefier d’anan-
V leur: - tage,il le fit prendre,& auecques vn fer ardent qu’il luy fit approcher des yeux, le priua de
initié: veuë,& luy ayant ollé tous fes biens,il le fit mettre en prifon,où peu de moys apres il finific

fa vie.Mais cette mort engendra vne grande fedition parmy les Turcomans de Perfe , qui
22655:3, elloiêt diuifez en deux legiôs,& lefquels entre tous les autres chefs ,auOiët vne tres-grade
Mm l ’efperâ’ce,& s’elloiè’t touhours alfeurez en la proteâon d’Emir-Cham , à caufe de l’ellime

que le Roy en faifoit : tellement que ceux-cy ayans entendu comme il auoit ollé ignomi-
nieufement traiéié,encores à ce qu’on difoit fans raifon,cette faéiiô le declara tout aper-
tement ennemie du Roy 8c du Prince fou fils, refufans d’obeyr à leurs commandemens.’

n, QVA NT à Ferrhat , on lu commanda de palier l’année prochaine à Naëfiuan , place
" gouuernée par Schrap-Cham , 8c d’enuoyer le fecours ordinaire à Tifiis, lequel auecques

nouueaux commandemens ennoyés par toutes les villes de l’E mpire , ralfembla toute
l’armée ordinaire 8c toutes les prouifions accoufiumées de bled 8c d’argent, ayant mis tel
Ordre à toutes chofes , ’u’il citoit defia prefi de s’acheminer à Er2erum,quand il eut non.
uelle que le Roy de Perlbauoit mis fus-pied vne grade armée à Tauris , se auoit refolu de
le venir trouuer à Naëfifiuan pour luy donner bataillezà raifon dequoy Ferrhat difiera fon

Il partement 8: en efcriuit’à Confiantinople. Or ce bruit n’elioit point faux : car le Roy de
Perle auoit en effet affemblé fon armée à Tauris qui pouuoit. ellte de trente-cinq mille
’ hommes, fans la faâion Turcomanne , qui par depit ne voulut obeyr au Roy, ayant re-

cueilly ce nombre de ceux de Tauris,Sciras,Calian,Casbin, Spaan, Genge, Ardeuil , 8:
autres lieux : il efperoit aulfi que Simon 8c fon beau-frere M anuchiar , qui auoit quitté
le party des Turcs, feroient fulfifans pour empefcher le fecours qu’on voudroit mener à

Tifiis. ’ .L’AD VERT! 881! Mn N’r de Ferrhat eliant venu à Conflantinople,Amurath luy man-
da que file bruit’du voyage de Naëfiuan côtinuoit,il tirall ailleurs. Ferrhat executa tout
cecy fort fidelement , 8c trompa les Perfans , qui l’attendoient , fans enuoyer autres def-
fenfes en la Géorgie, fi bien que fans aucunÏdellourbier , il s’achemina par la Georgie à Lory fortifié
Lory 85 Tamanis,places jadis de Simon Georgien,repara les vieilles murailles,creu a les lm hlm”?
fofiez 8c fortifia le challeau de Lory,garnillant le tout de trois cens pieces d’artillerie,& ’
en donna la charge à Hal Balla , auecques huiâmille perfonnes. Delà il palfa à Tama-
nis,en la bouche du détroit,fort difl’icile parmi les bois 8: les valées pleines de précipices,
36 coupât tout autourledit bois par plufieurs milles,fit vn nouueau fort, le mouillant de
cent pieces d’artillerie,fous la char e de Nalfan Balf a auecques huiél mille foldats , 8e le
fecours de Tifi is, où Daüt-Cham frere de Simon le vint donner pour valf al d’Amurarh z
mais au retour Simon conjoint à Manuchiar auecques quatre mille Georgiens , alfailli-
rent Ferrhat,où leur valeurfe fit paroillzre plus que iamais : car eflans en l1 petit nombre,
neantmoins le combat demeura long-temps en balance, 8; y eut grand meurtre des deux
collezunais en fin les Georgiës furent contraints de fe retirer, aptes que les Turcs eurent

.....
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I quoy il enuoya luy demider par fes Chaoux , qu’il euli à lailfer qu’elqu’vn âDemicarpi,

-720 H illoire des Turcs,
r 58 1 . tué le cheual de Simon, qui fe fauua avec grande difficulté.

"’T T- R E s v A N alla depuis trouuer Ferrhat,& luy raconta ce qui luy elloit arriuc’,&-Ï:.-;
Fert-ha; V ils s’acheminerent enfemble au pays de M anuchi ar 8c de la velue , Aliculy ellant priât

nier 8c mené parFerrhat en ce voyage , afin qu’il l’informafl du chemin 84 deslituiiç
a Mm] pays : en fin à force d’argent & de plufieurs artifices dont vfa Ferrhat pour COUOIIlPrl’io
cuirez qu’il gardes des pali ages , il arriua où efloit Manuchiar auecq ues vne peine 81 mefaifc un;
F" k ble , à raifon de la difliculté des lieux à: del’hyuer , à caufe dequoy plufiturs perircml’

’ ,plufieurs autres furent defiaits par les Georgiens , qui priuerent de vietous ceux qui l:
débandoient de cette armée, ainfi que l’éprouua Talloli Sanjac du Surfer, 8l Homarlga

des lanilfaires de Damas,qui pourfe garantir dela necefiité, ellans partis auecques nuis l
mille hommes, 8c s’ellans [épatez du camp,furent taillez en pieces par les Géorgiens. Or ’

le Genetal Ferrhat vouloit fortifier Clifca : mais les foldats de la Grece 8c delaPorreie l
mutineront 8e l’en empefcherent: 8e comme il fe vouloit encores arreller au mlllcudtcts i
incommoditez, fes foldats mefmes luy firent mille outrages,coupans les cordesdclespa. I
,uillons,tuans fes Eunuques,& emmenans fes femmeszbrefle traiéians fort ignominieul.
ment , li bien que fans faire autre chofe , il fut contrainé’t de fe retirer à Erzerumrtlaii: ’
.caufe que fans connoillre plus auant le fonds de toutes ces difgraces, Amurath le primai
fa charge.

O n cet Empereurne fe lalfant point de toutes ces routes , ne lailfoit pas d’anoirdau

h r ’ , . . ,. , . . - .amiraux l efprit le défit de rauager Taurrs,& croyant qu il n y auort performe qui tull plus capable
a Contraint: de cela qu’Ofman Balla, duquel ilauoit eu grande opinion, il refolut de le faire venin’lz

Porte, 8: del’élire Capitaine general en cette entreprife, en priuant Ferrhat. C’ellpour.

auec titre de Balfa,& à Sumachie vu autre Balla , 8c que luy pafiant par la Mangrclic l:
Cafie,s’en vint à la mer Maiour auec les galeres qu’il y trouueroit,& delà à Côllâtinoplc.
Or ce qui auoit ellé caufe en partie de faire entrer fi auât en la bonnegracedelonmailirt,
elloit vnemenée qui fe brairoit contre les Tartares, de laquelle Sciaus , qui auoirlt’mis
en la place de premier Vizir au lieu de Sinan , elloit autheur : 8: pour en micuxvtniri
chef, on leur enuoya cent cheuaux chargez d’afpres, le tout montant enuiron neuf vingts
mille dalers,plus force munitions 8c quelques robes de prix pour leur Prince,lequelayant
receu tout cela,& ayant tiré iufques alors penfion annuelle des Turcs,ilfemit en chemin
pour les fecourir contre les Perfes : mais au bout de quelques iours ilfe retira chez foy,
ayant découuert qu’on vouloit l’arreller tellement aup res d’Ofrnan , queles autres Turcs

les voyfins eulfent cependant le moyen de s’emparer de les pays. ,
i C E fut lors qu’Amurath voyant famine éuentée, refolut àbon efcient deluy laîrela

. guerre , prenant fou pretexte fur [on infidélité , a: ainfi commandai Oliuan de l’aller at-
Gucm (5,", taquer fans delay : cequ’il execura dextrement; deforte qu’il troublalort les Tartares,
les Tartares. emmena quelques-vns de leurs Princes à Confiantinople , 8: fit que d’autres s’écartercnt

ailleurs,s’em parant par ce moyen d’vne partie de leur pays,lequel ils recouurerent neant-
moins bien-tol’t aptes fon depart,& palfans plus outre enleuerent encores vne partie del:
Cherfonefe Taurique.M ais pour lors Ofman ayant eu toutes chofes profperes à fou voya-
ge , entra fi fort en la bonne grace de fou maillre , qu’il depolfeda Sciaus , quielloitlors
premier Vizir 8c le mit en fa place,l’élifant encores General de l’armée pour Tauris, il:
de cette forte ellant party de Confiantinople,il alla palier fan hyuer aux confins d’Ango-
ri, d’Amalie 8c de Siuas , où il s’arrefla iufques à la fin de Iuillet,del’annéc, commel’on

tient,mil cinq cens quatre-vingts cinq, où il arriua vne grande rumeurâ Confiantinople,
à caufe que les galeres Venitiennes auoiét faccagé les galeres dela vefve du Balla deTnpu
li , quife retiroit à Conflantinople , fou mari ayant ellé tué par les Ianillairesgelle a tous
les gens ayans ellé cruellement mis à mortgAmurath s’en plaignit:mais les Venitienstâlr

.cherët de luy fatisfairè, en faifant trancher la telle au General de leurs galeres. Onditquc
ce fut aulli en ce mefme temps que Hieremie qui elioit pour lors Patriarche de Confianil’
nople,fut traifné par les rués 8c griefyement outragé , tous fes biens confifquez,&lulïc’
legué à Rhodes , pour ce qu’il auoit voulu receuoit le Calendrier Grégorien, 8c laltlfm’
blant de vouloir gratifier le Sainél Pere z plufieurs autres actions fe pilèrent aulli (11313?

’ cette guerre de Perfe , defquelles il fera parlé cy-apres , pour n’interrompre point le °

cette hilioire.
o s M A N ellzmt doncques arriué à Erzerum , 8c y ayant fait l’amas de fes gens 8’ des

prouilions necell’aires pqur fon armée , il partit le premier iour d’Aoull , faifant courir le
bruit qu’il alloit à Naëlluan,& palfaiit par les chemins de Chars a; de Chieldcr,ilarriua
aux campagnes Zalderanes où il fit la reueuë,licentiant quarante mille hommes (11175":

’ vau Il
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Voulut pas menerquant de foy,&fuiuitfon chemin auecques cent einquantemille foldats 1; 84

portans l ’efpée, outre les gens de feruice 8: de mellier; 8:: auecques ces forces ayant paIÎé - "--
les villes de Cas, de Marant de de 5015m , il découurir mini-roll Tauris. Mais le Prince Ohm sa,
Perfan qui deiïroit faire paroilire [a valeur, tenant vneautre voye que [es deuanciers, qui chelninc à
auoient accouilumé de [e retirer plus auant dans le pays,pourlaiiTer côfommer l’ennemy, hm.”
&cependant foulfi-ir le rauage de leur pays 8c de leurs fujets deuant leurs yeux , refo-
lut de (à bien defïendre , 85 s’il n’eIloit affezpuilïant pour attaquer vne li grande multi.
tude en bataille rangée, qu’au moins par parcelles 8: par combats inopinez l’atl’oibliroit-
il de forte , qu’en fin il feroit contraint de le retirer : il auoit alïem blé enuiron cinquante
mille hommes , fans y comprendre la faâion Turcomane : 55 pour lors il en auoit quant
8: oy enuiron douze mille, qu’il tenoit comme en embufcade dans les jardins,proehes de
Tauris.
1 COMME il elloitla arreiié,l’auant-garde des Turcs qui efloit de dix mille foldats,defcè’.
dit fur certains jardins pour découurir tout le pays , 8c en cette forte allant toufiours
auant,& Il: rafraifchifl’ant de toutes fortes de viures , elle arriua en fin au puits de l’eau fa-
lée,où ayant rencontré le Prince Periien,il yeut vn fort rand combat, ou les Turcs furët , ,
deEaits 85 cette auant-garde mile en pleces’ 5 le Prince e retiravers fonpere , qui citoit Pagîgî’gïrj:
campé à dix mille au delTuS de Tauris. Ofman ayant fcen la deifaite de Partant-garde, dé- des Turcs,
pefchafoudainemét le Balla Cigale,& le Balla de Caramitiauec vingt mille hommes pour
vanger cette premiere offence. Ceux-cy marchans doncques faudainement atteignirent
lePrince qui n’elloit pas encore arriué à fauueté , 8c attacherent la menée deux heures
auant la muât , fi bien que l’on combatit iufqu’à l’obfcurite’ auecques vniuerfelle calami-
té des Turcs , veu qu’auant qu’il fait nuiéî , le Baffe: de Caramit ayant cité defait,il s’en--

fuit aux tentes d’Ofman, 8c Cigale ayant perdu toutes les trouppes &vfes cheuaux qu’on
menoit aptes luy,& ies efclaucs , fit le mefme auec l’obfcurité de la nuiü , tellement que

le fils le retira plus content au camp de (on pere. - ’ i - ’
OSMAN ne laifl’a pas pour tout cela d’aller à Tauris , 8: le campa deux milles rp

la ville,contre lequel Aliculi-Cham efiant fort)! de Tauris auecques quatre mille oldats,
courut promptement tous les collez de l’armée Turquefque,& l’endômagea grandement,

uis derechef-fur la m -nui& il fortit auecques plus de gens que la premiere foisde rua fur
adire armée , 8: ayant tué le Bali a de Maras , il deflit toute cette trouppe , donnant beau-

coup d’eEroy aux Turcs , 8: ayantvabandonné la ville , où il voyoit qu’il ne le détiendroit ’
paslonguement,il le retira dans le camp du Roy; foudain dés la pointe du iour vne grofT e
troupe des plus bas 8c mecaniques gens de toute l’armée affamée de viuresôz de butin,
partit fans la licence du General pour entrer dans Tauris,où ils trouuerent aux portes vne
tres-grande refiliame , damant que les habitans qui le trouuerent-là dedans capables de
manier les armes pour la conferuation de leur liberté 8c éuiter leur feruitude , combati-
rent defefperémët,de forte que ces premieres trouppes n’efioiét pas fuffifantes pour entrer:
maiscles maifires de ces efclaues qui les fumoient de pres , leur ouurirent incontinent le
palfage,cn donnant la chaire aux Perfans,qui s’efians retirez aux fenefires des maifons a:
aux coings des rués , faifoient auecques leurs arcs 8c quelques harquebufes , vn mortel
dommage à leurs ennemis: nonobfiant cela plufieurs habitans furent tuez , plufieurs au.
tres emmenez captifs, tant hommes que femmes , jeunes garçons , quantité de bcfiail 8:.
de richelTes y fut pareillement prife. Cependant Ofman enuironna la ville , qui fut apres *
miferablement faccagée par trois fois , a: le mit àbaflir vu fort , ceignant les jardins 8:
les demeures d’Aliculy 8c d’Emir-Cham : en ce lieu il mit grande quantité d’artillerie,
douze mille foldats fous la charge de IaEet alors Balla de Tripoli , & toute prouifion ne-

celT aire. V l1 T A N D t s qu’on citoit attentif à ce bafliment , les Perfans ayans entendu qu’Of-
man efioit tombé malade , vinrent auecques plus de hardielle renouueller les combats:
car le Roy auecques Aliculy &c autres chefs , s’acheminerent vers l’armée d’Ofman,
enuoyans cinq cens foldats efcarmoucher St faire mouline. Ofman ayant eflé aduerty

. d’vne telle hardielTe , dépefcha Ci ale 8c le BalTa de Caramit auecques trente mille
hommes , qui ayans chargé les Fer ans , les mirent en fuitte z mais les Perfans tourne-
rent vifage 8: les Turcs les attaquerent &z fuiuirent de nouueau , fi bien qu’auecques ces h
fuittes 8c retaittes les Turcs furent attirez fi loin de l’armée d’0fman que l’artillerie ne fifi?
leur pouuoit nuire , 8c lors les Perles alÎaillirent les T ures entre certaines collines , ’
8: en firent mourir plufieurs , fi bien que les Turcs eûans intimidez par le nombre
des ennemis plus grand qu’ils n’auoient creu , ils le difpofetent pluilzol’t à fuyr qu’à com-

batte , ayans fait vneperte fignalée ,fans auoit gueres endommagé les Perfans , qui

Pr?

res de Tauris ahan-3
donnes,

l
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722 H illoire des Tom,
15 8 4. enlient pourfuiuy leur vidoire , fila nuiél ne fut furuenuë. . . I
St 8 5. OR peu de iours aptes le Roy connoillant que les Turqs citaient delia alioiblis deplns
et; Roy: de trente mille foldats , 84 citant alleuré de la maladie d Ofmau quis empirou tous les

indi: enuoya iours, il le refolut de faire vn nouueau fait d’armes z fi bien qu’ayant fait delogertouttlon
Mia 0l armée , ilen print vne partie qu’il monflra aux Turcs , ordonnant que le relie l’attendill
mm i allez pres 8: le tint difpofé pour le joindre fi roll qu’il le manderoit.Continuant doncques

ion chemin,il enuoya denier Ofman, luy faifant dire qu’il fortilt s’il elloit foldat,& qu’il

luy feroit connoillre fou peu de courage.0finan qui ne pouuoit pas marcher àcaule del:
maladie,enuoya contre luy le Balla de Caramit comme general reprefentant la performe,
8: auecques luy Cigale , le Balla de Caramanie , le Balla de Trebifonde ô: pluficursau.
tres Bali as 8c Sanjacs auecques foixante mille hommes.Le Roy de Perle faifant femblzm
de redouter ce grand nombre , alloit toufi ours reculant , iufques à ce qu’il euli faitfi
aux liens qui l’attendoient 5 ô: cela fait il le vint ietter de furie contre l’armée des Turcs,

ou les Vus 84 les autres combatirent li opiniallrement que le Balla de Caramit y in: occis,
8c aulii-toli on luy trancha la telle , que les Perles potterent au bout d’vne lancelamon.
trans aux Turcs: ce qui les efionna grandement , voyans ainlî leur Capitainemort, mais
ce ui fut caulc encores dauantage de leur defaite,ce furent les Perfes,qui forums deleur:
enlbul’cades les vinrent furprendre par derriere,tandis qu’ils talloient allez empelchezàlc
deliendre de ceux qu’ils auoient la deuant eux:car ce fut lors qu’ils commencerent à bran.
ler de toutes parts ; au contraire les Perles renouuellerent leurs courages , pourluiuans
leur pointe auec tant d’opiniallreté , qu’en fin ils mirent leurs ennemis en fuite,delquels
ils firent vn grand meurtre , obtinrent vne entier: victoire , auec la prife du Ball’acha-
ramanie , la mort de celuy de Trcbifonde 8: de plufieurs autres Ballas , Sanjacs,& me:
foldats particuliers , iufques au nombre de trente mille. 5 ’

. . . x x nMort ror. C un grande perte tu partir Ofinan de Tauris , lequel alla a Smchadan, ou limona
un Barra. rut : mais le Perlan ne voulant pas deme urer en fi beau chemin, les vintencorc chercher

en ce lieu de Sanchallhn , lors que les Turcs ciblent allez empefchez par la mort deleur
General, 8c ne longeoient rien moins qu’à cette rencontre deleurs ennemis: de [ont qu’il
fit là vn butin merueilleulement grand , leur ollant dix-huié’t mille chameaux 8c mulets
chargez d’elclaues , des richell es du lac de Tauris,& ellant entré plus auant dansl’annc’t,
courut iufques aux munitions , 8c à l’artillerie ou il fit vu dommage incroyable. Olman
billa Cigale General auant la mort z 8: Cigale aptes cette derniere perte partit deSano
chall an , 8c s’achemina à Salmas : Le fait ellant arriué pres du torrent deSalmillœ, il Il!
campa la , 8c la nuié’t le Roy de Perle vint aptes luy , de forte qu’il l’atteignit&l’afiailli:

le matin ainfi que l’armée délogeoit à ce qu’ayant entendu Cigale , &myantlesloldats
tous accablez de mefaile , de necellité, de playes 8c de toute forte de milere: mais plus al-
langouris encore 8c faillis de coeur pour les pertes 8:: les deliaites qu’ils auoient omicr-
tes , il vid bien que toutes chofes alloient mal pour eux , s’ils ne faifoientàctttefoisvn
effort par del’fus la portée de leurs forces : car cet ennemy viâorieux, qui auoit des terrai.
fies fauorables , 8c toutes fortes de munitions à fouirait, ne cafetoit iamais delesharcc-
ler 84 les ruiner ainfi en deflail , puis qu’ils ne l’auoient ofe’ entreprendre contrelc grade
leur armée , s’ils ne s’effor oient de forcir de ces lieux malencontreux , encores tous (me
glans du fang des leurs,& e retirer en quelque place forte,où le Perle ne les olall attaquer:
il empefcha doncques premierement qu’on louait les tentes 8: pauillons ,ny qu’onchat-
geall le bagage que les foldats ne lulïent auparauant tous en armes , a; l’artilleriecnot-
dre , 8c lors il leur dili.

Il tourelle les LA mafia! parle affiæ, compagnons , pour «leur inciter); surfin deuoir ,fans queie perdebrlllmf
fiel" ù la de temps pour 110ml: ramenteuoir : ont: mal-heureofiguerrt , qui n’a iufques icy qu’appoite’dmgrd

’ au (9. du diplazfir au Prince qui l’a entreprifefit la ruine à «(in qui l’afinfcite’e, de la mon (a 4:14pm"!
[aux qm’l’exerce, ne peut changer en meilleurefortune que par profil" valeur: iufques le] tous vos du]?

onuflg’rendm mifimblcs par enfin eflonnemtnt ou par vos fl’IJCHION 51e: en: cheffiæ, les une: m-

prifonneæ , d’autres moflât-reg. par l’enntmy , (9 d’autres morts de "ont z lepture Fendre! M [me

rait bien que dire 5 (9’ auparauant Mufldplu , rom deux tres-funiuàms che s , qui auoient dcjîuolk
duit degmndes armées , (’90 exetutê de tres-belles chofes , ne 1!qu ontpeu opiniaflrer contre "’th

a») , qui n’efl vaillant que fin [on pallier , qui necombat qu’enfuyanr , qui .n’efltvifioritflx que"!
. wcfirefaute : car fi lors q’uefisforces n’ejÎoienr point encores affernble’es, lors que le courage neluy au:

J ’ point eflëreleue’pdr un: de :vifloire,(9* ,nuant que nous mefmes la] enfiiomfaitparoiflre polir: Islam
(9. noflrt defobey une: :fi, dis-je,’alors nous l’eufs’ions prejs’e’, [Ï nom enflions donne’à bon efcimdaufai

pu]: , Taurisfufl’ noflre il) a long-temps , âfin’enfiions pour: cula hante de le quitter.
M AIS le pallflrgt d’une riuiere vous q’pouuenre , en defirt vous (fifre); , anwfiohç peut ébranle,

en peu de necefsité 7.10m arrefic ronrcourt , comme fi vous aviez. à chtmx’nerp4r le; delitieufis talla:
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Il in"; :55: il: le Thtjfilie , 6V qu’on vous derficoaronner , comme jadis anxieux Olympiques , par m’olr courts on 1 8 ,

qui; clinriot , i: mais dire pour nuolrpnfi’t’de la Grec-e en ce p4]: , â- commefi ces peuples que le Romain n’d à?
ltliltngz fait dompter , fi deuoient [rifler ourner: nnfli-tqftrqn’ilsuqront «un la pointe de rvos falbala : l ’t’cnrlnte -
:qugpm-Ï: à" [4 pourprefont pour les triompha: 5 mais e’efln condition que leurs mouflant teintes Je leurpropre’
,(lbmlmf’ [411g , w de aborde leur aduerfiire 5 ilporte la palme 6’? les lauriers, pourueu que le tout dl! ejlr’am’b

m1305! Æ? dans le camp ennemy : n’effereæ-pns neqaerir t’aimais beaucoup ’honneur , fi vous ne panka, le crainte de

341 perdre la 01.: : qnifi tient eflnüirfisr le temps , (grafigne del immortalité, (9s qui vent l’onjrclefon a].

n, mg f: , nef-ent iamais honorer fi memoirnln ptfimre. Or fi auez reconneu «Ioflrefitute, æfi les par; l
r tu queplus aneæjôu ont: , vous ont fiât figes pour [diluait]? de]! maintenant que 170146 (lasting enfui.
MM, reparotflr: les afin: z mqis mafia-na s d’un?! que ld,fl60ffilte vous) tonnant, l’HIIMMJIWoM tenant
cm q tu. leplrdfisr bagage : car c afin cette cure qu llflllt qu on 110): encore reluire cettegenerofite enfin, 4g-

, ’ w tresfm (9* iufques à prefintfi redontdlzleà tontes les nattons. ’

To Y nous de laGrec: , qui depuis estagnon: a tant dtfin’s regretté tonfoytr L à qui a nant.
r du , , moins acquis cette reputationpnr l’Vniners d’eflre le plus belliqutnx des trouppes daguai Saignements-

’ pima-tu encores ous la cendre de ttspnniflons P à. ne) tonifiai" trié (et choijî entre tous lesptnples pour
afin [agamie defin corps, finis-tu fi par d’gïat de fin honneur, puis qu’il t’a tant 41m5 que de te mettrequi?»

’lillll’â en main es enfeigne: , (et te con itutrponr enferme bouleront (lejôn effet ,3 ont partie de ntfire amie
une: a fié dejfaite, (as [Estelle a tfie’nul mon? (vs lmrnfie’ infiltres ignorais toutesfois tout: telle qu’ede e J’en.

"1mn army la redoute,puis qu’il ne l’ojè attaquer de pied-firme : que s’il 5:7 hagarde d’adunnrurt,c’srjî enflt’ de

Édith d’unité il s’émancipe à changerfit façon degaerrojer, (sa que ce ont de courir en chenal-Ieger, il trucide
ses": combattre en homme d’armesutffiureæ. vous que l’y a; donné on tel ordre,qnt pourueu que vous oonlie

rendre du consonai: m’a en" que nous leur arracherons auecques leurs en f «gnou! ’honnetsr (9* 1’ alun» f4-.

g: qu’ils penfint auoirfisr nous : que fi nous ne lespouuons rompre tout àflit,fitifins tant qu’au moins nous

vous tirions de ce mauuais pas, (a. que nous remanions nqflre armëefaine (9s fiant à le morfila t
MAIS le Prince Perfan qui voyoit bien que le comble de la gloiredépendoit de cette piranha

Il
13.]er

viâoire , ne demeuroit pas en repos , ains alloit de part «St d’autre remontrant aux liens "impur"
tu: que toutes leurs viétoires precedentes n’elioient par maniere de dire que des efcarmou- A lèsloldaug
a; à. ches:maîs que cecy deuoir ellre la’bataille qui deuoir couronner leur repuration à iamais,
7:1; n’y auoit pas le quart de cette grande armée , qui elloit venue de fi loin pour debellerla

l Perfe,& elle qui fouloit rauager 8c piller toutes nos villes,voire la riche ’85 opulente Tan-
ris, la voicy maintenant renfermée ,difoit-il , entre des tranchées,qui n’oferoit auoit mis
J, le nez dehors , fi le delelpoir ne la contraint à quelque aéiion extraordinaire z mais tourba
"Î cela fera de peu d’elfeé’tzcar fi roll qu’on verra vos dextres viâorieufes brûdir vos cimeter-

f res tous teints encores de leur propre fang , alleurezsvous qu’ils chercheront plufiofi la
I! fuitte que le combat,& que la peur leur chauffera les efperons de li pres, que vos cheuaux
à feront plultofi las de les pourfuiure, que vos bras ne feront lallez de fouflenir leurs nonps:
k iamais ils n’eurent vu li bel aduantage fur cette Prouince, que celuy qu’ils auoient les an- ’
F nées dernieres ,tout citant plein chez-nous de feditions 8c de guerres ciuiles ., 8c c’elloit
q ce qui leur auoit dô né l’alleuranCe de nous attaquer.Mais li nollre valeur a ellé allez puif-

faute pour les vaincre 8c les chalTer plufieurs fois de nollre pays,durât vn fi grand trouble,
pourquoy maintenant que toutes chofes s’en vont paifibles,& que nous auons vn fi rand
aduantage , ne les contraindrons nous à le retirer P deux heures de temps font fulfi antes
pour deliurer nollre pay55carfi nous pouuons à cette fois emporter de ceux-cy vne entiere
qviâoire , non point par rufes 8c firatagemes : mais à viue force , alleurez-vous qu’ils per-
dront entierement l’enuie de nous venir reuoir vne autre fois : allons donc les forcer infos»
ques dans leur camp : car ie m’alleure que nous y trouuerons tout en defordres ’ ’
. ET là delTus il les fit partir de la main pour aller attaquer les Turcsqlefquels les receurent! rami-res
autrement qu’ils n’elperoient z car Cigale auoit, comme il a elié dit, difpofé [on artillerie Ë’flînn

fi à propos, qu’ils furent fort mal menez du commencement,fur que)! les Turcs ayans re- c”
leué leurs courages , voyans le danger où ils elloient 8c vn fi bel aduantage , donner-ent
dedans auecques telle furie , que plufieurs de leurs ennemis ellaus demeurez fur la place ,
ils les forcerent de faire retraite , ce ne fut pas toutesfois fans y faire vne grande perte des
leurs 5 cela fut caufe que Cigale , fans palier plus outre ,le retira àVan,voulant demeurer
fur cét aduantange auquel lieu il licentia l’armée toute rompuë. 8c defolée.

LES Perfans aptes cecy s’amuferent à rappeller la faâion Turcomane , 81 le Roy mél: Le Roy de
me elcriuit à Mauser-Chant des lettres toutes pleines d’alleétion , fur lefquelles il l’alla
trouuer z mais auecques vu mauuais deWein ,pour ce qu’il citoit refolu de demander Tach- lier auec les
mas frere du pere du Roy pour chef de la nation au lieu d’Emir-Ch 21,8: l’ayant eu,le nom- Tm°mmt
mer Roy au mépris du pere du Roy mefme. Ellant déc arriué 8c ayant demandé ce Tach-
mas, il luy fut donné: 8c lors qu’on y penfoit le moins,le malicieux Mamet ayant reuolté

P Pr il a
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a 5 8 5. a; fa faâion,.partit la nuiiSt auecques ledit Tachmas,& tira vers Casbin auecques intention

86. de le faire receuoit se publier Roy. Le Roy 8c ion pere [car il auoit refignéleRoyammà
-- --- fun fils ] 8: mefme toute la Perfe fentirent vne grande émotion de cette renolte,à raifon

dequoy le liege du fort de Tauris , qu’ils auoient commencé , fut difcontinué , à: roule
Royaume remply de diu’ifions 8c de troubles ,le pere citant luy mefme contrainéi drpour.
uoit à ce eril,& prendre la condu ire de cette Lierre; à raifon dequoy efiant accompagné

r des plus fiâeles Sultans, 8: de quatorze mille [isaldats , il fuiuit les Turcomans , lemei.
gnit au deçà de Casbin 8c les vainquit,faifant trancher la tefle à Mamet-ChamôtâCali.
te Sultan , puis print fou frere T achinas,8c l’enuoya prifonnier en Caïe,& le Roy sans
retiré à C asbin, il via de toute diligence pour faire des trouppes,afin de retourneràïiu.
ris. Le pere demeura à Casbin iufques au mois de Iuillet , auquel temps il reconciliiles
Turcomans auecques luy , aiÏembla les foldats de Hery 84 Zeilan , 8; fit en forte qu’ilinit
la Perfe en plus grande paix qu’elle ne fut iamais auparauant cette guerre, delà diantre-
tourné à Tauris , il alla à Salmas , ou il mit à mort les gens de ce Balla , faccagcalavillt,

i 8: fit petit tous les foldats de Reyuan. » iNormal: n. Mus toutes les profperitez des Perfes ne firent point perdre le cœur à Amurath : car
fluâmes" ayant pardonné à Ferrhat BaITa,& aptes la mon: d’Ofmâ ayant remis Sciausenfapiemie
Pure. re dignité , il renuoya derechef ce Ferrhat en Perfe auecquesvne nouuelle armée , au dt.

uant duquel le Roy de Perfe enuoya vingt-quatre mille hommes IPerfans, fous la rondir
te de Veli Sultan à: Emangeli-Cham,lefquels s’acheminerent à Van pour aller au deuant
de luy, qui eiioit defia arriué par la voye d’Amafieen cette contrée:mais Ferrhatlcsafini,
les faifant courir apres vn autre BafT a, qui feignoit d’entrer plus auant dans la contrée,&
cependant rauitailla le fort de Tauris: maisen recompeufe les Perfes leur firent tantfouf-
frit de mefaifes 8: les fuiuirent de fi pres,leur empefchans iufques au fourragefansqutla
Turcs pendent s’efiablir dans le pays, qu’auec quelques tous qu’ils [unifioient demi:
d’autre : tellement qu’en fin voyans combien la conferuation de ces forts leur riiOÎIdt
grands frais , que la chambre d’Halep n’auoit pas eflé fufiifanteà payer tant de gaulions,

84 qu’on auoit cité contraint d’emprunter des marchands particuliers d’Halep , iulqusi
foixante mille ducats,joint que le grand amas de bleds fait toutes les années pour l’armée
auoit caufé beaucoup de maux 8c de mauuaifes indifpofitions aux peuplesztoutescescoii.
fiderations , dif-je , furent caufes que toute cette armée abandonna tout , à: s’en mimi
Confiantinople auec de tres-grandes pertes; Amurath ayant perdu en cette guerre , plus
de quarante mille foldats’des vieilles bandes , fans vn nombre prefque infiny d’auues.

OR ce qui faifoit ainfi opinialirer Amurath à combattre les Perfes , cela venoit bien de
plus loin que la limple eflenduë de [on ambition ; car aufli bien fou intention n’efioitelle

0mm" qui pas de les exterminer quand il cuit peu : ains feulement de les aniblir, d’autant qu ilsluy
meurent A- feruent comme d’vn rempart contre le Tartare , redouté également de tous deux z mais
rhumb à me c6 me [on principal defir eiioit de s’emparer de l’Italie, il auoit eu vu extrême déplaifirdc
ce que Selim lion pere s’efloit accommodé auec les Venitiens deuant que s’efire vangé de

fa deEaite , 8c qu’il luy fembloit que fou pere auoit lauré l’occafion en battant les Veni-
tiens de mettre le pied en Italie. Mais il ne iuËeoit pas que Selim s’efloit hafle’des’accom-

moder auec les Venitiens,côme frontiere 84 ride de l’Ita: ie 8; de l’Europe conclura!
il craignait vne ligue vniuerfelle,8t que le Roy de Perfe enuieux de la grandeurdtsOtho-
mans, ne priit au poil l’occafion de l’afl’æ’llir , 8c ne luy fifi la guerre de l’autre coflÉaiufa

Mahomet ce (age Politique , contre l’aduîs des sur res Bali as , ( qui du commencement
s’efioient bandez en cela contre (on opinion ) luy eonfeilla qu’il efloît plus à proposdc

i tourner la pointe de [es armes contreles Perfes, qui le pouuoient plus trauerfer en es e114
i trepri’es , 8c luy apporter plus de defiourbier 8: d’empefcliement , à quoy s’accordertnt

dCPUis les autres Balias, Muliapha 8c Sinan : car quoy qu’eufi dit ce dernier à Amurath,
qu’il ne falloit point faire de forts en cette Prouince,ce n’eût) it que pour tirer Empereur
Turc de C onflantinoplermais en effet il (çauoir bien que c’efioit le moyen de domptcrles
Perfes: car les autres armées des Turcs n’auoiët entré dis ces Prouinces qu’en coutât en
paiÎant,abandônans sium-toit qu’ils s’en alloient,tout ce qu’iis auoient côquis,& àpeine

les Perfes auoient-ils encùres veules Turcs à bon efcient , n’alors qu’ils gagnerent pied
à pied,bal’tiii ans des forterefi’ es proches l’vne de l’autre,s’a enf’ans des lieux qu’ils auuiét

conquis par les colonies qu’ils y conduifoient. Cela fut caufe encores de luytaircentre-
prendre contre les Georgiens,& contre les Tartares de Preco , Comme Vous auez enten-
du , qui vouloient rauorifer aux Perfes , 8c bien qu’ils reprit ent quelques places queles
Turcs aunent priape; fur eux , toutesfois eux qui auoient coufiuine d’eltre entretenus P3?
Amurath auecques planeurs dons 8; prefens , furent neantmoins contraints deluy payer

tu Ut:
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ri] i . ,tribut , eüendant ainli [es limites,iufques à la ville de Citrachan fmntiere du M ofcouite, 1585. 8 7
ie, qui cil contenuë entre le 64 88.

’ x
A[r auoi’mîxi’

fur le Heuue Volga, 8: occupant toute la partie de la mer Cafp
tous le Septemtrion 8: le M idy vers-le couchant. I ,g’m’ilï’aizz, - IL cit vray qu’il y [perdit fort grand nombre defoldats,& que felon cequ’on nous racon- les Turcs

. www, te de cette guerre , es Turcs furent prefque toufiours mal-menez , toutesfois cela ne [e la
«les lm, peuli palier fous filence , que durant prés de douze ans que cette guerre a duré , qu’on y campagne en

ladins ait mené non feulement tant de gens de guerre : mais encores que les Turcs ayent toû- le "me cô-
lfftuûirij; jours elfe les maillres de la campagne, venans àchefde leurs entreprifes , fait à fecourir m a "dm
PÜJËMAQ’ leurs forts, ou à prendre les places qu’ils auoient dengues-5,8: celle mefme de Tauris,bien ,
1qu rami, que l’armée des Perfes fiit prochaine delà , &en (in auecq ues toutes les pertes des Turcs,
bang: de les viâoires des Perfes , fi cil-ce que ceux-cy reduits en vn coin de leur pays , furent
me in Ï contraints de demander la paix.OÆe files Ianilïaires 8c autres gens de la Porte enflent eu
arma, a, autant de patience que leur Empereurauoit de perfeuerance à continuer cette guerre , il

5 eut peur-e[ire elle bien mal-aifé aux Perfes d’y refifler à la longue : car leurs [éditions a;
www grands remuimens auec cette guerrequi auoit duré fi long-temps , les auoit mis fort bas,
m5550; 8: neantmoins en fin de compte les Turcs n’y eurent pas li petit aduantage,qu pu ne dref-
,fnomg [ail en lÎerfe presde quarante mille nouueaux Timariots , qui fait airez paroulre quelle

5mm. Il; eflendue de pays ils poquient auorr conquife. . . - . . -
"sur; N a a NTMOINS l’arméeefiant de retour à Conflanr-xnopleJes Ianifl’ aires prineipaleinet sodium à
MM; [olicitereiit fort d alite payez de leur folde : or comme il a clivé dit , les oth-refors ancrent (gommant...
En: clic e triiez les années precedentes ’, fi bien qu’Amurath le voyant fans aucun moyen de 11’453: n
pi leur atisfaire alors , il voulut impofer de nouueaux tributs , & des tailles extraordinaires
"91”": fur [on peuple , à quoy le Muphty s’oppofa courageufement , 8: d’vne grande hardielTe,’

comme firent aulii les predicateurs en leurs fermons, qui luy annonçoient vne malediétiô
1’33"30: Turin 85 furlcs fiés,s’il le faifoit,iufques la qu’onleur oyoi t dire tout haut en leurs alTem-

blées , qu’ilefloit vn tyran ,8: non pas vn bon 8: legitiine Prince : fi que le peuple , mais
Rififi principalement les Ianifl’ aires efians encouragez du Clergé, y procederent auecques tant
resalir. de furie,qu’ils déchirerent en pieces,& demembrerent tous vifs le Beglier de la Grece,

8: le grand Defterdar ou Threforier,q-u’ils eflimoient autheurs de ces gabel es. Amurath
fort indigné de cette infolence populaire,lailf a palier fans dire mot,toute cèttefougue,& -
de la à peu de iours,voyans tous ces bouillons attiedis,en chafiia plufieurs tres-rigoureu-
fement , 8: alla aux vns leurs efiats 8c dignitez, aux autres leurs moyens. Les Ianifl’ aires
pour auoir plus belle occafion de faccager les maifons des habitans,mirent le feu en la vil-

,qui brûla, comme on dit,iufques à vingt mille maifons, fans qu’aucun le fouciafi gue-
res d’y apporter de l’eau pour l’elieindre,tant grande citoit la defolation, 8: déplorable la
calamité que cette fedition auo it caufée en cette grande ville ,» elle aduint l’année x 5 8 8.

année fatale pour femblables aâions. a x ’
.’ Il OR la plus commune opinion a voulu que les vns St les autres auoient cité pouffez à cela
par Mahomet,fils aifné d’Amurath,Prince qui auoit elle fufpeâ à l’on pere des [on enfan.’
ce, tant pour la fubtilité de fou efprit , que pour vn exceflifdefir de regner , qui luy creut C r a

toufiours auecl’aage , &lors encore plus que iamais , qu’il pouuoit auoit quelques vingt a: de,”
ans, fi bien que le Padis-Scach, comme Prince aduifé, qui voyoit bien qu’il n’y auoit au. matie,
cun moyen de retenir en paix à la maifon ces fiers courages , fans encourir le danger de
quelque fedition5encores qu’il n’euli’pour lors aucune volonté de faire la guerregtoutefois
incontinent aptes le retour de fon armée de Perfe,il commanda au BalTa de la Bolline de le
ruer fur la Croatie,où il print la forterelTe de Ribach aux frontieres du Frioul,emmenant
plus de vingt-cinq mille aines en captiuité , auec vn nombre infiny de beüial , 8:: grande

abondance de meubles 8: d’argent,li bien que fur l’efperance de ce butin,il arriua de l’Afie ’
feulement,plus de foixante mille Volontaires, tous jeunes hommes choifis pour s’exercer
",1 8c meriter les recompenfes militaires -, a: par ce moyen il molefla par des courfes conti-
3” nuelles,les villes mefmes iufques à Zagabrie,leur ayant interrompu le commerce , 8: cm-
’1’ perché de cultiuer leurs terres, 8: pour recompenfe de toutes ces heureufes ent reprifes , il
fut creé Vizir, fans toutesfois auoit eue rappelle de la Prouince, encores que l’Empereur
il Rodolphe cuit fait de grandes plaintes contre luy pour les holiilitez exercées durant la I
trefve,qui auoit ei’té arrei’tée l’année 158 4. f . ..Av ssI n’efioit-ce pas la premiere’ inuafion qu’ils auoient faire fur ies terreszcar il auoit 1’:
î commencé en faifant arrefier l’AmbalTadeur de l’Empereur , lequel a fa nouuelle arriuée auec l’Empe;

ne luy auoit a porté le prefent accouflumé :* Rodolphe fe voulant vanger de cette injure, "un .
commanda à es gens qui eüoient en Hongrie, de courir fur les Turcs , 8c d’entreprendre
fur quelqu’vne de leurs places , au lieu de deux qu’ils auoient prifes en la Croatie , 8c les
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726 . Hilloire des. Turcs ,
,5 88 Hongrois voulans rejetter fur quelques chaiieaux prés d’Albe-Royale , ils furent en che.

...m-’- min attrapez parles Turcs , a; taillez pourlaplufpart en pieces.L’Empereur confiderant
que ces efcarmouches pourroient en fin attirer vne plus grande guerre,& craignit que les
Tu res le virulent attaquer auparauant que de s’elire preparé,fit conuoquer vne Diette en
Boheme , follicitant en icelle les Bohemiens de le vouloir fecourir contre les Turcs,

Ilefq uels fans auoir égard à la trefve, couroient de rauageoient continuellement les fron-
tieres de [es pays,de fortequ’ils luy accorderent vne bonne famine de deniers. Pour méme
ellea il conuoqua aulfi les Hongrois à Pofon , 8: ne pouuant fetrouuer en icelle pour [on
indifpofition , il leur fit’remonlirer par le Prince Ernefi [on frere , la necefiité qui le con-
traignoit de les folli’citer d’auoir égardà lanecellite’ commune contre les Turcs, defquels

ils receu oient tous tant d’opp reliions : mais il ne peufl tirer rien d’eux pour lors vaulaus
tous qu’ilfe trouuafl en perfonne à la Diette 8c à la guerre. ’

E N fin toutesfois [corans de iourà autre les effets de la violence de leurs ennemis , lei.
Fuels nanobflant la guerre de Perle, en laquelle ils efloient lors fort embrouillez , ne [aif-
, oient pas neantmoins de les molefler grandement , 8: de leur donner. bien des allaites, ils
accorderait a l’E mpeneur la plus grande part de les demandes,& prenans tous courage,ils
s’oppoferent fi vertueufcmmt aux Turcs,que par plufieurs fois ils les contraignirent del-e
retirer,& mefmes quitter beaucoup de pays,qu’ils auoient viurpé. Neantmoins’tous ces

i ” . heureux fuccez n’empefcherêt point l’Einpereur Rodolphe d’enuoyer vers Amurath pour
Te plaindre de la temerité des Turcs , qui ii’aucienraucun égard a la trefve faire ent r’eux
deux : Amurath qui pour lors auoit d’autres affaires plus importantes à deme’ler auec les

s Perfes,y ayant trouué plus de refifiance qu’il ne s’efloit imaginé,fe laiff a aifément perfusi-

der à tout ce , ne deliroir de luy l’Empereur z de forte qu’il deputa des gens expres pour
acilier les diiierens qu’ils auoient entr’eux , à caufe de leurs frontieres.

fixing? M Ars cette guerre là finie , ils en commencemens: bien-toit vne autre,& l’ambition du
tari: perfua- jeune Prince ne pouuoit pas demeurer fans entre rendre quelque chofe, : il y efloit à ce
Je il 8":va u’on dit,incité parles Bali as , qui [ont toufiours . ien ailes de quelque nouuelle entrepri-

lï, tant pour commander aux armées,que pour le butin,& pour le tirer hors des enuies 8c
des jaloufies qu’ils ont ordinairement les vns fiar les autres. Amurath, Comme il aefié dit,
en efioit bien aile : car il fe déchargeoit toufiours autant de ces inutins,& fi rauageoit,en
ce faifant les terres de fou ancien ennemy" : mais ils citoient encores outre cela picquez au
jeu les vns 84 les autreszcar fur la fin de l’année,quelques milliers de Turcs futée taillezen
pieces és fronrieres de Croatle, ou vn des nepueux d’Amurath fils de fa fœur,fut tué,& la
telle portée à Vienne en Aullrriche, ou elle fut prefentée à l’Archiduc Ernefl , de comme
cette mefme année,que l’on comptoit i 5 87 .quatre Sanjacs auec cinquante millehommes
enflent fait vne courfe fort aduantageufe en Croatie , ils pillerent dix-fept villages , 8:
emmenerent force prifonniers. Mais Georges Comte de Serin , fils de celuy qui auoit fi
valeureufement défendu Z ighet,ramafla-toutes les trouppes qu’il pull, St auec le keeurs
d’autres feigneurs les voifins qui l’accompagnerent, ils coururent aptes ces butineurs, en
tuerent pres de deux mille, prinrent mille trois cens prifonniers , qui moururent prefque
tous de leurs bleH’ ures : ceux qui fe fauuerent,perirent dedans les inareiis,& dedans les fo-
refis.Tous les prifonniers furent recous,& afin que la viâoire full encores plus glorieufe,
on tient que les viétorieux n’y perdirent qu’vnze foldats, 8c non plus.

CECY rapporté à Amurath,il dépefcha AfianBafla,en l’année felon quelques-vns 159 a.
d’autres difent r 5 9 3 . auecques vne armée de cinquante mille hommes , pour le ietter fur
les frontieres de la Croatie , où de premier abord , ceux de la Prouince ne s’eftans point
munis contre vn fi puiliant aduerfaire,qu’ils voyoiêt tous les iours à leurs portes,perdirët
la principale ville de la Prouince,dégarnie d’hommes 8c de munitions, appelléeVuittits.
ki,belle 8: forte ville,qui depuis cent cinquante ans en ça auoit cité vu des bons St impor-
tans bouleuerts que la Chrel’tienté eufl de ce coïté-là; elle foufiint deux aliauts,au troifié.
me defq uels elle fut prife, felon quelques-vns, auec le chafleau,où les Turcs tuerent bien
deux mille hommes durantl’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 ies armes 8: bagage, l’enfeigne déployée ,la mefche allumée , les habitans
lailfez auec l’exercice libre de leur Religion , ô: exempts encores du pillage , à condition
de payer quelque tribut : ce que les Turcs obleruerent, pour s’acquerir la bien-veillance
des peuples , 8: perdre au commencement de cette guerre,le titre de perfides : car ils con.
duinrent les Alemans qui eiioient en cette place,en lieude feurete’,defi’endans encores fur

C”°’°z° & peine dela vie, de faire outrage à aucun des habitans.

’ l riT n a - ’ a a 0122:5: e15. A CETTE Ville conquife , ils allerent aliieger Caroloze, Ville forte , laquelle ils prinrent,

. I ac
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8: firent de grîds rainages par où Cette armée pali a, 8c comme les côpagnies de Sclauonie

il; 9o.
8: de Stirie le fuirent miles en deuoir de les empefcher de palier outre,elles furent taillées K ""T
en pieces 8; contrainétes de le retirer. Allan Balla le voy au: maillre de la campagne , fac. À
cagea l’Ifle de T urepole,s’en alla aliieger S illelr,Abbaie 8L challeau tres-fort,qui lut rude-
ment battuë l’efpace de fix iours :mais l’Abbé a: les ioldatsquicfioient dedans , firent vn
tel deuoir , qu’ils le contraignirent de le retirer auecques vne grande perte St dommma-
ge ,en quoy il via d’vn fort fubtil iltatageme : car aptes auoir enduré leliege les fix iours
que ie viens de dire , l’Abbé feignant n’eilre pas allez puifiant pour le defiendre , 8c qu’il
aymoit mieux par quelque honorable compofition fauuer luy a: les ficus , que der-ente:
l’extremité du pcril, enuoya vers le Balla, luy dire qu’il èfioit prell de le rendre vies et ba-
gues faunes,8t de luy liurer la place3qu’il enuoyall dôcques quelques-vns des fiens,fi dans
trois iours il ne luy venoit quelque fecourszbien le prioit-il d’y enuoyer quelques perlon-
nes de ualité,afin qu’on ne luy reprochait point à l’aduenir de s’eflre rendu a des faquins.
Le Ba a trouua cette propofition fort bonne z car il [canoit allez l’importance 8: la torce
de cette placezau troiziefme iour doncques il enuoya vn bon nombre des plus apparens de
fou armée,qui furent fortbien receus de l’Abbé,lequel a au: fait ouurir la grande porte,
en receut dedans iufques à cinqcens, tous à cheual a: ri mentenharnachez, marchans
encores en ordonnance,comme ont quelque entrée devillegmais comme ils furent vn peu
aduancez , ils fe trouuerent au i-toil: enleuez en l’air par l’artillerie qui fut délache’e , 8c
qui les mill tous en pieceszcarl’Abbé auoit fait cacher plufieurs pieces de canons Tous des
gazons deterre, lefquels il auoit fait emplir de poudre, de boulets , de clouds, de chailnes
8: autres ferrailles,& comme ceux-cy furet fur la place où il les auoit fait cacher,il les fit
suffi-toit delafcher , 8: enleuer ainli hommes 8c cheuaux au grand efionnement de leurs
compagnons , qui voyoient de loin ce fpeâacle li etfroyable : cela pourlors tu: caufe de

leur faire leuer le fiege. ,- Mars cela ne fait qu’vne nouuelle pointe à leurs courage: car pour auoit leur reuanche
de ce qu’ils auoient leué le liege , ils vinrent bien-toit apres auec vne armée de vingt mille n
Turcs,à S ille]: : a; comme d’ai zleurs les C htelliens s’elïorçalïent de conferuer leur aduan-
tage,ils firent encores vne petite armée d’enuirô fix mille hommes de pied,& fix cens che.
uaux,à laquelle commandoit Thomas Erden,Baron de Sclauonie,efpians par les monta-
gnes 8L chemins deilournez , quelque occafion de donner fur la queuë de leurs ennemis,
mais les Turcs les enuelopperent de forte , que s’eilans emparez de leurs retraiaes , ils fu-
rent en fin tous taillez en pieces , fors quelques-vns qui grimperent amont les rochers ,8:
fe ietterent aptes dans des precipices , où la crainte es pouffoit 5 ce ne fut pas toutesfois
fans ce bien defiêdre,les chefs ne s’épargnans nô plus que les moindre foldats,& de fait il

en mourut plufieurs des plus vaillans, entre autres Iacques Priart,Georges Plesbach,&
lean de Vueluerdiif: quant à Abraham Vualhault , il fut pris rifonnier auec quelques
autreszle Balla fit apres fa victoire trancher lateile aux morts,dei’quels il fit emplir fix cha-
riots pour trophées de fa vidoir-e , mais il ne la porta gueres loiu.Car les Croaces fans s’e-
fionner ,fe raifemblerent detoutes parts : mais leur trouppe citoit fort petite , comme de
quatre mille cinq cens hommesgau contraire des Turcs,defquels le nombre crailloit tous
les iours : toutesfois les Chrefiiens auec plus d’aileurance que de force voyans que les
Turcs vouloient continuer leur entrepriie de Silfelt , ils le camperent tellement à leur ad.
uantage,& le rendirent tellement en mefpris aux autres,tant pour leur petit nombre,que

ar la fraifche defiaite qu’ils venoient de receuoit , que voyans qu’ils ne le tenoient point
fur leurs gardes,ils les furprinrent vu iour, 8c leur donnerent vne telle camifade , qu’il les
taillerent tous en piece55de forteque de ce grand nombre il n’en échappa pas deux mille:
leBalTa Allan mefme y demeura , 8: fix ou fept Colonnels, auecques quelques autres C a-
pitaines,s’elians tous tant qu’ils citoient, fi peu deifendus , qu’on tient qu’il n’en demeura

pas cinquante du collé des Chrelliens. Ces pertes reciproquemêt receuès,ne fi rent neant-
moins point perdre le cœur aux Turcs,ny ne les deiiournerent point de leur entrep riiezcar
ils retournerent auec plus grandes forces que deuant à Siiiek,& s’en rendirent finalement

Mite: du
CNICCSq

Opi’ pren.’

nt ’ilÏc .

les maiilres fur la fin du mois d’Aoull de l’année 159 3 . ne à I
0 a la perte que foulfrit Amurath deuant Sifiek , balla bien encore dauantage les def-

feins qu’il auoit fur la Chreliienté : car fou haut courage ne pouuant foulfrir cette honte,
d’auoir cité battu par vne fi petite trouppe, il vid bieniqu’il luy elloit necefi aire de drelTer
vne grande 8c puiiïâ te armée , s’il fe vouloit oppofer aux forces des Hongrois,qui le ioi n-
droient bien-roll: à ceux-cy,ayant mefmes elle aduerty ar S inan Balla,qui efloit lors ren-
tré en grace , ne l’Empereur Rodolphe auoit deflein ut Strigonie. Ayant dOncques le-
ué vne armée de cent mille hommes , les autres difent cent quarante mille, fur laquelle il

Ppp iiij
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7i8 Hilaire des Turcs,
8 q ellablillgeneralSinan Bafia;Cettuy-cy entra aptes dedans lraHôgrîe,8z y fit de fort grâds

«il degalls,print Vefperim,lequel les Chreliiens abandonnerêt,voy ans n’ellre pas allez forts
pour refilier à vne telle puilfancc , cela ne rendit pas neantmoins leur condition meilleu-
re , car les Turcs en ayant ou le vent , les fuiuirent à la trace, en taillerent vne partie en

..pieces,& mirent le relie à la chaifne,entr’autres le gouuerneur de cette place , Ferdinand
Samarie , 8: auecluy vn nommé Georges HolK irch. Or ceux-cy deuant qu’abandonner
la ville, auoient fait des mines fous les murailles qu’ils auoient remplies de poudre à ca-
non, 8: par tout ou il y auoit quelque fortification, de forte que les Turcs ellans entrez
dedans,foit que la traifnée fut lôgue,& ne quelqu’vn le full caché pour cét elfeél,ou par

, Puelq ue autre artifice , tant y a que cela t l’effeâ ne les habitans auoient defiré,renuer.
. aiit &ruinant la place,& accablant encores fous es ruines vne rade quirite des Turcs.

TOVTESFOIS Sinan voyant la commodité du lieu,la fit relia lir,en laillant la charge
à quelques-vns des liens,cependant qu’il s’en alloit aflieger Palotte,forte place 8c de grâ.
de importance , laquelle ayant refillé quelque temps , enfin le voyant priuée de toute cf.
perance defecours , [on petit nombre força Pierre Ornand Hongrois,qui commandoit à
cette plaee,& le contraignitde le rendre, de de capituler auec Sinan,.que ceux de lagar.
nifon feretireroie’t vies 8: bagues faunes;mais il ne leur tint pas parole:ains fit mallacrer
tous les foldats,deux exceptez qu’il fauua auec le Gouuerneur: de n il conquit toutes les
places qui [ont le long du fleuue deBalator. Il y eut aulIi enuiron ce temps vne rencontre
de fix mille Turcs contre quinze cens cheuaux Hongroisdelquels aptes vn fort afpre cô-
bar,recouurerenttrois mille ieunes garçons,que S iman Balla ennoyoit à Confiantinople,
celuy qui les conduiloit , s’appelloit Melchior Voir Kodem , Silefien de nation. .

X11. 0R tous ces rauages que les Turcs auoient faits en la Croatie l’année precedéteauoient
menti Pu. donné allez dequoy penfer à l’Einpereur: mais plus encores quid ilfcvid furies bras vne

li puill’ante armée que celle de Sinanz’cela luy fit côuoquer vne Diette à Prague,où ayant
obtenu vn bon fecours de tous les Ordres , il fit General en cette armée Ferdinand Coin.
te de Hardech , lequel ayant eu aduîs qu’Albe-Regale le pouuoit lurprendre fans grande
difficulté, aptes auoit communiqué fou entrepriie aux principaux de l’armée , a: qu’vn
chacun l’eull approuuée, apres auoit tous inuoqué l’allillance diuine , ils s’acheminerent
auecques vne grandeefperance que le tout reülliroit à bonne fin : on auoit enuoyé deuant
Pierre Houllar qui commandoit à Papa,& luy furent baillez alors fix cens cheuaux pour;
aller forcer le faux-bourg, où celuy qui cômandoit pour les Turcs dans la ville faifoit la
demeure,lequel Pierre Houllar demanda deux pieces de canon,quc le Comte faifoit dif-
ficulté de liurer , toutesfois il fut tant importuné par les prieres des plus Grands de l’ar-

. mée, n’en fin il les luy bailla: mais à condition neantmoins , que s’il vouloit faire quel-
- uee tél aux icelles,il falloit que ce full deuant my-nuiâ,que s’il voyoit que l’entrepri-

fis full plus difficile qu’ils ne le l’imaginoient, il mill: le feu au faux-bourg , 8c qu’il le re-

tirall.
On auoit-ce ellé ce Pierre HoulTar’qui auoit donné cét aduîs, 8: auquel on auoit beau.

coup de croyance à caufe de la valeur , de laquelle il auoit.rendu de bons telinoi nages
aux plus notables reneôrreszjoint qu’ellant voilin de la ville d’Albe,il difoit qu’il çauoit
aufii les deliours feerets pour y aborder 8e les adrelles poury entrer, commeil aduint :le
faux-bourg eli pris aulIi-toll d’emblée : mais voulans palier plus outre , les Turcs qui
elloient en perpetuelle defliance , fçachans allez combien leurs ennemis elloient proches
d’eux,y donnerent ordre bien-roll : mais ce endant HoulÏar ellant entré fans crainte dans
le faux-boug , comme il vint à demander es efcheles pour prendre la ville par efcalade,
luy qui s’en elloit refié fur le Comte de Hardech,cettuy-cy, fait par ignorance ou par ma-
lice,n’en auoit fait faire aucune prouifion,fi bien qu’encores qu’il cuit fuiuy l’autre de fort
pres, se que les trouppes ruilent arriuées à temps ,toutesfois cette diligence ne feruit de
rien : car il ne le trouua que deux efcheles , encores citoient-elles trop courtes, s’excufant
furceluy qui auoit la charge des machines de guerre:celuy qui citoit dedâs Albe,auoit eu
de bons aduîs de cette armée,li bien qu’il en eltoit allé aduertir leBalla de Bude,afin qu’a-
uec les foldats entretenus,ou pour le moins les volôtaires,il en pull tirer quelque fecours.

C E P E N D A N T les Chrelliens voyans qu’ils ne pouuoient entrer par vn collé dans la
z ville,tafcherent d’aller par vn autrezmais les Turcs qui s’en ciblent defiez,y remedierent

incontinent. Voyans doncques leur entrepriie ellre découuerte , 8: u’il y auoit du dan-
. ger à y demeurer plus long-temps , apres auoir brûlé le faux-bourg, onuerent la retraite:
l ’ car les Turcs ellans delia venus au combat,& leiour faifant cônoiltre tous les defieins des

autres , ils furent contraints delailler leurs fauconneaux à leurs ennemis. Houllar auoit
laminé ceux de la ville , leur criant par delÎus les murs qu’ils enlient à le rendre , leur

Suc!
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promettait qu’il ne leur feroit fait aucun déplaifir,ny en leurs vies,ny en leursb’iens -. mais 15 9o,

ceux de dedans s’en moquerent, leur relpondans que s’ils vouloient prendre Albe , il lal- M
loit bien d’autres machines , 8c que c’elloit tout ce qu’ auoit peu taire le grand Solyman,

auec vne li elfroy able batterie que la fienne,& n dellus firent vne fortie, qui contraignit
les autres de le retirer plus ville que le pas , lailfans, comme vous auez entendu,leurs pie-

tes decampagne à la mercy de l’ennemy . r
AYANT doncques quitté la leur entrepriie,ils n’eurent pasla’it deux lieuës de chemin,

que le Balla de Bude accompagné d’vne grande multitude de foldats, leur vint a l’encon-

tre. Or apres leur retraite de deuant Albe,le iour commençoit à paroillre,leurs cheuaux
tons harallez pour auoit ellé touliours lut-pieds fans aucun relalche,ellans arriuer. en un
châp qui cil entre Albe 8c Strigonie,ils citoient tous empefche: quel confeil ils deuoient
prendre , vn entr’autres appelle Nadalle , confeilloit de quitter la campagne,& le retirer
dans les fonerefies , Hardech mefmes alleux-oit que fi toit que le iour feroit plus grand,
luy 8c les ficus s’en iroient alauarin: celuy encores qui commandoit à Ccmar , nommé
Praun , ui auoit commandement fur les lottes places,(N adal’te le luy perluadant) auoit
enuoyé eux hommes deuant , dautant.’ qu’il n’elloit point d’aduis qu’on le retirall ainfi

fans rien fairegmais comme ils elloicnt fur ce dilierend,vn Hongrois fugitif du camp des
Turcs , qui les auoit toufiours luiuis,& s’elloit lauué la nuiét , s’addrefia a ce Nadalle, 8:
l’aduertili que leBalla de Bude elloit en des vallées prochaines auec vne puill ante armée,
a: ce qui donnoit encores vn plus certain preiugé, furent des chiens Turcs qui lute ut re-
conneus aulii-toll des Hongrois,à leurs oreilles pendantes: N adalle aduertilt intontinent
fies compagnons de tout cecy, les auant-coureurs vinrent aulii rapporter le mefme.

0R citoit defia party le Comte de Hardech,& Praun l’auoit luiuizils enuoyerêt donc-
ques incontinent des leurs pour tafcher de l’inciter à retourner, ce qu’il fit : mais ce fut à
grande peine,& contrefon gré; nant à Praun, il pourluiuit (on chemin auecques les fiés
à Comar. Cependant le Soleileltant defia haut,les coureurs des Hongroiqïprinrent quel-
ques fentinelles qui rapporterent que les Turcs commençoient defia à dre et leur batail-
le , 8: à faire marcher leur pieces de campagne, qui efioient en nombre de quarante-cinq
pieces, que le bataillon des Ianillaires marchoitdefia,& quegleBalTa mefme ellant mon-
té fur vn cheual richement enharnaché, accompagné de treize Sanjacs, alloit voltigeant

amyles ficus pour les inciter au combat-,8: leur donner touliours du couragesôt de vray
il efperoit bien faire à cette fois quelque grand efchec des Hongrois: car il lçauoit com-
ment ils auoient elié repoufiez de deuant Albe-Roy ale , 8c que bien enuis les chefs vou-
loient combat re,aymans mieux vn bon butin que la ruine de l’ênemytcela luy faifoit bien
elperer. Mais ce que ce Balla faifoit enners les foldats , l’armée Çhrellienne le faifoit en-
tiers les chefs ,allans auec tât d’ardeur en ce confiiâ, que ceux qui les conduiloient,elloiêt
planoit incitez à combatre par la grade refolntion de chacun particulier,que tout le gros
de l’armée n’elloit exhorté,ny par leurs aérions, ny parleurs part les; le Balla fit mettre au

deuant de les trouppes toute fon artillerie , aptes elle les lanill aires qui L lioient enuiron
cinq mille,aufquels citoient joinéts huiét mille Azapes : aptes ceuxolà citoit toute la caua-
lerie difpofée en forte qu’elle remplill’ oit toute cette câpagne; ce qu’ils failoiét a delTein,

afin que cela fit dauantage paroillre leur multitude , 8c caufal’t de l’épouuente a leurs ado
uerfaires -,’pour le dernier elloit vn grosbataillon de chariots, de juinens &r autre grande
quantité de bagage, fi que cette fuite paroilloit toute effroyable de loin.
- r QgA le? aux Chrelliens, ayant diuilé leur armée en huiét bataillons , & apres auoir in.
quué par trois fois le tres-fainét 8l lacté nom de 188 Vs , les trompettes, tambours 8: na-
Caires commencerent à former de part 8c d’autre , 8c les deux armées à marcher: le Comte
de Hardech,& le Comte de Serin menoient l’aile droite, Nadalle la gauche , 8c Palfie la
bataille du milieu, en forte toutesfois que’chacun d’iceux citoit allitté de plufieurs Capi-
taines 8: ieunes Barons Hongrois, entre lefquels el’toient Nicolas Illuanfik , Sigîfinond,
Michel se Seballien,les Forgazes , François Dersfi , Ellienne Torok , Sigilinond Balalla,
Emery Doczy , lean Banfi , André Zay ,MichelGober ,George Thurzo , Michel Tele
Kell y ,François Batt iany ,ieune lei gneur de fort grande elperance,& nepueu de la lueur du
Comte de Serin,André 8c Pierre Revvagy, Thomas Nadally, 8c Ladiflaus coufin de Na-
dally ,tous lefquels firent tresbien leur deuoir , les Turcs leur donnans du commencement’
tant d’anaires,que la viétoire fembloit balancer de leur collé , quand tout à coup , on ne
lçait ny pourquoy ny comment , vne telle frayeur failili les Turcs , que iettans là les ar.
mes , ils cômencerent àtourner le dos. Cette fuite fut fi prompte 8c fi inopinée , que les
Chrel’tiensne fçauoient du commencement qu’en peiifer , St lice n’elloit point quelque
flratageine: mais voyans que c’el’toit à bon efcient, iugeans alors que s’clioit vne particu-
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Sinan Balla.

7310i Hilaire des Tunes,
35.9 4, liere alfilianee quileur venoit du Ciel , qui auoit arraché des poings les armes à leurs en."

--- r"- neinis , alors commencerent-ils à s’encourager l’vn l’autre à les pourfuiure , ce qu’ils fi-

rent auec vnetelle furie, que s’ellans ruez fur les gens de cheu-al,ils en firent vu merueil-
leux abbatis , comme ils firent aptes le femblable des gens de pied. ’

L’ENsEI G NE linperiale du Balla de Bude, fort grande 8c excellente de couleur rouge,
qui auoit vn ros manche d’argent , 8c elloit dorée par le haut,fut prife,v ne autre encore-
toute femblaÊle , qui auoit elle apportée de Confiantinople par les Ianillaires , 8c auec-
ques celles-là quarante autres enleignes militaires. Ontient qu’il en mourut fur la place
plus de ueu fmille neufcens : mais il en mourut encore plufieurs deleurs blellures,par les
torells de par les chemins: on y print deux Capitaines de Ianill’aires,dont l’vn elloit venu
de Confiantinople auec Sinan Bail a , le Beg de Bache y fut pris , les autres furent occis;
quant au butin il y fut fort grand , daut’ant que pas vn des Turcsrne faifoit doute de la vi.
étoire , à calife de leur onombre , qui elioit fans comparaifon plus grand que celuy des
Chrelliens: de forte qu’il y auoit or, argent, pierres precieufes, tentes 8c pauillons tres-
riches , &toutes fortes de biens.

Grande def- OR commeil n” auoit u’vn Balla en l’armée des Turcs aulli n’ auoit-il u’vn muet

Y q a clil" en l’armée des Chrelliens ,’& comme le Bali a s’enfuyoit , 8c que le muet le pourfuiuoit,
n en fin ils le rencontrerent lipres l’vn de l’autre, qu’ils mirent tous deux la main à l’elpée,

mais le cimeterre du Balla le rompit par le milieu , 86 le muet luy donna vn coup dans le
poignet qui luy en fit quitter le telle 5 quant à luy, la bonté de fou cheual le preferua :car.
il lefauua à Bude , d’autres difent qu’il receut trois coups d’harquebuze , à: qu’ellant de--

meuré fur la place, il fut emmené en la ville de l’on Gouuernement 5 le muet ramalla la
poignée de ce cimeterre, qui el’toit d’or pur ,enrichie de plufieurs rubis 8c faphirs : ceux
qui difent en fin qu’il en cil le plus mort en cette bataille, difent iufques à I 6 ooo. de ceux

ui difent moins ,difent iufques à douze mille. QIIelques-vns aulli ont penlé que cettedef.
faite , de celle d’All’an Bafia,dont nous auons par é cy-defius,n’efioit qu’vne feule batail.

le, de vne mefme ch ofe 5 toutesfois on la décrit fi diuerfement ,À 8: auecques vne telle
contrarieté en la Chronologie, que i’ay ellé contraint de la mettreencore plus particu.
liereinent en celieu-cy qu’en l’autre, comme en celuy ou elle pourroit bien élire plus veg
ritablement recitée. Plufieurs autres exploiéls le firent encore quafi en ce mefme temps.
L’Archiduc Maxiinilian auoit délit de le rendre maillrevde Petrine en la Croatie; 8c de
fait il la fit battre fort furieulement : mais les Turcs voyans que la chofe alloit mal rpour.
eux , mireur le feu aux quatre coings de la ville , 8: le retirerent volOntairement , ique.
l’A rehiduc y entra le dernier iour de Iuillet , il fit le mefme à Hrallouuie , le Baron d’Ora
dep print Nouigrade.

v A NT’â S mon Balla, continuant les cenquelles, il print l’Ille,le challeau, 84 le Mo-
nallere de Thihan. Or l’armée Chrelliennc auoit alliegé quelque temps Strigonie , mais
voyant que le tout feroit fans grand acqucll,à caufe de l’armée Turquel’quequi elloit voi-
line de lâ,qui luy pourroit bien donner autant de peine qu’elle feroit fouffrir de mal aux
alliegez , le retira de le campa prés de Comar: car Sinan ui s’clloit campé entre Bude de
Albe-régale, tenoit toute l’armée en efchec , attendant urquoy deuoir fondre ce grand
orage: car encores pour les épouuenterdauantage,quarante milles Tartares elloient pal-
fez à viue force au trauers de la Polongne, 85 l’auoient joint,de forte que fon armée elloil: l

. de cent cinquante mille hommes. Auecques tout cela Sinan qui auoit de bons efpions,
clioit fort particulierement aduerty de toutes les intentions 8: delieins de l’armée Chré-
tienne,& fçachant qu’elle n’elloit pas pour s’oppofer à les intentiôs,afin de donner enco-
res plus de courage à les gés,quand ils prendroiët des places à la veuë de leurs ennemis,&:
qui leur fuirent importantes ,il fit marcher l’armée-en intention d’aller mettre le fiege de-
uant Iauarin : pour ce faire il y fit conduire fou artillerie 8c fou canon: mais pour ne lall-
fer aucun obllacle à [on dos,il alla attaquer Dotis,place forte à trois lieues de lauarin,la-
quelle il print. De la il s’en alla à Tatta proche de Comar,vne forte place,laquellen’eull:

Pen ellre li peu foullenuë qu’elle ne le full défieiiduë, 8c toutesfois l’armée Chrel’tienne ne

le mit en aucun deuoir de ce faire , bien que les alliegez enlient loufiat toutes fortes d’in-
cominoditez , fous l’efperance qu’ils auoient’d’en ellre bien-roll deliurez °. mais voyans
qu’ils elioient abandonnez de tout fecours humain , leurs murailles abbatuës , 8: eux l’e-
duit: à vne extreme necelfi té, 8: qui elloit le pis, les mines toutes prelles à les bouleuerfcr,
furent contraints de le rendre,à condition que tous gens de guerre auec les habitans,leurs
femmes 8c leurs enfans fortiroient à fauueté , 8c le pourroient retireroù il leur plairoit,
fans receuoit aucune injure: mais comme il elt fort rare de voir les Turcs garder leur pa-
role en toutes chofes , ils prinrent pour eux vne partie des femmes 84 des enlans , 8: dé.

la
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poüillerent le Seigneur Barry Gouuerneur de la place , de tout (on equipagè: l5 9 a. *

C n s ’1’ n ville citant limée entre Strigonie 8: lauarin ,le Baiia tourna aufli-toli la teiie *
versIauarin , 8c fe campa à vne demie lieuê de la ville. lauarimautrement Rab , eu vne Sîtvagîon «le
bonne place iadis Euefché , fort peuplée 8e bien aliife , qui n’ell éloignée que de llX lieues hmm

de Vienne en Autriche, le pied de laquelle eli àrroufé d’vn bras du Danube: entre ceiiuy-
cy 8c vn autre , cit l’Ifle de Schiut , en laquelle il y auoit autresfois eu de fort beaux editi-
ces 5 le Danube qui flottoit entre les deux armées , feruoit d’vne barriere qui les empefa
choit de fe joindrezil cil vray que les Turcs euilent bien deliré le pouuoit guéer pour abor-
der leurs ennemis : car il leur fembloit bien que c’elloit alors leur aduantage , comme au
contraire les Chrefiiens citoient bien ayfes d’attendre du fecour s-,comme de fait il en ar-
riua de Perrine quelques trouppes , qui câperent entre le camp Chrefiien 8e la v illc,ay ans .
le chafieau d’icelleen tette a: l’armée Chreflienne. Ce que voy ans les Turcs , ils baûirent
wifi-toit vn fort , afin d’elire alleurez de leurs aduerfaircs , qùipouuoient elire à toute
heure parmy eux z fur ce I fort ils mirent quatre pictes de campagne , dont ils-cliençoient
a toute heure les Chrefiiens , lefquels d’vn autre coflé fe fentans aucunement fortifiez,
auoient fait vn pont de barreaux , fur lequel ayans mis cinqcens hommes des meilleurs ’
qu’ilseulfent , ils allerent donner vne camifade aux Turcs , de laquelle ils fe doutoient le
moins,gagnerent le fort, 8: grimperent en haut , , ou ils maii’acterent lesTurcs à emme-
nerent leur artillerie. Or venoit-il de iour à autre nouuelles forces en liarmée Chrefliena
ne , principalement de deuers l’ltalie z toutesfois cela n’empefcha pas que les Turcs ne
prinl’fent le fort farina Martin pres de Tatta , aptes auoit brûlé , rauagé,ruiné a: defimit
tous les enuirons d’iceluy , montans aptes contre le roc , 8c l’emportans d’aiiaut , comme
on dit , fans beaucoup de refifian’ce à l’armée de l’Archiduc citoit lors campée pre sde la-

uârin ,en vneIflequi rafloit airez bien fortifiée. v î r s A A . L ’
MAIS leBaflh Sinan qui auoit vne belle 8c puiiÏante armée , 8: ne fe mettoit gueres en

foucy de ce qu’ils deuoient faire, ne laifi a pas de pourfuiure (on entreprife , menant tou-
tes les trouppes autour des murs de lauarin , ô: en ayant pris toutes les aduenuës , l’aifie- 13min a:

, 84 fait arum-toit [es approches. Dedans cette place commandoit pour lors le Comte 5:86!
Ërdinand de Hardech, ayât auecques luy le maiflreodc-camp lean Geitzigofier auecques
douze Cens bons Lanfquenets , 8e quelques cens d’ltaliens qui sl’efloient gifliez dans cette
place quelques iours auant le fiege , fans les habitans , qui pouuoient faire entout quel-
ue cin mille hommes de combat. miam au Bafia , ayant fait (es approches ,. 8e braqué

la avril crie , il commença fa batterie le deuxiefme iour d’Aoufl. Mais tandis qu’on s’a-
mufa à battre les murailles, quatre mille T artares a cheual fe ha zarderent de pafier leD a.
nube à nage ,ayans attaché leurs cheuaux parles queues, afin de n’eüre empefchez par le ,7 - v
fil de l’eau, a; tenans enla bouche leurs.cimeterres,& leurs trompettes en la main dextre, ’
prinrent le.hazard de ce peril 5 fix mille Turcs fejoignirent à eux , qui fe ietterent l’eflo-
mach fur des perches longues 8c fortes , 8; nageans des iambes gagnerent l’autre bord.
Ory auoit-il vn fort furie bord du fleuue, afiis fur 1*autre riuezce tu: ce u’ils attaquerait;
8c le impriment auparauant que les Chrefliens pallient cure en detfenîe : la ils mafiacre.
rent tout ce qui ne e peufl airez promptement fauuer , a fe faifirent des canons u’ils y
trouuerent,lefquels ils braquerent contrela ville: mais comme eux mefmes s’amulgoiem: à
tamalfer le butin u’ilsy auoient trouué , les Chreftiens reuenus a eux de cét eflonne-
ment , voyans com ien cette place leur citoit importante , refolurent de la faire quitter à
leurs ennemis auparauant qu’ils euffent dauantage reconneu les adreffe’s de la place , rea
gagnercnt la muraille , Be en chaflerent à leur tout , ceux qui les en auoient depofledez, n
lefquels n’ayans donné aucun ordre poury refifler , furent contrainûs de l’abandonner
suffi promptement comme ils s’en efloient emparez fubtilement , contrainéts encores de -
s’expofer àlamercydu fleuue pour le garantirde l’efpe’e de leurs vaincus:ce ne fut pas ton-
tesfoisfans qu’il en demeurafi plufieurs fur la plaCe , outre ceux quife noyerent en cette
fuite, chacun fe precipitant pour fauuerfa vie,& n’y apportant pas tant d’obferuation au

retour , qu’ils auoient fait à leur arriuée. . - A .
A V mefme temps Sinan commença à faire ioüer fou artillerie , 8c battre fans relafche

la muraille de Lauarin auecques foixante gros canons: ceux de dedans fi rent vne contro-
batterie 5 qui caufa beaucoup de dommage aux afiîegeans a mais principalement par le
moyen d’vn de leurs boulets,qui tomba dans le magazin où efloient les poudres desTurcs
qui en confomma beaucoup,& perdit plufieurs autres munitions,auecques vn grand nom-
bre d’hommes -, mais cela n’empefcha pas la batterie: car elle continuoit fans relafche, à:
neantmoins auecques bien peu d’effeôt , à caufe de la bôme du mur , se de l’ignorance de
leurs canonniers,la plus-spart dônans en terre,on par dans la ville,de forte qu’il n’y auoit
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N 13 Place qui leurellort la plus importante , efloit vn rauelin qui découuroit iniques dans l

leur armée , 8; les anpefchoit d’aller à l’aiiaut , delibererent de s’en emparer; ce qu’ils fi.

rent li dextrement , qu’ils s’en rendirent les mailires , ay ans ellonné les ailiegez anecques
leurs cris de leur impetuolité: mais ceux-cy en reconnoilr ans l’importance , s’exciterent
tellement les vns les autres,qu’encores que les Turcs eulient planté delT us trois enfeignes,
:8: que defia ils s’alleurallcnt de le pouuoir conferuer, tout ce qui citoit de courageux a: de
vaillant dans la ville,fit vn tel eifort,qu’ils le regagnerent «St en chalferent les autres :Iean

de Medicis auecq ues [a trouppe d’Ital iens,y faifoit paroiflre fa valeur par defius les autres
de principalement à vn Fort gardéfpar le regiment de Schomberg , lequel sien alloit en la
puillànce des ailiegeans , fans (on ecours. I
Las fours fe pali oient ainfien charges a: recharges ,tandis que l’artillerie battoit furieu.

ferment la place,qui s’en alloitperdu’e’ ( fans la preuoyance des alliegezg) 8: par la trahifon

de deux canonniers , qui trouuerent nwyen de fortir de la ville , pour aller donner aduis
Sima ahan aux Turcsen quelle tout elloient les munitionszmais ceux de dedans voyansceux-cy ab.

Û hm"?- Ïens , 8: ingeans bien qu’ils auoient quelque mauuais delTein , ils penferent qu’ils neleur
pouuoient faire plus grand dommage que de leur découurir ce feeret, cela fut caufe qu’ils
les ollerent aufli-tofi,& qu’ils les tranfporterent ailleurs:Sinan Balla le refolut cependant
de batrele portail de Viffembourg; pour ce faire il change fa batterie , 84 entreprend la
mine-de ce mur, 8: damant que les boulets donnoient iniques au camp des Chrefliens,
non fans leurfaire beaucoup de déplaifir,ils remuerent leur camp,& s’en allerent camper
au bas de l’Iile pour le mettre plus à couuert ide ces foudres. Or les Turcs airoient dreilé
vers Comar vn pont de batteaux,pour palliera toute heure,de leur câp dans l’armée C hrc-
îlienne, a; y faire quelque rauage: Palfy Baron d’0rdep,fut celuy auccques les Hongrois
qui fit entre rife fur ce pont : Il equippe doncques quelques batteaux qui citoient au port

î de Comar, es arme de bons foldats 8c de canon rrecelraire pour l’execution de fou entre.
’ h prife, difpofant les autres furie bord du Heuue, Be les fait marcher contre les nauires Tur.

quelques,- qui efioient defiinées pour la garde de ce pont, qui en font couler à fonds quel.
ques-vues àcoups de canon , tandis que les trouppes qu’il auoit difpofe’es fur le bord du

’fleuue,repoullent à coups d’h arq uebufe,les Turcs qui venoient par delTus ce pont pour le.
courirleurs-nauires,quelques autres encores le iettans dansl’eau iniques à la gorge, brile.
mut les chables qui tenoient les barques fut lefquelles elloit appuyé ce pont,aydez qu’ils

r .elloient de ceux des barreaux , tellement qu’en peu d’heures cela fut demoly , 8L les Chre.
.fliens alleurez des courfes de leurs aduerfaires.

la même, D E fortelque les Turcs ia’ifoient aiTez mal leurs affaires , 8c la patience , preuoyance,’
ne" camp 8: grande vigilance qu’on pouuoir auoir,euit en fin diilipe cette grande armée fans aucun
la Tum- effeétzcar la neceilité qu’ils auoient de vinres,leur auoit defia fait tant manger de mauuais

fruits,que cettenourriture corrompuës’efloit conuertie en difl’enterie , qui en fit mou-,
rit vn fort grand nombre : cela citoit caufe que les principaux crioient d’aduis de leuer le
fiege,& le confeilloient à Sinan,n’efperans pas de pouuoir emporter cette place [ecouruê ’
d’vne grande armée,& parmy tant de mefayfes 8c de neceflîtez.Mais Sinan qui auoit plus
de courage qu’eux tous enfemble , 8: qui auoit vue certaine bonne elperance du fuccez
de ce fiege , n? voulut iamais entendre,cherchant tons les iours quelque manuelle inuen-
tion pour en ommager les alliegez , 8e ainfi fit ietter dans la ville vn nombre de boulets
enflammez , qui porterent le feu en quelques maifons ,- toutesfois on y remedia incon-
tinent,cela encourageant encores les aliiegez de faire le lendemain vne fortie fur l’enne-
my,attaq uans leurs tranchées en trois endroits , furprenans leurs corps de garde , 8c tail-

. lans tout en pieces , fecourus encores qu’ils furent du camp, l’Archiduc y enuo ant mille
hommes , qui s’ellans joinéts auec les autres , firent tel deuoir qu’ils agnerent eux tran-
chées,& contraignirent les Turcs de les abandonner,s’aduançans iuËques au canon; don:

ils enclouerent quelques pieces. . ïMus les Capitaines Turcs hôteux de voir qu’vne poignée de gè’s leur faifoit quitter à
viue force ce qu’ils auoiét conferué fi longêtêps,&que ceux-c qui le deuoient firnplemét
«tenir fur la derfenfiue,les vinifiant attaquer-mon feulement in ques à leur camp: mais en-
cores les forçalient 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 efloient encores en l’Ifle , 8; ceux de la ville, vinrent auiiî-tofl à la deifenfe des leurs,
entr’autres les maillres de-camp,Thouhan 8: Geit zofier,qui prenans auccques eux quinv
ze cens Lanfqucnets auecques des radeaux , fur lefquels ils le fupportoient , pallièrent

’ - la I
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la riuiere 8: vinrent au fecours z mais vn peu trop tard z car les premiers ay ans reculé,les q s 9 4.
Turcs anecques la melme pointe , donnerent furieufement contre ceux-cy qui n’elloient .-- .-
qu’à dcmy pallez,les repoulferent dans l’eau , où il s’en noya plurieurs,ent r’autrcs Geit-

zofier,Thouhan fut bleflé d’vncoup de Refehe : les Chrellicns neantmoins (ans s’eiionner
de voir que ce feeours leur auoit ellé inutile , le rallierent àla faneur de leurs murailles,
8c firent vn nouuel effort , fi qu’ils donnerent encores vue fois la challe aux T ures, 8c les
contraignirent de le retirer dans leurs tranchées. -

Cva qui s’eiioient feparez du gros de cette retraite , 8c qui s’elioient cachez dans les
vignes en attendant que l’ardeur du combat full vu peu appaifée , turent trouuez en leurs
cachettes , 8e taillez en pieces : ce combat auoit delia duré depuis fept heures du matin
îufques à Midy , laviéioire chancelante, tantoli d’vn collé , à: tantoii d’vn autre,la perte Page de 9m
ellant defia grande du colié des T ures : car on tient qu’il en elioit delia mort plus de trois a d’une.
mille: mais elle citoit plus importante pour les Chreliiens,qui en auoient perdu desleurs
plus de trois cens, à caufe de leur petit nombre , 8c de la multitude des autres -. quand pour
donner le poids en la balance , 8: faire du tout quitter prife à ceux ui auoient le plus de
courage, le feignent de Pale fut blelTé d’vne harquebu ade à la cui e, qui le contraignit
de quitter le combat , 8; comme (a valeur , [on authorité 8L (on ex erience incitoient les
foldats à s’opiniaitrer d’emporterla victoire , aulii fa retraite leur t-elle perdre le cœur, p

’ de forte que chacun fe retira fous fou enfeigne , emportans toutesfois dix-fept enlcignes
fur leurs ennemis, les vns à la ville , 8c les autres au camp.

OR tant s’en faut que cette perte euli fait perdre le courage aux Turcs , que voy ans ce
que pouuoir leur nombre fur leurs ennemis , 8: que s’ils auoient fouuent de pareilles vi-
âoires , ils feroient en fin contraints de fe rendre à leur mercy , au lieu que cy-deuant lors
qu’on ne leur difoit mot, & qu’ils n’eitoient allaillis que de la necellite’,ils vouloient tout
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 auoir la raifon : dequoy Sinanmerueilleufement ayfe,les entretenoit en cette refolu-
tion , les alleutant que bien-toii il le prefenteroit vue occaiion ; non feulement d’auoit
leur tenanchezains de forcer ces fentinelles [ qu’ils voyoient en l’lile de Schiuch] d’aban-
donner la place , 8c laill’er les aiÏiegez alla mifericorde.

AINSI qu’il leur dift , ainii le mit-ilen execution : car le neufiefmeNouembre ayant Deircin sa.
fecrettement amalfé grand nombre de vailTeaux , 8c lié enfemble grand nombre de pou-
tres en forme de radeaux, 8c mis la delTus dix mille hommes de tout ce qu’il auoit de plus emmenas
smillât de fon armée,il leur fit palier vne nuiEt le Danube,ii fecrettement,& en vn fi grand
filence , qu’ils aborderent à l’lfle de Sch iuch , lieu où l’armée Chreüienne efioit campée,

8: pourlors fi endormie , qu’encores que les Turcs culient rompu leur filence , aluni-toit
qu’ils eurent pris terre , 8c qu’ils minent tout au fil de l’efpée,neantmoins ils eiioicnt delia

ans leurs forts , qu’ils n’el’toient pas encore cueillez, tant il y auoit peu de foin en cette
armée : mais le tranchant du cimeterre ennemy,& les cris pitoyables de ceux qu’il malla-
croit,leur firët perdre bien-toit cet afl’oup ilfement: l’Archiduc entr’autres 84 les Capitai-
nes,qui voyant les forts abbatus, fes foldats taillez en pieces , tout en defordrc 8c en con.
fufion , 8c les Turcs pourfuiure leur victoire auec toute la fureur 84 violence qui le peut
imaginer , perdit toute efperance de pouuoir refilier,& fans fe mettre ny les vns ny les au.
[tres en deuoir de faire telle à vn fi grand effort,ils penferent tous de [auner feulement leurs l
vies,& d’abandonner le relie anecques leur bourreur à leurs ennemis z quelques trouppes
neantmoins des plus courageufes , ne fçachans pas encores la fuite de leurs principaux
çhefs,vendirent chercment la victoire à ceux qui les voulurent attaquer3car les Turcs n’y
perdirent pas moins de deux mille cent hommes : mais en fin les autres les deuançans en
nombre 8: en bon-heur, ayans fur eux toutes fortes d’aduantages, ils furent contraints en
fin de chercher lieu de feuretc’, 8c de fuiure leurs compagnons. l
. ON fit là vne trias-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 8c
toute autre forte de bagage , demeurerent pourle prix du vainqueur , outre ce l’argent
qu’on auoit apporté de Rome 84 de Prague pour foudoyer l’armée-,fi qu’on n’eliimoit pas
moins letout de cinq cens mille efcus z outre ce deux cens vaifl’eaux armez , équipez se
fournis de toutes leurs neceflîtez, ne s’en fauuans que dix , qui portoient iix vingts pieces
de canon , 8c ce quieiloit de plus important , la perte de la place , qui citoit comme vn
nuant-mur pour la derïenfe de Ian arin. Les Turcs apres vn fi bel exploit , plus heureux, a;
plus aleur aduantage qu’ils n’eufÏent pas meime olé l’efperer , ayans alors la liberté de la

campagne , coururent au long 8; au large tous les enuirons de Vefprim 84 de Vienne , ou

(las
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ainfi toutes leurs maladies à force de bonne chere : mais encores firent-ils vue nouuelle,
face 2’ ce def olé pays , y mettant tout à feu 8: à fang , 8: en feruitude : les Tartares encores

fc fouuenans dela perte qu’ils auoient n’aguercs faites deuant Iauariu , comme vous me:
’ entendu , delîrans de s’en vanger par toute efpece de cruauté , ne pardonnoient pas aux

chnfes les plus infenfibles pour alfouuirleur rage: 8:: CÔlIlC les refnes lafchées à la cholere,
cl le deuient fureur , eux delirans fignoler leur arriuée en ce pays par vne ruine lus remar-

Vyifsê’bonrg quable que des villages 8c des hameaux , palfent le Danube adeurément , 8: urprennent
5:35 VviiTembourg qu’ils pillent , puis y mettent le feu , tuans tout ce qu’ils virent leur elire
tares. inuti le , & emmenans tout ce dequoy ils pouuoient faire leur profit, faifans ainfi leurs ra.

nages par toute la Valachie ., M oldauie de Tranfliluanie , comme nous dirons cy-aprcs:
ils turent toutesr’ois rencontrez des Ch refileras qui en tuerent quelques-vnsgmais la meil.
leure partie fe fauua auccques le butin , 8c fe retira au camp deuant Iauarin, oùSinan qui
ne dormoit pas , de qui ne vouloit pas perdre le temps fur vn fi aduantage , vo ant
les liens tous refolus 8c pleins du deftr de combattre , 8L les ailiegex fans fecours,fe relblut
à donner vn affautgeneral.

ï’gmî’g": TA NDIs que les liens faifoient ces courfes, il auoit fait battre fi furieufement la place, î
ganga, que les brefches étoiët plus que raifonnables,lc tëps out rece clic’it fort opportun,& mal-
«l’armée. ayfc’ment en culi-il fceu choifir de plus commode z de forte qu’ayant alfemblé les princi-

paux , il leur reprefente vne fi belle occafion , qu’encores que les foldats fuirent haralfez
par les mefaifes de ce fiege, 8c encores par les courfes qu’ils venoient de faire, u’il jugeoit
qu’il ne falloit donner aucun temps à l’ennemy de fe reconnoiflre , ny à leur ecours de fe
rail embler , que l’é ouuente 84 leurmauuais ordre auoit eiié caufe de leur pertezmnis s’ils
attendoient qu’ilsi’: rallialfent encores vne fois enfcmble , 84 qu’ils pendent auoit feule-
ment la commodité de fe ranger en bataille , qu’ils auoient defia alfa éprouué qu’ils
elioient tous gens de main , 85 qu’ils leur donneroient bien de la peine,qu’il ne fe falloit
pas fier fur la multitude deleurarmée,plus etfroyablc quelquesfois que courageufe,le plus
grand nombre eflant compofé de gens ramaffcz , lefqucls eiioient meilleurs pour. clin ex-
pofez à vn allant que pour combattre vu ennemy de pied-ferme , 8c c’efloit à quoy ils
deuoient tous penfer,afin de n’efire pas toufiours contraints d’ex pofer à la mercy. de leurs
ennemis,leurs meilleurs hommes. Tous furent de cét aduis , 8L de ce pas s’en allerent cha.
cun encourager leurs gens,& leur reprefenter qu’il n’y auoit pas fi grande dilficulté qu’ils
fe pourroient imaginer à le rendre maintes de cette placezcar qu’y auoit-il plus la de ans,
la meilleure partie efiant perie aux ferries qu’ils auoient faites , 8: tous découragez enco-
res pour voir leur efperance perduë , leur fecours ayant cité mis en route P Q1; ceux qui
efioient allez alfaillirle camp,auoient fait vn tres-grâd butinzmais qu’ily en auoit biê vu
autre dans cette place la qui les attendoit, qu’on auoit attendu iufques alors à les expofer
à vn allant general,pourle defir qu’on auoit de leur conferuationzmais que le temps elioit
venu qu’ils deuoient tirer la recompenfe de leurs labeurs 8c des mefaifes qu’ils auoient
fouilertes iufques à ce iour , rien ne les pouuant empefcher de iouyr d’vne fouueraine felin
çité,tout leur cfiant à fouhait,le temps, les brcfches, le bon-heur,,l’efionnement des ailie-
gez , 8: l’alieurance de n’auoir aucunennemy derriere qui les puii empefcher de pourfui-
ure leurviëtoire,& leur donner à dos, tandis qu’ils feroient attentifs au combat; que tout
leurempefchement feroit feulement à bien affaillir , 8c à ne donner aucune trefve à leurs
ennemis pour reprendre haleine : mais vfer courageufement du temps , aifeurez encores
qu’ils deuoient eftre rafraîfchis 8c fccourus chacun par leurs compagnons, uand l’occa-
iion fc prefenteroit : qu’vn chacun donc s’eŒorçafi de faire fon deuoir , 84 e preparall: le
lendemaindu grand matin , pour fe rendre mailires de la ville.
LES ayant ainfi congcdiez,dés deuant la pointe du iour,ils furent pres à marcher,& vin-

rent tous enfemble auccques grands St effroyables’cris 8: bruits de tambours 8: trompet-
tes impetueufement à l’affaut: cette nuiâ auoit eiié allez obfcure : mais elle fui: bien-toit
rendue fort claire par l’artillerie,la fcopeterie 8c les feux artificiels,tant de ceux de dehors

ne de ceux de dedans : 8c combatit-on anecques tant d’ardeur , de rumeur 8: de confu-
30n,qu’il fembloit’que le ciel 8c la terre deulfent fe confondre enséblezcar les cris des c6-
batans qui frappoient , 8c les gemilfements des bleffez,les continuels efclairs de l’artille-
rie 8c des feux artificiels,le tout confus enfemble,faifoit vn tel tintamarre,qu’il faifoit iu-
ger à ceux qui en elioient vn peu éloignez , que c’efioit pluton vu combat infernalque
terrefire. me fi la furie efioit grande en ceux de dehors , ceux de dedans n’auoient pas
moins de courage 8: de valeur , 8c fi les hommes s’eriorçoient de repouffer leurs ennemis,
les femmes n’auo ient pas moins d’animofité,jcttans fur eux des facs pleins de poudre et de

’ foudre,
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fond-r8, des chaudieres pleinesd’huylc, poix,& eaux bouillante, grenades, pots à feu, 8:
tout ce dont on a accoufiumé de le fetuit en pareilles afl’aires,vn chacun s’efforçant d’in-
uenter quelque chofe pour nuire à fon ennemy z tant y a que la vigueur 8:: le courage des
vns & des autres demeura fi opinialire,les vns à bien afl’aillir,& les autres à le courageufe-
nient défendre , qu”ils panèrent cette journée fans qu’on pull reconnoilire aucun aduan-
tage, de part,ny d’autre, bien que le plus grand nombre des morts full du collé des Turcs:
mais cela ne paroiffoit point pour élire dix contre vn : quelques-vns ont dit toutesfois,
qu’ils y perdirent i zooo. hommes, nombre bien grand pour retourner fi refolus de delibe-
rez dés le lendemain à l’alfaut , ne s’elians donné que bien peu d’heures pour prendre leur
repos , où encores en cette féconde iournée la nuiét les furprit plufioii que la lafcheté , ny
la laflîtude , fi qu’ils y retournerent encores pour le troiliefme iour : mais à ce dernier les
alliegez firent tant d’armes ,qu’ils contraignirent les afliegeans de former la retraite,& de
quitter à leurs ennemis l’honneur de ce combat,quelque deuoir que fifi Sinan de les folli-
citer, encourager 8c menacer,pour les faire perfeuerer encores cette iournée , affermé que
les autres auoient fait leurs derniers efforts,& qu’il leur feroit impoflible de les foulienir.

SxNAN Voyant donc que fes gens citoient rebuttez des afi’auts,& ayant reconneu la prît.
de perte qu’il auoit faite en cettuy-cy , fe remit à continuer fa batterie,& à miner la p ace

1594.

à..--

XIV.

Deux efperôs
de toutes parts,fi bien que par ces continuelles allarmes,il fit en forte u’il gagna deux ef- gagna,
perons,fans que les ailiegez fuffent affez puilf ans pour l’en debufquer, efquels s’eflant en.
tierement rendu lemaifire,il trouua vue inuention pour auoit vne entrée en la ville par ces
endroits-lâ,ce fut de vuider quelques terres, 8c applanir le chemin, ce qu’il eut fait en peu
de iOurs. Toutesfois les alliegez auoient encores aifez de moyens de fe défendre , s’ils tuf.
fent eu vn chef là dedans qui cuit fceu ou voulu en rechercher les moyens : car ils crioient
encores plus de quatre mille hommes de guerre en cette place,auec toutes fortes de muni-
tions:que s’ils enlient voulu faire quelque retranchement,cela cil fans doute qu’ils enlient

’ en fin contraint le Baffa de leuer le fiege , les principaux des liens commençans à s’en en-
nuyerzjoint quel’hyuer approchoit,quiles cuit forcez à la retraitegmais le Comte de Har-
dech ayant intelligence , comme ontient, auecques les Turcs, citoit bien ayfe de fe ferait
de l’occaiion qui fe refentoit, pour auoit vue jolie raifon de fe plaindre,fi bien u’il com.
mença de parler de le rendre -, cela fut fort agréable à la meilleure partie des fol ars , qui
voyans leur ennemy fi proche d’eux , 8: iugeans bien ne s’ils fouflenoient encorelefiege,’
ce ne feroit pas fans beaucoup fournir , ils furent ien aifes d’y dire encores incitez
par leur chef , ay ans par ce moyen vne légitime excufe de ce qu’ils s’elioient rendus mal à
propos. Le Comte de Hardech ayant doncques conféré de fon intention auecques les
chefs des bandes qu’il auoit tous difpofez à fa cordelle, ils font vne protefiation fort fpe-
cieufe en forme de manifefie, pour s’excufer de leur reddition, 8c montrer que la neceiiité
les forçoit d’y entrer, la place eliant alors demy-ruinée, de trop grande dei’fence, les hom-
mes mal aguerris, les ruines de tous collez , faute de maneuures encores pour les réparer,
qu’ils auoient plufieurs fois demâdé feeours à l’Archiduc,fans qu’on fc full foucié de leur .

en enuoyer,& mefmes defefperez d’en pouuoir receuoir aptes-la derniere route de l’armée
Chreiiienne; 8: cependant la batterie de l’ennemy plus furieufe,fes allants lus frequens,
fes forces , bien que diminuées d’vn collé , raifraifchies de l’autre , par les foldars qui ve-
noient de toutes parts en fou camp z que ces raifons de quelques autres encores qu’ils mi-
rent dans cét efcrit, les auoient forcez à cette capitulation,ne pouuans pas renfler à. la ne.-
cellité, citant plus à propos qu’ils fe referuaffent pour la conferuation de la patrie,que de
périr auee cette ville demy-ruinée,qui ne feroit d’aucune vtilité à la Republique,ains feu-

ement d’vn redoublement de gloire à la viéioire de l’ennemy. . .
CETTE protefiation fut fignée du Comte de Hardech , Ferrant Roll e chefs des Ita-

liens , Anthoine Ziuin de Zinnamberg, IeanOrman , Erreutrie de Sigerfdoii, Rodolphe
Grefin, Gandend de Rechperg : cela ainfi ligné 84 feellé,chacun du feau de leurs armes,ils
drelfent les articles de leur capitulation, qui contenoient en fomme.

QVE le Comte auee tous les’chefs , Capitaines 8c gens de guerre fouiroient auee leurs "me, de).
armes, chenaux 8L bagage de toutes fortes 8: natures, l’enfeigne feulement déployée , 84 r

les tambours couuerts. ’ ’Qv ’I Ls feroient feurement conduits en toute feureté iufques à Altemburg en Hongrie,
par gens fideles que commettroit le Balf a.

Q8. les Citoyens qui voudroient demeurer , le pourroient faire en toute feureté, fans
élire rançonnez ny pillez,ny forcez encores en la créance de leur foy.

CEv x qui voudroient fortir, le pourroient faire auec leurs biens, auee la mefme affen-
-rance que la garnifon.

(la q Il

reddition de

hutin.
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x W 4. P O v n [cureté defquelles conditions , le Balla bailleroit de bons 8: fuflifans oflages.

-- - -- Le Comte forcit de la place le trenriefme de Septembre aptes midy auee toutes les troup.
es , emportans tous leurs équipages , 8e la deliura au Balla auquel demeura le canorfôc

les munitions de guerre, qui n’elioient 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 pourfuflire à toute la garnifonzlix vingts canons de batterie,grand nombre
de poudres , boulets 81 autres munitions necellaires pour la detfence de la place : quant à
luy, il fut conduit auee [es amis en lieu de feuteté, fans receuoir la moindre injure, ny fans
qu’un leur dili choie qui les deufi oiïencer , arriuant le lendemain à Altelnbourg. Mais
les ital iens sa Lanfquenets,qui les fuiuoient,ne furent pas traiâez de mefmeæar ils furent
deualifcz, battus, 8: injuriez: tout cela fut fort remarqué 85 donna le commencement
des conjeéiures qu’on print contre luy , qu’il y auoit eu en fou fait plus de trahifon quedc

lafcheté. ’ I vVN jeune Chreliien natif de Silefie , duquel le Bali a Sinan fe femoit de valet de cham-
bre , ferait de beaucoup a confirmer tous ces foupçons : car cettuy-cy ne leruant le Turc
qu’à regret , 8: voyant de li grandes méchancetez qui fe commettoient tous les iours pour
la reddition de cette place, il lie déroba fecrettement de [on mainte , s’en vint au camp de
l’Archiduc , où entr’autres choies il luy dili,quc depuis trois iours par le commandement
de [on mainte il auoit elle deliuré deux facspleins de ducats à deux certains hommes ,dont
l’vn portoit vne cicatrice au vifage [ remarqué pour vn des domefiiques du Comte ] qui
les auoient ris , & en auoient encore demandé dauantage -, ce quiefloit confirmé pat
les adions u Comte,lors qu’il citoit encores à Iauarin, l’vne que le Comte auoit faitbat-
tre des tambours fin certaines places, oùles Turcs pourfuiuoient leurs mines , afin que le
f on d’iceux peul’t empefcher qu’on n’entendiii le bruit de ceux qui piochoientzl’autre, ne

le Comte auoit vue fois mis vne fort riche 8c precieufe robe fourrée d’hermines , qu’i (a
Conicâure vantoit auoit receuë en don du Balla , auee d’autres prefens d’ineflimable valeur.
qu’on Cuit

contre luy.

sa condam-
nation 8: ion
cxceution.

IL y auoit enCOres de grands indices , premierement qu’il auoit lauré les ruines fans les
réparer, pluiieurs lettres qui luy auoient eflé attachées au bout des flefclles , qu’il auoit
traiâé particuliereinent de la redditiô, fans en rien communiquer aux foldats,qu’il auoit
defl’endu de ointer aucuns canons contre la tente du Baffe: , qu’il auoit épargné le vin,

le fromage ,beurre, &r autres munitions aux foldats, bien qu’il en euii en abondance : 8:
pour ce mefme [nier auoit feellc’ le magazin du Capitaine Çefrain,luy derYendant fur pei-
ne de luy deiobeyr 8c perdre fun amitié, de deceler les viures du magazin , n difiribuer
aucune chofe d’iceluy , ayant encores épargné la bonne farine , 5: difiribué a mauuaifo
aux foldatszon auoit .iuili rem arqué encores,qu’au fortir de la place il auoit pris la teile de
(a trouppe , au lieu de femettre à la queuë pour la confe’ruer de toute injure ennemie , ce
qui auroit cité caufe que plulieurs foldars auroient efté par le chemin tuez,deualiiez,bief-
fez , injuriez , 8.: mal traiétez : dequoy encore il fe feroit pris à rire , quand on luy auroit
rapporté, qu’il auoit fouirent repeté ces mors : Que la place ne pouuoir tenir que pour

dire liurée à l’ennemy , 8c que c’efioit plutol’t vue place de reddition que de defi’ence 3 on

s’elionnoit encores que le Comte au fortir de Iauarin , fe fufi venu de [es plus riches ve-
flemens , &en apparat de vainqueur , plutoli que de vaincu. Ql’il auoit deEendu de
vendre n difiribuer du vin, tant en public qu’en particulier.(L:’i. auoit dit plulieurs fois
qu’il ne (adoucirait pas de’la perte de Iauarin , dautant qu’il citoit afïeuré que s’il fe per-

doit , il en recouureroit vne meilleure 8: plus riche. (qgn auoit dit auiii que fi Stri onie
elioit: perduë pour le Turc,il erdroit 8 ooo. ducats , e mocquant de tout ce qui e faic
fait en ce liege , se le diuertilTEnt à [on pouuoir.
IL y auoit plulieurs autres peinas fur lefquels on interrogea les gens du Comte dei-Iat-

dech : car il s’en trouue iufqu’à 4.2 . dont en voicy les principaux ,fur lei uels il tafcha de
le juliilier par vn manifefte , 8:: aptes en perfonne , ayant comparu à l’ai ignation qui luy
auoit elié baillée à Vienne , tous (es feruiteurs s’eflans retirez vers les Turcs , exceptévn
qui fut pris à Presbourggmais tout ce qu’il pull dire à l’encontre,ne fut pas airez fort,pour
fe juliifier des charges dont on l’accufoit , 8; delquclles eflant contraincu , il fut condam-
né à auoit la main ô: la relie tranchée par l’executeur de la haute juliicexe quifut exccuté
en la place publique de Vienne , ou Perlin 81 autres les complices qui auoient ligné la red-
dition, furent femblablement executez auee diuerle punition toutesfois , felon la gram
dent de leur’crime. I -

,CEPEND un Sinan extrêmement content d’an-loir en fa puifTance vne place fi imper.
tanre,qui ettuit comme le bouleuert, non feulement de la Hongrie 6c de la Boheme: mais
encores de toute l’Europe de ce coite-là , pourfuiuit fa pqinte, aiïouré que les places cir-

.conuoilines

nn«.--.-.---.’-
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connoifines auroient pris l’épouuente fur la reddition de cette-cg. Il ennoya donc quel- r 5 9 4.;
que nombre de Tartares à Pappa , pour fommer la garnifon de e rendre , laquelle eflon- M
née de la perte de fa voifine,ne s’en fitlpoint tropprier: mais’ne Voulant pas laifl’er la place Pappa par:
en la puilfatice de l’aduerfaire’, elle y mit le feu, 8e le retira Vue uuiâ au defceu des Turcs, P" m ""”
lefquels y penfans entrer, n’y trouuerent que des flammes ,lfans qu’il y eull aucun dedans situation de
qu’il leur en empeichait l’entrée. Cela fait toute l’armée s’en alla à Com’a’r’, Si nan ayant Coma.

laiii’é dans Ianarin quatre niillelaniifaircs, 8: deuxtmil’le chenaux Turcs pour la defr’enfe.
(filant à Comar c’en la ville capitane de l’llle de Schiirt; dillante de deux lieues de l’Ifle
de auarin,ayanr vn bon chafieau fur me pointe de montagne qui la fortifie .d’vn collé, se l
ceinte de l’autre coflé, de deux bras du Danube qui l’entourent z deforte qu’elle n’a pour
abord de terre-ferme , que ce collé où cit affile cette fortereile. I V . ’ ’ ’
- SI sur: a ant du collé de la terrecampé fou armée vis à vis du fort,iit au inefmtëps ve- N"? 431

niril-s vai ea ux du collé de l’eau,pourla tenir ailiege’e de toutes parts,& la battit iurieu- POUÎ’L’ËÏ

feulent l’efpacede trois fepmaines qu’il fut la deuant: mais’l’Archiduc jugeant de qu’elle tout: de Co:

confequence lu)r eiioit cette place,alTembla en la plus grande dili ence qu’il Illyfut polii- "à
bic, vne grande armée de Hongrois ,Bohemiens Be Alemans, St e refolut à faire leuer le
fiegetDe vray Sinan ne s’attendoit pas en cette recharge, 84 ne croyoit pas que les Chré-
tiens deulTent viet d’vne telle diligence 5 mais voyant le peu d’efperance qu’il auoit de le
rendre le mailite’de cette place , la perte d’hommes qu’il y auoit’defia faire ,coujointe à,

celle de lauarin , 8: que [on armée toute allangourie des trauaux de ces deux fieges , ne
paumoit pas refiller à vue armée toute fraifche 8: repofée, auparauant que de s’en pour à gin," me b
vu plus grand danger,il leua le fiege,& jetta vn pont fur le Danube,failantpremierement fiege de de-
palI’er [on canon , dont la meilleure iece demeura enfoncée dans les boues , qui enlutre-l’mcm:
tirée par les infulair’es; palliant en teile diligence qu’il abandonna vn bon nombre de chao
riots 8c de blelTez,brûlant le pont aptes u il futpailé delà le Danube,de crainte que l’ar.

ruée Chrefiiennene s’en femifi à le pourPuiure. q b ’ ’ * a ,
’ Mars afin que l’aduantage fuit égal de toutes parts, (i Sinan s’efloit rendu le mailtre de Brahms du

quelques autres places , le Baron de TeuEembach General des trouppes, de l’Empire en la
haute Hongrie,auoit bien donné à penfer aux Turcs par de grandes conqueiies qu’il auoit a: le: nues,
faiâes. Il auoit vne armée de r 4 . ou l 5. mille hommes, auee laquelle il alla afiiegertla for. w
tereli’e de Sabatzie , efiimée des meilleures de cette contrée,8c prefque ineXpugnable,en.
uironnée d’vn double faire, bien flanquée de bouleuerts,& munie de toutes choies necefï . .
faires pour la guerre: car les Turcs en tairoient comme leur principale retraitte, 8c com-i pfife 4.5,,
me l’Arfenal de cette contrée. Teufi’embach le campe là deuant. , bat la place en trois en- bauie parles s
droitsfait combler les foliez,& la brefche eûanttaifonnablediure vn cruel allant, lequel cmmm’
les ailiegez foufiinrent du commencement : mais en fin la valeur des Ch refliens fut telle,

» que paflans par dans toutes diflicultez , ils forcerent les alliegez de leur quitter la place,
laquelle fut prife d’airaut , 8c la garnifon taillée en pieces. On y fit vn tres-grand butin-,de ’FîlcshŒei
la le Baron vfant de fou bon-heur,vient allieger Filech,bonne 8c forte ville,8c qui plus eli 8 ’
encore , deffenduë d’vn fort chanteau , le tout mun d’hommes , & d’autres munitions de
guerre , elle auoit elié des conquefies de Solyman, lequel y auoit eliably vu Sanjacqui dé- ’

pendoit du Bail a de Bude. , q -L CITTVYCY voyant que l’armée Chrefiienne n’efloit pas fuffifante pour enuironner
la place, fortit de bonne heure,& s’en alla chercher recours par toutes les garnifons Tur- mi: maïa...

,lefquelles accoururent de routes parts,de Bude,de Themifvvar, de Iule 8: autres en- une contre
oits,fi qu’ils alTemblerêt vne belle 8c puni ante armée,qui le vint camper à vue lieuë de a un”

Filechzmais c’eltoit ce que demandoit leBaron,de forte qu’il y eut la vn fort rude combat,
où le Balla de Themifvvar,& le Gouuerneur de Filech,demeurerent fur la place auee plus
de 6 o o o.des leurs .On y fit vn mes-grand butin-,l’armée viétorieufe pourfuiuit longuemêt
les Turcs dans des taillis, 8: en fin s’en retourna afiieËerFilech plus eflroittement qu’au-
parauant: il renforça fa batterie , 8: ceux de dedans rent des recharges, ë: s’efforcerent
Flasque iamais de refiller à leurs ennemiszmais nonobflant toute leur valeur,fi cil-ce que
les autres redoublerent tellement leur courage , qu’ils entrerentde furie dans le premier
faux-bourg,& d’vne mefme ardeur continuerent contrela ville ui fut laccagée 8: pillée,
la citadelle feulement où citoit le logis du G’ouuerneur , fit que que refiitance pour efire
limée en lieu plus efleué: mais fi v int-elle en fin en la puiifance du Baron deTeuriembach ,
il ne relioit plus que la derniere fortereiTe aliife fur le coupeau de la colline: car cette ville
aboutit ainli en vn mont allez releué où citoit cette derniere forterefle , en laquelle s’é- Prife de Fi.
toient retirez les Turcs comme à leur derniere efperance : mais ils furent pourluiuis de fi Ml Wh *

,. . . , . a a
pres , qu ils turent contramtsdemettte l eüendart blanc fur leurs murailles , pour figue TÊÇËÏŒÎMI.
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1 l qu’ils defiroient parlementertce que lesBaron accepta,8c dépefchaqu elques-vns des liens,

par le moyen defquels il capitula auee eux,qu’ils forciroient de la vies a; bagues faunes ,85.
’ qu’on les reconduiroit en lieu de’feureté. ’ . q , ;

CE Baron ayant rendu graces à DIEV d’vne fi glorieufe viâoire , 8; donné ordreâ la.
fortification de la place , aiTeuré que les Turcs ne la laineroient pas entre leurs mains,s’il,
leur citoit pofiible,veu l’importance d’icel-le , il tira le relie de’lon armée de Filech,& s’en

alla contre les places circôuoilines,q-u’il deliura toutes de la feruitude des T.urcs,à [canoit
mires de plu- Ainaink ik , Somosk,Kek,Dregel, Duan,Buialt,Hollolt,8t Polauek,fi qu’en toutes ces ex; ’
fleurs autresPlus. peditions les Turcs perdirent plus de trente mille hommes , &Iur la fin de l’année , ( qui,

citoit-encores l’année mil cinq cens quatre-vingts traize,qu’arriuerent toutes ces chofeasr),
hiberna" les Kofàques Polonnois firent vne courfe en Moldauie, où ils firent encore vn grand m 9.
gaga? pfacre de Turcs, 81 pourfuiuans leur pointe ,prinrent Albe-Nefier, fort bonne place 8cri-,
’ q ch’e, par fur rife, les Turcs s’efians mal tenus fur leurs gardes, ne le pouuans imaginer que

le petit nom re que ces Kofaques citoient alors , cuti l’aileurance de faire vne telle entre-
.prife : ( car ils n’auoient pris de leur trouppe que trois mille hommes fort refolus 8e bien
armez).prinrent le chafieau par efcalade, 8L fans eût-e découuerts,vinrët iniques au corps-i
rie-garde ou ils taillerent tout en pieces,puis s’aydans de l’artillerie 84 des munitions ui
citoient dans cette place,ils braquerent le tout cotre la ville,empefchans leurs afl’emblies
8: leurs confeils , 8: rempliiTans tout d’efionnement , efians creus beaucoup plus grand.
nombre qu’ils n’efioient : fi que tant ceux qui choient en garnifon dans la ville, , que les
habitans s’ima ginans toutes choies en pire eüat’qu’elles n’efioient , au lieu de refifler ,’ la

. peut les (animera forte qu’ils perdirent tous couragegce que (reconnoifi’ ans les Kofaques,ils

ortirent incontinent fur eux, St taillerent tout en pieces, , .
APREs ce mail acre, ils le ruerent fur le butin,qui fut fort grand,tant pour élire la ville.

riche , que pour efire vn bien petit nombre à le partager , tant en or 8: argent monnayé

wifi” W" leurs munitions neceil aire, 8: aptes en auoit tranfporté tout. ce qu’il y auoit de bon 8c de
.2 ’ Î . - precieux, ils firent plu lieurs mines qu’ils remplirent de poudre,& mettans le feu de toutes

parts, démolirent toute cette belle ville de f0nds en comble , s’ofians en ce faifant , cette
efpine du pied qui leur caufoit tant d’ennuy. De n ils s’en allerent à Kilie , bon 8e riche ’
havre fur le Danube, les Turcs le nomment Triagolzce fut en ce temps que Teufembach
vînt allieger Nouigrade, ville forte, fituée à demielieuë de Vaccy,deux de Bude , 8e trois

par: de m. d’Albe-Regale,& qui leur feruoit de bouleuert, laquelle toutesfois les Turcs qui efloient.
fieri?” P” i7dedans,abandormerent lafchementzauiii le Gouuerneur qui y commandoit en receut-il le
"Î chafliment qu’il meritoit : car penfant fe fauuer en feux-cré àBude , le Bail a le fit prendre,

8c quelques excufes qu’il mifi en auant , il le fit eûtanglen ’
I T 0V TES ces viâoires auoient encouragé les C htefiiens à mettre le fiege deuant Stri«

. . gonie , comme il a cité dit cy-deil us -. mais les choies ne leur reüflirent pas comme ils l’ef-
peroient : car ils furent contraints de le leuer : 8c uant àpAmurath qui auoit-cité ad-

a; de toutes ces pertes , il auoit ennoyé vne arrn e de terre conduite par Sinan Balla,
a

ne
8e n d’ellre fort de toutes parts , il en prepara vne de mer qu’il drelT a fur le pont-Euxin,
8c luy fit prendre la route de Hongrie pour y entrer par l’emboucheure du Danube quife A

aperd en cette mer : mais comme les vaili’eaux furent arriuez a cette embout-heure où les
ondes repouifent ordinairement les vanneaux qui la veulent nauiger , au mefme temps la
tempefle s’y leua fi impetueufe, que les ondes du fieuue , 8c les vagues dela mer , heurte.
rem tellement tous ces vaill’ eaux ,s’entrefroii’l ans les vns les autres, qu’v ne partie d’iceux
fut brifée, l’autre fubmergée.

cprgdïgçs a LORS que cette armée le preparort , 8c que celle de terre elioit prefle à partir , on dit
’On IIIUO

m le. . . . . . .P Ville pour von- cette armée qui farfoit monfire , à l’heure mefme le Ciel commença à le
troubler , 8: vn vent impetueux à s’éleuer auecques vn tel orage , qu’il renuerfa tentes à!
pauillons , coches 8: chariots, fi quele fienmefines bien appuyé de les gardes , à peine fe

son e tu. peulLil maintenir,fa ns efire renuerfe’ par terre, 8: aufli-tolt onvid pleuuoir vn nombre de
mutai, Croix fur les vellemens des Turcs , ô: fur le fieu principalement : ce qui luy a porta tant

’ d’ellonnement qu’il rentra incontinent dans la ville , & au incline temps il (langea qu’il
voyoit en idée vn homme fort haut, ayant vu ied fur la plus haute tout de Conflantino-
pie , 86 l’autre fur vne de celles de Pera,enjam ant le dellroit qui les fepare, 8e que ce fan-
tofme empoignoit d’vne main le Soleil 8; de l’autre la Lune, 8: qltie deil’vn de fes pieds il

rnee’wrmdô tenuerfa tout cette tour de Confiantinople , laquelle en trébuc ant ruina la Mofquéc
qu’en donne- de fainéte Sophie 84 fou Serrail : 51 cecy cit vray z car iene le voudrois pas trop allaiter,

qu’autres meubles , 8c de plus cent quatre-v ingts canons de tous calibres,auecqùes toutes:

qu’il arriua vn fait allez eûtange’ à ConfiantinoplezcarAmurath eflant vn iour lorry de la .

--- c.- -.-.-...- -u ...-.... .
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eelale deuoir bien épeuuenter , aullî en demandæil l’interpretation a fes’l’alifmans , qui .
dirent que cela vouloit li ifier u’il falloit qu’il pourfuiuilt les Chrcfliês à toute outran-
ce,s’il ne vouloit voir la moy 8c es temples remueriez: 8: de n pourroit bien élire arriué le fier": l" T4-
commandement ue ceux qui efcriuent cette hifloire,difent qu’il ennoya faire à Bude par ’ mm

.deuxChaoux , à çauoir , de faire mourir , tous les Chrefliens les fujets qui parleroient
l’image de douze ans , ce qui femble toutesfois de bien d ifiicile croyance , veuque ce feroit
demeurer prchue fans fujets 3 mais chacunladiouflera à tout cecy telle croyance qu’il ver.
ra bon élire; tant y-a que fi les Turcs eurent quelque aduantage d’vn collé, ils fouffri rent
de grandes pertes de l’autre,& ils perdirent bien-toit aptes ce qu’ils auoient conquis en la
Croatiezcar le Comte de Serin 8e François Nadaflia ans allemblé vne armée de dix mille
hommes , donnerent vne telle épouuente par toutes les garnifons des T ures , qu’ils prix»
rem: Brezenz , Seczin , Segeil , Coppan 8c Babots- Cham. ’ . , .

TANDIS que les armes de ceux-cy profperoient , celles de TeuEembach n’elloient pas xv;
inutiles z car enuiron le mois d’Auril de l’année mil cinq cens quatre vingts-quatorze , il sa," a a.
remit fur [on armée , 8c s’en alla aliieger Haduuan , ou Zaduuan : cette place des plus for- "une" 4°
tes de la haute Hongrie , affile à trois lieuës de Bude , citoit enuironnée de trois foirez, mu”
flanquée de bons ballions , 8: couuerte d’vne large cant r’efcarpe : ce qui renditles appro-
ches fort diŒciles à faire , ce fut pour uoyles alliegeans le voulurent au commencement Armée du
ferait de mines pour gagner pied à pie mais les eaux qui enuironnoient cette place, leur flafla.
empefcherent leur deilein : 8: cependant les ailiegez enuoyent demander fecours de ton. natrum,
tes parts, principalement au Balla, qui reconnoiil’ant bien l’importance de la place, y en.
noya tout ce qu’il auoit de plus belliqueux , les fuiuant aptes luy-mefine en performe. Ces
premiercs trouppes ioignirent fur lechemin les garnifons de Iule , Lippe,Leonuage,Iean-
ne.& Thchan , qui failloient toutes enfcmble enuiron vingt-cinq mille hommes, qui vin-
rent tous au feeours de cette place , 8c le camperent fort pres de l’armée Chrefiienne , fi ’
qu’il n’y auoit ue le Saue. entre elles ui les empefchaii de le joindre : 8: comme ils
citoient aptes à c ercher vu pour pour faciliter leur pali" age , leBaron de T cuffembach
leur alla au douant , 8e palTa . e premier pour les aller attaquer; Or quant à ce qui le paifa .
en ce combat , le Leéteur en apprendra ce me femble d’auantage par les lettres que le Ba- ne le a":
ton en efcriuit à l’Archiduc, que par tout autre difcours -, En voicy donc le contenu ainfi 3mm... I
qu’il cil: rapporté en l’Hilloire de Hongrie nouuellement imprimée. . hach va au?

» quer.I w T?" fifi N C O R n qua-deum , tu: illufln Prince ,i’eujfi effluvé vofln Altejfe par on une, de n
.r l . courrier , data «rifloir: que DIEV parfin «Infime: nous auoit donnée de l’ancien on Baron à FM

’ l! mortel mm; de fiqflrefiy , i’aJ en» depuis que ie demis vous en depeiudreles par-
’ 4 [A ticulcriteæat le: fait qui s’exfimt enfuira , usurper les inflnüiom des prifimnim tant «En (a

.l p dogue": ,que des clairons des enuiron: de Sabot: , Pcfib 673 Bude.,1.esprifimniers fifi]? la]
-. l adiroient la: le Baflit de Bude auecques les Saisines (a 845:: de tout: la Prouince, tuÎ’Êôæ le,

auoit ile (fla misfiu on armée de vingt-cinq Mille boirions, où quelques Tartare: Turcs devis.
e oient méleæ , pour leur le fiege de Hainaut» G. dejfaire parfin amie. le peut de cette typerait: cil-3 "aman

oit leur: ailes , ou pouffoit leur: par en oettnntreprifi , defortc qu’ils tenoient pour certain ce qui fugue
mentait: hors Infini: Prouidencc dirai" , tout que route: leur: trouppes mfembleils marchent on: la
place , (a. le dernier d’Auril lèprefintent à nofln mai. Djinn: de Saldouuin leur refufitnr le pfffige
libre , a. auxine voulant rien «larder hors de tout: extremité , il; reprennent leur tout: , (g- won:
pour pafl’erl’mt au pour de 141mm , que laymifim du fort leur rendoitlibre en fluide de tout: crainte,
afin de [infondre nofln armée au fortir dupa age , (9. la tailler en pines. Mais le bon D l Ev tenuerfi
leur dwlëinfur leur chef , a" les opprima Mqu’ils auoient flippé pourles enfeuelir dans [a ruines:
car il aduleront a 500. mon: [in la plate de leur par: , ’comnnele bruite]! commun à Bude, à Pefib,
Ù. une: lieux , conforme à relu; de tous les habitus de la contrée ,autanr d e bltffiæqui ont rendu les

A derniers [alpin dans les chemins de Bude , Peflh à. «un places oit ilsfi retiroient pour [am le refit-
de leur «de : t’en a; feulement ennoyé mille reflet à 01]]. oui: , (giflait enterrer le refit a conf: del’exm-

ne chaleur : i: tais le rafle qui ne m’a efie’ rapporté , w les autres dépoüilles tombée: é: mains des Sei-

. Km; dupa): (9. de: Capitaine: desforterefllu. le combarfurfort cruel , loïtemps en balance , (9s
tarifions «fait; longuement difputé , toufiours entretenu de routes par: opinia e pour l’honneur (9 la

’ (de : lofent que les vieux [bidon rapportent n’mir inouï: mu Transmit" combattremoins s’eflon-

W , plus demrnferme: , (et moins promptement prendre lafuite. Plufieur: perfinnagcs de nom d’en.
n’en: [ont morts en la charge , calfeutres le Gouuerneur de Pçflh , le l’aime de N agrarien , l’Aga Te-

mefich (9. quelques Climat 41mm de trouua de la Cour du Turc , auecques le Beglierbe, de Garnie ’ a.
Jour augural») bilié? un: bons hommes de guerre prefipie tous demeureæfisr la place. Les Hongrois

, (v Alma: «enfla charge vmimtrefolude combatrela main bal]? , a in prendre tu: [cul Turc à

(En iiii
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15- 9 4.. une, , de plufieurs offrant de (fiestrançons, furent anagramme partitives indigne! défilait;

e (a. ceux ui lesfizuueroient , coulpables cannaie , clefime’qa’il n’en ([1 deniepre’ quejaingt-cinque pi-
farniente?" meilleurs fluate , defiiuels nous 4mn: appris le dejfein, (a; Emmaüs: Turçsfior’te tout;
bat , (et autres chofes de reflet de leurs nfiaires’ tu trek; pictes de. campagnËJ liant J en la quarre de.
batterie , (9* vingt quatre "enlignes ont eflé gagnîesen la charge,î Bnfllz’d! Bude s’en eflfi’g (un-..
portant trois blaguas , le Beglierbe; partit dés-les premiers coupelle canon 3 ’defirre que leslau’ltres ne,

jettent leur multbeur’de leur dejfaite , fur jà lafilrete’l , qui le me en pull (fifi: tinte : mon cent hm;
me: des nqflres ,. entre lefquels [ont quelques éon: maillnnlfolddts and par leur fing ont (guigné ce-k
luy des Autres , (9c parleur mon vaincu la leur, pour animer leur Mâche ,fix cens de’blejfeæ, (9114144;
fleurs en (langer de mon , dont on effere peu de vie ’, quelques-vns l’ayantpercluï pour la recouurer’auecÎ

018v. N os trouppes surfait perte d’armes 0 de ebeuaux : Jefirrte que chaque Reiflre a perdu en ou.
deux chenaux , à quelque feruiteur tuf au premier front de laïlmtnille , oie le: Turcs refifle’rènrc’çntrel

* toute créance. humaine , (9* tentent nombre de chemine , donr’les’mniflres nequirtere’nr le tondant pour

en eflre quittez.- g ains le maintinrent de telle fouleur (a! courage , qu’ils [ont mp5 de’ln «Hilaire , qui

pour cette carafe aflbiblit t nqflregendarmerle. 2.3 diray- je aunage ? cette "(lié-loir: efl di ne de
memoire ,lngloireene à Drnv , élu; l’honneur , ailla; les fâcrifices pd’aflionsde gerce. mais: ie

. continuê’ manfie le: i’ayfait e’eoulerl’eau des enuiron: de là lace de flirte qu’on peut approcher des mu.’

Ï: r ’ nille: , 67. du "de: tranchée: (a! planes-forme: pour les gire , i’anait pointer cinq gros canonsficr
le l’une d’itelles , 41men: la une? prochaine en faire mener cinq autres fur vne autre , nejpa’rgnaue rien

pourprodllguer’lefing des aduerfiires , (a. pour emporterla lace le plus promptement qu’il me fera Mi;
61e , cbofi efpere’e en l’àfiiflance diuine’ qui s’il luy plat]! conduira ntfire entreprife àjàn entier: Fer;

conquîtes tan"? CV. glane. . . - . ’ ’. l ’ ç ’ -du Clu’étiê; A v retour de cette belle deffalte , les Vlâorlellx prennent lal’prm , les Turcs ayants-
"muent. abandonné la place,qui efloit bien fournie de tout ce qui luy el’coit necefl aire, ils y trou-

uerent aulli quel ues pieces d’artillerie, delàtcontinuans leurs conquel’tes,ils s’en allerêt
,r à Zabot fortere enon moindre que "celledeflTbccay, ’ ui fut abandonnée de fa garnifon’

escomme l’autre. Ces grandes conquellcs furent eau e faire teuolter’quelques fujets’du
Turc des enuirons principalement de Belgrade a: autres Rafciens , que vulgairement:

l ils appellent les Glires , lelquelles liurerent le combat. au Gouuerneurc-le’Themifvvar,
Les (me; ra emporterent la violone , 8: de là ils priment vu bourg ferme de terre nomé Beczkerek,
moka ce". ou Ils firent palier parle fil de l’éfpe’e tous les Turcs,qu’1ls y trouuerent.Tout d’vnemel’me

ne les Turcsxllalelne ils forcent le chafieau d’Ohat, 8: ayans pris le bourg de Belcha par compofition,:
a y ils le refoluent d’afl’aillir le chafieau fort par art 8c par nature,fitué fur les bords du Tibil’g
« . . cinzmais comme les garnifons circonuoifines fulTent allées contre eux pou’rleur faire lc-,’
IË’ÊŒÂ uer le fiege , commandées par l’ancien Bail a de Themifvvar,les Glires ne refilerait point
3c nanar. le combat qui fut fort à leur aduantage z. car le Bali a de Themifvvarydemeura auee trQis’
Y"!!- autres chefs,â [çauoir Reut zfehaue,Vidin 8c Auidas auquues dix mille foldats: les autres,
leur! com gagnerent 1 8. canons , auecques vn fort grand butin,& non’contents (le cela, ilsetnpdr-;
huma. terent le fort de VVerfath,’ou VVerfets,& leSanlacat de Luth,& de la llS le Vinrent cam-

per fous VVeche,d’où ils enuoyerent des deputez à l’Archiduc pour faire quelque confe-’
deration auecques luy , 8: luy faire entendre tout ce qu’ils auoient fait , le prians de leur
ennoyer quelques gens de chenal pour eflendre leurs armes plus loin. Les autres Glires
campez au tour de Themifvvar [ car tous ces peuples citoient foufleuez , ayans entendu
l’heureux fuccez de ceux-cy ] leur enuoyerent des deputez pour le conioüyrauecques eux i
de leur bon-heur , 8: pour leur offrir leurs perfonnes pour le bien commun du pays 8c de
leur liberté , leur enuoyans pour alleurance de leur foy , leurs femmes 8c leurs enfans en.
oflage,leur faifâs aufli remonfirer qu’il citoit plus expedient qu’ils ne filient qu’vn camp: ’
ôc qu’efians vnis enfemble,ils auroiêt plus de force de terrallerleur ennemy, Seule fecoüer’

le ioug de la feruitude. Les autres trouuans leur propofition fort à propos , les receurent
bien volontiers en leur compagnie , fi qu’ayans grollî leur camp defi belles trouppes , il
leur fembla qu’il ne leur manquoit plus qu’vn bon chef : or n’y en auoit-il point quifull; ’

s’allier me pour lors en toutes ces marches en plus grande reputation queTeufïembach,pourles bel- ’
la 3mn de les chofes qu’il auoit executées: c’efi pourquoy Ils luy enuoyerent des plus apparans des
Teufl’cm- leurs , pour l’afleurer qu’ily auoit dix-hum mille hommes de guerre fort alïeâionnezà’"
hm” [on feruice,& tous prefls à marcher fous fou authoritc’,pourueu qu’il les voulull retenoit"

en la proteâiô. Teuffembach qui auoit pour lors afiaire de gens ,n’auoit garde de les relu?

fer, aufli leur en pallia-il des lettres authentiques. l ’
9min": Q’ANT à luy , il tilloit toufiours au fiege de Zatuuan , ou Haduuan , où il n’aduançoit"
gueres , tant pour la difficulté dela place , que pour lat-valeur des habitans, bien qu’il y fifi

tout ce qu’vn bon chef de guerre peut praétiquer. Voyant doncques que tous les efforts-
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citoient comme inutils , a: que ce fiege s’en alloit en longueur , il cherchoit cependant .
quelque aduanture ,tant pour occuper fes gens , que pourtrauailler les ennemis. Or fe
prefenta-il vne bon ne occalion : car il fut aduerty qu’il partoit quatre-vingts chariots de
Inle de deThemifvvar,pour aller le Tibifcin 8: venir à Budezcela fut caufe qu’il ennoya
Bulalche Ferentin auecques on nombre de caualetie St de gens de ied pour rencontrer
ce connoy, 8: tafcher de le delîaire, 85 de fait s’efians mis en embulèade, ils enflent exe-
cuté ce que leur chefauoit deligné: mais leur precipitation fut caufe que les Turcs ay ans
fait plus de refillance que les autres n’auoient efp.eré,ils ne prirent que quelques chariots;
86 furent contraints de fe retirer auecques fort peu de butin : mais cependant la longueur
du fiege auoit fort diminué les foldats de Teuffembach,lequel trouua moyen d’oflerl’eau
aux alliegez: pour ce faire il fit remplir toutes les folies d’où l’eau leur pouuoir venir auec-
ques du bois *, de la terre,& d’autre mat iere : par cét elfeét les afiiegez fe voy ans reduits à
cette extremité , enuo erent en diligence demander du feqours auBalfa de Bude , quine 1"] am?!”
leur manqua point au befoin : Teulfeinbach fit le mefme à l’Archiduc , luy reprefentant à: LIE.
fou extreme necellité : mais toutes fes raifons furent inutiles : car on ne luy ennoya per- dent "un
forme , toutesfois le haut courage 84 la generofité de ce valeureux Capitaine, eurent tant
de pouuoir fur luy , que malgré les difilcultez , il ne lailfa pas de tenir toufiours ferme de- ces.
uant cette place , 8e de prendre feulement cinq mille chenaux d’élite , 8e s’en aller au de- u
uant des Turcs qui venoient auecques vne belle armée pour fecourir cette place:0r com- ngâ’rflfz’
me les Turcs efloient en fort grand nombre,&: lesChrefiiens fort peu, les autres les mé- tamarin,
priferent fi bien que Teuffembach eut tout moyen de les aborder 8e de les charger à l’im- 4mn-

- prouil’te,fi que les Turcs penfans aller fecourir leurs bons amis,& chalfer ceux qui étoie’t
deuant,auec toute facilité,ils fe trouuerent f1 furieufement chargez,lors qu’ils l’efperoiét
le moins,que tout ce qu’ils peurent’ faire,fut de fe mettre en ridicule: ce ne fut pas toutes-

’fois fans y perdre enuiron cinq mille d’entr’eux , le telle mis en fuitte : cela augmenta
beaucoup le courage des alliegeans , 8c fit perdre celuy des alliegez.
- S v R ces entrefaites arriua Sinan auecques cette puilfante armée dont ilaeflé parlé

cy-dell’us , qui fut caufe que Teuffem bach voyant bien qu’il ne pourroit pas tenir telle à
vne fi grade multitude,& le fafchant bien d’ailleurs de demordre 84 leuer le fiege,apres de
fi grands aduantages , tant de delfaites , 8: auoit reduit les alliegez au dernier defefpoir;
voulut encores tenter vn affaut.Ayant doncques ramé tu aux liens toutes les vié’toires paf-
fe’es , la lafcheté de leurs ennemis , le temps qu’il auoient elle deuant cette place, la necef.
lité des alliegez , leurs murailles abbatuës , les brefches plus que raifonnables, leurs corps
arfoiblis, leurs courages tous languill ans, 8e qui refpiroient plufiofi vne capitulation que
le combat, 8: qu’il ne leur falloit plus faire qu’vn pas pour obtenir la courône murale,8(
monter fur le char triomphal: il en choilifi quelques-vns d’entre eux des lus vaillans qu’il
mit à la telle, pourdonner encore plus de courage aux autres , lefquels (gemmiez par leurs
Compagnons , firent tout deuoir d’affailli-r 8e de fe rendre maiflres de la place.M ais les au-
tres qui auoient elle aduertis du feeonrs qui leur arriuoit,& le doutans bien que ce’t allant
citoit vn dernier elfert de leurs ennemis , ils monl’trerent à cette fois tant de courage 8c de
valeur,qu’ils forcetent les alliegeans de reculer auecques vne tres-grande perte de la meil-
leure partie d’entr’eux qui demeura fur la brefche. Ce que remarquant Teufrembach, &
ne voulant pas que le Turc cuit aucun aduantage furluy , ( ce qui peut-dire full arriué

par la perte de fes gens) il fit former la retraite,& perdant l’efperance de fe rendre mainte
de cette place auecques le nombre de gens qu’il auoit encores auecques luy , attendant de
iour à autre que cette grande armée de peuple ne Sinan Balla charioit quant 8c luy ,vint
fondre fur fou armée, 84 luy d’ailleurs hors d’e perance de tirer aucun fecou rs de l’Archi-
duc , il leua le fiege , se fe retira au gros de l’armée , comme vous auez peu voir cy-deuant,
lors qu’ils allerent tous au fecours de Iauarin: car c’efl là la fuite dela Chronologie , qui
auoit cité anticipée , pour réciter tout d’vn fil ce qui elloit des aérions de Sinan , à l’arri-
uée duquel au moins apres la prifé de Iaua’rin , les peuples qui s’elloient reuoltez ,ne ioüy-

rent 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 fait comme vniuerfelle en ces quartiers-là, leTranfiiluain ayant
fait alliance auecques l’Empereur , fe reuolta contre le Turc: car aptes la prife de laua- DXKVÎI’d
tin , les Tartares qui s’efioient joints à l’armée des Turcs,en fe retirans chez eux , auoient TurîsË’ÏI-Â
refolu , felon l’infiruétion que leur en auoit donnée S inan , de s’emparer de la Tranllilua- tufs fur le ’
nie , auoient intelligence auecques les principaux , qui choient marris de cette alliance, T’a’mw’œ!
aymans-mieux introduire l’efiranger de l’infidele dans leur pays , quede s’accommoder à
la volonté deleur Prince , qui s’appelloit Sigifrnond Battory , nepueu d’Eflienne Roy de
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15 94. Polongno. Or ceux qui faifoient cette menée , ayans cont refait des lettres du grand

M Chancelier de Polongne , donnoient à entendre par icelles auPrince Siglfmond , qu Il
citoit auee vne puilf ante armée fur les trontieres de Polongne , en intention de s’abbou-
cher auee luy pournaffaires de tressgrande importance -, ce que le Tranlliluain croyoit du
cortimencernent,,de forte qu’il s’eltoit acheminé pour aller trouuer le Chancelier: mais
fur le chemin ily eut de fes plus fidelcs ferniteurs qui l’aduertirent du delfein de fes enne-
mis , de que ce Chancelier n’efloit autre qu’vne puilf ante armée de Tartares, qui auoient
delfein de fe faifir de fa performe , 8c l’enuoyer lié 8e garroté à Confiantinople, 85 Cèpen-
dant s’emparer de fon pays.

OR l’armée des Tartares elioit defia à Humide forte que le Prince manda suffi-roll aux
liens de toutes parts , qu’ils enlfent à le fuiure contre ce puiffant ennemy , lefquels bien
qu’ils le filfcnt allez enuis , damant qu’ils fçauoient que l’intention de leur Prince elloit
t e fecoüer le ioug de n’ellre plus tributaire de l’Empire Turquefque -, toutesiois la necef.
lité les prelfa-nt voyans bien que s’ils ne œpoulf 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 apres auoit bruflé 8c pil.
le plus de cinq cens villages 8c emmené vne grande multitude de perfonnes en captiuite’,
de fans palfer outre , s’en allerent joindre à l’armée de Sinan ,lailf ans cependant les ailai-

res des T ranlfiluains fort embroüillées. . * IQuasi?" C A R les confpirateurs le voyans découverts , 8c croyans que puis qu’ils auoient tiré
Ph". l’efpée contre leur Prince , ils en deuoient ietter le fourreau dans la riuiere , llS éleurent
Sîgîfmond vu autre Prince , à fçauoir Baltazar Battory coufin de Sigifmond , lequel fur ce remuè-
3”P°"e l" ment s’ayda des Rafciens fes voyfms , qui citoient défia en armes bien-aifes de donner fe-

Rafciens à q . . ’fou recours. cours a ce’Prmce contre leurs communs ennemxs,à fçauoir les Turcszcela fit reuemr cita-4
cun en la connoiffance de fon deuoir : car ils ne s’attendoient pas que Sigifmond deuil: a
trouuer vn fi prompt fecours 5 de forte que fur cet eüonnement ayant aliigné l’Alfembléq
des Eflats à’Claufembourg , priuant de biens , d’olfices, a: d’honneurs ceux qui ferment
refraétaires ,tous s’y rangerent, excepté le Cardinal Battory 8e Elliennefon trere , refu-.
giez on Polôgne,où ils s’en eüoient enfuys: car ils citoient des principaux conf pirateurs.
Cependant Sigifmond mit dedans la ville le fecours qui luy citoit venu,en borde fesanu-
railles , 8c fait fermer fes portes , faifant crier à fou de trompe que performe s à Peine de
la vie , n’eufl à parler ny à fe reprocher les vns aux autres la confpiration precedente a ce
qui donna plus d’afl’eurance aux traifires,croy ans que le Prince auoit defia tout oublie 8:
tout elfacé par fa douceur. A deux iours de la il fit publier que l’Empereur Rodolphe
auoit obtenu vne grande victoire contre les Turcs , ce qu’ils furent contraints de crane:
car elians renfermez , ils ne fçauoient plus rien que par l’organe deleur Prince , pour en.
confirmer la verité , bien que ce full: vne chofe feinte , il fit tirer l’artillerie, faire des feux
de ioye , 8c chanter le Te Deum: 8:: la delfus , conuie les principaux au fellin qu’ilalwlt

La un un, preparé en fon Palais pourla Eéjoüilfance de cette bonne nouuelle. n . .
ce que en CE vx- CY creurent aifemet qu 1111 y auort autre delfem que cette refiouifl’ance publia
print. que , 8e s’y trouuerent tous,autant les coulpables que les autres z mais au milieu du feflm,

il en fit faifir quatorze des plus criminels, u’il fitmcttre en diuerfes prifons , 8: le lende-
main désle matin , en fit conduire cinq cula place publique , où les quatre eurent la telle
tranqhée , de l’autre fut tiré à uatre chenaux 8c écartelé: car cettuy-cy auoit refolu de
l’afl’alfiner: ces corps lurent lai ez tout le iour à la veuë de tout le monde, pour dauanta-

e intimider ceux qui fe fendroient coulpables de cette entreprife. Il auoit aulli trouué
moyen de fe faifir de la performe de Battory ,lequel ay ât fait mener à Claufembourg, il le
fit dira gler en la prifon,& alors n’ayant plus de côpetiteur, 8: tenât en fa puilfance ceux
qui luy pouuoient brouiller [on Eflat,il propofa incontinent aux liens en quelle tyrânrc
ils viuo ient fous les T ures , aufquels encore que depuis tant d’années ils eulfent payé me
but,neantmoins ils les auoient toufiours traiâez comme leurs plus mortels ennemis,rui-
mans 8c rauageaus leur Prouince , comme s’ils enlient eflé des rebelles, 8: enuoyans cotre
eux des natiôs eûrangeres pour deflrtIire leur pays,8c emmener leurs femmes 8: leurs en-
fans en vne cruelle femitude: qu’il ne leur pouuoitpis arriuet qu and ils fe feroient reuol-
rez : que de fa part il efioit alfeurc’ que fes alliez ne le lailferoiët point au befoin,p0urueu
qu’eux-mefmes fe voululfent fouuenir de leur ancienne valeur tant redoutée de ceux au f:

’ quels ils s’elloient rendus tributaires , plus par lafcheté que par necellité. Le peuple qm
auoit défia pris l’épouuente de ce qui s’efloit pali é contre les plus apparents,& qui fléchit

bien-toit à la volonté de fon Prince,quand fes deffeins font colorez par vne apparence de
indice 8e du bien public z leurPrince mefme leur ayant promis tout le butin qu’ils pour-

l
e
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"roient gagner contre leurs ennemis , confentirent bien-roll à tout ce qu’il voulut , fi qu’il 159 4.
alfembla iufques à quarante mille hommes ,anfquels il fit tourner la telle vers le Danube,
efperant y faire rencontre,&defait ils y trouuerent huiét nauires Turquefques chargées
de procieufes hardes, or , argent , a: marchandifes de toutes fortes,defquelles ils en primo
rent fept : ce butin les encouragea d’aller mettre le fiege deuant Them ifvvar z mais les
Tartares qui vinrent faire de nouuelles conrfes en la Tranlliluanie , forcerent Sigifmond .
de leuer le liage pour aller delfendre fon pays,au mefme temps que leGouuerneur de Ca-
rolllad faifoit delfein fur la ville de VVihith , laquelle il print z mais non pas le challeau,
la ville fut pillée St faccagée , 81 emporterent le butin à Carolllad. .

Caca: fcpalfoit en la Tranlliluanie : mais il ne s’en faifoit pas moins en la Valachie,8t XVII.
en la Moldauie a car aptes la mort d’Iuon , les Turcs à la priere de Henry Roy de France Grande re-
&de Pologne ,y auoient mis fou frere Pierre , lequel a elié quelque temps réfugié en
France :mais il fit tant de tyrannies 8e d’exaâions , dés le temps mefme du Bali a Maho. ’
met , que les plaintes qui s’en faifoient continuellement à la Porte , furent caufes en lin

u’ilfut mandé en Conflantinople , 8: Alexandre mis en fa place. Toutesfois celluy-cy
t encores plus hay que fou deuancier,tant pour fou arrogance infupportable,que pour

les aâions de fa cruauté 5 joint que de fou temps il auoit ermis aux Turcs de faire mille
extorfions fur fon peuple,afin qu’ils le lailfalfent viure à a volonté: de forte que les blés,
les femmes , les filles à: les garçons , tout citoit à l’abandon de leur lubricité infatiable;
cela donnoit bonne enuie aux peuples de fe mucher: mais cela ne fe pouuoir faire,tandis
qu’Alexandte rogneroit fur-eux; ils s’alfemblormt fecrettement, 8: deputerent quelques- f"
vns d’entr’eux pour aller trouuer Amurath au nom de toute la Prouince,où ellans ils fup- m, Alun,
plierent en tonte humilité fa Majelté , les larmes aux yeux , de vouloir auoit pitié de leur "th-
mifere, clin impoliible de pouuoir plus viure fous vu li cruel de tyrannique Prince , qu ’é-
tait Alexandre : qu’il y auoit entr’eux vn Ban defcendn des Princes de Moldauie , nom. P153533
mé Michel, duquel ils efperoient tout bon traiélement pour fa generofité 5 s’il les vouloit leur Prince;
tant gratifier que de l’elleuer à la dignité de Palatin , finon qu’ils le fupplioient de leur
bailler celu qu’il luy plairoit , pourucu qu’illeur ollal’t ce tyran.

C l Mie lauoit cité fort foupçonné par Alexandre , de faire des menées dans Pellet, affût; 93124

8e auoit fait ce qui luy auoit elié pollible pour fe faifir deluy z mais il s’elloit touliours fi finirai:
bien tenu fur fes gardes, u’iln’auoit peu executer fou deffein : enfin il fut mandé à Con- lubie l 8c l
liantinople, felon lede If de ce uple, a: fut inflalé par Amurath au Palatinat de la °°”””°””-
Moldauie Tranfalpine, ou Valadlieiezles peuples de cette Prouînce le receurent aptes auee
grands applaudilfemens 0, quant à Alexandre, s’en allant quelque temps aptes à Confiant
tinople auee fa femme, pour fe plaindre 8e tafcher de recouurer la dignité : comme il cul! Alexandre

. o s , n - Palatin defait plulieurs menées pour rentrer dans ce Palatlnat ,11 fut découuert parHieremie, agent hmm: é,
pour laProuince à la Porte de l’Empereur Turc, a: fut pendu ô: enranglé, el’cant fort ri- trangle’ à ce
ahanent habillé, cequi aduint vn iour de Dimanche des Rameaux ,8c du temps de l’Em- M’l’ka’
péteur Mahomet , en l’année 1597.

01L Michel ellant en polfellion de cette Principauté , rom fou butât fou intentiô fut
de mettre fou pays en libertézpour ce faire,il traiéta articulierement de cette affaire auee
Aaron Vainodc de Moldauie,lefquels en ay ans co ultéenfemblémcnt, 8l fçachans delia
combien leTranfalpin auoit ellé heureux entoures fes entreprifes,& l’alliance qu’il auoit
auee l’Empereur,les Kofaques de les Polônois delibererent de fe mettre en fa protcéiiô,&
defaire vne ligue olfenfrue de delïenfiue contre les Turcs de Tartares,les entas de laquel-
le le pourront Voir en la vie de Mahomet troiliefme. Les Lieutenans del’Empereur pri- M

, . . . . . . tuées de:lent d ailleurs Vifiegrade en Hongrie le vmgt-quatrrefme de Septembre , 8: Crallomz en Valaques a;
Croatie; fi bien que cette année les Turcs eurent à fouffrir en plufieurs endroits; Au Trânfliluaïnl
temps que tous ces remuëmens le fadoient en la Hongrie 8e autres Prouinces circonuoi. fifi”?
fines , les Ianilfaires qui auoient delia palfé plulieurs lunes , fans toucher la paye , firent ’
me nouuelle fedition , non gueres moindre que la premiere z car ils vinrent en fort gran-
demnltitude iufques au corps-de-garde des Cappigis , où ils tuerent leur Bail a 8e quel- -4
ques autres , menaçans leur Empereur : mais cela fut incontinent appaifé parla mort de
quelques Officiers qu’il fit exécuter fur le champ : comme il auoit elle contraint de faire
en l’autre efmeute , laquelle ie defcriray en cet endroit plus particulierement , en ayant Grandes redî-
ellé depuis informé par ceux qui efloient lors au pays,qui difem -, Œvn iour comme on :fiflgfirgf’f”:
eul’t tiré du Serrail la paye pourles foldats , 8c qu’vn chacun d’eux eul’t touché fa folde, Confianclno;

I ils s’en allerent au Baghelian pour employer leur argët en armes, 8: autres chofes,dequoy Ph.
ils auoient befoin , mais les marchands refuferent de prendre cet argent , difans qu’il
elloit faux. Cela elionnoit fort les foldats : car ils difoient que c’eftoit l’argent du grand
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Seigneur, iibien qu’vn foldat s’opiniallrant contre vn marchand qui luy foufienoit que
ce qu’il luy bailloit, citoit faux , ce foldat entra en telle cholere qu’il tua le marchand en
plein Baghefian, lieu qu’ils tiennent pour laina 84 facrc’ : aufli-tofl chacun ferra fes mar-
chandifes,& montans fur les pinacles des Mofquées , crierent l’alarme de toutes parts , (in
qu’il fe fit dans cette grande cité le plus eflrange &merueilleux tumulte , dont on ayt en-
core entendu parler. (gant aux gens de Iguerre,ils s’en vinrent tous au Serrail,ne deman-
dans que leur Empereur, pour fe vanger ur luy de cette tromperie: mais onles appaifa en
fa ifant ietter par deffus les murs du Serrail quelques facs d’argêt; St puis il fit trancher les
tel’tes à ceux que nous auons dit cy-delT us, les corps defquels turent aptes déchirez 8; mis
en pieces par le peuple,& pour eliouffer du tout cette fedition , on fit faire vn cry que tous
les foldats euifent à rapporter Patient de leur folde qu’on leur venoit de bailler qu’ils di.
foient ellre faux , 8c qu’on leur en ailleroit d’autre,ce qui fut fait. I’ay fait cette feconde
narration pourle contentement de ceux qui l’ont oüy reciter d’v ne façon 8: leu d’vne au.

tre. Enuiron le mefme temps luy arriuerent les nouuelles de tout ce qui s’efioit palle en
la TranHiluanie : ce qui le toucha tellement qu’il en mourut de trifleffe : les autres difent,
85 c’efi le plus commun, d’Vne apoplexie, ayant fait vn trop grand excez à boire, au mois
de Ianuier ,en l’an de grace mil cinq cens quatre-vingts quinze , 8: de l’Egire 1001. le

’ quarante-fept ou quarante-neufiefme de fonaage , ô: le 2.0. de fon Empire z feant à Ro-
me le Pape Clement V 1 I I. en l’Empire Rodolphe , 8c en France Henry le Grand : on
tient qu’il tomboit fouuent du haut mal , ce qui luy rendoit la face toute blefme 8c de l
couleur de plomb : d’autres difent qu’il mangeoit de l’opium, 8: que c’efloit cela qui luy

rendoit ainfi la couleur palle. ’ I"moire de I L eut dés le commencement vne concubine de l’Ifle de Corfou, de laquelle il fut éperd
1a Karachi duëment amoureux fort long-temps : de forte que mefmes efiant paruenu à l’Empire, en-
cotes qu’il euli grand nombre de concubines , toutesfois il ne voulut iamais auoit affaire

’ a pas vne , iufques en l’année quatre-vingts 8c deux z elle s’appelloit Hafachi , qui auoit
vne fœur mariée à vn Notaire de Malte, comme elle confeffa à plufieurs, lors qu’elle n’ép-

toir pas encores paruenuë au comble de les Grandeurs 8: profperitez 5 depuis toutesfois,
comme elle le vid fi particulierement cherie d’Amurath , elle ledc’nia , 8: fe difoit efire

’ gentil-femme Venitienne: mais voyant que tous les enfans qu’il auoit d’elle, qui auoient
defia efié quatorze en nombre , vinoient fort peu de temps , 8: mouroient tous en fort
bas aage, cela donna occafion au Muphty , qui hailloit’particulierement la Hafachi , 84’
aux Talifmans 85 Docteurs de la faire Mahometane , de luy c’onfeiller de prendre d’au-
tres femmes 8c de quitter cette-cy,pour voit fi les enfans qui en viendroient , feroient de
plus longue vie. A cette occafion la fœur aifne’e qui efioit velue de Mahomet Balla , du.
quel il a elle difcouru fort amplement en cette hifioire,luy fit prefent d’vne fort belle fil-
le , 8: en fuite , (comme il ne faifoit point de cas de celles qui efioient au vieil Serrail) il
luy en fut prefenté plufieurs autres , lefquelles il engrolT a prefque toutes au bout d’vn
certain temps,dont il fut il ioyeux,qu’il.commença à diminuer beaucoup l’affeâion qu’il

Acrâingfïtü portoit à la Hafachx , 8: a entrer en opinion qu’elle l’auoit polTedé tout ce rem 5-16: ar

du eurom- venchantemens 8c autres mauuaifes pratiques , fi bien que fur cette feule impre Ion: fit
le par la Ha- faifir routes les femmes,tant Chrefiiennes ôc Iuifues,que Grecques 8: Perottes,(qui [ont
rack” toutes employées au feruice du dehors des Serrails pour les petites neceflitez des Sulta-

nes ) 8c commanda qu’on leur appliquafi àtoutes la queflion , afin de leur faire confeller
s’il eüoit pas vray que Hafachi auoit vfe’ de fortileges en ion endroi&,celles-cy foufiinrent
confiamment le contraire , fi bien que n’en ay ant peu rien tirer, il le repentit de fa rigou-
reufe procedure, 85 moulira de là en auant aulli bon vifage à Hafachi qu’il auoit oncques

fan. t .M AI s elle qui vid fou innocence iuüifiée , 8c que d’ailleurs Amurath citoit autant ou I
l plus épris de fon amour que iamais,commença lors à faire la dédaigneufe, luy faifant en-

tendre comme elle luy auoit enfanté vn nombre de beaux eut-ans , 8c comme elle s’efloit
toufiours monfirée fou efclaue tres-obeylÏ ante 8c tres-fidelle à les cômandemens,comme

ses ,"mce, elle elloit. refoluiâ d’y continuer tous les iours de la vie,& neantmoins qu’il l’auoit [cada-
âpres auoit lifée autant qu’il luy auoit elle pofIible,fans luy en auoit iamais dôné aucun fujet,de forte
d’6 ÈME qu’elle ne pouuoit pas d’orefnauant,fon honneur fauf,auoir fa compagnie: car on peule-
’ toit qu’elle eufi: fait quelque nouueau fortinge. La pallion d’Amurath augmêtant par ces

paroles qui feruoient de matieres pour rallumerles vieilles flammes ui l’auoient fi long-
l temps confommé, 8c qu’il auoit comme eficintes par fou foupçon , t ce qu’il peufl pour

l’amacloüer, 84 la mignardant plus amoureufement que iamais il n’auoit fait, tafchoit de
fl’adoucir par toutes fortes de carelïes 8c de prefens dont il fe pouuoir auifer-,mais elle but-

a - ION Il
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toit au mefme delfein qui jadis auoit heureufement reülli à la Rofl’e ou Roxelane g mere
du pere d’Amurathzmais craignant encores que fes prieres n’euffêt pas allez de force pour
dlfpofer le Sultan à vne fi grande choie , elle y fit interuenir [on fils Mahomet , celuy qui
fucceda à Amurath,8c qui cilloit l’aifné de tous les enfans,qui citoit lors à Magnefie,pour
obtenir de (on pere qu’elle full affranchie , 8c cuit [a lettre de Quebin 3 8c outre ce la pet-
million de le retirer hors du Serrail , pour aller ou bon luy [embleroit,mais Amurath n’y
voulutbncques confentir. k

A fou aduenement à l’Empire , il auoit donné efperance qu’il feroit d’vn naturel plus
pitoy able que fes deuanciers : car aufli-tofi qu’il fut entré dans (on Serrail , on luy amena
fes cinq petits freres ,defquels il a au parlé ey -defl’ us , auee leurs meres, aufquelles il pro-
tclia du déplaifirqu’il auoit de faire mourir ces enfans z mais puis que c’elloit vne ancien-
ne& necefl’aire coufiume pour rendre [on Ellat affeuré , qu’il falloit qu’elles ruilent par» Amurnth

tience,incontinent ils furent conduits en vne ehambre,& là euranglez par Vn muet auec-

. . .. a
ques des cordes d’arc ,ou des mouchons , comme les autres difent , à la veue des mercs, me, mm

efquelles on tient que l’vne fe tua de douleur , 8: aufli-toft furent apportez à Amurath, faifoit mon-
lequel émeu de compaflion pour l’innocence de ces etits enfans, pleura comme l’on dit, ’ un

Deflein de
84 commanda incontinent qu’on les remportall,& t jetter le muet executeur dans la mer Selim d’en-
felon la coufiume. Son pete Selim auoit fort alleétionne’ l’aifné de ces petits enfans , de
forte qu’auant quemourit , il les fifi amener tous cihq(le plus jeune citoit à la mammelle) a,
36 fgachant bien qu’ap’res fondeceds,â la venue de leur trere aifné,la mort leur elloit alleu-
réc,l’amour paternelle l’émeuft tellement qu’il accula [on improuidence,& regretta gran-
dement qu’il ne les auoit ennoyez en France entre les bras du Roy , puis qu’il le pouuoir
promettre la conferuation de les enfans,de la ferme alliance 8: amitié qu’il auoit auee luy,
promettant de ce faire, li DxEv le faifoit reuenir à conualefcence.

M Ms pour reuenir à Amurath , (a pleurs auoient laiffé de luy vne Opinion d’vne huc
manité 8: bonté naturelle,& qu’il n’elloit porté à cette executiô que par la loy du Royau-
me , 8: la jaloufie de la Royauté:on remarque aulii vu autre trahît qu’il en fit en venant de
la Prouince de Magnefie en Confiantinoplez c’efi qu’efiant fur ce chemin,on dit qu’il vid
vn bon homme labourant la terre, duquel il s’approcha, 8c qu’efiant defcendu de chenal
il fe dépouilla de la robbe qu’il auoit fur les efpaules,& la mit fur celles du laboureur,pui

’ Amurarh la:

s boute la rets
ayant pris l’éguillon 8c la charrué d’ iceluy, il laboura luy-mefme , 84 fit deux fillons : ce renflamma
fait aptes auoit rendu l’éguillon au laboureur, 8L remis fa charrué,il luy donna cette rob- de prendre

pollefhon de
be qu’il auoit dépoüillée , laquelle citoit de drap d’or , fourrée de martres febelines , l’ad- l’on Empire,

certifiant" qu’il luy donnoit choie de plus grande valeur , peut-dire qu’il ne penfqit , 8c
que (i d’aduenture il luy prenoit enuie de la vendre,qu’il le fouuint au moins que fou prix
citoit grand, 8: qu’il fe gardafl d’y perdre : outre cela mettant la main en (a poche , il luy
donna vne poignée de ducats.Cëiant à ce qu’il laboura,il ne fit point cela par vne maniere
d’acquit,ou par quelque galanterieam ais pour obeyr aux loix de fa Religion 84 anciennes
couflumes de les predecelfeurs z car on dit qu’il fe lit dans leurs liures,defquels entr’autres
il auoit elle fort fludieux,que l’Empereur s’acheminant au fiege de l’Empire pour en pren-
dre pofl’effion,doit luy-mefme labourer la terre,afin que par cét augure il bannilÏe la fieri-
lité de les terres, 8c y mettre au contraire la fertilité 8c l’abondance de toutes choies.

SES aâions , dif-je , donnoient vn indice d’vne douce 8c benigne nature : mais il efl-ce
qu’il traiâa aufli mal les principaux officiers que pas vn autre , les bannilTant, ou faifant
mourir, comme il s’efi’veu dans fou hiftoire, à quoy on peut encores adjoufler que vers la
fin dcl’année mil cinq cens feptante 8; neuf, il enuoya feerettement 8c en diligence [on
Imbrahor Balla à Bude, faire ellrangler, comme il fit, leBafT a qui y commandoit,dequoy
Mahomet premier Vizir ayant fenty le vent,tafcha d’empefcher cette execution,pour ce
que ledit Balla elioit (on parent,& de fes plus grands amis: Amurath pour luy complaire
8: le gratifier,luy bailla des lettres de reuocat ion de cette mort,qu’i l enuoya en grande di- imam!» fait
ligence à l’Imbrahor,lequel le courier joigniqauparauant qu’il full àBudegmais il nelaif- ËËËLË:

fa pour cela de faire faire ladite execution , ayant eu commandement verbal d’Amurath, de,
quand il le dépefcha,de palier outre,quo qu’il luy fceufl: eferire ou mander au contraire:
cét Imbrahor. [ou Imbraoul : car on dit ’vn 85 l’autre] commanda cependant à Bude iuf.
ques à l’arriuée d’vn autre Baffa qui y fut ennoyé , 8: fit conduire à la Porte toute la che-
uance du Bail" a mort ,qu’il trouua en fa maifon, laquelle on difoit ellre de cinq cens mille
ducats en argent monnayé, a: enuiron autant en bagues 8c autres meubles.

CEÏ. A efionna Mahomet à la fuitte d’vne autre execution qu’Amurath auoit fait faire Fait pendre

Rrr

l’an precedent d’vn riche Grec nommé Cathecufine , furnommé Saytan-ogli -. c’ell à dire C:;Ë*’°"fi"*

fils deSatan , lequel il fit pendre de fon propre mouuement deuant la porte d’vne tienne pour ’ sucr-

RÉ.-
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1595. malfon ou il demeuroit , pres le Danube. Ce Grec citoit fort confident auecques lediét

5* Balla , par l’authorité duquel il auoit fait demettre deux Patriarches de Confiantinople,
85 les Vaiuodes de Valachie 8c de Moldauie,fubl’tituant en leurs places , d’aut res qui dé-
pendoient entierement de luy -: l’occafion de cette execution proceda d’aucuns aduis
donnez à Amurath de la part du T artare Hue ce Grec elloit caufe des troubles de Mol-
dauie. Et cette execution faite , le Chaoux quien auoit la commiflion,alla en Moldauie,
mettre en poffeffion le Bogdan,defiré de tout le pays, qui en auoit chaffe’ Pietro Vainodc,
mis en cette dignité par ce Grec , 8c par ce moyen la guerre qui s’y allumoit,fut pour lors
afl’oupie, 8c le pays pacifié z 8c à la verité il s’elt fait autant de reuoltes fous ce Prince,que
fous aucun autre de fes deuanciers , tant des Prouinces , que. de les gens de guerre , qui
ont allez fait connoil’tre de fon temps , quel pouuoir ils auoient en cét Efiat : outre celles

u’on a pû lire en cette hilloire , celle de Cypre cil allez remarquable , qui arriua au mois
’Auril , mil cinq cens feptante 8: huiétz car Arabe Acmat qui commandoit comme Be-

glierbey en cette Ifle,& qui auparauât auoit ellé Vice-Roy d’Alger,fut malfamé à Parna-
zeneglietbey goile parles Spacl’iis &rlanifl’aires , dautant , difoient-ils , qu’on leur retenoit partie de
Éccfèl’gr’î’e’sf’ leur folde. Quand la nouuelle en vint à Confiantinople, on difoit qu’apres auoir efié ainfi

tafia-m6,, tué , fou corps auoit elle ietté fur le paué, au mefme lieu où il auoit fait efcorcher vit par
e commandement de Muflapha , .le genereux 8c vaillant Bragadin : cependanton com-

manda à Vlichialy General de la mer ,d’aller àFamagofle informer contre ces mutins pour
les chafiier , ce qui fut aptes reuoqué 8: la commiflion donnée à Morat Aga , vn de fes
reniez, qui y fut auecques fix gallions,& en fit executer à mort fept ou huiét des autheurs
de la mut inat ion , fans ofer palier plus auant , de crainte de plus grand mal.

D v temps qu’il n’âymoit que la Hafachi, comme il entoit tout continent enuers les fem-
mes,n’en reconnoi ant point d’autres qu’elle , aufli elloit-il fort fobre,tant en fou boire
qu’en fon mangerzmais li toli qu’il fe laifl" a aller à la poly amie 8c à cette multitude de
femmes , il lafcha aulii-toil la bride à (es appetits , 8c fai oit loire de beaucoup manger
8; de bien boire , fi que fes exœz en fin le conduifirent au tom au: il fut pere à ce qu’on
dit , de cent deux enfans , nombre merueilleux 8: prefque incroyable, f1 on ne veut confi-

Merueilleux derer que ce n’efi pas choie impollible en vne li grande multitude de femmes qu’il y adis
les Serrails des Sei neurs Othomans,veu qu’il s’ell trouué de fon«têps vn Bail a qui en a eu
murath,& res lus de foixante. I eiloit du commencement fort addonné à l’eilude : mais depuis qu’il fe
inclinations- l’aiIT a maifirifer par la débauche , il degenera bien-roll de cette bourrelle occupation , ou

plufiolt il lafcha la bride au naturel qu’il auoit receu de fou pere , 8c qu’il auoit retenu
quelque temps en bride par la modellie 85 l’amour des fcie’nces.

C E pendant on tient qu’il auoit vne li bonne opinion de fa performe , 8: citoit fi plein
de fuperbe 85 de prefomption , qu’il ne croyoit pas qué les plus grands Princes ruilent di-
gnes de le femir. A quoy feruoit beaucoup encores de ce qu’il fe voyoit recherché par
tous les Princes Chreflriens deux entr’autres. qui n’auoient point accoullumé d’enuoyer
à fa Porte, à feauoir le Roy d’Efpagne 8: la Reyne d’Angleterre : car en l’année mil cin

cens feptante 8: fept , Iean de Mariano Milanois , qui auoit ellé autresfois efclaue à
Conflantinople , fur ennoyé auecques lettres de creance du Roy Philippes d’Efpagne au
premier Vizir Mahomet , pour faire vne paix ou trefve entre Ainurath se luy , pour la-
quelle il prefenta quelques articles , lefquels ayant expofez , le Bail a montra n’être con-
tent qu’on n’auoit dépefche’ vu Ambafi’adeur pour traiéter là deflus , comme on luy auoit

dit 8: affeuré qu’on feroit auparauant la venuë dudiéi de Mariano 5 toutesfois on pali:
ârâtîgËFSf-u outre en cette negociation,& le continua par luy long-têps depuis fort fecrettemët auec-
gnïîpourpfai- ques lediéi Balla , fe tenant caché à Confiantinople , ou il s’eitoit logé fans fe communi-
icrrcfvcaœc quer à aucun Chrellien, 8: quand il alloit deuers le Balla, s’il rencontroit quelque Franc,
Amur’d” (c’ell à dire des Chrel’ciens de l’Eglife Latine) il fe détournoit du chemin, ou fe cachoit le

vifage pour n’eflre conneu,& entretint ce traiélé dônant efperance de la venuë d’vn Am-
baifadeur,qu’il difoit élire arriué à Naples, pour lequel conduire, il fit enuoy et à Raguze
vn Chaoux,auecques amples mandemens pour le faire bien voir 8c honorer par tout , lea
quel Chaoux l’attendit plus d’vn an audit Raguze,&t finalement n’y côparoill’ant point,
luy fut ordonné de s’en reuenir,finalement ayant iceluy Mariano longuement entretenu
le Bali a d’efperance dudit Ambaffadeur,qu’il difoit efire tombé malade à Na les au com-
mencemët de l’année mil cinq cens feptante 8: neuf,il fe prefenta auee dépefidhe du Roy,
font mail’tre, par laquelle il elioit fubrogé à cét A111bafiadeur,auec pouuoir de traiéter,ou
la paix , ou vne trefve pour quelques années , 8c comme performe publique alloit à dé-
counert aux audiences duBaifa , accompagné de fa famille vefiuë de liurées , 8: continua
ainfi long-temps cette negociationzce que ie remarque afin qu’on puilie’voir que ceux qui

nous
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’ nous auoient tant blafmez pour cette alliance, l’ont toutesfois eummel’mes fort ferieul’e- x y 9 5.

ment recherchée. V v . , t "r" ’ -’ eCE fut aulii en cette mefme année mil cinq cens feptante a; neuf , que la Reyne d’A n-
leterre traié’ta vne alliance auecques Amurath,& fit receuoir à la Porte, vn lien Ambaf-

fadeur ordinaire, 8c des Confuls en plufieurs de les havres, ou les Anglois trafiquent fous
leurs bann’ieres, s’eflans par ce moyen diliraicis de celles de France,fous lefquelles ils fou-
loient trafiquer és mers des Seigneurs Othomans ,-. comme font toutes les autres nations C9?" a?!
de la Ch reliienté , excepté les Venitiens qui vont fous leur banniere. Quelques-vns ont ËÆNÎÇÏÇZ’:

voulu dire qu’il auoit cité grand imitateur de fou ayeul Solyman: mais quant à moy iel’e- Soliman.
fiimerois d’vn efprit tout contraire au lien : car l’autre auoit vn courage belliqueux , qui
Voulait luy-mefme conduire les arméeszcettuquy ne bougeoit de la malfon25oly man tut
confiant , ma nanime, heureux en les delfeins , age en la conduite , ô; cettuy-cy incon-
fiant en les relâlutions , qui s’eftonnoit de peu de chofe , mal-heureux en la plus part de
les entreprifes , 8: quis’y eli allez maLconduia ,extrémement delfiant , 8c qui a fait bien
forment juliice par inégalité 8c balTelTe d’efprit , plulloll que par vne connoillance du
droiét 8c de l’équitézcomme il a paru aux châgemens 8c en lamort qu’il a fait foufirir à les

principaux officiers 5 car ayant l’efprit taciturne 8: pelant , cette imagination lente ne
pouuoir penetrer dans les côceptions de ceux qui luy rendoient quel ne fidele feruice, 8:

. la fubtilité de leur efprit luy ellantvn fujet de deffiance, ne pouuant ouffrir des gens d’v-
ne grande 8: lignale’e vertu , 8e toutesfois ne s’en pouuant palier , veu les grands ennemis
qu’il a eus de toutes parts 5 aulfi cela le faifoit-il plutoll par foiblelfe d’efprit , que par
cruauté,ay ant elle au demeurant allez humain,aux choies principalement qui ne concer-
noient point fou Ellat.

A fan aduenement à l’Empire,il fit de grands reinuë-mefnages en (on Serrail,démettant
Vue grande partie des officiers de feu (on pere , pour infialer les liens en leur place : entre
les démis fut le Bollangi Balli,le premier 8: le plus honorable d’un chezluy , l’Oda Bailli,
ou’grand Chambellan, le maillre d’hoflel,& vn grand nombre d’autres: il fit Cigale Ita-
lien premier Capitaine de les gardes , qui n’elioit auparauant que le dernier de quatre
qu’ils font5ilde1nit aulli le Chaoux Balli , pour mettre en fon lieu celuy qui luy apporta
la’nouuelle de la mort de fou pere : toutesfois de tous ceux-là qu’il olla de leurs charges, il
leur continua leur paye,au moins pour vn temps.Q1ant au BollangiBalli,il fut en quelque
danger de fa vie, d’autant qu’à [on arriuée,comme il fut à la pointe duSerrail,& qu’il cuit
demandé l’ouuerture de la porte d’iceluy à ce Bofiangi Balfi à quien appartient la charge,
cettu - le refufa du tout ,fi qu’il fut contraina: d’enuoyer querir Mahomet Balla,lequel
vint ’ou ainement le trouuer , ô: luy amena des chenaux , fur lefquels ceux de fatrouppe
ellans montez, ils entrerent dans la ville au delYous de [on Serrail , titans dans le port 8:
par la porte des luifs , qu’ils ap client Chifout-capi -. comme donc il fut ellably 8c recru
en la dignité Impériale , alors li): fouuenant de ce refus , il le vouloit faire mourir 5 mais
Mahomet Balla luy remouilla qu’il auoit fait [on deuoir , 8c le fauua pour cette fois.

Rrr ij
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CONSIDÉRATIONS

s-VR LES ACTIONS PLVS SIGNALËES
d’Amurath m. du nom,contenu’és en ce feiziéme Liure del’Hil’toire des Turcs;

par lefquelles la Indice 8c Prouidence de ’DIEV peuuent el’tre remarquées.

: v En N ce temple myllique qui fur monllré au Prophete Ezechiel , on ne voyoità
’ ’ droiâficàgauche que des figures de palmes 5 en ligne que les fideles ont de

’ ï nous cil lqilîbled’entrerdans le facré temple de la Prouidence eternelle , ne
’ verrons-nons pas de tous collez des trophées éleuez , 8: les lauriers 8c les pal.

mes qu’elles a obtenues fur toutes nations ar fa iulle 8c fage conduite , pour confirmer
ceux gui croyent en elle,,,qu’il n’y a point e hazard ny de fortune pour ceux qui efperent

en la ainéte affiliance? ’ .V 0 v L E z vous Voir les palmes qu’elle s’el’t acquife en l’Orient durant la vie d’Amuo

rath a confiderez la guerre des Turcs contreles Perles , elle permet que ceux-là raua ’
des Prouinces entieres , prennent les meilleures villes , voire la Capitale de la Prouince,
pour le ch alliment des débordemens , des cruautez , 8c des feditions de ces peuples : mais
voyez anlli ces mefmes vainqueurs qui abufoient de leurs viâoires , 8: croyoient vaincre
en laforce de leurs bras , battus le plus fouuent , perdre de grandes batailles , a: en fin
contraints de quitter tout. I’ay dit quelquesfois ailleurs , que les Perles talloient confer.
nez pour tenir telle aux Turcs , 8; que pour donner quelque relafche aux Chrelliens , on
faifoit choquer ces deux puill antes nuées l’vne cotre l’autre chez eux-mémes,ponr prefer.

uer ceux-cy d’vn li grand orage: mais quelle plus belle prenne en peut-on tirer que par ces
dernieres guerres g car li l’Empereur Turc eull: laill’é faire Mullapha , li les gens de guerre
ne fe full’ent ppint mutinez , ce grand Royaume ne s’en alloit-il pas fous l’obeyllance des
chomansiquelle plus belle inuention doncques fe pouuoir-il trouuer,que d’ollerle chef
qui pouuoit vaincre,8t que de reuolter les foldats qui pouuoient conquerireSi leLeéieur
a voulu prendre garde à tonte cette biliaire , il jugera facilement que toutes ces choies
ne fe faifoient que pour preferuer la Hongrie, St autres Prouinces circonuoifines: car que
fulfent-elles deuenuës , li au lieu d’aller en Perle , elles enlient en toute cette multitude
fraifche 8c repofée fur les bras , veu qu’apres tant de pertes ils ne lailferent pas de leur t’ai-
re beaucoup de mal ,en la Croatie , en la Styrie,en Hongrie,en Polongne,& ailleurs: que
s’ils enlient dompté les Perles , que n’eullent-ils point fait auecques les armes de cette
belliqueufe nation a afin doncques de faire voir aux Chrelliens qu’ils ne pouuoient vain-
cre parleurs propres forces , on leur fait’leuer le fiege de deuant Strigonie , on met leur I
armée en route en l’llle de Schiut , on leur olle le puilfaiit boulenert de la ville de lauarin:
8c pour faire connoil’tre aux Perles qu’on les maintenoit par grace fpeciale, 8: qu’ils n’é-

tdient pas ont debeller leur puillant ennemy , ils ne peuuent palier outre la delienfine,
8: font en En contraints de rechercher la paix. Mais pour apprendre aux Turcs ne leur
multitude elloit inutile , les Géorgiens , les Croaces , les Hongrois , les Tranlfiluains,
les Rafciens 8c autres peuples ,les battent auecqne poignée de gens , jugez encores com-
bien les querelles ciuiles donnerent d’aduantage aux Turcs : au contraire combien le bon
accord des Chrelliens , des Vaiuodes à [panoit , de Tranlliluanie, Moldauie, 8: Valachie
auee l’Empereur 85 les Polonois leur cauferent de ruines: que s’il n’y cuit point en de traî-
tres parmy eux , ap res tant de pertes d’hommes que les Turcs auoient fouffettes en Perle
plus de mefaife que de glaiue , vne li grande delcbeyffance des gens de guerre , l’humeur
du Prince qui ne cherill oit que fa folitude, 85 ne voyoit iamais fon camp,la rebellion des
peuples qui Il?! citoient fujets , 8c la braue refiflance de ceux qu’il vouloit fubjuguer , fait
tirer vne con equence qu’il le full fait de beaux 8: grands ex loiéls , 8c qu’on pouuoit le
deliurer de la captiuité , li par vne fainéteté de vie ils le fui ent difpofez;à bien vfer de la
grace qui leur Clloit prefentée5fi qu’on leur peut veritablement dire ce que le mefme grand
D1 EV parlant par fou Prophete difoit autresfois aux Iuifs , 215km perdition ne muoit que

d’eux , (9’ leurfalut dal») fiul. ’ ’

touscoltez des fujets de combatte , 8: des matieres de triomphe : mais s’il -

«-.--.--.. 4...-..-... l "A
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QVANT à Amurath qui s’imaginoit que tout luy deuoit hommage , n’cû-il pas chafiié

par la mefme vanité a il s’elloit perfuadé quelaPerfe elloit aulli ayfe’e à conquerir que
l’Ille de Cypre, 8c que parmy leurs dill’entions, il les auroit allujettis en moins de rien, le
tenant comme vn autre Tigranes en fou thrône , 8c le fafchant contre les principaux

’ Ofliciers , s’ils ne luy rapportoient pas allez promptement les nouuelles de la defi’aite.
Mais comme jadis Phidias fit vne (lamé de Nemefis DeelTe de vengeance , des pierres de
marbre que les Perles auoient apportées quant 84 eux , lors qu’ils vinrent faire la guerre
aux Grecs,aulli la trop grande confiance qu’Amurath auoit en les forces,fut taule que ces
mefmes hommes qu’il croyoit les plus propres pour luy acquerit des lauriers, furent ceux
qui feruirent à les ennemis de matiere pour ériger vn trophée , pour luy apprendre que la
prefomprion 8c le fentiment trop déréglé n’obtient fi fouuent les viétoires, comme fait la
crainte 8c l’apprehenlîonzc’ell pourquoy Phidias auoit baillé à fa Ramé 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 attelle les hommes indomptez,voulans
ces anciens fignifier queles Chefs de guerre doiuent plulioll craindrel’ennemy, que pre-
fumer de leurs propres forces : car ce faifant, ils ne feront iamais furptis,8c foufiiendront

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

conquerir pour fort ailé , le perfuadans mefme defia en (on efprit la conqnelle de l’ltalie,
mais comme il penfoit ellre allenré du collé des Vaiuodes cy-delfus nommez , comme de
les vall’aux , il trouué que ce font’fes lus mortels ennemis5que s’ils enlient ellé aulli v’nis

entr’eux que l’Empire Turquefque dl vny en loy-mefme , les Chrelliens auoient lors vn
beau moyen de rentrer dans ce qui leur auoit ellé vfurpé en ces contrées-lamais ils anoiét
tous tant qu’ils alloient , tellement leur profiten recommandation , qu’ils polipoloient

. leur Religion, leur honneur & leur atrie à quelque petite penlion qu’ilstiroient de leur
plus mortel 8L infidelle ennemy , te moin le Comte de Hardech , lequel préféra quelques
prefens qu’il receut du Balla Sinan 5 à l’honneur qu’il auoit d’ellre General de l’armée

Chrellienne , 8e Gouuerneur d’vne place fi importante que Iauarin , aimant-mieux élire
riche auecques la réputation d’vntraillre , que d’auoir l’honneur d’ellre tenu pour vn’

braue 8c vaillant caualier , qui auroit courageufement défendu fou pays, 8c fait leuer le
fiege à (on mortel ennemy. Mais l’eternelleProuidence , qui el’c ambidextre 8c qui frappe
autant à gauche qu’à droiét, anlli-toll le Prince que le Seigneur , le riche que le panure, le
fceut bien attraper au palfagezcat au lieu que gardant la fidelité à fonPrince,il pouuoit en

. Vue fi belle occalion eterniler à iamais la renommée, il perdit par fa trahilon les biens , la
vie 8c l’honneur , 8c luy qui penfoit tenir les intentions feerettes , 8c qui auoit fi bien dé-
guifé les aérions ,fe trouue pris en fou piege , pétillant luy 54 la meilleure partie de les
complices.

M A 1 s la mort de Mulla ha n’el’t-ce pas vne iufie punition des cruautez qu’il auoit
exercées en Cypreècar à quela propos faire mourirvnhommequi auoit bien ferui fon Prin-
ce,& qui luy auoit plus conquis de pais que tous les autres de fes feruiteursîcela femble du
tout injufie 8c fans prouidcncezmais ces pieds de laine qui ont des bras de ferme chaflient

’ pas toufionrs à poinét-nommé,ny félon l’intention St le defir des mortels: mais au temps
8c felon les occurrences , que la fagell’e infinie connoill les plus propres pour le bien de
les creatures,il fulfit que nous en puillions difcernet le challiment pour noler exemple 84
nollre infiruâion. Voyez encores la fin d’Amurath, s’il ne reluit pas en elle vn julle juge-
ment de DIEV E car foit que lamort luy loir arriuée par vn faiiillenieiit , loir qu’vne apo-
plexie l’ait elloui’fé par fonintemperance 8c l’excez de [on yurôgncrie, il fut en l’vn 8:. en
l’autre toufiours puny par la choie qu’il auoit oflencé: car la trilleli’c ne venoit que dela
reuolte de les fujets, 84 cette reuolte procédoit de fa grande ambition:car s’il n’eull point
rompu la trefue auecques l’Empereur, lesValaques,Tranliiluains autres peuples n’enl-
fent iamais ofé remuer tous leuls,quancl ils enlient veu leurs voifins en bonne intelligence
auecques luy. Pour prenne dequoy ,quand les Ralciens le reuolterent, à peine trouuerent-
Ils auecques qui le joindre , tant les Chrelliens elloient forts à échauder n’y ayant en que
la force qui les ait contraints de prendre les armes,aut rement ils ruilent touli ours demeu-
rez (pailibles : 8c quant à les excez, n’elloit-ce pas vu challlment qu’il auoit bien mérité?
de otte que de quelquecollé que vous vous tourniez, vous y verrez force palmes de la vi-
étoire quel’etetnelle Prouidcnce,ôc la redoutable lullice du Tout-pui liant obtint durant
ce regne fur l’Atheifme 8c fur la fagelle humaine,qui voulant approfondir les dell’cins de
la majellé del’Incom rehenliblc , le trouue opprimée dola gloire de celuy qui dil’pofe

toutes choies en nombre, poids 8: inclure.
R r r iij
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La Naturel de Mahomet reprefinte’ , je: cruauteæ 5 [es dijfolutions , fait mourir fes freres ,fidition des

.Ianijfiires : Bokcia , (90 Varjôcæpru parles chrefliens de Totuaragde (9 de Fadjat: pif: de lofe
parles Turcs , defiai te d ’iceux parles Tranjîiluains.

Il. Les Tranfiiluains deuant Li ppe , qui [e rend à compofition : prennent plufieurs autres places , bataille
entre les Turcs 0 les Valaques, ceux. c] demeurent viflorieux ,l’enfeigne du Prophete Maiwmetpri- -

je en Cette bataille , fui te de Sinan qui tombe dans "Un palus. ,
111. Les Sicules au [cœurs du PrinCe de Tranfs’iluanie , les Tartares defiidts par les Mofiouites: Aaron
’ Vaiuode de Moldauie cha e’ par le Tranfiiluain , les conquefles de ce Prince: le chamelier de Podolie

nuage t’y. conquefle la Moldauie : les Sicules refufent de porter les armes s’ils ne f ont aflranchis,aigle

V d”une demejure’e grandeur ri je Pres la tente de Sigifmond , lequel «la joindre le Palatin de Moldauie,

Sinan 12a [agaric rayez , (9s de la à Bucarefte , («fan difcours aux principaux de l’arme? , lors

qu’il voulut faire a retraitte. 11V. Ordre (9s dijPofition de l’arme’e de Sigifmond , qui je tient fia [es gardes , terreur paniqueau camp
de Sinan , Sigifinond vaa Tergouifle , fituation de cette place ,feu artificiel eau]? de la prifi d’icelle,

. Sima; en "and le; nouuelles 3 fa fuite honteufe , [onflratageme qui ne lu; reiifi’i t point , Jjfin Baffle
A découure les [en-ers de Sinan , (9* pourquoy , il promet pour fit rançon centmille efcus.

V. Sinanpa e le Danube Pour je retirer , fituation de gaina-Georges , deuant lequel les Tmfiiluains
mettent le fiege,pi royable Æeflzwle fier le Danube, pri e du fort flânât Georges,apres auoir efle’ cent ans

» en la main des Turcs:la Tranfiiluanie,Moldauie (9* Valachiereconquijesjur eux en peu de temps,lcu.
Il! (fit Villagofmar prifesfiw les Turcs ,l’armëe Chre ienne nuage les enuiron: de Totim (9’ Strigonie.

.VI. Denombrement de l’armée Chreflienne , qui met le fiege deuant S trigonie , fisfaux-bourfs pilleæ

. par Palfyjes Turcs quittent la haute-raillede Comte de Mansfeld fai t me pontfior le Danube, ouche le
, fumage aux reis’iegeæ pour le [cœurs , a aut à Strigonie , les ajfasllans repoujfez , valeur remarquable
. . d’-vn Vtvalon , finie de ceux de dedans (9. leur de]feirt.
V11. Mahomet enuoy dufi’cours aux afliegeæ , promeffes vaines de Sinan afin Seigneur , famine à n

Conflantinople , armÉe des Turcs pour le fecours de Strigonie , prife de K eclteren par Palf; Baron
d’Orde 1569. de Bebeth parle Comte de Serin, lettres interceptes par le Comte de Mansfeldzflratageme
des Turcs qui leur reizfiit, leur refilution pour le ficours de Strigonie , le Baffle de B ude exhorte Infil-
dats, (9 le Comte de Mansfeld ceux de [on armÉe : bataille entre les Turcs (9s les Chrejiiens à (y. le

a nombre des morts , lafcirete’ du Beglierbey de la G "ce, (9’ prudence du Comte de Mansfeld.

VIH. Mort du Comte Charles de Mans fel d , Dom Iean de M edicis commande àfiz place , lettresinterce-
- i pre: donnans inflruétion des aflaires des Turcs , qui bruflent la bajfinrvill e de S trigonie , 6c [e retirent

au chafleau : conference de PalfJ auecques le Gouuerneur de Strigonie, (9s la rejPonfi du Turc,le B?
de Copan enterré tout vif, Strigonie rendue’par les Turcs , (9° à quelles conditions : fiege du fort e
Viffigrade , pines de canon monte’es àforce de brou par les Cirrefliens au haut de la montagne ou (fioit

limée cette place , ceux du fort flirtent le baflon blanc à la main , prife de Vuotæen , defiaitte des T ar-
tares par les Polannoie. E flienne Palatin de Moldauie empalé tout vif, effrange hifloire d’ 1m monflre
ne en Alemagne, prife de Bahotci) par les Chrefliens, cruaureæ de Sinnzn enuers les efclaues Cirrefliens:
Amazone Chreflienne honorée par les Turcs ,les Chrefliens cira-[fiæde Confluntinople (9 d’Egypte par

Mahomet. V 1X.
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1X. Sophie pillée (9. rauage’e par les Paflres , Sinan (a. Ferrhat s’accufent tu l’autre, Ferrhat eflran-

35,0. Sinan premier Viæir, trouppes du Balla de Themifv var taillées en pieces , prifi de V votgf
(9* de Clifla par les Chreflicnsjecouure’e par les Turcs , l’auarice de ceux de dedans eflant caufiv de tu

perte d’jcelle : Samboc C9 Vaccia prifesfur les T ures , Lippe afiiege’e par iceux C9. bien deffenduè’ ,

ils prennent l’ejpouuente (9* leuent le fiege, Haduuan affiîge par l’Archiduc, (y pris, Petrinie afiie.

ge’e , les Turcs d eflitits par les Croaces , Themifvoar afiiege’e parle T ranjiiluain , les Tartares finit
califes de la] faire leuer le fiege.

X. Contrarieteæ en l’hifloire Turque dif ciles itaccorder , à pourquoy , les Perfes veulent rompre la
trefue auec les Turcs, ils fiont ficourus diartillerie par l’Ejpagnol, puiffantearme’e des Turcs en Hon-

grie, qui «la deuant Agria , ou Mahomet e oit en performe , les afiicgeæ quittent la cille a e n-
tirent en la forterejfe , ou ils fi deflendent vaillamment, Mahomet follicite les afiiegeæ de [e ren-
dre , a le Tranfiiluain de je ranger de fin party,il efi refusé de tous les deux: mais enfin ceux de la
gaînifim d’ Agria capitulent auecques les Turcs , leur perfidie caufe de la punition de Pulsa des Ia-

n: aires.
XI. .Arme’e de l’Archiduc en campagne pour le fémurs d’dgria , les Turcs viennent au deuant d’elle,

l’drchiduc perfimde es gens au combat , (9* Mahomet les fiens, mais fort aigrement. .
X11. Bataille de K ere h,les Turcs pajfint la riuiere , [ont mis en fuitte par les Chrefliens , (9 perdent

leur Canon , les Chrefliens pourfuiuent leur ciliaire (gr mettent les Turcs en fuitte: mais il: s’ar-
rejîent au pillage qui e]! caufe de leur ruine: les Turcs wiüorieux à leur tour ,nombre des morts
tant de part que d’autre , le Vaiuode de Moldauie recherché par les Turcs , retour de Mahomet à
Confiantinople , ou les Ambajfadeurs du Soph) le viennent trouuer , Totis , Papa , Fillec ,Chia.
trad (9. Tatta reprifis par les Chrcjîiens , Vaccia brûlée, Iauarin afiiege’ par l’Jrchiduc , qui ejl

contraint de leuer le fige. .
x XIII. Iauarin petartle’ par le Baron de Vaubecourt , prifi de Palette (9 Vefprim , embrafement de

Zighet , «Hilaire du Moldauefisr les Turcs, (on pH]? de N icopoli , nouuelle arme’e des Turcs,en Han-

grie,strigonie afiiege’e par les Turcs,leurs rauages en la haute H ongrie ,dont les Morauesfi garantif-
jent, fiditionic Papa ,Varadin afiiege’ par les Turcs,l’Empereur Turc enuoy des prefins au Ra; Heu.
a le Grand, ficond (’90 trozfiefmejiege de Bude, wifioire du Palatin de Valachie le Duc de Mercœur
deuant Canije, il efl contraint de decamper , faute de munitions , la ouille renduè’ aux Turcs.

XIV. Les Perfes font ligue auecl’Empereur 0° l’Archiduc contre les Turcs, origine de Cigale (afin
uduancement, dejfeins de l’ArmÉe chreflieune fur Albe.R oJal e, qui efl afiiege’e, (rfisfaux-bourgs

pris fous la conduite du Duc de Mercœur ,quije rend maijire de la place, apres une grande refiflan.

Ce, artifice des Turcs : mais de nul effefl’. »
KV. Les Turcs tafihent de recouurer Albe-Rojalle ,ernpefcheæpar le Duc de Mercæur ,bataille entre

les Chrefliens (9s les TurCs pres d’albe-R oyalle, les (lits a les autres je difent viftorieuxjes Turcs
toutesfois leuent le fige, dejfiin de l’archiducfur Canife, qu’il afiiege , (’9- fi retire apres honteufe.

zonent: les Turcs deuant Albe-qualeJaquelle apres s’eflre courageufement deflendu’e’ , retourne dere-
’ chefjbus leur puijfince, (y eflprife comme d’aflaut apres s’eflre renduë,le butin que les Turcs J firent.

XVI. L’armée Chreflienne prend la baffe-taille de Bude , à. «Il: de Peflh : le Duc de Neuers bug? à
I’efpuule deuant Bude , le fiege leue’ , (9s les grandes efilerances qu’on auoit d’iceluy: Mahometteprifi

par les Cheualiers de Malte,Canife embrafe’e par on efclaue Chreflien,Peflh abandonné par les chre-
q fliens, C9. Palantuar, Strigonie afiiege’e par les Turcs à qui leuent le fige , Haduuau abandonnée par

iceux, 0° leur defl’aite en Tranfs’iluanie , (’94 prifi de Siliflrie.

XVII. Rebellion du Scriuan (ylfie hardie-fixa]? de la grandefedition des I aniffiires, qui forcentleur
Empereur de venir en lieu public, la harangue qu’ils luy firent, (9. fi; refpanfe, leur demande infilente,
qu’ils obtiennent,Mahomet eflant contraint de faire mourir [es plus fauorits,(’9s de promettre de ban-
nirja more, mene’es de fit femme (9s de [on fils , il fait noyer la mere, (9 eflrangler l’enfant, il s’aca

corde auec le Scriuan, a à quelles conditions, Lepante prife parles Cheualiers de Malte fin les Turcs,
Mahomet meurt de pefle dans [on Serrail, à Confiantinopleg
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IMAHOMETH III- DV NOM,
’DIX-SEPTIESME EMPEREVK

. .DEsiTVRCSw
SON EL’OGE OV.SOMMAIRE DE SA VIE.”

A E) A majefiéde l’Empire efl comme la fiiuue- garde (a la falut de tous,dijbit on ancien;
” (ne r . (on comme une tour haute éleuée , en laquelle le Prince [e cange du mépris (9s de la n-

bellion du premier,comme ruine infaillible de [a Principauté : du ficond ,dautant qu’il
à: fait aine confiquence de celle del’Ejt’at z C’efl pourquoy il eflbien a propos de donner

K i. de la frayeur (90 de la crainte,en vnegrande deprauation Ü corruption d’hommes (9s
- , K 4-. de mœurs. Mais commentpourroibon craindre celuy qui a jonglaiue toufiours enfer.

me ,ou plutojl lié attaché,quifouflre que la force de [on authorité perde [a trempe,pluflojî par noncha.

lance que par clemence, lequel on ivoid au milieudes reuoltes, des feditionsgû- des attentats , nagerfit raie
neantrnoius dans les delices (9c la volupté , en poflpofer l’Empire a fin plaifir à N e trouueæ donc pu
eflrange nous voyeæles Turcs, jadis fi abc) ans, s’attaquer a tous propos a leur Souuerain z car fi Ph..-
tueur du peuple efl telle,qu’il n’efl point ne’ pour obeJr a la onte : mais à la crainte, (9s qu’il ne s’abfliene

du mal que pour l’apprehenjîon du fupplice (y. de la peine , a. non pource qu’il en ayt terreur : cette honte

la!) fait encores moins de peur , voyant les mœurs de fion Prince du tout indignes de la Bayle majefle’ , [è

confiant fisr ce que cette ame abforbée dans les delices , ne quitteroit iamais [on a;fe,pour embrafl’er le tra-
uail, 0 qu’il apureroit mieux le maintenir en jà faineantifgau prejudice de [on authorité...4ujii n’aient.

«tous point mu l’Empire Turc fi remle de fiditions,que la». B ajaæeth l I. Selim Il..Amurath 111. (go

I VaiâIl Ü

’ fous celuy duquel nous décriuonsfommairementla vie, tous Princes qui ont aymé l’ombre (9s le couuert,

chaînant plusieurs perfimues à leurs concupifcences , que leur dignité (9s le bien de leurs peuples. Or
Mahomet 1H. du nom paruenu a l’Empire des Turcs par la mort de fins pere Amurath , pour s’y mainte-

nir,commençafimregne parla mort de 21. de fesfreres ,les autres difent 18. (a. d’autres 1 9. qu’il fie
efirangler , (9 bien peu apres commença la premierefedition des Ianijfitires , pource qu’il auoit ejlé éleu

A finsleurfieu, laquelle appaife’e, il fut contraint d’enquer en Hongrie , fur la reuolte commencée dés le

rtemps d’Amurath, t’y continuée [tous le [ien ,par les anjs’iluains, Valaques a Moldaues, les Tranfiil.

uains prenans K okcia,Varfirchotuaragde, Fadfitt (vs la ville de Li ppe , tandis que Michel Palatin de
Valachie liseroit une bataille a Sinan en cette Prouince,de laquelle il emporta la viüoire , contrairnant s
Sinan de s’enfuyr, (tr pourfisiuJ qu’il efloit parle Tranfiiluain, quitter Tergouifle, Bucarefle Carie fort

de flint? Georges , faifant perte en toutes ces places de plus de vingt.fo mille hommes. le Comte de
Mansfeld prend d’ailleurs S trigonie, encores que les Turcs fujfint venus pour la f ecourir,qui furentdef.
faits par la lafcheté du Begli erbej de la Grece. L’armée Chreflienne prend encores la fortereffe de Vif];-

» grade, Babotch, Haduuan, Petrinie ’. en recompenfe les Turcs prennent Cfifi (a! la forte ville d’aigus,

x

Mahomet .7 eflant en perfonne,lequelgagne ainefignalée bataille à Kere h, les Chrefliens s’eflans amu-
jeæau pillage. Bien-tojl apres l’armée Chreflienne print Tatta, Palette (9c Vefiærim, 67s apres auoir pe-

tardé Iauarin , ils y firent vngrand ma acre (sa on grand butin , tandis ueles autres prennent Canife,
(a que flush conduite du Duc de Mercœur,les Chrejliens s’emparent d’Albe-rqyale : mais aufii l’Ar-

l chiduc fut contraint de leuer honteufem’ent le fiege de deuant Cani Depuis fion armËe afiiegea Bude,
print la baffe-raille : mais en fin elle fut contrainte de [e retirer , perdant «incontinent la ville de Peflh,

’elle auoit conquife quelque temps auparauant. Durant que les aflaires fe piaffoient ainfi en Hongrie,
es Perfes faifoient les leurs contre les Turcs , aufquels [erui t encores beaucoup la reuolte du Scriuan Be-

gli’erbeJ en l’Afie, qui aJant l’affeurance de venir campera trois iourne’es de Confiantinople , fut eau]?

d’une autre Mande fedition des I ani aires, qui contraignirent Mahomet de faire mourir fis plus grands
fauoris,e’9t je feindre de bannir fa propre mere : depuis prenant ombrage de tout ., il fiupçonna [a femme
qu’elle le saouloit faire mourir ,pour éleuerfonfils a l’inspire. Cela fut caufi’ qu’ilfifl noyer la mere , (9

eflrangler le fils : (’9’ bien-toflapres ayant compofi auec le S criuan, il perdit Lepante, que prirent fin lu]

les Cheualiers de Malte. F i nalementle regret d’auoir fait mourir [on fils,le prejfantfe voyant accablé de
tant d’aflaires, il deuintfort trifle, (9s bide-[fus la pefle qui efloitpour lors fortgrande a Conflantinople,
en laquelle ellefut quafi ronfleurs durantfim regne auee lafamine,le suint frapper dans flan Serrail,de la-
quelle il mourut au mais de’DeCembre de l’an degrace 1 6 o 3. de l’ Elgire x 009. (9* filon d’autres x01 t.

fiant au fainfl Siege Clement V1 I I. en l’Empi re Rodolphe , (9* en France Henry le Grand z ayant flâné

hui il ans. ,



                                                                     

Mahomet HI. Liurc diX-l’epticfmef . 753
l

q E cruel Beau de la vie humaine, ce fantol’me fans ligote , qui prend l’on *J’ "
z ’â’ ellte en l’imagination , 8c la tonne en vne idée perluafiue, qui mortelem

Î nemy de la talion 8e de la prudence , a tyranniquement vlunpé leur Em-
pire, le fied l’ut- le thrône de leur domination , donnant mouuement à
tout fans mouuoit,L’opinion dil-jequ’on a des choles, plullolt l’elon nô.

, a tre fantaifie , que felon leur realité auoit imprimé dans la elprits des
çnteuicns , vne telle terreur du nom de Mahomet , qu’au bruit de la mort d’Am urath, de
que l’Emfpit-e ’deuoît tomber entre les mains de Mahometfon fils ailne troilielme du
nom , le ouuenir de ce nom infamie 8c malencontreux à toute la Chteliienté , leur cau-
fa vu tel efionnement , qu’ils penfoient defia leurs affaites delefpetées , Sir-qu’ils auroient
beaucoup à faufile fous ce Prince , qu’ils iugeoient fort belliqueux 8e fort cruel. nant
aux Turcs, ils n’auoient pas moindre apprehenfion : car ils craignoient grandement que
tout ainli que la ville de Confiantinople a tiré la grandeur d’anonliantin , 8c que de-
puiselle aclté pril’e 8c defltuite fous vn autre C onlta min , 8c comme l’Empite Romain a
commencé principalement de florir fous vn Augulte, 8c à flelirrir 8c declinet , voire s’en a.
aller du tout en decadenee fous vu autre Augulie, de mefme queuette ville de Confiant i.
nople , 8c cét Empirthec , conquel’cez par vn M aborner , deultèaulli le ruiner 8c delirui-a
se fous vu autre M aborner , les vns se les autres toutesfois furent trompez en leurs imaa

ginatians. ’ ’ ’ ’E T quand aux Chrefiie’ns , ily auoit quelque apparence à leur crainte: car ce Prince Naturel de
elioit naturellement indulitieux 8c cruel: mais par accident il deuint mol,timide,& tout Wh"?! ter
laîche 8e etieminé , ambitieux encores , 8c qui du vinant de Ion pere , auoit fait pintieuts P’ °”’°’

dell’eins lut fou Ellat, mefmes des lem bas ange il commençoit à luy efite redoutable: car
eltant felon la coufiume renfermé dans le Serrail, il auoit pris en hayne Naluf Aga , plus
par me jaloufie des faneurs que l’on pere Amurath faifoit à celluy-cy , que pour aucun dé-
plailir que l’autre luyeuli fait,fi bien qu’il elpia tellement les aétions,qu’ay ant pris garde

u’il etiuoyoittous les iouts hors du Serrail,vn pannietde fleurs , il s’imaginoit qu’il fait
Poittranf porter loué ces fleurs , quelque ch ole de plus grande importancè,li qit’vn mat in
ayant art-elle par force celuy qui les portoit , il cipandit les fleurs par terre,ôe ayant tram
ne que le pannier citoit, temply d’or , il le defem à fon pere , luy remonfirant qu’il citoit
moins faucrifé que les elclaues, puis qu’ils abondoient en cç qui luy citoit dénié , fou peu
nef: monfirant auare en l’on endroit , de forte qu’ils auoient l’ouuent des picques , dons A u en:
uant ainfi tous les iours de nouuelles occafions de crainte se de foupçon. affilai;

CELA fut caufe que fou petele lit circoncire, comme vous auez entendu au liure ptea a de En me
codent -, aptes laquelle circoncifion,fans tarder danamagefil l’enuoya en Magnafie , qu’il M’h°”’”’

luy aliigna pour demeure 8e out goutternetnent , où il ne fut pas li roll arriué , que ce:
’el’prit qui ne tefpitoit que le ang , s’exerça à toutes fortes de cruautez : on en conte d’6-

tranges , entreautres d’auoir fait arracher les mammelles à des lemmes auee des tenail-
les de les toutes rouges : Vue autrefois il fit très-cruellement mourir deux mille Sophy, emmi a
( c’eli à dire efcoliets ) pour ce feulement qu’ils auoient demonllré des fignes de quelques «un
penl’c’es moins publiques qu’ils ne deuoient en l’on endroit,8t non feulement ceux-là:mais

plulieuts autres q lelquels il faifoit mourir pour des oecalions tres-lcgeres , le montirant
en l’ommefi éloigné des plaifits de la chair , qu’il ne s’occupoit qu’aux actions martiales, V

a: qu’il ne relpitoit que le l’an . Ce qui augmentoit de iour à autre la defliance du pere -, à
2:05; l’eruoient beaucoup les oupçons qu’il auoit de longue-main, pour les intelligences

ctettes , que fous pretexte d’amitié, il manioiten Cour auee Sinon Balla : cela fut caufe
qu’il delibera,non cillement de le faire mieux gardenmais suffi de le faire mourir , s’il ne
changeoit de façon de faire. Dequoy citant fouuent aduerty parla Sultane la mete , qui
luy conl’eilloit d’oliet tels loupçons à l’on pere,il s’adonna aluni-coli à toutes fortes de plai-

lits , aufquels il print Vue entiete habitude , ou bien que felon quelques-vns il ayt eu quel-
ques enchantemens , aulquels les femmes Grecques ,Iuifues , 8c Turques , font tres-lça-
uantcsn , qui l’ayent porte à ce debordcment : mais tant y-a qu’ildeuint li dillolu qu’il ne
pouuoit pas viute,non pas mefme en lon camp, fans lesvoluptez , 8c ce qui efioit encores

. de pis il communiquoit les plus grands [octets de lon lilial: à les plus tauorites , ce qui l’a
beaucoup empefché de venir en perlonne en les armées, toutesfois il y poux-toit bien auoit

tu des caules plus vrayes 8c plus preignantes. ., . . . , - 1 f - Ranôs poubCAR à fon aduenement à la couronne ,connosll’ant bien les ombrages 8c ta ou les qui (un, Mm,-
elioxent entre l’es BalTas , principalement entre Sinan 8c Fer’rhat , qui tenoient pour lors me: ne ve-
en leurs mains les relues de tout ce grand Empire , il voulut s’intotmet des totces de fort pygæg’jfl

sTu’f’". fg
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g-h,45 9 5. Efiat , afin de ne dépendre pas entierement de fes Officiers -, outre ceey il y auoit grande

Fait mourir
vingt 8: v i

difette de toutes choies en Confiantinople , principalement de bled St farine , à quoy il
pourueut,faifant venir du bled de toutes parts pour contenter les fujets,qui citoient defia
airez mal conteras, à caufe de plufieurs debtes que fou pere n’auoit point pay c’es,lefquelles
il a depuis luy-mefme acquitées : il craignoit encores les remuèmens que pourroit faire le
Sophy de Perfe, à raifon de lamort de [on pere Amurath, qu’on foupçonnoit d’auoir efié
empoifonné par le ieune H’aidar fils du Prince de Hampfa , qui efloit fils de Mahomet Cul
dabenda, qui auoit elle en oflage chez fou pere: toutes ces choies le faifoit tenir fur Yes
gardes , ioint que les principaux Capitaines de fou Empire , l’afleuroient toufiours qu’il
n’efioit point necefl aire qu’il vint en performe, 8:: qu’ils citoient allez fuffifâns pour venir

à chef de toutes ces guerres sSinan Bali a entre autres, qui luy promettoit, non feulement
d’exterminer le T ranffiluain : mais l’Empcreur mefmes fans beaucoup de difficulté : ce
qu’ils faifoient pour fe maintenir toufiours en cette grande authorité , 8: [e pouuoir plus
facilement enrichir : mais principalement il adioufioit vne grande foy, à Sinan. .

OR la premiere aéiion qu’il fit à fou arriuée , ce fut de faire mourir dix-neuf de fes fre-
de (a. n- . res, les autres difent dix-huiâ, 8: d’autres adiouflent iufques à vingt 8: vn faifant encores

noyer dix femmes de [on pere , qu’on auoit opinion d’eilre grolles : il donna deux cens

Remu’e’mens

. en la Tranf-
Eluanie.

Totuaradgc
pris par le
Tramliluain,

mille ducats au maiftre de la garde-robe de fou pere , pour en auoit celé la mort z à fou ar.
riue’e les gens de guerre de la Porte , firent quelque fedition, pour auoir cité éleu fans leur.
feeu,pillans la ville,8c voulâs mefme attaquer le Serrailzmais les principaux BalTas les ap.,
paiferent àforce’de dons. Cela fut caufe que Mahomet ne fit pas moins de changement en
f es Officiers qu’auoit fait feu fou pere , tant en fou Serrail qu’en fes armées , 8: dit-on que
cette fedit ion recômença en vn fel’tin public qu’il auoit fait pour [en ioyeux aduenement;
de forte qu’il fut contraint de faire rouler le canon qui cil; d’ordinaire au Topana,dans les
places publiques pour retenir ces feditieux.

C E.P E N D A N ’r que cela fe palToit ainfi à Conflantinople , il le faifoit bien d’autres
remuèmens enlla Tranfliluanie, 8c en Hongrie. Ces euples , comme il a efié diét au fix ief-
me liure , s’efioient liguez enfemble : le Kofaques à çauoir 8: les Podoliens , auecques les
Tranfiiluains , Moldaues 81 Valaques , 8: tous enfemble auecques l’Empereur , chacun
faifant la guerre de fou cofié , 85 donnant beaucoup d’affaires à l’armée de Sinan,& celles

des autres Bail as de la Prouince; il ne fut pas mefmes iniques aux payfans qui ne voulufa
fent efl re de la part ie.Car le Prince Tranffiluain voy ât bien à quel ennemy il auoit affaia
te , maintenant qu’il s’efizoit declaré contre les Turcs , 8c que s’il ne fe niuniffoit de forces
en fou pays,il les auroit à toute heure fur les bras ,8: qu’ils auroient pluflofi fait leur raua:
ge,que fes aflbciez ne feroient venus au fecours, amatir oit des forces de toutes parts,pour
lamer principalement de fortes garnifons furles frontieres.Ay ant doncques fait General .
de fes armées Georges Barbely ,homme d’excellente vertu,il s’en efloit allé à C arâfebelT e,

pour donner ordre à les affaires 3 cette ville eii fur les confins de la Hongrie interieure , &-
cependant Barbely attaqua deux forts des Turcs Bokcia à fçauoir à: Varfoch, qu’il print
par force. Mais cependant les Turcs des garnifons de Lippe , Giule , Czanade 8c Icnée
ayans découuert par leurs efpies que les foldats de la garnifon de lofe , pour de certaines
confideratiôs citoient allez à Albe,& fçachâs que l’armée des Trâifiluains choit éloignée

de là , tirant [on chemin deuers CaranfebelÏe , qui ne pourroit empefcher l’exécution de
leur delTein , ay ans en diligence affemblé leurs forces en vn , ils entrent inopinément en
la Tranfliluanie , prennent lofe auecques fept villages aux enuirons,où ils mettent tout à
feu 8: àfang , emmenans le relie en feruitudc. Cela irrita tellement les payfans ,qu’ayans
entendu qu’il fe faifoit vn grand conuoy de viures pour l’armée qui efloit en Hongrie,de
chariots 8: de chameaux chargez de toutes choies neceflaires,& ne menans pas moins de
quarante mille belles blanches , partie en vie , 8c partie defia falées , ils firent fi fecrette.
ment leur complot, qu’ils attendirent les Turcs en vn palT age où ils penfoient deuoir che-
miner en toute [cureté de l’ennemy,&c les prenans au dépourueu,les attaquerent fi furieu-
fement qu’ils les taillerent en pieces, au moins la meilleure partiezcar on tient qu’il en de-
meura plus de mille fur la place , se emmenerent leur butin.

OR Sigifmond ayant efie’ aduerty de ce qui s’elloit palle à lofe, choififi les meilleurs de
ceux qui s’efioient retirez à lote, 8c fe relout d’aller furprendre Totuaradge , vne petite
ville de la domination des Turcs: commandant aux ficus de ne s’amufer ny entreprendre
autre faftion que celle-là , afin que par leur diligence ils peuflient preuenirles aduertilie-
mens qui s’en paumoient donner aux Turcs , aufquels il vouloit rendre la pareille de ce
qu’ils auoient fait à lote. Ce que les autres feeurent executer fi dextrement,qu’ils arrime-
rent à la poinéte du iour à Totuarad ge , 81 en mefme temps forcerent la place, taillans en

I
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pieces deux cens Turcs qui citoient dedans en garnifon ,fix eXceprez qui fe precipiterent 15 9 5.
du haut en bas des murs , efperans le (auner par le fleuue Mamie : mais ils furent pourfui- k fi
uis de fi prcs par les victorieux , qu’ils y demeurerent auecques leurs compagnons. Cette.
.villette ainfi conquife ,ees trou pes-là s’en allerent joindre incontinent apres Georges,
Barbely , lequel voulant appro ter [ou aduantage 8c ne perdre point l’occalion de [es
trouppes qui s’efioient ainli railemblc’es, il les mena à Fadfat pour l’afiieger 5 ce qu’enten-

dans ceux de la garnifon, comme ils auoient eilé pris à l’impourueu , ne fçaehans à qui de-
mander fecours en vne affaire fi importante 8: fi inopinée , ils penferent que le meilleur
confeil qu’ils culient feeu prendre , citoit de [e rendre : ils enuoyerent donc vers Barbe]
quelques deputez pour le rendre vies 8c bagues faunes; ce que leur ayant eût accordé, ils
rendirent la place z mais le Haiducs, gens de guerre defquels il a eilé parlé ailleurs,ne pou-
uans fouifrir que ceux-ey qui citoient leurs ennemis , échappaiïent ainfi de leurs mains fi
à leur ayfe, fe refolurcnt de le mettre fecrettement en embufcade, 8c lors qu’ils fouiroient
du chalieau , de leur courir fus 8: leur oi’ter les armes 8L la vie g mais Barbely ne pouuant
feuffrir cette perfidie, retint les Haiducs occupez aux fortifications de deh ors,& le lende-
main donna bonne efcorte aux Turcs pour les conduire en lieu de [cureté , afin qu’on ne; n

l’accufall point d’auoir violé fa foy. ï
C E s nouuelles furent bien-roll portées au Bail a de Themifvvar , lequel s’efiant joint

aueequesles Gouuerneurs de Lippe , de Giule , de Czanade 84 de lenc’e auee de grandes
forces,lefquels ayans rencontré la garnifon de Fadfat,s’acheminerent pour reprendre cet-
te place: dequoy les habitans furent incontinent aduertis,& s’imaginans que les leurs de. carpïmîon
meureroient victorieux,s’encouragerent les vns les autres de le tuer contre les Chrefiiens, de ceux d;
lefquels efians d’orefnauant en aficurance , 8c tenans le dedans du chaiieau, fans [e deflîer fi1’2;,;f"°
d’aucun ennemy -, ceux-cy s’éleuerent contre eux auecques vne grande impetuofité , fai- njcizi. ’ ’

fans au mefmetemps ioüér vne mine qu’ils auoient faiéte fecrettement fous terre , à rem-
plie de poudre à canon, afin de donner en vn mefme temps tant d’affaires 8: d’efionnement
à leurs aduerfaires , qu’ils ne fceufrent auquel entendre -, toutesfois cela n’auoit pas elle
dreiTé comme il falloit , pour auoit elle trop precipite , 8: fort peu de mal aux Chré-
tiens : lefquels voyans la perfidie 8c l’infidelité de ceux-cy’, qu’ils auoientïtraiétez fi cour-

toifement (car ils n’auoient point efié pillez ) furent tellement animez contre eux ,que
les trouuans mal armez 8: fans ordre , comme gens qui eiloient allez pluitoii au mali acre
qu’au combat , ils les forcerent remierement de reculer , puis tout a coup fc icttans fur
eux , fans leur donner temps de e reconnoifire , ils les taillerent en pieces iniques à vu, se
d’vne mefme furie marcherent contre leurs ennemis , lefquels auoient defia rangé leurs

- feus en bataille 5 fi qu’ils vinrent bien-toit aux mains -, mais les Chrelliens animez par
’indignité qu’ils vend ient de receuoir,firent tant d’armes ,qu’ils forcerent les Turcs de re-

culer,& mirent en fin toute cette armée à vau-de-route,vne bône partie fut taillée en pie-
ces,entr’autres les Gouuerneurs de Giule , 85 Canad: plufieurs aufii demeurerent captifs,
principalement de ceux de Lippe à: de Ienée , le Balla mefmes de Themifvvartout bleiie’,
ayant ietté-là l’es armes , St changé de vefiemens , la viiieiTe de [on chenal le [auna en fin,

qui le porta iufques à Themifvvar. 4M A 1 s l’armée viaoricufe ne voulant pas demeurer en fi beau chemin , s’en alla droiâ I I
s à Lippe, 8c (e campa deuant la forterefle. Or les ailiegez ayans perdu leur cheien la ba- Le; Tn’nm;

taille precedente , ne fçachans uel party prendre, ny de quel coïté fe tourner, enuoyerent nains deuant
à ceux de G iule pour auoit du ecours, leur reprefentans la neceifité en laquelle ils eiioiét UN":-
reduits , 8L comme ils citoient efiroittement affiegez , les prians de les fecourir en bref,
8c de les deliurer de ce fiege , autrement qu’ils fe rendroient à l’ennemy. Ceux de Giule
leur firent refponfe ue leur Gouuerneur auoit cité tué aufii , 8: partant qu’ils aduifaf-
fent entr’eux ce quilieroit le plus neceiiaire ourleur falut : car il leur efloit impoflible
de les fecourir : celuy qui portoit cette re ponfe , fut pris auecques fes lettres parles
coureurs de Barbely , lequel ayant quelque efperance que cette place fe pourroit rendre
à quelque compofition , les enuoya fommer le lendemain: mais eux refpondirent 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 crioit
pafl’é , 8: que s’il leur citoit arriué quelque mal , c’efloit leur faute , 84 non celle des vi:
êorieux , qui n’auoient oint manqué de foy : mais qu’ils s’eiloient valeureufement det-
tendus , 8c auoient fait gémir à leurs aduerfaires le mal qu’ils leur auoient prepare’ : mais
que s’ils (e youloient rendre , ils ne deuoient rien efperer de tel , ains qu’on leur tiendroit
parole toute telle qu’elle leur feroit donnée: les aifiegez refpondirent qu’ils ne pouuoient
Pas adioufler foy à leur dire,aymans.mieux,comme ils difoient,fouffrir toutes les incom-



                                                                     

7 56 HlflÏOIYC des Turcs,
15 9 5. moditez du-fiege , 8c fe deifendre courageufement», que de s’expofer en "ce danger; 84 auee;

ques cette refponfe il fe’retira vers les liens , lefqtiels voy ans que tou’teefperance de red-
édition efioit allégie refolurent d’aiTaillir la place,& d’y liurer l’afiaut dés le lendemainzce

qu’ils-firent -: ce fut toutesfois fans aucun aduantagezcar les autres les repouirerent fi vine-
ment , qu’ils perdirent l’enuie d’y retourner , remett-ans cette affaire là à vne autre fois.
Mais lesjaiiiegez , foit-qu’ils fe defefperaiicnt d’auoir aucun feeOurs , foit qu’ils entrail’ent

en deifiance de leurs forces , 8c redoutafient trop celles de leurs ennemis , 8: doutans qu’il
leur en vint de nouuelles pour les raffraifchir , ils parlerent de fe rendre , 8c enuoyerent
pour cét effeét des deputez àBarbely , pour luy dire qu’ils eiioicnt refis d’abandonnerla
place , pourueu qu’ils fe peufient retirer [ains 8c fauts où bon leur limbleroit : ce que leur
ayant cfié accordé , ils abandonnerent la fortereiie,& fe retirerent entoure afieurance où
ils eurent le plus agreable. C’efi ainfi que Lippe retourna en la puifiance des Chreiliens,
âpres auoir cité quarante-quatre ans en celle des Turcs. La reddition de cette placefut
accom agnée de plufieurs autres: car les garnifons circonuoifines furent tellement épou-

- uentées ,queSolimos , Vilagofuar ,Canad , Nadlak , Fellak ,Panerte ,Sire , 8c Arade
’ r bandonlnées, ils fe retirerent où bon leur fembla , fi quelles vinrent toutes en la puiflan-

te du Tranffiluain.
Av mefme temps que ces conq’uei’res fe faifoient en la Tranffiluanie, Sinan qui fçauoit

’ que Michel s’efioit reuolté, 8c auoit fait ligue auecques l’Empereur ôt auecques le Tranfo
h filuain,afl’embla toutes fes forces pour tailler en pieces,cômc il difoit, l’armée du Palatin,

85 remettre fous la puiiTance de fou Empereur cette Prouinte qui s’en choit reuolte’e. De-
firant donc ques parvenir au ldefi’ us de fes entreprifes, il fit faire vn pont de barreaux fur le
Danube , par le moyen duquel il paiÏa toute [on armée , le Palatin n’ayant pas des forces
ballantes pour l’en empefcher , fi bien que pour la conferuation de fou pays , 8: pour cm-
pefcher que les Turcs ne fiiTent à leur ordinaire des :rauages en la contrée , il difperfa vne
partie de fes gens aux places les plus importantes 3 luy cependaiuauecques le relie, fe mit
en lieu commode pour donner fecours où befoin feroit , 8; toutesfois fans qu’il peuii efire
forcé par l’armée ennemie. En cette contrée-là airez proche du Danube, il y a vne oferaye
fi é aifl’e, qu’il femble que ce (oit vne forcit: la font des lieux fort fangeux ,. 8c d’vn tres-

diflieile accez , pour vne quantité de cette eau bourbeufe qui arriue la de plufieurs eu-
droits, 8c n’y a qu’vn chemin fort diroit, à peine fuflifant pour le pafi’age d’vnchariotzen

ce lieu-là fe campa le Palatin auecques fes trouppes , mettant par tout de bons corps de
garde, pour empefcher l’armée de Sinan de paiÏerpar autre endroiât, cettuy-cy eflant fort
à [on aduantage , 84 qui outre ce qu’il l’empel’choit d’eflre opprimé parla multitude de

les ennemis , luy donnoit le moyen de les combattre quafi de pair à pair, 8c de rendre leur
grâd nombre inutile.0r eiloit-il necefiaire aux Turcs qu’ils pafYaITent par là,s’ils Vouloiêt
aduancer dauant age en la Prouince , auifi auoient-ils campé vn peu au delà de la forefi,&
fi pres de l’armée Chreiiienne, qu’ils [e pouuoient Voir les vns les autres, n’y ayant que la 1

forcit entre deux , comme fi de propos deliberé ils enlient choifi les deux celiez de cette
vallée,comme quelque belle plaine-,la forcit toutesfois n’empefchoit pas qu’ils ne fe peuf-
lent Voir les vns les autres.

8.1 N A N admirant la patience, ou pluilofi la refolution des Chrefliens,qui auee ne:
a. vn il petit nombre auoient toutesfois l’afÏeurance de l’attendre de pied-ferme au com at,

luy qui auoit vnefi uifiarite armée , neantmoins ne negligcant rien de ce quiefloit de fa
, charge , fans méprifier [on ennemy , il choififi d’entre les fiens iniques àdouze mille hem:
mes qu’il enuoya à l’orée de la forcit , 8c aux endroits les plus neceiiaires , pour rendre
ce pafiage libre au demeurant de [on armée. Qant aux Chrefiiens , on tient qu’ils n’é-
toient pas plus de fix mille hommes , qui eftoient là pour la deffence de ces pafiageszmais
le Palatin qyant plus d’efperance en l’affiflance diuine qu’en les petites forces , lefquelles

* félon la rai on humaine n’eiioient pas baftantes pour renfler à vn tel ennemy,inuoque on
feeours de tout fou cœur , perfuade à les foldats de faire lemefme, 84 les exhorte à fe ref-

. fouuenir de leur ancienne valeur, l’occafion y eflant fi belle, que s’ils la perdent, mal-ayfég
ï ment la pourront-ils recouurer,les Turcs efionnez de tant de pertes,leurs places prifes de
dars. toutes parts ,qu’il, n’y auoit pour lors qu’vn chef qui peufl tenir tette , les autres n’ayans ’

pas l’alÎeurancc de fouflenir le choc des Chrefiiens , que c’efioit de vray à luy qu’ils au-

roient ariane , 85 encores à vn grandnombre , qui de premier abord é ouuentoit par la
multitude , mais qui le mettoit en œuure , feroit de nulefi’eét 5 car on &auoit allez qu’il
auoit ennoyé les meilleurs foldats de toutes fcs troupes , en garnifon dans les places plus
importantes , ayant emmené auecques luy tout le relie, qui deuoir faireplus de peur 8c de
bruit que de mal 5 joint l’aduantage du lieu,fi propre, qu’ils ne l’euflcnt fceu denrer men.

eur,
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leur , la fituation duquel rendoit la multitude inutile , puis qu’on la pouuoir combattre
en nombre égal. ,

Qv’lLs ie iouuinlient encores de la cruauté de l’adueriaire, qui ne pardonnoit iamais
aux vaincus,& encores moins à ceux qui s’elioient reuoltez; que ccn’elloit pas allez d’a-
uoir iecoüé le joug de ia ieruitude , auoit renouuellé les anciens deuoirs à l’Empereur , à:
s’ellre mis ions la proteétion du Tranlfiluain ,4 fi par quelque valeur fignalée ils ne vou-
loient maintenir cette genereuie reiolution , qu’ils auoient combattu allez long-temps
pour-tenir main forte à leur eiclauage,qu’il falloit maintenant combatte pour la liberté:
mais principalement pour l’honneur de leur Religion , afin qu’ils filient connoilire aux
Turcs que s’ils auoient cyodeuât viurpe’ leur pays,que ce n’elloit que par leur diuiliôunais

à cette heure que tous les peuples circonuoifins elioient en bonne intelligence eniemble,
qu’il falloit recouurer parl’vnion ce qu’ils auoient perdu durant leur diicorde,& chaiier
ces cruels tyrans iniques au delà de leur deliroiâ.Que tous leurs voifins auoient defia fait
allez de deuoir,tantoli les batans en pleine campagne, ores les chalTans de leurs meilleu-
res places, fi bien qu’ils auoient eicorné la meilleure partie de cette grande armée que Si-
nan auoit fait palier en Hongrieqfil ne tiendroit qu’à eux qu’ils ne s’acquiiient vne pa.
reille loire uis uetoutes choiesleur témoi noient u’ils clloient accom a nez d’vn.

g a? q .iemblable bon-heur. ,LES ioldats delia aiiez animez d’eux-meimes contre les Turcs,comme il arriue ordinai-
rement à ceux qui le font émancipez de la iujettion d’vn autregencouragez encores par les
diicours du Palatin: mais picquez dauantage de jaloufie , par la memoire des heureuies
rencontres de leurs voifins,& deleurs glorieuies vié’toires,iuiuirent allegrement leur C a-

’pitaine,donnans dedans leurs ennemis auee vne telle impetuofité, que les ioldats ne man-
quans point au chef, ny le chet’aux gens de guerre,ils forcerent les Turcs de reculer,quel-
que deuoir qu’ils filient de tenir telle à leurs adueriaires , ce ne fut pas toutesfois li prom- Bataille de.

Turcs 8c du
ptement’ , que les Turcszne filient vne grande refiliance , depuisle Soleil-leuant iniques Valaqucs.
au couchant, auee vn iuccez fort inégal, les viâorieux demeurans bien iouuent vaincus,
8c les vaincus demeurans viétorieux, les Turcs tariraiichilians leurs gens ielon la necelii-
té, leur multitude eliant telle qu’ils le pouuoient faire à tous momens, ce qui n’elloit pas

ainfi des Chreliiens. ,TOVTESF 015 commele Soleil citoit à ion couchant , le Palatin voyant qu’il ne pou.
uoir pas en auoir la raiion,& craignant que les fiens iuccombalient auecques letemps, il
enuoya querir vn bataillon de gens de pied qui elloit aliez éloigné du camp , lequel tout
frais 8: repoié, ie rua iur les Turcs , qui ne s’attendans point à cette recharge z mais qu’ils
demeureroient v ié’torieux , ou que la nuiét icpareroit le combat,voy ans le courage releué
à leurs ennemis par ce nouueau iecours , s’eltonnerent du commencement, puis ie mirent
bien-toit en fuite -,alors ie fit vn grand mali acre des Turcs, 8c des plus grands a: plus no-
bles d’entr’eux , plufieurs cnieignes y demeurerent , entr’autres l’enieigne verte , que
les Turcs tiennent auoit ellé à leur faux Prophete Mahomet , &c qu’ils tiennent entr’eux
comme iacré-iain6te,aulii la portent-ils aux expeditions belliqueuies , comme fi cela leur
deuoitncauier quelque bon-heur: de forte que l1 toit qu’elle cil en leur armée, ils tiennent
la viétoire toute ali curée. Sinan meime full contraint d’elire du nombre des fuyans , a:
comme la crainte clic tout reipeét 8c toute confideration,ioit que la multitude des fuyans,
l’euli poulié , ou que luy-meime pour la halle qu’il auoit,ne print pas garde où il alloit, il
tomba du haut en bas du pont dansle palus ,11 que les ficus eurent beaucoup de peine à
l’en tirer:quant aux Chreliiens,ils ie retirerent triomphans en leur camp auecques vn fort
grand 8: riche butin. M ais Sinan picqué au jeu pour cette ellrettc qu’il venoit de ioulirir,
Contre ion eiperance,plultolt irrité qu’elionné,8t defireux que la nouuelle de la vangean-
ce de cét affront fut portée au Sultan au mefme temps que celle de la fuitte,il aliembla de
toutes parts ies iorces,enuoyant par tout ies mandemens pour le venir trouuer en la plus
grande diligence qu’il leur feroit polfible: de forte qu’en peu de iours il eut autour de luy
vne tres-puiiiante armée,& aulii-toll il ie mit à pouriniure ies ennemis , leiquels voyans
vne fi redoutable puiiiance , n’oierent tenter le hazard pour la ieconde fois, ayans perdu
beaucoup de gens en ce dernier combat , les Turcs s’ellans comme vous auez entendu,

courageuiement deiiendus. , iL E Palatin ellimant doncques que ce feroit plulloit temerité que hardielie de s’expo-

La viéloiré

demeure aux
Valaqucs,

III.fer à l’aduanture , il ayma mieux demeurer fur ion aduantage, ie retirant par des chemins Le
Palatin

dellournez au pied de certaines montagnes fort éloignées du camp des Turcs , 84 ou luy donne aduis
8: ion armée pouuoient demeurer pour lors en ieureté. Or auoit-il donné-aduis au Prince de tout , au

Prince deTranfliluain de la necellité en laquelle il citoit reduit , afin qu’il donnait ordre à le venir Hammam.

Sil
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159 5: iecourir pror renient , s’il ne vouloit qu’il ieruili de proye à leurs ennemis , luy ellant

Mimpolfible de oul’tenir vne fi puiliante armée. Sigiimond en grande peine pour le iecours
qu’on luy demandoit ,Itoutesfoîs voyant combien le danger-elioit preiiant, 85 que s’il n’y
donnoit ordre, ion imprudence feroit cauie de la ruine de ies affaires, il commanda anili-
toli aux huiét lieges des’Sicules [ ainfi appellent-ils leurs cantons ] de s’armer, leur don-
nât le rendez-vous aux champs Bareenfiques,pour faire la leue’e laquelle il y commit Bal-
tazarBogate,Benoili Mincenthe, 8c Volfcang Corniie , petionnages de qualité , 8; auf.
quels il auoit beaucoup de confiance , leiquels firent fort grande diligence. Le T ranlfil-
nain cependant pour donner courage aux liens , vint auecques toute la Cour à, Sabeie ar-
tendre là les trOUppes , où ellant , dés le lendemain il iceut les nouuelles de la priie de
Lippe, 8c de la deriaite d’vne partie des trouppes de Sinan : &c ce qui le contenta encores
le plus , ce in: que les Tartares commandezpar Chamns leur Prince , venans au iecours
des Turcs , en intention de ie ruer iur laTranl’filuanie 8c la Moldauie , comme ils furent
arriuez pres dn’fleuue de Neper , auoient entendu qu’auifi-toil: les Moicouites eitoient a
leurs dos qui rauageoient leur pays ,fi qu’ils auoient elié contraints de quitter tout, pour
aller deliendre leurs foyers : ileli vray qu’il en citoit defia entré quelqueswns des auant-
coureurs cula Moldauie : mais ceux-cy furent. fi mal traître: par les Moldaues 8e parles
Valaqnes , qu’ils firent perdre l’enuie aux autres de venir iecourirleurs compagnons , fi
que d’oreinauant on pouuoir viure en ienreté de ce cofiéJà. t

CES nouuelles refioüyrent fort le Tranlfiluain,voyant ies affaires aller ainfi de bien en
mieux 5 cela le fit partir dés le lendemain de Sabelie,arrinant en fix callrametations ou re- ’
poiades decamp aux confins de Barcenies , au village Fiketchalam z la le vinrent trou-
uer gens de toutes parts, tant de l’Alemagne, à içauoir le iecou-rs que luyenuoyoit l’Em.
pereur , que celuy deIies Prouinces , ayant mandé au Palatin deMoldauie , qui s’appel-

, loir Eliienne, de taire la plus grandeleuée qu’il luy feroit polfiblezcettuy-cy elioit Traui-
ŒËËSZËÀ. filuain de nation,Aaron ayant cité chalié par lePtinceSigiimond , d’autant qu’on mon
dauie chafé déconnert qu’il iauoriioit les Turcs , encores qu’il cuit iniques alors fait tout deuoir
E113; fait d’vn genereux 84 vaillant Capitaine,& ay dé a Michel Vainodc de Valaquie,à defl’aire les
Tartares que nous auons dit cy-delius , auoit emporté la ville de Silil’trie , leur retraite

remplies de toutes leurs dépoüilles,le fort de Schuiul,dans lequel ils trouuerent quatorze
coulevrines , dont deux portoient les armes de l’Empereur Ferdinand , &’deux de Iean
Huniade , [ces quatre pieces ayans ellé ennoyées au Prince de Tranlfiluanie ] elioient
encores allez de compagnie au port d’Orofig ., ou le tient vu facteur ordinaire de la

i part de l’Empereur Turc pour le trafic du beurre 8c du miel à Confiantinople , auoient
entré dedans , 8: fait tres-grand butin, 8: d’vn mefme voyage pris Silech, Galamp,Pruil-
le , Gergie , &alfiegé Loganot z mais ioit que ies beaux taits enlient ciré cauie de le faire

. plus particulierement rechercher par les Turcs, 8: que les grandes oiires qu’on luy fit,luy
enlient fait oublier ion deuoir , ou que le Tranlliluain voululi diipoier pleinement 8c ion-
uerainement de cette Prouince, ne ie contentant pas d’en eiire proteéieur , 8e pour ce fai-
re y voulull mettre vu homme du tout à ia deuotion,tant y-a qu’il auoit elié contraint de
quitter ia place à cét Eliienne. Lequel nounellement cil 21ny en cette charge ; ne faillit
pas à ce qui luy elioit commandé,& ne pouuant pas tenir le droit chemin pour la crainte
qu’il auoit des Tartares , il vint par les confins de la Tranifiluanie , trouuer l’armée du
Prince,pour tirer delà en la Tranialpine,& comme il approchoit delia des Tranffiluains,
il rencontra des Polonais auee leiquels il eut quelque rencontre , pour le faire ionuenir
de ion chemin : mais mal pour enx:car les ayant mis en route,il en fit vne grande defiaite:
puis tout riche des dépouilles de ies ennemis , il pouriniuit ion chemin 8: alla trouuerle
Prince Tranlfilnain au ehalieau de Tcrchuat.Ce n’ayant entendu Iean Zamoliqui Chant
cel-ier pour le Roy de Polongne en la Podolie , t au deiceu du Roy vne grande leuée de
ioldats , 8; s’en vint faire vn rauage en laMoldanie , laquelle dégarnie de gens 8: de ion
chei,il ne luy iur pas mal-ayié de s’en emparer, y commettant pour Gouuerneur vn nom-
mé Hieremie , homme de balle condition , 84 qui iniques alors elioit fans aucune repara-
tion : mais qui elloit fort auant aux bonnes graces duChancelier.

SIGIsMOND qui Voyoit Sinan à ies portes , fut grandement affligé du mandais tout
du Polonnois, 84 deliroit infiniment de s’en vanger: mais ayant en telle vn fi puill’ant ad-

. 1 ucriaire , il iur contraint de diflimuler pour cette fois, remettant la partie à vne meilleure
rififi?!" occafion , lors que les Turcs ie ieroient retirez. Vue antre affaire luy vint encores iurles,
permien:- bras , de non moindre importance : c’eli que les Sicules qu’il auoit mandez au iecours,
àfiïràlâfc protelioient de ne combattre point contre l’ennemy , que premierement on ne leur.eull:
dm, rendu la liberté qu’on leur anort citée , à cauie de quelque rebellion qu’ils auoient faire

’ i quelque
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’ où citant arriué , comme l’armée citoit occupée , tant à fortifier le camp qu’à drelier les
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quelque temps auparauant, à quoy il ie trouuoit fort empeiché: car ceux-cy qui ie plai- 159 5.
gnoient elloiét les payians 8c autre menu peuple,qui auoient ollé alinjettis aux nobles du *”” ’N
pays. Or tonte cette nobleiie auoit toufiours iuiuy les armées du Tranlfiluain , 84 auoit
fait prenne maintesfois de la fidelité , St maintenant qu’ils deuoienttirer recompenie de
leurs labeurs , leur aller oiierleurs injets 8c les priuer en ce faiiant du meilleur 84 du plus
clair de leur reuenu , il iembloit que cela feroit vne fort grande iqjure,& de plus mauuais
exemple encores pour l’aduenir, qui donneroit l’alienrance d’ore nauant a ces peuples de
faire des reuoltes à leur fantaifie5toutesfois le bien & le repos de la patrie preualut contre
toutes ces confiderarions , la necellité forçant de leur accorder ce qu’autrcment ils n’cui-
ient iamais oié demander , fi bien que la liberté leur fut donnée : ce qui accreut de beau-
coup l’armée Chreliiennc , qui elioit fort petite auparauant , 8: celle des Turcs au con-
traire, ce qui donnoit quelquesfois de l’épouuente aux Iplus aiieurcz : mais comme les Si.
cules furent arriuez, alors ils commencerent à mieux e perer : car ils n’elioient pas moins
de ieize mille hommes portans armes. ’

SIGrs MOND voyant doncques ion armée ainfi grolfie remua ion camp, 8c ayant palié
les Alpes,nô fans vne tres-grande difficulté à cauie du chemin fangeux qui y elloit,il vint
camper à Rukat,iur les confins de la Tranialpine , aux extremitez a: deltroirs des Alpes,

tentes Br pauillons , voicy vne Aigle de grandeur demeiurée, qui venant des Alpes auec- gâiîlleeuî’llï
ques vn vol fort prompt 8c precipité,vint fondre contre la tente du Prince5 ce que voyans "mimés Prife
les ioldats de ies gardes , qui d’auanture ie trouuerent-là aupres , (y accoururent inconti- âïgi’âiÏ-ÏÆË.

rient , 8c côme le grand corps de cét oyieau l’empeichall de partir e terre fi promptement .
Pu’il cuit vouln,les ioldats le prinrent à: le porterent au Tribunal du Prince.Ce1afut eau-
e de faire tenir maints propos iur cét accident , 8: le vulgaire des ioldats , qui prennent

sont augure les plus petites rencontres ordinairement, diicouroient iur les fignifications
e ce ligne , & comme les imaginations font diueries,les idées qui s’y forment elians aulii

dilferentes queles metheores à impreliions de l’air, ielonla nature de l’eiprit,& les acci-
dents qui s’y rencontrent , faifoient plufieurs conjeétures , 8c tiroient autant de conic-
quences de cecy,qu’ils tenoient pour vn prodige-,les vns-diioient que cette aigle delignoit

. -Sinan Balla , qui tomberoit entre les mains des Chrelliens , 8c que ion armée l’éroit dé-
confite 5 d’autres quela peut dominoit , 8e qui connertilioient toutes choies à mal ont ’
eitre leur fantaifie preoccupée d’vne faulie periuafion , diioient que cette aigle ne igni.
fioit antre choie que l’Empire qui deuoirelire aliujetti par les Turcs , 8c l’armée ’Chré;
tienne taillée en pieces , dautant meime qu’ils portoient la figure de cét oyieau en leurs
enieignes : l’euenement apprint bien-toit aptes aux vns 84 aux autres ce que cela Vouloir
figni et , 8: parla leé’rure de cette biliaire le Leâeur pourra juger lequel deuina le

mieux. x .0R Sigifinond defirant d’attendre le iecours qu’ileiperoit encores de l’Alemagne , a; si”??? n

aulfi afin de donner temps aux chariots,dont il y auoit vn grand nombre en ion armée,de i132
pouuoir palier plus à l’aile les marinais chemins fans embaraiiement , demeura-là huiét links l
iours , au bout deiquels il fit marcherl’armée , 8: s’en alla trouuer le Palatin de Molda.
nie, où ellanr, 8: les armées fort proches les vues des autres , il elioit bien mal-ayié qu’al-
1ans tous les iours au fourrage-,elles ne filient iouuent des rencontres,vn chacun ruilant des
éprennes de ia valenr,comme des tentatiues, pour juger du iuccez de la bataille z tant y-..
Pile les Turcs ne pouuoient ioullenir l’efiott des Chrel’tiens, qui s’en retournoient le plus
ouuent chargez de leurs dépouilles 5 car ceux qu’on ennoyoit d’entre eux ordinairement

au fourrage,eliâs gens ramaliez 8: mal armez, il n’elioit pas mal-aiié d’en auoit la raiion:
il y auoit tontesfois bien iouuent de bons ioldats qui s’y méloient , comme on vid ne les
autres faifoient le iemblable : mais cela n’empeicha pas que les Clrrelliens ne fulllent le
plus iouuent les vainqueurs; ce qui leur rehauli a tellement le courage,qu’ils ne defi roient
autre choie que de pouuoir venir aux mains: car le nombre qui les auoit é ouuenté du
commencement, les alieuroit doreinauant par l’accoullzumance d’attaquer ouuent l’en-
nemy , bien qu’il cuit quelquesfois l’aduantage iur eux , s’el’forçans dauantage à Penny

l’vn de l’autre de faire mieux que leurs compagnons , ne demandans que quelque bonne
occafion pour s’employer au contraire des Turcs, qui voy ans ceux-cy les pouriniure ians
relaiche , perdoient beaucoup de leur alieurance,& ne marchoient point de bon cœur en
cette guerre.

GEL A fut cauie que Sinan délogea delà , 8: s’en vint camper à Tergouilie °. mais Si- S. . î .

gîimond qui jugea bien que l’intention du Balla elioit de prolonger le temps pour faire
dilfipertion armée , faiiant cependant viure la fienne aux dépens de ion prfrygil le iuiuir à

. v k [ l



                                                                     

àôo ’ Hiltoire des Turcs,
r 5 9 5.. la trace,& le vint camper envne grande plaine , auecques reiolntion de liurer la bataille

”*---- aux Turcs,s’ils la vouloient accepter: mais à peine les gens de chenal auoienr- ils mis pied
à terre,& les autres mis les armes bas,que voyla vne grande rumeur qui v int en leur camp:
car ceux qui auoient fait le guet la nuiâ precedente , citoient retournez tous épouuen-
rez, à cauie quequelques-vns quieitoient allez faire du bois à la forell prochaine , elians
fort éloignez d’eux,ils selloient imaginez que c’clioit l’armée des Turcs qui venoit droit
à eux , u quela frayeur leur faiiant voir toute autre choie que la verité , ils prinrent leur
courie droit au camp, 81 comme les ioldats leur enlient demandé qui les mouuoit à fuyr fi
ville , ils dirent qu’ils auoient veu l’armée des ennemis qui s’en venoit droit à leur camp,
ce qu’ayant entendu les ioldats , ils coururent aulfi-toli à leurs armes , a: le diipoierent ’
me me que s’ils enlient deu rendre combat, incontinent le fignal de la bataille fut donné:
mais ils s’aliemblerent auecques vn tel tumulte, n’il elloit preique impoliible de les faire
mettre en ordonnance , 8; garder leur rang , peu uiuoient leurs enieignes , 8: tous en de-
iarroy fans fuiure aucun Capitaine , citoient fort incertains de leur ialut. Chacun auoit
fait ion reliament, 8: defia l’auant-garde citoit en ordonnance , 8c les Alemans en leur
rang tous preils à combattre , fi les Turcs enlient approché , quand on vint dire à Sigii-
moud , que cela n’elloit qu’vn faux bruit: ce qu’il enuoya dire incontinent par tout:mais
cela ne fut pas allez puiliant pour ralierener ces eiprits troublez 84 préoccupez par la
frayeur, fi u’il fut contraint de faire crier à ion de trompe que chacun eut le maintenir
en filence,ians faire aucune clameur à peine de la vie , ce commandement eut le pouuoir
de faire rentrer chacun en ion’deuoir.

PROCHE du camp de l’armée Chreliienne , 8c diilant enuiron de la courie d’vn che-
nal, il y auoit vne montagne entre-couppée , iur laquelle on tient que Sinan Bali a monta
pour contempler à ion ayiel’armée des Tranlfiluains , 8c la voyant beaucoup plus grande
qu’il ne ie l’elloit imaginée,&: en fi bonne conche,il penia que le plus leur party pour luy,
elioit de differer le combat, 8c le remettre en vnautre temps, ce qu’il communiqua à Hal
Balla 8: à Mechmet-beg principalement ,eliant d’aduis qu’ils le retiralient àTergouilie,

lace allez forte,tant par art ne par nature; 8: cela comme en façon de fuite,afin d’occa-
fionner les Tranifiluains a lesiuinre 8c les tirer en quelque place plus cômode,ponr les cô-
battre. Que s’ils le reioluoient d’allieger la forterelle , ils pouuoient ayiément ioullenir
le fiege , 8: cependant comme leurs ennemis feroient attentifs à cét alliegement,iaiis rien
craindre d’ailleurs , il feroiten forte, 8e prendroit ion temps fi à propos qu’il leur donne-
roit vne camiiade fi ianglante au plus profond de la nuiét , 84 lors que les corps font les
plus alioupis de iommeil,qu’il en relieroit peu de tout ce nombre,pour en aller porter des
nouuelles en leur pays , auquel ils pourroient apres entrer en tonte facilité, puis qu’ils en
auroient terra lié les derfenieurs , 8c s’en rendre les maillres z cecy 8c choies iemblables de-
duifit S inan à ce C onieil ,encores que ceux qui eicriuent cette h ilioire,diient que la prin-
cipale intention citoit de prendre la fuite. Ayant doncques lailié quelque peu de forces
dans cette place,& aprcs qu’il l’euli munie de tout ce qui luy elioit neceliaire,il remua ion
camp iur la quatrieime veille de la nui&,& s’en vint auee la plus grande halle qu’il luy fiat

polfible à Bucarelie. ’1V. LE lendemain Sigiimond au leuer du Soleil fait ionner la trompette,afin qu’vn chacun
0m? &ddii’ cuit à le ranger ions ion enieigne, diniiant ion armée en iept eicadrons, qui ne contenoit
d: pas moins de v ingt-fix mille chenaux,& detrente-cinq à quarante mille hommes de pied,
Sigifmond. iur routes leiquelles forces il auoit eliably ion Lieutenant general EllienneBochikaie,vn

des plus grands Seigneurs de la Tranlfiluanie , 8: lequel outre ce qu’il elioit aucunement
parent du Prince,étoit extrémement bien-voulu par tous ceux du pals,t ât pouries vertus,
que pour ies richelies. Cét ordre donc ellant donné,& faiiant marcher ion artillerie pres
de l’infanterie Alemande , il fit aduancer ies trouppes contre les Turcs z mais comme ils
furent arrinez au lien où ils auoient campé ,voy ant qu’ils s’elioient retirez,le PrinceTrani-
filuain craignant quelques embuiches , Br que Sinan luy vouluil: joüer de quelque lirara-
geme,il commanda aux liens de le tenir toufiours en bataille,ians rompre leurs rangs,iui-
ques à ce qu’on eut déconnert qu’eltoiët deuenus leurs ennemis : car il içauoit allez quels
grands appareils chali a auoit faits contre luy , 8: qu’il s’eitoit periuadé de conquerir en
peu de jours la Tranlfiluanie , ô; de le voir maintenant retirer fans combat, cela luy iem-

loit hors d’apparence. .OR quelques iours anparauanr,Sinan ignorant la pniliante armée des Tranlfiluains,&
Coureurs de le grand appareil qu’ils faifoient contre luy, tenant delia la viéloire toute aliçurée,& que
émana”; iamais ion ennemy n’auroit l’alieurance de l’attendre , encores moins de l’attaquer,auoit

viennent aduerty les liens qu’il ne décamperoit point delà de quinze iours. Cela auoit efié cauie

que
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qua: plufieurs , 8c iniques au nombre de’quatre mille , citoient allez au fourrage fort loin
de la, 84 comme ils enfuient renenir en leur camp 5 84 trouuer leur armée où ils l’anoient
lailiée,& qu’ils fullla’nt arriuez de nuiét,ne pouuans pas diicerner à qui ils auoient unaire,
ils s’allerent jetter au milieu des trouppes des Tranlfiluains, qui en taillerait en pictes vu
grand nombre , 8c en prinrent beaucoup de priionniers , le relie le lauua à la raueur de la
nui&,laquelleie palia de Cette iorte,ians qu’on permill aux ioldats,le lendemain le Soleil
meime criant leué , de s’aller rafiraiichir: mais on les fit tonliours tenir en armes, iniques
enuirô le midy,que ceux que Sigifinond auoient ennoyez déctiuurir qu’elloit deuenuë cet-
te grande armée,luy enlient rapporté qu’ils auoient fort exaérement rait leur recherche de
toutes parts, 8c qu’ils n’y auoient reconneu autre apparence , linon qu’ils selloient mis à
la fuite, comme Sinan auoit fait anlfi,pour le ne içay quelle terreur panique qui luy nuoit
donné cette épouuente fans grand injet : car ronfleurs ion armée choit-elle de beaucoup
plqs puiliante que celle de Sigiimond 5 8c cependant il donnoit gain de cauie à ion enue-
my, fans s’eltre mis en deuoir de le combattre,ellant cauie que les ficus perdirent le cœur,
quand il le fallut defiendre à bon eicient. ’

1595.
--.

cuxvmtimes
rendre 1’"th
les mains de
leurs tout-
mit.

T ART y-a que leI’rince Traulfiluain voyant ion ennemy en fuite,& luy voulant don- sema, v,
ner la peut route entiere , ruminoit en loy-meime lequel elioit le plus expedient , ou de flagorna:-
pouriuiure Sinan,ou d’aller aliieger Tergouiliezmais en fin il jugea qu’il citoit plus à pro-

pos de luy donner la clef des champs , 84 s’en aller à Tergouille : car il cuit ellé trop dan-
gereux de le lailier enfemier par derriere,comme il eull fait,s’il le full mis à pouriniure Si-
nan,eliant bien-ay ié aptes àvceux de la garniion de luy joüer quelque maunais party, cela
le fit aller tout droit à Tergouifie , alficgeant auee Vue partie de ies forces la haute-ville,
8: auee le relie il s’en alla deuant le chafieau.Cette place cil la ville capitale de la Valaquie,
8: où les Princes Vaiuodes de cette Pronince auoient accouliumé de faire leur demeure,
à laquelle commandoit pour lors Allan Balia,outre ceux que Sinan y auoit lailiezzcar c’é-
toit le Sanjacat de cettuy-cy.Sigiimond pouriniuant doncques ion chemin,& n’ayâr pas
encores pour fix heures de temps pour aller iniques a Tergouilie , le quinziefine iour
d’Oétobre de l’année mil cinq cens quatre-vingts-quiuze, il parut iur le camp des Trani-

. filuains vne Cornette flamboyante , le Soleil citant ja leué , St le temps ellant fort forain,
qui fut veuê prés d’vne heure entiere par tous ceux de cette armée. Ce figue citant pris
pour bon augure , encouragea dauantage les ioldats , fi que fans ie donner aucun relai-

.che , ils eurent bien-roll fait leurs approches , 8: auffi-tolt Sigiimond le reiolut de battre
furieuiement la place , 8c (fichues-vues des fortifications que Sinan y auoit fait faire,
elians allez ayiée à forcer ,les Siculcs trouuerent vne inuention de faire vne forte de feu
arrificiel,lequel ils jettoient iur les toiéts ,tant des maliens que du challeau,qui d’ailleurs

.elioit battu de l’artillerie en telle façon , que toutes les ruines tomboient iur les telles des

alfiegez. -l C a TT a batterie leur donnoit beaucoup d’affaires : mais ce n’elloit rien au prix de ce
feu artificiel,lequel el’toit comme inextinguible, quoy qu’ils y peulient faire5parmy cela,
la plus-part des T ranlfiluains voy ans les T ures allez empeichez à le détiendre du ieu,tai.
choient auecques des eichelles de in rprendre la ville,chacun faiiant ion effort de gagner
le temps, tandis qu’il n’y auoit pas fi grande refillance, toutesiois ils le dcriendirent quel.
que peu 5 mais le voyans accablez de toutes iortes de miieres , &qu’aulfi bien le ien les
gagnoit tellement de tous collez , qu’il leur feroit impolfible , ny de refiller , ny d’auoir le
temps de capituler,ils commencerent tous à pcnier de leurialut, 3l à le fautierzor y auoit-
ilvne petite colline ignorée par les alfiegeans,par laquelle ils eiperoicnt bien de s’eniuyr.
Comme doncques ils commençoient defia araire retraitte , ils ne s’y peurent conduire fi
fecrettement , que ceux qui les ail ailloient, ne s’en apperceullent : cela fit qu’aulii-toli ils
monterent à chenal , 8: pouriniuirent les luyans fi viuement qu’il en échappa peu qui ne
palialient par le glaiue,ou par la chaiine: 8C quant à Haly Balla, 8: à Mehemet-beg , que
Sinan auoit [aillez Capitaines de la iorterelie , loir qu’ils enlient honte d’abandonner la
place,& aymalient mieux finir leurs iours en combattant,que de fuir honteuiement,ou le
rendre laichement à leurs ennemis , ils voulurent demeurer dans le chalieau 5 mais cela
.n’empeicha pas que les Tranlfiluains ne iorçalient leurs fortifications, 8L ne le rendilient
en fin les mail’tres de la place , dans laquelle elians entrez , les Sicules qui font gens faits à
rechercher exaâement ce qui peut-elire caché dans les plates de conquelie , trouuerent
alors Haly 8c Mehemet qui s’elioienr cachez dans le challeau,leiquels les amenerent au
Prince Tranlfilnain.

CES nouuelles furent bienotoli portées àSinan ,qui citoit lors àBucarelle , leiquelles
luy donnerent vne telle épouuente , qu’il ne penioit pas le pouuoir lainier iamais allez à

S i i ii j
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76 2 Hiftoire des Turcs ,
15 9 5. rem s : ayant donc raffemblé lesvaifl’eauxfil me: le feu à cette ville de Bucarefie,& ayanu

-*’*- lai é-là tout ce qui le pouuoit einpefcher de tirer pays , poulie par ie ne fçay quel defef-
’ poir , comme fi l’ennemy euil elle defia à fa queuë , il fe mit homeufement en fuite , le

ballant le plus qu’il luy eiioit poiiible,pour gaigner Gi’rgion,ou S. Georges. A Bucareile
’ il y auoit vn temple fort fomptueux 8c magnifique qu’Alexandre cy-deuant Palatin de

Valachie , 8c duquel il a elle fait mention cy-cleiius , auoit fait edifier : Sinan quelque
temps auparauant auoit fait fortifier cette place de bonnes defienlès, 84 l’auoit enuirônée
d’vn bon rempart -, de forte que les fortifications de Tergouifie n’approchoient en rien

.i de celles-cy: toutesfois la frayeur l’aueugla tellement , qu’il ayma mieux abandonner la
place , que de la difputer contre l’ennemy, qu’il tenoit fi paillant a: accompagné de tant
de bon-heur, qu’il ne croyoit pas qu’il y cuit place,tant forte enfielle peu dire, qui peufl:
refilier à-fon eri’ortgmais deuant que de partir,ayant fait creufer les fondemens de ce tem-
ple ,- il fit remplir le tout de poudre à canon,ahn que l’armée Chreftienne venant à s’em-
parer de cette lace,met’tant le feu à la poudre,& faifant jouer cette mine,les foldats full
fent accablez fions les ruines d’icelle: executant par ce (lutage-me, ce qu’il n’eufi ofé entre-
prendre à guerre ouuerte, toutesfois (on deîTein ne peuii reüifir: car Sigifinond auoit pris

- vn autre chemin que Sinan n’efperoit , 8: auoit laifié Bucarei’teà main gauche , de forte
que les Turcs qui auoient elle laiiTez-là pour faire jouer cette mine, penfans que les C bré- ,
tiens deu fient entrer dans la forterefie , firent jouer leur mine ; mais cela ne fit que ruiner - î
la place, fans faire prefque aucun dommage aux autres.

0R Sigifmond auant que de partir de Tergouifle,-ne Voulant rien bazarder que bien à
propos,comme il auoit pris à la conquefle de cette place Hall an Baila,qui y commandoit
auparauant l’arriuée de S’man , il le fit venir pour s’informer particulieremenr des ailai-
res des Turcs,& Comme il luy cuit fait de grades promefles s’il luy difoit la verité,& qu’il
l’eufl: reciproquement menacé s’il la luy déguifoit , il s’enquit tort particulièrement des

affaires des Turcs, 8c principalement combien Siam 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 eu l’alÏeurance de refiiier à vne fi puni ante armée que la
fleurie , veu qu’il auoit fi peu de forces auee foy. A cela on dit que Haiian auee vn vifage
.afl’euré, 8c vne parole qui tefmoignoit fou grand courage, accompagné toutesfois de nef-

peâ , luy refpondit. ’16 . 0331. ne penfoit pas que Sinan eufl pour lors en fan armée plus de vingt-huié’c à trente
usas reîw’ mille hommes de combat, ayant diüribue’ le relie de fes forces ar les villes 84 forterelles,
cretsdeSinâ. lefquelles ne le pouuoient pas railembler en peu de tempszque 1 Chamus Princedes Tar.

tares qu’on attendoit de iour à autre auecques vn grand recours , ne venoit en diligence,
il ne penfoit 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’elioit de s’en aller à Bucareiie,
en attendant l’cuenement de Tergouifle , que fi les choies «Mill oient ielon ion delir,
qu’il y pourroit demeurer quelque temps , finon qu’il s’en iroit auecques les fiens à fainét
Georges , forterefi e qui el’t fur le Danube 5 afin de fe pouuoir faluner par la commodité du
pont qui cil en ce’t endroit-làzquant à ce qu’on luy demandoit comment il auoit ofé (ce- i

1 tenir l’armée Chreflienne auecques fi peu de forces , il fit rei’ponf e que les perfualicns de
Sinan l’auoient incité à le faire,qu’il s’elloit luy-même trop confié au fecours qu’il atten- -

doit de plufieurs endroits , entr’autres du Palatin , que le Chancelier de Podolie auoit i
efiably en la Moldauiequi deuoir amener cinq mille hommes, outre dix mille que luy de- "
uoit enuoyer Sinan, ch ofe qu’il tenoit (i afi curée qu’il n’en faifoit aucun doute-,ce qui l’a.-
unit fait opiniafirer dauantagezil adjoûra encores que Sinan difoit que l’armée des Tranf-
filuains n’auoit garde d’efire telle qu’on en faifoit courir le bruit,que leur plus grâd nom-
bre el’toit deSicules , leiquels du iour au lendemain , il s’ali’euroit de faire tourner de fort

party, joint que tous ceux-cy efloient fans experience , 84 fort peu prartiquez 8c experi-
mentez à la guerre : que fi ce n’eufl’ent elle toutes ces aifeurances , qu’il ne full iamais de-
meuré à Tergouiiie: mais qu’il connoifi oit bien maintenant que Sinan l’auoit trompé en
toutes chofes,&: l’auoit laiiié à l’abandon de l’es ennemis. Difoit de plus,que fi Sigifmond’

ne faifoit diligence de rompre le pour , qu’infailliblement Sinan s’échapperoit par iceluy
8c que difliciicment par aptes le retiendroipon dans les lacs où il citoit alors enfermé:
mais que ce pont ellant rompu,il falloit necefl’airement que Sinan tombal! entre les mains
du Prince T raniiiluain.

POltfquoy ce CE qui citoit à la verité donner toutes les infiruétions que Si gifmond euflt fceu defirer:
î’if’fidoï’; mais ce qui faifoit parler ce Bail" a fi ouuertement contre les liens , 81 au del’aduantage de

tentent les on Seigneur,c’efioit la grande haine qu’il portoit àISinan : cette haine ay ant commencé

t - du
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du temps du pere de Haffan , 8: auoit continué au fils , de laquelle Sinan luy auoit donné
plufieurs occafions , comme ordinairement ceux qui commandent,abufent de leur autho- .15 91’.
me , principalement s’ils ont quelque pique contre ceux qui dépendent de leur puilf a n- (me: du
ce: cela elioit caufe qu’il ne cherchoit pas ion difcours que la ruine de Sinan,comme l’au- nm
tre peut ellre , qui ne le vouloit pas dégarnir de forces en la retraitte , l’auoit lailié en cet-
te place auecques peu de gens pour y perir , voulant ainfi ruiner le fils de biens,de vie 8c de
reput ation,puis qu’il n’auoit pas elle allez puilÏant contre le pere,qui elloit en trop grand
cre it, pour s’attaquer à luy : car le pere de ce HalTan efloitleVizir de Mahomet , duquel
il a elle amplement parlé cy-deii’us : tant y-a que HalTan promit cent mille efcus pour fa
rançon , fi on le vouloit mettre en liberté , priant cependant qu’il full moins feuerement
gardé.A tout cela Sigifinond refpondit fort peu de chofe , le faifant remener auee les ar-
des ordinaires , au lieu qu’il luy auoit deputé: mais ce difcours cependant le fit refoudre à
pouriniure Sinan , & à luy liurer le com at en quelque lieu qu’il le peuli rencontrer.

0 R Sinan au partir de Bucareiie,auoit fait le degali par tous les enuirons , a: mis le feu v.
par tout ou il auoit palfé,afin que [on ennem ne le peuli preualoir contre luy des commo- Sinan par:
dite: qu’il y pourroit trouuer z cela fut eau e que le Tranifiluain printvn autre chemin: 1° Danubî.
mais comme il n’elioit lus qu’à deux milles de ainéi-Georges,on uy vint dire que Sinan ”°”’Ï

auoit ja paire le Danu e auecques vne partie des liens , le relie eilant encores au deçà du
«riua e , qui n’auoit pas eu le temps de le aller : ce que fçachant Sigifmond , a: voyant
com ien toutes choies le fauorifoient,di pofe les liens pour aller attaquer l’ennemy :mais
afin de ne rien faire mal à propos , il choiiill vn nombre des plus vaillans, aufquels il com-
mâda que s’ils trouuoient l’armée ennemie en l’eilat qu’on luy auoit rapporte , ils fille-m:

des efcarmouches continuelles pour leur en empeicher le palÏage. Ceux-cy trouuerent
en leur chemin plufieurs fourrageurs qui challoient deuant eux plufieurs trouppeaux de
befiiaux, leiquels outre ce qu’ils ne s’attendoient pas à cette rencontre , n’efloient pas en-
cores pour refiller aux Tranfliluains , qui citoient tous gens de main , de forte que le plus
feur pour eux,fut de fe mettre en t’uitte: mais on les pourfuluit de fi pres , que la meilleure
partie d’entr’eux taillée en pieces , le relie le (auna comme il peuilzpeu furent pris priion-
niers,lefquels efians menez à Sigifmond,luy rapporterent les mefmes nouuelles de l’armée ”
de Sinan. Cela le fit aduancer en diligence, 8c il y-a grande apparencequè s’ileull fuiuy le
confeil de Haii’an , il eull preuenu binan , 8: l’euil enclos , fans qu’il euil eu moyen de fe
[auner : mais les affaires de la guerre eilans bien plus ay fées à difcourir qu’à pratiquer,les
accidens quifuruiennent changeant àtous marnons, les refolutions aulii qu’on auoit pri-
fes , le contraignirent d’en vfer ainfi.

t . . . . S’ ’ dQyANT a aimât-Georges, c’en vne place qui cil fituée en vne pet itellle que fait le Da.
nube , de fort plaifante demeure, 8c comme elle elloit torte naturellement, encores auoit- ses
elle elle beaucoup fortifiée par les Turcs. Pour y aborder il y auoit vn pont de chaque c6- -1
té , le plus long qui regarde l’Alemagne , par lequel venoient les Tranfliluains , lei quels
ayans gagné ce premier pont , tafcherent d’occuper le feeond 3 mais tandis que le premier
fe difputoit , Sinan 8c la meilleure partie des liens , le (aunoient par l’autre, ce n’eitoit pas
toutesfois fans grande confufion : car les Turcs fentans dei-je leurs ennemis à leurs efpau-
les , aymoient-mieux fe precipiter dans le courant du fieuue que d’attendre le tranchant
de leurs efpées : mais comme la meilleure partiene fçauoient point nager , aulii elloient-
ils engloutis dans les ondes. Or Sinan pour etnpefchcr- que la caualiere ne le pourfuiuill,
auoit fait vn rempart de chariots fi fortement entrelali’ez,ôt en telle quantité , qu’il eiloit
iinpoliible aux gens de chenal des les incommoder : ce que reconnoili’ant Sigifmond , il
commanda à les gens de pied de faire en forte qu’ils rompifl’ent cette barricade de chariots
afin qu’ay ans gagné le petit pont , ils milient vn plus grand defordre en l’armée Turquef.

que: Ces gens de pied qu’ils appellent Pixidaires , font les plus vaillans de ces contrées,
8e ceux en qui le Tranfliluain auoit le plus d’efperance.Ceux-cy donc ues pour ne point
dementir la reputation qu’ils s’elloiët acquife de longue-main, bien-ayles encores d’auoir
elle choifis comme le’s plus hardis de toutes les trouppes , pour aller attaquer St mettre
en defordre l’ennemy , donnerent d’vne telle furie dans cette multitude fuyante 8c clef-in
toute épouuentée , faifans vne telle fcopeterie , ou, planoit vu tel abbatis de Turcs , que
le Danube remply de corps morts,& fes eaux conuerties en fang pour l’abondance qui î?
en refpandoit ,perdoit non feulement fon courant : mais encore elloit-il preique impo 1-
ble en ce’t endroit-là d’en puifer,(quand on en voulut donner aux belles aptes le combat,)
qu’on n’eufi auecques l’eau puifé quelque corps mort , ou d’hommes ou de chenaux , tant

115 y elioient à tas, quelques-vns encores demy-morts 8c pleins de playes le voyoient flot-
ter fur les eaux auecques des gemmations 8: cris lamentables.
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.7 6 4 HlleOII’C des Turcs; ’ .
, ’159’5s Lus Turcs qui elloient de l’autre collé du fleuue voy ans vn fi grand efchecqu’on faifoit
. paumez; des leurs ,tafchoient de les fecourir à force de coups de canon: mais foit que leur canon
tMûres ne full mal fitué ,ou que leurs canonniers ne fceuffent pas leur mefiier,tant y-a que la meilleu-
eË-é’ "c" re partie deleurs coups fut tirée en vain: mais Il n’en eûort pas de mefme du collé des

’ Cz a Chrelliens,qui auoient de fort bons canonniers , li qu’ils ne tiroient gueres de coups fans
donner quelque attainte; aufli de cinq vaiffeaux qu’ils auoient fur le Danube , les trois fe
fauuerent , les deux autres vinrent en la puilfance des Tranliilnains. Lefquels ayans ainli
gafgnt’rle premier pont auecques vne grande perte de leurs aduerfaires , qui toutesfois le
di p-uterent, comme on dit , trois iours durant,quelques gens de pied de ceux qui elloient:
àfa folde du Palatin de Moldauie , n’eftans feulement que deux enfeignes , marcherent
comme pour aller gagner l’autre pont : Ce que voyans les T urcs , 84 craignans que toute
l’armée euli pareil delfein , bien qu’il n’y euli encores en cela rien de refolu , ils commen-

ceront incontinent auecques des coignées àiabbatre ce pont, pour le moins quelques arcas-
des ,’ pour empefcher leurs ennemis de palier outrezde façon que l’armée des T ranliiluains
demeuroit en ce faifans au milieu de fes ennemis , ayant d’vne part le challeau , 84 de
l’autre l’armée de Sinanzmais ceux de cette forterelfe n’auoient point de poudre à canon:

carSinan auoit fait tranfporter tonte cette poudre dans les chariots , qui cuit ollé tres-
necelf aire alors à ceux qui efloient dedans cette place. Mais l’arriuée inopinée des Tranf-
filtrains auoit elle canfe qu’on n’auoit pas eu le temps de la tranfporter,84 fi fut inutile par
aptes : car comme la nuiâfull venuëlà deff us , ceux qui alloient çà 84 là fur ces chariots,

.foit par ignorance ou pour quelque autre raifon qu’on n’a peu fçauoir , le feu s’y mit , qui
fit aller le tout en fumée , fans prefque faire aucun dommage à l’ennemy.

prudence de E s chofes s’ellans donc palfées ainfi iufques au fuir, les gens de chenal des Tranflil-
j’armécChrô nains ne voulurent point toutesfois quitter les armes, pour la crainte qu’ils auoiët que les

l tienne. . Turcs , durant l’obfcurité de la nuià , montans fur les vaiffeaux, ne palfalfent le fieune,8c
ne leur drelfalfent quelques embufches °, non feulement eux , mais toute l’armée Chrê-
tienne demeura 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 Sigifmond cuti veu le
lendemain ne toutes les embufches 84 les efforts des Turcs n’eûoient pas beaucoup)
craindre,il e campa au mefme lien où iliauoit palfé la nnié’t,8t fe feruant des mefmes artil-
leries dont ceux de Tergouille s’eiioiêt feruis contre les fiens,il drelfa fa batterie contre la

oudre à canon,comme il a elle di&,auiii ne ruoient-ils que des pierres contre leurs aduer-
faires: mais cela ne pouuoir pas durer long-temps : car outre ce qu’ils n’en auoient pas fi
grande multitude,le coup n’eiloit pasfi puili’ant, joint le grand nombre de leurs ennemis
qui entouroientla place , lefquels montans auecques des efchelles , ou par les brefches,
malgré toute la refillance des aliiegez, fe rendirent en fin les mailires de la place,’a la veuë
mefmes de Sin an.

Qui auoit ’ C’ 11 s r ainfi que cette place tres-forte 8c tresoimportante,84 qui auoit ellé prés de cent
:fétl’a’éigc s ans fous l’Empire des Turcs , vint en fort peu de temps en la puilfance des Tranifiluains,
1,20435” bien qu’il y eui’t à la portée du canon vne grande armée de Turcs,conduite encores par vn

fié desTurcs. de leurs meilleurs Capitaines, 8c qui auoit fait de plus belles chofes contre les Chrefliens
en la Hongrie , ceux-cy ay ans eu leur retranche à cette fois , de ce qui s’eiloit palle à Iaua-
rin 84 en plulieurs autres lieux. Sigifmond toutesfois ne fut pas d’anis d’y lailfer dedans
beaucoup de gens-de-guerre, à caufe que cela elioit trop éloigné du fecours de la Tranf-
liluanie, 8c trop expoié aux conrfes 84 inuafions ordinaires des Turcs: 84 d’vn autre collé
ne voulât pas laiffer la place en tel eflat que fes enneinis’s’en peulfent feruirpar apres,ily
fit mettre le feu , 8: demolir le pont qui n’elloit fait que de vaiffeaux alfemblez enfemble.
Ce qui ayant cité fort heureufement 84 facilemët executé, par vne finguliere 84 l’anorable
Ialfillance diuine ,Sinan fe retira auee ues fa grandehonte , apres auoit perdu depuis Ter-
gouille 8: Bucarelle , iufques à la prife de fainéi Georges , bien pres de vingt-cinq mille
hommes. Outre le butin que les Tranliiluains y firent , qui fut fort grand , ils recouure-
rcnt trente-fix grolf es pieces d’artillerie , que le mefme Sinan auoit prifes l’année preceo
dente -, quand fuiuant le Cours de fes victoires, il auoit conquis Pille Scytique. On deliura
encores quatre mille (.hreliicns , outre les femmes 84 les enfans , que cette armée des
Turcs auoit pris en laValachie; mais ce qui fut le plus notable,c’el’t qu’en cette feule guer-
re , qui dura fort peu de temps , les Chrelliens reconquirent ces trois grandes ProuinCes

- de Tranlflluanic , Valachie , 8c Moldauie , tant la diuine Prouidence voulut fauorifer le
Prince Tranffiluain , que ce que non feulement fcs anceflres ,’ mais toute l’Alemagne
mefmcs , 8c fes plus grands Empereurs n’auoient peu executer par tant d’années , luy en .

1 forterelfe , qui ne leur lut pas mal-ayfée à prendre , ceux de dedans eflans mal fournis de’

--..-------
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peu de mois fecoiia le ioug de l’Empire Turquefque , reconquit les terres qu’il auoit vfur-
pées fur luy 84 fur ies voifins , le chalfa de toutes ces trois Prouinces , ruina fon armée, 84
e contraignit de fe retirer à fauneté , 84 fe tenir pour vaincu.
, C E qu’ayant fait , il traiâa des affaires de la Prouince auecquesle Palatin , prenant Sigjrmond r:

quel nestrouppes auecques luy,84 lailfant le relie de fun armée à EfiienneBockaie,il s’en ç’âîï’f" .

alla, tuant à Braifouie , on il attendit Bockaie,lequel le vint trouuer auecques le Palatin r l mm”
Ellienne de Moldauie , où elians arriuez auecques toute l’armée,on en choififi feulement
deux mille Sicules , pour fe joindre au Moldaue , afin de le reflablir en fa dignité,84 ayant
demeuré quelque temps àBralfouie , il retourna à Albe-lnle auee vn tres. grand applau-
diifement de tous ces peuples pour les chofesgu’il auoit li heureufement executt’es. M ais
afin qu’on voye tout d’vne fuite ce qui s’eii palfc’ fous ce Prince : au mefme temps qu’il

pourfuiuoitSinan , les fiens prinrent la forterelfe de Ienne , vne place qui cil entre lule
84 Themifvvar, dans laquelle il y pouuoit auoit quelques fept cens hommes ,fans les fem-
mes 84 les enfans z on permit à tous de fe retirer à Panode en toute alfeurance , les hommes
ayans le cimeterre au collé z mais on découurit que les Turcs auoient vne fecrette intelli-z
gence auee ceux de Themifvvar , cela fut caufe qu’ils furent lailfez par leur conduite , 84
aulii-toll attaquez parles palieurs des enuirOns,qui les ennironnerent fur ce chemin ,d’au-
tant qu’ayans eu le vent de leur deifein,ils s’amalferët bien iufques à quatre cens, 84 ayans
pris leurs dépouilles , pourfuinirent leur pointe iufques à Panode , où les autres citoient
en embufcade, efperans que les Chrefiiens fe deulfent aduancer iufques-là -, ou il y eut vn
long 84 cruel combat: mais en fin les palieurs demeurerent vainqueurs , mirent leurs en-
nemis en fuite, 84 prinrent fix pieces de campagne : cela apporta plnfienrs commoditez à
Varadin , 84 rendit les chemins affeurez entre lule 84 Themifvvar , 84 qifelques milles à
l’entour: ce mefme iour encores qu’on print la forterelfe de Ienne,Villagofmar fe rendit,
iceux de la garnifon fortirent bagues faunes , à condition qu’ils n’entreroient dans aucu-
nes forterelfes de la contrée , ains s’en iroient au loin où bon leur feinbleroit. Salinité du

C’Bs TOIT ce qui fe palfoit auee Sinan : mais les Turcs n’auoient pas moins à fouffrir
en la Hongrie: car alors efioit chet’de l’armée Imperiale le Comte Charles de M ansfeld, ’
fort fage 84 aduifé Capitaine , aulii fecret en fes entreprifes, que feuere en fes commande-
mens , tefmoin la punition qu’il fit de quelques Alemans,qui refufoient de venir au ren-
dez-vous qui leur auoit elle donné : car ceux-cy ne voulans pas fuiure leurs Capitaines,
deputerent neuf d’entre eux, pour demander au Comte leur paye , le Comte fans s’éton-
ner de ’cette feditieufe façon de proceder , commanda que cenx-cy fuirent pendus , lef-
puels bien el’tonnez d’oüyr vn iugement tout autre à ce qu’ils auoient efperé,vinrent anf-

r-toli aux prieres,implorerentmifericorde,84 confelferent leur faute,on pardôna à trois
84 le fort iette’ fur les fix autres, deux furent pendus pour exemple. Cette prompte execu-
tian maintint les autres en leur deuoir, 84 les fit incontinent ranger fous leurs cnfeignes;
encores n’auoit-il pas moins de bon-heur à tout ce qu’il entrepreno it.Ce Capitaine donc
fi excellent , ayant fait adnancer fan armée en l’lfle de Schiuch le plus fecrettement qu’il
luy auoit elle poiiible , auoit ennoyé rauager les enuirons de Totim 84 de Strigonie , la-

uelle cependant il faifoit reconnoiilre le plus fecrettement que faire fe pou uoit ,tant en
fes murailles qu’autres fortifications qu’on y auoit peu faire depuis le dernier fiege , a:
voir diligemment où elle fe pourroit plus commodément alfaillir. ’

CETTE armée elloit compofe’c de treize mille neuf cens chenaux , 84 cinquante 84 vn V I-
milcinq cens hommes de pied, en cette forte: le Pape à ce qu’on diâ , fournii’f oit mille Dmâ’mllîœ’

chenaux, 84 douzemille hommes de pied,Florence cinq cens chenaux ,84 trois mille pie- 2222315”
tons , Ferrare mille cinq cens hommes de pied , Mantoue mille , Viterbe cinq cens che- tienns- 4
uaux, Tirol quatre mille pietons,Baniere trois mille,Boheme deux mille chenaux,84 fix
mille barquebufiers , de Silefiens quinze cens chenaux , 84 fix mille hommes de pied , de
Lnfaciens cinq cens chenaux , 84 mille pictons , d’Auilriens deux mille chenaux , 84 fix
mille hommes de pied,de Hôgrois mille 84 cinq cês chenaux, de la Saxe fuperieure douze
cens chenaux,de l’inferieure fix cens, de la Franconie mille. Sueue quatre mille hommes
de pied, la Nobleffe de Sueue du Rhin 84 de Franconie quatre mille : Charles Comte de
M ansfeld auoit mille chenaux armez de toutes pieces,mille harquebuhers à chenal,84 fix
mille hommes de pied Vuallons. Auccques toutes ces forces le Comte Charles s’achemi-

,na,comme nous auons dit,en l’Ille de Schiuch-,84 pour mieux abufer les Turcs, il fit fem-
blant d’allieger Totim,auparauant que Strigonie,84 pour leur en imprimer dauantage la .;
creance, il enuironne pluiieurs fois cette place , 84 fait femblant de la reconnoiflre , mi-
ne encores de vouloir loger en fon faux-bourg, mande à Vienne qu’on luy enuoye par le
Danube nôbre de failines,mantelets 84 gabions,qu’il auoit delia rait preparer deuant que
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1593-. (le partirrz’mais pour s’éclaircir dauantage des affaires de fes ennemis , il fe fit amener

quelques Turcs qu’on ailoit pris prifonniers,l’e premier defquels n’ayant voulu rien dire,
il le fit prendre 84 découper auecques des razoirs en prefence des deux autres qu’il menace
dépareillepeine , s’ils n’obeylfent 84 ne difent ce qu’ils fçauent. Ceux-cy intimidez par
ce cruel fupplice , difent que le grand Seigneur auoit déliiné toutes les forces de cette an-
née contre la haute Hougrie,Traniiiluanie,84 Moldauie,ne luy en reliant point pouren-

uoyer contre la bade Hongrie. ’
ce" a: 5rd; CE qu’ellant fceu parle Comte , il fit wifi-roll ietter des ponts fur le Danube 84 fur
goule pris au ’l’Vuage,puis palfa fou armée bien en ordre,84 tout à fon ay fe,fnrprenât ainfi la garnifon
’dc’rmurueüo de Strigonie , qui fur la creance qu’elle auoit que les Alemans vouloient affreger Totim,

s’elioit en partie iettée dedans,pour la deffendregEt de fait,le Comte pour leur confirmer
dauâtage cette opinion, citoit venu auegingt-cinq ou trëte mille hommes entourer Cet-
te place, 84 l’auoit fait fommer de fe rendre,tandis qu’il auoit depefché Palfy auee fes Hi-
doudques pour furprendre le faux-bourg de Strigonie , 84 s’en rendre les mailires , en-
noyant d’autre-part les Houfiarts tenir la campagne pour empefcher qu’aucun feconrs
n’eut rail dans cette place. Palfy ay ât fait habiller fes Hidoucques en TurCS,vôt rafans la
ville de Bude,laquelle ne voulâs palier fans faire quelque rafle,ils rencontrerent quelque
cinquante Turcs qui trompez par l’apparence de cét habillement,approcherent en affeu.
rance: mais mal pour eux z car les cinquante demeureront fur la place , 84 tout d’vne mef- 1
me haleine , ayans trouué vn nauire à la rade du Danube , entre Bude 84 Strigonie , ils le
pilleront où ils trouuerent,quatre-vingts Turcs ,dont ils emmenerent quinze prifonniers
en l’armée fort richement veftus, cela leur fut vn bon augure que leur entreprife reüfiiroit n
à fouirait-z 84 de fait, venus aux faux-bourgs de Strigonie , ils trouuerent tout paiiible,
comme en vne pleine paix , pas vn des habitans ne s’attendant d’auoir cette unitif-là de li
mauuais hoiles ,fentans pluilol’t le trenchant de l’épée de leur ennemy , qu’ils ne fe furent

aduifez de fe mettre en delienfe. .les Turcs IL efioit cependant fuiuy du Comte Charles,lequel arriua deuant Strigonie le premier
"n°7": deIuillet f1 à l’improuilie , que les Turcs effroyez d’vne fi puilfante armée , eurent à peine

leur: f .a: leurïïnfâz le temps d’enuoyer leurs femmes 84 leurs enians à Bude par deli us le Danube , 84 lugeans
aa Bude. bien que leur nombre n’el’toit pas fuflifant pour refiller à vne fi grande puilfance , 84 ne

s’ils vouloient s’opiniallrer à deliendre tout ce qu’ils tenoient e Strigonie , qu’ils fe pou-

noient alfeurer d’élire la ployé de leurs ennemis , ils quitteren de bonne heure la haute .
ville où demeuroient les Rafciens , 84 ruinerent le port fiz au pied du mont fainé’t-Tho-
mas , non toutesfois fans grand tumulte. Le lendemain le. Comte enuoya reconnoiilre
cette place que les autres venoient d’abandonner , 84 n’y trouuant perfonne de refiliance,
il y fit entrer quelques enfeignes de Vualons feulement pour fa garde , 84 aulii-toll fait,
faire vn pont de radeaux,barques,cliifes,84 autres matieres propres,fur leDanube,faifant’
mener grand nombre de fafcines des forells voifmes furies chemins,84 chercher chenaux
84 chariots pour plus commodement amener les canons de batterie,84 leurs munitions en.
l’armée , délirant d’eiionner autant les Turcs par fa prompte diligence , que par fes forces,
afin que fur ces grands préparatifs, 84 l’ordre qu’il apportoit à toutes chofe5,il iugeafl que
le fuccez de ce fiege feroit autre que celuy des années precedentes. Or vouloit-il attaquer
la baffe-ville,84 commencer par elle fa batterie,afinque fes ioldats peulient aller plus faci-
lement à la brefche : pour à quoy paruenir, il fit remettre en denenfe le fort que les Turcs
auoient dem ruiné , y lailfant dedans vn bon nombre d’hommes auecques quatre gros
canons pourbatre les murs de la ville , laquelle auoit el’té memeilleufement fortifiée par
les Turcs 5 car outre ce qu’elle eiloit forte d’aliiette , comme vous auez peu voir cy-delf us
en la vie de Solyman : ce Prince fçachant bien de quelle importance luy elioit cette place,
auoit fait faire de meilleures 84 plus fortes murailles qu’auparauant, qu’il auoit appuyées
d’époilfes efpaules , 84 enuironne’es de bonnes contre-efcarpes , le tout bien dehendn de
bouleners , ballions , efperons , demy-lunes 84 collidors , 84 depuis les Sultans fes fuccef.
feurs auoient ollé touliours fort foigneux d’y entretenir vne puiif ante garnifon, 84 de mu-
nir la place de tout ce qui luy efioit neceif aire, laiff ans dedans fort grande quâtiré d’artil-

lerie.
TovTEs ces chofes efioient aifezfulfifantes pour ellonner celuy qui s’y voudroit ad-

drel’fer , auiii arrellerent-elles le Comte Charles , iugeant bien que cette place luy feroit
farauds: prie- perdre bon nombre d’hommes , fans faire grand fruit , 84 qu’elle feroit imprenable pour
"5 [MW eux,fans l’affiliance diuinezc’efi pourquoy il fit faire des prieres publiqueslà Vienne,Prcf-
mm” bourg , Trage 84 autres villes , afin d’implorer d’enhaut vn feconrs fanerable,fans lequel

il n’elperoit pas venir à bout de fes delieins z 84 auecques cette croyance s’affeurant d’vn

l
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heureux fuccez,ponr ne rien oublier de ce qui elloit de fon deuoir,’ayant reconneu qu’vne 15 9 5 .
des plus grandes fautes qu’eufl’ent fait les autres chefs ni elloient deuant cette place du- °-*’ --
tant le premier fiege , c’elloit d’y auoir lailfé entrer dufeconrs , ayant ellé aduerty qu’on

ennoyoit de Bude quel ne renfort deIanilf aires , qui efloient dona arriuez dans la forte-
relie de Vilfe rade , ilfit en forte qu’il boucha le pariage , tant de leur route que de leur
retraitte , failga’nt vn fort proche de la forterelfe de Kicheren , pour aller toute cf erance,
aux Turcss d’y faire entrer d’orefnauant aucun feconrs.Leschofes ellans ainfi dilrpoféesfil
s’empare de l’Ifle quieli au deuant du challeau, de laquelle il a elié fait mention ailleurs,
en laquelle il’ballift vn fort on il lo ca cinq cens harquebufiers , faifant cependant jouer
vne batterie continuelle contre la gaffe-ville z finalement le quinziefme iour de luillet la
batterie fut redoublée fi furieufement’ , qu’elle fit des brefches plus que raifonnables de
toutes parts , de forte qu’il fembloit qu’il ne tenoit qu’à fe bazarder à l’affaut,pour fe ren-

é dre maiflre de cét endroiét-lâ. ’ , ’
La Comte conduifant les ficus 84 eux le fuiuans auecques vne telle allegrelfe 84 valeur, mm 35":,

que malgré la grolle des fiefehes 84 des arquebufades qui leur elloient tirées par les aliie- sonie.
gez , llS gagnerent le haut de la terraffe: mais tout cela fut en vain g. àcaufe d’vne large 84
profonde folie qui efioitau pied d’vneterralfe dans la ville,laquelle elloit remplie de bt,uë -
8c d’eaux efpoilfes 84 relantes en façon d’égouil: : de forte qu’outre fa largeur, il eflult im-

polfible encores dela palier que par delfus vn pont qu’il falloit drelfer pourcét enta : au
delà de cette folie il y auoit vn contre-murqefleué auecques de bons flancs , 84 au pied de
ce mur du collé des alliegez , il y auoit encor vn autre folié profond 84 difficile à palier;
cela toutesfois n’empefcha pas les Vualons de franchir toutes ces difficultez : mais ce n’é-
tait rien fait qui ne furmontoit les hommes , lefquels elloient tous prells à foufienir le
choc z ce qu’ils firent fi courageufement , qu’ils forcerent les Vualons de reculer 84 d’a-
bondonner la place , aptes y auoit perdu la meilleure partie de leurs hommes. Alors les
Turcs fe feruansde leur aduantage , fe refoluent à reprendrel’llle n’agueres prife fur eux,
84 qui leur citoit tres-importante , li bien qu’aya’ns mis enuiron trois mille hommes dans
deux gaietés 84 en quelques autres vailfeaux , ils aborderent allez facilement dans l’llle,
qui elioit gardée par les Haidoucques de Palfy,lefquels ils taillerent en pieces à la veuë des
alliegeans , fans pouuoir eflre feconrus faute de va ilf eaux , 84 lailfans bon nombre d’hom-
mes 84 de munitions pour la deti’enfe du lieu , fe retireront à Strigonie. a - .
i » L n lendemain le canon ayant fait encores de plus larges ouuertnres à la terrafe,84 les Lesnaîdom.
Hidoncques ay ans voulu entreprendre de s’en emparer , les Turcs les ayans lailfez appro- PÂ°”°P°°Ï:
cher du commencement -, comme n’ay ans pas le coeur de fe deifendre : en fin ceux-cy pen- ’
fans auoir ville gagnée , fe trouuerent fi viuement repoulfez , qu’ils furent contraints de
tout quitter, cela donna encores de l’épouuente aux Bohemes, qui tenoient vn fort qu’on
auoit dreifé deuantla baffe-ville , lequel ils quitterent , fans toutesfois qu’il en arriuall:
autre danger z le Comte elloit en termes de faire pendre les chefs de ces fuyards : car ç’a
bien elié le Cap imine le plus feuere de tous ceux qui eiloient en cette guerre de Hongrie:
mais il fut appaifé par la valeur 84 hardieffe d’vn Vualô,lequel ay âr grauy iufques au haut
de la montagne où le chafleau de Strigonie el’t fitué,84 voyant vu drapeau dans vn fort de
l’ennemy,il tafche de l’enleuer pour l’emporter: mais il ne peufl 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 décounrirent luy tirerent tant de coups d’arquebufes 8: de flefches , qu’en
fin il’fut bleli’é de deux harquebufades qui le porterent par terre, d’on fe releuant comme
ilfe mettoit en deuoir de defcendre de la montagne pour retourner au camp , vn Turc le
fuiuit de fort pres le coutelas au poing : le Vualon entendant du bruit, fe retourne , 84
Voyant cettuy-cy à fes efpaules ,bien que mortellement bielfé, ne lailfa pas de fe deifendre
84 ayant fou arquebufe en la main de le coucher en joüe , fi jufiement qu’il le rennerfa par
terre , 84 auliî-toli tout boiteux qu’il efioit,il s’aduance courageufement contre fon enne-
my , auquel il arrache fon cimeterre d’entre les mains , 84 luy en tranche la telle qu’il ap’.
porta au Comte pour marque d’vn fi valeureux exploiéi,lequel l’ayant fort loué d’vn aé’t’e

li valeureux , luy fit encores vn fort bon prefent. ,
OR les alliegez fe Voyans prelfez fans relafchepar l’arméeChrellienne , 84 ayans con. Sortie de

.cen quelque bonne efperance furies rencontres précedents , efperoient que s’ils ne pou- cï’l’l’fcdâsf”

noient forcer l’armée de fe retirer , au moins la pourroient-ils li mal-mener à cette fois, fientera. u
qu’elle perdroit l’enuie cy.apres de les pourfuiure fi chaudement , 84 leur donneroit quel.
que relafchezmais la principale occafion de cette fort ie,c’elloit que le Balfa de Bude auoit
deffein de couler dans le port deux galeres chargées de prouifions nece li aires aux alliegez,
s’affeurant d’y pouuoir entrer enfeureté, tandis que l’armée Chreiiienne feroit attendue
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J 5.9) o à le del’Ëendre contre ceux qui elloient fortiszmais il auoiët affaireâ vn cheftropvigilazg

â qui auoit donné ordre pour la garde du port , 8c lainé des forces pour repouflrrceuxcm’
en voudroient approcher,comme il en auoit enuoyé d’autres qui firent quitteraux Tris
le fort que les Bohemcsauoient quitté , 84 duquel ils s’elloient emparez auecques ftprm.
feignes, vne bonne partie defquels fur taillée en pieces,le relie le (auna, comme il purin
la tonnelle , de forte que les alliaires des alliegez s’en alloient en fort mauuaistcnnes,sils
aa’elloient promptement fecourus.

Mahomet HI. B s nouuelles de ce liege ellans portées à Çonllantinople , affligerent fort le Sultan,
enuoy: du r6. n ignorant pas de quelle importance luy eûoxt cette place , 8: ce qu le touchoit dfplus
cours aux af- pres , c’eftoit le peu d’hommes qu’il auoit lors au tour de la perfgnnc pour y donncrfg.

Wa- courszcar Sinan elloit en ce temps-là allez empelche’ côtre le Tranlliluain,fans ledrllour.
ner,ou luy diminuer fon nombre; de forte qu’il enuoya le Beglierbey delaGreceauecquc;
ce qu’il auoit de forces pour lors , ô: efcriuit aux Ball’as deBude 84 de Belgradcqu’ilsui

fent à allembler les forces des places circonuoifines , St faire en forte queccttuv-cyfiifi
promptement fecouruë au le fiege leué.: mais à celuy de Bude particulierernent,qu’ileul
à fuiure le confeil de Haly-beg ,fort fage 8: experimenté Capitaine , qui auoit ellc’lonv-
temps Gouuerneur de Strigonie , 8; qu’il l’aduertill detout par le lanillaireSccnderJoir

. bon 8c valeureux foldat , tant de l’ellat des afficgez , que detoutte qui s’efloit pallc’di
tant ce fiegezcar Mahomet s’ellant fié fous la conduite 84 les vanitez de Sinan,quiluypu
mettoit , non pas la conferuation de ce qu’il auoit acquis, qui eull elle trop peudccholc
mais la conquelle de tout ce que tenoient les autres , Voire mefme la ville de Viennc,&
de faire rentrer les Vaiuodes de Tranlfiluanie , Valachie a: Moldauie en leutdruoir, luy
rendant ces Prouinces-là aulii paifibles qu’auparauant , ne le loucioit àConllanrinoplc,

u’à le donner du bon temps, ne pouuant eftre réueillé du fommeil du viee,n cllrrtirr’lc
fion oy fureté, qui luy feruoit comme d’oreiller,où il le laill oit alloupir dansiesvoluptcz,
iufques à ce que la neceliîté de bled 8: autres grains qu’il y auoit à Conflantinoplr,czufifl

Vne grande famine : car la Tranfliluanie , Valachie , Moldauie à: Bulgatie cflmumme
les greniers où le referuent les grains necell" aires pour la nourriture de icettegrmrleuix
8c plufieurs autres commoditez, de vins 8c de chairs qui le tirent de ces Prouiuccsrlloiit
lors fermez par la reuolte , letrafic du Danube 8c du pont Euxin ayant cellé,&outrccelt
Voyant fes principales places , les vnes prifes , 8c les autres alfiege’es par lesChrcllienszte-
la le tira vn peu d’vn fi profond endormilÏementzmais ce fut li tard,qu’illuy futaprcsbitn
maLayfé ,voire impolfible , de reparer les fautes de les Officiers.

Lus 01131. s dcfirans obeyr à leur Prince , 8c faire quelque braue exploiâfinl’abffi’ücc
principalement de Sinan , afin d’acquerir d’autant plus de reputation,s’allcmblerent
iufques à vingt ou vingt-cinq mille homines;ce qu’ils firent fecretttmentlçauoir auGou-
uerneur de Strigonie , lequel ayant allemblé toute la garnifon , luy auoitlait luter dent

"Armée des parler iamais de le rendre : mais de mourir tous pluf’toll iniques àvn , qucdemanquerl
furm vos: leur ferment. Tandis que les Turcs penfoient à donner quelque feconrs àleursgens ,Pal.
c fy Baron d’Ordep , vn des princrpaux chefs de l’armee Lhrcftienne , 8ccluunlllîNllfia

elle fort (ouuent parlé , auoit fait ce qu’il auoit peu , pour le rendre le maillre du fort de
Kecheren. Comme donc Ion artillerie eull mis par terre les murailles,iln’y auoitriru
qui l’empcfcbalt d’aller à l’alTautzmais la place citoit encores allez forte,& la gamilonqul

alloit dedans allez courageufe pour luy donner beaucoup de peine: car durant lepremleî
fiegc de Strigonie , cette puifT ante armée Chrellienne qui alliegea aulli alorchchtrtnt,
ne s’en pcufl rendre la maillrell e z il cherchoit doncques quelque firatageme pour ltspoü-
noir furprëdre,& coudrela peau de renard à celle de lion. Pour ce faire ilenuoye lesMOTI-

VIL

"55 35 les HongmÏs à hmm qu’il fait donner par cinq endroits , faifant marcherparmy
les a aillans quatre-vingts H011grois,vingt à fgauoir auecques de longs crocs 8L aguis,
vingt auecques des efcheles,vingt auecques des flambeaux,&.vingt auecques demfmnes
feiches , auecques vne inll ru Griot] qu’il leur donna , d’épier le temps que tous feroientles

plus attentifs au combat,8t de mettre alors le feu dans le fonceur: inuentionfutiacaule
du gain de cette placezcar les Turcs attentifs à le bien 8c va’illammët defi’endœ fumbreç

che , fentirent aulÏl-toli le leu à leurs efpaules,fi que le voyans combattus parle fermât

. . . I ’ l ) b . t l
les fiâmes, llS n auorent point d autre reluge qu a le lancer fur les bafieaux qui elloiem. l

fur le finage a mais ils turent pourfuiuis l1 viuement par les viétorieux,qu’ils intentan-
traints de retourner à la charge,où la plus grade partie in: minée en PicceSJe rem me)

auecques ceux qui elloient dans vn vailleau qui auoit elle poulie auecques vu autre païlï
vent dans le P0rt a malgré qu’ils en enflent , li bien que l’vn fut emp erré iniques contrelà
place ,ou ceux qui Cllulent dedans , le ietterentzmais ce lut poury finir leurs 10mm? A

le l

a
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[HI-.4 - o e o 0 u a v n 4iuzresm.’ feu ,qui dominait de telle forte , agité qu’il effort encores par le vent , qu’il le porta iuf- r 5 9 5’.

naît-h a t Il 0 , a a a[bimane ques au bourg ou il brula quelques maifons.Ceux del armce des Turcs voyaient bien cet-
migré! te flamme de 10mg z mais ils ne pouuorent iuger d ou cela procedoit: cecy advint le ving-
ojfûzfmït- tiefine iour du mois de [nillet , au mefme temps prefque que le Comte de Serin print Be-

ur berh. ,lvne bonne place aupres de Z ighet, dans laquelle il trouua dix canons 8:: plufieurs

me a; munitions. o, . L .a; à). CBPENDAeres alliegez ellorent prelfez de fort prés , 8: fouli’rorent beaucoup de œjffgftpfgï:
4 (3 (me: necellité dans la ville , ce qu’on cannent par des lettres que le Gouuerneur de Strigonie Contre de
"ÎÆPK’Jer-r: efcriuoit au Balf a deBude, l’ail curant qu’il n’elloit pas poliible qu’ils peuuent tenir enco- "midi

l res fix iours,s’ils n’eûoient promptement fecourus. Ces lettres tomberent entre les mains
bâillait du Comte de Mansfeld , lequel les ayant veuës 8: refermées , il promit vne fort bonne
fluidifié recompenfe au melfager,s’il luy en rapportoit la refponfe: ce que l’autre ayant fait,il vid
Sili’c’mflgfç... par icelles que leurs forces elloient toutes [brelles , 85 qu’ils auoient refolu de combattre

alunirai leurs ennemis,& d’y petit plutoll tous iufques au dernier , qu’ils n’en lient fait leuer le fie-
,ip’mgms ge. Le Comte eilant aduerty par cela de ce qu’il auoit affaire , ordonne tout ce qui citoit
prrlrfizê necelÎaire en [on armée : car les Turcs fe mirent aulii-toll en campagne , à: voulans faire
targum: , fçauoir leur arriuée aux aliiegez pour les confoler , firent plufieurs conrfes par la campa-
um’ gne, de plufieurs allarmes qu’ils donnerent au camp’des Chrelliens , duquel ils emmene-

rent quelques harats qui pailloient prés de la clofiure.0r citoit-ce vn llratageme dont les
Turcs vfoient pour attraper les Chrelliens .: car ils auoient mis vn peu loin de là vn bon
nombre des leurs en embufcade , afin que feignans de fuy r,ils y ,peuli’ent attirer les autres,
Ce qui leur reüllit li à propos, qu’ainfi qu’ils emmenoient quelques belles de voiture, ceux
de l’armée Chrellienne ne pouuans fonlfrir que cela le fifi àlenr veuë,fortirent de leur en-
ceinte,& pourfuiuirent ces picoreurs:mais ayant fait quelque refillance,plullolt par bon-
ne mine,qu’auec intention de ce faire, ils fe mirent bien-toit en fuitte,doucement toutes-
fois,tant qu’ils enlient attiré leurs ennemis dans leurs embufclies.Alors les Turcs de fortir
fur eux,& comme ils citoient en plus rand nombre, 8c que les autres ne les peulfent un-
tenir, il leur venoit a tous propos du feconrs du camp,comme aulii faifoit-il du collé des
Turcs,fi que ce combat dura allez long-terri s , 8: le termina à l’aduantage des Turcs,qni

aux tuerent plnfieurs deleurs adueriaires, 8: en lelferent encores vn plus grand nombre.
, .. - ’ CETTE lieureufe rencontre leur donna courage de tenter le hazard du combat : leur 54”" "far
il principal delTein toutes fois citoit d’entrer dans Strigonie,& ralfraifchir les alliegez.Pour (.2233: q

ce faire ils auoient intention de faire tous leurs elïorts, 84 s’ils y tronuoient tro grande Strigonie,
rcfiftancç,de combattre l’ennemy : 8.: durant le combat il y en auoit vn bon nombre d’en-

A tr’eux qui auoient des facs pleins de poudre qu’ils deuoient jetter dans la place : cette en-
treprife elloit fi bien conceuê , qu’elle euft infailliblement reülli , fans les traillres qui ; r -
elloient du collé des Turcs , qui allerent décounrir toute cette entreprife, au Comte de
Mansfeld , lequel pour en empefcher l’execution , fit clorre diligemment toutes les adue.
nués , pour faire perdre toute efperance à les aduerfaires de palier outre ,’ lefquels toutes-

; fois ne laill’erent pas de pourfuinre leur deflein , prenans leur route au trauers du mont
,1. laina Thomas,qui feparoit l’armée Ch refliëne de la leur,arriuâs par ce moyen à la haute-
Î - ville des Rafciens. Œant à l’armée Chrellienne , fans s’ellonncr de ce progrez , elle mar-
pÎ. choit contr’eux en ordre de bataille , les lailfant neantmoins deualer iufqucs à la bouche
il de leurs tranchées ,fans les en empefcher. Le Bali a ayant auparauant alfcmblé les foldats,
’" leur reprefentoit la conquelle dela Hongrie, depuis tant de temps, de laquelle ils auoient
; joüy li paifiblement , 8c entr’autres de Strigonie, qu’ils fe deuoient fouuenir des delfaites
Î qu’ils auoient fait foulfrir à ceux qui auoient maintenant la hardielfe de les aifieger, que
l l’experience leur auoit appris combien de fois les armées Chrellicnnes s’elloient alleux-
V blées fans elfeâ,qu’elles faifoient de belles leuées de bouclier,& promettoient beaucoup
f en apparence :’ mais que leur difcorde , 8c leur mauuais ordre les faifoit retirer ordinaire.
Ï ment plus ville qu’ils n’el’toient arriuez:iufques alors qu’ils auoient fait feu 84 llamme,dau.
1 ’ n tant que perfonne ne leur refilloit z mais fi roll: qu’ils verroient vne armée en campagne
’ prefie à les combattre, qu’ils perdroient bien-tol’t cette grande ardeur,qui n’auoit qu’vne

fou ne du cômencementzmais li tol’t que cette premiere pointe citoit émouli’ée,elloit fans
perËeuerance 8c fans valeur , tefmoin l’armée qui elloit deuant lanarin , laquelle vennë
pour faire leuer le liege d’vneiplace qui leur citoit li import ante,fe retira neæunlolns fans
rien faire, aptes auoit elle mi e en route , plullzoll faute de cœur, St par l’épouucnte qu’ils
prinrent d’enx-mefmes,que? ar quelque valeureux effort s qu’eullcnt fait les noll res,ay ans
mieux aymc’ laure: leur aquipage, que de fe refondre à tenter le bazard du combat.

0R ,difoitoil , toute iemblable importance auons nous à defi’endre’Strigonie , qu’ils
T t t
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w auoient alors à faire leuer le liege de lauarinçcar c’ell Cette ville qui a tant confié lille

grand Soly man , 84 laquelle il lit fortifier’plus quetoute autre de la Hongrie ,iarrma
aulli plus ehere que pas vne autre. C’ell pourquoy le Seigneur nous a mandé une.
prelléinent que nous enliions à la fecourit , 8c que nous perillions plullollatmisquçà
lailfer perdre vne telle placczquc fi les ioldats de Sinan ont bien en l’allemande découla
tre vne li puillante armée,la faire retirer dans les limites, continuer le luge delirium
en fin s’en rendre les maillres, pourquoy nous qui famines maillres de Strigonie ,lifom
place,fi bien munie,8t dans laquelle il y a de li bons hommes, ne la pourronsnnousdclm. l
dre auecques de fi belles forces que celles que nous auonselulques icy les Clitclllfllln’ont .
fait que le battre a la perche , quelle place nous ont-ils peu conqucrir de forceës’ilslom .
quelque exploia , c’cll: lors que nous oinmes fort éloignez d’eux , ou que nous anordi.
garny nos laces : car nous auons prefque touliours ollé les mailtres , 8l de leurs lump
de leurs mies , 8.: le grand Soly man ,qui a le premier rendu la Hongrie efclaue 8: tributri.
te des Othomans , n’a iamais alfiege’ place en icelle qu’il ne l’ait emportée : bien que];

Hongrois fu lient lors en leur plus grande opulence,& qu’ils enlient leur EmPfl’ClII’Clm.

les le Quint, tant chanté en leurs biliaires , pour leur promoteur. Ogeferoit-cedonqm
s’il aduenoit qu’ils le rendillent maintenant les maintes d’vne ville que nous tenonna
puis tant d’années à la vcuë d’vne fi belle armée,villeli forte 8: fi importanteèneleroitq

pas pour perdre à l’aduenirtonte la reputation que nos ancellres nous ont acquit, la:
que ic mette en ligne de conte , la cruelle vangeance que le Seigneur prendra des lalcbr
8c couards , qui auront fait lus grand conte de leur vie , ne de la grandeur, &delcm
honneur: car encores qu’il oit maintenant loin de nous,a curez-vous que [atout-pull
faute main pourra bien s’ellendre iufques en ces côtrées,li luy-mefme n’y vient cnperlon-

ne,pour ch all iercenx qui n’auront pas fait leur deuoir.Coutage donc bons MululmansJi
v i &oire ell nollre,li vous vous rellou ucnez de vollre ancien ne valeur,fi quelqu’vndenous
y demcu re ne fgauonsmons pas que le Prophete nous attend là haut pour non [terroir
entre les bras,& nous mettre au rang de Scehides 8; bien-heureuxêLes ayant ailleroi-

ragez, il fit marcher l’armée. aM A 1s le Comte de Mansfeld n’elloit pas moins vigilant. Ce châtres-digne deliriu-
ge , ni auoit l’œil à tontes ch ofes,& qui n’entreprenoit rien que tres à propos,auoitdoo
né filon ordre à tout et li bien bouché les pallages,qu’il ne craignoit pas que lesermcmis

enlient faire rien entrer dans la place,qu’ils n’eullent premierementdelaitlon miniums
cotes qu’il le vid beaucon plus fort que les Turcs , 8: que [clan l’apparenceildcuoitemv

orter l’hônenr de ce combat: toutesfois comme l’ordre fert plus envncamiéequclenoms
Ère , a: que ce n’ell pas la multitude des bras : mais la grandeur durant eqni s’acquiert
les plus belles violoit-es , il iugea qu’il elloit à propos de voir luy- cime on armèrenon
donnance,denant que la necellité le contraignill à ce faire,8t de luy faire quelque reniant
trance, tant pour l’an imer, que pour juger par fes radions , ceux qui le rendroient les plus
opiniallres à faire relie â-l’ennemy : leur ayant donc fait faire moulue, illeur dill:

a: le Comte LES orage: de l’Efié ( Compagnons ) finir violents mais il: infant pu de laguisre’rfilrgljl’t

a mangent quelquesfais des contrée: toutes carieras : mais c’eflfaute bim filment depmlme, le
3m56. prouvyance (’9- par «me laftliete’ Cor pufillanimite’. Or le: Turcs finrproprrmmt des wagerqriwfm

ennoyez. d’animal , lefquels arrisiez, en capa]: durant la plus grande «leur de magnum tintin ,
” ont affin: eut domptez , par ce que nous ne nous firmans point dcjfindm , ont"! minot pmlnllfmæ

au milieu de rios mifires , que de leur aller toute occajîon defdire chegnouo (pulque morflois: fille!"
donné Belgrade que ne: débauches 3 qui Bude (9s Albe-regale que ne: diuifioiu? a qui les a ml a
fifiron de Strigonie que noflre (une: m1!" lafclrete’ 2 il cf] temps Jefortir, d’ufiprofiod annal:
gratter au T our-puiffanr tous nos Princes finit en bonne intelligence enfemble : le Tranfiiluir que a!
[appuy (9 le pretexte des Turcs,cflallie’ auecques l’impereur:les l’abaque; 01;; Mold4mquifiuloiql

leur payer tribut , ontfêcoiie’ le joug, a. lapais: s’en son Moto]! «çuilà p" 10ml" endroit; data flirt

rima”, comme fi le Tour-bon par il»: mifericordejpeciale vouloit que nous piffons maintenant huila!
de Mn! (l’outrage: que nous auoit: rectos, conurrrijfir: la pointe de ne; mm; un" aux qui zoarium

fait fiuflrir. .C E que le ne a” point par centaure : car ne fieriez- vous pas que la unifiai" partir de leur
[olim , (gr aux qui fioient les plus propres aux armes , finit morts durant le: guerre: Je Pflfi?
il: n’ont plus de chef: propre: à conduire leur: armées , (9- leur sonnerai); mefme nepenfe qu’il? du:

mr du bomnmps , depuis in: un (9c quelques mais qu’il efl Empereur , n’ont-ils pu toufiourr t r

battus en (4 Croatit , en la Dalmatie , (9 de rameau en la Valachie , Moldauie , or Trufiilmie.’
Sinan «fait feulement en peu I’or’rfi: armes en cette contrée , (y s’efl rendu heureux parla tramas la

nuffrcs 0 .non par valem’mdù tafia; de bonnepart qu’il nefi-aitplm de que] bgùfijnflgfihçflujl

. r: Il!



                                                                     

la, - , . "in?"impur , . t. .reliaiflqqpefitpid , .00 qu’il eflnon ferla drfl’nfin; m ,51 v à" , ,1 venir, 1558.
15mm; te , ce q» [Ukraine qu rififiptr morfile , Il ne mat mfeublrmnïœ, , b . , citoit E
116,; pp? reg vous n’entendez dlfi’ûllfl): que des Jejfuttu des Trine: , (ou de, z in": Il. a Î I le il

,œwmfiulm-il doncques que nous qurfiquns &ng de l fr"!!! (implante, (9 Plan", et , Met
5mm? fi fifofle &fipfll un î fibre» maritale tu" te qpi flonflon, qui à", au a au :01.
mû au, replongions pp mît d dumqg’ufir ne: "fatma ,ttqpmon: mon» de "hmm en! tu, , ’ la.

W95 .1411 trimez»: , reflua tout affleure de le mafia: des figea , qnfi «mm u L ., v q
un; ’ bu; Il! (fioient romprai: defi rendre a afin mm) : mais quefont. Il! tu ("ratafia kg.” , p
"Milne; tous les mon: (fafiot: un enfin peut nombre , aux au»: des armes miraum ’ 9 in. . la cm? da

. J175 J2; ufibfdlfl. - - a. in: àuîgo:Mimi: ’ LE mimeroit fluides , a. logerai Matthieu: Hongrie en ou (figé les in; béer à, ,
3’ papi-:3 mortelle :ponrqua; donc , àprefenr , nous quifimnm les pluofom ,- n’en curcuma P. h 7 la!” w.

Il "temps. [ê . ’ ’l ’ ’ ’ ° o vos» aires cannai il J ’ in»l 1 æwæqmspm entfirgflemrwflreeflbrnfi’v tu f p flmMC’thgmeqfl’
lemmes geæ (flânent qnefirvon meæl’ea’ejfiu de cette "nèfles: c’efl a vous Strigonie, (en w W ’1’ ”-

Mr. Vous flaquer-ra , nonfiplement des lauriers : mais des riche et , par [routin qui vous il; un" i finz’n p

Mill-ç]. vous voulez rendre du combat. Ilsfônt «leur» pour thuerir du couronne: civiques en delimin la"; i
l. 1j km: fg": 5mn; wifi. ce pas à vous «son appartiennent plus legitimement , ce îrjlabliflhnt les (qui t;

hmm? tqum’l’onrperduè’, (9. fi camphrer peut: e un re , qui [ont telle qui pourra nous "fifi"- ; and
ppm; «pima, ce"; pruine: , n’eflellepu être e6iemfiance , ce. tout le refit des autre: oille, (9. la":
Mp1; r: e; qu’il, mgr prifesfirr nous ces années dentine: P Allons dom: , me: mais , fondis que le leur", "au:

mm , trempa ne , (94 quepiu on nazifiait: que de bien tomba": , a? d’obqyr a ce qui la) [en commandé: a,
Mm, pour le amurant , c’eflà nous d’un auoir’lejom, (9 de vous djfeurepquefi DIEY’ bruit nos armes, com.

ring: que" "a, œil nous 4 "flagada , que te vous remmenero Ulüoflfllx en la nidifia». .Ayant dit Cela,
affluxîçl’ il les congedia pour aller chacunen leurs tentes le preparer pour la bataille qu’il 3mm

Ni?” reiolu- deliurer le lendemain. . e ’ eW1: . 011 les Turcs ignorans queles pali ages fulient bouchez , ne lai licteur pas de puni-fui; [MW
’ il. [ure leur chemin , prinrent leur route au traners le mont laina Thomas, qui ieparoit l’an Summum

niée Ch reliierine de la leur , 8: arriuerent par cette voye à la haute ville des Raiciens , où 1-213?
l’armée Ch tellienne les vint rencontrer. Cependant leBaron d’Ordep le rend it d’vn c6- Chaume;
té maillre des montagnes , 8c le Baron de Suar Zembourg d’vn autre , ollant par ce
moyen le pouuoir aux Turcs de faire retraite , au cas que la viétoire inclinait du cô-’

-’ tédes Clirelliens , ellans ris comme vne hardes debelles faunes entre des toiles : mais
’:- celan’ellonna pas toutes oisles Turcs -, leiquels ayans conduit auecques eux dix-huiét

caulevrines , les délacherent contre leurs ennemis. On dit neantmoins qu’elles ne firent
pas grand elieét , ayans pris leur mire trop haute , fi que les boulets palioient par deli us la
telle des Ch reliions,& vo ans que’cela n’empeichoit point leurs adueriaires d’approcher,
ils vinrent aux harquebn adesgmais les autres , ontre ce qu’ils étoient en plus grand nom-
bre , combattoient encores en lien beaucoup plus aduantageuXa Cela les ellonna 8c com.
mença de troubler leurs rangs,toutesfois le Balla de Bude encouragea tellement les liens,
qu’il les lit retourner à la charge , où il renouuella le combat plus furieux , neantmoins
quelque effort qu’ils peulTent faire , li fallut-il en fin inccomber pour cette fois à l’effort. ’
des C brelliens : mais comme ils parioient faire retraite en leur camp , & jetter vne
partiedes leurs dans la ville,ils furent bien ellô nez quand ils trouuerent les pali ages boue
chez de toutes parts : 8: comme ils eurent abandonné leur canon , lean de Medicis, vn
des chefs de cette armée , qui gardoit ce nattier-là , s’en iaifill 8c le pointa incontinent
contr’eux : mais plus heureuiement que n auoient fait’oeux à qui il elloit : car il en fit vn
fort rand eichec : de la ils le rencontrerent ou citoient les Barons d’Ordep a: de Snar
lem ourg, fi que ne içachans plus de quel collé le tourner, ils furent lors aiie’ment taillez

enpieces. p v i -’ V v . ’ ’ q ,(En (gamins ont dit , qu’il en demeura iniques à quatorze mille de morts iur la 0, g" une
place : le beglierbey de la Grece n’ayant oint decampé du haut du mont où il citoit, ronrrRfl’ÎIiu
voyant ies compagnons fi mal menez , ians e mettre en deuoir de les iedourir, le retira en âfin’àml"!

’ lieu de ienreté. Le Comte enuo a au meime temps mille chenaux armez àla legere le iai- ’
fit du camp des Turcs , où il le t vu fort grand butin , plulieurs d’entr’eux demeurerent ’
priionniers , à: entr’autres quelques Sanjacs 8c autres gens de qualité , ils y perdirent
vingt-neuicanons,& vingt-iept enieignes,tout cela s’ellant terni ne en fort peu de temps,
par la prudence 8c bonne conduite du COmte de Mansfeld: car ce qui luy facilita du tout

a viâoire , ce fut d’auoir bouché toutes les aduennës, & li cela ne fut pas feulement cana
le du gain de cette bataille,mais encores delaptiie de la villezcar il elloir infaillible que les
Turcs ie jettans dedans , comme ils pouuoient faire ,ians Ce bon aduis, mal-ay le ment les
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i 772 - Hilloire des Turcs, ’ *
* s , . Chreftiens en (bilent-ils par aprcs venus à bout , 8c li le maflaérccneuflefiébeau

à moindre , 8: n’euli en façon du monde découragé les ailiegcz , puis que ceux-q cuira
fait ce qu’ils auoient deu né , 8a cela pourquoy ils citoient venus deuant cette planquai
tout pal’fa parle fil de l’e pée , pour n’auoir aucune retraite , la muid feulementfmcü

du falut de ceux qui le fauuerent. Apres cette viâoire le Comte en fit chanter le un...
dans fa tente, 8c tous les foldats en general,& en particulier, en rendirent actionnes",
ces à Dlnv . On tient que le burin qu’on fit en cette armée fut fi grand , qu’encoreqfiq
y eufi deux mille tant mulets que chameaux qui portoient les commoditez du «mm

Vin. tesfois on en emplifl encore cinquante chariots. n
01L a res que le Comte euli donné quelque rafraifchillement a les ioldats , lm:

M111 (ne a: mença a batterie plus furieufe qu’auparauanr , mais lalfé de tant de fatiguesqn’ilmog;
mon du Cô- endurées durant cette guerre,il tomba malade d’vne fort grolle fievre, a: s’ellantiaitcon.

d: duire à C ornar , il y mourut le quatorziefme iour d’Aoult , au grand regret de tourie;
armée,& perte pour la Hongrie,qui pouuoir fous ce chef faire de bons 5l grands exploit; r
Apres cette mort les Chreûiens prinrent vn mellager des Turcs quis’elioient fanal
la bataille , auecques lettres , par lefquelles ceux de Bude efcriuoient qu’ils imam
bloient tous les iours à Pefih z qu’en cette bataille alloit mort Ofman , leBalladclauiri I
auecques deux autres des premiers Bailas,quetrois enfans du Beglierbey ne le trouuoim L
poinr,& prioient qu’on en fifi enqueiie, fçauoir s’ils n’efloient point priionniersemrclr

mains des Chrefiiensr, que ce vieillard Turc qui auoit clic pris au camp , n’elioit oiml:
Beg d’Halep , comme il le feignoit , mais le Balla de Themifvvar , que le Beglierîqs’u
efioir luy auecques quelques principaux d’entre les Turcs,craignans la furoncle I’Empe.
reur , 8c nefçauoircn ou ils efioient allez , que le Sanjac de ligner , pour incuits
tres-imporrantes , deuoir auoir la relie tranchée le douziefme iour d’Aouli : &qucœu
de Haduuan 8: de Saluoc auoient enuoyé demander du feconrs à Bude,dautamqu’ilss’2t.

tendoient d’auoir bien-toit le liege,C’elIoit le contenu de ces lettres,par lefqullaonrir
lus particulierement informé des arïaires des Turcs. Mais la mort dece grandcniaur

Don rein de e Comte de Mansfeld,n’empefcha point qu’on ne continuait le fiege de Strigonic,ult
mimi flac tres-illuftre lean de Medicis, qui auoit fi bien fait en la bataille , & die vnedes princip-

mande a l an- . . 9 I vme: (me, les caufes de la vrâorre,fut wifi-toit declaré-General de tourel annee,chacuns allaitant
tînme- d’vn heureux fuccez fous la conduite d’vn li grand Capitaine ,’ yllu encores decetteillu

lire famille qui a elle ronfleurs douée d’autant de valeur &de bonoheurenl’execurionle
fes delfeins , comme elle a deuancé tous les autreslenprudçnce ô: bonncconduiteen tous

tes les entreprifes. ’
C E Prince doncques ayant la charge fouueraine’de l’année,continualabatterie mon.

mencée fans relafche,fi que les alliegez le voyâs d’orefnauant horsd’elperance de feconrs,

reduirs en vneextremité de toutes chofes , 84 craignans que s’ils attendoient que leurs
ennemis enflent routes fortes d’aduanrages fur eux , il ne fuit trop tard pour entrera!

Les Turcs uelque capitulation , commencerent à penfer entr’eux des moyens deferendre,toutcs-
5’""°"Fl:’ a: fiois afin qu’à l’aduenir onine leur peufl reprocher qu’ils eulTent fait quelque tout del -

E1225; cheté , ils aymerent mieux le ranger au chafleau , 8c brûler la balle-ville , cela ne fcpcull
chaman. faire toutesfois fi promptement, que trois cens Turcs n’y demeuraiient , &enuironqua-

tante C hrefiiens deliurez par l’armée Chrefl ienne , qui entra plufiofl dedans ,puclfifuc
tres ne fe furent retirez: auflLtofl on enuironnale chafleau, 8c la premier: cho equelon
fit , ce fur de leur alter l’eau , fi qu’ils n’en auoient chacun par iour, qu’autant qu’cnPOuï’

roi: retenir vne efponge , 8c trois petits pugils d’orge. Durant cette grande ncccllltêl’îls

fy enuopa quelques-vns pour rraiéler auecques le Gouuerneur de Strigonie,& VPllluft ’
cher de e fonder , s’il voudroit quitter la place vies 8c bagues faunes 5 pourccfâirflllnl
enuoya demander vn fauilconduici pour en traiâer : ce que l’autre ayant eu pontant?
hie , il luy enuoya quelques-vns des alliegez en oflages , luy cependant s’en 41124613 "Il:
au chafleau , où pliant paruenu au pied du mur,le Gouuerneur parut fur le haut deum?

. raille , auquel Palfy reprefenta routes les incommoditez aufq uelles cette place le voyoit
reduite , a: qu’il elioir hors d’efperance d’auoir feconrs , qu’il eiloir temps qu’il peu

au falur de luy 8c des liens; que s’ils attendoient dauantage , ils le pouuoientallcurcrquc
l’artillerie mettroit cette place en poudre , 8; tailleroit en pieces tout ce qu’elley treuil?
roit , comme au contraire ils deuoient efperer toute douceur, s’ils le foquettoiema
mifericorde du viâorieux , 8: n’arrendoient pas que tout fufi reduit en poudre , il luy (Ml
encores plufieurs autres chofes pourle perfuader à le rendre. A quoy on dit quelc GOU’
uerneur Turc fit refponfe qu’il ne foulfroit point la neceflîté qu’on s’irnaginqit,& [mark

regs
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Æ a r
karm’îïlt; kgard du lècpurs, bien qu’il n’euli point appris aucune nouuelle q u’il luy en deuil venir, r 5 95 .

flirt, toutesfors qu il ne craignaittpas pourriel? de venir en la puifl 5C6 de l’ennemy, qu’il citoit .
ccomæmîàçfuantà luy delia feptuagenaire, a; qu iln aurait nullement regret a la mort ,v laquelle il
m7) ennui puait luy elire fort proche , 8c qu en quelque fa on que ce full , il aymOit mieux garder
MM. «in 1: loy Mon Empereur: que les Chreliiens donc fi ent cequc bon leur femblerort. Lecola
mm ; que ellant finy,qui dura pres d’vne heure fans aucun truir,on continua de battre la plaa ù

Ce comme deuant. rKm f1 QI! l’,Archiduc d’Auliriche Matthias, ayant entendu les bonnes nouuellesqu cettevi-
k, rimé flaire, s embarqua à Vienne, 8: s’en Vint le long du fleuue iufques àl’armee,ou il luy arriua «mais.

(un; lia encores de nouuelles forces , de Vualons a: Italiens : ceux-cy ayans a leur arriué: fait même:
imbu; Quelques conrfes lui-les Turcs , ils en prinrent iniques à foixante , entre lefquels citoit le nm
la aunais 36g de Copan , lequel ils enterrerent tout vif. Les alliegez cependant battus continuelle-
imam; ment , 8c ne vo ans plus aucun moyen de renfler , toutes leurs defenfes efians par terre,
Sluraquju’fl parlerait alors d, bon efcienr de le rendre,:l telles conditions qu’ils [attiroient tous l’efpee

bien; Il: collé, emportant chacun fur les efpaules ce qu’il pourroit,& auecques leurs femmes a: a
moisai enfans feroient conduits par le Danube. iniques à Bude, fans qu’il leur fut fait aucun mal ”
impie; lly déplailîr,laill’ ans cependât leurs chenaux de autres biensqu’ils pouuoient auoir dans la
www; orterelle,qu’ils rendroient auliî les Chreliiens qu’ils renorent captifs,comme ils feroient
,er W317" le femblable de ceux qui s’cfloient peu retirer par deuers eux volontairement.Ce que leur
iur, m 1’ pane accorde , 8: folemnellement promis par-l Archiduc Matthias, ils.demeurerent en-
mgmh corespour ce iour dans la place , auee quelquesgardes qui leur furent baillées , 8: le len-
delà? demain, en la maniere qui leur auoit elle promis, ils s embarquerent tous fur trente vail-
mmfflfl [aux , 8c s’en allerent’par le chemin de Neuliard à Bude : il y auorqmille fept cens homa,
M, W 1:4 mes propres a porterarmes ,qfemmes 8c enfans,malades 84 blellez mille deux cens. La ne.
’1 de]? mellite de viures n’eliQit pas li grande dans la place , u’on fel ellort imag mec: il y auoit v
* mais dedans’le challeau trente pieces d’artillerie de toutes ortes,defquelles toutesfois on ne le
W47? pull ferair,pour auoir elle trop employées aux continuelles batteries qu’il leur auoit con-
Y’ïl’s’âifi menu faire. Cecy aduint lepremier iour de Septembre , l’an 1595. -

U132 A C’EST en cette maniere que Strigonie , villetresoforte , autresfois Archiepifcopale;
lira: le la demeure des Raye , qui auoit clic! polledée l’efpace de cinquante-deux ans par les
, il: Turcs , retourna derechef en la puiilance des Chrel’tiens, lefquels le femns de l’occalion
ion-i: k du bon-heur qui les aCcompagnoit , mirent le fiege deuant le Challeau de Villegrade 3kg, au M
il; » forte place limée fur vnemontagne proche du Danube , 8c comme le canon mis au pied de vampa.

de la montagne cuit elle inutile,& que d’ailleurs les chenaux n’euflent feeu grau ir la pen- d’3

72-: te droite de ce mont , ils trouuerent me en auecques des cordes , a: à force de bras , d’en l
tirer en haut enuiron douzes pieces , lesquelles aulii-tofi: miles en batterie, foudroyerent
[,5 lesmurs de cette place l’efpace de quelques iours continuels fans relafche,les pieces efians

pointéein à propos ; 8c les canonniers fi adroits 8c prattiquez en leur art , qu’aucun des
aliîegez n’ofoit paroifire fur les murailles:ce qui les elionna de forte,qu’ils commencerent

sa à parlementer auecques le lieur Aldobrandin, qui citoit le chefen ce liege, Or auoient-ils
".5 âefia parlé de leur reddition deuant la prife de Strigonie 5 mais l’armée des Turcs qu’ils
Il: jugeoient pouuoir faire leuer le fiege , leur auoit fait reculer cette reddition , 84 alors on
leur auoit permis de fortir auecques leurs armes , vies 84 bagues faunes : mais à cette le.
La tonde ils n’eurent pas fi bonne compofition : car on leur fit quitter les armes St bagage,&
les lit-on fortir le ballon blanc en la main, il s’en trouua iufques à deux cens foixante,ena
il: tre lefquels efioit Vn A a des IanilTaires,quieltoir party de Strygonie auecques cent cin»
quante Turcs , pour le ecours de Villegrade , qui furent enuoy ez ainfi nuds àBude,aueCo
* ques quelque nombre de vieillards qui citoient u dedans. On dit que ces ioldats, s’elton.
j”. nerent tellement , d’auoir veu monter par les Chreltiens de li grolles pieces d’artillerie,
que celles qu’ils auoient elleue’es dellus ce mont , que cela auoit clic caufe en partie de les
faire rendre , 8: ce qu’à la premiere fois ils s’opinialirerent àloufienir , ce fut damant,
s” diioient-ils, qu’on auoit con unis cette place auee la perte d’vn grand neinbre d’hommes, .
8: il leur fafchoit de voir qu’i sen faifoient li peu perdre a ceux qui les alliegeoiêtheau. âîlrWfiüi-
il, tre raifon qu’ils difoient encores , c’elloit que Villegrade fouloit ente le lieu où on arma-.31: 21::
3’ doit la couronne des Roys de Hongrie,& ils tenoient pour bon augure d’anoir cette p ace de ms: sa.
ï entre leurs mains , commeau contraire d’vn grand mal-lieur, fi elle venoit en la puillance Mm

5’ des Chrelliens. ’9 , PROCHE deVillegrade ily auoitvne autre forterelie appellée Vvot2en , la garnifon Pure de
f ’de laquelle voyant que la voifine s’eüoit renduë , deuant que d’endurer le fiege , ahan. VV°"-°n’ s

donna la place V , de laquelle les Chreflicns s’emparerent incontinent , sa y mirent gar-
Ttt iij
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774. . i Hilioue des Turcs, r
159 g. nilon. Or comme il a cl’të dit cy-dcll’ us, Herezius Cherei-Cham , ou feignent des Tue.

*-*’ù res de P recop , auoit dona elle datait comme il vouloit rauager la Moldauie: mais un
t’ait encores vu criai-t pour faire ioüyr Achmet du Vaiuodat de Teleginie &Hylilligpcu:
priuer les Polonuois du tribut quadriennal qu’on leur en rendoit; leanZamolsliCim
celier de Polongne , qui auoit el’tably Hieremie Mogila en la domination de Moldauie,
le delfit , taillant en picccs les trouppes , fi qu’il contraignit l’autre dedemanderlipiii,
qu’il jura à la maniere de la nation,l’cfpc’c dégainée, 81 les mains jointes 5 dz Hicremiem

mieux eliably que iamais : St quant à Ellienne Reliuuan , qui auoit cité pommée];
Moldauie par le Prince de Tranlliluanie ,ayant fait tous les elforts pour recouurtrlili.
gnité , 8c Voyant que tout luy elioit inutile , il fit quelques pratiques âConliautinoplc,
pour auoit du feconrs des Turcs,& tafcher de faire ruiner la Polongne5maisayantelit’lc.
couuert , il lut piis 8c empalé tout vif. Au mefme temps le Pape Clement Vlll.enu(,q
vers le Roy de Polongnc , pour le prier que le Chancelier s’abliint par aptes detrouller
le Princede Tranlfiluanic , en la joiiyllaircc de la Moldauie 8L Valachie , 8: le Cardinal ’
Battory mefme , grand ennemy de ce Prince par l’entremife du fainâ Pere,lcrtcondlii -

à luy , ô: le retira a Rome; 1 I i ’. CETTE année en laquelle le firent de li grandes choles, nafquit vu monfire, auviilagi
E’T’"g°””dB h. hl r ’ d Rh’ c a au l tu:nous W, e ac aiac ur c nuage u in , entre on uance agonzc, equatorZie tu:
"tondre né du mois de Mars,ayant la partie fupericure deforme d’homme , 8c l’inferieurede (ripent
m N°””:"r"° auecques vne queuë de trois coudées , le pere d’iceluy elloit d’vne fort mauuaile vie ,l

fort cruel enuers la femme , à coule d’vne garce qu’il entretenoit, laquelle commanda;
remonliroit vu iour f a lubricité , 8: tafchoit de le delioutner de cét adultere , stibine:
de le retenir en la maifon z luy auecques vn grand dédain , luy commanda de lutrin,
auecques le demon vinant qu’elle portoit en fou ventre v: elle toute faille de la façon la
parler de cét homme in feulé , le retireen (on particulier , ou penfant de pluscn pinière
que luy auoit dit l’on mari ,cela l’émeul’t tellement,qu’elle fentit les douleurs delirium-

ment , 8L accouche-là incontinent dece moulu-e, le pereell appellé,comreleurrerion-
’ lire qui venoit de nailire , le lança d’vne grande force , aptes l’auoir ferré diminuer

auee la qucuë,îlle déchira à belles dents, 8: luy donna tant de coups, qu’il luy inuit:
l’aine auparauant que de l’abandônerzla panure accouchée qui voyoit vnli piteux lulu:

de, Ôurrc les douleurs extrêmes qu’elle auoit receuës en cet accouchement, voyaiitvnll
r h n grand nmldreul’,-(’xpira incontinent , a: ces deux-là elieints,le monllre meunecellaanli.
y , .. : coli de v iur C.EnuiMn le mefme temps il en nafquit vn autre à Florencc,ayantlatelitd’vn

Aum- mnn’.’ ange , &- ync, fort grande barbe , ayant des ongles aux pieds de auxmains, preiqucenla
me "à i MW forme de ferres d’A igle: à peine cctruy-cy eut-il veu la lumiere ,qu’il expira.
.c B r. ’î M A l s pour rencnir à l’hilioire , durant le fiege de Strigonie , Nadaliy 8c Herbelleng
b ml! P" in qui commandoient aux trouppes de Styrie 8c de Vuidifmarch , auoient mnallé’dîx Un"e
C”’*””"” hommes de guerre , si allerent aliicger Babotch ,de laquelle ila elié’parlé ailleurs,àdcui

lieues del i gherfla garnifon de laquelle ne le jugeant pas allez forte pour millier à ml
grande aimée s ,’ lai-nia la place , dans laquelle on trouuatrente-fix canons portans leur
mes de l’Empercur M aximilian , a: en laquelle ayans mis bonne garnifon, ils tournerait
leurs aimes vers le mont lainât Martin, fur la pointe duquel il y auoit vn fortquiiiirdc
mefme abandoimé par les T ures,cela facilitoit aptes la prifede Zighet,fi quelquesiotslcs
Chr’eliiens auoient vne armée allez puillante pour l’allieger : au retour ,Hcrbellengren’
contra enuiron (cpt cens Turcs chargez de ce qu’ils’venoient de butiner fur loteries
Chrcltieunes,defquels lix vingts demeureront fur la place auec leur butin,lercllelcl3°m

à’lall’uitte. ° a w ’ r- a a
4 0R fur la’fin de Cette année ,« Mahomet ayant entendu tant de pertes, 8: defirantellrc

0sz de informé des ch offs plus particulieremen’t , qu qu’il voululi conferer auecques luy del:
5mm 545,, guerre de Perle, lit renenrrSinan à Confiantinople,enuoyant-le-Ballalierrhat en (alla;
de inUlm ce. Lequel y citant arriué , pour faire paroillre qu’il citoit fort animé contreles Çhff-
â’r’ïlfi’m P riens , il fit amener quant 8c luy cent douze Chrelliens , outre les femmes 85 les films»

’ u’il auoit , à ce qu’on dit , trairiez fort cruellement tout du long du voyage , ayanslis
I l’ers aux ma-ins,8t les laillant mourir prefque de faim 8: de foil”, de forte que demycm0m

- ’ ï du tramail qu’ils aux lient receu , il les fit jetter en la tout noire , pour elire apresenuol”
aux gaîeres,quelques Brybeges exceptez, qu’il fit tomber fur des pieux en forme dirime:

cous , ou encores demy-virs , ils furent long-temps à le debattre , grinçansdesclems N
mourans leu renient d’vn très-cruel genre de mort,reconnOillÏant fort mal en tous ccspâus
ures captifs , le bon traic’tement que les liens auoient receu des Chreliiens,tant àStrigO-
nie qu’aux autres places qui s’elioient rendues : entre ceux-cy , il le trouua vfpe limai:

C rei 10m1
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Ëmlmlllzf: Clirellienne habillée En foldat , 8: qui auoit quitté lori vel’tement ordinaire pour porter (S 95.
, whig-.35 les armes,il y auoit defia plufieurs années. Cette-cyiefiant reconnue pour telle,lors qu’on K" s r
in ruilois; .1»; examinoit de quel pais citoient les compagnons, les Turcs croyoient du commencemë t,

’elle le full ainfi déguifée pour pouuoir s’adôner plus librement à la voluptéumis com-.’ mihrab? qu

l ’ Il Wa”; ’ . . . . - a v .-l’mu lump, me ils eurent interrogé fort part iculierement ceux auecques qui elle ellort,8t qu ils curer

’ , N z u a c I n .miam, tous alleure par ferment qu’ils ne l’auorent iamais tenue que pour homme , ny veu faire
il! , 9143314.; antre aélion que d’homme z Alors admirans favertu,ils la menerent comme pour vu mi-

,. ’"C: o I ’le gamma racle au Sultan , le uel l’ayant derechef plus feuerement ex aminee que les autres , à quel

biolor;2,..Ï

Ti’llllllmm

« . N
Irl’lælü’ ,

lilliuiùkêf.

rallumas

hg’mlzrlfî

nenni

lirait:
rugirait.-

7l’fffîè’u la verite’

Mira; ceux de îcetteReligion-là,qui fut peuthellre la caufe de la grade neceliite’ de toutes choies, p,
l . .rieurs;

peut: outre cela on fit vn fort eliroit commandemé’t en Égypte à tous les Inifs qui citoient pro.
filtrats; pres a

1’:in

Nil l7;

3...?

la.-.

v1 -

a

s i

pâlira:

mm; Hongrie, enuiron deux mille Pain-es de la Bul garie,’ ay ans coulpire’ enlenible, & s’eltans

. , . q . .marinai; dellein elle auoit changé ce’t habit,luy demandant li elle ne s’ellort iamais abandonnée à
l as vu Turc: elle qui auoit bien la croyance de mourir incontinent: car elle choit du nô-

, rede ceux qu’on alloit executer , le refiouyll’ant encores de fortir d’vne li cruelle prilon
en laquelle elle auoit elle li long-temps detennë , dili , que depuis qu’elle auoit touché la
paye , ellen’auoit iamais fait ac’te que d’vn bon 8: genereux loldat,qu’elle n’auoit pas feu-

” lament leruy de nombre auecques les autres pour repouller les elferts des Turcs , oit aux
efcarmouchcs ou aux combatszmais qu’elle fçauoit bien que-dix Turcs auoient finy leurs
iours par [a main,qu’elle auoit trâchez apres en pieces auecques leurs propres cimeterres.
Ce qu’ayant entendu l’Empereur Turc , tant s’en faut qu’il s’irritall dauantage , qu’au

contraire, il voulut qu’elle fuit menée par honneur par toute la ville,li qu’il n’y auoit ce-
luy qui ne defiralila voir, 8c aptes cela il la donna à la Sultane pour elire de la chambre,

A v relie Mahomet ayant entendu particulierement toutes les pertes qu’il auoit fouf-
fertes en Hongrie : car il n’en fçauoit que quelques-vues, damant qu’on luy en déguiloit

, il s’aigrill tellement contre les Chrel’tiens, qu’il chaila de Confianrinople, tous l3

a,

Les ChrétiEs

chalitz par
aborner de
onllanrino-
e a: de l’â-

& de-la famine qui y aduint,telle que iamais panures efirâ gers n’en loulïrirêt de pareille; gyptc.

h porteries armes , qu’ils enlient à faire la guerre aux Chrelliens , qui fut caufe que
planeurs le retirerent , ’ôt fecoüerent levioug des Turcs. I . . s i

fait les apprelis pour s’en aller enOR vu peu deuant le partement deFerrhat, quifai I X
accordez auecques les Glires , rauagerent la cité de Sophie , qui cit à quelques quatorze Ï’LËÏÈÉ’Î

milles de Conltantinople , ’ayans pris-leur temps queles Turcs elloient empeichez de pardesl’ag
toutes parts ,’ a: [ans deliiance que CCUX-Cy deullent auoir tant d’alleurance , leur entre- Mi!

prife reüllili neantmoins, fi qu’ayans pris la ville le voyans trop faibles pour la maintenir
’auoirpillée 8c ramagée ilscontre les Turcs,qui enuoyeroient bien-roll vne armée, ap res

le retirerent de bonne heure en lieu fent,où ils partagerent entr’eux leur butin , 84 eurent
chacun trois cens elcus. L’armée cependant le preparoit à Conflantinople,& y auoit dé-
ja foixanre mille hommes d’all’einblez au camp , trente trois pieces d’artillerie fort grol-
les , dilpole’es 8c prel’tes àmarcher,& les tentes drellées,alin de pouuoir faire voir l’ordre
de cette expedition -, quand on fut ellonnéqu’vnenuiét les cordes de ces tentes furent
couppées,& l’artillerie enclouée. uelques-vns ont diâque c’elloit Cigale qui auoit fait
faire ce traitât à Ferrhat , pourl’enuie qu’il luy portoit: d’autres diioient que c’elloît les

Ianill’ aires qui le huiloient de marcher fous la conduite des Balla; , defiraiis ellreconduits
parleur Empereur, quoy que ce fait , ce traie? hardyellonna fort Mahomtt , cela fut cau-
fequ’il voulut plus particulicrement [çauoir le fonds de toutela conduite de cette guerr-

re. a r -C E liftiers que Sinan 8:: Ferrhat le déchargeoient l’vn fur l’autre de toutes les pertes ’
qui elioient arriuées , s’entre-acculans de leurnegligence, 8c de leur lafchete’ : Sinan di-
foit que Ferrhat auoit ellc’ caufe de la perte de la Valachie , ayant laillé perdre Simyle, rhar s’accu- i
fort richeôr Opulente villepres lelieuue N citer, Theynie encores 8c autres places 5 qu’il (emmi l’au:
auoitelie’caulecle la ruine des Tarta’res,ne leur ayant pas tenu main forte en leur pallage; m’
ce quil’auoit apres’lailTé fans feconrs, l’ennemy eliant leplus fort au pays,& ce qui auoit
encores le plus ruiné les affaires, c’elioit queluy-mefme auoit elle deliait parle M oldaue,
fou armée taillée en pieces , se en fuirte de cette viâcire la perte de la ville de Niaopolis
mile à feu 8c à rang. Au contraire Ferrhat difoit , que (on compagnon ne le fondant
que de la propre gloire , l’auoit lailTé au bcfoin fans luy enuo; et aucun [ecours , qu’il
auoit mal àpropos pris l’épouuenteâ Tergouilie , 8a perdu cette ville-là li importante,
Bucarelie 55 le fort de fainâ Georges par la lafcheté , qui auoit elle caille d’cliablir le
Tranlliluain , 8: faireperdre aux Turcs la Valachie 8c la Moldauie. Mais Sinan auoit
donné fi bon ordre à fou fait , comme prattiqué de longue-main en telles airains , ayant.
zorrompupar prelens ceux 8c celles qui auoient le plus l’oreille du Prince , qu’il gagna la

- . T t r iiij

:595.
Slnan a; Fer.
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776 Hillmre des Turcs,
15-9 5. caufe , a; qui plus el’t, eut la charge de premier Vizir par lamort de Haly.Baifa,quiefioi

"**’ "’- mort au mois de Nouembre auparauant. Qant à Fer’rhat , on dit que Mahomlgçl
ellrangler 8: qu’il print fa dépoüille , qui fe montoit àcinq cens mille deus.

T au n x s ue cela fe paillait à Confiantinople , Achmet Balla de Themifvvarayaa
le nm de elle reuoqué de a charge , comme il cuit fait remplir foixante ô: quinze chariorsdefou
ïhr-mmvm bagage 8: de fa famille , auecques fort bonne 8: faire efcorte pour fe retirai Belgra-1
gazera???” les garnifons de Lippe A: de lenne en ayans eflé aduenies , f: mettent encmlmfcadcja
tu fieu? [ceuœnt choifir cette trouppe li à propos qu’elles taillerent tout en plCCCS,&luy.mefW7

demeura auecques les fiens , fa telle citant portée au Prince Sigifmond à Allie-Idem
toutes (es richeifes qu’on tenoit fe monter à la valeur de deux cens mille efcus,ayam.
ne dans vn feul chariot iufques à vingt mille ducats de Hongrie. Le Gouuerneurst
uigrade s’efiant joint auecques quelques Capitaines des lieux circonuoifins ,ferrfohnd;
prendre la forterefTe de Vuorza , 8: prit auecques eux ceux quitouchoient la loldc,qui il
plantans deuanqleurs efcheles contre cette place, jetterent partout des flambeauxudm ’
ur les toiâs, dont la plus grande artie de la arnifon fuit brûlée,ayaut choifi pluma

genre de mort,que de s’expofer à amercy de fis ennemis. Cependant lesHidoucqmsoz i
. kaoclies,c’efl à dire les foldars de la Croatie a: Zengauierrouuerent moymdts’empm l

hacha de Clifl’a forterefle preique imprenable en la Damaltie a: tres-bien munic’cc ’

’ - . . ’ l i" 4’"fceu le BaiT a de Bofnie,il y mit incont inent le fiege,efperant par fa promptitudcdrhpoi
noir reconquerir: mais il y eufl fait fort peu d’eiïeâ fans les traiflres : car le Gourmand:
Styrie ayant amarile (es trouppes pour leuer le fiege,fit armer quarante na’uires,& niqua.
cre mille hommes de guerre dedans auecques tout ce qui leur elloit necell’aire: ce (par;
chans ceux de la garnifom, alTeurez que les Turcs ne leur pourroient rien fairc,ilsll1m:
femblant de fe vouloir rendre 8: de parlementer. Le Balla bien ayfe de cartonneux,
s’y porte fort volontiers : ceux de dedans demandent vingt mille ducats 8: ails liure
roient la place3à quoy le Balla ay au: confenty 8c les a au: tait deliurer fur le mon:

, de dedans ouurirent leurs portes aux Turcs, lefquels ans crainte & en grande 101m,
tent dedans : mais les ailiegezen ayant laiiïé entrer quelque nombre , lailïenuulmll
tomber la berce 8c ferment leursportes ,taillans en pieces tout ce quicfloir calmai;
railles :leBalTa en ce faifanr ayant perdu ô: [es hommes a; fan argent.

Cm. A apporta cependant vn grand trouble au camp des TurCS,fi quetons Molezplus
Secours aux pour la mocquerie que pour la perte , ils efloient en leurs tentes ruminanslcsmoyensd:
ainegen- s’envanger: mais cela facilita encores vn autre bien aux affiegez : carlsllottearriuam

cette nuiét-lâ , eut moyen de (e defembarquer, fe loger dans la place, &syrepofertourle
lendemain,au defceu des Turcs-,84 comme ils virent qu’ils s’efloieutalrczrafraifchis,fans
la faire plus longue , ils forcent la nuiâ de la place , 8c viennent «luironnulecamp de!
Turcs , lefquels i gnorans tout ce qui s’efloit palTé , a: que les ailiegez tullenueccu vau
grand fecours , ne fe deffioient point d’vne telle aubade , de forte quelrur camp fut forcé,
8: fentirent luflofl l’efpée des Chrefiiens,qu’ils n’eurent le temps del: ranger enlumi- .
le. Ceux-cy es ay ans doncques mis en fuitte,fans le fouuenir qu’il les falloitdeliaixttom
à fait , autrement qu’ils fe pourroient ralT embler , l’anarice les porta militoit au pillage
du camp. Mais quelques Valaques qui efioienr au camp des Turcs ,voyans cômmel’âr:
mée Chreflienne eiloit debandée , 84 en coniufion , courent aduenir les prinripaquul
les rafiemblent 8: les remeuent au combat , auquel la chance eflant tournée, 8:95)!qu
penfoient auoit tout gagné, efians alors en peine eux -mefines de deEendre leur vic,ils si.
tonnent 84 quittent-là le butin, le voyans enuirônez par vn beaucoup plus grandn je

Et (1)15: 1°" que le leur , fe mettans en fuitte à leur tout: mais auecques vn plus mauuais fuccequl .
www n’auoient fait à leurs ennemis : car ceux-cy les affaillans en bon ordre fousleuïsem

nes , Sr les autres fe retirans en confufion , ils lainèrent vn grand nombre des leursuluï 13
place, le telle auee le Gouuerneur fe retira dans ClilÏa , où il demeura encores deux iours,
8c la nuiér du deuxiefme, il tafcha de [e retirer auecques fix cens hommes ,efperant reg!-
gner les nauires , & fe fauuer. M ais comme il. y a toufiours des traifires de part 8: d’allier
qui font [ouuent plus de ruine par vn feul aduis,un les plus grandes armées nefçauroxtnt
faire en vn long-temps , les Turcs ayans efié aduerris de ce deiTein , attendent les mes
au pa (T age , 84 taillent en pieces toute cette trouppe , fi que le Gouuerneurne peut fumer
auecques luy que trente hommes. Ceux-là defïaxrs , les Turcs afiiegerent laplaceencouî

lus eiiroittement qu’ils n’auorent fait auparauanr,laquelle ayant perdu doreinauanth
erance d’aire [ecouruë,& tous ceux qui eiloient dedans fort découragez,pour les prïtfîî
u’ils auoient fonfikrtes , traiâerent alors à bon efcient de le rendre,comme ils firentvlfs

8c bagues faunes , les Turcs rentrans ainfi dans cette forterelfe fepr feinainesapresqu’ilî
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ciËËÎfl’BŒËFla.l’eurentperdu’e’ , d’autres difent que cette placent: fut pas renduë ainfiimais qu’vn mainte 312 6.

chMBËl-udu pays leur ayant enieigne’ l’endroit par lequel les Turcs-pourroient entrer,ils la faquin.

r mm Monteur 8: mallaererent la garnifon qui citoit dedans. , ’
lilial O a comme toutes les garnifons Chœfiiennes s’eiïorçoient de faire quelque entreprife

,ÏœF’PWËS fur les Turcs , Palfy ne demeuroit pas les bras croirez , il eut aduis que quelques Gouuer-
’ 5’ "mua neurs Turcs s’alfembloient à Samba]; , ville. proche de l’afprin: cela luy fit raliembler ce

nous, qu’il peufi d’Alemans , Vualons,HoEards , 8c Hidoucques, 84 ayant fait preparer tout ce

l’..,

N

Samba! prisme: Sigimi; gui luy citoit necelfaire pour le fieged’vne place,part fur le fait fans bruitde Strigonie,& tu: les Turcs.
il! à Soleil leuant arriue aux murs de Sâbuk , ion canon a: le relie de l’equipage l’ayant fuiuy

Burin, de fort pres,il bat furieufement cette place iufques à quatre heures du fuir, 84 y ay ancrait
W ricané brefche raifonnable , il donna l’all’aut , 8c quelque relulance que filfent ceux de dedans, il
11X quinés: [e tendit maiflre de la place,auec mali acre de deux cens cinquante [miliaires , arriuez de.
"pang dans ce iour la mefme: Palry tafcha de fauuer. le chafleaudu feu , damant que c’efioit vne
imam: place fort agreable,& où le Bali a de Bude fe venoit fouuët recréenmais la flamme s’y print
tænia; fi viuement, qu’il luy fut impofiiblede la pouuoir faire efieindne, li que les fiens’ayansfeu.

1mm, ’ leuren: retiréx ce qu’ils peurent [auner des munitions qui citoient dedans,& pillé le telle,
ils s’en retournerent chargez de butin à Strigonie. Quelque peu aptes ils prinrent aufii de
force Vaccia, ville proche de Nouigrade , la pillerent , 8c la brûlerent iniques au Mona-
(lere: mais ceux de dedans firent vne telle refifiance ,que les afliegeans n’en peurent ioüyr

lambins;

qui.

pour cette fois. . tq ’ "Q L A garnifon de Lippe ne fiat pas li heureufe : car s’eftant emancipée defortir hors fou
a garnifon

mf r fi. . - . . .ouï]: enceinte fans le congé de [on Gouuerneur , elle alla courir fur quelquescompàgmes de de un, des
b.fl””’?”l’ï Turcs 8: de Tartares campez pour lors au tourde Themifvvar , lefquels ayans’découuert Mât par le.

ulula çeuxocy de loin , les enuironnerent 8c les deflirent. Ceux-cy auoient defia furpris l’llle de nm”
il?! ’Marellie, 62e es confins de I. ippe , 8: aptes l’auoir pillée , brûlée , 8; emmené en [cruitude

mir: tout ce qu’ils y trouuerent, ils battirent des forts dans l’Ille pour la garder: cecy leur dona
ratings l’aflemance de met: te le (rege deuant Lippe,qu’ils efperoient eflre facile a çanquerir: car
amura ils crioient quelque rrentemille hommes en cette ex pedition. Le Gouuerneur , qui elloit
accu: Georges Barbe] y, en aduertit le Prince Tranflîluain , à ce qu’il full fecouru en temps &l
urger . heure, y, ayant pour lors peu de gens dedans la place :’& de fait le bruit courut fort grand
m3; au camp des Turcs ,d’vne puifl’ante armée qu’il.aWembloit pour les venir enclorre par der.
fig riere: cela les fit retirer pour cette fois en leur camp , qui citoit fortifié à deux lieues-de;
«Il... Lippe:mais voyans en fin que Sigifmond ne s’aduançoit point,ils alliegerent la:place plus
Î I emmêlement q ne deuant , ayans àcette fois conduit auee eux dix-fept gros canons ,Âauec’

cinquante-quatre chariots, dont les huiâ ciroient chargez depoudres ,les autres d’efehe:
les , 84 autres infimmens de guerre , auee lefquelles forces , ils eurent bien-rofidbbatu les
murs de Lippe qui n’efloient pas trop forts,& une ce peu d’hommes qu’il y auoit la. des

dans par vu continuel trauail. ’ ’ I a ’ ’ ’ " ’ ”
nüï’l-x’tttl’î:

le defendit roulions courageufement : en

. Fer. Il Et doncques emplir ieize de fes plus gros canons de ch aifiies, de pierres, de ferrail-
es , 8: autres matieres, 8: les ayant placez à l’entrée de la .ville,qui regardoit le campdes

Turcs, il en fit ouurir les portes. Les Turcs qui virent ces portes ouuertes,croyans queles -’
alliegez Voulufl’ent’faire quelque [ortie fur aux, s’aduancent airai-toit en trouppe peul-lean
gagner5maisBarbelyqui attendoit l’occafion,fit mettre le feu li à propos en fun artillerie,
qu ’elle fit vn merueilleux abbatis,l’afpe6t de ce rauage que faifoient ces foudres tallant en.
cote plus effroyable, damant qu’on voyoit voler en l’air confufement des bras,des telles,’
des jambes 8e des corps tous detranchez en vne fort grande multitude: neantmoins cela
n’empefcboit point les Turcs de pourfuiure leur pointe , 8c les alliegez de le bien défens:
dre,li que ce conflitdura neuf heures , ayant elle repris par quatre rois Jans qu’on. peufi
remarquer qui demeureroit le maiflre de la place: uand tout en vn inflant , fans qu’on
m peufi iuger la caufe pour l’heure, ils quittent l’a au: 8c le camp , leureanon’, leur ba-
:agc 8: fe mettent en tuitte: mais voicy que c’efloit. Les autres garnifons d’auteur Then
rifvvar voyans les Turcs occupez au liege de Lippe , le perfuadans qu’elles erc- nueroient
rux de]: gamifon de cette ville fans clairance, 8: qu’elles pourroient bien futprendre le.
air-bourg, ainfi qu’elles l’auoient peule, elles l’executerent : car ceux deThemifvvar ne
nfans point auoird’ennemy li proche-qui eufl pourlors la hardielle deles attaquer,n’a.
ienr mis aucun ordre à la deffenfe de ce faux-bourg , fi qu’à leur réueil ilstrouuerent
’ans li: mille Chrçfliens,qui l’ayans pillé,y mirent le leu, lequel ayant trouué vne in»

To vnsrors leGouuerneur ne (e defeâperant point parmy toutes ces incommoditez, com ù
n il fe refolut de louera quitter , ou à double, dtlfen e du

111115 bien ne voyoit-il aucun moyen de [e retirer de là,fans s’expofer à quelque grand ’dan- ÎE’ËP’ZN
q
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l v 1’95 tient ropre paurs’enflammer, jetta tant de flammesenl’air, qu’ilfunbloitque un
l MJ . ciel c deuil confumer , de forte qu’on le vid du camp de deuant Lippe , 8c croyans qui

y À ville de Thremifvvar full toute enflammée,ils y couturât amuroit pour ydonntr leur
1 ; ce fut la carafe qui leur fit quitter le combat, comme rapporterent depuis qiirlqueprifopr

N (REIS. - A I rr l 0 a comme les Chrefiiens faifoient tous leurs eŒorts , pour chefferies Turcs un
y ’ - q . . ment de la Hongrie , aulli auoient-ils des armées de tontes parts,& n’y auoit garnilonqui

ne le min en deuoir de leur faire perdre quelque place , tant petite lut elle: maislegm
ile-l’armée citoit principalement en la haute Hongrie, oùellzoit pour lors l’ArchîducMg.

I f5 ximilian 8c en la Tranllîluanie Tous la conduite du P rince Sigifmond. Maximiliulouç.
Ï I’Ârchiduc. ques voyînt combien la forterelTedeHaduuan , que les Turcs tenoient pour 10mm.

y r l me il a elle dia ailleurs , citoit importante au bien 8: repos de la Prouince, ilvint in.
ques toutefon armée allieger cette place , accompagné des Barons de Ttuimbtlr

d’Ordep, lefquels firent ami-roll trois forts à l’entour de la place: la premiere cholcquil

firent aptes , ce fut de mettre le feu aux fortifications , ou plumail: aux cloilurtsdeloi l
P. que les Turcs auoient faites aux enuironszcar ils ont accouflumé de fortifier ainfilesflu l
bourgs des villes qu’ils veulent deffendre , prenans de longues poultres mêlées defalciu f
f puis reueituës de terre;fortification quelquesfois meilleure que des murailles , pour au:
’ plus de refillance contrele canon , mais aulii plus fujeâe au feu , commeiladnimàur: Ï

place , laquelle ils batirent auecques vingt canons par quatre endroitsenmelmetenp l
Comme on continuoit cette batterie , le vingt-cinquiefme iour d’Aouil , lors qu’on et

l , brait la Meil’e, vu Talifinan monté au faille d’vne tout faifant mille imputations tout
’ l’armée Chreliienne , 8: proferant autant de blafphemes contre lafainâelleligion,flr
l miré par vu canonnier, qui irrité de cette impudence pointe vn canon contrecarrent,

de prend fi i uilement fa vife’e , qu’il abbatit le faille d’icelle peflomelle auecques Hall.

f man. Ce coup toucha de plus pres les amenez que fon importance ne incriminations
’ ’ fois comme on leur cuit pro ofc’ dele renc re , ils n’ voulurent iamais entendre: mais
l voulurent s’opiniallrer à la elfenfe de cette place maques à la finzcela fut taule qu’un!

liura vn aliaut general tant par eau que par terre, auquel ils firent toute la refiliauelcu
goth ble auecques vne refolution de nir plullolt leurs iours les armesenla manquai:

ufmettre à la mercy de leurs adueriaires. Mais tout leur courage 8: leur Manteau
efeha point que l’armée Chrellienne ne print la place dallant , ou tout’futmisaufil de

’ l’el e hommes femmes enfants vieux ieunes 8: ce i f ull annal: fureur, ., , , , , qu ne e pt moco pdu foldat , le feu acheua dele n’ertoyer, deux mille Turcs qui elioient-là engarnifonyfu-e q

l tent tous mis en pieces ,fans,qu’.il en échapali qu’vnfeulBege ,lequcl on garde pouts’en-
ë qucrir deleurs maires : tout le relie du peuple fut, mallacre’ furlechamp ,lebuumy
l rand , encores que le feu en cuit beaucoup gaité z le lendemain Maximilian W’jmqllll
ï p gallon: trop detemps pour reparer les brefches , fit rafler la forter elle. ’
v p ’ C a c Y aduint au commencement du mois de Septanbrc,8cle.vingt-ielme du meime
l ’ , V l mais,le Bali a deB ofnie ellant allé mettre le (iege deuant Petrinie en la Croatie , fut tu

z train: de le leuer, par la courageufe refiliancede ceux de dedans: 8c comme les l’articul-
renifle?" r fait defia retiré leur canon , ils entendirent queSigifmond Herbeilar , &Georgeslfmb’

y 41:63;: 1:; uiti, auoient allemblé le plus de gens qu’ils auoient peu,tant de la Croatie que d’ailleurs:
z; Turcs. mais comme cela le faifoit en vne fi Érande promptitude, il leur manquoit aulli beaucoup
t, de.chofes,8c ne pouuoient drelïer e pont , eflans arriuez à Silice, le bandulicuuut
i elle contraint d’en faire faire vn fort a la halle. Dequoy les Turcs efians aduertis J3

milled’entre eux ay ans palle la riuiere , les vinrent attaquer : les Chrelliens voyansle
:Ç - eril auquel ils crioient reduits , s’arment de courage,& fe deffendent li puiliâmmtalllf"
J qu’ils fuirent les plus foibles,& qu’ils enflent elle furp ris , qu’ils mettent les autresenîml’
l a, a; leur donnent la chaire fi viuemenr,qu’vne partie eliant demeuréefur la plastifiait:

le precipita (1311516 fleuuesquelqucs-vns demeurerent priionniers. Apres le combat leu-l
&orieux fe retirerent à Silice , 8: ayans palle le pont tout à l’ayfe , refolurent d’album.

uer l’ennemy iniques dans [on camp , ou en quelque lieu qu’il pourroit titre : mais ilsne
lurent pas à cinq cens pas de la ville , que une mille chenaux Turcs de quelques gens de
pied leur vinrent à la rencontrezmais ceux-cy furent rompus 8c misen fuitre aulli bitqu
leurs compagnons , 84 quelques-vns de qualité demeurerent fur la place ,entre autres 1°

cre de Serdar , celuy qui commandoit à ces trouppes , eflant demeuré en ces deux Coins
lm enuiron quelques quinze censTurcs,fans ceux qui c’elioient noyez dans la riuieredc

Culpa. . . ILE Traanlluam ne demeurait pas cependans les bras croifez : car aptes tant de fiâmes
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l’hulùyr qu’il auoit obtenues furles Turcs , il le reiolut d’aller mettrele liege deuant Themifvvar: 6
"mimé: cette placeluy elloit tres-importante, 84, fembloit qu’en la prifecqrililloit le repos 8: la li- J
l’ennui berté de fan pays. Ayant donc allemblé vne-puillance armée , il l’allîega, mit les pieces en î banian:

’ batterie, 8c foudroya les murailles de toutes parts , 8c comme il auoit quelque efperance Ëfijf’u’d’iff
tuméfia d’en venir à bout, vne multitude de Tartares s’efians venus ietter dans fon pais,lailans vu .

teslamâmja grand rauage de routes parts , il lut contraint de leuer le fiege , pourleur aller au deuant, Les 7mm,
’lii’ayaizt pas trop de toutes les forces pourles oppofer aux leurs,qu1 toutesfois ne firent pas [W muscle

lulu in]! la En l.l W lhgrande refiliance, &ne fouliinrent pas long-temps les ellorts du Tranlfiluam,quileut 41:13;;Will .,
Jccsjggïïayant liuré la bataille ou ils furent dedans , ils quitterent sulfitoit quelques places qu’ils
Tummm ancrent prifes , 8c le retirerent en leur pays , comme aulfi Sigrfinond ne retourna Point à

mm; le’llefVVâT. . v . y .é . LES allaites des Turcs ellansen li mauuais termes , en la i-Iongrie, 8c ’autres Prouinces X.
garni; crrcqnupilmes , M abornerfaifon les preparatifs en Confiatmople pour s appeler à les en- .
OUPWN nemrs.I ay defia parlé d vne armée de terre qu Il auoit preparce au retour de Sman, enco- fixâmes:
r f il! res quequelques-vns veulent que cette allemblée le fit pour le mefme Sman , St que FCP- çlurqlleodiîfi.

mm W rhat auoit delîa elié en Hongrie , où toutes choies a ans mal reülli fous la conduite , les Cllesâ accor-
lw’l’ollîïi fautes de negligcnces furent a (on retourexpie’es par a mort. Or laquelle de ces deux opi- d" a a: Pour
’iP’llllSu’Iz’ nions el’t la plus veritable , il cit allez difficile d’en iuger par les memoires qu’en ont laillez u °

infirma ceux qui ont efcrit des guerres de ces années-làzcar les combats 84 prifes de villes le tallas
facturai: en vn mefme temps en diuers lieux , on a penfé qu’il y auoit plufieurs Genet-aux; tant y-a
nulles); que ces deux-cy , à fçauoirFerrh’at , 8: Sinan , ont commandé comme Centraux,ont rait
n: site): les choles , 8c loufiat les pertes que nous auons dictes: la difficulté n’ell que furl’antici-
multi pat-ion du temps , d’vne année l’vne deuant l’autre: cela fait dia pour repartie à ceux qui
tr nanar trouueroient à redire a la cotte des années,felon l’euenement des aétions.Mahomet donc-
fil in; ques ne le contentant pas d’vne armée de terre , en drelin aulli vne de mer , de laquelle il
mm auoit donné la charge à C i ale , en intention de ramager les mers des C h reliiens,& les oc-
(a; in, Cuper tellement à la defien e de leurs propres terres , qu’ils ne peulTent donner feconrs à
5m: leurs alliez : mais il fut contraint de changer de dellein, par les nouuelles qui luy vinrent
mm du. cofléde la Perle 5 le Gouuerneur du fort deTauris luy ayant mandé que les Georgiens
5 mm. auoient fait vne nouuelle ligue auecques les Perles : car en ce temps-là citoit mort le Roy
m de Perle , 8: le Prince fou fils ui deliroit recouurer ce ue’les Turcs tenoient en (on pa s,
i 8c abbattre les forterelT es qu’ils y auoiët fait baltir,vou oit rompre les trefves ne feu on

pare auoit faires auecques Sultan Amurath 3 ce qui ellonna Mahomet: car il e trouuoit
defia allez empefcbé de la guerre de Hongrie, fans auoit encores ces peuples fi puilfans fur

’Ï, les bras. .a C A11 il fçauoit encores que le Roy d’Efpagne &achant combien les Perles font dégar.
a nis de canon, leur en auoit enuoyé deux nauires chargées auee toutes munitions necellai- 1’"? l’e-
i’ res , 84 ce par la route des Indes Orientales , qui prinrent terre au Royaume d’Ormus, aux: P2?
ï: pour delà ellre les canons conduits par terre vers le Perlien , afin de s’en feruir contre les l’Elingnol.

Turcs,li qu’il fembloit qu’à cette foisl’Empire des Ofmanides deuoir foufi’rirvne grande ’
fecouli’e , uand il feroit attaqué a: combatu de toutes parts 8c par de fi puill’ ans adueriai-
res.0n dllgOÎt que le Sophy prenoit le prétexte de la guerre fur la mort de fun nepueu , le-
quel elloit en oliage en Confiantinople , 8: comme il elloit decedé d’vne maladie quine
lu auoit duré que deux iours , on croyoit qu’il auoit elle empoifonné: que fi cela ell veri.
table , il faudroit qu’il full plullofl: arriué par l’inuention de quelqueBalla qui deliroit
du remuément en cette Prouince, afin d’elire employé , que par vn propre mutinement du
Prince,qui aymant [on plaifir,ne cherchoit point des guerres li perilleufes,& dont les eue.
nemens alloient li hazardeux , ayant inclines défia allez fou fiert de pertes ailleurs : mais
les Perfesne firent pas grande chofe cette année. Cela luy fit tourner routés les penfées à

si recouurerce qu’il auoit perdu: mais il falloit-faire ellat d’y aller loy-mefme: car les Ia- x
nill’aires ennuyez de tant de routes ,en rapportoient la faute à la mauuaife conduite,& au
5-5 mal-heur de les Dallas , efperans bien que la veuë de leur Prince leur donneroit nouuelles
forces , 8c augmenteroit la terreur à leurs ennemis. A
si I L s’y refolut , 8c ayant alfemblé vne armée de deux cens mille hommes , tant de l’Alie
que del’Europe , ilenuoya deuant leBalTa Cigale , pour luy preparer le chemin , lequel
d s’eliant acheminé en toute diligence , arriua à Bude au cômencement du mois de Septem.
bre ,remplill’ant tout d’effroy par où il pâtiroit , pour les nouuelles d’vne li grande armée Pnllfintt au

qui le fuinoit. Penfant doncques que fou arriuée apporteroit quelque terreur à ceux de Ç” da
Petrinie , il l’enuoya allîeger par le Bali a de Bofnie: (car quelques-vns difent que ce ne 14325:.
fut qu’apres l’arriuée de Cigale que les Turcs y mirent le filage) mais cettuy-cy n’y fit rien
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7go Hilloire des Turcs,
51598. non plusquc l’autrefois , ains fut repoulfé par les habitans , li qu’il futcontraintlleln.

Xx tiret-:45: Cigale ne iugeant pas que cette place full digne d’vn camp lmperial,ilpenlan’l
valoit mieux attaquer A gria , ville tres-forte en la haute Hongrie, iadis fortifierait;
llaldo , 8c depuis alliegée par Achmet’ Bali a , comme il en a ellé fait vne ampltmcnzârg

en la vie de Solyman , la prife d’icellc ellant bien necelfaire aux affaires desTurcs.A32;
donc fait faire l’explanade accoullumée , Mahomet fut bien-roll auee (on sonnaillai;
8c ayant ennoyé de la vne armée de cinquante mille hommes àThemifvvar pourttniro
bride le Tranlliluain,& l’empefcher de donner [ecours aux Hongrois , il (criminel;
nenr aptes camper deuant Agria auecques cent cinquante mille hommes : onditçl’l j

auoit en cette armée trois cens canons, tant gros que petits z quelque rem s auparumle
Baron de Teul’fembach auoit ietté dedans trois mille hommes de pied ousla chargeât

lean Iacques de Tierne , auee prouifions necelÏaires , depuis on y fit encore entremil:
harquebuziers,& quelques trouppes Alemandes 8c Italienneszquant à Teutlembathli?
logea auee le relie de les trouppes fur la pointe d’vne montagne prochainede la Vlllf,l:
laq uelle il pouuoir beaucoup nuire aux Turcs , comme aulfi elloitselle fort prejudicirÎ: ’

aux aliiegez: mais il en fut depuis chaire. T
MAHOMET doncques ellant arriué deuant Agria , le vingt-&-vniefmeiourdum.ëÂ

de Septembre , auecques les Bali as Gialfer,1braim , Halfan , 8c Cigale : carlanloniusr. ’
a décrit l’hilloirc dece liege , rapporte tous ces noms , le vint camper entre leTibil;
8c le Danube , 8c firent aulii-toli leurs approches, comme ordinairement aux surréels;
perialcs les Turcs font leurs aéiions promptement, pour la multitude,&l’obcyllanceç;
s’y rend , puis ayans drellé leur batterie,ils commencerent à foudroyer la place, suent.

a", ("mas vne telle impetuofite,qu.e les alliegez ciblent contraints de le tenir us predswurllrnn
da nm d, leur batterie ellant contmuelle,car ils auorent fait Cinq ballions àl’entourdelavxlle,l::.
uant Agria. quels ils pouuoient tirer en alfeurance , fans crainte d’ellre olfencez par ceux aussi,

lefquels ne pouuans fournir en tant d’endroits contre vne telle puill’ance, fermium
fort empeichez. Leur ville elloit de grande garde, leurs murailles n’elioient parulies
flanquées,&’ leur nôbre elloit trop petit pour fubuenir’ à toutes les necellitez quittio-

toient : cela les fit refondre d’y mettre le feu , 8c de fe retireren la citadellclrurviu
refuge, 8c celle en laquelle ils mettoiët leur princi ale reflburcegtoutesfoisilsdilputcru
la ville encores fix iours , auparauant que de l’abandonner , foullenans lesdiortslçs
Turcs, 8; le dclfendans courageufement , non fans faire vn grand meumed’iccux,tnlm
ne pouuans plus tcnir,ils font contraints de l’abandonner,8t de le ietter danslaforrcrclle;
ce que voy ans les Turcs ,ils donnerent aulii-toll dans la ville,efperansdtntœrpeflc-nefl:
dans le challeau : mais ils trouuerent vne li braue refiliance , que plulîeurs d’eau en
ellans demeurez pour les gages , ils furent contraints de s’arrelleràce quileut EllOItW

lontairement quitté. . .
hgflfl’î’m C E T T E forterelfe d Agria ellert couuerte d’vn collé d’vn bon 8: fort boulenertrrl

’ fut contrelny que les Turcs drelfcrent leur prrncxpale batterie , laquelle ayansentron.
uett,& fait brefchcs de toutes parrs,ils y liurerent douZe aliaut l’vn apresl’autrnlllîlllm”
ils furent touliours repoulfez: mais ils s’opiniafirerent tant au treiziefme,qu’en finllsül

demeurercnt les mail’tres , 8c planterent delf us leurs enfeignes , mais le lendcnamlff
alfiegez fortirent enfoule de la forterelle , 8c en chalfercnt derechef les Turcs ,qulafl
ferrent quatre cens des leurs fur la place, des alliegez trente,8c plufieurs blelfez.0ryuoit-
il grande necellité de poudre 8c de plomb dans cette citadelle , ce que ceux de dedans:-

, noient fait entendre par lettres à l’Archiduc: le Sultan ne l’ignoroit pas aulli ,c’tllpôlll’
quoy il auoit fait tout ce qui luy auoit ellé pollible , tant par lettres que parprome 5;
pour les inciter à le rendre : les menaçant encores deles chaflier demefmcqueleslculs
auoient fait ceux de Haduuan 5 mais le tout en vain z car Trellcius auoitdellendudcpï-
lementer , 8; auoit fait drelfer vn gibet au milieu de la place, pour ceux qui commute
droient à fou ordonnancezde forte que les alliegcz auoient fait vne protellation deglf il
la place , tant qu’il y pourroit auoit vn homme vinant , 3: de perdre iufques madame;
gourre de leur fang , pour l’amour de leur Religion 84 de leur Patrie , plulloll (lus 5°
rendre à l’ennemy 3 aulli ne firent-ils aucune refponfe à tout ce qui leur elloit propolcc a;
cun efperant touliours que l’Archiduc les viendroit fecourir,& difoit-on allez quinoa:
allouable toutes fes forces , 8: que chacun cherchoit le moyen de pouuoir attaquer
mec des T urcs en fou camp, mais leur patelle perdit tout,joint que le mauuais tempsquI
faifoit lors , s’oppofoit àtoutes leurs aliembléesr.

L’A": des MAHOMET fçauoit allez que le Tranffiluain s’armoit pour venir au feconrs desllOÛ’
hall 4"” grois ’ c’en pourquoy il le lit rechercher de la paix: mais tant s’en faut qu’il Y l’oulul’Î’n

p . renard,
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le d’il] i, ,un Étendre, qu’il offrit à l’Archiduc de venir au-fecours d’Agria,s’il en citoit de befoin,lequel 1.5 9 6.

il en a t[rugir:ommençort à faire marcher fes forces pour cet effeâ : ce u’eflant venu à la connoiifan-
imam des Turcs, , &quans qu’ils auançoxent bien peu de cho e auecques leur canon,ils vou- ’ 23:9"
lmal-m;figurent efprouuer s ils pourraient gagner dauantage auecques les mines : pour ce far- Tranfliluain

Ère Mahomet enuoya par toutes les places nûment fous fou obey [rance , à ce qu’ils a: r° ""8"

. u’m’lie’ u (.11 . .HL«enflent à luylenuoyer tous les ouuriers qu’i s pourrorcnt recouurer propres pour tels nu- de [on "gy

W .1 a g » a
mPHÏîfîguzmu-ages. Or y auort-il vn profond folié entre le chaileau 8c vne montagne en vignoble,

MME ui citoit du collé des Turcs. Ils fe refoluent doncques dela remplir de bois 86 autres m2-
âMSïlWÏiütrieresgfin de venir plus facilement aux mains,8c aulfi que l’accez efloit plus ayfé à la for.
ÛmËWtïiçerefle , ce foiré eflant remply: mais les afliegez faifans vne nouuelle fort le , les forcerent

kiwi outarde fe retirer 8c de prendre la fuittc, 8: en tuerent plufieurs : entre les fuyans on remarqua
cmesqunglbraim Baifa, lequel fut fuiu de fi pres qu’il y perdit (on tulban , comme auffi en ce com-
Inragncprœïcbat Terskius , qui comman oit dans la place, fut blelTé d’vn coup de boulet z mais non

ultzlain’gzmortellement. . .CEC Y mettoit en grande peine tous les Baffas: car c’ei’toit vne trop grande honte,qu’à
W’lngr.&.;-;la premiere [ortie que leur feigneur eufi faite à la guerre , il eufl eilé contraint de leuer le Wh

W à
1mm; , rege, ayant vne fi puiiT ante armée 5 ils fe refoluent doncques de renouueler la batterie 8c encourage
fermai; e continuer les allants. A cela les ioldats citoient encores animez par 1a prefence de leur luy-mefme
whig eigneur, qui chenauchant de bataillon en autre,alloit animant fes ioldats à recouurer en 1" Mm .

n" cette place,l’honneur qu’ils auoient perdu partant de viâoires que les Chreiliens auoient

lmUÏÎlÏL-d . . . . .- .niaisé; obtenues fur eux ,depuis quelques années 311’118 s’efl01ent excufez fur la mauuaife condui-
"Vite de fes Bali as , mais que maintenant il e ort-là en performe pourrecompenfer ceux qui

fe porteroiê t en gens de bien 8e bons foldats, 8:: pour chafiier auiii les lafches a; poltrons.
’ Î Cela ferait de beaucoup à leur donner l’aiÏeurance de s’expofer à toutes fortes de dangers;
mais neantmoins ils ne laifferent pas d’efire repouiTez en quatre aiTauts qu’ils liurerent
*Î,l,’l5vÎÏ-:3 depuis à la forterefie, encores qu’ils eulÏent autant de fois monté fur la muraille,non fans

l";ï’ïÉ-7 vne tres-grande 8: notable perte: mais au cinquiefineafihutfils prinrent de force le vieil
wifi: chafieau proche du nouueau , auquel furent mafiacrez huiâ cens Chrefiiens , defquels
355543 l’A ades lanifl’ aires en offrit quarante tefles au Sultan. Les Turcs ayans cét aduantage,
T553; virent bien u’il falloit prefier les aflîegez de Hprés , 8c comme leur place diminuoit tous
r , les iours,que eurs courages deuiendroient au 1 plus Ian uiiT ans. Pour les épouuenter da-
îâçs (mutage , ils firent douze mines qu’ils emplirent de ou te à canon , la meilleur: partie
51:: defquelles joüerent fi malaheureufement ourles a negez , qu’elles mirent la place en vu
frit extrême dan et , ce qui fut caufe que les ioldats de la garnifon voyans g ce leur fembloit;

l’affaire defefgperée , a; n’ayans nulles nouuelles de feconrs , ne voulurent point foufien ir
plus long-temps les forces de l’ennemy, 8c commencerent à fe mutiner.

Cnvx qui commandoient dans cette place,Niarius, à fçauoir 8: Terskius,les faifoient cm de [à
airez reflbuuenirdu ferment qu’ils auoient prefté , les prians à joinâes mains de vouloir gamifon fi:-
perfeuerer , à: que le feconrs viendroit plufiofi qu’ils n’efperoient , Terskius en outre les Ëgkntm:
prioit auecques beaucoup diaffeâion,que s’ils ne vouloient point deffendre dauantage le ’

v1, chafieau , au moins deuant toutes cho es ils le vouluiÏent faire mourir , afin qu’il ne vifl:
I point vne telle perfidie : mais ny les remonfirances , ny les prieres n’eurent aucun eifeét
; s en leur endroit : de forte que tandis que les chefs croient occupez à ces prieres, deux cens

cinquante foldats ,3 entre lefquels il y auoit plufieurs Italiens , forcirent fecrettement du
chafleau, 8: s’en allerent au camp des Turcs- , où ils renoncerent leur Religion; 85 em-

g branlèrent la Mahometane 5 ce qui découragea du tout les autres foldats qui citoient de-
, . mettrez dedans la place,fi qu’ils commencerent à tramer à la halle auee les Turcs pourfe

rendre, lefquels leur promirent de les laitier fortir auecques leurs armes 8: bagage,à con-
dition toutesfois qu’ils leur liureroient Niarius 8: Terskius, Colleran 8: Kinskius leurs
chefs, en contre-échange d’autres captifs .Ces cbofes ainfi accordées,deux mille hommes
fouirent de la fortereiïe d’Agria le treifiefme iour d’06tobre mil cinq cens quatrewingts

.dixJeptænuiron l’heure de midy z mais ils ne cheminer-tant gueres loin , qu’ils furent ren-
contrez des Turcs 8c des Tartares qui les taillerent en pieces, en écorchans mefmes quel-
ques-vns tous vifs , aux autres ils coupperent les parties honteufes, les Turcs leur repro-
chans qu’ils eiioient indignes qu’on leur gardafi: 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. -OR cette perfidie dé lut grandement aux principaux d’entre les Turcs, a: en accuferent
au Sultan HaITan Emilia: l’Aga des IaniiTairesJuy faifans entendre que c’efioit vne grau- mg, de, 19’:
de mefchanceté de n’auoir point tenu parole aux Chrefiiens, veu qu’ils les auoient li gra- niflaîm "la
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r 5 96 . tieufement «une: à Strigonie: qu’il falloit atteindre qu’à l’aduenir-il’s n’en priaient],

en Nm reuanche , 8: les traittalient de mefme : cequ’ayant entendu le Padis-Schach ,lllltanl
le comman- toit appellerl’Aga,lequel il commanda d’élire mis en pieces furle champ,laifantcricr

:323; bliîquement, que ceux qui auoient quelques prifonniers de la Ville d’Agna , eulienràl
l ’ lai et aller.C’ell ainli que furent chafiiez ceux qui auoient liuré leurs chefs àl’exmcmm

XI. qui auoient enleur vie en fi grande recommendation. .
CEPENDANT l’Archiduc Maximilan ayant ralfemblé toutes fes forces , mais

Palfy,Teutfembach,& le T ranliiluain,s’approchereut pour la deliurance del: Plâtrimalg
ce fut quand il n’efloit plus temps:car A gria efloit delia perduê pour eux,la «ultima
longueur n’eltant aduenuë, comme nous auons dit, que par le mauuais temps, 81m,

(a; procraflinations des Hongrois 84 AufirichiensÆn fin le dix-feptiefme d’Oâobnl’Archg.
campagne duc arriua à Cafchouie,où toutes les forces alfemblees,il fetrouua auorr trente-deuil.
pour 1è (c- l le chenaux legers,& vingt-hui& mille hommes de pied,fuiuis de vingtomille chariotsch
M" portoient fix vingts canons,& feruoient de cloflure à l’armée,laquelle ils couronnoit:

toutes les nuiâs. Le vingtiefme du mefme mois on propofa à toute l’armée decomlnn l
les Turcs,fi l’occafion fe prefentoit, fans attendre lus long-temps,à quoy tous lœloldz, Î
elloient fort refolus,le lendemain n’ayans qu’vne Ernyere à palier, longue de deùxmilh a
8: large de quatre,ils furent incontinent à la veuë d’Agria.Or y auoit-il le fleuuelpzlc Ë
lequel pali age citoit gardé par le Balfa Giaffer,auec vingt mille Turcs 8c Tanarts,&nn
te pieces de canon , le relie de l’armée n’efioit pas loin de 151,8: proche d’Agriazledcllrll
du Balla citoit d’élargir ce trajeéi pour palier par la toute l’armée des Turcs : carltllc’.

el’toit fort mouuant à caufe de la multitude des puits 8: des fontaines , mais il fut mon
en fa propofition : car il fut bien elionne’ quand il fe vid en telle l’armée Chrellitnnt,qu.
l’alfaillit en diucrs endroits,& principalement à l’endroit du paliage ou Teutlembachzz-
taqua le premier l’auant-garde,en l’endroit ou citoit l’artilleriezcetteefcarmoucbcelhnr
fi verte 8c fi inopinée,qu’en moins de rien les Turcs y perdirent trois cens foldasfibicn
que ce nombre full peu de chofe pour eux,neantmoins cela leur donna vne tellflpoullfil-
te, qu’ils abandonnerent la place, 8c fe mirent en fuitte,lailfans vingt pieces damna,
8: deux enfeignes à la mercy de leurs ennemis,la nuiél: empefcllant les Chrelliens depu-

fuiure le relie. .AL ORS les Tranlfiluains,Houlfards,& Hidoucques paKerent ayiément le lleuuezmlls
comme il elloit fort ellroiéi en ce’t endroit , 8: qu’il falloit palier fileàlile,que d’autrui

té le froid full fort grand , 8c tranfilfoit ceux qui citoient fur le bord àattendrelesautng
Les Turcs 86 que d’ailleurs il y auoit la vne fort grande necelIité de bois,ils refolmrntdetranfpartn

vîcmwnm l’armée en vn autre endroitzmais comme ils citoient .defia en chemin, cules vint advenir
f,:’r’;”é’cd° que le Sultan auee toutes fes trouppes,venoit au deuant d’euxzcelales lit retourner arille!

Chrcfliennh duquel ils citoient partis,& ami-toit fe barricaderent tellemët aueclturs chatiots,qu’on
A cuit prefque diéi que c’efloit vne ville ceinte de murailles de bois. En fin lesTurcsarnœ-

tent à la veuë de l’armée Chrefiienne le vingt-quatrieime iour d’Oétobre ,ellans forcez,
s’ils les vouloient attaquer, de palier ce détroiét dont nous venons déparler. L’Archldut

8: le Tranliiluain defia alléchez par le combat precedent,fe perfuadoient qu’on feroitgal-
fer le fleuue à quelque dix-mille Tartares , cette nation ellant façonnée à cela désir yu-

Dcfmœ-dc nelfe comme il s’ell peu voir ailleurs en cette’hifioire, & principalement en la vuide-
trois mille lim I. du nom , 8: ue celeur feroit vne proye toute alfeurée : mais Mahomet nevoulnt
Tmm” pas qu’il en palier p us de trois mille,contre lefquels ils lafcherent leur artillerie quitulï

perir plufieurs, le relie femit en fuitte, chacun fe retirant aprcs chez foy. l
L’Archidue OR les deux armées citoient fort grandes a: fort puilf antes, la Chrelliennetoutesloü

P ’rliuadc les niiez haralT ée du chemin , neantmoins toute deliberée à bien faire,l’Arch iduc l’y diipoll

î? au com. encores dauantage par fes remonflrances,luy faifant voir l’importance de cetœioumce,
a en elle confifie la liberté de la Hongrie ,les autres viâoires qu’elle auoit obtenuêsty-df’

uant, n’el’tre que contre des chefs particuliers,tout le profit n’eflre qu’en la diminution?

erre de quelques foldats , au gain de quelques dépouilles, mais en celle-cy, qu’ilyallmt

de l’Efiat. I - . IC A R , difoit-îl , rompre anefipuîffimre armât; viueforce , quelle rafloient peuuent-ilsm"
pour nom refifler 2 toutes lesgærnz’fons qu’ils peuuent auoir dans cette Prouinoe , ne prendrontclles p8

l’effouuente , quand ils ronron: que la [infime de leur Seigneur auecques tout" [a fortes : il fi"
"fifi" à noflre valeur .3 fieffer pas dequoy ils nous ont tant menaceæ ces année: dentines P slow-l5
Pa alperêque la muè’fiulemenr de leur armée Imperiale nom ferait trembler .? que fera-ce domqml
ne»: les dcbellons , (y. lino»: en obtenons vmglorieufi méfaire a [E pourront-ils tenir dflêflrtædlli
leur Blâme: , puis que ces iours palpa-,les payfins de la Bulgare leur ont bien a]? prendre Sopbitqy’f’!

. g M
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, 1C en: I . i a . a a i .Piècesfm Ï’Ëefloitproche? ils n ont plus leur rendeæ-tvout ,conune au rafle, dans la Tranjs’tluante , Moldauie a Va- 1 5 9 5 ,
a; dehv-tî’ËIachie: la retraiél’e n’eflpasfeure pour eux en ces Prouinces-là , cr faut de necefsite’ que fi la mifertc arde - 5--

Jlemiwék’lî’àdiuine nous eflfauorable , comme ces deux années dernieres nous nuons remarque principalement qu’elle

qu’ait ben; nos armes , à que nous ouesllwnsfaire Ml?" deuozr, amurons-nous que Bude, Peflh (in tant

mbférow i d’autres tailles qu”ils nous ont granniquement ofisrpees , retourneront bien-tofl joue nojlre domination,

Emma dm :fique cette tournes: la couronne de toue nos labeurs. Car outre que nous ferons reuture en ce fat [am la I
"éreuèlfngloire de nos peut ,qui fous on valeureux Huniadet’ps vnêenqreux Matthias ontfan trembler tant de

ZEN l Px’s’Jot: on Amurath , a? on Mahomet redoutable a tout l untuers -, nous eflamons encores la honte
i p Élite-fin ils receurent d Mohacs [bus solgman , a. rendrons la plaine (a. le village de Ktrlnfl puas relelm-
Illl’felll’ajgfour cette bataille, que celle de Cojîtbe", (9s effacerons la mentoit: de la perte d’Agria par le gai n de ce

1’: fiifïûuu;;3: combat. N , "
fmlsllfïiz: OR il ne tiendra qu’à vous que cela n’arriue , puis que vous n’allez. point icJ d’apprentifsà vous»; con-
sumai; duite: car tout ce que l’Alemagne (a. toutes les Prouinces de deçà ont de valeureux , efl en cette arme’e:

illimité chefs qui ont battu , qui ont chajfe’ , qui ont vaincu les Turcs autant de fois qu’ils [e font prefente&de-
Jgtttmpslm uant eux .- (9s le m’a sure , a n que ie ne dierien de me; ,qu’ils redoutent tous autant qu’ils font, la pre-
ont; ’ fonce d’un si ifmond , d’un Teujfembach , d”un PalfJ qui ont taillé en pieces figrand nombre des leurs.

2.0.7 flagfi vous [écondeæ leur bon.heur par voflre afiiflance, iefisis tout affure que nous fironsauiourd’huy
milffh’. lesmai res du camp (9s des richejfi-s de Mahomet: mais gardeætlous de vous laijfir emporter au pilla-
lijà’pÂ-ËLH. go , la caufide tantde defl’aites que nous nuons [enfleras autrefois , il fera toufiours voflrequand "vous

’ meærompu du tout l’ennemj,autrem’e’°t vous perdreænon feulement ce que vous aureæ’conquiszmais en-

5 mais cures celuy quevous asse-æ) prefint , (7 nous donnerons on tel ordre que nul ne fera frujlrei de ce qui lu)
mm a partiqndra.Maximman non content de ce qu’il leur auoitdit, de (apache , afin que nul n en pretendlfl
MER", au e d’ignorance,fitpublier par tout le camp, qusaucun [oldat n enfla quitter fin rang,a peine de perdre

qui; la rafle.
Inn vingtiefme doncques du mois d’Oéiobre Mahomet parut. auee toute fora arm éeà la
w ft- Veuc des Lhrelhens. Q r auparauant que de les acheminer, 8c qu llS lulTent arriuez au paf.
failli fagede ce fleuuc dont il a cité parlé cy-deuant , voyant bien que les Chrelliens fe reiol-
Îfl’ 65?: noient à combatre 81 à tenter le hazard de la bataille , il voulut voir fou armée en ordon-
àlü’i: nance, 8c luy-mefme les exhorter à bien faire,afin que fa prefence les excitait dauantage

A à renfler aux efforts de l’ennemy. ’
mon: Van, A que c’efl ( foldats dit-i1 ) que d’eflre paruenusaufaîfle de la rgloire , t’y. de fa briffer dé.

les? cheoir par une lafihe pufillanimité. CJ-qudnf les Chrefliens n’ofoient attendre on des moindres de nos
il: Baffin en pleine campagne , «In petit Sanjac les a quelquesfois mis en fuitte , C9. le plus grand de leurs
5:; Empereurs auecques «me tus-belle (y. puiffïtnte armée , n’ofi iamai s attaquer celle du "es-heureux en

fies inuincible Prince noflre bifiayeul Sobman 5 mais les clifoires que ceux-c; ont obtenuè’s fur vous,
des trophées qu’ils en ont e’leueæJeur ont tellement enflé le courage, qu’ils afin! bien attendre de pied ferma

mflre tores-redoutable Grandeur. Mais n’ont-ils pas raifon,puis que de toutes parts on ne voici maintenant
par»; les Mufillmnns que de la fuitte à de la defobeJflmcePnom penfions que noflre prefince comme on
nouneau Soleil , feroit reuiure en vos cœurs cette genereufe ardeur tant de fois cimentée auee le [Mg de
ces idolatres : mais que fanez-1mm point faitdeuant Agria P la oille (ou la forterejfi fiant noflres cerf.
tablement , mais lebon-h’eur qui n’abandonnera iamais le nom Othoman , la reduite plufloflfons ntfire
Empire , que la force de vos bras. Alors nous expofafmes noflre hautejfe à toutesfirtes de perils pour taf.

a cher de ruons faire rentrer dans la fiuuenance de ce que vous oulieæefi’re : mais le danger de anbc Maje-
à fié dis-les remonjfrances que nous vous firmes ,. clam toue erent fi peu , que l’ennemi); cvid plnflofl ce,

talons que axas mains , 67s zingarnifin d ’usgria en]? en autant de courage que [les chefs , nous ferions en-
cores sidlfltuter lerauelin , (9s d donner ordre qu’ils nefijfint des finies fin nous , maintenant quele fi.
cours feroit à leurs portes, mais le grand D1 E V , parles prieres de mfirefiinâ’ Prophete, en a autrement

ordonné. , xOR maintenant c’eflà vous de vous bien deflendre : car filon que ie puis luger , ceux-e; ne [ont pas
pour vous pardonner la perfidie que de ooflre propre mouuement tvous aueæ exercée contre ceux d Ingrid;
0 fi en Cette bataille il faut faire eflat de vaincre ou d’y perir tous : car cette forterefl à demantelo’e que

nous venons de gagner , ne nous [aunera pas , (se ie ne au) point que la fuitte nous puijjègarantir. Il faut
doncques nous refondre à deflîendrc vofIre propre interefl , pud que vous aueæfi peu d’aflcftion a (du) de

wojÏre Empereur : carie n’a) point encores remarqué que nous aJeæ fait aucun 4&6 pour fin firuice , ie
fuis bien compter vos rebellions , vosfeditions à toutes les mutineries, que to] , lamflairgfin’ts a’ tous
propos à la porte de ton Seigneur , mais on ne nous a point encores rapporté que tu enfles accreufon E m pi-
re d’vn poulce de terreztu [irais bien couper les cordages des tentes des Genernux qu’on te donnexncloüer le

canon qui te doit accompagner pogr debeller l’ennem; z ton cimeterre tranche pour Cela , ton 911W" ne man-
que point d’inuention pour [es influences , mais pour faire perdre la oie à l’entier») , pour mettre fin un.
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ton dix mille des plus braues foldats de fon armée pour palierlariuiere 8: alleraraqur.

R;poulfez a a: mis en fuitte les T artares qui les accompagnoient difpercez deçà a; delà , ils paient
mis e" Mite pelle-melle la riuiere quant ô: eux , emmenans encores le canon u’ils peuremtrmml
parles Ciné
tiens.

Lescmms commencer à fe rallier. Cela fut caufe que les Chrefliens derechef taliemblezmgïœ,

. sur victoire. Premiers ayans cité taillez en pieces , plus de la moitié le mit auliî-tbll en hutte, MW

i 784 a Hifloire des Turcs,
1 5 9 6. mie en fuitte , pour dejïemlre bien (la: place , ou en conqmir quelqu’un fument, C’efiuqutlmjgl

plusfaire, tu ne [gis plus que defobqr &fain le maudùgdrfou com ceux qui te commaday’w
lafche a. coüard contre celuy qui tu «(afin que tu ruine.

OR grau: à D l 1V , toutes chofis finir en bon ordre." cette amie, à. le nantira de: CM: (flan,
plus grande quantité que celle de l’anneau; , (y. afin que Watts n’geæque dire , fifi?! "es-illnyiemg,

a ne qui 71:»! courir mefmefortuue que mus que in mye «inclue: en ce combat que vusmæniufiy,
i9 quelque raffine de vous plaindre de ceux qui vous ont q- "Il! conduit: , (a. un www,
«la»: eflant plus cher que wifi" flic , il n’y ait danger a; pari! que pour ne vous e mieæùmm,

fanfare que le Soleil ne nous voye point retirez. en uoflre camp , que courouueæùpdmoùlg.
Hem parla deflltite à. la ruine de ne: adunfitires.

C E T T E reprimende pluflofl qu’exhortation, les toucha de fort pres 5 cela &th
que tous d’vne voix le fupplietent d’oublier le paifé,â la charge deluy donnetàl’adum

toute forte de contentement; mais ny les vns ny les autres, ie veux direnylestrcllim a
ny les Turcs ne tinrent ce qu’ils auoient promis : car les vns ne chercherent quelebmi
8c les autres ne penferent qu’à le garantir de l’efpée de leurs ennemis , en la maniera?

vous entendrez. ix1 L LB Sultan ayant doncques fait aduancer fan armée iniques aux bords dullcuuc, fait. f
Emma-mac fout à laraire palier pour aller attaquer l’armée Chreüieune qui citoit au delà: rempli ï

des Turcs. ne 84 le village voifin s’appellent Kerelth , proche delaquelle il auoit vntempledur.
abbatul, 8e comme vne vieille mafure , dans laquelle Mahomet t mettre quelquesui
raines de IanilT aires en cmbufcade auecques vingt-quatre pieces d’artillerie portion:
contre ceux qui voudroient s’auanturer a fonder le gué , 8: cependant il fit choixd’emi

le combat,mais ny ceux qui elloient dans le temple , ny les autres qui s’elloientrltluzi-
uancez ne furent pas allez puill ans pour renfler aux efforts de l’armée Chrefiiennc, qui
malgré toute la rehfiance des autres,ayant taillé en pieces les Turcsde centauuvgrdc,

qu’on difoit n’eflre pas en moindre nombre de cit neufpieces,cha ansle œlledel’armèr

de forte qu’vne telle frayeur fe glili a dans toute l’armée des Turcs , que le Sultan inclut
auecques Ibrahim Balia,tafcherent de le fauuer a A gria,le Soleil cependautcommençoi
fort à s’abailicr,de forte que l’Archiduc citoit d’aduis de fonnerla retraitte , &drncpal.

fer point plus outre pour ce iour.
M A I s le Prince T ranliil uain,Palfy 8: tous les Hongrois furent d’aduiscontraire,difam

qu’il n’efioit que de pourfuiure l’ennemy tandisqu’il auoit l’efpouuente, que s’ilsremet.

toient la partie au lendemain , que l’heur le tourneroit, 8: donneroit letempsauxTurn
de confiderer plus particulierement toutes ch oies , 8: reparer les fautes qulilsanoientfai.
tes , ce qui fut d’autant plus facile à perfuader à l’Archiduc, qu’on voyoit defia lesTurcs

ourfliiucllt do ancrent de la mefme furie dans le feeond eicadron qu’ils eurent lors en telle , fi quel!

pourfuiuans leur pointe , les Turcs rendirent à cette fois fi peu de combat, que fort pal
tafcherent d’empefcher le progrez de leurs ennemis , chacun ne penfant qu’à ie lamât

leurs mains. Or , comme il a elle (liât , on auoit fait des delfences tres-exprelles a fini
nul n’eull à quitter [on rang,pour fe jetter au pillage,fans vne exprelie permifiollfl1mm
veuë de tant de richelTes qu’ils voyoient à l’abandon , leur fit bien-roll oubliercequ’ofl

leur auoit li fpecialement enchargé , fi que tumultuairement 8: fans qrdreils fr mirent
piller de toutes parts,entrans dans les pauillons,tuans l8: malTatrans tout ce qui (que il?
toit deuant eux , «S: faifans vn grand amas de tout ce qu’ils y tronuoient de riche 8l pfe-
cieux,de la vint tout leur mal-heur: car côme ils furent arriuez iniques au milieu (lagmi,
où l’Empereur Turc le loge toufiours,enuiron’né de tout ce qu’il y a de fort &depullîm

en [on armée [comme il aellc’ diér ailleurs ] ils trouuerent vne multitude decanollîlf"
enfem bic, auee de fortes 8c puili antes chaifnes de fer, qui braquez contre oeux-cy,ql1m°
s’attendoient pas à cette faluë,les arrellerentptout court, puis aufii-tofiils fentirentlcitep’
pandre fur eux ce puill’ant bataillon de Ianillaires , qui tous frais 8K repofez , &qmpll
citoit pour ces butineurs , les plus vaillans 8c experimentez del’armée "lïzrquelqlleiluc
de vainqueurs 8; pourfuiuans qu’ils citoient , ils commencerent de reculer: furets cm
faites arriua le Bafra Cigale auee ies gens de chenal , ui ve ans de collé leurdonnîllne
charge fi i’urieufe, que les C hrclliens [et mirent honteu emen en fuitte,les Alemans PÎm’
eipalement,& les Hongrois,au grand dcshonneur deleur nation,8c perte de leur wifi;
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in ’ a - . . . l .l’anis chefs toutesfors tâfchorent de les arrefler,& les tallemblergmais,ny les prieres,ny les 15 9 6.
"un tmiseriuafions 3 ny les menaces n’eurent aucun pouuoir d’empefcher que ceux-cy qui lem-
1mm isolaient des lions au logis, ne fuirent des cerfs à la batarlle,n ay ans pas feulement efiéîcau-
mm de leur propre perte , mais encores de celle des autres qui les furuoxent : car cependant
MM . l’îqu’ils fuyorent 8: qu’on ne les pouuoxt arrefier , ils troublerent encores les autres gens de
W "u l Opied,fe venans refpandre dans leurs compagnies, 8c troublans leurs rangs,fi que plufieurs
x M" I’llti’jutrent foulez aux pieds des chenaux , tout s’en allant en fin à vauderoutez les T ures ne les
P ’WWnçggourfuiuirent pas toutesfois fort loin,mais cela ne les exnpefcha pas de fuir touhours,bien

k , que performe ne les pourfuiuill. On tient que durant le fiege a; en cette bataille, il n’y de-
incarnera neura pas moins de 6 o o oo. Turcs 8: a oooo. Chrefliens,entre lefquels il y eut tant d’vne :32?" d"
:cllrgec’efrêgaart que d’autre plufieurs perfonnes de qualité qui y demeurerent,deux Ballas 8: quelques (mg: la?

ges du collé des Turcs , de celuy des C hrefliens Venceflaus Poppelin , Pretipek maillre cette humée’6’ k W 5133 .l’ülucimgie camp,les fils du Duc de Holfatie Eriieli, 8: Augulle, tous les chefs des chenaux-legcrs
1:5 mmœd’ltalie a; de Vueliphalie , le General des Reifires de Saxe , Pomeranienôt Brandebourg,

auee quarante Gentilsthommes de marque , le. General de la caualerie des trouppes de
mais æfèil’Empereur,&’ le guidon dont la cornette fut prife,le General encores de Sueues Ramfchi-
Mlïcfrènuag ’ 851° Cil-pitaine Breitfchiuuert auec le General de ceux de.B.au1cre, Plettemberg a;

[emmy ufieurs Capitaines,enfeignes 8: autres chefs, commeceux qui hrent le plus de teintan-
4mfir,;’ce,& eurent leur honneur en plus grande recommendat ionzles Turcs recouurerent l artil-

erie qu’ils auoient perduë,& gagnerent encores celle des Lhrelhens, auee vn fort grand

in" m" , , , . . .icànlî’fbutm , duquel Il leur en fut aptes clic vne bonne partie par les Tranlïiluams) recou.
. ’"*’ ’nrans non feulement le leur, mais ay ans encores la dépoüille de leurs ennemis.n

au, d’un à I o o
urinal L’ARCHIDVC voyant ainh toutes choies defefperces , fe retira à Cafchouie , le fraëîefauêè

C5 Te I t,liiæslï’ïTranlfiluain à Togay,Bernelleing qui efloit grand-mail’tre de l’artillerie,ayant quitte-là fer ne me.
«mû fou camp 8: tout l’attirail,fe fauua on il peufizPalfy,ny le relie des Hongrois ne voulurent Saisine. i
’ oint demeurer au camp,fe voyans abandonnez des autres. Tous ceux qui ont eicrit cette
(13’515? illoire,difent tous d’vne voix , ne li les Chrefiiens enflent pourfuiuy leur bon-heur fans
350533.? s’amufer au butin , ils enlient o tenu la plus lignale’e victoire qui iamais ait cité gagnée

5&1: furies Turcs, qui leur cuit encores elle plus importante que n’auoit elle auparauant celle
une; de Lepante,& ce d’autant plus que leur Empereur y elloit en perfonne.Car encores qu’ils
leur enflent vaincu,Ianfouins, Arnoul, Helie a: antres qui en ont efcrit ,difent qu’ils ne laif-
a): ferent pas toute la nuisît de ferrer bagage , ô: de le tirer hors du camp , lailT ans leurs ten-

tes, leurs pauillons a: leur canon fans aucune garde deux iours entiers , ce qui femble de
m5, difficile croyance, veu leur difcipline , toutesfois ils difent que ce tut la premiere frayeur
J; qui les auoit tellement maifirifez au commencement de ce combat , que la vidoire mef-
fl’ me ne les pouuoir ralTeurer. Palfy fe retirant à Strigonie , renforça les garnifons de tou-
’ tes les places qu’il tenoit. Les Hongrois s’emparercnt aulli des chariots que les Alemans

auoient abandonnez dans le camp , n’en ayans pris que les chenaux pour prendre la
fuitte plus à leur ayfe : ces fuyards fe rallemblerent aulii connue ils furent lalfez de cou-

,fl tir , mais tous defarmezzcar ils auoient la plus-part jette leurs armes pour fuyr plus aient

j. ayfe. , I .A QVANT a Mahomet voyant l’h uer approcher , il laili a dix mille hommes en garnifon limes bill.
dans Agria,& retenant auecques lby ce qu’il jugea necefi aire pour la conduite 84 [cureté (m du?"
de fa performe, ilenuoya hyuerner le relie , ce qui me fait moins croire que toutes chofes
fuirent ainfi laiffées à l’abandon,puis qu’il lailToit de telles forces dans cette place,li pro-
che du lieu où S’CÜIOÎC donné ce combat z mais en quelque façon que les ch ofes peuuent
auoit palle pour ce regard,il eft certain que les Chrefliens perdirent lors vne tres-belle oc-
cafioràpour bië faire leurs alfairesJin cette retraite des Turcs,Barbely donna fur la queue,
en de t quelque nombre , &g leur alla vne partie de leur butin. Qielques-vns difent
quelePalatin , on Vainodc de la Moldauie , citoit de compagnie auecques Barbely en
cette retraitte. Mais Valthere qui a particulierement décrit les actions de ce Prince , dit
qu’il palfa le Danube apres la felie (aimât Michel , qui pourroit ellrc au commencement
d’0âobre,ayant douze mille hommes en fun armée , pour [a rendre le maiflre principale-
ment de la forterelTe de Nicopoly , 8: comme il eut commencé d’attaquer cette place le
donziefine des Calendes de Nouembre (qpielt le vingt 8: vniefme iour d’octobre) 8:
qu’il cuit defiait tous les Turcs qui le voulurent oppofcr à l’encontre , il le rendit le mai-
tre d’vn boulenerd qui efioit au deuant , & qui couuroit cette place, lequel ayant abbatu
rez pied rez terre , il s’en alloit attaquer la forterelle , quand le Sanjac ne [e [en tant pas
alïez puilTant pour luy renfler, luy enuoyade grands 8; riches prefeus, auec plufienrs ro b,-
bes de foye entretilïuë d’or , forces zebellines encores , dix fort beaux chenaux , tous fel-
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786 Hilloire des Turcs; ’-
55 9 6- lez 8c enharnachez fort richement , 8L leur équipageen broderie d’argent ; Podrl’îm’.

--* - ter à vouloir leuer le liege auee quelques honnel’tes conditions, maintenant minium
foir-il]que le feignent auoit prisAgria,& qu’il s’en venoit prendre fou pallagc iScopi,
ou Sophie, à cinq iournées de N’icopoly,qn’il ne luy fit point loufiat Vuefl glandtlwm:
que de rebroul’l’ cr chemin , comme fi cela full venu encores de fa negligence , dans:
point ennoyé du feconrs à vne fi grande 8: notable fortetefleQue file Palatinfccompq.
toit en cette aétion-là auecques difcretion, qu’il feroiten forte par prieres a: intetœlllon;
auecques le Sultan,qu’il oublieroit les crimes enormes qu’il auoit commis tournillai.
telle , 84 le réconcilieroit , non feulement auecques luy , mais encores feroit comitiale
Palatinat à fon fils , auecques des promelfes 85 des parlions li authentiques , quina;

une: de s’affeurer pour l’aduenir. l aLE Palatin n’efiant point tant émeu par les prefens 8c par les difcours du Sanjac , que I;
par l’arriuée de l’armée v iâorieufe des Turcs,à laquelle il ne feroit pas ballât duelles Il

le Mm lc’crai gnant encores qu’on luy fermafl: le pall’age,& qu’il ne peull faire feutementlarcm; 1’

hue le fiege. te,il lit femblant d’acquiefcer à ce que luy propofoit le Sanjac, 8: leua le fiege,puisayu f
palle le fleuue , vu matin comme il marchoit deuant fon armée auecques 11x delesm l
ellant fuiui de loin de cinquante chenaux,il fit rencontre de deux Turcs qui s’enfuyon l
lefquels ayant atteliez , ô: comme il fe full enquis d’eux d’où ils venoient , il lump «g
cinq cens de leurs compagnons alloient pillans 84 b’rullant les villages par où ilspalloiézt

Valeur du faif ans vn merueilleux degaft , 8: qu’ils n’el’toient pas loin de là z Ce magnanime Pline
Palatin. auecques fes lix amis s’en alla hardiment au deuant d’eux , &fe ruant fur eux,luy fait

abbatit quatorze de fa main , St fecouruqu’il fut des liens , qui furuinrent incontinent
ils en firent mourir plufreursgpuis ayant mis le telle en fuitte,il cretira a Tergouilltmais
en fin moyennant plulieurs menées qui fe traitterent à la Porte del’EmpereurOthomzn,
gui prouenoient lultoll: du collé des Turcs que de luy,on luy enuoya par vu Chiûllllll’llv
eigne de Vaiuodlt,pour li ne qu’il citoit retourné en la grace deMahomet,&pourmzr«

que aulli de fujettion 8c d’0 eylfance.
LE Palatin fe voyant li proche voifm des Turcs , leurs armées palier itou: promu

sî’ ""54? fes terres pour aller en Hongrie,fes villes, challeaux se fortereffes ruinées ,lepaysrtlll:
mon” en vne exrréme pauureté,le peu de feconrs qu’il tiroit des Princes Chrelliens,il penlaque

c’elloit le plus expedient pour remettre fou pays en fou premier clin , 8:: donnerquelqu
relafche aux habitans de cette contrée,haralfez de tant de guerres,toutesfoisil auoittoû-
jours le delir de fecourir les Chrefiiens, dequoy fe doutans les Turcs, ils huent vn peu de
temps qu’ils ne le traiétoient pas comme amy,8c luy en (canoit bien prendrefa raifon:tou.GJ
tesfois depuis tout fur mieux pacifié que deuant : de forte que Serdarât MehemetBalla
allans auecques vne pniffante armée en Hongriel’anne’e fniuante , ilspallerentparvm
antre contrée que la Valachie,le Sultan ayant ennoyé vn Chaoux exprezpout ce fauté:
le treiziefme des Calendes d’Aonft [à fçauoir le vingtiefme de Inillet]ilenuoya vnautr:
C haoux vers le Palatin , pour l’alfeurer auecques de plus eliroits fermens u’auparauam
de fou amitié,luy donnant cette dignité àlny 8c à fou fils,leur vie durant, ans ancuncu
pefchement , luy faifant prefent d’vn beau chenal fort richement enharnaché , auecquçî
les patentes expedie’es en bonne forme, 8: ant res marques de fa principauté. Maisdepmi
comme on le voulut contraindre à faire la guerre aux clirelliens , il n’y voulut insista-
tendre , ains aima-mieux fouffrir toutes fortes d’incommoditez , ayant àfoullemrtou-
jours quelques armées de Turcs, ou de Tartares : mais DIgv luy fit toufiours la grande

leur renfler, 8c de preferuer fon pays de leur fnjettion. ’
Retour de POVR reuenir à Mahomet , il s’en retourna à Confiantinople palier fon hyuer: ce fut

en ce voyage qu’on tient que mourut Sinan Bada,qui auoit fait de belles se grandes du
"Gogh, les en f on temps: il finift les iours à Bel grade,aagé de quatre-vingts quatre ans,ond1tquc

l ce fut d’vne apoplexie,pourneu que ce ne foie point de celles dont les Balfas ont amollir
nié de mourir en Turquie. On mit en fa place depremier Vizir , Ibraim qui elloit gaille
d’Amurath , 8c auoitelle’ Beglierbey de l’Egypte,où il auoit allez bien gouuerné sur
fié fa ement quelques tumultes qui s’y elloient éleuez : cela auoit fait croire qu’illtrûlt

capa le de manier les affaires de tout ce grad Empire5mais foit quela multitudedcsalll-
res l’éblouï&,ou qu’il eul’t quelques intelligences fecrettes qui’l’empefchallent d’executtî

tout ce qu’il cuit peu, tant y a qu’il gouuerna li mal tontes chofes , que fans la Sultamîlil

femme qui l’aimait fort, il euli fuiuy fou denancier de fort pres : mais on fe contentait
Ambam- le faire Manful , 8c de mettre en fa place Mahomet Balla , quielloit General en Hongrlfi
mais cela aduint aux années fuiuantes. An mois de Février prochain, il vint à Coulis?
Rantliioplc. tincple des Ambaffadeurs de la part du Sophy a le chef de ’1aqueue Ambafladeô’appelloll
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mimât-écran Gouuerneur de la Prouince Caldetane , ils entrerent dans la trille préfque en pa.
rPOÏmeËfIËTCIllC pompe que du temps d Amurath ,. 85 furent’receus auee grande ioye de Mahomet, -, à
omèûn..:r;pu1.s ayans renouuelle les ancrennes alliances qu Ils auorent auee les Seigneurs Otho. I
Mr Agi-amans , il leur fit planeurs grands prelens , 86 s en retournerent comblez de toutes fortes
m f0 -Quc!n;,;,d honneurs en lamaifon.

3mm: MAIS les affaires ne le pali oient pas fi paifiblement en Hongrie: car cette grande ara - 3 59 7,
lib-auougïmée s’ellant retirée , l’Archiduc reprint Dotis, ou Totis , qui auoit elle trois ans en la Totiàôr P1P:
imageai-mômain des Turcs: Papa le [niait bien-roll: , ce qui donna le courage à l’Archiduc d’alfie- ËËÇL’ÆÊ’SM

manager Iauarin , mais le Balla Mahomet y ayant ennoyé du feconrs,Max imilian leua le fiege n l
s’ pour le combattre: il mourut en ce combat fept cens lallilïaires , 8c plnfieurs gens de

MME... chenal , les Turcs eflans contrains de quitter la place à leurs aduerfaires: cependant le
hmm; Bali" a auoit palle le Danube pour le ruer fur la Tranlliluanie,mais Sigifmond el’cant de re-
mangé: tour,qui n’elloit pas pour foulfrir le rauage de fou pays , marcha anal-roll contre luy , a: Will" ami
Un.) m1: e força de fe retirer, le mefme aduint encores en la Moldauic.Cecy ayant efié’rapporte’ à gc’

mm; a Porte,& le Sultan voyant côbien l’alliance de ce Prince luy citoit neceffaire,fit ce qu’il
www: peufl pour le gagner,enuoyant gens expres qui cpnfererent auecques luy ,aufquels il ref-
poù ma: pon it auecques la prudéce requife en telles affaires , les nourriflant d’efperâce,fans rien
lçmübæ: conclurre, 8: les renuoyant amfi chez eux : 8: à peine ceux-cy furent-ils partis,qu 1l Vint
da]: au Prince des deputez des B.ul gares auecques dent de le mettre en fa proteé’tronLeppndât
Mm? cette legatxon du Turc auon: fait diicourir plufieurs au defaduantage duTraniIiluain , li
cuçgtçï’f" u on en parlait en fort mauuais termes en la Cour del Empereur : mais ayant elle luy.
a), mefme [e iufiifier à Prague,â sô retour Il fit vn Edi&,qne furpeme de la telle aucun n’eufl:
W .. à propofer de traiâer dela paix auec ues les Turcs , 8e pour vn plus manifefle figne de la

mut: fineerité en cette refolution, il print ur les Turcs Fillech,ou Fellek 8c Chiauad,rorteref-
l’fîf’ifil’: les fituées fur le fleuue Marize,& mit le fiege deuantThemifvvar,mais il fut contraint de
malta: le leuer par la rigueur del’hyuer. Le fiege cependant continuoit deuant lauarin : mais

Mahomet Balla a ant renforcé [on armee d’vn bon nombre de gens de pied,reprint Tat-
inné: ta qui auoit elle. lailïée deferte par les Chreltiens : ce fut lors que Maximiliâ leua le fiege:
ne: mais il mit le feu à Vaccia: Mahomet feignit de traiâer de paix obtint quelques trerves,

’ chacun ellant bien-ayfe dele retirer à counert: ce full aulïî vers la fin de cette année que
3-51; les Atnballadeurs des Perles Ba des Georgiens s’acheminerent à Vienne , pour faire vne
m ligue auee les Ch reltiens contre les Turcs , encores qu’ils enflent , comme vous auez en-
ta... ,rtendu,renouuellé l’alliance auee iceux, au commencement de cette année.
"I! OR lestrefues ne durerent gueres auecques les Turcs: car Mahomet , qui ne les auoit X I IL
(f demandées que pour fe fauuer d’vn mauuais pas, tafchoit cependât de recouurer quelque 12151931 .
’ placezmais il fut prenenu par le lïege de Iauarin. Or y auoit-il dedans vne bonne St forte géuËZÎkQQ
t garnifongde forte qu’on n’y [cent rien faire pour cette fois z mais côme le Baron de Vau- Chrcfliems
il court Champenois,qui auoit quelque charge en l’armée de l’Empereur, le full fait fort
de le petarder, a: communiqué les delfeins au Comte de Schartzem bourg Gouuerneur de
Ï Vienne , 8c qui commandoit pour lofs l’armée Imperiale, luy reprefentant que les Turcs
’ efioient fans aucune defliance , 8: par confequent fort faciles à furprendre ôz à forcer,

pourueu qu’il full fecondé de quelques forces,luy deduifant les raifons, 84 luy faifant voir
- clairement les moyens qu’il vouloit tenir pour l’execution de [on entreprife , le Comte le

trouua fort à propos,& luy promit del’allitler quand l’occafion le prefenteroit,qui fut tel-
le: Que ceux de la garnifon de Iauarin ellans allez à la guerre , le Baron jugea qu’il ell oit
à propos deles furprendre , tandis que la meilleure partie de leurs trouppes citoit fortiezil
en aduertit arum-toit le Comte , lequel ayant allemblé Palfy , Coleniche & autres chefs
84’ le leur ayant propofe’, ils furent militoit de Ton aduis,veu que c’elloit vn grand aduan-
rage pourla Prouince , &t où il n’y auoit du hazard que pourl’ent repreneur,leqn:l ayant
pris auecques luy enuiron cent hommes,moitié François, à: l’autre Vualons,arriue infle-
menr à la pointe du iour aux portes de lauarin , où ils trouue plufieurs manœuures ., 8:
quelques autres perfonnes qui conduiroient plufieurs chariots chargez de viures , qui ve-
noient à ceux de dedans de VuilTembourg : le Baron embralT e cette opportunité, le nielle
parmy ce nombre, 84 gagnant la porte , appofe (on petard contre la porte,& y meule feu.

LES Turcs qui tilloient dehors , non encores flylez à cette inuention,fe mocquoxent de Demi-n du
leur petit nôbre,& le petard joüoit auee vne telle longueur,qne le Baron defefperoit quai! En?) d: Van).
de [on entrCPfer,m3l5 en En il fit V" fi grand 55653, qu’il Mira la P(me a si fumons? beau’ 1353712123
coup du mur, (allant telle ouuerture en vn inflant, qu’à peinela batterie de vingt canons renient. 4
en pourroit-elle autant faire en vn iour,les Turcs qui talloient dedans réueillez par ce t in-
tamarre,fortent demy-nuds parmy les rués: car le Baron citoit entré dedans . 84 cepen-
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738 - Hil’coire des Turcs ;
dant le Comte auee tentes les forces , qui s’efioit mis en embufc’ade ,fuiuit leBirondci

’ pres , qu’ils le rendirent les maifires de la ville. Mais cc-n’eltoit rien faitquine gagnoiili

forterelle , le Gouuerneur qui citoit dedans , citoit vn tort vaillant homme,qui (moitie
dans ordinairement fix cens hommes, lefquels à cette furprife auoient pris antCllec’pcu-
uente ,que quelques-vns fortirent dans la ville par delfus les murailles , 8c les murines
-- cnconfufionme rafloient rien de bien à propos,que1que deuoir que fit leur cheldelcsri’.

- fembler , ne tirans que par cy par la des l1 arquebuzadesmiais à coup perdu, fi que ltsalllr.
geans ne laillerent point de venir iufques au pied de la forterel’fe , d’y planter les alcidesl
inclines d’enfoncer les portes,& de s’en. rendre les maifiresïandis il le faifoit vn minci. i

leux chamaillis au milieu de la ville z car les Turcs réueillez du profond endormillmm
auquel on les auoit furpris,8c reuenus à eux, fe mirent bien-toit en deuoir de le étirait,
le Balla luy-mefme combatant des premiers , mais citant frappé d’vn coupd’harquebuz: L

i398

Mort du Bar.

quebuzade , luy tranchala relie qu’il ficha encore au ont d’vnelance ,pourdomndi l

uantage d’épouuente au relie de la garnifon. I F
C0 M M8 de l’aigle voyans fans chef , leur ville prife,ils perdirent bien-roll lccounze,

’toutesfoisiil relioit encores vu bafiion à prendre, dans lequel s’efioient retirez les Turin l
auquel elloit vne partie de leurs pond res 3 là où ils le refolurent de mourir tous ,plullesî
que de le rendre , ny demander aucune compolition 3 laquelle ne leur fut oint oint

* aulli , chacun citant attentif au combat, de forte qu’ils y moururent tous iulâucs lutas
ï ’côbatsdurerent plus de cinq heures,dnrant lefquelles les Chreliiens firenrinourirquinzi

, à ieize cens Turcs, entre lefquels efioit leur General , prinrent fou filsprifonnierflqui
tre cens autres qui luy tinrent compagnie: il y mourut fix cens Chrefiienszontrouua dans
la place cent quatre vingt cinq pieces d’artillerie,groll’ e 8L moyenne , fept CCTISlJOIiSCllt-

uaux , auee vne fort grande quantité de toute forte de bmin. C’efi ainfi qnela formol ce

a---...-ki
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de lauarin reuint en la domination des Chreliiens , bonde toute efperance , 81 pila v2-
leur des François : car on peut dire auee verité , que le Baron dCVQUbCCOlll’tflulïlflll-

qua le petard , fit plus en trois heures , que toute l’armée de Sinan Balla,li grindcii
puill ante , n’auoit fait en deux mois : car elle ne vint fous fou pouuoir , que paumier
corrompu le Comte de Hardech ;cefluy-cy s’expofant à vn extreme peril ,lcentneam.
moins , fi deXtrement conduire fon entreprife , qu’il s’en rendit lemailirc: cecy ,dil-ic,
dautant que le Comte de Schartzembourg en la lettre qu’il en efcriuità l’Empcreur Ro-
dolphe , tent le nom de Vanbecourt , pour d’autant obfcurcir fa gloire, &ccllc des Fran-

ois qui l’accompagnerent , fans lef quels toutesfois leur dell’ein n’eull iamaisrcülli,pas vn

des Alemans , ny des Hongrois ne s’y voulans bazarder. I
Prifc de Tat- OR apres la prife de cette place , a: quele Comte l’eut fortifiécôzmuniedetoutce qui

luy elioir neccfl aire , afin de ne tomber pas en lamefme faute qu’auparauant ,il alla affic-
lesChrefliEs. ger Tatta, qu’il emporta d’allaut deux mois apres Iauarin , 8c tout d’vncluitte,?alotte&

Vefprim , 84 quelques autres encores des enuirons iufques au nombredefix. Aumellilc
temps le feu fe print tellement en plein midy à Zighet , que la ville futtouteconlumcci
D’ailleurs Michel Vainodc de Moldauie 8c Valachie ayant du tout rompu l’allianceauec
les Turcs , deflit leur armée qui citoit paffée en les terres , compofée de treize millehom-
mes , 8: pourfuiuant fa victoire , print 85 brûla Nicopoly , mallacrant tous leshabinns
Turcs , scies Gouuerneurs ,faccageant encores vne fort grande elienduë de paysdcsap
partenances des Turcs,des mains defquels il deliura feize mille Chreliiens qu’ils renom!
en captiuité,qu’il ramena auee ce qu’ils pouuoient auoit de commoditez, cillaVallçhIC.

M A! s files Chrelliens s’auançoient d’vn cofié,les Turcs ne demeuroient pasoyllls’fll

les nouuelles ellans venuês à Confiantinople de la prife de Ianarin ,celatouclia grande-
ÏËÏ’ËÏS”: ”’ ment Mahomet , a: fut caufe de luy faire faire vne fort grande leue’e ,qu’ilenuoyaau c

truies en ton en Hongrie, 8c la icignit auee celle quiy elioit defia, faifans enfemblelenombrede
H°"S”°t fix vingt mille hommes , fous la conduite de M ahomet , pour lors Scerlefquier , laqucllc

s’en vint loger autour de Taccia,en intérion d’allieger Strigonie,autourdelaquelleefloit

pour lors campé le Comte de Schartzembourg , pres les ruines de la ville des luits ,qm
feruoient encores à le conurir. Les Turcs felogerent aptes à l’oppolite , 8c lut toutCSPÊS
montagnes des enuirons , il y auoit toutesfois le fleuue entre-deux: cela fut caule qu Ils
pointerent leur artillerie contre l’armée Ch reli icnne,laquelle ils tafchoient de debulqufl
de là,dautant qu’ils ne pouuoient lai ’e leurs approches ’ qu’ils m3111), (summum leuer

le fiege: 85 d’ailleurs ils ne la pouuoient attaquer , leur manquant vn pont fur leDanubo
w les Chrefiiens leur ref pondoient auecques leur canon,& leur faifo ien: à tous momensdes
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fade’lauarin. 8: percé d’outre en outre , demeura mort fur le cham : le Vualon qui luy tira CCtltllli- i a

’ . . a.faines. Le Comte ayant donne ordre que les foldats tirallent les regnnentsfeparezlxn
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in’flloirifirï’apres l’autre ,afin de faire paroilire leur nombre plus grand que s’ils enlient tiré tous à la U 9 8
,lons’aillmgfifois : ils le maintinrent quelques iours en cét ellat , les Turcs s’el’iorçans de palier le fleu-

jh’prilmgjue 8: d’allieger la place,& les Chreltiens employ ans toute leur puilfance pour leur refilier,
u tswgz’iufqu’â ce que les neiges vinrent fi impetueufes qu’elles forcerent les Turcs d’abandonner

rhum ila campagne , & fe retireren leurs garnifons. . . . ’
ils enuoyerent La", (ou,tamtam; TOVTESPoIs illeur lafchou: de faire leur retraite les mains vuides :

oncquesquarantemillecheuaux tir Turcs ueTartares courir toutela hauteHongrie, (est: nuage!
t en la haute

0m78 la; ,
alïmîigêïîllefquels ancrent palfer au chalieaude Chanit’ , courans tout le pays a: taifans vn degal Hongrie. t
11,szPmbîunompareilnufques pres de Germanie,refolus d entrer en la Moranie,pour la piller comme I’ 2x ’
ftnmmljïïle relie: ce qui-leur cliqit allez racile , pour eflre cette Prouince degarnie d hommes 8: de
qui puerelfes,mais en recopence de tort difficile accez,pourles forelis , St les montagnes qui
k V-uldwpal CHUU’OÜHCHELCS habitas doncques ellas aduertis parla ruine dqleurs voy fins de fe tenir
R dm, radar leurs gardes,fe v.0ylans abandonez de tout feconrs,l annee Chretienne eüant trop éloi.

marguée pour les garâtir,ils abbatent vn fort grand nombre d arbres,& les entrelalTat les vns
h dans les autres en bouchent les aduenuës, rem plilf ans tous les chemins de ces barricades,

l’ethnie: contraignans parce moyen tous ces coureurs de rebroulfer en arriere,& s’en retourner en
Il: sellois: leurs garnifons auecques vn fort riche butin 8: grand nombre d’efclaues,ayans ruiné plus
Wfllrn», de trente villages en cette courfe, leurs canalcades apporta s ordinairement plus de degall:
irritait: aux Prouinces où ils paffent, que ne font pas des armées entieres. annt à l’armée Chré-
Jh’mrtrrrr; tienne , elle auoit plus de moyen de fe mettre à couuert , aulii attenoit-elle de pied-ferme
bruinât que lemauuais téps fait palfc’, 8: delirant que quelque place payait les frais de fonlabeur
mitigé.- 8: de fou fej ont - , le Comte fe refolut d’aller allieger la ville de Capouclieuar , preique
riflai; frontiere dela Rafcie , aliîfe dans vn marets à trois lieuës de Z ighet. i
mirerais; - La Comte ayant reconneu cette place,voulut faire faire fes approches par les Vualons, S
. mais en vain à caufe du marets qui citoit plein d’eau a; de rages, n’y ayant point de moyen
Jumping de fe rendre le maiflre de cette place qu’aux plus grandes chaleurs de l’efté , lors que l’ar-
fdfrz’m dent du soleil delfeiche l’humidité de ces eaux marefcageufes , 8: lailf e vu pallage ferme
au milieu d’iCelles , fi qu’ils turent contraints de leuer le fiege ,84 fe retirans de deuant
m cette place,s’en aller de là attaquer Chafnay,vn chairean a deux lieues de Vefprim,planté
gr," fur la croupe d’vne montagne, & en tort bel air: enuironne de bOis d vn colle & d autre,
8: de belles 8c agreables plaines : cette place d’alfez difficile abord , fut toutesfois aban-
donnée par les Turcs , la nuiâ dont les Ç hreftiens y auoient mis le fiege le iour precedent,
qui fe retirerentâ Capoucheuar fans elire apperçeus: le iour venu les aliiegeans ayans
I” oüy la dedans Vn fort grand remnëment , 84 maintenant vn li profond filence , interpro-
’ toient cela à quelque mauuaifefin 84 à vn llrarageme deleurs ennemisgmais ayans fait te.

connoifirela place , de ellans alfeurez qu’il n’y auoit perfonne , ils entrerent dedans , la- flamme
quelle ils trouuerent non feulement dégarnie d’hommes , mais vuide de toutes fortes de parles ma.

iens,ceux quiefioient dedans ayans tout emporté quant 8c eux,les Chrelliens y laiffei-ét
garnifon , 85 fe retirerent.

M A I s ceux de Papa , n’agueres venuë fous l’obeyllance des Chrefiiens , fe rendirent
aux Turcs pour vne telle occalion : la garnifon n’ayant point touché de paye depuis quel-,

ne temps , toutes chofes efians deuenuës fort cheres , à caufe dela guerre qui auoit elle
depuis fi long-temps aux enuirons,ils enuoyerêt à Vienne pour reprefenter leur neceliité, Seditien a
mais on n’en fit pas grand eliat : cela fut caufe que les plus apparens d’entr’eux s’en alle- P4P!" î k

tent trouuer le Comte de Schartzemboug , auquel ayans fait le recit de leur mifere , 8c "urquq’
fiipplie’ deleurfuruenir, il leur enuoya pour refponfe la peinture d’vn gibet z cela rappor-
té à ces panures foldats,les mit au defefpoirgdequoy ce General fe repentant tout à l’heure
pour la crainte de quelque linilire accident , renuoya avili-toit dans la place alleurer ceux
de cette garnifon,qu’on leur feroit toucher la paye de deux mois,fur 81 tant moins d’onze
qu’on leur deuoir, de la deffus enuoye les Commilf aires auecques l’argët,lefquels auoient
charge de tirer ces foldats hors cette place , comme pour leur taire taire monfire , 86 ce-
pendant y en faire entrer d’autres.

OR la temme d’vn des foldats de cette garnifon efloit aimée d’vn de ceux qu’on Vouloir .
mettreen leurplace,lequel ayant conté ce fecret a cette lemme , &cette-cy à fon mari,il ligue demi:
en aduertit incontinent les compagnôs, lefquels le V0 ans par cette inuention fruflrez de meux’
la place sa du relie deleur deu, côme il en efioit delia lbrty vne côpagnie,quand ils eurent
ce: aduis:ceux-cy rentrerent en furie dans la place, 8: font vneliguc entr’eux de fe main-
tenir enuers 8c contre tous , forçans non feulement leurs chers de s’y obliger par ferment,
mais encores faifans proclamer à fon de trompe , que tous ceux des habitans qui ne vou-
droient s’obliger à la delfenfe de leur canfe , ils enflent à fortir de laville: 8c comme ils

a li tuation.’

u U. v; à:
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in 9g . enlient des deliiances de quelques-vns , ils pillentleurs biens a les vendent à rotang,

x, habit ans fçachâs bien que l’armée n’efloit pas loin de là pour leur feconrs ,fe relolureml
fe delfendre, 8L s’oppofer à cette tyrannie3mais ce fut encores piszcar alors ilsvioltrmr
pilleront d’autant plus hardiment que ceux-cy s’efioient declarez apertement imam.
mis,font trancher la telle à leur colonel ,8: en élifent vn autre , 8C en fin le declaœmpom
le Turc -, mais ce ne fut pas pour longtemps : car le regiment des Vualousellantcrn
dans cette place , il en tailla vne partie en pieces, fix vingts demeurercnt pillonnlrrsqn’ p
furent empalez. Ondit toutesfois que cecy aduint peu aptes.

L’Anculnvc Matthias voyant les Turcs allez elionnez , 8: que leurs plus grandis
armées faifoient fort peu d’elieâ, fe refolut d’aller .aliiegerBude , leliege Royal autrefois

des Rois de Hongrie : pour ce faire il fit choix d’enuiron trente mille hommes,&’ une
u ("m refillance que peulfent faire ceux de dedans , fi efi-ccque les Chreflims filmant lmbourg de B l-

de, et vne des bourg qui cil deuers le Danube , 8c continuans leur poinâe , prinrentla forterelquri r
f cil delfus le mont fainâ Girard, où ils firent mourir deux mille Turcs qui s’opiniallreur
fichant, iniques à l’exrremité à la delienfe de cette lace ,dans laquelle les vainqueursttonucrrr.

quatre vingts pieces de canon ,mais ils ne écurent prendrela principale formulant
le a ans tenuê alliegée iufques au deuxiefme de houembre , le mauuais temps ielon
de faire retraiâe. En ce temps Mahomet Vizir , a; Ifmaël Balla de Themilvvar,auecllr
talma le Cham des Tartares , qui auoient tous enfemble alfiegé Varadin , intentai
traints de faire le mefme; car la braue refifiance de Melchior de Redrum Barondchil
land,garantili la forterelfe, fi que defef crans de la conquetir,ils le retirerent poulina-
ner , ayanslperdu plulieurs milliers de eurs trouppes en cette expedition.

* E N cette année 1598 . la pellefut fi grande en Conflantinople, que perfonncnccllcmi.
noir par la ville, 8c le Sultan fe tenoit au canal de la mer noire , tallant tireriousltsionrs
flapie, plufieurs coups de canon pour purifier l’air , luy efians mortes dix-fept de feslœursrins

fou Serrail. On dit aufli que ce fut en cette année que Cigale, duquel il aelié intimant

N

mention , fut fait General de la mer , au lieu d’Haly Balla beau-trere du grandStiguur.
Or ce Cigale le voyant en credit , foit qu’il fufi ennemy particulier des François ont
faire vne côt re-quarre au premier Vizir,tafcha d’empefcher que Mahomet n’enuoyalm

Roy tres-Chrellien Henry le Grand , vneefpée fort riche , 8: quel ues chenauxdegnnl
prix,dequoy il auoit donné la chargeau Muttafer A gagmais Cigdlcluy ayantrcmonllrt’
que c’efioit taire tort à fa G randeur,d’ennoyer des prefens aux lnfideles, a d’vn maniais

A augure encores, luy qui en fouloit receuoir de tous les Princes de la terre, qu’à fapcrliu-
fion Mahomet ordôna au Muttafet A ga de s’en retoumergencores qu’illiilldcfiaiChio:
cela fe fit li feerettcment que performe n’en fceut rien. Cependant Cigale fallait: bonne
mine à l’Ainbalfadeur de France,luy promettoit toufiours qu’il liccntieroit la gaine qui
elloit deflinée pour ce voyage , dans laquelle fe deuoir embarquer leuuchemtnt qui dt.
uoit accompagner le Muttarer Aga,laquelle en fin citant arriuée à Chio,deux ioursaprts
luy,Cigale monlira alors l’ordre du grand Seigneur à ce Muttafer Aga,&luy c0mm3Ud4
de s’en retourner à Confiantinople, ce qu’il fit trois iours aptes.
Q EsTAN’r de retour,cela n’étonna pas moins le premierVizir que l’Amballadcur,voyit

ne Cigale vouloit entreprendre fur luy,& fe monl’trer plus (age sa plus politiqut,eiitai.
faim reuoquer vn tel voyage. Or les Turcs apprehendans que fa Majelit’ tres.Chrellltnnf
ne le print en mauuaife part,& aulli pour fe vanger de leur ennemy,allcrent remoulut!
Mahomet que cette reuocation luy apporteroit plus de honte 81 de prejudiceqililnc
penfoit: il reordonna que ce Muttaler Aga feroit derechef depefché, 8c damant qu’il n’y
auoit point de galere , qu’il partiroit par terre,& prendroit trente des meilleurs chenaux
de fon efcurie: ce qu’ayant fait entendre audit fieur Ambaffadeur , il fit refponlequ’ll"e
pouuoit vconfentir vn tel voyage ,fans auoit refponfe de fa Majellé àlaque le il mortel:
crit leur inconfiance z ce qui les mit en de grandes alteres , ayans crainte que [a Mardi:
ne voului’t rompre l’alliance auee eux , laquelle ils ont toufiours autant redoutée 1pour a
valeur, que pour le bon-heur qui l’a touli0urs accompagné en toutes fesentrepri cs.En-

MM," & uiron ce mefme temps trOlS renegats quxflppâl’tçnoœnî au MuPhty’fe voulansfmc, É.

uelîiucs E. lori leurmaniere de parler,en Llirefiiente, s’eli01ent retirez chez les peres de 5, Français
guru priera. la M adoneaôc S. Pierre: il en allait éclorre vn grand malheur: car le Muphty rutilante!
Le” a G21” vne extrême cholere,le Bali a 8: leIanilf aire Aga s’en alloient à Galata ,tant pour ruiner

t3,p2t’l2 lib . , w . . . . .ucurrle lum- ces trOls EÛlI[CS,un pour taire mourir les Religieux.Mais le fieurAmbaffadeurdCl’mn’
D

1,131” à?" dl: ce en chant aduerty,alla au mon trouuer le Muphty , duquel il citoit articulierfrmfm

f Il a l P ’ u I
amy,des le temps qu il citoit encores precepteur de l’Enipereur Amurath: car il n’y 3mm
pas long-temps qu’il elioit cloué à cette dignité , fi qu’en cette confiderationtoutescho-

, .
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n fes furent pacifiées. Ce fut en ce mefme temps que le grand Duc de Tofcane fit vne en- l gr
"m [Punk treprife fur l’Ifle de Chic , qui reülfill li mal à propos, que plumeurs de cette armée y fini- L
imam, lit rent leurs iours , &entr’autres le General d’icelle ,-Bartliolomeo de Montante: 8: pour
mon” FI: comble de mal-heur , les Chreliiens penferent perdre leur Religion , 8c ellre faits efcla.
w ° www: ues , comme l’Empereur Turc le defiroit ,comme ayans en intelligence auee les Floren-
usinent; tins , fansle fient de Breues Ambalfadeur pour le Roy , qui deliourna l’execution de ce;

arrell, conferuant par fa diligence, non feulement laliberte’ des Chrefliens de C bio,maisr ’5’

tr n n . . .coiffât in: encores leur Religion. l S Itu infligé, v E fi pannée I 5 98. fut allez infortunée pour les Turcs,celle de 1599 . ne leur fur pas decgolÎddcfiegc
"miment-g: plus rauorable: carl’arine’e del’Empereur ayant intention de retourner à Bude Pour la

l l .r , .
1° 5 Ch feconde fais, 8: les Turcs elians venus pour y donner quelque feconrs , les Chreliiens les

ues vn grand butin de toutes fortes d’armesmm , prix; combatirent 85 emporterent la viâoire,auecq
ecours.De la Schartzembourg voulut allie-an’llcluc; qu’ils auoiét emportées quant 8: eux pour le

laguclrçfg me, ger la farter-elfe , mais les affiegez firent vne. telle refifianee , qu’il tu: contrainé’t de fe re-
drrlaprncfr-n’: tirer. Or Mahomet commençoit d’auoirla guerre de Perfe fur les bras,’cela luy fit delirer

Ilïylflxlfi, la paix auecques l’Empereur Rodolphe , 8c l’Archiduc Matthias , ennoyant quelques
filament. mbalTadeurs pour cét elfeâ, lefquels l’Archiduc ne voulut point oüy r, difant que tan-
que 15,? [il dis qu’ils parloient de paix,ils mettoient tout à leu St à fang, a: auoiêt tafché de prendre

chiard: fifi: Zighet. Dequoy les Turcs extremement indignez de fe voir ainfi inéprifez , auecques vn
16,;53511, in grand nombre de Tartares,coururen.t tente la PrOLllllCCpl’nCttaDS tout à feu 8: à fan g par

mmîm tout ou ils palfoieiitnnais [falfy femit au deuant de leur fureur,8z leslcontraignit de raire
rinçait renarde. IbraiinBalfa arion cependant allemble vne puill ante armet: , en intention de
SOI-réifiai, prendre Canife. Cette vrileefloxt des meilleures places de la Hpngrie,frontierede l’El’.
www; .clauonie , fize dans des marets , 8: fort vrile pour le bien de la Lhrefiienté v, sa comme il
2r, Mai: full venu mettre fon fiege deuant cette place, les aliiegez n efperans pas de defleridre la
1,15134: Villecontre vne fi paillante armée,la garnifon n eliantpas capable de garder la Ville 8: le
. ; .chafieau, la quitterent de bonne heure,y ayans mis le feu auparauant ,pourl a rendre inu-
*””"Îf°’7 tile aux Turcs, 86 fe retirerent dans la torterelfe: d’autres difent que le feu y fut mis par

"iliçlm quelques efclaues , auparauant inefmes que les Turcs y vinlfent. V ’ l Î
L B fiege cependantfe remet encore deuant Bude pour la troifiefine fois par les Impe- T
Mil? riaux: mais la garnifon en ayant elle aduertie de bonne heure, ils en donnerent aduis aux r T’fi’wf n

garnifons voifines qui les fecoururent aulÏi-toft,le Bali a toutesfois eftant ferry dela pla- rififi: peilles
lllll’J:

1’565” ce, loin enuiron de la portée d’vne harquebuze , fut rencontré par quelques trouppes de Chrcfllcms
torr: - Chreliiens qui le prinrent 8c liurerent au ComtedeSchartzembourg , lequel voulut fai-
«in re aulii quelque entreptife contre Pellh -. mais il fut contraina de tout quitter , dautanc

que le Balf a Serdar vint de Belgrade au feconrs de l’vne 8c de l’antre,joint qu’il craignoit

ne: ’ que les Turcs voulnffent allîeger Stri onie. Vn nouveau pourparler de paix fe remet
mi encores fur les rangs , 85 cependant il e fit quelque forme de trefve: mais les Turcs ayans

demandé des conditions trop defadnantageufes pour les Chrefliens , la guerre recom-

il?

l mença de nouueau, en laquelle lesTurcs fonlfrirent encores quelques pertes par’l’Archi-
duc Matthias. Ce fut aufiî en ce temps que Sigifmond Prince de Tranlfiluanie rompit

l’accord u’ilauoit fait auecques l’Empereur Rodolphe , a: s’accorda auecques leCar.
dînai André Battory. On tient que ce Prince auoit elié empoifonne’ par le Cardinal. Le.
’ quel auoit trouué moyen de fuborner vn lien valet de chambre pour cette mal-heureufe

cxecution, mais l’aage encore vigoureux de ce Prince &r fon grand coeur , furent alfez
puilf ans pour en repouWer vne partie 5 le relie neantmoins luy troubla tellement l’efprit,
que cette vigueur elleinte,il fe lailfa parlapres conduire à tout ce que voulut ce Cardinal A - r .
fon’mortel ennemy,leqnel voulanrapres recônoifire l’Empereur Tu: c,enuoya à fa Porte Vîëloïre du
pour pacifier toutes chofes entr’eux, il s’empara de cette Prouince,& s’eliant ligué auec- 52’123]?
ques le Moldaue,ils delibererent en’femblement de ruiner lePalatin deValachie Michel, ’
aydez qu’ils efioient des Turcs.Cefiuy-cy,adnerty qu’il fut de leur delfein,leua aniliaoll:
vne grande 8: pnilfaiite armée,auecqnes laquelle ayant pris les meilleures places,& mef.

. mes Albe-Iule, deffait 8: ruiné l’armée de Battory,il fe rendit le maifire de la Tranliilua:
nie,fous le nom toutesfois del’Empereur Rodolphe , qui y auoit ennoyé Georges Bafie;
tant pour le fecourir que pour fe prendre garde de luy.CÆant au Cardinal Battory diane
tombé entre les mains des Valaques,ils luy trencherent la relie,& luy couperent vn doigt
de la main droiâe,où il fouloit porter vn anneau de tres grand prix,faiis qu’on p euli dé.-

couurir qui auoit fait le coup. ’ -’L E s chofes fe palf ans ainfi en Tranlfiluanie , le Comte de Schartzembourg au retour
deBude, ayant entendu comme ceux de Papa s’efioient reuoltez , y vint en grande halle

Xi
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, 5 pour la recouurer-3 mais comme il alloit reconnoillre quelque endroit pour l’art ’

fut tué d’vn coup de moufquet : fa charge fut donnée au Duc de Mercœur,delamr
.Duc a: lulite maifon de Lorraine a: Prince du fainâ Empire -, lequel quelque temps aupanm
aulique l’Empereur Rodolphe gauoit ennoyé demander à Henry le Grand , pour cfireGencnll
larmer- a: fou arméezcar outre ce qu’il efperoit que fes allaites fuccederOient heureufement W
liminaux. elles feroient conduites par vnfi genereux Prince,encores efperoit-il que les illuminai;

François,voy ans maintenant la paix cil ablie en leur pays,feroient bien-aleSdcl’accom.
pagner en vne fi honorable entreprifes , s’ali’eurant que les moindres de cette trouppe]
feroient autant de chefs 81 de vaillans Capitaines , ayans tilt fous la difcipline d’un.
rier fi redoutable que nolire grand R0 , contre lequel ny la forcc,ny l’artificc ,nylrlrjq
ny l’el’tranger n’auoient iamais cité a ez puni ans pour l’empefcher de demeurer min

ble de tous fes ennemis , la renommée duquel s’eflant eflendu’e’ au long 81 au largeur; .

grand vniuers, auoit fait nailire ce delir au cœur de l’empereur, pour auoirquelqu’nqi?

vint de fa main en la conduite de fes armées. li
C E Prince doncques efiant arriué à Pragues , trouua Canife alliegée , 8c laquier. fr

mentoit fans feconrs 5 car les Princes 8: principaux feigneurs de toutes ccsProuinceslil Ï
u un: a, fez de la continuelle guerrequ’ils auoient faite les années paillées , prenoientqutl un

Menteur v1 lafche 8: s’amufoient à taire des mariages 84 à voir plufieurs fpeâacles, tandisqu’llmi
Ë 1139"st preff oit de fort pres les aliiegez. Mais le Duc de Mercœur ayant pris la chargeôilacn

"m duite de l’armée Ch reli ienne , fit aulfi-toll courir le bruit qu il auoit de tics-gardait.
ces,bien qu’il n’eufl auecques foy fort peu de gens.0r comme fou arriuée auoirelléinopl

née aux Turcs , aulii n’auoient-ils pas fceu décounrir quelles trouppes il amenoit quanti
foy trop petites à la verité pour entreprendre coutre vn fi grand nombre car ontinzqt
l’armée Chreflienne n’elioit pas de plus de treize mille hommes , &celle «lainai:
plus de fix vingts mille.toutes fois ayant conferé auecques l’Arcbiduc Matthiasilmrii,

3253:3? il fut refoln de dcffendre cette place, de de tafchet d’y donner quelque feconrszltsmui;
munition [ rions efioient toutesiois fort petites , comme de gens qui ne selloient pas un.

* dus à faire d’ex pedition pour cette année mil fut cens , qui s’en alloit tannin
Quelque c6 fée : qui me fait penfer que l’embrafement de Canife , duquel il a elié parlécy-iclu,
fgg’àîti’â" in n’en arriué qu’au commencement de cette année. Car ie ne trouve point «pries

conciliés. Turcs y ayent mis deux tors le fiege i: 85 cependant , felon cettehilloirt, il indican
ferer qu’i s y full’ent retournez , ou bien qu’ils enlient tenu cette plaêealficgéepresdt

deux ans , ce qui ne le peut , principalement en vne fi grande armée ne laleur,ficc
n’efi qu’on vueille dire qu’elle ne fut embrafée que parla mcfchanceté esefclaues, 8:
non par la garnifonzmais encores à ce côpte il faudroit que les Turcs,lors qu’ilsyvmrent
mettre le liege , l’eulfent trouuée ruinée : 8: toutesfois on trouue que ceux (le dedans ont
fait vne braue refiflance, 84 le difcours qui fe lit de ce fiege ,nous reprelentelaville culot

entier. . ’ ,le, Tu". Pour. reuenir donc au Duc de Mercœur , les Turcs,a fon arriuée ,talcllel’em lem
fichent dse. pefcher de camper , mais outre qu’ils ne peurent faire reüliir leur delfein , Ils 9641m3"
gels? la; r cette rencontre vne grande multitude de gens: en fin afyans reconneu le peut Q°mbled5
«25,4: a; Chreliiens , ils fe reiolurent d’attaquer l’armée dans on camp. Pour ce faireilsblrague
W. tent vne partie de leu rs canons contr’eux , a: fe mirent en deuoir de les forcer;m2151lsy

firent encores plus mal leurs affaires qu’au precedent : car outre ce que lufieursdflllflf’
terent fur la place, ils y perdirent encores plufieurs pieces de canon : de une qucl’anncs

n Chrefiienne en quelques autres rencontres qu’elle eut encores depuis ,futtoufipursvli-
l’arméeChtè. &orieufe : mais elle tut vaincue par la neceliité , non feulement des chofes Decellairtslz

tienne? la vie,ains aufli de poudre actinon: parmy cela , les Fraudes Pluyes qui fuminrqulesfomæ
a: tent en fin de leuer lefiege: cela fe hl: toutesfois fi ecrettement , 8; en fi grandlilenccgu

" g . les Turcs n’en fceurent rien que le lendemain. Mais apres auoit reconneuqu’ilsauornt
quitté le ret ranchemë t , dans lequel ils auoient le iour precedent fi courageufemtnthllî-
battu,la cholere leur fit doubler le pas pour les fuiure. Or faifoit-il vn fort grand billlllls
lard, fi qu’il efloit bien mal-ayfe’ de difcerner en quel lieu,ny quel chemin ils Ponlwltllt-
auoit priszles Chreliiés cependant tiroiêt toufionrs pays en fort bon ordre:niais (Oll’lCllî

enliât trouué vn pali age fort eliroiâ de difficile à la fortie d’vn village,quelques-vilsi111
pour ne rôpre leur râ g 8c demeurer en leur ordre,voulurët fauter par delfus des pallillalcllîs

des iardins,apporterêt vn grand defordre; car les premiers croyâs que les derniers dictent
pourfuîuis 81 Premîz a 85 que C’elloit ce qui les faifoit ainfi fauter de lieu en autre,prlnf°nl
lépouuente , 6: la donnerent aptes à tout le telle. Les Turcs arriuans furets entrantes,
les chargerent fort viuement, principalement le reg iment des François 8: Alemanszaullr

tu
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Mqucmdlélt fi l f t dirËauDuc de Mercœur le uel v0 ant tout en defef oir lu fan d iau W, o on e u. I a q Y. , P 3 yl sper te 1601..[ÉqudçŒp-Ëcourage,rallie les fuyards,.leur remontre leur deuorr, qu en combatantuls le tireroient de --- v-
’Ichdkikïce mauuais pas,ou receurorent vne mort honorable-,au contraire,en, la tuitte l’ignommre,

Mm râla mort, ou la feraitude , pire que le plus qruel fupplice; qu on le deliuroit ordinairement
M in», hindi en ces rencotres auec les mains quauec les ieds,plusfigran’d no breeüant mallacré ”
I Plr°lharparla campagne qu’au champ de batailleaôz la de us leur ayat fait tourner vxfage,les me.
murrhine Contre les Turcs defia vainqueurs. Ceux-cy animez de la prefence de leur chef , repri-
illwnltècrent vn tel courage, 8c chargerent fi viuement leurs ennemis ,qu’ils les contraignirent de
clÏ[Ouilrïzquitter le village : alors l’armée Chreflienne , fans autre empefchement , gagna le bois
lzrorcnrgprochain qui eltoit donné pour le rendez-vous de la retraiâe , où les Turcs ne les oferent
ŒPClchsèËatta uer,ains lainèrent le Duc de Mercœur acheuer fa retraiâe , qui a efié tenuë pour vn-
trivium-gilles p us braues exploits de guerre , qui fe fait fait de’long-temps en Hongrie.

mm. AL ORS les Turcs efians de retour,aiieurez à bon efcient de la retraiâe des Chrefliens, (3mm 1’53"?
"ils prelïerentla ville de fort pres, auecquesvne entiere alleurance de la viâoire , ruinans aux nm” -

24mm tellement les murailles,qu’en fin les ailiegez fe defefperans de tout fecours , traiâerent de
rsdmtëalleur reddition le vingt-deuxiefme iour d’Oâobre , 8: chans fortis vies 8: bagues faunes, i
finit; remirent. la place en la maindes Turcs , de laquelle reddition le Gouuerneur qui-[e nom.
mail! 7 mon Parifarime penf’ant’ pomt eflre reprrs,1l fe tenon preique alleux-éden mon linpunll
mm: te :mars s’efigntprefente au Duc de Mercœur,tant s’en faut qu 111e nil de bon œil , que
lima; luy ayant fait faire fan procez fur fa lafchete 8: peu de courage en vne lifafcheufe faifon,
pouah:- eqlaquellel’ennemy n’euli peu tenir la campagne , 511 eufi encores eu de la patience r Le Duc ale
W; fifi faitquelque peu de refiflance, luy ayant fait couper la main droréte , auecques laquelle Il Mercœur fut
v nil-Û auort figné la reddition , illuy fit apres trancher latefie. Et à la venté Il eûoxt bien en luy
dans de le detfendre 2 que fi l’armée Ch refiienne s’efloit retirée,ce n’auoit point cité par lafche- uerneur. i

in?! l: té, mais pour l’incommodité qu’elle auoit de toutes chofes,ce qui n’efioit pas ainfi à ceux i
Tif: de la forterefl’e , joint qu’elle s’efioit retirée auee beaucoup d’honneur , ayant fait mourir
53:15:: fix mille de leurs ennemis , pris douze pieces de canon , 8: deux cornettes de gens de ch e-
;z usé: ual, fi bien ne fi ceux-cy enflent fait refifiance , les Turcs enflent eflé contraints de leuer

’ à lefiege , 84 e retirer fans rien faire , 8c puis ledit fieur Duc luy auoit mandé qu’il retour-, 9..lli ..

un: axeroit àfon fecours,& qu’il print bon courage,que fou depart efioit plufioft pour raliraif-

un chir les trouppes que pour retraiâe. A
(si: L A Hongrie ainfi en armes de toutes parts auecques peu d’adnantages 8: d’heureux XIV;
un; [accez pour les Turcs, donnoit airez à penfer à Mahomet , qui ne demandoit que le repos 1 6o 1.

8c (on ayfe: mais celles des Perfes ne luy apportoit pas moins de trauerfes en l’efprit. Cet fçfîndmfe
ennemy bien que plus éloigné,tout frais neantmoins 8c repofé , contre lequel on ne pou;
noir marcher qu’aueeques vne fies-grande puiifance , 8: qui auoit encores fou efpée tou- auoirfurlss
teteinâe du lang des Turcs , qui citoit de plus allié à la belliqueufe nation des Geor- hm”
giens , citoit allez furfifant pour tirer de l’oyfiuete’ vn Prince moins voluptueux ,mais luy
ne voulant rien retrancher de les ayfes, il perdit fes hommes, (a reputation 8: loy-mefme,
lénifiant encores aptes [a mort [on cita: fort embroüille’. Or auoit-il tafché de faire paix,
comme il a crié dit , tant auecques l’Empereur qu’auquues l’Archiduc , pour donner aux
ficus vn peu de relafche’de ce cofiévlâ, 8c tourner toutes [es armes contre l’Aiie 5 mais les
Ambaiïadeurs des Perles à: des Georgiens , qui citoient venus trouuer ces deux grands Le, parc,
Princes, luy auoient fermé cette porte,& priué d’efperance d’aucun accord,par l’alliance font ligne
qu’ils auoient faire auecques ces Princes 8: leur Roy , fi bien que de toutes parts Maho- àEJ’Ï’Al’:

ril

a--...14

met ne .fouffrit que pertes , encores qu’il cuit fait Cigale Scerlefquier de la guerre contre chiduccon-
ne les Turcs."les Perles.

CET homme extrêmement ambitieux auoit fort defire’ cette charge , 8: l’auoit procu- . .
rée quafi importunément , pour s’efire veu éleué en cette exceiiîue grandeur en moins de C??? 14’
rien , efiant fils du Corfaire Cigale , qui auoit’toufiours porté les armes pour l’Empereur 333326:11:22 r
Charles le Œint , 8: comme ilcouroit les mers du Turc auecques quatre galeres Gene-
uoifes, il fut pris 8: mené en Conflantinople auecques [on fils,lequel fuit aufli-tofl mis au
Serrail 85 fait Turc;mais le pere ne voulut iamais changer fa Religion, ce qui luy fut ac; v
cordé par le moyen dela faneur de [on fils, lequel le fit deliurer 8: viure à fou :2er à Pera.
Apres la mort duquel Cigale eut defird’auoir [a mere,laquelle efloit allée en Sicile: mais
elle craignant que fi elle citoit en fa puilTance , il la voulufi faire Turque , [e retira à ’
Rhege , où cettuy-cy l’allant demander 8: elle ne fe tenant pas affeurée en cette place , 8: ,3
s’efianc retirée ailleurs , de dépit qu’il en eufl , il y mit le feu : de la s’en eliant retourné à v
Confiantinople,ayant pris trois grands vaiffeaux il les donna à M ahomet,de forte qu’en:
trant tous les iours en plus grâdcredit,il fut biê-tofl aptes fait Balla de la mer,& fi on lu

x x . .
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794. * Hiltmre des Turcs,
:60: . donna vne Sultane pour femme , qui elioit fœur de l’Empereur : mais comme il ne lelzi

fait oint alors de grands fait; d’armes fur mer,xl defira ellre General de cette guerres,
Per es , pour acquerir dauantage de gloire 8: de reputation , cequi luy fut accordé A
AlT an Bali a mis en la place.

l’a-rhume! on tandis qu’on le preparoit à Confiantinople pour faire la guerre aux Perles, Mal;
:Îçflzm’ met prattiquoit le Duc de Mercœur , pour ta cher de l’attirer de fou party , ou pour;
Duc de Mer. moins pour le rendre indifferent : pour ce faire , il donna charge à l’vn de les Balise;
cent. traic’ter auecques luy : le lieu ou le fit cette conference , fut entre Strigonie 8c (3mm.

parauant laquelle les Turcs enuoyerent de grands prelens au General de l’arméeClrc’.
tienne , mais il les refufa , 85 toutesfois nelaillerent de le trouuer d’vne part &llum
chacun auecques mille cheuaux : les Turcs propolerent de rendre Canife,& quorum

Confirme entre leurs mains lauarin,difans que cettuy-cy auoit elle pris de nuiâ parvnelurprilçlr
et, A un. auecques vne m-aniere d’armes inulitées en a guerre, au contraire de C3flllC,Pllledrïjr;
gâta", force [ encores qu’ils en enlient debourfé de bon argent pour corrompre leGouuerperi l

’ 8c partant plus legitimement acquife: mais ils ne difoient pas que lauarin elioitd’nm
plus important aux Chreltiens , qu’il elloit vtile aux Turcs , 8c par confequentqu’ilr: N
auoit nulle apparence de quitter vne telle place , ou en faire vn échange contrequthrï ï
autre que ce full: , de forte que cette affemblée le rompit fans rien faire , chaumine
tirant tout attentif aux delleins de fan ennemy -, mais les Chreliiens auoient le leurrant.
olu.

perm", de IL a ellé allez dilcouru en la vie de Solyman de la lituation de Bude,Strigonie,& Albr-
l’armée royale, St que ces villes (ont comme limées en triangle fort commodément, rantpourl:
Cmmmc’ fecourir l’vne l’autre-,que pour tenir en bride toute la PrOuince,ou pour la lecourirconm

ceux qui la voudroient inquieterzles Chrelliens tenoient alors Strigonie,& auoicnmn
gé Bude par plufieurs fois , il ne s’en falloit que la forterelle : il ne relioit plusqu’Allx.
royale à attaquer : car de retourner encores à Bude , outre ce que le foldat lemlloirm
dire rebuté, pour y auoit delia mis tant de fois le fiege , encores iugeoitoon quclcs Turcs
fe tiendroient dauantage fur leurs gardes pour cette place-là que pour les autres, Will

sa feinte fembloit que leurs ennemis yeullient plus de delTein , acaule que c’elloit lavillelloyilc,
voulant aller que fur aucune autre. On aduifa doncques d’aller à Albe-roy ale , ni n’elloit pas mon
dm l" "1"" importante quel’autre , 8c cependant moins munie de toutes cho es pour la pattern
m” °’ fiege,& ou il n’y auoit pas pour lors fort grande garnifon. Cecy ayant cllére oluenl’zl

(emblée de tous leslchclis de l’armée,qui le tint à Comar: ils litât courirlebmitqu’ilsvou.

laient aller à Bude , ce que les Turcs creurent ayiément : 8c de fait leBalTa chudecrr
noya ce qu’ il auoit de plus precieux à Albe-royale, tirant encores derme place quelque
nombre de gens de guerre pour renforcer la garnifon. Et comme les Chrclhenseüllem

CM3 m? fait vne talle de fquelques belliaux qui citoient dis les prairies qui font aux enuironsd’Al.

le rament , . . . .p5: le sur; be-roy ale,le Ba a de cette ville en voulut auorr la rai on,& mit dehors quelques trouppes
d: 5m. pour raire le mefme furies Chrelliës-,mais le Duc de Mercœur auoit l’çrildetoutesparts,

pour décounrir ce que feroient les Turcs , ayant mis des ens au guet Pour l’adutmr (le
a tout ce qu’ils feroient z Ceux-cy l’ayans aduerty de cette ortie,il ne faillirporqtaullîllc

:Îhsnàfi’ feruir de l’occafion,tournant aulfi-toll la telle de fun armée vers cette place,qu illugcor

de Mettant. en eliat d’ellre attaquée, puis qu’il en elloit defia forty tant de gens de guerre , liqurdts
lefoir elle fut bloquée au grand efionnement de ceux de dedans , qui ne s’attendaient

nullement àvne fimauuaife nuiér. ’î’ïfszm" Op. cetteville , outre la force de fou alliette naturelle , ellant delfenduë d’vncollcdts
la, fora. marets , au bout defquels elle ell affile , qui ne font pas moins larges en cét endrorélfllc

fix ou fept lieues , elloit de l’autre collé bien fortifiée,de tout ce que l’indullriehumamca

peu inuenter pour contrequarrer la force 8: la furie du canon,n’y.ayant eu gutrcs de? li
ces depuis les guerres de Hongrie,pourle moins qui [oient capables de tenir en ellescylel.
que nombre de gens de guerre, qui n’ayent elle fortifiées 8c renduës preique impuni le,
pour l’extrême danger auquel elles le voyent reduittes à toute heure ’. mais celles pfmfl’
paiement qui ont pali é fous la domination des Turcs , lefquels [ comme il aellé dru t
leurs] ont accoullumé , outre la force de la ville , de fortifier encores les faux-bourgs (1°

ylnfieursfor- celles; à la delfence dchuellçs 115 le veulent opinial’trer , afin d’amuler autant l’ennemi)
res places en 8c luy faire perdre me part 1e de les hommes a: de les munitions , fans qu’ils fouirent
lat-55: r si quant à eux quelque notable dommage-,car s’il leurvient du feconrs,comme ils n’aimant

.p q 1’ quem guereS, quandla vrllcel’t d’importance, ils n’ fçauroient perdre que quelquescou-

uertures de maliens , 8: cependant leurs ennemis gui: contraints de quitter tout, aptes
s’ellzre confommez inutilement.



                                                                     

Tara, , , ..- Mahomet I I l. , Liure dix-feptiefmeï ’ 79; .
ALBE-ROYALE auoit [es faux-bourgs fortifiez de mefme de bonnes murailles ,ter- J12;mati Ï?»

«l’allié tallées en trauers de grands bois mélez parmy la pierre ô: la terre : de forte qu’il falloir;

11:51;?! Ph commencer par eux , pour le rendre maillre dela ville: le Ducde Mercoeur donna cette haï-5,5231.
1 mirât-3:2 charge au Baron d Aubecourt, qui auoit fi heureufement petatde Iauarin , menant auee banane

m, dm sur luyiquatre-vmgts falades PraiiçOifes à pied ,pour donner a la telle. 8c commencer la char. ruina par
- t) in; ge,deux cens Hidoucques,& autant de Lanfquenets qui les fu1uorent,le Baron ayant fait "m’°ch’°ï

cg porter vn petard pours’en ferulr au befoin ,p il eut pour [on quartier le faux-bourg de
de, u Sommaterne, sa pour l’autre faux-bourg qui ellou du colle de Iauarin , on y. ordonna le

filmais; lieur de Tilly Lieutenant de fou Excellence , menant auee luy cent François [bulle-nus
’l’ïflîlrcln; de mille Lanfquenets ; car cét abord de faux-bourg de Sommaterne citant long a; diffic 1.

hurlerai: le ( dautant qu’il falloit palier le marets) on aduifa d’attaquer les faux-bourgs en deux
natrium cndroits,en Vn mefme temps , afin de feparer dauantage les Turcs 8: les rendre d’autant
pneuma, plus fojbles , queleurs forces feroient plus diuifées.

"Winch: C Es deux trouppes ellans donc venuës battre ces fortifications, trouuerent vne braue E: pH];
un, in; & longue refillance; mais fi le rendirét-elles les mailirelles de la place, 8: repoulferent les l
dli’fl’ncjp, Turcsdans la ville. L’armée C hr’eliien ne n’elioit pas fort grolle , n’ellant compofc’e que d’une:

linsang; de dix-lùiiét mille hommes , tant de pied que de chenal, la maladie du Duc de Mercoeur, petite en-
bîrllfmmè qui l’auoit rebat trois mois continuels,depuis le fiege de Canife,en auoit ’efié calife en par. nombre :l

rie , joint les pertes que les Hongrois auoient fouliertes en tontes les années precedentes:
mima car encores qu’ils enlient vaincu la pins-part du temps , cela n’empefchoit pas que leurs dans.

’ plus forts 8c meilleurs hommes ne ruilent prefque tous peris parmy tant de atailles , de
hmm prifes 8c pertes de’villes 5. mais en recompenfe de ce petit nombre,c’elloient tous gens de
y05553521"; guerre-,8: d’experiece,qui s citoient trouuez plulieurs fois en pareilles affaires,fi qu’ils en micmac";
«c : hi: Valoient bien mercis autant. Les taux-bourgs gagnez,on Vint bien-roll aux approches la "il; p.225.
’ A 143,)"; puis on braqua quatre canons contre le portail du taux-bourg de lauarin , afin d’attirer ’
5’57”34 tous les Turcs à la delfence de cét endroit , comme tres-importantzmais ce n’elloit pas la Turcs.
331354 le but 8c l’intention des alfiegeans: car on auoit auee des poutres,branches d’arbres,meu-
.lllifiiï bles,clayes,fafcines, &autres marieres folides affermy les marets , à quoy les Turcs n’a-
f 9m?" noient pas eu le loifir de prendre garde,& cependât les alliegeans auoient le moyé de paf- v
il.) fer ayiément leur artillerie par delÎus,& d’aller attaquer la ville par cét endroit-là, qu’on *
ms: auoit negl igé de fortifier,s’elians fiez fur ce qu’on ne pourroit palier le canô par delT us les g
un: marets,lefquels toutefois furent li blé affermis qu’on roula par delT us fix pieces de canon,
En: qui battirêt la muraille à l’endroit des bains anciês,vn i our entier fans intermiliiô,de for-
sa: te que la muraille qui citoit de loy-mefme alfe; foible,fut tellemêt ébrâlée,qu’vne partie

tallât tôbée par terre,fit vne belle 8c grade ouuerture a ceux ui voudroiêt venir à l’affaut. le me .
La lendemain le Duc de Mercœur ne le voulant fier à per?onne,& voulant anoirl’hon- Mchœu: à:

par orme te.

tienne,

reliienne

frauer

fr;

a; neur d’emporter cette place par fa bonne conduite , fut luy-mefme reconnoilire la bref. ce! "on la
5 che,non fans vu exrréme danger,’comme il arriue toufiours en pareilles affaires, 8c ayant balai;
l confideré toutes chofes,ilsfe refolut d’y liurer le plus rude alfau’t,& le plus promptement
g qu’il feroit pollible,pour olier le tëps aux Turcs de fe reconnoiltre , 8: de reparer par leur d’image des
, diligence , la perte quel’ignorance «St peu d’aduis leur auoient caufée, fi que furie midy A1133;

z u’il efloit bien difficile de ga- y ’ils commencerent à donner dedans. Or auoit-il reconnequ
nei- la bréche pour la profondeur du fofié,quin’efloit que ien peu remply des ruines de

a muraille: c’ell pourquoy il ordonna à chacun foldat de porter vne fafcine auecques les Belle iman."
armes pour fe faciliterle chemin 5 ce qui leur vint fort à propos z car aptes qu’on eut tiré ÏKÆÏCDW.
quatre volées de canon dans le fonds de la brefche,tant pour la nettoyer 8: en déloger les (un
alliegez , que pour fignal aux alliegeans de donner dedans : les François qui auoient la Les François
telle, le leuans aulii-toll: du folle my remply de fafçines , auee Des leurs rondaches mar- la t9": de
client hardiment au milieu d’vne grelle continuelle de boulets, de fiefches de pierres , 84 pÂËËÎÎÆ:
de feux qu’on leur tiroit 56 lançoit de toutesparts : car il n’y auoit pas iufques aux fem- la brelche. ’
mes des alliegez , qui ne fillènt leur deuoir , li qu’vne d’entre elles fut éleuée d’vn coup de

canon , citant furie haut de la brefche à jetter des pierres fans relafche , mais toute cette
refiliance ne peull empefcher que les François ne fe logeallent fur la brefche.
’ (Il: fut la que le combat fut renouuelé : car encores que les alliegez fulTent fort peu de Brame refi.

foldats dans cette place,chacun d’eux auoit neantmoins tant de courage , qu’ils s’expo- fiance «ksars
foient à toutes fortes de dangers , ne’fe foucians point de perir , pourucu qu’ils peulfent Kgcz’
repoulYer leurs ennemis, côzne ils firent par trois fois , mais tous leurs efiorts 8c leur reli. Lambrcmfi
fiance leur fut inutile :f car cela ne peull einpefcher que la valeur des ali’aillans ne furmon- f: renient
rail toutes ces dilficultez , 84 ne le rendillent les mailires de la brefche , 8: blCII-tofi apres del:
dela place,non fans y auoit perdu auparauât plus de mille bons foldats,mais ils curât par
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796 l Hilboire des Turcs ,’
t6 o i, aptes bien leur tenanchezcar tout ce qui peut tomber fous la fureur du glaiueviélorieuî

h- h- fut malfacré a: le relie pris prifonnier. Le Balf a auecques [a femme 8l toute la familier
ù 3?: lix vingts encores des principaux s’eltoient retirez dans vne marlou allez forte, oùilsdi.
ma au Duc puterentlong-temps leur vie z car ils ancrent force poudre , boulets , flelchcs a au",
4° Menin". armes ofenfiues, mais que pouuoient-ils faire dans vne ville prife contre vne arméeèiufi

furent-ils contraints de fe,rendre,mais ils voulurent que ce full entre les mainsdelonEx.
cellence, de forte qu’elle y fut en performe les prendre à mercy , luy ayantpremitremn
fait jetter les armes par la fenellre,apres elire forty,il.le fit mener en fou pauillon, on],
garantir auccqubs la femme, [car la capitulation citoit faire en cette forte] del” 01m

, du foldat.
affin” MAIS les Turcs n’y marchoient pas fi à la Françoife: car ils attendoient l’armécûuç’.

l’homme. tienne au pali age : ce que les ennemis de cette nation, la plus illullre de l’Vniuers , il.
ment le plus en elle , a: qui ell le plus louable en la nature , 8c faire le mieux l’homch .
(canoit de cheminer franchement , fimplement , 8: rondement , ellre tout tel au cirier, a;
qu’au dedans en toutes fes aéiions , c’elloit ce qui n’elloit pas alors parmy les mais ’

au contraire: ce que ceux que ie viens de dire eftiment tant,à fçauoirla itintilc,ladilln.
C lation,& l’hypocrilie,tout iufie au dehors,tout mefchant au dedans,vn agriculture i

lombe en apparence , vn loup 8c vn tigre , 8c ordinairement vn renard fous enraya; l
de nul cru-ct. car ceux-cy ay ans filé doux fous le bonvheur de leurs adueriairesJçauoicnttoutesfoisqr

le lucre de ce poifon laineroit de l’amertume à la fin : car le Bali a aptes la prilcdcsfiu
bourgs , preuoyant de loin , auoit fait faire plufieurs mines en diuers lieux delavillcld-

uelles ils prinrent le temps de faire joüer lors que les vainqueurs elloient les lus me
[film C? tifs au pilla ge,la premiere enleua le boulenert de Ianarin, l’autre ruina l’Egli cathedra.

le, en laquelle elloient les fepultures des anciens Roys de Hongrie , de laquellclc ne
en comble. Mercœur venoit de fortir, 84 en laquelle il auoit fait chanter le T: Dm: , pour iâionslc

graces defa victoire: mais encores que cette E glife fut tenuerfée de fonds en comblent
tesfois elle ne fit mal à perfonne,chacun s’efiant retiré auecques leur General pilules
pierres qu’on voyoit voler en l’air, la poudre jetta aulli auecques les fondemem Midi.
le la croix, vn calice, chandeliers,&. encenfoirs d’argent doré, que les Chrellitnsuoin
cachez dans ces pierres , lors du premier fiege de cette place , quand Solymanlapiintli
nonobllaut cette trahifon,le Balla,& ceux qui citoient en fa fuitte furent lauuczdcmon,
ils femirent feulement à l’entrée triom hale que le Duc de Mercœurfit àlauarin,ma-
chans à la telle de cette pompe, ellans uiuis de quatre cens captifs de tous faire: & anges.
allîs fur vn grand nombre de chariots, remplis de toutes fortes de dépoüillrs.

KV, OR les T ures ayans contre leur couliume , lailTé prendre cetteplace , lamantin les
Les Turcs cours, 8c jugeaiis plus profondement de la confequence d’icelle apteslecoup ,qu’ils n’a-

n’aflèpl’lzm uoient fait auparauant,s’allemblerent de toutes parts ,mais le Duc de Mercœnrauoitlall
czïârfàc; fé dedans vne compagnie de chacun de les regimens,milleHidoucques, 81 dutanonlul.
titube- fifamnient auecques les munitions necelT aires, de li non content de cela , comme onluy

eull diét que les Turcs approchoient , il y mena encores luy-mefmedeux mille homme
Ë’Ï’Â’l’bz’; de pied , 8c deux compagnies de [on regiment de caualerie Françoile , que comïïlîmlmt

le Duc de le fieur de Trippes, fix cens chariots chargez de munitions , menant luy-maintenon-
Mcf’œu’. uqu dans Albe-royale,void encores loger l’armée des Turcs,puis defirantlcretirerenlofl

armée,il faufic hardiment toute cette grande puillance, les combat, 8: malgré ruilerai-
re à lauarin , ou il efioit fort atendu. (Je qu’a ans veu lesTurcs, ils relolurentqu’ilcllolt
plus à propos pour eux d’aller attaquer l’arm e deuant que de s’atteller à un ficgeallml’F
demeurer deuant cette place 8: ellre tous les iours en crainte d’eltre furpris , quec’tllolî

ruchîducrc ainfi qu’ils en auoient vfé deuant Canife, a: s’en citoient fort bien trouuez, quecclad -

veut retirer poferoit d’autant plulioll les alfiegez a le rendre, qu’ils le verroient hors de touret paf:
ce d’ellre fecourus. L’A rchiduc ayant ellé aduoerty de ce delfein, n’elioit nulleintntlla ’
à maquer uis d’attendre ce choc , comme ellant trop l’orble pour luy refilier , ueceux dei
(on "me elloient maintenant allez forts pour refiller par eux-mefmes fans s’al et expoler àvnll
"323;? de grand danger: mais le Duc de Mercœur luy reprefenta l’importance de la Place: 8’ m
ramperait. les Turcs n’elloient inuincibles que ar la lafcheté des Chteliiens a: non par leur nom I:

8c leur valeur , s’oli’rit luy-mefme à upporter tout le trauail 8; le danger du combat. ’
. [et Turc ET de fait les Turcs ayans palle les marets , voyans le petit nombre de l’arméeCluCr

tienne , commencerent à la niefprifer , puis fe fouuenant de la peine qu’ils leurauOIflll
’PéeCh’é’ donnée deuant Canïfe s 86 que C’elloicnt ceux-là mefmes qui auoient pris Albeoroyïllca1c

t’°""”” Balfa y alloit plus retenu , remouillant aux ficus, qu’alors qu’ils auroient vainculcurstni
neinis, qui ils les pourroient auoir en tel mépris que bon leur [ambleroit , mais que main-

’ - l tenant
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m J: -. . c . . t ,.
tenant qu’ils venaient de gagnerfur eux vne des plus fortes plates de la Hongrie -,V qu il p 15 9 6.

p ,NÎ’Ë’: falloit s’eiforcer de reconquerir ce qu’ils auoient perdu58c y einplOyer toutes leurs force: Le in, a;

A a n a - o C e - .
«il: car il clic": alfeuré que le l’adis-Schach,qui fçauoit maintenant cette prife, choit en tres- 2°": mols

au.

l
:rï’ I

grande cholere contr’eux tous, attribuant à leur faute ce qui prouenoit des huards de la
m 7’ ph; rre 5 que le feu] moyen del’appaifer ell0it de la regagner , 8c de l en rendre le Sonne-
mmllnuiè tain , comme il citoit auparauant: Que cela ne dependoit que de la ruine de cette armée,

menant; laquelle citant dellruiéie , il talion par necellite que ceux de la vrllelfe rendilfent a eux, ’
qu’ils auoient défia eu quelques rencontres, aufquelles ils auoxentelte preique rouliours

Viâorieux , 8: qu’il elloit temps qu’ils vainquilfent aulfi quelquestois à leur tour.
1’175 un”. Av contraire,le Duc de Mercœur reprefentant aux liens leurs lauriers encores tous verts E: le Ducdd
Phil] ’ des viciai res tout fraifchement acquifes , difoit qu’il falloit tafcher de garder ce qui leur film" m
n luy-54g auoit rat coûté a conquerit,que ceux-cy encores tous ellonnez des lourdes fecoulles qu’ils en

mais, in auoient (cadettes , [e profentoîent plultolt deuant eux pour un acquit de leur deuoir,que
pisibml pour efperance qu’ils enlient d’obtenir la violone , qu’ils auOient alfezexpetimenté que
fileur-5.; leur ricinbre fer-noir plulioli a les troubler , 8: mettre endefordre , qu’à y-aindre 8c faire
mm; trembler l’ennemy,n’y auoiraulli qu’vne braue refolution en la guerre qui peull le rendre
15m5: mailtrelf e du nôbre,des artifices,voire du mefme bon-heuerqil auoit bazarde le combat
www. contre l’opinioii prefque de tous, s’ellant fopde fur la grandeur de [cpt couragc,dnque1 ,1

35min; s’e ait rendu caution , tant àl’Archiduc qu aux autres chefs. Œes ils le trompOient, la r .
mél-35’; lus. grande perte tomberait touliours , fur leur Vie, 8c fur leur honneur : car quant à

W5; uy,il.s’alfeur0it de n’auOir rien oubl le qui fini necelfaire pour obtenir enCores la gloire de
î’fj cette iournée,& quant à fa performe , qu’il elleit tout preli de courir tous les liazards que

MW: fçauroit faire le moindre foldat 5 qu’au demeurant ils filfent ellat qu’Albe n’elioit point
rife,s’ils ne tailloient cette armée-là en pieces , ou pour le moins s’ils ne la forçoient de

le? e retirer en fes garnifons,comme aulfi s’ils s’en rendoient les maillres à cette fois , qu’ils
lutrin: perdroient pour long-temps l’enuie de les venir reuoir,& la delf us les enuoya repofer.
"filtrâ- LB lendemain les Turcs les vinrent reneiller à coups de canon,mais on fit auliLtoll vne nul-1km". ”
injet: contre-batterie, chacun s’eliant tenu de bonne heure fur fes gardes , de l’a ils vinrent aux les ChrClllËs
qui"; mains,les François elloient à la pointe, qui rompirent aul’fi-toli ce qui fe rencôtra deuant gèî’dæüï

qui i aux, vu Balla mefmes y demeura , qui tut lafaute du General Turc en cette iournée : car royale. ’
au lieu de s’ayder defon nombre 8a de cette multitude de gens de guerre qu’il auoit en [on
armée5dônant en mefme temps fur les Ch reliiens, tandis qu’ils citoient attachez au com-

g, r bat contre l’autre Ball’a,mal-aifément s’en r’ulfentoils dépelirez,veu qu’on tient qu’ils n’é- En": de:

se: raient pas plus de douze mille hommes,&: les Turcs plus de foixantemille:mais ennoyant dcul’cïfëzâ;

les attaquer par petites trouppes , il elioit bien toufiours égal en nombre , mais non pas ’
en valeur, tous les liens n’ellans pas bons foldats, 8c n’y en ayant point en l’armée Chré-

tienne’qui ne fuirent digne de ce nom. En ce nouueau rentort cependant les Chrelliens
citoient prefque en branle de quitterlecombat,mais la victoire qu’ils venoient tout fraif-
chement d’obtenir, releua tellement le courage à quelques trouppes , qu’elles en [unilin-
rent hardiment le choc , ce qui ralTeura le relie 5 les Turcs toutesfois leur donnoient bien
de la peine,mais les canoniers Chrell iens qui s’en elioient fuys à la premiere charge,étans
retournez en leur deuoir, firent jouer leur canon fi mal à propos pourles Turcs, qu’ayans L, & l, Q
mis par terre vn grand nombre d’entr’enx,le relie le mit en filitte,touresfois ils fe rallierêt "la dit
incontinent apres,8c recommencerent le combat mieux que deuant,les Ch’relliens aulfi à floricu-
pourfuiure leur aduantage, fi bien qu’en.ces charges 8; recharges ils pall’erent la iournée,
les Chreltiens pour marque de leur victoire faifans fonnerlenrs clairons 8: trompettes,&
les Turcs pour ne faire point paroil’treà leurs ennemis , qu’ils enlient aucun defaduanta-
e, firent le mefme 5 toutesfois ontient que le Champ demeura aux Chrelliens.
LES Turcs qui voyoient leurs affaires en fi mauuais termes, & qu’ils ne pouuoient ga- les Turcs

guet que des coups, ny furle chef, ny furies ioldats , refolurent d’afiamerl’armée Chré-
tienne , mais celuy qui auoit peu fe retirer de deuant Canife , 8c qui à leur veuë auoit fait Chmfümq
entrer du feconrs dans Albe-royal’e , leur fit l inter tant d’efcarmouches, , 8c les harcela
tant ; qu’il les contraignit eux mefmes de faire retraiéie. Ceudee Iauarin elloient en
grande peine du Dnczcar ils fçauoient allez comment il citoit enuironné d’ennemis , a;
que mal-ayiément fe pourroit-il depellrer de leurs mains , fans perdre , ou la place, ou fou sont a)".
armée,ou fans courir vn extrémedanger de fa vie: 8c âla verité il anoir grand fujct d’en- m5", a, fi;
rer en cette coniideration z car la necelfité elloit extréme au camp , le nombre des Turcs ne leuer le
lioit fort grand: ils auoient mefme tafché de furpre’dre la ville,li q u’ils eltoient venus iuf. Aga
ues dans le folié , duquel ils furent branement repoulfez , «St ce tu: lors que les Turcs le
:tirerent5Dequoy le Duc de Mercœur ayant elle rendre graces à Dieu dans la ville, il [e

X x x iij
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7’93 Hilloire des Turcs;
1-5 et . matira à lauarin,& tira fes amis de l’anxieté enlaquelle ils elloient.0r l’Areliiilucrlelrir

x. grandement de retirer Canife,il s’imagina qu’à cette heure que les Turcs, elians roulé.
andez,& qui auoient ellé battus tant de fois,n’anroient pas l’alfeurance de leralltmblg

pour la venir fecourir , St qu’auec peu de troup es il la pourront emporter. Ayantdor
Dam" de alfemblé fes forces , tant de l’Aullriche que du ecours qu’il auort tiré du lainât Pour,

louchai ra Roy d’Efpagne , du grand Duc de Tofcane , St de celuy de Mantoue , GadlfOllqu’eHg
au Cmm- montoient iufques à vingt-cinq mille hommes.Le Duc de Mercœur enuoyaversl’ilrrhi.

a, "me duc pour le fecourir de fa performe, St des forces qu’il auoit pourlorsenmainimiisl’m,
ml a mm ure qui ne fçanrmt mourir , St qui aueugle d’autant plus l cf rit de celuy quila poliça;a
le feconrs du que’les actions d’vnriualfont belles St fignalées ,’ auoit eau non feulement «lainais.
2:35” W” tion,mais encores vne jaloufie,qui palfoit les bornes de la raifon dans lecœurdtal’rn

ce , auquel il fembloit que ce Duc rauilfoit fa gloire 5 8c venoit eriger dans fou payais
Etpourquoy. trophées qui luy citoient plus le itimement deus, fait qu’il le refufe,efperautd’cllrulu Ï

. . fort, St de pouuoir vaincre par a feule conduite. !
:3; C n qui peutaeltre encores luy cuit reülli, fans la diuifion qui fa mit entr’eux, un, r
de, (3mm, voulant commander , St pas vu obeyr z Aldobrandin qui commandoit aux trouppslr 1

. «Je de leur Pape , vouloit auoit l’authorité par delf us le M antuan,& Cc Prince ne luy vouloitpisc f
Mm der, pali ans ainfi la meilleure St plus propre faifon en riottes St difputes,confommnsa l

ce tallant leurs viures St munitions inutilement , aulieu d’vfer du temps St de focale ;
allez propre , s’ils n’en eulfentpoint abufé, St lors qu’ils voulurent entreprendtequthr l

chofe , le froid fort violent les urprit , qui leur olia le moyen de faire rien debon : joli
que les alfiegez reconnoilf ans leurs incommoditez,faifoient plufieurs fouiestouttsiln
aduantage; outre ce les Turcs aduertis , tant de la dilfent ion que dela necellitédcl’tmr’r

Chreltienne , s’elloient ralfemblez de toutes parts , non tant pour faire leuerlclcge,
. que pour venir à Vue curée des dépoüilles qu’ils tenoient toutes alfeurées : &dcliirii

hosiîl’rîïë": rapport de la nouuelle que l’armée des Turcs approchoit, accablez qu’ils elloicntddizlc

le lime de de tant de maux , ils leuerent honteufement le fiege , auee le plus grand defordrcqi’ildloit
uant Calife. poliible,ellans encores fi prelfez de partir,qu’ils abandonnerent leurs malades,leurrlltl

fez,leur artillerie,& tout leur bagage,perdans ainfi Volontairement tout cequcl’nnuy
’ le. hm leur enll peu oller auee toutela force St le bon-heur qu’il cuit fceu auoir. n .

«en, un, de C3113 perte ne lut pas moms importante aux Chrelliens que celle de la rilltrleCim-
leur aduanta- le : car les Turcs eflans pour lors ieduits à la deffenliue , leur courage le terbium
8°. par vne nouuelle efperance de rentrer dans ce qu’ils auoient perdu , 8c quelecicl , qui

la ° z’ leur dire ne s’el’coir peu contenter de les affliger , s’en efioit à la En lalfé: ils faillirent ton.

tesfois heureufement pour les Clirellienszcar ils ne pourfuiuirent pasleurannéeshqœl’
le ils en lfent fans doute taillée en picteszcela fit perdre beaucoup de repurationil’Arthi

Mort du Duc duc , chacun attribuant cette perte à fa feule faute. Ce fut enuironceteuips (intitulé
ËÆ’ÏËËË’ËQ de Mercœur fut trouuer l’Empereur à Prague , pour de là faire vu Voyage safrana? s m

par toute efperance de retourner en Hongrie l’année fuiuantermais il mourut tu chum: dindon
1’N°””g”°’ regretté par toute l’Alemagne,aulfi auoit-il conduit fort heureufement les alfairesdrcë’

te guerre, St les Turcs ne foulfrirent que toute honte , perte St confufion, taritqu’illm
reconneu General de l’armée Chreftienne, St qu’il la conduirit par fou propre efpnndt

forte que depuis fou depart toutes chofes allerenten declinant.
On la ville d’Albe- royale touchoit fort au cœur de M ahomet, si il deliroit Musique

prix que ce full; de la rancir. Voyant donc les forces de la Hongrie éneruées par lad: i1-
che des années precedentes,& qu’ils auoie’t employées la meilleure partie dutcmpstnlet

Slcfledcs films , en dances St autres delices , il enuoya vne puilfante armée en Hongrie fpuslfcon’
Turcâdeuant duite de fou grand VlZ’Ir , mandant encores à Serdar Balf a , que s’il ne mettait prurit
aux royalc- recouurer cequ’il auoit perdu , il y alloit dehfa vie. Les nouuelles de ces grands pœym’

tifs furent bien-roll fceu ës en Hongriezcela fut caufe que l’Empereur enuoyaincontirim!
du feconrs dans Albe , fous la conduite du Comte Ifolan auecques quatre coulevrines,
conduites par Bulle Vuornies , auecques deux milles chariots de poudres,balles ù 21W
munitions de guerre : S: outre ce des farines , bifcuits , chairs falie’es , beurres, Sinon ne

I de bœufs St mourons : ce conuoy effant affilié de trois compagnies de caualerie lagmi:
François, du regiment de Coleniche , compofé de quinze cens chenaux d’Aullrichr,llï

Secours à

Allie-royale.

;.4. ... -L...M mg: g
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Grîd conuoy

de munitions

compagnies de Kofaques à chenal, huiér cens Houlfards , St douze cens moufqucniin
Lanfquenets du regiment du Comte de Solme. Les Turcs qui ont toufiours des 9163
qui pis eli des gens affiniez de toutes parts, fe mirent arum-roll encampagne , pour lesemi
pefcher fur le chemin de Ianarin à Albe: car c’el’toit de Iaïuarinque partoit cettctt’OUPl”:

mais les Clireltiens ne prinrent pas le chemin du bois , par lequel les Turcsles fifi” n.

l . ont
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EntPËqËÉ’îlanîent; ains s’en vinrent raser les murs de falotte , 8c de Chaîne, placesquî enoient fous I 8

b n I ténia domination des Ch mitions, dont ils dictent couuerts 8: delfendusztoutesfos les Turcs a! d S .â
squjihorqèen eurent le vent, 8; les falunent à la trace , mais les trouppes (.hrelhennes marchorent qué: a
a d: JOKlrud’vn fi bel ordre , enuironnée quelles efloœnt de leurs chariots , que les Turcs ayans fait voit , ennpef.
7 minicars efforts de les rompre , elles refifterent courageufemem, 8l firent tant qu’elles gagne. 3M 1’" la
humèrent Palotte , proche de laquelle ily a des cofleaux,qui ont l’aduenuëfiefiroirtgqu’ils ne me”

"flips rzûtfoufl’rent pas plus de deuxhommes de front: ce fut la cules chefs mirent leurs trouppes à
un clprigfi’couuert, &où les Turcs s’aduancerent encores pour les y forcer , mais ceux -cy choient li

Il aminonpres de Palotte,queles Turcs ne pouuoient aller à la charge, fans le mettre en vn extrême
flâniïmjdanger des canonnades 8c harquehufades de ceux de la villegcela fut caufe qu’ils le retire-
r immigrent, 8: furent contraints de lanier pourfuiure le chemin aux autres ,qui n’oferent toutes-
ullrrcmçgf Ois palier outre, ains attendirent quelque occalion , lorsque l’armée Chrellziennevlen-

L4riroit au feconrs. .
5mm; L A gy! L L n cependant’s’all’embloit de toutes parts 3 qu’on tenoit qu’elle n’eiloit p
ri commèîals momdre de quarante mille hommes quand ellefut arriuee a Comar , 8c (telle rolfif-

"l it encores tous les iours par les trouppes qui venorent à la file de l’Alemagne: on elti- maux cuc

(Mur r . o . . . . iM mortl’arméedes Turcs à plus de cent mille , lefquels s’eltorent venus camperdeuant Al- :Wtutrelm
zen Il! or uelque notable aduantage aupa-be-royale, pu ils faifoient tous.leurs efforts pour auoi â

mimi W.» rauant l arriuée deleurs ennenns,mais ceux de dedans. rent du commencement vne tort
m3 braue refifiarrce , iniques à raire des fort les , ou Il. auqrent toufiours de l’aduantage , cela

n’auoit point neantmoins empefche’ les Turcs de faire leurs ap roches 8c de drelTer leur
legez auoient faits depuis les Turc:

la! lirait:

’ I . . . ."Nain: batterie fi furieufe, principalement contre deux forts que les a
’"il’fiiî’r u’ils s’efloient rendus maiitres de la ville, au taux- bourg de Sommaterne , qu’ils y firent

de 50mm:l aigu es brefches plus que raifonnables pour venir à l’aiïaut , ce qu’ils firent auecques tout le
0mm courage 8c l’impetuofité qui le peut auoir en telles affaires, mais ils trouuerët en contre. "m:
«ahuri: efchange vne fort braue reliflance des Hidoucques , aufquels on auoit baillé ces ballions
lungZZJÈè en garde, ui firent tel deuoir,qu’ils contra ignirentles Turcs de reculer.Mais le BalTa ui
enfer-,3; .elloit pre en: à cette aûion , 84 qui n’épargnoit ny peine ny danger pour rendre [on ei.

I neur le maiflre abfolu decette place , leur fit tant de reproches 8e tant de menaces , 8:
’ eurpromit d’ailleurs vne telle recom pence , qu’ils y retourneront derechef: letout pour

qua-q; neantzèar il ne feruit que d’accroifire le nombre de leurs morts qui jonchoient tous les en.
l 1M airons de la place.Cela toutesfois ne les deflourna point de leur entreprife: car leur mul.

titude fubuenoit ayiément au deflaut de ceux qu’ils perdoient:fi bien qu’encores qu’ils

fuirent repartirez pour la feconde l0is,ils y retournerent encores la troificfmcs Où les ami” l
ez plus accablez par cette multitude qui tournailloit fur leurs forts , que lalfez de com- Etpmnm”

gave 8: de refifler à leurs efforts , furent prefque tous malfacrez , le relie le fauua dans la lesdeux Forte
” ville , la place demeurant en la difpofition des Turcs , qui par ce moyen fe rendirent les gzilefrùfm’n
à: maillres du faux-bourg de Sommaterne.

C 8 u’eflant fait, ils renouuellent leur baterie pour barre la ville,ce faux-bourg femant Leur batterie
I de flanci: à la ville,8t.qui la couuroit de ce cofié-là,lequel citant à bas, il elloit bien ayfé de mal-1 "116
b faire par aptes les approches , comme ils firent, leur baterie ellant li turieufe trois iours 8c

trois nu iâs fans aucun relafche,qu’ils firent vne brefche de plus de foixante pas,tellement
cxplanade’e encores , qu’il y en a qui ont efcrit que les chenaux y pouuoient marcher , ce
qui donna vne grande efperance aux Turcs de la pouuoir emporter d’aKaut,mais ils trou.
uerentde la valeur qui leur fit vne lus torte refiliance que les murailles , fi bien qu’enco-
res que les pots M’en grenades , bu ches , canons , harquebuzades , pierres, 8: tout ce que Ôüutmnt-ré
le defir de vaincre 8c la crainte d’eflre pris,peutfuggerer en l’ef prit d’vn alhege’ , en enflent à?
fait mourir vne tres-graude multitude , ils palroient neantmoins furies morts , comme fiegez. :
par delTus vn pont , tant ils auoient d’ardeur 8: de defir de demeurer victorieux mais il y
faifoit fi chaud de toutes parts, que bon gré mal gré qu’ils en eull’ent,fi fallut-il en fin te.
culer 8: quitter la place aux afficgez , aptes que cét allant eut duré tout le iour , non fans
un fies-grand meurtre des Turcs , comme il cit facile à iuger.

CEPBNDAN T cela ellônoit lbrt ceux de dedans,qui s’eftans arrentez furie (ecours qu’ils
I Plainte desefperoient de iour en iour de l’Empereur 5 auoient toufiours fabfiflé en cette efperance: .

car ils Jçauoient allez que l’armée ei’toit à Comar, mais à quel propos garder cette 111e 8c
1e tenir là comme dans vu enclos fans en fortir, 8c lailÏer cependant peri r vne ville li im-
portante fans luy donner aucun feconrs?efperoiêt-ils quelesTurcs les allalïent chercher?
leurs delTeins n’elire point furle Comar,y auoirlâ comme ils s’affeuroiêt de bons foldats,
mais ils auoient faute d’vn chef aurIi courageux que celuy qui les auoit rendus maifires de
la place,y auoit trop de difproportion entrela briefueté des contentemeiqs qu’ils au oient
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â..- -.- d’aduifer à leur falut.C’el’toient les d

l me d’aEaur. fiance, emporterent la ville , puis tous enfemble le ruerent fur le pillage, failansbien-toii
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800 Hiltoue des Turcs,
receus cula iouyii’ance d’ icelle, auecques la longueur de leurs miieres , qu’il relioit un

i cours que tenoient les ioldats de la garnilonàlm
Capitaines , lei uels cenx-cy firent entendre au Gouuerneur , adiouflans qu’ils une!

Ils defirent iniques alors a ez rendu de prennes de leur valeur 85 de leur fidelité z mais que l’obliga.
îlc”;:’;z’f;"’ tion citoit reci roque à l’Empereur , d’auoir f0 in de la conferuation de leur vie,comu,

nm. c’elloit la leur e s’expofer à tontes fortes de dangers pour fou feruice,comme ils mon
fait. (me fi encore il eut manqué d’hommes 8c de commoditez pour refluera Penny)
ils tenteroient le hazard iniques à la derniere extrernité : mais puis qu’on vouloiz’épa.

guet vne li belle armée a leur preiudice,qu’ils citoient d’aduis ,quant à cameramen
85 puis la meilleure partie de leurs hommes citoient morts aux combats pressurait,
brquches fi grandies , qu’il leur citoit preique impofiible de leur empeicher rentrèren-

vr e.
esprcuinm Cas tairons elioîent accompagnées de la verité , c’eftoît ce qui les tendoitplusfm,
î"?le roya- 8: cm pefchoit le Gouuerneur d’à dônet des reparties telles qu’il cuit deiné,il malin:

e c "mm" n forcé par l’vnanime confentement,taut desrhtisqr ’

1562.

. au nm. qu’il peuft neant moins:mais en .des foldats,il s’oifre à capituler,& le fait demander auBaiTa,lequeln’auoitgardedcrrti
fer vn party fi aduâtageux, pour la crainte qu’il auoit qu’il furuint quelque choirquil’é» y

peichali de ioüyr d’vn (î grand bien. La capitulation donc le fit,à la charge queltComa
, Ifola’n rendroit la ville d’Albe-royale entre les mains du Balia,auec les canôs &inuniriôs

[nuance de d . . . . . .ce" 41.4» e guerre eflans lors en icelle,& parce Moyen il fortirort 8c toute fa garnifon,aurclnn
royale aure armes 8c bagage,& r: retireroient-là part où il leur plairoit. Cela arreilé 8: fignéparlu
mm chefs, ceux de la ville fe mirent en deuoir de chercher des chariots 6: des monmreipou

porter leurs marchandifes 84 leurs équipages , dequoy on efioit fort dégarny damna:
ville.là: cela apporta vne grande coniufion: car chacun defirant faire ion profit anion.

a f mage de [on prochain en ce demefnagement , prenoit àtoutes mains,lesvnsdcçi,lsn.
ËZ’ÏcjnË: tues de là , tandis que leurs voifins elioient empeichez à chercher leurs monturu,lcsms
fion en cette ayans fait leurs mains ,vouloient déboucher les portes:brefvn tel defordre 8: vnrrlriuu.
«flua marre le faifoit pour lors dedans cette miferable ville , que les ioldats quielioiemenur-

de fur la brefche , oy ans vne telle rumeur , abandonnerent ce qu’ils gardoient pouilla
donner ordre eux-menues à leurs affaires , 84 voyans ainfi leurs compagnons, &lcsluli-
tans mefmes prendre à toutes mains , comme li cette miierable villeeuii elle au pillageie
mêlerent auee les autres , remplilTans leurs valifes, qui deuoient titre bien-toliapresvui

dées par leurs ennemis . 4au: apte! u LA brefche ainli abandonnée,les Tartares qui eRoientlogez au pied,lavoyansfansdei-

s’cal’e reniuc I - - . . r nen wifi. com. ferme , ne meprifcrent peint vne fi belle occafion , ains fe retrans dedans,(ans aucune tri

lafcher prife à ceux qui auoient cité plus auides du bien d’autruy que deleur tonitrua-
tion z les Turcs d’vn autre coflé ffgachans la bonne aduenture de leurscompagnomsle W
tent bien-toit de la partie,ne pen ans pour lors qu’à raujr chacun de (on enflé CÇQu’llPOllr
noir: mais comme ils furent tous gorgez,8t qu’il n’y cuit plus rien à piller,alors commenc-

cerent-ils à mafiacrer , remplilT ans tous de meurtres,& faifans couler le lang partons les
endroits de la ville, n’épargnans ny la plus decrepite vieilleli’e , ny laplustendreitunellr.

uand le Balla eflant aduert de ce qui [e palfoit dans la ville , s’y envint , a empeicha
le Gâuë”. u’on ne paliali outre , (a prelyence fauua le Comte Ifolan auec fes Capitainesaôiqlïlâm

sa; prispl-?01dat5 échapez de la prem’iere tuteur,lefquels toutesfois on mena rifonniers àÇ r
prirenniers. tinople,nonobllant les plaintes. qu’ils en firent’& qu’ils remôflmflgem que s’elloucoriuc

1ms Phi", la foy publique, 8c l’accdrd qu ils ancrent fait enfemblementzcar les Turtzsrrlptmdmcm
tu a la ref- au Comte,qu’alors qu’on fit accord auec luy , la ville efloit en (on pouuorr,& luy milita
lamai du B’f’ de la rendre ,ou de la retenir, que s’il vouloit par fa reddition rachepter fa libertc,l8l0fl

I les articles de lacapitulation,qu’ildeuoir donc rendre la ville comme il efioit acomat
Cette mon non la lanier prendre, que c’elloit la coufiume aux villes qui fe lamoient prêdredclottn
R Ca mm- que ceux qui le trouuoiét en icelles,dcn1euralTent efclaues du vainqueunD’autresracon-
m2" "m" rent encores cecy d’vne autre façon : car ils difent que ceux du chaiteau dedarerentqlli

la lafchete’ se le. peu de refiflance de la garnifon de la ville ei’toit caufe de la perte film?
roient d’auoir la mcf me declaration du General des Turcs, pour [auner l’honneurdeltü!
capitulat ion: le General leur fit dire,que puis qu’ils el’toient refolus de ne rendrelaplâcf,
fi les ioldats ne les ean eut contraints , il crioit raifonnable qu’ils y demeuralieut,& (l6

Burin que 5-1’heuremefme fit fortir les foldats,retenâs priionniers les Capitaines. Cette prile adam!
un! lcsïum l’an mil fix cens deux,au mois de Septembre,les C hrefiiens n’en ayans pas ioüy vn surir
dans A a. tier.LcsTur.cs y recouurerent outre l’artillerie qu’ils auoient perduë auparauât,dix nou-
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l’intich ’tË I a w . ’nm; nucaux canons : d’autres difent douze , quatre cents milliers depoudre , grandvnombre de 8 ’
ad y, île-r’Joulets,deux cens rameaux pleins de ratine,quatre vingts de bifcuits,& dix milleflorins fige L.
in N, alimentez pour faire la monflre aux ioldats. .
m. Emilia: L’AR MER des Ch refilens demeuroit cependant inutile aux enuirons de Iauarin,atten- X V I-

. A n . . a .1
riltruiugjant lafchement le fuccez de ce fiege , comme li on les cuit mis-là pour ellrefpeéiateurs, aléa;

ËÎ°ËlîluiqlSt non pour fecourir leurs freres en leur extreme neceliité 5 mais lapprife la viâoire en- demeure cp-
îp: fiilâpiiçlziere citant tournée du collé de leurs ennemis , ils commencerent a le retirer lors comme 1’51"41": m
dulzsflumài’vn profond fommeil , 81 à penfer à leur propre falut. Or ne fçauroienr-ils de que! collé u à

pilaucomigzireroitl’armée viétorienfe , li bien qu’ils iugcrentqu’il elioit plus à propos de s’en aller à

uflturmigiï-Êtlgonie , pour voir les delfeins des Turcs , 8c ielon iceux , aduiler à ce qu’ils auroient à

. lancinais voyans qu’ils le contentoient de cette prife,relolurent alors d’aller allie cr Bu-
oimqmwzlc , efperans , ou de les combattre , quand ils viendroient au feconrs (car on dl oit que
Îles qu’ilmîgl’armee Chrelliennc auoit alors bonne enuie de combattre , quand il n’efloit plus temps) i
(infirma. mais ny .l’vn ny l’autre ne fucCedazcar les Turcs voulans demeurer fur leur aduantage,eui-
[ppm ercnt tant qu’ils peurent le conibat,bien qu’ils fuirent les plus forts,& ietterêt dans lents
5 imam, Villes vne partie de leurs forces pour tenir relie à leurs ennemis.Les Chrelliens voyans les
fr firaàli-ŒËTurcs en cette relolntion , font leurs approches , &,repouli’ent ceux de Bude q .
ilMec,fl...-faiisquelquc fortiq fur eux:or voy ans que le canon n aduançon pas beaucoup , ils le l’erm- de Bude par:

’ W1 rent de la fappo,ayans mis leur fiege du collé de la balle-v 111e: cette inuention leur reuliill, Cluse
En’"m’Ëfïtle forte qu’vne. partie des fortifications fut abbAtuë , contre la penfée &«l’cfperauce des.

prix; afficgez. l l
in; ra; LA prife de cette baffe- Ville eflon na fort la haute , .8: donna vne grande fraYeur à ceux

l””’ïl°;iîiïdc Peilh , ville de l’autre collé du Danube , fituée fur le tillage , des dépendances de Bu- hhameqm

"alliât-734: de,& qui cil comme vneportion d’icelle,dc forte qu’ils rompirent bien-roll: lepont,pour le a! la 5°"!
t’aimer. empelcher leurs ennemis de les aller attaquer , lefquels cependant faifoient tous leurs cf» gifle
’Cllti’liiîzi forts , ont le rendre les maiitres de la haine-villeunais ils auoient forte partie 5 car cette
niellée: place être par art 86 parla naturelle fituation , qui citoit venuë en la puiffance des, Turcs
Slcllliïï: par le (en! artifice de Solyman,lors qu’il en fit fortir la Reyne Ifabelle,eltoit lors tres-bien
enliés: munie d’hommes , 8c de tout ce qui citoit requis pour la dcficncc d’icelle , joint que les -
aux» Chreüiens auoient à combattre des deux celiez : car le canon de ceux de Pelih les inquie- bemnm’,

de Bude : cela les fit refondre à le rendre les maintes de cette ville. l
de Pefih.

[Il 3110 lent La bure vine

mué toit autant que celuy
K55; Pour ce faire il falloit faire des ponts , comme ils firent , l’vn tirant vers VilTegrade à vn

quart de liouë de Pellh,l’autrc au bout d’vne belle laine a la portée du canon de Pellh.Ce
m, ne fut pas fans courir de grands dangers par les a regeans , à caufe des canonnades qu’on
5 leur tiroit de toutes parts , mais leur courage furmonta toute difficulté v, fi qu’ils vinrent
a, à lafin à bout deleur entreprife,faifans venir douze galcres de Vienne 8: deælauarin pour
’5’: la garde deces ponts , 8: pour faciliter aulli le palïage libre des bafleaux, qui apportoient
", des vîntes en l’année z tarit y-a que les ponts ellans en eliat , le 7. iour du mois d’Oétçibre,

ils firent palier aulii-toil par dclfus quatre mille Lanfqnenets à la fanent de la unifie; qui
elioit alors fort obfcure , lefquels le feruans de cette obfcurité , allerent d’vn mefme pas
planterles efchelles contre Penh, fecondez qu’ils furent aptes d’vne partie del’armee,

ALORS les Turcs elioient au plus profond de leurfomme,qui ne s’attendoicnt point à .
cette [n rife , fe fians fur ceux de Bude , qui n’en permettoient pas vne lilibre approche; "331m
mais ils tirent bien efionnez,quand les Chreltiens entrez en foule dans la ville,leur firent l .
bien fentir qu’ils elioient les inaillres de la place5en cét ellonnement toutesfois plufieurs
le retirerent dans quel ues tours 8c niaifons fortes de la ville: mais que pouuoient-ils fai- . i
re,leur ville ellant pri e,finon de com pofer pour leur reddition,& cuiter la mort,non tou- laïfifïjfï
tesfois la femitnde qui leur elloit aKeuréePcomme de fait ils furë t bien-ton contraints de grand mafia”
le rendre deuant la nniazfi que les Chrefiiens le virent en vn iour inaifires de cette place, me
qui auoit autrcsfois confie la vie à tant d’hommes , 8c la perte de tant de temps ,du te-
gnc du Roy Ferdinand , le competiteur du Roy lean au Royaume de Hongric,les retrait.
tes ne firent ceux-cy , empelcherent que le malfacrc nefuii fi grand: car ils fe fauuerent
pre que tous dans ces tours,& le rendirent à condition d’auoir la vie faune , fi qu’on tient
qu’il n’y demeura pas plus de 300. Turcs , 8: fort peu de Chefiiens , lefquels y firent vn ’ æ
tres-bon butin. Cela donnoit vn grand deiir de continuer le iiege de Bude: il y auoit defia ’
vn niois qu’on elloit deuant : car ils y elloienr venus furla fin de Septembre , 8c on citoit
lors vers la fin d’octobre , auquel temps ils le refolurent de donner vn allant general au le Due de
challean , anq uel les Turcs le derfendirent fort conrageufement.Le Duc de Neucrs Char. Neuers blelié
les de Gonzague , qui eiioit-lors en cette armée , y fut blelTé à l’épaule ,I en danger d’ellre à l’effigie. l

ci’tropié, s’eflant porté fort vaillamment en ce iiegescela ne profita point aux douleurs de

. a
,1
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8 ies gouttes ,qui pour titre beaucoup plus violentes que l’ordinaire , 8c accompagnées.

159 ’ ’ encores d’autres accidens que de coufiume , le tinrent vn mois entier à la chambre. Aux ’

barges 8: recharges qui.ie firent durant ce liege , le fient-’Chauireilcing y mourut , qui
citoit lieu-tenant du Comte de Chambcry r, d’Arrandelle y fut blelTé , 8c le lieur du Buiio
ion , qui commandoit dans le te iment , demeura priionnier entre les mains des renegats
iottis de Pappa , 84 pour lors au Fernicc du Turc , leiquels-le mirent au fonds d’vne folie,
[ans luy donner aucune choie pour iubllanter ia v ic,tellement que iurmonte’ par la faim,il
dechira 8c mangea la chair de ies propres cuilies;& comme il finilioit ainfi miierablement
ies iours , ces tigres pleins de fureur a; de rage,luy coupperent les parties honteuies,& les
luy firent aualler, puis luy fendirent le colle gauche , duquel ils tireront le cœur, 8; le luy
mirent tout palpitant en la bouche pour l’en repaillre, s’ils enlient peu :tant le pallage de
la picté à l’impietç’: dépouille l’homme de fa propre nature ô: de toute humanité.

Armée des C E p n N D A N T l’armée des Turcs s’auançoit pour venir au ieconrs51e Pellh,qui au-
. trement s’en alloit en la Tranlliluanic contre Georges Bafic,qui en auoit chaille, côme il

a cilié dit,le Prince Sigiimond 84 Battory : mais ayant entendu les nouuelles de lapriie de
i Pcflh,& le ficge de Bude , il rebrouiia chemin incontinent , 84 s’en vint pour faire quel-

que efleét à l’vne de ces deux villes i comme de fait aptes quelques combats , il y. coula a
. plufieurs 8c dîneries lois iniques à dix mille hommes , a: la munill de t,out ce qu’elle auoit
’ de bcioin,& en fit fortir les bouches inutiles, ce n’eltoit pas pour en auoit fi roll la raifor;

(languir. aulii les Lhrelliens commençoient-ils à ie deiciperer de la priie. Le courage du Bali a luy
du: triions. luy eliant augmenté, par cét heureux rauitaillcment , il delibere de reprendre Pellh:mais
33:1: F le Gencral Roinorin,8t le Duc de Neuers auee quelques trouppes s’eiioient iettez dedans
ter-caca, si: à la faneur de la caualerie de Colcmets qui les counrit , bien qu’il fut-trois iepmaines de.
de- uant 3 elle iur toutesfois ii bien delienduè’ , que les Turcs furent contraints de ie retirer,

l’armée Chreitiennc continuant toufiours ion liege, en ay ant meilleure eiperance que la.
mais par la retraiiSte du Bali a , qui auoit cité contraint de ce faire, pour la grande neccilité

Sam-u de qui citoit en ion armée-nuais en recmiidpencc il auoit tellement’garny le chafleau de Bude,
ceux de de- gu’il n’y auoit pas apparence d’y faire e grands cfforts,les Turcs fai ans à tous propos des

axial]? orties , où ils auoient quelquesiois l’aduantage:vne entre autres , où ils efioient enuiron
. ’ cinq mille hommes de pied , 85 mille chenaux , qui raillerent en pieces iniques dans leurs

tranchées les Laniquenets , qui ientirent plufloll qu’ils ne virent leurs ennemis , toutes-
fois lc gros de l’armée ellant venu au feconrs, les arrefia , 8c en fin les contraignit de iere.
tirer dans la ville. On dit que ce fut en cette charge-là que fut blelie’ le Duc de Neucrs;

’ mais tant y a que la iaiion deuenant faicheuie de plus en plus, on fut d’aduis de déloger:
ce qui fut fait à la fin du mois de Nouembre,apres qu’on eut mis le regiment du Comte de
Solme dedans Beth pour la conicruer. Ce n’eitoit pas toutesfois ce que toute la Chrellie’."
tri s’cfloit promis de cette armée -, c’ar on tenoit pour tout certain que la baliewille citant

Gand" en priie, le chafleau ne demeureroit pas long-temps en la poli ellion des Turcs , 8c que cette
pences qu’ô .villcilâ leur chant ofie’e , il ne leur relioit plus de place forte en toute la Hongrie , Voire

de °° meime iniques a Confiantinoplc,que Belgrade. Pour cette bonne nouuelle qui ie trouua
v faufie à la fin,le Papa fit faire à Rome vne proceliion avec tout le College des Cardinaux

depuis l’Egliie de la M inerne,iuiqucs à celle de l? Anima.
C E iur l’aduant age que les Turcs curent cette année-là iur terre,en Hongrie, mais ils

f"?°’° m” furent fauoriiez encores i’u’r mer, en ce que le Roy de Fez manqua de parole à l’armée na-

e d Efpagne s . . . - -Pou, Puma uale du Roy d’Eipagne , pour luy iaCilitcr la pri c d’Algcr: Dom Iuan de Cardona ellon:
Mamie Ém- condué’teur de cette armée,qui ne tut pas plus heureux qu’auoît elle Dorie : Cigale efioit
1-533 m” party de Confiantinople auee 50.v0iles pour la iuiure,& tenirlaroute qu’elle prendroit:

mais chacun ic retira fans rië fairc,au moins l’vn contre l’antre:carCigale en s’en retour.
nât fit plufieurs rauagcs par où il pafi’a.Mais les Chenaliers de Malte lurent plus heureux
que les Eipagnols z car ayans vneenrrepriie iur h. ahomette , ils l’executerent heureuie-

Mîhomme ment î cette place auoit elle autreleis tentée par Charles le munir: mais enyain. Or
mm, Pu le, auoit il couru vu bruit uele Bali a Cigale venort à Thunes , & qu’il deuOits attellera
Cheiialicrs Mahomette : car cette vil e n’ell qu’à vn mille de la mer.Ceux de Malte ellans aduertis de
ac "mm la croyance en laquelle elloient les habitans de ce bruit,qu’ils içauoicnt ellre faux , ils ar-

ment en diligence cinq galeres , ini- leiqucllcs ils mettent deux millehommes de guerre,
des meilleurs qu’ils eniicnt,& choifilient inflemcnt le temps auquel leBaiia deuoit arri-

leur înuen- net. S’ellans donc déguiiez en Turcs , au moins ceux qui deuoient paroiflreiur le tillac,
ils partirent de M alte auee vn vent li iauorable qu’ils turent en Peu de temps où il, dei].
leur deuein. roicntzles habitans qui croyoient que ce iulicnt de leurs amis,taht s’en faut qu’ils leur fii-

ient aucune reliliance,qu’ils allcrent au deuant d’eux pour les receuoir ; mais les ayans re-

Le fiege leué

l
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conneus pour"ennemis,ils le retirerent tous troublez en fort grande halle dans la ville,où 8

ils taicherent de s’enfermer, fi les autres leur en enlient donné le temps , mais ils les pour- ’5 9 ’
iuiuirent de li pres, ayans delia pris terre,que les vns braquerent l’artillerie contre les porÎ
tes , les antres planterent les eichelles pour monter iur la muraille,& les derniers ie jette.
rent en foule dans les portes defia ouuertes , où ils taillerent en pieces ces habitans qui ne
selloient point tenus iur leurs gardes, 8c ne s’attendoient à rien de tel : 8c apres auoir pil- Le," bug, g
lé la ville , ils y mirent le feu , deliurans plulieurs panures Chrelliens qui citoient-là dete- les prisôniçn
nus en captiuité,& emmenerent4oo. Turcs captifs, puis ayans emply trois vaifieaux des y "m’-
dépoüilles qu’ils y auoient gagnées, allerent palier preique à la veuë de l’armée qui elloit

deuantThunes , puis ic retirercnt riches 8c triomphans à la maiion.
OR les Turcs aptes la priie d’Albe-royale , ie promettoient d’oreinauant la conquelle

de la Hongrie: car apres tant depertes qu’ils auoient ioulfertes auparauant , maintenant .
qu’ils voyoient quelque lumiere de bon-heur , ils auoient de grandes eiperances que la 53:2”:
chance citant tournée, ils rentreroient dans ce qu’ils auoient autresfois poliedé. Œelque «œdème:
temps auparauant vn efclaue Chrellien qu’ils auoient dans la forterelie de Caniie,trouua rime
moyen de mettre le feu aux poudres , ce qui cauiavn telembraiement , que preiquetoute
la ville en fut coniumée: ils taicherent d’en auoit la tenanchepar le meime artifice iur Stri-

’ gonic : ce ni ne leur peull toutesfois iuccederzcar ce boute-leu ayant cité découuett,tont Le. nm
emal rom a iur luy. Les T artares ellans enrtczqen fort grand nombre iniques à Samarie, îâlcl’îm 4°

firent vn fort grand rauage par tout où ils palierent : pluiieurs remuëmcns ie firent en
Tranlfiluanic par vn Moyie Zankly , ou Zechiel , qui auoit quelque commandement au nie.
pays , 8c elloit iupporté des Turcs, qui ayant pris Viliembourg a: quelques autres places,

fut aptes delfait par Georges Balle. .1 O R la ville de l’ellh elloit vne faicheuie ci pine au pied de ceux de Budezclell pourqnoy Remuè’mem
Mahomet auoit expreliémêt mandé u’on filin tout ce qu’il feroit polfible pour la prendre: âgniïmfl’l!

8c pour en faciliterla priie , ils font amblant de traiéter de paix auec l’Empereur , ce n’é- c’
toit qn’vn artifice toutesfois: car cependant ils alicmbloicnt des forces de toutes parts,& venu-n, de,
auoient mandé vu nombre innombrable de Tartares. Ceux qui elloienr dans Penh iça- Turcs fur la
chans que cét orage venoit fondre iur eux , 6c que l’armée Chrellienne ellant dilfipc’e , 8; "”°”” Penh

eux aux portes de leurs ennemis, il leur elloit impollible de ioullenir vu li grand taix , ils
aymerent-mieux preuenir qu’ellre ptcuénus -, de forte que le fixieime iour de Septembre
fix compagnies de gens de chenal ,’ 8c cinq de pied iortirent de Penh , en laquelle ils laii- Afin???
ferent enuiron trois cens vailieanx pleins de farine, 8c quelque pieces d’artillerie: un peu 55:23, ML: ,
deuant que partir ils auoient mis le feu aux principaux edificcs de la cité , 8c cette flam- les. ’
me ie portant en l’air , fut bien-roll: vene de ceux de Bude: leiquels coniiderans que cét
embraiement croilioit d’heure a autre , 8c que petionne ne ie mettoit en deuoir de l’eflein-
site , ils accourent pour voir de plus pres cette nouueauté: alors voyans la ville de la ior- E, de "ou,
te , 85 que ceux qui la tenoient cy-deuant,l’anoicnt abandonnée,ils s’en emparerent anlfi- titan fortifiée
’toil,8c ayans elleint le feu,ils reparerent le dommage qu’il y pouuoit auoit rait , 86 ie met- "fifi-[mît
tans tous enfemble d’vn grand cœur à l’ouurage , ilsla tortifiercnt mieux que deuant.
Ceux qui citoient dans Palanrure voifins delà , touchez d’vne meime confideration que Pal
ceux de Pellh , à içauoir de l’arriuée de l’année des Turcs,abandonnerent la place comme swingué:
les aurres,mais le Gouuerneur 85 les trouppes qui ie iauuoient auee luy, ayans ellé rencon- Bi le comme
trées , furent preique toutes taillées en pieces par les Turcs , leiquels voy ans que leurs en- "5:";
nemis auoient fait leur beiongne, ne voulurent pas ie retirer, s’il elloit poliible , ians rien ée en pictes.

faire. I .IL: s’en allerent donc mettre le fiege deuît Strigonie le vingt-quatrieime iour du mois Êî”53"fxî:;
de Septembre de l’année mil lix cens trois 3 mais ils furent courageuiement repouliez par nixes?
les Chrelliens,leiquels comme ils auoient fait delia pluiieurs fortics iur les Turcs 5 ceux-
cy les voulans attraper au paflage,leur drelierent vne embuicade , dans laquelle ceux de
Strigonie ne faillirent point de donner, aulii y demeurerent-ils pour les gages , au moins
vn bon nombre , 8c entr’antres les Comte Cafimir de Hobenlohe, le corps demeura en la
puiliance des Turcs, qui luy coupperent la telle 86 les oreilles : toutesfois le lendemain
ellans retournez au combat ,lvn de leurs principaux Capitaines ayant cité pris priion- le (restitua
nier par les aliîegez, ils le changerent contre le corps mort de ce Comte : en n les Turcs
Voyans qu’ils n’aduançoient rien deuant Strigonie , 8c que ceux de dedans elloient trop
forts 8: trop bien munis pour le lailier prendre pour lors , attendans vne meilleure occa- Haduuan
fion, ils leuerent le fiege de leur propre mouuemcnt,le Io.cl’o &obre.Ce qui fut cauie que ’ÏÏ’I’dîçnéa

les Turcs de la garnifon de Haduuan , qui auoient en quelque eiperancc que les leurs pré. P es un”
droicnt Strigonie,prinrent l’épciuuente, 84 ne ie tenans pas allez all’enrez dans cette pla-
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1502, ’ce,l’abandonnerent,apres auoir gaufré tout ce qu’il y auoit dedans de munitions de. guerre

........ ..-. 8: de, viures,& mis le feu ace qu’ils ne peurent emporter ,fe ret 1retent auee ce qu ils pou.
lioient auoit de meilleures pieces d’art illerie,laill ans le relie à la mercy de ceux qui le non.

droient prendre. e lDame des EN ces entrefaites le Bail a Koclcher,’qui elloir General en cette armée. de Turcs,cnuoya
Tum- en Bethlin Habor en Tranfliluanie pour prendre pollellion de cette Prmcrpauté z cefiu -cy
Tranllîlunie vint fans danger iniques au fleuue Themife auee quatre mille chenaux , auquel lieu gre-

nant comme affeuré a; hors de tout peril z le Comte Tambiern en ellantaduerty, 84 ayant
afl’emblé bon nombre de Hidoucques,vint furprêdre l’autre , lors qu’il y penfoit le moins,
deflit (es trouppes, 8c le contrai gnit de fe preeipiter dans l’eau, n’ayant fur luy que fa che-

naux ce", mile. Le Balla Themifvvar efiant aduerty de l’arriuée du Comte, elloit venu pour fecou-
Turc: con- tir Bethlinzmais ce fut aptes le coup ,84 comme il s’en retournoit à Themifvvar,il rencon-
t tra cette trouppe de Hidoucques quile deffirent. Ce fut aulli en cette annéeque deux
tienne. cens Turcs de ceux qui elioient parmy leur armée , renoncerent aux fuperfiitionstaho-l
Mr: dôm- metanes, 8: le firent Chreltieus z on les dilperfa par les elcoüades de l’armée Chreflienne,
me a" le). de crainte que fous vn pnetexte de picté , ilsln’eullent quelque mauuaisdellein. LeVai-
Turcs. uode Radul s’empare cependant de Siliflrie , 8L la pille: Coleniche vn des chefs de l’arc

mée Chrefiienne ayant rencontré quelques Turcs qui citoient fortis de Canife , les deffit
entre vn bois 8c vn marets , 8c de la tafcha de prendre Baboth , mais n’ayant ny petards
ny elchelles, il fut contraint de le retirer,encores que l’occafion y euft cité allez belle ,s’il

y fuit venu preparé, ’ -On le vous ay reprefenté autant que i’ay peu ce qui s’efioit palle en la Hongrie,& Pro.
XVII- uincescirconuoifines , depuis. l’année mil in: cens, iufques à la fin de l’annéemil fix cens

tro îs,ce que i’a fait tout d’vn fil,afin de moins embaralïer ma narration,ces guerres ayâs
elle d’elles-me mes allez confufes,par les priles 8c reptiles des places que les vns 8: les au-
tres ont faites en mefme temps , en mefme pays,par diners chefs , 8: quelquesfois par les
mefmes : fans embroüiller encores le Leâeur , par le recit de ce qui le pali" oit aux autres
Prouinces. Mais ilefl temps maintenant de retourner à Confiantinople,& voir fi Maho-

. met fut plus heureux aux guerres de l’Afie,qu’il n’auoit elle en celles del’Europe,& prin-
Pagfigïfli cipalement en ces deux dernieres années de la vie 84 de fou regne. Nous auons defia dia:
Comma-no. que les Perles conjoints auecques les Georgiens,tafchoient de regagner ce qu’ils auoient
rien perdu du temps du pere de Mahomet , lequel y auoit enuoye plufieurs chefs qui tous

r, l auoiët fort mal fait leurs affaires: cela fut caufe qu’ily enuoya Cigale,en qualité deScern
ÜEI’ËS’ÉCÏÊZ: lefquier Sultan , mais foie que eettuy-cy full plus pratiqué aux armées demerqu’â celles

où il Fut allez de terre , la conduite defquelles efl fort differente , foit qu’il eull mefme quelque intelli-
mLhwrm’ gence auecques les ennemis,tant y a que les Perles demeurerent vainqueurs, 8: ne fit pas

mieux que les deuanciers -, cela donna prife à les ennemis qui citoient prés le Sultan , la
vie dilloluë duquel 85 la lafcheté le rendoit [ufceptible de toutes fortes de defliancesSé-
tant doncques perfuadé que cettuy-cy s’entendait auecques les Perles , 8c que fes pertes
arriuoiët plufiofi par fa faute que par la lafcheté de celuy fous les aufpices duquel il com-
battoit , eflant veritable que le bon-heur n’allifle iamais les ulillanimes ,: il enuoyaluy
fairecommandement de retourner , pour efire informé delà volonté: 8c de fait eflant
arriué à Bruzzi , il y trouua quarante Capigi , enuoyez de la part du Sultan , non ont

5n mon, l’infiruire dela guerre , mais pour luy oller la vie,comme ils firent: on fit courirle rait
a toutesfois qu’il efioit tombé malade,& depuis mort de la mort naturelle,AlTan pour lors

Dcnys Balla lut mis en la place.
Rehellion du OR fi Mahomet auoit des foupçons 8K des deflianees,ce n’eftoit pas fans raifon,chaeun
53mm de les Officiers ne cherchant qu’às’ellablir , à la ruine de l’Efiat , de forte qulon peutdire

qu’il a elle le P rince de tous les Othomans,le plus mal feruy .Entre les Chefs qui comma-
derent durant fon temps en l’Afie fous fou authorité ,fut vn que quelquesvns nomment

5:5 prenantes, le Scriuau , 8: les autres Scriuian, que uelques-vns elliment auoit cité fecretaire, 8: que
5* milice” cela luy en a doué le nom,côme fi on diloit l’efcriuain.Cettuy-cy ayant gagné le cœur de

. la plus grande partie des peuples de cette P rouince , s’y efiablit comme Souuerain , fon-
dant fou pretexte furla vie débordée du Prince , fur la cherté des viures, 8: fur les pertes
que l’Empire fouinoit de toutes parts,difant qu’il venoit deliurer les peuples de la fuietiô
de ce tyran, 8: de cét elleminé; 84 en fin à la maniere de tous les rebelles , protefiant que
toutes les entreprifes 84 fes labeurs ne tendoient qu’au bien public.Les peuples amadoüez
par les belles paroles, encores plus par les promelles, gratifiant, comme il faifoit", de toue
tes fortes de carefles 8: de bien-faits ceux qui le declaroient de [on party , comme il en
auoit bon moyen,s’eflant emparé des] deniers Royaux; il s’en alloit d’orefnauant fortbre«

douta le,



                                                                     

"fin-n

,doutable , 8c s’ellant accommodé auecques les Perles , fçachant qu’il y auoit fort peu de

Mahometh III. Liure dix-feptief me. « 8 3 5

gens de guerre à Confiantinople St aux enuirons , outre la garde du grand Seigneur , vne mob

. , . , . , v’. , fpartieeflant alleeen Hongrie, 8: l autre en Perle , Il voulut tenter le hazard d aduancer a," 3.1,ÎCÇUÀC
dauantage fou dellein , 8: fut fihardy que de venir en armes iufquesà trois iournees de m bien: .

Confiantinople.CELA fut caufe d’vn autre maLheur: car les Spachis 8c laniffaires iugeans bien que la w 0’. I
hardielTe de celluy-cy n’elloit fondée que fur l’infidelité des minillres de leur Empereur, Gram (lui.
ou furleur negligence,confpirerêt entr’eux d’en tirer la raifon,& fçauoir l’origine de tous Ë?" à 9°!"

ces defordres, ils l’executerent ainfi qu’ils l’auoient refolu. Le lixiefme donc du mois de film.
Ianuiër del’année mil lix cens’trois, s’alTemblerent bien iufques au nombre de vingt-cinq du & buir-
ou trente mille hommes, fans la populace , qui elloit infinie. Ceux-cy ellans venus, felon me”
leur deliberation, dans le Palais du grand Seigneur, ou le Diuan ,ou Tribunal de la lulli-
ce,fe tient quatre foisla fepmaine,à fçauoir le Samedy,Dimanche,Lundy,& Mardy,auec
vn grand filence , 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’elloiët de leur iaâion,ne peu il eut p
entrer, ny voir la tragedie qu’ils vouloient joüer. Bilans arriuez dans la derniePe court cù 5:." 4mm”
les Bali as St C adilefehers font alfemblez,dix Spachis 84 dix Ianill aires furent éleus pour ’
porter parole au nom de tous. En premier lieu ils demanderent que le Bail a nommé l’Or-
oget’A (Tan full amené pour ellre interrogé , d’où procedoit la negligence dont on auoit

vfc’ en leur ahfence, tandis qu’ils choient en Hongrie au recouurement d’Albe-royale,de 1,04
ne s’opofer point aux progrez des rebelles de l’A lie , ains au contraire qu’on auoit empef- un" ,CÏÊÎ’.

che’ les moyens de les ruiner 8; de les combattre: il fut en fin amené , 8: pallanr au tra uers Plie d’avoir
de cette feditieufe trouppe , il la prioit auecques toute l’humilité qu’il luy elloit pollible, me MW
d’auoir pitié de fou innocence,difant qu’il n’auoit point failly gmais que lifon fang efloit L1 n, n r
Vtile à Efiat , ils’offroit volontairement àla mort -, aucuns luy repliquerent ainn: cette qu’ils il; n55
alfembléc ne demande point voûte fang , elle demande feulement que vous ayez à dire "ne i

ui cil: caufe de tous ces defordres , afin qu’elle paille iuflement en demander raifon 5 que ,
wons le faites aînfl , nous empefcherons que vous ne mouriez. A quoy il repliqua: I’ay sa "9mm i

fait mon deuoir durant vn an quele gouuernement m’a elle mis entreles mains, mais puis ’ l
que ie dois mourir , le difire que ma mort foit en quelque chofe vrile à l’Empire , ui ne l
pourra iamais ellre bien adminillre’,tant quela mete de fa Hautelle,& le Capi Aga eront
pres de fa performe °, à cette parole , ils demanderent à parler à l’Empereur.

O R cette hilloire a fait voit allez defois combien les Ianill aires font imperieux 8c in-
fupp’ortables , depuis qu’ils demandent quelque chofe en corps à leur Souuerain,& que fi Grand nu; i
on n’accorde leur demande , ou qu’on ne les addoucille par quelque inuention , ils font w? 3M la l
vu tumulte St vn rauage nôpareil,& il faut de necellité quele Sultan le prelente à eux:car main” l
c’ell le remede le plus prompt , l’éloignement ou’l’abfence augmentant de plus en plus la
fedition. Mahomet ellant donc forty en public , en pareille pompe qu’il a accoullumc’ de

faire le iour du Bahiram, ou Pafque , luy eliant preparé vn fiege Imperial, il y vint auee le i
Muphty , ou grand Preflre de leur Loy , auee les deux Cadilefchers 84 autres Dcaeurs, A L
lefquels tous eurent lieu de s’alfeoir,tant ce Prince 84 cette nation, qui ont tout à me ris, Mahomet l y
portent de refpeâ: aux gens doâes,& à ceux de cette qualité,les Bail as demeurans debout "Fini c" l’a-i
felon leur deuoir , pres du fiege 8: thrône Imperial : là comparut aulli le chefdes fedi- l”
tieux,& l’Orloger Ail an. Alors il fut permis de parler à celuy qui elioit nommé du corps
de la Milice , lequel ainli que rapportent nos François qui citoient lors en Confiantino-
sple , parla en cette forte,

NOSTRE "agami (7 malandreux Empereur , les Spachis et Innijfitires , r(la: obeyffim efcla- "in" u a
un , pleins de compajfion (9 douleurde voir l’Eflut de voflre Hautejfe en termes de fi perdre , defirent langui-Re, î.
fiuuoirln Cdflfi qui retient f4 Grandeur il) remedier , puis que D I E V la) en a donne les moyens ajÏeækW 1mn»:-
grands , rlieu aujù’ [afin miferctble , ou le peu de PYCflDJdnCCfdlÎ tomber les Efint: ,rvofdits efclaues redan. en

un: que le progreæque le rebelle fait en Afie , voudrait crie , c’efl pourquoy ils nous ont Commis pour
Wousfaire entendre meurement les termes ou il [e trouue . 0 la badiane qu’il a eue de mnirà quarre
ou cinq fournées pre: de fa demeure Impwiale , a aufli l’ajfiurance d’hyuerner à [cpt ou buifl fournées d i.

celle : pour conclufion nous defirons engeneral (9. en particulier , defçauoir fi le tout la) a eflé manifrflé,

(Tfi elle Iveur prendre le fin» du gouuernement de cette Monarchie ,ou bienfi elle [e contente que touffe

difizpe , (et en prenne [à par: qui pourra. rAufquelles aroles M ahomet compofant fon vifage auecques vne plus grande douceur
qu’il n’efloit ien (cant à f a G randeur en vne telle occalion,leur dit: 2a; leur: paroles (9o leur LJ’ferpenl’e
manierede proceder e oient bien-mal [remugle eux qui deuoient feruir d’exemple- d’obeyflîxnce à mur le q" ’4’ 1"" in

refit des flirts d e l’Empire,qu’il n’auoi t point efie’ aduifi de ce qui je pajfoirgnais qu’il leur promenoit d)

Y y r
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810. H1llorre des Turcs,
1602. mutiler le pluflcfi que faire]? pourroit. L’Orloger Allan fut aulii-toll: mis en jeu r, 85 luy

7"" h- fut demandé pourquoy il auoit manqué à fou deuoir , de rendre compte à la Hauteffe de
cercbelle , à quoy il repliqua qu’il n’auoit iamais manqué de fou deuoir , mais que le
ragé, si la Capi Aga l’auoit toufiours empefché 8: retenu de ce faire , difans qu’il n’ellon de befoin
ï°1r°nfc- de donner du degouft àfa Hautelfe , ains remedier aux defordres , fans en leuer la caufe,
Dm" h in- qui elloit conueuë proCeder de l’Imperatrice la mere , du Capi Aga , du chef des Eu-
rolemîifl nuques , qui garde la porte des Sultanes , qu’ils ellorent allembles a cette fin , pour
marmites. luy demander leurs telles , au defaut dequoy ils elloient refolus d’y pouruoir , enten-

. dans par là «de le priuer 8e reconnoillre vn autre Empereur , s’il les contraignoit de
palier outre : auquel difeours il refpondit qu’il ne vouloit pour leur caprice faire mou-
rir incontinent ceux qu’ils demandoient , mais qu’ils le contentalfent qu’il fullveu
par jullice s’ils meritoient la mort , 8C qu’alors il donneroit fou propre fils ,s’il filoit coul-

Alaquelle Fable, . . ,. . . . . . . . .il, Pmmm LES mutins refpondirent qu il n’auort peint fait mourir les freres par iulhce,mais bien
pour la conferuation de l’Eliat, 8c que ceux defquels ils demandoient les telles, n’el’coient
point fi innocens qu’il en fallull demander des chafiimens à la iullice,& qu’il falloit qu’il
en vfall ainfi’, autrement qu’ils y pouruoirroient eux-mefmes : quant à l’Imperatrice la

Et l’obtien-mm violente refolution fut caufe que le Sultan leur accorda ce qu’ils demandoient , faifant
amener fou Capi Aga 8: celuy de fa mere : 8: auant que de commander qu’ils enlient les

Nonobnm telles tranchées ,il enuoya prier la milice de luy donner la telle de fon Capi A ga,ce qu’elle
Il; priera de refufa,criant à haute voix qu’elle v0uloit la telle: laquelle en fin leur full baillée,comme

’ mm” aulli celle des deux autres. Ellant ce lpeétacle acheué , le grand Seigneur touché au vif
qui en ce", pour l’extrême douleur qu’il refientoit de la perte de ce fieu rauory , commanda qu’on fill:
trainede faire le mefme à tous ces autres Balf as , pour à quoy obeyr, vn d’eux qui talloit cy-deuant colo-

nel de l’Infanterie , fut mené au fupplice , 8c comme il elloit à genoux, 8: ne le bourreau
(auner, 8c de auoit l’efpée leuée pour le frapper,les Ianiffaires crierent 84 demanderent a graee,8t ainfi
5553:3 luy a: les autres échaperent : Mahomet fçauoit bien que les autres Bali as elloient aymez
vouloit faire 8c refpeétez des Ianill’aires, 8: penfoit le vanger d’eux par ce moyen,mais leurs murmures
murin 8c mutineries redoublerent de forte,qu’il fut contraint de dillimuler la cholere, St le reti- .

ter auee cét affront dans fou Serrail.
v D QIANT à la mere,elle recula toulîours fou éloignement , comme elle s’elloit de lon-

ne unePersan": en. gue-main acquis vne grande authorité en cét Empire : de forte que le Roy de Perle fça- .
noyé parle chant combien cette Princelle auoit de pouuoir au gouuernement , au lieu d’euuoyer vn
je :341. Anibalfadeur à la Porte de l’Empereur Othoman ,. il y enuoya vne grande Dame , deux
home: , au ans auparauant cette fedition , s’alfeurant que fi elle pouuoir ellre introduite au Serrail,
ne" d’Ambaf’ elle feroit d’elle-mefme en parlant à l’Imperatrice , ce que les Ambalfadeurs n’eullent

faîïrt’mg, fçeu traicler,ayant affaire à tous les Bali as: delà vint aulïi la mauuaife conduite des allai-
threforiers res,& la caufe de tous ces remu êmens.Les trois threforiers furent priuez de leurs charges,
ffïà’chî: es 8c le beau-frere du C api Aga qui elloit colonnel des Ianilf aires s’enfuit ,les vns difent auee

g ’ les rebelles: la dépouille 8: celle des deux autres,felon le jugement commun fut ellimée à
cinq ou fix millions. Cette affaire ayant ainfi reülli au contentement des feditieux,rendit

Grandes ri- encores l’efprit de Mahomet plus ombrageux qu’il n’elloit au parauantzcar ayant prisvne
gîta. habitude dans la volupté , en laquelle il elioit peut-el’tre encores entretenu par l’artifice
(a. de fa mere,afin qu’elle peuli touliours regner,il le fentoit foible par foy-mefme,fi bien que

la moindre parole qui touchoit à fa maniere de viure , ou quelque defir d’vne meilleure
conduite aux affaires , luy elloit vn fujet allez puilfant pour le faire apptehender.

Menée: de la OR la mere de [on fils aifné elloit vne femme fort ambitieule à: in olente, laquelle en-
nuyée de voir l’Empire Othoman conduit par ce Prince voluptueux , 8c d’vn fi lafche
me: contre courage que rien ne le pouuoit émouuoir , tafchoit de faire paruenir fou fils à l’Empire:
lu” elle prenoit le pretexte,comme vne bonne mere qui aimoit fon enfant, 8: defiroit fou ad-
- uancement apres la mort du pere,craignant que les autres freres y paruinlfent plulloll que
paroles qui luy :elle efperoxt aulfi li cela arriuon d’aucrr vne pareille authorité que la mere de fon ma-
tonlieu: cher r1. Comme donc elle fondait les volontez d’vn chacun , on rapporta à Mahomet les me-
â. la "me 5’ à nées de cette femme, 8: qu’elle s’alloit enquerant fi fou fils ne fuccederoit pas à l’Empire:
’-°”f’"”” le jeune homme mefme à qui la mere auoit encores mis le coeur au ventre , auoit dit que

s’il elloit en la place de fou perc yurongne , qu’il conduiroit bien autrement les affaires
en Perle qu’on ne faifoit , 84 feroit que Conflantinople , qui foulfroit vne fi grande difet.
te depuis tant de temps , feroit bien-roll: remplie de toutes fortes de biens. Le pere qui
fçauoit defia combien il citoit mal Voulu , l’inconllance des lanilfaires, 8: combien ils le

mere , qu’ils fe contentoient qu’elle me releguée en quelque contrée éloignée. Leur i
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méprifoient ,entra aulli-toll en vne penfée , que la femme cherchoit les moyens de l’em- 1533;.
poilonner , de que fou fils auoit vne grande intelligence auecques la Milice, qui le fit en- Mahome- un":
trer en telle fureur ,que fans s’informer , n enquerirdauantage , tenant pour veritc’ ce
qu’il s’elloit imaginé , il fit noyerla mere llir le champ , 8: eltranglerle fils en la prefen- glu lori au.
ce , enfemble iulques au nombre de quatorze qu’hommes que femmes. On dit que pour
Couurir cette cruauté,qu’il auoit exercée enuers fon propre fils,que c’elltoit pour le recon-
noillre impuilfant à la generation,& ne vouloit qu’il fuccedall à l’Empire,afin que la ra-
ce des Othomans,quiauoit tenu le lceptre tant d’années,ne vint à manquer de fuccelfeur
8: afin que la loy de Mahomet qui permet aux Turcs d’auoir autant de lemmes qu’ils en

peuuent entretenir, ne luy full inutile. .
CEPENDANT que ces tragedies le joüoient à Confiantinople ,r’le Scriuan en repre- .

fentoit vne autre en Afie qui n’el’coit pas moins fanglante,prenant la ville de Burze bonne ,ÆDÎIÎÏÇ’Æ:

84 riche ville,& de tout temps de tres-orande reputation, laquelle ils pillerent,& malla- de Butte.
crerent les habitans, exerceans toutes limes de eruautez: le Sophy d’ailleurs failans mille , l
rauages par tous les confins de l’Empire. Cela fit refondre Mahomet à traiâer de paix nm???
auee le rebelle -, aymantmieux raualer la di nité , a: rechercher vn lien efclaue reuolté, paix mm,
que l’épée à la main tirer la raifon de les mâchures confpirations : Le Scriuan qui n’a.
uoit plus perfonne’au Serrail fur qui fonder les elperances,& qui fentoit bien qu’à la lon.
gue il ne pourroit pas fubfilter,redontant d’ailleurs la cruauté de fou Seigneur, s’il venoit
vne fois à tomber cules mains , ne refufa point la condition : car l’autre luy promettoit
d’oublier tout le pali é , pourueu qu’il luy rendill fidelité 8: obeylfance à l’aduenir , 84 le
feruil’t en les guerres de Hongrie. Ce qu’ayant accepté leScriuan , 8c juré de nouueau de tara"
le feruir fidellement a l’aduenir , il s’achemina par le dellroiét des Dardanelles auecques a” nm”
douzemille hommes , 84 s’en alla prendre pollellion du gouuernement de Bofnie,qui luy

citoit donné par cette redué’tion. -
LA 0331.1.3 ne donna pas peu d’ellonnement à plulîeurs , plus encores du collé du Qlelquea

Scriuan que de celuy de Mahomet,qu’on fçauoit allez ne delirer que la paix:mais cettu - pifferait)":
ey chef de part,qui auoit delia acquis vne grande reputation,& à qui toutes chofes auoiët a: il”
heureufement teülli iulques alors ,qui d’ailleurs’connoill’ oit l’humeur de [on maillre,d’au- Scriuan,

tant plus cruel qu’il elloit pulillanime,on n’approfondilf oit pas ayfément qui auroit Peu
fi roll: inciter cét homme à changer ainfi de arty,8t fe fier en celuy qu’il fçauoit ne refpirel-
en fou ame que la ruine: 8c peut-dire eul’t-ifpenfé deux fois à cette teddition,s’il eull con;
heu que les Chrelliens le fulfent voulu feruir de la reuolte:mais voyant que performe ne fg
remuoit,finon qu’apres quelques bicoques en Hongrie, qui ferùoient pluftoll à les ruiner
qu’à les deliurer de leur milere , il jugea que la puilfance n’eliant eliablie que fur les v0.
lourez d’vne populace rarnallée,en laquelle il y a touflours plus d’ineonllance que d’alfeu.
rance , il feroit fort lagement de prendre à propos cette reconciliation , tandis qu’il
elioit necelfaire à Mahomet , joint qu’il voyoit la force de cét Empire inexpugnable, fi
la Prouidence Eterne1le n’y apportoit par la puilfance infinie quelque notable chair-

, gementzqne fi Mahomet contre la loy promife luy vouloit buller-quelque mauuais part
il auroit toufiours fou refuge en’la Chteliienté,qui luy citoit voilme , plus fente pour a
vie 8c pour la fortune,que ne pouuoir pas ellre la Perle a c’elloient peut-ellre les confide-
rations du Scriuan. Pour lors vne chofe donna encores beaucoup d’ennuy 8: d’elionne.
ment à Mahomet , ce fut la perte de Lepante , qui luy fut enleuée par les Chenaliers de la ville de
Malte,lefquelsy mirent tout à feu 8c àfang:car il craignoit qu’ils ne fullent fecôdez d’v- bien Pâle

- . . I . . :lr ltsChe-ne plus grande-force. Entre toutes les nations il redoutort fort les Français : c’ell pour. Emma: ’
. quoy il a fouuent prié leur Roy de ne leur permettre plus d’aller en Hongrie , 8: pourl’o- Malte.

bliger a cette del’fence, il accorda à la Majel’té tout,& plus qu’elle n’eull fceu defirer’pour

la reparation des injures publiques,8t priuées,contre la liberté du commerce, 8: à la feu- M h
reté de la nauigation du Leuant,troublée parles pirates d’Angleterre 8a de Barbarie.M ais («à
s’il a craint la nation , il a fait entre tous les Roys 8: Princes Çllrel’tiens, vne fort grande R0), de Franc.
ellime de nolire Henry le Grand , lequel il tenoit pqur feul Empereur en la Chreltiente’, agir-fr 1°
aulii luy a-il accordé tout ce qu’il luy a demandéll luy enuoya au mois de Septembre, en
l’année mil lix cens deux,vn Chaoux auee des lettres fort fauorables,& d’vnltile tout au-
tre que n’anoient accoullumé d’efcrire les Seigneurs Othomans aux Princes ellrangers,
qui meritent bien d’el’tre infere’es en cét endroit , afin qu’on voye l’ellime que ce puill’ant - f

Prince a fait de nollre Roy.
z
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308 1 a Hilloirc des Turcs ,’

tous. * i.-ÂV TLVS GLOKIEVX s MAGNANIME , ET GRAND
i Seigneur de la croyance de [a sv s-C a n 1 s T , élan entre les Trimer de la nation du

Mafia , terminateur des drflèrends quijuruiennent entre les peuples C brefliens , Sei;
- guéer de grandeur , majejlé, (ou rompe: , (sa claire guide des plmgrands H E N R t

IIII. Empereur de France, que [afin défet purifie: tranquille.

q -. E P V1 S l’arriuée de nqflre Impériale marque , il fera pour aduis à voflre Majefle’,

que par rap-deuant vqftrc Ambajjadeur qui refide à noflre [aunerainc Porte , nous fit
ç entendre que les Anglais ,[out prétexte d’eflre nos Confident, , pionnent parles mers
2, de noflre Empire, J prennent (9° deprednut vosfiojets. Ceux de la République défini.

’Î fixas autres marchands qui viennen tfilus coffre banniere,s’eflans aufli plaints que les

, a- Ç g il A, ’i Corfiires de nos pays de Barbarie [ont lefemblalvlejans auoir égard à l’ancienne amitié

qui je conferue entre nos majefleæ. Pour cette caufc nous efcriui mes on: lettre à la Banc d’An leterre,
de laquelle nous oowfifmes part: comme aujs’i des commandemens que nous auionsfaits à nos Câlins de
Barbarie.Depuis e[l arriué a nojlre fiablimc Porte on des alqfires auee vos lettres,purlefiquelles nous «on:
conneu que les noflres ne vous auoient encores eflé rendues , ’69. la continuation des nuages des Corfaircs

Anglais (ys de Barbarie fin vos fil jetsszans bien confidere le rafle du contenu,nous dffiYOIIS que vous ne
doutiez, nullement que c’eflcontre noflre intention,que ceux qui dépendent de anlre obeîjfance, moleflent

les fiojets de nôtre Mljejlé,m fortifiât auee les pirates Anglais ,pour participer à leurs utins (9s larcins.
A ufii ayans appris par vos lettres, que noflre Vice-R9 de Tbunes.Mujlapha Baffi, efloit de ceux qui

Auquel ilef- l’y x
ctitdesleto ”
trcs fort fa-
notables.

s’entendaient aueclefilits Anglais , nous l’auons iuédefongouuernement , auee commandement qu’il -
vienne rendre compte de fis aéiions il noflregran e Porte , (9s ayons éflale en (on lieu on autre Vice.
Boy,auquel nous auons exprejfiment commandé d’empefcber,qu’en aucune fa con vos fujets trafiquans par

les lieux de nsfire obeyffincefilient molefleæ. N ou en nuons aufii priué 5’0me Balla noflre Vice-Ra, ’
d’AIger , pour les méconten temens qu’il a donné à coffre Majeflé, (0’ Commandé qu’il ait aufii à venir

rendre compte de] es deportemens , ayant mis enfon lieu on autre Vice-R0) fort prattiqué , qui [rainai
(armois? le rejpcfl qui [e doit al’ancienne amitié de nos Majefleæ, nommé l’Albanois Monb , duquel

D1 EV augmente la dignité. Nous auons aufi’i ordonné que Cerclan Bajfi , ey-deuant noflre Vice-Roy,

aità venir deuant le tribunal de noflre jujlicé , pour s’en eflrc plaint , il J a quelque temps , cJ.deuant
Woflre Ambajfideur, ayant commandétres-exprejfiment il l’Admiral de nos mers, S inan Balla, (lofai.

re conduire les 7ms (9 les autres. l a
ily!" à ce qui regarde le particulier des Anglais, il ne nous a pas fimblé bourrelle de n’efirire au non.

veau Boy d’Angleterre , auant qu’il nous en ait efcrit , (ce enuOJé on Ambajïlldeurvdu Serrail de nolis?

lieureufe porte , pour renouueler les capitulations que la Reine defliinéle auoit autc noflre Hauteflé. N ont
noua femmes contenteæ de commandais no e prudent (90 valeureux Vigir Afin Balla , d’efcrire au.
dit Roy d’Angleterre en noflre nom,qu’çn cas. qu’il défi" nos’lrc amitié, il efinecejfiire qu’il retienne,âs

cmpefche que [es f uj’cts ne fajfint plus de Courfesjisr nos mers ,apres la proteflation qui lu; ferafaite , s’il
entend qu’aucuns de [es fis jets commettent l’afle d’hoflilité [in ceux qui [c trouueront par les lieux de nô-

tre Empire , ils [iront retenus auecleurs onijfiaux Corfaculteæquifiront diflribuéés à ceux qui auront
receu quelque dommage d’eux , (9s feront chaflieæ pour retenir les autres de mal- faire , nous eflant plus
lysé d’en err ainfi, Toutes fois ayans remis le fui t de cette nojlre refolution aux rcjponfes , qui nous les ’

ront faites , nous les attendrons. Accompagnés ,fi voua le confidereqà propos, celle de no regrand Vi-
æir au Roy d’Angleterre ,de l’rvne des rIlojÏres. Nous vous enquons aufii Mill" lettre Impériale pour le

la] de Feæ , afinqu’on confideration de noflre amitié , il empefche que fis fisjets n’acbeprent les in";

gais, a. faffe mettre en liberté ceux qui [à trouuerent par les lieux de f on obqffitnceatfin qu’il fiait conne!
à 1M chacun le cas que nous faifons de l’amitié de voflre Majcflé.

Nous auons de plus, filon confire priere,pour arrejler le cours des voileries (9s pirateries des Anglais;
enqué expres commandement àtous nos Gouuerneurs de nos havres (on ports ,pour faire enfle recherche

de tous les vaijfeaux , (9* des nations Cbrefliennes qui arriuent és lieux de leurs Gouuernemens , de
r(loir notamment quelles marchandifes ils apporteront , (9c en qqels lieux ils auront chargé 5 les
obligeas de faire paroiflre par tefmoins quel efl leur deportement , (9s au cas qu’il joit contrai-
re àla preuue qu’ils produiront, fi trouuans mal- faifieurs, (a. que les marchandifes qu’ils portent, agent
eflé prifes és conrfes , qu’ils fluent retenus auec leurs traineaux , (90 de ce qui fi trouuera dedans, qu’il

en un donné ad ni s à noflrcgrandc Porte. Nous auons commandé à nofdits Gouuerneurs ce qu’ils doiuent

fa ire pour auoir moyen de fui ra chafller ceux qui fous ombre de mardiâ’dijés fondes Corfaires. N ou: 41455

aufii



                                                                     

Mahomet Ill. Lime dix-leptielmel 839
«En ordonne’ à vos Vice-Rois de Barlntrieryl autres nos [rejets (9 Officiers , qu’ilsfigardentde per- réez.

mettrai qui que «fait ,dialler en courfe , [ans prendre bonnes (9* [ujjtfantes cautions d eux , afin qu il: --- *-1
ne commettent ailes contre la ftp publique au damage de vos [rejets , a pour pua de facilité - , que les
pleige: ajusta eflre refionfables (y tenus de reprefenter les mal faifleurt. Preneà donc croyance que
à]! contrenaflre volonté que vorfujets [ont mal traifl’q’par les lieux de noflre cary] ante. k

211m site que defireælqu’il flafla": pine reprefiulle [unes marchands Anglais s pour payer les dom-

mages que mufliers ont receu: de cette nation , il m’afemble’ maïa" (attendre la refponce dudit R0, ’

d’ArrgleterreJequel tardant «fermages. en: Amba adeur au fueil de noflre heureufe Porte . pour renouueler

l’amitié commune auecfim Royaume , t’y manquant au [emblable deferendrejoigneux dlempejclier u:

[la fie jets ne commettent plus tant de parfaits, 0 ne fajfint des courfes par les lieux de nojire col-5174»-
Ce. S elou la promejfe que nous auons cy.deuant fait à vojlre’Majefle’mom ferons retenir tous les draguât

qui]? trouuerent par noflre Empire , faifiens reprefaille fur eux , pour l’entier: valeur de ce qui aura eth
mole 6* deprede’ à «la: f ujets , les faijans chafliercommefepareædu nombre (le ceux qui [ont Confedereæ

auee noflr: Hauteffe. ’ ,.Voflre MAIeflé de [a part , troussera bon àl’imitation des Empereurs [es and: , de faire ou de nofire

amitié , (9s de la confiner durement , empefcbant quinteux de vos Mets n’ait à feruir nos communs eu-

aemis , ayans appris que beaucoup d’iceux , contre le deuoir qui [e (luira nofltedite amitié vont au [mica I

du Roy de Vienne. Tels ne me font pua eulement dejferuice , mais fi vous le confidereæ , vont au [truite îfltl’wlfi
des ennemis de enfin Grandeur. C’e pourquo; vous «tout deiceæpeiner dlempefcber leurs allées (9* arri. "un!
uant que quelqu’un: , contre woflre commandement ,3 aille , vous deueæfaire confifiuer [en biens ,0 re- (un mus
tournautau lieu de woflre obegjfince , le faire cbaflier, afin (leferuir d’exemple aux autres dejolieJflÎW. leŒAouü.

E [cri t au commencement de la Lune Reboul. Euel. ’
EN la lettre que le grand Vizir efcriuit au Roy d’Angleterre par le. commandement de

[on maillre, il dit, que iamais le grand Seigneur , n les Empereurs fes peres n’ont traiétc’ leur, qu: le
alliance , ou amitié auee les Princes Chrelliens , leus condition qu’il fut permis a leurs grand Vizir
[ujets de faire des conrfes 8c pirateries fur mer ,mais bien d’y venir comme marchands en Ëz’llàîïnlèë

p toute (cureté 8: liberté : que les Anglois qui venoient autresfois en cette mer fous la pro- «de. i
teâion de labanniere de France , ayans defiré d’eflre feparez , 8c d’auoir vne banniere à.
part, Sultan Amurath le leur auoit permis , à condition qu’ ils le comporteroient ielon le
refpetït qui le deuoir à l’amitié d’vn li rand Prince. (in; depuis fous couleur du commer-
Ce ils auoient pris , faceagé , 8c volé p ufieurs marchands , tant Turcs , queFrançois, se
Venitiens , au grand prejudice des droits du grand Seigneur , 84 de (a reputation , qu’à,
cette occalion il luy auoit commandé de luy efcrire,puis que faGrandcur , 84 honneur de
fou Empire , ne luy permettoit d’eflre le premier ale rechercher. Œauantla mort de la
Reyne d’Angleterre , il luy auoit enuoye vne lettre , pour l’adnertir qu’ilelioit refoln de

’ faire arreflcr par droiét de reprefaille , tous les vaill’eaux qui le trouuerent en cette mer
appartenans aux Anglois , 84 les employer au dédommagement de ceux qui ont elle rui-
nez 8: depredez. QI’il continué en cette refolution , s’il ne luy plail’t d’empefcher telles

conrfes 8e pirateries : parce que faHautelÎe ne peut fupporter que ceux qui recherchent
fou amitié , commettent en fou Empire aucun acte d’hofiilité,ny que ceux lefquels y ne-
gocient fous" la foy publique,foient ainfi traiétez,eliant refoln dlen commander le chafli.
ment auee toute rigueur , fans exception de performe , ny de ceux mellites qui feront de
la nation de celuy qui aura volé.Et pour conclufion , la lettre de ceVizir finifl oit en ces
mots z Partant vous vous fafiWdYfiæ à ce qui vous fera mile (9 honorable , niellant , par la grau de
Dl Ev difficile à mon muiucible Empereur de): wfer aïoli , il attendra moflre refponfe pour a pourueoir

filon quliljera de raifort. - -I PAR ces lettres on peut voir clairement l’eltime que cét Empereur Turc faifoit de nofire
Roy’,puis que fur fa fimple plainte il fit Mâfuls desGouuerneurs 8c V ice-Roys,p0ur auoit
manqué au deuoir de la foy publique,& à la proteaion des marchands François,lelquels
depuis le Roy François premier , ont tenu boutique en Alexandrie , au Caire , àBarut,&:
à Tripoly, aulfi bien que les Venitiens 8c Geneuois, 8c n’ont pas moins de credit à Fez,8;
à Maroc ,quel’Efpagnol : Voicy le contenu de la lettre qu’ilefcriuit au Roy de rez.

Côtenu de la
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816i - r , HiŒoir’edcs Turcs; .. jj
Mou. pmuaauuuusauumuuumuuuëeéum’ p tu a

L. E. T 211115. DV 6R A .ND SEIGNEVK’ l p. j

x .1. il v : si"; c g p v
I X l l l I. I l tu I I Il l a a e. .. s, a « emmy; piffent tout", magnanime; &glorieux Prince, leghorn! une:1 me de une r ’ .- v c Ï l a a , U A thaut-t au - l : *- ri Anoytflmîeæçiianr -, (rfalut eterael : N ou! aunas entenduplufieurs planures du ne,

V de inane,- coumlu pirates de Thurin- , d’alger , à de vos Prouinonfinitimes dé
A vé; Maria ,quefim cœzfideration de l’allianced’entre noue (v. luy ? tiquant atrium.

r h . r» g ,. gaules mires defesfiq’ete , les preuentprifouim , (9. s’ils affouillant»: 3’ le:
. ’ «q, Ç vendeur commefclaues aux peupler de «exogames; Chqfltildl tout-ennemie de au

U: lut-aima En ut «lanterne les Frafoiçfoieutnaifivæcme me naturels-flirts 5 on tout tu]!!! fifi";
paierie reflué? (y! l’amitie’de tout temps prtretenuè’ entre nos ayeul: , (a. les Roy: de France. Æ tout

Roy de Fez. j

droit au» ùcbaflier les Jaffa 0 Gouua’nenn dans (tilles en cette Prouince , par la priuatioit de v
leurs charges a» «lignite . E t outre d’en dom-aduisùmqflre dignité Rodexr la prier qu’à l’aliment;

Mnfiulemetlnlle euepefc qu’aucunîrançoù nefoit plummiu mine efclaue en [es terrer ç attendu

que Cette rigoureufe affin reparu à la fouina. que infini diluvien a hie une)?» bien;
peurnl’azercer : mais cursif ’e me libres laudes hafniums pleut tramaient fi: terres;
Par «moyeu mmuouefenætmrfivuiœ agrealele -, qui nous régurgitera mufle que vacuum; quem.
lincefltïqllt d’amùmifiu- Othoman w- les ne]: de France , Mure en [on entier , a. enfle pers

feüion ,3 lagloire de l’on (a l’autre Empire. il - i u : v .
5* V I

i , 6,3, Mus ce ne fut as eulement en ce qui concernoit le trafic,qu;«il legratilia : car il auoit
Le Roy ne». elle tellement dilgofé par l’AmbalTadeur deFrance, pour lors le lieur de Breues , que fi la
3:33: maifon d’Aullrioheieulteu autant de confiante auee celle de France3 comme nofire Roy
home: a la: a sÏy octuployoicfinmnmt , lagucrre de lafiongric le full contrat ie’enlquelque paix , ou
pilau me naïve honorableauor Ghrelliene, a: cette Prouince cuit recueilly le fruiét de cette nego-
* dation : car pour montrer que Mahomet y vouloit entendre , a: qu’il defiroit terminer

cette guerre , il fit pre-feue à l’Empereur d’armes de de chenaux, 8c à l’Archîduc Matthias
harem que d’vnriche habit , mais. on ne peul’t rien conclurre,la guerre continuant plus forte que de:

"3’ uant. Les mainates clins-auee me punirent: armée en laHO’ngrie , principalement au:
enuironssde cinq-E glifes , ils auoienttmvédnnsl’Efclaaonie,& y auoient fait degrands’
nuages; , ay ans pris mûrît chaficauxçbtûle grand nourrir-ode villages , emmene plùsl de
huiétm’rllerames en captivitégôt isgrandequaneieé debefiaii; mais ilsLŒurmtrepeufl’eà

Ranges des par Coleniche; quiles deflicen Wsïreaœntresfliéifit encores quelques places fartés
gara? Turcs , comme Loque , Bouflegmsrtg’ü’autresvpcti’res places t maioemflnle

a . w Cham detTmæfeS,quÎ citoiepotie lanternait priiontrieeà Mngînopltfiym me
nétmoycn de féchapper , eûoivtlflâ yfaries’reniecuefànœcfleaîgnôe y Mlle grands tu.
muèmense cela’fut caufe de le faneretirerpounlomw: Le ne: tu: un 3 91mm z: . .;- a . -

limonade. Un depuis que M ahomet audit Harmonie (on filsrfilelboir hachurant melaticholique,
uenu mcl1n- foirde regret d’auoir’ fait perdre la via duel machination pdur tumulttrudeades unaires
ËËÏËÂË’: qu’ilfe voyoit furies liras ’: caria guetté Mmitïuoitgcdlwdefldflgtænepouùoit
de (on au. mire de En,enoores qu’il cultueehcerchédetpuixxfesemrriyghs rebelles- continuoient

une menées en lïAfre,lagfedtfimsarriuoienuxàuuuœhmai famille-5 8cm (en propre
Serrail , il le voyoit fort mal feruy des fiens,chacun recherchant pluûofifanprofigque le

.M’làm’âe Bien de la tranquilite’ de l’E’mpiî’EJ Tomes me www leumdoiam tout: chagrîuzâc

°’° iur cela la pelte efiant pour lors ÎQMIËÀRÇÏRWV, le MW: infquædms con sa.
rail ,- qui luy fit finir [a vie , media fiiriM’atméedeigmu me 3’. dcl’Egimrào yen de felou-
les autres Ior r . de fort regne le 8 . fezntwfiinâ Slege leRape ClemechlIl’dinomzefl’
IÉEmpire Rodolphe’,’ &en- France Hènrî le Grand. mammaire temÆfide-cét :EmPcA-v

renteJ que les Iarcs-foeommenaerem.àlthmiliariferdcuanuge cuticule, rallieras, 8e i

les traiâer plus dqucement. ’ ’

,1; ’ . vCONSIDÉRATIONS,

wgæ -
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utilitaire muumumwnwmuuunauaæææææauuuuuwaumwuuuuaura

O N S I D E N5Ïsvu Les ACTIONS” PLvs’ SIGNALÈ ES
de Mahomet HI. du nom a dix-feptiefme Empereur des Taret” slcontcnuëseu ce -

l: dix-l’eptiéme Liure de l’Hil’toire des Turcs, par lefquelles la lullice &Proui-t

dencc de D IpEV peuuent ellre remarquées. v r . s -
’ ” L n’appartient qu’à l’eternel Sadaï, qui feul dl fuflil’ant à loyAmefme,de

z remedier aux chofes plus deplorées , par des moyens du tout’i’nel’perez:
car cette eternelle 8c infinie puifl’an’ce’, que les Anciens Cabalîfle’s lHe-

brieux reprefentoient par ce mot m aga, ne fail’ant rien qui n’e’rellen-
’ te touliours la hautelle de fa Majel’té’ , pour faire connaître de plus en

plus aux hommes lentifoiblefl’e,& fonredoutable pouuolifivfe ordinai;
A, rement des chofes qui femblent bien fourrent les plus deb’ile’s’,pour les ti-
rer d’vne tus-grandemifete. Vn coup de verge peut tirer des ruilTeauxd’ea’u vine (Plus ro-
cher aride 8: fec,pour abbreuuer aux deferts’les enfàh’ed’lfraëli’ôe «refrénera fo’n’t’fufli-

fans pour prendre vne memorablevanqleanc’e de cet impie 62 rebelle Abfalon’. Mais quels
citoient’lles Hongrois , &iles peu les C rumens des enuirons l,’du t’emps’du règne ’de’Ma-

homet troifiefme ,finon des roc ces d’0 iniafircté ,r endurcis tuteures fortes de vites,-
qu’ils aualoient comme Péan 2 se leur foi lell’e , qu’elioit-ce autre’dhofèguedels cheveux

en comparaifon de cettegtande ilfance’de Turcs 8c de Tartares vnis eidemble , qu’ils
ont eus tant d’années furies bru Pharesfois ils ont plus fait auee de petites trouppes con.
tre cet Othoman ,-qu’ils flattoient fait Mec leurs plus grandes armées duremps dès au-
rres Empereurs Turcs,fall’ant’ Voir ielon l’abondance de fa nûl’ericordgd ces n aces puif-

fonces terreflres , que les Chtellîens citoient inuincibles; quand leur DT Ë v cdlhbatoit
sur eux. Toutes’fois afin que l’infi deleilé blafphêtne’ptsint contre fa HaiîR’flÎêl,’ de qu’il

cache que D I u! il cit rancune quand’il le vange" duméchant , quia mefpril’e (on laina
tapin: cette vangeanœ le tallant toufiours auee ries-grande iullice 5 voyons les trôlions
particulieres 8c generales des Turcs , la vie,& la conduite de leurEmpereur : car nous les
trouuer-ans en pareilles fautes que nous auons cy-dell’us oblerué auoir elle les Lb refliens;
l’entendsencores;felon leur loy,&’ cela ellant, fi on n’eneull tiré quelque chafiiment , Il
eull: femblé7 u’ily Cuit eu de l’injullicé , cequi feroit abfurde. I ’ l ’ i
m3938)» fifi; diuijî,fira defole’ , difoit la iouueraine Verité : marisque n’ontpoitif
fait les Ianilfaires durant la vie de ce: Othoman? des [on aduenement à l’Empire’ , (relié
rendis panneautez! Mens en» Mite Pour: de l’autre 5 pour afiôirefiëléleuil’aîls" l’eurlv’ceu, 6c

depuis encores lors que PEflat citoit le plus affligé? (moulue faædcznepas tous prefis de
depofee leur’Empereur, s’il le fuit à infiltré à leur’taire reliRatiëePil’ ne fut pas iulques!
fa remmegae’àïdn’fils ,qui ne confpnall’ent’contrelupë d’ailleurstoùsfe’s Balles-,8: prin:

Icipaux oflicîercglgeflslcorrupt’ibles-qui tiroient à routes main-gérai n’auoiênt quêteur in;
terelt particulierenfièotnnlàfidationàplus portez’d’anibit’ïon ,’ ne de defir de conferver

lèEmpire: les places 91è! plfiëfouuencmal gardées g fans hommes, 2ms munitions,abandô:
nées ,mal del-enduite lieüxïâinel’mes fàn’s cœur , Ïl’trernbloient li toit qu’ils voyo ient l’en;

nemy”: qul’n’oîoleiitü’rïrêptEndre que les-cho "s tres-iall’eurees , puy vdelfendre que cequî

fioitlde foyllflefiiiêllhüifi’cible: qui,quo’y qu’ils fuirent les plus l’ongle delfioi’ent toutes-É

foîeroufioursldefileufdïoreœ , mefines en la prefence de leur Souuer’ain ’, en la bataille de
Kerellh,oùcilà”demeùrerenr lesvainqueurs,pluflofl par bon-heur, que par faïence z ’car fi
les Chrefiienïeüli’ent fait alors leur deuoir,tant s’en faut que les Turcs lùll’Cnt demeurez
les Vainqueursgqu’ils enflât fouffertla plus norableëë fignalée defïaitequi leurroit iamais
arriuée; Mais’le pillage qui aueugla la raifon, 8c les yeux du iugemè’ntdes foldats Chré-’
tiens-3 fut "caille de les faire ouùrir aux Turcs ,pour les furp rendre à leur aduâtage,& leur
ravir, timidement l’honneur 861e trophée qu’ils pouuoienteriger fur eux , ma i: enco;
r’es les blés se 1l’ai’vifeæncores ne manquoient’iils’point de trouuer fouuent des tra illres par-

MS’slesUlilèlfiënri, Qui allène peu üoflnetbcaucoup d’aduancemcnt à leurs allaitesJ s’ils

Y y y in;
O
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812 , 1 Hifloue des Turcs, -
eullent voulu fe feruir à propos des occafions: il cil vray que quelques-mes de leurs pIaa
ces furentpr’ifes à force de valeur: mais plufieurs autres aufii furent perdues par mauuais

ordre , 8c pour n’auoir olé tenir telle à l’ennemy. . . , t , r -
QYANT àleur Prince , c’eüoit encores pis: car comme il efloit naturellement porté à

la cruauté , 84 que par accident il s’adonna à la volupté, il citoit bien mal-ayfé qu’il fit ia»
mais rien qui fuft digne d’vne louable reputatlonzvray Pharaon,qui s’endurciifoit au cha-
fiiment.,Car quel fieau n’a point efié afliigé fun Empire 2 durant qu’il a regné , il a eu la
guerre en Hongrie pet etuellemêt,où il fembloit que les fiens voulu il ët joüer aux barres,
mais toutesfois plus à on deladuantage qu’autrement. Celle de Perle ,où il ne fut iamais
vainqueur, la rebellion du Scriuan, les feditions des Ianifl’aires , la perte de la Valachie,
Moldauie , &.Traniiiluanie,P rouinces fi necell aires pour la nourriture de la ville de Con-
fiantinople : le deffaut defquelles fut caufe de la perpetuelle famine qui y fut , qui engen-
dra aptes tant de plaintes contre luy. Il ne relioit plus que la pelie , laquelle recommença.
plufieurs fois,& fort cruelle,fi bien qu’à la derniere luy-mefme ne s’en peufi garantir qu’il
n’en full atteint dans fou Serrail,& u’elle ne le fifi mourir.Adioufiez à cela tant d’affron’s
,qu’il’fl’a receus par les fiens,iufques aie contraindre à bannir fa propre mere, pour le moins
en apparence , 8c alaire mourir ceux qu’il tenoit les plus chers pres de fa performe , 8; ce
pour obeyr encores à la volonté de les chetifs efclaues : adioufiez y que fa femme confpire
contre luy , fon propre fils afpire à la couronne , 8c pour comble de fa mifere , il cil con-
traint de traicïter de pair à pair auee ion efclaue qui auoit pris les armes contre luy,& au
lieu d’en prêdre la raifon, 8: de luy faire foufiirir le cbaflimët qu’il meritoit,il parle à luy,
comme ayant crainte de l’offencer,& luy donne comme pour vne recompenfe de fa reuol-
te , le gouuernement de Bofnie. (lufel creue-coeur luy. efioit-ce encores de le voir fi mal
feruy par tout , 8c d’efire quafi contraint de le defiaire de ceux qu’ilvenoitd’éleuerà ’
quelque dignité par leur mauuais gouuernement ê n’elloit-ce pas bien achepter les Volu-
ptez qu’il prenoit en fou ScrrailEne pouuoir-il pas veritablemcnt dire par experience,que
a naturevhgumaine n’eil point ca able d’vne ioye pure à; lim le P. Voicy encores comme

il me iullement , 8: feuerement c milie’ide tous les crimes. fifi cruel , ce qu’il faifoit au.
parauant que de venir à l’Empire le tcfmoigne allez , 8c on luy mail acre les fujets de rom
tes parts , il entre inclines en quelques apprehenfions de la mort à cette derniere fedition
des Ianifl aires. Il auoit fait des menées du temps de fonpere , 84 fou propre fils confpire
Contre luy :11 elloit adonné à la gourmandife, 8c la famine fut tout le temps de fou regne,
principalement au lieu ou il demeuroit : il le perd en les lubricitez, 8: au feu de la concu-
pifcence , 8: le feu pellilentiel ennoyé du ciel, le vient choifir dans ion Serrail , pour. luy
faire fentir que puis que fa pufillanimitc’ fembloit l’alieurer contre les armes,(caril ne fut
qu’vne fois à la guerre au fiege d’Agria où il penfa demeurer) 85 que Ta richelle le garâtif-
fuit de la famine, que la main du grand D l E v eiloit allez puillante pour le challier feue, ’
rement au milieu de toutes les voluptez z car contre ce fieaufi redoutable, ny les gardes
de les Ianiil aires, ny les threfors de (on C hafna, n’eiloient fufhfans pour le garantir: voy:
la comment reluit par tout en cecy vne tres-grande iuflice , 8c vne mes-admirable Pro-

uidence. nC A11 comme les Turcs commencerent à degenerer de leur ancienne difcipline 84 obeyfa.»
fance , aufii cellerent-ils de conquerir: 8: de fait , remarquez depuis Solyman , tout le
progrez de leur gouuernement , vous n’y trouuerez que prifes &reprifes de places qui ’
auoient defia elle fous leur domination , excepté l’llle de Cypre , ( ie parle encores en ce
qui concerne la Chrefiientc’) car n’elloient ils pas venus iulques aux portes de Vienne,
du temps de ce grand Empereur qui y auoit mis le liege,& Malte n’auoit elle pas elle attaa
quéeê toute la Hongrie leur obey fioit , quelques villes exceptées: mais qu’eitoit-ce aptes
de fi grandes conquefles , vne telle diuifion entre les peuples , 81 ayant vne facile entrée,
Voire plufieurs retraiâcs tres-alieurées dans le pais , s’il full venu apres Soly man vn Selim
iemblable à [on ayeul , 8c à (on pereî: en quels termes enliions nous cité reduirs , nous qui
ne pouuiôs nous accorder enfemblc,chez qui l’ambition regnoit plus que chez l’ennemy,
mais feulement contre les nollres? car on ne le foucioit pas beaucoup de fe mettre en peio
ne de recouurerce qui eiloit perdu , pourueu qu’on peull corlfcruer le relie , 84 viure en
paix auec celuy qui le deliroit de tout sô cœurzcar routes les guerres qu’il faifoit,n’elloiët
que pour contenter les fiens,non plus que les fuccefiieurs, pour le moins en la Chrefiienté:
laquelle auoit lors vu bon moyen de fecoüer le ioug de cette dominat ion,fi vnie enfemble
elle cuit voulu employer tous les efforts contre fun plus mortel ennemy : car quelle com-
modité auoit elle du temps d’Amurarh,lors qu’il le trouuoit preique accablé de la guerre
des Perles -. a: fous Mahomet vn’el’roit-ce pas la mefme choie E on dira qu’elle aaulii pris les

a:



                                                                     

Mahomet I Il. Lime dix-leptielme.’ 8:
armes , 8: que les entrepriles ont quelquesfois allez heureulement reülli : mais ne pou.
noient les forces de la Hongrie contre celles d’vn li puillant Monarque .? le nom re 8c la
grande dépence faifoit perdre tout ce que la valeur auoit peu conquerir -,mais le relponds
que files autres Potentats de la Chrellientc’ le trillent ioints à ceux qui conduiloient pour
lorsallez bien les affaires , ne n’eullent-ils point fait depuis la prile de Belgrade? iamais
la Hongrie ne s’elloit veuë l bien vnie en elle-mefme , n? auee les voy fins: car alors cha-
cun confpiroit pour fecoüer le ioug de l’Empire Turque que, 8; les peuples le reuoltoient
de toutes parts ,fi qu’il n’eull fallu que uelque bonne ligue qui le vint inindre auee eux
pour les fortifier : car alors ils enlient ayfiément reconquis ce qu’ils auoient perdu.

N E voyez-vous pas vu Prince Sigifmond affilié de les feules forces ,qui chall’e , qui
dorme , &fe deliure hardiment delaferuitude , vn Palatin Michel de Valachie , 84 le
Vainodc de Moldauie qui font le mefme? tous ceux-cy fi heureux que de vaincre de tres.
paillâmes armées , a: prendre de tres-fortes places 2 que deuoit faire Sinan à Tergouille,
8: depuis à S. Georges contre Sigifmond a quelles fautes ne fit-il point à Pui lemouuoit à
prendre fi roll l’épouuente , ayant tant de forces a que s’il en auoit difper e’ vne partie , ne
pouuoir-il as,fur les nouuelles des preparatifs que faifoit fou ennemy, les rallembler,s’i
le doutoit e n’elire pas allez puill’ant’ P que file Tranlliluain eull eu des forces allez puil-
fautes pour le pouriniure , toute fon armée n’elloit-elle pas taillée en pieces fur cette
déroute, li les Princes Chrelliens leur eullent fait elpaule? 84 Ferrhat Balla n’auoit-il
pas fait le mefme en la Valachie contre Michel Palatin , que Sinan contre le Prince de
Tranliiluanie a Et depuis deuant Strigonie, guelle lalcheté ne fit point le Beglierbey de la
Grece 2 ne fut-il pas vne des principales eau es de la perte de cette forte place? 8: en quel.
que lieu que vous tourniez les yeux , vous n’entendez parler que des del’faites des Turcs,
principalement en l’année 15 9 5 Mahomet demeurant cependant enferré dans (on Serrail,

. fans le mêler d’autre choie que de perdre le temps en delices 8c voluptez. N’elloit-cedonc
pas vn beau moyen de rentrer en pollellion de (on bien , d’auoir toutes chofes lifauora-

les Pd’où vient donc , dira-on , que les Chrelliens ne les challerent tOut à fait? car il y a
- grande apparence qu’ils elloicnt affiliez d’enhaut en ces pourfuites,& on peut facilement

iuger ne la eur pani ne de Sinan’ne luy cil point venuë par lafcheté de cœur , luy qui
auoit ait de 1a tant deïelles choles,& côquis des places li inexpugnablezy a-til apparen-

ce qu’il ayt cuité le combat,faute de cœur,& qu’il ayt pris la luitte fans injet deuant ceux
qu’il auoit toufiours pourluiuis iulques alors pour combattre lefquels , il elloit exprellë.
ment party de Confiantinople , lice, n’elloit qu’il luy a elle baillé vu autre-mouuernent
contre (on intention.

I E relponds , que tout ainli que les Turcs furent retenus du temps de Solyman de con-
querir toute la Hongrie,ce qui leur elloit bien facile apres la bataillede Mohacs,& neant-
moins s’emparerent de fort peu de places , ne failans limplement que rauager , fans s’ellao
blir , dautant que cette Prouince deuoir ellre le theatre où l’eternelle Prouidence deuoir
faire paroillre les plus beaux aâes de la iul’tice 84 de la milericorde , pour chaflier les vns,
85 fauorifer les autres , fans acception de perlonnes. Or comme vn bon pere de famille qui
reconnoill en (on enfant quelque mauuaife inclination , apres l’auoir chaille , luy lalche
vn peu la bride , pour elprouuer s’il a point changé en mieux , ainh ce grand moderateur
de l’Vniuers,qui nous allaié’te plus tendrement qu’vne mere ne faitlon petit poupon , ar-
rella tout court la force de nos ennemis , pour éprouuer comment nous nous condui-
rions en cet aduantage , non qu’il ne conneull tres-parfaiâement quels nous ellions:
mais il elioit tres-necelT aire pourla gloire de la iulizice,& tres-equitable,que nous fumons
connus des nations,afin que le plus rebelle à la (aime volonté,& qui ne lçair que blalphe-
mer contre les tres-faintes aérions , lceult qu’il ne tiendroit qu’au Chrellien qu’il ne le
rendill le vainqueur de les ennemis , pourueu qu’il le full de luyunefme. Mais pourquoy
l’eull-il deliuré de feraitude , puis qu’il ne le vouloit pas mettre en liberté , Be le depellrer
de tant de vices , auquel il elloit (injet a I’ay delia difeouru ailleurs d’où venoit que les
Turcs profperoient en 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 luliice diuine n’a-
uoit point épargné les Turcs,quand le perdans dans lavolupté,leur prolperite’ trop gran-
de leur auoit amené auee elledes élirois 8: des actes d’inlolence , pourquoy s’il chaille les
efclaues’ôc les mercenaires qui n’ont autre heritage que la terre , laillera-il impunis ceux ,
qui le difent les enfans de la mailon , 8: aufquels il a promis le cielepourquoy , dil-je,les
priuera-il de leur bien,pour le donner aux autres qui ne valent pas mieux qu’eux E Or que
les Ch refilens ne full ent aulii débordez qu’auparauât, il s’en peut voir quelques exemples

parmy cettehilloire, 8: fans fortir de la Hongrie ôc autres Prouinces qui en dependent:



                                                                     

8:4; Hillroire des Turcs ,’
ne les trouuerez-vous’p as au’lfi-toli qu’ils le virent le vent en poupe , aulli débordez qu’auA

.p’arauantêLes fellins,les bals,les theatres , 8c les nopces ne manquent point tous les iours
entr’eux , ne le fouuenans pas ,comme on diloit autresfois de Pompée le Grand ,que font
Confulat elioit vne publique calamité , qu’aulli leurs trophées elloient toufiours erigez à
la ruine de leurpais 8c qu’en cette calamité publique le pleurer elioit bien plus necell aire,
que le rire: mais ces palle-temps leur coulierent bien-cher z car leur armée ayant perdu le
courage, 8c s’eliant comme noyée dans la volupté,comme celle iadis d’vn Hannibal dans
Capoüe , ils perdirent l’aduantage qu’ils auoient auparauant gagné fur leurs ennemis ace
giron de Dalila leur olla toute la force , comme à vn autre Samfon , ce qu’ils auoient de
genereux 8: deviril, le perdit dans cette vie elFemine’e.

O N diél que les abeilles defi-rent fort la lieur du boüys : mais commeelles en ont luccé,
l’odeur en ell fi forte, qu’elle fait aulli-toll mourir tout ce qui ell dans laruche , 81 galle
la douceur 8c la delicatelle du miel. Il en cil ainfi de la volupté: mais fi outre ces chofes,
v ous deliroz les remarquer plus particulierement, voy ez leur trah ifon à lauarin , leur aua-
zrice à Clilla , 8: principalementà la bataille de Kerhell,qui ne lut perduë pour eux , que
opourla trop ardente alleétion qu’ils portoient aux richelles. Pourquoy doncques les de.
uoit-on ellablir fur des fondemens folides , 8c fur des colonnes de Saphirs , comme difoie
le Prophete , 8: leur donner des boulenerts de Ialpe a la comparaifon de l’araigne àvn
homme auare,melemble fort proprezon fçait allez que cét animal conuertit tout ce qu’il
prëd en venin,& les richefies à l’auare luy [ont le poifôztout le trauail de l’araigne ell inu-,
tile à qui’que ce puille ellre , 85 ne trauaille que pour elle -,de mefme cil-il de l’auaricieux;
mais pour rapporter cela au pallage que ie viens de dire, l’araigne quand elle ell aualée ,’
porte principalement fou pollen aux yeux 5 or cil-il qu’elle meurt à la veuë du Saphir,qui
a cette proprieté d’illuminer la veuë , mais y a-il rien qui aueugle tant , que l’auarice 8: la,
Volupté E Il femble donc que ce loir-laie feus du Prophete: le rondement principal de ton
falut , fera en ce que ie t’olleray toute forte d’aueuglement , 8L pour ce faire , ie redonne-
ray des lumieres qui t’olleront tous les nuages qui t’obfcurcillent la veuë , 8: quant à ce
qu’il diôt qu’il leur feroit des colonnes 8: des bouleners de Ialpe , c’ell ce que l’aigle des
Eumgelilies a dié’t depuis que les colonnes de la fainé’te Cité elloient de Ial e , dautane
que la proprieté de cette pierre,ell d’arreller le sâg,auquel l’ame animale fait a rincipale
refidence, conduite ordinairement par les feus , lefquels il faut mortifier nece airementr
8L les auoir mefmes tous mortifiez , pour feruir d’appuy 8c de fouilien à ce laina Édifice.
Ceux-cy donc qui citoient tous aueugles, 8: qui le laill oient entierement conduire par les
feus , comment les eull-on laillé eliablir P qui Voudroit rechercher tout ce qui le pailloit:
lors parla Chreltienté trouueroitîqu’il n’y auoit gueres d’endroits qui n’eullent fiefchy le

genoüil deuantBaal,& qui adora ent le Pere en efprit 8.: veritc’,ie veux dire fans hypocri-
lie l; mais fans m’arrefier à. cette recherche,qui outre la difiiculté,ne feroit peut-cure pas
fans peril,ie diray qu’il elloit bien à propos que les Chrelliens ne lull’ent point du tout de-
liurez de leurs mileres , puis qu’ils s’en rendirent indignes amais qu’il talloit aulli qu’ils
eullent quelque aduantage fur leurs ennemis z car leur fuperllition ,ou plulloll leur infiov
delité , leur auoit fait croire que cét Empereur Turc leur deuoir faire beaucoup de mal,à
Gaule de fou nom de Mahomet , mais pour leur faire voir leur vaine pcnlée , ils luy en fi-

rent beaucoup loulüir. ’
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I)E ZEEIIST()IRVE
DES TVRCS-

SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCIY’4VX
du contenu en ce prcfi’nt Livre.

l. Acbmet oienten l’Empire à Page de quina; ans, fait creuer les Jeux à fanfiere: Confiderntions fur
la grandeur de l’Empire Turquefilue, (au comparaijôn de fi puijfinœ auee celle des Romains :grunde
char edu premier Vifir, (9 combien il doit auoir l’chflt occupé a" trauerse’.

ll.Diuerfes opinions touchant le frere d’Acbmat , il releguefon ayeul: , &fifiifit defon tlmfor : le
Sophy arme contre les Turcs, qui perdent contre lu; , faute de bons chefs : Ci de Geneml de leur en-
me’e, perd lune bataille, f4 mort. Botfcnie chef des rebelles en Tranfiiluanie , fis conquefles : la Turf:
filtrante , Moldauie, (9* Valachie derechef fitjettes aux Turcs , qui prennent Vijfëgrade,Nouigra e,
le montfitinfi Thomas , N eflad ,PresburgJ otis, Strigonie,(9« N olmfie : paix de Botfiaie duec l’Em.

pereur. Reuolte du Ba a d’Hulep,prend TYÏPOIJ de S flic, exhortation du 84j]; de Tripol; àfisfol-
das , (on celle du Ba a d’Halep aux fiensjlgqgne la bataille, (9s prend Damas ,Achmat recherche
de paix l’Enspereur.

1H. Ambajfade du SophJ 0ers l’Empereur, pour empefclrerlu conclufion de la prix me les Turcs , qui
eflcancluè’ à Conter: les articles d’icelle , re’jo’u’yflànces qui s’en firent de part (in d’autre.

IV. Le contenu des capitulations que les feignent: Othoman ont auec les Rois de France, monopoles des
IIuÏfs castre le flirté? Sepulcbre de nofire Seigneur , il eflpreferue’ par l’uuthorite’ de H E N R Y

e Gran .
.V. Guerre ciuile entrel’Em ereur (a. finfrere, terminée amiablement. La Communie, (9s la Ne-

tolie retournent en Polie); une: l’admet , preparntifs du Bajfi d’Hnlep contre l’arme? defon Sei.
gneur ,exhortation du Vizir aux Turcs , (’9’ du rebelle duxfiens qui combattent trois iours de film,
a en fin abandonnent leur chef, lequel «la trouuer [on Prince, en obtient pardon , (r efiremis en [et
biens. Les Peres Comics déchaujfeæ fondent des Conuents en Perfe.

V1. Eflubliffiment des Rem refuites à Perd, par l’euthorite’ de H E N R Y le Grand , le fiuié’l qu’ils

fontes: cette Mifiion , [ont calomnieæ, l’dmbajfadeur de France fe rend leur caution , il [dut que
ceux de cette Mtffion [oient François.

VIL Guerres ciuiles en Boiteuse et en Hongrie , [édition les Turcs Z Smirne , dejfiins des Turcs [un
FilekJeur entreprifi dicouuerte, le 341p. de Budeprend plufieurs villages , Ambajfideur des Perjès

tiers [Empereur a! [es profens. lVIH. Armée des Perfes en la Prouince de Babylone , .4th J encline une armêeà l’encontre,propos
du chefdes Turcs aux principaux defim amie , (9. des Perfes s’encourogeans les vns les autres , la
wifioire demeure aux Perfes , mort du Bajfi d’Halep,remuïmens en la Moldauie (si enln Valachie

contre Butor). .
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ACHMAT 0V .ACMETI
7’ - DV NOM, DlX-HVICTIESME

EM’PEREVR DES TVRCS.

SON ELOGE 0V SOMMAlRE DE CE QI
S’EST P ASSE’ DEPVIS S ON ADVENEMENI p

à l’Empire , iulques en l’an 16". ï
l

a, .4 conception de ce grand Capitaine Regulus , efloit plus profonde que repartoit; il
w r myfleres de la Religion dont Il faifoit profeji’ion : car en l’entre? triomplulequ’m, l

fazfiità Rome pour la coiffai" qu’il auoit obtenue’fior les ennemis , dulies l’ont" I

cette pompe, il J fi t porter [on Image en cire , commandant qu’on mijlfeprfinis;
’ de feu dupres , afin que [e fondant lors qu’elle entreroit en la oille , il nymphal; ;

cet embléme , (9 l’inconflance (7 mutabilite’ de la nature humaine , manillon;

peu «jayet de louer tan homme durant je vie , ny de le blafmer encores moins , puis qu’il efltonnm:

fleur qui fleurit 0 [efam’t en "Un inflant , («7s ne demeure iamais en tin eflat: aufii n’a-mimis.
conflume’ d’eflimer , n; me’prifir wnfruifl, qu’en f4 fiifim. Mais celle de l’homnnqlll’innm’li,

comment donc pourra-on dzfiourir des «fiions de l’ Empereur Achmut , qui non feulement «un,

fi . ” mais qui entre en la premiere courfi de [on Empire E E t de fait finous «voulons loüerls papillif-
ÎÏ’" grade, N oui grade, du mont flâna Thomos , N eflad , Presburg , T allo , S trigonie , N chap: 91mn

gnard de 4.... places en Honorie, duecles reuoltes de la Moldauie, Valachie (9. Tranfiiluanie , netronutrmm’u
"m? ’lètï”°Ï’ plus de figer d’accufer les Chrefliens de leurs feditions,de leurs ambitions,& de leursreuoltts,qulm

Il un. r [ner en cela le filtre de vaillance aux Turcs -, qui trouuerent toutes chofes alors fi dlfiwse’ts Manon.
tians , que d’autres peuples moins entendus qu’ils ne [ont en l’art militaire , en eu entpeu tirer ou tr-

hlahle fiscceæ? Blafmerons nous au]?! les deijites (gr les pertes qu’il a fiufltrtesplrltsl’trfts,quln-

prinrent Tamis , Ertæerum , (9s prefque toutes les places que [on ayeul Amurath witfortq’ïc’alus

le pas d e fis ennemis , puifque le tout aduint pluflofl par la nonchalance dejôn destituer, arlequin-

que: que les principaux defim Empire auoient duce les Perles , que parfifduttPContneMptttdirt en-
corele mefme du Baflà d’Hale qui [e reuol tu , (9 gant pris Dam (on Tripolp, [mmlitle mîflrri.’

touteld S Jrie , def fit encores e tus-grandes (9 puijfitntes armées qu’on auoit ermis: contre luy un

l

l

J
ne connoipfànt encores la valeur des Gouuerneurs de fis Prouinces il efloit bietrailbnnable de les en-

ploJer premierement d canut tous autres,mais en fin celuy qu’il choififi pour chef de cette guerre" ml:

raifort,Û’ contraignit le rebelleà venir demander pardon , ou la generojite’ de cit Empereur filtrons!-

qualzle , la) ayant pardonné fi fincerement , qu’il le reflolaliflen tamfes biens , mais rififi onl’sccsfilz

cruauté, pourauoirfait mourir le Baffi Clgülc (9: vaquant", ’ comme draina" a" Put (pl-"M

auoit des raiforts trts-iuflcs pour en ofir ainfi. Retenons doncques en fia end le in ententqumuptr.
rions faire furia vie de ce Monarque, iufques à ce que par la fin d’ice e on puiflâlus culmination
noiflre le fonds defes intentions. Mais quelle plus illuflr; g. fmmarteueglw."filmoit." «Mn, que

celle qui le pourroit faire viure dans l’eterm’té , fi par me injpiration tres filtras il [edefibrfaltle fol

"relirsl’om’ "50”"0’fl" (9’ dal" "I"? à (1”; tu"! puiffince e donne? au ciel (in culots": , (Mi
lequel [eulilpeut rotor d’une eternellcjelicitê l G R A N D p R1 N C E , I a P" d, limon
l’honneur de paroiflrc ramais aux Jeux de ooflre Majeft’e’, comme le [p9 qu’en, a connoll’finlf du:

. qui fi. M]; parmy les Clnneflzens , pqrmetteæ-moy de la) dire que cette tailloir: [troubla FM.

ruilée que toutes les conque-(t’es. de [es (intoxiquât qui luy irriguoitbimd’dmru "ophgnqwlnban-

"Mg" de un: de. peuples qui courbent [am le ioug de fin 121p", (fifi-[à ponte" d: poli" 510;",

qui ne doit nuoir ramais de fin: Car de nous amfier au Paradis , que nous promet «la; quem

’Wvour wmable 5’? tu" ne faim a? 7’" d” "leur" s ne cojcæ’vous tu quelesuim
1’ 5 Phil fWMCl’" de l Af W 7"” ""91? f " t d’9” Parti! contentement t[ne «tu; qu’il donne 317mm?

qu’ils’arrcfle du tout aux [ms corporels , biffin l’ame en aniere, laquelle neantmoins elotltlll’

riment commun de tous les hommes, doit marcher au premier rang ? Il 110m Promu imamat

W com" f" "mm: ’ m wyæfwm lm que. mm "71mm [W adonne" on pu dtf’llis tartit»:
m," ’ a" "mp5 mafmn il?! "a? 561W? les P [10.5.]! 0,1)!" P Qui M fifi P0131! e arcsl defairelegrtndlllu

"lm?" SOI-77"" acon" 4 1” "in lfflilequ Il 4 finît” a com" "Il: de Malte d’fiflduïl" W
pong
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Mill Achmet I. Liure dix-huiâiefme. 817MW

poignée de gensPapres un! de conquefles n’a-[l’au efle’ contraint de reculer? Et enfin ayeul Selim,quel:

A Cfijnuagn n’a-il point fait faire dans le alphe de Ventfe 2 mais tout cela n’a en rien aduance’ leurs affaires:

infant de: [ramera que le Tant-paf un! a plantées en ces trois villes-là , pour vous dire que tout wifi
qu’il a donne des borne: 4 la mer, de: l’inflatde fit neutron, qu’elle ne]? tranfgrejfir fins [a permifiion,

lC que tout 4’ e mefme woflre Empire ne [faneront maintenant s accrozflre d 1m poulce cl e terre de migre enfle,
à

l TV La delà de ce que le m’en: de dire. Et pour mefdîre flair aufii que l’origine de voflre M onarc le ne pro- ,
R ( aient que de Infranzleurde nos fichez , [Aquellefe difiipern toute: (9* quantesfoie que nom retournerons l

à la]. 25e ’00! re heure e doncques s’éueille de ce profbndfimme,duquel elle (a. lesjîen: ont efle’ dermes

l li E l. depnùfilong-temps: c’eflle moyen denim l’accomplijfimentdes chofes que les volt": au les noflres ont

l redites defi decadenceÆll e 4 tous les iour: Àfes porte: des gens d e flânât me (y de grande do&rine,qui

A Sil-l5 antre! a e des bagues, (7 qui ont defort douce 0 gérable conuerfition , qui la; peuuent faire mir
111 Il". clairement lflflll «en; defi loy, (9. la verite’ dela noflre e :1!!ch dans ce defir d’inflrufiion,poar par.

af
J

5H.

mnirà ln tonnai ante de la une; , c’efl le premier pan que vousfireædans la porte du Ciel : (va ce [en

p alors que le grand D18 vfauorifimt toutes vos entreprifes , vous rendu au]?! le vainqueur de tous t’as
A

(lift, ennemis,&fer4 trembler l’Vniuersfousles armes de voflre Imperinle Grdndeur,de laça; lle i’deommai-

un, s , . . u . .MM muent e’crzt le: afitonsfelon qu’ellesfint venue: à ma connorflàncenufques au commencement de l’an de

arum, grau 16.7. a ding" 10,3. (94510,, Imam, 103,.fi4ntdufitlnüfiege Paul V. en l’Empire

liman"! Maximjlfgn , (on regnnnt en France Loqu XI I I. du nom. I i

mlnlnuh lMinou; , Es chofes les plus éclatantes , font celles qui font les moins connuës , la 6°
"Mange; faiblelT e de la nature humaine ne peut enuifager d’vn regard afl curé, fans
a un; a: s’ébloüyr, que les chofes mediocres: cette veuë debile s’aueuËle dans me I.
nm, .1 lumineufe lendeur. Or s’il a choie au monde ui fur a e routes les

a , , , q . Pwifi-W autres en puiflance , en force , &en beauté , c cit la venté , voyla pour.
, quoy elle cit fi peu recherchée 8c que bien peu ne la falüent que de loin Il "filé h

il ’ ’ plus necellai-encores n’efi-ce pas fans la déguifer , 8c fans la fophiltiquer z fi que les n en h m’a:

’ .l’LÏÎ I a . , r I a"r chofes qu: nous font les plus domelhques , font bien fouuent les plus ignorees. L appa- la plus déguig
vreuce ( cette grande forciere des actions humaines , quifait plus de prefiiges, que tous les Mr
enchanteurs ne fçauroient auoit imaginé ) les déguife en tant de façons , qu’on ne fçait
quelle foy y pouuoir adjoulter , que deutons-nous donc faire des plus éloignées Pdifcou.
rerons-nous de ce qui cit hors de noflrc connoiflhnce, puis qu’à peine fçaurions-nous rap-
porter fidelemcnt ce qui palle tous les iours par nos mains -, l’ignorance , la paflion , a:
quelquesfois la malice , fauorife bien (ouuent ce que nous afiectionnons le plus : mais fi
cela cil , comme il n’eft ue trop veritable, comment peut-on efcrire vne h illoire auee ve-
rité, 8c principalementli elle cil eflrangere , 8c de gens auee lefquels on a fort peu de com-
merce , (i que tout ce qu’on peut fçauoir d’eux , n’elt que par le moyen de quelques mou-
chards qui (ont corrompus par argent , 8c qui forgent fouuent des nouuelles pour con- .)
tenterla curiofite’ de ceux qui les entretiennent : ie parle des Turcs fort fecrets en leurs
entreprifes , difcrets en l’acheminement , vigilans en l’execution , prouidens en tout ce
qui peut efire necelT aire pour la conduite 3 lefquels neantmoins on nous reprefente ordi-
nairement barbares ,fans conduite , fansefprit , fans police : l’inimitié que nous portons
à leur faune Religion, nous a ant fait perdre la commoilTance de la verité de leurs actions:
que s’il arrriue qu’elles nous giflent connues [ au moins celles qui ont de la valeur , de la
generofité , ou quelque autre vertu , ] la paillon nous les fait déguifer de forte, qu’on n’y
remarque plus que de la confufion.

ET pour en parler franchement, il eufl cité bien mal-ailé d’en difcourir veritablement, Il en plus 3,:
fans vn rapport 8: confentement de ceux des noflres qui en ont efcrit conformement à Çfrîlîlmcuî:
quelques memoires que les mefmes Turcs en ont lainez -, joint que le temps qui mourir (on des cho-
toutes ch oies , fçaità la fin connoillre le fonds de ce qu’on auoit tenu le plus caché: mais la véâ°ïgnlîct
quât à ce qui le palle tous les iours,ou en ce qu’ils ont fait les années dernieres,& que nous gïfnëuîcçoîë

touchons du bout du doigt , c’efi cela dequoy ie fais le plus de doute , 8: où ie delirerois plus proches.
que le temps nous cuit apporté dauantage d’éclaircillement , ne plus ne moins qu’aux
fruiâts u’on cueille en l’Eflé,lefquels ne font iamais bons, ny fains, qu’ils n’ayent elle vu

peu relâyez 8c mentis fur des ais , ou fur la paille : ce qui arriue de mefme aux nouuelles
qui font toufiours plus alleurées , tant plus elles fonttardiues , 8c comme meuries par le
temps z aufli n’euflay-je point efcrit du temps d’Achmet , ny mefme encores de Mahomet
fou pere , fi ce n’eufi elle pour contenter les plus curieux z car il y a tant de contradictions
aux memoires qui s’en retrouuent , que quelques chofes exceptées , defquelles on ell de.
ja tout alleuré, la Chronolo ie , les Chefs des armées , la prife 85 reptile des lieux aux
temps propres, &I chofes lem lables , font fi embroüillées, que ce que la plus-p art des do-

Z z z



                                                                     

8.18 Hiftoire des Turcs,
Ï 4535;. &es 8c lludieux defirent le plus ., ne s’ trouue qu’à tallons , le Leé’teur noustîendra pi;

excnfés , s’il y trouue quelque cho e à redire , autrement qu’il ne l’aura cüy une;
car excepté les gens d’honneur 8c de iugement qui ont cité fur les lieux , 8c ont lampa
particulicrement les ch oies, il cit bien mal-ailé qu’on en punie parler plus veritablemn:
mais afin de ne m’engager point danantage à dire quelque chofede mal à propos,ieneF1-,
let afy des aâions d’Achmct que comme en pallant,en attendant que le tempsnousen Pal:
le c claircir dauantage , ou que les memoires des lieurs Amballadeurs François qui un:
un: à la Porte ,tant du pere que du fils,nous en ayent donné vne plus certaine &plusarg.
ple inllruélion. C’ell vne excule que i’auois à faire , auparauant que de commenrrràdiî

AChmi’C vient courir d’Achmar,ou Achmet, le fecond des fils de Mahomet.
Îflî’fcnàlzuc à E jeune Prince n’efioit encores qu’à l’entrée du quatorziefmean defon agadas;

qu’il?" 3m. cillent quinze, quand il print en main les refnes de l’Emprre des Turcs,ce jeuncaraeïar.
ua la vie à fou plus jeune frere,[car le perc,côme il aeflé dir,auoit fait rnourirl’ailir’.]l-

il citoit à craindre que la race des Othomans eull peu faillir, fi cettuy-cy rail dirimer;
mais d’ailleurs pour oller toute crainte 84 tout fujet qu’il feruit de pretextc flaireriez; ’

Nt une, nées dans l’Efiat,on luy creua les yeux : cherling en [on œuure Chronographiqucdi 1’
les yeux à qu’il a donné au commencement vne grande elperance aux ficus de voir leurEmpircplzs l
k” ("m notifiant que iamais , 8: qu’il feroit imitateur des vertus defon ayeulSolyman ,qu’àli ,

aduenement à l’Empire il fit plulieurs dons, se congiaires à la milice, pour luy gagnai g
coin. cœur, de plus en plus.0r ficela cil,ou non,ce n’en pas ce que 1evoudrors dilputer,b1m2y *

5’ je elle alleuré par ceux qui encrent lors à Conflantmople , qu’à la mondu feuEmprre:
Mahomet,le Ch afna Clloît rue-rueilleufement épuifé d’argent, iuf ues à ce qu’il noirci:

contraint de mettre quelques joyaux en gagegce qui ne feroit paslans grandcappzrerœ
car encores que cette grande malle d’Empirc four-nille à (on Prince de grands deniers,i
cil-ce que veu les continuelles guerres qu’ils ont cuës en Hongrie,& en Perletmtlmips

Cmfidem d’Amurat, que de Mahomet, il cil impollîble que cela ne les ait beaucoup épuilrrpriuri.

rions fur la paiement pour la Perfe,où on ne fçauroit mener vne armée,qu’elle nefoirprelququrc
4° mors iur le chemin,de fqrte que pour rafraifchir les vnes,ilen falloit yne murmurent
(fume-(que. a partir pour l’annee fumante : 8e comme leurs armées font ordinairement (letout!

V1ngts,voirc de deux cens mille hommes,la confequence efi bien ayféeâfairr,qu’rlfallor
de merueilleux threfors pour [ondoyer tant de ioldats , 8: fournir aux frais necrflairesl
toute cette multitude , qui n’elloit pas moindre encores du collé dela Hongrie , où li
elloient contraints de tenir de fortes 8c puiIT antes garnifons par les places outrclcsarméë
qui tenoient la campagne,à caufe de l’importance d’icelles ,tant pour retcnlrla Province

en leur fuietrion , que pour faciliter le paflage à leurs armées.
C E que le rapporte icy de propos deliberc’, afin que le Leâeur confidcrequellcpuillan-

ce doit ente celle de ce Monarque,d’auoir en cette grande dépence à laire,l’elpace (le plus

de z 5. années , fans qu’Amurath , ny Mahomet , ayent pour celacn rienmranchcleurs
plaints; au contraire, ils y ont elle plus adonnez que les autres, Amurath,àlçau0ltlüfll
fin de fonEmpire , 8c Mahomet tout du long d’iceluy , 8c que leur fuccelleuraitencorts
trouué dequoy faire des largelles aux gens de guerre à [on aduenementàl’EmpÎïe a la
que dit Beyerling cit veritable , mais en quelque façon que ce foir,ilfemaintientenco
res auiourd’huy en la grandeur 8c majeilé de ces anceltres , aptes tant depenesqnîhl’

mefme a recettes en Perle , comme nous dirons c -apres. i .
C E L A , non feulement égale , mais fur-pali! la grandeur dela MonarchîeRomamt,

qui en leur plus grande leuée ne font point paruenus iulques à quarante legîonS a lequel
nombre à le prendre au plus haut pour chacune legion , n’a garde d’apprôchîrd°f°

que nous venons de dirczcar tout cela le refpandoit par tout l’Empire aux garnironsrw
reliant que quelques-mes pour tenir la campagne. Mais les leuées que nous renouât

- . dire , [ont feulement pour les armées,fans toucher aux garnifons,ny àla gardeduPnnŒ

1. joint que , ny Crail us, ny Anthoine,ny les autres chefs qui ont fait la guerre en test"?
ruidïmc’: des trées de l’Ane contre les Perles , Se ceux de la granchrmenie n’y ont iamaislctufull-
i’l’l’ffk’fàco, [ier , y ayans pery les vns de fait, 85 les antres de neceilité , 8: les autres poux-la drfllcull

mains. des chemins , fans y auoir iamais grand aduemtage , où ceux-cy les ont battus , lestant
vaincus ,ont ruiné leurs villes,bany des forts dans la capitale: le tout auee vnetellepwj
uidence , que s’ils ont (ourlien quelquefois de la necelfité , comme il citoit mal-ail
autrement parmy des deferts , 8: des chemins ttes-difiiciles , ayansencoresl’cnncmy en
telle , qui faifoit vne rafle partout, (de peut qu’on tirait aucun feconrs du pays : ) celafl
toutesfois arriué ires-rarement , tant il y a bon ordre en leurs affaires, 8: en leurs amuï,
8c li durant que ces armées font ainli de part &,d’autre , il ne faut pas quecette galrüc



                                                                     

raïa, ’ i ,l’ultra Achmet I. Liure dix-huié’tiefmel 319 1604;
Hem

(il! u q ’ ’ v . o atellc’fuuîffl’retoricnnc , qu1 cit ordinairement en nombre de Vingt-Cinq mille Ianifl’aires,
en uj’irpfi’qlfilanqueâ [a paye , âpeine defedition , ny que cette innombrable multitude de peuple

W" ui en d’ordinaire dans Conflantinople , tant d’liabitans que d’elirangers , manquelie in ’i

[ÀŒÉÏ’ÎQu’auCUne commodité 3 bien qu’elle [oit en cét Empire , comme le ventre au corps hu-

tmæbzæ’ü’palfi , qui ne fort qu à receuorr ce qu on luy donne , fans deluy-mefme produire aucune

Ohltiiaèîînl’lhore. . . , . . , I , . .Ph OR , comme il a clic dit , ie n ay parle quedes armces qui (ont en Perle, 85 en Hongrie: il? Turcs
A urogrdjoufiez maintenant les autres garnifons qui font parmy tant de Prouinces que tient ce fio’;;;;*;";’fœ

’uill’ant Monarque,qui toutes font foudoyées de tres-bien payées:car rien ne le fait parmy nous ne indus
loiziclmrægflX qu’auec argent.Peuples au demeurant qui n’ont pourloix que leur Alcoran , duquel l°’ï’"33ïI*55f

’P’ïdflhx Ils fe feruent peu en matiere d’affaires d’Efiat, ne fe guidans que par la raifon naturel le,&:

ÏnIf,iiof;:g;;:’experience,la guide des plus heureufes entrepriles: fi, dis-je, toutes ces chofes font bien
laiîcmgëonlîderées , on trouucra que ces hommes ne font point fi barbares qu’on le les imagine;

llrmjœügnais au contraire tres-grands politiques , 8c tres-bien aduifez , [ j’excepte toufiours leur
neuu::(g:’elîgion, laquelle les vns fuiuent commela croyans la meilleure,les autres,comme la plus
mofcmdfrfroluprueufe de toutes celles quifont au monde , 8c qui s’accommode le plus à leurs fens]
MM pie n’entre point encores dans les blafpheines qu’ils proferent contre nollre fainéte Loy,ny

. llîyam,

’44liÀ’.’ v 0 n a a"ferla n’ils fontnos ennemis:inais 1c regardefeulement leurs deportemens , leurs entre- "hmm-

lllfi’cupn, . . . a ’au? ’"prifes , «St leur conduite; 8c ie dy apres , que ce n cil pas grande merueillcfi
” ï paruenus à vne telle Grandeur,& au comble de la felicité mondaine , 8: ta t qu’ils conti-

i nueront tel ordre, 8c fe maintiendront en l’obeyflance de leurs’fupericurs , il fera bien

ou, , . . . . . .Wfifi-inal-ayfe d’en au01r la raifon , n’y ayant (humainement parlant) que de la diuifion qu1 les

aramon cit, a; quand il luy plaira.

y. un mauuais’traiéiement qu’ils font à nos fieres qui font fous leur obeyll’anceæar c’el’t en Leurdînifion
ou l’riiiô des

* ices ge sfont tiens, feules
rani-(sciaient
ruine.

’gpuifl’e ruiner: comme il n’y a que l’vn ion des Princes Ch reliiensfans autre ambition que
l’ila gloirede DIEV , qui les peuft deltruire , c’efi à fa Diuine haiitelle à y pouruoir,felon ce

Grille chargegrigne: MAIS tant y a que le grand Vizir , qui cil celuy qui donne ordre , 8: difpofe de tout du "me:
un: ce grand Empire preique (ouuerainement , 84 auquel culait prelque autant d’honneur valu.
au: qu’au grand Seigneur , tout le monde allant au deuant de luy,quand il renient de quelque
553:3: expedition , doit auoit Vu tres-grand 8c profond iugement , de donner ordre à tant de
ïU’îË:

1L

n -n sa a;

chofes , fi grandes , 8c fi difficiles ,en vn mefme temps , a; fans que rien y manque f car
tout s’y fait à poinéi nommé , chacun qu’il employe , faifant fa charge fi dextrement,
qu’on n’a qu’à faire publier dans Conflantinople,qu’à vn tel iour d’vn tel mois,tous gens
de guerre ayent à le trouuer à vn tel endroit: on el’t ellonné qu’on les void aller fans bruit
en ce lieu-là , les gens de pied auec ceux de pied , .8: ceux de cheual au cas femblable , 85
bien [ouuent qu’aujourd’liuy on verra les tentes 8c pauillons drellez en’vn tel endroit, 653’130?de
que le lendemain vous trouuez tout cela delogé auee vn fi grand filencc , que c’el’t choie
émerueillable , fans qu’il foit befoin de tambours , ny de trompettes pour les faircmar-
cher,chacun [cachant fon rang,les munitions,8c ce merueilleux attirail qui les fuit, allât
de méme,le Vizir faifant marcher de fou collé ce qui cit de befoin, fans aucune confufion.
Et cependant il prepare ce qui cit necefiaire , à: ce qui doit marchcrl’année fuiuante 3 ne
laill’anrpas (farinier à ce qui cil: de befoin pour les autres Prouinces,voire mefme de rëdre
iufiice aux particuliers , oyant les plaintes d’vn chacun , tant au Diuan que chez luy,
ayantà contenter bien [ouuent des gens fi fafclieux que les Ianillaires , lefquels le difan’s
les enfans du Seigneur , penfent auoirauiii quelque authorité Se preeminence en l’Enipi-
rez Et parmy tant d’affaires , auoit encores à fe tenir fur les gardes pour la dcl’ænce de fa
propre vie , ellant comme la butte 8c le blanc de l’enuie , qui cil en fort grand regne en Con b. .1
cette Cour , 8c fi milerable , quele plus iouuent la recompcnfe de ies feruices , c’cl’t vne doitallolÎ-n’
efpée , ou vn cordeau , de forte qu’il faut qu’il (oit toufiours en alarme , 84 fur les gardes, Permit occu-
de crainte qu’on ne luy joué quelque mauuais party, tout cela palle quali la portée de l’en- 8’ mm:

rendement humain , 84 faut bien qu’ils ayent necellairement parmy eux de nos-grands l
hommes : ie ne parle que du premier Vizir : car le [leur deVigenere a parlé de l’office de
chacun des autres Officiers , allez amplement en les Illuflrations fur Chalcondile : où le
Lcéteur trouuera par tout vn tres-bel ordre. Cette digreffion tout au commencement de
la vie de cét Empereur , femblera peut-efire de premier abord hors de propos , laquelle
toutesfois bien con fiderée,ne fera point,ieiii’alleure,v11e inutile infiruâion,pour connoî-

tre le fonds de cc’t Empire , 84: fa grandeur. -
COMMENçONs maintenant àdécrire ce qui s’ell poilé du temps dîAclimet : anili- Il.

Aclnnst ma-toit prefque qu il tut Empereur , il deuint malade de la pet ire verole , qui luy fit gai-der le lm (h La W
liétquatorzeiours durant. Les Commentaires de la guerre de Hongrie difent ,que les [in mole,

Z z z ij
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8 20 Hiiloire des Turcs,
16 o 4. principaux officiers defefperans quafi de fa fauté , filoient deliberez d’appellerlonjm

--- ---« frere , afin qu’il full tout prefl à mettre en fa place, s’il arriuort fortune de luy,maisqui
Sultan eilant venu à conu-alefcence , il? donna Vn cordeau au lieu d’vnDiadcme , il

Ohm m. fit elirangler. Et de crainte que les Iani aires , à caufe de cette maladie , n’eullemqq
m2,: un, que mauuais dellem , Il commanda qu’on luy preparafi: vu fort beau chenal, hum
chant le Frere ment enharnaché , fur lequel citant monté, il fortit vne 8: deux fois en public, lEPi’gg.
d’AChmm nant par la ciré , voulant taire entendre à ies fujets , qu’il feroit vn iourvn grandira
se mon": en de guerre: de là il fit vne chaire , où il citoit bien fouuent iufques àla nuiâ , a: comma:
Public, luy cuit remonl’tré qu’il fe deuoir donner quelque relafche , il refpondit à ceux qui):

parloient,qu’ils portoient enuie à [on honneur 8: à fa gloire. Marthieu,en faubilnirdc
la paix , tient que ce frere d’Achmet fut referué iufques ace qu’illfuli en aagepormi:
enfants, de forte que la naiiÏance du premier enfant du Prince,feroit la mort intuitzèiii ; :

Mm op;- frere â toutesfois ceux de la premiere opinion ,à içauoir qu’il a clic meuglé , ding-z;
"in" encore c eliort afin que cet aueugle ne lailiall pomt de faire des enfans,& ence tarlantqu’ilye;

du frerc ronfleurs vn fuccelreur. ’ ’
d”ichmfl’ 0R comme il cil bien dilfieile d’obeyr apres auoit longuement commandéJaHale i

mere du feu Empereur, 8e a cule d’Ach met , auoit defia de fort longuemindifpciê
ce grand Empire , 8c auoit e grandes eiperances de fe maintenir en cette authorité; ’
tant au moins la jeunefle de fou petit-filszpour ce faire,elle (e feruoit des regarder;

Achmer rele- remuans qui Surfant lors en l’Empire , lefquels il n’efioit pas mal-ay éd: corna;
En 5"ch auee R grand hrefor qu’elle auoit amaiïé de longue-main , 8e lequel elle and;

’ ceux qu’elle iugeoit les plus propres à ces ambitieux d’elleins. Mais Aehmerquin’igr
roit pas le mal duquel elle auoit cité caufe du viuant de ion pere,lafit fequelher,&lcaiï:i

Et (c mat de de fonthreforzqui pourrait bien luy auorr aydé à faire les dons immenlesqu’ildcpanz

[on (hm-0,. la milice : car 1e trouue encores en cela Matthieu contorme à B erlmg, les ruinerai:
fomme de deux millions 8: demy,les Spachis ayans chacun dix e eus pourbommr,&cinq
afpres d’accroiflbment de paye par iour,les IanilT aires trente efcus,& vn afprelnnzgc
de afye,&: que les principaux Qfficiers de la Porte fe reficrrtirentauliide remblaie

3°", demi; Il t on premier V izir Haly Bail: , qui efloit auparauant Gouuerneurdu Çairr,
talon qucl- en cela preferé à Cigale: ce qui ayda tort à Haly , fut le threfor qu’ilauoxtapponnl-
quer-V"! m gypte , 8: la grande reputation deiul’tice 8e preud’hommie qu’il auoitacquilccnccrr
"mm Prouince , airez difficile à gouuerner , comme il a efle’ dit ailleurs , &tresimpomnttâ

"3,, Ban-a l’Empire: Voila pourquoy on y met toufiours quelqu’vn des plus ailidez quiioicntauprr
premier Vi- du Prince , 84 s’il s’acquitte bien de cette charge , ce luy eli ordinairement me efehell
1m pour monter à celle de premier Vizir. Cettuy-cy auoit fait ellrangleren [on chcmxnvr

. I rebelle qui auoit die de la [nitre 8: de l’authorité,& qui s’efloit prcftnté âluy pour auoit
æ’jrgfgn pardon. Aufli-tofi qu’il fur en cette charge,il mit vn grand ordre aux afiaireszenlacor.
toutes chofes duite defquelles il lailT a de grandes preuues de fa prudence 8e iuflice,maisxlqmrtamcor-

tinent la place à vn autre.
1c Sophy M’- r ’ Ce nouueau changement de Prinqe , le Sophy qui auoit toufiours les armes coli
me contreles main , 85 qu eroyort que la leuiieffe d Achmet n’eflort pas pour refifierà bubon-l’eau,
Tu’" a: (5* amalle le plus de forces qu’il luy el’t poifible , s’approche de Babylone , gril nichaien-

"cnw’ leuer,non par la force, mais par les artifices , donnant à entendre àceux de dedans; il"
toute cette armée n’efioit que pour deliurer la Prouince du joug infupportable de Turcs,
84 pour leur redonner leur ancienne liberté ,anciens difcours à pretexrcs des Côqumnsi
defquels les peuples qui aiment ordinairement le changement de mailire,fclaiilenraulfi
facilement charmer , comme ils s’en trouuent à la fin trompez : 8e de fait, inhuma"
bruit qui courut: par tout , la foy des peuples de l’Afie commença de branler , charnu
repaillant de l’efperance d’vn meilleur traiâement: ils voyoient tout rire aux que!» 5

(la "Prend des Perfes,qui ancrent repris Taurrs,de laquelle les Turcs auoient defia jouy plulieurslîr
7ms si nées, auec la forte place de Ertzerum , 8c outre ce , quafi toutes les places quclesTurü
Erzzcrum- auoient cy -deuant eonquifes fur eux ,qfoit du temps de Solyman, ou de celuy d’Amumh

troifiefme , , de forte que l’AnrbafÎadeur des Perfes qui pallia par Lyon pour allures
, , l’Empereur, [Côme il fera dit cy-apres] difoir qu’il auoit pris plus de quatre-vingrsnlts

furies Turcs,il talloit encores plulieurs contes de la puillance de [on milite, quimon
dent des Per- deux cens mille hommes de pied,& cent mille chenaux;on a peu voir cy-deuârauxgw’
fC” res de Perle , fait fous Selim premier, Solyman, Voire inclines Amurath , quianWÉË,’

de fou Serrail , fi cela cil veritable; mais il eli permis à ceux’qui viennent de loin, de du.

courir comme il leur plaili des chofes qui nous (ont inconnuës : mais la veritc’elhth
valeur des Georgiens a plus feruy aux Perfes, que toute cette vanité de l’Ambafladcurz&

quant
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[cordenznùuant aux Turcs,ils n’ont manqué que de bons chefs quilceullent vaincrezcar ils auoient L 6 ° 2 ’

urîdfcmg,iî’hommes, a: munitions à fouhait : que s’ils enlient eu encores depuis des Selims , ou des
ru mimât, Solymans que nous venons de no,mmer,tant s’en faut que les Perles leur enlient fait la loy,

llfiflrdgmgî’qu’ils les enlient côtraints de fiechir fous leur Empire,& les chofes ne font point encores
quilproffï’Ë-auiourd’huy fi déplorées,quele tout en puili’ereüllir au delir des Princes Othomans , les Les Turcs

:uemimrmô’frelforts en [ont dans leur feul courage ,- les nerfs de leur Empire elians bien plus torts a: perdent con-
.afçhelmîpjlplus roides queles’autres,quienlient pery il y a long-temps,s’rls enflent foufiert la moin- Ifs-s.
mm? re de ces conuulnons : ce font Carthaginois qui le battent contre les Romains, la pru- 316;: ’ °"’
les qu èfijïàdence , 8c la patience de ceux-cy vaincra l’impetuoflté des autres, mais en quelque lagon
;pl.l;nœ&f::que les chofes aillent de ce enlié-la , e’eli roui-roulis l’aduantage des Princes (:hrelliens,
"uval-aquand ces deux puill ans maillas le pilleront arnfil vn l’autre,l& fer-on a dehrer queleurs

minffugguerres continuallent rouliours,& le niaintrnlfeiit en egalebalancr,&* que reconnorlf ans
"rinça cela nollre aduantage , nous voultrllions aulii vfer de nollre bon-heur.

OR Achmet voyant les allaites en’fi mauuais termes en ces contrées,&’ que toute la fau- Cigalqçcne-

T; (il if-onÛÎ’ m , - - u . a n - . a .P6193436 venoxt des chers, fort par leur auarrce, infidelrté , ou peu de hardielfe 6x d experlence, un," com
itilcran5;:[car toutes ces chofes elioiër caufes de la ruine des armées] d’ailleurs quel’

fleurage ceux de [on party auoient elle bien ailes d’entretenir cette guerre, elle pour regner , 8.:
terminons deux enfemble pour pouuoir mieux pefcher en eau trouble , il refolut d’en choilir vn
lingam-Hui full capable de redonner aux Turcs leur ancien adirant age , 8.: laite rcuiure l a gloire
un, de leur nom en l’Orient. Pour ce faire , il penla que Cigale elloit le meilleur cher qu’il
16.7.75, Magali p; cettuy-cy auoit fort delire’ la charge de premier Vizir ,. ayant reprefenté au Sultan
amphi-ales grands feruices qu’il-auoit laits à l’Enllpire: marqHaly qui auort clip mandé del’Egy-

5 335m pre auparauant luy,auOlt aulli elle prefere,& au lieu,1l l’enuoya en qualite deScerlequuier
56,36," Su tan contre les Perles : mais loir que cettuy-cy full plus praôiiqué aux armées de mer

Nlqu’â celles de terre ,ila conduite defquelles elt fort dirferente , fait qu’il euli inclines quel- ïîffcvfjlb”

c, - Put: intelligence auee les ennemis , tanty a qu’en vne grande bataille qu’il liura aux Per- rr’eux. .
m es , ceux-cy demeurerent viâorieux : de forte qu’en toute fa conduite Il ne fit pas mieux
a s ne les deuancrers,cela donna l’alTeurance aux Perles d’aller iulques a Halep: ce qu’ayant

lieu Achmet , extrêmement déplaifant de commencer (on EmPire auee mm de Pertes:
îz’ffifn il jura de s’en vanger contre celuy qui auoit eu plus d’ambition que de bon-heur a a!
qui auoit Pourchalïé vne charge , de laquelle il n’elioit pas capable : Il luy enuoya donc
4155,? faire commandement de retourner pour ellre informé de la volonté : 8c de fait citant ar-
ide”: riue’ à Bruzzy, il y trouua» quarante Capigi , enuoyez de la part du Sultan, non Pour Pin-’5’ "mm
la: liruiredela guerre, mais pourluyl ofler la vie,comme ils firent 1 on fit courir le bruit tou-
rie tesfois , qu’il elioit tombé malade , 8: depuis mort de la mort naturelle : c’eli femmai-

rement ce qui le pali oit en Perle durant les années mil flx cens quatre , 8; mil lix Cens

lmperatrice, les Perles.

n un in

il!

à; cinq. - ’r; MAIS en Hongrie les affaires elioient plus à l’aduantage des Turcs: il y auoiteu, com- Gram To
me vous auez peu voir au liure precedent, de fort grands remuëmens en la Tranlliluanie,
Georges Balle , qui y commandoit pour l’Empereur , n’y elloit pas fort bien voulu,& n’
gouuernoit que par la force, cela ne faifoit qu’entretenir la rebellion queBotlcaie , chef l
des rebelles,noürrili’oit aurant’qu’il luy clioitpolliblezdequoy ayâtel’té repris par Balle qui Ïïïïâfïf

l’admonelioit de ne pins troubler la Prouince par les menées,ains plûtolr de rendre obeïf- damé Vai-
lance à l’Empereur , duquel il le pouuoir alleurer en ce la ifant de receuoir toute forte de Phi: "in
bon traiéiementzl’autre le tenant plus roide par cette recherche,demanda des conditions ÂIÆZ’CÏÏM
fi iniques,qu’on ne le pull accorder auee luy:ce que voyant Botfcaie,il eut recours au Sul-
tan Achmet,lequel luy ayât promis vn grand fecour5,& l’ayât declaré Vainodc en Tralal-

daman;liluanie,Bali:e côtinuë touliours à l’importuner qu’il le repente 86 retourneen fou deuoir, ds?!
86 l’autre à demander qu’on luy donne le gourlernement de Tranlliluanie 3: de Hongrie, rzârqufi’l’ïll’yf”

qu’on falfe vuider les ellrangers de la Prouince , qu’il n’y euli’que Hongrois qui peulfent rontxefuiëcs.

paruenir aux Eliats de la Prouince,qu’il full: permis de viure en liberté de confcience,felon
telle Religion qu’on voudroit , 8c autres femblables chofes qu’il demandoit , lefquclles 33’53"32; la
luy turent refufées: ce qu’ayant reconneu, fortifié qu’il elioit par les Turcs,il s’allnjettit z, y c a
incontinent aptes plulieurs villes,& fit de grands rauages en la Sty rie 8c Morauie,mettât’
cependant les Alemans en telle haine dans toute la Hongrie, que ceux de la ville de Tri- CCHX de Tir-
ne,ayai:t deliberé de fairemourir tous ceux de cette nation qui ellbient parmy eux,ils ou- "affame":
u rirent leurs portes à Botfcaie , qui elloit cependant épié des Turcs en toutes fes actions,
li bien qu’il ne luy citoit pas permis de conferer auee performe’lans témoins: cela ne l’em- En quelle ru-
pefcha pas de continuer les conquelles: car quelques-vns difent que ce fut luy qui ayda à êh’ïfia’r’lny

prendre les villes de Pelih , Palantuar , 8; Haduuan , 8e que cela aduinr encoresc n l’ar-
’ Z z z iij

u

u Ü

né

H se m v.

lorauie.



                                                                     

32 2 Hillzoire des Turcs ,’I 60 .
8c à née mil ftx cens quatre,toutesfois Palantnar fut repris au mois de Ianuieren l’amènel

j Enfin-f" par Bathinaie, General des trouppes de delà-le Danube: il n’y auoit dedansque (uviqi
Palanzuar a. cinq Turcs, 84 voyant qu’il ne pouuoir munir la torterelfe,comrne il defiromillaruqr

. [ris sur la le retira. ’
Ï Lh"”””” A v mois d’Auril enfuiuant , ceux de Comar eurent vn aduis que le Balla denim
. elloit lorry auee dix-fept chariots chargez d’argent ,84 de quelques prouifionsqu’ilddj.

bcroit de mener à Botfcaie , a: au fils du Chant des Tartares qui elloit en cettearmémi
i giflai Balla allant par pafys fans defl’lance aucune,fe tenant tout alleuré d’élire hors deum,

en me un, ger , tombe auee atrouppe dans l’embufcade , que ceux de comarluy amendaie-
Contre. aulii-toli le Bal’f a qui elloit dans vn chariot en defcendit 8c monta à chenal,& PMÆdts

armes , le met en tout deuoir de le bien detfendre °, mais ayant ellé percé d’outl’efllügœ

par vne moulquerade, il tombe à terre, 84 les Turcs alors s’efforcent de le relent: :221;
ceux de Comar les enuironnans en taillerent la meilleure partie en pieces, prenans’n.
ile priionniers,excepté quelques-vns qui le fauuerent comme ils peurent,& ainfiayâqrji .

h hmm tout leur butin , ils trancherent la telle au Bali a qu’ils emporterent quant &eule’; 3
mm MM, mar, auee la robbe 8e [on cimeterre, qu’ils enuoyerent aptes à Prague,à l’EmpereurJla:
dans a: VJ- les autres faifoient bien d’autres effets: car Botfcaie a l’ayde des Turcs ayant lainerois ,
toute la Tranlliluanie, Moldauie , 8: Valachie , faifoit tous les efforts pour s’emparer ’
aux. Turcs; relie de la Hongrie , f1 qu’au mois d’Aoull ils prinrent Villegrade 8e Nouigradc,ltsgt. l
&if’ffa’g’cfi nifons de ces p aces ell ans abandonnées de tout feconrs, 8: ne voyans aucunmoyupor l

Magma: le deliurer , li qu’elles le rendirent aux Turcs fous leur loy 8c alfcnranee.
ET au mois de Septembre enfuiuant , y ayant en Vu fort grandturnulte aunontlaiu

h le mon: Thomas, duquel il a elle parlé ailleurs, entre les vieux ioldats, ils maliacrerenrleCour:
5’ www” Duéiinghen , 8: Reichenuau fou lieutenant , puis le rendirent aux Turcs : ce ni

Nmmpnr- elioit tout preli à arriuer de mefme à Nellad ,Presbnrg , 8a à Totis , âfautedepnne:
burg,TotlS. de ces garnifons. Dans lainât Thomas,outre les autres munitions qui vinrenteulupol-

fellion, ils eurent foixantc St dix grolles pieces d’artillerie,& conrinuansleurssilures,
p U . tandis que tout le pays elloit diuilé , l’armée s’en alla deuant Strigonie , la gamine .

5”’S°"’°»’ laquelle ayant pris leur Gouuerneur , u’on appelloit le Comte de Dampierre,& leur

mis en prifon , ils rendirent la fortcre e , de laquelle ils fouirent vies faunes , l’enfant
déployée auee leurs armes , 8: tout ce qu’ils peutent cm orter , 8c les tonduifansenllu
de feureté , ils le retirerent à Comar: ceux de Nohalie tent le mefme. Orles Turcspuu

Rohafic. foient fur ce mécontentement vniuerfel , qu’ils pourroient par leurs menées reconnu:
T r I d Iauarin : mais leurs embulches ayans elle découuertes , comme ils ruoient venus Je?

Â C 1031i C ,

.h . .-.... . 4 .. 4..

t .-.. m-.. ..

q (urprcndrc pres de la ville en intention de faire quelque bon elfeél: , ielon les occurrences ils furent
u murmurais décounerts , 8c la meilleure partie d’entr’eux taillée en pieces :Botlcaie cependant clin:

la! ("MME deuant la ville d’Epperie , laquelle il print aptes que les alliegez eurent oulietttouus
Eppcric allic- fortes de mifere , li qu’ils ne manoerent pas feulement iulques au cuirdeleurslouliersi r
zée à PH"? 8l tout ce ne la nature peut abhorrer pour en faire nourriture , mais les .CPlfnl
Ïigïlêm’ menues , iulques-là que les loldats commençoient à jetter au fort àqui le mangeroulu

’ muta: de l’autre.

CELA elioit caufe que l’Empereur quine pouuoir remedier à tant de maux ,rethn.
nommât sa choit Borfcaie de parx,lequel ne s’en élongnort point ,tant à caufe d’vne grandcmalzdie

l recherché de qu’il auoit,que dautant qu’il elioit alfeuré que le Sultan ayant entendu la reuolredllllil-
Paix P" la d’Halep , 8c les efforts que les Perles tafchoient de faire en la Trace,auoitenuoïflfïs
rmpmur’ l’Empereur , pourluiuant les ouuertnres delta faites , conclurre quelque bornerait
[amyle en Apres donc auoir bien conlidere’ toutes chofes , il enuoya des depntez àVlennfi 10W”

concluë- faifoit le pourparler , sa où la paix fut concluë , à condition quela Tranlliluameluylr
’ meureroit en propre, la vie durant, a à les héritiers malles aptes luy,& quelesHonngîî

auroient vn exercice libre de leur Religion ,qui elloit l’article auquelles rebelless’ellowm

le plus atteliez. tr 4 Agemma LES nouuelles que nous dlfrons maintenant ellre venuës d’Halep,n’efioienr pullule?!
Ban un. car cettuy-cy fuiuant les traces des rebelles qui auoient cité du temps de Mahonuttfimmt
1:9: pris [on temps fur ce changement de Prince,& le confiant fur la rande jeunelled MÊME

fur les praé’tiques qu’il auoit auec ceux de la Porte,& fur tout le âpport qu’ilelptromlfs

. Perles, commençoit à bien remuer du mefnage: quand Achmcc dcfirant de le preneur,
en noya contre luy vne armée de foixante mille homes: mais le Balla aulii vigilant quclulx
le tenoit fur les gardes ,8: Côme il auoit de bons amis de toutes parts,il fut aduerty dm?
te leuée plulloli que les autres ne furent arriuer. en la contrée ou ilelloit , 8c là dtllusn’
mit à ail embler les forcesde toutes parts pour leur refilienmais le doutans bienqu’iln’u

item.- -EUA ,

’Jm.-.-..’1.IFèA

rez!
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, a. l a 0 a omin Achmet I. Liure dix-huiétiefme. 823 ,
mac câlinait pas des forces égales à celles qui luy elloient ennoyées, il le reiolut de les attendre au 6 .

l’esqïalfage, 8c de leur drelfer quelque embufcade li à propos qu’ils feroient pris au piege,lors 4,0V
mm M u’iols y penferoientle moii15.Çeux-cy n’y faillirent paszcar n’ellans point encores arriuez gui aï;

, hua-m lieu ou ils deulfent auorr fujet de crainte ils lurent tous ellonnez qu ils furent chargez ’ me: d A1
î I, ’ïa.5;.,.;es autres fi rudement a: fi inopinément ,qu’vne partie d’entr’eux taillée en pieces , le re- C à

’4’? ":e le mit en fuite : ceux qui furent pris , oulfrirent toutes les cruautez qu’on le fçauroit
W q-naginer,fans que les prieres 8c fupplications peullent auoit quelque force pour retarder puni Tr.
puceau: cours de la cruauté de ce cruel: en fin voyant que les deffeins luy reüllilloient à fouhait, ly de qui? :33
alluma] commença d’afpirer à plus grandes chofes , 8e comme il elloit fort artificiel , 84 fçauoit ”
usai.-,;gj:.:)rendre fon temps à propos en la conduite de les affaires , il épia l’occafion que le Balf a ,
arnkg’yufle Tripoly n’y elioit pas , 8c fit f1 bien qu’il s’empara de fa place , delà celuy d’Halep s’en

mm: Îî’jilla à Damas: d’autres difent que c’elloit celu de Tyr , 8c que n’ayant pas l’alleurance

une, ’fl’atrendre celu d’Halep , il auoit abandonné avîllc emportant tous les loyaux a: plus
553,, rigfiches meubles , 8e le fauua en Cypre.
FM CELVY de. Tripoly qui fe v id priué de fa place, outre ce qu’il craignoit d’en ellre repris
gym:TÊpï-enConliantinople ,lcomme li Cela full aduenu par fa negligence , ou par faute de bon or- f
,MSdIÂdrequ il deuoir ancirinis a fon larrl,.( car que ques-vns difent que c ellort lu qui auoit
ifwtaj’charge de l armée precedente ) le diligenta d amalfer des trouppes pour empc cherle pro-
&fnn’lf-Ïrez de fon ennemy , mais li le premier combat auOit elle heureux pour celu d’Halep , le .
w econd ne le lut pas moins: car celuy deTripoly luy ayant prefenté la batail e , 8c remon- Exofl’arîon
1 Wilftré aux liens de quelle importance leur elloit le gain de la viétoire de ce combat , attendu fr" il? El?
fifi-353mm la perte d’iceluy citoit la côfirmarion du gain que les rebelles auoiét defia fait,& leur (caïd a a

y nouuroit le pas à plus grandes conquclleszmais ce qui elloit plus encores,c’elloit donner vu
fenJ;::::’tres-grand aduantage aux Perles leurs mortels ennemis , lefquels outre les vifloires qu’ils
ana; auoient acquifes fur eux , feroient trophée de leur honte, s’ils foufl’roient du defaduanta-
a" pri: e, ioint que le Sultan tout nouueau venu à l’Empire, duquel la tendre ieunelfe auoit plus

and Ëefoin de repos que de trauail,n’auoit toutes fois point fi peu de connoilfance des aflaires,
mît: qu’il ne fceull bien iugerd’où feroit prouenu le principal dellaut , ny li peu de courage

qu’il ne s’en vengeait feuerement , n’ellant point , graces à DIEV , l’Em ire Othoman fi
je denué de forces ,qu’il ne peull tirer fa raifon d’vn chetifcfclaue , qui ar es menées auoit

fait reuolter quelques fujets de fon Seigneur,defquels maintenant il l’éleruoitnnais qu’ils
m deuoient le fouuenir qu’vne puilfance qui n’ell point fondée fur fes propres forces , n’eft
T1,! iamais de longue durée , 8: par confequent que luy qui n’eftort maintenu que par autruy,
m auroit bien-toit donné du nez enterre: mais ce qui eltoit le plus à craindre pour eux , c’é.
toit que fa fureur tomball fur leurs telles , fi par coûardife , ou faute de coeur , il arriuoit
que les rebelles eulfent fur eux quelque aduantage. .
T 0 V T E s ces remonllrances n’eurent point tant de pouuoirfur les foldats du Sultan,
’5’” que celles du Balla d’Halep fur ceux de fon party , tout ce qu’il leur propofoit aulli , el’toit Et Celle in
’5’ bien lus fpecieux , à la maniere de tous les chefs de part , qui dorent les miferes qui doi- ËÏ’ËSÂ’E

uent ien-roll aptes fuîure les reuoltes , par quelques maximes fpecieufes 8: apparentes, ’
l4 lefquelles ils accompagnent de promelfes St 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 efioient en ces termes , ioinél: le fecours qu’il effanoit des

l Perfes , li qu’il auoit allez beau fujet pour faire bien valoir fou party : car il ne epromet-
toit pas moins quant à luy , que l’Empire de Syrie, a; à fes foldats les threfors e toute

E cette Prouince , de laquelle ils ioüyroient fans contredit, se fortiroient de l’efclauage où
’ ils auoient vefcu iufques alors. Delia les U fmanides , difoit-il , ne fe font que battre à la

perche , ellans plulloll en termes de demander fecours que de combattre ,tout cét Empi-
re s’en allant en decadence,la charge de fcs richelfes le faifât courber fous le faix,& main-
tenant encores qu’ils auoient vu entant pour Prince , de qui l’aage demandoit pluliofi le
ien 8: les palle-temps que les armes, deuoient.ils perdre vu: fi belle occafion pour gonfler
à leur tour de l’Empire, cette miferable captiuité en la quelle ils efloient réduits par la ty.
rannie des Othomans , d’el’tre la plus-part d’entr’eux apriciens , fans faculté de rachapt,
n’eftoit- elle pas du tout infurportable,& quand à ceux qui n’elloient que leurs fujets,pou-
uoient-ils dire auoit quelque chofe à eux a tout n’elioit-il pas ordinairement expofé à ces .
harpies de Gouuerneurs , qui ne fe foucient de iullice , de police , ny de foulagement des
peuples , mais feulement d’emplir leurs coffres , écrémant ainli tout ce que les euples
peuuent auoit acquis, fans qu’ils enflent aucun moyen de s’en plaindre, pour l’ab enco du

Souuerain.
(En la verlté,il elioit bien necelfairc à vu fujetd’auoir la veuë 84 l’oreille de fou Sou-
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824 Hilloire des Turcs,
a 6 os. uerain,pour entendre quelquesfois fes iulles plaintes, mais que cela ne pouuoitiamaii
St 6. riuer,tant que les Othomans commanderoient, 8: que cet Empireferoitdrboutqum

* loir auoit l’honneur , le profit , 84 l’obeylfance des Prouinces -, mais ne S’Cnlcuclt’rcr
pour les tyrannifer ,non pour les regir 8: gouuerner, ioiné’t que c’elloient gens mais
liables , aueclefquels il n’y auoit aucun efperance de mifericorde, 8c encores moirai;
dt-litéôc d’affeurance en leurs promelfes , fi qu’ils pouuoient bien s’attendre, s’ilsnec’t.

me tiroient viérorienx, de fouflrir toutes fortes de tourmens,& de cruels lupplitesllai;
tenant donc que le dé elloit ietté , qu’il n’elloit plus temps retourner en surirai;

Stratageine falut, 8c leur bonne fortune ellre en leur courage , 8c en la force de leurbras.Surrclzjj5
3138134 & allerent à la charge,mais au grand dcfaduantage des Othomanilles ,lefquelanrr’iç,
fa Vieroiie. auoit à combattre que ceux qu’ils auoient en telle,faifoient du commencement [du

mm auee, mais comme ils fevirent alfaillis par derriere par ceux que celuy d’HalqnËx
mis en cnibufcade : c’elloient deux mille liarquebufiers, &troismillecheuauxdclni; l
firent vne fi rude charge à ceux qui ne penfoient pas à eux , qu’ils les contraignirent:
rompre leurs rangs ,84 le mettre en fuitc,fi qu’ils furent entierement delfaits: «en

prend 0,, te promettant à celuy d’Halep toutes hautes 8c grandes chofes , 84 l’afieurantd’i’nnzr
mas, anus ellablilfement en cette Prouince, auparauant qu’vne autre armée full venuêpourl’nér l
’°’ www” bufquer , dans laquelle il pourroit d’orefnauant renfler à fou ayfe,y elianrle plus foui l

y tenant les meilleures places , il le refolut de prendre la ville de Damas, laquellen’nitr
pas fortifiée pour refilier à la puilfancc des alliegeans , fut contrainte de le rendre,n;

Antre vifloî- tout le pays circonnoifm , fous la domination de celuy d’Halep. Lequel conrinuanl:
vié’toires , deliit encores le Beglierbey de Myfie , qui s’elloir armé, pours’oppoleris

conquclles; mais luy ayant drelfé des embufcades fur le chemin , commeàceluy riels;
se faiiÎ’ des poly , il dctht lameilleure partie de fes gens , a: le contraignit de prendre lafuitcurcîc

fautif; relie: 84 comme fi toute forte de bon-heur luy deuoir arriuer, il print vne nefchagrri’or
1. a." de d’argent , qui voguoit d’Alexandi-ie en Conflantinople , qui portoitlestrihnguc
vaiïcau. l’Egypte rend aux Empereurs Turcs.

TovTEs ces victoires vinrent bien-roll à la connoiffance du Perlien ,lequelnuiï
leufcment ayfe de la bonne fortune de celluy-cy , qui auoit en li peu dctempsecliplm
fi belle 8c grande Prouince à fon ennemy, luy enuoya des Ambalfadeurspourfeconjcu:
auee luy de fes conquelles , 8c de ce qu’ayant vaincu leurs communs ennemis, lescholn

LcSophy le luy auoient re’ulfi à fouirait. Dans fes lettres il l’appelloit Prince de Syrie, & inuention
rechCl’ËllF’ de lufieurs beaux prefens z entr’autres on met vn habillement detelie, vnpilloiet, a"?
’8’ bouclier tout counert de pierreries de fort grande valeur , luy orfrantauliîvnefocierc
Prince de d’armes, 8: de conjoindre leurs forces enfemble,alin qu’en cét vnanimeconfentrmlîflt ils
sym- peu ffcnt plus ayfément fouler aux pieds, 8c ruiner du tout l’Empire (lesTurcs. Ce grand

progrez auoit beaucoup ellonné tous ceux de la Porte: cela fut taule queleitunel’rmef
entendoit plus volontiers à la paix du collé dela Hongrie: pour ce fairtilen mon dent

Atrium re- particulierement au Balla de Bude , auee commandement expres de millet de la pas
le plus aduantageufement pour f a Majellé qu’il luy feroit polfible: niaisl’lîiuççrem (lm
fait and: iugeoit bien que ce traiété ne le concluroit point fans fa perte , de fans quitterm
de"! Turcs ce qu’ils auoient reconquis , n’ellans pas gens qu’on voye rien rendre de leurs

conquelles , quand on fait paix , ou trefve auee eux : cela luy auoit fait ennoyer autom-
mencemcnt de l’année fou Ambalfadeur à Rome , pour reprefenter au Pape,& aücûll’

illicite , les belles occaiions qui le perdoient en Hongrie d’en depolfeder du un! les
Turcs, maintenant qu’ils elloient prelfez d’affaires de tous collez, mais qu’ilelloiumpo -

fible de tenir vne armée en campagne fans de grands frais , à: fans faire vne fort graille
dépence ,à laquelle il luy clloit impolfible de fournir: difoit dauantagequ’tnCOiesqÊ’Ï

Will?! dei fut venu vn Balla depuis quelques iours en Hongrie auee deux millions d’entourer)!S
oaffins on auoit reconneu que fon armée dilfiperoit plulloll ce qu’elle auoit apporté ,lqu’elle ne

mm mais feroit aucun notable entêtât qu’elle s’amuferoit feulement à faire du degall 81 Chimie
f” "W par la Prouince : le Leficur a peu voir cy-delfus ce que fit cette armée auecBotfcaie; (tél

c’elloit auparauant ce temps-là que l’Empereur enuoya en Italie: ) mais routaient-
monflmnçcs 84 perfuafions de cét Amballadcur; ne furent pas alfa fortes pourrirais
la aucun fecours , chacun en ayant ail-aire de fon collé. Cet Amballadeur pali: mais
vers les autres Princes d’Italie pour les prier de pareil fecours : mais chacun fit la meime
refponfe , 8c s’en retourna en fin fans rien faire.

I Il. OR ce pourparler de paix de l’Empereur Othoman auee l’Empereur Chrellien , 333”
A’l’l’J’l’dc (lvlC de pres le Sopliy : car il fçauoit bien que l’Othoman n’ayant plus rien alaire en

dll il v ’ . . . r ,. rvers lyt’lirc- Hong”: a cette gruge nuœ de 3ms de guerre qlllCCrurOit Par cette Prouince s Vlend*””

lr
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. I ’ y . a ’I a I a -sgcncëissgïærl . Achmet I. Llure le4hUl&lCrmC. 82;
i l’huim-ËÏÎ’ËÏen-tofl fondre fiir luy, 8c fe ioignans aux autres forcesqui efioicnt defia en l’Afie, feroit 6 .

a iufmüéf men pour luy empefcher le cours de fes profperitez z 8c peut-efire encores de pis il fe fcu- a: °5 L
ij’kn-jï’f permit de cette paix honteufe qu’il auoit cité contraint de faire du rem s d’Amurath ,par fmpg-Æ’g

.Juudtjçî izaaquelle , comme vous auez entendu, ilauoit cité contraint de quitter a ville capitale, 8c Paix aussi"
, "t’jïïr;.aill’er. aux Turcs plufieurs places fortes dans [on pals,qu’il auoit reprifes,au moins la plus. m”

«un: à c3:33:11, par lalafcheté de leurs chefs, 8c des foldats Afiatiques : mais ficeux de l’Europe en-
(m faiîlîîegzreprcnoient vne fais à bon efcient cette guerre , conduits par vn bon chef, il couroit la .
quvuaqqmefme fortune que les peres auoxent iadis buffet-te fous Selim , Solyman , 8: Amurath: r k
î, . y ’ Jzelaluy fit enuoyer vn Ambaffadeur à l’Empereur , pour le prier de ne faire oint la paix (53°;
fifi-tut aux Achmet , l’affeurant de luy enuoy er plufieurs milliers d’hommes 8c d’chus 5 mais ce promclÏcs.
l*E’ïïrï:1’ç3;Îecours venoit de loin, voyla pourquoy il n’y auoit pas grande aileurance , 8c le proche

7M selloit refufé fort mal à propos toutesfoiszcar les affaires des Turcs efloient en mauuais ter-
"mes,plus belle occafion ne le pouuant pas prefenter,apres auoir fait la paix auee Botfcaie,

périe s’vnit tous enfemble pour chauler les Turcs de la Hongrie , mais chacun faignant du pampa,"
éncz,& ne penfant qu’à fou particulier, celuy qui auoit le principal interefi,& qui fuppor. f: refout à la.1 "Î

Wh (514L. . . . .au .tort tous les iours vn fi puifl’ant ennemy fur les bras , fut contraint de capituler auee luy, 93m
forte que le vingt vniefme d’octobre de l’année I6 06 .les deputez de part 8: d’autre,
un a»; [e trouuerent à vn mille 8: demy de Comar , où s’efiant donné la foy reciproquemcnt les Les dm":

vns aux autres,dans peude iours delà ils conclurent vne paix pour vingt-amuï commen- (e trouuent A
J-Hllum E cer à compter de l’an [muant 16 07 zen forte toutefdxs,que de trors ans en trors ans ils s’en- C°Wr
,. ;, - ’ uoyeroxent des Ambafladeurs reciproquement , a: des prefens les vns aux autres en té-

.P A

.. en.

F? [noignage d’amitié.’Les articles de cette paix font tels.
’ PREMIERE MENT , que les Amballadcurs de part 8: d’autre ne feront point d’autres MM dm

appellations que de pore 8: de fils, Achmet appellant l’Empereur Rodolphe [on pere , 8e Paix, a
f n35 cefiuy-cy appelloit l’Empereur Turc (on fils. .
mon a. Œ’Av commencement de leurs lettres ils prendront le nom 8: la qualité d’Empe-

m reur,& non de Roy.
5954:3? v1! les deux Empereurs donneront ordre que les Royaumes deHongrie, 8; Archi-
:cr.:7:::;-: ’duché d’Aufiriche feront en repos , paix , 8: tranquillité , 8; du tout exempts à: alfeurez

l ’ de foules , oppreffions, 8:: cruautez des gens de guerre de tous les deux partis.
4. (En, feraloyfible au Roy d’Efpagne d’entrer dans le traié’té , s’il le trouue à propos
a» pour [on bien , fans que l’vn ny l’autre des Empereurs s’y puifle oppofer en aucune forte.r -.,

A.

Je; 5 . v3 les Tartares , 8: tous les autres peuples qui ont de couitume d’entrer en armes

r-
in...

a

, .
dans la Hongrie , feront compris au traiâé de la paix , pour efire defarmez de tout pou-
uoir de nuire au Royaume par leurs armes , 8c luy tout alleuré de leurs violences 8: felou-

n, nies. .6’. Qy n chacun del’vne 8c de l’autre part , s’abfliendra de courfes a: brigandages ,en-
trepriies de guerre , a: de tous aâes d’hoftilité ,chacun demeurant toutesfots en on pou-
uoir , de courir fus aux corfaires , voleurs , 8: brigands qui feront injure au public , dont
” chacun fe pourra donner aduis , afin de les opprimer à communes forces , 84 taire reparer

aux outragez les dommages qu’ils en auront receus. .
. v1; les places , chaiteaux ,villes 8: fortereff es demeureront hors de toute entrepri-

I la des vns 8: des autres , foit par force, furprife, ou trahifon , 8c par confequent,les biens,
A,” familles,& bei’tiaux des païfans qui feront de leurs territoires 84 relions , 84 que Botfcaie

, retiendra ce qui luy fut dernierement accordé parle traiété de Vienne. .
’ 8. Q3712 tous prifonniers de guerre feront mis en liberté , principalement ceux qui

ont cité pris es villes 8c citadelles , les dei’fendans vertueufement par leur valeur , 8:
les autres rendus par efchangc , ou par rançon , au plus expedient , 8c facilité des deux
aras.

g. Q8 toutes difputes interuenantes,tant deçà que delà leDanube entre les deux partis,
fe termineront par la douceur,au iugement du Gouuerneur de Iauarin, du Bail a de Bu de,
du Gouuerneur de l’Efclauonie, 8: des autres Gouuerneurs des places-,8: fielles cflorent
de telle confequence qu’elles ne peullent eflre terminées par ces Magilirats , elles feront
referuées pour cét effeâ à leurs communes Majefiez -, 8c fera permis à l’vn à l’autre par-
ty , de refiaurer 8: rebafiir [es places ruinées , mais non d’en edifier de neutues , qui pour.
roient preiudicier à l’vn des partis. I
10. Qv E le Balla Serdar enuoyera fes deputez vers l’Archiduc Matthias chargez de
prefens pour luy prefenter , 8: que l’Empereur dep’efchera Vers le grand gneur vn
AmbafTadeur , luy portant deux cens mille florins d’or pur , 8: que le grand Seigneur pa-
reillement enuoyera le lien à Pragueauec de grands a: riches prefens pour olïrir à l’Em-

pereur.

luy.
u u

il:
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826 I ” Hiftoiredes Turcs,
1605. il . QI! cette paix fera pour le temps de vingt années , à commencer en ranima

.-..-- charge que l’vn 8: l’autre Empereur de truis ans en trors ans s entr’enuoyeroicntdm
bal’fadeurs , auec dons , 8; prefens honorables , ô: riches , au delir,&feionlepouuuL-çï
leurs Majeflez.
1 2. (133 tous les fucceiTeurs de l’Empereur , se du Royaume de Hongrie, emmena
cette paix pour en el’tre maintenus , pareillement ceux du grand Seigneur ,3UCCIOU5iny
parens , alliez , 8: confederez.

3. Q3 les Ch tell iens feront remis dedans Vaccia , la retiendront 8e fortifierourih:
defir: comme aufli Strigonie auee fes appartenances 8c dependances deineurerangggg
Seigneur , à la charge qu’il n’y aura point de furhaulTe de la taille ordinairement.
feruation des droits de ceux qui par priuilege n’y font point fujets.’
14. quiz les Turcs ne pourront exiger leurs tributs par la pointe de l’efpée,mais n];
indice , qu’ils commettront es mains des iuges 84 receueurs par les bourgades, P55;
rendre fans oppreflion du peuple , fi ce n’en que les taillables ne voulullenrpayrnnxi ’
entreprife , ou par audace , ou mefmes qu’ils enflent trop long-tempsdifierc’huile; ’
quel cas fera permis aux vns 84 aux autres de fe faire payer par telles Voyesqu’ilsvcn; i

bon cit te. Îi ç . 1E trouue encores ailleurs vn quinziefine article , à fçauoir que les Ambafladcum: g
l’Empereur à leur arriuée à Conflantinople , pourroient demander quelque cholcauiil Î
tan , laquelle pourueu qu’elle full iufie 8: cquitable , ne leur feroit point déniée.

C’ E s Tle cantenu des articles de cette paix , pour laquelletoutela Hongricimg,
i grande demonflration de re’joüiiTance apres tant de miieres qu’elle auoitfouffcnrsi-

puis vn fi long-temps,fans auoirtrouué d’allegement en les maux,ains au contraignit.
ne de ies principales places , &la perte des meilleurs hommes qu’elleeufi,qui2uoin
bien obtenu quelques viétoires , pris quelques villes , 8c fait beaucoup de degali,&dc
dommages’fur les terres de leurs ennemis , mais pour n’auoir pas elie’ fecondeszgloie
qu’ils en acquirent , fut d’auoir genereufement refpandu leurfang z mais le finaud
petit, que ceux qu’ils lailTerent pour en ioiiyr , penfans fecoüer du tout le iougdtliirir
rude , furent contraints de ployer fous le faix , tous heureux encores de pouuoiriuoim ’
tel relafche , 8c de traiâer de paix auec leur mortclennemy,lequel ne fetenoitpasmoin
fortuné que les Chrefiiens , d’auoir pacifié ces diiferends : car durantquelquesannéë,
il n’y auoit rien eu à gagner auee eux : de forte que de part 8: d’autre il fefit de graminé-
moignages d’allegrelÎe z les deputez s’entrefirent des fei’tins fortmagnifiques, où les

Turcs commenccrent , 8: firent plufieurs beaux profens aux ChrefiienszleBafladeBudc
entre autres , qui donna de fort beaux chenaux , 8: bien enharnachez,àMollart,Alte-
meny , Turion ,lfluan , Collonich , Budian zPlencloc , CefarGallen,&lîlefchin&aux
autres des robes 8: tapis fort precieux ô: riches. Et comme durant le (chia la trou-
pe de Mansfeld eufl par plufieurs faluës fait vne efcopetcric, qui auoit eûélort agru-
ble aux Turcs , durant qu’ils citoient à table , le Balla Haly pour talmoignage du
contentement qu’il en auoit receu , fit offrir à cette trouppe deux caudales, ce que
le chef ne voulut accepter, demandant au lieu vu certain Capitaine Alemand priion-
nier,qui librement luy in; rendu , 8e les deux cens dales derechef ennoyées auxloldits,
pour dire departies entre eux,qu’e dereclic’r Mansfeld refufa , les renuoyant auBa a. ’

figura", en LE QyEL fit aulii-tol’t fçauoir a Achmet ce qui auoxt cité conclu en cette allfmfi’lt’fi

témoigne vn lequel aufli-toii qu’ il en fceut les nouuelles,en alla rendre graces en la principale Mo (il?
grand m- auec toute fa lamille,& grand nombre de gens de guerre , 8: le lendemain il en lit me
mœmm’ des demonfirations d’vne fies-grande réjoüyliance par toute la ville de Conflantmoplt.

Si l’Empereur 8: l’Archiduc enflent eu de la confiance au Roy de France quelqutêlnme
au parauant , cette paix leureufl (ne beaucoup plus aduantageufe : car le lieur deBrcues

3mm Am, auoit negocié cela en vne faifon miles Chrell iens tenoient encores plufieurs plages a W
balladeur de leur fumant infailliblement demeurées; mais la Prou idence eternelle qui en anomaux-
ÎÏÀÎ ment ordonné ,pour ne l’auoir pasqreconneuë durant leur bon-heur, les lailla perdredîmf
cgplilznlazions cette mefiiance. Çe fut ce mefme lieur de Breues qui fit augmenter de trente.quitrçi;i1.

que les Sei- des les capitulations que les Seigneurs Othomans ont auee nos Rois,qui ne ici-orpin?)
1mm” 0m” comme ie peule , deiagreables à voir au Lecteur , qui a partoute cette hifiOireaflezouy
huma Un!auee nos p arlcr de la bonne intelligence qu’ils auoient enfeinble,& n’a toutesfois point leuaqucl-
R053 les conditions elle ei’roit capitulée , en voicy donc le contenu.

IV -’ aluner» deDIEv. - .’ Mur (LVE de la haute famille des Monarques Otliomanslauec la beauté,grandflïl:&
fplendeur , de laquelle tant de pais [ont conquis 8: gouuemez.



                                                                     

TEK;

J .me ; h r a a . . ggigues - A chiner I. Liure d ix-huié’ciefme. . 8 2 7
’ ,3] M o Y qui fuis parles infinies graces du iuflze , grand, 8c omnipotent Createur, 84 par 1604."

’v-bondance des miracles du cher de fes Prophetes , Empereur des viétorieux Empereurs, me «
Eifih En Îtributeur des couronnes auxplus grands Princes de la terre,feruiteur des deux tres-fa- hmm,

’ ’ fies villes,la Mecque 8: Medine , proteéteur 8c Gouuerneur de la fainâe lerufalem , Sei- de et; CJPie
(«eut de la plus grande partie de l’Eu-rope , Afie , 8c Afrique,conquife auee nofire vié’to- www”

p IN... rufe efpée,& épouuentable lance , à fçauoir des païs 8: Royaumes de la Grece , de The-
’ ifvvar , de B0 nie, de Seghenar , 8: des pais 8c Royaumes de l’Afie , 8: dela Natolie ,de

.iramanie,d’Egypte,& de tous les païs des Parthes,des Curzes,Georgiens,de la porte de
:de Tifiis,du Seruan,& du pays du Prince des Tartares nômé Serin,& de la compagnie

-:. minée Cipulac , de Cypre,de Diarbek , d’Halep , d’Ertzerum,de Damas , de. Babiion,
:;-,.I:meure des Princes des Curdes , de Bazera , d’Egypte , de l’Arabie heureufe, d’Abes,
glhAdem , de Thunes,» la Goulotte , Tripoly, deBarbarie , 8; de tant d’autres pays,villes ce
lgigneuries conquifes auee noflre puiifance Imperiale,Seigneur des mers blanche 8.: noi-
, 84 de L’inexpugnable forterelfe d’Agria, 8: de tant d’autres diuers pays,Ifles,deflroits,

, mlffages , peuples , familles ,generations , 8e de tant de cent millions de viétorieux gens
7: guerre , quirepofent fous l’-obeyifance 85 indice de moy qui fuis l’Empereur Achmet,

f and. pis de l’Empereur Mahomet , de l’Empereur Amurath , de l’Empereur Selim , de l’Em-
.zjereurSolyman , de l’Empereur Selim Il. 8c ce par la grace deDIEV , recours des grands

:rinces du monde , refuge des honorables Empereurs. v
AV plus glorieux, magnanime, & grand Seigneur de la creance de IEsVS-CHRIST, é.
l’au entre les Princes de la nation du Melfie,mediateur des differends qui furuiennent entre

Un peuple C hrefiien, Seigneur de grandeur , majeflé , 8: richeife , glorieufe guide des plus
pff’U’FuF’rands ,HENRY IIII. Empereur de France , que la fin de ies iours foi: heureufe.

j’Î Ë”: AYANT noftre Hautelfe cité prié du fient de Breues , au nom de l’Empereur de France
533’900 feigneur,comme fon Confeiller d’Efiat, 8; fon Ambaffadeur ordinaire à nofire Por-
’5’F*’5ïv e, de trouuer bon que nos traié’tez de paix,& capitulations qui font de longue memoire

" :ntre noflre Empire,& celuy de fon Seigneur,fuffent renouuelées 84 jurées de nofi re hau-
c .:.;teffe: fous cette confideration , 84 pour l’inclination que nous auons à la conferuation V
i sismd’icdlc ancienne amitié,auons cOmmandé que cette capitulation foit efcrite de la teneur

Î:;:.-.:--qui s’enfuit. V ’est: I. 013 les Ambafiadeurs qui feront enuoyez de la part de fa Majeflé à noflre Porte ,les
à: Conluls qui feront nommez d’elle pour refider à nos havres , les marchands fes fujetsqui
5:5: vont 8: viennent par iceux havres , se autreslieux de nofire Empire,8c fes interpretes ne
Ch: foient inquietez en quelque façon que ce fait, mais au contraire ,.receus 84 honorez auee

tout le foin qui fe doit à la foy publi ue.
a. VoVLoNs de plus , qu’outre l’ob cru arion de cette nofire capitulation , que celle qui
fut donnée 8: accordée de nofire deffunét pere l’Empereur Mahomet , heureux en fa vie,
8: martyr à fa mort, foit inuiolablement obferuée , 8c de bonne foy.
3. Q!!! les Venitiens 8: Anglois en la leur , les Efpagnols, Portugais, Cathalans , Ra-
goufins, Geneuois, Napolitains , Florentins , 81 generalement toutes autres nations tel-

es qu’elles foient , puiffent librement trafiquer par nos pais , fous l’aueu 8: feureté
"j de labanniere de France , laquelle ils porteront comme leur faune-garde , 8: de cette
façon ils pourront aller se venir trafiquer par les lieux de nofire Empire , comme ils y
font venus d’ancienneté , obeylfans aux Confuls François qui demeurent 8: refident
if par nos havres 8: efiapes. Voulons 8l entendons qu’en vfans ainfi , ils puilfent trafiquer
Ï, auee leurs vailfeaux 8: galions ,fans eflre inquietez , feulement tant queledit Empereur
de fFrance conferuera noflre amitié , ô; ne contteuiendra à celle qu’il nous a pro.
-’-’ ’ mi e.

” 4’. V o V L o N s 8c commandons au!fi,que les fujets dudit Empereur deFrance,& ceux
des Princes fes amis, alliez,& confederez, puilfent fous fou adueu 8c protection , venir
librement vifiter les fainâs lieux de Ierufalem , fans qu’il leur fuit mis, ou donné aucun

empefchement, ny fait tort. I5. DE plus,pour l’honneur 8c amitié d’iceluy Empereur,nous voulons que les Religieux
ui demeurent en Ierufalem , 8: feruent l’Eglife de Coumanie , (c’efi: à dire le fainét Se-

pulchre de nofireSauueurIEsvs-CHRIST) y paillent demeurer , aller 8: venir fans au.
cun trouble 8c détourbier , ains foient bien receus , protegez , aydez , 8e fecourus en la

confideration fufdite. - .6. DERECHEP, nous Voulons 8: commandons que les Venitiens 8c Anglois en cela , 8:
toutes les autres nations aliene’es del’amitié de noftre grande Porte , lefquelles n’y tien-
nent Ambaffadeur, voulans trafiquer parmy nos païs,elles ayent d’y venir fous la tairie-
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. feaux confifquez , encores que ce foit chofe prohibée, mais bien le bled:voulons &con.
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te 8: proteé’tion de France , fans que l’Ainbaifadeur d’Angleterre, ouautre,ayenti

cmpefcher,fous couleur que cette condition a cité inférée dans les capitulations don

de nos pores , aptes auoit cité efcrites. ’ .
7. OR nounous 8c voulons que tous commandemens qui fe fontdonnez,oni
pourroient donner par mégarde contre cét article fufdit , ne foientobferuczuinq

cette capitulation la foit inuiolablement. ’
8. (a; 1L fuit permis aux marchands François,en confideration de la houache”
amitié que leur Prince conferue auee nofire Porte , d’enlcuer des cuirs , cordouan
cottons , cott ons filez,jaçoit qu’ils foient marchandife prohibée , a deffenduêd’em)

ratifions la perinifiion que nofire bifayeul Sultan Selim , 8: noilredeifufl perclus

Mahomet ont donnée. i9.. Novs voulons aulli , quecc ni cil porté par cette nofire capitulation ,enfanm
pour la feurete’ des Françoisfoit dans; entendu en faneur des nations eûtangcresquëge
nent par nos pays ,terres , 8c, feignenries fous la banniete dePrance,laquellebinnitrs. a
les porteront , a; arboreront pour leur feureté 8c marque de leur proteétion , comme
cil cy-delfus. .
io. QVE les monnoyes qu’ils apportent par les lieux de naître Empire,nepuillenz:’:
ptifes de nos threforiers , ny de nos monnoyeurs , fous prétexte 8: couleur deliur-
conuertit en monnoye Othomane , ny moins voulons qu’il s’en puiifeprttendrnc.
droiét.

u. ET parce qu’au’cuns fujets de la France qui nanigent fur vaifieaux apparttnflnsi:::;
ennemis, ô: y chargent de leurs marchandifes,eftans rencontrez font faits leplusfonezl
efclaues,& leur match andife prife,nous commandons 8c voulons qued’icy munis:
puilfcnt de femblable façon ellre pris , ny leurs facultez confifquées , s’ilsncfontrouz
fur vaiffeaux de courfe : voulons 8c commandons que ceux quil’onteiit’,foimtfiirsli
bres , 8c leur robbe 8: marchandife reflituée fans aucune replique.
i 2,. DEFFENDONS que les vaif’feaux François qui feront rencontrez chargeant-
ailles , prifes és pays , 8c feigneuries de nos ennemis , puiffent ellre retenus Moulin,

ny leurs marchands 8c mariniers faits efclaues. ’ .
13. DEPFENDONS qu’aux François quife trouueront pris fur vaifieauxdcnosluiu,
portans des viures à nos ennemis , encoresque nofdits fujets 8c vaifauxenfoientcnpcint
il ne leur foit , ce néant moins , fait 8c donné aucune fafcherie,ains foimtielafchez,& u
en liberté , fans aucune punition.
14.. DEFFENDONS que les vaiffeaux François , marchands , 8: mariniersquiietrouu
l’ont chargez de bled achepté de nofdits fujets , puiffent dix-e faits:fclaucs,&lcursvall

mandons que ceux qui fe trouuerent par nofire Empire efclaues de telle façon , foin:

faits libres , Se leurs vaiffeanx reliituez. ç
1 5 . Q2]: les marchandifes qui feront chargées en nos mers fur vailleaux Fraqçou, a.
partenans aux ennemis de noflre Porte,ne pniffent élire prifes , fous couleurquelleslon:
de nofdits ennemis , puis qu’ainli eft nome vouloir.
x 6. (b; n les marchandifes qui feront apportées des marchands Françoistnnoscfchel
les,havres,& ports,ou celles qu’ils auront enlenées d’iceux,ne puilfent payer autre com-

inerce , ny efireefiimez à plus haut prix que celuy de l’ancienne confluait. I
1 7. Novs voulons a; commandons que les marchands François ,& leursvaillnuxqm
viennent par nos ports, 84 havres , ne oient obligez de payer autre droiâ , quecehy «les
marchandifes qu’ils débarqueront , 8c puilfentles aller vendre en quelque efchellequ’ils

voudront , & où bon leur femblera , fans aucun empefchement.
18. Q! E lefdits François foient exempts de l’impofl de l’ayde des chairs.
a 9. (fifi! L s ne foient recherchez de payer celuy des cuirs.
20. IN Y celuy aulli des buffles.
2 i. Q”! L s foient auffi exempts de payer aucune chofe aux gardes de nos pomm-

gos. . . . . . I f.z z. QV’A la fort ne de leurs vaill eaux ils ne purifent élire forcez de payer plus de n°153

eus fous le nom de bon 8c heureux voyage.
23.13. Td’autant que les corfaires de Barbarie allans par les ports 8c havres de laFrance,y

font carellez,fecourus,& aydez à leur befoin,comme de poudre,de plomb, 8: autrtscho’
fes neceffaires à leur nauigation,& que neantmoins ils ne lailfent,trouuans desvaiilcfuï
François à leur aduantage,de les piller 8c faccager,en faifans les perfonnes efclauescotrc
nOlÎïC vouloir,& celuy du donna Empereur Mahomet noftre pere , lequel pouriaite

Ci
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. ’ Cm . I a a o U ’Mm mer leurs Violences 8: predations,au01t dinerfes fais ennoyé fes purifâncess Ordressôl comr 1 6° 4*
"aandemens , 8: commandé par iceux de mettre en-liberté les François détenus , 8: relii- --"’-*

T5 quillier leur facultez , fans que pour cela ils ayent difcontinué leurs acres d’hofiilité. Nous
’iïïnfgoury remedier , voulons 8: commandons auee cette nofire capitulation Impériale , que
. es François pris contre la f0 publi ne , foient faits libres , 8: leurs facultez rédimées.
111367437; kelarons qu’en cas que lefdits corfaires continuent leurs brigandages ,’ qu’au premier
îÏc’ugÏjeffentiment qui nous en fera fait de l’Empereur de France,les V ice-Roys 8: Gouuerneurs
. Îles Pays a de l’obeylfance defquels les’voleurs 8c corfaires dépendront ,. feront obligez de
in ,fiiayer les dommages 8: pertes qu’auront faites les François,8: feront priuez de leurs char-

”**es , promettant de donner croyance , 8: adjoufier foy aux lettres qui nous en feront en-

«lzgæüpppoyées dudit Empereur. . ’ -ramé: 4. Novs nous contentonsaufli, les corfaires d’Alger 8: de Thnnes n obferuent ce qui
ç a, frit porté par cette nofire capitulation, que l’Empereur de France les fal’fe c’ourirpour. les
x jn.’ç’jt&hafiier , 8: les priué de fes ports : déclarons de n’abandonner pour cela l amitié qui cil:

mienne nos Majeftez Imperiales , approuuons 8: confirmons les commandemens qui en ont
la fié donnez de nofire deifunâ pere , en ce fnjet.
”””’”?’»:5- V O V L o N s 8: commandons que les François nommez 8: aduoüez de leur Prince
Îfifi;inuil’fent’ venir pefcher du corail 8: poiff on au golphe de Flora Courroury dépendit d’A l-

âimgger, 8: partons les autres lieux de nos cofies de Barbarie,8: en particulier,fur les lieux de
r p a inrifdiétion de nos Royaumes d’Alger 8: de Thuncs , fans qu’il leur foit donné aucun
.uvi’rrmouble , ny empefchement , confirmans tous les commandemens qui en ont efié donnez
meugle nos ayeuls , 8: fingulierement de aoûte deffunâ: pere pour cette pefcherie , fans eftra
vsuîacszz’tlfujettis à autre reconnoiifance que celle ni cd faite d’ancienneté. l
milan) 6. (1g)! les interpretes qui feruent les Amqbalfadeurs d’iceluy Empereur,foient libres de

a. Lame

Ixzxgêggggayer tailles, ayde de chers,8: toutes antres fortes de droits tels qu’ils foient. . ’ s :-
xfl-Ï a 7. Qæ les marchands François,8: ceux qui trafiquent fous leur banniere, ayent à payer
n;’;:’;:.les droits de l’Ambaffadeur 8: Confnls , fans aucune difficulté. s ’ i
(si: :1348. (1g)! nos fnjets ni trafiquent par les lieux 8: pays de nos ennemis, foient obligez de

"payer les droits de l’ mbafl’adeur 8: Confuls François fans contr’adiâion , japoit qu’ils

3355:2; trafiquent auee leurs vaiffeaux , ou autrement. , - ’ C ’ i
É 3,"; a 9. Qyn fumenant quelque meurtre, ou autre ineonuenient des marchands François 8c
la negocmns, les Ambafl’adeurs 8: Confuls d’icelle nation puiffent,felon leurs loix 8: coû-
tumes , en faire inflice , fans qu’aucun de rios Officiers en prennent connoiiïance , 8: s’en

1. S empefchent. ’"i 30. QVE les Confuls François qui font efiablis par les-lieux de naître Empire , pour
il; prendre foin du repos 8: feureté d’iceux trafiquans , ne puilfent pourquelque raifon qui:
"f ce fait , élire faits prifonniers , ny leurs maifons ferrées 8: bullées, ains commandons que
1K ceux qui auront prétention contr’eux , foient renuoyez à noflre Porte , où il leur fera tait

indice. , ’ ïil 3 i. Q v E les commandemens qui font donnez , ou pourront eflre donnez contre cette
il p mienne promeffe 8: capitulation , ne foient valables ,ny obferuez en aucune fa ç’on.

’ 32 . ET pour’antant qu’iceluy Empereur de France efl de tous les Roys le plus noble, 8: de
la plus hante famille,8: le plus parfait amy que nos ayeuls ayent acquis,entre lefdits Roys
8: Princes , comme dit cit, de la creance de IESVS-CHRIST , comme il nous a tefmoigné
parles effets de fa fainâe amitié : fous ces confiderations nous voulons 8: commandons
que fesAmbalfadeui-s qui refident à naître heu reufe Porte , ayent la prefeauce fur l’A m-
bafTadeur d’Equgne, 8: fur ceux des Roys 8: Princes, fait en nome Diuan public,ou au-
tres lieux où ils e pourront rencontrer.
3 3. (En les chofes que les Ambaifadeurs d’iceluy Empereur refidans en nofire Porte,
feront venir ont leur vfage à prefent , ne foient obligez de payer aucun commerce.

4. QVB le dits Ambaffadeurs ne payent aucuns droits de leur viétuaille, fait pourleut

oire , [oit pour leur manger. e35. va les Confuls Franlfois joüylfent deces mefmes priuileges où ils refideront , 8:
qu’illeur foi: donné la pre eance fur tous les autres Confuls , de quelque nation qu’ils

f oient. I ’3 é (En: les François qui viennent auee leurs vailf eaux 8: marchandifes parles efchelles,
havres,8: ports de nos feigneuries 8: pays,y puilfent venirfeuremêt furia foy publique,8:
en cas que la fortune 8: l’orage jetta aucun de leurs vailleaux au trauers,fe trouuans nos
galeres , ou vaiff eaux aux lieux circonuoifins, nous commandons tres-exprelfément aux
Capitaines d’iceux de les ayder 8: fecourir , portans honneur 8: refpeét aux patrons 8:

a A a a a
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Capitaines d’iceux vaiil’ eaux François,les faifant pouruoir auee leur argent de «th

fera necellaire pour leur vie 84 befoin. *
3 7. ET en cas qu’aucun d’iceux vailÏeaux faifent naufrage , nous Voulons quetoutaqj
le retrouuera,foit remis au pouuoir des marchands à qui les facultez appartiendromjm
que nos Vice-Roys, Gouuerneurs,luges, 8c autres Officier? contrarient ,ainsvoulu
qu’ils les fecourent à leur befoin, leur permettans qu’ils pull ent aller,venir,retournr;&

e) oumer par tout nollre Empire , fans qu’il leur foit donné empefchement, s’ils ne ces.

mettent chofe contre l’honnelleté 8c la t’oy publique. v
-3 8- Novs ordonnons St commandons aulii aux Capitaines de nos mers a lamina.
flans , 84 àtous ceux qui dépendent de noflre obey (lance , de ne violenter , ny par,
ny par terre lefdits marchands François , ny moins les efirangers qui vieunentluiaêr.
rît?) de leur banniere,voulons toutesfois qu’ils ayent de payer les droits ordinairtsdua

e c elles.
’ 39- QI’IC av x marchands ne puifl’ent el’cre contraints d’achepter autres marchai: l-
-que celles qu’ils voudront , 8: leur feront duifibles.
4.0 . E N cas qu’aucun d’eux le trouue redeuable , la dette ne puiife dire damndc’equ’z a

’redeuable , ou à celuy qui le fera rendu pleige pour luy.
41. E Ten cas qu’aucun d’iceux marchands , ou autre d’icelle nation meurentpzuz
pays, que les facultez qui leur feront trouuées , foient remifes au pouuoirdccelnyqi.
aura nommé pour executeur de fan teflament, pour en tenir compte ales herititrsmzïs
.sîil arriue qu’il meure, du inreflar, que les AmbaiTadeurs, ou Confuls qui ferontparuosn
SchellesJe faifilÏent de leurs facultez pour les enuoy et aux heritiers,eornme ilefl nilom-
bic, fans que nos Gouuerneurs,luges, 84 autres qui dépendent de nome obcyiiincepul-

leur s’en empefcher.
4 z . Qui: les François Confuls , ou interpretes , ou ceux des lieux qui dépendatd’M,

-ayent’en leurs ventes, achapts , pleigerics, 8; tous autres poinâs , d’en palleraâtdamt -
le juge , ou Code des lieux où ils fetrouueront , au detfaut dequo nous voulonslcœmv
mandmis que ceux qui auront quelque pretention contr’eux , ne iliient efcoutez me ’
.Ceus en leurs demandes, s’ils ne font apparoir,comme dit eft,par contraapubliclcmwt.
tention 8c droiâ. Voulons que les tefmoins qui feront produits contr’eux,& fleurira
gruge ne foient receus 8: efcoutez , que premierement il n’ait fuiuy 26h: public deleur

.ventes ,achaptsgou pleigeries. l,43. Œ’ESTANT dreffée quelque embuicade contre les marchands,ouautresd’icellcnt
tion , les accufans d’auoir injurié, ou blafphemé contre nolire fainâeReligion, roda,

dans de faux tefmoins pour les trauailler,nous ordonnons qu’en femblables occafions nos
,Gouuerneurs ,’ 8: luges ayent de fe porter prudemment , empefchant que les choies U5
paillent plus auant, qu’iceux François ne foient aucunement molellez. ’
4.4. SI aucun d’eux fe trouue redeuable,ou ayant commis quel ne mauuais 36W 3le
te , 8:: fuit , nous voulons 85 commandons que les autres d’icel enationnepuillcnteflri
.refponfables pour luy, s’ils ne font obligez , comme il cil dit, par contraâpublic.

5. QVE le trouuants par nofire Empire des efclaues François reconneuspouftelsdô
Âmbailadcurs 8: Confuls,ceux au pouuoir defquels ils le trouueront failansreiusdtlçs
deliurer , foient obligez de les amener , ou les ennoyer à nome Porte , afin qu’illmtlîlî

juflice à qui il appartiendra. I ’,4 6 .QY’A aucun changement 84 eflabliflement de Confuls François en nos efchcllcsd Ai
lexandrie , de Tripoly , de Syrie , d’Alger , 8; autres pays de nome obeyliance,uosGou-

uerneu rs 8c autres ne s’y puillent oppo et.
4 7. SI aucun de nos fu jets a diiierend auec vn François , la juilice en ayantdellprendre
connoillance , nous voulons que le juge ne puiile écouter la demande qu’Vn interpme
la nation ne [oit prefent,& fi pour lors il ne le trouue aucun interprete pour connoifitfli
deuendre la caufe du François , que le iuge remette la caufe à vn autretempsjulquesîfi
que l’interprete le trouue: toutesfois qu’iceluy François foi; obligé daronne; l’interpr-

tc, afin que l’effeét de la iulhce ne foie diiïeré.

48. S’I L naill quelque difpute , ou difiercnd entre deux François,que l’AmballadfllYfl"
Confuls , ayent de terminer le diEercrid , fans que nos Officiers s’en empefchent.
4.9. QV E les vanneaux François qui auront fait leur charge en Conflantinople a "Ë
foient recherchez en autre part qu’au fortir qu’ils feront des Dardanelles , Maillon)
(par? ne foient forcez de le faire à Galipoly , comme ils ont cm: recherche: par C

il c . . , . lE0, Q1715 les galetçsal’aïfl’eauxfl armées lunules appartenantes à nollre Hautclledim’
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a o 9 I Doutrans auee ceux de France , les Capitaines d vne part 8c d autre ayent des ayder a: 1504.
l e! F"? u1° Pullman , fans le procurer les vns aux autres aucun dommage.

(En tout ce qui cit porté par les capitulations accordées aux Venitiens,foit valable,

limba

quienN.
v . munir.

mie- .. ,’ilsl,Îl’*)ÏÎîC accordé aux FrançOis.

’ P";’Üîu:. a. VE les marchands François , leurs facultez 8c vailleaux venans par nos mers 85 ter»
d’nûiflpefiïes de nofire Empire,y foient en toute feuteté protegez, del’fendus 8: cardiez, conformé-

, . lent au deuoir qui le doit à la foy publique. Ordonnons qu’ils puillent , comme dit cil:
Purin. 3::grïy-deflus ,y venir, aller, retourner , 8c fejourner fans aucune contrainte : a; fi quelqu’vn
incr,d:æ;j.,1tvolé , qu’il le faille vne recherche tres-exaéte pour le recouurement de fa perte , 8c du
Srîriagggtîhafliment de celuy qui aura commis le méfait.

ffijxczkgciïîg. Q]! les Admiraux de nos armées nauales , nos Vice-Roys, Gouuerneurs de nos Pro-
Îinces ,Iuges ,Capitaines , Chafiellains , Daciers , 8: autresquidépendent de noflre

itsd’mmçbeyfliance, ayent de le rendre foigneux d’obferuer ce mefme traiâé de paix 8c capitula-
’ fion, puis qu’ainfi cil noflre plailir 8: commandement.

gren,,:;,;,,4. D E C L A R O N 8 que ceux qui contreuiendront 8c contrarieront à cettu noflre
’ mouloit , feront tenus pour rebelles , defobeyfi ans , 86 perturbateurs du repos pu lie , a:

îvfœflmhiour ce condamnez à vn grief chalÏÎment , ellnàns apprehendez fans aucun delay , afin
rüîfmnu ils feruent d exemple a ceux qui aurontenuie de les imiter a mal faire.Et outre lapro-
mimwffnefle que nous faifons de cette noflre capitulation: Nous entendons que celles qur ont

miellé données de nofire bifayeul Sultan Solyman , 8e confecutiuement celles qui ont elle
à qui DIEV faire mifericorde , foient

q

il Chili-a’ retenuoyées de temps en temps de nos ayeul 8: pere ,
ù" J-i-ïbbferuées de bonne foy.

i... 1 . a ’ l .
«Jung 5, Novs promettons a: jurons parla venté du grand 85 omnipotent DIEV, Createur

l du ciel 8c dela terre,& parl’amede mes ayeul 8c bifayeul,de ne contrarier, ny de contre- .
luliazuenir à ce qui cil porté par ce traiâé de paix , 8; capitulations , tant que l’Empereur de
toisassFrance fera confiant 8c ferme à la confideration de noflre amitié,accep tant des à prefent
mutila fienne, auee volonté d’en faire cas, 8: dela cherir z car ainfi cil: noflre intention 8: pro.
ii,i:;Ï;mefle Imperiale.

in: CETTE capitulation cil dattée du dixiefme de May , mil fix cens quatre. En celle de
335m Mahomet , palliée le Vingt-fiXiefme de Fevrier i 597. il y auOit cet article.
a; Q1! E les François qui dépendent d’eux , mariez , ou non mariez , ou non exerçans la

marchandife ,ou trauailians de leur main , ou autrement , ne payent aucune taille , ny
fubfide.
il C E ne fut pas icy le [cul bien que fit le fieur de Breues durant [a legation : car ayant Monopoyc,
découuert que les plus riches de toutes les Synagogues difperfées 85 errantes parle mon- affilai???"-
" de ,auoient fait vne bourfe de cinq cens mille efcus pour vn prefent au grand Seigneur, gççufcbjgf’?’

afin qu’il fit dellruire le lainât Sepuleh re de Ierufalem, 8: aller aux Chrefiiens cette mar-
que de leur redemption : il fit tant enuers les principaux BalÎas , qu’encore que le Sultan
Mahomet qui reg noir alors,fuil extremement affairé,& que cette tomme n o’tablel uy vint Il eflprcretq’
fort à propos, toutesfois l’authorité de nofire Roy eut vn tel pouuoir fur eux l, qu’en [a fhéoffr’fgï’

confideration il cil demeuré en l’eltat qu’il auoit touliours elle : la Prouidence eternelle H e n a r le
sellant ainfi feruie de l’alliance que nous auons auee ce Monarque,pour rendre fa parole granit
veritable. (11; l’enuie, la perfidie, la cruauté, la tyrannie , 85 tout ce qui cil de puilTance
terrellre 84’ inrernale, ne fçauroient empefcher que le Sepulchre de [on fils vnique, nollre
Seigneur lEsvs, ne [oit à iamais glorieux, voire mefme au milieu de les plus mortels en-

2*:1’4;
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f nemis , comme il a elle dit ailleurs. I -l C’EST ainfi que fe pallerent les années 1604.1 605.8: 1606.85 quâtâ l’année i507.tout V.
au commencement d’icelle mourut Ellienne Botfcaie,Prince de Tranlfiluaniezcellui-cy, 1 6 o 7, .
apres les grands remuëmës qu’il auoit faits par toute la Hôgrie, elloit en fin rentré dans --......-
la contioiffance de [on deuoir,& auoit fait paix, comme vous auez entendu , auee l’Em- ":1;
pereur 8: l’Archiduc : mais à peine cômençoit-il de ioüyr de quelque repos , que Caraie, Gin cm5,
fou Chancelier,& celuy auee qui il communiquoit leplus familieremeut de [es affaires, 1’"-
commença de confpirer contre luy,efperant par les menées de le pouuoir efiabl ir Sou ue-
tain dans la Tranlliluanie5mais voyant bien qu’il luy feroit bië mal-ayfé dele faire du vi-
nant de Botfcaie,qui auoit le iugement trop folide, 8: l’efpe’e trop bonne,pour pouuoi r,
rien entreprend recontre luy, il le refolut de l’empoifonner, comme de fait il l’executa: Auquel il
dequoy Botfcaie s’efiant aucunement derfie’ , il le fit prendre , 84 incontinent apres tran- fait trancher
cher la telle, mettant en la place vn nommé lean Ianufe , auquel il donna encores ce que h m’a
polledoit Cataie à S. lob ; mais cela n’empefclia pas qu’il ne mourull auee de rres-gran- Monde Bot,
des douleurs dans C allouie,recommandant tort aux principaux de les lu jets en mourant, (que.

l A a a a i j
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-1607. 33L . Hilloire des Turcs,
rufian, qu’ils rendillenttoufiours obeïllance à l’EmpereurRodolphe.Cequ’ayantslctulcsii

Rein un; hluains,ils fleurent en fa place vn Sigifinond Ragotz,en attendant que l’Empereuiye
ifl’l:""l’ donné quelque ordre,pour empelcher les entreprifes de ceux quile lufientvouluempi

’ de cette Prouince à l’imitation du detiunét; mais ils ne furent pas long-tempscnlm
Le." mon, uoir; car comme ils font enclins à la reuolte,à l’ayde des Kolaques qu’ils attirererdch
Ëîçïfrl’ïin- party, ils éleurent Gabriel Battory pour leur.Prince.. .
Gumc CM. L a s chofes n’elioient pas encores plus paifibles en la Hongrie , entre l’Empm
1mm nm l’Archiduc Matthias [on frere,touchant leur partage-,ôc comme cela commençoijm
çfcrfcur a (on mer quant 8e loy vn plus grand mal-heur,fi on n’y remedioit promptement,l’amhriédi

Térmîné: laina l’ere qui y interuint , 8: celle des prinCipaux Princes d’Alemagne; 8: aluminer.
,mùblcmcm rats de la Chrelliente’Jut caufe de les mettre d’accord,à telles conditions qurl’llultiçhg

demeureroit en propre à Matthias , pour luy , 8: les enfans malles illus de luy,qu’illmi:
auili facré Roy de Hongrie , 8e reconneu pour heritiet deBoheme , fi l’Empereurn-rïgg’.

fait aucuns hoirs malles aptes la mort, comme aulfi Matthias quittoit àlon liminal
phe le Comté de Tirol 8e Prouinces adjacentes : ce qui fut executé en lancinent» l

u qu’il auoit elle accordé. ’
des’îf’c’fcîfifl’; On durant que les nolires acheuoient de ruiner leur pays par leursquerellesintrlà: 1

manie Fl- 8: domeliiques , les Perles ne lainoient pas les Turcs en repos , 8c s’elloienttelleme:
C" aluancez dans le pays , qu’ils n’elioient pas loin doreinauant de Confiantinoplenij

’ leur donna le moyen de conferer auee vne Flotte de Florentins , qui par formula.
s’clloient éloignez de leur droiéte route , 8: embattus en ces colles-là 5 lefquels un:
delibererent de prendre Famagolte en l’Ille de Cypre : mais cette menécayintdéërl

gîï’g’: eauuerte , lesTurcs empefcherent leur progrez, 8c les Chrelliens qui elloientdzisili
enlie retpur- en patirent , car’ceux-cy les firent mourir fort cruellement. Le Balla d’Halep (palan
°’ continuoit les menées en la C aramanie, a: en la Natoliezmais le Balla qu’Achnn noir
nanan. pour lors ennoyé , conduifit fi dextrement qu’il appaila toute la fedition,lrolmt

aptes de s’en aller a reger Halep auee toutes les forces : 8: aptes auoir hyucnlcucettc l
contrée,tourner toutes les forces contre le Roy des Perles. Ce qu’ayantentenlulelli

Pneu-nil? d’Halep, voyant bien que les forces n’égaloient pas celles du Vizir , il lit maintins 1
31133:. peortes de la ville , a: leua fur les marchands vn impoli de vingt milleloachimiqncsne:

fquels il enrolla de nouueaux ioldats , ennoyant cependant tout ce qu’il auoit leur
riche a: precieux en Perle , afin que li par hazard il citoit le plus foibleen armes, in:
Conjoindre les forces auee celles du Roy des Perles.

Armée M. L E Vizir cependant s’acheminoit auee vne armée de cent trentcmillc hommes f a
dime: contre comme il eufi receu en la grace du Sultan les prinCipaux de la Prouince,diacuns’cllmt Cl
M’- forcé d’y venir pour ruiner celuy auee lequel ils elloientn’aguercscllroittcmentallouer

le Balla d’Halep n’auoit pas plus de quarante mille foldatsunais lapins-part gens de gin
re , entre lefquels il y auoit grand nombre d’harquebufiers : cela ne l’empefçha pasd’al

ler auee vne grande relolution au deuant de fou ennemy,8c s’ellant camplenvnlieuillc:
Exhortation commode, diiiant d’enuiron deux milles du lieu où citoit le Vizir, ils ne furent paslong.

du Vizir aux temps fans venir aux mains. Cettuy-cy remonllrant aux liens quec’ellouvnegrandehon
Trame . te de voir ce rebelle auoit l’eli’ronterie , apres tant de crimes , de déployerl’ehleiyneconi

tre fou Seigneur , il cit temps maintenant qu’il reçoiuela recompenledelesme chancr-
tez , ne-s’eliant pas contenté d’auoir fait foulleuer tant de Prouinces , 8: d’auoirgnsll
qualité de Prince , luy qui n’eiioit qu’vn chetif efclaue, mais outrece,d’auoirdonncl’cn-

trée aux Perles dans de fi fiorill antes Prouinces, 84 cité caufe de la dcfolation (l’infini!
8x: riche pays,trailire qu’ilelioit à [on Prince 8c àfa patrie,ayanr méprilélafureurdel’vn,

se demeure fans compallion pour la conferuation del’autre , remplillant tourdille]
connue vnennemy barbare. Mais [burina-voua , difoit-il , que le laupn’:flwillat,r1llfll
qu’en]; rage , (9s que la peur rend les courages aujfi rrfioiclù , commela haædrdsdeMmlanlIfif
rends : prîtfitæ-G’JOM qu’il j? prefcnte maintenant deuant mm, conduit par la wifi»; : il «floral?!

plaifir infra , defiauoir que clam nuræ reconneu enfin (lamina. que mais mon; fin mg:qu
[anse du Seigneur -. il penfin’t 001M nuoir tellement enclinnteæpnrfi; artifices, que nous eunuque

mai; qui vous afin , (a «layant quel: temps nous 4 drjillë Influx , en leue’ «bandeau l’ignorllffl"
mm meugloit ce: nnnr’cs dern,’eres,celn l’a mis enfougue , delà-te quefins renfiler" cequ’llfatul,

raient prefènter deuant nous, comme fini humeur e]! inconflunte, (ne qui nage dans Infini: deld virure:
voudroit (fifi-c maintenant nufomli de la Par]? , 0* n’eff pas àfi repentir du: qu’il a ertlel : par

liant: le tontinant. (9* "’Ofi’fül’" Parviflrc’à Ceux dffim par!) cequ’il adam l’urne : n’efl-ilpulolll’l"

malheureux , puis qu’il peut viure en franclnfi, Ô qu’il languit en nuage?
I L nuoit fait au commencement du [fagne de [à Hamel]? , des demonflmtion: (l’alqfiiull

d

d

c



                                                                     

Turc, i l Ilunch l . Achmet Lime dix-huiétielmeî V 333,
l5 lem, ’4fieüim àfon feruice v, mais c’efloit tintejidelitë diji’imulëe , c’efloit une rofe qui cachoit dejfinu on:
Il s ne Î:,,,,l”-Ëâlfine,laquelle le picque maintenir? pluunu wifique l’odeur d’flne tanin: renommée (et l’ambition de regeler

luit, Kg n 9;; lu) a iamais apporté de contentement: filiez donc hardiment (se courageufement au combat : car outre
ce, hâte que cloue n’aueæ pu uflnireàforte partie , il faut à cette fait que Ivana expieæpdr 130]er courages le!

in la M dure: que vous dueæcommifi: par le [raflé : l’a; eu, à la peritq’ , commandement du Seigneur de nous re-

gel in?” 011-4er fi "vous uueæreâret, (a. quelque repentir de l auoit riflent 503415]; faut-1l que pourpren-
3 ,piîlîtpïaqr e cette refipifience , tnous un par, quelque refinozgnnge dl? [Harejfe par quelque fignnle eruzce , que
pria. A 4. qualifie: reuolteîfloxt pluflofl amure parie ne [ça] quelle fatalite, (9 par les nrtzfiaelle: pet unfion: de ce

.v d’il? in: l7" If 4514m ’Hnlep , que par on: mnlice premedite’e, ou par quelque mauunife amiante que votre djtæ
"ur’ontrel’obqffnnce que votre deueærendre à fit Grandeur. Eux ay ans fur cela rendu de grandes ac-
,l

a” Illicite".

i Nfini F tu. « V. ° - . n o n.’ finals; lamations pour témorgnage qu’ils approuuorent [on dire , Il les mena contre l’ennemy:
üilllfuig-Ïccluel cependant voyant que c’elioit à cette fois que le decideroit la querelle, s’il demeu-
. a.:..;is;u;,,fer01t pourl’aduenir le maiilre de la Syrie , 8c que la meilleure efpée luger-on de ce dife-

pas a rapporter aux fiens toutes les heureufes rencontres qu’ils ancientîqu’ incitèrendme s’oubl io it

bues auparauant.
lfpâlqsptlü! Novs "on, iulques icy , difoit-il,fi.iuJ Paf-eigne de Mur: (Compagnons ) voie; maintenant
aurifias, Je champ ou nous deuant cueillir lefruié? de nos labeurs : toute l’Afie eflvn ecbo rejouant de biglai" de l

1607;y

l à

M4

LeBalTa
d’Halep fait

e femblable
rima, a, .I’noefait: , 6* les peuples nttncheæpnrl’ume à par («Jeux , ont efle’forceæ d’adorer nos exploits , com- aux Gens.

Mm il: ont tremble ont lu fertilité de no: conquefles , ne: ennemi: mejnmfint contraints d’entonner nos
gnmwfiâïtrlûmfhfl. Il a? a oint d’oulrb qui purifie obfcurcir d’orefitnunnt lngloire de: lauriers qui nous ceignent

; mîmïjlefrqnt , . r feu e ’noflrenlafchetf : "1.43, pourun redouter ce qui a toujiîoupsltrem’ble deuant nom P a. Il

Cbxficüfyarmee qui n ait efle battue , place qui n un efle conqutfe , Prouince qu: n un efle fiabjuguee adeptat que
m magnons mon: les armes en ln main 2 que enfla-cloue pourquoy le grand Roy de Perle n recherche n’oflre al:

I. lance , finon pource qu’ll redoute no re profiterai : que dament donc faire nos ennemis , qui ont eflea... ,.i a y
B"; defin L4H1? tant de foie iglfiureæwoue que cette grande multitude a plus de: peur que vous , (9. que fi ln

i si a: plut-pareil entr’eux «fait creuë’ ,qu’elle lJMCYOÎÎ mieux une bonnefuitte qu une mauuni e nttente.1l ne

’. I ’ï’fw’ 00m rafle donc ue d’unir du courage, à àwowfizuuenir que celuy qui cheritfn trie, méprififitglozre:

6’; nous nuons effilaient»: bufquer icy , maiefnijont connoiflre à tout que la louange que nom 4mm! mm’fê’s

SEN?! a prit [on principnlluflre de no e rouleur; les armes [ont iournnlieresa makelles ne fin: inmnie honteu-
fi-t qu’auxlnfches (et poltrons d’honneur cf] perdurable qui tire [à gloire de l’effet-t du bonheur , il faut

filial: que ne: champ; oient encores remplie de leur pro]: à farce de courage , il faut que nous rendions encore:
15131:5; vnefoie Hnlep route flamboyante de feux dé me pour nos?" wifioire , (in fi quelquesfois la liberté 4mm

no: mains pour nous tirer de mifere , pourquoy ne prendronsnoue pas maintenant l’ejpêe et le bouclier
sur: pour confiner ce que nom nuons conquis ?.Allon5 donc , compagnon: ,ilsfont à none , (ou m’afffeure qu’il:

hl); nefiuflriront iamais voflre premierefureur : ceux quinccompngnent ce Buffle , ont affiæ uîtpnroifln
quels iltfiint parleur perfidie , a» encore pour eflre volontairement rentreæ fine on fimiferalrle efclnun.
:e, mais dans nuer: nos cimeterre: punir leur lafche deflqyuutê , (yC leur fnijân: effrouuer que les «rifloi-
ret s’nc nitrent plus pargenerofite’ (7 grandeur de courage , que par multitude.

si:

lib

Cl;

porter le dellus de au compagnon , mais en vain 5 car l’opiniallreté des vns 8c des aut
fut telle, que la nuiâles ayant feparez, 8: non le defir de combattre, lelendemain au plus

Qu’ils tinrent bongchacun ayant opinion d’auoir eu l’aduâtage, ce
mefme le lendemain: mais comme ceux d’Halep le preparoient de
v combat, ils furent aduertis que le Balla cy-deuant de Damas , 8e celuy de Tripoly ,’ ve-
noient auee de randes forces au fecours du Vizir : cela leur donna l’épouuente ,, 8: les
” contraignit de e retirer dans la ville,dans laquelle ayans rauy tout ce qu’ils peurent de ri-

pai le pailla encores de

” fi peu d’aduantage,lon grand cœurle portoit a tenter toute autre extremité que la fuitre.
l Mais ceux qui elloientauec luy,comme ils elioient inuincibles au champ de bataille,per-

dirent le courage en quittant ce qu’ils deuoient garder,& eux qui auoient veu tant de fois
la mort à yeux ouuerts , 8c l’auoient affrontée fi courageulement aux iournées preceden-
tes fans ellonnement,maintenant qu’ils la fuyent,la peut leur en donne’ la frayeur en tout
lieu; fi que pour le mettre en plus grande feu reté,la meilleure p.1 trie abandonna [on chef,
8e le lauua comme elle peuiizlequel comme il citoit lors fur la reiolut-ion de preienter en-

Il cilcores vne fois la bataille au Vizir,& mourir plulloli les armes en la main,que de le rendre, d a
C5 Cm.le voyant fi peu de forces en vn irritant , de ne doutant point que c’elioient des artifices

des Othomanidcs qui auoient débauché les gens de guerre,& qui peuhellre machinoient

- . A a a a iij

’ ET à delf us les a ont menez au combat , chacun s’efforça de faire fan deuoir, Sic d’em- ratatina-ne
res trois ioursd.

fuitte.

matin ils recommencerent la même querelle,où les diuers accidens qui y furuinrengfirent Le quarrer.
me,le Balla il:

. I à Il.1a pour le quatrieime fige H ’

l cheires , ils trouilerent leur paquet , 8: prenans le chemin des montagnes , le retirerent .
l vers la Perle: toutesfois le Balla d’Halep n’eltoit pas pour le rendre, 8: quitter le jeu pour doleH’C’l’b’Œ

delailTé
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v m’wm’mï’» MAIS afin que les Perles n’aycnt point en cela d’aduantage fur les Turcs , outre lem

8 34. ’Hiflone des Turés, ’
r 6 o 7 . quelque mauuais deflein contre fa vie , s’il demeuroit plus long-temps en la mon

717-7 lafches 8c irrefolus, il commença àpenfer luyamefme de fa (eurete.
de POVR ce faire , il efcriuit au Vizir qu’il citait prefi de reconnorilrc fa fautc,&dm
en rob-.1111 - tter en l’obeleance du Seigneur , luy rendre encores de plus fideles fennecs qu’ilnels
Ë 56.10: l auoit caufé de déplailir, s’il pouuoit retourner en grace,à quoy il le prioitde s’enlise;

"3,12; l 7 84 de faire tenir de fa part les lettres qu’il en efcriuoit au SultamCes lettres contenir
toutes fortes de foubmillions 8c protellations de fidelité à l’aduenir,lefquellcsfumai:
agreables à Achmet,à qui cette guerre ciuile elloit de rande dépence, de dettesgmdc

DEmpmur importance,pour dire ces Prouinces fut les confins de es ennemis , mais encornera,-
mauuais exemple à (es autres fujets : fi que toute alicurance de pardon luy futaine,
(canna, pourueu qu’il le vint trouuer à Confiantinople, 8: qu’il luy rendili toute fidelitc’lzlai.

ce en la guerre contre les Perfes.Le Bali a receut les lettres du Sultan,qui luy donneur.
tu :iEC ces les [curetez qui fe peuuent faire par efcrit , aufquelles le Balla fe confia , & am
Conflangm. braue alfeutance s’en vint à Conflantinople , n’ay ant auee luy que cent chenaux ,rla

Pic. prefcnta au Sultan en prefence de plufieurs Bail as.
g’tïcîxêflif LE gy Et. ne luy garda pas feulement la foy u’il luy auoit promife ,maisiayaméggri

(e. à l’ancre-une famille de laquelle le Balla eflon i u , 8c encores plus à fa valeur,&plrhe,
belles 8: grandes parties qui decoroient ce perfonnage , le receut en grace , &luyfizm. 5

il? "- dre encores tout ce qu’il poliedoit en la Syrie. Action nos-remarquable , &ced’anur: 5
que] and: plus qu’elle cil rare parmy les Seigneurs Othomans , qui ne pardonnent pasvolomim
peut-dé. des reuoltez , 8: encores à cettuy-cy qui auoit pris le tiltre de Prince,& auoitcombatmi

main armée pour l’Empire: c’ell ce me femble vne tres-loüablemagnanimitéaonleulc.

ment pour le pardon,mais encores pour l’auoir remis en fes biens 81 honneurs u’llauo’z

amome en Syrie , comme auparauant : car c’efloit obliger par toutes fortes de courto’ ratier
rare entre le; fujet : c’efioit toutestois luy faire paroiflre qu’on l’auoit bien peu redouté , parquai:
ÆEÏCSOÙW fa limple parole on luy remettoit en main les mefmes Prouinccsqu’il auoit cyanam-

’ uoltées z mais l’afieurance de l’autre toute extraordinaire , dleilre venu hardimermli
ville capitale , 8c au milieu de toutes les forces de celuy qu’il auoit tant olfcncfln’ara:

pour toute alleutance qu’vn petit efcrit par lequel on luy donnoit la foy , qu’onnegasle
pas fouuent à (es femblables , meritoit bien cette faneur v, car ce gentil courage, être:
nature genereufe , ne pouuoit pas rien promettre de mefchant , quand il (reverroit remis
en grace, 8c que fou Prince oublieroit lmcerement tout ce quis’elloit pallé,&cepcndam
.c’eltoit conferuer à l’Eflat vu grand chefde guerre, qui pouuoit rendrtdcgrandslmicü
quand on le voudroit employer z c’efl ainfi qu’on nous rapporte qucs’tlltcmlinéccmc

. guerre d’Halep. I 4 -1 503- DV R ANT laquelle, 8c vers le commencement du mois de Nouanlarcdel’année1607.
m" il arriua à Conflantinople vn grand embraieraient qui brûla plufieutsecliliccs, &presde
Ambafl’gdeur 500. boutiques de marchands , de forte que le dommage ne fe montoitpasàmomsdt
:5352? m deux millions d’or. Quint a cette guerre de Perle , cela aduintenl’année1608. 2.11m?!) -
. de Mars de laquelle , arriua en Efpagne vn AmbalTadeur du Roy des Perfes,pour1nriitcr

le Roy conjoinâement auee le rainât Perte , l’Empereur, 8c les autres Princes Chrellierf;
à vouloir faire la guerre aux Turcs,s’aiieurant,s’ils vouloient vnir leurpuillancellahc.
ne, de ruiner cet Empire , que fon Roy auoit auee fes armées ravagé toutes les Prçfllucf’
qu’ils auoiët en Afie,qui n’efioient pas maintenant éloignées de plus de quarantemlllüdc

’ Ierufalem , que la Palefline s’en alloit reduite fous fou obeylÏance: ce qu’arriuant Illm’
mettoit aux Chrefliens d’y auoit tout libre accez , 8: mefmes de demeurerenfonlloym-

IcsChæmEs me, 85 d’y auoir tout libre exercice de Religion; mais aptes auoir faitfesprefensül
bien mm 85 à la Reync, il (e retira en fou pays f ans rien faire. Antoine de Gouée de l’ordredclarnâ

en Penh Auguiiin, par le commandement du mefme Roy,qu’on nomme Xa Abbas , efioitalll’m
AmbaiÏade vers le rainât Pcre , pour luy faire entendre ce qui s’elloit pallé contreles
Turcs , les lettres qu’il en efcrit , témoignent combien ceux de nom-c Religion luy fait

agreables atifqrrels il promet toute faneur , 8: tout libre exercice dans [es Pays,(;ellort
ch mm fon- aulii enuiron ce temps que les Porcs Carmes déchau liez de l’Ordre de la fainâe mêle?
"la? de ÏESVS a S’Y Cflablil’cmsî’x’ fonderent quelques maifons de leur ordre, y cfiansim
le. qu’ils difent,encore à prefent veus de bon oeil par ce Prince qui leurfouiïtetousleurscxtt-

VI. cicesen touteliberté. s

A a

si Pa l - . . . n a(lei-c5 impie; excelibre que les Chrelhens ont dans Pera , qui font comme les taux-bourgs demie
p.l’ muio- grandepville de Couilantinnple , le Roy HENRY leGrand ’ qui [à iamais en de MF;
(que, dellcins , de qui les hautes 8: relouées entreprifes ont toufiours elle portées au bien vui-

utile.



                                                                     

limas Achmet I. Liure dix-huiâiefme. w 83;
la uerfelde la Chrellienté , voyant le fruiâ que les Pares Iefuites faifoient ioumellernent

baux Indes , iugea que la moiii on n’eiioit pas moins belle auee les Grecs Schifmariques,
que parmy ces nations fi éloignées z 8: que fi les Roys d’Efpagne meritent de laloüange

y ï’pour auoit à la pointe de leurs armes conquis des pais eflranges, aufquels ils ont par apres
nimièîbplanté la foy , que fa memoire feroit autant digne de gloire 8c d’honneur , fi par fou au-,

”&t-3i;:horité , 8c le credit de ion alliance , il pouuoir, ramener au giron de l’Eglifc des peuples
’ tkîchifmatiques qui en auoient fecoüé le ioug depuis tant de liecles ,n faire reuiure enco-

T’ tees cette verité Euaiigelique parmy ces nations , jadis li ardantes 8c i zele’es,qu’elles n’e- .Corëfiderai
1,21 figrparguOientq, ny fang , ny Viepour l’eftabliii’ement de leur fainâe Religion. Pour l’execu- à? Pizza.
A parangon d’vne li fainéte entrepri e , ce grand Roy ne iugea performe plus capable que ces , ’
"C5333" grands hommes-là qui outre leur piete’ 8c leur zele à la gloire de D I B v , ont acquis par

x uts labeurs le don des langues , tres-neceil aires pour cette million,à caufe des conferen-
Ilüfilll’qi’ÏPCS qu’il faut faire auee tant de fortes de nations Chrefiiennes,qui affluent de toutes parts

1607

en cette ville-là. r . ’ .faunin-:1. AYANT donc obtenu cela de leur fu crieur cin d’entr’eux furent enuo ez fous fou

h l. . I o n . , . Il donne ar-::;çic, pgmauthorite à Confiantinople,aufquels il fit deliurer vne bonne femme de deu 1ers. Et eflant gent aux
,Iemeartis de France vers la fin de l’année i 6 08. ils allerent premierement à Rome prendre la 9d".

hit . . . ’ ’ ’mesa-«J; enediétion du fainâPere, 86 delà s’eilans embarquez aptes Pafques , ils arriuerent [ains En d. h

M; s , . s - t ’ c ’m1138: faurs a Pera , au mon de Septembre enl an i 609. non fans auOir beaucoup fouflert par mensîiu’ilse
.CJEDJMÎÎ es chemins principalement par ceux qui mal alicâionnez à leur ordre , tafchoient d’em- trouuerent

-Ll.r;r;îflr f , r au . n f 1 air l fi fi a parle (’thËÙŒ’JÊWNPC cher le progez d vu fi beau 8:, i nece aire deflein ,t e ai ans p u o emporter a la mm
. a i-æsmaiwemance , a; àl’enuie , qu’àl’intereft de toute la Republique Chreflienne , qui a vn
îfiîïrîï’iftresîgrand befoin de cette reünion, 8: cependant manque d’ouuriers pourlabourer en cet.

ùnfjfifete Vigne qui rapporte des lambrufches fi aigres 8: fi ameres depuis tant de temps 5 mais
’Î’Wflf-Ïla naifericorde infinie du Tout-bon, qui veut deciller maintenant les yeux de ces peuples-L
UIÜÊËÉïQ’là , pour des raifons conneuës par fa Sagefle eternelle , les fit palier par defl’ us toutes diflî-

infliïïî’cultez , 8c arriuer finalement à bon port , au lieu qu’ils auoient tant defiré. De premier L ,
511153131 abord ils furent logez au logis du fleur Baron de Salignac , pourlors Ambafl’adeur pour:
10.1323? [a Majefié tres Chrefiienne ,lequel moyenna en forte vers le grand Seigneur, qu’il leur fit 11°? . ’
sans; donner vne E glife ,laquelle auoit cité autresfois aux Religieux de farina Benoifi , 8c n’y
a: par auoit pourlors qu’vn Hermite , ou Religieux Grec , qui s’en feruiil , lequel fut logé ail-

quis’ài leurs ,8; depuis recompenfe’. a. ,
me ILS ne lurent pas long-temps de fejourpour fe rafiraifchir de leurvoyage , qu’ils ne le l fin. v
me minent incontinent au trémail, 8c à fecourir le prochain , en prefchant , catechifant , 8c 533123”

l infiruifant la ieuneiTe des Chreltiens , Grecs , Armeniens,& autres eflraiigers qui demeun million,
rent , ou trafiquent en Conflantinople,ou en la Romanie,& inefmes les enfans des Iuifs y
font endoctrinez ,tant Hebrieu qu’aux autres difciplines , 84 font en tout le nombre de

o. ou 6o. ils leur enfeignerent aufii les Mathematiques , &autres fciences , la connoif-
w, fance defquelles leur cil fort rare , n’y ayant point ou fort peu de gens parmy les
Ecclefiafliques qui ayent eiludié , fauf ceux qui ont demeuré en Italie , ou parmy les
fi, autres nations de la Chreflienté , 8: ce à caufe qu’il n’y a point d’écoles parmy eux,à rai-
î ’ fou de la grande pauureté des Chrefliens , 85 autres fujets qui ne font Mahometans de Re-
’ ligion. Le Patriarche de Conflantinople les void maintenant de bon oeil,& communique n, r n

volontiers auee eux , 8: mefme donne quelque efperance de reconciliation auee l’Eglife de 1,33531
Romaine , 8.: le raina Siege ,eflant cho e certaine , quel’ignorance 8: la faute d’auoir eu Patriarche
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communication auee les hglifes d’0cc1dent,leur engendre cette alienarion,& caufe CCt- "21,1; "flan"
te deplorablediuifion.

OR comme ils eufÎent elle defia quelques niois à continuer leurs rainas exercices auee Il: (on: a;
grand fruiâ,l’ennemy capital de la nature humaine, qui vid vn fi grand progrez tout dés hmm
Je commencement , iugea bien de la la confequence , 84: que fi par fes artifices il n’y dou-
iioit quelque ordre , fou Empire s’en iroit incontinent en decadence en ces contrées
la. Son plus prompt moyen (ont les faux rapports , 8; calomnies qu’il fait femer-par [es
fuppofis , & tellement imprimer dans l’efprit du grand Vizir , qu’ileut crainte , felon ce sans" .3...-
qu’onluy auoit dit , qu’ils ne fuirent autant d’e pions enuoyez parle Pape de Rome , a: Pffdovdgn
mrIeRoy d’Efpagne pourtramer quelques menées contre l’Eilat de (on maiflre: li bien Égmpwî”
ou ’il du! vn iour à l’AmbafÎadeur de France, qu’il luy permettoit pluflofi qu’vnedixainc

e Religieux de quelque ordre que ce fait , demeurait à Pera , qu’vnfeul Iefuite: l’Amc
ifladcur luy cita pour l’heure ces mauuaifes impreiiions : mais depuis , comme leurs ce. n r
mniateurs coritiiiualrent à luy en donner des ombrages , il enuoyavn Chaoux pour ne:
adioumerâ comparoifire deuant luy , 84’ refpondre aux charges qui leur efioientluy.

’ A a aa iiij
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836 e H iiloire des Turcs,
I 608. im pofées , tomme de fait il les y amena. . . u

m. fi- L’AMBAs SADEVR en ellaiit aduerty , il fortit en grande halle de [a maiion,n’gm
llïL’uArnfiliim- que fa robbe de chambre , 8c fans eflre accompagné que de fort peu des liens ,llS’iCllbÆi

" ’ r” ’ na vers le Vizir , auquel il remonfira qu’ils s’eiioient delta prefentez a luy , 8: qu’iln’iug’,

-occalion quelconque de le craindre d’eux , veu qu’ils citoient des fujcts de fouinant);
quel s’en pourroit relientir fi on les mal traiâoit. Il adioufla , que pourl’alieureidms
en plus que leurs deportemens ne feroient que fort honneiies 8c profitables autel;
il luy en refpondoit , 8c entant que befoiu feroit, entroit comme caution pour tuile;
le grand Vizir s’appaifa, 84 declara qu’il faifoit plus d’eftat de la parole 81 témoignant

l’A iiibalTadeur , que des aduertiliemens , Ou accufations de cent autres: fallalitpâîiÏ’e
le dire de Lucian veritable , parlant à ce propos , à fçauoir qu’iln’e faut croireficilm:

à la colomnie: li bien qu’ils s’en retournerent en la compagnie dudit Amballadruri;

, confulion de leurs ennemis .quilcs regardoient retourner commecntriomphenilg ,
W’I’r’nzlf: w qu’i ls s’attendoient de les Voir conduire au fupplice , pour eIlre empalez, ou lutin;

trioniplians punis cmellement , comme en ce pais-là on traiâe les efpions , ou eflrangersfripait;i
gîtifi’s’n me femblables entreprifes : Ils y en ont depuis enuoye deux autres en cette percuteur

’ i 6 i z . pour fecourir les premiers qui demeurerent malades l’année palliée âCoullimi,

manne, ple , durant la grande peiie qui y tu: , l’air corrompu engendrant p ufieurs mandions:
c"me: de violentes , en emporta deux d’entr’eux , dont l’vn citoit Preilre , & Picard des:

l. ETâîs’u tion, auee vn autre qui efioit coadjuteur, 5: frerelaic: les autres échapperent,miisiel
morts. demeura vn paral tique de la moitié de fou corps, teutcsiois on eicrit du douzielmrigi:l

de Mars dela prellente année , qu’il commence à (e mieux porter : cequiferoitideirr:
pour le grand fruiét que commençoit à faire ce bon pere , s’eflant defia rendulalingi:
Grecque du pais fort familiere , en laquelle il prefchoit 86 enfreignoit le peuple, ails
Turcs prenoient , à ce qu’on dit, grand plaifir d’aŒfier,quelques-vns monfinnsiuoiric.
fit d’embrall’er noflre foy Chreliienne: toutesfois pour ne contreuenir aux lolillllpflllt

. ce, on ne fait point paroiflre qu’on ait aucune enuie de les attirer ,ainsoniccnuudt I
«grilla faire en forte que les Chrelhens [ment infirUits 8c informez de la vraye Religionlih -
mm, Mm, uertis de cét ancren ichifme qui les a fi long-temps feparez de nous. ces ce quei’iuou ,
François. dire de cette miiiion,laquelle ne peut-cure que de François ,felon le defirdccegrandlq

V Il ui en a «site l’autheur. , VCumcs’d. MAIS tandis que les peuples plus éloignez fe contienifient ,laBolicmcôzlaHongit
viles en se fe perliertiWent , faifans plufieurs feditions pour faire regner leurs fantaifies,acheuausc:
hm" il c" ruiner leur ays,& cmployans letemps que le bien de la paix leur pouuoirdonnerpourli
"méfia refiablir,à e reuolter contre leurs Princes , St faire cependant beau jeu fileursennemîs

qui auoient bien durant ce temps , le moyen de bien faire leurs allaites, s’ils ruilent si:
ortez a la guerre , comme autresrois ,mais eux-mefmes taifoient aulli des ieditionsr

Scdî’ïî" da l’Afie i car on dit que plufieurs mefchans garnemens s’eflans afiemblez ptes (le 5min;
ville fort celebre pour la marcliandife,ils entrerent dedans inopinément,&y firent une.

rauage , que l’ayant depeuplée au long 8c au large , ils continuerent àpiller &dcflruii:
tout iufques à M anfie,& mettoient le feu par où ils paiToient : fi que pour atteindrois

e, ceux des enuirons fe cottiferent,& leur donnerent iniques àdix mille ticusafinqull
s’abfiianent de telles volleries à l’aduenir : car on craignoit qu’ils fe joigniilentiitclcs

Petits , lei quels faifoient en ce temps-là plufieurs ramages , ayans mefme deiiaiiles Tai-
tares qui tafclioient de s’oppofcr à leur fureur.

’ Ambafia- V E R s la fin de cette année aufli 16 08. le Roy Matthias de Hongrieenuoyiles lim-
dcu” du, li"; bafiadeurs à Conil au: inople, ielon ce qui auoit elle conuenu par la paix , il! Nm W13
confirmation d’icelle,à caufe de fou nouuel aduenement à la couronne de Hagueluycn-
Plcn uoyant pluiieurs riches prefens , comme au femblable il en receut du Sultan : ildeiiiar

doit l’adininiliration de la Traniiiluanieunais elle luy fut refufée,& l’enfei edeVW
6mm En, de enuoyée à Gabriel Battory , donnant charge au Balla de Bude de l’ abliiencfi"
tory mande charge; auquel il manda aum ce qui s’eiloit palle en la Natolie Contreles rebellesQ’dn’
leîëlanihl- un les querelle de l’Empereur,& du Roy Matthias ion frere, 8: les diii’entiôsôt399".es

,ciuiles qui efl0ient , tant en Boheme qu’en Hongrie,&en Auflriche,les Turcs incuri-
Dure-iur des lerent aiifli à leurtour,nonobliant la paix qu’ils auoiêt auee les Hongrois,ainstilcliorr

Turcs fi" Fï’ de furprendre quelque place: Filek entr’autres eiloit à la bien-feancedeceuxd’Agiii,ct-
’5’..." la fut caiife qu’en l’année 1609. le Balla de cette ville tafcha de praétiquer André Dr?

i 6 09. C0 qui commandoit dedans la citadelle de Pilek , homme auare , 8: qui recherchoit il!”
Us mm"- tofi fun profit,que la coni’cruation de fou honneur,& le bien de fa patrie ,de iortequ on
lm” ’° (m- n’eufl pas beaucoup de peine à le faire entendre à quelque compofition,fi qu’il promit»?
UQ’AACLÀÎ.

leur Caution.
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Euterfïrseniettre la place entre les mains des Turcs , moyennant 2.0000. Ioachins ; qui valent 1608
driïipg.à’*:hacun enuiron quatre liures de France : l’heure pour l’execution de cette entreprife ...-°-
a513,;rî’fïïirafioit la minuiél: , en laquelle on deuoir mettre le feu à quelques maifons , 8: cependant L’entreprifc
ÆJEÏE’QŒÏ-tqu’vn chacun feroit empefché à efieindre le feu , Draco n’eilant plus épié de performe,

’ (fi-leucit mettre les Turcs dans la forterelfegmais il ne peuii cirre fi fecret en fes menées qu’il Bude prend
me full: découuertzôt eilant apprehendé, fut execute’ 8: mis en quatre quartiers. Le Balla fll’fifm V111
’gilCBlIdC’ s’em ara auiii d’vn fort grand nombre de villages , on diéi iuf u’àqoo. 8: qu’il lignaient

lffilrl a. - . . . . a .) Mil malt preflerle ennent de fidelité aux habitans; toutesfors ie n’ay pomt eu que les Hou-d" Perla

l

unau,

Mm

n rrois en ayent tiré autre raifon,encore que fur la fin de May de l’année mil lix cens dix, il min”
I ...;-Jllfl venu à Pra ue vu Ambaffadeur du Roy des Perfes,pour perfuader l’Empereur à rom-
’"-?’-’«** ’ pre la paix, 8c e joindre auecques fon maiitre -, mais il auoit allez d’affaires , tant coutre. tue .., il z nm
metctmilfon frere que contre fes propres fujets ,tout efiant en diuifion, mefmes en Tranliiluanie, C "r . ..
surgîmpù ils auoient confpiré au mois d’Auril precedent contre leur Prince Gabriel Battory, mîæ’gïït’

tipi-,nsmfefperans de l’affaliiner: mais Battory ayant décounert cette confpiration, il en fit mou- au; décou-
in amàir les vns, sa bannift les autres,donnant tel ordre pour efpier ceux qui faifoient des me- ’ °’
Je, lymrljjlées , qu’il fe rendit le maiilre dans fon pays. .
5335,," à O et dit que cét nmbafiadeur des Perfes apporta de fort riches prefens à l’Empereur,a pure", du
331-: M canait vn topazed vne excellente grandeur , qu’vn Roy des Indes arion enuqye à celuy P0): "Pa.
mmgde, Perfe, vne crOix d’or qu vu des Roys de Perfe auOit autresfms prife en lem alem , or- je: en?
à.;Ji-IW.I’*.Îriee de lulieurs pierres pretieufes , entre lefquelles il y auort vu morceau d ambre , fur tien.
ne, ’:*’*lequel e voy0it la figure de la Vierge MaRIE tenant fou enfant entre fes bras, reprefen-
, limitez en forte, comme fi cela eufl elle ainii buriné par la nature : deux coufleaux de Da-
? mas,le manche defquels eftoit de Iafpe,les gaines enrichies de diamants 8c de rubis : vu
’ymëï’ïî certain bois d’lnde propre à purger l’efiomach 8: guerir les douleurs de la poitrine , du

Âllinîfi’el de Pelican , qu’on tient eflre vu prompt 8c fouuerain remede à la pleurefie , apo-
’ 921L"; plexie,fiévre& autres maladies, vn topaze blanc fans aucune veine, gros comme vn œu
terrer; d’oye , vn topaze violet , fi grand qu’on en pouuoir faire vn vafe : vn Amethyiie fans au-
îzâsïzrr: curies veines gros comme vu œuf commun : vu arc Perfien riff u de veines de chameau, vn
leur) diamant brut &fans polifl’eure d’vne notable grandeur , vne pierre pretieufe pleine 8:
in, decouleur blanche , laquelle penduë au col efioit comme vu tres-bon preferuatif contre

la pelle,vn topaze iaune fans veines dela greffeur d’vn œuf de pigeon , trois vnions ou
4.333; perles Orientales d’vne fort grande grofl’eur enrichis de trois efcarbou’cles , 8c de trois
4,3 diamans d’vne excellente beauté , 84 qui refîentoient bien leur antiquité , efiimées le
le, prix de trois mille Ioachims , finalement vne corne ferpen’tine qu’on efiinie auoir de
m; grandes vertus 8: pro’prietez : tous ces prefens furent fort bien receus , 8: fit-on beau- phœhœ;
î; Coup d’honneur à l’Ambalfadeur , 8c toutesfois il n’aduança rien de ce qu’il defiroit , 8: (leur s’en reg

p. s’en retourna vers fonmaifire au lieu de fes prefens , plein de belles paroles , qui n’eurent .

point d’eiïeâ. ’ VIH.M au le Sophy ne demeuroit pas cependant fans rien faire: car il auoit vne grande 8c
’ - aidante armée en la Prouince de Babylone qui faifoit de grands rauages à tout ce qui

dépendoit dela domination des Seigneurs Othomans. Or comme nous auons delia diét c a
"ailleurs , c’efi l’ordinaireà Confiantinople depuis plufieurs années , de preparer tous les 1,332121?
ans vne armée pour enuoyer en Perfe , rafraifchir celle qu’on y a ennoyée l’année prece. Prouince de
dente. A celle qui y fut enuoyéel’annc’e mil fix cens neuf, commandoit NafufBaffa,Çet- 33””°"°’

tu -cy s’efiimant bien plus habile que fes deuanciers 8: que leur perte citoit arriuée plû- Achmet y en
roll par la lafcheté ou faute d’experience,que par la valeur de fes ennemis,ne refufa peint enuoye vne

autre à l’eng

le combat. . t5ER A-IL dit , difoit-il aux principaux del’armée 8c plus apparens foldats,que ceux-cy m m
ni ont elle tant de fois battus, vaincus , fubjuguez, que les tres-redoutables Empereurs

Selim & Solyman , voire mefmes Amurath ont contraints de fe retirer aux derniers con- Propos du
fins de la Perfe, qui ont enleué leurs principales Prouinces , pris 8c bafly des forts dans ?;Âsd::x
leur ville capitalc,& aux principaux endroits de leur pays , foient maintenant en polief- principaux
fiô de vaincre-la nation la plus belliqiieufe de la terre , qui s’efl toufiours rendue inuinci- «En amic-
ble,& fous qui les plus grands guerriers de l’Afie 8; de l’E urope tremblent , au feul recit
de leiirnom à ne vangeronsonous point autrement les injures que nos feigneurs ont re-
:cuës de ces heret iques , plulioli appuyez fur la reuolte de leurs infideles fujets que fur ’
eut propre valeur a n’en rendent-ils pas des témoignages , quand ils ont cité iufques en
’OIIClnC 8: âVienne pour rechercher les Princes de leur alliance contre nousëMais ceux-
i ont tant de fois effayé le trenchant de nos cimeterres,qu’ils ont mieux aimé conferuer
paix qu’ils ont jurée auee leSeigneur,que de s’expofer à quelque nouuelle aduanttire,

à
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833 Hilloire des Turcs,
n’ell-ce pas la faire allez parc illre leur foiblelfe è c’eiLce qui d’vnepartmedbnnevm

l O I . . D I ’ C I ,
x09- aigre inemoire des chofes paffées g mais qui d ailleurs me confole,quaiidremueuses

qu’on nous aenuoyez icy pour fouilenir la ruineufe 85 brilante fortuncdcsMululrn
en ce pays : car mon coeur, tres grand St alfeuré Prophete, iufques a cette heure,m’m.
du que toutela Perfe efl nollre , 8: qu’en peu de iours tour le nom Forum en dizain
By , ils rempliront apres les terres de les mers d’vne honteufe , 8c vilaine fullœlliu
tiendra qu’à vous que cela n’arriue , fi le foldat fe rend obeylfant aux commanderies;

qui luy feront faits , fi les chefs des compagnies fe maintiennent en leuranciurci’ï
cipline , 8c fi celfans tous en general d’auoir peut nous nous voulons Tell’Ollümîrde

ce que nous femmes. La guerre s’efl nourrie 84 entretenuë dans les entraillesdeutm
Empire depuis tant de temps , pluflofl par l’artifice de ceux qui elioient bien ayfcslnf.
cheren eau trouble,que par l’induftrie ou valeur de l’ennemy:mais nous qui voulonslrîr:

paroillrenoflre fidelité à nollre Empereur , allons à la bonne heureeliacer la honni;
ces traiflres ont plantée fur le front de nolire nation. Ceux-cy ay ans approuuc’fondirn n
promis de faire tel deuoir,que le Sultan auroit occafion de fe contenter,il donnelclgu

du combat. AEtdcs Perles C’ESTOIT ce que déliroient les Perfes ,qui fe confians fur les viaoires qu’ilsauoic: ,

obtenuës les années precedentes , ne firent aucune difliculté de hazarderla bataillais Ï
N’es. foldats fe reprefentans que leur querelle efloit d’autant plus iulie qu’ils venoientpouicu l

qucrir ce que ces tyrans leur auoient vfurpé 5 aufii leurs armées auoientelltselléicli
ment fauorifc’es d’enhaut , que depuis quelques années ils elloient toufioursdemnn

Vainqueurs: voyla pourquoy il ne falloit pas maintenant commencer àtourncilcdos,
qu’ils s’efioient fiez iufques alors fur vne fourmiliere de gens qu’ils ont ordinaiirmmzci
leurs arméesgmais qu’on auoit allez reconneu que celaient elloit inutile,qu’ilsiuor’til.

lement perdu le coeur,que leur Seigneur qui ne penfe pas que tons les Princesdrlirn,
foient dignes de le feruir , auoit ellé contraint de faire paix auecques un fienelclurqii
selloit rebellé contre luy,qui luy auoit defl’aitplufieurs armées , 8: fait receuoiinillerl
fronts , 8c aptes auoit encore elle tout heureux de le receuoir en fa grace; qu’ilncfii’o’i

Pas âcette fois rabatte rien de la gloire qu’ils auoient acquife , mais enl’augmeniuur
cette nouuelle vicioire , [e frayer le chemin à la conquelle de ce que les Turcspollcloiei:

len l’Afie. , ,C’ E s T o I ’1’ ce que les [oblats PCffienS fe difoient les vns aux autres , s’enrounguis

ainfi d’eux mefmes , animez qu’ils efioient de longue-main , pourles mauuaistrai’ârmrns

31mm W u’ils auoient autres fois receus des Turcs , tandis que leurs chefs ayansditlïé remembri-

3615535? cade derriere des montagnes voyfmcs delà ; comme les vns a; les autresllllt’lltwflllls aux
en la Primiti- mains, lors qu’ils efloient les plus empefchez de fe deffendre de ceux qu’ils aliment en
z: mm,” telle , ceux qui elloient en einbufcade vinrent fondre fur ceux de «montagnes ,8: com-

. ’ me à les énucloper par derriere , 8.: par les flancs , fi que les Turcs commmcerentà preu-
dre l’épouuente. Nafuf Bali a toutesfois , fans s’efionner ,veu le danger ,remcttoitcn or.

dormance les rangs qui elloient troublez 8c en defordre , 8: les foldars qui feroumoiem
de tous collez aux diuers cris que l’on faifoit,allant ainfi de part 8: d’autreencouragram
les liens , 84 leur écriant de tenir bon St de combatte vaillamment z que ce feroit parleur-
mes qu’ils fe feroient voye au milieu des bataillons de l’enncmy , qu’ils auoientplusd:

crainte que le danger n’elloit grand. ,
L E bruit 8c le trouble clloit il grand , qu’à peine pouuoit.on entendrcny comme.

in viâoire ment ny confcil aucun , toutesfois cela ne laiif a pas de feroit à leur fairetoutnervilageli
demtu’éc tenir telle à l’ennemy , mais ce premier effroy auoit donné fur eux vu grand auantagrïu!

aux Pure” Perfes , qui pourfuiuoient furieufeiiient leur premiere pointe , fi bienun les Turcsnclô
ornions forcer,& demcshuy reduits à la dcfl’cniiue, leurs ennemis firent n vu 5mm ’

facre , fi qu’ils ne cherchoient plus qu’à regarder quel chemin ils pourroient tenirpoui e
fauuer , (St tournerent les vifages tu la veuë aux plaintesdes blelfcz , aux chaplis,&corgs
amenez fur les perfonnes ou fur leurs armes 8c aux cris que les Plus vaillans & les minis

Nombre jettoient de toutes parts , ils f6 trouuoient en vne inerueilleufe perplexité ,maisenlmc
des mon» tranchant de l’efpc’e de l’elmcmy les força de mettre toute leur efperanceen la fumante

fut lors que le meurtre redoubla : car on diéi qu’il ne mourut pas moins de vingtiui le
hommes en ce combat ,fans le nombi.e des 1,10qu z les [suffis y priment mfbngmn
nombre de captifs 84 y hreiityn tres bon butin. On tient que cette bataillefut donnerai!
niois de May de l’année mil in cens dix 2 la nouuelle de laquelle canut affluera Conflgq.

timide a ll’)’ aPl’Om P35 Pcud’eflonnemcnt z cela fut caufequ’Achmet fit venir le Baila

d’Halep,que les nomes appellent Gambolat,pour luy dounerla conduitte de cettcgucrfc
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, tafcher par fa valeur de reparer cette perte.Cettuy-cy eflant arriué à Confiantinople,fe I 50

hm;)iuî’c,,«;7*iît en deuoirde leuer vne armée , felon le defir de [on Seigneur , pour au pluftofl panier ....
r5 :vuIJÊQÏËÏI Afie, mais foit qu’on eufidécouuert qu’il auoit intelligence auecques les Perfes,pu que æàîlfflh

":5 mal-veillans,.enuieux de [a gloire 84 de [on auancement, enflent taitdes mauuais con- mandél’mx
à 1:5 deluy au Sultan , qui luy enflent donné quelque ombrage de cét homme , tant y-a Admira

J, .« M-iîu’il le fit mourir. t rM; 1E N V I R o N ce mefme temps Achmet ayantentendu que les galeres d’Efpagne & du 32:15:":
m) Maud Duc de Tofcane 8: de Malte s ciblent jomâes enfemble enuoya vne armée nana-
"l WHinvcontr’eux , pour empefcher leurs deffeins , laquelle intefla toute la mer Mediterra- Combat na:
h niée ,cependant les 5. galercs de Malte , les mieux armées de toute cette mer tafchoient ditùgafii’
e faire quelque bonne rencontre , comme ils firent de fix grandes galeres Turquefques, a, me le.

[mais ’Îquellesils vinrent attaquer , la ily eut vn grand combat 8: fort opiniaflre , mais en fin Turc,» ,
unea

lux’fî’ijzzmeux galercs Turques eflans allées a fonds , les quatre antres fe fannerent à la rame aptes

31:63:23; noir perdu la moitié de leurs foldats , celles de Malte firent aulii de leur collé vne nota-
nle perte de Chenaliers : la flotte du. grand Duc deTofcane print la route de la Barbarie,

mfiyimgigù elle prit en’vn mois quatre nanires Turquefques , faceage Bifquere , fait 800. efclao
alunir-26:3 , & delinre plufieurs Chrefliens , puis ayant par brauade paire tout cour re Alger,s’en
15 aigu-gèetou rua par la rine Romaine à Liuorne. quint à la Hongrie,il fembloit que toutes cho- Imam]:
m6 2mes encrent demeurer en paix pour le colle des Turcs: car les Ambailadenrs que le Roy nom du
a). flimïlatthlas auoit cy-deuant enuoyea,eflo1ent de retour auecques ratification de la paix -, de grand Due
I myxome que les oflages Turcs qui ancrent iufques alors demeure a Vienne,furent tranfportez 3&1?

*i Comar , 8: de la renuoyez vers les leurs : mais il n’en allolt pas amfi entr’eux mefmes:

"and" a. . . . ..
l Heu-nm Leopold coufin du Roy Matthias caufe vne nouuelle reuolte en Boheme , oùxl print Rcmmmm
Îl’lrîïiihague: ceux de [on arty faifans mille maux en cette contrée. D’ailleurs Radul cyade-
1ch muant Vainodc dela alachie aydé de Petrafco qui gounernoit en Moldauie , chair a les
maiïirlaiducs que Battory y auoit laiflez pour la garde de cette Prouince , apres auoirmis en Et enlaMolà
ïËfîzl’ïïfieces la meilleure artie d’entr’eux,8c contraignit le Gouuerneur que Battory y auoit dam!
T1153; aillé , de fe retirer gConfiantinople.
MAIS comme defia grand nombre des Haiducs fe fnfi’eut ailemblez prcsgd’André Na-
fCîçïîÏge , afin que fous fou commandement ils allaiTent ioindre leur Prince Battory , ou bien

de fe refpandre dans la Hongrie 8: y faire leurs rauages ordinaires , le Palatin Fergatfe ad-
am: uerty de ce deffein, afl’embla le plus de Hongrois qu’il luy fut poflible,& vint preferiter le
53;; combat à Nage:mais comme les deux armées fuirent vis à vis l’vne de l’antre,Fergatfe de-
", manda à arlementer auecques le chef du party contraire: ce que l’autre ayant accordé,
, il luy prèFenta l’inconfiance des Haiducs depuis le temps de Botfcaie , qui fans art-cil ny

fidelité, prenoient le premier party qui leur citoit le plus a reable: 8: que maintenir u’ils
n’anoient appuy que de luy , il ne vouluft pas efire la eau e de la ruine de fou pays: fi ien En; T r

y que Nage gagné par fes raifons , ln jura d’efire d’orefnanant fidele au Roy 8c au Royau. 51mm"; ’-
me. Radul cependant pourfniuoit a victoire, 84 ellant entré auee vne belle armée dans la tout contre.

Tranflîluanie , il linra la bataille à Battory pres de Confiad , en laquelle Batrory fut def- 3mm)”
y, fait 8: [es gens taillez en pieces ,efiant contraint de fe retirer âHermefiad , où citant , 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 cî’ÏÎÂi: .
par toute la Tranfliluanie: dequoy eI’tant aduerty Fergatfe , 8: qu’il citoit a propos de fe p3: 325:1.
tenir prefi durant l’occafion , 8: que les peuples elloient tous portez à la reuolte , vint d",R°Y Maté
d’vn autre collé dans la Tranfliluanie , où ayant pris quelques bourgs 8: chaileaux,il vint ("33°-
aflieger C laudiopol y , qu’il afiaillit auecques vne telle violence , que ceux de dedans n’é-
tans pas bafians pour refifier à l’impetuofité des ficus , le vingt-cinquiefmeiour de Inil-
let mil fix cens vnze,ils jurerent fidelité au Roy Matthias , Battory citant demeuré à Her- , -
mefiad , attendant quelque fecours des Turcs. Voyla ce qui cil venu à nofire connoiffance "il?
de ce qui s’efl paire depuis qu’Achmet fe fied fur le thrône de fes peres,nous attendons que.
le temps nous en apprenne d’auantage , 85 nous éclaircifle du palle : efians arriuez iufques
à la fin de l’an de grace milfix cens Vnze ,de l’Egire .1017. 84 felon les autres to: 9. ô: de
f on regne lebuiâiefme : [cant au laina Siege Paul V. en l’Empire Rodolphe , 84 reguant
en France Louys X111. du nom.

au:
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840 V   Hifloire des Turcs,

CONSIDÉRATIONS
SVR. LES ACTIONS
va s SIGNALË’ES ’D’A’CHMET’

PR EMIER D V NOM a, DlX-HVICTlESME
Empereur des Turcs , iufques en l’an 1612.. contenues en ce dix-huîâie’me

8c dernier Liure de l’Hifioire des Turcs , par lefquelles la Inflice 8c Proui-
’ dence de D 1 EV peuuent efire remarquées.

E T œil infiny que difoit Orphée , ou plnflol’t ce pere des lumieres , que
difoit l’Apofire , lequel fans trauail 8: fans peine illumine tout ce grand ’
mondepar fa diuine affifiance , faifant rayonner fes diuines faneurs fur
fes creatures,felon qu’il Connoill leur efire necellaire pour leur plus grand

g- bien. Ce grand feigneur , dulie , qui efi venu de Sinaï pour fecourir fon
, , 7-. m peuple, citoit party de Seir, 8C auoit apparu en la montagne de Pharan,af-

me de plufienrs milliers de Sainas , ayans en fa main droittevne 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. Caren ce dernier fiecle , combien de
victoires la fainéte Eglife a-elle obtenuës contre l’Idolatrie aux terres nouuellement dé-
counertes? contre les Schifmatiques en la Grece,contre les Heretiques en l’Europe& en
tous ces lieux contre l’atheifme 8; le libertinage, qui a aujourd’huy le plus de cours 8e le
plus de vogue par l’Vniners 2 ,85 cela n’elÏ-ce pas ellre venu de Sinaï cette montagne
»fain&e , en laquelle nous receuons la Loy qui nous doit conduire en la terre de pro-

miffion è .Mus il efi party de Seir St a apparu en la montagne de Pharan , qui ne le void ê les
guerres ciuiles du Bail a d’Halep , Br les victoires de Perfes n’en rendentoelles pas témoi-
gnage? n’efioient-ils pas venus d’Edom 8: d’lfmaël , tous enfemble infideles 84 capitaux
ennemis du peuple de D 1 B v ê ne rendoient-elles pas vn témoignage aifeure’ aux Chré.
tiens qu’il venoit à leur fecours affilié de plufieurs milliers de Sainâs,quand il permettoit
que ces pniifantes nations fe détruififfent ainfi les vues les autres , 8: fur tout que les
Turcs , jadis fi redoutable nation à tout l’Vniuers , full alors rednitte à la deEenfiue , 8c
ce encore auee de tres- randes pertes , fr bien u’il ne tenoit qu’aux Hongrois 8: àleurs
voifins qu’ils ne fifi ent ien leurs affaires, s’ils e fuirent bien entendus; mais tout au re-
bours, n’ayans que l’ambition 8c leur propre interefi en recommendation , ils s’amufe-
tent à faire des ligues les vns contre les antres , tantofl: fous pretexte de partages entre
Grands , tantoll fous celuy de la Religion , vn autre pourle bien public 8: la liberté du
pays, n’y ayant toutesfois en tout cela ny iullice , nypieté , ny charité ,toute cette belle

1 A [v.8.1 l),
si!” j 9:1»;r a? a v
5* dru à

I faifon fe confomma non feulement inutilement , mais encores donna moyen à leurs en-
nemis de recouurer vne partie de ce qu’ils auoient perdu , 8c cela tres-iuitement : car le
Tout-puifl’ant a en fa main droite vne loy de feu , d’amour 8; de charité, pour illuminer
8: pour donner courage ôr tout ayde à ceux qui voudront marcher fous fou enfeigne:
comme au contraire ce feu fe deuoit conuertir en ruine 8: deflruâion,enhonte 8: igno-
minie à ceux qui auroient méprifé fa Grandeur : 8: de fait les Chreiliens s’eflimerent
bien-heureux aptes auoit perdu de tres-bonnes places , lefquelles leur auoient confié tant .
de fang à recouurer , 8: pour lefquelles ils auoient efté fi. miraculeufement alIîllez , de
faire paix auecques leurs ennemis , faifans grande ioye 8: grande fefle à Comar 8: par
toute la Hongrie 84 l’Aufiriche , au lieu qu’ils deuoient refpandre mille larmes , pour
auoir cité leurs affaires en tel efiat , qu’ils pouuoient forcer leurs ennemis à leur deman-
der le feu 8: l’eau.

(En LE mifere cncores,que la Tranmluaaie qui auoit fi heureufement fecoiié le joug
de
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de l’Empire Othoman,pour s’y remettreplus auant qu’elle n’efloit auparauant,ait elle
rechercher fon fecours,8: aymé mieux,les vns pour s’aggrandir,les antres pour fe van-
ger,fouflrirl’efclauage 8: toutes fortes de miferes,piller 8: ruiner eux-mêmes leur pays,
que de fe maintenir en paix fous l’obeyllance de ceux à qui ils s’efioient volontaire-
ment donnez: mais ce jufie luge qui ne laifl’e rien d’impuny,fceut bien prendre au paf-
fage Botfcaie , qui citoit le chefdes rebelles 8: des feditieux , permettant qu il nm em-
poifonné par celuy en qui il auoit toute confiance: mais encores de l’auoir. pris en vne
faifon où il l’efperoitle moins : carfi ce Chancelier l’eufl empoifonné auparauant qu’il

’ cuit fait la paix auecques l’Empereur , fa mort eufi ollé alors toute occafion de recon-
ciliation3mais cela arriuant apres,c’efloit prendre le ch afiiment en fou temps de celuy

. ,qui l’auoit bien merité , pour les grands maux defquels il auoit ellé caufe , ni cil vn
traiéi: de la Prouidence eternelle fort remarquable , comme encores celuy de il: Inlliee,

en la punition du Chancelier. -. NE fut-ce pas encore vn grand mal-heur , que les querelles des deux freres,l’Empe-
reur àfçauoir , 8: fon frere l’Archiduc , 8: qui donna grand fujet aux feditieux d’exe-
cuter leurs mefchans delfeins contre toutes ces panures 8: defolées Prouinces, chacun
Voulant tirer à foy , tandis que l’ennemy faifoit fes affaires : il cit vray que ceux-cy ne
Commencerent à fe defiruire, qu’a res auoit fait la paix auecques l’ennemy : mais cela
n’efioit-il pas encores plus pitoyable de fçauoir que la eaufe de cét accord , auoit efié
pour les grandes affaires que les Turcs auoient lors fur les bras,8: non (pour defir de vi-
ure en repos , auecques intention qu’à la premiere oecafion qui fe pre enteroit de bien
faire leurs allaites, 8: dene pas épargner ceux a qui ils faifoient fi-bonvifaoe,fçachans
bien qu’ils feroient allez de fautes pour fe plaindre 8: pour conurirleur infidelité: car
en cela le roffignol ne manque iamais de chanfon. Ceux-cy , dif-je , au lieu de fe munir
de tout ce quiei’t necelfaire pour la guerre , 8: d’épargner leurs hommes pour oppofer
aux delfeins de leurs ennemis,dilfipent comme des prodigues, toute leur nbflance , 8:
trempent les mains dans le fang de ceux qui deuoient ellre en vn befoin le boulenert 8:
la detfence de leurpatrie. (bey que ce foit, on void clairement qu’il n’a tenu qu’à eux
qu’ils n’ayent tres-bien fait leurs affaires , 8: que fi les Turcs ont regagné quelques pla.
ces,cela cit arriué plufiofl par la negligenee,lafcheté,malice 8: trahifon des ant res bien

. fouuent que parleur ropre valeur , laquelle fembloit leur auoit eflé allée depuis plu;
fleurs années : fi que e plus fouuent ils ont eflé vaincus,lors qu’ils deuoient vaincre,8:
ont fuy quand ils deuoient mettre en fuitte. Mais pour reprendre toufiours la premier:
maxime par laquelle nous auons commencé les Confiderations fur cette hifloire, c’eit
que rien ne s’el’t fait en l’efiablilTement de cette Monarchie Turqnefqne,fans vne tresa
grande Inflice 8: Prouidence admirable,qui a ollé à ceux-cy ce qu’ils citoient indignes
de poffeder,8: l’a donné aux antres qui les ont feeu rigoureufement chaflier du mépris

qu’ils auoient fait de fa Majefié’. - ,
Lus QVELL Es toutesfois n’ont pas laifl’ é de fentir (es verges,quand ils fe font éloi-

nez de leur deuoir,bien que non fi rigou reufement,pour l’autre raifon qui a elle ditte
ailleurs,à fçauoir qu’ils n’ont pas tant receu de grace,’ 8: ainfi femblent en quelque fa-
çon auoit aulli moins d’obligation,joint qu’ils n’afpirent qu’aux grandeurs 8: aux vo-

luptez de la terre,8: cela felon leurloy,au contraire des Chrefiiens,qui difent ne defirer
que le ciel,les joyes 8: contentemens d’vn Paradis,ainfi que leur loy leur commande,8c
neantmoins font tout autrement qu’ils ne parlent : mais afin qu’on voye toufiours que
le grand DIEV n’efl point accepteur de perfonnes, fi roll que les Turcs ont decliné de
léur deuoir,auili ont-ils diminué en bon-heur, 8: ont fouffert maints chaflimens , tant
du ciel que de leurs voifins. Voyez ce qu’ils ont perdu fous les Empereurs preceden’s
pour leurs vices:ils ont continué encore fous cettuy-cyzcar fon enfance,qui fembla du
commencement eflre conduite par l’efprit de [on predecell’eur 8: les Magifirats 8: gens
de guerre éleuez durant les débauches de ces voluptueux Princes , ne pouuoient pas
dire autres que de l’humeur de ceux qui le commandoient; car on dié’t que les Prouin.
ces fe conforment fur le modelle de leur Prince,fi on n’aime mieux dire que les Princes
nous (ont donnez d’enhaut,felon les inclinations des peuples, lefquels fe retenoient de
faire paroifire en dehors ce qu’ils cachoient en leur interieur, 8: qu’ils commettoient
en leur partieulier,mais quand le Prince y efi adonné comme eux,alors ils fe licencient
de tout faire, l’hypocrite eflant fi ennemy du ciel, que quoy qu’il tarde,il faut à la fin
qu’il paroifl’e ce qu’il cil , ainfi ont efle’ aux Turcs Babiylone, Tauris, 8: prefque toutes
leurs conquei’tes,qu’ils auoient faites fur les Perfes in ques alors , pour les remettre en-
tre les mains de leurs anciens polleflèurs qui les meritoient mieux que ceux qui les

auoient vfurpe’es. B b b b
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C’EST toutesfois le commentement d’vn grand declin à l’Empire Othoman , qui

fembloit auoit reüny en foy les quatre grandes Monarchies du monde , l’Allyrienne,
la Perlienne , la Grecque, 8: la Romaine , car il tenoit Babylone 8: toute la Caldée 8:
le pais des Medes , iltenoit Tauris ,fiege Roy al des Perfes , aullî celebre en ce temps.
que iadis Suze , 8: Ecbatanis : la Grece luy obeyll’oit , 8: Conflantinople nouuelle

. Rome , 8: en laquelle auoit cité transfere’ le fiege Imperial, luy donnoit le tiltre d’Em-
pereur , outre grand nombre deProuinces qu’il aconquifes , qui fouloient dépendre
de l’E-mpire d’Occident ,depuis que l’Empire Romain fut diuife’. Or fous les quatre
derniers Empereurs Turcs , leur Monarchie s’ell trouué fort ébranlée, fileurs ennemis
enflent fceu aulli bien vfer de leurs v iétoires, comme ils auoient en le pouuoir de vain-
cre: car fous Selim,Conllantinople n’eltoit-elle pas aux Chrel’tiens , fi apres la batail-
le de Lepante ils le fulfent feruis de leur bon-heur,ou plul’toll de la faneur qu’ils auoient
receu du ciel a n’elloit-elle pas abandonnée de fou Empereur 8: luy mefme en telle
crainte , 8: tout fon Efiat li troublé , que li les Chrefiiens enflent pourfuiuy leur poin-
te fur cette éponuente , la moindre difgrace qui luy full arriuée , n’efioit-elle pas fulfi.
[ante pour leur faire abandonner l’Europe,comme ont remar né tous ceux qui étoient
pour lors dans le pays, 8: auoient vne partîculiere connoi auee de cét ellat. Mais
quelles difgraces n’ont-ils point fouffertes fous Amurath en la Hongrie, 8: depuis en-’
cores fous Mahomet z tous les peuples [ ie parle de ceux ui courboient le joug de leur
domination ] n’elloient-ils pas portez à la reuolte ë Et ien Amurath auoit conquis
quelques places cependant en l’Afie, bally des forts partout, 8: iufques dans la capita- ’
le de ion ennemy 5 mais voicy que tout le perd fous Mahomet 8: fous Achmet, les Per-
les n’ayans pas tait comme les C hrelliens: car ils ont pourfuiuy viuement leur ennemy,
8: ne l’ont point lailTé en paix qu’ils n’ayent reconquis ce qui leur auoit cité ollé: au

commencement il fembloit que les Perles redoutalfent les Turcs 8: ne les ofallent at-
tendre à la campagne depuis ces grandes delfaites qu’ils auoient foulfertes fous Ilinaël
Sophy,mais maintenant la chance cil tournée: car ils les viennent attaquer iufques fur
leur pallier , fi qu’on pourroit faire aux Turcs la mefme reproche que jadis Antalcidas
faifoit à Agefilaus , qui retournoit blel’fé d’vn combat qu’il auoit en contre les The-
bains; qu’il receuoir à lçauoir le falaire qu’il meritoit, pour leur auoit enfeigné malgré
eux à combattrezcar les Perfes font deuenus beaucoup plus belliqueux qu’ils n’elloiem:
auparauant , s’el’tans drelTez 8: exercez aux armes par les continuelles inuafions des
Turcs a. de forte que par ce moyen la fa elfe éternelle a ollé tout fujet de plainte 8: de
murmure aux Chrefiiens, pour les proêeritez de la Monarchie Othomane :,car nous
l’auons veuë en ces dernieres années trauerfée de toutes parts, 8: ne fubfiller que par la-
negligence, ou plnlloll la mauuaife intelligence de les aduerfaires ,qui ont mieux ay-
mé le ruiner les vns les autres que de le preller la main, 8: 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 etcrnellement vne tres-grande Prouidence en tout l’el’tablilfement de
l’Empirc T urquefque , auecques vn chafiiment 8: punition aulli notable de celuy des
Grecs,qu’autre qui foit arriué par l’Vniuers z PLANE à la bonté 8: llaifericorde infinie
du Sounerain Monarque , que tout ainli que le fchifme 8: les autres errëurs qui les def-
vnirent d’auecqnes nous, furent vne des principales caufes de leur mifere, que leurs de;
tenables voluptez rendirent aptes toute déplorable , que maintenant qu’on trauaille à
leur reünion , elle facilite le moyen à ceux qui leur commandent , de reconnoiftre 8:
d’adorer celuy à qui le Pere a donné toute puillance au Ciel 8: en la terre , 8: auecques
ce lainât defir ie finy ce difcours 8: ce mien labeur,au temps que l’Eglife vniuerfelle ce-
lebre la Million du lainât Efprit, ce qlue ie feray aptes auoit rendu graces à la Hautelfe,
pour m’auoir donné lumiere parmy es tenebres d’vue telle confufion que celle qui fe
trouue dans la Continuation de cette Hilloire.

HISTOIRE
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am E grand Seigneur Achmet rebuté par le peu de progrez qu’il faifoit ù
-’ . i ’, contre le Perfan , s’ellort enhn refoln de n’ellayer pas dauantage la 151!-

* ’ mauuaife fortune de ce collé-là , 8: parle confeil de fun grand Vi- l" ”’ ’"”
y . (â’qîî zir auoit cpmmence’ vn traité de paix auee le Sophy , qui luy offroit I.
w. m des conditions lilauantagenfes , qu’il n’auoxt plus d’honnelle pre-

texte de luy continuer la guerre. Autant que cette efperance d’ac- Paix Faite en-
commodement canfoit de ioye à ceux qui fuiuent la loy de Mahomet, réagi"

autant donnoit-elle de trillelfe aux Chrelliens voilins de ce dangereux ennemy ; I s ’
apprehendoicnt que cette redoutable puillance n’el’tant plus diuertie de ce collé-là,
ne leur jettall tout le faix de la guerre fur les bras : car elle ne manquoit pas d’oc- LCICl’u’CfllES
eafion de le faire 5 8: quand elle n’en eull en ’aucunlujet , ils fermoient bien que c" (mît-114x:
cette nation barbare ne cherche iamais d’autre jul’tice à les armes que la force. mm
Totutesfois , fuit qu’Achmet full las de la guerre , loir que les finances fulfent cf.
puife’es , joint que d’ailleurs l’année relioit tort auancée,il ne monl’tra point qu’il cuit

delfein de faire aucuns preparatifs de guerre z ce qui ralleura vn peu la crainte qu’ils 1:5um
auoient conceuë 5 Et ce grand Empire Turc le vid en paix de tous collez , horfmis Turc enflera;
que les galetes de Malthe 8: celles du Duc de Florence inquietoient toufiours les colles nm" ”’ Pu”
de l’Archipel.

Vignacour Grand-Mail’tre de Malte . y noir ennoyé cinq galeres auee douze cens
hommes de guerre, pour executervn delle’ 1 fur Nauarrin. Cette place eli dans la par-
tie Occidentale de la Morée : on la nommoit jadis Pylos , 8: c’el’t ou regnoit le [age
Nelior tant renommé chez les Poétes,qui pour ce fnjet 1’:szr clic-t le wieillard Pylien. Va- G r
gueras grand Commandeur del’Ordre 8: chef de la langue de Prouence , en auoit la M,,Îh:’;’rc’r’:

charge: Comme il faifoit reconnoillre la delcezithrli le trouuoit tres-dilhcile, vn des nent-8: pins:
challeaux de Nauarrinle defcounrit 8: donna l’alarme à tout le pays: de forte que tou- C°’""h°! .
tela colle ellant en peu de temps bordéede feux 8: de gens armez , il fut contraint de
quitter cette entreprife. Mais de peur qu’on ne luy reprochali qu’il auoit mangé le bif-
cuit fans rien faire ,il palla outre iufques dans le dernier recoin de l’Archipel, ou ilen
tenta vne autre qui n’elloit pas moins hazardculeôurl’encolleure ou deliroit de l’Illh-
me de la Morée ou Peloponnefe , el’t lituée Corinthe , antresfois la plus renommée vil.
le de Grece aptes Athenes 8: Sparte , maintenant vne panure bourgade prefque fans
defenfe : neantmoins qui a touliours cette efperance de le releuer quelque iour
à caufe de fou aduantageufe licitation qui luy fait joindre le commerce des deux
mers , 8: pour la mefmeraifon cil encor habitée de quelques marchands. Le Che-
ualier des Cremeaux qui deuoit commander en terre ,, ayant fait la defcente vne nuit
à cinq milles delà anec huit cens hommes , le trouua le matin aux portes , 8: nonob-
l’tant la reliiiance de quelques Turcs qui le prefenterent deuant luy , donna dedans,
8: la faecagea. Il auoit aulÏi enuie de forcer le challeau , ou la meilleure partie des
Turcs s’eltoit retirée 5 mais la Morc’e eliant vn pays li peuple 8: liaguerry par les fre-
quentes conrfes des galeres Chrel’tiennes , qu’au moindre lignal il s’y allemble dix on
douzemille hommes dans demie heure , il le vid anllî - roll enucloppe’ (le tous collez;
neantmoins il apporta vne li grande diligence 8: vue li conragenfe refolurion à la

l5 b la b ij
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3958.44- . Hiltoirecles Turcs,
3m, "mi. retraite , que chargeant auee vne partie de les gens les plus efchaulfez de ces barbares,
te- tandis qn’vne autre partie donnoit ordre à mettre fou butin en leureté , il le rembar-
C u d qua à la veuë de tout ce monde-là , emmenant cinq cens efclaues.

C C8 C Na-PM 8, de Vn peu auparauant les galeres deNaples jointes à celles de Malthc , auoient illé
Malthe pll- l’Ille de Lango , autresfois appellée l’Ille de Cos , plus celebre pour la nailfance du di.
leur Pille deLlngo uin Hippocrate , 8: pour la douceur de les vins, que pour fou efienduë : mais ces enne-

’ mis 8: leurs attaques faifoient li peu de bruit qu ils n interromporent pomt le repos
du grand Seigneur , qui le dinertill’oit ou plulloll: le faonloit des voluptez de fou Ser-
rail.

- Pendant cette oyfiueté il donna audience au nouuel Ambalfadeur de France qui
l’attendoit depuis vn mois. C’elloit Achilles de Harlay-Sancy Baron deMolle , en; a ’
a confirma. noyé en la place du Baron de s’alignac , qui auoit finy la vie à ConfiantinopleLa con-
?melârïfem lideration de fou pere qui auoit f1 bien feruy l’Eftat , non feulement de fou nefpc’e 8: de

Saligngc. les foins , mais aulfi de fon bien, 8: l’mltrué’tron que ce jeune Seigneur auort prife des
bonnes lettres , aufquelles il auoit fait grand progrez : auee celle que les voyages
en Italie 8: en Efpagne luy auoient donnée, le firent choifir pour vne charge fi (lilli-
cile 8: fi importante pour toute la Chreliienté , quoy qu’il n’eult que vingt-cinq ans.
Il arriua a Confiantinople au mois de Septembre , ayant palTé par Ragule’8: pris
fou chemin parterre , 8: fut logé à Pera où logent tous les Ambalfadeurs. C’elt vne
chofe cuticule que la ceremonie auec laquelle il fut admis à l’audience. uand il fceut
le retour du grand Seigneur , il alla premierement vifiter le Mufty , le grand Vizir,
le Boufiangy Balli , 8: tous les autres Sei meurs de la Porte : puis pour eltre introduit
au balle-main , il s’habilla auee toute fa Fuite à la mode des Turcs , lagrandeur Otho-

C°’°",’°”ï°s mane ne permettant pas qu’aucun Ambalfadeur y loir receu autrement. Il efioit rene-

obferuees , - , . , . . .au, mire. tu d vne longue robe de drap d or frife fourrée de marthes zebelmes , auort les Gen-
maîns des fils-hommes 8: Secretaires vellus de mefme , mais d’vne eflolfe moins precieufe , auee
à’à’l’sî’ü’ des bpnnets de velours noir-,vin gt valets counerts de robes d’écarlate,auec des bonnets

de tatetas noir , quatre Dragomans ou Interpretes du Roy , 8: les Capitaines 8: Pa-
trons des vailleanx François. Les amis de la France luy enuo erent des chenaux à la

h defcente du canal de Pera , 8: comme il fut à la porte de laVil edeux Chaoux Balli le
mirent à les collez , outre quantité d’autres Chaoux 8: lanifiaires qui l’accompagne.
tent iufqu’au Serrail. A la premiere court il fut accueilly par deux CapigiBallî ou Ca-
pitaines de laPorte,qni le conduilirent au grand Vizir , lequell’attendoit à diluer. Il
mangea feul auee le Vizir,8: les gens dans vne galerie balle -, l’ordre du fellin n’elloit
pas fi magnifique u’en France.La table efioit le plancher mefme conuert d’vn tapis de
Turquie,fur lequél il n’y auoit que peu de plats rengez loin à loin, de panade au lucre,

, 8: de potages aux poulets.Il falloit qu’ils mangeallent allis par terre,8: lesjambes croi-
fées-,8: pour breuua e on leur feruoit tout à tout d’vne efpece de limônade u’ils nom-
ment Cerbet. A l’illguë du diluer il pali a dans vne falle ponry prendre les rd’bes de bro-
catel, que le Sultan luy ennoyoit 8: à feize de la fuite z d’où apres les auoit velluës par
dell us celles qu’ils auoiët delia,ils furent menez au ch ambre du grand Seigneur,où ils
remarquerent entr’autres chofes qu’il y auoit deux petites fontaines aux deux collez,
les Turcs ayant grand foin de le lauer à toute heure , comme fi l’eau elfaçoit la foüil-
leure de l’aine; que le plancher elloit doré , les murailles efmaille’es de fleurs au lieu de
tapilleries , 8: le pané conuert de tapis d’or 8: de foye. A l’entrée lix Capigis le me-
nerent par fous les bras au Grand Seigneur , pour luy baifer le bas de la robe -, l’ayant
falné de la forte , il luy prefénta la lettre de fou Amballade , 8: luy fit en peu de paroles
le compliment de la part du Roy Tres-Chrellien , que le grand Seigneur tefmoigna
receuoir auee vne demonllration d’ellime particuliere. Ses Gentils-hommes furent
aulii amenez de la mefme forte au baife-main,puis remmenez à reculons, de peur qu’ils
ne tournelllcnt les dos au grand Seigneur : mais ny eux ny l’AmbalÎadeur leur maillre-
ne le purent bien voir , pource qu’il ne leur monllroit le vifage que de profil , l’ayant
tourné vers vne fenellre treillilTée d’où il regardoit palIer trenteCapigis qui portoient
les prefens de l’Amballadeur -, aufquels il prenoit grand plaifir, mais principalement à
vne douzaine de dpgues d’Angleterre , 8: de grands levriers d’attache , qu’ilfit mener
dans fou Serrail. Cela fait ,1 Ambafl’adeur fut reconduit prefque auee les mefmes ce-
remoules auee lefquelles on l’auort amené.

1L Il n’y eut autre chofe memorable pour le relie de cette année. La fuiu
Legranlscî. à compter felon nollrc mode , comme la Chrefiienté la c0

ante r61 2.

gneunnM-i: l’Emperenr Rodolphe Il. mort dans Prague le vingtiefme i
mmença par le dueil de

ont de Ianuier , le grand
Seigneur
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Seigneur la continua par la refioüylfance des nopces de la lueur a Mehemet Cigale 16 ra;
Balla , 8: fa fille aifnée au Balla Mechmet Capitaine de lamer. Il voulut faire ces deux must-8:3
mariages en vn mefme mois,celuy de fa fœur fut le dixielme de Février: où la reliOüif- au: me
fance commença par les feux d’artifice d’vne delpenfe extraordinaire , mais à la ve- dm 3413m
tiré de peu d’inuention. Toutes les femmes du Sultan firent latelle enrr’elles , 8: luy R f W, .
auee les plus grands de la Porte. Les Dames eurent le plaifir de voir courir les S a- me à? 5:11:31
chis auee des barres àchenal dans la place deuant le Serrail , 8: furent regalées de oi- "milita
xante mille liures de confitures , outre les prefens qui furent faits à deux mille per-

formes. ’Les nopces de la fille qui furent celebrées quinze iours apres,fe firent auee beaucoup
plus d’éclat. Le iour d’auparanant Achmet Balla Teftarda ou Threlorier general,
que fa Hautelle auoit nommé pour’eltre Sagois , ou parrain de l’El culée , tut aulli
elleu pour conduire auee rande magnificence les ameublemens 8: pierreries , du Ser-
rail au logis de l’ef poux. ies premiers du conuoy elloient cinq cens Ianilf aires : aptes
eux venoient le grand Preuolt 8: le grand Vizir , vellus de toile d’or , 8: bien montez
puis l’Aga feul à chenal au milieu de deux bandes de Ianill’aires z Deux cens des plus
qualifiez de l’Empire , les Talifmans, ou ceuxde la Loy, marchoient immediatement
deuant le Balla,que douze Elialfiers habillez de drap d’or enuironnoient , 8: les tam-
bours 8: les haut-bois faifoient leur mulique à la telle des prefens qui venoient aptes
eux.Entre tous ces riches dons portez par vingt-fept hommes a pied,il y auoit le Liure
de la Loy qu’ils nomment Alcoran, conuert d’or malfif 8: parfemé de diamans,vn cha-
peau d’or 8: de pierreries , des planelles garnies de rubis 8: de turquoifes , nantité de

eaux bralfelets,des chemifes en broderie d’or,des bandeaux de front,des tales de drap
d’or , 8: vn coffre de crillal de roche d’vn pied 8: demy de long, haut 8: large à propor.
tion , chargé d’or aux quatre coings , 8: remply de perles 8: de diamans. Les filles ef-
claues de la Princeff e eltoient cloles 8: enfermées dans vnze chariots conduits chacun
par deux Ennuques Mares. Et vingt- huit autres filles efclaues velluës de drap d’or 8:

ien montées auec autant d’Eunuques noirs aulIî à chenal marchoient deuant deux
Cens quarante-deux mulets chargez de drap d’or,toiles d’or,velonrs, fatins,tapilleries,

tentes , 8: autres ameublemens. h
- Si la veille parut comme vn triomphe , le iour des efpoulailles , qu’on mena la ma- 5:1: gourde.

riée au logis de l’efpoux ’, fut vne des plus fuperbes pompes qui eull encore ellé veuë normes, ’

dans Confiantinople.’Qqatre-vingts Bruits des defcendans de Mahomet , diliingnez
par leTurban verd qu’eux feuls ont droit de porter , marchoient deuant les Prelires.
de la Loy , 8: apres cenx-cy les propofans qui afpirent àel’tre Cadis , luges , Cadilelï
quiers ou Mnftys. En fuite les Vizirs ou grands Olficiers de l’Empire , dont le premier
qui ell Lieutenant general de l’Empire , tenoit le collé droit du Mufty ou fonuerain
Pontife , parce que la gauche ell la plus honorable parmy les Turcs. Trente Muficiens
tant haut-bois que tambours à chenal,faifoient vn concert fniny de quelques E gy ptiés
auee des tambours à la façon des Bafques , gambadans 8: faifans mille lingeries. ua-
rante joüenrs deluthn,de harpe , de cil’tres , 8: autres infirumens , faifoient danler 8:
chanter vn certain fol tenu pour faim parmy les Turcs , ni portoit vne barete , 8: vn
manteau conuert d’os de mouton. Cent cinquante officiers de l’Arfenal menoient
apres eux trente hommes portans haches 8: marteaux , pour rompre dans les rues les
auances qui eulTent û empefcher le palT age à deux grands arbres chargez de fruits ar.
tificiels , qu’on traillioit 8: foulienoit auee des machines. Trente officiers alloient de-
uant le Parrain de la mariée,8: aptes luy plulieurs efclaues portoient trois grands flam-
beaux allumez, dont le dernier beaucoup plus gros que les deux autres,elloit tout cou-
uert de lames d’or 8: de pierreries.Le Reiller A ga conduifoit cinquante olficiers,apres I
lefquels on portoit deux daiz, l’vn de velours cramoify , 8: l’autre tout chamarré d’or,

* clos 8: fermé , les deux rideaux traifnans de tous collez , fous lequel l’equufée elloit
à chenal entourée de quelques Ennuques Mores. Son carolfe attelé de quatre chenaux
blancs , 8: dix autres pleins de filles negres la fuiuoient , vingt-cinq filles veliuës de
toile d’or 8: d’argent montées fur des beaux chenaux marchant pelle-ruelle , finirent la

ceremonie. ’Le Sultan auoit deliberé de marier aulli bien-toll la feconde fille auee le Vizir
Nall nm , fielle ne full morte douze iours apres les nopces de fou aifnée. A ce dueil
particulier le fort qui le plaill à troubler les plus grandes felies , joignit l’îfiiiéiion gcfliâclm
publique: la pelle recommença fi forte à Confiantinople , qu’elle cm ortoit cinq à lix 1:5,2’23’53.

cens .perfonnes par iour -, De façon que le grand Seigneur le difpen ant vtilement de gnsurcnfort.
Bbbbiü
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8 46 H illoire des Turcs,
1 à 2 l’article de fa Loy, qui enjoint de croire la predellination ,en fortit pour éuiter le dan.

w. - ng , 8: fe retira à Darut Balla fou Serrail , ou maifon de plaifance ordinaire pour
l’El’ré , où comme il alloit viliter vne Mofqnée qu’il faifoit baltir, il receut vu coup fur

atzqtpËJÏ-i: l’efpaule d’vne pierre iettée par vn Deruis , on Religieux Turc , qui tut à imitant pris
Pan-mm. ’ 8: le lendemain decapite , nonobflant la del’fenfe du Sultan , qui V0ul01t feulement

qu’onfçeufl: de luy pourquoy 8: comment il s’elloit porté à cet attentat. Mais la plus
furte raifon qui obligea les luges à palier outre , c’ell que les Deruis ne font pas aymez

En dehé- àConllantinople , parce qu’il s’en citoit delia autrefois trouué vn qui auoit voulu
tuer Mahomet fecond.

Pendant que les Turcs ne fougeoient qu’à leurs magnificences, les Florentins veil-
loientà faire des furprifes z leurs galeres rodant dans l’Archipel attaquerent le châ-

v teau de Lango , dont ils auoient pillé la ville l’année procedente , 8: l’ayant pris de
vine force y firent douze cens prifonniers. La prife de cette place,les conrfes des Cota
nent le du. faires 8: les degafis qu’ils faifoient dans les Illes ayant contraint les habitans à addref-
mu de 10W fer leurs plaintes âla porte , le Balla dela mer fut obligé de lailfer fa nouuelle efpoufe
3’" à Conflantinople , d’où il partit dés le commencement du mois d’Aoult , efcorté de

trente-trois galeres , aptes auoit mandé aux Beys des villes 8: Illes de l’Archipelague
de le venir joindre auee le plus de vailfeaux qu’ils pourroient-

Ill. Au mefme temps que ces Pirates incommodoient les Turcs dans la mer du Leuant,
ceux de Rulfie , defcendus dans le Pont Euxin par les riuieres qui tombent dans cette -
mer, l’infelloient continuellement parleurs conrfes , 8: fe jettans quelquesfois à terre

i y exerçoient de cruels rauages. De ce collé-là tout citoit à feu 8: à fangzla Valachie, la
Moldauie , 8: laTranl’filuanie pleines de brouilleries 8: de diuers remuémens , lai.
foient beau jeu aux Turcs qui delia auoient grand pied dans ces Prouinces , de les fub.

Moldauie juguer tout àfait. Carpour la Moldauie , elle eltoit cruellement defchirée par deux
ragé?" Princes qui difputoient cette fouueraineté , l’vn auee l’alliliance des Turcs , l’autre
°’ u’ ’ auee celle des Polonnois. Il ell befoin de reprendre les fujets de cette guerre d’un
Autrcroç, peu plus haut. Cette Prouince n’anoit aecoufiurné d’ellre gonnernc’e que par des

sautillé; Ducs du fang de fes anciens Sounerains , lefquels el’toient alliez 8: valfaux de la Rea
à: publique Polonnoife , luy rendoient hommage , 8: ne reconnoilfoient point d’autre

. puilfance fupcrieure. Mais depuis la domination Othomanne s’ellant ellenduë de ce
collé-là , ils auoient el’Lé contrains , pour paix auoir,de payer vn tribut fort moderé au
grand Seigneur , qui par ce moyen lailf oit le pays dans fou ancienne forme de gouuer-
nement,fans y ellablir de Balfas ny de colonies de T artares,mais s’attribuoit le pouuoir
de confirmer les Ducs , qui luy faifoient des prefens à luy 8: à fon grand Vizir , pour

Le hum, obtenir fon agreement. Trois ans auparauant elloit mort le Duc Hieremie Mohila de
rendit tribu- la race des Princes , qui auoit allez heur-enferment gouuerné ce pays-là. Son fils nom-
mé Conflantin luy auoit fuccedé , 8: en auoitpris lettresde confirmation du grand
bliflbit des Seigneur. Ce Prince citant encore jeune 8: dépourneu d’experience , fe lailfa entieres
VaiuolFS ment gouuerner à fes parens qui luy firent commettre de fort grandes fautes contre
(ixias? le bien de fou Eiiat , tirant toutes chofes à leur profit , 8: mefme les tributs qu’il de-
Princes. uoit payer à la Porte. D’où il arriua ante le (grand Seigneur l’ayant fait aduertir plu-

fieurs fois de le fouuenir de fon deuoir , luy ufcitaenfin vn certain Eliienne Thomza
. t qu’il inuellit de cette Principauté. Ceux-là fe font grolfierement abufez qui ont efcrit

Î’J’ÎÏÂÈŒ que ce Thomza s’appelloit Thomas , 8: qui le font frere de Confiantin : onueiçait

Confianrîn, bonnement de quelle race ny de quel pays il elloit , mais feulement qu’il auOit autre-
qu! ":1201: fois porté les armes dans l’infanterie Hongroife au feruice du Roy de Polongne. Or
55253 cette année Thomza fortifié de l’alfiliance de dix mille Tartares qui luy turent aine.

nez par Cantim ir Mourza,enuahit la Moldauie fi à l’improuillequ’à peine Conflantin
Thomza le eut-il loilir de fe fauuer dans fa ville de Czukavv. Cette injure ne touchant pas moins

d”u’ic’h” la Republique Polonnoife que Conflantin , les Seigneurs fe refolurent d’en deman-
der reparation par les voyes amiables , 8: s’ils ne la pouuoient auoir par la douceur,
d’en faire la caufe publique 8: de la pourfuiure par les armes. Mais EltiennePotoslry
beau-frere de Confiantin , d’où il auoit efpoufé la foenr, fe crût allez fort par le credit

de fun frere , qui par fes beaux faits de guerre auoit acquis grande reputation parmy
"En" renfila Noblclfe , pour en auorr raifon auee fes forces particulieres. Ayant donc contre
remettre. la defenfe du Roy loué lix mille hommes au nom de Conflantin , 8: bon nombre de
’ GClItllS-llolnmCS volontaires , il entra dans la Moldauie au commencement du mois

d’Aonli. Son armée cil oit bien feble pour s’engager li auant dans vn pays tres-ditlicile
on il n’auoit aucune retraite,8: auee celail marchoit auee tant de negligencc a: de me.

pris
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pris de [on ennemy , que fans s’enquerir s’il efloit pres ou loin , il n’obferuoit aucun
ordre , ny aucune difcipline. Cependant Thomza ellant de retour auee le fecours qu’il
efloit allé querir chez les Tartares , l’ayant lainé viure quelques iours dans ce defordre,
le vint vn iour enuelopcr auee trente mille chenaux fur le Confiant de Dzieze , auee le
fleuue de Prut, lelieu s’appelle en langue du pays Safomy-Rog , deliaiunefic aux Mol- En enlœlopé
daues 8: aux Polonnois pour quelques autres defi’aites , 8: cil prefque tout entoure de Parles Tar-
montagnes , defquelles Thomza s’efiant faifi , a; mefme des riuieres , il les ferra de fi prcs 21’; aï,”
qu’ils n’eurent pas le moyen de defployer leurs bataillons en campagne , Ex furent tous 11min.
pris commedans vn filet , à la referue de quelques-vns qui fe fauuerent àla nage. Porosky
pris entreles chariots , derricre lefquels il s’elloit retiré 8; s’y defl’endoit fort comateu-
fement , fut mené à ConfiantinopleConflanrin [e cachant parmy les (impies prifoimiers
pour cuiter cette honte , y fouiïrit tant de froid , de faim 8: de pauurcté qu’il en mourut.
Son frere nommé Alexandre , fort beau garçon , aagé de treize à quatorze ans , fut refer- à’bll’ïf J?

né pour feruir aux deteflables plaifirs du grand Seigneur , pour l’amour duquel il fe fit Ma- fan
hometan. Ainfi la mauuaife conduite perdit non feulement ces ieunes Princes , 8: leur d’un la
pays , mais encore fit vne rancie brefche au repos de la Pologne , damant que parlà rut °’°g"°’

ouuert le chemin aux Barèmes pour venir rauager ce Royaume. Et de fait les Tartares y
efians entrez incontinent apresla viétoire , fans que performe s’oppofafl à eux , pource
que Potosky auoit degarny les frontieres de ce collé-là , y exercerent de grands rauages,
84 mirent à feu 84 à fang tout ce qui fe rencontra deuant eux. Le Roy Si gifmond qui de-
tenoit lors toutes les forces de l’Efiat à la guerre de Mofcouie , en fit fes plaintes au grand
Seigneur par vn Ambaifadeur exprcs qu’il luy enuoya l’année fuiuante. Il s’appelloit Sa- Le au 5:8":

muel Targovvsky , lequel reprefenta au grand Vizir les traitez qui auoient efie faits pour frima???
la Moldauie , 8: demanda auee grande inflancc que Confiantin full reflably en payant les demi Mor-
tributs accoufiumez 5 mais aptes qu’on l’eut amufé de remifes fix femaines durant , l’au. æ k 91mm

r - - l . . , , de cette viur-dienceluy fut tout à fait refufee, il penfa mefme le voxr arrefie contre le droxt des gens. padou.
Et cependant le grand Seigneur donnoit ordre aux preparatifs u’il croyoit neceflaires
pour s’aiTeurer entierement de la Moldauie : caril enuoyale Ba a Mahomet Belzergy à îgâîb’fi”
Bellegrade , pour y compofer vne armée des troupes entretenues du cofie’ de l’Europe, 8c æ.rp.?.’:...;
commanda aux Tartares d’y entrer au mefme temps par vn autrecofté : de forte que pour "Missive!"

l’heure fa puifTancc fut reconnuë commela plus forte. v 1’11""
uant à la Tram rluanie , elle ne fouffroit pas moins de troubles 8: de calamitez. Pour Moldauie.

remontrer à la fource , il faut fçauoir que l’Empereur Rodolphe connefÏant la feblefTe de 1V-
Sigifmond Battory Prince de Tranfliluanie , l’auoit fait fi adretemcnt gouuerner , que .
l’an. 1 595. il l’auoit obligé à notier confederation auecque luy contre le Turc , 86 dellors
auoit commencé par le mariage d’vne fille de Charles Archiduc de Grets , comme par vn dçTnnmlua-
hameçon , à tirer à foy cette fouueraineté. Car il luy ébloüit de forteles yeux parl’hon- m FINN-

neur de cette alliance ,lla luy faifant reprefenter comme le comble des relicitez , de la 2:13:31-
grandeur 8:: de la gloire,& auee cela l’embaboüina fi bien de titres chimeriques de Prince Celles quiqu
de l’Empire , de Sereniffime , de C heualier de la toifon , 84 autres femblables , qu’il l’en- m”
gagea à promettre dans le contraâ qu’en cas qu’ilmourul’c fans enfans malles procreez de

1612..

i ce mariage-,l’Elnpereur luy fuccederoit en cette Principauté. Orl’Empereurfe tenoit
bien alieuré que Sigifmond n’auroit point d’enfans , pource qu’il efloit impuiiÏant ,foit
qu’il fait tel par fou intem erie naturelle , foi: cômme on le difuit auee apparence , que
les Impcriaux l’euiTent l’effoidy auee quelque boucon. Deux ans aprcs le tafcinant touf-
jours de plus en plus par les mefmes artifices , il luy fit faire vn nouueau traire à Prague,
par lequel il fe defpoüilloit des ce iour la de la Tranfliluanie, moyennant cinquante mille
richedales de penfion annuelle , 8c la joüiiïance de quelques terres dans la Silelie. l. e con-
traâ n’en fut pas pluflofi parié que Sigifmond commença à s’en repentir: neantmoins il
permit l’année fuiuanre quel’Empereur en prift polïeflion. Mais comme il n’auoit pu ce-
der fou droit à vn eflranger fans le conicntement des G rands du pays , ny au preiudice des Inconflznce l
Princes de fa race , les vns 85 les autres firent leurs protellations contre cet iniullice -, Et Ëâëm’ë’m’
puis luy-mefme ennuyé bien-toit de fa retraite , aptes auoir repudié fa femme , le rel’ailit l’ambizyion de
de toute fa Principauté , horfmis de Varaclin , où ily auoit forte garnifon pour l’Empe- 1’; Am’ftïlï’j h

reur -, 85 peuapres (e fentant incapable de fouilenir les foins de l’adminiftration , 8; le faix manif: y
de la guerre dont il fe voyoit menacé , il s’en defchargea fur [on tirere le Cardinal André. brumeuse.
De l’imbecill-i’ré de ce Prince 8c de l’ambition dereglce de la maifon d’Aui’triéhe nafqui- R”

tent les cruelles guerres qui douze ans durant defolerent ce mal-heureux pays.ll feroit en-
nuyeux 86 hors de propos devons raconter par le détail comme le Cardinal du Commen-

É eement tint tefle àGeorge Baffa Lieutenant de l’Empereur joint auee Michel X7 a) uode
1’) lJl3l) liij

I
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g Seuere Nonce du Pape , fous ombre d’vn accommodement , il fut defiait par ce Michel,
8c mal-heureufemcnt all’alïiné par ces fatellites qui porterent fa telle au NoncezComme le
mefme Michel força StuanBattory de luy ’ remettre les places qu’ilqtenoit , 8c rendit tout
le pays paifible à l’Empereur :Comme il en cisailla Sigifmond qui y efloit rentré derechef,
puis pour recompenfe de fes laîches feruices fut affalfiné par eorge Bafla : Comme en
fuite Eflienne Botfcaye s’empara de la Tranliiluanie , s’efiant fait eflire parles Efiats 8:
la’tint deux ans , meime penfa arracher le Royaume de Hongrie à la maifon d’Auflriche,
qui ne le pouuant defiaire d’vnfi dangereux ennemy par la force , S’en deffit par le bou-
con: Comme les Tranfliluains abhorrant cette domination eileurent en la lace Sigif-
mond Ragotsky ,qui le ceda peu aptes à Gabriel Battory : Enfin comme Sigi mond Bat-
tory , aptes diuers accords faits 84 rompus auee l’Empereur , fut arrefie’ prifonnier par
(on ordre 85 mourut miierablement dans le chafleau de Prague cette année 161:.

Gabrîcl En- Or Gabriel paruenu à cette Souueraineté commença àfe gouuerner fort tyrannique.
mW amati: ment , traitant tous fes fujets comme ies ennemis , 8c fuppofant des calomnies pour pet.
dre les plus innocens.Viuant de la forte , il le rendit fiodieux qu’il vid foufleuer des par. L
m. y’ ris contre lu de toutes parts 3 outre l’Empereur qui pourfuiuoit toufiours fes pretentions

fur la TiranIlYiluanie ,Betlin Gabord l’vn des principaux Seigneurs du pays , fe fit chef des
opprimez.Pierre Decacy parent de Bofcaye dont nous auons parlé , leua aufli les armes

Pluficm d’vn autre cofle abref-tout le pays , le menace d’vne reuolte generale. Ces foulleuemens
mis (a roua neantmoms n’adoucifl’ent pomt (on humeur cruelle , mais l’irritent encore dauantage, 84

iman: comte le portent à d’horribles inhumanitez furlcs villes qu’il peut forcer , fpecialement fur cel-
’"Y’ les de la contrée qui cil habitée par des Saxons. Car la Tranfliluanie eft peuplée de trois

fortes de nations, de Cicules , de Saxons 8: de Hongrois : les premiers le difent defcendus
des Scythes , qui fe retirant aptes auoit accompagné Attila , habiterent cette artic qui

mnmmmk auoifine les Moldaues , 84 fe diuiferent en fept peuples , à chacune defquelles bafiit vne
eR peuplé: ville, fçauoir Kifdy,0rbey, Schipfey, Cyk ,Vduarhen, Arenios 8: Maros. Les Saxons , à
j: ce que porte la tradition , viennent d’vne’ bende de ceux qui ayant fuiuy le braueVitec.
&deSaxons. kind dans fes guerres contre Charlemagne , aymerent mieux abandonner leur pays que

de perdre leur liberté , 8: fe failirent de cette partie qui confine la VValachie , où ils bâ-
tirent les villes d’Hermenllad, Cromflad , N’ezen, Bifirich , Medvvif g , Sciefpurg,Clauf-
fembourg St Albe lule.Les Hongrois s’y en ablirent du temps d’Efiienne Roy de Hongrie,
qui aptes, fa mortfut mis au nombre des Saints , 81 fonderent les villes de Varadin , De-
uer lilahy , Gela , 8l quelques autres. Ceux-là ayant fubiugué tant les naturels habitans

e du pays,que les C icules 8: les Saxons, demeurerent les maiflres : de forte qu’ils fe faifoient
par excellence appeller les nobles Tranfliluains , 8c que c’efioit d’entr’eux feulement
qu’on prenoit les Vayuodes ou Princes du pays.

Entre ces derniers a: les Saxons il s’efioit toufiours entretenu vne jaloufie 8: des femenî
Gabriel mî- ces de haine , à caufe de la contrarieté d’humeurs qui de tout temps a eflé entre les Alle-
mans 8: les Hongrois : les derniers foup onnant les Allemans d’auoir de fecrets attache-
Saxons. mens auee la nation dont ils efioient de cendus , 8c dont ils gardoient encore pourla plus

grande partie , la langue , les couflumcs Kif: mœurs. Gabriel tenoit ce fujet de lestrai-
ter auee vne rigueur extreme , mais il ne fe onflroit pas mcil eut aux autres , les accu-
fant qu’ils auoient intelligence auee les Turcs: tellement que ne [e fiant à performe dz re-
doutant toutes chofes,il rut reduit à appeller a (on fecours vn certain André Nage chef
des foufleuez de Hongrie , auee l’aide duquel’il mit le liege deuant la ville de Croml’tad.

Ce fiege tirant en longueur , fes forces diminuant , 8c les partis faits contreluy fe multi-
M Nm pliant à: fe renforçant chaque iour, il prit vn tres-mauuais confeil d’auoir recours àl’en-
chn- .165 re- nemy commun des Chreltiens , qui tient à gloire de ne leur tenir iamais la foy. Il confia
cette negociation àvn nommé André Gietzy gouuerneur de Varadin , qu’il ellimoit le

’ plus alleurc’ de les amis , 8c auquel il auoit communiqué (es plus grands fecrets. Celuy-là
au lieu de le feruir fidellement , (e 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
plaifoit de l’inuellir de cette principauté , qu’il mettoit entre les mains duBaiTaBelzer-
gy , les villes de Varadin , de Lippe , 84 quelques autres forterelles des plus importantes.

. Sa propolitîon fut tauorablement eÎcoutée, on luy promit tout ce qu’il pouuoitefperer;
Et le Baiia eut commandement d’entrer auee l’armée dans la Tranfliluanie: où le traiflre
aptes auoit fait éclater la reuolte dans les places qu’il auoit ptomifes , le deuoitioindrc
«auee [es complices. La traliifon ne pût eflre fi fecrette que Battory n’en cuit le vent 5 Et
comme il eut appris qu’il y auoit vne armée Turque à Belle-grade beaucoup plus puiflante
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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 [ut cette conjcéture , 8c fur quelques aduis qu’il receut
de leur deITein , il leua aufii-tofl le fiege de Cromltad, a: prit vne refolution tou-
te contraire, qui citoit de fe ietter entre les bras du Palatin de Hongrie , pluriel!
que de petit en ce rencontre. Mais le Balla de Bude voyant que le complot citoit
décounert , manda au BalIa Belzergy de ne palier pas outre , de peut d’obliger
Battory par vn dernier defefpoir à remettre les places qu’il tenoit au pouuoir de
l’Empereur, d’où il leur cuit eflé bien plus difficile de les tirer ne non pas des
mains d’vn petit Prince comme citoit celuy-là. Le pretexte de ce oudain change-
ment efloit que Mathias nouuellement efleu Empereur enuoyoit les prefens au grand G. ..
Seigneur,comme en effet il efloit vray,& luy-mefmea ant receu fort honorablement quÎËÏbïiïi:
les Ambaffadeurs à Bude , les auoit fait feutement elïcorteriufqu’a Conflantinople. quikdeflàito
Toutesfois Gietzy s’efiant trop découuert pour ne rien entre rendre , alla courageu-
fement attaquerBattory à la leuée du fiege, 8: luy enleua d’abord quelques quartiers:
mais Battory fe fentant allez fort, le fut charger aupres de Sedomar , où il le vainquit I
8: le contraignit de fe fauuer dans la ville auee cinq ou fix cens des liens , le relie
efiant en fuite ou demeuré mort fur la place. C’elt en gros tout ce qui le fit cette

année en Tranfiiluanie. r
Les chofes citant ainfi difpofées de ce eofiédà , il citoit fort à craindre que le Turc V.

fe feruant de ces aduantages , n’enuahilt entierement cette Prouince comme il venoit
d’enuahir la Moldauie , à: qu’apres il ne fifi vn puillant effort pour emporter le relie
de la Hongrie. Neantmoins comme c’eIt vne des maximes de Ion gouuernement de
n’auoir point s’il fe peut plus d’vn ennemy à la fois , 8; qu’il fembloit que les Polon-

nois deuffent armer pour recouurer la Moldauie , il furfit fes delleins , 8: mefine le

la mort de Rodolphe Il. Mathias fon frere s’efloit fait eflirele treiziéme du mois de 43mg”
Iuin: lors qu’il fe vid éleué à cette dignité , il n’eut point de foin plus prelTant que de l’Empereur

paumoit aux affaires de Hongrie,fe tenant bien alleuré de celles del’Allemagne.C’efi fg" à?”
pourquoy il enuoya à Confiantinople vn AinbalTadeur Italien de nation nommé Ne- "0;: a:
grony , pour confirmer les traitez faits par fon predecelleur,& demander au grand Sei- q
gneur qu’il defendifl à fes BalÎats de plus entreprendre fur la Tranfliluanie , Prouince
qu’il difoit luy appartenir , COMe dépendante de Ion Royaume de Hongrie. Au mef-
me temps le Roy de Perle qui l’année precedente auoit fait vn projet de paix comme fut
auee Ach met , depefcha pareillement vn Amballadeur à Conflantinople pour la ËCËÂ-ïuï
conclurre. Le Balla Naqum general de lamer , l’amena a laCour fur la fin du mois de ’
Septembre. V

Le grand Seigneur aduerty de fa venuë, voulut luy faire voir vn efchantillon de fa
magnificence , pour tefmoigner la Iatisfaâion qu’il auoit de cette paix. Pour cét effet
il s’en alla à Darut BalTa à deux lieuës de Confiantinople , d’où il manda au grand
Voyer u’il vouloit faire (on entrée le deuxième iour d’Oâobre. Cettuy-cy fit cou-
urir de fiable le chemin depuis le Serrail de Darut iufqu’à celuy de Confiantinople , 8c
le iour de l’entrée fit tenir les ordres qui s’enfuiuent. Les laiiillaires marchoient les
premiers, 8: les gens-d’armes a res: les Cadis , les Talifmans,les BaIIats,& les V izirs,
efioient 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 [elle , la bride
84 la houlTe eûoienttoutes de pierreries : le bouclier du grâd Seigneur tenoit à l’arçon Entrée m;
auee vn cordon duquel la houpe el’toit’ de grolles perles. Cinquante IanilIaires me- gnifique du
noient les dogues si lem-ien en laine , dont les plus beaux citoient ceux que l’Ambaf- fukï’gnlm:
fadeur de France auoit donnez. Suîuoient les Valets de pied en raordinairemët vellus, fïkagnlfig
auee des bonnets d’argent en forme de pots. Trois cens Archers à pied enuironnoient «me».
le grand Sei neur , qui d’œil: tellement brillant dopierreries , depuis les pieds iuf u’à
la telle , meâne iufqu’au harnois de [on chenal , a: à les entiers , qu’il elloit prefique
impolli ble de difcerner fan vifageparmy ce grand éclat. Vne chaifne de diamans atta-
choit le ply de [on Turban, 8c cinq plumes de heron enrichies de pierreries , en cou-
uroient la pointe. Il portoit au petit doigt vn diamant de grand prix , 8: fou chenal
auoit au col vne grolle houpe de fort belles perles. Vu caualier portoit les armes , vn
autre le manteau , 85 va troifiéme le Turban Imperial. Plulieurs Efcuyers , Gentils-
hommes,& autres Commenfaux marchoient aptes. Soixante Muliciens a chenal rai-î
foient vn concert de trompettes,fifres 8: clairons. Apres venoient cent Pages tous en-,
fans du tribut , dont cinquante portoient chacun vn faucon chaperonné de pierreries
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1,5". fuinis de quantité d’Eunuques à pied 85 de trente gardes de la porte. Puis cinquante

......... Fauconniers tous couuetts de toile d’or , dont quatre auoxent chacunvne peau de leo-
pardàl’arçon delal’elle.Grand nombre d’autres Pages aufli enfans du tribut mieux
venus que les premiers,les vns 8c les autres angez de dix-neuf à vingt ans , auee des tou-
pets aux collez des oreilles , 84 le relie des cheueux rafé. Les valets des Pages alloient
les derniers ayons des bandeletes de toile blanche fur le front 8c des barretes jaunes en
pointe fur la telle , 8: vefins d’vn fort beau drap. ’

prerem de Cét cfchantillon de magnificence du Sultan obligea l’Amball’adeur d’en faire voir
rhumb vne des liberalitez de fon Maiflre.’ Lors que fa Hautelfe pallia deuant fa porte , il fit ier.
dm- ’ ter dans la rnë cent pieces de foye des plus à la] mode , qui furent à l’infiant ramafl’ées’

par les Archers qui en firent leur profit -, Et quatre iours aptes chant introduit aubaife-
main , il fit prefent au grand Seigneur , de quatre cens balles de foye , de plufienrs mor-
ceaux de Bezoüard , dont ily en auoit vn plus gros que le poing,de neuf fats grands de
demy pied pleins de grolles perles , de quantité de beaux tapis de laine , 8c de beaucoup
d’autres ,tilfus d’or ô: d’argent. Cét Amballacleur fcjourna infqu’au mois de Nouema

’bre dans Conflantinople , 8: pendant ce temps conclut la paix à ces conditions , Q1;
lcSnphy enuoyeroit au Sultan deux cens charges de foye 5 (ln; fon fils le nommeroit
Balla de T anris ,8: que le Cadis feroit ennoyé de Confiantinople en cette ville-là.
Mais elles furent tronuées fi onerenfes dans le Confeil de Perfe , que lors qu’il fut de
retour fonMaiI’treluy fit trancher la telle , 86 créner les yeux , mefmes couper les
mains au Chaoux , qui efioit allé pour luy voit jurer cette paix.

Pour Negrony Amballadeur de l’Empereur , il entra le lixiefme de Septembre dans
Confiantinople, accompagné des domefiiques de tousles Ambalfadeurs Chrel’riens
qui les auoient enuoyez au deuant de luy 5 mais il luy falut attendre le retour de Naf-
fun] premier Vizir qui fut le vingt-vniefme du mefme mois , pour eflre receu au baife-

haubanaient main 8c à l’audience. Il fit de tics-beaux prefens , quietiffent clié plus eliimez fi l’a.
221:5um bondancedc ceux que l’AmbalTadeur de Perle auoit donnez huit iours auparauant,

n’en cuit amoindry l’éclat. Apres auoit alfeuré le grand Seigneur de la bonne afi’eétion

defon Maiflre , il fit les plaintes des entreprifes des Turcs fur la Tranllilnanie’, 8: fur
cela il produifit deux originaux , l’vn de l’accord fait à Vienne en 1606. entre l’Empe-
renr 8c Botskay dernier Prince de Tranfliluanie , qui portoit ,Œe Botskay venant à
mourir fans enfans mafles , laTranlliluanie demeureroit à la difpofition de fa Majellé
Imperiale; &l’autre d’vn traité de paix fait entre le grand Seigneur 8.: l’Empereur
contenant que tout ce qui auoit ellé accordé à Botslcay par vn traité fait à Vienne , luy
feroit gardé de bonne foy. Le Mufty refpondit fur le premier point: Œilelloit con-
tre la Loy. Negrony luy repartit que fa HautclTe l’anoit ligné en fa preience: Nalftini

saqgcnercufc dit qucBotskay n’auoit pas le pouuoir de donner la Tranlliluanie , 84 qu’au traité
rc’l’m’l’c’ deVienne il n’y auoit aucun Deputé pour le rand Seigneur. L’Amballadeur luy

répliqua qu’il n’elioit plus quellion de cela , pnilâue le traité ligné du Balla Amurath
dans l’IIle fur le Danube approunoit tout ce qui auoit cllé fait àVienne. Le Vizir fit
lire les articles qu’on auoit baillez à Herberllein pour porter àfa Majellé Impériale,
auee ordre de faire rayer l’article de Botskay touchant la Tranlfiluanie. .Mais Negro:
lly foul’tint que l’Empcrenr les auoit refnfez , 85 que ceux dont il cfloit porteur auoient
ellé ratifiez par quatre Ballats du confentément de fa Hautelle , puis fe tournans vers
le Balla Cachimacan , il luy fit confell’er qu’il luy auoit ennoyé vne copie femblable
àlalienne lignée du Chancelier Sollij. Mais le Balla en imputoit la faute auBafl’a
Murath duquel feu] elle clloit lignée , 8: quien auoit cflé defa’uoüé. Enfin Negrony
perlifiant en fes demandes , dit hardiment qu’il n’eüoit point là pour effacer Ce que
fou Maiflre auoit ligné 5 85 fans s’cflonner des menaces que le Vizir luy faifoit s’il
n’accordoit d’autres articles , il leur déclara qu’il aymoit beaucoup mieux mourir
entre leurs mains , que de reporter honteufement fa relie dans la place de Vienne:
mais qu’il donneroit aduis dolents conteliations à l’Empcreur , de qu’il monllreroit
la refolution telle qu’il l’aurait reccuë. Cette genereufe refponfelenr ferma la bouche,
84 luy fauua l’honneur: mais au telle il ne pût rien obtenir que la permillion de s’en re-

tourner. ’hmm, Cette mefme année les Eflats de Hollande , ennuyez des pertes des vailleaux 84
dénude un. de marchandifes qu’ils faifoient fur la mer Méditerranée , dctcrminerent auee le
Prince d’Orangc d’cnuoyer Corneille de la Haye Amballadeur à Conflantinople;

. aume un, pour traiter ,en premier lieu de la deliurance des EIclaues Hollandois ,fecondcmcnt,
pour demander alliance auee le grand Seigneur 3 .8: en fin pour obtenir la libertédc
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la nauîgation 8c commerce en toutes les mers a; en tous les ports de fan Empire , ou q
iufques-la ils n’auoient pû trafiquer que fous la Bannieue de France. Leur AnibalIa- .1612-
deur fut honorablement receu 8c introduit’au baife-main: il fit prefent au Sultan de P53?
trois oyfeaux de Paradis eitimez huié’t mille liures 5 de deux vafes de crifial richement au grand Sei.
trauaillez 5 de quatre autres vafes d’os de poilIon 5 grauez auee vn merueilleux sum-
artifice 5 de quarante picces de drap d’or 5 de cinq picces de drap de foye 5 de cinq de
damas,de cinq de foye ondée 5 8c de cinq toutes vnies , d’vn ballon éléphantin bien
graué, d’vn Perroquet auee fa cage de crifial d’vn merueilleux artifice , de plufieurs
nappes ondées 5 8c d’autres auee des lieurs qui approchoient du naturel. Ces prefens
agreerent bien fort au grand Seigneur, 8c Corneille mefnagea fi adretement les ef-
prits du Confeil 5 qu’il obtint la liberté des Efclaues Hollandois 5 la permiflion de
trafiquer en tous les ports du grand Seigneur 5 8c celle de tenir vn Ambafiadeur refi-

dent à la Porte. hLes Motos que le R0y d’Efpagne auoit chaire: de Grenade,refugiez en Turquie,fe M l. H
fentans appuyez du Cady de Pera aufli More , lequel ils s’efioient abfolument acquis au s
par prefens 5 s’aduiferent fur la fin de l’année de luy demander la permiifion de mettre 1f1°8Chaflël

lesIuifs hors de Pera,& de démolir toutes leurs Synagogues.Ce que le Cady leur ayant giflât:
accordé, ils l’executerent auee vne telle authorité que pas vn de ces panures bannis ne me a con-
luy en ofa faire plainte. Il y eut feulement vn Iuif de Chic qui fe trouuant la pendant à? que?
le defordre,fe prefenta pour faire quel ne remonfirance :mais il fut condamné par cét ’
injufle Magifirat à cinq cens coups de afion ,qu’il receut tout contant. Ces infolens
Morifques enflent fait pareil traitement aux Chrcfliens,& fe fulfent emparez de leurs
Eglifes,principalement de celle des Cordeliers , dont ils auoient grand’ enuie fi l’Am- 5m” m’en

. . . s . q du: u’ils nebalfadeur de France n’eult obtenu leur proteéîtion du grand Vizir, 8c fait defenfe a ces S’emgarent

l Mores de rien attenter contre eux fur peine d’efire rigoureufement chafliez. Ils ne m 58W"

’ - - - d c ’ r .lament pas toutesfors de donner quand ils peuuent , des prennes de leur haine contre u me” ’
les, Chrefiiens, 8: de leur faire par tout ou ils ont l’auantage beaucoup plus de mal fans
comparaifon, que les Turcs.

’ Ils donnerent vne prenne de cette malice enuenimée dans la ville de Tunis , con- "amuït!!!
tre vn Religieux Capucin , qui auoit cité pris camer par les Corfaires. Vn Morifque ËZuÆÏ’ÉÇ’u

conneifant le zele de ce bon Pore 5 fe mit Vn iour à difputer auee luy fur fa Religion, Contre Man:
afin deluy faire dire quelque chofe qui le rendifi criminel 5 à: le harcela li fort que le hm!
bon Pere s’efchaulfant vu peu trop , s’emporta de dire que la Religionde Mahomet
ne valoit rien. Semblables paroles el’tant dignes de mort parmy les Turcs 5 chez lef-
quels il eR defendu de parler de leur Prophete ny de leur Religion qu’auec refpeâ,
le Morifque accompagné d’vne bande de fes compagnons, en alla faire fes plaintes au
C ady 5 8: mena tant de bruit qu’il le contraignit de prononcer la fentence de mort
contrece bon Pere 5 8c dele liurer entre leurs mains. Ils le dépoüillerent tout nud , le
promenerent en cet efiat par les rués de la Ville, auee des hurlemens 8: des huées efpon-
uentables 5 les enfans 8c la populace le conurant de boües ô: d’ordures : & aptes l’auoir
ainfi expofé à toutes fortes d’outrages 5 le menerent dehors,l’attacherenr à vn poteau, "m 101’456

A 8c l’alI’ommerent à coups de pierre5Ce bien-heureux Martyr leuant les yeux au Ciel 8:
priant Dieu comme vn autre S. Elliennc de vouloir efclairer ces ignorans 5 8c leur fai

te reconnefire fon faint Nom. ’Cét exemple de confiance Chreflienne peut bien ellre accompagné d’vn autre de
pareille nature 5 8c qui outre cela fera voir vne hardie 8: braue refolution. Au mois bâzîmrîëlg’f
d’Oétobre quatre François efclaues dans la galere patrone de Chio 5 refolus de mourir tien a: con- ’
ou de recouurer leur liberté , gagnerent le Capitaine qui elloit Florentin 5 8c l’Efcri- fig"? r m
nain aufii Italien5tons deux renegats. Mais foit que cét Efcriuain fuit traifire ou impru- 2.5235" r”
dent , il lafcha quelques paroles qui marquoient qu’ils deuoient bien-toit retourner
en Chrefiienté. Vn Turc les ayant entendues , en donna aduis au Patron : celuy-cy
ayant fait confefi’er la chofe à l’Efcriuain, enuoya cent hommes pour fe faifir des com-
plices : mais-les François en tuèrent quinze 5 8c firent vne fi grande relillance qu’on
neles pût prendre que morts. Le Capitaine fut ganché : à: durant fix heures que dura
fou horrible fupplice,il ne fit qu’abjurer Mahomet 8c inuoquer le faim Nom de Iefus-
Chrifl.

Le voifinage des Royaumes de Fez St de Maroc 5 m’oblige à vous marquer en paf. paît rom.»
faut 5 les guerres qui s’y firent ces années , quoy qu’ils ne foient pas de l’ellenduë de mire deliu-

mon Hifloire. Il y auoit cent quatre ans que les Xerifs auoient vfurpé la domination M" MM

. , , il , u.de l’Afrique. Mahomet Xetit Pontife de la Loy Mahometane 5 ilÎu de la Province î’cînpuîni
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8;! Hil’toire des Turcs,
I a 2 de T igumeder , homme ambitieux à: fort adroit avoyant la diuilion des Ellatsd’lllyi.

v ’ que ou les Portugais selloient rendus maxllres d vns partie des places5lcpropolal’y
des Royale cl’Iablir vne nouuelle puilTance pourfes defccndans ,ll auoit trois fils , Abdala,Ham5
Ëîeüïüc 8c Mahometgaufquels ayant fait acquerir grande reputation par des voyages surlier:
tous preux; faims de leur Religion , de forte que Hamet denint Leâeur du plus fameux Collrgedç
4° Religion- Maroc , 8:: Mahomet Precepteur des enfans du Roy , il perfuada li bien ce pauunPrin.

ce qu’il leur permit de s’armer 84 de defployer vn Ellendard facré contre les Forum,

Par ce moyen ils s’el’toient premierement emparez du Royaume de Maroc flânai.
te entreprife l’vn d’eux auoit elié tué en vne bataille. Les deux qui relioientamimt
partagé leur conquefie: mais la difcorde s’ellant glilfée entr’eux 5 ils en eltoiemms

aux mains 5 8c Mahomet le plus ieune ayant vaincu 8: pris l’autre, l’auoitfaitmom’r
d’enn’ny dansla prifon. Puis comme il s’elloit veu mailiretout leul ,ils’elloitmqué

mefme au Roy de Fez fils de celuy qui auoit ellé li fimple que de luy permettreàluytl
les fifres de îprendre les armes 5 a: duquel il auoit elié Precepteur: l’auoitdelfaitcnbi

taille , 8: de ouillé en fuite de la Couronne 8: de la vie.
De cette flirte il auoit alleuré la domination de ces deux Royaumes àla maifons

r amome: ” Xerifs : mais .vn Empire acquis par des moyens fi criminels 8: lifanguinairts,ntpui
CM5)” noir élire pailiblement polledé par fes defcendans5Et la Iufiice Diuine épandantlam.
Perpetucne, lediétion fur eux, troubla tonte la polierité d’vn efprit de diuifion ui armoitleslrtms
(mm, 4m contre les freres , 8: faifoit répandre à toute heure ce mal-heureux ang. Celnoitcholc
la maifundc aulli ennuyeufe qu’incroyable de vous raconter tous les boulenerfemens & les reuolt-
C” "’"l’ 1’ rions , que canfa en peu d’années cette fatale difcorde 5 Pour lors deuxlttrtsdccme

au". race 5 l’vn nô mé Muley Cidan, l’autre Muley Gheq ou Kequi , difputoirntlaCourônr
auee la mefmc rage. Cidan auoit ollé challé parfon frere Gheq: puis Cheqllontour
auoit elié vaincu 8c ex pulfé parCidan,l’an 1610.8: s’elloit réfugié en Portugilllauoit

. . Vn fils nômé Abdala 5Prince aéiifôz courageux 5 qui s’eliât retiré dans lesnongncs
xcqm 8: CI-dm gram de la Prouince de Suz uiell par delà le mont Atlas tirât vers la terre des Negrcsinit
s’entrechaf- tonfiours fait des cour es 8: tenté diuerfes entreprifes , pour auoit fa retranchera-
ûm’ monter dans le th rône. Apres plufieurs efforts inutiles il s’aduifa, comme llCOIlllCllûll

les peuples Africains fort fuperllitieux 8: fotement eredules, fpecialcmcntcn marier:
de redié’tions, d’en forger vne qui les attirall aluy 5 a; les inuitall àfercngerlousles

Ablala fils enlëignesll fuborne donc quelques Moines Mahometans 5 de ceux qui clloimdcplis
dansl’opinion de faintetc’ z lefquels premierement firent courirlcbruitparlturs dil-
plcs par vne ciples qu’ils ennoyoient deuant eux cômeleurs Precurfeurs ,vancertam hommedc
MIT; Pro- fainte vie auoit en mourant lailfé à vn lien fils vu tambour de memeillculè puillance,
l’”°”°’ luy recommandant tres-exprell’c’ment de le garder bien enuelo élansytoucher liur-

qn’à ce qu’vn Prince nommé Abdala chalfé par l’iniuflice de es ropresparensvien-
droit en ce pays-là 5 Œalors il euli à le battre hardiment5& qu’au ondecelatalmllru-
ment , le peuple pourroit en feuteté fuiure ce Prince 5 qui par ce moyentenmneroxtles
diuifions de l’Eliat , 8.: le rendroit plus heureux St plus fleurill’ant que iamais. Aprcs
qu’ils eurent imbulcsefprits de cette prophetie,ils l’allerent prefcher eux.melmes de
ville en ville 5’8z Abdala commença àfaire battre ce tambour.D’abordl’impollurc
luy reüllit fort bien : dans peu de iours il vid grolfir fes trouppes 58: ladelfaited’vndes

Lieutenans de Cidan , auquel il tua cinq mille hommes en vn combat,confinnallc
mais si? vains plus en plus la forte croyance des peuples : mais fou bon-heur ne dura pas plusdtdeux
gâtine par mois 5 il fut enuelopé , vaincu 8: tué par C idan5qui vint en perfonnele combattreauec

Vne puilfante armée: ce qui arriua cette année 1 61 z.
1 6,3, Les années 1 613. 8c I 61 q. l’Empire Turc n’eut pas feulement à demellerdcsgucrrts

»---- --- elirangeres en Tranlliluanie 84 contre le Perfan 5 mais aulIi de tres-grandsloulleuemcâ
VI’ de plufieurs de les Prouinces z deforte que fi les Princes Chreliiens l’eullent Pillllâm’

ment attaqué , ils l’eull’ent mis en grande confulion 8: fort alfeb-ly. Le Perlanayantrco
le Turc m fufé de ratifier les conditiô’s de paix que Ion Ambalfadeur auoit apportées deConllan’
mcpuunm- tinople 5 Achmet elion refoln de l’y obliger parles armes -, a; d’ailleurslçachanrqu:

mm Battory s’elloit jetté entre les bras de l’Empereur , il auoit délibéré dele perdre, le
peut de perdre la formeraineté qu’il prétendoit fur cette Prouince 5 Et pour celuiil
il vouloit alliller hautement Berlin Gabor 5 que les tyrannies de Battory’, 8l 3116C Cela
l’ambition de régner , auoient porté à implorer fa proteétion. Il auoit donc lurla lm
de l’année precedente leué vne armée de foixante mille hommes , qui eampoiran!
enuirons de Darut Balla aptes de Confiantinople , où elle fut pros de fixfemaiues art

r - . . . al
tendant les ordres 5 fans qu on pull fçauoxr à quoy 113mm demain dclsempioyerju. u

tu)



                                                                     

’ ’ Achmet I. Lime dix-neufiefi’ne. 8;;

1 613;
(in de Decembre on la vid filer vers Andrinople , où il le rendit luyamefme apres auoit
elle vifité de tous les Ambalïadeurs Chrefiiens à Darut , obligeant toute la Cour de le X. ..
fuiure , 8: laiffant le Balla dela merdans Confiantinople , pour y cOanander en (on

ablence. ’ " A.. miam La premiere chofe qu’il fit à fon arriuée dans Andrinople , ce fut vne reueuë gene- Foin
Ulm la tale de fou armée , de laquelle il tira quatre mille cheuaux 8c douze mille Ianiflaires me: au a.
. L6 a, in pour aller joindre Betlin Gabor, fous la conduite de Sandar Balla contre Battory. Il 32’253?

l". . manda en fuite à 0eg Balla d’entrer auee [on armée dans la mefme Prouince du collé Bartory.
,1 1:;- de la VValachie : Apres il enuoya vn Chaoux faire compliment à l’Empereur de fou

éleâion , auee vne lettre qu’il eufl àluy quitter les bourgs 8c villages qui releuoient
de Grau , 8e à renoncer à tous les droits qu’il pretendoit fur la Traniiiluanie; 8e donna mâta "5m-

,I p Il. ordre au Bali a de Bude d’efcrire fur le mefme fujet à George Turfo Palatin de Hon- FÏËÏQCÏ’Ï:
"Will ’be grie , que l’Empereur feroit beaucoup mieux d’y conferuer la paix , 8: de renoncer garder la

à les pretentions fur la Tranliiluanie que de faire répandre le fang de tant de peuples in- Pm’
l’UXRLj’rJ. nocens.

lüflsl’iâm’ Sandar Balla s’efiant joint à Berlin Gabor pana Gene 8: Lippe , contre l’ordinaire Mg": du

luiriccnùsü’, des Turcs , qui n’ont pas accoullumé de lailfer de fortes places derriere eux , força sans Sandar
ensilant; Lugatzy 8: trauerfa tous les fàfcheux chemins qu’on nommeila otte ferrée , tandis à
"ami: que Gabor s’emparoit de Deue. 0eg de l’autre collé qui auoit urmonté les monta- mie,
130;.)me p gnesde VValachie 8:. de Tranflîluanie auee trois mille lanillaires , deffit les Cicules
Mm: commis à la garde des palTages , 8: defcendit dans les contréespde Berfac 8c de C rom.

i Î? Raid. La plus grande part des Tranfliluains efionnez ou refioüys de ces progrez pri.
, , rem le Part): de Gabor , a; Battory le trouuant fi feble qu’il n’cfioit pas en feu reté de

, q l’autre collé de la riuiere de Marnes , le retira dans Varadin pour y attendre le fecours
" r que l’Empereurluy enuoyoit , fous la conduite du Palatin 8c de Fortgafi 5 8: au mef-
M’; v me temps il enuoya faire des leuées à Trinau 8: aux enuirons , pour renforcer les trou- 3.90, (e
. pes : mais performe ne s’y Voulut enrooller , tant ileflon hay. uant au feCOurs de full?" chie

l’Empereur il ne manqua pas de venir , mais il luy fut tres-fu11elle,comme le (ont ceux à:
que donnent les puilrans Princes à leurs feblesvoifins; fpecialement ceux de la maifon implore lé

’Aufiriche , qui ne les afiîflent le plus fouuent, que pour auoit fujet eux- mefmes "En, "en,
q , de les opprimer. Ce qui luy relioit d’amis , luy reprefentoit ces inconueniens 8c luy P ’
dans: confeilloit d’achepterplufloft la paix du Balla , enluy donnant pour gages de fa foy
un: quelques places fortes qu’il demandoit : Gabor mefme luy offroit , moyennant

cela de s’accommoder auecqueluygtellement u’il preftoit l’oreille à ces propofitions,
8c fans doute que l’infolence de Forgatfi l’eufi ien-toit forcé à y confentir. Car il luy

J enuoya dire par Nicolas Abbafi Gouuerneur de Tokay , qu’il falloit qu’il receufi gar-
a z nifon lmperiale dans Varadin , s’imaginant que la defirefle où efioit cemal-heureux
.5 luy feroit accepter toutes fortes de conditions : mais il ne s’y pouuoit nullement ra.
a foudre,pource que c’efloit la feule place qui le pufi mettre à couuert dans l’extremité. C r -

Comme ils l’en profil oient donc , pour ainfi dire 5 le poignard fur la gorge, il le refolnt vîmes ,

fecours de

d’entrer en traité auee le Balla 5 8: les Imperiaux ayant déconnert cette negociation, fon inalihcur:
a car es mpe-l5 riaux nanar:L: comploterent entr’eux de l’en empefcher, non point en delifiant de le tyrannifer, ma

en comblant leur tyrannie d’vn horrible meurtre , qu’ils croyoient leur deuoir faire fluent.
Ï ouurir les portes de Varadin. Vn iour que ce milerable Prince reuenoit de yoir le lo-
gement de fou armée , citant luy deuxiefme dansfon carrofi’e,Abbafi le fit tuer à coups
de moufquet par cinquante hommes qu’il auoit mis en embufcade fur le chemin. Ils
’ ne recueillirent pourtant pas de cet alTaflinat le fruit qu’ils-s’en citoient promis , au une mm:

contraire ils exciterent dauantage l’indignation des Seigneurs du pays, 8c la haine des aucun fruit
euples. Ceux de Varadin enuoyerent leur Gouuerneur André Gietzy vers Gabor Ïfiaïïfémfi

S

Tranmlranic
P
l’alïeurer qu’ils fe rangeoient fous Ton obelllance : 84 toutes les autres Villes firent de
mefme z tellement que leBaIÎa le voyant reconnu par la meilleure partie des Tranflll- (on , b f

’ O Gy nrance de Gagnains , l’inucllit de cette Principauté au nom du grand Seigneur.
Ce fut à la telle de l’armée que le fit cette ceremonie , ou l’on dit que le Baffin pour bor-

l’aduertir de ion deuoir , luy parla de cette forte. S4 Hautcjfe e un affurée de ton a e-
Exhortaridn

le s’en cant

s - . I . . *
En): Afinfermce , (9s de t4 «par: fourgonnent" les peuples Tranfitluams [es fiojet: , filon [a fi I au.

r - que r e .ne rai Gabor,
intention: , Üfilon les regles de le Ialiice , ruent que tu [ois Éleue’à cette Principauté , (94 il
doute point qu’ils ra retaillent pour leur Dm: , puis qu’il le defire C9! qu’il Pardonne, S enuie» to) en l’inflîlôut
donc Berlin , que c’efldefa (me PMIFMCC que tu riens cette grau , (a. prendgarde à en ’vfer toû- gaïac
jour: de telle on: que tu ne te rendes par indigne de l’honneur de fi: pouffiez». Si tu compares la ’

«fleurs deuantlesputflknce de l’Empire Othoman mon: celle de l’Empire d’allemagne , (9 fi tu ne to

’ . Cccc



                                                                     

e Due page, vne nouuelle confirmation du grand Seigneur , laquelle ayant obtenue :ilremlizlh

3M , - Hiûoire des Turcs;
MI; Jeux le traitement qu’à fait la muffins d’Auflriche au mtlîlmlreux Baffe!) , sur: Man,"

reçois uuiourd’huJ defit Haute-[f e , wifi-aura bien ceux qu’tlfatr bon une" pouren «poum
Ne te briffe pu tromper au "(tenderie le Religiafl auee lequel ou s’eflorcm de te "Il" fig,"

parjure -, fa; le mefme traitement à tesfujets , que tu «Jeux que tau Sounerain te lira."
de mais» qui afinmijfe un! «une dominurion , que la luflice; rien qui la remmfifi to Mm

V ri. Toutes les puiflhnces du mande ne finir pas ajfeæ fortes pour maintenir en me]: Mn"
. Prince : la fin en e]! tonifions [andante (9s pareille à fifille. Tu [fait 41""! 4 «bien;
î 5 0’ fi tu veux viure a. regret beureufement , tu n’a qu’àfuirermlr contraire fleura.

au. In sa mon" Incontinent aptes Berlin affembla les Ellats qui l’efleurent , à conditiond”

mars. Tranlliluanie en moins de quarante iours la paix qu’elle n’attendait que d’vne
guerre. Le Balla de Bude s’efiant retiré à Themivaar, y prit fou quartier d’hymm
de peut de donner jaloufie aux Hongrois,il enuoya dire à leur Palatin qu’il n’efloim.
nu la à d’autre delTein que pour maintenir la paix dans la Tranlliluanie , 8c qu’ils
commettroit aucune hollilité. Neantmoins les troupes ne laillerent pas lithique
ques conrfes dansla Hongrie, d’y prendre des priionniers, 81 d’y bruller quantum
bourgs 8e chafieaux : ce qu’il fallut que le Palatin dillimulafi,pource qu’ila’clloitpt

en eilat de s’en refleurir. ’ u
La reconnelfance que Betlinô: les Ellats-de Tranlfiluanie venoientdermdrn
Polunnois a: grand Seigneur , luy tarifant croire qu’elle coupoit broche aux preteutionsdcl’Emp-
i: 31:33;)? reur , il tourna fes penfées à s’alleurer aulli de la Moldauie. Pour ce: effet il depuum

’ ’ Chaoux vers le Roy de Pologne , 4 qui luy propofa la continuation dela paumer.
(litions qu’il ne le mefleroir point dans les guerres de cette Prouince. Sigiluondryut
fies-volontiers accepté cette condition,renuoya le Chaoux auee vu prefemdrfoinn.
te mille efcus. Le Sultan cfioit encore à Andrinople , ou il palla la plus grimpait
de l’Ellé , prenant le pretexte de [on long fejour en Cette ville-là (ut la pellcquelult

NÎÎÊI’ÏËË: toufiours fort cruelle à Conflantinople : mais on tientque fondelleinelloitdccomi.

nantinoplc. nuer la guerre en Europe , fi les affaires d’Afie dont nous parlerons toutâcmchurt,
ne l’eulTent obligé de retourner en halle à Conflahtino le. Il y fit vne magnifiquem-
trée auee deux de les enfans , dont l’aifné n’auoit que cpt ans. Ilelloitaccompagné

des plus grands de la Porte i gardé par trente mille Ianill aires, &partour ou il Moi!
les Talilmans faifoient des factifices de boeufs 8e de moutons, qu’ils departoientaprts

à tout le peuple. IVil. Auant que de arler des affaires d’Alie , nous verrons l’heureulc entreprilcdes gale-
srznc nabi! res de Florence (En la forterelTe d’Agl iman.Le grand duc de Calme de Medicis ne pou-
g’famfilï uant plus loufiat le trophée de quarante telles de Florentins drellé fur ces muraille
firman dans par les Turcs , reiolut de venger l’affront fait à ces braues homnies,qucl’iguoranteiu

Grimm" Capitaine de leur vailfeau plufiofl que leur lafcheté ny le fort de la guerre, anormal.
heureufement fait tomber entre les mains de ces Barbares .Pour ce’t effet il donnaorlr
à Ion Admiral lngherramy d’équipper fix galeres ,’ 81 d’y faire entrer fix compagnies

commandées par Iulio de Canty dit Montaut , General de terre. D. Perm deMtdms,
et grand nombre de Gentils-hommes , auee quarante Chenaliers de S.Ellicnm,f°u’

Aucnti’fi”? lurent ellre de la partie : aufquels , comme les galeres pafïerent à CiuitaVCCChlaalli
joignirent plufieurs auenturiersFrançois,dont les plus remarquables efioient,leCouv
tian. te de Candale, Cipierre; Themines, M ontberaut, de Vie, de la Tour 8s fou lrererw’

landré , laBoilÏlere , Vernegue , la Mothe Magnac , du Plefiîs,’ Montplaifil’fi’fluma

Loyeres, Deltour, 8: Saint Cyr. - ’leursgaâcœï Les galeres s’ellant ratraifchies 8e munies à Mefline de tout ce qui leur pouufâlî
fi’ÏËxmÎm. manquer pour l’entreprife , apres auoir quelque temps couru l’Archipel lansy la!"
ne," au un: capture qui valull , furent pour furprendre Gerande; où le Central del’annéeayanl
ÎËËLÏ" fait faire les approches à la faneur de la nuit trouua que les habitais qui appellent
Turcs. doient leur arriuée , en citoient fortis prés d’vn mois auparauant. Mais des lelendcn

main , prclque aulii-toll qu’ileufl: fait remonter fes ge’ns furle s’aifleau, il rencontïî

fur la ronce trois Chanquis ou vailleaux de la grolleur des caramoulTals a 8c me?
de Namar place que les Florentins auoient autresfois ruinée , nonloin d’AglÎmÊm)l

Apprennen: attrappa V0 vailÏL’au de la grandeur de. ceux que les Turcs appellent Grippe 3 dm”?
qu’ngmnag il apprit que la forterelle eûort fournie au dedans de quantité d’hommes 85 de muni.

e001! garde rions , qu’elle citoit cardée au dehors de quatre cens cheuaux 5 .8: qu’ily aUOÎïdLux
ne vne tortegarnifon. galates de Cypre qui venoient d’apporter le tribut de deux cens mille efcus : leqüfrî

’ O
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W” très. la en deuoit porter delâ’furdes chameaux à Confiantinople,& qu’vn de ces vaxlfeaux de-

thmet I. Lîure dix-neufiefme.’ 8;;
1513;

,1 H7 . . . u r tqui"; l": uort aller le lendemain querir vn mail de nauire àPappadule. L Admrral fans perdre -
ien le cacher V" Plus" 5 repris temps prit le deuant,& mit les galeres à l’abry de l’Ifle: mais il ne fceut fi b

in que la fentinelle qu’il auoit ennoyée pour aduertir quand la galere pallieroit , luy vint aI

i. ayma: dire qu’elle faifoit largue 8e retournoit en grande diligence vers Agliman.
IlÜ full;

U" bien
H

ÜSlirfm’L’q

c5 Mr Q
nc’llhfr’l

f *1midii. v «’ I

JEUJllfm:

il 73.135: mi

(lima par

116. Mm

Il «ril ’J’ - v.

.lHuuŒ

a "- in tu

r

" si’. i r l?

«l’une; nerent beaucoup à penfer à l’Admiral s’ildeuoit continuer fon entreprife.Neantmoins

urque les
cœnure a;

en va donne:

. 0 a ’ . . ad ’ h n-Cette décounerte,& les diuerfes opinions fur les rapports qu on venoxt de farre,don. a 55h-

il fut refoln de palier outre , à: qu’il falloit fe relierrer dans le port Caualier 8c y atten-
dre l’heure la plus commode de la nuit pour debar’quer. La fe ouque qui citoit allé re-
connoifire rapporta queles murailles efioient toutes bordées de gens de guerre, qu’il y
auoit plufieurs vaifl’ eaux dans le port,& que la caualerie faifoit la patrouille aux enui-
rons de la place. Cette nouuelle le fit encor douter s’il deuoir s’auancenmais enfin ellât nommant
encouragé par ces genereux auenturiersgil fut aborder a demie lieuë d’Aglrman, a: fic cela il: coud.
[on debarquemët deuant les fix heures du matin. Les Seigneurs de Montaut,& de C an- 3:23"
dale,qui citoient defcendus des premiers pour aller reconnoiflre,ayant ap erceu la ca- ’
ualerie ennemie retournerent au gros de leurs troupes , defquelles onlai a feulement

vingt hommes pour garder chaque galere. ’4 A gliman cil fur les coites de la Caramanie non loin de la ville de Seleucie, bafiy fur Derflçptçon
vne colline qui regarde le Midy. Il prend depuis le haut iufqu’au bord de la mer , 8e cil fifi? 5’.th
confirait en ouale .- la partie la plus éleuée ei’t oppofée au Nord,& la plus baffe au Sud. c ’gm’
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 ily a
huit tours entieres 8c trois demies, les entieres font de cinq toiles en quarré pour cha.
que collé, 8c les demies en ont vn collé de la mefme grandeur , 84 l’autre moindre de la
moitié. Celle qui cit à la pointe de la colline furpalfe de huit pieds les autres , qui ne
font qu’à la hauteur des murs. Elle citoit gardée par plus de trois cens foldats Turcs,&. Nom d
bien fournie de viures, de munit ions de guerre, 8c de plufieurs grolles picces de canon, r. ganga °
outre cent cheuaux qui la defendoient au dehors,&: cent cinquante hommes de guerre
qu’ils auoient mis dans deux galeres , v.n caramoulfal 8c vn brigantin Grec,pour reti.
ter tous les rameurs dans la fortereffe.
Pour l’attaquer l’Admiral diuifa les gens en quatre troupes fous le General Montant, moflai ’° de!

a: le Sergent Major Alexandre de Tarente. Le Comte de Candale qui conduifoit la . 3
premiere eut ordre de petarder la otte principale , 8c aptes celle de retraite: le Cam-
miliaire Lenzony chef de la fecon e bande deuoir efcaladet la tour d’enhaut z latroi-
fiéme auoit les efchelles pour donner du coite de la mer -, 8: la derniere citoit pour atta-

quer les vaiffeaux. l
Le Comte de Candale fans s’eftonner d’vn corps-de-garde auancé des Turcs à pied a;

à cheual,pourfuiuit fon chemin vers la place: à cent pas de laquelle ceux de dedans en-
uoyerent au deuant vne furieufe déCharge de moufquets : ceux de la montagne , luy ri-
rotent en flanc , 8c ceux des vailfeaux par deniere, auee des hurlemens fi grands de tous 0
les collez , qu’ils donneront l’efpouuente à la plufpart de ces gens , 8c entr’autres aux :3323:
mariniers,qui ietterent les pet ards par terre pour s’enfuir. Mais Montberault 8e le Tlel Comte de
les ayant ramafl’ez, il pafl’ a outre 84 repouff a vingt Turcs qui faifoient mine de l’atten- Carafe, qui
dre à quinze pas de la forterelle , ou penfant entrer pelle-molle auee eux, il alla iufqu’à a; "Mi ,
la porte qu’on ferma plufioflqu’il n’y pût arriuer. De façon qu’il mit les ouuriers en
befongne pour pofer le potard, 8c les Turcs de leur coïté les chargerent fi rudement de
coups de pierre qu’ils en tuerent quelques-vns 8c en blefl’erent plufieurs , entr’autres
D. Pierre de Medicis qui ayant voulu efire de la partie , tomba demy mort fous vne
grefle de cailloux. y

Tandis que le Comte trauailloit ainfi à fou petard , Alexandre de Tarente luy vint :5553? 1*
dire qu’vn gros d’enuiron trois cens moufquetaires accouroit fondre fur luy-,tellement
que prenant vne partie de fa troupe , il s’en alla luy faire telle 3 c’efloient les ennemis
des vailfeaux fortis par la mauuaife garde de la compagnie qui lee deuoir empefcher de
defcendre. Mais comme ils virent la refolntion 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.

Le Comte fans s’amufer à cette diuerfion ny à les pourfuiure,retourna à fou potard, Fait joliet r5
que Gifcar fit jouer à mefme temps qu’il fut arriué. Si bien que l’ouuerture fe trou- SË’SÂÏÊËIÊZ

uant raifonnable pour entrergtrois hommes de front , le Comte fauta le premier a; du,
C c c c ij
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856 ’ Hilbire des Turcs;
161;. courut auee fes gens pofer l’autre petard à la porte de la retraite , où il militari

K-- heureufement qu’à la premiere , 8e aulfi-tofi fans donner loifir aux Turcs de lei-mi
noilh-e du grand efiourd Moment que ces brefches leur auoient donné , il les pourrai
uit iufques dans les baricades , fur les murailles 8: dans les tours, ou ils s’tnfuyoieii
de tous collez. La bande qui portoit les efchelles fit fes approches âtrauersles motif.
quetades , de vne grolle de flefches de de gros cailloux , 8c les planta aupremiercoup
de potard : mais l’efchelle , de ceux qui donnoient du collé de Midy , s’ellantrompué

Vne autre ils accoururent au fecours des autres du collé du Couchant que la caualerielir ne
i’fglîlï’l’lï” empefchoit de monter fur la leur , prirent la cornette , la mirent en defroute, lard: f.

aux inurail- faut l’autre efchelle monteront fur la muraille , où ils attaqueront les tours de in

la. force. ’ i.[emmy en Skllant à Len20 ny il ne pût arriuer à la tout d’enhaut qu’apres que lepetard enflois!

tué. terminent que la plufpart des Turcs qui s y eûoxent retugiez au bruit , luyfireiii
grande refiltance , outrela caualerie 8: les foldats accourus des vailleaux qui leur
quoient rudement , qu’apres auoir dreif é les efchelles partrois fois , il futcontriim
auec tous les Chenaliers qui citoient de fa troupe , d’aller joindrele ComttdeCindi
le: mais comme il dilpofoit les gens , il receut deux coups de moniquet dont il moirai
fur le champ. La derniere troupe fut bien-toit maiflrefle des galeres que les gaudi
guerre venoient d’abandonner.Si bien qu’lngherramy chant venu au fignalretinrle L
deux galeres Turques , de donna la liberté aux autres vailleaux,patce qu’ils «un

Grecs. lCombat fort Dans la place le combat s’opiniaflra de part 85 d’autre plus de quatre heurts. les
opiniullté Turcs auoient le defefpoir Se l’aduantage des lieux , 8e les Chreliiens l’elperincelzli
fur, les ""- valeurI: à inclure que ceux-cy s’efchaulroient , les autres deuenoient plustielcs, li
mm” furent enfin contrains de le lailfer tuer , ou de le rendre. Ils perdirent deuxcmshom-

mes dans le combat, 8: les Florentins quarante ou cinquante , du nombredelqielslc
trouuerent la Boilliere, la Vergne de V i landré 3 mais il y en eut cinquante-cliquent
dont de Vie entre les François receut deux coups de moufquet àirauers la nulle. ily

A la Ê" l" eut trois cens Turcs faits efclaues,deux cens quarante-quatre Chrefiiensmisenlibeiè:
(c le trophée des telles de florentins fut abatu, les maifons brûlées, l’artillerie & les mu:
rendent. nitions, auee vn grand burin enleuées , les deux galeres emmenées , &lalorterelquu

. feruoit de port 8c mettoit à couuert la ville de Seleucie, renduë inutile.
R333: Ainfi l’Admiral triomphant de ces faifeurs de trophées,reprit la routede l’huropral
rendus. rencontra en chemin vn caramoulf al , qui par imprudence vint donner aumilieu de la

flotte, comme dans vn filet. Il le dcfendit auec vne telle furie qu’il biella plusdequatre-
hmm vingts Chreftiens : à la tin il fut forcé de fe rendre , mais la fonunemefmclevengea.

Car comme les vainqueurs s’y elloient jettez à la foule , il s’entt’ouurittout houp ô:
Turcs en s’en fit perir tous ceux qui efloient dedans.Le regret de cette perte fut effacépar lapri cd:
’°’°""’”’” cinq ou lix autres vailfeaux qu’ils prirent à d iuerfes fois, se qu’ils’cmmenerentauecles

deux galeres a Liuourne 5 ou l’A dmiral de les Seigneurs qui l’auoient luiuyreccurcut

de grands honneurs du Duc pour vn fi glorieux Voyage.
"arrange Pll’i’ Vu mois apres les galeres de Sicile firent vne prife aulii heureufe , quoy 9194W
1:: moins de hazard. Le douziefme d’Aoult Oétaue d’A rragon quien efloitGenefal: in
galcrcs de Si- ayant tiré huiez bien armées du port de Palerme pour chercher aduanture,apprmlans
("c 35mm l’Ii’le de Cetigo que le Balla dola mer citoit party de Confiantinople auectrentcgalc’
maudites ParOâmed’Ar- res pour venir à Negrepont , où il y en auoit defia foixante autres qui l’attendoient:
"son. de plus , que les galeres de Rhodes s’équipoient pour lejoindre , 8: que touteccttc

grande armée deuoir prendre la route de la Surie ’, pour y dompter les rebelles du)!
nous parlerons touteà cette heure. Il ne [ailla pas pour cela de continuerfa route iul-
qu’aux lllcs de N acarie , où la rencontre d’vn vaii’feau Grec luy apprit que le Ballade

lamer enuoyoit douze galeres à Rhodes , pour remarquer quelques vailleaux de li
n .1"?!an flotte qur Vfllillt.d’ÏAxlCX2’ll:l(lFIC par le canal de Samos. Sur cét aduis ayant’teuu con-

quciix nge- feil auee les Capitaines , il refolut de ne pas manquer cette occafion , 86 s aduançîmt
SM Tuer?” prefque toute la nuit a couuert des riues de la terre ferme de la Natolie , vla de telle

diligence qu’il arriuaà trois heures aptes minuit au cap de Coruo àvingt milles de
Chia. Comme il auoit ennoyé vne felouque pour faire la defcouuerte , ilappcrccut
luy-mefme à deux milles delà les galeres Turques , qui n’eltoient uedix ,poufsc
que celuy qui les commandoit en auoitenuoyé deux vers l’lfle de Chia. cette veut-f
reliouïdan , il difpofa fes gens au combat , 8c fit telle force de rames qu’à Soleil leuc
il fe trouua tout autour deces rameaux , 8c les inuefiit. Apres qu’il les eut furieule

I menti



                                                                     

1limai - .sans; Achmet I. Liure dixaneufiefme. 8y7 ’ ’
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mucus... . . -. . .l il; ment faluez âcoups de canon , il ne tarda point d’en venir aux mains , 8c chacune de 1613-

. D
il... L

dam lès galeres tafcha de le prendre à quelqu’vne des ennemis. Le plus grand combat fut à L
7 enrre la fienne , de celle du Bey qui portoit l’efiendard. Les Efpagnols ayans fauté de- lllesartaquc

un.MA

.

HMP

Il r r r -- i tes chbiotu. à. ’32 dans , y furent courageufement receus : le chamaillis commença a la proue , .a grands P ’
’ fils;- coups de haches 8: de Cimeterres,qui en ellendirent fur la place plus de cent cinquante I

n , dring. de part 8e d’autre : âla finles Efpagnolsyefians demeurez vainqueurs pallerent à la
Lof’ûïiinælif poupe , où le Bey ne fit pas grande retiltance 8: fe rendit. Les autres galeres Turques
sans; ” le defendirent 5 les vues allez bien , les autres fort mal , 8e les Chreltiennes les atta-
uls 4ms: querent fi furieufement qu’elles en prirent cinq en pleine mer ,’ tous grands vaili eaux,

’ N portans fanal , 85 deux autres qui s’eltoient rangées contre les riues. Ceux qui elloient
unifia dedans s’efiant fautiez à terre; aptes auoit clitopié vne partie dela chiourme; les trois Q
urgiez 331.? autres gagneront le deuant 8: leur efchapperentq Le utin qu ils trouuerent dans ESPFI’ZâlCÏE
0,341536 celles qu’ils auorent prifes fut efiimé a deux cens mille francs ,fans compter les efcla- & dm (on.

me... ues. Ils deliurerent plus de mille Chrefliens qui eftoient à la chaifne , 8c mitent les tre terre.
’ Turcs en leurplace ;.ch angement ordinaire en ces rencontres-là , ou fouueut celliy qui

,dem’p’ll Vient d el’tre enchaifne a le plaifir d enchaifnet peu aptes fou ennemy. Il ne garde-
’ ” il tent de prifonniers pour en auorr rançon , que les plus remarquables qui la pouuoient 3mn & ri.

Nt» ” payerfort bonne ; Entr’autres le Bey ou chef de eét efquadre , nommé Sinan , Bey de fonniers.P
Mr Grignan dans l’Iile de Chipre , le Bey d’Alexandrie. fils de Pialy Balla qui auort elle
Madaîï’ deEait à la fameufe bataille de Lepanthe , 8c einq Rais ou Capitaines de galeres , auee

quelques Patrons. . i VIlILes rebelles d’Afie qui cette année interrompirent tous les deli’eins du grand Sei- Dm m’ai,
gneur , efloient deux partis , l’vn fufcité par le Baffa Naffuf , qui pour de certains de rebellent:
mefcontentements fecrets , ou par vne ambition déreglée , auoit coucou le defir de fe ’°’

rendre abfolu dans la Mefopotamie 8: autres Prouinces plus éloignées voifines du celuy Æ,
Perfan auee lequel il auoit tramé quelque intelligence depuis vn an ou deux. L’an- mir Facardîn
tre party citoit de l’Emir * Fecchredin , vulgairement dit Facardin Prince des Drus, m
qui meditoit de fe rendre maifire de la Syrie se autres pays qui auoifinent les Arabes. r Emir Fes-

es Drus font vnqpeuple de la Syrie , le difans defcendus des relies des Chreftiens Ë’fdinfisfifis.
Francs qui auoient autresfois con uis ces puy s-là , comme en effet ils ont encore quel. dag?"

que teinture du Chrifiianifme. I s n’en ont pourtant aucun exercice , 8: ils igue.-
rent les principaux peinas de cette Religion : mais ils ne fe font iamais fouillez des
fuperflitions de impietez du Mahometifme , 8e font comme vne table rafe ou l’on
pourroit facilement imprimer le charaâere de la vraye Foy -, Au relie fort vaillans 8c que! Peuple
qui tiennent encore vn peu des qualitez des Francs,mais pour auoit manqué d’inflru- (on; mon...
&ion se de bons chefs , tant pour la police que pour la Religion,ils ont ainfi degeneré
allec le temps. Cét Emir contoit qu’il efioit ilTu de la race de Godefroy de Buillon,
(il cela eltoit vray , il faudroit que ce full: de quelqu’vn des parensde ce grand Ca- .
pitaine , car nos Hifioires ne marquent point qu’il ait lailfé aucuns enfans 5 )Qqe lors «la?
que les Sarrafins auoient exterminé les Chrefiiens de la Terre fainte , vn Prince de Chrefliës, a;
es ayeuls auee vne troupe des plus refolus s’efioit retiré dans les deferts de l’Arabie, où Fafard’" de

ils s’efloieut maintenus quelque temps des courfes qu’ils faifoient fur les ennemis , 84 de
que peu à peu ayant regagné pays ils s’habituerent vers la fource du fleuue lourdain
dans la haute Galilée pres. le mont Liban , contrée qui clic appellée des Arabes Blaide g
D rufi , d’où ils ont prisle nom de Drufi ou de Drus 3 me comme ils demeureront fans
Preftres , ils perdirent l’exercice de la Religion , viuans comme les Arabes payans pa-

*v reil tribut qu’eux aux Sultans d’Egypte , afin qu’ils leur permilfent de cultiuer les ter-
ri... res 8e de jouît paifiblement de ce qu’ils occupoient 5 que les defcendans de ce Prince Souffle F:

ont a ltuCZl" conferuans toufiours les fentimens du Chrifiianifme dans leur ame , n’auoient point en camée k
d’autre but que de recouurer la Terre fainte 5 8e exterminer les Sarrafms qui l’auoient Phcnicie.
enuahie , -8c que pour cét effet ils eflendoient peu à peu leur domination dans la Gali-

Æ le’e 8c la Phenicie. (moy. qu’il en foit,ils s’eltablirent premierement dans la ville de Ba-
rut , qu’ils tebafiirent 8: repeuplerent : puis ils s’emparerent de Sidon qui efloit pref.
que toute deferte,en releuerent le chafieau 8c les murailles rappellerent à ce port le cô-
’ metce des vaiffeaux de l’Europe. Facardiny fit aufli baftir vn efpece de reduit qu’ils

nomment Cam z ou il y a pres de cent chambres 8c de fort beaux magafins,où les mar- Paeardin for.
chands Chrefiiens font logez commodément 8: en feureré z, Et e foin qu’il prit de cet- fic 940m l
te ville fut caufe qu’elle le remplit incontinent de Mores ,Grecs St luifs,que la facilité
du trafic , 8; la fertilité du terroir, 8c jointes auee la liberté de Religiony attireront en

lgrand nombre.
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3 58 q Hilfoire des Turcs,
’Son courage dcfireux de gloire , ne le bornant pas dans les limites d’vnefi pas

g fouueraineté,il leua vne armée de douze à quinze mille hommes, aueclaqucllrils’ii.
S’cmpue le feuraide quantité de petites places que tenoient les autres Emirs 84 Baffin les willis;

proteltant touliours qu’il el’toit tres-humble valf al du grand Seigneur , 81 qu’il nitri-
siam, r uailloit en cela que pour la feureté des fujets de la Hautefle, ne le failillantdecesv’lu

que pour faire telle , difoit-il , aux Arabes de la campagne, 8e empelcher les briganda.
gos qu’ils commettoient tous les iours dans ces contrées. Les peuples deliurezpim
moyen de la crainte de ces voleurs , en elfoient fort ailes de le reucroîentconmrtliu:
liberateur , luy payant volontiers les mefmes contributions qu’ils auoient accoutré
de payer aux autres Emirs. Mais ces Emirs 8c les Ballats de Damas de deTripulqi.

les peuples quel dejaloulie 8c d’interclf ne le purent fouffrir , 84 armeront contreluy 5 puis in
Wh” 11”". cité battus en diuerfes rencontres ,en firent leurs plaintes au grand Seigneurd’iccilais

allCLIlbaW les , , , . , .un", ou, de rebellion , 8c adioultans qu’il el’ton infraâeur dela loy de Mahomet , &auyds
wifis"! à Chrelliens Occidentaux. Les amis que Facardin auoit à la Porte 84 qu’ilyentreienoi
h 1 °"°’ à force d’argent, employerent leur credit pour parer ce coup, 8: adoucirentpourqieî-

que temps la cholere du grand Sei nent: mais ces plaintes redoublant , 8: legrandli.
zir faute d’auoir eu en fa part d’au i beaux prefens qu’il en efperoit , s’ellantrengc’li

. , collé des Balfats,le grand Seigneur fut enfin porté à luy faire la guerre. Facardinn’oi.
ëjeî’r’fcaâî: blia rien de tous les deuoirs 84 foufmilllons qu’il crût capable de defiournercétorigc

attaquer par mais toutes les remonllran ces furent inut iles 3 le grand Seigneur fit armer loinntrgi.
si P" leres de prefque autant de vailfeaux ronds pourl’attaquer. , de commanda au Bailli:

° Damas de l’inuellir par terre auee vne armée detrente mille hommes. Commcilcu
nouuelles alleurées de ces preparatifs de qu’il le vid trop feble contrede lignndslbr.
ces , fçachant bien que l’on en vouloit plus à la perfonne qu’à fou petitEllat , ilprii

vu fage confcil qui fut de fauuer la performe , 8: de lailler tenter la preiiiirrelonine
flamine l0" à fou fils Aly , anquel il lailf oit ordre de faire fou accommodement , aprequ’il iu-

à rüit monllré à les ennemis qu’il ne manquoit pas de courage ny de forces POüllClTlllll-
lamant (a: tenir , afin qu’ils tallent obligez de luy accorder des conditions aduautageules que
ËÊÎÏÛÈŒ” n’ont point accoullumé d’obtenir, ceux qui flefchillent lafchement ilapremiereni-

i . que. Il fit donc équiper trois vailfeaux ,dont il y en auoit vn deFrance: furiequds’è-
tant embarqué auee quatre femmes , dix enfans , foixante-dix domelliques, cliqui-
torze mille liures d’or , il s’en alla aborder droit à Ligourne, de delà il Florencellhi
prefent à la Duclicll e de deux bagues ellimées lix mille efcus picte , &d’vn coutelas
enrichy d’or 84 de pierreries au grand Duc, qui le receut honorablement, &ltmonllu
fort reconncfl’ant des bons offices qu’il auoit rendus aux Florentins qui couroient la

mer du Leuant. . vhmm, a. Les Ball’as cil ans donc entrez dans la Syrie alliegerent Saïd , jadisSidon : maisle
taquent fan autres rebelles accourus au fecours du fils de Facardin,les chargercntfirudemët qu ils
5” a T” l2: les contraignirent de leuer le liege , 8: mirent toute leur armée en déroutaTOllttSlŒ!
:îî’ggt’ron lors qu’Aly eut ainli tefmoigné la puilfance 8: fon courage, felon les ordres-delonpr-

accommodc- re, il fit entendre qu’il elloit prclt d’obeyr au grandSeigneur , pourueu qu’illuy hil-
mcm’ full les mefmes terres que les ancellres auoient poll celées , 8: àde pareilles cordi-

tions; La haine des Balfas n’el’tant animée que contre fou pere , ne s’oppola pislitort

à [on accommodement : ils fc contenteront de rauoi r les places qu’il auoit priltsdallls
leurs gouuernemens , 8c le grand Seigneur elcouta allez facilement ltsfoumillîonsde

cejeune Prince. l ., Pour le venger de l’affront qu’il auoit receu en la performe du Chaoux àquilcSo-
Isflrr’â’lrsfc’: phy auoit fait creuer les yeux 8.: couper les bras,il l’auoit voulu prendre audelpouriieu

fariner il m- de commandé à Boufaqua Capitaine Arabe d’entrer dans la Perle auec foulante 111.1115
un Mr les hommes , d’y lîl’llllCl’ , laccager 8e ruiner tout autant de pays qu’ilpourroit. M315 le

mm” l’erfan auoit lcué en diligence vne grande armée , dont il auoit donné le conimapdf-
ment à Arcomat a c’cltoit vn homme de fort bas lieu né d’vn pereincertainôcdl’flc
panure femme de la ville de Carfot , qui ayant fuiuy les armes premieremcnten quallr
té de goujat , elloit paruenu par tous les degrez de la milice à la charge de Central,
dans laquelle le bon-heur accompagnoit prefquc rouliours la conduite. Ami)?”
ayant donc reconnu les Arabes , qui la plufpart elloient mal armez 8c plus prOPfCSQ”

Levann fuite qu’au combat , nemarchanda point à les charger 84 alla à eux auee vneli brai!C

P" Fontenance qu’il les cbranla d abord 8: les fit reculer. Ils penferent dans ce deloldfæ
incluieriig’ le retirer furvn col’zau prochain qui leur eull ollé fort aduantageux : mais commf’ïî

le trouuerent pris par les Perles , ilsle mirent tout à fait en déroute. Il en fut tu:

. . I grlllt.
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Turcs,

"rami; Achmet I. hure dix-neufielme. 859
;JU’.’:’EÏÏ-’vâ.;-’ grande quantité par les champs , a: plus dela moitié le noya en voulant trauerfer vne. a, ..

multi-Hi; riuiere qui citoit proche delà. Arcomat pourfuiuant fa victoire palTa dans l’Ille de Ma- 1 ’3’ .
a 4.4

Ilm

na où il prit Afcota la ville capitale, de quinze iours aptes le rendit mail’tre detoute les gril)? 8:
pren ’l eW" . Pille; qu’il fi t fortifiera delfein de la conferuer contre les Turcs. q de Magna.

mir-.1 Le grand Seigneur bien efionné de ces progrez , fut contraint pour aller au deuant, zn.

’n’ÎËfltÂaÆ dediuertirles delTeins qu’il auoit ailleurs. Les affronts qu’ilreceuoit à toute heure

gilclifp: des Cheiialiers de Malte , [qui fans celle rauageoient [es colles 8c donnoient la chaire
au? aies vaiKeaux iufqu’à la veuë de Confiantinople , l’auoient li fort irrité qu’il auoit Le Tonton;

insémina; juré de les exterminer 5 Et depuis deux ans iltrauailloit à drell’er des preparatii’s pour ffa’gtdc’â";œ

affleura; ailieger Malte,ayant alfemblé pilasde [cpt cens voiles , 85 fixcvingts mille hommes 1:; 153ml;
1r:*-;g373;:5;’ choilis pour ce delTein , qu’il auoit defia fait embarquer. La nouuelle de Perfel’ubli- qu’î,12)*°ir a

liliàfygf gea de rappeller ces troupes , & de les employer de ce collé-là. Il en commit la con- 33:12?"
MINIME duite à Mirbellio BalTa de Damas ,.& âHonprat Capitaine N atolien..Ces Generauit
«UNES;- fçachans comme le Sophy auançoxt merueillçufement dans l’Afie mineure, qu’il
kirghiz: faifon tous fesefforts pourlafecouurer fur le Sultan , qui la luy auoit vlurpee de-
].mdïncæ» puis quelques aime-es auee d autres Prouinces ,creurent qu il n’y aumt pomtd autre
;,"1i.t.:ia 4:1; moyen de luy faire perdre les grands aduantages qu il auon defia que par le gain d’vne
giflé? bataille. Ils la pourfuimrent donc de telle forte , qu enfin ils ly engagerentz’ ils
Œmfi liment en la valeur & au nombre de leurs gens , maisles Perfes de beaucoup lanÊUX

Tunis" en forces eurent recours aux firatagemes , 8c s’aduiferent d’vne rufe quileur reullit
. auantageufcment. Ils mirent dix mille hommes en embuicade derriere vn bois , auee
ordre de charger les Turcs en queuë dans le plus fort du combat. Le lignai donné , les
Turcs commencerent la bataille auee grand courage , les Perfes les fouflindrenr auee
beaucoup d’addrelle,inais la vidoire pencha bien-roll du coflé des Turcs. Comme Phi. cette armée
lifirio chef de l’embufcade vid qu’ils ne fougeoient qu’à la pourfuiure , il le ietta tout à m fait;
coup fur le bataillon d’Honorat qu’il enfonça a: tailla en picces , a pres auoir tué ce Ge- P" Ï 5°? y’

neral. Alors le Sophy voyant le defordre des Turcs fans leur donner loifir de le recon;
noilire , pouffa les gens tout au trauers , & les chargea fi viuement , qu’il y eut encore

lus de carnage qu’auparauant z tellement que le Balla de Damas citant fait prifonnicr, qui 3998";
Estelle de [on armée le fauua dans les forterefl’es qu’ils auoient defignées pour leur’re- gifla a
traite. Cette bataille reconquit au Perfan [es Prouinces de l’Afie mineure , fans répan-, l
dre dauantagedefang , 8; luy donna cent lieues du plus beau pays du monde. Pour le
mieux conferuer il voulut tenir [a Cour à Baldach capitale de la Prouince , ancienne.

ment appelléeSufe. an; Le grand Seigneur qui s’elioit promis la viâoire fur l’afl’eurance de fou armée qu’il
W eflimoit inuincible , penfa defefperer de cette perte 5 8c n’ayant point pour lors de Le Turc fait
’ l forces prefles pourla reparer airez. promptement , il le feruitde menées 8: de prati; MÊME]?-
ques pour troublerles pro rez de [on ennemy. Il fe mit par fes intelligences à brafl’er (affina, c
la reuolte des habitans del’Ifle de Magna , leur faifant croire que Cha Abbas auoit qui Prend
’4’ delTein de les rendre efclaues 8c deleur faire abjurer la vraye loy de Mahomet , pour ËËÆH’ÏÎËÂÈ

fuiure lès erreurs; Et pour les animer dauanrage à fecoüerleioug , il leur promettoit fur. ’
de leur donner tout le fecours d’hommes 8: d’argent qu’ils auroient befoin pour fe
liberer des mains de ce Tyran. L’llle de Magna efioit fort riche 8: fort peuplée de
quantité de villes , dont la principale s’appelle Afcota ,qui auoit deux lieues de tout 8c
cinquante mille feux. Or les habitans intimidez decét aduis accepterent les offres du
Turc , 8: elleurent fecretement pbur leur Roy vn certain Facfur homme rufé 85 fourbe,
qui auoit grand credit à caufe qu’il citoit d’vne des plus nobles races du pays; Ce non-
ueau Roy conduifit fi adroittement fa trame,qu’auant que les Perfans en enlient le vent
il eut coupé la telle amures leurs garnifons , 8c à mefme temps fortifié quantité de pla-
ces dans l’Ifle.

Sur l’aduis de la reuolte de Facfur 5 le Sophy mit aulii-toft vne grolT e armée fur .
pied. Il en donna le commandement à Arcomat , lequel y citant retourné en dili-
gence , reprit douzcvilles en dix-neuf iours , 8c contraignit Facfur defortir de l’lfle: peu de temps,
mais il laina Afcota gardée par cinquante mille hommes , partie Turcs 8: partie habi- fibule a?
tans , fous le gouuernement de fa femme. Arcomat ayant reconquis les autres pla- ’
ces vint auflî-toft mettre le fiege deuant celle-là : la conduite & le courage que cette
Dame fit voir à la defenfe de cette ville meritent place dans l’Hifioire’ 5 les alliegeans
mefme auoüoient qu’vn grand Capitaine n’eufl pû s’y comporter auee plus de prudeir Gent-tolite

î»!
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ce ny auee plus de generofité. Mais comme elle fceut que le General de l’armée finlr’frf’fiî:

o , . , I . . . q H. V l’qui l afiîegemt s appellOit Arcomat, qui veut dire en leurlanguedzllîpeje fouucnant mn- mica,

r a C c c c iiij i



                                                                     

- ,.--.....u...4

86 o Hilloire-des Turcs,
6 a r d’vne tradition qu’ils auoient de pere en fils , 8: qui citoit efcrite dans leurs limait

il. affaires publicques , que fi Afcota ne le rendoit à Arcomat ,elle feroit arcomatée,c’ci
in": muid: à dire dillipée -,elle la luy remit aptes vne honorable capitulation,quiluylutfidtllr
âÉÇÎC’VCÎ’C’i’fl: ment gardée. LePerfan pour s’alleurer mieux à l’aduenir de cette lllcyl’ltlniljxdg

Prophctie. forterclTes en diuers endroits ’, aux luy cil-elle de tres-grande im ortance,parcequ’el-
felluy rend par au quinze mille efcus de droit fur les marchandi es , fans les gabellesdi
e .

Arceau: , Sur les frontieres de cette Ille il y auoit vne bonne ville appellée C0l’lIlC,(1llllllolt
psaume ronfleurs conferué [a liberté sa demeuroit neutre. Le Perfan n’y auoit aucundroisqce

°’ celuy de la bienfeance ,voila pourquoy elle ne le tenoit nullement furies gardeurs
Arcamat prenant pour pretexte qu’elle vouloit receuoirles Turcs , fairmarchmn
diligence trois mille hommes armezà la legere qui plantent leurselchellesconmla
murailles , St faifans grand feu de moufquetades efpouucntent tellementleshabiuis
qu’ils le rendent à difcretion, 8: leur omirent les portes. Les viâorieux entrent dadas,
prennent ce qu’ils veulent de butin , 84 Te mettent à faire fi grand’ chere qu’apresauoir

Dom les ha- bien ben ils s’endoment : les habitans les voyant en ce’t ellat , 8: ayant reconncuqu’n
bifinségnr- n’y cnauoit pas pour leurs feruantes , les égorgent tous la nuit mefme. Lors qu’m.
gîta” sa” comat ,qui pourlors citoit occupé à prendre vu chafieau dans l’Ifledc Magm,où11

donna l’aliberté aux ioldats , mais fit pendre les Capitaines Turcs ,eut aduisdnmallg.
cre de les gens à Corme , il accourut enflammé de courroux mettre le fiege aimantai.

Il la l’alliage, te ville. Les habitans efionnez de fe voir fi inueftis par ce fameux Capitaine,luydanai.
derent à capituler la vie faune : mais il leur repartit genereufement qu’il ne pouuoirli
guipé; a a; la donner à des traifires qui l’auoient fi mefchamment citée àceux quiauoientprislcui
rare. ville de bonne guerre : de forte qu’ayant fait joüer les mines quatre iours auraient:

dadans fans grande refiflanœ , pali a au fil de l’efpée tous les hommes au deliusdrliigc
de quatorze ans , emmena les femmes 8; les enfans en feruitude , 8: aptes amidonné
le pillage aux ioldats , fit rafer la ville.

Cela fait il congedia les troupes,penfant auoit mis fin à cette guerre: mais peintes
comme n a il eut aduis que Facfur qui s’efioit refugie’.à Confiant inople , reuenoit dans lem:
www (a auee quinzemille hommes , 8c qu’il n ellort qu’à trors iournées de là. A princcutillc
troupes. Fic. loifir de ramaller quatre ou cinq mille hommes , auee lefquels il ne douta point d’aller
33:: au deuantdeluy.Pacfur s’elloit campé entre la montagne d’Aruacot 8: le torrent
niée a: mes. d’Arthefia , où il auoit fait dreller vu pont de bois pour palier; Deniere cette monta.

gne ilmit quinze cens hommes en embuicade fous la charge d’vn Capitaine nommé
Arcofan , qui n’agueres auoit elle :conuerty à la Foy Chrefliennezcardcpuis que Cita
Abbas auoit enuoye des Ambailadeurs vers les Princes Chrefiiens pour les vnîr con-
tre les Turcs , il auoit preique toufiours des Religieux à [a fuite , ipecialemcnt des Au-
guflins se des Iefuîtes , à: leur permettoit de faire exercice de la Religion Chrefiicn.
ne , diliîmulans mefme la conuerfion de quelques Seigneurs de (on pays qui embut
foient fecrettement le Chrifiianifme par les exhortations de ces bons Peres.Cettcem.
bufcade difpofée , Arcomat luy-mefme s’aduance vers le torrent , faitjoüerquatrepb
tires picces d’artillerie fur les Turcs , 8c les charge de furie. Son artillerie fait granitai-
cliec dans leurs troupes , 86 de fa premiere charge il ouure leur premier bataillonmzis
aulfi-tofl ils le rallient,& leur multitude leur donnant courage contre vnfi petit nom-
bre , ils repoullcnt Arcomat , qui le defendant en retraite, les attire fubtilcmtmdans
le lieu de l’embufcade. A lors il leur fait telle, 84 Arcofan les charge à l’improuifieauec

Maisclllderf’ tant de furie qu’il les ellonnc , les rompt 5c les diliipe. Apresle Premier chocilsneren-
cgî’vflg’r’à, dirent plus aucun combat gc’elloit à qui le fauu croit le premier , ils le iettoicnt rousti)

âcme. foule fur le pont : 86 comme ils s’einprelloient extremement pour pailertresbuchant
les vns fur les autres , ils le chargerent fifort qu’il rompit fous le faix. Il y en eutplllî
de deux mille de noyez , 8: les autres qui ne purent palier furent partie taillezenwplc-
ces , partie faitsefclaues , 84 vendus à l’encan aux marchands de Bangalequien tout
trafic. Le Sophy qui elloit accouru au fecours des Gens arriua deux heures âpres le
combat , 8c trouua la viftoire entierement gagnée : mais renduë funefle parlesblelicu-

M°"d’A"°-’ res mortelles du braue Arcomat , qui n’ayant plus befoin de l’allillance des Chirur-

m’” giens , receut celle des Religieux Chrefliens qui elioient aupres du Roy ,& mourut?
ucc de grands fentimens de picté dans cette Religion , dontil faifoit profellionâlnm

Sonlfilshfl- bienqu’Arcofan.
"°’°”° h L’année fumante le Roy en recompenfe de les fignalez feruices donna la charge de

charge par le . - . . , .Roy. Gouuerneur de Magna a fun hls , qui n’efiOit encor aage que de dix-lept ans. l’une

ç
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h” ueu du Roy nommé A lqueuin , Gouuerneur de la riche Prouince de Molf al , jaloux deA "431,3.

aurai-5,9? la fortune de ce ieune homme , St piqué de ce qu’on luy auoit refufé ce gouuernement :16I4ï

5.33333? qu’il auoit brigué , le reuolta contre fou oncle , 8: le ligua auee vn autre lien parent j
infligé nommé Cadu, qui alla querir du fecours chez les Tartares. Mais ces chofes citant pure-

"Ï’i ment des alfaires de Perle , ie n’ay pas entrepris d’en traiter , 84 il me fuilir de marquer

bit api...
i

J, M , ne cét Alqueuin fut deffait par le Roy de Perfe , comme aulfi les troupes que luy ame-

.. ’* i noir Cadu , &qu’il eut la telle tranchée. h
Enuironla fin d’Auril de cette mefme année , il arriua dans Confiantinople , on ne Furieux un:

brazement àait comment , vn furieux embrazement qui en moins de rien brulla plus de deux mil- .
(lonflantmon,
p e.

Il: tu" «L: Q

5.1’,CÎ’MI’*’(

Je, D h, lié le maifons. Il aduint dans ce defaflre , comme tous les marchands s’emprefl’oient de
I aIrîÎ»; faire tranfporter leurs marchandifes pour les garantir du feu, que N ail ut Balla d’Alep

à. L gui palIOit par la , en ayant apperceu vn auee vne carabine qui ne penfoit a autre.cho- I
b 4:0, plu-F: e , linon à empefcher les larrons de fe nieller parmy les gens , alla à l’inllant faire fa rie der-mg.
f fait! cr.- plainte qu’il l’auoit voulu tuer,& apporta tant d’artifices pour le rendre coupable,qu’il
’f’ûiilët fe fit adiuger le bien de ce pauure innocent , qui montoit à plus de cent mille faquins.-
zsuairzg’s Ce que i’ay rapporté pour vne prenne fignalée des calomnies * que ces Barbares prati- v n. in appels

m5313; quent a , fpecialement contreles Chrelliens , qu’ils font criminels toutes les lois qu’il k" Mme.

ars lilas- leur plaiil; , pour chaflier leurs bourfes. ’ .
Du collé de la Tranlliluanie Berlin Gabor citoit occupé à renger à la raifonles pa- P135: de

v "A"a

v Î.

du

lllln’llmffln

Emacs; rens de Battory , qui s’efloient foufleuez aptes le depart du grand Seigneur, l’Empereur 3mm, (ont
inférais les foulienoit couuertement , 8c fes partifans le fondans fur diuerfespretentions le sucrrcâBer-
’cjmaî,’ troubloient toufiours dans fa joüilfaiice. Ils prirentfurluy Nagipan , 8c Tonafe auec a:

plufieurs autres places : 8c ourdirent quantité de menées pour le depoffeder. Le nus parl’Em-mm?
grand Seigneur en efiant aduerty , leur efcriuit , Œ’ils ne deuOient pas ignorer que de- ff’m’

la

. I l
mg, ce: purs quela Tranlfiluanie s’eliOit mife [dus la psoteétion de fespredecelleurs à: dela c

M une, . s . .. o . - .’ * fienne,qu’elle auort touliours )ouy d’vne profonde paix 5 (fie toutes les fois qu elle lu
auoit demandé du fecours elle l’auoit obtenu ,comme par le palle contre les Allemans c genres du

HIC enÏÎÏÎÎ-Iffj; . a . ’ ’y - du Viuant du Prince Boflkay , 8: tout nouuellement contreBattory , qui exerçOit fur K mm d:
u’il’auoit commandé aux Balf as d’Agria 8; de Themif- « Berlin.f q fr. ,-14?" . eux touteforte de cruaurez :

vvar , 8: au Vainodc de Valachie de s’oppofer aux menées des Allemans contre Berlin ce
Gabor: (lu’il les exhortoit de le porter pour leur Prince, 8c à ne point fourfrir ne c
les Efirangers initient la diuifion parmy eux. Que s’ils gardoient l’vnion 8c la fidelité c
à Berlin, il les aiTeuroit d’vne entiere proteétion , 8c que s’ils faifoient le contraire, il :c
fçauroit bien leur inonllrer combien cette aâion luy déplaifoit.

Berlin fit afficher ces lettres en forme de dec’laràtion , dans les villes a: lieux voifins «l
Ndes Seigneurs de la faéiion de l’Empereur,& en mefmetemps alla furprendre les garnia
Ions de Lippe 85 de Genoé qui rauageoieut la campagne , dont il taillala plus grande L
partieen picces; de forte que les Gouuerneurs furent contraints de le tenir plus ferrez, no
8c d’enuoyer au plufioft à l’Empereur luy demander de l’argent 8c des hommes. Le

Ç: grand Seigneur ne le contenta pas d’auoir efcrit aux Efiats de Tranlliluanie; il voulut
auIIi deputer vers l’Empereur vu Chaoux, dont la commillion 8c les lettres portoient, cc
(ac la Majel’cé Imperiale cuit à garder la trcve qu’ils s’elloient jurée pour vingt ans : n
(lu; les reuoltez s’efioient emparez de plulieurs places fous fou nom dans la Tranfiil-

6.

le TuCC

depute

donnoient des Princes , 85 qu’ils s’efioient obligez dela deiendre comme leurs propres n I’Empe-
u’il auoit donné des forces à Berlin Gabor pour châtier les mefchancetez de g ,

noir S’I
terres:
Battory, de qu’apres la mort de ce Tyran il auoit inuelly ce genereux Prince dela

r

Oui prend
ippc a Gag

[C

uanie , de laquelle il fçauOit que les Othomans- ell01ent proteéteurs , veu qu’ils luy «nm un

leur, (a;
et vouloit reg

Tranffiluanie: Qyil luy auoit mandé exprelïément de repoulfer la moindre injure fur ,c nil-latte
les aggrefieurs , de ne foufirir aucune entreprife furie plus petit village, ny feparation a "’
quelconqueen (es Ellats : (la; S. M. Imperiale fifi donc reliituer les places, li elle defi- «
roit entretenir la paix;autrement que le mal augmentant , l’inclination qu’il auoit" q:
poutla paix le pourroit conuertir en amour pour la guerre a 5c qu’il attendoit la ref- n
poule par la mefme performe qui luy prefentoit fa lettre.
. Le Chaoux fut receu auee beaucoup de ciuilité par l’Empereur,qui luy donna fa
refponfe enueloppée dans de la toile d’or. Elle contenoit en fubllance , (lu-e fa.
HautelTe deuoir efire alfeurée qu’il n’auoit aucun delfein de rompre la treve , mais
quelachofeefiant’importanre à toute l’Allemagne, il en vouloir auoit l’aduis des
Eleâeurs , des Princes, St des Eliats de l’Empire. De fait il affembla aulfi-tofl les

[Rats tenue
ar l’ Enip’c-

Eliats des terres de fou patrimoine à Lintz: dans lefquels il fit mettre en deliberarion P
tent à. lintz,s’il efioit à propos de garder la treve de vingt ans faire auee le Turc , 8: fit reprefen-
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362 - i Hilloire des Tunis;
. 16H" ter auee beaucoup de raifons par les Confeillers , 0311 y’ auroit bienplus d’honnml

--; reprendre les armes qu’à fourfrir plus long-temps les perfidies a: les attentats dm
à", Barbares 3 Œils auoient manifeflemêr rompu la treve les premiers,puis qu’ilsuoim
locution. -vfurpé la domination fur la Tranlliluanie,qu’ils y auoient infialé vn hommcquielioil

ennemy de la maifon d’Auilriche,& que de plus ils en vouloient demunbrerpluim
places , 8c y mettre des garnifons Turques. Donc auant qu’ils s’en fullentempi.
rez , il citoit iufie 8c neceifaire de les preuenir , 8c de reuendiquet le drainai;
Royaume de Hongrie auoit fur cette Prouince , tandis qu’il y relioit encorrpliim
fidelles vaif aux qui imploroient fa proteâion. Mais ces talions ne touchoienrpoin;
tant lesHongrois , ne faifoit la peut qu’ils auoient de choquer vu fipuiliant

fg’fïcàüî qu’ell le Turc,& le (immun des maux qu’ils s’elloient attirez fut la telle , roumi;

gerentâ en- fuis qu’ils l’auoient entrepris. Et quant à ce qu’on mettoit en auant qu’il moirai
ëêtvccnlr 1; fraint la treve , ils r ondoient qu’on ne l’en pouuoir pas conuaincre , puis quillai

’ unit iamais ratifié l’ rticle qui portoit , le Tranfiiluaiiie reloueroit demi inuite
dele Hongrie tout enfmblefl qu’il auoit ton iours defapro nué tontes les tra aillons ri

- auoient cité faites fur ce peina auee SigîfmondBattory a; Ellienne Boflkay. Ilsiepri
fentoient aulii qu’ils n’auoîent point d’armée prefle,que le Turc en auoit meurs-pull.

. faute fur pied, 8c que luy declarer qu’on ne vouloit point tenirla treve,ceftroirlq
donner beau ien d’enuahir la Hongrie3Qi’il ne demandoit pas mieux ne anticipai
fe , 8: que ion Ambal’fadeur qui eiloit prefent ne l’auroit pasfi toit "ceuë qu’ilsvcr.
raient tout leur ays couuert d’vn delnge de Barbares. Les Ellats ingerent doncqu’il
valoit mieux diliEimulet pour l’heure 84 acceptèrent la confirmation de la une , au
grand regret des Turcs-,qui s’eilans alfemblez à Themifvvar tournerent animaliers
forces vers les places de Lippe, Genoé,Arach 8c Boren ,auec intention de les noir par

Les places de force fiBethlin Gabor ne les linroit de fou bon gré. Les habitans qui émigrerait
figmàcr le tomber fous la feruitude des Barbares en auoient chaille les officiers , 8: le miroient
Burin on», courageufement à la defenfe , fous l’efperance qu’ils auoient du fecoursqutluqru
«Heaume mettoit Fongatze Lieutenant general des armées de l’Em erent en Hongricgmaii
a nm comme ils fceurent la reiolution des Ellats de Lintz , ils e rendirentenrirlesmiins

de Berlin , 8: luy , fait qu’il l’euli ainfi promis, loir que les Eilars allemblezàVandir
en fuirent d’aduîs pour énirer les calamite: de la guerre, permit aux Turcs d’y mettre
des garnifons , moyennant qu’ils luy rendilient deux autres Villes Hullâr Gina: qu’ils

tenoient. ’ ’ ’Commele Sultan fe portoit auee chaleur pour rendre la Tranliiluanie pailibleà
’ vu Prince,clont il elloit proteétenr , il eut injet de rranailler avili faigruufementqà

couper la trame fecrete que N alf uffon grand Vizir ourdilfoit auee la Perle ily auoit
Citaaropbe long-temps. La treve que ce Vizir auoit fifacillement faire anet le Sophyl’mlfl!»
Ëfsafmif’ luy donna les premiers fonpçons qu’il s’entendoit auee ion Ennemy 3 Comme dau-

’ tre coi’té les commandemens de s’en retourner reïterez coup fur coup , firent en-
trer le Vizir en defiiance de fou Maillre : neantmoins aptes plufieurs exeuleslurles
longueurs de l’Amballadeut de Perfe , qu’ildeuoit emmener , il le rendit auecluyz
Confiantinople. Onluy fit à ion retour vne belle entrée , 8c peu aptes pourlerelcurr
detons fes foupçons,le grand Seigneur luy donna fa fille. Maisilfemblequelifor-

l tune ne luy monllra tous ces appas que pour le mieux attirer dans le filet : carlins
qu’il croyoit ellre dauantage en faneur , le Boullan gy Balli eut ordre de le fairetllrlûr
gler. Vu iour qu’il elloitmalade ce Boullangy alla à [on logis , a; diliimulantficbm.
million , demanda à le voir: Naifnf le fit prier de l’excufer , difant que [on mairitluy
permettoit pas de voir performe. Surquoy le Boufiangy luy ayant faitdirtqu du:
pouuoir retourner vers fa Hautelle fans luy porter des nouuelles de la fauté: me
importunité le mit en grand foucy , 8c luy lit fouhaitrer d’ellre encore en Melopon’
mie : toutesfois il ne peut pas rerufer l’entrée au Boullangy , qui luy ayanttenül’h”

lieurs difeours luy prefenta vn billet du Sultan portant commandement de rendre
hg" A Scî- les feaux de l’Empire. Ce qu’ayant fait: ambroit , le Boufian entiraencorvniu.
gncur ayant tre qui demandort fa telle: alors N ail ut s’efcrie 8c demande à parler à fa Hautelle: El
dcfsouuèrc , cette grace luy citant rerufée , il prie le Boullangy qu’il luy fait au-moins Pian”
îïs’îï’c’fim’ de s’aller lauer dans la chambre aupres dela iienne , afin defaire [on oraifon amphis

Perfan,ie fait de pureté 8c nettoyer ies pechez dans le baing : car les Turcs on cette rediculecroyan’
mmg’c” ce qu’en fe lauant le corps ils ell’acent les pollutions de l’aine. On luy refule cette

faneur aulTi bien quel’autre , 8c fept on huit Capigis que le Boufiangy nommez
pourfaire cette execution , entourant [on un luy femblent autant de minimisât-

. .
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Ù leur u.” .rai-clrfipïh’jli’mons qui luy veulent arracher l’aine. Se voyant dont fans aucun efpoir de mifericorde,

"Nazi; I .Tri-dites , 8c leur crie qu’ils fadent leur denOir. Eux aulii-tofi le iettent dell us , luy palfent
’ , &s’elforcent de l’ellrangler 5 mais le mal-heureux patient cliantfime;a; au," Nia corde au col I.

a, ægiîqrgras qu’ils ne le peuuent elloulfer , ils luy coupent la gorge pour acheuer deluy otte: la
M .

”*-A5«r,vie. I
Il auoitellé amené fort ieune à. Confiantinople parmy les enfans du tributqu’on

s5ch mi,

’ mirer-i pas Salonique ,quiauoit efié contraintde le donner par la rigueurdn fort.
minium, nuque du Sultan quil’anoit achcpté trois feqnins , l’éleua iufqu’à l’ange de vingt ans,

retraira, puis lereuendit au Maillred’hollel dela Sultane , qui l’ayant iugé capable d’vn bon

mitose: cm loy,luy donna la conduite du bafiiment d’vne Mofquéc eue cette Princelfe
441mm i failliitfairgdontils’aqnitra fi bien qu’elle luy; commit l’Intencçance de famaifon,

ng’rand Seigneur, qui l’honora de la charge de Capigy

n

i6
il

É’iapre’s auoit dit quelques mots de prieres àla mode des Turcs , il le tourne vers ces fatel- .- 14;.

nil-5,12..

reprend de (rois vn furies Chrelliens. Son pere elloitPrellre Grec d’vnevillage d’au. à:
Vu En- cité éleué à.

cette prodi.
giclai: forure

e.

tarife dg [a

Pallium, Par ce mo en il fut connu d
filin, Ballî : en n’ire de celle deBa a d’Alef , puis peu aptes le fit Gouuerneur general de la

QœHe fut la
dirima, Mefopotaniie. Le voyfinage du Per an , Prince non moins adroit pour les intrigues
in mg", que vaillant pourla guerre,luy infpira l’ambitieufe penfée de fe rendre [ouuerain 84 de

’ 1’ il” Mr

origans:

armer vne Monarchie en ces Prouinces-là. Le grand Seigneur en fut aduerty , neant- Perte.
moins il n’adioulia pas foy à ce rapport , ou le diliîmula : mefme apres la mort de Serdar

rand Vizir,auec le commandement d’vne ar-il in dôna tous les biens de la charge de

y bien qu’il le reduifit à demander la paix z maisniée contre le Perfan , dont ils’aquitta fi a q .
mW: ilqluy accorda vne celT arion d armes , de amena ion Amballadeur a Confiantinople:
w: ou le grand Seigneurle receut. auee tontes fortes de careffes , 8; le combla d honneurs. .
r pff”? Mais [es ennemis , on les caprices de ce Prince ayant refueillé les Vieux foupçons dans
Il??? (on efprit, ille fit fi curieufement veiller qu’il reconnut qu’il s’entendoit auee le Per-
l””’7ll . fan , a: le fit mourir. Telle fut la fin de cét ambitieux joliet de la fortune : laquelle re-
liais: ne plus àbfolument dans cét Empirelà qu’en aucun autre lieu du monde , 8; s’y donne

l’œil fort [ouuent de femblables diuertilfemens; pource que ceux qui paruiennenr aux gran-
i’ il»? des n’y [on pas elenez parleur nailfance ny par leur Vertu , la noblelTe 8c le vray meri- Semblable-
552 te efiant des qualitez inconnuës parmy les Turcs , mais par ie ne [gay quel hazard à:

qui les fait connoilire du Prince ou de fes Minillres. D’où il arriue aulli que le Prince ordinaires en
m’ai . de quelque dignité qu’il les ait honorez, les regardant toufionrs comme des telles viles niquie-

& comme de mal-heureux efclaues , fait moins d’eflat de leur vie que de celle de les
l7.

P.i

chiens , 8: bien iouuent aptes les enuoye eflrangler fur le moindre foupçon 3 voire mef-
me quelquelquesfois les ayant laillez tranailler longtemps pour amall’er de grands
threfors , leur ofie la vie pour auoit leur bien , 84 le fart du licou pour attirer leurs ri-
chell’ es dans fon Serrail.

L’innentaire des biens qu’il auoit amalfez ayant ollé faire anfli-toli aptes [a mort, il
y fut trouué vn bouleau de diamans ,trois boilfeaux d’autres pierres precieufes , si:
deux de perlesgoutre cela huit cens mille efcus en fequins ., quatorze cens chenaux Se, grand"
choifis fur tous les plus beaux d’Arabie& d’Egypte , des milliers de chameaux ,derichcircsven-
mulets , de bœufs , de vache 8: de moutons: mille efpeces d’armes , dont les moindres il? Mimifl’
choient garnis d’argent , 8: parmy ces armes vn feul coutelas efiimé einqnantemille fe- (0,21332,
quins , grande quantité de riches ameubleinens 8; de tappifferies à la Perlienne de rres- au 56mn-
grands prixztoutes lefquelles chofes chant conuerties en or a: argent monnoyé fourni-
rent huit millions d’or, qui furent mis dans l’Efpargne du grand Seigneur.

Son mal-heur n’afliigea point les Chrelliens,ponrce qu’il leur auoit touliours tef-
moigné beaucoup de haine &de malice , 8c qu’à l’heure mefme qu’il tomba dansla
difgrace qui le fit perir , il incitoit palfionnément fou M ailire à rompre auee l’Empe.
rent, le Roy deFrance, 84 les Venitiens, fait qu’en effet il cuti juré la ruine de la
Chrefiienté ,foit qu’il voulnll [ufciter des ennemis de tous collez , afin ne durant
ce trouble il cul! le moyen d’ellablir fa pretenduë fouueraineté en Mefopotamie.
Aurelreil nefera pas inutile ny defagreable de rapporter icy deux rufes ingenieufes
dontil le feruit durant qu’il citoit en ce pays-là , l’vne pour defconurir les trames de
les enuieux : &r l’autre pour conuaincrel’iniullice d’vn Ingeauare. Il fçauoit que-les Deux mire:

remarquables
de ce Balla.

plus puilfans de Diabeqnir capitale de Mefopotainie ennemis fecrets de fa fortune
tranailloient incefiamment à la ruiner pour éuenter leurs delirins il fit femerle
bruit qu’il enuoyoit vn courrier en diligence âConliantinoplefles plus haliez cru) ans
qu’il n’y auoit point d’occalîon plus fente , efcrinirent au Sultan tout ce qu’ils auoient

dansl’ame. Mais le Vizir ayant retenu toutes ces lettres manda ceux quiles auoient ’

--v. ri



                                                                     

14.-

...n- zain.

tar- *’

g-ü .xv’1.* -,g.,

Eg’fit’î”

8-5 Hiiloire des Turcs;
efcrites , a: aptes leur auoit reproché leur laieheré , les fit eûtangler furleclum

l 6 l il ieconde rufe fut plus equit able , a: luy acquit reputation de grandlullicier. licitera
uerty que le Bey de Satelie faifoit de grandes concullîons ,Iôt commettoit (leur)
iniullices pour fatisfaire à fou auarice. Delirant donc auorr furet de lechallierem
plairement , il fit venir vn Iuif de la ville auquel il donna vne made d’argentcoum
depierreries pour la vendre , se luy défendit de dire à qui elle alloit. LepBey ayant
Vent qu’il y auoit vne malle à vendre dont on refufoit fix mille fequins ,accufelelijl
de la luy auoit defrobée ,ôc fait oüyr plufieurs tefmoins dont les vns dilentqu’illa.
uoient faire pour le Bey , les autres qu’ils la luy auoient veu porter en diuers te ,
luit donne aduis de ion emp rifonnement à N alluf qui vient âSatelie ,fe fait qui,
[la malle en prefence du peuple , en tire parvn petit rellort vu billet quiconttnoirlu
nom 8L comme elle elloit à luy , 8c par ce moyen ayant conuainculeBey de hulula;
de conculli on , le fait pendre , auec tous ies faux tefmoins.

Les Turcs qui auoient feint durant quelque temps d’efire rebutez de 1mm
Les Tua, prife fur M althe , s’adniferent lors que les Chenalicrs s’en doutoient le molinisme

tentent vne ’ Vne furprife. Le Bali a de la mer auee cinquante-cinq galeres de quatregaleorcsmoii
mini: Vu: la l’anch re dans les cales voifines du fort de Marfefiroc , fans que performe and

h

aucun aduis que par l’alarme qui fut donnée par quatre coups de mouiquetsrirrzl
deux reprifes du fortde Marfefiroe 8c du Cafal fainte Catherine. Le grandMillg
accouru au bruit de ces coups de canon , donna les ordres aulfi indicieuicmcnr qu’il
fe peut en vne occafion fi prelfante. Ils trouuerent que les Turcs pilloient ligule,
8: auoient mis le feu «en diuers endroits du Cafal fainte Catherine. Campreniyuei
vingt-cinq caualiers , à la telle de quelques ioldats chargea le gros des ennuis,
pour donner loifir aux payfans de ramaller leurs femmes &enfans, 81 iridiums

s le Bailly d’Armenie Sene chal de l’Ordre vint au fecours 5 8c a res vncomlmiclcux
heures ils repoulferent les ennemis , les menerent battant iulqu’à la marineront-
rent plufieurs , firent cinq prifonniers , 8c rapporterent fept telles des monipouml
feuter les efprits du peuple que le feu qu’il voyoit allumé de toutesparts,auoiiimi
dans vn effroy indicible. Les Turcs auoient fait leur defcente à deux heuresapresmi
nuit a Sur les dix heures du matin , comme ils faifoient leur retraite , le Ballapour
mettre les Chenaliers en fufpens , fepara vingt galeres d’auec les autres , qui rire-
rent vers Marfefcalle à la volte du Bourg : mais les Chenaliers reconnurent depuis
que ce qu’il en faifoit n’efloit que pour donner plus de loifir àies gensquielloirnté-

arez dans l’Illede retourner , 8c encore pour retirer les morts qu’il auoit perdus dans

e combat. ’Il cil à croire que le delTein de ce Bali a n’elloit que de tenter vnefurpriie ,&nonpas
d’attaquer Malthe de vine force z neantmoins cette leuée de bouclicrroumaàiaconfu-
fion 8: fut delauantageufe à l’honneur du Sultan : qu’il ne deuoir point aïoli bazarder,

car outre que telles aérions ternilfent la gloire d’vn maillre, elles ralentilltnt beaucoup
la chaleur de (es foldats St releuent le courage aux ennemis. Ce quiconfirme querelle
fut qu’vn cil a y, c’efi queleBalT a content d’auoirdonné la peut, fans auoîîflucummfm

la mefmear- opiniallré le combat , tourna droit contre les rebelles de Tunis 8: de Tripoly.l.e.ViCC-
:6: roy y auoittellement empiété fur l’authorité du Sultan , qu’ilne le reconnoilioirpluî
«63,, me, que par maniere d’acquit ; il exerçoit impunément tonte fortedet rannieiurlepeuplîi
rexdg Tapis. qui le redoutoit plus que le Prince , de façon que depuis [on ellablillement il auoit:-
gïoît’êîb” malle plnsde deux millions d’or. Mais le Balla arriué contre ion attente, 86 central:

’ le des Beys du pays , qui n’elloient pas moins infolens que luy , mit vneforrcbridfîl
leur licence , le faifit du Gouuerneur qu’il mena à C onllantinople auee tous les grandi
biens qu’il auoit viurpez , Sales fit mettre dans l’Efpargne du Sultan.

’ Siles Polonnois n’euflent point ellé enibarralfez comme ils elloient à la guet"
de Moicouie , ils n’eulfent pas manqué dans les grandes affaires ou ils voyoienrlc
Turc, de le refaifir de la Moldauie -, mais leurs troupes s’eflant mutinées faute le
payement , 8c les Ellars qui s’elloient allemblez à Varfouie n’ellant pas (lardus
d’embroüiller la Republique dans vne querele contre vu fi puilfant ennemy , (1116km
autres demellez ne rirlient vuidez , ils n’y employerent point d’autres voycs quchî
remonl’crances de leur Ambafl’adeur Targousky. Il ne difeontinuoit point les me

rAmbam, [lances enuers les Balfas de laPorte 8c le grand Vizir , afin que le grand Seigneurrc-
dent Polon- tirall’Thomza de la Moldauie , qui elioit eflraiiger a; le plus (calera: homme damon-
de , 8: qu’il rellablil’t dans cette Principauté quelque Prince du fang des anciensDucs
qu’on retire ou V3Yu°des amuï": les ludions que Peint de Herburt Ambalfadeurdu Roy dCPO’

lagmi
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I sil-sil v A . . , ,Won) br- logne,auoit faites auee fa Hautell’e. Il accompagnoit les demandes de fort beaux pre-

4 .. a. . . 1 61
. N feus , qui [ont les plus fortes radons pour vaincre ces ames lafches 8: fordldes z neanta 4’

fiomza de.
le Moldauie,

Milan; moins il n’en [cent iamais tirer aucune fatisfaétion , mais feulement des refponfes am-
"gufigfi bigues; Et cependant Thomza ne celToit point de faire des incurfions fur la RuŒe,
’h’zMÇNL auee dix mille Tartares. Les Polonnois n’a ant point de forces de ce collé-là pour op-

901215 poilu à ces rauages , ne purent autrement à] venger de cette injure quîen fufcitant [ca
faire, crettement les; Cofaques , lefquels coururent premierementyne partie de la Thrace,
qu; wifi-.74: mettant le feu par tout 5 s approcherent fi pres de Confiantmqple , que le vent 1pou- l
"En flip-5.. non preique porter la humes: les flammefches des bourgades qu ils brulloient tu ques
www-.3; dans le Serrail. Apres feignat des enfuyruls tqurnerent leur vengeance contre les T ar-
mas W1: tares de N angay, où Ils rauagerenttrentelieues de pays,emmenerent femmes,enfans, becfigue:

’ 8: beliail. Puis apres auoir partagé le butin chez eux , llS defcendirent dans le Pont urgent cette
P5 Mimi: Euxin , bruflerent vingtJept galeres 8: l’Arfenal du grand Sei neur dans le port de in!!!" men-

nent Syncpe,

5? i . . . . I .
(Idem: Trebizonde , prirent Synope Ville ancrenne , y paEerent tout au l de l’efpee, la redui- a, Page":

’or 8c l’argent monnoyé,ne te. Ttebizonde.gamin-3;- firent en cendres , 8: n’en voulurent rien emporter que l
1 155g, nant conte mefme d’vne infinité de riches tapis 8: de draps de foye , a; mettant le feu

aux magafins qui en efioient pleins. Le grand Seigneur en ayant demandé Iufiice au
Roy de Pologne , il les defauoiia comme rebelles à fescommandemens , 8c refpondit
qu’il feroit bien aifc que luy-mefme en fit la punition telle (qu’ilvoudroit. Il fit donc

des rem: équiper bon nombre de gale-res fous la conduite de Haly Ba a , afin de leur donner la
and, chalTe z mais comme ils vient d’vne vitelle incroyable, il n’en attrapa que quelquesavns
mm Æ de ceux qui s’efloient les plus nuancez , lefquels ilatteignit dans les emboucheures du
la pas Danube , en tua vne partie , 8: enuoya le relie a Confiantinople , ou ils furent les vns
,v, paré employez aux ouurages les plus Vlls , les autres,pour fatisfaire la hamedu peuple, ex.
m i1,,;,:.: pofez aux plus cruels in plices.’

r Il y auoit vne autre orte de nation qui exerçoit des pirateries fur les mers du Le-
uant, uel’on nommoit les Vfcoques , beaucoup moins fameux 8L.moins vaillans ne nm e a
wifi les Co aques -, mais grands voleurs 8: fort cruels. C’efioxt vne faction ou ramas de ce- vçcoqâe: fr:
Enta: lerats, de bannis, de gitifs, tant de la Han rie, ô: de la Dalmatie, que des terres de la une de ban-

"” Republique de Venife,qui depuis cent ans s citoient jette: dans la marche des Vindes 3:31:53:

me COUPS

r (:er
in? ami

ou des Sclauons ,pays appartenant aux Archiducs d’Auliriche. On leur auoit donné dans la mat-j
a: «11:43thle nom d’Vfcoques qui lignifie en langage du pays Vaut-riens , ennemis de tout art

. de toute indufirie. Sol man ayant attaqué les Venitiens l’an r5 37. cette Republique °’*
leur donna permiliîon e s’armer contre les Turcs. Ils commencerent donc à courir
la mer auee des fufies legeres, St fe porterent durant quelque temps airez vaillamment

si. contre lesInfidelles z mais peu apres retournans à leur naturel peruers , ils fe mirent à
L; exercer leur-s brigandages’indirferemment fur toutes fortes de nations. Les Venitiens,

. les auoient defia reprîmez par diuerfes fois , leur nichant la bride quand ils auoient
guerre contre les Turcs 5 8c ils citoient tellement multipliez par l’impunité qu’ils
auoient occupé preique toute la Prouince que les Romains nommoient Liburnie,
fort propre à caufe de fes montagnes 8c lieux inacceflibles à retirer des bandis -, fi bien

Il qu’elle en efioit toute pleine des ce temps-là. Les Vfcoques auoient quantité de re- .
f, traites dans les terres , 8: quelques ports furmer -, entr’autres la ville de Seigna , o i figé?
w ils auoient cité [apportez par la fetardife de l’Empereur Rodolphe , 8c par la conni- toîent rendus

uence du Comte de Serin , 8: autres Seigneurs du pays qui partageoient le butin auee M”
eux. Or leur infolence citant paruenuë iuf u’à Ce pointât que non coutens de voler
ils commettoient des cruautez effroyables ur les Turcs" 84 fur les Chrefliens , que
mefme ils s’eltoient attaquezà la galere d’vn Prouidadeur de la Republique , a: que le
grand Vizir s’eltoit plaint de leurs voleries au Bail de Venife en des termes qui fem.

loient menacer la Seigneurie de la guerre , fi elle ne les chaüioit : le Senat donna la
charge à Laurent Veniero , de les reprimer. Pour en venir à bout il inuefiit la ville de
Seigna , 8c ferma tous les palTages dela mer , afin qu’il ne le pali porter aucuns viures .

i cesvoleurs le retiroient. De cette forte efiant bien-roll: reduite tannage",dans la Prouince ou
à la faim , dautant qu’elle cil: de foy tresofierile , les habitans deputerent vers l’Em- :01":an or-

. te C et
pereur pour le prier de mettre ordre que tant de milliers de ces panures fuiets inanpfimm y
nocens ne perilTent pas pour l’amour de quelques centaines de brigands. L’Empc. ’ i
l’eut efineu par leurs pitoyables cris , y enuoya le Comte d’Ekem erg fou Lieute-
nant dans la Croatie , pour en faire iuflice : mais on tient qu’il s’entendit auec eux
aufli bien que les autres Seigneurs 5 8: ce qui donna injet à cette croyance , ce fut qu’il

Ciuile , le conten-n’vfa pas de grande rigueur enuers ces cruels ennemis de la faciCté

- ’ ’ D d d d

i

i .,,.i ...14..."
,.

5117:3

m’-

...n.

12.o’- -..1 n n i.

" Erin-bru



                                                                     

A f,. ’2-

.-,;.-.....-...... 1’39": n- --

c...... à LL’ .* .-»-

A ,-;-æ.-. w.- «

i Mahomet 111.

866 I Hifioire des Turcs;
16 1 . tant d’en faire mourir vn petit nombre,non pas des chefs,dont le fupplice nom

.Nu câ faire pour l’exemple , mais feulement de quelques maloheureux qum’auoientpasa,

quoyife racheter. ’ .Il arriue ordinairement que les Princes entreprenans des ballimens 8: desdelle’
plus proportionnez" à la grandeur de leur qualité qu’à l’ellenduë de la vie del’ho

ne les acheuent preique iamais. Le grand Seigneur ui fçait mieux le faireferuirqu
tous les Monarques du monde , aulli n’a-il que des e claues , fit faireen troismoisœ

Dunmc a. qu’vn autre auroit à peine acheuléen toute fa vie. 1l manquoit vue place ila hmm
murailla; fun Serrail , laquelle ne le pouuant prendre que dans la mer , ilentrepritd’y in",
:151: terre-[plain de huiét cens pas de long 8: fut-vingts de large. Le Preuoll ayant faim
tanin, bliet a volôté par la ville,chaque maifon y enuoya [on homme, 85 les chefs un,

allerent en performe z les Ballias y feruoient de chant-auant , les Spachisôclesw.
ïaires portoient la bote, les V izirs donnoient del’argent aux ouuriers pourlesum.
rager , la Mulique foulageoit le trauail des volontaires 5 bref les vns 8: les autresfirem
telle diligence, qucla grandeur de l’ouurage n’cfloit pas plus admirable,qutlabrim.
té du temps auquel il tut acheuc’.

X. Il [e prefenta ies années vne occafion fort fpecieufe pour allumer la diulfionlar
1 5 x 5. l’Empire Turc,& donner vn chef d’importance aux reuoltes arriuées en Afie,fi lebel»

--- heur de la Chrefliente’ cuit voulu qu’elle eull elle embralfée de mefnagée, commeoul:
Billoîre du pouuoir faire par le moyen du Sultan Iacaya qui parcouroit les Cours de tous lesPrin.

Maman ces chrefliens , 8c leur demandoit aliîflance pour le mettre en pollelliondel’Empir
Turc qu’il diioit luy ap partenir. Voicy (on hiltoire comme il la racontoit. Mahomet
111. eut entr’autres enians,trois fils de deux de fes femmegfçauoir Mullaphaqnilirdc-
puis eliranglé pour auoit attenté à la viedefon pere , 1acaya dont nous parlons; a
Achmet dont nous efcriuons la vie. La mere de lacaya s’appelloit LaparéChrtllim-

mm ms 3° ne de naiffance 8c qui auoit clic baptifc’e fous le nom d’Heleneanais depuis quem
&d’vnccm. caufe de (on excellente beauté amenée à Mahomet 8c fort cherie de ce’t Em talle

tiennes auoit changé de Religion,toutcs fois en apparence,non pas dans lecœur:de meut!-
le n’attendoit que l’occalion de le tirer de ce gouffred’impiete’ , a tout azimuta:
preferuer fou fils de la mort qui luy efioit inénitable aptes celle de fan pere, iuiuamlz
cruelle a: deteflable coufiume de la maifon Othomane,dont l’aifnécommence d’ordi-

naire [on regne par le meurtre de tous les freres.Mahomet luy ayâr doucvniourmandé
qu’elle amenait fun fils à Confiantinoplc,(elle demeuroit dans la ProuincedeMaoncq
lie ou il luyauoit affigné fou fejour) elle prit cette occafion pour cxecutcrfon denim.
Elle teint auee l’albltance d’vn Eunuquefon confident que fou filselloitmondela- e-
tite verole, fuppofe en fa place celuy d’un autre Turc qui efioit mon ces iourslà, ille
aux funerailles en grand dueil , 85 ’oüe li bien toute la piece qu’oula croit mariable.

Comment (a Apres cette in enieufe feinte elle lbrt de la Magnefie fous pretexte daller aux bains,
F": hm" 8c en chemin e deflourne vers les cofies de la mer où il y auoit vn vaillemquil’atten.

ami par vne I .feinte. dort : dans lequel s’cllant embarquée elle palle dans la Morée avec [on fils , quelle
cache’dansl’Euefché de la ville de Miclo : mais quelque temps aptes commcîlauo"
atteint l’aage de neuf ans , elle le tranfporte en Macedoine fous l’habitd’vn Milne
Grec , pour le mettre plus en [cureté , 8e le retire dans la ville de Callaudrie. 11cl-

,C°"’,m°îm" le defcouurit fou aduanture 8c la qualité de fou fils à l’Archeuefque de Tell’alouîqne

3213513; Prelat de loft bonne vie , qui le mit au [li-toit entre les mains del’Abbé de S. Michel:
1’323! dcdix- pour auoit foin de [on education. L’Abbé l’éleua depuis neuf ans iufqu’à dix-if?t
kl" 3"” dans les bonnes lettres , ô: l’ayant carechife’ durant ce temps-là , le conuertir: la

Poy Ch reliiemie -, li bien qu’il fut baptifé parle mefme Archeuefque , mais au dais

ceu de l’Eunuque , de peut que par defpit de le voir changer de Religion il ne-l’allall

deceler. iOr ce Prince dans l’impatience de ce qu’il deuoit deuenir, 8; pourn’ellïel’asœ’

connu , fc traueltit en Deruis ou Religieux Turc , 85 le mit à voyager par 139m”
Eliant dans Scopea il apprit la mort de Mahomet [on pere , celle de leflilPh,a

A ml; mon fou aifné qui auoit .elle’ extranglé , 8c l’adue’nement d’Achmet [on cadet à l 15ml";

du," pcr9,il PC. Ou peut S’lmagmerlc defplaifirqu’il eut de n’auoir pas die nour âConllanu-
archerie rc- nople pour recueillir vne fi grande fucceiiion z mais bien qu’il l’eufl’ perdue par louab’
Ësprrâlrlui fenee il ne perdit pas routerois l’efperance de la recouurer. Dans cette penféc in": pro.

lux appmc- pofoit tantoll: d’aller trouuer le Sophy de Perfe 8c luy demander des forces pour MW
fiât-113.3311. la guerre à Achmet , 8: tantofl il fe vouloit faire chef des rebelles d’Afie. Cette 53’

mer. uiere refolntion luy femblant plus fauorable à [on delfein , il enuoye l’E unquÊdfl’"

1 Con 8m
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me!

,6de i
a I nua;ru. mm A

min J 1, cipaux reuoltez. Il accorde à l’Eunuque tout ce qu’il luy demâde de la part de fon mai. 5
ju’; "« NE tre,& luy fait mefme ferment de fidclité entre les mains. Sur cette alleurance Iacaya le :Ïènham

0 l c D
va trouuer , & fe voyant à la telle de l’armée du Balla qui allort au deuant de celle d’A- c’r lu’lh’l’üt

un. . . . . .
a. chiner commandée par vn Capitaine nommé Ieftedem,1l la combat vaillamment,mais en dam, a:

Achmet l. Liure dix-neufiefme. 867
confident 6: la feule performe qu’il euli à la fuite,vers le fils de Pery Balla,l’vn des prin- 16! 5..

’ l i
id! i. il:
mai? enfin cil defair auee fes trou es, bielle en quatre endroits,8t contraint de le fauuer au affixe

MM; "le; .delà du fleuue de Berdare. E chappé de cette defiaite Il le retira chez vn pauure payfan, (a (me. ’
’ i" a, plus chez vn Abbé ui le fit penfer croyant que ce full vn des Pages de Ieitedem, com-

.,’ me il le difoit.Si toit q u’il eut recouuré les forces il retourna en Grece vers fa mere,auec

a

V;

il;
i Il” il la.

filma; laquelle il conclut d’enuoyer l’Eunuque à Confiantinople fonder le Vizir Deruis,
2mm , alors mécontent du rand Seigneur. L’Eunuque le fit fort adrortement,& luy rappor-

ta toutes les promeflîs qu’il en pouuoir efperer. Il l’alla donc trouuer à Conflantino-
c’ÎËËÏÏc’ËâÎ”ml5ilrnlüî pleen habit déguifé , s’aboucha auecluy , 8; tous deux conjurerent de tuer Achmet:

WPlL’ul-Q" mais comme ils efloient fur le poinâ d’executer ce grand coup , leBafl’ a mourut, polfi. fpire auee m
r ble d’apprehenfion d’eiire décounert: Iacaya craignant de l’ei’tte , neiugea pas qu’il fit Ëfiïfim

Mona? fleur pour luy dans Conflantinople , le retira vers la mer none, puis pali a en VVala-
allumât: 5h19., 8: de la en Moldauie : d’où Il fluait a pied le carrofl’ed vn Ambalfadeur de Polo-

nm; gne iufques dans Cracouxe. Dans qette Ville vu Lhaoux lîayant reconnu fit de grandes mefifrnîlllr:
HOMME; pourfuites aupres du Roy , afin qu on l’arreflali 8: qu’on l enuoy ail au grandSeigneur; mi", ’cn Po. h

i Et comme le Roy eut reiufé deliurer celuy qui s’eflort retugié dans fa Lour,1l corrom- 1°gne.
Kit quelques Tartares de la garde pour l’aIT alli net: ce qu’ils eufl’ent executé fi par bon- ’

eur pour ce Prince infortuné , vn Brodeur Flamand qui auoit entendu leur confpira-
tian ne l’eufl: caché dans fa inaifon,.& ne luy eull donné le moyen au bout de quelques

(man’s-fi

la? ille
brindille,
. .

(wifi! iours de le [auner à Prague. v .finis: Rodolphe pour lors Empereur , le receut fauorablement 8: le tint vn an durant en fa Delà e" Alle-
Cour, ou rien ne luy manquoit pourfa perfonne. Mais comme il vid que c’elloit tout
15151,63: ce qu’il en pouuoir attendre , il fuiuit l’aduis de ceux qui luy confeilloient de fe jetter Rodolphe-

Sëï’ft entre les bras-de Ferdinand Duc de Florence, qui de ce temps-là faifoit forte guerre au i
me!) Turc fur la mer , 8: entretenoit foigneufement diuerfes intelligences dans le Leuant,
23:25 fpecialement auee EmirFacardin 8: les autres rebelles d’Afie. A fon abord en Italie,il ’
un; apprit la mort de ce Duczce qui l’euil fait tourner d’vn autre collé fi la vefue du defunt
un 8: Cofine fou fucceffeur n’eulTent ennoyé au deuant pour le faire veniràFlorence , où

l ils le traiterent d’excellence 8c luy donnerent vu train fort honorable,auec tout ce-qui Puis à Floc:
citoit neceff aire à fa condition. QJelque temps apres le Duc fit équiper fes gal ions , 8c "n°5

1&1?

l

w
m ’ le mit deff us fous la charge du Chenalier de Beauregard , qui le mena s’aboucher auee 0.0., le rad
p1 le Vizir N afl’uf chef des rebelles d’Afie. Nall’ufluy fit otite des forces 5c des biens de Duc remit)"

tous ceux de fa ligue, s’il Vouloit aller auec luy en Perfe , où la plufpart s’efioient tofu. ,
giez : mais l’ordre du Chenalier n’ellant pas de l’abandonner entre les mains de ce Vi- chefdes re-

- belles une;i ’ Tandis qu’ils citoient en ce voyage, l fg
de cette occafion pour porter la guerre ur les terres du Turc. lacaya donc allant à Na- les Erin-2m],

eut & fut mais ennuyéples fut prié de s’arreller à Auerfe , où le Gouuerneur le receut magnifiquem
vifité du Viceroy,qui luy donna toufiours la droite 6c le titre d’Excellence. Comme il 45:13:: cl?"-
eut fejourné quelque temps en cette ville , il s’ennuya des longueurs des Efpagnols 8: tourne en Le,
prit le chemin de Milan , d’où il retourna au Leuant pour y conferer encore vne fois "m-
auec les mal-contens , il en receut aulli peu de fatisfaélion cette fois que la premiere;
Tellement que le voyant reduit à repalïer en Italie , il vint à Rome baifcr les pieds du
Pape,qui l’alTeura de fon afeétion 8: de ion fecours,pourueu que les Princes Chrelliens
fiffent l’ouuerture de la guerre. Enfin comme il le vid defcheu de toute aliiilance ,V aulli France.
bien que de fes pretentions,il vint en France l’azylele plus alfeuré des Princes infortu-
nez: ou Charles de Gonzague Duc de Neuers,qui de ion chef auoit de grandes preten«
rions fur le Peloponefe St fur la Grcce , l’entretint hOnorablement iufqu’à ce que la
fuccellîon de la Duché de Mantouë engagea ce Duc à d’autres delfeins. le n’ay pu fça-
uoir qu’elloit deuenu cét homme depuis ce temps-là , à: l’on n’a iamais déconnert fi

l

tu;I;

la! i:

’téz m4

neuientâ R04
me,& delà en, r

fi -- 2.-»:1

tout ce qu’il contoit eilre impollure ou verite’.
L’extréme delir que le Sultan auoit de chaflier les rebelles d’Afie le balla de con- X I. ’

e , où il y auoit danger que la guerre ne le rallumait entre luy 1 6, 6.

Paix entre

clurre la paix en Europ
8e l’Empereur fa. eau e des conrfes 8; des pilleries qui recommençoient entreles gar-

Empereur
nifons frontieres. Car celle d’Agria ayant pris vne grande quantité de beflail fur les 1,
Hongrois , huit censI-Ieidouques les pourfuiuirent , les chargerent St leur firent quit- & le Turc.

’ D d d d i)



                                                                     

868 - - ’ Hiftoue des Turcs, g
1616. ter prife. Le Balla d’Agria aduerty de la fuite des liens ,.fortit de la fortmlltau

rxg mille hommes , pour en auoit retranche 84 recontre le butin que les Heidouqueslem,
auoient ollé : mais apres auoit perdu deux cens hommes , il fut viuement repoul’fl
Les Heidouques efchaulïez par cét aduantage, rauagerent les enuirons de labour!
quatre cens picoreurs compofez partie de Hongrois , partie de Turcs , gens que
tiennent aucun party,& font feulement la guerre pour leur profit,s’emparer,êtdedm
ou trois petites places : neantmoins ils en furent peu apres challez par les Heidouq
8e traitez comme des brigands. De cette forte le fer s’elchaufiant f1 l’on n’y donnoit

ordre , le grand Seigneur qui craignoit d’eflre obligé d’occuper les forces deum
Ambslli- la, enuoya Achmet T ichaia,& Gafpard Gratiany en Amballade âViennepourt’dijr.

n" cir les articles de la trevc faite à Situatorolt , qui pouuoient cauler injet de Input
Herbellein 84 Lofcnllein deux Capitaines de marque , allerent au deuant denim
cinq compaonies de caualerie iufques bien loin hors dela ville ,- depuis les PORlSlt
laquelle les bourgeois le mirent en baye iulqu’à l’holiel qu’on leur auoit preparc’lgm

train citoit de cent trente-fix perfonnes , 8: leur équipage de grande quantitc’lccln.
riots 3 Ils faifoient mener en main dix cheuaux richement enharnachez , armada
deuant eux fix Ianilf aires auee des joueurs d’atabales.

. Apres qu’ils eurent Communiqué des articles de leur commillion auee leCardinl
de Clefel , ils furent menez à la chambre de l’Empereur -, où Sa Majellé allant ail:

f dans fun Throfne , T ichaia luy baifa les mains,Gratiany le bord du manteau,&ccu
de leur fuite les pieds. Ils luy prefenterent fix bailins pleins d’ambre , debaumelcl:

eZOüard , plulieurs aigretes de heron noir enrichies de pierreries , deuxcoullns,
vn grand tapis de pied , a; quantité d’autres tarerez du Leuant , outre brahman
couuerts de houlles de drap d’or , 84 vne belle meute de chiens courans.12larrlr
grand Sei neur portoit en fubllance , que l’affeéiion de la Hautelle pour lapinluy
faifoit onglier tous les fujets u’elle auoit de la rompre 5 qu’au relie pommier
leurs dirierends touchant les rbornes de leurs, communes pretentions dans Min.
prie , a; pour del-intereli’er les plus foulez , elle vouloit bien conuenu deComnil.
aires.

qui "me L’Empereur nomma (cpt ou huit deputez des plus grands Seigneurs du Royaume,
qui s’ellant allemblez auee ceux d’Achmet dans a ville de Vienne , aptes quelques
la paix auee conteflations demeurerent d’accord de ce qui s’enfuit. La pelade Sitummlrfiitm
cux- mil fiat cens fia: [ont confirmât , (9" continuée pour vingt au. les terres de. oflag" qui fioit»!

du appartenances d’Agrin , Cam]? , «(Un Roule , Paf? , Bude , 201ml: , (9’ 511W": J
demeureront à l’aduenir , comme nuant ne ces tvilles eujfint efle’ prifes pnr’ltgmdScégnfv: Mit

grades du pour les villages qui depuis la paix ont efiêempcfiheæde parvn-les tribun , «quint cfle arum

traité. par force contre le traité , ilfern nommé des Commijfaires depnrt a d’autre qui ln oifiteront 0l"

rcfiituerontà leur: Seigneurs. Comme dufii il: feront on cflnt de aux qui doivent p0." "mW
tien ,tant augrnnd Seigneurqu’à l’Empereur , ou à run (cul des Jeux , afin qu’ils in [amphim-

hfleæ. Quant aux bourgs d’alentour de Strigonie , le: fiixunreplus proclitifmntfitjttmgml
Seigneurfiulcment. Les luges des villages de Hongrie payeront le tribut comme il: le douent la.

donner? , ("9* le porteront au Baffle ou Bey des cailles du lieu , qui lesfizmmmpar "ailloli 5 li
apres ces trou fommations il; manquent , le Bey en efcrira au Capitaine de l’Emprrcur,dfiIqÜllv
enuoy ces luges auee le tribut 3 (fifi tout cela ne les oblige d’yfittitfain , le 8411;: plumoit!

contrainte pour les afflruir , mais la taxe qui Il! par par eux ne pourra e nomma. hlm
mijfiu’res upres une finlgneufe enquefle dettrmineront des borne: entre le: terre: ËfiHMtlÏf, "l"

de 1’ E mpire, (90 celles de la morfil: d’aluflriclæ dans la S clauonie , Croatie, (9s 6413110:me

qui auront enfinint là paix de part ou d’autre, s’ils ne peuuent eflre conmincmfitrlt du)»; ,ll "l"

aduife’ d’un commun enfantement (9* fait Iuflicr dans quatre mais. Tom prtfonnlm dtgwflll"

depuis la paix de SltMl’OfOlÇ , feront remis en liberté flint rançon. On informa du Will
tiansfaites d a part (9 d’autre depuis cette paix , (’9’ celles qui fi trouuerent auoirtfle’fairemll”

indice d’icelle feront démolies. La Iuflr’ce [en fidtllemeut adminiflre’e , a! les perm dt [du 0’

d’autre recompense’es dans quatre mais 4p": publication des prefentes, L’argent de lagmlfi’l hl?

Royale fera rendu par les I mperinux , 0 les dommages de Palantuar reflablit. Incontrtlltltl"4
la paf x feront reciproquement enuoyez. pour affre punk par celuy duquel il: firent fitjetr. leslrlfl’m
Religieux (y Iefitim pdurront bnflir des Eglifes e47 faire le Seruice diuin dans tantale! M’i’l’

grand Seigneur. Il [ont permis aux payfitns de Hongrie de rebn [r les rvillages ruinas, Will”
menteries terres en payant tribut des deux cotiez: Le commerce [en libre en pmantMÏl’l’M
des Rumeurs du trenriefine , ou des Gouuerneurs desfrontiere: , lefiquels feront tenta Il! film"
finf-conduit aux marelzùnds ,fizns autre tribut que ledit trentiefme. Les Ambqfidcurs ou Agen: d;

- .l
Al



                                                                     

blini l 4 V , l . . l .Achmet I. Llure dix-neufiefmc. 86 9
I616;

allât b1: la ..

- fixa: n , . . . . a A a
m le”: Jim. sa 1314]:er Impernde pourront [iujïr les marchandifes desfiqets del’Empzre Ù. d’Aufimbe , qu;

067573353? trafiqueront en Turquie fine la banniere (a. palle-port de l’Empereur 5 (et lafiilie ne pourra ejIre in- .
S ’ 55m3 ge’e que par S4 Majefle’ Imperiale. Les bien: des marchand: de l’Empire qui decederont f ur les ter-un.

lUEÎlÎllIPLJE: res du grand Sei neurjêront "ring par les Agent , pour les re huer aux luthiers. Les luge:

Wilfrid de: lima: où unifiant le: dfierends des marchand: en tonnoiflrOnt iufiIu’à la valeur de quatre mille
:r)lliiggi.:’ tiffe: , a. au delà il: feront renuoyeæ au luge de la Porte. Le: Confier: feront favorablement -
Êfs’ïj;çük,-I*" receut par les Gouuerneur: desfrontieres des deux Effets , qui leur donneront l’efcorre necejfii. l

à” n. Le Bayle de Bude unifiait: que le: lettre: de part (94 d’autre oient dellement renduës. Et
î enfin le: Colleéïeur: du tribut le porteront aubinent: de la recepa , fins que les 341ij au ne);

111;"qu piffent ennoyer de: Commijfiim pour contraindre les villages , finon que: routes les fienterions-
i,,,f’*’( faites. Le traité fut ratifié par le Sultan 8: l’Empereur,& les demolitions 8e refiitutions

fifi qui ne purent eflre faites dans les quatre mois , furent remifes à vn an , à la charge
’ neantmoins que li le tout n’elloit executé dans ledit temps il feroit permis à celuy à qui

places nuiroient , de les faire rafer , fans que cela pûlt ellre pris pour vne Contra.

u14’

[Il

Il) a?!) en»,

lIivlrc*;:q’- les

’ hic: uention àla paix. aE mm pr que ce traité donnàll eiperance aux Chrellîens que l’humeur .feroce des hmm à
Mute Turcs s’adouc1r01t auee le temps par le commerce mutuel , neantmoms il arriuala Connandno.

1’ l; 0m; mefme année vne chofe qui leur fit conneüre que la barbarie de cette nation 8: la bai- Ph °°"."° les
Killing; ne furieufe qu’elle leur portoit,n’efioit point diminuée. Les Peres Ieluites auoient à la hmm”

5’35 in; recommandation du Roy Henry le Grand,ellably vne maifon de leur Ordre à Pera z les
Spiral] innifires dela religion Mahometane les hay il oient mortellement , les Preflres Grecsd

alain; en auoient jaloufie , pource qu’ils ne peuuent foutirir les Latins ny l’Eglife Romaine,

q feruires dia.
8e quelques Occidentaux mefme citoient mal additionnez à ces Peres 5 Si bien ne

mue, tous ces gens-là confpirant contr’eux , les acculèrent entiers les Ballas d’ellre busdâ

«sur 5 (Être Ville amurez

LI»

(un...) in

efpions du Roy d’Efpagne , de baptifer les Turcs , de donner l’abl’olntion aux rene»
gars , de receler les efclaues 8: de les renuoyer en Chrefiienté 5 à quoy’ils adjoufloient Pîl’ükzrsàns

n à Cnet: en. .qu’ils pouuoient auoit delTein fur la performe du grand Seigneur , parce que leur
" i doârine enfeignoit de tuer les Roys 3 Et pour confirmer ces accufations , ils ne

la, manquoient pas de conter auee beaucoup d’exaggeration n, tent ce qui s’eitoit fait
’ 3* en France contr’eux fur ce fujet la. Non contens de les auoxr deferez au grand Vizir, ’

. ils tafCherent de faire gliffer cette peut iufques dans le Serrail , par le moyen du Bon.
1’ W fiangy Baiii qui a tous les iours occafion de parler au grand Seigneur : bret’ils firent en

" forte par leurs rapports,que la Ville «Se la Cour furent imbuës de cette croyance qu’ils
machinoient quelque dangereufe entreprife. Or pendant le murmure qui s’elloic

il v éleué contr’eux , l’AmbalTadeur que l’Empereur enuo oit à la Porte pour coi);Ambameug
firmer le traité de paix , entre dans Confiantinople tam out battant , 8c enieignes ffurülîlw’

a: defploye’es : au bruit que cela caufe il s’efpand vne rumeur par toute la Ville , (oit par tâbo:;::targ:
bazar-d , fait par la malice de ceux qui vouloient perdre les Chrellziens ou piller leurs ""53 13""-
mai ons , que grand nombre d’ellrangers habillez en Iuifs 8.: en Grecs l’ont fuiuy, Kari-’35?f
8e [e [ont efpars dans Pera 8: dans Conflantinople. me les Eglifes 8; les maifons des
Ambalïadeurs Chrelliens font pleines d’armes, que les Grecs n’attendent que les Co-

7&5

faqnes de lamer Major pour feloufleuer , 8c tous enfemble le rendre maltâtes de la
Ville qui citoit lors tout à fait degarnie de gens de guerre , pource que le grand
Seigneur auoit ennoyé vne armée en Perle , vne antre Vetsla Moldauie , 8: vne troia
fiefme vers l’Afrique , où il craignoit quelque remuement. Luy-melme prenant
l’alarme trop chaude monte à chenal auee toute fa Cour , si contre fa comme, Le nids .
marche toute la nuit par les rués , ordonne que chacun ait à porter l’habit de la gneugr luy-eh.
nation , auee defenfes à tous de porterle chapeau , excepté aux francs , 8: fait faire "Mm? k
vn roolle de tous les phrelliens qui le trouueroient dans Confiantinople. Puis deux ÏÂÏZËÏÏE
heures apres, s’efirayant encore d’auanrage fans injet, il commande qu’on égorge tous vent faire
les Francs 5 maisles remonflrances du M uity 8e du Vizir empefcherent l’execution de
ce cruel commandement. Cependant on fouille dans le Couvent des Cordeliers se v.
dans la maifon des Iefuites,où le bruit commun difeit qu’il y auoit des armes cachées,
mais on n’y trouue rien que quelques Liures , 8: des-ornemens d’Eglife. On ne laill’e les refuites
pas pourtant de fefailîr du Cordelier Vicaire du Patriarche , de fix Iefuites , 84 de tous Ëfrîwdù
leurs papiers 8: memoires qui citoient en grand nombre,& qu’ils deuoient ennoyer à "in: °"°
Rome touchant la deliurance des efclaues 85 renegats , touchant la reünion de l’E-
glife Grecque auecla Romaine , 5e autres chofes qui paiTent pour crimes irremiflî-
des en ce pays-là. De bonne fortune pour les Iefnites il le trouua que le Maillre
’hoflel de Sancy citoit-amy d’vn certain IuifPortngais qui montrgtdlâ cE’hilofophie .

Il)



                                                                     

’ des lemme,

.870 Hilboire des Turcs,
I à I6, a ce: Amball’adeur : par le moyen de ce: homme-il auoit fait en forte enuelsctuxqü

a . Î N fallu-eut les papiers que tous ceux des Iefuites qui elloxent de confequencclurtntln
«15:53;:st ne: , 8c n’y eut de pris que ceux du Cordeliergauquel on ne pardonna pas,le grands
hmm-W5: gneurl’ayant fait jetter dans l’eau tout deuant luy. Sancy aduerty du danger mm
(aunez. ’ que couroient ces Peres , auoit palle le canal 8e efioit venu à Conflantinoplclolicim
5m, mm pour leur falut : fix mille fequins qu’il promit cont’ribnerent beaucoup à les palma
me Pour du mefme mal-heur que le Cordelier,quoy que furl heure il ne put pas obtenuleul.
epx , a court liurancezmais luy-mefme en retournant chez luy ne le vid pas moins en bazardqn’m.
"Gluc- Le grand Seigneur auoit fait exprelies defenfes de palier de Pera à Confiantinople,

de Confiantinople à Pera. Comme il veut donc reuenir il trouue le pallagefermilzll
(am: fes gens fur le bord de l’eau , il va trouuer le Mufty pour le prierc’enuoyelln
Truchement au grand Vizir luy demander la permiiiion de s’en retourner. lem);
dont il auoit tonnants miché d’acquerîr la bienueillance par dcfrequentcs nierai

luy refufa pas cette comme, 8e joignit fou interceiiion àfes prieresMaistandisqil
citoit-l à , ces gens furent ennironnez d’vne foule de canailles qui leur chantoientini
res , croyaanu’on les allail tous faire mourir , 84 qui les enlient bienrtoll imam
l’eau s’ils n’euilerit veu arriuer vu officier du Vizir,quiapporta vu billet poulain u .
palier l’AmbalÏadeur 8: ceux de fa fuite. La nuit fuiuante il y eut encor "remmène.

autre emo- tion dans ion quartier , non pas moins danger-cule out lu 8: pour les annelure
2’521”: à, 2’35 ne la premiere. Ellant furuenuë vne difpute entre eux ha itans , àcinq empale

en danger. on logis , la populace s’alla imaginer que c’efioieut les Francs qui vouloienrprendrt
les armes, tellement qu’ils les prirent eux-mefmes 5 8e delta ils s’elioientattroupczzu
nombre de mille ou douze cens pour leur courir fus, quand quelques-vnsmoiustlloun
dis ou moins malicieux que les autres , chant allez au lieu d’où venoit le luit pour
fçauoir qu’elle en citoit la caufe , rapporterent que dalloient deux voifins qullcqut-

Ohm la relioient. L’efmeute appaifée il follicitatres-infiarfxnœnt la deliurance (Minitel:
deliurance à force d’argët leur ouurit enfin la porte des priionszmefme il obtint des lemauuais
a maintien: du grand Seigneur , qui les declaroient innocens, 8e les accufations faittsconntcu
leur Million huiles 8: calomnieufes. Il auoit neantmoins refoln aptes cela de ne les plusloulirir,l
dans 9011- bien qu’ils furent contrains de fortie de Conflantinople; 8: comme ils lloicntux
hmm? 1° Dardanelles , ils furent encor atteliez fur quel ues nouueaux aduis qui urcntdonnfl

àla Porte: mais l’Ambafl’adeur impetra leur li erté pour lafecondcfois ,-&ju tant
qu’il citoit important pour la memoire de Henry le Grand de mainrenirleur Mi ron,il
y employa tant de foins 8x: d’argent qu’il obtint permiifion pour denrée ces Peres de
retourner à Confiantinople,& de plus le pouuoir d’y en faire venird’autres clairance,

quand bon luy fembleroit. r ’ A
Sur merles galeres de Florence se de Malthe fe feuloient redouter , commela an-

nées precedentes. Le Bali a Mul’tapha commandé par le Sultan pour allerenliarbarie,
auoit fait équiper deux galeres à vingt-cinq bancs chacune portantfanal,quielloicm
la Patronne 8c la ÎCapitane du redouté cornue Amurath Rays 3 la premierelovslî
charge de Muflapha Celeby , 8e l’autre fous celle d’Amurath Bey de Metelin , toutes

Galcresdc-deux defendues par quatre cens IamlTaires , compagnons des pyratcnesd’Amuutl.
Horace com, Les Florentins qlJl couroxent la mer du Leuant ayant en aduxs aupres de CtngO)
battent a: jadis Cytherée ," que les Turcs efloient prefls à partir, le mirent en embuicadendcl-
fous du Chalieau Roux : mais la Lune eliant fort claire cette nuit là les gardes,lesdl-
qu". continrent , de façon que la Patrone le mit à force de rames à tirer vers latent, (il:

Capitane à gagner la pleine mer : ce qu’elles ne fceurent faire auee tant dedillgrnce
que l’vne ne full deuancée par Ingherram general de la flotte ennemie. Ces du!
vailTeaux s’eflant attachez , le combat fut lysangl-ant 8: furieux , aptes lequel enfinlts
Turcs furent vaincus ,84 Celeby fort bleflé 8: fait priionnier.L’autre futaulfi-tollatrr
pc’e par deux galeres florentines , 84 forcée aptes auoit long-tem s refillé 5 Mollaplll

a: Bey y furent tu62,& tous les Iani il aires mis à mort’ou faits pri onniers.0ml°nfl314
liberté à quatre cens trente Chrefliens efclaues , en la place dei uels furent mis deux
cens quarante Turcs. Il y eut deux cens vingt-trois Florentins lellez &trenteclnq
de morts:mais le butin ellimé plus de deux cens mille efcus,adoucit beaucouplCSPlâlÊ’

Autre côbat des viuans. Preique en mefme temps , les Chenaliers de M althe qui elloient encourlc
à? fur la mefme mer prirent fept vallieauxLTurœ -, 8: de cinq cens IanilTaires quiefioicn!

dedans,ils en tuetent cent Cinquante 84 ment tous les autres efclaues. I
X11. Les Cofaques à leur ordinaire ayant recommencé leurs conrfes iur la menions,

les Turcs en firent grand bruit en Pologne , difans quel’AmbalTadeurleurauoitprq-
ms
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iuelonzïîânmis l’an pall’é qu’on donneroit ordre qu’ils s’abilinfl’ent de ces vpyrpteries -, à quoy ifs l 6l a;

r. smog-i aPolonnors refpondoxent par de.plus infles plaintes , qu on leur auant aulii promis d o- h...-
’ M3; ter Thomza dela M oldauie, de ne neantmoins on l’y maintenoit onuertement. Or pâli"; Î"-

: C3 0 0n*
la: . ,

Hû” par il fautfçauoirque le Royôc la Republique de Pologne ayant trop d’autres occupa. "ois & lau

"il: . . . . . . ."Ê nous , comme nous auons dit , pour defendre lors leur drort fur la Moldauie , Il s mon Turcs, pour

* u
l on .’

lupins; 1.

s

,.
I

ÎÏllmïneantmoins trouué deux Seigneurs Samuel Koresky 8: Michel VVifniovviesky pa. h hulula-
.ÆTM garni: tons du Duc Confiantm , qui pou rfuniant la Iquerele publicque auee leurs forces partl- hm" a:

requiem culieres auoient battu ThOana en quinze ou eize rencontres , 6e tout à fait chaire luy vvizuiovvies.’
mil 8c les Turcs hors de la Prouince: mais aptes ces viâoiresVVifniovviesky alloit venu à u[Fraude
ilïîrypogif mourir de maladie , 8: Koresky auoit elle abandonné de les gens de guerre , foie u’il
ennemi: n’euli pas dequoy les payer , foie que les commandemens de Stanillas Zolkieusky la guerre à

napels: grand Marefchaldu Royaume, les rappellail’ent dans le pays. Toutesfois bien qu’il Exffifa’g’mf
02453:2: n’euii plus auee luy que cinq cens chenaux , il n’auoit pû le refondre à reculer deuant ’
atrium? l’année deSender Bali a , auee lequel eliant venu aux mains , 8: ayant combattu auee Mais le fecôd

liman: t0115 les efforts que peut faire vne petite troupe contre vne armée , auoit elle fait pri- mïmërfle .
332m onmer 6c emmené a Confiantmo le. Les Turcs enflez de cette Vié’tmre , 8c d’ailleurs «mit aï cm.

mimais: extremement irritez des rauages es Cofaques , auoient ennoyé yn .Chaouxyers le
MM "q Roy Val-fouie luy deelarer quele grand Seigneur renoncerort à l alliance qui eflon 31mm?! a.

t le: entr’euxfi les POlqnn015 n s’abilenorent de fe mefler de troubler la Moldauie, 8L ne
in"; contqnoient les Cofaques.i’our le premier , il auoit cité refpondu que l’Amball’adeur Les mimée.

il: fui! repre enteroit au grand Seigneur les drorts dela Pologne ; pourle fecond , on auort "fifm la
MW d v é ha à Zolkieuslc d’arrelier les conrfes des Cala ues à l’aduenir Et de eut i "a Il]:il" , "i ont) C Ïge y q p 5 P Polonnon,,ï’înftï: que les Turcs pour venger les grands dommages qu’ils en auoient receus ne les virulent :31) ne S’Jbr

3546.11 chercher iufques dans leurs habitations, ce qui eufi pû defolcr les Prouinces de la Ruf-
uriner: fie,parce qu’ils y habitent pelle melle auee les autres peuples,toute la Noblell’ e eut com- ne "Prime":
:223:fo mandement de fe mettre en armes , 8; l’on renforça les garnifons des frontieres. Or’°’ C°f’9"°’

in: Zolkieusltys’efiant campé auecl’armée Polonnoife dans cette Prouince fur la riuiere l
icctllig; d’Vficza,les Beys 86 Capitaines Turcs en citoient venus à vn pourparler 8: luy auoient
3:33:31. enga’géleuriparole qu’ils ne commettroient aucun acte d’hoiiilité , pourueu qu’il obli- A

315;, geaii les Co aques à la mefme condition : tellement que fur cette alicurance il: s’en (miam
mm, efioit allé vers Paulocze où ils citoient afiemblez,pour conferer aucc eux,ôc leur auoit EÎÏËÎÆ
325...; fait promettre que d’orei’nauanr , ils n’entreroient plus furles terres du Turc fans or- faire des

lm; dre du Roy de Pologne. . . . °°’"f°’ yMais cette annee comme le Cham des Tartares de Dziambegerey n’au01t pas 6 -
laiiTe’ de venir rauagerla Podolie 8: la Volhinie , d’où il auoit emmené vne multitude
infinie d’hommes à: de beliail , ils prirent ce pretexte de ne point tenir leur parole lem-515T",

à aux Turcs puis qu’ils auoient violé la leur les premiers , 8c recommencerent de plus Gruau?
’ belle à courir la mer. Toute la puiliance du grand Seigneur ne fçauoit trouuer le
l moyen de les en empefcher 5 car avec la grande quantité de leurs petits vaifleaux ils ’
Ï battoient les galeres fi elles eiioient en petit nombre, [dont on auoit veu tout fraifche-
’Î .ment vn exempledans le fils dece fameux Balla Cigale , qu’ils auoient attaqué quoy
l qu’il eufl fix galeres , se en auoient coulé trois à fonds 5 ] 48: fi elles citoient en grand
l nombre , ils les efquiuoient 8e fe (aunoient dans les riuieres. Mefme Sander Balla,

ayant l’an palle bafiy deux forts fur les emboucheures du Boriflene , vn peu au delious
d’0czakouie,ils les auoient pris d’afiaut 8e rafez. Il n’y auoit qu’vn remede,mais tres-
difficile , qui citoit de les aller exterminer iufques dans leurs retraites. Pour ce injet s a r B H.

l Sander Balla [e mit à attaquer leurs challeaux des fronticres où il croyoit qu’ils fe re- ,Œïcequci- a
tiroient ,- 8: en ruina planeurs. Cependant Vladillas fils du Roy de’Pologne , jeune qua-vns de
Prince que le courage 8: la vertu furpaiiant [on aage le portoient à chercher vne îz’a’fiffvm
nouuelle Couronne , a ant mené en Mofcouie vne grande partie des forces du fur les fron-
Rofyaume , pour y pourllliure les droits que ion pere y auoit acquis , Sander aduerty de P02
de on éloignement s’approcha des frontieres de Pologne,croyant la trouuer degarn ie g ’
d’hommes de defenfe: mais comme cét Eiiat fourmille en N obleiie Se ne tous fes
habitans [ont nez pourles armes , le grand Marefchal eut auffi-tofl: leué vne grande
arméepourluy oppofer’, 85 s’alla camper fur le confiant de Ty ra 8c de Morachna , pres
de la ville de Buii a. Celle de Sander elloit fur l’autre bord du Tyra , ou en peu de iours hmm,
elle denint effroyablement groil’ e par les renfors qui luy arriuoient de tous collez , des in, un aux
Tartares,de la Tranliiluanie,dela Moldauie 86 de la VValachie. Les Turcs 8c les Tar-
tares pallbicnt de fois à autre la riuiere qui cil gueable la aupres,.&: venoient preuoquer
les Polonnois au combat; mais Zolkieusky ne vouloit pas tenter le [31; Î’Vfle bataille

D iiij
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37 z ’ Hiltoire des Turcs;
generale -, au contraire , ayant fait ietter des propos d’accommodement , il enuo

hm" traité auec Sander , de pailla. des conditions en vertu (lefquelles les Turcsont turion
and à!" depuis retenu vne domination abfolue fur la Mold aure: de lotte qu’un); ont plural;
luy , en venu bly aucun Vayuode qui ne (un ellranger 84 ennemy. des autres Chrefiiensglclondm
grimelçlïni- Principalement fur m article qui porte que les Polonnois n’y feroient entretuant,
bug la un- troupes pour la troubler , ny pour en depoileder le Palatin efiably par le grâdSeigrm
dînée. De plus , letraité fait il leur liura le chafieau de Chocim que les heritiers dtCoultn

tin gardoient encor , 84 condamna à mort le Gouuerneur qu’ilsy auoientmkpm
qu’iln’en eüoit pas lorry à ion premier commandement. Il leur permit ouillera.
ger les contrées de Berfabée 8c de Rafcovv pres la riuiere de Tyra , colonies un,
riantes à des Sei neurs Polonnois , fur ce que Sander le plaignoit qu’elles fendrai;

n . retraite aux Coâlques , 84 qu’elles empietoient furies terres du grandSeignturllp
fififîl’lzîe quelque apparêce qu’il ne condefcendoit à les maux que pour en éniterde plus

faire ce: ac. de qu’il fe foufmit àcetraité defaduantageux , de peut d’efire obligé âvnebataillcdom

mzïïoic- la perte eufl poliîble elié fuiuie de celledu Roy aumezneantmoins cette aâion refuge

’ exempte de reproche envers les Seigneurs Polonnois 5 8e il femble que leiugnntml
Paul Piafeclc Euefque de Premiflie , dans fa Chronique , va tout àfait à leconduutr.
Car il dit que s’il cuit voulu liurer bataille,il n’auoit pas de petits indices delavidoie,

Ligament veu que les Tranliiluains 8: les Moldaues offroient fecretement de tourner «faquin:
(le-lutinant:- lepoinéide lamellée , ou du moins qu’efiant fi bien retranché 8c fibien pourriraient.
p"! nitions comme ilelioit , il n’eufl couru aucun danger d’efire forcé dans loncamp,par

i ainli qu’il eufi facilement arteflé 8c bien-toli diliipé ce ramas in finy de’tantdelorzcsd:
nations , qui n’auoit dequoy fubfifier que pour peu de iours. Aquoy il adjoulquueœ
General fit ce traité de fou authorité particuliere,fans en auoit aucun ordrenptts,ny
du Roy , ne de la Republique.

Le traité de Vienne n’auoit pas entierement ailoupy les deiordres du allèle]:
Faîtes guer- Hongrie: les foixante villages qui releuoient de Strigonie , difoienthel’Euçeru
res entre les n’auoit pû ceder leur liberté au Turc , 8c fe defendoient courageulementÆourulnn
Efnigfiïfc les Turcsy firent d’horribles degalis en plufieurs endroits , pour les forctrdelilu

’ le joug de la feruitude; Et les Hidahcques leur rendant la pareille , le mirentàtam
des conrfes 8c à leur preparer des embufches vers Agria. Les Turcs accourus en
foule les pourfuiuirent : les autres feignant de fuyr fe defendirent legcremtnt,iulqu’i
ce qu’ils les enlient attirez dans vne embuicade , d’où leurs gens fortirentd’vnetelle

furie que des fix cens qui leur elloient venus donner la challe il en demeura plus de la
moitié , 8c le relie eut bien de la peine à le fauuer.En fuite de cela les lu itans de.
ces villages enuoyerent vn Mellager dire à Gratiany l’vn de Capitaines du Turc,
qu’il ne parlafl plus d’oreinanant de les foufmettre à la dominationrlt lonMaillre ,.&
qu’ils aymoient mieux perdreles biens à la vie,que fous vne faulle apparencedepan,
tomber dans la puiliance des Turcs , qui ne les auoient pû auoit par lalorcedtsar.

. mes., X111. Entre les affaires qu’eut Achmet dis l’A fie,celles de la M ingrelie 8: des autresRoyauu
âï’i’îzdc la mes des Georgiens,ne lut pas vne des moindres.La Georgie en langage desTurcsGlIf’

m g ° gilian,ainfi nommée des Georgiens,pepuple mentionné dans Pline,à la prendre tommc
les Turcs la prennent auiourd’huy contient l’ancienne 1betie,p artie de lahautellrmt
nie,de l’Albanie 84 de la Colchide, s’eflendant entre le Pont Euxin,la mer Calplffinîl

menti”? 3° les Prouinces de Curdillan 84 de Seruan. Elle citoit diuifée en pluiieurs petites Prima

la hem-gr: . . . , .qui condm pautez,fpec1alement en 4. Royaumes,à fgauort de Mmgrelie, de Bacha (imide 1°
quatmtoyau- fils , 8e d’Yuerie. Ce dernier retient fan nom de l’lberie. Les deux premier-nomme
filîî’ægîgœ" plus éloignez du Turc 8c du Perlan , 8e de plus citant peu accellibles à taule des mon-

Clirwrc,’1’efiis ragues qui les enferment , n’ont pas tant fouliert des querelles & de la tyrannisâmes

a hem deux puiflans Princes. Mais les deux autres leur eliant plus voifins 8: tellement P1”
cez , que toutes les fois qui y a guerre entr’eux il faut qu’ils efpoufentl’vn oul’aufre
party , il cil arriué que pour ne pouuoir plaire à l’vn fans ofienier l’autre , ilslonrala

fin prefquctous tombez fous leur domination. Du temps du grand ScigneurAchmft
Princqs qui 8c du Sophy Cha Abbas , regnoient dans le Royaume de Teflis vn nommé Simon
i3î’îi’22, (4113m , 36 dans celuy d’Yuerie Alexandre Can , 8: enMingreliedeux Princesdl’n
Royaumes. nomme Gorel dans la partie la plus voilme de lamer, l’autre Dodran ,qui laillavn fils

de [on nom fous la tutele d’vn lien oncle nommé Lipartia , Achmet eiiantentïét’n
nette contre C ha Abbas voulut s’afieurer entierement du Royaume de Teflis, 81 polî-r

âr Tl’rccz’ëd ce fujet,fur vne querele apollée à Simon , luy demandant des deuoirs 84 vocfoumll-

linon il

gui x7.
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ldgugciïlllzifion qu’il ne luy deuoir point , il enuoya vne puilïante armée dansjfon pays quile vain- a
n), des y Îl::;:quit , le prit l’amena aueclon fils à Confiantinople , ou 1l detint touhours , 8c remit 1517;
ohrfloisftlsle fils qui efl01t encore fort ieune dans le Royaume , luy donnant pour Regent Men- le germas?
du; . du rab Seigneur du pays , 8: Intendant de la Infime. Au mefme temps 1l demanda tribut fêèrfg’r’lbn

y de Mingrelie , qui apres en auoit fait quelque dilficulté, le foufmit enfin fous la tutelle
Y’o à Dodran R0 lraquer-q: à le ayer , pour éuiter la defolation dont il voyoit fon Royaume menacé, Le R0 de de Mains.î

l" Par e al’Pï’eheüda qu’Aehmet ne contraignill aufli celuy d’Yueric de fubir le joug de (a . . I

x l ! Alluicttlt cg.
qui:

En: P ; ’ r l a . * , t .. fur. lJ m domination pour faire de ce pays-là comme vu magana St vne place d’armes , d ou il 14, de MW

, dont cette Prouince cil trontie- peut au titi:y r v px .’"fiîüvflnh eull entretenu plus facxlement la guerre en Perle
"Il? â te a cette crainte l’incita d’executer le delTein qu’il auoit delta formé de s’en rendremai- u”

- W3: .les :rrmcfçççîl’tre 5 Et comme il elloit le plus fourbe 8c le plus artificieux Prince de tout l’Orient, il le Le Perm

ÎÇL’CAPcui-CE; feruir pour cela des plus malignes tales 8c des plus grandes perfidies dont on ait iamais veu: fubiu-I.

"manip; oüy parler. ’ I . J âmes?!roumains ’hifloire en cil ficurieufe 8c fi belle qu’elle vaux bien la peine de s’y arreller ,voire ’ ’
a ’mefr’ne de le defiourner vn peu du chemin pour la voir. Cha Abbas ayant donc en-

é vn Anibafladeur vers Alexandre pour l’inuiter a prendre fonparty 8c le mettre M 1 C
CRI re in

[UCÏÊUT

5&1me

ÏCJ’JlCtzd. uoy

l 0 O Ü v . . . I X Ien fa proteéhon,ce pauure Prince penfant cuiter le mal-heur qui ellou: arriue a Si- (e mm (ou: (a

Minis-i: .mm? mon fe foufmit à la Volonté. Il auoit vn fils aifne nomme Confiantm , qui ellolt allé protrétiôduy

l orme (on filsConfiantln
flaqué, en Perle du viuant du R0 Cha Mehfmed , pour. accompagner la fœur quile marioit d
51mm au fret-e arfné de Cha Ab las , lequel tut affalfine bren-roll aptes. Le renne P rince ayant e
mâta: premierement abandonne (on honneur , le larda-en farterellement débaucher par les .
ium elles promelles de Cha Abbas , qu’il renonça a la Religion .8: embralÏ a celle de Nia-59:1??? le

m’güp’r homet. Son pere le tenant perdu 84 indigne de fa fuccefiion,puis qu’il s’eltoit abfolumêt [sans °’ .

’4""’*ï-’ renge’ auee les ennemis de Iefus-Çhrill , maria fou fecond fils qu’il auoit nommé Da-

, , I uoud , auee vne fille d’vn Seigneur du pays appellée Catherine , aulli vertueufe que bel.
Îles le , 81 bien née. De ce mariage vnafquit dans l’année vn fils qu’on nomma Tamaras A, l
m; Cf: Mirza , qui fut foigneufement éleué dans les fentimens de picté 8c dans l’amour dola mriîx’rzg’e

ïOïTigîfr Religion Chrefiienne , iufqu’à l’aage de neuf à dix ans. Cha AHbas fafchéde Voir croî-frcre Dauoud
En "in tre vn fi beau rejerton qui l’empefohoit d’extirper cette race, ou de la reduiretoute au g 5;”
au?) Mahometifme , le demanda au grand-pere afin de le retenir encore out gage 8c de le mm. a.
la. la: peruertir , comme il auoit fait (brillantina Le grand-pere ignorant a mauuaife inten-

tion, ou n’ofant pas luy defobe’ir,leluy enuoya: mais ny les flatteux appas , 84 les car.
teflès,ny res menaces 8c fa rigueur ,n’eurent aucun pouuoir fur cet enfant pour luy t p -
arracherdexl’ame les femences du Chrillianifme que [es parens y auoient plantées ; aulei:

’ contraire toutes ces tentations violentes feruirent comme d’exhortations a: d’enfei- auranmai.
v. ne peut la

faire Malin:Ici . , ,à, gnemens pour les fortifier 8: les accrorllre. . VComme il eut donc perdu l’efperance d’auancer Ton delTein par cette V0 e , 1l s’en mon. I
aduifa d’vne autre encore plus impie 8: plus detefiable. Il recommence à atter C on:
flantin , dont il ne tenoit pas grand conte depuis quelque temps , 8: l’ayant Vn iour
appelle dans fan cabinet luy tefmoigne vne tendrefre extraordinaire 3 luy-dit qu’il a

H toufiours penfé à fou auancement autant qu’à celuy de les propres enfans, a: que l’affe- , Prèporer a
&ion qu’il a pour luy ne fera iamais fatisfaite qu’il ne luy ait mis vne Couronne fur la gonflanrtîn ’

etuer on ïteRe5Q1ecelled’Yuerieluy doit appartenir comme à l’aifné: mais que [on pere le A

. . . . , x . pcre à (onveut priuer defon drorr,8c la larffer à Dauoud [on puifnc. Il exaggere lasdefl us la ha:L frere pour le
chant pere , indigne d’auoir vn tel 231*301: vne que [on pere luy portoit , l’appelle iniufie 8: me

fils , pour lequel il ne doit point auoir de refpeâ , puis qu’il a le premier violé les fenê- c
timens & les droits de la nature en preferant le cadet à l’aifné,S’il l’en veut croire,qu’il C
ne fouffrira point cette injure,qu’il en tirera raifon, 84 que tandis qu’il cil appuyé de fa p
faneur , il sulfurera du Royaume; QI); pour ce qui dépend de luy , de les forces «St de p c
[on affifiance, il s’en peut bien tenir arrenté tandis qu’il viura: mais que commell n’y v:
a rien de plus fragile que la vie, ny rien de plus diflicile à retrouuer que l’occafioniil ne c ;
doit f difierer dauantage à embraffer celle qu’il luy prefente. Apres qu’il luy a pre. Ï -
paré apr-ù auee plufieurs femblables difcours , il luy declare (on intention , l uy’ dit ’Î
qu’il faut qu’il le defïafle de [on pere 8: de [on frere , 8c luy demande s’il aura le coura-
ge, en cas qu’il les faire tous deux venir en cour, de les tuer 5 luy promettant de luy
donneraulli-tofl vne armée pour prendre pollelllondu Royaume, St de luy faire efpouà
fer la vefue de (on frere , pour appaifer les Grands du pays. L’ambition de regner,qui confinât,
viole toutes fortes de droits,n’eut pas beaucoup de peine d’induire ce mefchant , qui lame perlua.
auoit defia renié [on Pere celefie , à tuer fou pere charnel. Alexandre 8c Dauoud cil ans dêïfïuêgm
venus au mandement de Cha Abbas auee quatre mille Georgiens pour feruir contre le nm dans v.

n enrage.
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374. y Hilloue desTurcs, ,
1617. Turc , il les conuie vu iour à difner , 8: les poignarde tous deux fur lafin du rem]

55:ng Abbas ayant tafche’ d’appaifer les Georgiens , fort troublez de l’atrocitédulain
les auoitcon. déguifé la chofe par uelques talions friuoles , donna vne armée au parricidel l
niez. aller fe mettre en poilgefiion du Royaume. LesGrands qui s’cfioient allemblezlurçm

on Au) nouuelle , confiderant qu’il s’agilï oit de leur Reliâion de deleur liberté, toupiner.

1s . ,. c . . , .in, donne auee Catherine , de le tuer auant qu il eull efiably tyrannie , Et commellsnauom
-Vne apure. pas la force en main , ils iugerent plus à propos d’y employer la nife. Le Roy and:

m’a; auoit ennoyé des Agens vers eux pour recommanderConfiantiu,& leurfalrcenm
de. . ’pu’il defiroit qu’ils l’acceptafient pour Roy : Catherine feint deuantccsgenrüdc

c refondre 8c d’obéir à la necefiité , dépefche mefme vn G,entil-hommeimamn

Pomma- luy faire compliment , de le prier puis qu’iln’y auoit plus deremedeàtétarcilm
men-ne un; de vouloir au moins efparguer (on païs , 8: de n’expofer pornt en proye à «par:
de En: ne", gers vn Royaume que performe ne luy pouuoir difputer , l’alTeurant que fi un;
52;? l ””’ des gens de guerre ,cen’efi pas pour s’op oler à la reception , mais coltinent Par;

empefcher les rauages des Perfans. Or oit qu’il croye ces paroles veritablrs , in
qu’il faire femblant de les croire,il s’auance 8: s’imagine qu’illa furprendraellcàfog

l Confeil; mais elle y auoit donné fi bon ordre qu’il le trouua furprisluy-mefirre.AdŒ
milles de la Ville capitale ou elle faifoit [on fejour , il falloit, en venantducoir’d:
Perle; palier dans vn valon fort efiroit entre deux montagnes cannettes de bullions

En: le f a 8c de forells. Sur ces montagnes allez loin du chemin elle auoit difpoféennnbulai:
tu" PU "1’: fept. à huit mille Georgiens , 8c plus ,pres elle auoit mis cinquante llll’quln.
embuicade. fiers des plus ajnilez dans vne baye. Comme il vient à palier par ce valon , les huque.
. V bufiers tirent fur luy tous à la fois , 8c auee cinquante bales chaulent emmiella;

mal-heureufe ame de fou corps. Les troupes Perfanes qui l’accompagnoiem, sioux.
’ . dies de ce coup inopiné prennent l’efponuante; les Georgiens qui clloient fulminan-

; gne fondent defi’usgleurs compatriotes qui accompagnoient le parricide, leioigntml
Ch, mm eux,&tons enfemble ils chargent les Perfans de telle forte qu’ils en mallacnnriqrn

(dillimule fan huit mille. Les affaires qu’auoit lors le Sophy auee le Turc , l’obligerent il diminuai:
ËËÏ’QË’ÎÏ rageqn’ilcut de cette execntion : Il feignit qu’ileiioit bien aile uelaPrincelleni.

mm i. a, ainfi pris vengeance dela mort de [on beau-pere & defon mary;& epcurqucledclel-
Catherine. pair de pardon ne portail les Georgiens à le ietter du collé des Turcs , il leur remuoyz
’ Tamaras pour regner fous la tutelle de fa mere. C’eil ainfique le racontevnellelarion

. q de Religieux Augullins Portugais , qui ont voyagé en ce-paysslà: mais AntoineGo-
p uea du mefmeOrdre 84 de mefme nation , dans celle qu’il a dreilc’edes voyagesqueluy

A"""°h"5 8K les Peres y ont faits , le rapporte auee des noms 8c des circoniianccs fort difformes, 6

fi!

de cette ad- . . . , . , . u rmnmcpanec tant il eii mal-ailé de fgauorr aficnrement la vente de ces Proumccslomgtames. Ale-
x: xandre, ce dit-il, auoit trois fils,Dauid,Gurguin, 8c Confiantin’fle dernier tiloirallc’
fatum. ’ en Perle 84 s’y efloit fait Mahometan, comme nous auons dit , Dauid l’ambition

mort quelque temps aptes , laifi’ant vn fils fort ieune nommé Lamallan: defonequ’il

ne relioit des trois treres aupres du pere , que Gurguin qui elioit le fecond. La guerre
p Maman .eliant fort efchanfie’e entre le Turc 8: le Perfan? comme le dernier alliegeoitEruan , le
guai: mis fils de Simon Roy de Teflis detenu à Confiantmople , ( cét Autheurle Minuteur-
21;; Deuid. p guin, non pas Macraila Myrza ,commeiaitl’autre) luy enuoya ofirirfon leurrai:
confia; mutité de rafraifchifl’emens 3 Alexandre fit anili le mefme , de paroles: maislcPrr.

au attendant autre chofe de luy que des complimens , veu qu’il elloit [on alliciant
proche , ayant autresfois donné fa fille en mariage à Anza Mirzafrertailnc’dtce
Sophy, tefmoigna à Confiantin qu’il n’elloit point fatisfait de ces offres : luy tillant
que (on pere citoit [on amy feulement de bouche , mais que des Turcs il l’elioitde

’ cœur , 8c qu’il auroit touliours cette croyance iufqn’à ce qu’il la luy eull ollét’Pîï

powquoy’ des effets indubitables. Alexandre aduerty de ce di cours par [on fils 8: redoutant
Alenudrc quela cholere du Perfan, enflé du iuccez de les grandes victoires , ne le debotdallluï
332’283: luy , futobligé de luy donner quelques prennes de [on feruice. Il s’alla douclaçflluf
me trois la ville de Tcfiis demeurée en la pofieifiorl des Turcs depuis qu’ils auoient 831mm
"me 115m5. Simon ,1 tailla en picces leur garnifon qui ne fe deflioit pas de luy, 8: en porta les telles

au Perfan , luy menant outre cela trois mille hommes de chenal , tous gensd’tilitcëû
en bon equippagc. Son fils Confiantin defirant lignaler l’affeâion des GeorgiCWËl’

Confiamîn nets le Sophy , ou poffible ayant defia conccn dans fou ame ,. le mal-heureux me!"
ziï’fcïfgl’àî qu’il executa , luy offrit d’aller conquerir la Prouince de Seruan , s’il Voulait la [le

Voifin d’Yue- fier de quelques trouppes. Le accepta volontiers ces Offres Smais Gurgum
ric- ayant depuis confideré 8c fait comprendreà fou pere qu’il n’efioit pas bon pouren!

l
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Î (hmm arme confinai, fit cette concluais ,fponrce que le Sernan eilant voifin de l’Yuerie il ne i,
Êibgiggpfl’auroit pas fi toit fubiugué qu’il ta cheroit anl’fi de s’emparer de leur Royaume , ils te- J6’7’

12mn à. àçîfolurent entr’eux deneluy pas fournir le fecours d’hommes 8: de vîntes qui eiloit ne» (31”33;

’ riiçluàêfeelfaire qu’ils luy auoient promis pour ce delfein. Confiantin furieufement outré Pppofenc pi:
ymPIÛwjîfdecette iniure , fe refolut de s’en venger , fit peignarder fon trere comme il le venoit ’"Ëîrdb’m’

amphi-fioiliter , 8:" au mefme temps dépefcha des foldats Perfiens dans la maifon de fou pere, tu”
mm ïîgsipni luy couperent la telle. Cela fait il entra auee fou armée qui efioit de fix mille Per-
m 693;: ans dans la Georgie, fe faifit de la prinCipale Ville nommée Zagan , &qdu threforde
aumj’îZ-ql’on pere , auee lit-quel ayant leué huit mille hommes du pays il retourna a la conqueile si

M; .Ènzdeseruan. Comme il afliegeou la fortereil’e de Sumachia , les Georgiens abhorrant agamie
En» ’i’fçol’onimpieté fenrparriCide , citant outre cela offenfez de lactuauté dont il vfoit en d’Yucrie.

æ; ampleur endroit , con pirerent de le poignarder vne nuit lors qu il ferorr endormy dansfa
. enorgeente. La trop granderumeur qu’ils menerent , l’efueilla , ôt il fe fauua dans laville
a): res rig’ëd’Adauil : d’où a ant donné aduis au Roy de Perfe deleur reuolte , il en receut vne ar- Les Georgié: ’

Slîfquiibmée de huit mille Perfans. Auec ce nouueau renfort , il entre dans l’Ynerie’, tous les f°anÎnmd°
rainilüîuhabitans capables de porter les armes cedant à fa premiere fureur , fe retirent dans les dËOIgnu’ -

llÎJlÏUjg) mmoritagnes ,’ les vieillards 8c les femmes reliez dans Zagan le reçoiuentzinais les princi- I
33.11325 mijpaux du Royaume ayant tenu côfcil entr’eux pour fe deliurer de fa tyrânie,proclament
151; m :ÇRoy le ieune Lamafl’an,all’emblent des troupes 84 marchent vers Zagan.Il fort au denât n en Né h
a]; m cÊd’eux pour les combatre,mais à peine en font-ils auxtmains qu’il tombe mort de defius coup de fief-n
mpmfi’fon chenal , frappé d’vne fiefche , tirée par vne main incertaine. Ce fut alfez aux Geor- 22:? "I
11534.: l’giens de luy auoir ollé la Vie, ils ne voulurêt pas efiendre leur vengeance fur les Perfans, ”

si leur permirent de fe retirer paifiblemenrÆt depuis la Rey ne mere 84 tutrice de La.m4431 o..- . .mai

.Jliifl’f" .. . o ’ 0’niafi’an,efia’nt venue fe ietter aux pieds du Sophy auee [on fils s 36 me leune fine d’ex. Cha Abbas
7 A ’F r” cellente beauté , luy demandant pardon de ce qui s’eftoit palfe’, st luy tarifant connefire Pardonne à

ardonna 8: confirma fou fils dans la poiïeifion du EËKËÇ’ËJles cruautez de Confiantin , il luy p
’ ï’ïîïï R0 aume 5 mefme il luy demanda fa fille en mariage , 8c par cette alliance fembla vous Roy.

f”! ’5 :1 laid, donner aux Georgiens des airent-rinces plus fortes de (on amitié. A .
page Voila ce qu’en dit la relation de ce Pere ,qui ne palle pas plus Outre: l’autreCOnti-
Fille une ainfi le reclt de ces auantures. Le retour de Tamaras releua les eiperances des Yuc-
mais riens St elfuya les larmes de fa more , qui defirant faire regner [on fils dans fa poflerité, enherbé
au: parla wifi-toit de luy trouuer femme. Il y auoit dans le pays du Roy de Teflis nommé veut marie!

Aloüall’e , vne ieune Damoifelle de fort bonne naiffance, de rare beauté , 8c auee cela Sanaa?
, ;; pourueuë de tantde rares qualitez qu’elle meritoit bien celle de’Reyne. Catherine ier- a”
«,75 ta les eux fur elle pour la donner à [on fils z mais Aloüafi’e ni elloit vef , 8c encor en
vu: aage e fe reinarier,yl auoit deiia porté fa penfée. La ieune. 11e auoit d’vn cofié plus

d’inclination pour Tamaras , 8: de l’autre plus d’obligation d’obéir à (on Seigneur:
I: tellement que pour ne defobliger ny l’vn ny l’autre, elle fe retira dans vn fort chafieau,
il d’où elle leur manda qu’elle feroit à celuy qui la pourroit prendre. Ceux qui fçauent Concurrence
Ç les mœurs de ce pays là,& la rigoureufe captiuité où l’on y tient les femmes 8c les fil- il; "Laid"
Z Ies,auront bien de la peineà croire que celledâ ait fait cette refponfe 8c foit ainfi for- oy ouah
"4 tie du logis de les parens pour s’aller cantonner dans vn chafleau, ’Mais pourfuiuons. Minuit.

L’amourmet aufii-tofi: les deux Princes en campagne auee toutes leurs forces,pour en- ’
leuer le prix quielloit propofé à leur valeur. Cha Abbas , qui defiroit auee paifion la
ruine entiere de tous les Princes Georgiens , n’oublie pas de faire gliffer fes fourberies
dans cette occafion, pourles perdrelîyn 8e l’autre. Il leur efcrit feparément , les pique qufe "me
d’honneur 8: les incite à la vengeance,confeille à Aloüalfe de tuër Tamaras , 8c a Ta- dm V" cha-
inaras de tuer Aloüalfe,affeurant chacun d’eux de fa proteâion,& leur donnant adueu flfjggrf’afu
de dire que c’eiioit pour luy qu’ils demandoient cette fille. Ce dangereux artifice cuit uy qui le
infailliblement reüfiî à leur mal-heur , n’enfl: cité qu’Aloüaffe. moins ardent 8c plus 32m” ""5

tueur que Tamaras , luy enuoya vn de fes gens pour le prier comme ayant toufiours ’
cité bons amis de ne le point contraindre à refpandre le fang Chreflien 8c à defiruire
les forces des Georgiens. que pour luy il fe deliileroit tres-volontiers de la pourfuitte
de cette Maiiirefi’e s’il ne s’agiff oit que de fon’interefl, mais qu’il ne la demandoit pas,

que c’efioit pour le R0 de Perfe,qni ne manqueroit pas de s’en refientir s’il la luy dif- Cha du»
putoit dauantage; me me qu’il luy auoit donné charge de le tuer : ce qu’il n’execute- pour au: l
toit pourtant qu’à toute eXtremité. Tamaras n’eufl iamais pû croire vne fi cflrange que gea’Prînv
mefchanceté , fi Aloüafie neluy cuti enuo é les lettres de Cha Abbas. Comme il les
eut leuës il donna aulli les tiennes au me me melfager pour les luy faire Voir : alors, gorge.
Aloüaffe l’eflant venu trouuer dans fou camp, 84 luy cedant fes pre-rentions , tous deux

i

pour vne

Malice de
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.anc fur ce

’ 876 Hiflone des Turcs,
reconnurent 8: deteilercnt les artifices de Cha Abbas, s’embralferent comme lamai

l 6 Ï 7r quittant fon alliance depurerent fecrettement à. Conflantinople olirir leurs leur;
lis li tiercé: au grand Seigneur , qui les receut fauorablement fous fa proteéiion. Cela fait ils fait
âîfà’jgxguc’ggf parerent bons amis , Aloüalle fans regret d’auoir cedé fa Marlirefie , a Tamaras un,

tre luy , a; d’aile de la polfeder. ’
à??? "1°C mielque temps ap res ,le grand Seigneur pour fe mocqner du Perfan, Milhaud,

m la fidélité de ces nouueaux valTaux, luy enuoya vu Anibafiadeur, luy (liquu’aymnf,
faire du feruice des Géorgiens , il neles auoit pas voulu-mander qu’il ne freina,
Amierement de luy, s’il pretendoit auoit quelque puiffancefur eux. Cha Abbas un,
’fçauoit pas qu’ils enlient changé de party ny defcouuert fa malice, refpond ll’lm.

bafiadeur que s’ilveut attendre quelques iours il fçaurade qui cesPrinces dépendu:a

Et tout fur le champ leur mande par vn Courrier qu’ils le rendent auprrs du,
auee certain nombre d’hommes. Mais le Courrier de retour rapporte qu’ilsomie.

«fufé: de venir , 8c ont fait refponfe qu’ils [ont feruireurs du grand Seigneur. Lamé.

pris de ces petits Princes le met tout hors de luy-mefme , il jure auee d’horriblesblzl.
au mm phemes qu’il les réduira en poudre °, 8c fa furenrl’emporte auee tant de violeuœqu’l

en mon, mord lés mains de fa femme , fait donner cent ballonnades au Courchy Bachy,quici
en ("mais comme le Mellre de cam de fes gardes , ôt emprifonne Alanardy Ballade Clins ,1;
:12?" ”’ plus grand Seigneur de a Cour, pource qu’ils vouloient le difiuader d’y alleux.

forme. Il y va donc auee vne puifi’ante armée , Tamaras enitant fa rage feinte du:
Tamaras fc le Roy de Bacha Choré, 8c laiile fa mer-e dans le pays pour ellayer de l’adoucin ille

va au deuant de luy auee les excufes & foumifiions telles que la necelliré demandoit:
au au". de il dilfimule fa cholere , feint d’el’tre flefchy par fes prieres , 8c luy accorde la paille
Cha Abbas. certaines conditions , luy promettant de n’entrer pas plus auant dansle pays, pour.

uen que cinquante des principaux la veulent figner 8c s’entendre garands. Il; y vien-

Md, A peut au mandement de cette Reyne ,.lny rendent les hommages , 84 luy leur:
à: M’a; ferment qu’il demandoit. Il les traite magnifiquement fous fes panifions ,irlrs
fait mourir. retient iufqu’au fait , fous pretexte qu’ils s’en iroient plus Commodémcnr ila
âg’e’à’giâf” fraifcheur .: puis la nuié’t venuë il les congedie , mais leur donne vne compiguir

9m, me- de foldats pour efcorte, qui feignant de s’entretenir auee eux par les chemins , leur
tient "ne coupent la telle , 8c remmenent la Reyne.’ Lepays ainfi dellitué de ceux qui le prix.
Reyne’ noient defendre fut aifément rauagé par C ha Abbas : qui pafiant tout au traucrs en.

tra dans celuy d’Aloüaile , le faifit dece Prince 8c de Menrab fon’lntrndant, canin:
ils elloient venus au deuantde luy , 8l donna le Royaume à vn Chrelli’cn rent ar qui

Pre! Aloüaf- efioit du fang’ de ces Princes. Bilan: de retour à praham capitaledel’crfe, il raieri-
Ëîoæîccuë’e’b’ rir Aloüalfe par poifon ,85 contraignit Menrab par la crainte dela mordit faire tir-

Royaume à concire. Sa rage contreles Géorgiens ne s’appaifa point partant decruautez ,elle ne
"1 "n°5". pouuoir s’elicindre que dans le malfacre general de cette deplorable nation ,lene-

ment qu’à quelque temps de là , il refolnt de l’extirper entierement , à quoy il pros
Coda de la forte. Ilenuoye l’vne de les filles pour femme au Roy qu’il auoit faillirai

’i aulieu d’Aloüall’e ,lene vne armée fous couleur de faire honneurs: compagnirilz
nouuelleefpoufe , en donne le commandement general à Meutab,enioignantàrous
les Cans ou Capitaines de ne rien entreprendre fans fou ordre , 8: le charge crucif-

Ym "tu" ment lors qu’ilfe feroit adroitement rendu maillre du pays de prendre tous les Çth-
tiens , hommes , femmes 8c filles 8c de les amener liez , 8: tous nuds depuisla «me
"1915i: - infqu’en bas , afin qu’il les fifi tous mourir ou renier la Foy.Meurab autrcsfoisfortal’
ïîïïé’c’fc nié St ayant grand credit parmy les Géorgiens , fut receu de ce peuple auee beaucuul’

de ioye , 8c fans aucune deifiance : de forte qu’ils eiloient tous perdus , filatrahilfm
de Cha Abbas ne fe 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 celledeMeurflb.
. , Slltoll’ qu’ils font dans le pays , il executent cette commîlfion : les Georgirns lupn

513W” ayant fait leurs plaintes , il veut reprimander vu de ces Cans , 8: lu reprochequr ne
summum re» f3 fouuiem pas du commandement du Roy qui leur auoit enjoint cl; ne rierilairciDt
mu” "’°"’ parle lien : mais le (Jan refpond en le inorguant , qu’il n’a rien fait fansenauoir bon

ordre. Sur cette refponfe Menrab rentrant en foy-mefme , 8L fe remettant daurades
yeux toutes les malices de Cha Abbas , fe va imaginer ce qui eiloit vray ,un 135Cm5
auoient des ordres contraires au fieu , 8c que fa vie n’eiloit plus en (cureté parmfluxi

Dcftouure le Dés l’heure mefme , diffimnlant fa penfée , il communique tour le fecret’des intentions

du Sophy aux principaux Géorgiens , leur protei’rant qu’il n’a iamais prefié fonceur
me les caïn. lentement à cette deteliable confpiration , 8c qu’il adifferé iufques-là ailes en arrêté:

lainerie du

(bien

l
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:[uul-(ÏÏ’ËÂ’3plource qu’il auoit toufiours raflé efclairé de trop pres. Il les exhorte donc de preuenir l 61 ’

’4’: rieurs enneinis,8: leur declare lemoyê de les tuer5-c’efloit qu’ayât inuité tous les Cans à 2.
ramener es,

tram Ï

.1 il. r. . . , . . ,. . ."’«lldifiier dans fa tente , il les p0ignarder01t lors qu il les verrait ures , 8: qu au mefme à mm:

l

l’armée.
&qu Il .îelnps eux quiferoient cachez la aux enuirons le rueroient fur es foldats qqi feroient
l Aïfgyîfr::.j:z a la porte , 8: delà fur toute l’armée qu’ils defierorent facilement, pource qu elle ne fe-

r, w... " :-.j,-.r°" P35 fur les gardes. Il ne fut pas befom de longs difcans pour les inciter à (e (1353.1-
quine; re de ceux qui dictent venus pour les traifner en vne mifera le captiuité : au iour prisuraniums; au lignai donné , les Cans turent poignardez fiente pannée emayéç de leur mon, . . p

ont: la; imifeen déroute 8: taillée en picces. Il n’ell pas pofiîble d’exprimer la fureur dont Cha

bos à Cha, l.piradeA’bbas fut tranfporté :Àmais elle fut encore redoublée par les fanglantes reproches c
li? qui la: que luy fit Menrab dans vne lettre 5 par laquelle il luy rejettoit au nez toutes les vile- 55””
flirterons; nies , les inhumanitez 8: les perfidies qu’il luy auoit veu fait: pendant qu’il efloit en
llifllfsdqzz’; fanounr. De plus , afin d’eriger vn trophée à fou déshonneur , il faifon porter par tout
me, Mr; ou allort les telles de ces Cans plantées fur des piques , 8: tontes les feis qu il prqnoit
npmüm.’ fes repas , il beuuoittantofl àl’vn , ramoit à autre ,.leur reprochant à chacun d eux,
magna: auee toutes les injures que fa haine luy pennon fournir,
Jclpauamg les plus fales aétions qu ils ancient commifes. r .
,ÉMJŒJ” Le hardy coup de Menrab , bien que propenant de defe pore pluilofl que de Zele
mm; pour fa Religion 8: fa patrie, .ralleura pour lheure les Georgiens , 8: arrefta les effets du Abbas
MM. de la fureur de Cha Abbas, qui pour lors eilort allez qccupé à tenir telle aux Turqs qui 1.35, le,
. un allaient entrez dans fes terres. Mais Menrab n’oublia pas les cruelles injures qu il en Ggorgrenscn

5 il? sur auoit receu 5 car joignant fes troupes auee celles du grand Seigneur , il fit d’horribles Pu”
à) il: degalls dans (on pays,comme nous le dirons en fon lieu , 8: contribua beaucoup à luy
immun arracher la meilleure artie de fes conquelles. miam àTamaras il n’ofa pas l’offenfer
entrain: ouuertement , à cari edela Reyne Catherine fa mere que ce Tyran tenoit toufiours .oîfl’t’î’z’i’cblrc

lançai prifonniere à prabam : il croyoit qu’en luy gardant ce refpeét de ne prendre point lTurcs rirai:
1:13:55: les armes contre luy, il l’obligeroit enfin à la mettre en liberté,ou du moins à luy faire de Papas ra-
nimai meilleur traitement. Mais tant s’en faut que fes prieres 8: fes foumilfions fléchif- un"
51m3; leur ce cœur inhumain , qu’à la fin elles canferent la mort à celle dont il penfoit
«am. procurer la liberté. Car ayant vn iour prié vn Amballadenr de Mofcouie qui ve- hmmmg
’ * ’ noir à la Cour de Perfe de lavouloir demander par grace , ce Tyran la luy accorda «giflait

a I,
l x . -.l C ’ l

i en apparence , mais de dépit il le refolutde la faire mourir 8: d’exercer fur elle toutes & luy "de-
mande fa me:il" . ., les cruautez qu’il enil exercées fur les Georgiens , s’il les cuit tenus en fa puifi’ance.

o a à Chiras 8: commanda mtu: . - r ’ ’in Donc au lieu dela deliurer,comrne ill’auOit promis,il l’enu (y

u , es o es ont lu ’ - ’au Can de ce gouuernement de la tenter par tontes fort CV Y P Y fane r3 mach, .5.
bas le refoutil: noneer fa Religion 5 non pas qu’ileuft enuie quand on.l’y euii pû induire , de la mieux .

T traiter,mars pour luy oiler les confolations que la glOire de mourir confiamment dans de la fait:
’ ” fa Foy luy deuoir donner, 8: pour caufer ce déplainr à fou fils de fçauoir qu’elle auroitmm’m’

fouillé les derniers iours d’vne fi belle vie , 8: l’honneur de fa maifon , par vne vilaine ’
apofiafie. Orle Can luy ayant propofé d’vn collé tous les aduantages, les grandeurs 8:

’ les faneurs de fon Maiiire5 del’autre la rigueur des plus cruelles gefnes , 8: des plus in- Cêmmandé
fupportables tourmens , elleane hefita point lequel elle deuoir choilir , mais rejetta les Êuhirîîïfïuy

l La feu- faire rCnôce:
offres auee mépris , 8: embraif a les fupplices auee vne generofité merueille’ufe. r . .
le grace qu’elle luy demanda fut de pouuoir communiquer auee vn Pere Anguflin Pot- a idem.

l tngais de nation , dont il y auoit vn Conuent à Chiras 5 afin de fe réunir à l’Eglife Ro-
maine , qu’elle commença lors de reconneftre pour la veritable, ayant auparauant vel-
cu dans la Communion del’Eglife Grecque , comme tout tous les Georgiens. Le Cari
qui execuroit à regret la commifiion de [on Maifire , luy accorda la demande : Apres
donc qu’elle eut receu l’abfolution 8: les Sacremens par la main de ce Pere , elle cou- (El’îîtnérrîfe

urit [on vifage d’vn voile 8: fe rendit gayement à fes bourreauxll ne (e void point dans
toutes les perfecutions des Tyrans ny de plus cruelle mon ny de plus herolque con- ’
fiance , que celle de cette Princeffe 5 Et ie ne fçay lequel [chablera le plus admirable ou
qu’il fc [oit trouué vn homme allez ty te pour commander defi ellranges cruautez,ou Il la liure
vue femme affez vertueufe ponr’les en urer.Les bourreaux la menerent dans vne gran- Su!-
defalle , où l’ayant dépoüilléetoute nué , ils luy arracherent premierement les deux ’
inammelles auee des tenailles de fè’r’toutes rouges , puis les gras des cuilfes , des jam- Elle r. faït’
bes 8: des bras , en telle forte qu’on luy voyoit les os 8: les entrailles 5 Mais parmy tous Catholique
ces tourmens qui font fremir d’horreur feulement à les penfer, cette inuincible Heroi- :2533"
ne , s’ébranlant aulfi peu que fi elle cuti eu vu corps de bronze , inuoquoit rouliours
le Nom de Iefus-Chrii’c 8: le benifi’oit,côme fi elle cuit voulu ennoyer au Ciel des Cari-

les Vices les plus enormes 5 a;

r
.îJ
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8’78 Hiflzorre des Turcs, ’
ï 61.7 tiques de tefiouïiïance 8: des enflions de graces parmy la fumée du factificedelàchl

c - - h mille rois plus agreable à Dieu que ne furent iamais les holocauliesJinfinaunesunü
Horrible: bourreaux l’auteur tellement déchirée ô: grillée parinomeaux,qu’ilseurentfaitcu

ÎÏÂÏÆt me vn fquelette de fun Corps , ils le jetter-eut dans vngrand feu qu’ils auoientalluu
Porteur à (et. dans vne place: d’où il faut croire que cette ame purifiées’enuola dans le Royaum
te P’l’mflù biemheureux , 8c qu’elle receut de la main de IefuæChrifl: la courounedœM n

qui en Ml. Les Chrefliens recueillirent foigneufement tous ies os; Et peu de temps âpresyndm
me mm v1- Peres Auguflins porta le crane de fa telle à Tamaras fou fils , quienrecomPenIçd’m

ne.

Eglife pour y faire honorer (es reliques. i
X1 - le me promets que le plaifir qu’aura eu le Leâeur à voir cette hifloire , minuit.

mettra pas de me blafmet fi ie me fuisrdeftourné de mon injet pourluy enfantin.
Maintenant i’y reuiens. Le grand Seigneur auoit mis fur pied quatre armées, ulula;
terre , 8: deux de mer -, la premiere contre le Perfan 3 la feconde pour forcer leu

lagmi sa. lonnois à tenir le fafcheux traité qu’auoit fait Zolkieusk -, la troifieimc imbu);
ana" m ï Major , pour donnerla chaire aux Cofaques ; 8: la quatrieme fur la merBlanchgpor
:ëïîrâqsrrëkd cfcorrer le tribut dl Egy pte. Mais toutes , horfmis la feeonder; qui ne comiurirpoiml

qui mures eurent la fortune contraire z car la premiere qui efloit de lus de quatre-Vingtsmillg
«hommes,apres auoit fait quelque progrez fouiïrit tant de lâÎm 85 de necellltt’ , leur.

- fans ayant fait le degali par où elle deuoir palier,un leVizir qui la conduifoitn’enn.
mena pas plus de trente mille °, Pour celle de mer, l’vne receut de grands pichets par;
Cofaques,qui en bruflerent ou prirent plus de quinze vaiireaux : l’autre n’ayantpoinc
rencontré diennemis , fut combatuë par la tempefie qui en fit perirldix-ntuf ; Erin
mefme temps que l’eau faifoit ainli la inerte aux Turcs,ie feu leur caufa entorpludc
dommage à Confiantinople , y ayant ruilé plus de fix cens maifons en queues.

Ces mal-heurs femblerent ellre les prefages de la mort d’Achmet , lequclellmtilz
force de (on aage Se remuant de plus grandes entreprifes qu’il u’auoit menuaille

. vid atteint d’vne maladie qui l’em porta au tombeau, le uinziéme iour de Nourrir,
e dans le milieu de la trentième année de (on aage , 8L fur a fin de la quatorziémcdelon

NouEbIC. regne. Il fut Pr’nce de grand courage ,mais detresopetit iugement -, appcfantyazprel.
que hebeté pa les excez de les voluptez brutales 5 peu chimé de les Mets, parccqu’il

elioir mal-heureux, ayant receu de grands efchecs par les Perfans , parles Cofaques,&
55 finlïm- par les diuerfes rebellions de les Bail as -, mal-voulu de les gens de guerre , qu’ilnerc.

compenfoit que par force,& punifïoir auee rigueur -, mais au tellemoinscruclque les
predeceffeurs enuers les liens , dont il auoit épargné le (ang , contrclzcouflumeinbu-

maine de cét Empire. . -

fi precieux joyau , leur donna entrée dans [on Royaume , 8: promit de leur [mima «
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33:5; Mttflapba paruientà l’impire au prejudice defôn neueu Ofman. Veut faire la uerre au Turc. Mal.

n l l à. n , , e
niais traltefiirtl meajfideur de France , pourl euajion de K ores k j. :90" oyfiuetqu depojfede , (g!
[Un] in; Ofman mu en [a place. Le qu de France demande reparation de l affront fait a [on Ambajfadeur.

1 (fi-Îïk’b Ofman la; enuoye un Chaoux. Jane) rappelli en France , (9’ Cffi "W95 "l f4 P14" t Gm’d’ (’4’
1(3);? ’ C

. J l 4 taifle entre les Perfes 0 les Turcs. Prodiges. Chair. I-ljrpn; piger; "Plainfiw un, du (91":; Je Naples , de celles de Florence , de celles des Turcs, de ce es de
lump, [rance en Barbarie, Preparatrfs pour faire la guerre en Europe. Guerre de Betl in Gabor en B aire-
a Minitel; une , (’9- des Turcs en Hongrie. Gabor fait paix auee l’Empereur. Cinquante mille Colaques font ir-
rrrimœfz mptian du"; le; terres du Turc; nuage la Pologne auee quatre-vingt mille hommes : le Chan.
gins-(1.1:: Mi" legyfdlyànf "fi; , a]; (le-fifi au tué. Cha e donnée aux Corfitires g deux de leurs "041.0;de
lillirlœfi; prispar Beaulieu 5 ijain Rays fait prifinnier par le Cheualier de Lorraine 5 Samfim’ (a Édouard
défiliez? fliljfiæ par les galions de Malrlie. Les Turcs battus par ceux d’Edenbourg. K armuntliie à Bu-

curés: tbafaccage’es. Famine Uniuerfille. I , I Chap. Il.
tél-1&3; Ofman declare larguer" au Roy de Pologne , qui conuoque les E flan. Demande ficours aux Princes
55313:: Cbrefiiens. Impofis pour la flibfifi’ance de [on ’arme’e-N ombre de fis gens de rguerre. Prodigcs. K od-

"l r kieuik Gencral de l’armieJe [aifit des pajfitger. Pafle la TJre. Les Cofaques demandent à le ioin.
, dre. Emmy un Depute’ auec celuy du Palatin de Moldauie , qui propofiiit la paix. Murmure de je;
fildats. manquent d’enleuer la faire du S erat de Moldauie. Bernafegrand voleur. Refiouyf.
fine de l’arme’e Polonnoefi..4fiiete du camp des Polonnois. Mauuaife rencontre de Mofciny. Heu-
reufede FaketJ. Les Cojaques rangent la contried’Orio, (gr ruinent Soroka. Deputeædu General
au Prince Vladijlae , Principaux chefs de fin armée. S’afflige du piteux e[Iat des gens du Prince,
a? du bruit de la deflaite dl»: Cofitques. Cruauté d’ofmanfirr cinq cens Cofitques. Voleurs Molda-

ues. Konafæcuic efleu General des Cojaques. F ait couper la tefleà flan predecejfeur. Alarme cause’e

par les Cofitques aux Polonnois. 1 I Chap. III.remiere attaque par les Tartares. Le pour d’experience des Capitaines de Ckodieuilt. S e fort d e flra.
rageons; Les Tartares s’enfiyent. Retour du Depute’. Exhortation des Chefs. Le General fait re-
haufler les retranchemens. les Cofiiques campent pres de la). Arriue’e (9* campement des Turcs.
Les Polonnois (y Cofitques fartent pour les combattre. Harangue de leur General. Rodomontade du

and Seigneur , qui fait camper Cor attaquer en mefme temps. Perte des deux partis. Le Prince
Vladiflaa tombe malade. Refroidijfement du Roy Tartare, qui fait manger la Rufiie- 0 la Podolie.
Les Turcs deflaits dans aine embufcade. Les goujats recommencent le combattu les font fuir.

Chapitre 1V. , 1Prudence de Chodkieuik. Les Turcs repoujfiæ par les Cofitques (a. Polonnois. Ils attaquent les Co a.
ques auee tout leurs gros canon. Les Polonnois rvont au fecours , prennent le canon (9* les clin ent
iufques dans leur camp. Conflcrnation d’Ofinan C9 des ficus. Fait raprOClier fin camp de celuy des
Polonnois : au quels les Turcs tuent force clieuaux,furprennent «tu fort ou ils taillent tout en picces.
les Polonnois ontleur retranche. Les Turcs font diuerfion. Polonnois gagnentle combat. Les Turcs
ne ceflÎ’ntd’attaquer en diuers endroits. J1 uec de notables pertes. Sont mis en déroute, Plu leur:
I anijfaires tuez; Les Tartares mal menez. Mifere dans l’armée Polonnoifi. Chodkieuik je refout
d’attaquer les Turcs la nuit. Ils battent le camp des Cofaques à coups de canon. celuy des P alarmois
les fait retirer. Ordre que le General veut tenir à l’attaque des Turcs. Dont il efl empejtln’ par rune

plage extraordinaire, . a Clmp.V.Plaintes des Cofaques , qui [ont fanfan; auee peine. Deputi des Polonnois au grand Vizir. Remon.
trance qu’il la) fait. Les Turcs attaquant par wnfeble endroit , [ont repouffeæauec perte , (9 le
Bajfa de B ude tue’. Polonnois [e débandent. Harangue du General au rejie de l’armée. Aile-

greffe des fildats. Les Cofiques font grand butin dans le camp des Turcs. La maladie du Gcneral
augmente. Les Polonnois redoublent leurs efcarmoucloes , (9* attrapent quantité de cheuaux.

Chapitre VI. . ,Retour du Depute’. Dilauer fait agrand Vizir, Les Cojaques font grand butinÊ Le General Polon-

e e e 1)
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nais [à fait porter à Cliche, ou il meurt. Ses qualiteæ. Labomislq ilmit [a plut. tu;
repris fin les Tartares. Diuerjes attaques des Turcs. Combat genml , oilles Turcs [ou a"

defroute. Stratageme qui reüfiit aux Polonnois. lis entendent à la paix. burinai t
«leur: bien receus. Vifitent le Palatin de VValachie. Conferentauecluy. LtSTlm un."

de lagune. Ciuiliteædu Viæiraux Ambafladeurs. Qui luifitent le Mufty. (31:pr
Propofitions du Palatin pour les Turcs. Plujieurs rejponfis des ambafiadeurs Pololnoiuiii’

fait mine de les renuoyr , puis les retient. Inflatices qu’ilsfont contre les Tartares. humai

prefent au grand Seigneur. La] demandent l’alliance par efcrit. Cmmonie du fluidifia
Reception des JImbafladcurs parle grand Seigneur. Rafioiiiflance des Jeux camps. Bilan g

qui decampera les derniers. Articles de paix. C .l
Ofrnan abandonne Confluntinople. Ce qui caufe la mutinerie des lani aires. Ils mfoncettlesmi

rirent Muflaplia de prifizn , le proclament Empereur. Ofman e traduit auee ignomiiitlmh
camp de la milice. Muflapba le fait eflrangler. Change les Officiers. Diuers prodiges. si...

funefle d’Ofman. Chaplîg
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OSM.AN I-’DV NOM,
DlXeNEVFIESME EM’PEÉEVR

DES. TVRCS. i q
SON ELOGE ov sonnaillais-Dru VIE.

q au) E S Monarchies de l’Orient qui ont prefque toufiours cfli dtfioilqm, (ri po-
1 p e prement parlenplufiofl des T jrannies que des Souueraineteæortd’admiration:

(à fi . duré que celles de l’Occident,ois les R9: demeurent dans les bornes luiroit, (W?

r il; contentent de regler la liberté de leurs fiojets , [ans la vouloirefloujftr. Etln’mqr’il

’ 1 V, fimble que dans «un; les Princes ayent beaucoup moins induire portera mef-

. :4, à. au, . mes que dans les autres , pource qu’il eflprefque impofiible qu’il iny dtpflt
Un, a) de reuolutions , n’y ayant point de Grands que ceux qu’il leur plaifl d’ileurrpg poindront»

pour les peuples qui ont taujiours les fers aux pied! , de regimber contre leurs commandement riblons:

neantmoins il [e trouue bien [ouuent d’autres Cduffl qui les precipitent du hautin bu de leur: Tl"-
nes, (9* qui bauleuerfent tout a fait Ces dominations , qui n’ont point d’autres fondait"; a; leur"

appuy que la violence. Carcomme il faut , filon leurs maximes , qu’ils mettent immunisine!
dans de grandes troupes de milice , (a. qu’ils en donnentle commandementàdes ensdebulithaf
hommes de neant eflant fansfoJ (3421m honneur , à la fildatefque fort fiojette a fi mutiner,er
ueque ceux qu’ils ont clmifis pour les arder , les traitent plus infilemment que neferoientltmpltf
grands ennemis z de forte qu’ils flint ans 7))! perpetuel danger que les me mes armes qui lumi-
ronnent nefi’ tournent contre eux -, Et l’on peut dire que pour vouloir eflre les tyrans de lentiftifllifl’

flint les efclaues de leurs foldats : ces mutinerits s’e’leuant ou par faute de payement ’, ou par lecaprltt

des gens de guerre , ou par l’infligation mefme des Chefs , ou enfin par quelque autre nioit-li (il
fiibitement , que fimblables à ton-feu qui s’ejprend d on magaæin de poudres , eues ont tout fait la!"

auant qu’on ait pûqfimger a les effeindre z au lieu que les efmotions qui arriuent dans les autres il?
nef: fontque prisa peu , (9*.de telle façon qu’on [age confiil les peut empefcher, oudu miniaturi-

mer facilement. L’Hifioire des Empereurs R envias (7 coll e des Sultans d’Engte , finttoumplfl-

ms de ces tragiques Eucnemens : les bandes Pretoriennes (9 les Mammeluchs , efloienten MM!"
d’élire ,de deflituer , de gourmander , (9* de ma acrer leurs Empereurs. Dans l’Empirt ""1"

Ian] aires feront la mefme Clio]? quand il leur plaira : car ils [e [ont attribueæ par une liceatlell’”
nie ., le pourrai r de reformer les d cf ordres de l’Eflat, de demander les tefles de ceux qui leur dipldll’fl’ i

defifairc diffribuerdes donatifs , quand la fantaifie leur en prend 5 Et apres auoir monflri qui:
[bat les maiflrcs par leurs mutineries qu’on n’ofêroit punir ne [e fint- ils pas enfin armait l

la pezfinne dugrazzd Seigneur Ofman , dont nomICfcriuons l’a vie. Ce ieune Prince , 0*in
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hâyl’lfi, Mim’flrn 54,4!!! ejpmuue’leur: brande: dans la guerre a; Pologne , (’9’ a! film"! HWNMÏF

(mm il 11,71", 4,05m" afin: , auoient refila! d’abolir entieremeut cette mince , (9’ d’en me” me 4""?
gag. "4,3 Pu, "30,0er4; bien ceu cacher ce de ein , il: feutr’rentlee premiers leur fureur, (9c l’atn’rerent

«a; fi". (un M4571" , [on que (enfliez? defin Turban Impmal , a] l’innocence de fi , n) Plus.
[mirs mm; d,fi,foum1]l’ione , l’enpuffintgareutir. Il mourutfi jeune ? qu’on nefçaumt bauger de ce
(W quel-[enfleflf’dus a, a (P119 meur : mais la viuacite dejôn eflmt a pelletdefis Jeux , la gajete’ de

sa fi, Mg, , ou", au a eflineelle: de courage (a de [majeur qui paroxffizenr dans je: «fiions ,
iaprometroient 6eaucaup. Il n’aurait que doge au: quand il fut mis a la place de. fi»: oncle Muflapba, ’

la, w W): peylue d’efeîæe qui?! ou luy «fia la me à l’Euspireæendantles quatre au: defoa rez»: il eu:
Il», .3 thuya, "gym" , [une comma Enfin comme bereditaire (a par necefiite’ , (a. l’autre auee
9.74m 1,, pommai, , de gggte’ de cœur (9’ par’temerite’ , pluflofl que par confeil. Dans la premiere il

ml. a, dtwæ 1,0," lama parfis Lieutenan: , demeurant prefilue taufiours enfermé dansfon Serrail:

me du; l’urne.) il poulut aller enfer une , au lieu d) acquerir de la gloire , il a) receut que de
la hmm , au "non," [a tuf, fifi, majeur dans les mutineries des Iani aires 5 qui ayant ap.

prit en ce myageàme’prifer fi j’enfile , (erraiterentàjôu retour comme vous l’apprendreæ dans [on

Hift’oire. nau?

v N c’o N ’1’! N E N T aptes qu’Achmet eut les yeux fermez,les Balias J61 7;
u Be principaux Officiers de la Porte reconnurent Miufiaphafon fier-e I.

pour fun fuccelfeur , 8: le tirant de la captiuité où il l’auoit toufiours
les Balla:’ ’ » tenu,l’amenerent dans le Serrail , où ils le firent proclamer Sultan. Ils f

’ diioient qu’Achmet d’un: au liâde la mort leur auoit commandé de fifâgïcrac
le faire ainli , le: quel’alïeaion de ce Prince pour le falut de l’Efiat , difétqp’A’gh-

En - l’auoit porté àle preferer àfes propres enfans , dont l’aifné nommé (1,3356
l.’ Ofman n’ayant encore que douZe ans , il auoit craint que la febleli’ede fou aage ne au un du;

donnali lieu aux diuifions des Grands, ou aux inuafions des Ennemis de dehors z de mm
forte que le feul motif de la conicience qui dans ce’t article de la vie , el’t d’ordinaire -
plus fort que toutes les autres attaches , luy auoit fait voir qu’il deuoir laifl’er vu fuc- ,

g. . (relieur qui full en aage de fouflenir la charge de ce grand Empire , autrement qu’il le; Queue mû:
” toit refponfable deuant Dieu de tous les defordres que l’enfance de ion fils y pourroit fifi?" 5*-

Caufer. Ce feroit àla verité vne grande merueille , qu’vn Barbare eufl: eu vne penfe’e fi muffin v
fenereufe 8: li [age 5 aulii plufieurs croyoient qu’il n’y auoit iamais fongé , 8: que la V

rigue de la Sultane mere de Muflapha , auoit fait fuppofer cette derniere volonté.
D’autres plus credules accufoient cette Dame d’auoir tiré de luy cette declaration par
la force des enchantemens 8: de certains breuets magiques qu’elle luy auoit attachez paumé
au bras. Ilefi certain que l’vfage des charmes cil: fort commun parmy les femmes de que la me":
ce pays-là, 8: l’on en raconte de prodigieux effets , mais pour les croire il en faudroit Émugaf’ha
dire aiTeuré par de meilleurs tefmoins que ne font ces nations nourries dans des fupcr- treize. mi
fiitions ridicules 8c dans vne craille i norance. Il y en auoit aullî quelques autres , qui

I attribuoient ce choix à l’amitié qu’Ëchmet auoit euë autrefois pour Muiiapha, du vi-
uant de leur pere; qui s’elloit refueillée dans fa maladie,comme il arriue [ouuent qu’vn
efprit atfebly 8c troublé parle mal, forme des penfées bijarresôz extraordinaires , 85 Dame"?
rappelle quelquesfois auec plus de fentiment les objets les plus éloignez. 11s diioient magincmque
que ce fouuenir luyauoit touché le cœur de regret des mauuais traitemens qu’il luy fâg’iffuqm
auoit faits; fi bien que pour reparer ces injures par vne fatisfaâîon memorable , il luy fois pourris;
auoit voulu laifierl’Empire. Or il cit vray que du vinant de leur perc , 8: de leur frere 5Y.3"°Ïtïn-
aifne’, qui cuit regné 8c les eufi fans.doute fait eût-anglet , fi auparauant il n’eull: pas un
elle ellranglé luy-mefmegces deux freres , n’ayant point de jaloulie l’vn pour l’autre,
parce qu’ils citoient égaux,s’entr’aymoient auec grande tendrelïegEt cômc ils voyoiét u lu, mufit
que leur aifné leur tenoit,pour ainli dire la corde au col,fe plaignans iouuent enfemble promu a in-
de cette dctefiable coufiume , Achmet proteila plufieurs fois à Mullapha que s’il par. 3,25212 m le
venoit iamais à l’Empire,tant s’en faut qu’il voulait luy aller la vie,qu’il le feroit Com- mourir, mais
pagnon de [a fortune,& luy dôneroit toutes les charges 8; les honneurs qu’il pourroit
fouhaitter. Or depuis,leur pere ayant fait ellrangler leur ailne’ , Muftapha s’el’toit allé
ictter aux pieds d’Achmet,8c l’auoit côjuré par les prame-lies qu’il luy auoit faites,que
puifque Dieu l’auoit deliuré dela crainte de la mort,il l’en voululi aulli deliurer,& luy;
jurafi qu’il n’attenteroit iamais furia vie ny furfaliberte’;Acl1mct ayant les larmes aux 5 urpmcnu
yeux de ioye 81 de pitié,le releua aulîi-tofi,& l’embralTant efiroitement luy accorda la Pli-niquera

0H u! Il] apriere,la côfirmât par les plus horribles fermés qu’il voulut exiger de luy.Mais il ne fut f" fou [m

E C C C ment.
’fi

Mais quand



                                                                     

r 1m 1:11:14];

Ê leur porter quelque chantage sacreraire apres deux ou trois vilites deuint amoureux

8 8 2 Hilloire des Turcs, l
6 pas li roll paruenu à la formeraine puiliance, que la jaloufie ellouliant l’amitié , inti

I x p remierement rell’errer dans vne citroite prifun : puis Puelqucs annéesaprcs , ml
les Sultanes el’tant accouchée d’vn fils , il reiolut auec 011Conleildelerairemouirlc
lendemain.Comme il efioit dans ce mal-heu teux dellein , il luy vint la nuit (lehm

"E fi affreux 8; des tantofines fi ellranges,qu’à fou réueil ildit que puilquecettc relouât
empan-ha luy auoit tant caufé d’inquietude , l’execution luy en donnerait encore dauantagcq
ami-lire pa rtant qu’il vouloit le lai lier v iute.Cette grace tu: fuiuie d’vn peu plus remuant,

’ elle luy penfa confier la vie z car vn iour qu’il le promenoitdans les jardins duSmjz’
vu de ceux qui accompagnoient Achmet l’ayant apperceu , remonllraàcetlimpem
qu’il citoit de tres-dangereufe garde , 8c qu’vn iour il le pourroit faire chef des tu:
de l’Eltat. Achmet d’autant plus efmeu de ce dilcours qu’il auoit receu depuispuâ;
mauuaifes nouuel les des rebelles de l’Afie, entra tour d’vn coup en fureur , 8mm

anmfr’ï’ vu arc dont il tiroit fort adroitement , fe mit en deuoir de le tuer à coups de un
mua, luy M ais comme il en tenoit vne encochée , (oit que le fouuenir de les fermens &l’cnr.
arrzfic lehms mité du crime l’arrellalTent , (oit qu’en effet quelque vertu inconnuë , voulullemptf-

cher ce Coup , il dit qu’il auoit fenty a l’infiant vne douleur priante quiluyauoitn. Î
gout-d’y le bras : de forte qu’il voyoit bien que Dieu ne vouloitpasqu’ilrelpandilîlc

ang de (on frere. Du depuis Mufiapha , ou pour le mettre à couuertdelajalouliee
mafia r: fpu trere n, ou par melancholie , 8:: pour auorr quelque occupation dans impunité,

fait Dam s ellort fait Demis ou Morne , 8c pallort amfi les iours dans les aufleruezôclcscru
cices de cettevie, citant dans vne cellule quand les Ballasl’allerent querirpourl’t’lcue

au Throfne.
Apres qu’il fut f0 rty de l’ellonnement que luy caufoit vn changement fiînapiit’, il

qu’il eut reconnu que ce n’elloit pas vn longe mais vne vcrité , il lit largellcdtsquim

1:ch [me cens mille lequins que les nouueaux Sultans ont accoullumé de donner armillai-
d°. q"q!"". res à leur aduenement à la Couronne a Puis afin de tefmoigner qu’il auoitlalpri:

mille :equms , . . . , n .aux [anifli- porte à la douceur, il mit en liberte l’AmbalTadeur de Perfequefon predectlltmuur
res, âpres Ë fait arreller , 8: manda au Bail a de Bude d’entretenir la paix auee l’Empcreurule
P’°°h"uu°’ autres Princes Chrefliens : mais il fit bien-tell conneflre u’il ne defiroit l’entretenir,

vertmmb auee eux que pour n’ellre point obligé de partager les (gorets 8: pouf les employa
un la paix entierement contre le Perfan,n”ayant point de plus grande pallion quedtreconqurm
les terres que [on predecelleur auoit perduës de ce collédà. AuflîleSophyâyâmlejl
ranci. guet. les demains par fou Artilvaliadeur , enuoya en diligence aux Princes Chrelhens , parn-
I? au S°PhY’ culierement au Roy d’Efiragiie , aux (Jheualiers de Malthe , &au DucdeFlorence,

. a d pour les prier de faire diuerlion z mais ceoendant , ne s’alieura.1tgueres lurdes alli-
31mm? (lances li lentes 8: fi fables , il en defpefcha vn autre vers Muftaplu pour luy daman.
grincesChré’ der la paix. cez Amlvafiadcur luy prefenta deux Alcorans , l’vn relié tout limaille-
am” ment ,, 85 l’autre couuert d’or 8e de pierreries , vu fac de drap d’or plein de bezouul

dans vn beau grand ballîn , vne bourre feellée, vingt-huit timpany demartreszebeli-
Enuoye dç- nes , autant de peaux deloups ceruiers , 86 pareil nombre de fourrures (hulules

W533” l’a” de renards noirs , des robbes à la Perfienne , quinze cens picces duelle, Vingtrülflq
w 5mm. tapis à: des ieunes , vne haquenée blanche tachetée de noir,vne cauale de grandpml
Prcrcnf qu’il se vu mulet. Mais comme cela n’allait point le tribut des layes que le grand 561’3th
luy Ém- -Precendoit luy cure deuës , il dit à l’AmbalTadeur cule receuant , qu’il vouloltfluel.c

Roy de Perle luy rendift les Prouinces qu’il auoit viurpées furl’Empirc Turcs’lllcu-

toit auoit la paix , autrement qu’il n’en douoit point attendre 5 Etaprescmeïe:
pOqu , il le congcdia li brulquement qu’il eut grand peur de receuoir de plusmauuâlS
traitemens que des paroles. Peu de iours aptes celuy de France , quoy qu’Amballâr
dent d’vn Prince amy se ancien allié des Turcs , taurin: vn bien plus grand ande
de l’inciuilité de M uliapha , 8: le vid en extrême danger pour vne telle occafionn
Korecky ou Duc de Koreclc , qui l’année derniere auoit elle vaincu 8e fait prllonmfl
dans la Moldauie , auoit me amené dans le chnfleau de la mer noire,qu’on nommth
challeau des fept tours. Dans le mefme challeau , quelque temps auparauant il yawl!
eu vne Dame de qualité du meh ne pays,que les Tartares auoient prileen PodOlÎCaallÉÊ

la fille allez belle.Sancy enuoyoit quelquesfois vu jeune ce11ti1-h01nmepolônoifqu1
auoit à la fuite les confoler, 84 donnoit charge à vn henSec e;airenommc’Mart1n, c

a a.

. de la fille, 8e la more la luy promit, pourueu qu’il les retirai! dclamain dece-s barbare?
Leurre. par ces promelÏœ, sa [ruilant d’amont-J1 auança tout ce qu’il Pat fournir,an
bourfe,dc celle des marchands,& de [es amis,mc[me de celle de [on M3 me, pour me

fil:

Knae’kY C"!-

uc’ chfllOnn



                                                                     

(Achmet I. Liur’e dix-neufielme. t V883"
ïï: eut rançon 5 fi bien q

’35, ,,, wl’a marlou , puis leur

fusil ftrmt en [cureté , outre qu’elles ne renuoyerent qu’vne partie de l’argent la mere le mo-

uj magique deMartm, 8: dit que fa fille n’ellmt pas pour yn homme de li petite condition. Or
l Mu’çKoreclty fçachant la facilité de ceSecretaire,luy fait de plus belles promelles,& l’ailleu-

qre que s’il procure la deliurance par. quelque moyen que ce foit , il contraindra bien la,
apr-"nugDame alu donnerfa fille. Ils s’efcrruorent par le moyen des efclaues qui ont leur carte
gilet. dehberte’ , c’ell a dire qui font all’eurez de fortir dans certain temps pour certain n’om-

Çbre d’années de feruiceauquel on taxe leur rançon , 8e cependant peuuent aller auee
"les autres efclaues fans qu’on le delfie d’eux.Enfin le Secretaire adjoultant foy aux parc-

ulCPju:

WÏSCQ’ÏL.

u’il la paya , 8: fit en forte entiers ion Maiilre qu’il les retira dans. 1

onna moyen de s’en retourner en leur pays. Mais quand elles lu- n.-
6pj. .

les gens de
M n.

l (à: En . - . » ,. . - . omonta-mies de Koreclcy ,conduiut fi bienl inuention de la deliurance, que ce Seigneur le fauua 1A b a,
. ’ m a a-lfa);I-ujl’:,:’auec vne corde , qui luy fut portée dans vu pallé par vn cuifinier de l’Ambaliadcur qu
l deur de Fri-

te mis à la.f rusai-5.;Ïne fçauoit rien de cette menée , mais il fut li imprudent qu’il laili’ a les lettres qu’il luy l

tram: auoit efcrites dans la chambre. Les Turcs connefl’ant pat-là qui elloit l’autheur decet-
:dqjmgëz te eualîon , allerent chez l’AmbalTadeur pour le faîfir de Martin : lequel s’en eli ant

me W1: auliï allé en Pologne , ils prirent celtiy qui auoit fuccedé en fa charge 84 le mirent àla
margé: queliion , mais ils nepurent rien tirer de luy’finon qu’ildemeuroit d’accord d’auoir ef-
jurlm’jf- CI’lt quelques lettres , de d’auoireu foin de tournirles neceliîtez a Korecky : ils le l’ailië

’ Hi du cuilînier qu’ils acculoient d’auoir mis la corde dans vn palle , mais il le -

,5 in rent au q’r’ ma conflamment 8: foutirit cent ballonnades fans rien auoüer."a
rami”? C’euli elié en vain que l’AmbalTadeur le full plaint qu’on [violoit le droit des gens ,

j en traitant ainfi ies domelliques,puis qu’on ne l’épargna pas luy-mefme. Car le Vizir
’ ”’:753’. ,elcumant de rage de ce qu’il auoit perdu vne li bonne rançon 8: qu’il ne fçauoît fur qui

’3’lïiïie hommes fans auoir égard à la qualité ny aux proteliations qu’il leur faifoit qu’il feroi

a A. bien fafché de tenir perfonne caché dans [a maifon au prejudice de l’alliance qui citoit
une: entre le grand Seigneur 8: [on Mail’tre , foüillerent par tonte la maifon , 84 n’y ayant

il?
3

NE?

l in; rien trouué , le forcerent à venir parler au Vizir. En cette occafion il eut befoin de re-
gain: cueillir toutes les forces de fun efprit à! de ion courage , pour ne rien commettre d’in.

h digne de fa charge 8c de la grandeur-du Roy dont il foulienoit la performe; Aulfi y alla;
Page. , il aueovne contenance d’Amball adeurnon pas de priionnier , fe plaignit hautement

a. Il; au lieu de refpondre aux accufations , de remoudra que l’injure qu’onluy faifoitter-
(par: miroit la gloire du Sultan 8e feroit à iamais reprochable à la dignité du Vizir, 5 qu’en

j fa performe on oi’fenfoit tous les Princes de la terre,8: que le Roy de France feroit obli-
’" d’employer toute fa puilT an ce pour en tirer raifort. Mais cette generofitc’ merueil-

mg leure netouchapointla brutalité du Vizir: il refpondit qu’il n’en vfoit point autre-
’ ment enuers les criminels,le menaça de le faire mourir comme le moindrefujet de [on

mailtre s’il ne luy rendoit Koreclcy , de au mefme temps le mit entreles mains du Sou-
baliî pourple faire conduire dans les priions ordinaires : puis le rauifant deuant qu’il (cimier;
full hors la porte , il le fit rappeller pour luy faire quelque nouuelle demande aulii ou-
trageufe queles premiercs; à laquelleayant refpondu auee la mef me froideur,îl le don-
na en garde au Chaoux Baliî , qui le penfant traiter fort honorablement 8: luy donner
confolation,luy diroit qu’il prilt courage de qu’il ne feroit pas expofé à la gefne deuant
le lendemain midy.Apres le courage il talut joliet; d’addrelÏe , il gagna donc le Baliî
moyennant d’eux mille fequins qu’il luy promit 5 fi bien qu’il eut permiliiond’enuoyer
le Dragoman François, fous pretexre d’apprendre des nouuelles de Korccky ,aduertir . p
les gens de trauailler à la deliurâce. Il auoit accoufiumé, comme tres-preuoyant à: fort ï’àâïzrcç

’.’7"::’»-’îu: la recouurer, luy enuoya demander ce priionnier par vn Cady se vn Chaoux. Ces deux L’ambalTaÂ
(leur menét
par lotte de-
uant le Vair;

Qui le fait
arreiler pri.-

D’où ille défi

habile de vifiter le Mufty,& d’acheter fa faneur par des prefens : outre cela,de voir fou-
uent les Baffles , mefme ceuxqui n’elloient point en charge , entr’autres vn nommé
Mehemet Gurguy Eunuque , homme adroit 8: qui auoit cité Precepteur de Muliapha,
dont il luy fceut li bon gré lors qu’il lut rentré en charge qu’il l’aymoit plus que tous
les autres Ambalïadeurs Chrefliens , 85 quelque temps auparauantluy auoit accordée )
ie ne fçay quellegrace qu’il auoit refufée à tous les autres. Ce Balla luy témoigna ge-
nereufemêt dans ce peril qu’il CllîOÎt [on amy; il alla trouuer le Mufty,& par [on moyé
obtint fa liberté : mais ce ne fut pas fans qu’il luy en couliafl plus de vingt millepia-
lires,tant pourfa performe 86 pour les menus frais , que pour le rachapt des liens.

Voila la plus memorable aéiion du regne comique de Mullapha. Au relie fou efp-rit .-
fe lailloit porter Muni-pl]:ellanto fil pour n’auoir aucune connoiliance des alliaires d’Efiat ,

par les Kgalary , ou Fauoris , àdes diuertilfeitiens pareils à ceux dont s’entretenoi
’Empereur Caligula: les vns luy talloient venir de petits vailleaux de courfedeuât le.

Ecce iiije

1618..

t s’entretient
dans l’oylîucg

r6.
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à qui citoit encor vinant , 8c la vend auIIi-tofi à vn autre. Le Balla aduerty «irradiant,

fadeur.

3.84 ’ c A ’Hifloire desTurcs,

v CSerrail , q’u*vne galere combattoit, 84 les ayant pris les menoit en triompbetommevu
glorieufe conquefte fous les heureux aufpices de fou aduenement âl’Empirqd’aum

padoienten marque dans la place , 85 les vns 8: les autres inventoient des comtdiesfg.
on fou humeur , que les Iuits reprefentoient chaque iour deuant luy. Mais perlon;

Fuir la com. n’eutle pouuoir de luy faire’tourner (on affeâion aux femmes , non pas mefineluy .
ËËEÏCS fuader d’envairvne feule , quelque inflante priere que luy enfifl la Sultanefamm

’ le Kiflar A ga , c’eûvn Ennuque noirmaifire du Serrail,qui n’a du creditqu’anrmtqœ 1

les grands Seigneurs ont d’amour pour les Sultanes. -
Nous auons veu cy-delTUs les infiances que les Perfes faifoient pour auoirlapgjj,

. , mais plus ilsperfifloient-à lasdcmander, plus il feroidilioitàvouloir leurfaircligug.
zïlzrïlï: te , 84 s’opiniafiroità conduire luy-mefme cette expedition. Le Mufty n’aymzpiluy

me h pure. faire gonfler l’auanta e de leursolïres , tafchoit de luy faireconceuoirlesgnndgm.
commoditez de la failgon , les glaccs , les neiges , la difficulté des chemins, cumin
de preparatifs qu’il y auoit-pour vn voyage de cette importance : mais il n’écoumi;
point ces tairons a; a: fans douteque le peu d’experience qu’il auoit des clflafesdumon. u
de l’eut fait palier outre , fila fortune n’eul’tterminé ce voyage auee le cours defonim.

pire , comme nous allons voir. - .
Il auoit gratifie’Seliaar Agafon porte efpée de la charge du Balia du Cireur:

fratrie Jeux Ton portemanteau Viceroy 8c Bali a de Damas , l’vn 8c l’autre éleuez dÉSlfllllfllflt

aage dans le Serrail ,fans y auoit fait autre exercice que , de nettoyer les marbrerie
:ganiuerncme chambres royales , 8: de lire les liures fabuleux dont les Turcs fe feruent pourtoute
"me eflude. Il voulut auiiî changer le grand Vizir , a: donna cette charge au Minium

- ftere. Mais ce: homme , eflourdy de fe voir éleué à vnefi haute dignité,ne pûzsymuiia

tenir , 8c tira auee luy fon Maiflre dans le precipice. Car [on auidité n’ellaatpamlü.
fiée de cette charge eminente , il demanda à trois iours delà celle du CapinineBall:

Æ?

va trouuer le Lieutenant du grand Vizir qui pour lors citoit en Perle, 8c luyrrmnlu
le tort qu’on luy faifoit , les extrauagances de Mufiapha , 8c le peu d’ailcurancequll

5m mg, panoit pour luy-mefme : bref il l’anime de telle forte qu’il l’oblige dcconfpirrrzuct
f6 beawfrcre uy pour preuenir ce danger. Tous deux tallant allez trouuer le Mufty , ils forment
à: larâhnïü. auee luy le delTein de détlirôner cét infenfé : le Kiflar apprehendent les menacesqu’il

en? luy auoit faites de l’ofier de fa charge , 8: quel ues autres maLconrensfelailTentfa-
i ’ cilenienr attirer à leur complot. ’Ils mandent en uite au Vizir tout caquiltpallolt,ët

i’aduertiffement qu’il ait à ramener promptement l’armée pour fauvriferlcurenne-

prife z cependant ils gagnent les principaux Capitaines des Ianillaires,&lorsqu’ils
5,"er de fçauent qu’il n’efi qu’à quatre ou du? iournées de Confiantinople,ils guntthulia.
dérhrôwcr pha qui retournoit de la promenade ur la mer , 8c fi tell qu’ilell entré (lamie Serrail
Mufl’l’h” des Sultanes pourvoir fa mere , ils l’enferment dedans z puis courant aulieu oùildete.

noir Ofman , ils le portent au thrône Imperial. (maques laniiiairesvoulurtntd’abord
faire fedition ,maisla force des prefens 8: l’arriue’e du Vizirauec fou amèneriez):
bien-toit calme toutes chofes. Au bout d’vn mois , Mufiapha ayaura paife’ (and:
par les exhortations des autres Deruis , fut remené dans fa premiere pri onlousllagar-
de de deux vieilles 8c d’un More qui le feruoienr , puis quelque temps api-escrimeurs
efiroiremenr enfermé. Son regne ne fut que de trois mois , fou gouuernement inimi-

Scïmœvrs 81 cheux à caufe du grand changement dans les charges , 8: les aétionspleinesd’eunu-
525;?" 4° gance. Il rioit à ceux quile regardoient , parloit trop familierement à malàpropos,

’ marchoit lors qu’il falloit s’arrefier , mettoit à chaque moment l’efpée à lamantins
le Serrail contre l’ordinaire des autres Sultans qu’il n’y en portent iamais,courou la
nuit par leplus fafcheux temps : de forte que ces domefiiques mefmele furnommerent
Dely , qui veut dire fol. Ilauoit pourr ant cela de louable qu’il vouloit fçauoir tout:
qu’il lignoit , aymoit à le faire voir au peuple , 84 efloit fort liberal 8c magnifique. Mais
les Turcs naturellement auares,attribuoient cette royale vertu au peu de connellancc l

qu’il auoit des affaires du monde. l q .Le R0). de Ce Shangement arriué , le Roy de France , qui auoit receu les plaintes du mauuais
FricCcuuoye traitement que les Turcs auoient fait à fou Ambafiadeur , enuoya N. de Nantwc
demander re-srzitionde Sanitaire Auguwa a Confiantmople pour en demander repararion ,8; direaunou-
1’.1Il:rontfait ueau Sultan Ofman qu’il n’auoit pû ennoyer vers luy fe condouloir de lamort d’ACh-
a «on Ambafi met ,ny (e conjoüir de fou heureux aduenement à l’Empire d’0rient,jufqu’à ceque

l’onluy cuit fait raifon de l’indignité qu’il ellimoit auoit receuë en la perfonnedelon

Ainbalîadeur 85 de [es gens. Le Confeil d’Ofman qui n’approuuoitpaslesviolenccs



                                                                     

au ’ . . . .I” " Ofman I. Liure vmgnefme. 88;f [un il; MW;

- a v a n ’ a - n n ssi; ’qu’on auoxt faites aux Français , luy propofa pour ne pas perdre l’amitié que les prea» I 613..

là. . . . ..îliilu;;.,,fdecelreurs auoxent religieufement entretenue auee la France , d’enuoyer renouueller
"Errercôîil’alliance auee le Roy Tres-Chreliien , 85 lu tefmoigner le déplaifir qu’il auoit de
fçrri’gfjfil’injurc que [on Ambalfadeur auoit receuë à a Porte. Il commanda donc au Vizir
irriïçml,,,"d’y enuoyer Vreiu Chaoux , qui arriua en France lors qu’on faifoit les magnificences
o. ""ëadumariage de Chrifiinefecohdefillede France auee Amede’e fils aifné du Duc de
kW. Sauoye. La lettre qu’il prefenta au Roy luy donnoit le titre du plus glorieux 8: plus

l ’"(î;puilfant Prince dola creance de Iefus-Chrm,d’Arbitre des diiferends entre les Princes T. .

I t . , . mes qu’ilFM r 5.;(shrefliens 5 du plus noble de tous , 8: d Empereur de France. Elle luy rendort compte 1U, dom Pu
trufff’blcde ce qui s’elioit palfé en la demiflion de Mufiapha , confirmoit le pouuoir qu’il fileurs.
ij’filiîff’Qauoit. donné "au Chaoux de jurer 8c promettre que fa Haurefle obferueroit les trai-
L’Nw’rlidïqtez faits auee fes predecelfeurs , a; pr101t leRoy de faire le femblable. Aufurplusfi
fifi Jan Ambalfadeur auoit receu quelque mefcontentement , qu’en fon temps ilen fe- Sanqrappcl-
unies. toit d’autant plus honoré , comme les premiers Ainbaliadeurs auoient elle; guru l°&,Ccîycn-

pp 1-3,, l p ,. u I ’x I a I a e noya rhubar-v, guignon commandé qu il full faucrrfc, 8: qu a fou regard il luy ferurroxt de Qume , qui me," à c5-
veut dire or 5 Et qu’il n’en doutait nullement , qu’il l’en alfeuroit. Le Roy ayant receu flînlînoplc.

0’: I 2 cette fatisfac’tion rappella de [on ambaffade Sancy , 8c enuoya en fa place le Comte de

Ol’man luy

enuoye vn
ChaouX.

Progrez de
’armée Tur-n i cez r. - lqu: de; Là grande armée que le Sultan Achmet auoit ennoyée l’année precedente en Perfe, l

la n55: ayant cité rafraifchie 8c reparée par de nouueaux renforts , commença fes progrez de que en Perle:
item: cette année parla prife d’E rzeron que tenoit le rebelle Abaza Balla z En fuite dequoy

i le grand Vizir qui la commandoit entra dans la Licaonie , palTa l’Euphrate pour ga-
H; gner l’A tinenie , 8: en En aptes auoit fait de grands degafls liura la bataille aux Perles. V

MJ: La viâoirefut bien balancée 5 il y fut tué cent mille hommes de part 8c d’autre fur la gangs in.
15L]; place , 8c bien que le nombre des morts full: plus grand du colle des Turcs , ils demeu- 33152501:
foira, retent neantmorns maintes du champ, 8c pillerentle bagage des ennemis qui huoient je", puisage,

,”,’f’*i abandonné. Mais commeils voulorent porter la Viâoue plus auant , ils eurent la faim a le Champ
simili à combattre qui deflît plus du quart de leur armée , 8: l’eull ruinée dans peu de temps, d° Muni.

i fi le Sophy fe voyant feul à fupporter le faix de la guerre , parce queles Princes Chré-
tiens ne Te remuoient point , n’euii; demandé la paix. Elle fut conclue à condition qu’il
fatisferoit à l’aduenir au tribut des foyes auquel il s’efioit obligé par les precedens trai- LePerfan 9b:

qu’elle fut lignée il enuoya grande quantité de viures à l’armée du Vizir,qui "m la Pi":

, a Eh. , 3- r
«ZEP-

A 3gLOT

qui; tel: Et lors
il": [e retira bien-toit a pres. ,

Durant cette guerre &ile iour mefme de l’anniuerfaire du Sultan Achmet , a parut
l: la nuit au Ciel vne efpée courbée en forme de cimeterre. Elle citoit fi prodigieufement ,

grande qu’elle s’efiendoit depuis le milieu du Ciel iufqu’â l’Orifon. Enuiron vne heure Prodige au
la apres minuit fa pointe commençoità paroilire comme vne petite lueur,à mefure qu’elle Cid Ve." a!

croilT oit elle deuenoit plus rouge,& le iour venant on ne la pouuoit plus difcerner. Elle maux”
s fuiuoit les mouuemens du Soleil, 8: fe leuoit toufiours en mefme endroit: la pointe en
v citoit tournée du cofie’ de Confiantinople , 8c la relie vers la Perfe : ce qui donna fujet

aux plus ferupuleux d’apprehender la perte de l’armée qui elloit en ce pays-là. Lemef-r

me meteore fut veu. en France , en Efpagne 8a en Angleterre,mais auee vne terme
oeafire 8c comme enueloppée de vapeurs, la; dilferente: car elle auoit la telle ronde, roua

queuë longue 8: plus blanche ,par fors courbée , par fors plus large , 8.: dura enuiron En" Fumé!

foixante iours. I . pLa paix ainfi faite auee le Perfan , les Turcs n’auoxent guerre que fur mer auee les
galcres de Naples, deFlorence , 8: de Malte , qui po’urle defir du butin plulioi’t que L B [r
pour aucun auancemeqt des affaires de la Chrelhente , eûoxent touliours encliurfe "irai:
& faifoient de bonnes prifes. Trois de celles de Naples ayant delirouffé huit vaiifeaux relafchc au
dans le golfe de Confiantinople , eurent aduis que le Balla du grand Caire reuenant P2" de T9":
d’Egypte auee toute fa familleôc grande quantité de richelie qu’il conduifoit dans ,
le galion de la Sultane , auoit cité contraint de relafcher dans le port de Tende , autres-
fois Tenedos , poury attendre le vent propreà faire voile à Conflanrinoplc. Le Ca-
pitaine qui les commandoit confultant des moyens de faire vne fi belletcapture , s’ad- Lesgaleresde’
uifa d’vne plaifante rufe dont il cil bien dilficile de fe garder , quoy qu’elle le pratique harles qui
iouuent furmer. Ilfit vefiirfes matelots à la Turque des dépouilles de fes priionniers, EÏZÎÏËËËC
déguifa quelques Chreliziens en efclaues , arbora des banderoles feintées de Creif. dchulâ vair:
fans , fit parefire celles de Malthetraifnantes fur deux brigantins,com me s’ils vannent 1mm
d’eflrenouuellement pris furles Chenaliers , 8: en en equipage prit (a route vers Te-
nedos. Le Balla croyant que c’eftoient ’des Turcs, enuoya nuai-roll prierle Central



                                                                     

. 886 l l HilloiredesTurcs,’
16-19. de luy ayder âfe tirer hors du port g c’elloit inflement ce que’deman’doitleNapoli.’

55:55:;- tain ,qui luy prella volontiers l’alfill-ance qu’il demandoit. Comme ils furent tous en
Pa: nué, pleine mer 8e que les galeres eurent quelque temps efcorté le galion , rlenuoya dire

, au Balla qu’il deliroit luy aller faire la reuerence. Le Balla fort fatisfait de fa cour-
teille, luy refpondit qu’il feroit le bien venu : mais dés l’abord il fe iette auee furie
dans le galion , 8: le furprend tellement luy 8c tous les Turcs qui efioient dedans,

C qu’il n’eut feulement pas le loilîr de penfer à le defendre z ainfi il gagna ce beau vaif-
à: fgi’" eau, fit deux cens cinquante efclaues , ,8: vn butin de quinze cens milles liures. Et
quinz: cun: comme vn bon-heur ne vient iamais fans l’autre , il rencontra encor vn caramoulfal
nunc hm” chargé de marchandifes qui augmenta le prix 8: l’honneur de fa conquefle , dont il

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

R0 aume. -e galion d’Al er armé de vingt-cinq picces de canon de courfie capable de trois
cens tonneaux ,e corté de cinq vailleaux Turcs equipez àl’aduenant , eftoitenmer

Le gag," depuis lix mois contre les Chrefiiens : mais vne furieufe’ tempefie l’ayant feparé des
émirent-eu- autres , il fut contraint de faire Voile tout feul iufqu’à ce qu’il rencontra vne Tartane
:g’fà: du nombre de ces vailleaux qui fe rejoignit auee luy la veille d’vne pareille aueuture
vailÏeaux quevenoitde receuoirle galionde la Sultane. Il cherchoit capture ut les colles dela
d’ami" Calabre ,lors qu’il fe vid prefque tout à coup inuefiy par fix galeres de Florence , cinq

defquelles aptes l’auoir beaucoup trauaille à coups de canon pour endommager da-
uantage les Turcs , tirerent à la fois toute leur artillerie chargée de chaifnes St de fer.
railles : puis ellant venus aux mains le combat dura plus d’vne heure auee grand cou-
rage de part 84 d’autre. Le fort eflant enfin tombé fur le galion 5 il fut pris âla veuë

sont pas P" des palabrois qui bordoient le riuage , ranis de fe voir vengez d’vn ennemy qui les
le, 5,16m de anoxt fifouuent pillez. Latartaneleurferuit de pareil fpeéiacle , laquelle aptes auoit a»
Florence. fuy cinq heures durant , tut attrapée par l’Admiral Iulio Comte de Montauto , qui

citoit dans la galere Capitaine. Les Florentins perdirent peu d’hommes , mais ils en
eurent quantité de blelfezlls tuerent cinquante Turcs,& en firent enuiron cent efcla-
Ues, dont ils mirent vne partie à la chaifne en la place des Chreflîens,Ces galeres pour
ne’pas demeurer en f1 beau chemin furent defcharger leurs efclaues 8: leurs bleifez a

, l Meliine , d’où elles firent volte vers le Leuant , cofioyant les rifles de Cephalonie 8: de
Zante,& s’arrefierent quelques iours dans la Cale Sainâ Nicolas pourlailfer palier le
formiers à mauuais temps qui s’efioit foufleué, 8c de là elles continuerentleur routeau trauers de
M””"°’ i’Archipel , mais ne pouuant executer le delfein pour lequel elles citoient parties,elles

le contenterent’de reconnellre l’lfle de Belle.Poule , S. George d’Elbero , à: ’l’Ifle Lon-

gue : d’où s’efiant auancées vers l’Ifle de l’Efcueil , elles apperceurent vne galereTur-

c339??? que à qui elles donnerent anal-roll la chaire. Muftapha Bali a chef de ce vailïeau qui ti-
gfl": Tu. rOIt à toute courfe vers l’Ille de Celandromy , prelfé du peril , gagna l’llle de Schiatty
que. ont fe mettre à couuert du fort : mais les galeres Florentines eurent le vent f1 fauora-

ile ue fondant tout à coup fur luy , elles le forcerent à le battre. Il le defendit coura-
geufement iufqu’à ce qu’il fut médaillant par fa mort fon gouuernement de Lepantho
vacant , duquel il s’en alloit dire Bey. Ses gens le jetterent à la nage pourfe fau-
uer , dont ils citoient fort proches du bord: mais les Florentins coururent, apres dans
des efquifs , en firent fept ou huit vingts priionniers , a; donnerent la liberté à plus de

. deux cens efclaues Chrefliens. Les Illes de l’Archipel eflant alarmées de toutes ces pri-
fes , les f1x galeres du Bey de Rhodes , auec quatorze autres efpalmées à Scio , voulu-
ucsÎaz (auné: rent courir aptes pour les recouurer , mais elles ne purent empefcher celles-cy de don-
dcslpr’; net l’efpouuente à deux grands vailleaux de Tunis qu’vne bourafque de vent leur arra-

cha des mains , 8; de prendre trois brigantins proche l’lfle grolle qu’elles emmenerent

auee tout leur butin. ’ iManquent Les Turcs animez de tant de pertes coup fur coup , refolurent de les recouurer , ou
31m "il. de s’en venger fur qui que ce full. Pour cét effet ils coururent le golphe de Venife,mais
22”12 ’ fans y pouuoir prendre aucun vaichau , puis ils furent ailieger Manfredonia qui efi vn
de la tem- port fameux dans la Prouince de la Poüille au Royaume de Naples , prirent 8c facca-
Wh" gerent la place , y mirent le feu, briferent 86 emporterent les cloches ,enleuerent qua-

! 62° tre-vingts picces de canon , huit cens barilsde poudre , toutes les autres munitions
n, -’. de guerre dont le Roy d’Efpaone y auoit fait faire magaiin , 84 en chaITerenttous les
saccagent habitans de l’vn St del’autre exe. Ils defcendirent encore auee vingt-(cpt nauires , et

Mafrc’hm’ fept galercs dans l’Ille d’Erits qui alloit pourlors aux Efpagnols , où ils tuerent plus

d’où Ils enle- . . , . . ,nent quatre. de trOlS mille perfonnes , 84 firent vn butin de plus de trors millions d’or.

Tué!" Mu-
mpha Balla.
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i tin , 8c qu on faifoit entrer les palonniers dans les galeres , qui les allerent defcharger

Ofman I. Liure vingtiefme. 887
Le grand 8c petit galion de Malthe auee vne patache 8c vne tartane , enuoyez par 1620.

le confeil de l’Ordre pour faire la guerre aux Corfaires de Barbarie , Tunis , 8c Alger, ï; fr
firent rencontre vers l’Ifle de Cephalonie d’vn vailfçau bien armé qu’ils prirent de àm’ï’m

apres deux heures de combat , ou il confia la’vie à deux cens cinquante Turcs ,
fans autre perte de leur collé que de quinze hommes St trente blelfez. Pourfuiuant
leur route vers le cap Paffero, 8.: delà fur la colle de Sicile , ils décounrirent vn grand L I. .
nauire Turc pres de Iurgente , qui les ayant apperceus prit luy-mefme la fuite qu’il d,°;.f;.:2"’
donnoit à vne hour ne Flamande , 8: pour fuir plus legerement ietta dans la mer www"! m
toutes les marchandifes qu’il auoit pillées. Le Commandeur des Goutes general de "mm’ïm
quatre vailTeaux, le fuiuit vne partie de la nuit , mais craignant à caufe de l’obfcurité Le Comma,
de s’encailler dans les Scicques , il l’abandonner , 8.: à la pointe du iour furprit vne deurdcscou,
Poulachre chargée de froment , par le moyen de laquelle il apprit que le Corfaire t”
Ouart n’eltoit pas loin delà auee quatre vaiffeaux de guerre bien armez. Cét aduis le
fit auancer auee les galeres , lefquelles furent le lendemain à la veuë du Corfaire qui
aufli roll: embrouilla les voiles pour les attendre, penfant que ce fuirent des mar- chargeoïum
chauds a mais comme elles furent à la portée du canon,8c que le grand galion eut arbo- (M’-
ré l’ellendard de l’Ordre, il prit la fuite , chacun de les vailfeaux fe fauuant qui çà, qui
là.Le Commandeur des Goutes fe mit à le pouriniure, 8c donna ordre au Chenalier de
Boilife auee fa patache , 8c au Chenalier de Vefure auee fa tartane d’attaquer la ’
hourque : tandis que le Commandeur de la Troüillerie auee le petit galion donnoit
fur fon Viceadmiral. Ce dernier fut fecouru d’vn des vaiifeaux de fou efquadre , 8: Yn°t°mPCih

. es fepare.tous deux tirerent firudement fur le galion que fans le fecours du General quivint
à luy , il couroit rifque d’ellre mis à fonds. Mais comme les deux partis elloient
opiniallrement attachez au combat , furuint vne furieufe tempelle qui les força bien. 0mn perd
roll: de luy cedcr 8: de fe feparer , en forte qu’il n’y eut que la hourque de prife , qui pen- m h°"’î"°:

fa brufler la patache 8c fit petit beaucoup de ceux qui citoient dedans. Cette occalion 4
fit manquer au Corfaire la rencontre de ’fept vailleaux Marfillois , 8: aux Chenaliers . il
leur delfein fur les pirates de Barbarie : car les vns 8: les autres citoient tellement fra- r
caliez de coups 8: battus de la tempefle , qu’ils ne pouuoient plus entreprendre aucune

CXCCUthllv ’ ..Qgelques galeres du mefme Ordre faifant leur courie furies colles d’A readie , pour hmm", i
ne s’en pas retourner fans auoit ell’ayé leur valeur,mirent à terre bon nombre de ioldats lier; petardée
qui furent petarder le challeau de Tornefe deux lieuës auant dans le pays où les Turcs fî°m°f° à 1
tiennent la Douane -. ils y firent quatre cens efclaues, plufieurs marchandsluifs prifon- 3,125"
niers , 8c pillerent la ville. Comme ils faifoientla retraite , ceux «l’aient ont alarmez de i
cette incurfion , alfemblerent enuiron cinq cens cheuaux pour fariner le butin -. mais
tout ce qu’ils purent faire ce fut de contraindre les Chrelliens de baller le pas , 8c de
tuer quel ues-vns de ceux qui foullenoient leurs efforts pendant qu’on portoit le bu-

â Malthe. .. Enuiron Ce tempsalà les Corfaires d’Alger rodant de trop pres les colles de Prouen- Emma! de
ce 8c de Catalogne , obligerent Emanuel de Gondy General des galeres de France à
leur donner la chalTe. Pour cét effet s’eflant mis en mer auee fept aleres bien armées, res de Erg-.22,
il colloya toute l’Efpagne ,mais fans faire aucune rencontre 5 fi bien qu’il refolut de la
palier le deliroit de G ibaltar,pour les aller chercher en Barbarie, 8c malgré le mauuais Corfacll’îïf
temps qui s’y oppofoit,fut à Oran qui appartenoit au Roy d’Efpagne,pour en appren-

dre des nouuelles du Duc de Maqueda Gouuerneur de la place. Continuant fa route il l
fit rencontre de deux nauires Corlairea bien armez en guerre chacun de dix-fcpt pie-
ces de canon,qu’il’prit aptes vn rude combat,y donna la liberté à quarante Chrelliens
qui tiroient à larame, 84 fit cent cinquante Turcs prifonniers. Apres cette aduanture Prend deux
il retourna à Oran pour raccommoder les vailTeaux , puis il reprit fa route vers vaiHeaux a;
Alger. Mais en chemin le ventqui regnoit , le contraignit d’aller fejourner trois ou V" "mutina.
quatre iours au Cap de Tenes , ou fes galeres détroulferent vn brigantin. Si tell qu’il
eut remis en mer , il décounrit vn grand vailfeau de neuf cens à mille tonneaux armé
de quarante picces de canon , auquel il donnala chaire à voiles 8e à rames. C’elloit le Donne la
vailleau du Corfaire Reis , qui fe voyant furieufement canonné s’cfchappa à la faneur °h95°Ê".C°P
du vent 8: de la nuit : maisil necelTa point de le pouriniure , 8c luy donna fi viuement ÆJÏÊNELÏ,"
la chaire qu’il le ratteignit le lendemain. Alors le Corfaire ellant ferry de fun taif- milieux a: fa
(eau auee deux cens hommes , mit le feu aux poudres qui le firent fauter en tant de ("un m”
picces , qu’il n’en demeura que la carcalle fur le fluage 5 8c pour luy il gagna la terre



                                                                     

888 Hifloire des Turcs,
auectous les (iens. (maques iours aptes vn autre nauire pirate pourëuîterpa-eïl

î :3;- fortune que le premier , .voulut aulfi ’inuellir en terre 8c (e ruiler; mais lugiez
n °” 91° V” furent filez à temps pour l’cficindre , en tirerent les munitions 8: l’artillerie , tu,
am" if°"ds’ le calcrent à fonds. Apres cela noflre General fe relierra à trente millesd’ëflz

51m de" pour y attendre les Corfaires qui retourneroient des conrfes : mais vn vendu;
barques de tueux ne l’y ay am pû fouillât le pouffa à Maillorque, d’où il reprit la trauerfc duché

"hmm de Barcelone , fort heureufement pour deux barques de Mnrfeille qu’vu whig;
5mm: la; Turc alloit engloutir. Les Corfaines’penfant trouuer leur falut à terre, urentprlspcr
connes. les Catalans , 8: enuoyez au General des galeres par lecheroy auquel il les am

demander par courtoirie. En fuite dequoy il le retira à Marfei le d’où il elloltpzq.

Tua??? finuiron la fin de Nouembre quelques vailleaux Turcs qui couroient les collai.
film-n in" tal le, lurent tellement mal-menez de la tempefie qu’elle les recta fur le rruageaudrî :3
de Rome. de la Tour Pauline pres de Rome 5 de forte que dix-huit de ceux qui s’cfloientfam

du naufrage ayant efié trouuez dans vne cifierne , furent menez dans tanneur l
HI. prifonniers.

I 6 21. PalTons de ces petites chofes à de plus grandes , & voyons la guerre dellongrîeî’
de Pologne , dont la fource prouenoit des retnuëmens de Boheme. Cc Royaumcaîçi:
Hong-"w m eleâif, comme il le pourroit demonflrer par quantité de preuues indubitables:ng
BgïJ’l’GM’ la maifon d’Aufiriche ui l’auoit eu par mariage , croyant que letenirdclalorrcc’é.

toit n’en jouir ne par ouifrance , dcfiroit [cl approprier entierement,&pourtt’zei
’ fer eflayoit de Paire glilTer dans les cfprits qu’elle le tenoit comme hercdiuimlcsln
pereurs Rodolphe 8;, Mathias , l’auoient gouuerné allez pailiblement : leprmier
ayant pacifié les diflicréds d’entre les Catholiques par vn rcglement fortnccellzirponr
la tranquillité du pays : mais le dernier fur la fin de [es iours l’ayant donnétirdr’mnd

d’Auflriche (on couiin germain,la paix cômença à s’alterer 8; toutcschoftsilcbroiil.
ier fi fort qu’elles niont û fe demefler que par la ruine 8: la feruitude de emal-heu.

lumeüqm tenir Royaume. Les Bobemiens prirent jaloufiede la trop abloluë puillanctqutnt
de 33mm malien s y sacqueront; ée d’ailleurs les Enangequues de ce pays-la &touslcsaxmts
Mgragic , si Protefians d’Allemagnc voyant ce Prince gouuerné par les Iefuites , entretenue
ÏÂ’CÎLÎËÊ’" grandes apprchenfions qu’il ne voulufi leur olier la liberté de la Religion ,&qutltus .

quoy pren- ce beau pretexte il ne fubiuguall tous leurs Eltats les vns aptes les autrcstcommue
:2213 W tes il s’en cil peu falq. Parmy ces deflîances,les boutefeux qui vouloient rompre la par

en firent naiflre plulreurs fuj’cts pour des chofes de neaut :C’efioit pourdonnercoultr:
à la maifon d’Auilriche de s’armer fans bruit :ce qu’elle faifoit ,maisfamine ellantdt.

couuerte obligea les Euangel iques de Boheme de prendre les armes ouuerttmc’tüuï
de l’Aullriche , de la Morauie 84 de la Silefie , (e ioignirent aueceuszttlinGaborep
tra dans cette ligue 8c leur enuoya du fecours : brer les haines s’allumerentii fortqu’rl:

0mm F". rejetterent Ferdinand , comme s’ellant rendu indigne dele Couronnepoutauoirtiolt
45m4 du leurs priuilcges , eleurenr Pedenc V. Comte Palatin du Rhin. Or commeFerrluul
ne aume de pour s’oppofer à vn li puiilant party , eut rappelle les trouppes qu’il auoitenllongnfr

Berlin Gabor Prince de grande entreprife , voyant le pays dépourueu (le ies ferrets;
Palatin. d’ailleurs, y eflant follicité parles Confederez, reiolut de s’en emparer,deptur,dror-

il,que le feu qu’on auoit allumé en Boheme 8c Morauie n’y palTall 5 81 pourrielnlrff

ces peuples des oppreffions de la maifon d’Aullriche. Apres auoir donc abrutir!
Turc dont il citoit vaflal , 8: de la proteâion duquel il s’aileuroit , paniquât
prendre les armes pour ce dclïein , il fit l’an 16 x 9. panèr- la riuiere deTibilquH
année : qui grollït dans peu de iours iufqu’à trente-cinq mille hommes, pourceqmn

rand nombre de Hongres qui] auoit pratiquez , s’y ioignirent auflî-toli. Homan°l
Berlin s’allie ui auoit leué quelques troupes pour l’Empercur,fut contraint de ceder àcetorrtrtpll

52:3", 2e retira dans les montagnes. Redeyierens qui conduifoit l’auant-garde, aueqlËSW
de la Magne. lonels Szczy 8: Rakosky, inuellit Laflouie &- en fit les approches auectelledillgtnic

u’elle le rendit à difcretion. En fuite toute la hante Hongrie le foufnritàlietlindffi l
villes de Filelr,Tirnavv,Neutra,Nouigrad,& Neucheufel,efpouferentfçmpartydtgrc
ou de force. Ce qui ne le fit pas fans qu’il le commifl: beaucoup de cruautez enutrsli’î

Ecclefialiiques de la Religion Catholique: tandis que les Turcs d’vn autre collélî fï’

uoient de cette occafion pour occuper Vaccin ou Voczen Euefché fur le Danube, a
plufieurs autres places dans la balle Hongrie. Le couronnement de tant d’heurtur
fuccez pour Berlin fut la prife de Presbourg,où ayant enueloppé le PalatinForgatlLÈ.
tous les Grands du Royaume , il les força de capituler à ces conditions , que la piaf:
luy feroit mile entre les mains , 84 qu’ils le reconneliroient pour Prince de qungrnî.

, * . ’unlî



                                                                     

filtra, .
me très a l I . I. L 1 ’ aE Ofinan I. laure Vingtrelme. 389
me King-l’année fuiuante au mois de May , l’Empereur n’ayant preique plus aucunes places

m à; m2;;:d’irnportance que Iauarin 8: Comorte , rut bien aife de faire vne tteve de fept mais
la»: ! auecque luy, dans laquelle la Boheme efloit comprife fi elle voulait. La trcvc expirée,

l d’ongles Ellats allemblez luy donnerent la qualité de Roy , en fuite dequoy il porta la guerre
me aman deçà du Danube du collé de Vienne , 8: ayant dreilé vn pont de bateaux fur cette
"flet-âquiuiere , vint allie et Haimboutgzmais les intelligences qu’ilauoit dedans ayant man-
lfl’cl;’mfjïqué,& les foldats à rebutant d’allerà raflant où ils auoient perdu mille de leurs coma

mâlkâîft’pagnons , il le retira iufqu’à vne autre fois , qu’y eliant reuenu lors qu’on y penfoit

Tracffi emoins,cette place le rendit par compofition. Il euii pouffé les progrez- bien plus loin ,
aga; les affaires des Bohemiens ne le fuirent point ruinées 5 mais aduint la mal-heureufe
[.bci:ù:-rêxournée de Prague i, aptes laquelle il efcoutavolontiers cette celebre Ambaliîacle de
par: France dont leDuc d’Engoulelme effort le chef,qu1 l’exhortort à la parx.Le traite s’en

1’ commença donc àla fin de l’hyuer de l’an 1 6 2 r. fous l’affeuranceduquel les Imperiaux me" me, j,

hmn ayant tellement endormy Betlin qu’a auottlrcqntre les troupes , reprirent Presbourg, râpa;
sa: 8; pluficurs autres palces: mais cette perfidie n auança pas eaucoup leurs affaires , il Sue www
, . me regagna en peu de temps tout ce qu’ils luy auorent enleue 5 8; Il fallut qu ils reumiTent me: auee
www; au traité , ui à la fin fut conclu , Berlin renonçant au titre de Roy , 8: rendant toutes l’hml’mm":

Dia un les places ,(horfmis Cafiouie 8c quelques autres, moyennant de grandes penfions,& au- ,
lifterez tre: conditions fort aduantageufes.l’ay;touché fommairement cette guerre,non feule. l
05cm.: ment pource que ce Prince citoit vair al des T ures , 8c qu’ils en profiterent de quelques
filleul-35 villes,mais aufli pource qu’elle fut caufe de celle qu’ils declarerent aux Polonnois,que

Jt;,Ë;,;.; nous defcrirons plus au long. - Ià afoiblir l’Empeteut dans la Hongrie , les Cofaques LesCofaqnea
courent la

Mélia; Tandis qu’ils trauailloieut
mp2,, fe mirent àcourir lamer Major , pour prendre les tributs de la VValachie , qu’on .

t... mer major.; 1315...," portoit àConilantinople : ce qui obligea le Sultanà fairevn grand armement naual,
0,: &d’appeller tous les Pirates de Barbarie [es fujets , pour s’oppofer à leur violence. Cînquant.
.’ Mais’cela n’empefcha pas que cinquante mille ne filïent irruption dans fes terres Pull: f9":

qu’ils ne ruinallent plufieurs Prouinces , 8c qu’apres- auoit pris 8c btuflé Polo- m

leste a . . , . . .r * grace 8c Lhrlre , 8: mall’acre tous les Turcs 8; Tartares qurefiorent dedans , ils ne
punément chargez de grands threfors , 8c de leurs plus rlChCprÊlllenth

, A fil en: Qlogracg

162:;

--. n

r: [LI
s’en retournall’ent im

fi” dépouilles. r .’1’”: Les Corfafires d’Alget a: de Tunis deuenus plus infolens du peu d’efchec qu’ils
auoient receu des fix galeres de France qui leur auoient donné la ch aile l’année pach’e,

recommencerent leurs ’voleries plus fort qu’auparauant fur les colles de la mer Medi-
5T rtertanée , 8: y donnerent vne telle efpouuante que le commerce y demeura inter-

rompu , iufqu’à ce qu’vn iour Beaulieu Capitaine d’vne galete fous la charge du Duc
si. de Guife , conduifant le Portecros au Cap S. Tropez cinq barques Françoiles 8c deux
t Efpagnoles , apperceut vn Corfaire qui s’efloit fubtilement glilïé parmy elles pour ’

faire [a capture. Aulli-toll’ il commanda au vaill eau arme qui fuiuoit [a galere de don. BFIEÜeu C44
. net delrus,tandis qu’il attaqueroit celuy du C orfaircgà quoy ayant heur-enferment teüfïi gâtai":
z 85 fait vingt-huit efclaues dans les deux vaifl eaux , il fe reiolut d’aller faire la guerre bramement!
g aux autres Pirates.Çomme il fe fut donc rafraifchy quelques ieurs,au fortir de Riban- Ëfauuî’Ëg’u

das il rencontra vn nauire Corfaite qu’il battit fi turieufement à coups de canon qu’il llires.’ ’
le mit à fonds plultofi ue de le laitier efchappet , 8c aptes auoit purgé le canal du Le-

aeurs petits pillards,il en attrapa Vn autre au Cap Negre,auquel En?" "l à ’uant au Ponant de plu n sil ne pût cflte allez à temps pour y arreliet les Turcs, qui fe fauuetent à’terre. En fuite ’
il s’en alla vers le Cap de Lomedée,où il découurit vn vaiffeau qu’il croyoit marchand, ’
mais comme il s’en voulut approcherle Corfaire déchargea tout (on canon iur luy 84 [cg-0mm -
Te mit à la voile. Beaulicu fans s’eltonnet le pourfuiuit 8c le perça à la portée du mouf- en abandonf
que: de tant de coups de canon qu’il le coula à fonds 5 il le jetta cinquante hommes "et v" au"!
dans lamer , qui (e vindrent tendre à luy 84 confetuetcnt leur vie aux defpens de leur
liberté. Haly d’Andaloufie Rais du vaifleaufut mis à la chaifne comme les autres pour En coule e t
n’auoir pas voulu demander quartier , croyant que celuy cuit elle vne honte , aptes Corevn a a.
auoit tenu contre quatre galeres Efpagnoles qui ne l’ancient fceu vaincre, de fe rendre 5M”

Vilain Rai
à vne feule.

Vilain Rais fameux a: experimenté Corfaire,fortuné en toute autre rencontre , 8: grand Cor-
toufiours maLheureux à tomber entre les mains des Cheualiers de Malthe, cherchant amplis par
dans lamer du Leuant à faire capture , apperceut leurs galeres qu’il fe mit auHi-tol’t
fuyr. Le Cheualier de Lorraine qui en efloit General,fit telle diligence qu’en moins de

* E ftf
àle Cheualier

de Lorraine,



                                                                     

8 90 ’Hifloire des Turcs,

l l . .deux heures il eut gagné le deff us. Le Corfaire luy fit telle deux heurestlurant, mi
’P ï 6 a h comme fa hourq ue rut accrochée , 8: ue cent hommes qu’il auoit ne purent une]
q. la furie de quatre cens qui le jetterent ut [on tillac , il del?!" Pour hantant;
v priforrnier des Cheualiers , qui le mirent arum-coli àla chaifne , auee (aimantin;J

liens. »Sanfon, 8: Édouard , les deux plus redoutez Corfaireg du Leuant , pourtzfclçgl
a; E tirer vengeance des deux galions de Malthe qui leutauorent oilél’annc’e parfum
l: faire: c un- ptife de nx vailleaux St contraint eux-mefmesrde prendre la fuite,équiperemlïmg
r, 1go": quatre galions , de quarante canons 8: de trois cens hommes de gnerreiurchrcm

d, 5mm; turent a la quelle des autres qui les cherchoient aufiî de leur collé : tellemenqgga
bout de quarante iours , les Turcs qui croyoient deliateni’r les Cheualierspomn]t
appris qu’ils n’eiloien: que [cpt cens hommes , commencetent aleutdonntrlnlzrc
86 à tafcher de les mettre au milieu d’eux. Les Cheualiers qui ne demancloiemç;5 v
mieux , defchargerent leur artillerie fi à propos qu’ils ébranlerent 8: traintrain i
mal les quatre galions. Les Turcs neantmoins fans perdrecourage , voulurtnngg;
enfemble inuellir le grand galion , qui les preuint , 8; le mettantau milicud’culq

Qui les nier-approchoit de li pres qu’il brifoit les vailleaux à coups de canon , à: endommageai;

bien fort les hommes à coups de moufquet. Ainfi les Turcs voyant tous lutrins
tu, , a; tu, inutiles 8c perilleux,tenterentla fuite à, la faneur dela nuit: unis les Cheuallasron.
:Îptlply: de obfiant l’obfcurité , les fuiuirent fi bien qu’à la pointe du iour ils fetrouuercmproi:

1,015152; à proue 8: recommencerent le combat , ou le temps fembla faucriferlcs’lurts, me
epara cette feconde fois par vne tempefie. A la troifielmq les Cheualiers redoublant

leur courage 8c les coups de canon , les chargerentlî rudement qu’ils n’annuler-
cours qu’à la fuite fans retour 8e à regagner les pt rts de Barbarie, 8a aptes excipait
plus de trois cens hommes , 81 plus de deux cens bleŒez , du nqmbre’defqulstioitu
Sanfon 8: Édouard.

me. Il faut dire maintenant comme l’embrazement de lîguerre de Bohetts’tln
acrrgjgçe communiqué à la Hongrie , s’ellendit iufqu’au Royaume de Pologne , 8c tuf! mise
les Turfs et grand Ellat tout en cendres , fila valeur de la NoblelYe , de lesSeigneurs,&dniunt
’°’, P°’°”°"’ Prince Vladillas , n’eulTent couru au deuant 8c ne renflent efieintparlelmgdcltun

Curé: a: ce ennemis , Le Roy Sigifmond , fafciné par les confeils des Emillaires de la malin
qui: Roy d’Auftriche, lefquels gouuernoient trop abfolument (on efptit , comme le reconneu
mefme l’Euefque de Premiflie , s’efioit embarraHË contrele fentimentdtsplusfagrs
1. mm," Polonnois , à l’aimer dans cette guerre; dont la bonneiliuë pourl’Emptrturntpou-
emmielle. uoit neantmoins queluy ellrc fort prejudiciable, , puis qu’aptes nommât: l’Al.

lemagne il pouuoit gourmander la Polo ne 8: le tenir par aptes layon linon
comme [on vair al , au moins comme fou ependant. Nonobflant ces coniultrationt
ce Roy luy auoit enuoye quatre mille Cofaques qui firent de grands tanagtstltnslt
Morauie 8: Boheme , &r ne feruircnt pas peu au gain de la bataille dePrague.lletlm
Gabor dans fou cœur aliteroit la Couronne de Boheme , pour la joindre à relit dt
Hongrie , 8c c’efloit la principale raifon qui l’auoit porté âfeliguerautclcsBoic-
miens , Br les fouileuez d’Aullriche; mais ce Royaume apprehendantqu’ilntltrtnâxll

y p Ban" Gabor tributaire du Turc,ayma mieux en eilire vn autre que luy a ôr aptes auoit initiait?
5 marc le fur diuers Princes , choint le Palatin: neantmoins Berlin, dillimulant le déplaitqurl

Turc mm en pouuoir auoir,fit alliance auee ce nouueau Roy , dont il cannelloit bien quirit-
”’7’ bliflanent dans la Bohemc feroit le lien dans la Hongrie , comme au contraircqucll

lamaifon d’Aufiriche venoit à chalTet ce Prince , elle luy oileroit plus facilement
fa n ouuelle conquefle. Or comme il voyoit que le fecours de Pologne fortifiantbfm
coup leur ennemy commun feroit vu obf’tacle à leur auancement ’, il s’enorgmïlf
fufcitcr le Turc Be le Tartare contre les Polonnois , 84 n’efpargnoit pointl’atgtntlr
les prefens pour efmouuoir le Confcil du grand Seigneur , 8; les petits Tartares ,1
leur faire la guerre : ce qu’on apprit par quelques-vns de les pacquets qui furent 1n-
terceprez. G ratiany Vainodc de Moldauie , qui luy portoit vne haine ftcrete,eniur-
prit vn entr’autrcs par lequel il promettait au grand Seigneur , qu’il prendtort bren-
toli Vienne , et la limiteroit entre ies mains. Pluficurs put crû que ces lettres mon:

reprenne [uppofées pour rendre [a caufe odicufe à toute la Chreliienté , mais quoy qu’il en (ou
qu’il ptlt- cette lafchcté luy ayant clic reprochée, on’dit qu’il conjura la perte de Gratiany-l5n

errer , pource fujet , ou pour vn autre , il follicita fi puifiamxnentà la Porte,quel’0fl
y donna charge à Sander Balla de palier en Moldauie pour fe faifir de Gratiany

. U cita Il
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Amiens o ° e ° ’* , Ofman I. Liurc vrngtrefme. 89:
ici efiablir Radule en [a place.Il y entra donc l’an r 6 ao.publiât que c’efloit u Ton delTein:

’ ’ mais il auoit de li grandes forces qu’on craignoit auee raifon qu’il ne voulull palier ou-3:3];n,

hil ’î N - - -tre: car Il auort alfemblé trente mille cheuaux Tartares auee leur (Jan , 8e ce rameux Sander
6!)th en O a

1x

0075m: Cantimir Murfa , tous les vieux ioldats Turcs de delT us les tines du Danube , 81 grand Mie Pou:

c st... . . . . . . .
Ilrr.-;u);,fi4 nombre de Valaques 84 de Tranliiluarns: tellement qu’il n’auort pas morns de lorxante ËPolledc:

t ratiany.
Pp-m n ’Èmille cheuaux , 8: dix mille hommes depied.

93. Cette grolle nuée donnant l’alarme à la Pologne , qui cflant defcouucrte du collé de

1621;

puni

mima l . . - . v. . , . . ,Mit, ne a Mpldaure ,- auort delta pluneurs tors efprquuc les ctuellqs mentirons des Tartares,
mm eîdeuort bien àlayerité l’obliger a munrr cette iron’trcre ,. mais qutre cela ceux quirdans
le confcrl fauorrforent les .rnterqfis de la marlou d Aul’trrche , s rmagrnans que lors que
i f. "de Sander aurort chaire Gratiany, rl cnuoyerprt les Tartares en Boheme au fecours du Pa-

, latin , follicitoient fort qu’on fouflinil ce Vainodc , afin de [nicher tant d’affaires au anltieusxy
Decctte forte Va au recours

, (in ç h n

maltait:

de Gratiany,
Pi” 1117;; Turc dans la Moldauie , qu’il ne pull pas diucrtirfes forces ailleurs.
Vil-Titre attirerent l’orage fur leurs telles , qui peut-cure s’en alloit palier à collé. Zolkicuslt
I vœu»); dontnous auons parlé , ayantdonc afi’emblé ieize cens lances , deux cens Reiflres,
iman; junte mille cheuaux legers 8: deux milles hommes de pied,ne fe contenta pas de gar.
5 lump; crics frontieres , 85 de [e fortifier fur la riuiere de Tyre aux enuirons du chafiean de
un; Chocim , mais s’alleurant furies lettres de Gratiany qui fe vantoit de le ioindre auee .
un; ",4, quatorze mille cheuaux,il entra dansla Moldauie le 2.iour de Septembre-,â quoy il fut q’" lefl°’"’

encore incité , parles ordres que luy enuoya’André Lipsky Vice.Chanceliet, qui te-
mg; nant [on aduancement de la Reyne fœur de l’lîmpereur , dcpendort entreremcnt de la 1mm.
Mm, marfond’Aufiriche. Gratiany l’eiiant venu torndte auee fix cens cheuaux feulement,
3 nornbrcbien diflcrend de celuy qu’il auoit promis, ille pana quelques iours lansqu’ils

"’ï’ ouïrent nouuelles de l’ennemy,iulqu’au dix-(eptie’me que leurs coureurs rencontrerent

les Tartares dont ils rapporterent quelques telles, mais n’en prirent aucun en vie ont
La un. apprendre des nouuelles de l’ennemy; Etils n’en-ignorent tren autre chofe d’ail-leurs,
3:71! linon que les Moldaues pour encourager Zolkreusky , iarforent fes rorcesttors fois
ml? moindres qu’elles n’clloient. Pour fçauoir donc fi ce qu’on luy rapportoit citoit vray, veut mira
riflé-X;- il reiolut del’attirer au combat. Il rengea l’es troupes en bataille deuant [on camp,1’cnnm-.yau
une: les fortifiant [urles deux ailles , de deux Tabors 5 ce font des cloltures de chariots 3’12”33 lin-ï

M15 joints enfemble,entrc lefquels on place des rnoufquemires 8c du canon pour battre famine,
l’ennemy , 8: defendre le flanc de la caualerie. Par cette inuention il croyoit fans l5:l’°”’°°"P.

titi: rifque,découurir le nombre 8e la contenance des Barbares t lefquels d’autre coite, m°"’”””
’ foitpar rufe , (oit par hazard , ne paroilTant du commencement qu’en petit nombre,
m les Polonnois fe mirent à les méprifer se s’éloignerent infenliblement de leur camp,
’ dont les retranchemens les.eufl’ent couuerts 8c defendus par derrierc. Alors paru- -
in, rent ces effroyables efcadrons de Tartares qui couuroient toute la campagne à perte vngfgîfum
de veuë , 8: s’el’tant tout auliLtofl: efpandus à l’entour d’eux , les attaquerent de tous annulâmes

collez. Ils ne le trouuerent neantmoins aucunement furpris de voir cette prodigieufe 4° Tatamis
multitude , 8: leur courage repara brauement la faute que leur imprudence auoit

v commife. Ils fouliindrent deux heures durant les efforts des Tartares , 8; les repouf-
ferent trois ou quatre fois , puis enfin de crainte d’eflre accablez , percerent tout au
traucrs St le retirercnt dans leur camp : d’où ayant reconnu qu’il citoit demeuré der-
riere vn de leurs Tabors , que les Tartares auoient preique forcé , y ayant tué quatre Sonfliê’r bra:
cens hommes , 8c pris quatre picces de canon ", ils retournetent à la charge 8:; le rame- ’3’"
nerent. Zollticusky defirant reparer les fautes de cette ioutnee , elloit d’aduis de re- aprrsvr’r grâd
tourner au combat lelendemain , 8: s’en promettoit vn bon fucccz : mais les princi- CFmbnfc me
paux chefs , entr’autrcs Kalinonslty Challelaîn de Camenek , Samuel Duc de Koreck, :ÏÂËMÈ”
ou Korecky , 8c Nicolas Strolii , pour quelques vieilles piques qu’ils auoient contre
luy , opinoient à faire retraite , 8c débaucherent la nuit mefme trois on quatre mille
hommes. Dont ils furent allez punis par leur mal-heureufe aduanture : car le Chai’te- veut mon;
lain de Carnenek auec vne grande partie de ceux qui le fuiuirent , (e noya au paflage "tu" Cogn-
dela riuiere de Prut , qui n’eliantpas profonde cil neantmoins fitapide , 84 de plus 2343133,”
roule tant de cailloux , qu’il cil fies-difficile de la palier , 8: Gratiany fut tué parles gîbanl’ô’icnt

emmenant

R4
l

a, 331:»,
N

Moldaues : mais deux autres fc faunerent plus heureufement par la campagne , auee .

. parue de:troupes,cinq cens cheuaux. -(e citant extrêmement affoiblie par cette defertion , 8: plus en-L’armc’e Polonnoi

tore parladifette du fourrage , Zolkieusky cuit Volontiers entendu à quelque traité
auee les entremis , s’ils enlient voulu le contenter de Conditions raifonnablcs. Mais
comme ils connelloient fou irrrpuiifarrce 8: l’exttemité où il citoit , ils luy en propo-

F fit ij
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892 M Hill’oire des Turcs ,’
w a b foient de plus rudes pine la mort, Yenantle brauer a toute heure 8: leurenrçamdefq

’- cet [on camp s’il ne e rendoit à difcretion; Et bien que toutes les fors qu’ils lrmim

Ï 52:25"! en deuoir de le faire , il leur cuit monflré qu’il auoit encor allez dequoy le Mendel
une. ’ connefloit bien neantmoins que s’il s’opiniafiroit dauantageàlubullerencelieulü

ne deuoir point attendre de meilleure fortune qu’vne bouteille captiuité z tellcm
que n’ayant plus d’autre moyen de (auner (on honneur 8: [a vieque defairerm’u
auee autant d’induitrie que de courage , il s’y prepara de la forte.

Il arrengea les troupes fur vu quarré long de fix cens pas , 8e large demis
Banc hm"- qu’il enuironnn d’vne cloilure de chariots,traifnez chacun par feschtuaux: aurifia,
fion (un; de cette cloflure ambulante il mit les malades 8e les goujats , auee tout lebagiqg,
me de camp les meilleurs cheuaux : fur le derriere il plaça l’artillerie , 64 [urles coût: tong
mm” troupes,qui marchoient à pied , tant d’infanterie que caualerie,chacune fouslom

peau , de toufiours prefles à combatte à la faneur de ce rempart. En cétordreilscn
mença à marcher le dernier iour de Septembre , pour gagner la riuiere de Tyrr,&i

I rendre à Mohilovv premiere frontiere de la Pologne , où .il full bien arriué en m
Les hmm murs s’il n’euil peint en d’obflacle , 8; fi cét ordre auquel confriiort le falmdclonu.

le une: (0,- mec ne l’eufi pas obligé de prendre le plus long de la morné , pour éurtctltsbuisdcs
tir de fus re- marells,& les montagnes,& chercherle pays plus ouuert.Les Tartares le .voyanriom’;
de [on camp,crûrent qu’il venoit au combat , dont ils le macquoient : mais commeils
venoit au reconnurent que cette grolle malle fe remuoit tout d’vne piece 8c qu’il nes’cndn
œmblto choit performe pour venir à l’efcarmouche , ils s’eiionnoient quel pouuoitellrclur

deflein , 8: la regardoient palier fans luy rien dire , s’attendant peur-eilredcl’murltn
pet lors qu’ils le verroient plus eiloigne des retranchemens de [on camp. Ccpendzmlz
nuit venuê fauorifa fa marche , 8e ils le contéterent d’enuoyer des coureumprespour

en attaqua: remarquer (a route. Cette nuit là il fit trois milles d’Allemagne,qui valentplusc’uix
15 icmïnnrc- lieuës de France , fans auoir d’autre peine qu’à vn defilé dans vn marells,où initié

P°""°””°r ’1 àl’ d me "11’ un sa H meme," le, en, au e ennemy e e e aire s r eu c arg ans cette con u ion. c en un
nemîa» comme il citoit dans ce premier campement, Sander l’atta ua parles deux flanque

toute [on armée z mais ayant elle receu de mefme,il le lai a en repos le reficduieu,
fi bien que fur le loir ils continuerent leur marche , 8e firent toute la nuitquauemillrs
d’Allemagne , toufiours harcelez par les caluacades des Tartares qui leur faifoiem
plus de peine que de mal. Apres cette longue traite , ils (empale-rent tout leiourôrlr

se, campe. nuit fumante, campez pres d’vn eûang, où les ennemis les tourmentercur fartâcoups
mens 8: sonn- de canon qu’ils tiroient de deil us l’autre bord , 8e par de grolles elcarmouches qu’ils

33:33;; rafraifchiiloient d’heure en heure : aptes lefquelles le Bali a les croyantlifariguez qu’a

. peine pourroient-ils porter leurs armes , les attaqua auee touteslesforcts ,&s’opr
niafira tellement à les enfoncer,qu’il retournaquinze fois à la charge a munsters
faut qu’il pull les entamer , qu’ils luy taillerent deux efcadronsenpieces , lu puffin
deux drapeaux , 8c vnepiece de canon , 8: pourfuiuirent les Tartares iulqu’a plus dt
demielieuë de leurcamp. Le mefme iour ils auancerent fix lieuës , à celuy d’après
marchant le long d’vn ruiileau entre deux montagnes , ou les Tartares s’aiment
poflcz pour lesincommoder de là à coups de trait , ils defiacherentquelqucscom-
pagnics , qui grimperent de furie à eux , ô: les en dellogerent. Auec pareil bon-brrr
ils éuiterent le lendemain les embufches qu’ils leur auoient tendues , St fulm-
drent vn troifiéme allant general , où les Turcs ayant donné opiniallrémentàndes

flancs de leur cloflure y firent brefche , 8; neantmoins furent repoullez aurcgun
carnage. Le mefme foir ils firent encore fix lieuës le long d’vne petite rluleC,lCS
Turcs les cvlioyant fur l’autre bord , 84 leur empefchant d’abbreuuer leurs chenu.

Q); atrium: Le lendemain les Tartares prenant les deuant , s’allerent loger furleurpallag’fim15
à Lux "me? cet obflacle les empefclia autant que les precedens : ils pailerent courageufemrnnout
ÏïÎîçcÎÏc’a-Ë; au beau milieu de leurs corps-de-gardc 8c de leurs feux. Enfin aptes huit iours le

r: ne; il un chemin &de combat preique continuel , au traucrs de mille fati ues &de millediih-
sifflai? cultez , dont le manque de fourrage n’elioit pas le moindre , ils paruindrentàme
c l ieuë de larîuicre deTyre , d’où peu s’en talloit qu’ils ne viWent les murailles deliu-

hilovv. Mais comme ils ei’toient à deux heures pres de la fin de leurs peines , qu’ls
alloient efire en lieu de feureté , 8c que leur vertu fe pouuoir vanter de les tumuli"z
du plus grand danger qu’on le pufl imaginer , par des efforts tout à fait incrozabltS,
le mal-heur , s’il le faut ainfidire, porta enuie à vne fi glorieufeaâionôtleur traire
naufrage au port. Sur le commencement de la nuit , comme les ennemis moment
preique celle deles pouriniure , leurs chartiers 84 valets trouuant de grandes pile: 4°

ou]
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l’Ifmurgali-foin si autre fourrage, dont ilsauoient eu dilette deux ou trois iours,y coururent auee . g
"Î miam; tant de confufion , que leur attitre-garde demeura fort éloignée de l’amant-garde , 8c ï 5 Il;
u l’nfhçmgï’ipar ainli la clollure de leurs chariots tut rompuë. Outre ce delordre -, ille mit tout à Les mm
’0ch si ûÎ’ïcoup vne terreur panique parmy les valets , comme s’ils enlient cules ennemis fur les faïœm à"!

Panda 11 m bras :- ils commenceront à crier , à s’enfuyr , à porter l’elfroy dans le c-amp,ceux qui («453 °7

Hum, gardoient le bagage le jetteront dellus pour le piller , 8c les chartiers detelerent les
tzçbü,:v:,lçcheuaux des chariots pour le laurier ç de forte qu’il n’eftoit plus poliible de faire mat.

legs lâcher cette clofiure. Les Chefsy clians accourus , nichoient les vns par menaces , se
parlesauttes parexhortations ., de calmer cetumulte 3 &t de ralleutet les ioldats : mais
M, fait; la canaille farfort tant de bruit 8c canton tant de confulion qu on ne pouuoir pas feu-

:MQJQ lement les entendre. Ainfi tout le mit en defroute , tout perdit coeur , 8: les Tartares Le: Tartare!
Wh l. : en .el’lansaduertis n’eurent qu’à tailler en picces les mal-heureux debris de ce camp Ëf’atedï’a f

s 57:74.1, qui s ellort rompu de luy mefme. Les marl’ttes efians à pied , y demeurerent preique font entras,
Ï ’ W173 tous,ou morts,ou priionniers: 8L les valets montez fur leurs cheuaux,fe,lauuerent.Le "la".
’"i’lr’lœcàn General Zolkieusky aptes auoit erré toute-la nuit , penlant gagner la riuiere de Tyre,
mil-il, m tomba entre les mains des Tartares qui le tuerent -, bien-heureux de n’auoir pas fur.
lifting: uelcu à ce mal-heur , pour ellre l’objet des reproches 8: de la médilance de les enuieux. n
Siam? Sanderfit planter la telle fur vn pieu deuant la tente , se aptes l’y auoit laille’e deux ("fixiez
il Hem; iours,l’enuoya à Confiantinople: où Koniecpolsky ion Lieutenant, Samuel Koreck rée àICon-
foraine; Luc Zolkieuslèy , GeorgeFarenbach 8: quelques autres Seigneurs 3 furent aulli menez M’mW’h’

8: enfermez dans la tout noire , d’autant plus ellrortement que trors ans auparauant le ’
midi: mefme Korecky s’en elloit (auné , comme nous l’auons dit. . U .
.er J La Pologne tell’entit cette perte auecautât d’elfmy 8: d’afliréhonjpoutce que n’ayant

lm plus de troupes fur pied de ce colté-là,les.Tartares couroient fans obllacle par toute la
piaffai l’odolie, 8c la Ruilie,y mettoient tout à leu 8e a fang,& en emmenaient des troupeaux [le Sultan de-

’*** innombrables de peuple en vne miferable captiuité. Mais ces cruelles defolations ne Îe’fiahlêgfâ;

luy fembloient que de petits commencemcns de celles qu’elle auroit à fouilrir, fitoute gire.
la puifl’ance Othomane venoit fondre fut elle,& luy porter le let 8c le feu iufques dans

hmm! les entrailles,cômeelle en citoit menacée. La vengeance de Berlin Gabor auoit à force
mais: de prefens elmeu quelques Bali as dola Porte à animer le jeune Sultan contre ce Royau.
’ ’ me : Aly! Bali a homme fans experi’ence , qui feruoit de minillre aux laies plaifirs

de fou maillre , luy reprefentoit à toute heure les entreprifes des Polonnois fur la Mol.
ont dauie,l’alliance efiroitede leur Roy auee la- maifon d’Aullriche , a: les infolences des
la Cofaques z Sander Bail a lu faifoit cette conquellze tres-facile,& luy periuadoit que la

fleur des gens de guerre,& es rands Capitaines Polonnois,en ayant elle deli’aite pres
de Mohilovv , il inonderoit ans refiltance toutes les Prouinces de ce grand Ellat , 8c

m pourroit en peu de mois ellendre la domination iufqu’à la merBaltique 3 D’où le ren-
Sp; riant maillre de l’Ocean auee les vaiifeaux, il tiendroit la Chreltienté comme embraf- .

fée parles deux mers , pourroit receuoitfous la proteâion le party des Euangeli ues Dont le: 83è
deBoheme , 8: donneroit la loy à toutes les colles de l’Allemagne. A cette follicita-
.tion le ioignirent celles des Moicouites , perpetuels ennemis des Polonnois , qui luy facile.
auoient enuoyé par plulîeurs fois de grands prefens , 8c offroient d’allocier leurs ara
mes aux liennes pour cette guerre,mais tien nel’incitoit dauantage que les courfes Con.
tinuelles des Cofaques qui reduifoient en cendre les villes maritimes , defoloient les

lus fertiles Prouinces , enleuoîent les foires entieres dans les Ellats , 8: le venoient
brauer iulques dans le golphe de Confiantinople. Toutes ces poinâes de gloire de
dépit &de cholerepiquerent fi viuement le courage d’Ofman defia boüillant du feu
de la jeunefl’e’ , 8: enyuré de l’orgueil de la grandeur à qui rien ne partiroit impoliible,

qu’il reiolut de declarer la guerre aux Polonnois. Les anciens se les plus [ages de les
Confeillers , entr’auttes le Mufty , employerent toutes les railons qu’ils jugerent ca-
pables de le dilÏuader de cette expedition injulle, perilleufe &lointaine: mais il son a Ma i
feula de leurs remonlirances , iufqu’à donner vn coup de coulieau au Vizir Muliapha 3mn [a à:
qui ne voulut parler trop librement , 8: quelque mauuais pronollic qu’en filïent les miel. ’
Deuins , ne pull iamais cllre deltourné de fan dellein. Il lit donc publier par toutes
les terres de fan obeleance , 85 manda à tous les Capitaines d’Alie , d’Afrique 8; a
d’Eutope , que fous peine d’encourir [on indignation ils enflent à allembler leurs
troupes 8: le rendre au commencement du Printemps fur les frontieres de Pologne; s; 31mm
donna ordre de faire porter par delT us le Danube , Vu prodigieux appareil de toutes met quand il

. .0 l - ’ ’ la Vente-om-" ancra mefme les Arabes , ô: enieignit à tousmndfl en
païenne.
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salifia:

fortes de munitions dans la Moldauie,
les Tartares qui reconnelÎent fou Empire de le trouuer au rendezcvous alligné 5" com-
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894. . l - Hilloire desTurcs,
un! . me aufli Palatin deMoldauie 8: de VValachie , de dteller des ponts fulmine-i;

.m.n g Et pour telmoignage qu’il vouloit y aller en perfonne,il fit attacherdeuantlonl’alii
vn bouquet de crin de chenal , fign al ordinaire de la marche des Othomans.

A cette nouuelle qui donnoit de la terreur à la Pologne,& del’apprehenfionàton:
Lucy A: r0. le relie de la Chrellienté,le Roy Si gilmond conuoqua les Ellats generaux iVVarloui
au premier iour de Nouembre pour aduiler aux moyens de le deltendre , &ccpendm
’ " S enuoya des Ainballadeurs vers tous les Princes Chrelliens leur demanderdulecor;

contre leur ennemy commun. Ils fçauoient tous la relolution du grand Seigneur, 4o
déploroient les malheurs de la Pologne qu’ils tenoient defia pour delolét arma

MESTÂYFÏC’ fans mllource : mais tous , inlenlibles à vnli grand mal dont le progrezlescuflm;
un", a"; blez les vns apres les autres s’en CXCLlfCl’ClIt fut leurs propres aflnairesvou (atrium
sanscrite. alliance qu’ils auoient auee le Turc, 8c demeurerent lpeéiateursde cette querelleur. .

m” me la maillon d’Aullriche , pour l’amour de laquelle Sigilmond s’y elloitembarra’g I
rcfula par vne ingratitude extrême de luy preller aucune allillance , 8: l’Empmmu
luy permit feulement pas de faire des leuées fur les terres , dilant qu’il auoitallairl
les gens contre les Heretiqucs,plus pernicieux que les Turcs. Il n’y eut que lcPapell l

. Roy d’Angleterre qui témoignerent en cette occafion quelque lentiment d’amitié
pour ce R0 , 84 d’afieâion pour la Chrellienté. Le premier promit àAcharirGu

I chovv Ambaliadcur à Rome , de donner certaine lomme tous les mois,& d’en fourni
dauantage lors que l’Empereur feroit venu à bourdes Protellans d’Allemagnc, me
emal-rein. fecond aptes auoit traité fplendidement Gregoire OlTolinsky,luy fit elperervulecom

conflderable , fi la guerre duroit : mais ces aydes elloientfort petits 8: mal illeur;
Aullî Si gilmond ne tailant pas fou comptelut les fecours des autres Princes, matit
les propres moyens , trauailloient l’oigneul’ement à ordonner les forces &àprunr
toutes chofes pour foulienir vn li puill’ant ennemy. Il s’en trouua peudans l’ Taille

des Ellats qui propoferent d’appaifer la furie du Turc par quelque tribut, plafonne
de bazarder l’Ellat au fort d’vne guerre ianglante , dont le gain , filoient-limera.
uoit ellre qu’vn peu de gloire , 84 la perte l’entiere dellruéiiou de tout irienne
mettant en auant pour diminuer la honte de cette foumiliion , les exemples dans
derniers Empereurs , Ferdinand , Maximilian 8; Rodolphe quil’auoientpayc’pourlz

Trois propo- Hongrie , St de cette lage Republique de Venife , qui n’en faifoit point de dilllcultili
giflait” rapportoit pour talion que huit iours de guerre luy enlient plus confié quarrois in.
(emblée, nées de tribut qu’elle enuoyoit à la Porte. Mais cette propolition plüsaccommodr’cau

rem s qu’à la generolite Polonnoife fut rejetre’e auee vu fremill’emrnt de routel’Afi

lem ie’e: parmy lequel on entendoit ces conrageules paroles : fibfilfifllflmfirdfllllle
"pour 1 N ou nefiammes pas fi [affilies que de tenir nos bien: (a! ne: «des iloiiangrr’rfl pas confa-

uer l’ Eflar que del’ajferuirfom le joug des Barbares :"Ld liberté efl lecœurdcccm Repobllqlt d’un

0:14 [fautoit entamer ranrfin’r peu par le dehors n; parle dedans,qu’ello n’en mali-roll. Quo],
parfin on que nous n’en r(zoulionspgarder qu’en: ombre (9l Wnfiuelere .- Non, nommzorlomlrga-

.drr existante (9 tout: entier: , ou bien pair rom auee elle , afin qu’il n’y air plus de Polonnoisqmril:

Inc pourront plus es’lre libres. Il lut aptes cela deliberé des moyens d’entretenirlagucrrt,dn

nombre des troupes que l’on leueroit , 8c des Chefs quien auroient le commande-

ment. . - r, . ’ . zPour le premier. poinél, les Ellats impoferent,outte la defpenle generale qurlaNp-
humas pou, bielle a accoullumé de faire , certaines contributions fur le peuple , quelquestllûlîs
la minimum lut les damées , se fur les domaines du Roy,& ordonnerent que la Lithuanielemtvn
4° l”""’c°’ don de pareilles leuées. A quoy chacun le corifa volontiers. , plultoli par afi’câlùnâü

bien de la Repnbl ique,que par aucune force qu’on y apportait. Il fut aulli pris certaines
fourmes fur les penlions , 84 fur les droits anciens , 8e le Clergé donna prelenrnnent
cinquante mille florins. Pour le lecond , on fit ellat de mettre foixante millehommes
tant intanterieque caualerie en vu corps d’armée , fans compter celle du Prince Vla-
dillas , 8c l’arriere-ban que le Roy deuoir amener au befoin: mais ce nombre lettons
beaucoup moindre qu’il n’auoit elle refoln , pource que l’Empereur delenditltsle:
nées dans les terres , 8c que la Noblelie cliant obligée d’enuoyer les chefs de mailoM

l’arriere-ban , ne pouuoir pas faire don le delpenfe , 8: fournir aufli des honnit?
h équipez pour Certearsnée : de forte qu’en gens-d’armes 8c cheuaux-le ers il n’y am

Nombre: des que tremeæinq mille hommes , non compris les Cofaques qui enlient pri monter
main” iufqu’à trente mille , il plulieurs ne le fuirent point atteliez à voler dansla Podolie.

On nelçait pas au vray de combien de gens elloit celle du PrinceVladillas. Elle alloit
neantmoins compute des compagnies des gardes du Roy [ou pore , de quelques Yi-

. glillC.iS
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Q Lun... stroupes
. .Ej’il umze mille hommes. L’artillerie des Polonnors ellort de Vingt-huit canons, 8c celle

au, il Ol’man’ l. Liure vingtielmeï 39?
:I’QÏ’Ï’iglmens d’infanterie 8: caualerie Allemande a de hm mmbœ de Nomme ’ 8C des ’6 u”

que quelques Seigneurs auoient louées à leurs delpens : tout cela montant à -"-”’-- Ï
3

:..r:.,5:5*’?sdes Colaques d’enuiton autant. Pour le Chef qui douoit commander la grand’armée,

’ a Tale Roy le trouua fort en peine à qui il talloit donner vne commillionli importante;
âaElleappartenoit à la charge de grandGeneral de Pologne , mais elle elloxt vacante
’ï’par la mort de Zolkieusky , a: il n’y oloit pouruoir acaule de la concurrence de

j’imafttrois ou,quatre grands Seigneurs qui la briguoient , de peut. d’en delubliger plu.
r-Ïleuts penlant en obliger vn. Il fut donc trouué àpropos de donner ce commande-v

l

î’fïfïmîqjinent à quelque autre , 8c les fulirages de toute l’Allemblée le delererent à Charles

ç :deChodlrieuicz Palatin deV il-na 8L grand General de Lithuanie , comme à celuy que

K :.’ H S . . , .’*;’«I,:Jt0ut le monde connelloit pour le plus experimenté , le plus vertueux , 8L le plus heu-
115:5:

r.» u.
Mis) il.

Queux Capitaine u’ils peullent choilir :lls donneront la Lieutenance fous la qualité de
pfgrand Marefcha de camp à Stanillas Lubomirsky , qui le lecondoit heureulement en

:ITurg,g:;;’toutes les-bonnes qualitez, 8: ordonneront des Commiflaires peut la Iuliice,& pour le
1

’y

1’ VÙiI

’tslbç

a.

’ la: grands carnages entreles bois 84 les rochers. Durant ce temps-là Conflantin Vouel,
.. a...

(Î

llLlll .

L. . ”

"a. paix,mais en efiet pour elpier la contenance de l’armée. Lubomirsky,fans luy vouloir (a la [un à
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I W Tandis que les deux partis le proparoient , le Ciel eltonnoitla Polognepar diuers Prodiges au
’Îprodigesmn y vid deux colomnes de feu qui combattoient l’vne contre l’autre au con- Elïllfîïfâmr

’çher du Soleil, 8: la terre trembla en diuers endroits de la Moldauie , Podolie,8t R nille. terre. c
t En attendant qu’on allembloit le telle des troupes,Lubomirsky ’conduilant l’auant-
” garde , s’en alla fur la fin de May camper au bourg de Skala dans la Podolie , lieu na- C , ,
Ë» turellement fort , pour ellre détendu d’vn collé de rochers inacceliibles , 85 de l’autre

hm

’ "delariuicro de Zbrut d’où il enuo oit [ouuent des cf ions dans les a sde l’en- uoycLubo- 7

a y mirlxy l’onnemy , fortrfiort de nouuelles gardes les pallages de Tyre,8t arrelloit les trequentes Liman": a:
if conrfes des Tartares qui venoient par la Moldauie , dont Simon Kopyczy homme mûr des pal:

171 de cœur 8c d’oxperience faifoit grande expodition , de les paylans de Podolie de («su-

n Candiot de nation St d’humeur , vingt au camp de Lubomirsky auee les ordres fecrets

. . . » . Depure du.du Palatin de Moldau1q, 84 les lettres du borgne Vlaim Gouuerneur des tronticres pantin de
de la balle Arabie 8: Capitaine de la Porte du Sultan , pour faire mine de propoler la Moldauie

pour propoc’

Lubomitsly;
a

refpondte on l’ablence du Central , le traita magnifiquement fous vne tente qu’il luy
fit drolïer pros du camp , 8: luy donna des gardes iulqu’à l’arriuéo de Chodkieuicz
qui vint bien-tollapres. Comme ils le turent joints à chpnic , ils s’en allerent cam-
per au bourg de Braham fur le bord de la Tyre , où ils demeureront quelques iours , EMË’F’ËËSŒ

tandis que Lubomirsky amalloit des viures 84 du fourrage de tous collez. Le Gene- LSËOJIËÇoË
ral elloit en doute s’il palTeroit au delà de la riuiere , ce qui ne le pouuoir fans si raflai:
beaucoupde peine, ou bien s’il attendroit l’ennemy au deçà , on il trouueroit plus T’œ’

facilement toutes les commoditez,ôt receuroit auocpïus de (cureté les chofes neceliai-
res qui luy viendroient de la Pologne. Mais le Roy luy elcriuit qu’il cuit à palier ; a:
outre que c’elioit l’aduis de la Noblelle de Podolie, il citoit important qu’il le fifi pour
ompelchet la volerie des ioldats , pour auoir la commodité de camper , 8; de mettre
l’armée en bataille , 8e pourexorcer les llraragemes de guerre: joint que s’il s’attelloit lesCol’aques
âBraham , l’armée ne pourroit el’Ire lccouruë des Cofaques , qui demandoient à le à
joindre aux Polonnois , pource qu’ils craignoient que la Republique venant à s’ac- b
commoder auee les Turcs , tout letardeau no leur vinlt à tomber litt la telle. La dilii- V
culte fut à baliir le pont fur cette riuiere bordée des deux collez de hauts rochers.
L’infanterie enauoit fait vu auee beaucoup de peine , il fut incontinent rompu par la
rapidité del’eau: mais en fin onle redrella par la merueilleufe indullrie d’vn certain

Lithuanien. . . , lA pros que Chodkievicz eut dilpofé toutes chofes , il fit refponle à Veuel , que le
Roy feroit aulii promptà peler les armes pour embralTer vne paix honorable , qu’il manade:
auoit elle à les prendre pour la delenfe de les Ellats : il elcriuit la mefme chofe dans su’f’dc N°11
vne lettre qu’il enuoyoit par Szomberg au Vizir Vlaim qu’il exhortoit de confeiller la "m
paix au Sultan , dont toutefois il n’efperoit autre fruit que de delcouurir les delleins
8e les forces des Turcs par l’addrelle du mollager. Le pont ayant ollé relait,il nafquit
vne autredifficulté pourle paliage. Les foldats le mutinant , rerufoient opinialtre-
ment d’aller plus auant 84 de s’engager dans vn poril d’où ils croyoient ne roueni r in- M"me de
mais: les vns alloient faire du bruit aux tentes des Capitaines , d’autres perdantle tel. hmm”
peél: venoient des prieres aux menaces , dilans qu’ils voyoient bien qu’il n’y anoit ny

F tif iiij



                                                                     

3 96 Hil’coire desTurcs.
i521. argentny viures,qu’on leur Coloit le iour qu’ils s’elloient enrolez pour leur faire perdre

"TTW’" leurs montres , qu’on leur preparoit bien de la peine ôc point de recomponfe , a: qu’eno
finl’ennemy elio’it fort proche 8c le fecours fort loin. Le Goneral ,fans s’arreller à ha-
ranger ces efprits alterez , parce qu’il voyoit bien qu’il faloit des efiets non pas des p3.

Qu’ilappaifc roles pour les appailer , aptes auoit tenu confeil auec les Commill aires , donna ordre
me adwfîc. à Polocy Secretairepriuilegié de’l’armée , de faire lidellement vn ellat de toutesles

troupes, de marquer le temps que-chaque fold-at s’elloit enrolé , la difiance des lieux ,8:
quelle route elles auoient tenu. Ce qui fut fait en moins de dix iours , de forte qu’apres
qu’on en eut donné les memoires à tous les Capitaines , il y eut vu li grand calme qu’on
n’eull pas entendu le moindre fantaflinfe plaindre. ’

Lipnïc math Si roll que Lubomirsk qui marchoit à la telle de fanant-garde , eut atteint les
faugoàirînàïcrfrontieres de Moldauie , il enuoya vn Capitaine auee trois ou quatre cens che-
scmchol. uaux 8c deux regimens d’infanterie , chercher des viures pour l’armée , d’où il te.
duit. ’ tourna auee fort peu de butin , aptes auoirmanqué , par le bruit de les gens ,à fur-

.prendre les marchands Armeniens 8e Moldaues qui tenoient la foire au Serat de
Moldauie. Cette courie fafcha Chodkieuicz ,’ qui vouloit le rendre le pays amy
par la douceur , de craignoit d’ailleurs que ce peuple irrité nefe vengeal’tvfur Szem-

erg au retour de la commillion : c’ell pourquoy il fit publier à fou de trompeque per-
Smart gram forme ne fifi aucun degall dansla Moldauie , à peine de punition corporelle. Ce qui
V°’°’"* n’empelcha pas que Bernafc fameux voleur, qui le retiroit dans les fotelts , ne le iettall:

fur les fourageurs Polonnois , auquels il prit plus de cinquante chariots a: quantité de

cheuaux. ’Refioïiillanee Apres que toute l’armée fut par ée , le hannill’ement des cheuaux , la fanfare des
Ëgn’l’gi’lîf° trompettes , le ion des campanes , 8c l’éclat des armes , exciteront vne fi grande ioye

’ entoure l’armée , qu’elle fembloit ellro le xpronollic d’vn bon-heur infaillible , coma

meli les Aigles de Pologne , fuirent là de cenduës pour prendre pied dans la Mol.
dauie. Tous les foldats pot-tant la viétoire dans le cœur St le triomphe fur le vifage,
leuerent les mains au Ciel pour luy demander vengeance du pays ou ils alloient
entrer , qui auoit auparauant efié le cimetiere des Polonnois; Et ChodKieuicz,quoy
que valetudinaire, 8c faible de corps , mais fort d’efprit 8: de courage , les alloit ani-
mant, comme vn autre Mars, toufiours monté fur vn chenal de grand prix 8: fuperbe-

. Amen: du ment enharnaché. Le lieu où ils planteront leur camp citoit defendu d’vn collé parde
fiscs Po- hauts rochers qui aboutilloient à la riuiere de Tyre , 8c de l’autre ar des forelis en.

’ trecoupées de procipices , de forte qu’il elloit impoliible aux Turcs ’y pouuoirentret
en bataille ,ny de forcer ChodKieuicz au combat. Cependant KonalZeuic qui elloit:

. allé auee la compagnie de cheuaux legers pour apprendre des nouuelles des Cofaques,
Ë°uîïcllgîde vint dire qu’ils approchoient: cequi redoubla l’allegrelfo de l’armée , 8c à mefme

alarma". temps le General aptes luy auoit fait vn beau prefent , le renuoya au deuant auee les
deux compagnies de caualerie des Annibales , 8e luy donna pour compagnon Mo.

I Ilsfont le lodec ancien amy des Colaques. Deux iours aptes il eut aduis de leur venuë , 8:
fceut que pour prefage d’vn bon iuccez ils auoient heureulement commencé la
rio,& ruiné: guerre parle degall entier des fertiles contrées d’Orio , de par la ruine de la ville

Saxon, de somKa. yIl ne manquoit plus que le Prince Vladîllas , qui auoit en lon arméela grolle artil-
Cholkïeum leriq. Il elloit delia arriué à Leopolde , mais pour l’obliger à ferendre lullollà (in;
«in... m. cim, ChodKieuicz 8; les autres Chefs deputerent Zorauinfc de Sobio c , le prier au
si nom de toute l’armée de faire auancer la lionne , qui leur fembloit marcher trop len-

un. ’gr’md toment , afin qu’ils pulfent faire telle à l’ennemy qui elloit tour proche. Les Deputez
accueil aux trouuerent le Princeàquelques iournées de la , qui auoit vne armée plus lelle que
D’sz’ nombreufe , à caufe de la fleur des ieunes Gentilsoh ommes qui s’elloient piquez de le

fuiure à leurs defpens. Il fit grand accueil aux Deputez , efcouta fort attentiuement
leur priere, 8c mit la faute de lon retardement fur la peine qu’il auoit euë à amener le
canon , 84 fur la langueur del’infanterie Allemande: en effet la fatigue du long che-
min St la mauuaifo nourriture les auoit li fort attenuez,que les foldats en tellembloiét
à des ombres plulloll qu’à des corps viuans. Le rapport de ce trille fpeétaclo affligea

Clmdxieuic’l. ChodKieuicz , mais il le fut bien dauantage quand il fceut le bruit qui couroit par

ami é l ’- , . - . . .tcuxgdp,’i (le: toute l’armceque les Cofaques de Zoporavv elloxent deliaits , qu’il vrd les grands aulli

gens du Prin- bien queles petits tous baignez en larmes pour cette infortune,8t que ceux qu’il auoit
c°’ enuoyez vers Stepanovvc pour en apprendre des nouuelles , luy rapporteront.qu’ils

auoient trouué les pallagos tonnez par les T artares. Toutesfois aptes qu’il on eut ollé

s
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deux ou trois iours en grande inquietude , il apprit qu’ils auoient enfi n genereufement É .
franchy ces obllacles ’, ayant combatu huit iours durant contre la faim 8: contre les .3 "L
Tartares. Le dernier iour du mois d’Aoult il en arriua vne troupe de deux mille qui af- Et si" bruit
feuroit que le relie les fuîuoit , 8: s’eltoit demellé du plus grand peril. De toutes leurs ad;
aérions dans ce diflîcile paillage , ie n’en rapporteray qu’vne. Le grand Seigneur Ofinan LQÙHUCSa

en fit inueflir cinq cens qui s’ellant égarez à la picorée,s’ei’toient cachez dans vne cauer- P
ne pour lailTer palier [on armée. Apres qu’il eut inutilement employé les rorces de les on" ’m°’

î . . . , . . . t q , re cinqccnsmaenines de guerre pour les auonr , ils opinxaltra à les emporter parla [filin-EUX a qui Cam, pas:
’ le defefpoir ne promettoit plus aucune compohtion qu’vne genereule inox-grailloient "2° meKm:-
fouuent des [orties , non pas à deliein de difputer leur vie,rnais de la vendre bien chere-4
ment , 8: à toutes les fois ils tuoient fi grand nombre des ennemis qu’ils le laouloient
du carnage..Mais enfin comme les viures 8: la poudre leur eurent manqué ,11 languif- surquuch
fans qu’ils n’en pouuoient plus , ils demeurerent à la difcretion d’vn enragé vainqueur, 253:2;
qui aptes en auoir fait expofer vne partie aux plus cruels tourmens en fa prefence pour lutez. ’
adouuir fa vengeance barbare , voulut faire luy-mefme l’office de bourreau (urles au-
tres , 8: les tira acoups de moufquet a; de flefche.

Deux iours auant fou arriuée , Cantimir orgueilleux de quelques aduantages p
qu’il auoit en antresfois furies Polonnois , le fanant fort de les rufes ordinaires , Vull- P I ’
lut bazarderle premier coup d’elYay de cette guerre. Il. le mit en embuicade dans le
bois auee cinq mille Tartares , 8c enuoya [on frere auee deux mille cheuaux attaquer Tartares.
la garde, qu’il poulT a fi viuement à la faneur d’vn brouillard qu’ils firent tous enfemble
vn horrible bruit iufqu’â la porte de Lubomirsxy, dont le camp fut en excreme danger:
car ils en furent fi pres qu’vn Tartare trop courageux fut tué d’vn coup de pierre fur le
bord du folié dans la chaleur du combat. Vne autre troupe de Tartares defcendit par
les [entiers des montagnes qui aboutiflènt fur la riuiere de T yre , 8c le rua à l’entrée du qui mettent
camp fur le poile de Pretovv qui,reuenoit de la garde des guez de la riuiere. Ce çapi- f:’°""°ù
gaine accouru au bruit leur relata brauement à; les chalÎa , mais ce ne tu: pas fans auoit me 43:25:
perdu plufieurs des liens qui dormoient d’vn profond fommeil , laiTez du chemin 8c d’a- ’

noir veillé toute la nuit. iChodKieuicz mit arum-roll [on arméeen bataille,donna la droite à LubomirsKy,& Chodücnîa.
prenant la gauche auee le regiment de Lefniovv , pofa (on regiment 8: celuy de Sie- met res trou-
niavv tout de front à la defcente de la montagne,& pour les foultcnir;ordonna au pre- Pes "I 53ml:
mier rang les regimens d’0palinfc,& de Zieneuuichz; au fecond,ceux de Sapieh, 8L de c’
Kolfacovv. Le corps de bataille citoit compofé des regimens de Zorauinfc , de Bora-
tin, & des compagnies de lanciers de vaienczic 8c de Srzedzinfc du regiment de Za-
mosKy Palatin de Kyovv. Tous ces Nouices dans les commencemens obferuoient
tres-mal les ordres,ce qui farciroit fort le Generalâ qui fçachant le nombre des compa- W: de Grau;
gnies de chaque regiment , vouloit qu’elles fe trouuallent à leur rang fi toit qu’il les gmm’
auoit commandées. Il fit anlfi cacher dans la forcit quelques regimens de rantaflins Al-
lemans 8: Hongrois , pour enuelopper les Tartares par derriere; ce qui luy reniât heu-
reufement , car ils les chargerent a 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 c’s
mains des Cofaques , qui luy tuerent vne grande partie de les meilleurs Tartares. Les 1;"??me

o n u g u o s I fin tuent.prxfonnxers alfeurorent que les armées d Ofman 8: du (,an Dzrambeger, ellorent tort
proches. Ce qui fut confirmé parle retourde Veuel 85 de Szemberg ,’qui les auoient
lailTées à deux lieues de Chocin. Le Vizir Vfaim auoit à la verite aflez bien traité
Sztemberg , mais fans le faire voir à Ofman; mefme luy 8c ceux qui auoient eicrit aux à:
Generaux Polonnois pour raccommodement ,par vne crainte feruile nierent de l’auoir cligdkieuiczg
demandé , 8: firent refponfe que la paix ne feroit lignée que par le tranchant du cime- ’
terre.

Alors ChodKieuicz fit aduertir tous les Chefs de cette venuë , lefquels fe mirent à
exhorter les ioldats : Qui leur refpondoient , qu’ils efperoient auee l’ayde de Dieu,
à: de leur valeur , auoit airez de force pour repoulrer celle des Turcs 3 (Nil ne leur Fait hmm-c,
falloir point de prieres pour les empefcher de tenir la gloire de leurs ancellres , ny («retranches
pour les dilTuader d’achepter par or &par argent la paix qu’ils pouuoient acquerir par mm”
le fer,& parleur vertu. Cependant ChodKieuicz,ppur la plus grande leuretc’ du camp,
fit trauaillerles re imens chacun en [on quartierà fairedes retranchemens & à bahut.es Cor: un
des forts , & Konaàeuic qui erroit campé auee fes Cofaques à vne lieuë de Chocin,a.l- r.- campeîvt
uerty quelesTurcs n’efioient pas loin , en partit vne heure apres , 84 la mefme nuitfe Pi°ch° 4d"?
vint camper dans la plaine fur le bord de la T yre aupres des Polonnois.

x.- --,



                                                                     

898 Hiftoue des Turcs,
16:1. Le lendemain’matinles Turcs furent preique arum-toit campez qu’appcrçeus ; se

figé;- leurs tentes dreffées auee tant de diligence , qu’on enli dit querc’efloi’t. de la neigequi
campelnens venoit de tomber du Ciel fur trois grandes montagnes qu’ils occupoient. Dziambe-
m "me ger fe mit entre deux forefls à caufe de la commodité des eaux, a: les VValaches 8c les

Moldaues prirent le milieu entre les deux camps. Ils auoient vne prodigieufe quanti-
té de bœufs , de vaches , de mulets 8: de chameaux pour leurs pronifions , &mef.
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 àl’auarice des .
Magifirats qui les enroloient dans leur bourfe pour [ondoyer fort legerement d’autres

ioldats. Les belles vefies des Spachis , les harnois des cheuaux , 8: la multitude des
Efroyable drapeaux rendoient vu merueilleux éclat : on comptoit dans cette effroyable ar-

une, mec plus de quatre cens mille hommes de toutes fortes , auflî auort-elle cité prés
d’vn an à s’affembler, 85 le grand Seigneur ne fçanroit faire de femblables prepararifs
en moins de fix mois : car toutes les forces de [on Empire eûoient-là,iufqu’aux timars
8: arriere-ban dela Mefopotamie , en telle forte que toutes fes autres frontieres 8: les a
Prouinces citoient preique dégarnies 3 8; ce fut merueille ou qu’elles ne furent enua:
hies par le Perfan , ou qu’elles ne fe fouileuerent. Il citoit mefme reflé fi peu de foldats
dans Confiantinople,que dans vne efpouuante qu’ils eurent des Cofaques , ils oblige-
rent les marchâds François à faire la garde auee eux.Les Afiatiques plus 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 , ô: plus accoufiumez au trafic qu’àla guerre;
d’ailleurs plus en au: de le repofer que de mener les mains, plufieurs citant venus de fi
loin qu’ils auoient elle trois mois parles chemins , ne feruoient que de parade 8: de

[ashram nombre. Toute la force de l’armée confinoit dansles Européens , plus endurcis au
mcz amure. trauail sa moins fatiguez gaulfi auoient-ils touliours eflé employez dans les guerres de
"m"- Hongrie. Ils efioient pour la plufpart armez d’efpe’es ,d’arcs, de ferremens crochus, de

inalTuës à grolles quarres, de jauelots , 8: auoient fort peu de moufquets 8c autres ba-
m auoient tons à feu ,excepté les Ianillaires qui ne fe feruoxentpomt .d autres armes. Au telle3

mi, un . horfmis quelques-vns qui portorent des cottes de maille, les antres n’auOient rien qui
Pîeccs de ca- les couurifl contre les coups , la où les Polonnois el’toient armez de bonnes cniralles;
mm mais ils auoient trois cens picces d’artillerie, dont il y en auoit quantité de cinquante-

cinq liures de baie, qu’ils [canent executer auee vne incroyable promptitude , toutes-
fois auee peu d’adrelle.

Chodkieuiez pouuoir fans crainte attendre l’ennany dans! [on camp où il s’efioit
lesl’olônoîs retranché auee vn merueilleux ordre, mais pour tenir fes troupesen haleine, 8: mon-
Ënfftr’gïî liter aux Turcs qu’il ne les craignoit gueres,il rengea fou armée en bataille. il mit vne
lesconibatre. partie de [on infanterie dans des bois 8c dans des valons qui citoient adroite a: àgau.

che; luy auee les meilleures troupes occupa vne petite plaine qui elloit entre deux
pour foufienir le premier choc; 8l de peut que les T art ares à leur maniere acconflumée
ne rompillent les derniers rangs, ou ielon leurs firatagemes ordinaires ne chargeaf-
lent l’armée en quenë , il la garnit fur les ailles de plufienrs compagnies de cheuaux le-
gers,qu’il deflacha du gros pour arrefier leurs incurfions. Ofman qui s’efioit toûjours
promis la viâoire , voyant le peu, de gens qu’il auoit à combattre , le mocqua
de cet ordre , a: en fit li peu de cas , que fans donner aucune relafche à fou ar-

Rodnmom. mée ., il commanda à fes Capitaines par une nouuelle & extraordinaire methode
denim". de faire la guerre , de camper 8a d’attaquer a mefme temps. L elearmouche entre les

auant-coureurs Turcs 8c la garde des Cofaqnes donna commencement à de plus
grands efforts : les Cofaques les foullindrent genereufement , 8: leur infanterie

uis leur caualerie à [on tour alla rudement à la charge : neantmoins la foule des Bar-
bares les cuti haliez 8:: accablez,s’ils n’eulTeiit eflé fecourus des Allemans 81 Hongrois

qu ïiïrcî- qui forcirent à l’improuifle du bois 8: du valon. Chodkieuicz y accourut luy-mefme

auee les Ruli es 8c quelques compagnies de gens-d’armes 84 cheuaux legers , à le
les enndmis à doubla la chaleur du combat , quine cella qu’à la nuit. Ses fantallins couuerts des ar-
mimw mW bres endommageoient beaucoup les Ianillaires à coups de monfquet , 8: [a caualerie

faifoit anlli parfaitement [on deuoir , fans apprehender les gros canons des ennemis,
qui faifoient plus de bruit que de mal. Il ne perdit en cette occalîon que deux cens hô-
mes , mais Ofman trois fois autant. Le borgne Vfaim Balla vu des plus confiderables

Mort «l”V- chefs entre les Turcs y fut tué d’vn coup de canon, 85 vn Fanory d’Ufman mourut de
m" mm 5’ les blelfeures dans le camp des Polonnois. Les Tartares ne firent que delegeres efcar-

d’vn HUM . . xdom... mouches contre Lubomirsky , 84 [e contenterent pour tous exploits de tafcher a
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efpouuantet les gens par leurs huées,& parleurs frequentes pallades, fans ofer le meller ’

auee eux. 153 7°Ce coup d’efiay ayant li bien reüllî à Chodlcieuicz , il tînt confeil la nuit mefme s’il à. M

deuoit recommencer le combat auant que les ennemis lnll’ent retranchez. Les Lom- in vous .oi:
miliaires que les Ellats luy auoient donnez pour l’aliiller de leur confeil en cette ex pe- ë’t’cr’i-«m la

dition , furent d’aduis de dilferer , tant pource u’ils ne tronuoient pas à propos de rien
bazarder auant que toutes les forces de la Repu lique ruilent iointes , que pour proue- rccômn "ce:
nir le danger ou l’on cuit mis le Prince Vladillas , qui citoit encercloin au delà de la ri- k «mm
uiere.A quoy le General s’accorda volontiers , iugeant d’ailleurs , qu’il citoit en fun
pouuoir de le faire toutesfois 8: quantes , a: qu’il n’elloit pas en celuy des Turcs de le
orcer à combattre. Cependant le Prince ellant dans vne generenfe impatience de voir ’

l’ennemy ,lailT a tout le bagage 8c les autres empelchemens qui retardoient la marche
de [on armée a Braham , 8c s’en vint auee l’élite de les foldats 8: la fleur defa Noblelle
à Chocin , ou foit à caufe des excelliues chaleurs ,foit d’auoir en les armes fur le dos du- u tombe "la;
rant toute l’ardeur du iour depuis Camenec iulquesnlà , loir à eaufe du mauuais air de ladc. ’
la Moldauie , qui fait plus de mal que les plus importuns ennemis , il tomba malade
d’vne fafcheufefievrequi le contraignit , àfon grand regret , de garder le un prefque
tout le temps de cette expedition.

’Son arriuée neantmoins refioüit bien fort les Polonnois : a: au mefme temps il ad-
uiut vne autre chofe , qui commença à mettre le defordte parmy les Turcs. Le Lham
des Tartares 8: Olman eurent de grandes contellations enfemble de ce qn’Ulnian cle- Rcfioumc-
noir Cantimir valTal du Cham beaucoup au dellns de luy , que les Turcs en tairoient mon! du K0,
plus d’eltime, 8: que contre la couliume de les ancellres il luy auoit donné legouner- qui
nement de Silellrie &Bellarabie à fun preiudice. Tellement que fe croyant méprile , il ioiîldfg (il
commença à méprifer les ordres a: les commandemens d’Ofman: meime pour refinui- man-
gner fan mefcontentement , il ne bougeoit de (on polie ,’ 84 faifoit les parties fcpare- L Ch. r ,
ment; Entr’autres ,il enuoya fans en prendre l’aduis des Turcs , pNuradiu [on cadet 8: "1&3"
quelques chefs des plus experimentez, parmy lefquels Cantimirle glilla , pour ramager Mie a Po:

la Rulfie la Podolie. v - - d°”°’ .Cependant Chodkieuicz trauailloit incelTamment aux fortificationsde fou camp: Les Tom w.
il citoit tout enuironné de larges a; profonds retranchemens , auee des redoutes de di- taquêt la g".
fiance en difiance , 8e pour couurir les ortes des Generaux , il s’auifa d’y renger en hmm"?
façon de demie-lunes , des chariots remplis de terre. Les Turcs Voltigerent quelque î f; î
tempsà l’entour cherchant les endroits les plus foibles 84 les plus mal gardez : ennn 33.35333.
Comme ils furent proche du quartier de Lnbomirsky , le canon tiré tort à propos fit qu’à Vne un:
fi grand abatis d’hommes 8: de chenaux dans leurs eicadrons , qu’il les mit en dclordre, huma
81 les reduilit a (e garantir de ces foudres dans le bois 8c à l’abry du panchant des coli- ou le, po.
nes. Alors les Polonnois qui citoient en embufcade dans les valons accoururent fur lonnols (on,
eux , de mal-gré la grelle des coups de moufquet des Ianillaires pallerent par deux rois (""1
au trauers deleurs Enfeignes qu’ils auoient plantées fur le bord de la torell , se en ar-
tacherent quelques-vues. Ils enflent neantmoins el’té mal-menez , les Turcs ayant re-
connu leur petit nombrefi Chodkieuicz ne leur eul’t ennoyé pour les fonllenir , trois
cens fantallins Hongrois 8c Allemans des gardes du Prince Vladillas , 8L autant du
regiment de Veier. Le combat fut ort al pre , auee vne perte notable des Turcs que les
Polonn’oisn’oferent pourfuiure bien loin , de crainte de tomber eux-mefmes ou ils
les auoient attirez. Sur le fait ils tournerent tous leurs efforts contre les Colaques de
Zaporavv , donnant l’allaut dans leur camp , qu’ils croyoient plus mal muny que celuy fleurs s: mon:

des Polonnois. Ils y firent tirer demie heure durant tout leur petit canon,donrils
auoient plus de cinquante picces ,mais ce fut fans beaucoup d’eti’et -, Et les Cofaques g ’
encouragez par le bon fuccez des elearmouches qu’ils auoient attaquées pendant
ce temps-là , fortirent de leurs retranchemens (St les allerent combattre de pres. Les
Turcs ellonnez de leur hardielfe , ployerent deuant eux : ils les chargerent plus vine-
ment , taillerent en picces les dernieres troupes de leur arriere-gartle , St les con.
traignirent d’abandonner trois picces de canon. Peut-elire mefme qu’ils enlient ce
iour la mis toute leur armée en deronte , li leur General apprehendant quelque defor-

- I"; au:

à dcfont les
ennemis.
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. dre ,n’eull fait former la retraite. A leur dcl’aut les viuandiers , les valets si les gou- Lesgouiat:
jats qui auoient fuiuy les combattans , recommenceront la charge , 84 les elpouuente- n’écîmmlîn-

. . . - ,- ’ . c :rent tellement de leur bruit , de leurs injures se de leurs llll’lCmenS, qu llS les contrai- & 623-313
gnirent de le fauuer contnfement dans le bois , malfacrant tous ceux qui demeuroient les Turcs.
derriere.0n croit que ce iour là,il fur allommé pres de lix milleTurcs,& l’on ne trouua
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.1621. à dire que Vingt’Polonnois , 8c autant de Cofaques.

Le lendemain ChoK ieuicz mit (on armée en bataille hors du camp 8: l’y rumina
V trois heures , deffiant brauement les ennemis , mais ils n’en Voulurent point tilleuls:

prude"; du delfein citoit de le furprendre par quelque endroit plus febledefon camp ,œqu’ihd:
Gamin po. pet-oient par l’intelligence de certains trailtres Hongrois qui leur donnoientaluisi
1°""°*’- tout ce qui s’y faifoit. Mais il citoit bien preparé à les receuoir parquelquecoflègu’æ

l’artaqualfent : il s’elioit faili de tous les lieux par ou il pouuoit aller leur quillaila
luy fembleroit , 81 auoit fortifié ceux par où ils pouuoient venir à luy :drlom un
n’elloitpas en leur pouuoir de le contraindre à donner bataille , à: il elloituim
les y forcer. Il y auoit entr’autres polies aduantageux deux Chapelles desGrtcsm
plus auancée qui luy conferuoit vn pali a ge. , vne autre plus proche de fou
full; donné adnant age aux ennemis , il fit rafer la derniere ,’ mit arnifon dtdonm
hommes dans l’autre, ôc la mefme nuit il fit auee vne merueillen diligence,re:ruia
vne eminenee qui elloit à trois cens pas de [on camp , qu’il munit de pluliruisgmsç. y

nous 8c des regimensdes deux Din’oph. .
Le lendemain qui elloit le feptiefme du mois , les Turcs aduertis parleurs qui

que les portes du quartier de LubomirsK y n’eltoient pas encore bien counmcs,nyi
circonuallation allez haute , en telle forte qu’on pouuoir facilement ymonterurlolu.

les Tutte rent de donner par la tandis qu’vne partie attaqueroit les Cofaqucs.Ceux quiVouluru
la tenterl’alfaut au camp des Polonnois furent fi mal receus , qu’aprcs auoir alléluia

a ” ’ trois foisà la charge , ils le retirerent pour aller joindre ceux qui auoientatnquc’l:
on; les". quartier des.Cofaqu.es. Il [fut la combatu auee grande. opiniallreté de panifiant,
in? mm 1 mais la partie n’elioit pas egale pour les C claques 5 fi bien que craignant deluccomlti
si: «les Po- a la foule des ennemis , ils enuoyerent promptement demander du lecoursiClodlit-

mm” niez: il leur enuoya les regimens d’infanterie Hongroife de Veier , de humât,
un!!!" a. Georges Duc de Zallavv , de [elfe 8c de Racovv ,auec lefquels ils rembarrtrcnmsles
taquent les grands efforts des Turcs , 8c ’oncherent la campagne de plus de deux mille. Laitsx
quoy que mal traittez de la otte , s’y efchaulfoient de plus en plus : Ils firentmmull
po, mon, deuant toutes leurs plus glolf es p ieces de canon , qui remplilfoicnt l’airde funiculai-

- quoient les yeux , 8c laifoient vu fi grand tonnerre , que ChodKieuiczditqu’iln’u
l5: tuent auoit iamais oiiy de tel en toutes les guerres qu’il auoit veuës. Aucctoutcelailsallou

32,331?” merent bien quantité de chenaux ,mais les hommes elloienrfi bientcrralltz,qu’iln’y
. fut tué qn’vn vieil Melire de camp.

i Pour diuertir leurs violentes attaques , Lubomirsxy ennoya encoreleregi’mmtde
Rufinovv 8: quelques compagnies de gens d’armes , qui donnercmà l’iniprouilledans

, la Polo". leur flanc gauche , où ils rompirent les premiers rangs z 8: au incline tempslcs cht-
mi, m. u uaux légers ferrant fort à propos du valon où ils elloient , les chargerentpar deniers.
fecours. cette charge improuil’te quelques compagnies le mirent en delorclre ,ttlles-là un.

ferent de la confufion aux autres , a: la frayeur s’épandit par toute l’armée -. tellement

que les Turcs prirent la fuite en grand halle , 8: laillerent partiedelrurs canons. Les
Polonnois les ayant iettez dans le prochain precipice , les potirluiuirentchaulemml

Prennent le iufques dans leur camp , d’oùils emportoient les tentes 8: les hardes , emmenoicmlts
mon des chameaux 8c les belliaux , 8: tuoient tout ce qui leur faifoit reliltance: mislaconum-
1m” tifedes Cofaques, sa de la racaille qui fuit ordinairement les gens de ucrrcemellcsçc’

calions pour butiner , s’arrellant trop long-temps au pillage ,lesBarliares curenthillt
. de le reconnoillre 8: de les rechalfer du camp. Ils en attraperentineline quelqutsvnS,

MICPWF qu’ils firent mourir des plus cruelles morts qu’ils purent imaginer: toutesfoislaplus

’iïÎ’J’ÏËp lande Partie éllîta le danger , 8c le retira auee vu rres-riche butin.Tandis (inclut?
où ils font aques s’amufoient au pillage , vn d’entr’eux vint en grand halle direàChodKicuia

grand hmm qu’il trouua deuant la porte à chenal , qu’eux a: les Polonnois auoientgagnélccaml’

Le 6mm des ennemis , 8.4 que leur chef Konafzeuic demandoit du fecours pour acheuerd’flnPŒ’
refufedeleur ter la viéioire z mais le General le rcfnla prudemment à caufe de la nuit qui 5’3PP’°’
amurer d’1 choit, 8: encore plus pource qu’il craignoit que l’anarice de quelques ioldatana

teuton la perte de toute l’armée. . 4 ’
Ainfi le palf a cette iournée : la fniuante ils demeurerent en repos les vnsôllesm’

tres. Au relie cette irruption des Cofaques apporta Vne telle confiernation dans
Côflemëtïm le camp des Turcs qu’elle y troubla tout l’ordre 8: la difcipline , remplit à???
j?5,î,;;’,;” à riante les Chefs 8: les foldats -, Ofman mefme , qui auparauantvn’euli pas creu qui nl

mefme. a rien de fiable en ce monde qucla moindre difgrace de la fortune ne paille mettre
dans le penchant de f a ruine , vid de les propres yeux combien fou orgueilleufepul-

V ante
.’l



                                                                     

Hî’uà’ a a a ’:3353 K Ofman I. Liure Vingtiefme. 9er
:Ï,Î°,”nlsfance elfoit mal alfeurée , 8l commença à pleurer comme vne femme lors qu’il apper- I 62 I

la fuite de ceux fur la force defquels il, le promettoit la conqluelle de tout le mon- æxk ’tu: fg: g ’v I.

HÙLH . rivent . . . . L ÇA cette rude fecoulfe il fit comme le malade qui cr0it pour c auget de un que fon r RaProcÂIe
on camp e

i r"5*’5;:s;ie.

EÏ’U’ÎÏr’Êèsënal diminuera: il commanda de raprocher (on camp de celuy desPolonnoi53pour leur celuy des po,

A Y "rÆugmpefcher la communication des Cofaques. Auec cela , ce qu il ne pounOit faire en lonnois,& y
t’i’l’J-Iezrçgyonjl le tentoit en renard. Il attira les payfans de Podolie camarades des voleurs Mol. :1???
annelai; ;’Ilaues,leur donna de l’argent 8: leur fit de grandes promelfes, pour les obliger à mettre e c c cm

sans (Le feu dans le camp des Polonnois. Mais il tomba vn de ces boutefeux par bon-heur en-
un «l» i’rre les mains des Cpfaques , ni le mirent à la gefne où il raconta tout au long les rufes

."f’lîï; . . . .îles Turcs , 8:: nomma tous es com lices fuiets delaNoblelfe de Podolie. Il fut expo- v b F

" n cure en
CÏJËŒ a;

’u’I’F I e s s s o .te,comme il le menton , à vn cruel upplice , pour feruir d’aduertillement aux foldats fait mourir
:pzqümfie prendre garde plus exaétement au feu. L’autre rufe dont il penfoit endormir les Po- par les Po,

Ndonnois dans vne trompeufe efperance de traité,ne luy fucceda pas mieux z Conflantin immi-
.; Mû, En Veuel ,qu’il auoit ennoyé pour la feconde fois dans leur camp pour y faire de nouuel- hmm a.
mima-L. es fpropolirions , fut allez reconnu pour vn efprit double. Le fin Grec , uoy ne les Chodkicuicz
’ ride eins ne tendiffent qu’à la paix , ne celloxt d’en prelfer la requnfe , a n de çauoir nuPcPuté du

E: ï la". .
:ÎQS’ËÆÎÏI’intention de Chodkieuiczll luy difoit toufiours que les alarmes’continuelles ne luy KJËÎPW’I’

"empermettoœnt pas de mettre la main a la. plume : mais enfin ap res l auoxr retenu vne fe-
l’f-îunaine dans Chiocin,pour éuiter le reproche qu’on luy eull pû faire qu’il violoit le droit
L’Î’Îlfëlides gens par l’injulte detention de ce mediateur,il manda au Vizir, que nonobliant les
Oliïltît;graxids aduantages qu’il auoit iufqu’alors emportez fur lesTurcs , il feroit toufionrs
i3”’î’ç.:prell d’entendre àpvne iufie 84 honorable paix. .

I ’ fchoit d’amuferles Polonnois , les Tartares faifoient de:v Tandis que Confiantin ta
L;.:ce.::.,continuclles conrfes de l’autre collé de la Tyre vers Camenec 84 Braham,où ils attra-
ïficàfiàï poient à toute heure les chariots ô: les viuandiers du Prince Vladillas. Les Turcs aulii les Tu"! "r
sans ayant reconnu par les combats precedens qu’ils auroient plul’toll raifon des Polonnois
v ’ ar la famine que par les armes, prirent vn bon confeil deleur retrancher les viures, 8c Dinoph.

:3515; gour cét effet commencerent à drelfer vn pont fur la mefme riuiere , afin de palfer vne
56m. partie de leur armée de l’autre collé , pour leur empefcher les connais 8c le fourrage,
mais mefme pour les attaquer par la, s’ils le jugeoient à propos.Sur ces entrefaites efiant ar-
m: riué Kirakas Bali a de Damas auee vn grand renfort,Ofman voulut derechef donner vn

allant general au cam des Polonnois.Il commença par le fort de Dinoph,qu’il fit bat- me". la;
tre de furie : mais Lu omirslcy y ayant ietté du fecours , l’es gens en furent repoufl’ez canon dans le

camp, où il:

cheuaux.un ,. . . ,. . , .’ auee autant d ignominie qu ils auoient moulin: de fait en y allant , Toutestis pour metpluficm
ne pas paroilire vaincus , ils menerent leurs canons deuant la porte de Lubomirsky 8c

, le mirent à tirer de tous collez dans le camp,où les boulets tomboient mefme iufqu’au-
m res des tentes du Prince Vladillas.

’ Sur remuent3 vn lieu fort propre entre fa porte 8: celle de Lubomirsky,& y auoit mis quelques com- amen, tout
pagnies de gens de pied pour le fortifier. Vn gros de leur infanterie 84 caualerie eliant en 936m.

venu fondre delfus par le collé qui n’el’toit ny muny de follez ny d’hommes, ils trouue-

pc’e , & pour dater le déplaifir d’Ofman , luy enuoyerent ces telles comme vn trophée imine, a
1’ Ions : ils leur couperent la tefie,fe faifirent des Drapeaux,palferent le relie au fil de l’ef-
z

’ es plus remarquables Seigneurs de Pologne. Ceux qui gardoient les forts au delà du Clin-In.

P AD’vn autre collé ils attaquerent vn autre fort que Chodlcieuicz auoit commencé en m on où il;

rent les Capitaines Ziczovv 84 Sladkovv endormis tous nuds comme dans leurs mai- .
Ennoyent les
telles des Ca:

’9’

quartier de Chodkieuicz apprehendant la mefme rifque,les enflent tous quittez li Sie- L P l, .
es O onorrniavv 8c les autres Capitaines ne les enlient forcez à y rentrer par les exhortations 8: ont leur fl-

par les menaces. Mais tant s’en faut que ce defalire arriué tout contre le camp , dimi- lunche.
nuaft le courage des Polonnois qui en gardoient le retranchement , qu’ils y alloient
charger les ennemis,dont ils firent grand carnage,& reconnurent aux habits de autres
marques des morts qu’il y en efloit 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’eltoit pas encore bien fortifiée. Lubomirsky pour garantir ce lieu du danger
cuident , s’y tranfporta auee les principales forces de l’armée , mais il n’en elloit pas
befoin. Veierqui auoitfon fort tout aupres baffy de l’inuention d’Apelman Flaman
le nation Ingenieux tres-expert , les contraignit bien-roll à quitter leur entreprife, 3m.” 4°.

. f Verer , qui’elfant feray d’vne rufe qui attiedit encore beaucoup leur chaleur. Il fit [cacher es uant,
eus dans le folié , comme s’il n’y euft en performe dans le fort : les Turcs qui n’y
ayoient plus ny feu ny fumée , y allerent à l’elfonrdie , mais comme ils furent tout

. G g a ae r:
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i po 2 Hilloire des Turcs,
. contre , les Allemans le leuerent 84 firent leur defcharge fi à propos qu’ilsentum

-1 é il; ’plufieurs 8c mirent les autres en fuite.
Chmllrïcnicz Cependant ceux qui auoient furp ris le fortque gardoient Ziczovv 8: Slalom;
z: r W" W- mez par vn fi bon commencement , s’efforçoient d’acheuer le telle dela garnifon, [on

u a . . ,. . - .
”’ que Lhodkieuicz tout malade qu il eflon , accouru auee fa compagnie le mon":

Sieniavv 8c lienouic , dont le premier tenoit la droite 8l l’autre la gaudit, Mona:
luy-mefme ou il voy oit tomber le plus grand faix du combat. Le fort dclaviflo’rch
penchoit du collé des ennemis fut releué par fa vertu , 8: diuerfement baladais

marinât." d’vne heure. Les Turcs qui iufquesdà auoient en l’aduantage , 8c outrerait
” Voyoient plus forts des deux parts en caualerie , la tenoient prefqueafleurétlcm.

mençoicnt défia à les brauer comme vaincus. Les Polonnois d’autre colléfiiïm
de fi merueilleux efforts qu’ils égaloient leur petit nombre à cette grandemult’ ’ .

I 8: demeuroient entrel’efpoir 84 la crainte. Enfin leur inuinciblc vaillancrobligui l
viâoire à le déclarer pour eux : les Turcs lafcherent le pied , abandonnerait; l

’ Eprolféc En feignes 8c s’enfuirent anffi efperdus dans leur camp que s’ils y enflent porté linon.

King... W uelle de la deffaite entiere de leur armée. Les regimens que Lubomirslyfaifoittoi
jours tenir dans le wallon , n’eurent pasmefme le loifir d’aller au fecours ,nycnid’o.

palinslty, de Sapieh, a: de Z ieneuuichz qui elloient tout proches,d’entreraucomla,
Les Turcs ne tant les Turcs eurent halle de s’enfuyr. Ils ne laiffoient pas neantmoins d’une
collé de battre le fort de Lermont , 8: le camp des Cofaques : mais ceux-quem.
tiers endroits quoieut pas aufli de faire de furieufes ferries 84 d’en venir fouuent aux mains ,olils
alité; les battelent toufiours 84 les repouffoient , auee notable perte. Ofmanfcnllllmmt
p ’ P touché de cette inefperée déroute de fes gens , 8: de v0ir en fa prefenctqucctn
ami Mm- qu’auparauant il Cl’OYOIIttdCS lyons,s’enftiyoient honteufement comme rickettsie

se de une mordOit les levres de depit , grinçOit les dents, frappOit du pied contremandant
perte. de rage-leslarmes aux yeux , leur reprochoit leurlafcheté , 6c leurchantoinoutslts

injures que le defefpoirluy faifoit venir à la bouche. Les Turcs employcrtnttoutcli
nuit fuiuante à remporter les corps morts de leurs vieux foldats,de lafleurdrlruimili

T323” d" ce,& de leurs meilleurs Capitaines qui perirent en cette oceafion. Zitncuuichzlltilze
- de camp d’vn regiment Polonnois mourut trois iours aptes de vingtblcffnirts , le

a; des Polon- Turcs ne l’ayant pû emmener à caufe de leur fuite. Les Polonnois ypcrdirrntencorr
mis- fix Gentils-hommes de marque tuez auee le frere de Rudomin z 8: ce quifafcba leplus

Chodkicuicz, ce fut que l’E nfeigne qu’il auoit glorieufement gagnéefurlesMofcoui-

tes , tomba par mal-heur entre les mains des Turcs.
Rufes de part Le lendemain du grand matin contre leur ordinaire , ils parurent auquartictdeLu-
& rhum" bomirslty. A uflî-toll: il mit fes gens en bataille, 86 fit cacher deux milltColaqntsdalIS

la forell pour arref’tcrl’irruption des Tartares. Les deux partis feferuoicntdeltuisru-
fes. Celuy de Lubomirsky tafchoit d’attirer l’autre dans les piegts , filles Turque
trouuant point de feureté à fortir de leur porte,faifoienr tout leurpolliblepourobligtr
les Polonnois à fortir du leur: enfin tous vifoient au mefme deflein,commcnçantd’or-

lesTurcs mis dinaire par les efcarmouches,& alfez fouuent à coups de canon, que les Turcs tiroient
"déïmm’ prefque toullours fans effet. Enuiron le Soleil couchant Chodltieuîcztiriqntlgvcs
muffin" la- troupes de fou aille gauche auee trois compagnies de Ruffinovv ,qui chargepüllllfl’
nillaircstuez dement les ennemis qu’ils luy cedcrent la place , faifant mine de le roulottailet

pour retourner par le valon que gardoit Lubomirsk : mais vainlty 8: Szrdzinlplelï
lcfi Tartares firent bien-roll tourner le dos 8c rentrer dans la forefi. Les Ianiflaires quittantlilturs
”””"””°z’ canons le voulurent fernir de leurs moufquets,pour battre les Cofaques : mais ceux-cl

fortant de leurs retranchemens , conjointement auee les Allemans deDinophSk’lle
Dermont,ils en tuercnt grand nombre 8: mire le relie en fuite.Les Tartarcsfurcnta ’

meqcnëff’ fi attaquer le quartier des Hongrois de Bartofzovv de l’autre collédela Tyrevrrsllu-

1S w hum , où ils furent tres-mal traitez, mais ils emmenerent quantité de belliauxantchr

quels ils firent monllre de grande viétoire. ’Tous ces aduantages des Polonnois n’efloient pas fans trauerfes,&fansdangcrdm .-
H a fafcheux cuenement.Car ils n’auoient gueres d’efpoir au fecours qu’on leur dtuqittn-

PJ’JÆËÏCËZÎ’ noyer 5 8:. les Tartares courant la campagne aux enuirons , iufqu’aux portesdtLâmi’

lonnolfc. nec 8c des autres villes d’où ils receuoient leurs conuois , conimençoientâleurcau f?
vne grande indigence de viures pour les hommes , se de fourrage pour les cheuaux.
D’ailleurs , les eaux de ce pays-là qui font fort mauuaifes , l’air malfain &chargcdë
broüillas,& la mauuaife nourriture,caufoient diuerfes maladies dans leurcamp MW
lejPrince Vladillas , 5.: la plufpart de ceux de fa fuite ne furent pas exempts , lly 1566-1

nazi
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*Ofinan I. Liure vmgtrefme. 903. g
. neral Chodkîeuîc2,quoy que l’vn 8: l’autre furmontant le mal parvne heroïque Vertu,
ibs’effor gaffent d’adoucir celuy de toute l’armée,& de ranimer le courage languilrant des

:oumsÎÎÎÏï’cfoldats :’ dont la plufpartincapables de toutes fanerions militaires mouroient mirera-

rdftigïfaiïïableinent dans leurs hures , ou tafchoient de le fauuer la nuit , 86 s’alloient rendre aux

dELizffiarnnemis par grandes bandes. ’v Î" *
niiîil’ïîzèdans vne extrême langueur , Chodkieuicz prit confeil d’aller attaquer les ennemis

(aînmpvneheure auant le iour. On lu auoit rapporté qu’ils n’auoient ny tolle; ny retran-
*-..chemens capables de l’en empc chenil croyoit que les tenebres ferment tauorables à
f l iglou delrein , 8: le promettoit auee cela qu’il trouueroit les Turcs qui dormiroient à
in filins-Jeux: ordinaire loin de leurs cheuaux , 8: s’alfeuroit mefme que ceux qui s’efloient
tu; ;.;:.j"enfu s parmy eux lorsqu’il viendroit à donner , (e jetteroient defl’us 8: en feroient
52:1: giçjpzÎma acre a D’ailleurs,il [e erfuadoit, que fi les Cofaques les auoient mis en déroute en
tppœ’i’rvfj’lein mid , il luy feroit Bien plus facile de ’etter l’effroy 8c la confufion parmy eux

.25 c;51:::durantl’o fcurité , 8c qu’il fçauroit mieux v et de fon aduantage quïils n’auoient fait.
:J’aË::;r.;:Le Prince Vladiflas , nonobflant la feblelïe que luy caufoit fa maladie 8c le peril ex-
- U; asixlrîâtre’me où il le mettoit : fi l’entreprife eult mal reülii ,cfioitde cét auis 8c en prelïoit fort

mg,éfrl’executionlean Veier Palatin de Culme qui auoit fait la guerre contre les Turcs dans
,Ïfla Hongrie , l’approuuoit auflî 5 3: Konafzeuic auee [es Cofaques en faifoit grandein-

il *flance, promettant qu’ilmettroit fi bon ordre parmy [es gens qu’ils ne retomberoient
ipas dans leur premiere faute. Chodkieuicz fe propofoit donc d’attaquer le camp des

.11

A...l
’l’vv

l5315,43d’lîrnr:li Dinoph fe deuoient jetter aux aduenuës de la forcit, 8: Lubomirsky auee [on
Un: efcadron 8; les troupes de Veier auoit ordre de s’emparer d’vn buiflÎ on où les, Tartares
ËTf’iî: auoient accoufiumé de drelTer toutes leurs embufcades. Il vouloit quela garde donnait
hlm: fur celle des ennemis auee bruit 8c furie,fi tofi qu’elle full fuiuie àmefme, temps des Co-
sur: faques , des Hongrois , 8c des Allemans , 8c aptes de tout le relie del’armée qui donne-

rï: toit l’efpouuente auee les trompetes , les fifres , tambours , 8:: autres inflrumens. Les-
a: Generaux auee les lanciers , les gens-d’armes 84 le regiment de caualerie du Palatin de

5 Gulme deuoient tenir la campagne pour fubuenir aux plus foibles 8L foufienir les cf.
g forts des Turcs 8c des Tartares , les valets ,les goujats , 84 les viuandiers , dont laplus

grand’ part auoient de bonnes carabines , demeuroient pour la conferuation du
camp ou ils paroilT oient commean etite armée , 8: les compagnies des gardes auee

me le regiment de Kochanovv , rafloient ellinées pour garder la performe du Prince Vla-

; diflas. al s Toutes ces chofes ainfi difpofées on faifoit fortir des troupes par les portes de
’i Chodkieuicz 8: de Lubomirsky -, le filence citant exaâement gardé , le fignal donné,

la nuit fauorable , les ennemis fans deflîance , on n’attendoit plus que l’aurore , lors

grolle pluye qui dura fi long - temps que les Cofaques , qui efloient les Plus pros du.
camp des Turcs , furent contraints de mander à Chodkieuicz qu’ils ne e pouuoienc’

Il: ferait de leurs moufquets , 8: qu’on cuit à les retirer de leur polie de peut que le def.
517 fein ne full décounert s, de forte que toute l’armée retourna dans les quartiers comme
7’: elle en elioit fortie. On reconnut depuis que ç’auoit cité comme vne grace particulie-.
175: re de Dieu , qui auoit enuoyé cette pluye pour empefcherl’entreprife, qui ne leur pou.

uoit reülIit , pource que tout ce qu’on auoit donné à entendre à Chodkieuicz ne-)
Ë: toit pas vray. Car les Turcs tenoient leurs cheuaux bien attachez aupres d’eux , ils Façon de

il tes , dont les cordes citoient fi embarrafi’ées les vues dans les autres qu’il eufi elle im..
ï pollible, mefme aux gens de pied, de pouuoir palier au traucrs a D’ailleurs , ils ont ac-

coufiumé la nuit de tenir leur confeil , de vifiter leurs amis , de faire leurs débauches
» où ilsboiuent du vin , qui leurrait defendu par la loy de Mahomet , 8e d’ordinaire il y
f en a de commis àfaire des cris affreux pour éueiller les autres 8: les appeller à leurs

prieres fuperfiitieufes. Puis outre toutes ces raifons , il y auoit tant derichefl es dans le;
camp des Turcs , que les Polonnois s’amufant ales piller, n’eulTent iamais manqué de
[e mettre en defordre 84 de le faire efgorger. Chodkieuicz qui n’cfioit pas aduerty de

Ggggü

r3 la p , a u T
Turcs de deux cofiez,ay ant commande à Vlngt mille Cofaques 8051 quelques regimens c;e

la nuit,

Ordre que le
ne ra vau.

u U"Üfiïdecaualerie de donner vigoureufement par vn collé , 8: aux regimens d’infanterie :PÏrtcnï’à

, attaque a
55E Allemande d’alibillir au mefme temps par vn autre. Les Hongrois 84 les Allemans- nm.

il en et!

Q l Û I D
ancrent des lampes 8; des flambeaux allumez toute la nuit deuant les prineipales ten- Ëlîml’" du

ures.

6 N;

Auant que ces incommoditez quicroilïoient tous les iours , eull’ent redoit l’armée Lchnenlre
refout d’1 tra-

quer lesrurcs

. â 0.4..

empefché par:

vne pluye ex.
que , par vn bon- heur pour les Polonnois , le Ciel paroilfant ferain il futaint vne «mainate,

tous ces obflacles poulÏé des mefmes mot ils qu’auparauant , voulut tenter fou delTein Chah": -
veu t derechef

vne feconde nuit , 8c mefme il auoit commandé à l’armée de marcher de meilleure t "me: dctl.
à» a.

,4
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904. ’Hilioire des Turcs;
a: h heure que la premiere fois. Mais les fuyards des compagnies de Mofcin Hongmïsg

En de Dinoph Alleman décounrirent l’ordre de l’entreprife aux Turcs , qui l’urmraufi
fenouil dl roll en eflat de la bien receuoir. Ils n’y purent pourtant fi bien pouruoirqntlrscoa

’ ’ ques ne furprilïent ceux qu’ils auoient commis à la garde des paliuragesdel’aumcoll

de la Tyre, 8c emmenerent tous leurs belliaux. l
VL Ce qui prefl’ oit le plus Chodkieuicz de vouloir terminer cette expedition, Mm.

ue grand coupgc’elioient outre les ineommoditez de [on camp,lesmunnurtsdcs(h
aques qui elloient fur le pointât de palier en vne defertion generale,les vns denim;

p à s’en retourner, les autres pretendoient de grandes recompenfeleonafzeuiclœçg,
533’353?" neral ne fçachant plus par quel moyen les retenir manda à Chodkieuicz 81mm
qui veulent miliaires, d’y donner promptement remede :1 Vladillas Prince autant aymé deum,
fin 11km fa liberalité que pour fa vaillance, leur enuoya à l’heure mefme Opalinslcy,Lubom

ky,& Sobiefc,pour les appairer. C e dernier qui citoit connu parmy eux depuis leur.
res de Mofcouie , fans s’arrefier aux longs difeours , les conjura de la part duPriua,
parle nombre des feruices qu’ils auoient rendus à la Republique, a parmentier; r

le vaillance auee laquelle ils faifoient trembler le Turc iufques dans Conflantinoplc,
sont mm, de ne point abandonner les Polonnois dans cette neceliîté prefente où il s’agilloirdfi
pcasr Prânàï- l’intereft de la Religion Chreliienne, du bien de l’Eïl’tat, 8c de leur propregloire,qu’ils

oblïègtia P" ancrent conferuée ans tache 8: fans reproche depuis tant de temps. Il leur chitine;
en": qui», cela , pour reparer vne partie des dommages qu’ils auoient foufferts 5 cinquamem”:
1’11”29 florins , dont le Prince a: les Commifl’ aires leur faifoient prefent dupeud’ugmrqui

mana. relioit dans les coffres , 8; les alTeura qu’à l’ilïuë de la guerre on leur feroitrmim
lieu alligné mutes les fourmes qu’on leur auoit pr’omifes. (Je n’elioientqucdcsprolts

qui n’auoient pas beaucoup d’eflicace contre la necelfité a: la faim quelrs radium.

froient : toutesfois la confideration du Prince , 8c la perfuafion de leurs,Clrisioime
auee ces promelÏ es , firent à la fin en forte qu’ils fe contenterent de l’obligationqu

Chodkieuicz 8c les Commillaires auecles plus apparens des Polonnois,lcmcndonnc.

rent par efcrit. aLes incommoditez n’efloient pas moindres dans l’armée des Turcs,& lesmutinein
de la foldatefque bien plus grandes : ce qui obligeoit le confeil d’ofman d’ennemi

. toufiours le pour-p arler de paix, afin de eouurir [on honneur par là, s’ileiioitconminz
nggfifîsdg de la faire. Conflantin Veuel elioit encore reuenu de uis peu aueedeslettrrsdrliadn:
grand Vizir." lon Palatin de VValachie , par lefquelles il prioit C kieuicz d’enrayer vn rir-pute

capable de traiter d’affaires , l’all’eurant fur [on honneur qu’il [traineau , militaie-

ment felon le droit des gens,mais auee tous les honneurs que mentoitanomnill’aîrc
dela Republique de Pologne. Chodlcieuicz pourrefmoigner u’il nelouhaitoitrim

a ,6: tant qu’vne honorable paix , enuoya auec Veuel Iacques Zelinïclnttntlmt (Mami-
lâa’îïy’çîk, fonde Lubomirsky , homme fort pofé 84 de grand iugement. A fou arriuée il fit vox:

q ’ a commiflion au Vizir Vfaim , demanda en fuite les feuretez peut aller a venircon-
uenables à la dignité de la Pologne -, Et apres luy apporta tous lesexemples (lem
cienneamitié des Polonnois auee les Turcs 5 la jaloulie qu’elle auoit causée cruels
parens 8c alliez de leur Roy 5 le refus qu’ils auoient fait de s’vair au relie delaCbrr-

denté contre la maifon Othomane 5 8e enfin comme à la nouuelle de radium!
d’Ofman à la Couronne les Eflats auoient enuoye à la Porte vn Ambaliadeurçoüî.

t s’en conjoüir au nom du Roy 8: de la Republique , 8c pour renouuellerl’allianccqm
auoit toufiours elle entre les deux Couronnes 5 Que la poficritc’ blafmeroit olim
d’auoir attaqué S igifmond fans fujet , 8: qu’il n’y auoit point de Princeaumondcqm

ne condamnaii le mauuais traitement qu’il auoit fait à l’on Ambali’adcur dansCOU’

ï fiantinople a QI; fi les Turcs auoient receu quelque déplaifir des Cofaques , ils dt!
uoient fuiuant la couliume des Princes amis 8c alliez , en demander iullice patientes
ou par Amballadeurs à leur Roy -, Que l’intention de la Republique auoittounoufi
elié de maintenir la paix auee la maifon Othomane , a; d’arreflerles debonlemtnsdl’S
Cofaques , mais que lors qu’ils l’auoient voulu faire ils auoient el’cé contrainsdedt’

tourner leurs forces pour s’oppofer aux rauages des Tartares 5 Partant quefi lrgfln
Seigneur empefchoit leurs conrfes , le Roy retiendroit de forte les Cofaques dt i5
Ellats , qu’ils ne leroient à l’aduenir aucun aéie d’hofiilité;
- Cette conference n’apportant ny treve ny ceffation d’armes , les Turcs fortirent de
rand matin de la forel’r , 8c pointerent leurs gros canons deuant la porte de 1mm

les Turcs 3° mirsky , ou ils tuerent quelques cheuaux : puis fur le midy laiffant derricreeuxle

uenCdCrC’ u o . u . . ,n311E. Pu", tort de Veier, vmdrent aux tretranchemens de Mofcm â qu’ils attaquerent par l.
endl’Oll
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Ofman I L me gt glèble. L’alarme fut, [1621.2

ü A. a owillirlfp’mdt’mt qu’vn transfuge Hongrois leur nuait mouliné pour le, Il .5 ciroient déifia- à
muai-roll par tout le camp des Polonnois , 8: l’on errait que les ennemi mâcha."l .lifta, r ’ le lus. Merlan: . ’ ’ rent du collé ou le bruit allois P une m3:, es Capitaines &les ioldats y accouru dînas Pour faire ferme à cura:s l

. . . ’ laand , 8: Chodkieurcz [omit à la telle des gardes du Princîlïrcm : où les ficus alfas and Alaça:

l 1’554... ."des, 611th la porte , tandis que Lubomirsky alla au fecours de I t us
flirflag»:.’.””33u01r fait leur defcharge le mellerent genereufement parm y les Turcs ,en tueren p m

"filme trois cens , 8: en firent grand nombre de prifonmers , dontplufieurs mouture
grade leurs bleli’ures.C’elioit vn beau fpeâaele de voir les goujats qqr poerptmezt leu 211011256 f z

5’ CSV 65 GO trepoucs coupez auee les bague , , anecgmæm 4heles telles des barbares , 8: les doigt . , l. t ai ne e mon-
hm 7’474) ("Il l’fllbans , 8c grand nombre e medailles , fans l or et argan q l be. Page des
. "atèleftmtpomt. Fieltety pourfuiuit les fil ards iulques dans la foreli, jonchant tînt e c macqua,
"Caïqxjçmin de morts 5 8: dit-on que ce iour à il cuit deffait toute l’ancre-garde ,s il eull CM .
’Jll’ïv’aîisifecondé a temps comme il le demandoit. Karakafz Bail a de Bude 5 qui.ell01t en haute

,R’FUÂÏÈ-M: reputation parmy les Turcs, y fut tué. Son efprit ambitieux ne pourroit foulfnr Vfaim
ranima Ion rilual dans les bonnes graces d’Ofinan 5 il luy reprochortauec myuresfon lafche
rlfitvilmflouucmt’ment , 8: promettoit par la dexterité de venir à bout des Polonnors , de forte stria? de
lit,l’iigï.’quelcs plus courageux l’auoient fuiuy en cette occafion.Vfaim homme double luy de. me. Y
tandem? fera volontiers ce’t honneur,fçachant bien qu’il n’auoit point encore pratique la guet. -

nursing te auee les Polonnois : mais au lieu d’auancer à l’on fecours , Comme illauoxt citern-
du, P 11è N: noyé pour le foultenir , il recula adrorremeqt afin de recouurer par la perte de ce fluai Fonflgmœ
1mm,” la bonne opinion qu’Ofman auortpconceue de luy. .Le corps ellant amené dans le de, hm,
631,61: camp dans yn chariot couuert de richedrap d or 8: tiré par quatre cheuaux blaPCs,
tu, ,1;fo toutel armee honora l’a vaillance par des cris des larmer, Et depuis les Turcs l ont
in; a” rouliours mis au rang des plus grand Heros qui leur forent morts dans les guerres.Pour

’"4’3’3 venger en quelque façon fa mort ils hacherentle perfide Hongroisen mille morceaux,
inlffîf’S! comme li le bon aduis qui leur auoit donné eull elle à defiein de les vendre 5 8: le lende- ’Œï gâchent

5 me main [attirent de leur cap auee vn plus grand appareil d’hômes 8c de canon, mais leur 932:; ° °”

fureur le ralentit à la veue des Polonnois , 8c ils le tlndrent toute la iournée à leur l
.c’ec’rsîr veuë, fans ofer les attaquer. Au meime temps Ofman auoit palle la Tyre auee trente " ”

mille cheuaux se quinze mille Ianillaires pour mettre fesFens en curée par la pril’e de
oit emporter d’em bléesmais

(ont;

(un; quelque place, a: s’eltoit approché de C amenec qu’il peu I
comme il l eut contemplé de dequ vne montagne,& qu’il l’eut veuê beaucoup plus for.

95323

la; te qu’il n’auoit creu, il demanda qui l’auoit ainfi fortifiée5à quoy quelqu’vn ayant ref-
Ëq pondu que c’efloit Dieu , voulant dire qu’elle n’auoit point elle mile en ce’t ellat par
m main d’hommes, mais par la nature du lieu, il repartit , que Dieu la prenne donc luy. mefme;
"a s’il «leur. Ainfi il la quitta la , 8: tourna la fureur contre le chafieaude Paniovvce qu’il
’ a fit battre: mais deux ou trois de l’es meilleurs canonniers y ayant elle tuez,tous l’es gens

[e dégoulierent fi fort qu’il fut contraint de leuer le fiege 8: de s’en reuenir dans [on

camp , maudilïant plus que iamais la lafcheté de les lanillaires. . . I
Durant [on ablence les Polonnois eurent quelques iours de relafche 7:. mais leur Les Tartares

plus grande peine n’elloit pas celle de combattre ,’ ils citoient bien plus incommodez 9mn":
des maladies , 8; de la difette de viures qui crailloit tous les iours , à caufe des conrfes Ë
continuelles des Tartares z tellement qu’ils le débandoient à toutes les occafions 41m:

u’ils pouuoient trouuer, 8c aymoient mieux bazarder de le noyer en paillant la riuiere
dont ils nef auoient point les guez , ou de tomber entre les mains des» ennemis , que
de foui-frit es miieres plus long-temps. Vu iour que les Tartares auoientpris quel:- "me," N.-

À ques viuandiers dans vn village pres de Braham , deux ou trois mille fouspretexte. de Ionnoîsfc dé:
les aller fecourir , le mirent en fuite: cela donna lieu à vne defenfe fous peine de la vie MME
de plus palier la Tyre , 8c à la harangue que Chodkieuicz fit en fuite à toute l’armée:
au milieu de laquelle s’ellant fait porter accoudé fur vn un de camp , il leur dit d’vn
ton de voix languiff ante , Qu’ils voyoient auee quelleopiniallreté Ofman perleueroit
en cette guerre 5 leur difette de fourrage, 8: de cheuaux , lamultitude demorts, 8e de
malades , 81 toutes les autres calamitez , auee cela le peu d’el’perance de fecours , puis
qu’ils n’auoient aucunes nouuelles ny du Roy, ny de l’arricre-ban de Pologne,er a infi ne: de Pat:
il n’y auoit plus d’apparence d’attaquer de fi puilT ans ennemis auee vne armée fi roible, m’a

dont la caualerie la principale force elloit diminuée de plus du tiers , 8c encore auŒ
peu de raifon de les attendre à caufe du peu de poudre qui leur refioit5cæ’ils auifali’ent

donc maintenant aux moyens de le retirerieurement; 8c puis qu’il citoit iufte de con; (-
feruer la performe du Prince ,I que (on aduis el’toit qu’il feroit meilleur que l’armée fifi l
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905 ’ l’l’Hiflzoue desTurcs; »Â
Ùïetl’àîte’toùt’ en Corps que de s’enfuyr feparément, comme on faifoit tous les ioursll
delTus il le tent, tournant les yeux. detous collez pour confiderer les vilagcs,lesgdga

a: la contenance des foldats,& lu -mefme par la tienne faifoit voir , que cettean
dition ’efldi’tïbien contraire à (on gentiment , 8: qu’il ne l’auoit mile en auantquem,

. "ranimer leur v"aleur,& rechauffer leur cou rage parla honte. Son artifice luy ruila.
ê«rendement : car les plus genereux , ô: aleur exemple les plus lafchesyrepugnantmm,
anencerent à s’efcr’ier qu’il valoit mieux mourir glorieulement pour la paniqua:
viure dans le reproche d’vne honteule faire; Que c’elloit parmy les grandesdilimlü

que s’efprouuoit la vertu; 8: qu’ils elioient prelis à faire ferment de luiurcpartul;
plus hardis Capitaines , Konafzeuic a; les autres chefs des Cofaques quidam

. prefens , eurent la mefme encroûté que les Polonnois. Surquoy Chodkieuiczzm
auoit fait femblant de coxrlgulter auee les Commill aires , continua fou difeoursll-Æ

CWÜWWÊ dit , Q1; Dieu qui conneli’ oit les plus fecrettes penfées, voyoit combien leur une

v

allegrelfe des
follets.

pour leur chere patrie, si leurs courages inuincibles le refiouy lioient , I& redonniez
de vigueur à fun corps languiliant 5 Q1; maintenant il recouuroit les forcesàlemof:
la vie rentrer dans les veines , puis qu’il les voyoit piquez de la premieregloirrltleu
ayeuls; Qu’ils perfeuerallent donc en cette valeur,& pourluy qu’il mourroitmilltlois
autant que de les abandonner dans cette genercufe refolution 5 Œ’ellant fortiic’lelz
grace de Dieu , guidé d’vne heureufe fortune, 8.: accompagné de leur vertu, Hurric-
roit le premier à la delfenfe de leur chere patrie 5 Que la polleritéleurenrendtoinlrz

. d’honneur , 8: le Ciel leur donneroit les recompenles qu’ils meritoient z natrum.
dam, afin qu’ils ne le blalmalïent pas d’ingratitude’luy sa les Commillaircs, lirai
feuroit auee eux que la Republiqueleur en feroit à iamais obligée , que lCliOÏlt’COlln
’neliroit les dangers qu’ils auoient courus pour l’appuy defa Couronne,&qnantiçrt-

lent allant au delà du pouuoir qu’on leur auoit prefcrit , ilsleur promettoientunu
nom de la Republique qu’au leur mefme, trois montres entieres,pourlelquelltsilsleu
’ engageoient leur foy , a: leur en donnoient leur efcrit.

1 Cette harangue ayant conuerty la trillell’e en joye,on ne voyoit quefoldatsfcmct.
’tre la main l’Vn dans l’autre pour gage d’vn mutuel fecours dans les petils , appelle
trailires ceux qui s’enfuyroient , 8c faire mille fermens qu’ils mouroientconllammtm

Lcscoraqucsôt attendroient toutes les extremitez pluliol’tsque d’abandonner leurs Enlcignts.
entrentdans
le camp des
TurCs , ou i

. La nuit enfuiuant huit mille Cofa’ques entretent dans le camp des mon: quartier
la du delïunt Balla Karakafz,où à la faucurdela nuit ils rompirent les tentes, tuerentlcs

MS m S’andvfoldats-qu’ils trouuerent enfeuelis dans le lommeil - , prirent le drapeau rougcdu Co-
butin. . lonel de l’infanterie A,» ù emmen’erent les cheuaux 8.: chameaux chargez d’vn riche

îbutin. Les Polonnois necell’oient aullî d’aller à l’efcarmouche. Stanlllasl-müïfllc

.Ch’allelain de Belz , Senateur 84 Meflre’de camp 5 quoy qu’extrémcmentaliebly del:

langueur d’vne fievre : .Sieniavv 8c Rozrazevv s’y tronuoient fouuent àlateliedel:
jeune Noblclle. Ceux-là n’efioient pas plultoll reuenus au camp que Kopiczin ,VVa-

l5’1’0’5W’5fretin,Gdelzin & vaiczin ,y retournoient tout de nouueau 5 Et Fleketytrcs.admiri
pareillement.

.. ,. ,.,.un Ide

papule.

(harceler les Turcs , leur enleuoit atout coups quantité de chameaux ,de chaumât

i de mulets. , »
hmm. - Pendant ces iours la ,reumt le Deputé qu’on auoit enuoye au camp desTurcsmc

Veuel. Les brouilleries 8: le changement qui citoient arriuées à la Cour d’outil,
auoient elle caufe de fou retardement :’ les mauuaisfuccez de cette guerrel’auoru

v: rendu de li mauuaife humeur , qu’il fallut qu’il defChargeafl (a cholere furquelqu’n.
Il maudifl’oit f ans celle la lalcheté de les gens , 84 [pecialemem crioit commit-51m -

’ faires : lefquels ofiencez de ces reproches méprifoient aulli [a jeunell’e , blafmoitntlâ

Dilaucr fait
grand Vizir.

legereté ,’ 8:. deteli’oient la vanité opin’iallre quiauoit engagé toutes les forcesdelon

Empire dans vne expedition fi difficile , 85 fi peu necellaire. La haine desvnslrdcs
autres prit pour objet de la vengeance , le grand Vizir nommé Vfaim , OlmâID,
filant l’arme Contre luy a C01mm: S’il cuit cité caufc de la lafchdéôtdcsmutinen’.’

des laminaires 5 & ’65 gens de guerre le haylrant a Parcequ’ils croyoient qu’il Il? ”
donné le confeil de ce voyage. On l’eull donc lacrifié à la rage du Maifire,& àlahame
des foldats *, n’euli elié l’intercellion de quel ues puifians amis qui luy fauuerentlî

vie 5 8c auec cela luy conferuerent la place de cl’econd Vizir. Celle de premier fardon-
née àDnm’er Balla de Mefol’ommie a homme d’aage 8c de beaucoup d’experiencn

ui acaule de la paix qu’il auoit negociée auee le Perfan s’efioit acquisVB grand cre-
vnïm dénof’ dit parmy la milice , 51. auoit gagné les bonnes graces d’Ofman tant par le moyen
ferlé 8l E1111.

lbcond Vizir-
I

des riChem’s qu’il luy ilmit "PPOÏÈL’CSd’Afie s (lue Parce qu’il auoit acheté l’amitié des
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fait;jipé’Courtifans à force dargent. Or ce nouueau Vizirmoins ambitieux decomb’attre que 1 6’21.

iufcrfgïmfd’attraper les grands prefens que luy olfroitle Comarillaire des Polonnois , afin de le ET i
W: j:”*”rembourl’er en partie des grandes del peules qu’il auoit faites pour monter à (a charge

Seuil elloit, aptes auoir tenu "confeil fecret le Mufty fifi s’appelloit Hodzy, , qui auoit
Tg.’ a; sellé Precepteur d’Ofinan 8: auee l’Eunuque noir Gi et A ga , auoit ennoyé le Deputé
("glgyfzâlfïîPo’lonnois auee grande e perance de paix a: auee promeli’e de donner tous les faut-cou. i
"La. ,2 ’35’52du1tsnecell’aires à l’AmbalTadeur qu’on enuoyeroit pour la traiter; L C r

mais; Les Cofaques pour cela ne perdoient point les occafions d’attaquer les ennemis. rues:
nm dans donnerent vne nuit dans leurs tentes au delà de la Tyre , où ils tuerent plus de trois "radis font
N "accus Turcs qu’ils trouuerent endormis , firent bien ville gagnerle pont aux autres , 8c SEN bu’
”l ïîiqretournerent tous chargez de leur bagage. Vlaim s’y citant trouué fut dépouillé de

l les belles velles , de fou tulban , de les armes 8: de [on argent , 8: le lauua dans le boisoù vraïm dé-
il fut caché tout le relie de la nuit dans vne caucrne,ne pouuant s’en retourner au camp SÈME m:

q 11;; que le lendemain , auee vn vifage fi defiguré d’egratigneures , qu’à peine fut-il reconnu .
Films: des liens. Vne autre fois deux mille Cofaques alléchez du butin repallerexit encore la
En j :54 Tyre auee les fantallins Hongrois de Bobovv , fuiuis de viuandiers , de goujats 8: d’au.
A».::fs;5r.l:.tres gens de cette forte , 8c v ans de leurs liratagemes ordinaires , le ietterent dans les
in; tentes des Turcs auant qu’ils enlient aucune nouuelle de leur arriuée.Il y en eut d’abord ,
11 "’ deux ou trois cens de tuez , & deux fois autant de noyez voulant le lauuer à la nage: le fiâfàj’ï!"
ch relie prit l’efpouuente, ô: dans ce defordre les Cofaques demeurerent maillres du pour Turcs.
à.) que les V Valaches 8c les Moldaues auoient fait auee tant de dcfpenle par ordre d’on p
1;), En; man 5 li bien qu’ils l’eulîent pû rompre en moins de rien 5 s’ils enflent lceu vfer de la

3,; Vié’cpire. Mais le’tem s qu’ils employerent au pillage donne le loilir aux ennemis de le

p il: rallier pour s’y oppo cr. v ’La ioye de tant d’aduantages eull elié bien plus lenlible aux Polonnois , s’ils n’eul’n ’ , ,
leur eu parmy eux de plus grands fujets d’alfliâion : Chodkieuicz lentant que [on

mal rengregeant d’heure en heure , n’el’coit plus capable d’aucun remede , s’clioit fait à Chocin. r
porter dans C hocin , tant pour difpofer des allaites de la mailon , 8l: longer à la con.
feience , qu’afin que l’a mort full plus long-temps celée aux ennemis. Tous les loldats
qui virent palier fou carolle fondoient en larmes , commefi c’eull elle. delia le cha-
riot de la pompe funebre : mais ce genereux Seigneur les confoloit du mieux qu’il

p y, pouuoit de geltes 84 des yeux,& n’ayant plus la force de leur tenir longs dilcours, leur
mais repetoit fouuent ces paroles :Mes "fait: , 1’:on recommande mare cher: patrie, A quel-
;rrè Pues iours de la , aptes auoit beaucoup fouflert dans la maladie , il mourut le vingto ,

5 eptiéme de Septembre , eflant à peu pres [exagenaire , aage trop courte pour la patrie, Mort du ce;
m. mais allez longue pour la nature , 8L beaucoup plus longue pour la gloire : car il en n°"’°
in: auoit autant acquis que Seigneur de fou temps , non feulement par l’éclat de les fre-
qj. uentes victoires , mais encore par celuy de les vertus , qui failoient auoüer mefme à ,
Il es ennemis qu’il deuoir tout fan bon-heur à [on merite, 84 que le huard n’auoit nulle v r

L21: part à les triomphes. ,- ; ’ Apres la mort le commandement de l’armée appartenoit à Lubomirsky t les Li. lub°mïrsry
thuaniens firent quelque difiiculté de luy obeïr : mais lors que le Prince Vladillas leur
eut teflnoigné qu’il le foulmettoit luy-mefme à la conduite 5 8: que cela eltoit railon- place,
nable , puilque les Polonnois qui citoient en bien plus grand nombre , auoient bien
obey à ChodKieuichithuanien, qu’eux à leurtour full’ent commandez par Lubo.

4 mirsky Polonnois 5 que les Ellats luy auoient donné pour Compagnon 5 ils le
’ij foulmirent à les ordres 5 8c luy pour allermirjlon authorité tint le confeil de guerre à
7’" la veuë de l’armée , où defirant s’acquerir la bienueillance des loldats il leur renou-
. uella la promefie des trois montres que Chodkieuicz leur auoit faite.Apres cela il alla

4 confulter auee le PrinceVladillas auquel confilloit toute l’elperance de l’armée ,A des
l’ moyens u’ils deuoient tenir pour donnerordre aux troupes , que la milere 8c l’ex-

treme diFette de toutes chofes faifoit débander malgré les Capitaines. Il y eut trois
diuerles opinions : l’vne , confeilloit ablolument la retraite de toute l’armée; la fe-
conde , feulement celle du Prince 84 des principaux Seigneurs , auant que cét air
contagieux les eull tous frappez d’vne maladie mortelle z mais la troilie’me vouloit

’ qu’ils deineurallerit dans le lieu où ils auoient tant gagné de v ié’toircs. Cette der-

niere elloit celle du Prince , qui harangua li generculement les autres qu’il les fit ,
tous reuenir à fou aduis. Du relie pour empefcherla dillipation de l’armée: , il ne fut

- point trouué d’autre remcde que de reduire leur camp en vn plus petit elpace z ce qui
d’ailleurs fut extrêmement nuifible , pource que les maladies s’en communiquoient
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908 Hilloire des Turcs;
. ion. p’ plus facilement ; a: que la puanteur’ des tripailles, des corps morts , 8: des chaton;
H fi gnes des cheuaux , rendoit vne infection plus grande dans vn petit efpace. Auec tous

ces maux ils auoient continuellement les ennemis fur les bras , qui toutesfois ne les
attaquoient plus auee de grandes forces comme au commencement , mais tantoll:
tafchoient de les efpouuenter par leurs cris , tantoll battoient leur camp à coups de car

Diuerfeut. non» , d’autres fois entreprenoient d’enleuer quelque quartier. Vu iour ils entrerent
4:; il. dans celuy de RufinovvsKy , qu’ils enlient taillé en picces , li l’infanterie de Lubomirs»
footba’uus. ky n’y full accoumë , 8c roll: apres la caualeriePolonnoife qui les mit en fuite ô: gagna

deux de leurs Enfeignes. Copaczovv Capitaine de caualerie,& Lermont Colonel d’in-
âanterie Allemande y furent bleffez , fans pour cela fortir du combat qu’il ne full

n . - . wàfman outre de honte 8: de fureur pour tous ces affronts , fe reiolut malgré l’aduis
de fesBaffas , de donner vn allant general [au camp des Polonnois. Donc dés le rand
matin du mefme iour qui efl: confacré alamemoire de S. Venceflas Roy de Boîeme
du fang de Pologne , il commença à faire attaquer auee foixante picces de gros canon.
Le feu 8c la fumée de ces tonnerres obfcurcilloit l’air,& le bruit faifoit trembler la terre

Combarze: a: fendre les rochers : 8c (à coups en donnoient iufques dans la tente du Prince V134
"ml’ dillas ,où vn Efcoll ois de fes gardes eut la telle emportée d’vn coup de boulet. Tous les

autres combats n’auoient elle que jeu au prix de celuy-là. Il feroit bien difficile de def-
erire auee quelle opiniafireté les Turcs s’y porterent , 8: auee quelle valeur les Polon-
nois leur refifierent. Vne partie de la caualerie des Turcs donna fur cellede Prufinovv
qui s’efioit mile à couuert des coups de canon dans le valon , & l’autre ayant mis pied
a terre le joignit auee les IanilT aires , le bouclier au bras , ce qu’on n’auoit point encore,
Veu , 8: à traucrs les arbres 8c les ruines d’vn for; que les Co aques auoient abandonné
approcherent de toutes parts le bataillon de Rufinovv. Ils chargerent fi viuement ue
peu s’en falun: u’il ne fuccomball fous vneli pelante charge : mais Vladiflas àquila
vertu rendoit avigueur ue la maladie luy auoit ollée , le faifant porter en litiere
de l’autre bout du camp zain de pouruoir à tout 81 d’animer les foldats de fa prefence,
defiacha promptement trois regimens d’Allemans 6c de Hongrois , pour l’aller fou-
Renir amefme ce genereux Prince y enuoya les Efcollois 8e les Hibernois de fa garde,
ne le fouciant pas de mettre fa performe en danger pour garantir ces troupes ui cuf-
fent cité perdues fans ce rompt fecours. La fleur de la Noblelle y fut auffi es pre-
miers, 8: les malades de eiperoient dans leurs tentes de ne pouuoir mourir glorieufe-
ment pour le falut de leur patrie. Lubomirky ordonna aux principaux regimens de

i deltacher les plus agiles de chaque compagnie pour y courir; Et lors il le rencontravne
l genereufe emulation entre les ieunes 8; des vieux, les ieunes demandant la pointe, ar-

ak, 7m, ce qu’ils pretendoient qu’ils y arriueroient plullol’t , 8c les vieux ne voulant pas eur
(on: misen ceder cet honneur qu’ils difoient ellre dû au merite de leurs aérions 8: à la longueur de
«mm leurs feruices. Rulinovv ainfi fecouru reprit fes forces a: retourna auee tant de vi-
l t gueur au combat qu’il mit les Turcs en déroute , 8: fit vn grand malfacre de ceux

qui penfoient defia tenir lavic’toire. En plufieurs autres endroits la menée n’elloit as,
moins chaude qu’en celuy-là: mais il faudroit auoit elle prefent à vne li belle occa ion
pour raconter les beaux faits de tous les Capitaines Polonnois quien cette iournée
meriterent tant de gloire que leur patrie ne fçauroit iamaisleur en rendre allez. Enfin
ils furent fi vaillans 84 fi heureux que par tout ils battirent les T ures, de forte qu’ayant
refroid leur fureurparle fanglant carnage des plus efchaulfez , les barbares furent
bien ailes de trouuer la nuit fauorable pour couutir leur honte, 8; leur donner loifir de

le retirer. -De cecoup Ofman perdit toute eiperance de vaincre les Polonnois , 8: eux toute
crainte d’ellre vaincusdans leur camp. Mais ils auoient parmy eux vn ennemy qui
combattoit pour luy 8: minoit fi viliblement leurs forces , qu’ils n’auoiem: tantoll:
plus moyen de luy refiller. C’efloit la neceflité , qui iointe auee les maladies qu’elle
y auoit engendrées , faifoit bien plus de dommage que les Turcs : Car il elloit mon:
dix mille hommes de maladie de leurs troupes , 8c plus de la moitie de ceux qui re-
lioient en vie elloit fi languillante , qu’ilsne pouuoient plus faire leurs gardes. Outre
cela , la difette de fourrages auoit engendré ie ne fçay quelle contagion parmy les che-
uaux,qui les faifoit tous mourir: [ depuis elle fe communiqua dans les autres Prouin-
ces de la Pologne , 8c en tua plus de cinq mille] de forte ne la lufpart des caualiers
efioient demontez. De plus , il y auoit telle faute de poudre 8: e 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; Et le Roy Sigifmond , s’ellant amufé à fairela cefemonie de l’inuelliture de

George-Guillaume Marquis de Brandembourg dans la Duché de mele , parce qu’il
en efperoit beaucoup d’allîllance que pourtant il n’eut pas , citoit encore fi loin , 8c les -
troupes de Patriote-ban s’all’embloient fi lentement , que l’armée cuit pet auant fou
arriuée. Ces confiderations porterent les Seigneurs Polonnois à entendre la paix,de us entendent
laquelle Ofman s’approchoit aulli de fon collé. Ainli Veuel ayant rapporté pour cela "a "in
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 enuoyer Mill-roll. Il y eut quelque
difficulté entre les Commillaires , 8: les Senateurs ,en prefence du Prince Vladillas,
les vns 8c les autres pretendans l’honneur de cette commillion z les Senateurs à caufe
de leur dignité , 8: les Comrnillaires à caufe de la direétion de cette guerre qu’on leur Le Vizir en-
auoit donné. Pour accommoder ce dirferend , 8: baller les affaires qui n’auoient mâdfrzr’uf’
pas befoinde retardement , le Prince 8: LubomirsKy éleurent entre les Senateurs ’
StanillasZorauinfc , 8c entre les Commillaires lacques Sobiefc , hommes de grande
experience 5 Et voulurent , afin’d’obuier aux finifires inter retations que les condio
tions du traité de paix lignées des Senateurs 8: des Commi aires , ruilent mires entre
les mains d’André ZoldrsKy Secretaire d’Efiat , 8: Chancelier d’Vladiflas : puis Lu-
bomirsKy leur donna les lettres qu’il efcriuoit à Ofman 8: au grand Vizir , auec les LesAmbaffa-
prefens qu’ils leur deuoient faire , 8; aux principaux du Confeil. Ceux qui les virent de”? par":
palier firent diuers iugemens de leur Amballade , quelques-vns difoient que ce traité sa:
deuoit le negotier en vn lieu plus libre que n’elloit le camp de l’ennemy 5 mais d’au- I
tres regardant plus la neceflité que toute autre confideration , n’improuuoient pas ce
procedé , à: tous auoient grande confiance à la fermeté 8: à la confiance des Depu-
tez. Ils elloient accompagnez dela plus lelle Nobleffe de toute l’armée. Le Vizir
enuoya au deuant d’eux bon nombre des plus anciens Lhaoux , dont le plus venera- Leviüren;
bleleur fit vne courte , mais tres-ciuile,harangue. Radulon Palatin de VValachie leur uoye au de-
enuoya aulli faire compliment par certains Gentils-hommes , aufquels comme aux "suffi".
Chaoux , Zorauinfc fit vne refponfe digne de la Republique. On les fit palier tout au
traucrs du camp des Turcs , tant pour les faire voir par ollentation aux foldats , à qui - .
on perfuadoit qu’ils venoient demander la paix auee dettes-humbles fupplications,îëafifilîm
que pour les intimider dauantage , en leur monfirant la redoutable puilTance 8c les æ"
richelTes du grand Seigneur. Auffi veritablement citoit-ce vne chofe digne d’admira-g
tion , 8c d’eltonnement : ie croy que la defcription n’en fera pas defagreable. Le cir-

m

cuit de ce camp citoit refque de quatre lieuës , le nombre des pauillons de plus de foi-
xante mille,au delYus efquels citoient arborées des banderoles de diuerfes couleurs,&
fur les pointes de quelques-vns des pommes dorées , auec des ailles d’Aigle & autres
pennaches sil bien que ce’t efmail de dîner-entes couleurs mellé auec l’éclat de l’or , fai-

foit à la lueur du Soleil, la plus agreable varieté qu’on fe [gantoit imaginer. Ces pa-
uillons elioient arrengez par ruës 8: diuers compartimens qui aboutill oient à de gran- pampa"
des places , où les viuandiers 8: les marchands ellaloient leurs denrées z les cordes du un? de:
dont ils elloient attachez , elloient tellement tenduës dans celles des autres , que m”
l’on n’eul’t [ceu palier entre deux. Ils remarquerent que pour tout ce camp d’vne fi gran-

de eflenduë il n’y auoit que trois aduenuës , 8a que tout le relie citoit enuironne d’vn
folié de douze à quinze pieds de large , 8a de huit à dix de profondeur: auee cela tout
bordé de canons 8: d’vn nombre infiny de petites picces de campagne. Mais ce qu’ils
trouuerent de plus admirable ,ce fut la multitude d’hommes , 8: de troupeaux , 8c l’a-
bondance de toutes fortes de richelles : les tentes citoient pleines de foldats , les ruës
fourmilloient d’hommes , 8: de toute forte de belliaux qu’on menoit pailire ou qu’on
en ramenoit 3 a: parmy cette prodigieufe multitude 8c ce grand tracas , il n’y auoit au.
cane confulion, chacun le rendoit àfon deuoir fans bruit : on cuit dit à voir la foule des
marchands allans 8: venans que c’el’toit vne fameufe foire , 8c à voir les foldats qui fe
promenoient defarmez par les rués , on Cuit pris ce camp pour vne ville peuplée de

gens de regles. lSi roll que les Deputez furent defcendus de cheual au quartier de Radulon , les
principaux Minifires leur vindrent faire la reuerence , 8: leur olfrir defa part-tous les
viures necefl’aires pour eux 8c leurs cheuaux 5 l’ayant remercié de fa courtoilie , ils re-
fuferent les viures , mais accepterent volontiers le logementôz l’amitié d’vn Prince
Chrellien comme il citoit , 3C incontinent aptes ils enuoyerent le Secretaire de l’Am-
ballade luy tefmo’igner l’ellime qu’ils faifoient dé [on entremife , 8: communiquer fia flfb’mâ

auee luy en confidence , Comme amy 84 Voilin , du temps, du lieu 8c des conditions de a” osent



                                                                     

QI o , Hlllmre des Turcs,
r i634. la paix entreles deux Couronnes. Ils douterent quelque tem s s’ils deuoient attendre
m; lavifite, ou s’ils le deuoient preuenir : mais comme on ne gantoit blafmer les ciui-
au pantin. litez volontaires , a: que dans cette incertitude ils virent reuenir le Secretaire ac.

compagné de plufieurs Gentils-hommes , dont l’vn auoit charge de leur dire que le
Vayuode les attendoit auee (on Senat , ils iugerent que dans vne affaire li prelTante , il
ne falloit pas s’amuler aces poinétilles d’honneur , 8c s’y en allerent fur l’heure. Le

lequel a: Palatinlortit quelque pas hors defa tente fuiuy’de les Confeillers , pour les receuoir.
’ vonrvifiterS: Apres les complimens mutuels , ils luy donnerentles lettres de Lubomirsky , &ne

Fîllxïll’àr-ceixtenr’del’nandel’entàcette premiere veuë autre chofe , linon qu’il les fifi parlerle plullofl;

’ qu ilpourroit au grand Vizir. Il les entretint allez long-tempsenfecret allillé feule;
ment de Katerdzic lori premier Minil’tre , 85 leur promit auee beaucoup d’afieâion
toute l’allillancequ’il pourroit contribuer pour faire reüllir leur traité. Aulli pro;
ceda-il fort fidellement , 8c le monllra bon am de la Pologne , tantparce qu’il’efioit

LeVizîrleur Chrellien , que pource qu’il ne pouuoir pas ien ellablir la fouueraineté durantla
guerre,ny conferuer les grandes richelfes qu’il auoit acquifes. Cependant Dilauer

’ aduerty que les Amballadeurs elloient dans la tente de ce Vayuode choilit cinquante
Ianillaires’des mieux faits , qu’il enuoya leur faire compliment auectoutefortede
courtoifie.

’ Ces allées 8: ces venuës n’empefcherent pas les Turcs de faire palier quelques-vns de
leurs gros canons de l’autre collé de» la Tyre pour battre les forts que les Polonnois a-
de la Tyre uoient faits le long de l’eau; 8: leur caualerie fit tant par les caracols deuant la porte de
"mm: a LubomirsKy qu’elle attira les gens au combat : mais ils les repoullerent vigoureule-
îzâ’frï’m ment ,, 8: les mal-menerent li fort que cette fois ils demeurerent entierement rebutez.

Ce qu’ils monllrerent bien uand Sieniavv , mandé auee la compagnie du quartier de
ç ChodKieuicz pour aller au l’ecours des gens de LubomirsKy , vint à palier aupres d’eux

auee les troupes : car ils ne firent feulement pas mine de le vouloir attaquer 3 Et ce qui
3:;°Ï:":h3m°- fut encore trouué plus ellrange,ils n’eurent iamais l’alleurance, quoy qu’ils s’en fumant

flan de in, vantez plufieurs fois , d’allieger le challeau de Zuauec qu’auoit fait ballir Valentin Ka.
uee. linovvsky Capitaine de C amenec , lequel à caufe de la commodité de l’eau , 8c du voi-

finage de Chocin , fourmilloit beaucoup de viures aux Polonnois.
Or Dilauer qui tefmoignoit vn ardent delir de rellablir l’ancienne amitié entre les

Polonnois 8: les Othomans , pour les motifs que nous auons touchez,fit venirles Ain-
Le Vizçma. balladeurs en la prefence d’Vfaim fecond Vizir 84 deBaccy Ballagrand Threlorier,afin
Ëdlzârîmbif’ de conferer auee eux. Zorauinfc luy dit en peu de paroles qu’ils elloient n poutres

’ nouueller l’alliance fi long-temps entretenuë entre les deux Couronnes , 8: qu’ils le
conjuroient comme chef du Confeil d’Ofman d’interpofer fon.credit 8a fou autho-
rité à moyenner vn li falutaire accommodement. Il n’eli pas croyable combien les
Ainballadeurs le trouuerent de facile accez , franc , ennemy des poinélilles , 8:

I entier en fa parole : Il les (allia auec vne ciuilité extraordinaire en ces barbares,
faïfcî’cïi’u’lc 8c les alleura d’abord de l’inclination qu’il auoit à la paix. Mais à cette premiere veuë

* En, b il ne leur fit aucune ouuerture , 8: les pria feulement de changer de quartier 8c de le
venir loger entre luy 8: le rand Threforier , pour le pouuoir entretenir plus com-
modement. Au fortir de à pauillons qui paroilloient comme ceux de quelque puil-

"s mm" le faut Roy,ils allerent falüerlc Mufty , qui pour auoit ellé Precepteur d’Ofman pou-
Mufty. uoit beaucoup fur [on efprir. 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 al:-

Qu; lampro- fez bien receus , fit vne ennuyeufe refponfe àla courte harangue de Zorauinfc , il.
nietdcs’em- mellaplufieurs raplodies de la fuperllition de Mahomet , parlant d’vne Voix calie
p’°-”’Î’P°"’ &languill ante , pour rendre fou difeours plus venerable : il le tint neantmoins

lanJIx. , . . . - -- rdans les fentnnens deDilauer,& promit d employer tous les fouis pour renouer lal-
liance.

V11. Apres ces deux vifites , ils le retirerent. Or afin de nele pas arrelier à des contella-
rions inutiles qui collent retardé le traité , le Vizir enuoya dés le iour mefme Rada-
lon pour leur faire ouuerture de l’intention du grand Seigneur , 8: fçauoir la leur.
Il leur parla premierement des limites des Royaumes : furquoy ils demeurerent d’ac-
cord que ce dilïerend le decideroit par des Coriixniflairœ nommez de part 8c d’autre.
Il vinten fuite aux plaintes contre les Cofaques , 8c declama fort contre leurs vole-

pwP-ofitïm ries continuelles , demandant qu’on en fifi punition exemplaire. Ils repartirent à cela
de; rom. que les conrfes des Tartares auoient donné occafion à celles des Cofaque53ÇLu-e neant-

l
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moins pour ne pas violer l’alliance auee les 0th omans , la Republique auoit toujours
fait de tres-feueres Edits , a; le plus fouuent pris les armes pour challier les contreue-
11ans , comme elle eltoit encore prelle de faire l’année precedente , li les Tartares
ne l’en eullent deliournée par vne furieufe irruption. D’ailleurs , qu’il ne s’en fal-
loit pas tant prendre de ces brigâdages aux Cofaques fujets des Polonnois u’à ceux du
Duc de Mofcouie , qui fous le nom des Cofaques de Zaporoh rauageoient es colles de
la mer. Et fur ce qu’il demanda qu’ils enlient à liurer entre les mains d’Olinan le chef
de ceux qui auoient pillé 8a brulle’ les contrées d’Orio 8: la ville de Saroka, ils reparti. norme.
rent qu’ils n’auoient fait en cela que ce qui le pratique par tout le monde apres la guet. jt’ Ambiflki
re declarée; qu’ils contreuiendroient à la foy 8: à l’ancienne vertu des Polonnois , s’ils en”
abandonnoient par vne infame lafcheté ceux qu’ils auoient allociez contre leur enne-
my commun; 8: que s’il falloit punir les Cofaques , Bernafc , Cantimir , a: touslés
Tartares mer iroient le mefme chafiiment. Apres cela Radulon fautant d’vne obieélion
à l’autre leur demanda raifon de ce queiZolkieuslcy auoit fait l’année palle’e en Molda-
uie , le plaignant qu’il auoit rompu l’alliance 8c fufcité la guerre fans fujet : mais com-
me ils luy eurent prouué que Sander Bali a l’ auoit prouoqué , il pali a à vne autre pro-

polition 3 Sçauoir u’aulli-toll que le grand Seigneur feroit de retour de cette guerre i
à Confiantinople , i falloit que la Pologne luy enuoyall de magnifique’sprefcns en for- .
me de tribut. A cette fuperbe demande ils repartirent que leur Republique n’auoit ia- n°fi’r°"*d°
mais ellé tributaire , que les Polonnois cherilloient tellement leur liberté qu’ils ne luy 52’131” "

Vouloient point furuiure, qu’il leur en confieroit les biens 8c la vie’premier que de
perdre vn f1 precieux threfor , 8: que li Ufman vouloit entretenir l’alliance auec Sigif-
mond comme Prince voilin ô: amy , il luy deuoir rendre les honneurs reciproques, .
pource que les Polonnois ne reconnoilloient point d’autre Sounerain que celuy qu’ils
élifoient parleurs communs fulfrages. Radulon n’ayant pû rien gagner fur leurs ef-
prits retourna vers le Vizir , qui le roidilfoit fur la punition des chefs des Cofaques,
86 faifoit. entendre que f1 on fatisfaifoit le grand Seigneur fur ce poiné’t , on le trouue-
roit allez facile [urles autres. Mais comme il n’y auoit point d’apparence que les Po;se me: ne
lonnois voululTent liurer des gens qui les auoient li bien feruis , il y employa les artifi- des artifice?
ces de Veuel. Cét inuenteur de fourbes , propofoit vn expedient fort commode , ce 4° ma»
difoit- il, pour contenter le grand Seigneur 5 c’elloit de luy liurer les criminels tant
desprifons du camp , que de celles de Camenec , luy faifant accroire que c’elloient les
chefs des Cofaques. D’où il fe promettoit l’vne de ces deux chofes , ou qu’en effet ils ’
tromperoient Ofman par ce moyen,qui luy fç auroit bon gré de la negociation,ou que
les Cofaques piquez de cét affront conceuroient de l’auerlion contre le Prince Vladif.
las 8c abandonneroient les Polonnois 5 qui ellant priuez d’vn li notable fecours le.
roient plus facilement vaincus. Mais les Ambalfadcurs ayant fenty les finelfes , s’en
moqueient,tefmoignant qu’ils le fçauoient aulli bien defendre des tromperies de leurs

ennemis que de leurs forces. ’ * lQQelques iours le panèrent dela forte: aptes lefquels le Vizir efperant plus gagner
par on authorité que le Palatin n’auoit fait par les remonllrances ,voulut s’aboucher Le Vizirles l
luy-mefme auee eux en fecret. Il s’efforça de leur perfuader le chafliment des Cofa- h i

ues 8: d’enuoyertribut au grand Seigneur : leur remonllrant qu’ils ne pouuoient le guerre. ’ I
refufer à moins que d’auoir encore l’armée fur les bras iufqu’à la myoNouembre , 8; i ,
iqu’apres cela elle hyuerneroit dans la Moldauie , d’où les VValaches, les Tartares, les ’

» Moldaues de les Européens iroiçnt rauager la Pologne , 8: qu’au commencement du
Printemps il viendroit de nouuelles forces d’Afrique , 8c de l’vne a: l’autre Afie,pour
recommencer la guerre. Durant fon difcours il confideroit for: attentiuement la con-
tenance 8c la mine des Ambalfadeurs; 8: voyant que les perfuafions ne les elinouuoiêt Î
point,il voulut elfayer s’il ne gagneroit rien en les intimidant. Il leurdit donc auee il
vne parole plus feuere , que puis qu’ils ne vouloient rien conclurre, ils n’auoient qu’à l

. s’en retourner. Mais cette rupturene les elionna nullement : Zorauinfc repartit auee I
vne genereufe modellie , que iufqu’alors le fort elloit égal , a; que la victoire 85 la En l:
de cette guerre elloient cachées dans le fein du dellin , Que les Turcs auoient aullî y
peu de fujet de gloire que lesPolonnois de matiere de crainte ,’ 8; que leur nation née
85 nourrie dans la liberté foulfriroit toutes les extremitez plulloll que de foufmettre 1;
fa telle, de tout temps indomptée, fouslejoug d’Ofman’. Cela dit ils le leuerent 8; ’
commencerent àprendre congé duVizîr , en luy rendant graces de ce qu’il leur auoit Fait mine de
inuiolableinent gardé le droit des gens , les ayant receus à traitez auechonneur,& les ’îù’îcr’ffà":

renuoyant fous la foy digne d’vn grand Prince. Le Vizir ellonné de leur refolurion les 5cm,
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on ’ ’ Hillcoire des Turcs;
l un. prit par lamain 5 les pria de demeurer 5 8: depuis le monllra tres-facile pour les autres

"T ” m’ conditions de la paix. Au relie les grands prefens qu’ils luy promettoient àluy 8: aux
autres du Confeil d’0fman5 auançoient beaucoup cette negociation 5 car les Turcs na-
turellement auides d’argent le deuiennent encore dauantage lors qu’ils le voyent élc- s
nez à quelque, charge eminente5d’autant qu’ils n’y paruiennent qu’à force des prefens,’

qu’ils tout aux Sultanes qui amalfent à toutes mains 5 pour auoit dequoy le marier
auantageufenient f1 le grand Seigneur vient à mourir 5 f1 bien qu’ayant le plus fouuent
emprunté de l’argent à ros interells 5 pour donner à ces harpies 5 ils tafchent par tous
moyensà s’en rembourÊer 5 Et d’ailleurs 5. comme il n’y a prefque point de concullion
ny de crime dont ils n’obtiennent le pardon en donnant beaucoup aux principaux Bal.
las 5 8c à ceux qui ont l’oreille du Prince 5 ils n’ont point d’autre foin que d’en tirerde
(preique collé que cc foit 5 8c vendent, l’intercll: du publicôc de leur maillre 5 pour leur

profit particulier.. 5 .7 5 - . lIl ne relioit pour toute difficulté 5 que le prefent qu’Ofman demandoittres-inllam-
v" des M5 ment : les Deputez citoient bien d’accordde le donner 5 mais ils iugeoient indigne de
bull-arienne. leur Republique de s’y obliger par le traité 5’ 8: vouloient feulement qu’il full porté
a; fait comme don d’amy par l’A mballadeur qui iroit à Confiantinople pour confirmer le re-
5,355,355 a)", nouuellement de l’alliance. A quoy il y auoit apparence qu’on feroit condefcendre
tre 1.-. Tdrra- Olman 5 parce qu’ils fçauoient que contre la couliume de ceux de [on ange 8: Contre fa

N” phyllonomie qui parelfoit ouuerte 8c liberale 5 il cachoit dans fou cœur vnefordide
auarice5 8c que pour vn petit lucre il derogeoit facilement à.la randeur de fou Empire.
Sur cette efperance Sobielc ellant donc party du confenteme t duVizir retourna au
camp pour en deliberer auee le Prince Vladillas se les Commillaircs : mais auant que
de partir il fit grande infiance que l’on defendill aux Tartares de plus rauager la Polo-

ne5& qu’il full permis aux Polonnois de ruiner les pays que ces voleurs habiteroient;
fans pour cela rompre l’alliance. Pour le premier peinât 5 le Vizir le luy accorda: mais
pour le fecond il n’y’voulut point entendre 51uy remonllrant qu’il le deuoir contenter
d’vn feuere Edit du grand Seigneur qui fçauroit bien le faire obe1r5 St qu’en vn motles
Tartares ellant fujets de l’Empire Othoman 5 li les Polonnois attentoient fur eux 5 les

Turcs feroient obligez de recommencer la guerre. 5 a
Dés le lendemain Sobiefc retourné au camp des Turcs ou il elloit attendu auec im-

155 55,551,555, patience 5 promit au Vizir que ,Sigifmond enuoyeroit les prefens à Ofman 5 pourueu
dans Pro- que comme Prince voifm il luy rendill le reciproque. Cette offre les flefchit entiere-
ment 34 les obligea a trauailler auee plus de chaleur à la paix 5 pour conclulion de la.
Sultan, quelle ils’requirent feulement que fu iuantl’ancien ne coullume les AmbalTadeurs aptes

auoirfalüéOfmanluy demanderoient l’alliance par efcrit. Dilauer auoit conuoqué
tous les autres Vizirs 5 leThreforier general 5 le premier Cadis 5 St tout le Confeil du
grand Seigneur 5 au milieu defquels il elioit allis auee tout l’apparat 8; les ceremonies

Ceremonïcs en telcas accoullumées: il y auoit aulli fait venir le Chancelier des Tartares 5comme
. attraits 4° de leur collé les Deputez auoient amené Stanillas Sulifczovv5qui deuoir fuiure Ofman

"un à C onllantinople en qualité d’Ambalfadeur ordinaire de Pologne.T oute cette augulle
allemble’e tofmoignoit vne grande ioye de la paix 5 les vns à caule de leur aageinca a-
ble des fatigues 5 les autres pour ne pouuoir fouffrir l’air de Pologne 5 8: tous enfem le
à caufe qu’ils apprehendoient le mauuais temps qui approchoit Dilauer parla auxDe-
putez en cette forte: Mefiieurs les Polonnois 5 l’alliance cy-deuanr interrompuè’entrela mafflus
Othoman: (r les En): de Peigne 5 efl maintenant renouée. N ou: WOM promettons queles candi.

p 5,016455 tians de cette paixfcront iuuîolablement gardées de noflre part 5 prenez. garde de la tvoflrn’t neles 5

un aux pas enfraindn : nous murmurerons tout maintenant à no re inuinciblc Sultan ,qui mon: rectum
A"”’””””’"” comme Ambajflzdeur dejàn 4m57. Puis fe tournant vers le Chancelier du Cham 5 il luy dit.

le t’a; fait venir icy 5 afin que tu n’ignore: pas les conditions de la paix 5 que tu pronon-
ces au du»: des Tartares au nom du rand Seigneur Ofman 5 deuant la face duquel il n’efl que

f: 3:15?” poudre (ou l’cfcabeau de je: pied: , le rigoureux Edit fait par Sa Hautejfi 5 qui la) defend de
125.555,55, plus commettre aucun 48: d’brfiilitë dans la Pologne 5 (9o que s’il attente quelque chafi- u contraire,

il [lofera IYÆflClié’rld refit. Le Chancelier qui l’efcoutoit à deux genoux5auant que de luy
refpondrc bailla la telle 5 8: puis demanda qu’il pleull à l’allemblc’e alligner pour limites

R55-Ponrc du entre la Pologne 84 la Tartarie 5 le fleuue que leurs anciens ont nommé Sima VVoda.A
Chancelier. quoy le Vizir repartît qu’ils ne traitoient pas là des limites des Royaumes 5 84 que les

Tartares enlient àobcïr aux commandemens de fon Maillre 5 84 à ne point parler des

chofesîqui ne regard oient point les affaires prefentes. 4
La conferenccfinieDilauer 8c tous les autres Vizirs 8: Balla le leuerent 5 prirent

des
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des talles de Pourcelaine , firent leurs vœux pour la conferuation de la paix , 8e beu- 6 4

e rent de leurs breuuages ordinaires à la (ante des Amball’adeurs. Apres cette ceremonie . L "Ç
ils monterent à cheual pour aller attendre Dilauer qui les deuoir prefenter au grand hVïlïr’t
Seigneur. Ses tentes paraîtroient fur vne haute colline , comme vn chafieau bally pour fifi;
le p aifir plufiofi ne pour la guerre 5 elles auoient pres de deux mille pas d’enceinte, un famé le:
quatre grandes gâeries , plus de cinquante chambres , outre cela de grands offices , 8e gym”
des efcuries pour trois cens cheuaux. On difoit qu’elles auoient confié deux cens mille ’
efcus. Les pointesdes pauillons citoient pour la plufpart garnies de pommes de pur or, nef-triplan
tous les cordages efioient de foye , ’85 les murailles releuc’s de riche broderie, toutes les d°’sl”1"*"°"’

chambres de ion appartement tapill’e’es defatin bleuibrodé à la Perfienne,auec pluficurs du a au"
tapis par terre, dont celuy de delTus citoit de velours richement brodé. Aulli pouuoir.
on dire que c’ellzoit la la plus grande magnificence del’Empire Turc , de Olman felon
la mode de les predecelTeurs , y auoit fait apporter toutes les pierreries’ôc fix millions
d’or.Le chemin entre les quartiers du Vizir 8e du Sultan citoit fi plein de Turcs qui Ve.
noient pour s’afieurer de cette paix inelpere’e, qu’à peine les Ain alTadeurs trouuoiêt-

ils par ou palier. Les [miliaires marchoient deuant pour fendre la prelle , les Capitai-
nes de la porte les conduifoient auee leurs malles d’argent , 8c les Moftis auee diuerl’es
fortes de Moines Mahometans , les Officiers de guerre , les Courtifans 8; les gens de
Iufiice fuperbemcnt veflus affilioient à cette magnificence. Le grand Seigneur alloit Cumin ,6.
en vn lieu eleué allis fur de riches oreillers , vn jauelot, deux arcs 8: vu carquois fur le cent la me
dos , enuironné de boulons, d’Eunuques 8; des minifires de fes fales plaifirs , immobile Mmm’
de corps 8: de gefle, 84 fans faire aucun figue de bien-venue. Le Vizir 8e toute la Cour
fe tenoient comme des efclaues , les yeux à: la telle baillez en terre , 8: les mains join-
tes. Apres que les Amball’adeurs eurent elle prefentez au balle robbe, 8: auee eux Su-
lilezovv , Radulon ,Veucl , 8; quelques autres deleur fuite , ledernier des BalTas prit i
les lettres de Lubomirsky , des mains de Sobielc , 84 les collegues de main en main les
baillerent au Vizir qui le genoüil en terre les mit entre les oreillers du Sultan , Be dit à
Zorauinle qu’il fit la harangue en peu de mots. Il parla en ces termes.

Serenîjt’irne (in inuincible Empereur , f’a ronfleur: efle’la veritable intention de noflre Roy tre:-

element 0 de route la Republique de Pologne de conferuer l’amitié auee la tres-augujle maifim de:

Othoman: , comme vous voyeæqu’au milieu des armes 0- des fureurs de la guerreil a ince arrentent LSÆEË?
pense au paix , a! donne’dee Commijfiiresà [on arme’e qui pujfent renouueller l’alliance quandil 2m. y ’

floua plairoit. Ce bon-heur eflant donc arriué par la prudente conduite du Dilauer enfin Viæjr , nous
«mon jurons qu’elle fera exaé’lernentgarde’e de la part de noflre Roy , (si "(vous qu’à l’exemple de

W0: ayeul: ,rlont «loue imirqla vertu, rvotre l’entretiendreæinuiolablement. En fuite l’Ambafl’a-

deur luy prefenta entr’autres chofes vn jauelot 8e quelques petits canons artiflement Le, "en,"
trauaillez,adjoufiant ces paroles. Nomfçauons que voflre Majefle’ plus abondante en richejfis plus luy cf.
que Monarque du monde, n’a befoin n, il’ or , n) de pierreries , n, de riches meubles ,aufii n’en flamme: 12:"; lm"-

noue pas fournie dans lagune , ou il ne je manie que du fer , mais feulement d’armes dont nous nous l
[nuions pour defendre noflre patrie : maintenant que nous n’en auons plus befoin,nom nous le: offrait:
comme) on Prince amy (y! confederë de noflre Roy , CV. toutenfimble triom prions d’accepter nos fi.

deles affiliions , afin que par la prefinte alliance entre l’ Empire Othoman (901e: Polonnois votre les
puifr’iræemployer à la ruine de vos ennemie communs , (v. àl’accroijfimenr de vos «rifloirs.

Cette paix apporgant vne refioüillance vniuerlelle par tout le camp des Turcs, ils la
firent pateline la nuit fuiuante par vne infinité de flambeaux qu’ils allumerent furlar I .
pointe de leurs tentes : de forte qu’à le regarder de dell’us les montagnes Voifines on
eufi crû voir fur la terre vne partie du Ciel toute brillante d’cfloilles. A la veuë de ces camps,
triomphes les Polonnois a: les Cofaques eomnreneercnt aulli à allumer de grands feux
tout à l’entour de leur camp , Se à faire des faluës continuelles .11 relioit vn poinâ à de-
cider qui efloit tres-diflîcile, pource qu’aux Turcs c’efioit vn poinâ d’honneur,& aux
Polonnois celuy de leur’falut. LeVizir demandoit qu’ils deflogeallcnt les premiers de
la Prouince où ils citoient entrez comme ennemis,& qu’ils repafïallent la Tyre : cette Le vid: de;
propofition leur fembloit fort dangereufe , car ils auoient peut que les Turcs voyant mande que;
leur armée fi delabrée 8e fi faible comme elle el’toit , ne le repentilTent de leur auoir ac- dîflî°’:’tml’;:

cordé la paix , 85 qu’ils ne commilTent facilement vne perfidie ,pour auoir le plaifir de premiers.
fe venger de tant d’affronts qu’ils auoient receus en cette guerre. C’efi pourquoy ils
apporterent toutes les CXCufes dont ils le purent aduifer pour éuiter ce’t incpnuenient;
Ils reprefenterent premierement que les cheuaux , les chariots & l’attirail qu’ils atten-
doient de Pologne n’arriueroient pas (troll gComme aufli que c’elloit la coufiume,que
les premiers venus en vnlieu en fortifient les derniers -, outre cela , qu’il faudroit m
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’9I4. ’ Hilione des Turcs,
grand’temps pour palier vne fi puifl ante armée 8c tant de bagage, 8c que ’Cependant le:

Ï 5 2 l. goujats 8c les viuandiers venant à le méfier il pourroit arriuer des riottes entr’eux,
qui d’vne petite bluete de feu allumeroient quelque plus grand embrazement. Le Vizir
îqwgncnn. refpondoit à toutes leurs raifons 84 leuren oppofoit d’autres , à quoy Ils tafChOICnt de

repliquerzmais enfin ils enflent ellé contrains de ceder. Cc que Lubomirsky preuoy’ant
bien,donna ordre dés le commencement de la conference de faire porter Vne partie des
tentes de l’autre collé de la riuiere 5 puis comme cela fut fait fuborna adretement vn

se (mm homme qui vint’dire en leur prefence que l’armée des Polonnois repalToit la Tyre , 8:
d’vne tutu. qu’il y en auoit defia plus de la moitié de decampe’. Les Turcs le crûrent facilement
5:33:15 la!" quand ils virent leurs pauillons tendus fur l’autre riue , mais en effet iln’y auoit pet.

’ - onnedell’ous que les malades 5 c’elloit feulement pour leur faire croire l’armée beau-

coup plus grande qu’elle n’elioit pas. -
macle, de Toutes chofes ainfi terminées , le Vizir mit és mains des AmbalTadeurs les Articles

la Mx- -de paix, dont voicy la fubllance. 1 . Staniflas ’Sulifæooo [uiura ofman à Conflantinople en. ua.
lité d’Ambajfadeur , en attendant qu’on y en enuoye on Ordinaire. 2 . Vn Huifiier de la chu e du

grand Seigneur ira en diligence 0ers le Roy Sigifinond pour efiorter celuy qu’on; enuoyera , auee
- toute forte d’honneur. 3. Ce’t dmlrajfadenr fera d”une des plus nobles (9. des plus confiderables mai-

fons de Pologne. 4. Il fera accompagné d”un Secretaire du Roy , qui alafafon de ceux des autre:
Princes Chrefliens demeurera à la Cour d’ofinan. 5. Les Polonnois defendront la naui gation fior le Ba.
riflhene aux Cofizques,(’9« les chaflieront rigoureufement s’ils font quelque tort aux f u jets de Sa Heu;

te e. 6 . Les Tartares ne feront aucune conrfes dans la Pologne, (9 feront chajfeæpar Ofman du paf.
age d’okæakovv. 7. Il: recompenferont les dommages qu’ils feront aux Polonnoisl, (9 le Cham fera

puny par le Sultan fin propre Seigneur. 8 . Toutesfois l’ Edit n’aura pas lieu à l’égard des fia jets de l’on

l (9 de l’autre Prince qui iront à la Me)» , (9* à la chiffe. 9. Ænd les Tartares marcheront fous les
Enfeignes des TurCs fier les frontieres des pays appartenans a la Pologne, ils ne pourron t faire leu rs ra«
nages au dedans. 10. L’on (9* l’autre party enqueront leurs Commijjaires gens capables , pour regler

les diferends. touchant les limites des deux Ejlats- 1 i. Le R0) de Pologne donnera les appointemens
accouflumeg. au Charn des Tartares , (9 les luy fera porterie I affligea le chum les enuoyera querir,(’ev
fera tenu à la fripon de fis ayeuls de porter les armes quand il y fera appelli pour la Republique de Po.

- logne. 1 2.. Il nefira mis dans la Moldauie que des Palatins Chrefliens , exempts d’auarice , amateurs
de paix , (mfiigneux d’entretenir l’alliance entre les deux Couronnes. 13. La forterejlë de Chocin [e-

ra mife e’s mains du Palatin de Moldauie. 1 4.. Le commerce (9* les pa ages feront li res entrelesfis.
jets d’ofman (y- de Sigifmond. 15. les amis (’9’ ennemis firont cen cg. communs. 16. Les anciens

Traiteæ feront entretenus, (y les nouueaux demeureront inuiolables. 1 7. glyconique entreprendra de
tvioler aucun de ces Articles , fera eflimë parjure , 0 chaflié comme tel.
’ Le lendemain l’armée des Turcs commença décamper 8c à reprendre le chemin de
Conflantinople : l’auant 8c l’arriere-garde tenoient quelque ordre l, tout le relie mat.
choit en confufion parmy les mulets , les chameaux 84 les chariots , dont la plufpart
citoient pleins de vieillards extenuez , 8: de loldats malades 8c ellropiez. Dilauer fit

les nm mettre le relie des viures , des munitions , 8c de l’attirail de guerre dont ils auoient
4 s’en retour- quantité 5 dans le chafleau de Chocin : Et Ofman auee (on Couleil 8c toute la Cour

un marchoit à petites iournées au milieu de l’armée. Celle de Pologne deflogea bien-toit
apres ,en vn ellat fi pitoyable qu’elle efloit digne de la compallion des ennemis , 8c fai-
foit auoüer à tous ceux qui la voyoient repafler , que fi elle eull encore demeuré huit

E: les Polon- iours dans ce l’afclieux polle,la contagion 8c la famine l’eulTent toute enterrée dans les
imbattu. retranchemens. Defia elle elioit preique diminuée de la moitié , dont partie s’elioîent

débandée-,partie auoit pery de maladie 8: de milere,’n’en ayant pas ellé tué huit ou neuf

cens tout au plus 3 Chofe merueilleufe , 8: qui tefmoignant d’vn colléla negligence
punill’ able , ou la griuelerie de leurs T hreforiers tefmoignoit de l’autre la vaillance in-
croyable de leur Noblclïc 8e de leurs troupes 5D’autant plus,qu’on (cent au vray qu’ils,

auoient tué dans les combats plus de foixante mille Turcs : lefquels outre cela tant
n Pertedes par les incommoditez de l’Automne , que par les fatiguesid’vn long chemin ,rendu fi
ifgl’ââxïgcs mauuais par les neiges 8c les pluyes continuelles, qu’ils ne s’en pouuoient arracher, en

’ perdirent deux lois autant dans leur retour -,. de otte qu’il en demeura plus des deux
tiers dans ce penible voyage. Auffi ne leur-a-il iamais pris enuie d’y retourner; Et ceux
qui auoient promis la conquelle de la Ch reliienté à Ofinan reconnurent à leur dom-
mage,qu’il ne la falloit pas commencer par ce collé-la.Telle fut la fin de cette expédi-
tion, qu’on peut appeller vne des plus grandes de ce fiecle, non pas à compter le temps
qu’elle dura,mais les ianglans exploits qui s’y firent: par lefquels fi on la veut melurer,
on croira qu’elle a elle de pluliçurs années, quoy qu’elle n’ait ollé que de peu de ipurs,

’ a O man
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Ofman citant de retour dans Conflantinople,aueuglé de la mauuaife Fortune le mit

à formervn delfein qui penfa tenuerler fou Empire 8: le precipita luy-mefme dans le .1
dernier mal-heur. Comme ilelloit vain 8e extrêmement orgueilleux,ilne pouuoir dif- ,
fimulerle fouuenirdes mutineries des IanilT aires , qui luy auoient empefché les pro-
grez qu’il retendoit faire en Pologne : tellement qu’il prit refolntion de les extermi. Confianunœ
net 85 de ormer vne nouuelle milice dÎArabes, dont il pull diipoier à la volonté. Pour 91°
y paruenir le grand Vizir Dilauer luy perluada qu’il falloit abandonner Confiantino.
ple où les Ianill’aires parloient plus haut que luy , 85 tranlporter la demeure à Damas
ou au grand Caire,ou le refpeâ de les fujets feruiroit à tenir en bride la licence des fol-
dats a ô: qu’il falloit couurir ce delTein du fpecieux pretexte d’aller à la Meque rendre si? 9mm

fesvoeux dans le Temple où cil: le tombeau de leur Prophete Mahomet. Le bruit de 31413:” la
ce fafcheux voyage , au traucrs de tant de deferts où ilelloit impollible de palier auee
tant de gens fans grand danger de les faire mourir de faim 85 de foif , alarma extrême.
ment les Ianifl’ aires à: les Spachis , 8e donna bien a penfer aux Politiques : mais bien-
toll aptes ces derniers décounrirent fon intention, lors qu’ils virent qu’on tiroit l’or 8:
l’argent des threfors, qu’on le portoit dans quatre galeres qui elioient exprès au port,
8: qu’il le faifilioit de toutes les pierreries" du Serrail.Il euli neantmoins pû encore cou- Fait charger
urir cela du pretexte de faire des prefens au Temple de fou Prophete , 8: de payer les
gens de guerre , fi par vne extrême 8: vilaine auarice il ne full delcendu au tombeau de tre galetas.
on pere pour luy ofier le Tulban Imperial, les diamans 8c autres richelles qui l’entou-

roient , 8e s’il n’euli auffi pris le carcan d’vn fieu fils qui luy elioit mort depuis peu de
iours. Alors les gens de guerre s’efmeuuent , s’alfemblent dix ou douze mille 84 vont
trouuer les Miniltres de la Loy 8e de l’Ellat , pour les prier de luy vouloir faire remon-
trance fur cette entreprife. Ils y vont donc dés le iour mefme;& le Cadilefquer portant 5mm! lourd
la parole pour tous,luy remontre les inconueniens de ce voyage,dont le moindre elloit
la ruine de Confiantinople: mais il ne remporta que des injures, luy 8.: ceux qui l’alli-
fioient , 8c Ofman commanda en leur prefence que toutes chofes fuirent prelles dans la.
fin du prefent mois de May.

Cependant pour ne pas laill’er Confiantinoplc en proye aux Pirates de Ruilie 8: aux Donne (me
Cofaques,il fit renforcer les gardes dans les auenuës des mers blanche 8: noire,8c don- à lalconfcr-
na ordre à vingt galeres de tenir la mer mediterranée contre les Efpagnols, les C heua- a h
liers de Malthe 8e les Italiens. Toutes chofes ainfi difpofées,il ne luy relioit plus fuiuât ’
le confeil du Vizir,qu’à faire mourir les deux freres,dont l’aifné n’auoit que treiZe ans:

car il deuoit emmener fan oncle Mul’tapha , afin d’oller à la milice qui relieroit les
moyens d’ellire vn chef 8c de troubler l’Empire durant fou abfence. Les Cadilefquiers P r a.
preuoy ant le mal-heur ui pouuoit arriuer de ce dell’ein’ , luy enuoyerent vne ieconde 54235,;
remonfirance par efcrit eaucoup plus vehemente que la premiete , 8c mellée de mena- fesdcuxfro:
ces dont il eult dû apprehender l’effet , s’il cuit eu quelque relie de bon fens: mais il la me
méprila aufii bien que la premiere.Pour troifiéme l’effort ils luy prefenterent encore vn
Fetfa, ou vn poinél de confeience que le Mufty confulte’ fur fou voyage leur auoit don-
né , qui diloit , Q’vn Sultan ne pouuoit aller à la Meque fans mettre en hazard fon
Empire, 8L contrenenir à la Loy de Mahomet; il le prit de furie , le déchira ô: le foula
aux pieds, protellant que rien au monde ne l’en pourroit defiourner. .
I ’ Durant ces allées 8c venues les Ianili’ aires 8: Spachis s’aliemblant en plus grand
nombre,ap res auoit reconnu que les remonfirances y efioient inutiles ,fe refolurent d’y
mettre le fer. Leur premiere reiolution n’efloit que d’auoir la telle du Vizir 8: autres
qui auoient confeillé ce voyage, 8c pent-ellre qu’on les cuit encores pû appairer auec de
l’argent: mais ce qui les irrita dauantagece fut que quelques-vns d’entr’eux furprirent mutinerie des
vn homme qui s’alloit embarquer dans vne galere auee vne lettre au Balla du Caire, m’h’m-
dont la fubliance elioit telle : le t’aduife que pour beaucoupde confiderations noua auons refila (En), .

pren.

Perlifle en la
depart.

l de changer le fiege de noflre Empire de cette oille de Conflantinople ou il n’efl nullêment ajfiure’ (9* le ne": vne la,
tranfizorter en la ttrille du Caire , (’90 pour Ce faire auons trouué bon de porter auee nous noflre tbrefor, m-
0 le plus que nous pourrons de cela) de noflre pere. C’efi pourquoy nous t’en donnons «ou; ce que la

prefente receu? en tviennes au deuant de nous par terre (a. par mer , auec nos galeres , fildats , ces cf. IF,
classes de ce quartienlà.

uelques-vns crûrent que cette lettre elloit fuppofc’epar ceux qui vouloient allumer
la fedition -. mais il y a plus d’apparence quelle elloit vcritable,& l’on dit que ce furent
leKillar Aga chefdes Eunuques , le Seliétar Aga (on porte efpe’e 3 8: le Capy Aga l’on Dont il:
grand Chambellan,qui donnerent aduis aux Ianillaires de cette lettre. Car ayant elle ’"°’°”’°n

- . . s . . . aduis.11 imprudent dela communiquer à ces 0fl1c1crs dont la perte clioxt necellaircmenr cn-
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16-2 a ueloppée dans ce changement, aptes qu’ils eurenten vain apporté toutes les railons a: I

M les prieres imaginables pour l’en dilfuader, le Seliâar en aduertir les Boullangiszœux.
la l’allcrent dire aux A gas deslaniffaires,aux Spachis 8: aux Cadis, lefquels à l’inflant
la publierent par la ville , 8c firent crier par tous les quartiers , que le grand Seigneur
s’en alloit ,qu’il les lailf oit à la mercy des Giaours infidelles Chrefiiens -, 1 u’il talloit
courir aptes 84 l’arrelier. ’ A. ces cris il s’elleue vne tempelle vniuerfelle 8c furieule , on
n’entend ar tout que ces cris allons , courons , il le faut arrefier. En moins de deux
heures il e trouua douze ou quinze mille hommes en armes dans la place , qui aptes
auoit tumultuairement deliberé de ce qu’ils deuoient f aire,conclurent tous d’vne voix

mm Pu qu’il falloit déchirer en picces les autheurs de ce depart. Ils allerent donc fur le champ
En, ,cMuf, aux maifons du Precepteur d’Ofman 8c du grand Vizir , pour exec’uter fur eux cette
tr au Serrail. cruelle fentence 3 Et comme les perfonnes s’elloient fauuées , leurrage s’attacha fur les

" meubles ,dont ils pillerent les plus precieux , 8c mirent les autres en picces 5 De la ils
turent chez le Mufty , qu’ils trailuerent par force à la porte du Serrail pour demander
à Ofman la telle des autheurs de fon voyage.A cette rumeur Ofman fit venir les Vizirs
dans le Serrail , 84 enuoya demander à ces mutins le fujet de leur émotion par vn Bou-
flan gy, mais il receut pour refponfe millecoups de cimeterre. Olman Voulut luy-mer.
me leur parler à traucrs la jaloufie d’vne chambre qui regardoit fur la place,mais li toit

0mm tâche qu’il commençoit ils éleuoient de f1 grandes huées qu’il ne pût iamais e faire entendre.
de les adou- Il s’aduila donc de leur ietrer vn billet elcrit de la main, les alfeurant qu’il ne partiroit
C". point z mais le papier elloit trop foible pour arreller vn torrent li furieufement débor-

dé: ils luy relpondirent fans relpeâ qu’il cull à leur mettre entre les mains le grand Vi-
zir, le Killar Aga, fon Precepteur 84 le Tefterda.

La nuit furuenuë a: le mauuais temps qui auoit continué tout le iour , firent retirer
les mutins iuf u’au lendemain, qu’ils retournerent plus animez qu’auparauant. Alors
Olman qui iufques-là n’auoit point redouté les euenemens de ce tumulte , le figurant
par ce qu’il auoit veu ce qui pouuoir arriuer,crût qu’il citoit temps de leur donner quel-
que fatisfaéiionll olla donc la charge de grandVizir à Dilauer,&: la donna à Vfian: ce

Pepoflcde Vizir reuellu de la robbe de drap d’or marque de la nouuelle dignitéfiit venir chez luy
tous les chefs de la ledition, les carelf a en particulier, les harangua en general, 8c leur
Vizir. promit telle fatisfa&i011 qu’ils pouuoient fouhaiter. Il n’ellôit plus temps 5 toutes ces

elles promelTes ne le pouuoient feeller que du fang des Officiers àqui ils en vouloient;
Si bien que ce nouueau V izir fut contraintidc leur promettre qu’il les demanderoit au
grand Seigneur. Mais il n’en eut pas le loifir , les autres Ianilfaires enfoncerent les por-

le: IaniKai- tes du Serrail , palierent aux chambres , 8c entrerent dans les plus fecrets cabinets du
P rince , afin d’auoir le Vizir Dilauer. Comme ils l’eurent trouué lu 8c le Killar
coupent 1, Aga defia demy morts de frayeur,ils le ietterent delfus 8c leur couperent a telle z d’au-
tcltc "XPlus tres cependant s’ellant efpars par le Serrail cherchoient la prifon de Multapha pour
gît” OÆ’ luy redonner le Tulban Imperial,qu’on luy auoit ollé depuis quelques années 5 Et ne

pouuant en auoit la clef allez coll ils rompirent le toiâ poury entrer ,8: le tirerent par
en haut auee des cordes. Elle elloit faire en forme de tout ou petit dome couuert de
plomb qui ne, receuoir de la lumiere que par vn trou 3 ce qui a donné lieu à quelques.
vns de croire qu’ils le trouuerent enfermé dans vn puits.Ce Prince voyant tant de fol-
dats en furie , crull en apparence qu’on l’enleuoit delà pourle faire mourir z de forte
qu’ellant aulli faifi de frayeur qu’affebly de faim ’, n’ayant point mangé depuis trois

me": Mu, iours que duroit la fedition , il tomba palmé entre les bras des loldats. Comme il fut
flapha de (a reuenu de la defaillante ils luy prefenterent vn verre de cherbet pour luy fortifier le
P”’°”’ cœur z mais s’imaginant qu’on le vouloit empoifonner , comme on l’auoit delta tenté

par deux fois , il le refufa , leur demandant d’vn ton de voix languilf ante 8e pitoyable,
s’ils n’cllzoient pas contens deluy auoit ollé l’Empire,fans attenter encore à la vie d’vn

pauure Deruis, dont la folitude elioit vne tres-ellroite prifon. Ils eurent beau l’alieurer
qu’ils citoient la pourluy remettre la Couronne fur la telle , ils ne purent l’obliger à
prendre ce breuuage: il protel’coit toufiours qu’il renonçoit tres-volontiers à la fouue-
raineté: 8: quelque ferment qu’ils luy lceuffent faire , il ne voulut boire que de l’eau.
Enfin aptes luy auoir ballé les pieds , 8; s’elire mis le ventre à terre deuant luy pour le
ralleurer 84 luy faire voir que c’elloit tout de bon qu’ils le choifil’foient pour leur Sou-

. uerain , ils le mirent fur leurs efpaules 84 le promenerent par tout le Serrail , criant r(Joi-
IMÎËÊÏÉÏ’ c; Muflapha noflre Sultan , 84 toute la foule rcfpondoit , qu’il ruina iamais. Ces longs cris

un, d’allegrelfe perçant le cœur d’Ofman de vnies pomtes de jaloulie 84 de frayeur , il re-
connut mais trop tard qu’il auoit trop méprilé cette émeute , 86 que pour vouloip con-

cruer

t
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’ odieux, out le rendre moins digne de compallion , a empefcher le peuple de s’émou-

Ofman l. Liure Vingticfme. 917
feruer ceux qui luy auoient donné ce confeil hors de faifon , i’ s’elloit mis luy-mefme
dans vn excréme danger : tellement que la nuit fuiuante il alfembla les principaux de I 6:1"-
fou confeil pour aduifer aux moyens d’appaifer les feditieux , à quelque prix que ce m
full. Il y fut donc refolu que le Vizierian 6c l’Aga leur iroient dire que Sa Hautelfe
detelloit infiniment les autheurs de fon éloignement , qu’elle clloit tolite prelle de les
leur remettre entre les mains pour en faire telle punition qu’il leur plairoit, 8: qu’elle in??? "
donneroit à chaquelaniff aire foixante fequins argent comptant,auec vne voile a deux En; furent
afpres de rehaulfe à chaque montre. Il fut arrellé de plus dans ce confeil,qu’il talloit le lm" de l’ai".
refailîr de la performe de Mullapha 8c le faire mourir: mais les lanillaires en ayant en 3m”
quelque aduis,amenerent ce nouueau Sultan dans leur qu art ier,qui cil comme vn grâd
Contient au milieu de Conflantino le 5 de comme Vlian 8c l’Aga voulurent s’allum-
cer vers eux pourles haranguer , ils es déchirerent en mille morceaux.

Si Multapha auoit penfé mourir de peut quand on l’enleua de fa prifon, il s’en fallut
encore moins qu’il ne mourull: de ioye quand il le vid elfeéiiuement éleué dans le thrô.
ne: iltombalors dans vn fi long éuanoüill’ement qu’on le crût mort, a l’on euli beau.

coup plus de peine à le faire reuenir cette fois-là que l’autre. La premiere chofe u’il
declara à fes fujets ce fut vn vœu qu’il auoit fait de donner la liberté à tous les priion-
niers de Pera 8: de Confiantinople,ce qui fut prefque aulïi.toll executé que prononcé.
En fuite les Crieurs publicsfurent enuoyez par les carrefours des rués crier trine Mu.
[leplus Sultan des Turcs , tenant en leurs mains vn long mauifelle des eaufes de la dépolî-
tian d’Ofman, qu’ils lifoient par tous les quartiers: ou ils luy reprochoient qu’il elloit
Giaour, qu’il vouloit ruiner les forces de l’Empire, 8c qu’il auoit refoln de laiff et Con. "infime à
flantinople entre les mains des Chrelliens, 8: tout ce dont ils selloient aduifé de plus Ëô’fP’fid"

man.

uoit en a faneur. Au mefme temps les mutins lus échauffez par le malfacre de ces deux
principaux Officiers , ils courent au logis du ernier , où le loir au arauant Ofman s’é-
toit retiré déguifé en fimple Spachis,ancc vne cuiralfe blanche,ôc ans aucun refpeét de
la Majellé fouueraine ,fe failirent outrageufement de fa perfonne ,puis enuoyerent de-
mander à Mullapha s’ils le meneroient luy baîfer les mains. A quoy Multapha ayant Qui et. rie
refpondu,foit ar vne tendrelfe de cœur ou autrement, qu’il ne le Vouloir point voir, a: à: me: on
qu’ils en difpofalfent comme bon leur fembleroit , ce mal-heureux Prince demeura ex-
pofe’ aux o probres,& aux outrages de cette multitude infolente.QLie ceux à qui l’or- ’ ’

ueil de la ouueraineté fait mé rifer 8e fouler aux pieds le relie des hommes comme de ’ ’
a bouë,jettent vu peu les yeux (in ce piteux fpeétacl’e; ils verront que tous les outrages ’ ’
u’ils font ils les peuuent foulfrir,& que cette grandeur qui le croit au delfus de toutes ”

&ofesme dépend pas feulement des caprices du fort,mais aulfi de ceux de leurs peuples ’ ’
plus legers encore que la fortune. Ce pauure Prince citoit monté fur vne haridelle, à’mauh

n’ayant fur la telle qu’vne mefchante calote , de au dos la cuiralfe auee laquelle il s’é- î "mitral- l
toit voulu déguifer .- au lieu de gardes , il le voyoit enuironné d’vne foule d’enragez à sa; à?
qui la fureur, 8e l’infolence ellinceloient dans les yeux 8c fur le vifage: au lieu d’accla- la milice. :4
mations dejoye,il n’entendoit que des injures, 6c des huées elfroy ables,8t pour les p ie-
ces d’honneur qu’on auoit accouflumé de porter deuant luy , ils portoient au bout de
leurs lances des picces fanglantes de fes Officiers qu’ils auoient démembrez: les vns la
telle de Dilauer,les autres le bras,quelques-vns vne cuilfe, d’autres le nez 8L les oreilles
de l’Aga,dont le fang degoutoit encore.En ce piteux équipa ge ils le traduifirent par les
ruë5,& le menerent au camp de la milice,où ils luy firent tous les outrages que peuuent .
faire des barbares tranfportez d’Vne violente phrenefxe, ils grinçoient les dents contre

l, luy,l’appelloient trail’tre 8l voleurde threfors,luy pali oient des bral’fes de mefchcs de-
uant le nez , luy difant qu’il meritoit d’élire efiranglé. Ses larmes 8L fes fanglots n’ef-

’ mouuoient performe à compaflion , tout le monde frappoit du pied 84 crachoit en le
voyant palfer,qui font des fignes d’execration parmy les Turcsztout le monde le huoit,
85 li quelqu’vn fut touché de fon mal-heur , il n’ofa le faire pareflre , de peut d’ellre af-

fommé par ces mutins. Apres tous ces opprobres,pour combler fa honte de la dernier:
des infamies , ils le mirent dans vu chariot auecle maillre bourreau qu’ils nomment
Sourbachy, pour le traifner prifonnier dans le chafteau des fept tours.

Il n’y eut pas ellé vne heure,c’eftoit le 20. de May,qu’il vid arriuerDaoutBalfa creé

nouueau Vizir par Mufiapha dont il elloit beau-frere , lequel aprcs luy auoit fait com-
pliment pour s’excufer de la fafcheufe commilfion que le grand Seigneur luiy auoit
donnée, luy dit qu’à fou grand regret il citoit la pour luy prononcetl’arrell de a mort.
Tant de déplaifirs 84 d’outrages , n’auoient point encore rendu la vie ennuyeufe à ce
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16 2 z jeune Prince ; cette nouuelle le troublant iufqu’au fonds de l’amie il s’efcria , Quo; l’a.

refl de ma mon, hé qu’ayjjefait l. nefçaueærvom pu mon innocenc:,s’ilg «du crimeà vouloirfairere
voyagem’en aux ou»: p.0: puny les autheurs-Je defiflement qu; i’cn a, donné par Écrit (9 la promæffi

que ie vous a) raréfiant meritent- elles palle pardon que i’enflemande .? Pour uoy donc rut-faire ain-
jî mijèrablcment mourir: il s’efiorçoit par ces difeours 8: autres femblables defe juflififier,
mais le Vizir luy coupa court en deux mots qu’il falloit qu’il mouruflzil demanda donc
pour derniere grace qu’on luy permit de faire fa prierez ce qu’ay ant obtenu il la fit fort
ardente auee deslarmes 8c des foufpirs , puis le leuant d’aétion il demanda li quelqu’vn
luy voudroit point donner vu poignard pour difputer fa vie. Difant cela il vid des ef-
claues qui venoient fe jetter fur luy : Il alla de furie au deuant d’eux , en rcnuerfa trois
par terre à grands coups de poing , 84 les écarta prefque tous : mais vn d’eux prenant
mieux fou temps, lu jetta vne corde de foye au col que les autres ayderent à ferrer. La
vigueur de la jeuneflëjx l’impetuofité des efprirs qui luy faifoient bouillir le fang dans
les veinesle demenoient fi furieufement des pieds ô: des mains , qu’ils n’en pouuoient
venir à boutgfi bien qu’vn des bourreaux fut contraint de luy donner vn Coup dehache
fur l’efpaule 8c vn autre furle chinon du col pour l’eflourdir. Apres il fut bien aifé aux
autres de l’acheuer; Et Daout qui auoit ordre de le faire mourir en fa prefence lu fit
couper vne oreille qu’il porta à Muftapha,pour luy témoigner comme il s’efioit fidelle-

En elænglé. ment acquité de fa commillîon.Ainfi finit par la corde a: par le fer,le maLheureux Of-
man à l’ange de 19. ans; digne veritablement de compaflion pour vne mort fi tragique
8: fi pitoyable, mais non pas d’aucune loüange , pource que l’éclat de la beauté maje-
flueufe de [on vifage , St de fon humeur belliqueufe qui en cuti pû meriter quelqu’vne’,
-efl:oit terny parvne opiniaflreté brutale 8: par vne infatue auarice 3 Deux vices qui
produifant neceffairement la cruauté dans l’ame où ils dominent , faifoient appreheng
der qu’il ne fuît encore plus inhumain que n’auoient cité les predeceKeurs.
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effraient alleæ habiterles plaines de Bfldæùc , conduit; par le "il" calmir. Mimi.
gaur prend le part; de Cantemir. Puis le mande , Gr le fait mourir. (2mm

Guerre d’Aæac, Cerf ne: fibiugeæpar les Polonnois quittent leur pas , me! prendre Arum,
ment. Les armieslldu Grand Seigneur n’y auancent rien à les art un 0 [r retirent. lute.
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gaur. Il tombe malade faire de’bauchefaite auee eux , (r enmeurt. Ibrahim [on 19mm:

Empereur , centre [on attente. - ampli.
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MVSTAPHA I- DV NOM
VINGTIESME EMPEREVl

DES TYRCS-
r ç A mutinerie des Ianîllaires ne finît pas auee lavied’Olman: turbide:

r. efchaul’fc’e par vnfi cruel parricide vouloit faire vn malfamgcneralln
J . t - Chrelliens 8c des Iuifs, de forte que les vns & les autresfisrmtcontrainslc

si ’i ’ 75” ’ demeurer enfermez dans leurs maifons fept ou huit iours dursm.Mclmelrs

AmbalTadeurs de France , de Pologne 8c de Venife , comme ceux qui auoientleplus
dequoy piller , enlient couru grand rilque , li les Ballets n’y eull’entpromptementpour-
ueu en appairant la fureur des mutins parle donatif qu’on a’accoullumédefsirc itou

«mm w les changemens de Sultan. Le lendemain le corps d’Ofman fut porté anSemil,loic
terré fansau- pour eftre monllré à Multapha , fait pour le lauer 8c luy rendreles «remanies ordinal.
me ("Wh res : ce qui le fit fans pompe , mais auee beaucoup de larmes detouslcsMinillrtslcl:

Indice 8c du peuple , qui plaignoient ion innocence-8: auoient pitié dclainmcîlelts
Vizirs alliiierent âl’enterrement fans aucun deuil , de peur d’irriterleslsnillaimfl
virent pofer le corps dans le fepulchre d’Achmet (on pere aupresde celuy delonilr.
Cela fait Muliapha pour le mettre en (cureté de la perfonnechangea touslesolllcitrsëu

Imam: Serrail, fit relT errer les deux neueux freres d’0fman,l’vn aagé de treize ans , l’aurait

(linge le! huit; 8: pour ne pas troubler l’Eliat , confirma tous les Gouuerneurs des France»
Cflimrs- Puis par le confeil de famere, il donna ordre de diliribuer des viures au peupleqmleul-

froit grande famine , ce qui olia bien»toli le regret qu’on auoit 4’0me , attitrons:-

uoir de grandes eiperances de ce nouueau gouuernement.
Au commencement de cette année à huit heures du matin il auoit ellé veutroîsSr

leils au Ciel qui fembloient profager le defordre qui arriua dans cét lîmpire,0ùtn
muait"?- moins d’vnan on vid trois Empereurs fur le thrône : mais le fouge qu’Olmmfiu’n
me” mois auant qu’il tombali dans ce mal-heur , 8: l’explication que Mulhpha inclut

luy en auoit donnée luy deuoient feruir d’aduerrill’ement pour éuiter le coupdomlu

autres pronollics le menaçoient. Il fougea qu’il faifoit le voyage de la Mequemomc i
t Songe d’Of- furvn grand chameau , 8c que comme il elloit en chemincechameaufcdcfmbant

mm tout à coup d’entre ies iambes , s’en vola au Ciel , 8c ne luy billa que la bridetlznsles
. mains. Son Precepteur luy dit que ce longe efloitmyfierieux , mais il n’ofa nasluyen

i donner l’inreqp retation , de luy confeilla de l’aller demander à fou oncle Mullepluzgul
- eflant , luy di oîr- il , dans vne perpetuelle contemplation auecles Anges ,lapounvît

auoit apprife par reuelation de Dieu. Multapha luy fi; œfponfe (une: grandchamcu
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Islam,

"triai-’iu’il auoit veu en longe , citoit l’on Empire qui iufques-là luy auoit elié injet 8c obeïf- 6 ..

in; .I’int : &que comme cette monture s’eftoit efchappée de delious luy , aufii [on Em-
fw tire [erebellcroît contreiuy 8c s’efchapperoit de les mains ? de forte que de [on v iuant Qui lurcfi
un): .l’erost efiably vn autre Sultan en la place. Si cette prediason n’auort pomt cité iceu" ".
www: diuulguee auant la mort , on aurort injet de la mett’re au rang des fables , dont il y a
in ml in a quautste de cette nature z mais il cil confiant qu elle auont couru dans la bouche

faire tout le monde, auant qu’il y cuit aucune apparence d’efmeute; 8c peutelire qu’elle
"Ï’P’q incita la milice , car les hommes ont accoullumé de le orrer tacilementà ce qu’ils

M! royent ne pouuoir cuiter , 8c ces prediâionslont bien lbuuent les caules des euene.
v 41m sens. a

livrai. Dés l’heure que Muliaphaauoit ellé tiré de prifon , la Sultane [a mere qui delia vne s 1
in. utrefois l’auoit par les artifices éleué au thrône Imperial,prit le gouuernemét en main a:
"ont en Communiqua la meilleure partie à Daout Ion gendre , qu’elle fit grand Vizir.Elle 8mm:

"lioit femme d’efprit 8c de cœur , peu cruelle , qui n’auoit pour but que de faire regner "m Dm”
un) pou fils.,employant tous les foins pour cacher fes defauts , 8c trauaillât fur tout à bannir
Mies diuifiôs 8: a calmer les orages , pendant lefquels elle nepouuoxt affermirla pusil’an.
Mm.e.Mais Paout homme ambltxeux,fourbe 8c cruel,auort bien vn autre but :011 mednost

’extinâion de toute la famille Othomane , non feulement pour le garantir de la ven- .
geance qu’elle auroiltrpû prendre de la mort d’Ofman , u’il auoit confeillé aufii bien Dm" vai!

amulu’executéezmais au 1 patte qu’il letton fa veuc fur le tul an Imperral, s’imaginait que veut (faire.
mais: qualité de premier ViZir 8; de gendre de la Sultane l’emporterost fur tous les autres, mourir Amu-

fors qu’il le feroit defait de tous les Princes du fang. Outre Mufiapha qu’il ne comptoit 33:”
lv pour rien , àcaufede [on alienation d’efprit ,il en relioit deux Amurath 8c Ibrahim d’Ofinan,

1 "reres d’Ofman , dont le plus aagé n’auoit que treize ans. La tendrefi’ e de leur aage qui

) Mauoit obli é leur frere d’elpargner leur fang , que pourtant il cuit bien-toit refpandu
Els’il cul’t veficu plus longotemps , donna occafion à ce mefchant d’attenter fur leur vie.
nIl chargea dont le Capy A ga d’aller enleuer Amurath hors du lieu où il clloit pour le
mettre en vn autre où il en pull diipoier quand il luy plairoit , ou peut-eflre mefme
pour l’eflrangler fur l’heure. Amurath qui auoit defia plus de iugement que [on aage

535g ne portoit , foupçonnant quelque chofe de finillre dans le commandement de l’Aga,
m: fit difficulté de le fuiure ï, Et comme on l’en voulut prefl’er il implora le fecours de ies
3: domelliques , s’eÎcriant ,z He’ que) , ne fe trouuera-t’il performe ui ait mangé le pain de 0°"th Prîn-I
Il mon ere a. de mon frere , qui me cueille fecourir contre ces "4;qu affifs’ins ë. A ces pi- ÊÎ” 5mn:
æ toya les cris deux ieunes hommes de les domefiiques mettant l’efpée à la main , tuerent
8 al’infiant le Capy Aga , 8c quelques. autres accourus au bruit re oulTerent les loldats
y de l’a fuite. Vne action fi hardie donna à penfer à beaucoup de pet ormes z tout le Serrail
Ï fut en rumeur , les Courtifans nefçauoient à qui s’en prendre , 8c les Vizirs alTemblez

au Diuan trouuant l’aétion du Capy A ga fort criminelle , imputerent cette infolence
aux Ianill’aires. Mais les principaux de la milice qu’on auoit mandez , ayant protefié

’ qu’ils ne trempoient nullement dans cette entreprife ,fupplierent le Confeil de deman-
der à Muliapha fila chofe auoit cité faite parfon commandement. Q1and il l’eult ainfi
ordonnée il n’eull: eu garde de l’aduoüer t mais on croit que ny luy ny fa mere n’en a-
uoient rien (ceu. Il refpondit donc que tant s’en faut qu’il l’eull commandée, il enten-
doit qu’on fifi: vne punition exemplaire des autheurs d’vn fi detel’table attentat. Cette
refponfe rapportée au Diuan , fut fuiuied’vn fremilÏement vniuerfclpar toute la Ville,
que Daout y auoit forcé le Capy Aga , 8c qu’vne telle perfidie meritoit qu’il perdill la montre (au;
charge 8c la relie. Luy qui entretenoit des mouchards de tous collez , aduerty de ces «de, Con- I
difeours 84 que la rumeur crouloit d’heure en heure,ne trouua point de meilleur moyen a’nu’ml’ht

pour en éuiter l’effet que de fortir au plus ville de Conflantinople , auecvn Vizir de les
principaux complices.

Son euafion laifl’ant la charge de grand Vizir vacante , la Sultane l’e trouua-
extremement embarralrée z car outre qu’elle le voyoit defiituée de celuy qui citoit
fou bras droit , elle apprehendoit que la milice quile donnoit la licence de. le nieller de
l’adminifiration de l’El’tat , n’en voulait faire vn àfa fantaifie qui ne dépendifl: plus La sultane.
d’elle: ce qui eul’t elle tout d’vn coup la perte de fou gendre , la ruine de la regen ce , 8c l’abandonne.

le mépris entier de l’hauthorité de fon fils. Neantinoins comme elle en citoit reduite , a
à ce poiné’t qu’elle ne pouuoit (mon de deux maux éuiter le moindre , elle abandon-
na Daout , 84 pour le conferuer le credit de nommer vn autre Vizir , elle ietta vnmil- Mehemet
lion de fequins à cette affamée milice , qui citoit defiatoute prel’ce d’y pouruoir.Elle éleu Vizir.
n’en trouua point de plus propre à fon gré que le vieil Eunuque Mehemet Gurguin,.

a
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i612. homme qui auoit paire par toutes les charges , 8: qui auoit grande experirncedm

x N faires : mais extremement prefomptueux , pour la connoillance qu’il enclume];
de la Loy 8: de l’Hilioire ,qu’il croyoit mieux polïeder que performe. v

huche de Cette élection pourtant quoy que faire de la bouche de Mullapha, &aurciufzgl
Pluficurs n’empefcha pas les enuieux de dire que l’Efiat effort regy par deux femmes aliter-l
Îlgruoïlsîîcucrs blc gouuernement donna fujet à la rebellion de plufieurs Ballas dans les Prouincesiiff,

5’ oralement dans celles de l’Orient. Ils en ancrent vn beau pretexte, la vengeanag:J
mort d’0fman, 8c la conferuaeion de la raceOthomane, fous lequel ils le mimi-ru.
rir fus aux Spahis Br aux Ianifl" aires , ô: à les traiter comme parricidesdcs Emma.
Ceux d’AKyrie , de Mefopotamie 86 de Babylone commencerentl’efinotiormuç;r

I pris les armes au mépris des commandemens qui leur venoient de la Porteuanché:
Quiftint U. des fouuerains dans leurs gouuernemens , mefme firent liguelauec le Roydel’erle::: .t
a; à; lugeant cette occalion fauorable au delfein qu’il auoitdefairelaguerre,rappelmfirl

y °’ Ambafl’adeur de Conflantinople , 84 feignant d’armer contre Vsbec grand Clam il
Tartares qui la luy auoit denoncée , fit de grands pteparatifs pourexecuterlcspmjgl

que nous verrons cy-apres. v tLes aduis de toutes ces reuoltes ne donnerent pas peu à penÎerâla Sultanelzllc;
le? mm; ne nouueauVizir. Dans la bonne opinibn qu’il auoit de loy , il ne s’imaginoitpasqu’rf
demeure de ofafl aller contre les ordres : mais il le trouua bien efionné que des le premiermznlr.
fonitowcr- ment, leBalïa d’Alep refufad’obeïr , luy mandant fur l’ordre qu’il luyauolttuual:

www de ceder fa place à vn autre Gouuerneur , qu’il ne defempareroit pointdelà , &qaelcs
affaires de l’Ellat ne permettoient pas qu’on lift aucun chanvementdansles Prouince.
Les autres Balles firent connoifire qu’ils rendroient lameÎme relponfe,fionlrsprf.
foir:tellement qu’au lieu de deux ans qu’à accouflumé de durer leureommifiioædzam

d’eux la vouloit rendre hereditaire 8c s’exempter de venir rendre Comptedclonaa’mia

, nifiration au Diuan, comme ils y citoient obligez. Parmy ces troubles Daomrui
7 force d’argent arrelté l’orage qui deuoit fondre furluy , tenta derentrerenquu

charge qui le remifi dans les affaires. Comme ils ne tiennent point àdeshonneurmc
’ pays-là d’en prendre vne moindre que celle dont ils ont efié depoll’edezfilporulcsltl.

mon! affin: feins fur celle de Capaudan ou Admiral , que tenoit vn nommé Calil,hommctrcsa-
à: pable. Pour la luy arracher d’entre les mains il fuborna des gens quil’acculercntd:

maluerfation, Se s’et’torça de le rendre coupable de la reuolteclu Gouuemeurd’Allyric,

84 du Caliphe de Bagadet , qui auoient chaire les Ianillaires. Il lu fut bien lzcllîd’rn
sa impala. donner l’imprefiion à la milice , pource que ces’BalÏas efioient es pareusâqull’lcs
m comte auoit adoptez par faute d’enfans, 8: de luy perfuader par les Emillaircsqu’ilfallmts en
Calil qui: deflaire ,de peut qu’iln’attirali leur rebellion iufques dans Conflanrinopledelotte
www que dans la chaleur de ce nouueau bruit le Capaudan ayant elle rencontrédîmslàruè

par quelques Ianill’ aires , ils commencerent à luy chanter mille injures,quieullentliny
par les coups , 8e fans doute par fa mort , fi ceux de [a fuite n’eullent lait ferme,
tandis qu’il le [aunoit dans fou Palais.Mais cette rumeur paillée il fut auDiuaniaircles
plaintes , .85 3p res s’efire iufiifié par la preuue des feruices qu’il auoit rendus &qqilïfü’

qui (a mm. doit tous les iours à l’Eflar , 8: auoit rapporté en détail les reproches queleslmlllwfî
5c. r luy faifoient,les Vizirs reconnurét arum-toit qu’elles efioient de l’inuentiondequuf:

toutesfois ils iugerent qu’il falloit dilfimuler,iufqu’à ce que l’occafion fulhenuèlrlzx-

1-" Immfï’ re retomber cette calomnie fur fou autheur.Elle ne tarda pas long-tempsLamillülFl:

aburt’e des faux rap 0m, 8: trop certaine de la haine que ce parricided’Olmanauotlx
Prouinces. fortement attirée En les IaniKaires 8: les Spahis , qu’ils n’ofoient plus paroillres’us

n’el’toient les plus forts ,â moins d’ellre mallacrez ou ignominieufementmurrhine
folut pour reparer fa faute 8c le redimer des opprobres , 85 du peril , d’alleren (tuners

12:33:; Diuan ,protcfter qu’encore qu’elleeult fait le Sultan Ofman rilonnier,quellcna4
ronpables de uoit iamais attenté à la vie d’Amurath , 8c qu’elle citoit là pourdemanderlatelltdrs
131"°"JOÎ’ coupables. Le Confeil aulli amateur des nouueautez , que la milicel’efioitdesclelorn I

mm dres ,foit qu’il redoutait la furie des loldats , (oit qu’il fuir bien aifede vengerlamoft
d’Ofman ,decrcta contre les complices. Gebegy Balli chef des armuriers quiauol:

Gebegi sur, coupé l’oreille d’Ofman fut le premier pris , a: désle lendemain condamné panel)!»

decaëiré- uan à auoit la refie tranchée par les mains du bourreau. Cette execution donna il?!
8: fit prendre la fuite à plulieurs,mais elle aueugla tellement Daout , qu’au lieudclm-
ure les autres il s’alla ictter dans le Serrail. Il ne deuoir pas efperer d’y ellre planeurs.
ment que le loup dans la bergerie; aulli y fut-iltrouué , 8c deux iours aptes argentin
Diuau,où l’on lu y fit [on procez tout à l’heure.Du cômencement il ne s’eflonnapwnî

Celny d’5;



                                                                     

l I U ’ I C î ’Mul’tapha I. Liure vmgt-vmefme. .- .923
’St fit apparoifire pour fa iufiificatîon d’vn billet ligné de la main de Muflapha qui luy x 62 a:

gourmandoit de faire mourir Ofman: l’on creut qu’il l’auoit obtenudepuis le coup par aéranétè
1’235) gifle moyen de la Sultane la belle-mere. A la veuë de cet efcrit la plufpart des Vizirs opi- prilbnuier.
ricksmïirerent à l’abfolution , mais tous les autres l’accufant de ce qui s’efloit palle depuis la
Un: Mort du Sultan allerent à le condamner; 8: la pluralité de voix le trouuant de ce côté- afgçd’gmé
l’îlttgfh’L-Î-â , on luy prononça fur le champ la fentence de mort. Comme il fut dépouillé 8e alfis pite. tu u.

î: c. maffias vne chaife furle bord d’vne fontaine,à la mode des Turcs,prefi de receuoir le coup
tupi luy deuoir trancher la tefie,vne troupe de Spahis cria au bourreau de s’arrefier.Ce 53 mon dît?
’ petit refpit luy redonna quelque efperance,mais elle fut bien courte: car à l’heuremef- a l
I. «âne les Vizirs le firent mener en prifon dans le chanteau des fept tours , où il futeftran-
une le lendemain furies quatre heures du foir. On remarqua par vu admirable effet de m mangé

.7;fo ;-.a Iuliice diuine , qu’il y fut traifné dans le meime chariot qu’Ofinan, qu’ilbeut fur le Ian mefme
tin ’gîl’ïtmemin aux mefmes fontaines , qu il fouffrrt ce lupphce dans la me me place ou il Off

Mr :iî;l’au01t fait endurer a ce Prince infortuné.

a. q I Les troubles s’augmentoient cependant dans toutes les Prouinces,particulierement Il.
jœëœhdans les plus voifines dela Perle. La Sultane 8: le grand Vizir apprehendanr que les
’Î ÏJl;lr.r;Pri11ces Chrefliens ne le feruifient d’vne fi belle occafion pour faire vne ligue entr’eux

"’ «pu auee le Perfan , qui dans ces defordres cuit boulenerfé tout l’Empire Turc , couru.
.. 3’ rent au deuant de. ce danger. Ils alleurerent tous les AmbalTadeurs Chrefliens qui

gifloient à leur Porte de l’affection du Sultan enuers les Eflats, careiTerent fpecialement
4 MÂÎccluy de France qui citoit Philippe deHarlay-Cefi , 8: celuy de Venife , St au mefme v. Bey Ain:

lazciÎzei-ltemps enuoyerent vn Be? pour confirmer la paix auee l’Empereur 8c la maifon d’Au- bîflëslt’ur

l.h"W. Q il.

I rh-en):

. . . . r .- flriche. Le Baron de L0 enliera affilié de bon nombre de Gentils-hommes 8c de quatre ,
a, æréfiÎîcompagnies de caualerie , fut le receuoir à vn quart de lieuë de Vienne , où mettant confirmation

.W::p1ed à terre ils fefirent compliment , se puis remonter-eut fur leurs cheuaux. Le Bey dm 9m-
,Y ’wm:au01t vne compagnie de gens-d armes Turcs portant les lances fur la C111er , auee les
banderoles blanches 8: rouges, deux guidons , l’vn blanc , rouge 8: bleu , & l’autre
rouge ô: blanc, 8e les attables qui battoient d’vne trilie cadence à leur ordinaire. Il fit SarmPtïonë
planter deuant fou logis le guidon de trois couleurs pour entretenir lefafi dela gran-
lei dent Othomane , 8e l’E mpereur luy fit donner vne compagnie de fes gardes , dont vne
ilfut” artie feruoit à conduire les Turcs qui vouloient voirla Ville. Le iour de l’audience
mais I Empereur luy enuoya deux cheuaux dont les harnois elioient tous couuerts de per-
rul’r les, pour l’amener auee [on Collegue dans le Palais. L’Ambafladeur faifoit marcher Prerensqum.
[lai-z: deuant luy trente hommes chargez de fort beaux prefens , entr’autres d’vn mords de fr à l’âml’c:

En! bride 8: de deux eflriers d’or malIif , auee les renes , la [elle , la croupiere 8c les fangles un
sa; garnies de lames d’or, 8: de quatre cheu aux de grand prix qu’on menoit en main , de
si, plufieurs picces de foye 8c de draps d’or , de de riches tapis de Turquie. Il auoit feule-

ment deux Ianilfaires à pied âfes collez: Lofenfiein 8e CefarGallo qui auoit ei’té Am-
balTadeur à Côftantinople alloient apr-es, 8; les autres de leur cortege accompagnoiêt
chacun vn Turc des plus apparens. Il fut baifer le bord du manteau de l’Empereur qui
efloit affis fur vn thrône éleué de deux pieds a; fous vn daiz tres-magnifique z puis
sellant retiré deux pas au defTous il luy fit fa harangue qui contenoit , Que le Sultan
M ufiapha fou fouuerain Seigneur l’auoitenuoyé vers fa Serenillime Majelié Imperia. sa harangue;
le Romaine pourla faluër , luy fouhaitcr tout bon-heur , 8: luy offrir toutes fortes de a a
bons offices; Q1; pour marque de [a bien-veillance 85 de [on amitié , il luy apportoit a a
ces prefens deia part. Mais que le plus grand de tous c’efloit la fainte paix entre les à: v
deux Empires , que (a Hautefie auoit ratifiée des fou aduenement à la Couronne , en a a
prefencedepCefar Gallo [on Anibaliadeur; Œelleluy auoit confié ce traité auee les a a

lettres qu’il apportoit à Sa Majefie’ Imperiale , la conjurant de luy dire prefentement a s
Il elle en defiroit entretenirles articles , afin qu’à la mefme heure il poli expedier le a a
Courrier qui en porteroit l’aduis au Sultan , 8: que par la mefme voye il prefcriuifi au a s
B aira de Bude comment il le deuroit comporter à l’aduenir auee les Hongres 8e les fu. a a
jets del’Empire. Il adjoufla à la En, Que le grand Vizir l’auoit aulii chargé de prefen- a a

ç .

a...
ML

A i5.

flàv

ter fes lettres à Sa Ma jelié 1m periale,& de la falüer de fa part. a s
Lors qu’il eut acheue’ de parlerle Chancelier de l’Empire s’approcha de l’oreille de si r r

a te pon aEmpereur pour receuoir [a refponfe, qui fut en fubfiance) (Æ; Sa Majeflé prenoit "du, ml:
n fingulier contentement au lalut du Sultan , 8: acceptort fes prefens [de tres-bon banaux.
oeur: qu’elle promettoit de faire obferuer inuiolablement la paix,8c de luy donner , ,
’lles atTeurances de fa ratification qu’il fçauroit fouhaitcr g (tant au compliment , ,
(grand Vizir , qu’il citoit aulfi fort agreable à Sa Majeflé , qui luy faifoit offre ,,
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i612. de les faneurs , comme pareillement à luy Ambalfadeur. Et pourlarelponleaur

----- -- tres , qu’elle la feroit au pluftoll: 6: enquCTOÏt [on Ambafladeu’a"°51°BWlG
a r liantinople , ui donneroit tout contentement à Sa Hautelle. Ce qu’ilfitptudrm
a a aptes, ayant épefché vn arnbaffade auee le Bey , qu’il chargea de quantité délia

prefens pour porter au grand Seigneur.
Nonobfiant toutes ces precautions la foiblefl’ e de M uliapha oflant trop com

tout le monde,il ne fut pas poifible à la Sultane de à [on grand Vizirde animons,
long-temps leur authorité qui eiioit appuyée fur vn fi debilc fondement. Lena
qu’on auoit pour eux elioit fi grâd que tous les iours il s’éleuoit de nouueauxrrof’;à

a: pour vn qu’ils appaifoient il en renaill oit deux autres. Le plus dangereuxdrrosi
celuy qui caufa leur ruine , fut le foullcucmem: d’Abaza gouuerneur d’Erzemm il:

auoit pris les armes ont vengerla mort d’Ufiuan. Ce Balla ayant pris par forci;
ville d’Acifar, y pailla huiétmille laminaires au trenchant du cimeterre, 8L dtllpg;
faut les viaoires vint mettre le fiege deuant la ville deCaraifar,quin’ellqu’àdixir;
nées de Co’nüantinople.Dont les nouuelles y ellant venues les laminaires gueula;
menaçoit le plus,s’alremblerent aulIi-toll dans leurgrande maifou qu’ilsapptllmrlàs’
Camp , pour donner ordre à ce mal auant qu’il vinfl fondre furleurs relies. lirait-if
rent premier-ement que toute la milice en general marcheroit coutreAbazadansqn
le iours,sâs en exêpter mefme les Vizirs 8: les Aga,pour quelquecaule queccfillli
Spaliis pareillement tindrent leur allemblée à part deuant la M ofquée deSol mari

l ordonnerent la mefme chofe, quoy que depuis quelque téps ils fullentoppo ails;
nilf aires, 8:: prillent des confeils direâement contraires aux leurs. LaSuluncmrclr g
ieune Prince Amurath follicitée par le peril côtinuel de la mortoù elloitlonllgl’pa l
l’ambitiô de dominer,étoit toû jours au guet pour épier l’occafiô del’éleuerlrlrlrd-

negEt plufieurs des principaux ofliciers,pourdiuerles raifôs,de haine,d’inted,ou”r.
feâion au bien de l’Ellat qui pailloit dans le foible gouuerneme’t de Mullaplrur-
tenoient les efperâces,& promettoient de la fauorifer en téps 8c lieu.Cômetllnillic ’
cette émotiô li fauorable à les delieins,elle les pria de l’aimer chaudemétdelrunl:
enuers la milice.Ils ne luy manquerent pas au befoin, «reliant les Capitainesdécrn
parm les foldats l’imbecilité de Mufiapha,publiât les belles aàiôsdelibeælitédcgr

nero ne 8c de vaillâce que leur promettoit le grâd genie d’Amurath,rellen1entqu’ill6

d ifpoferent fans beaucoup de peine au changemêt qu’ils auoienteniicdefalreOrafin
d’auoir le pretexte qu’ils demandoient,ils les porterent à refoudre quelelmdemini’u

iroient tous en corps au Diuan fupplier Muftapha d’y vouloirdelcemlrrpanmûirlrurs
plaintes , fçachant bien que s’il refufoit vne fi iufic requefie ils en prendroimtlujct de
le deflituer , 8e que s’il y venoit , fan imbecilité patelinât aulIi-toliquelaprrlonne ,8:
les extrauagances le declareroient indigne de l’EmpireLa Sultanelamertlttenoitlors
enfermé à Darut Batfcha maifon de plaifance hors de la Ville , où ellenepcrmmolü

erfonne de l’approcher,n’ayant point dautre moyen pour cacherlesdelausquelalo
itude. Le grand Vizir luy ayant porté l’aduis de la refolnrion de la milice, a deronte

les menées qui le faifoient contre fan fils, elle n’en tefmoigna aucunellonnement’mils
ayant quelque peu de temps confulté profondément auee elle-mefme,ce quipouuoiy
auoit de plus prompt a de plus expedient dans cette extremiré,ellepnttittmrtll’lém
8c emmena fou fils dans le Serrail à Conflantinople. Elle auoit refolupourlülûlmm
l’Empire,&c le venger en mefme temps de la more d’Amurath , de faire mourir «un:
Prince 8c tous les freres la,nuit mefme. Comme elle le fut donc retiré dans la chum,
elle enuoyaquerir quelques Eunuques,& bon nombre de les domelli Important:
trâgler ces innocens dans leur li&.Mais leu rs feruiteurs,ou comme dilgeutquelqucstvma
le grand Vizir mefme , ayant preuenu le tragique deliein de cette cruelle femmcslëë’
uoient tranfportez dans vn cabinet du iardin , ou ils firent bonne gardetoutelanum
Lors que la malheureufe vid qu’elle auoit ainli manqué le feul coup quilapouuoitlu
uet,fa rage le tourna en defefpoir , 8c luy fit prendre vne corde d’arc pours’eliîanil.’T e
elle-melme : ce que les Eunuques ayant empefché ,elle tomba dans vu longeuanouilt-

Ament,pendant lequel ils l’emporterent dans la chambre:où elle acheua de palierhnuir

. , . - . - . . ’ ladans tous les troubles d efprrt que peut fournir vne femme qur le vord fur le pondu
tomber de la fauneraine authorité dans vne extreme balieiïe, 8: de demeurcrcryolëc
au mépris de ceux qui l’adoroient , 8: à la difcretion de ceux qu’elleaofienlcz.
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x te grandeur , au dernier nbbniffemenr , qu’on peut en on moment J afin tout cal
3 n’eflre plus rien. Vous nuez. mu comme en mefme temps la fureur des laniflnires . p
’ aszit d’on Empereur Un criminel , "affilant Ofinan du Serrail au fispplice , . (9-

74 ,- d’on prrfimnier on Empereur , en donnantla Couronne à Mu 4p a, quine par]; w
r 9’ v [oit pas de la lamine : Voir.) que quinæe mais aptes elle déthrofne le dernier pour

h en fi: placejon neueu Amurath , qui à cette heure-là en]! tenu à faneur vne prijon perpetuelle. l
k n on frere Ofman auoit fui t dejfein de l’aller du monde ,4unnt que de partir de Con flËtinople; E t la Sul- ’

I .’"Î’"”nne mon de Mnflnplm auoit ennoyé querirfit refis pour ajfiurcr le rogne de Ion fils ,quand les menées l

A d”une autre Sultane more de ce jeune Princc e meurent les Viæirs (9 la milice Éole proclamer Empe- ’
. 4 fleur. Sa fortune ou le de in de l’E m ire Othoman le refermoit à cette dignité pour raffermir ce grand
’t’”:*’-Efl4t , que lulicence , l’iniuflice (y. les reuoltesfemlaloient nuoir ébranlé parles fondemens. gâta;
Il.Î’Î’Lqu’il n’euflpu encore quinæe uns quand on luy mit le Sceptre en main i, il en «du neantmoins auee

MF: beaucoup plus de prudence que fit jeunejfi nefnîfoit effarer. Du commencement il ne remua rien , de
Grimpeur d’imiter dénantage les humeurs, mais tafilm de maintenir la paix auee les Princes Chrefir’ens , de.

31:95: contenir la milice (9s d’appnifer les reuoltes des Prouinces: Puis comme ilfe raid plus experimente’ dans ’

1917,65 les aires , plus pui unt (9* plus rifler»); , il mit la main à la reformation de fi». Effort -, Etfiar’
fris: tout 4 reprimer l’influence de fit milice. Il n’y ejpnrgnu nyfin’ns , n) peines, ny argent , (9*) trauaille

defi bonne flirte que peu à peu il attrapa tous les chefs des mutins , les ayant tlrc&udrctemcnt des der-
:Ï: nier: coins de l’Afie pour en faire des chnflirnens exemplaires. Les Innijfaires (9 les S pubis de Con.”

le; fluntinople auoient beau murmurer de ces rigoureux paradez, il mefprifolr leurs menaces ; 0 lors L
:3; qu’on lu) clonai? dire qu’ils tenoient des ajfimble’es contre luy , il jortoità cheual accompagné de trois

p; ou quatre cens caualiers , faifànt cent pajfitdes dansla place publique , tirant de l’arc (9* lnnçanf
5 la gaga): duce on: merueilleufi «du e .7 afin de leur donnerd con’nellre qu’il nuoit des armes (9* du

cœur pour les chaflier , s’ils brnnfloient. La wiuacite’d’efivrit (9s la force de iugement accompn- i

q gnoient en luy cette grandeur de courage , il penchoitauec on: profonde fugacité les chof es fient.- ’
’, tes , preuoyoit les éloignées (9c filmoit; donner ordre ; n’ayant bejoin du confiîl de perfimne , fi.

non pour modem on peu les monumens trop violons de [à cholere , (9* l’impetuofitc’ de fis "jolis-l
tians. Comme [a lmrdirffe jointe auee on: majeflê redoutable qui éclatoit [rufian wifirge , donnoit
de la terreuraux En us (9 auxfaélieux : la fluait? de fis Ediéls reprimolt les mulucrfiztions des
Juges , (90 les concufi’ions’des Gouuerneurs il aymoit tendrement [on peuple , (9s prenoit aurnnt’
de plaifir à le cure cr ,- qu’à tenir en bride les gens de guerre , (9 les Grands. Les beaux ragla-
mens qu’ilfir pour le bien de [es ujets 0 la rigueur qu’il apporta toufiours d leur objêruarion , lu]
:1502": acquis à ban droit le titre de luffa , fifim humeur feroce ne l’en]! sa rendu cruel , iufques
[à qu’il Mafia [azur d’un coup de majfiü’fisr la "si; , (9s la plus favorite e fis Sultanes d’on coup

depozgnnrd dans le fiin. Il n’eut guerre qu’auec le Porfizn , e ayant à dînes-[es fois d’auoir nec.

«anche de ce qu’il nuoit conquis fiar luy ; mais ce fut toufiours auee peu de fiscch , hormis dans,
le dernier (fait : de [une qu’il eufl tourné fis armes contre les Clmfliens , pour Iefilutls.
il coursoit "Un: haine mortelle , fifis débauches n’euffÊnt eflouflï [es defll’lfls auee [à crie. Il me]:

nagea [îlien fisfinnnces , qu’il laijfk quarante millions dnns fi. coffres : toutesfois il futmoins
and" que ne porte le naturel de 4 nation -, mais il fimonflrd ronfleurs nufii perfide qu’aucun de
[Es predeceflËw-s. La grande frayeur qui le fixifit lors que Daout enuoya le Cap] aga pour l’eflran-
gler , lerendrtfujetàtomberdulnzut mal , afin intempernnce pour le rvin (9- pour les femmes

I i i i
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i canonnades , les fluages eiloient tous femez- de fleurs 8: de jonchée , &l’airrctn

. ’ sI-lifloire’ des Turcs;

hg cap: me melefciaique ; par? enfin la mon à 1411m 4’ Ï" tu!” 5l H” MM":
Min , ilfidcffi: dtfis propres vain: , «maman: 190»er (afin Wed’wwiq

surfit, de "W de fi; Part"; a. de la Il" des Iaijfiim , fillflbiflllflllr MM!
la; a à 34cm; , fia 1g, fit ml; mon M: le: plafir; , gril luit tu! defois «item;

zen.

fifi E retour du Soleil ayant diflipé les tenebres redoubla enflamme

il °
sa ,21 ennuis de la Sultane , lors qu’elle vid auee le iour curium

. si!) 17.3; hommes au deuant du Serrail , que les menées de lamcre (Mm-L.
’ 3 8c le bruit du changement qui le preparoit , moitamenczlipœy;

g yép ç tendre l’entrée de Muflapha dans le Diuan. Surles fix heuresdumzj:

. . ,. a! il! le Mufty , le grand Vizir , 8: les principaux duConleil quillier-Îi
gagnez pour joüer cette comedie , allerent à la porte de (a chambre l’aduertir
tres- humbles fujets attendoient les commandemens , 8: qu’il luy pleulhlcrrÇ
leur rendreilufiice. Ils amatiroient bien la faiblell’e de fou cerneau , Mouler
l’obliger de paroiilre en public , afin de faire voir au peuple parl’extrauaganccdcg

Emma". deporremens s’ily venoit , ou par les refponfes , s’il les en tefufoit , qu’ildloirii
ce de Mlifla- capable de gouverner. De fait; ceux que fa mere auoit mis aupresdeluyl’cmpclçiïg

» FM (de fort ir , il refpondit des chofes fi hors du feus , qu’ilefloit bien dillzciledtlcm
. de rire. Le Mufty qui en alloit bien aife , n’en eut pas li roll fait lerapportauDiuz;î
, qu’on entendit tout le peuple crier Ville Sultan «(mm)» 5 84 on vid les me...
rez courir vers ce jeune Prince , pour luy porter iles nouuelles de fonélrâioni’i;
bord il les refufa fort agreablement , fa mere l’ayant inflruir «à le faire :ini,&’1:s Î,

conjura de ne le point efleuer à cette charge , puis qu’on tUOlt les Summum
t . amurai, les threfors client épuifez il n’aurait pas le moyendelcur témoignerlomleâioad:

miam-é fa liberaliré,comme auoient fait les predecelïeurs. Mais fans s’arreilcrà les ripais,
ml’mut’ ils le menerent au Diuan , où la ceremonie de [ou efleâion le fit en cette [ont in î

mirent veftu tout de blanc fur vn petit li& à bas pilliers parlemez de pierreries,&àu
la couuerture traînante elioit de velours cramoify en broderie d’or a: degroile Pu.
les rondes. Q13th hommes ayant eileué celiâ pour le faire voiràroutlcmonâr,l:
Mufty luy alla baifer les mains : puis fe tournant du collé du peuple, layiemaniasi
alloit content que ce Prince fait allia dans le thrône Othoman. Surquoy tous qui
tefmoigné parvne longue acclamation qu’ils le vouloient bien , Amararhcommandz
au Murty de bien faire obleruer la Loy , 85 a res le retira dans fou logmxut. Mm
demain on le mena par eau à la Mofquée u’ile nomment loboyuan-lmy , aux fille

emmonîe, bourgs de Confiantiuople , pour y prendre le cimeterre Imperizl , lelonhœullumt
de (on cou- des nouueaux Sultans. Le vailreau fur lequel il y alla auoit la poupe d’or a d’argent
Pmmm’ de rapport enrichie de quantité de pierreries , a: portoit trois fanaux de glaçai:

mirons garnis de tant de rubis 8c d’efmeraudes’ , que les rayons duSoleîl (10mm!
dellus en faifoient rejaillir d’autres qui parelToient plus brillans que la lumicrc. le
port citoit bordé des deux collez de vailfeaux qui tairoient me continuelle faluëdc

rifloit de cris de ioye d’autant plus extraordinaires , que ce jeune Prince rabonnir

q à ces (alunirions auee vne grace merueilleufe. Apres qu’il eut fait les prieres Mike
i aux faceifices des moutons 3 que les parens de Mahomet , qui (culs portent lcTulbm
l verd , luy eurent ceint le cimeterre , 8c que toute la ceremonic fut achalée, il montai
la cheual , se fit fou entrée dans la Ville par la porte d’Andrinople , auee la pompez?
’ couflumc’e au couronnement des grands Seigneurs. Ce changement arriua lut leur

lieu de Septembre. Mullapha,Prince plus digne de porter la marote que le Tulbaulm-
perial , fut remené en fa prifon a; plus efiroitement gardé qu’auparauanr; (insoum-
moins qu’on olali attenter à fa vie , parce que le peuple a; la miliceelloientpcrlu.

l l de: que c’elioit vu faim; perfonnage,& que Dieu le referuoit pour lefalutdeleurEm-
l pire. . . . . . . ,1Comme l’mcl marron d Amurath eûoxr entieremcnt portée alalufimfl qœdaxl- .

frere , il proteila qu’il vouloir commencer l’on regne parla reformationdel’Eitat. il

n faîuouper exerça donc la rigueur des Loix premieremenr fur les Officiers qui auoient comlmî
la relie au cpatronnes concuflîons dans leurs charges , a; fit couper la tette à quelqumns,
Gouucmm’ entr’autres à Mehemet Buflain qui citoit reuenu depuis peu du gouuernemcm du
du gram grand Caire z mais fur tout il trauailla à confetuer la paix auee les Princes Chic:

1A-.. v! ....ifl. a).

Caire.;.... au"...

leurs c’efioit Vu beau pretëxte de prendre vengeance de ceux qui auoienttul 0" ï

riens

i.
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leEn; , hier fi bien la milice , que l’enuie de toucher le donatif qu’ils nomment en leur langue M "me":

a.

un»:
n Muni!!-

Wl 3 5.;

f5

n î.

"l ..

iollfllfir t

,tgath, qui luy promettoit en cas qu’il fe remili dans l’obeïffance,de luy donner vu autre

W I, faire âla circoncifion d’Amurarh ,

du Serrail. .":41 De tous les Chrelliens , ils redoutoient le plus les Polonnois 8c le jeune Prince
il: rFêï’Vladillas : voila pourquoy les Vizirs fouhaittoient fur tout la confirmation de la paix

I. Amurath IV. une" Vingt-(miche. a P957
iliens ; 8c à radoucir Vn peu les humeurs efchauifées de la milice 8c des Gouuerneurs.

ql’îlbaza alloit le plus redoutable de tous les fouileuez 3 se peu aptes le couronnement W 1 a:
la Sultan nouuelles relioient arriuées qu’il venoit de fe rendre maillre de la ville de ’ ’fi-
Iaraifar,qu’il auoit fait vu mallacre general des Iamifaires , 8c qu’il s’en venoit droit
Confiantinople auee quarante mille combattans 8: vingt-Cinq picces de canon. On

[tu a r
langea donc necelfaire auant toutes chofes , d arrefler ou du moins de deliourner la
«Imam: de ce Rebelle 5 a; pour ce’t effet on luy dépefcha auifi-tofl le mefme C outrier ’
sfluer: vne lettre qui luy faifoit fçauoir la dépohtxon de Muitapha à: l’éleâion d’Amu-

5 w.;ouuernemenr auee la dignité de Vizir , 8c de luy enuoyer la velie-ôc l’efpc’e pour mer.

glue de fes bonnes graces.Cét expedient reüliît,& l’empefcha pour lors de palier outre,
hie forte qu’il retint les troupes dans la Natolie. Mais il ne fut pas poiiible de gouuer- Les Imam

Çe Taraquin, ne luy reuinfl-vn mois aptes, quoy que le Mufty 8: les Vizirs eulTent pro- clin:- payezhm: dei;

finis de fa part à Amurath,que ce droit ne luy ferorr point demandé,tant à caufe que les «hmm?
fh s oienté uifez ne ource ne fonauenement àla Couronnen’ei’toit as

re or e P a q P P
v. k tSincfcçz.’

mimi. 1.:aroprement vn nouueau Regne , à caufe que Mufiapha n’auoit pu alite Sultan au’pre. q .1;
l’a’ludice des legitimes enfans d’Achmet. Neantmoms comme ces gens de ier n’ont de ’ ’ f

f"

i ’autant que l’interefi leur en donne,ils firent vne fi grande muance pour en elire
h payez , que la Sultane apprehendant de les irriter , tu donner quinze fequins ar tefle Circoncifion
aux Ianifl’ aires 8c dix aux Spahis. Ce qui diminua beaucoup la defpenfe qui e deuoir a su mm

qui n’eut rien de remarquable que les feux de joye

Ï°y qu

1 4... . . . . .auee la PolognegEt ils receu rent auee grand accueil l’AmbalÏadeur extraordinaire du
W :r’:

daman A r
p

j’iâïfïïtl train

mirs? de fa

T: Roy Sigifmond. C’elioit Chriiiophle Duc de Zbarausky ,’ qui auec le plus magnifique
al Ambalihdeurqu’eull iamais eu AmbaffadeurÇhrefiien,& auee des prefens fomptueux à l’e’ d P l p

uite, s’efforçant de taire parefire la grandeur de l’Eftat qui l’enuoyoit , 8c celle (ÊWÈÆÏË

2:3:ng defesrichelfes , attira les yeux 8e les efprits de ces Barbares , mais ne [cent pourtant ple.
très
:5022;

t L: r
A un]!

du;

il;
. 1,,

vair
.-
du a.»

ne. 4.1;

ü- îâ Es

-u

.. -. in. Pl

rien conclurre auee le premier Vizir , quoy queles Turcs en l’eilat qu’efloient leurs
affaires eulfent plus de befoin de cette paix que les Polonnois. Il efioit queliion de
faire ratifier à Amurath le traité fait à Chocin auee Ofman. Le grand Vizir l’empef- p
choit,& vouloit toutes chofes à l’auantage du Sultan .- l’Atnbaliadeur le tenoit ferme
à ne rien relafcher au defauantage de fou Mail’tre , 81 en demandoit l’execurion entie- Vizir,
re.Dans ces conteilations le Vizir dit d’vn ton allez haut à l’AmbalTadeur,Qu’il auoit i
leu dans Salomon qu’il valoit mieux payer tribut à vn puilfant Seigneur 3c le mettre fleurârafoi
fous fa proteétion , que de s’expofer à vne dangereufe guerre. A quoy l’Ambalfadeur (a.
repliqua du mefme ton,(lqe cela efioit bon aux Princes pacifiques comme Salomon,& des. i
qui nezfçauoient point fe defendre auee les armes, mais que les Polonnois n’en auoient
iamais payé , 86 qu’il n’elioit pas au pouuoir de toutes les puilfances du monde de les à
y forcer. le ne puis iuger quel interefl obligeoit le Vizir à le roidir dans cette deman- n
de , fi ce n’elioir la croyance qu’il auoit que les Polonnois fubiroient plullofl cette
condition que de rentrer dans vne fai’cheufe guerre , eflant d’ailleurs tort occupez ’
contre Guliaue Roy de Suede,qui auoit pris fur eux la ville de Rige en L irhuanieJ au:
y aque tandis qu’il rut en charge il fe tint rouliours à cette propoiition 3 Et cepen-
dant les Tartares bien aifes d’auoir ce pretexte , coururent la Podolie auee leurs vie. mâcon des
lences ordinaires ,k 8: firent d’horribles dcgal’ts dans les terres de l’AmbalTadeur qui Tartares dits.
citoit à Conflantinople , emmenant vn nombre infiny de payfans , 84 de toutes fortes la P040116:

de befiail.’ q . vDe forte que les Turcs donnoient affez à connoifire , auee quelle foy ils Vouloient
garder les traitez qu’ils auoient faits auee les Polonnois. Et quant à ceux qu’ils auoiët
auee l’Empercur , ils monitrerent bien aufli que c’elioit manque de pouuoirplulloll’.
que de bonne volonté , s’ils ne les rompoient ouuertement. 11s y elioient puilfain-
ment inuitez par les follicitations non feulement du Prince Palatin 84 de les alliez, commua
mais enCore de tous les Protefians d’Allcmagne , 86 mefme de quelques Princes Caà d° la guerre
tholiques ,rqui eulfent bien voulu par quelque moyen que ce fuit deliourner l’ambi- à
tion deregle’e de lamaifon d’Aufiriche , qui fous couleur de chaflicr le Palatin tra- Princcsd’Al-
uailloir à opprimer la liberté de l’Empire se de tous les Eliars qui le coznpofoieiir.1°më*’°’-
Defia ce delfeinfe faifoit voirà defcouuert par des effets limauii’ei’tes , qu’on n’en

l liii il



                                                                     

44cm,: a

928 ’ Hilloire des Turcs,
pouuoir plus douterzcar aptes que l’Empereur courie les cenliitutious (lehm;

163 3- 8c malgré le College Eleétoral eut dépouillé le Palatin ô: les enfans de la dignité
’"”"--”’ leâeur à: de tous leurs biens , non tant par la force des armesque par hm

des prunelles 8: d’vne faufl’e tteve , dont il endormit ce mal-heureux Princier]
d’Angleterre fou beau-pere -: on vid qu’au lieu delicentier fes troupes il en lm
nouuelles , 8c que la ligue Catholique , quoy que celle des Proteilans full curium
diffoluë ,demeura toufiours armée pour contraindre les Proteflans’à tram
biens Ecclefiaiiiques , fans auoit égard aux anciens traitez.Tellementqutlrim
ces 84 Villes de la balle Saxe en auoient fait vne entr’eux , de leuc’ vne amena
commandement de Chrifiian de Brunfuic Euefque d’Alberliad: dont la une?
Tilly auoit d’autant plus incité les autres à fe reünir enfemble 84 àcherchtrur’;

Oblige au- ueau chef , qui fut le Roy de Dannemarc. Berlin Gabor ayantfes interdisant;
gringo: ceux de ceflparty , n’auoit pas moins d’enuie qu’eux de troubler les entreprilsl:
"filé: ’° °’ cette pui ance dont l’aggrandiifement elloit leur commune ruine; d’ailleursi,

plaignoit que l’Empereur ne tenoit conte de luy payer les cinquante mille du:
pennon annuelle qu’il lu deuoir par le traité de Niclasbourg: dont nutation:1
demandé raifon , il fe telblut de l’auoir à la pointe de l’ef ée. Son relientimcmr’

eilé auffi iulle que riecelTaire , fi fes forces n’eiiant pas fufii antes pour choquer,
puillant ennemy iln’euft pas en recours au Turc , fans lequel il ne pouuoir un;
olé rien entreprendre. Les Imperiaux fe promettoient que les broüilleriesqui du:
à la Porte ne permettroient pas aux V izirs de luy donner l’ailîllance qu’ildcnana’j:

mais le Comte de la Tour fon Atnbalfadeur qui conuelfoit l’air de cette Cou-15,:
fceut fi bien mefnager les efprirs que moyennant cinquante mille richtdalcsqui.’

v 01mm: (c. donna au premier Vizir , 8c quarante mille qu’il promit de tribut annuel ,iloltirm
frïêsdc’ puilTant fecours de cinquante milleTurcs 8e Tartares. Auec vnefpartie (lustra.
’ ’ pes Budiany fit irruption dans la balle Auliriche , 8: Berlin auee l’autre fendus

a Morauie au commencement d’Oétobre , defiit le regiment de Tillenhachnpnl
ville de Turnavv , mir en route le Comte de Montenegre aup res de Goindingh, ily
tint alliegé iufqu’au vingt iefmc de Nouembre: mais aptes ces exploits il le Millepe-
fuader par TurfonvPalarin de Hongrie de faire treves iufqu’aumoisd’Aurilicl’n-
née fuiuante. Au retour , emmenant grand nombre d’efclaues Chrelliens,qu’ils in

r v uoient pas voulu rendre, à la priere du Tranlliluain , le Comte Ellerlufi gouverneur
fioî’â’Î’fî’l’f’ de Neuhaus pour l’Empereur qui auoit affemblé les garnifons voifmes, ûtmitàla

Hongrie. qucuë de ceux qui auoient pris le chemin de Bude 8: les chargea il rudement au i
pali age de la riuiere de Nitre , qu’il en fit demeurer cinq cens fur la place , pritleur
bagage auee quelques prifonniers , de donna la liberté aux efclaucsChreiliens. Le
lendemain matin il en chargea encor vne autre troupe qui penloit aller primitif
le pont qu’il auoit fait rompre la nuit , en tua vne partie,le remâchant lauüéàlî

nage , tira cent Chrefliens de la ’chaifne , 8: fit vu grand burin decheuaux,chaa
meaux à: chariots. Les autres troupes qui venoient en gros furent encore plus mal
menées que les premieres : car Efierhali ayant en vn renfortdecaualeriequellril-

î" femberg Gouuerneur de C omorre 3 8c Breuner Gouuerneur de lauarin , luy 3110165!
dague" 4;. ennoyé : il les alla combattre , en ne demeurer douze cens fur le champ, in)!!! QUE;
ucrspalûgcs torze cens Chrefliens de la lcruitude , prit les chers 8c tout leur bagage ,où luttant;

quantité d’or 8.: d’argent , en vaifièlle 8c en fultanins. Reifi’emberg 8: Breuntr un.

rent pas meilleure compofition à ceux qui palfoient par leurquartier pour alleman-
dre les garnifons d’Alberoy ale & de Canife; car ils en tuerent fept cens , Silencie-
rent tout leur butin. Et le Comte de Serin en allant à Vienne , en deillt in: cens du!
il prefenra les enieignes à l’Empereur. Efierhafi aptes auoit acheué de donncrlanclialllc

823?; à tous ces picoreurs , fut aufli luy prefenrer trente cornettes ou drapeaux ,8: in pn-
i’onnien prc- formiers de marque , dont il y en auoit vn parent de Berlin Gabor; 8c l’autre frutti:
mu à mm la femme du Sultan, pour l’efchange duquel il offrit de donner mille Chrellicns qll’Il

MM. retenoit efclaues en diuers lieux.
1624. ce: efchec criant l’enuie au Confeil d’Amurarh de rien efmouuoir dauantîâc .

m." de ce collé-là , ou poilible ileull fait de plus grands efforts f1 celuy-làluyülfib.”"
1V. fuccedé , il enuoya vn Ambal’fadeur à Vienne pour remmener le traité 5 à; au meime .

temps vn autre en Pologne , pour obliger le Roy à ne donner aucun fecours àl’Empe-
reur , en cas qu’il refufall d’entretenir la paix. Leurs autres affaires 8c leur incoml’lo’
diré domcfiique , les obligerent d’en vfer de la forte:car la pelle & la farninefaifoirpt
fi grand rauageà Confiantinople 8c aux enuirons , qu’elles y firent mourir Prose:

. ’ cent



                                                                     

. la; ’h 5055:3.l ,, ir il . l - - t IAmurath I V. Liure vmgt-vmefmeî 929
. gent mille hommes 5 Et bien que la licence, les defordres 8c les brigandages ne fuirent 6 u

rupin-33:15 dans vn tel excez qu’ils auoient elle [ous le regne de Mufiapha , fi cil-ce que le l. 24’-
CL:[fyf’flïæjonfeil crime encore fort empefché à contenir la milice. D’ailleurs il auoit à foulie- Amurath c"-

: 14.135 i
m1. kir de grandes guerres dans les Prouinces du Leuant : celle de Bagadet s’efioit re- M" dm "m

«4&4:

nuitée , 8: auoit éleu pour Souuerain vn homme des plus anciennes familles du pays, ilgïsëïï
--’5-r,.r,’rquel s’efloit mis [ous la proteâîon du Sophy , 8: luy auoit ennoyé [on fils pour "’P°’°g"°’

yv::îîq7&(flage, De forte que le Sophy quicherchoit fujet de rupture , auoit entrepris li for- Renoir: de
MIL-42:5; gment l’appuy de ce Rebelle , qu’il auoit demandé par fes A mballadeurs qu’on eufi à BJbY19n°- i

filin fipprouuer l’efleâion de ce nouueau Prince , fous le titre de Gouuerneur ou Baff a per-
y nigaud, Les Minimes preuoyoient bien qu’vne demande fi hardie declaroit couuerte-

:ccï un; .Ïlentzla guerre]: mais, pour n’auoir pas tout à la fois les ennemis efirangers auee les do- RÎÇËÏÉË”
vummîfaefiiques furies bras , ils diliimulerent cette injure 85 diflererent de luy enuoyerre - .
53v . . ,njonfenD’autre part Abaza qui feignant d’acquiefcer aux belles promelfes de la mere
A. .Ïfi’Amurath , auoit hyuerné en Natolie , s’efloit mis en campagne des le Commence- .

m; irent du Printemps , a: s’efloit tellement auancé qu’il n’efioit qu’à cinq iournées de

N

7,5cgïfïîonflantinople , menaçant de venir au fiege capital de l’Empire , pour y faire nîÎîî’cÎîï’
piyfijë’ufiice du parricide d’Ofman. Pour attirer la creance 8: l’affeâion des peuples , a; pagne.
wflwfiïçïgmuriullifier fa rebellion ’, il difoit que le Prophète Mahomet luy elioit apparu tenant

[ÊTÎÏ-Ofman par la main , 8c luy auoit commandé de Venger fa mort ; Et que ce Prince
f" "caroline s’efiant prefenté à fes yeux comme il faifoit fa priere’ dans la Mofquée, luy auoit I
En; gpparlé en ces termes : Mon fidele Mafialman , paifilue tu es le plus genereux de me: Efcla- Pair croire

Je! , ie te commande de venger m4 mon en exterminant fiixanre mille Idniffirire: (a sym- 3:16 Fahom’et
..tc......’J)ie : le bombeur de la guerre «campagnem tes armes , (914 wiüoire couronnera tu trauaux. manu,

O I
i in: ;;Ce menfonge faifoit vne telle impreliion dans l’efprit du peuple qu’il accouroit à la e: (gâta
Enll;z:;foule feietter dans l’armée du Rebelle , qui pour efpouuanter dauantage la milice
î:’":;;;j;exerçoit des fupplices horribles 8: des cruautez inoüyes fur les IanilÏ aires 8c les Spa- 53mm"!-
4331115 , iufqu’à faire ouurir leurs femmes enceintes pour arracher le fruit de leur vens

:7. tre..v

A...

A. n

45;? ’. r4m; Cét EmitFacardin Prince des Drus qui s’eiioit retiré à Florence il y auoit cinq ans, hC’l’dîhg’t

Epèûù ayant en nouuelles de tous,ces remuémens, citoit reuenu à Sey de au commencement de m a?
Cm3 cette annéegEt bien qu’il y fifi peu de bruit de peut de s’attirer fur la relie l’indignation
mils: de la Porte,iufques-là qu’il ne youlut aucun accommodementunais fe rengea aupres de Il aympî: le.
[M fan fils comme vn fimple Capitaine , l’appellant [on Seigneur 85 fonPrince z neant- miennes
l l 4 moins il fortifioit leRebelle fecretement le plus qu’il luy citoit poiïible, 8: auec prati-
w”; ques il moyenna que la ville de Damas prit fou party,auançant cependant fes propres
m. a affaires auee autant d’addreile que de bon-heur. D’autre part toutes les lettres, les trai- "
il"? cez, les cirres, lespromelïes 8: les pardons qu’on propofoit à Abaza , n’ai-reliant point

fa furie; il fallut y employer les armes: tellemënt qu’il fut refoln qUe tous les Ianill’aia ,-
res,les Spahis,les T imariots,& enfin tous ceux qui relioient à la foldc du Sultan exëpts ÏÏEÏÊË?

’ &non exempts , feroient commandez de fe trouuer à Confiantinop le au commence- Abus.
ment du Printemps. Cét ordre ne s’executa pourtant qu’auec beaucoup de difficulté:
car les amateurs des troubles, 8: ceux qui fouhaittoient la vengeance de la mort d’or.

man ," femoient continuellement de la diuifion dans la milice , luy reprefentoiert les 13mm",
1’"; cruautez qu’Abaza exerçoit fur tous les lanill aires qui tomboient entre les mains , a; qui s’y mon;
.62: leur diioient qu’on le vouloit deffaire d’eux, en les menant contre ce boucher qui les un” ’
i écorcheroit tous vifs. D’vn autre cofié les amis du rebelle, qui citoient en grand nom-

bre à la Cour, faifoient courir des billets parmy le peuple , que le Mufty n’approuuoit
pas qu’Amurath fiflla guerre à Abaza , quin’auoit pris les armes que pour venger le
parricide commis fur la performe d’Ofman. De façon que la terreur des vns 85 le feru-

Çg pule des autres auoit apporté vne confier-nation fi generale dans les efprits,que les Mi»
’ nifires d’Efiat mefmes ne fçauoient à quoy refondre. Et c’efloit en vain qu’Amurarh 3mm. d
(,- menaçoit de faire couper la relie au grandVizir Beaux Çeneraux d’armée,s’ils ne met- flabellés u

toient promptement les armées en campagne z plus qu’ils ne pouuoient obliger la mi. . .
,I lice àprendre croyance en eux : ce qui redoublent tellement l’infolence du Rebelle; -

qu’il e vantoit fi on ne venoit bien-mû à luy , qu’il iroit combattre les IanilÎaires iuf-v V i
ques dans Conflantinople’.

,-ll faut auoüer que s il y eufi en del’vnion parmy les Chreftiens , l’occafion ne fut’
iamais plus belle pour dellruire l’Empire Othoman: on leur ouuroit le paillage de tous
coïtez pour recouurer ce que chacun d’eux auoit perdugôt les rebelles ne demandoient
pas mieux , pourueu qu’on leur laillali les morceaux qu’ils tenoient.La mer blanche

Iiiiiij
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930 ’ - - s .Hiflzoire des Turcs,
! 6: 4. efloitfans garde 8: fans vail’i’eaux: les Polonnois, les Cofaques 8e les Bullesmm

, s V V J le defordre iuf ues dans le cœur de l’Efiat: le Perfan rauageort les fronthlCSlânsz
giilêficfâfl’J ne reliiiance , (bref l’ei’Eroy citoit fi grand qu’on cuti dit que les Minilires Clioltmd

de haït": nus comme les Architectes de la tour Babel , à qui la confufion des langues un
ce qu’es a- abandonner leur ouurage. Mais la diuerfité de Religion diuifoitl’Allemagneng

loufies d’entre la France et l’E magne, ne permettoit pas aux Princes Chrcllicnsif
nir pour vn fi beau defTein. Le Roy d’Efpagne propofoit bien en apparenccvncfm
contre cet ennemy commun , 8: tafchoit d’y engager la France : mais onlccucrfn
mefme temps il recherchoit fecrettement l’alliance des Barbares , parl’entrtmilln
Moine Dominicain a; de Curtz Ainbalradeur del’Empereur,qui auoirponéum;
de [amine d’argent pour l’acheter du Confcil d’Amurath35i bien que l’on pitrerie

tre par là que le but des Efp agnols citoit- d’engager la Frâce à vne ruptureaucc lek:
afin qu’ils pûflent la furcharger d’vn fi puiflant ennemy , &d’occuperauptrsdclcxj

place d’allié qu’elley tenoit auantageufement pour elle 8c pour toutelaChreiigÊz;
cîgnïî’hdfl Les C claques qui couroient la mer noire v indrent auee vne merueilleufe audacrlzcg.

ger la ville de Mezembrie fur la mer noire à trois iournées de Confiantiuo leur;
retournerent par l’emboucheure du Danube prendre la grande ville de Cnn du;
remporterent vn riche butin,apres auoit jette dans vn grand bufcher,commcc’cil::Ï
œufiumeJes meubles moins precieux u’ils ne pouuoient emporter, 8: firentvngsri r
nombre d’efclaues des Tartares qui habitent les coties de la mer noire fous la par;
âion du Turc. Cette nation belliqueufe auoit tant de petits vailleaux furcmcn:

ton: grand qu’elle feule citoit preique fuflifante de tenir en efchec toutes les forces marinier.
2:12:53. grand Empire ,’quand mefme il cuit cité bien vny. Il y auoit dans cettcmcrquingz.
dans, ’ letes defiinées pour s’oppofer à leurs conrfes , ilen fut encores commandc’dixms; ’

mais ont re que le courage fembloit auoir abandonné les gens de guerre , coma;
; chefs auoient perdu l’authorité , il ne r: trouuoit point de rameurs, a curium

mettoit par force manquans d’addreffe,ne feruoient qu’à accroiiire les affranchir»

faques.
le Roy de Quant au Roy de Perfe , comme il auoit bien preueu les defordres qui faluniez

Pure entre la mort d’Ofman , il auoit lors penfé à les employer à fou aduantage. Ayantdor:
rappellé [on Ambafl’adeur , comme nous auons dit , 8c dreiTé de rancis [impunis
h Image, pour ces entreprifes , il mit quatre armées en campagne pour faire refcbczccgnnd

’ Empire par quatre endroits tout à la fois. La premiere qu’il conduiût en païenne
entra dans la Mefopotamie , où elle fit de grands progrez en peu dettmps. Car en a.
riuant il deffit 84 tua Aly Baifa beau-frere d’Amurath , que ce Sultanyaùoitenuoyé
auee quarantemille hommes ,pour s’oppofer à les conquefles. Cette viâoirciutluiuie.
de la prife de Diarbech 8: de Moufol , ou Mofol , 84 reduifit toutela Prouincelous in
domination -, puis encore celles de Medie , d’Afl rie 8c de Babylone , oùilrhblïtdô
colonies Perfannes , transfera les Turcs en Per e , 8c rendit les Curdesôtles’l’urcn
mans ies valiaux. La ieconde , qu’il enuoya dans les Prouinces de laPalefiine 8l de
Damas , fauorifée par l’EmirFacchardin ébranla fort ces pa s-là , non pas pour 15
attirer à la fuiettion du Perf an , mais pour les arracher de ce le des Turcs. Latroifié-
me , qu’il auoit fait pallerl’Euphrate , conquit quantitéde placeslelongdelamfx’

noire , 8c mefme vu port tout proche de Trebifonde. La derniere, qui [imam
cliendre les bornes de la Perfe le long de la mer rouge iufqu’à l’Ocean , atommnccï
dés l’emboucheure de l’Euphrare , prit Balfara dans le fein Perfique , &continulcs
conqœlies fi auant dans l’Arabie qu’elle triompha de Medine ville du Prophag
Mahomet , n’efperant pas moins que de chalTer les Turcs de toute l’Arabic. chm
leur fembloit d’autant plus aifé qu’Amurath ne pouuoit faire marcher fa milice , il

Le narra du qu’il n’auoit point d’argent pour fouiienir lesfrais de la guerre 5 Les Bafl’as,8tlurf0ut

C.”’° "m celuy du Caire , rerufans l’entrée de leur gouuernement aux Commillaires qun’r

d enuoyer le . . . . , ltribut. muent demander le tribut , 84 leur tarifant ref onfe qu’efiant en dangcrdcliream r
ü y quez à toute heure,ils en auoient befoin eux-mefmes pour le maintenir contrclcutscnr

menus. ,’ Orfi les Turcs le plaignoient que les frequentcs incurfions des Cofaqueseflornt v
contraires au traité de paix , les Polonnois refpondoient qu’ils ne pouuoient (Il ne
deuoient les empefclxer , fi les Turcs ne reprimoient aufii les Tartares quienfailmtût

Deux irruP- de mefme fur leurs terres. Cette nation qui eft née 8: nourrie au brigandage, n’aie":
nomma: plus retenuë par la crainte des Turcs qu’elle voyoit à cette heure-là trop embroüil a
chez eux pour la pouuoir chaflier de cette infraûion , vu de l’es chefs nommé AlyÈ

, - campIl



                                                                     

I ’ . . . a ’ ,, à - .-Amu’rath I V. Liure Vingt-miche. 9 31
3”treprit de fairevnecourfe dansla Podolieôc la Ruiiie , dont l’entrée luy fembloit . ,
" ile, pource que toutes les riuieres elloienr gelées. Il diuifa [es troupes en trois
-:os pour faireirruption par trois endroits : mais les Polonnois les attendant fur les Ingne, où il:

u .LlTages les malomenercnt fi fort tous trois qu’au lieu de butin ilsn’emporterentque ’CPWL
. ’ fiais Coups , 8c y billèrent troisou quatre mille de leurs meilleuis hommes. Sur le mois
i 4:.IiIuin Cantimir Murzavn autre de leurs chefs qui elioit en grande reputation , vou-

Gap en auoir tenanche ,8: montant le long de la riuiere de Nielier , peneilra bien
pcrENÀFhQant dans la Rame , où d’abord ne trouuant aucune reliiiance il fit d’horribles ra-
îwï’ï-rfapgcs , 8: commit. tputes lesncruautez qui le peuuent commettre parle ierôc par le
ï; à. Cependant Stanillas KonieCpolky Sous-Lieutenant general , n’agueres reuenu
:2 tir-3533735.? prifon du chafieau des fept tours , ( il en auoit efié racheté luy 8c quelques autres
’ mi, if’iéirl’entremil’e de Zbarauslty pour cent mille richedales ) ayant alTeinblé feulement
7h’ff..f5;;t., ois mille cheuaux 8c [cpt cens hommes de pied , l’attendit fur les pali ages -, où auee ce

ilfügàbtit nombre il» le chargea fi à propos que dés le premier choc il le contraignit de pren-
35C’Qre la fuite 8: d’abandonner tous les captifs 8c le befiail qu’ilemmcnoit. Au mois de
r: tigrxèfptembre , les Cofaques comme pour le venger de ces irruptions fur les Turcs ,defcen-
immanent par le Boriflhene dans la mer noire , ô: brûlant 8c faceageant toutes ces colles, tiercent: des
:ngzkhlrllerent iufqu’à vn mille de Confiantinople mettre le feu à quelques maifons de plai- 11°,Îc’lxujâiî’:

a criât-luce , 8e au bourg de Ieni-kouy g dix [galeres qui efioient [orties du port pourles aller
ce fombattre regardant tout ce rauage , ans les ofer approcher de plus pres que de la por-

uh-

hi.i-MiFée du canon.
k

i

,.

ifs L2:
-.k î L’eiiroy efioit fi grand dans Conflantinople que cinq ou fix mille hommes enlient Les ’I’nrts Te

luth-azor; die capables de la piller , 5c de donner le coup mortel fur la telle de ce tyrannique veulent pren-

» Si”? - . . . dre de leursfg fiat. Les Turcs ne redoutOient pas moms les ennemis de dehors P116 les Chrefliens malheurs au:
qui citoient dans leurVille , en bien plus grand nombre qu’eux : dea J . otte que le Confeil Chrtùiens.254:1"?- ’Amurath deliberant de donner ordre à cette cf ouuantè , preique tous y furent d’a-

incluais d’en faire vu mallacre general -, à caufe , dîfgient-ils , qu’au pointât ou elioient les

affaires s’ils venoient à appeller ceux de leur Religion , ils pourroient facilement s’em-
fü l fitparer de laVille-ôc de toutela Grece 5 Que toutes les fois qu’ils auoient veu des occa-
lli’il aidions fauorables pour eux ils auoient teflnoigné enuie de fe reuolter, 8c qu’à cette lieu-
Stëxiiv rc qucla guerre de Perfe , le foulleuement de l’Afie , 8c la defobeïflance des Spahis 8:
un: Ianilïaires leur donnoient fuiet de faire efclorre leur mauuaife intention , il crioit fort
3953;; à craindre qu’ils ne le feruilïent du temps 3Œil y falloit donc remedier , 8c qu’il feroit

f c les mall’acrer que de les contenir. Mais d’autres plus humains ne pou.
mes uoient Conientir àvne fi barbare cruauté , St pourla diifuader remonl’iroient’,. ne
ü tant s en fauthue cette voye alleurafi leur Empire contre les ent’rcpriles des Ch reliiens,
1m qu’au contraire elle le mettrait dans vu extreme danger âme s ils ,poquOient les exter-

miner tout d’vn coup ils y prefieroient volontiers la main , mais qu ils n’eliment pas
a H tous dans Conflantinople ny dans la Grece , a; que ceux des autres Royaumes
li à: qui peut-dire ne penfoient point à leur faire la guerre , feroient obligez de venir
l ” venger le fang de leurs con reres 5 Œenfin la Religion citoit la derniere piece qu’on. ,
H a, deuoir remuer pour ralTeurer vn Eliat cbranlé comme efloit le leur , 8c qu’on ne pour- Marqüènt les

toit faire plus grand plaifir aux rebelles que de donner vn pretexte aux Princes voifins 32::
’97” de fe liguer auee eux .Ces inconueniens bien pezez par le Confeil, l’empefcherent qu’il lesmalÎatrer,
’"’ n’exccutalt vne fi fanglante reiolution , mais non pas que le peuple qui efloit au defef-
0* oir n’allafi la nuit aux portes des Francs,les marquer auee des croix , 84 ietter des pier.

res à leurs feneilres , auee des cris épouuentables , menaçant qu’ils les hacheroient en
"i ieces s’ils n’empefchoient- le retour des Coiaques , 8c demandant aux Vizirs qu’on le

faififl del’AmbalTadeur de Pologne ace qu’ils euWent fait auee grand danger de fa per.
4 . fonne,fi celuy de France par les foins 8: par ion addrelic n’euit deliourné vu fi perilleux

il afiront.

5 un à plus facile

Plufieurs s’imaginoient que l’Empereur prendroit vn temps fi commode pour
recouurer non feulement ce que BethinGabor luy auoitarraché de la Hongrie , mais
à encore tout ce Roy aume , auee les Prouinces voifines 5 8c Bethin s’attendoit d’auoir

toutefa puillance fur les brasfitoli que la treve feroit finie: mais ce Prince auoit bien
d’autres penfées que celle-là! Comme il s’elioit fait cette année vne puili ante li gire en-

t-re le Roy Tlres-Chreûien , les Venitiens 81 le Duc de Sauoy e , pour retirer la Valteline 113,3:ng t
d’entre les mains de l’Efpagnol qui l’auoit occupée fur les Grilons fous pretexte de Re- P
ligion 3 8: qu’il s’en tramoit vne autre qui ne faifoit pas moins de bruit ,entre le Roy

firla paix
auee Berlin)

, . Gabor.
d Angleterre , le Roy de Danncmarc le Duc de Saxe, 84 quelques autres Princes Pro.

y un iiij
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9 32 ’ Hiflone des Turcs ,
teflâs,pour rèliablirles enfans du Palatin: la maifon-d’Aullriche ayma mieume]
les forces à maintenir les vfurpatious qu’à retirer celles quele Turc auoirfaiicsfi
Chreflienté. Ainfi’ l’Empereur fouhaitoit aufli fort la paix auee Berlin, que!
lin redoutoit la guerre auee luy : Les Deputez del’vn &dcl’autreeflantdonnii
blcz àVienne conclurent prem ierement vne prolongation de la trth ,pulsm
entiere ; dans laquelle ils confirmerent les articles du precedenttraiiéfibçlz
qu’apres la mort de Berlin les fept Seigneuries qui luy auoientellé laillécspa:,f,,

confions pereur, feroient reünies au Roy aume de Hongrie.Qielques-vnspubliercntenccrzy.
de cette Paix, laqu’il fit cét accord fans le confentement du grand Seigneur , &que leprrmlci’,

zir cfperant de reduire bien-roll les rebelles 8: de s’accommoder aueclePerlngl;
loir d’enuie d’obliger [on Mail’tre à porter la guerre en Hongrie. Si bieriqirilaurïzzl

crit au Palatin , au Prince d’0range,& aux filiats des Pays-bas, de faire vntpuillz:
diuerfion de leur collé, les alicurant qu’il n’y manqueroit pas du lien. Soit que;
bruit full veritable , fuit qu’il full femé par les Emillaires de la maifon d’Aillriz;

pour décrier le party Proteliant , il y a grande apparence que Berlin n’auoitenui.
tenir ce traité qu’aurant que la necellité de fes affaires l’y forceroit,&qurlililig.-
Proteliante ou les troubles de l’Empire Turc prenoient le train qu’il foulaizlz’
il feroit toufiours prcfl de le rompre. Et certes il s’en fallut bicnpeuquelts’luaz;
le rompilfent les premiers , non fans quelque apparence de Iuflice. Car outre a;
les Cofaqucs que le Roy de Pologne auoit enuoyez à l’Empereur ,aprcs moirai:

’la Morauie par faute de payement ,pafferent aulii en Hongrie , ou ils violerait
faccagerent tout dans la ville de Neufiat , fans aucun te petit des Egliltsliun

Mu hmm lieux facrez: les garnifons lmperiales de Hongrie prirent vn conuoy doucirait,
"a, (1:1. il ’ lultanins que le Balla de Bude faifon conduire pour payer celles de lion party. si: i
pouren: faire ce Balla fut tellement irrité qu’il arrefla Curtz Aiuballadeur de l’Empertmçiir. r

mm?"- tournoit de Confiantinople à Vienne , 8e donna rendezcvousàtouteslesnipei
Peli ,où il fit aulli mener le canon en intention de declarer la guerrcaux une u
Neantmoins Efierhaiiqni fçauoit l’intention de l’Empereur(quoy qu’aupariun’l ’

cuit employé tout fun crédit ôz toutes les perfuafions pour l’induireâlarupmicili
d’elire confiderable dans les armes) negocia fi bien aucc les Turcs qu’ilsaccordrri:
vne conference. Elle fut retardée vu mois , parce que l’EmpereurdehroitquclonAn
balladeur fuit auparauant mis en liberté , 8e que les Depurez deBetlin GaborPriicc

Neantmoins de Tranfliluanie n’y enlient point de voix deliberatiue z à la fin il obrintcncorctcs
deux poinéts , St elle fut tenuë pres de Comme , où les Coniniillaircsdcpzrt&d’auirc
Turcs. le comporterent fi prudemment qu’ils accommoderent touteschofes,&tadrtm1rtm

la paix -, Berlin ne le fouciant pas beaucoup d’auoir voix deliberatiurdanscertciliem-
blée , mais au contraire feignant de defircr pallionnément les bonntsgrates del’Empe-

rent.

1524.

s

Cette année les Holandois pour affeurer leur trafic dans la ruer du huant contre
les voleries des Corfaires d’Alger 8: de Tunis, qui palfoientledellroitdéguilezu
marchands de bled , acheterent à force de prefens des Ballas de ces deux Royal:

Alliancedcs mes vn traité fauorable à leur Nation. En voicy les principaux articles. 1.1i un:
H°hlmlîgz .fairàConlfantinople entrele Sultan , (gr les Eflars des Prouince: vnies , [en gallium
figeât-[L poinéis. a. Les deux Nations s’afii eront mutuellement contre le: EjÎngMlh 3.103:-
nissôt d’Al- landais auront libertêde "daigner dans routes le: mon en monflrant leur: paye-ports ,poarlnfm

fic” ne portent») armes n; talures en Ejpagne. 4. Les efilaues Holandois tout mi leurrai":
feront franchement mis en liberté. 5. Les Confisls des Eflats auront les mefmes boums?
priuilegrs dans Alger (7 Tunis que leur: autres Befidens ont à Confiantinoplt. 61-551"
il: pourront librement trafiquer dans tous les ports (9s havres de; Jeux 3mm". banal)-
flant cette nouuelle alliance , les Corfaires d’Alger attaquereiit deux vailleiux
Hollandais 81 deux Anglois : defquels ayant pris les trois , le dernier pluilollqut
de tomber entre les mains de ces parjures , comme il y eut enuirontremcCorlairu

Les Corfai- fautez fur fontillac,niit le feu aux poudres , qui firent perirôt les vaincusôllcsl’ŒÏH’
res Turcs la queurs. Vne antre flotte de Corfaires ayant donné iulques dans les colles del’grtuâml
mm” furprit dix vailT eaux , ht quantité d’efclaues , 8: emmena vn grand butin. De façonne

ces Efcumeurs courant ainli les mers les plus éloignées, citoient tout à rait la libcnëdu

Fourni-and Commerce , 86 n’elperoient pasinoins que de le rendre Seigneurs dela myome?-
britinfilr les uoient fait autrestois ceux de CiliCie,qui furent vaincus parPompéele grand.LesPrm’
coûesd° 9°” ces ne le fouciant pas de cliallier leur inlolence , le Ciel mefme en prit le foinzcmnmc

mg” ils auoient armé vne flotte de foixante-dix vailfeaux 81 quelle auoit delia mislcsvldl

le a

fifi
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; il fais au vent, ils’éleua tout à coup vne tempefie qui les rejetta contre terré, auee tant 1,624:-
lmsimpetuofité qu’elle en fit perir plus de la moitié 8c fracalTa tellement le relie qu’ils ne "am Î

irent aller en mer. Apres cela les Cheualiers de Malthe leur deffirent aupres de l’Ille nm Je
1. a Corfe fept grands vaifï eaux , dont ils en emmenerent cinq auee le General Ofman "me" W"-

.:,ais , 85 trois cens cinquante efclaues. l fini m film-.ÏL’anuée fuiuante ceux de la mer Adriatique ne laifl’erent pas de continuer leurs cour-
ifs 8c d’incommoder extremement la nauigation des Chrefiiens. Sur les plaintes des I523;

1 archands, les Cheualiers de Maltheayant entrepris de nettoyer la mer de ces voleurs, n’fi
’ 5. "rentent que pour couper la racine à ce mal il falloit fe rendre maifires de fainte Maure Et les "me":
L. iur principale retraite. Cette Ville cil dans l’Albanie aliife fur la mer Adriatique : elle fhaficr de
.i’.*lvn port tres-commode pour les galeres , 8c n’efi pas moins confiderable pour les for-123’332?"
Î jficatiôs. Car du collé de la terre elle n’y en: iointe que par vn pont,par où les habitas pali-Prenant.

au; ’3’! munilrent de commoditez necelïaires , de forte que fi elle citoit entre les mains des
’Ëhreltiens ils pourroient à toute heure faire des entreprifes dans le pays,& s’ils elioient

l :ireli’ez par les ennemis , leur ofier moyen d’en approcher , en coupant le pour. Les Ve-
. Êitiens qui l’ont tenuê autresfois , fureutcontrains à leur grand regret , de la ceder au me" a for-

jÎl’ffFiï.’ ure par vn traité de paix, comme citant des dépendances de l’A lbanie 5 Et apres la ba. damions de
"1*: Kaille de Lepanthe Dom lean d’Auflriche delirant que cette conquefie iufl vn des ad- filme Maure.
,jslïïîiantages de [a victoire ,y enuoya cinquante galeres pour l’attaquer: mais apres l’auoir
il "54’ -.econnuë l’entreprife leur fembla li difiicile,qu’ils n’oferent [e mettre au hazard del’e,
:î:41.:i;;ecuter. Vn Efpion que le Grand-Maiftre de Malthe auoit enuoye , rapportoit que
i311; a Ville citoit pleine de fold ars , bien tourniede toutes ortes de munitions , cnuironnée
i de bons foirez à fonds de cuue , 8; flanquée de cinq gros ballions , auee deux grolles.

gours qui couuroient la porte où il y auoit deux grilles de fer 8:: vne herfe auee vn pont
En»; .leuis. De plus , qu’il y auoit vn retranchement qui feparoit la Ville d’auec le pont 8: les
37:5; ;-portes-,Q1e les rués en efioient efiroites,cou rtes 8; tellement tortueufes qu’elles tellem-
f: Î. loient vn labyrinthe où il y auoit danger de s’embarraffer , 8: d’y efire afTommé li les
in; habitans s’y vouloient defendre z ce qu’ils feroient alfeurement , pource que c’efioient
butons gens de main, Corfaires 8c voleurs qui armoient tous les ans quantité de vailleaux
3.1., ronds 8c de galiotes , pour courir les mers -, Qu’il y auoit parmy eux plus de quinze
g l cens hommes de combat , outre cela trois cens Ianiflaires que la Ville payoit pour fa
Ç Ï garde ordinaire , qu’à chaque aduenu’e’ cirrencontroit vn gros village , 8c que tout le

pays ne manqueroit pas d’accourir au fecours 5 Partant que ce dellein citoit tout à fait
hors d’apparence de reiifiir.

Nonobfiant toutes ces diflîcultez , le Grand-Mamie qui l’auoit formé depuis trois
ans , difiribua de cette forte les charges de l’execution par le confeil de l’Ordre. Il don- ardre Pont
na celle de Lieutenant general à Talmey Baillif de l’Aigle General des galeres , le tuqucr’
commandement du camp volant à Carafl’e Prince de la Rochette , celuy du petard au

d Commandeur de Montmeyan , 8c celuy des efchelles à Strofli 8c à Saluago. Suiuant
ces ordres Talmey ayant mis en mer les cinq galeres de la Religion , auee quatre fre-
33 ates 84 vne felouque , aborda au bout de douze iours durant l’obfcurité de la nuit

flans l’lfle d’Antipaxe ,où’ils le failirent detoutes les barques , pour empefcher qu’on

n’aduertili ceux de fainte Maure de leur arriuée. Ils trouuerent là vn G tec qui en-efloit
forty depuis trois iours , ui ayant veule plan que leur Ingenieuren auoit faië , les af.

l. feura qu’il citoit bien (iugerent de la verité , quela defcente citoit tresdiflicile , qu’il y
u auoit des corps de garde fur les colles , 8c que leurs forces efioient trop petites pour vne
. fi grande entreprile. Ils ne s’arrefierent pourtant pas au rapport de cét homme ,* fça-
. chant bien que les Grecs , [ont moins ennemis des Turcs que les Latins , 8c dépefche.
l rent le Cheualier Buronniere pour reconnelire le lieu du debarquement. Buronniere

ayant raporte’ qu’il elioit tres facile,qu’il n’y auoit point de corps de garde,& qu’ayant

approché de laVille il auoit trouué tout le pays dans vne profonde tranquillité , ils te-
folurent qu’ilsy iroient faire leur defcente à la iaueur de la nuit. Les galeres ellant
donc defarborées pour nicfire point defcouuertes , le mirent à auancer , 85 fans s’effon-
net de deux coups de canon qu’on venoit de tirer , l’vn dela Ville , 84 l’autre de la for.
ter-elle de la Preuife qui cit à dix milles de la , ny d’vn grand feu qu’ils apperceurent à
terre , elles debarquerent leurs gens auee vn n’es-bel ordre : de cependant pour empef-
cher les (orties de ceux de laVille qui les enflent pû troubler dans leur marche, Buron-
niere fut commandé d’aller auecles gens de fa fregate rompre le pont qui ioignit l’llle ,
auee la terre ferme. Au mefme temps le petard s’aduance , 81 ceux qui portoient t ’
les efchelles enfuite. Ce ne fut pas fans beaucoup de peine 8: de diflîculté qu’ils ar- n

."sl

V. tu? i"
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162 5. riuerent ila place à il falloit palier défias vne chaulTée d’vne lieuë de long,qui auoit.

d’vn "collé la mer 8c de l’autre vn efiang , fi efiroite qu’ils n’y pouuoient aller que qua-

tre hommes de front , raboteufe , entrecoupée de trous pleins d’eau en de; endroits
&de grol’fes’pierres en d’autres , de forte que quelquesfois il falloit que les loldats
palTaflent fur des planches qu’ils portoient auee eux : puis s’eftant tirez de ce mauuais
chemin ils trouuerent vue plaine fablonneufe où ily auoit quantité de certaines fou.
dtieres mouuantes , comme (ont celles du pays de Bourbonnois qu’on appelle des taro
tes , Si bien que comme ils furent stupres de laVillc ils firent tant de bI’UÎt à s’arracher
des fables , qu’ils furent entendus des gardes qui fendirent à tirer fur eux. Mommeyan
ne s’elionna pourtant pas de fe voir découuett , 8: fans s’arrefier pour ce bruit , fit ap.

q pliquer fou potard qui eut l’effet tel qu’il le pouuoit fou-h-aitter. Alors les Comman.
’ Petardentla dents Saluago 8: Strolli qui auoient la conduite des efchelles ,les planterent 3130. as
Nm” prés l’vne de l’autre. Il en fut drelié cinq auecvne incroyable diligence , mais leslP
Flammes dats ne les alTeurant pas bien 8c (e jettant delTus auee trop d’ardeur , il enrompit trois:
cfchcllcs. neantmoins ils donnerent fi viuement parles deux autres 8e par la porte que le pétard

auoit enfoncée , que les ennemis aptes vne merueilleufe refiliance furent la plus grande
partie taillez en piece 8c le relie faits prifonniers. La prife de cette place ne donna pas
moins d’aduantage à la Chreliienté , qu’elle caufa d’efionnement aux Turcs , s’ileuft

- saccageat elié au pouuoir des Cheualiers de la garder : mais leur nombre efiantttop petit pour

Entrent de-
dans.

Wur- CCla , ils fe refolurent de l’abandonner , aptes y auoit demeuré cinq heures pour enle-
E b a net le butin 5 auparauant ils ietterent le canon du haut des murailles en bas , mirent le

t . . , . - a .
yin: Wh feu aux maifons , qur pour n eflre que de bOIS &endultes de porx-refine pour mieux

renfler à la pluye , furent bien-toit reduites en cendre , 8c s’eflant retirez en bon ordre
dansle port bruflerent 8c coulerent à fonds tous les vaill’eaux de ces Pirates. Cette
victoire ne leur confia pourlors que vingt-cinq loldats à: ireize Cheualiers des plus
vaillans ,mais peu aptes leur caufa vne des plus grandes pertes qu’ils enlient receuë
furla mer depuis’long-temps. Les Barbares ayant iuré d’anoir taifon de cét affront,

mua cinq fix galeres de Biferte armées des meilleurs loldats 8c des plus vigoureux rameurs qu’ils
t enlient en toutes leurs colles , en attaquerent cinq de cét Qrdre commandées par Tal-
cc que du- mey quiefcortoit des bleds qu’on amenoit , 8c les combatrrentfifurieufement qu’el-
quanrc ,d’Ef- les en prirent deux , tuerent le General , 8: t’racafl’erent toutes les trois autres , qui eu-
Eïïlît’gê’eh. rent bien dela peine à le traifner en lieu de feuteté 3 Dommage fort fenfibleà la Re-
treprendre . ligion , 8: qui la mit dans l’impuiflance de s’oppofet aux Pirates tout le relie de cette

anime. ’Œoy que les François fe refi’entillent aulii fouuent que les autres nations des cour-
fes que tailloient ces Voleurs fur la mer Mediterranée , ils ne voulurent neantmoins pas
rompre auee le grand Seigneur 5 furquoy les Efpagnols ennemis perpetuels de cét
Ellat- , n’oublierent pas de les acculer d’impieté , de le plaindre d’eux enuers les autres

U Princes Chreliiens , 8c de leur faire reproche dans leslibelles qu’ils publierent cette
année fur le fujet de la Valteline , que cette alliance citoit contraire à la Loy de Dieu,
nanisa me condamnée par l’Efcriture fainte , 84 tout à laitindigne d’vn Roy Tres-Chrefiien. Les
lïurTÎJFh François de leur collé ne manquerent pas de repartie , 8: leur prouuetent par des rai-
llais, "un fumures-pertinentes , par des exemples de la mefme Efcriture, & par des exemples de

diuerfes Hilloires , que cette alliance citoit non feulement permife , mais aulli hon...
nefle 8; necellaire. L’alliance , diioient-ils , n’efl defenduë que quand elle eflfitite pour attaquer
la leur): Religion , ou qu’il) a danger que par Cette frequentation l’imptetê (a l’idolatriefiglidlfint

(9 prennent pied dans les pas Clarefliens. On ne’peut craindre n] l’on n] l’autre de ces inconueniens
dans celle des François auee les Turcs: au contraire , ils ne l’ont recherché (y ne l’entretiennent
auee tant defin’n que pour le maintien de la Religion , (a. pour l’adunntage de toute la Chreflicntê. si
quelqu’un en doute , il n’a qu’à regarder le bien (9. les commoditeæque tous les C’brefliens Occi-

dentaux en retirent. C’efl enfla confideration que legrand Seigneur faujfre qu’ils rayent deux Eglifes

dans Confluntinople , neufdnns Galnta , (9* (me entiere liberté de leur Religion dansfes Eflats, où
ilsfint au nombre de plus de cent mille. C’efl par elle qu’il permet au Pape d) enuoyer neuf
Encfilues pour y faire leurs fanfhons , (9* à toutes les Nations de l’Europe de ivifiter les
faims Lieuxfims la Banni": de France. Elle a empefclië que les Armeniens qui fontfchifma-
tiques , n’ayant (fié l’Eglife de Beilrltem aux Peres Cordeliers , le Roy Tres-Clireflien s’rflent tel-

lement interejs’ê dans cette affaire qu’il a entioyê expres des ngs-Courmemin en 4m64 udeà Con-
fiantinople , ou il l’afi heureufi’mcnt negotier. que l’Intercrfiion de fi)» Maiflre a tu plus de credit en-

un; rette nation curare que les cinquante mille efius que les Armeniens vouloient donner. Le crrdit
du Ray n’a-il pas encore empefclié que les mefmes Religieux n’ayent perdu le S. Sepulclzre par de

ol. *
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fimblsbles artifices î Cette alliance n’ai-elle pufait «la lu perficution des chrefliens , qui dupant.

nant ejloient horriblement tourmenteæpar les Barbares E Et puis que la mafias d’AujIrichefe pique
s ort de ce titre de Catholi ne ne duroit-elle as la benir (vs in; rendre aces de ce u’elleaar.

q a l ï qrefle’ le cours de la doflrine de Culuin , qui fans les pas, de nos Ambaflu eues sujl gagné tous les
Catholiques du Leuant î Perjônne n’ignore u’elle a la fait à tous les Religieux de la Terre faits.
ce , queles Turcs auoient emprifonneæ au chaflsau de Damas , aptes la bataille de Lepanthe 5qu’elle
a confirue’iujques à prefint les Cordeliers dans leur Contact" de l’Efilnuonie qui efl fort enuis’ pour [En

grands bien: , (en qu’elle leure fait rendre l’Eglife des. François de Pera qui [nuoit de MOIque’es

Parfiznmojen le Mat uis de Breues ambajladeur de France obtint la liberté aux Catholiques de
Sic , que les Turcs oient tous mettre à la chaifne (in circoncire leurs enfans , pource qu’ils les
fiupfonnoient d’auoir voulu introduire les florentins dans leur Ifle. Le mefme Ambaflisdeur dis
tourna le grand Seigneur de mettre tous les Cordeliers du flint? Sepulchre en alere , (o. tu, o 4 à.
l’ejprit la croyance qu’on renegat Hongrois J nuoit mi]? que tous les Princes C efliens [e re raient
fis tributaires pour conferuer ce flint lieu. Il efi tus-certain que jans l’addrejfe des nmbajfadggr,
de France que les Turcs tourneroient [bussent leurs armes contre la Chrejliente plullofl que contre ln
Perfe Co- autres pays plus éloignez, les Venitiens , les Polonnois (in les Hongre: , ont fouuent
effrouue’ les bons enfers de cette intercejr’ion sapotes la bataille de Lepunthe les Venitiens connu.
rent que l’entremife de Nouilles Euefilue d’Acs leur efloit plus mile que n’auoient efle’ les fore"

du party Ejpagnol , qui apres les auoir engageæis des frais immenfis , ne voulut tirer aucun fait
de cette fignalêe «déboire , des moufla bien u’il aymoit mieux leur ruine que celle du Turc.
Les bons offices qu’ont rendrois toute luChrefliente le Baron de sang 0 le Comte de Cefi , [ont ne,

frais (’94 trop importuns , pour uuoir befirin qu’on en rafiaifchijfe la memoire. Les Ejpagnols
entr’autres chofes , ne doiuent pas oublier que Cefi leur a [armé pour en coup plus de trois cette
mille efcus en marchandifis qui auoient ejle’ ifis fur le Vient); de Naples , à! confifque’en

i mal-gré le Baille de Vent]? , qui les auoit rec amies. L’Empereur mefme en a "flint; les (flet: .
par la difiontinuation du fecours que les Sultans donnoient à Betlin Gabor. De plus en confide.
ration de cette alliance il efl permis d’aller racheter les efilaues Chrejliens par toutes les terres
du Turc ; de temps en temps le grand Seigneur enfuit deliurer plufieurs à la recommandation
des Ambajfideurs de France ; les megats repentans de leur faute trouuent leur argile chez
lux , auee le moJen de retourner fermassent en Chrefliente’ -, du d’ailleurs par ce moyen on a
obtenu la permifi’ion de trafiquer dans le Leuant (vs dans tous les pas du grand Seigneur, aqfii
bien aux Italiens , lfiugnols , Flamans (a. Allemans qu’aux Franpois 5 les Roys Tres-Chre’.
tiens ne voulait pas ne leurs fuiets [euls [E purulent d’un [i grand aduantage. «tu-[fi la
Papes mefme les ont [huent remercieæ des [micas que par ce moyen ils rendoient à toute la
Chrgflientc’. Qui les en oferoit donc blafmer , apres tant de raifirns , apr" l’Approbation du pe-
re commun des Chrefliens , s’il de]? mauuais Chreflien 6* ma au: 2 On finit bien à ueae fin
la maifin d’Juflriche veut par fis reproches obliger la En nce il renoncer à l’alliance Je: Turcs:
c’efl pour lu] rafler ce’t aduantage a pour s’en emparer elle-mefme , afin de pouuoir reduire
plus facilitassent toute la Chrefliente’ fous fa domination , filon les projets de Charles V. qui au-
tresfor’s nuoit proposé à Soliman de partager entr’eux deux [Empire de toute la terre ; mais ce

Sultan fe moqua de [a vaine ambition. les InfidelIes mle[me ayant fi mauuaife opinion de la
fi; de cette maifin , qu’ils ne veulent point s’allier auee e e. Ce’t Eus; mur l’an 1541. fit
ajfigfiiner les Ambaffideurs que le grand Roy François enrayoit à la Porte , comme le fieu en
reuenoit , lequel J efloit alle’ l’année precedens our upplier Soliman d’inuejlir [in fiers Ferdi-

nand du Royaume de Hongrie aux mefmes con itions que l’auoit tenu le Boy lean ; Et En.
dinand demanda encore cette inuefliture par Jeux autres Expres qui fioient au Sultan des
[eûmifi’ions indignes de la pisté tant crantée 5-6» de la fitperbe grandeur de cette maffia c4.
tholi ne. Du depuis ils n’ont perdu aucune occafion de rechercher cette alliance 3 ils J ont cm.
plage de grandes fimmes d’ argent , qu’ils ont a’ diucrjês fois diflribuëes à la Porte 5 Et il n’y

a. encore que trois mais qu’ils J auoient ennoyé on Moine pour cit fer. 2571s «flint donc
de nous reprocher fi aigrement ce qu’ils fiuhaittent depuis fi long-temps ce qu’ils briguent auee
tantde palliois , ce qu’ils oeulent achetsrfi cherement 3 Et pour les autres Nations ,ji quelques-vne:
nous en blafment par enuie ou par ignorance , qu’efles confiderentqu’il n’y en apas une à qui il n’en re.

irienne plus de profit n; àqui elle nsfin’t plus neceflaire qu’a’ la Françoifi , (orque [î elle venoit «if?

,rompre elles auroient bienàtojl fisjet d’en parler tout autrement , a de la redemander elles-

mefmes. ’

me

u o o o s A u I V!A mefme qu’Amurath croulent en aage (a puilTance s’ellablilTott , 8: les allaites [Muffin
qu’ilauoit trouuéesfort embroüillées , s’el’claircilïoient 5 De lottequeplulieurs des daubai!"

rebelles preuenant l’extremité où la continuation de leur faute les eut reduits à la fin, commun,
faifoient leur accommodement -, Et le Balla d’Erzeron iugeant d’ailleurs qu’il auroit ment.

tbntlcuraa
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vns z s . meilleure compofition auant que (on credit fuit defcheu , proutitplaei’flïancîahc

-. ge qu on luy laineroit fa charge , fans le rechercher de toutcequ il auontfaitdgm
DE! petits gouuernement: ce qu’on luy accorda de meilleure foy qu’il ne l’obfcrna. Les

Tartares , chez lefquelsle mépris de l’authorite’ des Sultans s’efloit glillt’cduru
Ccpter vu defordre , ne le monitrerent pas fi difpofez à fe foufmcttre aux commandemensd’ln
222;" 50W rath: il vouloit , felon la puilÏance qu’en ont toufiours euë les grandsSeigntur,h

’ donner vn nouueau fouuerain qui par (es brigues 8: par fou argent auoit gap
Confeil , 8: donna charge à vn Bali a d’equiper trente galates pour l’aller muent
feffion : mais les Tartares qui aymoient levieil nommé Mecmet-Gerey,rcfufcrcn:im
ceuoir celuy-là:tellement que le Balla qui le conduifoit n’eut pas feulement parmi!

. de mettre pied à terre quelque inflance qu’en fifi l’autre Balla qui refidoitàCafa,rj
. y a accoufiumé d’en auoir vn de la part du grand Seigneur,pluflofl pour marquiez

filma ueraineté , que pour y faire aucun acte de pouuoir. êmurarh emmaillant qucpourc.
tre en policf- te heure-là le moyen leur manquoit de fe faire obeir , voulut pour adoucircérar;
flair: Nt enuoyer la velte 8c l’efpée , marques de confirmation au Cam qu’il auoitcnuitdcdçj

’ ferler. Mais ce Cam orienfé de ce qu’il ne luy enuoyoit ce prefent que parvnfimplcç.

pitaine de galere , fit emprifonner le porteur , 8c luy parla auee vu mépris externe:
gouuernement d’Amurath z mefme quelque temps aptes il donna paflagelurccstmf
aux Cofaques qui venoient de rauager les enuirons de Trebifonde,& fit courriels:
qu’il vouloit faire alliance auee les Polonnois 8: enuoyer vn Alnballadturrtfidto F

pres du Roy Sigifmond. ’Ces alarmes n’empefcherent pas Amurath de fairemarcher les forcesvcrsBagzîz

pour chafl ier le Balla 8c ramener cetteProuince à fan obeïllance. Ce Balla (ne. l
Enuoye me moit Pequier , qui ayant ces mis dans cette charge l’an 16:0. s’y elloitrendrrm ’

armée Pour .fouuerain depuis la mort d’Ofman, méprifant d’enuoyer les tributs ordinateur.

giflait km llantinople , ny de reconneifire aucuns ordres que ceux qui luy chiennerais.
été. c ’ Ses deportemens infolens de’plaifoient fort à Amurath , 8: les intrlligenuail

’ entretenoit ouuertement auee le Perfan , le fafchoieut encore dauantage. mame
propofé au Confeil de le faire allailiner , mais l’execution en efloit dillicilc, pour

’ qu’il fe tenoit trop bien fur fes gardes : il fut donc refoln dettnterfil’autbotittl’lc

nom du grand Seigneur tant refpeété par les Turcs n’auroientlplus aucun pouuoirlu:
que! and: luy. Et pour cét errer Amurath enuoyavn nouueau Bail a en aplace,êrcomlnandt.
ce 3,5, , & ment à luy de venir à Conflantmople ou d’y enuoyer [a telle. churcr qlll anoztadms
fa plairait: parles correfpondances fecretes de tout ce qui le deliberoit au Conftil ,2y2ntprtpa-

ré fa refponfe dit à ce Balla auee vn foufris méprifant , mie foncquipagrnepouuoitpas
ente fi roll prcfl pour aller à Conflantinople , 8c que les sur-aires ne luy permettoientpîs
encore de faire ce voyage; Pour fa telle, qu’il aymcroit mieux liy portulny-ulelmes Il
iugeoit qu’elle y full aulli en (cureté qu’à Bagadet, que non pas de labaillcravnflmïfi
mais qu’il n’y auoit point d’endroitoù elle full mieux que fur les efpaulcs,&quecefr-

roit chofe inonfirueufe de voir vn homme porterdeux telles. Amurathconnoxllrntpar
cette raillerie , ce qu’il deuoir attendre du Rebelle , donne chargeaugrandVIerdf
mettre fur pied vne puilTante armée pour l’aller depolfeder. A la mode detoxrlptcîdt’s

Turcs elle citoit de cent cinquante mille bouches , c’efl à dire d’cnuiron cinqrmrc
mille combatans , qui fe rendirent deuant Erzeron au commencement de l’EfltPf-

, quier cependant dansla crainte de ne pouuoir longtemps fouflenir le liage stries
ËC’Â’KËÂEk propres forces , reclamoit inflammeni le fecours du R0 dePerfe, iufqueslaqudstl-
Paris" a: luy gagea parfes lettres , tant il citait efperduîde luy liurer a places’illqtirortdeceueper.
sa. ne. Le Perfan l’aileurOJt par tous les courriers qu’il ne luy manquerait pas, l’exhorunz
garez. de ne perdre po: ut courage z mais comme il n’auort pas encore allez de ÎOTCËSJCSUOEË

pes efiant du collé des Indes ou illaifort la guerre , ou que peut-efireil auortpeurqui
ne luy manquait de parole3çé qu’il ne fifi fa paix à (es defpeus en le trahillantanxïpurts;
il ne voulut pas s’engager il promptement dans cette-place , 84 l’entretint toullUUIS

d’efperances. y .Les approches du fiege le firent par vn Prince Arabe. qui efloit’au feruiceciglgülla
Seigneur. Pequier ferry auee 11x mille hommes pour le penfer furprendre,yÎUfbïîn

1M; armé battu luy-mefme 8: rudement poulie iufqu’aux portes dela Ville , qui ayanttllcauiu-
r1r 1’3""3è mû inucmes’ tu amasse cmÎS murs aptes par toute l’armée que le grand Vizir un?

hmm” noir. Alors le Balla dépefclie derechef vers le Perfan,pourle conjurerdentlehalttn
luy faifant les mefmes offres qu’auparauant. Le Perfan luy enuoye donc du compact-
cement quatorze mille hommes de pied qui le campent à trpis lieuës de là , purs la!

lubie
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Î” :1) ::;7.’"’e’cheuaux 3 &làla fin , futl’aduisque les Capitaines luy donnent que ces forces 162 .

ltL in ont pas fulfifantes , il y va luy-mefme en performe auee dix mille hommes , 84 la
a "43’ fr de la caualerie Perfane. Ainli citant à peu pres auffi fort en nombre d’hommes 8:
- fis frais que les Turcs , il les harcele tous les iours par de grolles efcarmouch es , leur

Êïcs &üq-fiïanche les viures], leur empefche le fourrage , 8c les tient comme alliegez parmy les
382:5:’Îiommoditez extremes des brullantes chaleurs de l’Elte’ , de la faim , des maladies, S

n q me . . . . ,. . crouru par:un. K. Île la (Mette de toutes chofes. Le chaudy 6R0]: fi infupportable qu llS ellorent con- le par".
par ’üîfïtints de le terrer dans des trous qu’ils fouilloient r il auoit fait creuer prefque tout. ’
’Î’Ëâr canon , 8c petit vne partie de leurs cheuaux : la faim les forçoit de manger le
* w lute , fi bien que plus de la moitié de leurs Spahis citoient demontez, : de viures ils

-ï "un pouuoient auoit que par le moyen des Curdes , qui les leur vendoient au triple,
’* t «qui eut bien-toit tary leur bourfe:& d’argent il n’en venoit point du tout de Conllâ-L,., . ,

Myl...îî.”1l0ÈlC 5 tellement que le grandVizir pour remedier en quelque façon à cette necelli-

y 1.. u r a. t apporter tqut celuy qui citoit à leurs armes , ceintures , chamfreins, 8c autre ramée un;
A pff ”’::;u1page , afin d en faire de la monnoye. Enfin la necellité citant fi grande qu’ils fine me le
.1 riflez; pouuoient plus fubfiller , a; qu’elle auoit mefme vaincu l’oprmaltreté des IanilTai- usages 7
’95” 1" l 1ans , qui pour tefmoignet leur alïeâion au grand Seigneur , 8: pour le vanger de Pe. r-OSËÇK

. lier qui auoit malfamé quantité de leurs compagnons en haine de la mort d’Ofman, t
sur w nefioient obllinez à ce liege , il le refolut de le leuer : mais pour fauuer fou honneur

N: ne pas entierement perdre cette place , il enuoya vn Capitaine vers Pequier , luy
impugsire qu’il’connoill’oit qu’il n’elloit point rebelle , comme on l’auoit fait croire au
m LE.::::Î1’and Seigneur , puis qu’il n’ouuroit point [es portes au Perfan , qu’il eltoit excufa-
in îIpÎ’Î’le den’eltre pas venu à Confiantinople , où la calomnie de les ennemis l’auoit acculé

5 W Cgïplfepce crime; 8c que pour luy il telmoigneroit fa fidelité à Sa Hautell’ e , a: qu’il l’alTeu- ,

fêm lioit de les bonnes graces , pourueu qu’il enuoy ait tous les ans les tributs a la Porte. .Ce
Mu ayant promis Il luy fit prefent d’vne vefle 84 d’vne efpce , marques de confirmations

’12" ï Flans fa charge. I v l 4W??? Si tell que le Vizir eut leué le fiege , le Roy de Perle fomma Pequier de la promelle, raqua, (a
j”? Ê: 558c luy demanda qu’il luy liurall la Ville : mais ce’t homme double le voyant hors de pe- "1°qu du.
Al’llfè’ï’ril luy manqua de parole , aulli bien qu’il auoit manqué de foy à fou Prince. Le Perfan [23m
:I’tlzrtarzfurieufernent irrité de cet affront a s’en alla palier la cholere fur la petite ville d’Iman- tu, ’ i

il? fii:;’0ull’al qui cit au delà de T igris à vneiournee de Babylone , en attendant que les prati-
rlîr. la ques qu’il tramoit luy donnall’cnt occalion de le vanger.B agadet ell baltie le long de la
lirai riuiere de Tigris 1 à vn autre il y a vn challeau ou citadelle, à l’autre vn grand ballion:
(et; Pequier efioitloge’ dans ce dernier reduit , 85 auoit mis vn lien fils nommé Dernich-
Lm’ Mehemet dans le challeau,pour y commander.Ce jeune homme cajolé par les intrigues i - v
Il! n du Perfan,8c poulie par la dénaturée ambition , fe’laill’a induire à ouurir les portes aux

Perfans,& vne nuit receut Imacouly Cam,de Chiras auee les troupes. Le pare failî d’é-
p tonnement 8l de douleur,mais n’ofant le plaindre de la trahifon de [on fils, parce qu’il
en auoit luy-mefme commis deux,alla (allier le Cam 8: luy faire humblement les cxcu- son ms limé
Ï: fes de cequ’il auoit diffère d’executer les prornelles. Le Cam luy fit fort bon accueil 8: la Ville-â q:
le renuoyaen [on logis : mais le Roy ayant fait [on entrée dans cette Ville,aWouuit [a ËÏT’É’F

Vengeance furluy par vn fupplic’e que i’ellimerois trop cruel , s’ill’auoit fait foufirir à quia, z
V11 autre qu’à vn traillre. Car aptes l’auoir tenu quelques iours dans vne puante 8: ob-
fcure prifon , il’ordonna des loldats pourle veiller continuellement qui le releuant ru-
dement à coups d’alefnes, ou auee les pointes de leurs hallebardes , lors que le fommeil
l’accabloit le traiterent toulîours de la forte iufqu’à ce que la mort le rendit infenlible u.

(a: luy ferma les yeux pour iamais. V IDurant le lie e de Babylouedes laminaires de Confiantinople firent vne nouuelle Ermem der. ’ ’
fedition qui troubla fort la Ville a: remplit le Serrail de confulion 84» d’elfloy. Ces humains: ’
mutins a ellant all’emblez dans la grande place de la Mofquée du Sultan Mehemet,

ouraduifer , difoient-ils , aux remedes necell’aires des maladies de l’Eltat , force-
rentlc Mufty d’aller au Serrail de Scutary hors la Ville , dire au Sultan qu’ils le
prioient de leur donner audience le lendemain matin dans fan Diuan , 8: que pour
arrefierles mal-heurs del’Ellat ils demandoientles telles de la Sultane la mere 8c du -
Caimacan Mehemet Gurguin. Amurath fort ellonné de l’audace de ces brutaux,
ne trouua point d’autre expedient pour les appaifer que de faire Mehemet Manful;
:’elt à dire le demettre de fa charge. Il le fit donc le iour mefme , 8: luy enuoya
ommandement de rendre les [eaux qu’il gardoit en l’abfence du grand ViZir , 8: le Rusa;
e le retirer dans le Serrail pour empefcher les defordres 8c les violences qu’on grigri-fait

K k k k
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7 . . . .9 38 ’ rhilorre des Turcs,

eull pû exercer fur fa performe , s’il full demeuré en [a maifon. Puisleloirilenm
’16 35’ feaux à Regel Bali a Admiral ou Capitaine de la mer , luy mandantqu’ildrap,1

pollellion de la charge de Caimacan, 8c donna la’place de celuy-cy âl’lmbrahüll
Gurçtiin, ou grand Efcuyer. Tous ces changemens d’Olliciers ne changeant pOÎMladrmm
ff’v’i’u’ü’u" cette infolente milice , Mehemet s’auifa de leur faire difiribuer deux cens milita

’ nins, a: la Sultane mere d’Amurath en efpandit autant: mais ces grandcslomap
uirent feulement à racheter la vie de la Sultane , les IanilTaires perlillercnttcrfm
demander la telle de Mehemet z de façon ue le Sultan pour le garantirluyngzp
contraint de faire ellangler cet ancien 8c âdelle feruiteur de l’Ellat , 8: d’après
corps à la porte du Serrail, où ces barbares moururent leur rage fur luy ruerait
dignitez,luy coupant les oreilles,& le nez,luy arrachant les yeux 8c la langui:
chant contre luy toutes fortes de vilenies 8c d’injuresztandis que les gensdtbim;
la crainte elloulfoit la voix 8: les foufpirs dans le cœur ,pleuroicutdanslcunrg.
fortune de cet innocent vieillard , qui elloit aagé de foixante-huit ans ,&2uoj;;
fois exercé la charge de grand Vizir. Amurath C haoux grand Douaniercrnruf
Caimacan n’eull pas receu vn plus doux traitement , s’il ne le fait fauué : calai;
que la milice luy portoit elloit li grande que toutes les diliributions de deniersçu’,,
à plulieurs Min illrcs , ne purent luy trouuer le chemin alleuté panneautait:
llantinople.

samarium . Apres que l’orage fut palle, Amurath lit recherche des autheursdela fendart]:
tous and , en fuite au Diuan aliil’te des Boullangis pour faire iullice du Senemballî Linter
Colonel deslanill aires trouué le plus coupable,lequel il mitentreles maiusdtsldc’r

qui le ietterent dans la mer. Sô deflin vouloit qu’il perill de la mefme façonqudm.
En retiré de cent C aimacan, duquel il auoit calife la mort : car comme il fut en l’eau quarra i
Péan :185 vu rocher pour le fauuer,il fut auliLtolt repris 84 mené au logis du Boullangylziiui
c ""3 °’ le fit à l’inflant ellrangler,& eult fait foufirir le mefme fupplice au Souballiçilrrll
le, hmm- complice de Senemballi , s’il ne l’eull énitée par la fuite. ’ Les lanillaireslilt’uln

«infiltré le mort de leur Colonel , auoient juré de la venger fur le nouueau Caimacandelrïm
penfant appaifer ce lecond dcfo rdre , demill leurs principaux chefs &lturcndorrzèr
and). nouueaux: mais ces libertins accoullumez à ne plus reconnoillre d’autres comman-

mens ne leurs propres caprices,les refuferent abfolument, 8c en choililrntrltconloz.

mes à enrhument feditieule. ’1626. Il n’oublia pas ces infolences , referuant à en faire le chaflimcntquandl’occs
fion s’en prefenteroit : mais elles l’empefcherent de rien entrerarmdrt au dehors
and: leur durant toute l’année 1 62 5 , quoy que (on courage viuement aigulrlomépsrl’ardru:
"Mm". de la premiere jeunclle 8: par le relTentiment de l’affront qu’il auoitrcceu duPerlan,

, eull bien de la peine à le tenir en repos. Et peut-ellr’e auee cela , quelonConltill’o-
bligeoit à referuer les forces pour attaquer uilTamment la maifon d’Aullritllt,lrellc
auoit du pire contre la ligue que le Roy d’ n leterre auoit faire pour le rtllablrlle:

’Attendçït ment des enfans du Palatin. Il fembloit que (Ë joignant auee celle des Princes de l:
balle Saxe,elle deuil faire de grands dicas- , 8c qu’elle cuit autant de forcescommtily
langue Cam auoit de grand noms : Berlin Gabor l’auoit auidement embrallée, &apresqutllans-
La, feld eut pris quantité de Villes en Morauic 8c en Silelie, a: qu’il le futparCtmoyenor-

’ uert le paillage en Hongrie , la où il tailla encore en picces vne partie des troupcslm-
un" 615°, periales,teprit les armes St incita le Balla de Bude à prendre quelques challeaux apr
ë’i’joinrôc tenans à l’Empereurà l’entour de Strigonie 8c de Neuhaufel , 8; âmettreltfiegcût’
ËÏËËÉËÊ’W’ uant N ouigrad , qu’il reduilit prefque à l’extremitc’. Mais cette ligue commerçan-

prendre les chine qui a trop de relTorts , citant difficile à mettre en ellatd’agir ,’ il arriuaqu auant

armes- qu’elle y full le Roy de Dannemarc qui elloit le chef de celle de la baffesaxe a dellmî
La 66mm pour cltre aulfi le General de celle-là , perdit vne grande bataille pres du chalande

du Roy de Luthre appartenant au Duc deBrunlvvie. ce: efchec ellourdit tellementBetllnGr
minons" bot qu’il le dellacha de cette li gue , 85 creut auoit beaucoup fait d’auoir par hurle
23’533 auee l’Empereur obtenu libre palTage à Mansfeld , 8: aux gens de guerre quil’auortnr

Ve.s auee fuiuy , de s’en retourner chez eux. Mais Mansfcld ne le liant pas aux pronulltsflë
liman” Imperiaux , vendit les canons 8c tout Ion bagage au Balla deBude : duquel ila": 1l”

petré fauf-conduit pour pallerfur les terres du grand Seigneur,il prit le chemin del”
nife 5 mais comme il elloit dans la Bofiiic il toinba malade d’ennuy 8c delalâïlâllcdu

chemin, dont il mourut. . ’gym: Tandis que les Turcs menaçoient la Hongrie , les Cofaques leur donnoitnt Ph”

H ne o . a q . ’ tlacis): noire. de peine que iamais dans la mer , ou cl’tant entrez auee cent barques 3 llS polrwîl’m
rcV.
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.ëffzpfiæéjfill’roy iufques dans le cœur de Conflantinople. Il fut donc ordonné au Capaudan 15 à 6g

effrita-pigîirmer cinquante galeres pour leur donner la chal’fe , 84 leur couper le pali age au re- m
’ff’ïftægf’ur dans les emboucheures des riuieres 5 ce qu’ayant fait plus heureufement que les tous ex-

m3122; t ."j’ttres fois , il en coula à fonds quinze ou vingt , 8; en amena vne douZaine en triom-
116, 1p; [tîw’fle dans la Ville. Ainfl il appaifa l’efpouuante du peuple , 84 reprima leurs courfes mutique,
’lc sa: En: ce collé-là pour cette année. Mais ils nelailfoient pas de faire rauage dans le Cher-
" i. ”’..:nefe Taurique , où ils auoient elle appellez au fecours par Chingiras frere du

h . kan Mechmet , que le grand Seigneur auoit voulu depolfeder , apresy auoit delfait
’"ï’îïzs Tartares qui fuiuoient le party du nouueau Chant. Ils mirent le liege deuant

K ville de Capha , 84 y demeurerent iufqu’à ce que Mehemet eull: conclu fon accom-
’ L piodement auec le grand Seigneur. Lequel cependant en ayant fait de grandes p p
’r-zlaintes aux Eflats de Pologne , ils furent obligez pour le fatisfaire de donner charge mîæï’:

l CL MJKODÎCCPOlSle de les chafiier: dont il s’acquitta fi bien que les ayans delfaits pres de niccpolskyg
I Ilîîrgïpîrilovv , 84 les pourfuiuant iufques dans leurs fotells vers le lac de Curucovv , il les
filial îeduilit à promettre ne deformais ils ne feroient plus de courfes fur les terres du
’ 4 frand Seigneur ny de es valfaux , 84 fe contenteroient des appointemens que la Rea, -

ilîmiaifæïï’ublique leur payeroit, qui pour ce’t elfet leur furent rehaulfez d’vne fixiéme partie.

Le leget aduantage que les Turcs venoient de remporter fur les Cofaques leur fit
« "un eme’r vn bruit que les cinquante galeres qui les auoient delfaits choient équippées’ à
J 1;"lelfein de rauager les colles d’Italic , 8c que le Sultan pretendoit couurir de vailfeaux

A q’l’ioute la mer du Ponant. Le Duc de Tofcane pour. apprendre la verité de cette nou- Montauto
57”""Ï’ielle enuoya Montauto General de fes galeres auee les deux meilleures qu’il eull 3m33"

[trilla .- . . . . . . .flaire vne courfe dans l’Archipel. Apres auorr pris quelques brigantins fur fa route 84 Florécc prEd

"3:7 ’ ’ ’ . l . ’ plufieursV ne fregate qui conduifOit des palfagers auee de l argent 84 des draps . comme il fut "mana:
J ’ Whntré dans l’Archipel vers l’Ille de Tenedos il attaqua vn grand nauire chargé de ba- efclaues

a; es de marchandifes qui luy fit d’abord quelque refil’cance , mais ’aulii-toll fe rendit. Tous!
[filin fuitte il donna la chalfe à deux autres 84 les pourfuiuit auee tant de chaleur qu’il les
*f?ïëxz;eult pris à la veuë des ch alleaux de Confiantinople , s’il n’eull: reconnu que c’elloient
.:;;;::i:des Chrelliens Grecs. De la chargé de butin il retourna à Florence receuoir les hon- z
aux: rieurs que fa courfe meritoit , 84 rapporter qu’il auoit appris que les grandes occupa.’
Migrations que les Turcs auoient chez eux empefchoient d’apprehender la venuë de leurs

Hottes en Italie : de forte que s’il y auoit quelque chofe à craindre c’eftoit feulement
g je des Pirates qui en temps de trouble volent amis 84 ennemis auec plus d’impunité.
m a Parmy ces voleurs il y en auoit vn n’es-fameux nommé Afan Calafat renegat Grec,
:53, x dont l’armement eltoit de fept grands vaill" eaux de guerre 8c de quelques autres

’ " moindres. Ce Pirateycourant lamer vers Alexandrie, fut apperceu parvn nauire Ve-
,m nitien qui fe mit à fuyr 8c prendre vne contre-route : mais il fut aulii-tolt pourfuiuy
’ ” ’ parle plus leger à. voiles de ceux du Corfaire , qui luy donna la chalfe toute la nuit. Afan califat

tu...
l

1311;” . . . . . ’ s’ Le lendemain matin , lors qu’il l’eut atteint ils commencerent le combat 84 le con- (imam f”?
3 diuerfcs prisil” tinuerent iufqn’à l’arriuée d’Afan fur le midy , qui à force de coups de canon perça le fes de mir.

r::r- Venitien de toutes parts 84 y prit vingt-cinq Chrelliens, parmy lefquels efloient trois rî’"* CM1 a

"5” Capucins qu’Ifabelle Claire Eugenie Princelfe des Pays-bas enuoyoit accomplir vn un”
il» vœu qu’elle auoit fait à la Terre fainte. Il attrapa en fuite vu vailfeau François chargé ,
n17 de quantité de marchandifes 84 de vin gt-cinq mille reales d’E fpagne , 84 au mépris du

Balla d’Alexandrie fut prendre trois autres nauires François dans le port , dont il
412 contraignitles marchands à retourner en terre luy querir vingt mille reales qu’ils y
" auoient portées.De là il courut en Sicile,où il furprit vn gros vailfeau qui croyoit eflre

en feurete’ à l’abr d’vne forte tout proche de la ville de Gergent 5 84 vne tartane, de la-
quelle les hommes fefauuerent.Et comme il tournoit fa route vers l’Illcde Sardagne, il
vint à palier vn vailfeau Holandois chargé de grains , lequel croyant ellre alleu re’ par-
my les Pirates d’Alger 84 de Tunis ,à caufe de la paix nouuellement jurée entre les deux
nations, le laiITa librement approcher de fou bord z mais le Pirate luy apprit quela
bonne foy , 84 fon meltier ne firent iamais alliance enfemble , 8c luy dit pour cou-
urir fon vol que la paix faite auec les Ellats luy defendoit d’attenter aux perfonnes
ny aux vailfeaux des Hollandois , mais qu’il auoit droit de confifquer les bleds qu’ils p
portoient aux ennemis du grand Seigneur. Enfin n’ayant plus de lieu dans fes vaif- m l’ultra?”
feaux qui ne full: plein d’efclaues 84 de riche butin , ny de matelots pour gouuerner les gué?”
nauires qu’il emmenoit , il reprenoitle chemin d’Alg’er , lors que vers la pointe e
Sardaigne il apperceut quinze galeres qui venoient à voiles 84 à rames pourle com- .
battre. Tandis qu’elles faifoient leurs approchesf, auant que de fe difpofer au combat

- ’ K k k k i j
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. liberté. fairela guerre tout de bon,fe difpofoit à enuoyer des forces au Comte

940 ’ Hifizoire des Turcs,
î 62 6 . il fe fit apporter vn Linre de Magie , lequel il auoitaccouliumé de confulter a

h;-a- que d’en entreprendre aucun.Le Liure citant ouuert il pofoxt deffus deux dans
Cfmfultc les mouuoient d’elles-mefmes , 8: felon leursmouuemensluy donnoient des lign.
:3; qui luy deuoit ar riuer dans l’occafion,ce qui ne l’auoit encore iamais trompent;
de combat. trouué cette foislà qu’il feroit forcé d’ entrer au combat , 8: qu’iln’y feroitpojn

i". ny fort nauire pris , comme il efloit naturellement audacieux,ilne voulut pelai
d’autre refponfe à la galere ui l’efloit venu reconnoifire que parla boucher;fi
non : alors les galeres , dontil en auoit trois du Pape , commandées par Alu,

Generaux Pelicina Cheualier de Malthe , huit de Naples par Dom Iacques Pimentel, au
SÎ’MËÈ’; de Tofcano par Iulio Montauto leurs Generaux , qui s’elloient joints pourriels.
Mmes au: les mers d’ltalie du brigandage des Pirates , ayant trouué cc qu’elles chercha;
flaireur- huit des premieres attaquerent le galion d’A fan armé de quarante-6x grolles?»

9mm d’artillerie , de fix moyennes , se de trois cens hommes. Les [CptallthSCGmmfs
rent par la tartane, que les foldats abandonnerent pour renforcer le gallompn;
tant attachées à deux gros vailTeaux du Corfaire , elles les contraignirentdefcy
dre : cela fait elles coururent aptes deux autres , qu’vn vent contraire aux fuyard;
mit bien-roll entre les mains. Afan relié auee les deux derniers faifoit me
ueilleufe refiflance , mais comme il vid quatre de fes vailfeaux pris , le Emprise-i

îÏzgîïcgu" tous celiez , les cordages coupez , les voiles en picces ,- 8c la meilleurepmdtgè;
"maux, foldats morts , efperant neantmoins felon fa prediâion qu’il le fauueroit ,ilfeuiza

prendre la fuite , 8; pour fe rendre les vents plus fauorables , commeilauoîtfaizz.
Il a recours à tres fois , il leur facrifia vu mouton, d’où il jetta les quartiers aux quatttcoingsdd;
u www vaiŒeau. Cependant les huit galeres le pourfuiuoient toufiours à coups drainai 1

chant de le prendre pour fauuer les richelfes qu’il portoit , mais le Geneanin. r
tel ayant me blelTé à mort d’vn coup de fauconneau , elles refolurentdelenÏx-ri ,l
fonds. Comme il faifoit eau de touscoflez Afan delefperant de fa prediâiorçlni I

En d que d’en lailfer le pillage à fes ennemis , y mit le feu de fa propre main , bruit-pu
regain; horrible cruauté vne hile Chrellienne de laquelle il abufoit , dt juta alanine
le feu dans la valeur de plus d’vn million de richelTes, puis s’ precipita luy-mefmeNeammou
fi" "film. comme il ne meritoit ny l’honneur d’vne encreuzt mort , ny le bon-heurdelaliltm, l

il fut tiré de l’eau pour efire attaché à la c aifne comme les autres efclaueslcsldliazs
qui auoient fauté dans le galion pour partager le butin auee les flammes, touchais Î

m faitcfcla- cris pitoyables des Chrefiiens qui citoient au fonds,en retirerent quelques-Vus: un
Ëïu’nâ comme ils s’amufoient trop, le galion s’ouurit de coula à fonds. Laplufpandcsvam- h

&Chrcfliens ueurs 8c des vaincus y perirent , les efquifs ayant dela peine d’enapprocbcrîcâufc
noyez à 5"? du feu 5 Quelques-vns fe faufierent à la nage , d’autres fur des aixdudebris,cntrclef.
1m quels fe trouuerent deux des *apucins dont nous auons parlé , lctroificlmelt coula

auee vne corde dans vne chaloupe des galeres du Pape. Le lendemain les galetts lc
p retendu: feparerent.Celles de Naples allerent porter le corps de leur General àGmnüiçelleSdc
dguîfal’f; Florence retournerent à Liuourne : 8c le General Felicina futldefcendrciCimchc-
En, chia 5 d’où il porta à Rome l’ellendart des Turcs tout percé de coupsde mon , pour

ellre mis au rang des trophées. A
16 :7 . L’année 16 2 7. penfa commencer par vne rupture de paix entre l’Emperturl’le

grand Seigneur. Le difforend des limites n’ayant point encor elle bien decidcaumn-
- prîfonnïm retirement des deux partis : lelbalfa de la Bofnie citoit venu àBude RilCClleElllllîdi’î-

négroisme- uaux , qui couroient les frontieres de la Hongrie , 8c auoient fait quatre-Vingüvl-
M .â Cm" formiers que le B alla de Bude enuoya à ConfiantinopleLa moitié de ces malheureux
mmmpic’ moururent de faim 8: de froid par le chemin , l’autre y ellant arriuée le 1. iourdclt

urier , le Caiinacan en mefme temps fit arrefler le Refident de l’Empereur dans la
maifon d’vn particulier , auee delfenfe d’en fortirfans permillion ,fur ce queClece
Tranfliluaniel’accufoit d’auoir fermé de faux bruits du mauuais iuccez desafiairedc

cule Refi- Hongrie pour tafcher à renouueller les troubles de la Ville qui n’elloient pâmai
mm l’âm’ bien appaifez. Mais au bout de dix-huit iours 84 apres beaucoup dedifficultez r If

55:51: Çaimacan efcouta fes excufes à: luy fit commandement de le retirer dans loulous
fans qu’il pull rendre vil-ire aux Vizirs , ny voir d’autres perfonnes que le leulCâli I

Puis mis en macan. L’Empereur de [on collé foupçonnant que ces coureurs ne lu voulullen!
d’illtemps En

Commitfaire , lors que le mefme Caïmacan arriua à Vienne pour negocicr l’accomr
modement. Betl in Gabor tafcha de luy donner mauuaife opinion du fucccz des armes
de l’Empereur contre les l’rotefians , luy faifant voit grande quantité de drapeaux



                                                                     

Amurath 1V.” Liure vingt-vniefmë. on
i - il difoît auoit gagnez fur les troupes Imperiales. Mais aullî les Imperiaux à delle in

L115 fie les vns 8c les autres auoient d’vne bonne paix. Car le Sultan auoit les rebelles d’A-
p r 8c le Perfan fur les bras,&r l’Empereur auorr à reprimer les foulleuemens des payfans .

( 1...") d’ÊWL.

1*

5? la Boheme,& à pourfuiure les exploits qu’il auoit commencez ailleurs-,fi bien qu’el-
Îs n’empefcherenr point que les deux Princes ne le portallent chacun de fou collé à

"Ï. aintenir la paix. .”* Les Deputez de Ferdinand Il. citoient Ellienne Sennicy de Kic-Sennic Euefque de
v.. .u.

amble x.
Avr-H31 [Îlcci , Confeiller de fa Majel’té Imperiale 8: Chancelier de Cour par le Royaume de
z: . panifiiongrie, Gerard de Œel’temberg, Daniel Efiarhafi , P ierreCohai , tous trois Barons
, ...”’.’*3.bres 8; Confeillers , a; le dernierVice-General des garnifons d’au deçà du Danube., Paix en": le

l tu)? Un r t ’ t t
Î ’"aeux de la part d Amurath,efiorent Herdat General des armées Othomanes d au deçà grand ber-

neur 8c
Empereur. l

W "aa

1 Hum-a a . . . . . . . . . .par mer , Lazare Vizir Lieutenant de Budedpremier Coniinillarre de ce Traité , erl

i,v
siorteza Bali a, en l’abfence duquel furent epurez Mudfei Illua Eflende de Bude, Me.
emer B ail a d’Agria , Achmet Beg de Strigonie , Mazare Beg de Szofuaki , 81 Grie-
a lean ’Azab Aga de Bude. Et pour le Prince de Tranlliluanie Michel Soldolughi d’Ere- ’
de luge Royal du Siege : lefquels tous alfemblez au mois’de Septembre 1 6 2.7 . demeure. A
Mill gent d’accord des articles fuiuans.

glu faire iuger du contraire , firent palier deuant la porte trente-cinq enieignes que ï 5 2 7l
A; Valllein Duc de Fritland venoit d’emporter fur les Veymariens’dans la Silefie.Neanra "n-à

’ " à"; oins routes ces menâtes exterieures n’elloiët que pour’diliimuler le befoin interieur

Traité de

que ;.-;. 2:4; les articles fait: (en conclus aux Conferences de Situatorolc , Vienne , Comorrhe à do- 1mm";
n: r.*u.:;;gtarj , qui n’ont eflë renomaclleæny publieæJ-eront inuiolablementgardeæz’yc executeæ. z. grelet

03th 5 geints dontles Commi aires n’ont pû demeurer d’accord , principalement touchant le chafleau de B0.
in.) de :;L;uduat, feront traiteæ par des Ambajfadeurs exprês à la Cour des Princes, (y quant ce’t raflai" n’yfe-

...;’oit pas terminëejelon la teneur du Traité de GjamarJ , la paix neantmoins [en toufiours gardée de
a; 5771.34?! (on d’autre. 3. 24-5 l’article troifiefine du Traité de 6,4010, fera confirmé touchant les forts [nî-

;mï tu de part (a! d’autre fier les frontieres de Croatîe contre les conclufions de la paix , (a. qu’au retour

l I l C l I U Q 9
ï;- : . indes Ambaffadeurs les Commrjfatres trauailleront a’ l’executzon de’s le douæëme du mais de Ianuier en.

4- Que les principaux du lieu del’ajfemble’e donneront ajfiurance [ont leurs [rings (9c [celleæ
1,: en prefence des Commiflàires , queles Jeux Empereurs ratifieront le Traité , a. que dans quatre mais
aux kit les nimba adeurs de part. (a. d’autre porteront la ratification auee des prefens conuenalzles a leurs Ma-

haut. Ffleæ. 5. Quant a cc qui cf! des manges qui [edotuent reflituer , des debats entre les nobles , des cens
A. 0 droits leueæ par force , des injures , opprefiions , 0* rviolences , deux Commijîairesjeront enuo.
a??? ,eæ’l’trln au deçà , l’autre au delà du Danube , auee les Adjoints qui feront donnez. par le Palatin de

l 3’”? pHongrie , (y. le Vizir de Bude , pour accommoder le tout au contentement des deux partis . 6. 24,0
l Esprifimniers emmenez durant les dernieres treues feront relafiheæ , les autres rendus par efihan-
l e ; (y pour ceux qui deuront payer rançon elle fera regle’e entre le Palatin deVHongrie (9. le Vizir
4’ 454 de Bude. 7. 06445 la continuation de la premiere paix iufqu’d vingbcinq ans dont il en refle feptà ex-

igé? pirer , fera derermine’e par leurs Majefleg) la pourfuitte des nouueaux Ambq’fideurs. 8. Que les
NUL” pajÏages a?! le commerce ferontlibres en toutes les Prouinces des deux Empires,dont les Gouuerneurs

6- Baffles puniront feuerement les contreuenans , (9* ceux qui par malice entreprendront de troubler
Cette paix. 9. Et parce qu’ordinairement le changement d’officiers calife du de fiirdre dans lerfrontic.

res , le grand Seigneur promet queMoflaæa Baffe) (a. le Vizir de Bude amateurs de la paix demeu-
v reront longuementdans leurs charges. 1 o. aigles injures , rapines 67. exceæ commis depuis les pre.

Cedt’ns traiteæ feront oubliez. , mais fur tout que la prefinte paix [èrafizintement (9* inuiolablement

La; gardëeentom es points.
Rclloit à racornmodchetlin auee l’Empereur:Ce Prince vouloit le roidir,attendant
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de l’Empcreur’qui retournoit à Vienne , pour l’achurer qu’il ne longeoit point à d’au-

tres enrreprifcs qu’à dompter les rebelles d’Alie, 8c à tirer raifort des Perles. Aufli-to’ll:
ne le Balla eut receu l’ordre il enuoya trois perfonnes de grande condition à l’Iimpe-

reur, pour luy faire l’ouuerture de paix: l’Empereur en fut tries-a ile , 8: alligna le lieu
pour en traiter àComorrhe. L’article le plus difficile à refondre fut la renonciation
qu’on luy demandoit en faneur de Berlin à la fouricrnincté de la Tranfliluanie , Mol-
dauie de Valachie : mais ils accommoderont cela en forte que la paix fut concluë au

Kkkkiü

fs à.»

grand Seigneur eut appris qu’ils selloient broüillez aue’c les Franç0i55Partantqu’il ne
lcroit pas en leur pouuoir de prellerl’aliiliance qu’ils auoiër’promife,il dépefcha deux caulèque
courriers,l’vn à Berlin Gabor , 8c l’autre au Balla de Bude,pour traiter cette reconci- h" (a

- U6:Marion à quelque prix que ce full , 8x cependant il donna des lettres à l’Alnbalfadetzr pamwcm

ce que feroit le fecours que les Anglois deuoient enuoyer au Palatin z mais comme le les Anglois I



                                                                     

il
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94.2 l ’ Hillbire des Turcs;
t 6 2 gré del’vn 8c de l’autre party -, certes tees-auantageufemeru pour Berlin, a: au!

Contentement d’Amurath, quidams l’ellat où pourlors citoient les aliairesôccel
l’Allemagne, ne redoutoit rien tant que d’auoir l’Empereur pour ennemy.Au1iq

moigna-il vne ioye excelliue,8c enuoya cent trente to bos de prix,outrequamkla
tre beaux prefens, pour gratifier ceux qui auoient trauaillé à cét accommodent;

r Les Venitiens fur l’aduis qu’ils eurent de la conclulion de cette paix, enuoyer;f
Ambali’adeur à Confiantinople pour confirmer la leur, 8c y entretenir l’anime;i
les Turcs. Le Roy de Perle aulii , nonobllant les grands auantages qu’il auoirl»
y auoit enuoye le lien pour la demander , à la charge qu’on laiilall Bagaderàieà
ailné , offrant de le tenir en fief du rand Seigneur. Neantmoins fans s’attelle];
propolitions, le grand V izir ne laifl a pas de partir au mois de Mars auee vnepuiiq
armée 8c d’aller à Alep attendre les autres troupes que le Balla d’Erzeronlurde»;

encore enuoyer. Les Princes de Moldauie 8c de Valachie eurent suffi ordrcdclce
Le graal Vi- prells 8c de fournir deux mille cheuaux,auec les viures,munitions 81 autttscholr:
ce oeil aires pour l’armée 5 Et le Cham des Tartares de Precopy c0ntribuatoutcer;;
zooooohom- pût de fou collé. Ainfi le grand Vizir Aphis Mehemet alla mettre leliegedtuzul; l
mm gadet,auec deux cens mille hommes. Le vray nom de cette Ville c’ell Bagdaduzèl’

vulgaire l’appelle Bagadet,8c ie fuis contraint de le luiure, puilquec’ellluyquilsrr;l
les noms.Ceux-là le trompent bien fort qui la rennent pour l’ancienncBabyloitI:

l fondateurs 8c le lieu de l’vne 8c de l’autre font ien difierens;Babyloneauoirtlllt.
Bagadct n’en déc par Belus , fermée de murailles par Sémiramis , 8c merueilleulement augure
gifla? 1° par Nabuchodonofor , qui pour cela le vante dans l’Elcriture faim: dtl’auoirloui:
. ’ ’ elle citoit fur le canal de l’Euphrate , qui retenoit le nom du fleuve [ errement: ’

auoit cinq canaux; ] Et Bagader a cité bally ar les Sarralins,& ell lurle "figura ï
tante milles de Babylone. I’ay appris dans ce lœuure deSamuel Boucharduî’n.
titulé Phaleg,c’ell à dire Diuifion,mais que l’on pourroit appeller auecrailomua
de toute forte de doétrine, d’où procedoit cet erreur. Il remarque u, que sans:
partie ruinée par les Perles ,’ en partie par le temps , se que le relie tomba parlattgi
gence des Macedoniens 5 fpecialement lors que Seleucus Nicanor eut ballylnillele
Seleucie fur leTigre à trois cens üades de làzlaquelle ayant attirétoureslesrichdltsi
la puiliance de Babylone , fut premierement appellée Seleucie la Babylouienut,ilz

Belle tcmàr- dilference des autres Seleucies:puis enfin s’appropria le nom deBabyloue,tomm:unlc
rad; sm- l void dans Sidonius ui l’appelle ainfi.Mais côme la premiere Baby oues’elloit mon, l
sa, la feconde petit aux 1 le ne [gay par quel dellin,& en fa place,ou ourltmoinsbiipro-
hfondation che de là fut bal’ty Bagadet. LeGeographe Arabe dit qu’Abujalar Almanlorlelouda-
de 345mm l’an de Ch rill 7 5 3. 8c que ce fur fur la riue Occidentale du Tigrezmais quequclqucsan-

nées ap res le Sultan Almohed fou fils ayant planté fou camp furlariueOrimnleils’y
battit uantité de maifons,dont il le fit vne nouuelle Ville.Vn Hilloritnl’trlannômé

Emitcluondde raconte tout autrement,& dit que Bagadet demeura 342.:nsaumtluc
ellat où Almanfor l’auoir bafiy,iufqu’à l’an 4.8 7.de l’E gire,quiell l’an deChrill1°9i

auquel le Sultan Almulladir le tranfporta de l’autre colté,à caufe des irequtntesinqn’

dations du Tigre. Il cil certain neantmoins que long-temps apres le nomchagadrr
par"; fion demeura à la partie du collé Occidentaux que celle de l’Oriental le nômoitAlcglili
de cette” Ville du lieu où elle auoit elle baille nommé Corch , c’efioit quelque bourg ondulai
com? me Aujourd’huy elle ell en cettemefme lituation , mais fort diminuée de la lplendeml"
331:; four. les diuers fieges,prifes 8: reptiles qu’elle a foufl’err.Le Tigre palle au milieurenlaulü

I Septentrion au M idy. Dans la partie Occidentale auant ce liege elle auoitbitugomf.
maifons,quantité de places marchandes, de bains 8c d’autreslieux publics,magsdl°ïv
preique toute ouuerte 8c fans detenfes de ce collé-là. On aile de cette partielurlan-

Le Gouuer- uiere par vn pour de bateaux à celle qui eli du collé de l’Orient , deux foisplusgrëllidîi
533;. mieux baffle 5c plus peuplée, 8c celle-cy s’ellend lelong de la riuiere presd’vn nille,

tie. ayant à la pointe du collé du Nord vn fort quarré longde 150. pas de tout , Mimi"
bout vn gros baflion , tous deux auee vn f0 il é fort profond 8c de bonnes murailles à:
brique. Sur l’aduis du fiege le Cam fit prefquc taler toute la partie 0ccidentale,dtptj’lï
que l’ennemy n’y logeait , 84 ne s’y mit à couuert pour faire les approches, 8l letton

Valeur des dans l’aurre,dôt il chair a encore toutes les bouches inutiles ,refolu de tenir iulqu’îl’eï’

afllcgez’ tremité.Vne partie de l’armée Turque campa fur la riue Occidentale de la riuierfl’lu’
tre la pali a fur vn pour qui n’elloit bally que fur des outres,ou peaux de chevresriplïfS
de vent, 81 neantmoms refermes qu’il lupportoit le charroy 8c le canon. Il attaqua a
place parle challeau , qu 1l fit battre de vingt grolles pieces,mais allez lentement exe-

auto;



                                                                     

lulu,

En. r »w " c»»o eue» --95:53:; . Amurath 1V. LllJl’C vmgt-vnrefme. 943 I
"Ï Egfiicées; par ce qu’ils ont fort peu de bons canonniers. La brefche faire auee beaucoup 162-?
FïîtgiatÇÏ’Ïf temps ne fe trouua pas raifonnable , 8c les aifiegez le defendoient plus genereule- W
î’f’ïî;nt qu’ils n’eitoient attaquez. Le Vizir ennuyé de ces longueurs fit troubler labium °-mit HL"

.vzc’mqïîïgzterle , 8c aptes que la bre che fut tellement agrandie que 50. hommes de front y Le Vizirpa: 1
si] raffinoient monter , il commanda à MuratlBall’a d’Alep d’aller à l’ailaut. Le Bali a y al- pîpqfiedrcm,

C C C C53.13 "Enfance tant de furie qu’il força ceux qui defendoient la brefche , & les poull’a bien a. «1mm
dansla place. Mais comme il les pourfuiuoit 8c u’il citoit prelld’y mettre tout à dans uvule;
du. tu 8e a fan g, leVizir luy enuoya commandement de e retirer. Il le faifon amli , drfoit-
m 31; parce qu’il auoit ordre du grand Seigneur de conferuer laVille : on fçauort bien pour-
.Dcç’fîzztat que ce n’eltoit pas u ion motif, mais qu’il auoit jaloufie contre ce Bali a , s’ima- a: Voyît que
pui-tiquant qu’on luy cuit donné à Confiantinople toute la glotte de la prife de Bagadet. les loldats en
asclngbulii les Capitaines qui l’auoient delta en mépris connell’ans la malice , ne le peurent

liturgiqhir d’en murmurer , se ce bruit s’efianr épandu par toute l’armée , les ioldats le mi- pet tatane, f
Cil’ffütï-hË à le menacer 8c à loüer dauantage la vaillance de Murat. Le Vizir forcené de ja.
imagà’ufie fe reiolut de feferuir de l’authorité de la charge pour ollér la vie à celuy à qui il 4
n (tamanoir pû ofler l’h onneurg 8: apres auoit fait courir le bruit que ceBalÏ a le vouloit fai-
le’Çl’Jffqn’iïl V.izir , dont il méritoit punition exemplaire , il le condamna fans autre conuiôtion,

tonne de procez à auOirla telle tranchée. A quoy Murath aulii confiant que gene.
N.

;5;5;Àimgf.ux repartit feulement , que cette mort luy feroit glorieufe , uifque toute l’armée
n &IFÇ’puuoit tefmoigner qu’il nela fondroit que pour auoit bien fait on deuorr , a; feray fi.

i’q-(izèjïllement fon Prince. . . . ’
me: et: Or les Perles rameutez par cetteinopinée retraite reparerent promptement la brefche, I
in y firent des retranchemens qui valaient .mleux que la premiere muraille; tellement gaîlelïgîî
1T cette ,aloufie du grand Vizir fauua la Ville du pers-l incunable , 8c donna lorlir au huma.
i :ilrophy de venir au fecours. On raconte que comme Il vrd dedellns vne emrnence cette
Un ïïrodifgieul’e armée campée en fi bel ordre , il demeura quelque temps tout penlîf, ellant
Un miner ement combattu , d’vn collé par la grandeur du peri , 8c par le peu d’efpoir qu’il l 3° h
1lierre-ruoit de reüflir , 8e de l’autre parla peut de perdre fa nouuellenconquefi’e , 8c par la ten; vie; à à],
Michelle qu’il auoit pour tantde braues ens qui s’y citoient enfermez pour Son feruice: (wom-
imam-gluis aptes qu’ayant pris vne genereulë refolution de vaincre ou de mourir , il leua les
SclczzÎuYeux St la voix au C iel,dilant. o Seigneur ,quepuis-je me] (et ma petitetrouppe contre cettein- sa . 1
zanni-finie multitude d’Elephans i Vous fraueægrand Dieu , quelle efll’equite’de me ont r (on queiene me:
21::5Bgfihercbe icy qu’à defendre mon propre patrimoine , que me: ennemis me. tveulent amuïr, et main: -, la guinde et:
gmmdonneæmo) flifioire contre eux , mus qui efles le Dieu de Iuflice du le bouclier des innocens. Cela çïîàes

mimi: il jetta en l’airfon Tulban royal tout del lo é , proteltant qu’il ne le remettroit ia. ’
rlvgqpmais fur l’a telle qu’il n’eufl: donné fecours à dès liijets aliiegez. Ceux qui citoient auprés

:- 1, de luy ont alfeuré qu’vn vent miraculeux reployant le Tulban en fa mefme forme le rea
v

A a a a l e ) I .1! I
la jetta fur la tefle,ce qui caufa vne admiration vmuerfelle à toute l armée , 8c donna finet qî’l-Î’r’fi’ufu

à; aux Deuins de luy promettre la viâoire. Animé par ce bon augure, li tant ell qu’il full: (nitre.
vray,ou peut-’ellre l’qyanr fuppofé pont encourager les gens il le mit a refuer attentiue-
ment aux moyens de ecourirla place-,Tandis que l’on apprenoit toutes chofes necefl’ai-
res pource deliein,il jugea qu’il deuoir en aduertir les alliegez qui citoient à l’extremité, x
’3’ 8c leur donner courage de peur que le defefpoir ne les, portali à precipiter leur compofi-
si” tion. Il fit pour cela vne aétion extremementv hazardeufe , 8: certes plus à remarquer
5 qu’à imiter. S’eflant mis [cul dans vne petite barque de pefcheur durant l’obfcurité de ;
la nuit il defcendit lelong de la riuiere vis à vis de l’endroit de la muraillcoù il jugea 3:51.345;
ï qu’il y auoit vne fentinelle,& au cas que les Turcs ledécouurillexrt , il fit Vu laqs de les pâme, ’
l jartieres , auquel il attacha deux grolles pierres , refoln de le les mettre au col, 8e de le ’

jetter dans l’eau plultolt que de tomber entre les mains de les ennemis. liftant arriué à
l’endroit remarqué il toufl’ a tout doucement pouraduertir la fentinelle,& comme il luy
eut refpondu au qui valà qu’il citoit le Roy,il luy commanda d’aller querir le Gouuer- ’
neur: lequel citant venu auee les Capitaines, 8c luy demandant pourquoy il le mettoit
en vn li grand hazard 5H5 que] , refpondir-il,mes enfans , n’y efles 410m pas vous-mefmes pour
l’amour de moy , pourquoy ne m’y mettra-je pour l’amour de lvous? Les fatigues que rvous endureæ
finit pour me maintenir la Couronne fur la tefle , pourquoy donc ne l’abaijferag le pas E &ferouje dif.
ficulte’ d’expojerma taie pour receuoir l’honneur que nous meprocureæ au peril de la surfit-e a Preneæ

courage me: amis, iefpay à quelle extremite’ vous en efles , mais que, qu’iMrriue , dans trois ou quatre

iours au plus tard Dieu vous enuoyera du ficours , adieu. Ces paroles tireront les larmes des yeux
à tous les Capitaines , mais leur fortifierent tellementle courage ,qui citoit preique au
battu , qu’ils luy jureront de petit tous pour fou feruice. - x

. KKKKim

Vilite les al.
fiegez la nuit.

u
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1-517. Il auoit ennoyé par tpîïtes les prairies , 8c maifons voifines de [on camp prendre L
swingua. tout ce qu’on trouuer-cit de boeuts , mulets , cheuaux 8c chameaux : dont ayant alleux:
du": blc vne allez grande quantltc , il entrelaça ces animaux entre les caualiers , mettant
mania-1c. vnrang des vns 8: vn rang des autres. Les Turcs voyant cette longue luire quioceu-
u" Mesc- poit toute la plaine tant que leur veuë le pouuoir efiendre , creurent qu’ils n’efioient

pas allez forts pour combattre cette armée qui leur parcil’oit fi effroy a’ble , 8: eurent fi
grand’hafie de leuer le fiege qu’ils laiderent leurs pauillons , leur bagage , leurs mu-
nitions , 8c mefmes les deux picces de canon dont ils battoient le chatieau , a: miette-
rent deux autres dans la riuiere. Le Sophy rauy de joye que fan firatageme luy auoit fi
heureufement tenir: defendit aux loldats de tuer les fuyards qu’ils pourfuiuoient ,pui-s
que Dieu combattoit pour luy : tellement qu’ils ay doient à remonter à cheual. ceux
que les plus au’ancez auoient renuerfez par terre. La nouuelle de cette honteufe dé-

’ch Vizir dé- route , la mort iniufle de Murat , 8: la plainte generale de la milice contre Aphis Me-

l’ thl , c I o .
:11;wa hemet n ciblent que trop capables de luy faire trancher la relie z mais [a femme qui

citoit (beur du grand Seigneur , de fes autres amis adoucirent fi bien les chofes qu’à on
retour il fut feulement degradc’ de fa charge 85 remis en celle de Caimacan , c’efl à dire

16 28, Lieutenant du grand Vizir 8c Gouuerneur de Confiantinople. En fa place fut efleu
Cafil Balla Captan ou Admiral des mers , homme fort vaillant , qui eut auHi-mfl:

Clfilmlscn commandement de retourner auee vne puifl’ante armée contre les Perles , 8c de les
(1 P1464. attaquer Par Tamis , auee ordre d’ofler en pailant à l’Emir Facardin toutes les forte-

relies dont il s’efioit faifi. Comme il fut donc à Alep il enuoya Solyman Aga renegat
François , le fommcr de ferernettre à l’obe’ifl’ance; ce que l’Agatraita fi adroirtement,

Q1; derpom. que Facardin enuoya au grand Vizir plufieurs beaux p4refens,&: rendit les trois plus im-
ic muffin portantes places de fou petit Efiat , dont la premiereiut demolic , de les deux autres,
dârljldqucs fçauoir Cafrel Franceze à; Baibec proche de Damas,qu’il auoit prife furl’Emir Arpho-
P C’S’ rax Prince Arabe , reznifes au pouuoir de deux Gouuerneurs queleViziry eûablit auee
Amcgc Aba- de bonnes garnifons. D’Alep le grandVizir fut à Tocat , d’où il enuoyalaire la mefme
za dans me, [amination au rebelle Abaza Barra d’Erzeron,qui n’y ayant point voulu entendre , l’o-
La; 1°? bligea de l’aflieger dans la ville d’Erzeron nonobi’tant les rigueurs de l’hyuerzmais elles

g ’ furentfi grandes 851i longues qu’il fut contraint de leuer le liege , ayant enuoye cin.
quante chameaux de membres pourris à Conflantinople, pour faire voir auSultan l’ex1

, traordinaire foufïrance de fou armée. . sPrendnum Tandis qu’il le morfondoit deuant cette Ville , il defiacha quelque quaranteæinq’
mille hommes de les troupes pour aller furprendre le Roy de Perle qui citoit dans Ar-
diuil auee fort peu de monde,tout le telle de (on armée eilant aux enuirons deBagadet.

Veut nique: Les Turcs prirent leur route parTauris qu’ils gagnerent prefque fans refiflance , mais
agi R°Y W cherchant les voyes efcartées pour arriuer fans dire apperceus deuant Ardiuil , ils fu-

’ ’ rent remis dans le grand chemin par lamauuaife conduite de leur guide. Quatre mille
Perles que le Sophy auoit enuoyez décounrir la marche des ennemis s’efioient f1 fort a-
uancez , que cette rencontre leur olla le moyen de fuir 8: de reculer : de forte qu’il ne

leur en relioit plus d’autre pour [auner leur vie que le combat , qui leur auoit elle deleu-
qui daron: du. Dans ces extremitez ils trouuerent du moins que l’intention du Roy choit qu’ils le
ceuxfiu’iicn- defendiflent , 84 qu’il falloit en cette ocealion vfer de l’induflrie fuiuante. Aprcs auoit
lm" vn peu marché ils firent femblant de n’auoir point apperceu l’armée ennemie,tendirent

leurs pauillons comme s’ils enflent voulu fejourner , commanderont qu’on prcparaflle
fouper, 84 fur la brune ils fe retirerent dans vn mefchant village tout proche , laiflant

miment ù quelques valets dans le camp? pour dire qu’ilsIS’en choient faits au bruit de l’armée des

me," mm! ennemis. Les Turcs qui aument veu leur petit nombre , ne manquerent pomt la nuit
n. me? de d’aller à ces pauillons , où n’ayant trouué que quantité de viandes bien apprefiées ils
ü4*”a”C"5- donnerent fur les meilleures,& apres auoit fait grand dicte S’en dormirent COBfoémêï:

remettant au lendemain à courir aptes les fuyards. Les Perles fur la luy-nuit fortirent
de leur embuicade,le taillerent en picces , 8c le firent iour pour retourner à Ardiuil ra:

I-ï’scf’üaues conter cette agreable hilloire à leur Prince , qui couroit grand rifque fans le iuccez de
ce petit liraragemefle bon-heur fut fuiuy de la d’eiiaite d’vn party des Georgiens alliez
p12. d u Ï ure qui s’elloient iettez furies colles de la mer Cafpienne pour s’emparer du pays,

d’où les Perfes les cllallchlit apres en auoirtue’ la plus grande partie.
Toutes ces mauuaiÎes rencontres contribuoient beaucoup aux grands troubles que v

les conrfes des Cofaques cailloient dans Confiantinople , qu’ils menaçoient d’vne
defcente de trente mille hommes , s’ils mouflent cflc’ contrains de tourner leur armée
contreleRoy chqu; fous la conduite& parle commandement d’Vladillas Prince
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de Pologne. Pour la deliurer de cette apprehenfion le Captan ouBafl’a de la mer eut 6 8
ordre du grand Sei neur de faire confiruire deux forts fur l’emboucheure du Bori-
RheneJl fut efcrit e ce pays-là n’en creufant les fondemês d’vn de ces fortson y trou- Forts me
na vne lampe ardente qui bruflort depuis plufieurs ficelas , 8c qui brulle encore incef- fifi: :82:
laminent. Vu autre Balla fut: aufli ennoyé pour faire bailir vne forterefie à l’embou- nubcmù ilfe
cheure du Danube , laquelle il cuit bien voulu faire-plus haute , s’il n’eut! redouté l’ir- Æ;

ruption de cent mille Tartares qui rauageoient tout aux enuirons. culture. ’
Comme l’ambition des Dallas de Damas,d’Erzeron ô: de Bagadet,leur auoit fait fe-

çoüer le joug pour trancher des Sounerains dans leurs Prouinces , l’auarice d’vn autre
fit perdre entierement au grand Seigneur le R0 aume d’Yemen , quicfi dans l’Ara-
bic heureufe fur la mer rouge. Ce Balla pour il rendre plus abfolu commença fan
gouuernement par la mort de deux Beys ou Seigneurs du pays fort puillans en biens th5cî4
à: en credit, dont il s’appropria les richefles 8c attira à luy feul toutel’authorité qu’ilsf: 11,13:
s’efioient partagée: aptes cela par vne faute pire que la remiere, il fe mit à retrancher d’Yemcn p3: »
les montres des loldats. Ce ui les porta à la mutinerie , 8c les peuples à la reuolte;’ÀÎJ’U’ËÎÎla

fibien qu’ils r’appellerent même les autres Arabes qui s’efioient retirez au delà des °
montagnes , a: tous enfemble s’efiant rendus maiflres du pays donnerent le Royaume
à vn Arabe de la famille de leurs anciens Roys. Le grand Seigneur leur enuoya vu au-
treBalTa pour les amadoüerde belles promeffes , 8c tafcher de les remettre dans le de-
uoir , citant tres-fenfiblementtouché de cette perte , d’autant qu’il ne voyoit aucune

. ,. . . l’arche de leapparence de la recouurer à moins quel inconfiance des Arabes vorfins ne le fauorifafl, moi, Pu b
veu qu’il n’a pas furia mer rouge nombre de galeres , ny de vailTeaux fuflifanspour vne douteux,
telle entreprife; laquelle ille reprefentoit encore plus impolfible par terre , ou il fau.
droit palier tous les deferts de l’Arabie heureufe qui feroient petit fou armée auant
qu’elle full: à la moitié du chemin 3 de façon qu’ayant perdu ce Royaume il voyoit les
vaifl’eaux de les liniers contraints de ayer les droits qu’il tiroit auparauant de ceux qui
retournoient desIndcs chargez d’ piceries 86 autres marchandifes àla Douane ofla-
blie pour cét effet à Moca port de ce Royaume 85 panage des Indes. l M la] à

Les Cheualiers de Malthe leur faifoient en mefme temps fouffrir de grandes pertes à; gin:
fur lamer Meditcrranée : pour en auoit reuanche le nouueau BaiTa de la mer s’en alla butînfurlurl
auee trois galeres 8e fix grands vailleaux à delÎein de les combattre: mais qu’eull-il fait
contre plufieurs ,puis qu’vn petit vaiffeau commandé par le Cheualier Montmagne ’v. de la";
aptes luy auoir tenu telle cinq heures durant pafl’a tout au traucrs de (on armée chargé Vlîgeal-l fait
de butin a: de loire. Cette aâion fut fort eflimée par tous les gens du mefiier , la vail- 522,5:
lance d’vn Ca oyer Grec ne le fut pas moins. Cét homme a ant ollé extrêmement ou- à neuf des
tragé des Turc équippadeux fregates fous la banniere d’E pagne , 8: [e rendit fi re- hum
doutable dans ’Archipel qu’il faifoit fuir les plus grands vaifleaux,combattoit mefme
les Caramoufals , 85 remportoit toufiours l’auantage fur [es égaux. Vn Capitaine nom-
mé le ieune Dauid ,auec fou vailïeau equip é devingt-quatre picces de canon , 8: vn Glorieux fiée",
autre beaucoup moindre attaqua dans lesI esde Grece neuf nauires Turcs , dont fans 232;”: d m
doute il fuit venu à bout fi lefeu ne le fait point mis à [es poudres , ui bruila les hom- .
mes 85 mit le vaiifeau à fonds: [on compagnon malgré les Turcs le l’auua dans l’Ifle de

Candie. Les galeres de Florence auoient adroitement furpris [cpt nauires Turques qui H l e r
efioient à l’anchre au Cap Ianifl’ery pres de Tenedos ,mais quinze de leurs galeres ad» ch,;;c’;
uerties de cela donnerent la chaH’e defi pres aux Florentius qu’ils les contraignirent de grand butin.
lafcher prife , a: les pourfuiuirent iufques dans Porto Cailla. D’vn autre collé les efcla-
ues des galeres d’Alexandrie ,tandis que les maiflres fe refioüill’oient s’efchapperent
dans vne qui citoit chargée de quatre cens mille efcus en argent , ou en marchandife. , . H

En ce temps-là le nombre des efclaues Turcs citoit fi grand dans l’Ille de Malthe VCBL’Ë’Ëü
qu’ils curentl’afleurance de (e vouloir emparer du Palais du Grand-Malthe , 8c de prendre le
quelques autres lieux d’importance. Ce qu’ils enflent execuré , fi les Cheualiers n’y P3P” d’1

o o Grand-Mai-fuirent accourus auee force pour les repoufl’er , 8: n’cuil’ent fait main baffe furies plus au de Mai:

opiniafires. me.Les ennemis de la maifon d’Aufiriche 8: les Protellans preuoyant bien quela paix de
l’Empereur auee leTurc leur cauferoit bien-raft la gueri’e,eflayerêt par leu rs Ain batra-
dents de donner de mauuaifes imprellions au grand Seigneur des louées qui le raifoient ,
en Allemagne. Ils luy reprefentoient, Ë; la Hongrie el’toit menacée d’vne prochaine &Îflîïïâî’”

ruine , 84 quel’Empereur l’emporteroit ien-rofl auee les puifl’ans armemens qu’il fai- En. vain de

. . . x r" I - - aire rôpre lafort,(i les Turcs ne preuoyoœnt Promptement a fa detenfe, Et ils fufcxterent encore le Paix dam
Prince de Tranifiluanie à le fupplier infiammentpar Amballadeur ex prés d’ordonner



                                                                     

V f * xa , a 1’ p .çupO - Hiftoue des Turcs ,
pt 6. auBalTa de Bude defe mettre en campagne , offrant de fou collé d’enuoyer fes troupes

peignai; en Hongrie. Mais le defir qu’il auoit d’entretenir la Ipaix de ce collé-là , l’empel’che-
le Turc- rent de prefler l’oreille à toutes ces perfuaiions. Les le unes foulïrirent cette annce vn

fecond choc plus puilïant que le premier , à la folicitation comme l’on creut des mef-.
- mes Ambaliadeurs Proteflans , 8: peut-ente de quelques autres ennemis fecrets. La
caille dit-orner: efioit telle. Depuis les derniers fiecles les Grecs ont appris eux-mefmes
au grand Seigneur à leur vendre les Patriarchats 8: charges Ecclehafliques , ce qu’il.

. n’eufl: iamais entrepris s’il n’en cuit eflé follicité par leur ambition , laquellea paire
la; iufqu’à ce point , qu’elle ne fe contente pas de mettre les charges vacantes en cet ine
nadir si de faine commerce, mais va bien fouuent iufqu’à faire depolleder ceux qui en font pour.
ueus. Ce qu’ils tafchent neantmoins à couurir de quelque pretexte fpecieux , accufant
de, lehm-3’,- ceux qu’ils veulent defiituer d’auoir manqué contre les faints Canons a ou contre l’E-

me! agir a!!! fiat. Il y auoit vn Moine nommé Cyrille , homme de grand efprit , mais extremement
ce. J P 3’ ambitieux , qui defirant paruenir au Patriarchat de Conflantinople oifrit des fommet

excefliues pouren depoffeder celuy quien citoit pourueu , nommé Timothée , 8c le
mettre en fa place , mais fon pouuoir fe trouuoit bien au deiïous de fa parole. L’Am-
bailadeur Hollandois qui cherchoit auee paliion les moyens de planterla do’étrine de
Caluin en ces ays-là,lu offre toute alliflance de la part des Proteflans , pourueu qu’il
veüille fauoriâr (on de ein lors qu’il fera eflably dans cette dignité. Cyrille s’y efiant
obligé , il luy fait toucher les fommes promifes , ui le font infialler dans la place de Ti-
mornée. Comme il y cit , defirant s’acquitter doge promeffe il enuoye quelque nombre

S’en-made de ieunes Greqs en Hollande pour y elire infiruits comme dans vn Seminair’e de la dq-
Plant" h de. arme de Caluin a 8c n ofant pas d’abord la profefl’er luy-mefme , pource qu elle auort
dans deCal- ailé defia rejettée par l’Eglife Grecque , il entreprend d’en faire imprimer le Catechil’.
3:65??? ’°’ me ,tout cela auee l’ayde 35 aux defpens de l’Ambaliadeut de Hollande , Vifiblement
’ econdé par celuy d’Angleterre , 8c comme le creurent quelques-vns , mefme par ce.
En fait mon; luy de Venife. Le coup efioit fics-important ourle party Catholique ; car outre que

fêtât Cm:- les Proteflans euii’ent eu par ce moyen le con entement affeuré de l’Eglife Grecque
’ que chacun des deux partis a toufiours tafché d’attirer à foy- , ils fe fuirent aulii donné

la gloire ayant gagné cette grande efienduë de pays , que leur doârine cuit en ce point
efie’ plus Catholique , c’en à dire plus vniuerfelle que la Romaine. C’eufi efié d’ailleurs

CezyAmb,r. vn grand preiudice aux Princes Catholiques 8: particuliereinent au Roy de France , de
fadeur de "à. fouifrir qu’vne Religion qu’ils tafchoient d’exrirper de chez eux , pullulafi ainfi dans le
:Ëx’îfol’g’fc’z Leuant. Donc Cezy Ambafi’adeur de France , également poulT é du zele de fa Religion,

de cette do- 85 du feruice de (on Maifire,s’op oie vigoureufement à ces progrez,va trouuer le grand
âmc’ Vizir 8c le Mufty , St leur repre ente auee beaucoup d’eflîcace toutes les dangereufes

’ ’ confequences que pourroit caul’er cette nouueauté. ne e’efioit vne Religion qui ap-
” ’ prenoit le libertinage 84 la del’obeïfl’ance aux Sujets , qui vouloit limiter la puillance
’ ’ des Princes , qui apprenoit aux peuples à s’armer contre leurs Magiflrats , qui ne s’é-
’ ’ toit iamais introduite nulle parr,fans y auoirtraifné en fuîtte les guerres ciuiles 8: tou.

Et Par le) 3 tes defolations imaginables. bref il les perfuada fi bien qu’il obtint penniflion de fie fai-
moyen du firde ce Catechifme. Ce qu’il executa arum-ton: car le iour des Roys il fit.queles,0fli-
ciers de luflice furent dans la maifon du Patriarchat ou l’Imprimerie ellort dreilce, 8;
Ca’ccchn-mc. emporteront les Liures 81 les cliaraéteres au logis du Cannacan, qui les luy mit entre les

mains.
Les AmbalTadeurs Protefians viuement touchez de cét affront , mais n’ofants’en

prendre direétement à Cezy , refolurent d’attaquer les Iefuites qu’ils creurent l’auoir
Les hmm. poutre à cette action , s’imaginant d’ailleurs que ce fer-on le choquer bien puiii’amment
dans mon- que de faire petit ceux qu’il ei’toit obligé de conferuer , par ce qu’ils el’tment la fousla

Mm?" Ver - protection du Roy. Ils fe mettent donc à publier contre eux toutes les mauuaifes ma-
ximes dont leurs ennemis les accufent , prefchent iirceilamliieiit aux oreilles des Mi-
’tcs. milites d’Efiat que ces gens n’ont autre exercice qu’à faire des monopoles 8e des con-

fpiratious , Se qu’en vn mot tandis qu’on les foulïrira dans Confiantinoplc ny cette
Ville,ny la viemefme du grand Seigneur ne feront en aucune feuteté. Ils gagnent auee
in?" in cm? cela le Caimacan , moyennant vn prefent de quarante mille efcus 3 fi bien qu’il les fait
gr’lîlîîtne 5C mettre prifonniers les rets aux pieds , emporter leur Bibliotheque en fou Palais ô: il-
’ un ’ lerle refit: de leur maifon , puis conclud auee les autres du Confeil dele-s enuoyer ous

vne rigoureu fe garde dans l’lile de Sio, de de donner Arrefl de bannili’ ement general con-
tre tous-ceux de cét Ordre qui (e trouueroient dans les terres de l’Empire Turc. Les
follicitations de Cezy Amball’adeur de France ,les plaintes 84 les protcllations qu’il fit
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de (e retirer auee eux fi on les banniil’oitfurent inutiles aulli bien que les remonllrances x t :8.
du Mufty , pour empefcher l’execut ion de cét arrelil L’inuention qu’ils penferent ap- [MME-
porter pour empefcher l’enleuement de ces Peres , n’y feruit derien non plus. Le Mufty (leur de Fran."
a: le Balla de la mer , auoient à la priere de Cezy enuoyé ordre aux Capitaines des Cha- cc ’ "Plaint-
teaux d’arrefler les vaiiTeaux pour cette nuit-là,& de prendre leur pretexte fur ce qu’ils hmm q l
n’auoientpoint de pafle-port,parce qu’en elîet le Caimacan auoit oublié d’en ex pedier: arreflerÎ):

mais celuy qui les conduifoit reuint en grande diligence en querir vu 5 84 cette finelle Encan ’
aigrit tellement le Caimacan,qu’il ordonna qu’on les fit palier dans l’Ille fans aucun de-
layL’AmbalYadeur offenfé de cette injure interdit le commerce aux François,& feignit . f .
de preparer toutes chofes à vne rupture,en attendant les ordres du Roy qu’il auoit auer- un" m "un
ty de toutes ces procedures. Mais en cette Cour li ny les prieres,ny les menaces , ny les
négociations n’auancent aucune affaire fans argent : c’en lu qui fait 84 qui guerit les Ils furent ne
plus grandes playes 3 Tellement que Cezy ayant repafl é dans on efprit tous les moy ens’tâblis a force
de rappeller les bannis , refolnt de fuiure la methode qu’auoit fuiuie en pareil cas le Ba- d’a’SW’.
ton de Sancy , qui fut de difiribuer’quantité d’argent aux Miniilres pour les iullifierzôc
par là ils furent reliablis comme ils auoient cité l’autrcfois , auee proclamation publi-
que de leur innocence.

La erre que les Turcs Venoient de faire , tant Contre les Perles qu’au fie e d’Erze. Calil demis
ron , ut caufe que leVizir Calil Bali a retourna à Conflantinople , où il fit es plaintes 1133?.
que l’infolence des Spachis 8: IanilTaires l’auoient empefché de prendre cette place , qui au? il
autrement n’eufl pas dû fubfii’ter plus de huit iours. Le grand Seigneur attribuant ce de- ,
f0 rdre au mépris qu’ils faifoient de la vieillelfe de Calil éleut en [a place leGouuerneur
de Diarbechir , luy enuoya les [eaux 84 l’ordre dialler commander l armée , a: de remet- Mm, "me:
tre le fiege deuant Erzeron. Ce nouueau Vizir ne le trouua pas moins tempefche’ que fou 1:. mon au
predeeeilëur parmy les Ianilfaires , qui commettoient chaque iour mille mutineries 8c 5°; le
refufoient d’aller aux attaques fi auparauant on ne les payoit des môtres qui leur efloiét in: Aignan!
deuës.Au defaut de leurs forces il y employa d’addrelle , 8: par ce moyen vint à bout de à 60mm.
fou entre rife; il [e feruit d’vn certain Georgien nommé Menrab fugitif de Perfe,hom- h
me fort agroit , lequel par belles paroles gagna le rebelle Abaza 8: l’emmena à Con-.
[tantine le,où le grand Seigneur luy donna la charge de Captan,auec le gouuernement

delaBo nie. r fi .v -Cét accommodement d’Abaza facilita l’entre rife que faifoit le grand Seigneur de l me.
reflablir Cantimir Laidera Roy de Tartarie dans (Es Eftats.Ce Prince auoit efié Comme grignant a
exilé à Rhodes,8c de là citoit venu à Confiantinople auee fon frereiLe grand Seigneur ’smstrre C31
l’ayant bien fait receuoir , luy donna cinqpantc galeres commandées parle Balla de la ËÏÏI’AËËW
mer ,pour aller tenter fon refiablilîcment. Il trouua plufieurs Tartares difpofez à le re- fes mm. I
conneflrezniais d’vn autre collé les Cofaques de Pologne 84 les Circalliens salifioient le
Roy Mehemet Chiran fou adueriaire , 8; auoient ennoyé dix mille hommes à Chain [acon ’ un
Chiran frer’e de Mehemet.Ce Chain fut au deuant de Cantimir pour le combattrezmais alliflenr 13:.
Cantimir le dcflit en forte qu’il le contraignit de palier le Danube auee cent hommes l’f’m qui
feulement , 8c de le fauuer dans Baltzya refidence ordinaire des Roys Tartares. Le refle 1°
de l’armée s’ellant donné à Cantimir il fut affiegerMehemet fou riual auee fou frere dans

la Ville , où ily auoit vingt-quatre picces de canon 8; fix mille hommes bien preparez Çapzïmir
a la defendre en attendant le nouueau fecours des Cofaques,pourlequel Mehemet auoit
fait alliance auee le Roy de Pologne, 8c luy auoit enuoye fa fille en oflage. A l’arriuc’e ’
des Cofaques la fortune fembla abandonner Cantimir : car les vns venus par terre ver:
les emboucheures du Danube ,tuerent trois ou quatre mille Turcs 8c mirent tout àfeu 1
8c à fang dans vn lieu nommé Bandetzles autres defcendus dans la mer auee leurs petits fiâeîcîcsm’

bateaux , prirent cinq galeres Turquesgôc au mefme rem s la plufpart des Tartares qui Turcs,
auoient fuiuy Cantimirl’abandonnerent: de forte qu’il ut facile à Ch ain Chiran d’alu-
ler mettre le fiege deuant Cafa , 8c Cantimir ne [e fentant pas allez fort pour le faire le-
uer , fe retira à Sinap pour y attendre les troupesqui luy venoient par mer 8c par terre:
car le grand Seigneur auoit refoln , puifque les deflîances d’entre les Turcs St les Tarta-
res auoient palle à vne rupture ouuerte , de pouriniure la pointe iufqu’à l’entier affu-
jettilTemenr des Tartare,s,bien qu’on tafchaft de luy faire apprehender vne irruptiondu

collé de l’Allemagne qui efioîr en armes. ,Au mois d’Aoufl le feu fe mit (i afprement dans Confiantinople , que fi le Le feu mi.
vent Grec qui l’auoit allumé ne le full tourné au Ponant , on feroit maintenant à cher- in fait"?

. , . . a . . . . mop e parcher en quelle place auorr clic baffle cette fuperbe Ville. Le qui arriua par la tante mmucnw
d’vn efclaue qui auoitlailÏé tomber vn charbon dans le bufcher d’vne Sultane qu’il d’vn riche

5



                                                                     

9’43 .’ [HIROIYC des Turcs ,
3.6 28. feruoit, logée contrel’e magaz’in’des farines. Entoure la contrée des Aqüeduâs 84 de;

h q -puisla maifon dela Sultane iufquïàla Mofquée de Sultan Soliman , on compta deux
cens Serrails ou Palais , 8c plus de fix mille maifons , trente bains , fix-vingts fours pu.
-blics, 8: fur-vingts moulins reduits en cendre. La perte n’eufl: pas clivé fi grande , fi l’on

âîïi’jscocxsn cuit mis pluitoit les Azamoglans en befongne: car ils n’y voulurent point mettre la
1m mua, main que le grand-Seigneur ne leur cuit luy-mefme promis de les faire payer de deux

années de gages qui leur citoient ducs, 8c de leur donner encore deux payes 5 ce qui les
engagea à trauailler auee tant d’a&ion qu’il y en eut plus de deux mille de br’uflez. Il

1mm d me y eut aulii plulreurs Ian’ilTaires enculiez de la fumée , l’affeâion de pillcrles jutant
d’vne Sulta. inconfiderément dans les flammes. Vne Sultane tante du grand Seigneur croyant que
ne. la hauteur des murailles de ion Serrail la pouuoir garantir du feu , fit fermer les portes

qui citoient de fer, mais il trouua biemtofipar où entrer 8c la confomma en vn infiant,
auee trois cens efclaues de tout fexe. Vn luif penfant dire plus prudent qu”elle , cacha
trois ou narre cens mille efcus qu’ilauoit au milieu de faCour, puis mit luysmefm’e le

Snbrilite’d’vn feu dansla maifon, depeur qu’on ne pillait cét argent a: mais les gens du grand Sei-
lu’f’ v gneur qui auoient euenté fa cache , ne 111y en lainèrent qu’vne bien petite partie.

Il quoy que ce Prince fufl bien occupé contre la Perfe , 8c quela plufpart des galettes
V ” g" fuirent employées au recouurement du Roy aume de Tartarie,il ne lailla pas fur l’aduis

qu’il eut des dirferens d’entre les Raya d’Alger Gade Tunis , decommander auBalTa
’ de la mer d’ailembler le plus de vai eaux qu’il pourroit , 8c d’aller en diligence les

Dînîfim en- mettre d’accord , de peur que l’iiTuë de leur guerre ne fait la ruine de la fouueraineté"
ËÀÏSÜRÆYËC qu’il auoit fur leurs Royaumes. Enuiron ce temps-là il penfa y, auoir rupture entre

Tunis. ceux d’AlgehSc les François , pour quelques vailleaux 8c canons des Mahometans pris
par Simon Daulet Capitaine de marine. Mais pour cmpefcher que les Turcs venant à
vfer du droit de reprefaillc le commerce n’en fait interrompu , le Roy Tres-Chrcfl ien

Mime de commanda que le tout fuit refiituc’ , 8: renouuella l’alliance auee cux,qui fut concluë
la France rc- comme il s’enfuit , 8c jurée pour Sa Marielle par le Ca itaine Sanlon Napolon fou De.
fsê’êffïîjoys putc’,& par l’Aga,Ies Mufty 8c Cady d’Alger, en preiânce d’0 il an Balla du Royaume.

d’Alger si a: x. les Turcs "figiez-dupait]: de leurs ennemis auront libre primage par la France pour retourner dans
Ïunis. Alger. a. Les voiflruux s’cflant reconnus fuluè’ront neiproqucmmt , [uns que aux défiger

, puiffcnt au cr dans les nauires Ou barques Françoifis pour J prendre aucune chofe contre leur
î gré , a; pour les forcer à dire plus qulils ne dcuront. 3. si les 0&0?qu François fi trou-

uant cbflgcædcs marchandifes des ennemis du grand Seigneur , ils feront conduits dans Alger;
, ne. ils payeront les neles: mais apres ils en pourront librement finir , àcondition de ne plus entreprend
ï du ces voitures , fisr peine de defclnoir du credit des noies: 4.. Tous les François muriez. dans les

P4)! ennemis du grand Seigneur ,qui feront pris demeureront: cloues commcles naturels des lieux.
5 . Tous ceux qui firent «greffeurs nprcs auoir parlementé , s’ils font pris feront efclaues , uinfi qu’il

. . cfl porté par le commandement du grand Seigneur. 6. Ceux d’Algcr ne pourront prendre aucuns
fronçois pour les faire renier leur Religion ur force : mais ceux qui le moudront faire voloit:
rairemcnt feront conduits au Diuan , pour der urcrlibrcment (in fans contrainte quelle la) ils mu.
lentgarder. 7. si quelque Reys de nauire ou barque d’Algcr ne mouloit pas croire à le parole des

- Chefs (a officiers des vaiyfiuux François que les marchandifes leur appartiennent , ils firont meneæ
, au Diuan d’Algcr qui les interronra auee toutes les rmonccs de douceur (a. diamitie’ , (9* s’ils cr s-

flcnt dans leur ferment il les rcnuoyern , a les B93 [crontchuflicæà proportion de la violoneraient
ils auront qui. 8. Les natifs des pays ennemis du grand Seigneur habitucæcn France ne pour-

riront cflrc fuit: efildues , n] les François pris fior leur: satyreaux , pourueu qu’ils iuflificnt qu’ils

! animé-irent point dans le pas des ennemis. 9. Les Re]: pourfruudcr le prefint Traité ne pourront
i prendreles vuiflçuux F rompois pour les mener à Sallê ou autres lieux de leurs ennemis , pour raifort

dequo; trois Roys qui partiront d’dlger promettront d’y retourner , (a! dcflcnfcs firent fuites d’en

receuoir aucun effranger. Io. Promeneur (94 s’obligent 01:: vns 0 les autres par le prcfint Traité
»d’olr[erucr ponélurllcment tous (w clMCum les articles accordcæentre les deux Princes. Il. En con-

fiqucncc dequo] perfimne ne pourra entrer dans la maifim du Confisl des F runçois ,pour quelque preux.
Je quc’ce’fôir 5 flue]? quelqu’un: prctcnd quelque chofe de in) il le fera appellcr ciuilemcnt au Diuan,

il fera traité par l’Agu auee toute forte d’honneur (’94 de reflua. 1 2. Et encas que quelques-
Jvns , fait d’Alger, fait de France cnfrcigmflènt le prefent Traité , ils firent punis , a. auront.

courras des lu rafle tranchée. .Pirates ne: CeTraité-fut arreile’ 8c ligné dans Alger , le neufiéme iour de Septembre 1628.
B’fcm’ Tandis que les allaites s’accommodoient entreles François 8c ceux d’Alger,lesPirates
hlficursrup de Biferte s’efforçoient de faire les leurs dans la Mediterranée. Mais les galeres de

’Pmcnprcnâr Tofcane ayant appris qu’ils rodoient aux enuirons de l’Ille de Corfe , les approche-

rent
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rent li fubtilement que les Pirates qui auoient mis vne partie de leurs gens à terre pour

rendre de l’eau n’eurent asloifir de les rembarquer , 8c furent contrains de tirer vers
a pointe de l’Ille pour le auner. L’Admiral pourfuiuit vne de leurs galeres , qu’il prit eau à une

aptes vn furieux combatgdeux autres aufli en prirent vne ieconde qu’ils auoiët gagnée 7
l’année palliée fur les Malrhois 3&5 trois des mefmes donnerent la chaire à trois des en- leurs galern-
nemies plus de quinze milles auant en mer,fans les pouuoir artraper.ll f ut trouué quan- d C’n’lëîl”;
tiré de richeffes dans ces deux galeres : on en retira cinq cens douze efclaues Chrelliés, riÊllÎlîliurïz:
en la place defquels furent mis trois cens fix Turcs.Montauto General des galeres Tof- 31M- Turf:

canes acquit cette gloire au prix d’vne bleHeure en fa performe , de la mort de vingt. 2:?” ’"h’h-
cinq des iens, 8: du fang de quantité d’autres.

Les galeres de Malthe qui auoient attendu celles de Biferte aux Ifles de S. Pierre où Les aleres
elles deuoient palier , fur l’aduis que ct’t Admira! en auoit pris vne partie 8: donné la 43:51”;
chaire à l’autre , reprenoient la route de leur me auee deux vailTeaux qu’elles auoient valllcauXN:
pris dés le trentièmeiuin vers la Candie fur les Turcs de Tripoli, 84 cent quatorze ef- "m & "Ë
claues,qui auoient confié vn bras au Cheualier du Puy la Garde,& quantité de blelÏeu. ’ ’
res au Commandeur de ChilTay. Mais il leur’falloit vne expedition plus fignalée pour
rentrer dans Malthe auee plus de loire. Elles eurent aduis àl’Allicate qu’il auoit pa- -
ru deux galions Turcs,ce qui les à aoûtoit partir li heureulement qu’elles les décou- Abordçnc
urirent à quinzelieuës du golphe de Malthe. La mal-gré les boura ques du vent qui Ëfiuëolfâ’j’r’z’

groliîfïent extrêmement la mer,ils approcherent à forcede rames 84 de voiles , 8c tire- vain.
rent vn coup de canon fans balle; à quoy les Turcs prenant toufiours la chaire refpon- .
dirent de mefme comme s’ils enflent efié amis.Mais comme ils le virent découuerts par zzztl’ekl’rë

la felouque que les Cheualiers auoient enuoyéçpourles reconnoiflre , ils rirerent def- mier. me
fus vn ’coupde canon à balle , defchargerent vne falve de coups de moufquets , 8: leue-
rent à mefme temps leur Eflendart,fur lequel on lifoir en langue Tur ue, 1c) command:
le Capitaine de la mer , qui voudra yprouuerfà «Mm qu’il l’aborde. C’eüoit e fameux Pirate 5’139"!!!

Vilain. Le General Malthois auee fa galere 8c deux autres l’eflant allé attaquer de vi- am”
’ue force, y trouua vne extrême refifiance: neantmoins à la fin il la furmonta 8c fe ren- VIH-n me"!
dit maiüre d’vn des galions. Trois autres de les galeres pourfuiuirent celuy d’VlTain peuh qua-
qui s’enfuyoit à force de voiles toufiours en combattant , 8c l’ayant attrapé à vne heu-
re de nuit , luy firent fuiurela fortune du premier. Il y fut tué deux Cheualiers de mar- Maltth
que. Le Pirate Vfl’ainy receut vn coup de moufquet à la gorge 8e fut mené efclaue pour
la quatrième fois à Malthe , auee deux cens vingt Turcs , 8C quarante Chreftiens qui
fans ellre renegats tirent paye dans les galions en qualité de Bombardiers , Calefas , a;
mailtres d’Aches , ou Cha’rpentiers. a 4

Au mois de Ianuier de l’an r 6 2 9.les nouuelles de la prife de la Rochelle efiant arriu 1 a; 9:
nées à Conflanrinople,Cezy Amballadeur enuoya leConÎul des François pour Ierufa- m’ait-s;
lem en faire part au grand Vizir , qui en tefmoigna beaucoup de ioye 8: promit de les n prlle de la e
faire entendre au grand Seigneur, l’affeurant qu’il les auroit tres-agreables. L’Ambaf- halenai
fadeur fit en fuitte vt fomptueux fefiin à plufieurs Bali as amis de la trance ou il conuia ËÏÏ’M””°’

aulfi les François , les Venitiens, 8c quelques particuliers de autres Nations. Le der-
nier mets qu’il leur donna furent de beaux feux d’artifice qui furent admirez dans Pera, Perlin: a
85 mefme du Serrail par la faueur du vent de la tramontane qui les portoir à fa veuë. fît” dgf’fl
A la fin de Fevrierenfuiuant la nouuelle de la mort de Cha Abas Roy de Perle, decedé P’Ar’libalë-
au commencement du mois , y apporta vne refioüillance vniuerfelle , pource que les amide "il?
Turcs le promirent d’abord de recouurer Bagadet 84 tout ce qu’ils auoient perdu du- "in mon du
vrant fou regne; L’Amballadeur de France ellant à l’audience chez le grand Vizirlors Roy de pure.

ne la lettre en fut apportée ne s’en conjoüit point autrement auee luy , 8: dillimula me:
Ëeulement le regret qu’il auoit de la mort de ce Roy , qui auoit toufiours tefmoigné nation pour: ’

beaucoup d’afieâion 85 d’efiime à la nation Françoife. p h mm.
, L’Orient peut compter ce Prince parmy les plus fameux qui iamais y ayent com-
mandé , 8: dont le Regne a elle vn des plus longs de des plus viôtorieux , mais dans
l’efprit duquel lesvices ont elle tellement mellez parmy les vertus , qu’on peut com-
parerfa vie à ces pays d’Afrique , où l’on rencontre par endroits de belles contrées
plantées de toutes. fortes d’arbres 8: agreablement arroulées de diuers ruilieaux,
mais par tout ailleurs que des fables brullans , des plaines pierreufes , 8c des folirudes
pleines de ferpens , de dragons , de de cruelles belles. Car il paroilloit affable St bu-
main, prenoit plaifir à efire aymé de fes peuples, citoit fort (leur): en [a religion,& en-
nemy du menfonge , de telle forte qu’il faifoit couper la langue à ceux qu’il furpre- se. mm a
noir dans cette faute; De plus il pareffoit grand lullicier , extremement delireux de la (a, mu, S

L lll
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9,0 i e Hifloire des Turcs,
. loire Stde la renommée qui s’acquiert parles armes , merueilleufement aâiftSt vigi. i

Fant,foigneux de pouruoir luy-mefme à tout ce qu’il croyoit necelf aire pour rempors
ter auantage fur fes ennemi’s,e1’roit’ fort vaillant St hazardeux de fa performe , le meil.

leur,caualier de fon Roy aume,le plus adroit à tirer de l’arc St à lancer le jauelot,efiant
auecccla doüé d’vne force extraordinaire , quoy qu’il fuit de petite taille. D’autre
collé il citoit horriblement cruel , non feulement enuers fes ennemis , mais encore
enuers les niai-faiéteurs,pour lefquels il fe deleeioit à inuenter de no nucaux fupplices;
Diflimule’ , perfide , fe mettant comme vne autre Prothée en mille poliures , pourfe
denier de la parole qu’il auoit donnée , ou pour attrapper ceux qu’il Vouloir faire
tomber dans fes filets a Fortyurongne , commefont la plufpart des Perfans , peu re-
connoilfant des feruices qu’on luy rendoit , fortement attaché aux prediérions de
fes Alqulogues. , ’St’tellement amateurd’argent , qu’il crioit capable de tout faire
pour en acquerir. L’imbecilitc’ de fou pere Codabande auort laifl’é la Perfe dans vne
extrême confufion , St le Sceptre de ce Royaume à fou fils aifne’ , nommé Aura Myr-
za , peu capable d’en refiablir la grandeur , à caufe que les Seigneurs l’arroienr à mé-
pris , plus pour la foiblelfe de fon efprit , que pour celle de fou aage,car il auoit dix-
huit à dix-neuf ans. Ce jeune Roy ne vefcut pas long-temps , St fut alfailinrî; dans fou
cabinet par vn fieu Barbier. Son frere Abas luy fuccedant accufa du crime de fa
mon: les Grands du Royaume , St en fit mourir plufieurs ,” foit qu’en effet ils fulfent ,
coupables , St qu’ils cuffent fait tuer leur Roy,parce qu’il auoit inclination pour les
Chrefiiens , comme il en fit courirle bruit ,foit qu’il fe feruifi de ce pretexte pour

» exterminer ceux quieulfent pû mettre obllacle àfon authorité abfoluë ’: De fait il fe
rendit fi redoutable par ce moyen’qu’il remit dans peu de temps tout fon Royaume
dans vne parfaite obeiilance , St reduifit au neant le pouuoir des Grands qui auoient
prefque vfurpéla tyrannie. En fuite dequoy fou ambition s’eliendant au dehors ,’ il
attaqua de gayete’ de cœur le Turc , ce grand-St redoutable ennemy , St employant à
vne li hardie entreprife tout ce qui fe peut de courage , de diligence , St d’addrelfe,
fut prefque toufiours viéiorieux trente ans durant -, de forte u’ileufi pû tenuerfer
cette effroyable puilfance , f1 les Princes Chreiliens qu’il ne ce a toute fa vie de folli-
citer à luy ayder , enlient pû auliî facilement alfoupir leurs difcords entr’eux qu’ils
citoient ingenieux à trouuer toufiours de nouueaux fujets pour les fomenter. Le be-
foin qu’il auoit de leur fecours l’obligea de carel’fer extraordinairement les Chré-
tiens , St mefme de donner entrée en fou Royaume St en fa Cour à quelques Moines

q Auguliins , auee des priuile es tous particuliers : mais en effet il n’aymoit point cette
Religion , St leitefmoignaîien en plufieurs occafions, dans les dernieres années de
fou Regne , lors qu’il vid qu’il n’auoit plus rien à efperer du collé de la Chreftienté.
De plufieurs fils qu’il auoit eus ne luy en reliant qu’vn qui elloit aueugle , St partant
incapable de tenir le gouuernail , comme il fentit la fin de fes iours approcher, auant

’ que de fe mettre auliéi: de la mort , il enuoya querir le fils d’vn fieu fils aifné pour le
faire heritier defa Couronne. Or parce u’ilauoit autresfois fait trancher la telle à,

Cha Abas ce fieu fils pour quelque confpiration ,(le jeune homme redoutant l’efprit foupçon-
neux &cruel defon grand-pere , fe lailfa conduire deuers luy auee autant de regret
ne [on (mer. que fr on l’eut mené àmort. Saifi de cette crainte , en l’abordant il fe jette à les pieds
feux. au lieu de le falu’tLr , fe proilerne contre terre , St luy demande auee vne tres-profon-

de humilité , qu’efi-ce que deliroit fa Majelizé de fou feruiteur. ,Le Roy luy refpond,
qu’il l’a enuoye querir pour luy lailfer fa Couronne -, le jeune Prince s’imaginant qu’il
le veut tenter par cette rufe , St fçauoir s’il a quelque penfée de regner , fe prend à
pleurer , St fait tout ce qu’il peut par fes larmes St par fes difcours pour tefmoigner
qu’ilefi tout à fait elloigné de-ces pretentions. Mais fou grand-perel’ayant deliurd

e cette crainte auee vn gracieux accueil St de douces paroles , le fit proclamer fou
fuccelfeur parles Grands du Royaume , St luy ordonna vn Confeil , auemlequel-plû-
toit que par fa propre conduite , il gouuerna allez. heureufemenr fes affaires , tandis
qu’il vefcut. ’

, , La reduûion du Balla d’Erzeron St la mort du Roy de Perfe , ayant apporté beau-
:ËÇXËZ’ËIÊ"’c0i1p de temperamment aux troubles de Confiantinople , l’audience fut ouuerte aux

fecoursdn alliez du grand Seigneur, St particulierement au Baile deVenife qui obtint le fecours
Ëmtlîgmd’vne armée nauale contre les Efpagnols , quiiixenaçoient d’entrer par force dansle
icsErPagnohgolphe Adriatique pour mettre l’Intante d’Efpagne , nouuelle Reyne de Hongrie,

aux bords de l’Iliric. Mais foit qu’ils redoutafl’ent le Captan Balla qui selloit venu
joindre aux Venitiens , fait qu’ils enflent changé de del’fein a ils ne continuerentlpas

eut
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leur pointe, St les Turcs ennuyez de les attendre , fe retireront dans la mer blanche. J

Il y auoit à la Porte deux brigues formellement oppofées qui retardoient St brouil-
loient toutes les affaires , Amurath n’ayant point encor allez d’experience,ny de foin
ny de force d’efprit pour les manier luyqnefme. De l’vne citoient chefs le grand V izir
St le Muftyzle premier. citoit efiimé également homme d’El’tat, St de guerre , le fecond
pafl’oit pour homme de grande integrité St de vie fort religieufe, St tous deux auoient Deux brigues
reputation de feruir fidellement le grand Seigneur St de luy donner de bons confeils, 3 ï-rCWhl’V-
bref d’ellre-feuls capables de refiablir par leur prudence la Majelté Othomane dans "mmumc

beaux-frettesl
fa vigueur St dans fon éclat , St de remedier aux defordres que la roiblelTe du gouuer- l’aurzv ’u

1629;

nement auoit caufez depuis dix ans. L’autre brigue eftoit compofée de quatre Ball’as 53"” V"

. . . i ardu Mufr .tous fquatre beaux lreres du grand Seigneur, qui polfedorent toutesles belles charges Y
St la aueur du Prince,non pas par le credit de leurs femmes , mais par celuy de la sui-
tane mere de ces femmes qui pouuoir pref que tout fur fou fils : car les Othomans ont
d’ordinaire aulli peu d’amitié pour leurs fœurs qu’ils ont beaucoup de refpeét pour

p leurs meres g lefquelles peuuent facilement fi elles ont tant fuit peu d’addrell’e St de
conduite , retenir l’empire que la nature leur a donné fur eux , St auoit bonne part au
gouuernement: mais f1 elles en abufent la milice ne le fouffre pas, St contraint leur fils
àles renfermer au fonds d’vnSerrail. Chacune de ces brigues faifoit jouer tous fcs ref-
forts pour attirer l’authorité à elle v, la premiere ellant appuyée de la faneur du peuple
St de la milice , à caufe de l’opinion qu’elle s’elloit acquife d’aymer la luftice St les in-

terdis de l’Ellar: la feconde portée par la plufpart des Balfas St autres grands Officiers t , .
en haine de la feuerité du Vizir, qui efpargnoit moins leurs telles quand il les trouuoit
en faute , que celles des moindres hommes du peuple. Orcomme les beaux-freres re- enuolye le Viq
cherchoient tous moyens pour efloigner ce Vizir n’eflant pas en leur pouuoir de le Êl’yallfëü
difgta’cier ,. ils remirent en auant la guerre de Perfe St le fiege de Bagadet auee quan- Jim”
tiré de raifons fpecieufes pour l’honneur du grand Seigneur St la reputation des ar-
mes Othomanes. LeVizir de fou collé , foit qu’il connufl leur dell’ein cunon, preoc-
cupé d’vn ardent defIr de gloire , embralf a auidement cette commillion , aptes auoir
feint de la refufer. Il partit donc de Conflantinople fur la fin de Septembre auee fix-
vingt mille hommes , quinze canons de batterie , St quarante picces de campagne. Il
feiourna iufques au huié’tiefme d’Oétobre dans Alep , ou il fit mourir planeurs Baffas
St perfonnes decondition -, Entr’autres ,parce qu’il citoit amy de Cezy Ambalfadeur
de France , il y fit prendre vu certain Maltoutier luif , St l’lnterprete des Anglois. Le
dernier fut ainfi traité , pource que les Anglois auoient ellé fi infolens que d’attaquer
des vaiffeaux François dans le port d’Alexandrie 5 leur Conful mefme fut en grand :
danger de fa vie , ayant ellé mis prifonnier au Ghafleau ,v d’où il ne fortit qu’à force R T
d’argent .- mais cette punition caufa veritablement grand déplailir à Cezy , qui ne ici-émît?"
fouhaittoit pas vne reparation fi violente. Pour le Iuir’tous les marchands Chrelliens Cezy dcmcu;
curât beaucoup de ioye de fon malheur,pource qu’il citoit leur ennemy juré,St qu’ayât
pris la Doüane d’Alep il auoit fait impofer deux pourcent fur leurs inarcliantiiles.Ce- ple. ’
2y auoit fi bien trauaillé à la Porte qu’il auoit fait demettre ce mefchant homme de
cette commiffron, St fubliituer en fa place vn marchand Armenien qui neleuoit point
ce nouueau droit : mais le Iuifappuyé de la faueur du Balla d’Alep qu’il auoit gagné
par argent, ne celf oit de remuer toutes fortes d’intrigues pour rentrer dans la ferme,St
de forger des auanies pour inquieter les marchands Chrelliens : dont Cezy s’eftant
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 fit pendre.Au relie il arriua que l’Armenien, Ffîrmmïr
ie ne fçay parla faute de qui , fit li mal fes affaires qu’il ne pût payer les deniers de la
ferme-,11 bien que les marchands François l’ayant cautionné turent contrains de fournir
pour luy,St tant pour ce payement que pour les auances des prefens d’entrée St des pots
de vin qu’ils auoient elle obligez de faire,afin de l’inflaler dans la ferme, emprunterent
de greffes fommes St àegros interdis-,dont Cez s’efiant rendu caution demeura f1 fort
embarraffé , qu’apres fou Ambalfade finie il ut retenu comme pourles gages âCon-
fiantinOple plufieurs années : mais certes au grand bon-heur des Chrefliens , aufquels
il rendit de bons offices durant ce temps-là. D’Alep le Vizir alla à Erzeron prendre dcc’i’îâî’mzê

d’autres troupes , St puis à Moufoul, où elloit le rendez-vous de fou armée,qui le trou’- à Mouloul.

11a d’enuiron cent foixante mille hommes.
a Les Georgiens St les Curdes peuples mitoyens d’affeâion comme ils le font de fi- ù .

tuation entre le Perfan St le Turc , ou pour mieux dire , fe rengeans d’ordinaire du vï’l’,’xgîz”t
party des plus forts afin de piller , turent les premiers obllacles qu’il eut à vaincre. Vn ’

. L l l l i j
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î 6a 9. Prince Géorgien nommé Morpc , l’efiant venu trouuer luy auoit offert fou feruice;

hg mais au mefme temps auoit traité auee le Perfan St braffe’ auee luy certaine entreprife
l3.ï°Fsï5 qui fur laville d’Erzeron. Le Vizir ayant découuert fa fourbe fe faifit de fa perfonne,de cel.
a?” ’° d°”’ le de fou fils, St de trente de fes principaux feruiteurs,St leur fit trancher la telle à tous

en vne aprefdifnée. Il eut aptes alfaire aux Turcomans qiii vouloient s’oppofer à fon
palfagells citoient dix à douze mille hommes qui s’efioient faifis d’vn dellroit où l’ad-
uantage d’vn lieu pouuoir. égaler leur nombre à celuy d’vne bien plus grande armée:
neantmoins il les deflît entierement , fans y perdre que trois cens des (iens. Il cit vray
que leBalfa d’Alep,St vn autre fignalerent cette viétoire par leur mort : mais le grand
Seigneur n’en tefmoigna pas beaucoup de relientimenr , la vie d’vne douzaine de Baf-
fas luy eflant moins chere que le plus petit aduantage fur fes ennemis : car antre qu’il
n’a que trop de pourfuiuans à fa Porte pour remplir leur place , il fe refioüyt d’auoir
leurs dépoüilles,qui font autant de petits threfots qui grolfilfent le fieu.

y Entre en .gÇomm’e le Yizir citoit prell: de 1116.1:th leOfiege deuant Bagadet , il eut aduis qu’il 1’

page. auort Vingt mille hommes dedans qui l ancrent munie de toutes les prouifions nece -
faires pour tenir long-temps , de forte que changeant de batterie il refolut auee fon

reverras luy Confeil de porter la guerre dans les terres du Perfan. Mais les Perfes citant venus au de-
uant de luy au pali age d’Althemcupry, ou Pont d’or , le chargerent comme il n’y pen-

foit pas,luy delfirent fou auant-garde,luy tuerët plus de quatre mille hommes ,encloüe.
rent fou artillerie,eflropierent les chameaux quiportoient les viures, St puis fe retire-

« rent. Cette perte ne l’empefcha pourtant pas de palfer outre , ap res qu’il eut fait rele-
uer la forterelfe de ce palfage que leBaffa Murath y auoit autresfois baflie , St que les

hmm: h ennemis auoient ruinée , il y lailfa fa groife artillerie auee dix mille hommes pourla
fprterellc garder, puis il entra dans le pays , où il fit plufieurs conrfes, St d’abordy prit quelques
:rçlr’mmm’ petites places , mais de nulle confequence St peu capables de luy alfeurer fou retour:

car n’ayant point mené de gros canon , il ne pouuort forcer celles qui efloient de de-

fenfe. ’Dîucrfcs pen- Cette aérion de s’efire engagé fi auant dans le pays ennemy caufoit diuerfes penfées,
aîïlfuf ce St diuers difcours à Conflantinoplezles quatre beaux-freres eulfeiit raflé bien aifes qu’il
gai. à fe full embarralfé de plus en plus , afin qu’il y perdit ou la reputation , ou la vie : mais
en Paris. ceux’qui auoient cette opinion que tout ce grand Empire penchant à fa ruine n’efioit

plus foufienu que par fa conduite St par fa hdelité , enflent bien fouhaitté qu’il ne full
pas entré fi auant , St mefme qu’il cuit elle de retour, car ils apprehendoient eflant ainfi
dénuez de leurs meilleures forces que les Cofaques , les Polonnois St les Imperiaux:

[a "muois ne v infient tout à la fois les accabler.Et le fujet de leur crainte n’efioit pas imaginaire,
81 Sucdois mais fondé en ell’et fur de tres-grandes apparences , dautant que Berlin Ga or qui
leur feruoit de rempart du collé de la Hongrie citoit mort 3 les Polonnois griefue-
cherchent ment olfencez par les conrfes des Tartares , s’efioient accommodez auec les Suedoîs;
ê’liïê’mxf” les Cofaques plus redoutables que iamais , couroient perpetuellement dans la mer
diuerrc’; fins. noirezSt les Tartares qui font comme le bras droit de la Tyrannie Othomane, auoient

receu par le cimeterre des Polonnois , vne playe qui fembloit mortelle. le vous dedui-
ray tout cela en détail. Les Polonnois St Suedois s’efloient lalfez de fe fairela guer-
re auee diuers fuccez de part St d’autre , d’ailleurs comme c’ell le naturel des Grands
de quitter leurs premiers defieiirs pour en fuiure d’autres , felouque l’occafion St la
vicilfitude des chofes humaines les leur prefente , ils fe portoient à de nouuelles en-
treprifes 5 les Suedois , à fecourir lesPrinces Protefians d’Allemagne , les Polonnois
à la conquelle de la Mofcouie -, tellement qu’ils en conuindrent plus facilement d’vne
treve de cinq ans. Apres quoy tous les deux Roys femirent à rechercher le Turc,celuy
de Suede , pour faire alliance auec luy, afin de s’appuyer de fes forces contre la maifon
d’Aullriche , ce Roy St ceux qui l’employoient el’timans que tout leur citoit permis
pour deffendre la liberté contre la Tyrannie 3 celuy de Pologne , pour l’entretien de

Del’fait les

Turcomans.

la paix , mais auee vne volonté du tout contraire à celle du Suédois enuers la maifon.
d’Aullriche : car il euft toufiours pour elle vne’pallion deregle’e St qui fut extré-
mement pirejudiciable àfes allaites St à celles de fou Eflat. Depuis vn mois il auoit

LCSCOraques vn Ambalfadeur à Confiantinople qui demandoit tres-inliamment. la confirmation
flabellum de la paix z celuy de France le trauerfoit par des pratiques fecrettes , afin que ceROy
efiant toufiours retenu en crainte des armes Turquefques , ne pull au preiudice de la
(leur l’expe- France St des inter-cils de toute la Chrellienté,alliller l’Empereur à opprimer les Prin-
81’333: Po. ces d’Allemagne. Pendant ces trauerfes arriua vne autre chofe qui penfa entierement
tomois, rompre entre les Polonnois St les Turcs. Les Cofaques , dont les Polonnois n’ont

iamais
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iamais fceu arreiier les brigandages , defcendirent dans lamernoire , St defolerent
toutes les coites. Vne fois efiant venus pour mettre pied a terre pres de C onltantino-
ple , ils enuoyerent frx barques pour prendre langue St découurir où citoient les ga-
leres Turques qui deuoient garder ce golphe 5 Par malheur la nuit eliant fort obfcu.
reces barques s’allerent mettre au milieu des galeres , neantmoins ayant reconnu
leur faute , elles firent fi bien quoy qu’elles fulfent commeenueloppées ,7 u’elles s’en Beau combat

degagerent , St inuefiirent terre à cent pas d’vn Conuent de Caloyers , ou tous leurs d”C°liqu°’n
gens fe fauuerent’ auee intention de s’y défendre iufqu’â l’extremité , St pour cet

elfet’ypercerent les murailles en plufieurs endroits. Les Turcs mirent pied a terre
aptes eux St les voulurent emporter d’emblée , mais ils les receurent fi bien à coups
demoufquet qu’ils en tuerent pres de trois cens , tellement qu’ils furent contrains
.d’y amener du canon. Ce qui n’ellonna pourtant pas les Cofaques de telle forte
qu’ils ne fe defendilfent quatre heures durant z Cependant le bruit du canon porta
la nouuelle du danger ou ils citoient à cinquante barques de leurs compagnons qui fa
tenoient à l’ancre derriere vn Cap à quinze milles delà , d’où partant auee vne defef.
perée refolution de vaincre ou de mourir , ils’arriuerent iullement au poinâ que les
aliiegez n’en pouuoient plus , St donnerent fi courageufement fur les quatorze gale-
res , qu’ils leur firent leuer le fiege , tuerent plus de fix cens Turcs , St en prirent
deux des mieux armées -, St dit-on qu’il n’en fuit pas refchapé vne feule , fi la Tra.
montane qui fe leua fort violente n’eult feparé le combat , St donné l’aduantage aux
douze uirel’toient , de gagner l’emboucheure du canal vers la Colomne de Pom- "nomma
pée. El es fe retiroient la , difoit leur Chef, pour attendre des hommes pour fe met- 3anth
tre en efiat de retourner à la ch arge: mais le grand Seigneur ne receut point cette vai-
ne excufe pour vne fi lafche fuite , St fit eflrangler celuy qui les commandoit , afin de
donner exemple aux autres de mieux faire. KenanBafl’a , à qui ildonna le comman.
dement de ces galeres , intimidé par ce fuppliced s’éuertua de forte que quinZe iours
aptes il amena dix barques de Cofaques chargées de butin St de quatre cens hom-
mes ui citoient delfus , que l’on fit efclaues. Ces conrfes retarderent l’expedition de
l’Am affadeur de Pologne , St n’euli cité que ce dernier exploit de Kenan fatisfit en.
quelque façon la cholere du grand Seigneur St repara les brauades precedentes , il
cuit efté renuoyé fans aucune refponfe , fi on ne luy eufl fait pis. A quatre iours de la.
on le dépefcha auec vne lettre du Caymacan au Roy , qui elloit toute pleine de te-

roches St de plaintes , neantmoins fans aucune parole contrele refpeâ qui citoit du
gla dignité Royale. Ainfi la vanité de ces Barbares ui fe croyent mailires de l’Vni-

’ nets jettoit des menaces en l’air pour conferuer le fait e fa grandeur,St toutesfois pre-

1529-3

uoit garde de ne pas offenfer vu Prince auee lequel il ne leur efioit pas expedient de .
rompre.

Or au mefme temps queles Cofaques auoient ainfi mal-mené leurs galeres, le grand
Seigneur auoit ennoyé commandement au Roy des Tartares de faire entrer le plus gros pou, m9,;
exain de caualerie qu’il pourroit dedans les terres des Polonnois , afin de les obliger mer Incoh-
par cette cruelle tenanche à reprimer les C ofaques. Pour lors citoit Roy des Tartares Kiwi?
,vn nommé Gembeg Kiran , qui s’en elloit rendu paifible pollell’eur depuis lamort de 1mm.
Mehemet Kiran fon coufin , St la fuite de Chain frere de Mehemet qui s’eftoit refugié ’1’”""°’ du”-

chez les Circaffes. Ce Gembeg defirant tefmoigner fa fidelité enuers le grand Sei- a hmm
gneur par vne prompte St fignalée obeyffance , ’y enuoya foixanre mille cheuaux fous
la conduite de fou frere Galga St du fameux Cantimir: lefquels ayant planté leurs ten-
tesfur le bord de la riuiere deTyre du collé de leur pays , la firent palier à quarante n ,en en".
mille pour rauager la Rufiie. Ce gros s’ellant feparé en plufieurs bandes , courut 40090, ’
toute la Prouince iufqu’aux enuirons de Socal: mais cependant les Polonnois s’étant
affemblez , les attendirent furles pall’a es au retour. Eltienne de Chmieleclcy,en deffit
vne pres de Burflinovv , Staniflas LuÈomirslty Palatin de la Prouince en rencontra

’ Vne autre St la tailla toute en pieces.11 en demeura plus de trente mille pour engraiffer
les champs qu’ils auoient pillez , St les vainqueurs-lallez du carnage en firent encore quîfonc tu."
deux mille prifonniers , entre lefquels fe trouua le jeune frere de Roy des Tarta- N°1: ’
res. Ceux qui fe fauuerent de l’occafion n’efchaperent pas de la fureur des payfans,
bref la defiaite fut fi grande que les Tartares n’en auoient iamais foul’fert vne pareil-
le 5 Et fi les Polonnoispourfuiuant leur vié’toire fuffent entrez au mefme temps dans
la Cherfonefe Taurique , on ne fait point dedoute qu’ils n’euffent acheué de rui-
ner ce Royaume ébranllé par vne fi rude fecoulfe , St que par confequent ils n’eull’ent
tellement europié l’Empire Turc de ce collé-là , qu’il full demeuré dans l’impuillan-

’ L lll iij
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. . Ce de’s’y remuer iamais fi fortement qu’il auoit accoufiumé. Mais Sigifmond auoit

J6 2 9 ’ d’autres penfées , St les Efiats républicains font plus propres à fedefendre qu’à atta-j

Aprcs celafi quer, -La mon inopinée de Berlin Gabor augmenta encore le trouble que cét efchec auoit
dans leurs caufé à la Porte. le l’appelle inopinée , au regard des Turcs , car encore que ce Prince
53.1561313329 fuit hydropique St al’tmatique tout enfemble , de forte qu’on fçauoit bien par toute la
examinez. Chrel’tienté qu’à peine en pouuoir-il refchapcr, neantmoins on les auoit touhours en-

tretenus de l’efperance de fagarnifon , St luy-mefme s’efforçait par la propofition de
grands delfelns de faire croire qu’il fe portoit mieux: car iufqu’au dernier foufpir. de fa

Moral; Bat- vie il négocia toufiours auecdiuers Princes pour diuerfes entreprifes : Spécialement
âg’lfr’gï’gm auee la Praiice,qrii entretenoit pres de luy vn Gentil-homme Tranffiluain nommé Bor.

dgrl’rire trou- nemis; duquel ie vous marqueray en pafiantvne particularité notable , c’ell: qu’il ne
il? ’4’" la beunoit iamais linon par complaifance , St neantmoins fe portoit fort bien. Par fun

un” entremife le Cardinal de Richelieu , auoit traité auee Betlin qu’il deuoir moyennant
cinquante mille efcus de penfiô,faire la guerre à l’Empereut auee vingt mille hommes.
L’Empereur ayant appris fa maladie luy auoit ennoyé fes Medecins fous pretexte de
luy procurer la fauté , mais en effet pour connelire quel temps il auoit encor à viure,
afin de prendre fes mefures fur leur rapport; fi bien que le Palatin de Hongrie fe trouua

auee dix mille hommes fur la frontiere à l’heure de famort , qui arriua le 15. de No.
bre, membre. Les Turcs l’apprirent auec vu extréme eflonnement quinze iours aptes,par vu.

Courrier de la Princelfe qui demandoit la confirmation de la Principauté. On la luyi
auoit defia promife dans v ne autre maladie de fou mary; St fa demande ayant cité mi-

s] Mme m. fe en deliberation au Confeil , luy fut accordée , à condition qu’elle ne pourroit fe re«
imam de l; marier fans le confentement des Eliats St du grand Seigneur , qui expedia en furterles
Principauté. ordres à tous les Gouuerneurs des frontieres de fe mettre en armes pour la maintenir fi

elle en auoit befoin,St aux Hongrois dépendans des pays qui auoient elle baillez à Bers
li n par l’Empereur, de demeurer dans l’obeylfance fous fa velue, leur promettant toute
liberté St proteétion. La fuite montra qu’vne femme n’eiloit pas propre pour gouttera

net cét Eliat.’ - l ’L’Empereur faifoit mine d’anoir bafiy de grandes entreprifes fur cette mort, St l’on
difoit delia par l’Allemagne qu’il alloit cette fois recouurertout ce que les Infidelles

auoient vfurpé fur les Roys de Hongrie. En effet il fembloit qu’il eull beau jeu , les
.uoipde gai. Tartares ayant elle defi’aits , les Polonnois ellant prelis s’il cuit voulu commencer la
slrcllcîmi’urlc querelle de le feconder , St prefque toutes les forces des Barbares ellant engagées à fix

urc’ cens lieuës delà dans la guerre de Perfe: d’où mefme quand elles enlient ellé vié’torieu-

1630.

i hmm, w. fes , elles n’euifent pri reuenir que dans fix mois. Tant plus le grand Vizir entroit
m bien 2qu auant dans la Perfe plus il s’embarraffoit , le Sophy feignant de fuyr ,l’attendoit plus
c" Pc’fcr au dedans , St puis faifoit le degali tout à l’entour de luy : de façon que dans peu de
’ temps il ne trouua plus que folitudes St que miferes de tous collez , St deuant luy vn

m cnudopé ennemy tres-puill"ant. Il fut pres de deux mois dans ces incommoditez à roder tantol’t
alunie au". dans des plaines defertes ,tantol’t fur des montagnes couuertes de neiges , St aptes tant

l l c . ’ ’ t ° ’ J . .de fatigues qiu ne luy produilirtnt aucun aduantage , il apprit encore que le Sophy
c auoit gagné le deuant St luy vouloit boucher le paillage. De fait il le trouua qui l’art ’

tendoit au retour , St les deux armées demeurerent quelques iours campées bien pros
ches l’vne de l’autre : on croyoit qu’elles ne fe quitteroient pas fans combat , mais ce

hgophy luy n’clloit pas l’intentiô des Chels.Le Sophy n’auoit garde d’expofer fou Eflat au hazard
a urlmqulCl’ d’vne iournée incertaine contre des gens defefperez , St le Vizir ne cherchort qu’a fau-
Ïsàl’llîffg’i’l uer fes troupes demy morts de faim St de fatigues. Enfin comme il citoit homme de

and. parc, grand iens, St fort experimenté au mefiier de la guerre , il trouua moyen nonobllant la
vigilance du Sophy, de les faire fortir de ces fafcheux pays,St fe tira aulii prudemment
du peril qu’il s’y citoit tomerairemcnt engagé. Peu aptes la trop grande ardeur des Per-.
fesluy donna occalion d’anoit fa retranche : Efiant fafchez de ne l’auoir pû attraper

"Finir les dans les montagnes , ils tafcherent de l’auoir par furprife dans la plaine d’Amedan.
Pour cét effet ils entreprirent de l’attaquer du collé qu’ils le croyoient fou camp le
En. plus mal gardé : dequoy citant aduerty ,il leur drelfa vne embufcade St en fortit fi âpro-

pas fur eux qu’il en tua huit mille fur la place : neantmoins parce que le combat fut
tres-fanglant St la perte des Ianifl’aires 8c autres des plus braues tres-grande,cette nou-
uelle apporta fi peu de renoüill’ance à la Porte , qu’il n’y en fut pas feulement tiré vn

coup de canon, "Comme il elloit entré dans la Perfc il auoieefcrit à la Porte que fes troupes fe dé-
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bandoient fort 8c qu’il auoit aduis d’vn grand armement du Sophy , fi bien qu’int’ail- 16 3o.
liblement ilfe trouueroit trop feble 8c en ellat de receuoir afiront , fi on ne luy en- on m v ,
noyoit promptementdu renfort. Les quatre beaux-fracs enfilent bien deliré qu’on mon»; à:
l’eufl: laiiTé perir , mais l’honneur du nom Othoman ne le permettoit pas : on trauailla MM-
donc en diligenceàfaire des leuées pour luy , se les plus promptes citant celles de la
milice qui efloit reliée , on luy commanda de marcher incontinent. Mais elle ab-
horroit tellement cette guerre de Perfe que l’on pouuoir appeller le cimetiere des
Turcs , qu’il n’y eut pas moyen de la faire partir. T ous s’enfuyuient 8c le cachoient çà Mais on ne
.8: la , pas vn ne vouloit palier le canal : on fut contraint d’appeller les adminilirateurs fm TUE"
des Mofquées pour fçauoir les noms de leurs parroifliens , 8: conneltre parlà les Spa- J’EÏÏZÀÇÏ à

his 8: les Ianillaires qui citoient demeurez dans le pays. En fuite dequoy on publia Mr! le fifi
que tous ceux quiefloient àla folde enflent àpaiïer àScudaret fur peine de la vie , ,8: "m
fuiure le Chef qui leurferoit donné , n’efiant permis à aucun de renoncer à fa paye,
comme plufieurs le vouloient faires’il nemettoit vn homme en fa place. Mais quel-
ques foins qu’ony peufl apporter ,perfonne ne pailloit le deilroit a 8c ilne le trouuoit
pas mefme de Chef quiVoulufld’vne commillionfidifficile , car tous ceux à qui on
l’offroit auoient recoursàla faneur des beaux-fracs pour s’en faire defchargcr , 8.:
donnoient plumail tout leurbien quede l’accepter. Cependant trois , quatre ô: cinq
mois s’efioient palle: fans qu’on entendiil: plus aucunes nouuelles du Vizir à Con- on ,n (on
fiantinople,foit parce que les Curdes qui tenoient les pailages deiirouiïalient tous camé a.
les courriers ,foit arce que les Minillres n’en receuant point de bonnes , ne trouuaf-
fent pas à propos de les communiquer à performe , de peut de décourager les peuples: aucune non-
Car ils croyoient que la perte ou la conferuajion de l’Empire dependifl: du fuccez "d’idch’à’.

de cette guerre 5 8: d’ailleurs attendoient auee vne extrême impatience "le retour de
cette armée pour les mettreàcouuert a: les rafieurer de la grande frayeur que leur
caufoient les armes des Polonnois 8c de l’Empereur , 8.: fur tout les rauages des Cofa-
ques. Quant à l’Empereur, iln’eut iamais fi belle occafion de reconquerir la Tranf-
filuanie qu’il l’auoit lors. Car cette Prouince s’efloit diuifée en deux ou trois partis,
8c d’ailleurs leBaliade Bude cuit elle bien aife de nouer intelligence auec luy pour en B (r d B d .
efirehafliflé, s’efiant mis dans la telle l’ambition de le maintenir à perpetuite dans (on fixatif: c
gouuernement , 8c de s’y rendre comme fouuerain. Apres cette ap rehenfion le ioi- "mir; fou:
gnoit la frayeur continuelle quedonnoient les Cofaques: l’Amba adent de Pologne "mm
auoit bien promis à fou départ d’arrefler leurs conrfes , mais depuis elioit interueuuë
l’irruption desTartares danslaRuliie qui auoit fort alteré l’efprit des Polonnois : de,

. façon qu’ils refpondirent hautement aux plaintes des Turcs qu’ils auoüoient les Co-
faques ,ôcqu’ils auoient raifon de lefaire puifque les Turcs auoient les premiers en-
frainr la paix , ce qu’ils verifioient par vn ordre ligné du grand Seigneur qu’ils auoient:
trouué dans le bagage du fils du Roy des Tartares. Le grand Seigneur ne pouuoir di-
gererla honte de voir ces pillards brufler a: faceager iufqu’aux faux-bourgs de Con- FcflrfllndSçi’:

fiantinople, &que quatorze ou quinze de fes galeres ruilent reduites à toufiours
garder l’emboucheure du canal de la mer noire fans ores foi-tir delà , de crainte (l’é- dÈbColaquc?

tre battus par des gens quin’euflent pas eu feulement l’audace de le mettre en mer
s’il eufl: eflé bien feruy. Commeils eurent donc au Printemps de cette année pille ou mm", y.
fait contribuer toutes les colles de cette mer , durant l’abfence de fon armée nauale .
qu’à la follicitation des Princes ennemis de la maifon d’Auflriche eftoit allée faire
vn tourdans l’Archipel , il en fut tellement piqué contre le Caymacan qu’il luy dom,
na vn fouiller quiluy fitjaillir le fang du nez 8c enuoya querir les bourreaux pour l’é-
trangler ,mais de bonne fortune arriua la Sultane mere qui luy fauna la vie par fes
tres-humbles fupplications. Le Balla de la mer Mon retour ne fut pas en moindre pe- Auquel 1.
ril , pource qu’il auoit aiieuré que de toute cette année il n’y defcendroit pas dix bar- sui-"c "lm
ques de Cofaques. Et s’il n’efioit pas digne d’vn firudetraitement pour cela , il l’auoit am ”’ m

certes bien merité par les concnflions sa pilleries , n’ayant rien fait dans fon voyage.
que de defiruire tous les lieux par où il auoit palle , 8c de (accager les Turcs anili bien.
que les Chrefiiens:neantmoinsàla priere de CCZy il auoit efpargne’ les Religieux s
François qui refident à Smyrne , à Sio 84 autres lieux , fous la proteéiion du Roy Tres-
Chrefiien. Au commencement de l’Efté , le bruit vint à Conlianrinople qu’ilfepre-
paroit deux cens barques de Cofaques: l’alarme en fut fi chaude que le Laymaean 65 le Alarmcfort
BalTa dela mer efloient tous les iours à l’Arfenal pour halier l’annCment des galeres ffîu,d°?°,"’
qu’on leur deuoir oppofer. Ce qui’n’empefcha pas pourtantqu les Cofaques "C Vinf- cœi’îfuÏËÎ’

fent courir iufqu’à la Colomne de Pompée , a: ne titillent le canal tellleilnent boncié i

’ ’ L l iiij
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. r63 o. qu’il ne pouuoir entrer aucuns vaifl’eaux dans Confiantinople par cecolié-lâ. Au mef. ’

mgr; metemps parut vne armée de trente mille Polonnois fur les frontieres , qui redoubla
Genet-al Po; l’effroy des Turcs , non moins qu’auoit fait peu auparauant la refponfe du General Ko-
’°""°ïs aux niecpolsKy , qui dit aux Gouuerneurs qui tarifoient infiance enuers luy pour reprimer
un” les Çofaques , qu’il n’en pouuoir plus eflre le maifire , pource qu’il y en auoit cinquante

mille qui s’efioient foufiraits de l’obeïffance de la Requblique. Le peuple de Conflanti-
Cofaques 1;. nopleen eüoit dans vne prodigieufe efpouuante , 84 quonfeil en grand’ peine z car il
fument prer- y auoit fort à craindre que f1 les Cofaques s’opiniaflrorent boucher ce canal qui et]:
glïzlgznm comme l’vne des mammelles de cette grande Ville , elle ne fe vift enfin reduite àla fa-.

mine. Pour preuenir donc cette extremité , le Confeil refolut premierement de don-
ner ordre par toutes les colles de Syrie 85 autres lieux de la mer blanche d’où fe tirent
les bleds , de n’en laiffer point tranfporter-, puis d’enuoyervn Chiaoux en Pologne

Cliïlaouxcn- auee des propofitions allez aduanrageufes pour les Polonnois , en cas qu’ils vouluffent
fg); il"? remedier ace mal. Le Chiaoux y fut allez bien receu , pource que le Roy en effet defi;
"irradier, toit la paix de ce collé-là , afin de n’efire point diuerty dans l’expedition qu’il meditoit
contre les Mofcouites 5 8c on l’affeura que les Cofaques ceiferoient leurs conrfes , à
Sœur. condition que les Tartares ceflaiient aufli les leurs.M ais comme il auoit le pied à l’eilrié

pour s’en reuenir , a à’iuerent nouuelles d’vne irruption de dix mille Tartares dans la
Podolie , dont le Sentir eftant tellement indigné reuoqua la parole qu’il luy auoit dona
née , 8c le renuoya auee des plaintes fort aigres contrela perfidie des Turcs. Ce n’efioit
pas feulement le peuple , mais encore ceux qui auoient le plus de connoiifance des affaio
res qui apprehendoient de grands maLheurs pour l’Empirc Othoman : car outre ceux
qui les menaçoient du dehors , il y en auoit au dedans qui fembloient encore plus dana
gereuxL’infolence des quatre beaux-freres fe rendoit tout à fait infuportablegle Mufty.
piqué contre le C aymacan de ce qu’ilentreprenoit fur fa charge , 8: pouruoyoit à fun
preiudice aux charges des Cadis, affembloit fouuent chez luy les principaux de la Loy,

Emmaüs pour confulter comme ils fe pourroient garantir de fon oppreflion , & des autres beaux-
qu; pour mg freres. Il y fut fait des propolitions bien hardies, mefme de depofer Amurath , a laquel.
23553:3. le performe ne s’oppofa ’direéiement a. fibren qu’elle euh palle tout d’vne veux , s’il cul!

Sel-3mn clic en leur pouuon- del executerzmais Il fut aduife qu llS n ancrent point d argent pour
I le donatitqui fe doit faire à la Milice pour l’aduenement à la Couronne d’vn nouueau

Sultan , 8:: que d’ailleurs vne fi haute entreprife ne fe deuoit pas tenter que le grand Vi-
zir ne fufi de retour. Les deportemens extranagans d’Amurath aulli bien ne les violen-
ces de fcs beaux-freres donnoient lieu à ces refolutionssCÆIOy qu’il eufil’eiprit fort bon,
8c le courage haut , neantmoins les débauches continuelles le laifoient arefire feble ô:
legcr , 8; les frequentes attaques du mal caduc dont il efioit tourmenté ,luy rendoient
le cerneau plus imbecillell ne gardoit aucune des ceremonies ny des ordres que fes pre-
decelTeurs auoient accoullumé d’obferuer , il ne vinoit point auee la granité ny auee la

. MW!" bien-feance qui font necelTaires àvn grand Prince. Il fortoit prefque tous les iours du
Serrail , accompagné feulement de deux ou trois hommes , qui efloient ordinairement
beaucoup. des boutions , des joüeurs de Citre ,des Eunuques , 8: autres perfonnes infames , dont

la veuë offenfoit également le peuple 8e la milice , s’alloit promener aueceux quelques-
fois dans vn petit Cnyque à fix rames fur le canal, quelquesfois à cheual parla Ville 8:
aux champs , 8e feplaifoit à faire des aéiions de ieuneife qui paifoient pour des faillies
d’vn homme infenfé : tellement que tombant dans vn extreme mépris , il donnoit fujet
aux factieux de confpirer contre luy , sa aux autres d’apprehender que fes folies ne rui-
naifent l’Em pire. Lequel d’ailleurs fembloit eflre bien pres de fa cheute , toutes les co-
lomnes qui foufticnnent vn lifta: en ayant cité fapées : car n’y auoit plus ny luliice , ny
ord re,ny obe’iiiance que ce peu que le grand Vizir s’etforçoit d’y rellablir,plus d’argent,

peu de moyen d’en trouuer par les voyes licites , plus d’hommes qui valuffent par mer
ny par terre , ny plus de bons confeils z les panples elioient irritez par le redoublement
des tailles 8c des impolis , que l’on augmenta cette année de pres de la moitié , la milice
defordonnée faute de difcipline , 8c malcontente faute de pa ement , les Baflas des Pro-
uinces éloignées penchoient des fouuerains , 84 les autresfye preparoient à en faire au-

Dcfordredc tant fi le defordre continuoit , bref le de’reglement efloit fi grand que la Voix publique
l’rEïP’Ïi le prefageoit auec beaucoup d’apparencequ’il s’en enfuiuroit vne entiere fubuerfionde la

«Zwingli» puiliance Ottllomane , fileur armée de Perfe qui en efloit toutela force venoit à petit
ce: de ruine- dans ce voy age. a

Or comme l’on eut appris à Conflantinople qu’elle efloit heureufement fortie du
danger , de que toute chargé:le butin elle s’apprefloit au fiege de Bagadet, lajoye en
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’fut li grande qu’il s’en fit des feux de ioye par toutes les Villes , 8c des trôlions de graces 1 630;
dans toutes les Molquées de l’Empire Turc. Mais les efperances qu’ils auoiët conceuës L-egrand w;
de ce retour’furent à trois mois de là bien rabattues parles mauuaifes nouuelles qu’ils en zinnias:
receurent. Le grand Vizir ayant fait bruller vne partie du butin qui rendoit [on armée 845m”
trop pelante , marcha vers Bagadetpôr commença de l’allieger le ao. de Septembre. Il
trouua pour cette entreprife grande abondance de toutes fortes de prouilions à Hou-
foul , où il auoit donné ordre d’en amall’er , 8c de plus il auoit amené 2000. chameaux
chargez chacun de deux bales de coton grolles à peu pres comme vn muid , 8: longues 31’" de C95
de dix pieds,pour couurir les gens dans les approches , 85 combler les folle: de la place. fifi;
Ayant donc fait pallervne partie de l’armée au delà du Tigre , 8c retenu l’autre au deçà
auee le canon, il enuoya reconnoillre les aduenuës par Nauais Balla d’Alep auee in:
mille Spahis. Le fuccez de ce premier exploit luy dût faire iuger de route la fuite du
liege. .Nauais rencontra huit mille cheuaux qui s’alloient ietter dans la place , il les
combattit fort vaillamment: mais le trouuant extrememenr blellé , il lut contraint de L p r
le retirer apres auoit erdu la moitié des liens , les ennemis en emmenerent vne partie pâli;
dans la Ville , où ils furent fort bien traitez du Gouuerneur , qui leur fit voir qu’il 44km, "ou
auoit encore les vingt mille hommes de guerre , fa place en bon ordre , pas vne bouche L’EÎÏSËÏJ’QËÎ,

inutile , 8: grande prouifion de viures. Le mois de Septembre fut employé aux loge. ’
t mens 8: aux approches. Au mois d’0 &obre il commença à faire tirer dix-huit gros Le Vizirfait
canons contre la Ville , ni battirent vingt-cinq iours durant la courtine d’entre les [mm la Ph’
deux ballions. Sur ces deux ballions il y auoit quatre pieces de canon que les Turcs n’a-
uoient point apperceuës -, il y auoit aulli vn tres profond 8c large folié tout plain d’eau,
dont les aliiegez leur auoient ollé la connoillaiice par vn ingenieux liratageme. Ils l’a-
uoient couuert de grandes 8: fortes clayes, foulienuës de perches , 8c mis vn gazon verd
par dell’ us qui le faifoit paroillre plainier se vny. De forte ne le Vizir iugeant la bref-
che fulfifante pour monter à l’allaut, c’elioit le 20. Nouem re , il y commanda les S a-
his fous la conduite de Zaout Beglierbey de Natolie , accompagné de plulieurs Bal as, Stratagefné
Saniacs 8c autres perfonnes de marque , qui faifoient trente mille hommes auee les Ia- da admis.
miliaires. D’abord , comme ils ne Voyoient erfonne à la brelche, ny fur les ballions,ils
auancerent à grolles troupes 8c le ietterent ur ces clayes couuertes de gazan 5 il ne fut
pas befoin de retirer les cordes qu’on auoit attachées pour abattre les perches , car elles
enfoncerent li a coup qu’en vn moment cinq ou lix mille y furent engloutis comme dans (la cou (un
Vn precipice,fans que ceux qui elioient fur le bord pour les foulienir en pullent fecourir île; 5K W12
aucun 3 Au mefme inflant il parut quinze mille Perles fur la brefche Se fur les ballions, e m”
qui à grands coups de canon 8: par vne continuelle moufqueterie rompirent les gros ef- v
cadrons des Spahis , tuerent Zaout Balla , 8: plulieurs autres perfonnes. de marqueztel- . . y
lement que la perte de tant de gens fit retirer le relie de l’armée..Apres ce defordre leVi- 11:3?!” me
zir ne deuoir pas attendre autre chofe linon qu’elle le debandali toute , c’eli pourquoy, g”
delirant preuenir cette honte, il leua le liege deux iours apres. Les Ballas de Damas 84 Perd trois
d’Alep à qui il donna la conduite de l’arriere-garde pour la retraite, lurent chargez en mille Mythe ,
queuë par le Gouuerneur qui fortit de la Ville auee huit-mille cheuaux deflir trois mille au”
hommes , 8: fi les Spahis n’eullent tourné bride contre les Perles, ils eullenttaillé toute ’

leur arriere-gatde en picces. - ’Ainfi le Vizir confus d’abandonner Vne chofe qu’il croyoit tenir en les mains , lailla
Bagadet dans la ioye 85 le retira trillement à Moufoul 3 neantmoins comme il auoit
vne force de courage extraordinaire , il ne perdit pas tout à fait l’elperance de reuenir
à fon delTein , mais auant que de le quitter ordonna toutes les chofes necellaires pour Se faire 3
le recommencer. Il fortifie toutes les petites places des enuirons , particulierement la M°u’°”’r
forterelle d’lllay qui ell: à deux iournées de Bagadet du collé de Perle , 8c par où pal-
foit la plus grande part des viures que l’on apportoit en cette Ville , y met lix mille
hommes de garnifon auee trois Beglierbeys , 8c fait femer par toute fou armée pour re-
tenir les loldats qui le debandoient , qu’il auoit des intelligences dans la place par le
moyen defquelles il y entreroit bien-roll: , 84 qu’il leur en donneroit le pillage. Au mef-
me temps il manda à la Porte que l’on luy enuoy ail: de l’argent 8c du renfort,moycnnant
quoy il promettoit de rentrer dans la Perle par les pallages qu’il tenoit , 8c d’y raire fi
grand degali qu’il obligeroit les Perfans à demander la paix,ou les rendoit imp uill ans
de fecourirBagadet: lequel il ne pouuoir aliieger qu’à la lin de l’Ellé fuiuant durant les
mois de Septembre 8: d’Ué’tobre , pource qu’en ces pays-là tout le telle de l’année elï

trop chaud ou trop pluuieux.
Apres tant de pertes , 8c fi peu de moyens de les reparer , dans vnli mauuais gouttera
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o çlis 0s" nement , 8: dans les perilleufes conjonéiu’rEs que nous auons deduites cy-deuant 5 la
h’" a domination Turque elioit en tel poinét qu’il n’y auoit rien qui la maintint que la ven-

geance deDieu, qui femble la referuer pour chaflier la Chrellienté. Et certes ce fut
la Paix (on. comme vne merueille 84 contre l’efperance de tous fes Minimes , qu’elle ne foufirit
firme: "me pas de plus rude choc par les Polonnois 85 par les Allemans , qui prirent d’autres prix.
les Polonnois fée! Le Chiaoux ayant elle reniioyé de Pologne , le Caymacan donna charge à
& m Turc” Moyfe qui venoit d’elire inflalé dans la principauté de Moldauie ; de faire office en-

uers les Polonnois afin qu’ils enuoy allent vn Amballadeur à la Porte , de que cependant
ils donnall’ent ordre de retenir les C ofaques. Moyfe pour le monltrer reconnellant de
la faueur qu’il venoit de receuoir, s’y employa de li bonne forte , qu’il adoucit l’aigreur
des Polonnois -, 8: les indiiilit à reprimerles Cofaques. Ce qui luy fut d’autant plus fa-
cile que le Roy vouloit en reuanche obliger le grand Seigneur à contenir les Tartares,
afin qu’ils n’allallentapas au feruice du Mofcouite fon ennemy. On luy promit en. elle:

. qu’on les en empefcheroit , 8c Moyfe lufy en donna la parole pour le grand Seigneur;
8c neantmoins on fit en mefme temps e perer le contraire au Mofcouite. Telle el’coit la
bonne fof des Turcs 5 qui au relie ne fe foucioient gueres d’allilier ny les vns ny les au-
tres , mais defiroient feulement engager plus fort les Mofcouites dans la guerre par
l’efpoir de ce fecours , afin d’occuper les Polonnois -, 8e puis fi leur interelt le demandoit
ainli de retirerles Tartares quand la querele feroit bien efchauffée. Or les chofes eliant
difpofe’es à vn accommodement par l’entremife de Moyfe , les Polonnois enuoyerent
vu Amballadeur à la Porte , quiy fut receu auee beaucoup de joye,c0mme il auoit elié
fcuhaitré auee beaucoup d’impatience. Les anciens traitez furent renouuellez : il y fut

En trcszlilfi- adjoulié que le grand Seigneur ne feroit point allilier le Mofcouite par les Tartares ny
35:5: par aucun de fes fujets , 8c que les Polonnois feroient le mefme pour le Tranlliluain en.
noisde rete- uersl’Empereur 8: contre tous autres qui le voudroient attaquer. L’article touchant ’
2:51:53”: les conrfes des Tartares 8c des Cofaques y fut mis aux plus forts termes qu’on le pût
figues. ’ imaginer; Et veritablement gils en deliroient l’execution tous deux,car les Polonnois

elioient 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 a 84 les Turcs ne

. l’elioient pas moins de voirbruller toutes leurs colles par les Cofaques , 8: d’elire dans
vne continUelle alarme de leur defcente. Il elioit neantmoins bien difficile à ces Princes
de les tenir en bride , le Polonnois efperoit d’emmener les Cofaques à la guerre de Mof-
couie , ce qu’il fit 5 8: pour les Tartares, il fallut que fon Amballadeur promili de leur
payer 80000. florins par an , 8c fix mille paires de bottes , fuiuant vn ancien traité
qu’ils auoient auecles Polonnois,moyennant quoy ils elioient obligez de feruir cét
Eliat enuers 8c contre tous , horfmis contre le grand Seigneur , 8a de ne faire iamais de

courfes dans la Pologne. «Voila comme les Turcs le deliurerent de la crainte des Cofaques pour cette année.
L’Empereur qu’ils redoutoient li fort du collé dela Hongrie, ayma mieux employer les
forces à broüiller la Chreliieiité , qu’à retirer les terres 8: affranchir les pauuresfuiets

mimé?" du mal-heureux joug des Barbares. La lu rprife de la ville de Mantoue , qu’il fit faire fur
Êfgêiîl’l’ê’fl? la querele de l’inueltiturede cette Duché , feruant comme de leurre 84 d’appali à fou

Chrcl’tigrirc’ ambition , il abandonna toute autre penfée que celle d’enuahir le relie del’ltalie: Voi-

cy donc comme allerent les affaires de Tranl’filuanie. Depuis la mortldeBetlin Gabor
il," me l’Empereur trouua moyen tant par les intelligences qu’il y auoit entretenues à force
minutage. d’ar crit 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: quien eliant pique attendoit
vne meilleure occafion pour luy en tefmoigner f0n tellentiment. La veluene tut pas

il recouurc long-temps en repos: lliuan Betlin fon beau-frere aymant mieux la principauté pour
lffl’tïv’rrfâffylfz’l luy que pour elle,fufcita les Seigneurs du pays à méprifer les commandemens , 8: à luy

à; à 311,3, propofer de fafcheufes conditions fuinant lefquelles ils prétendoient elire gouuernCZ,
Gabor. autrement qu’ils éliroient vn autre Prince.Se voyant ainli choquée3elle tafche de s’ap-

puyerdu party des Catholiques qui elioit leplus febledâs le pays,mais qui luy attiroit
Iîîâïftîuâîh’ la proteâion fecrette de l’Empereur. Pour cét effet elle leur tefmoigne beaucoup de

bléph- iitgm bonne volonté,les carelle, les fauorife, 8: mefme pour les obliger dauantage, prolelle
1:" bau’m’ leur Religion en cachetes,reinplifiaiit fon cabinet de Medailles de Chapelets,& de Re-

’ liques: mais comme elle conneli que ce changement ne luy apportoit pas l’aduantage
qu’elle s’en elloit promis , elle retourne bien-roll aptes à la premiere religion , ayant
abjuré la Catholique dans la grande falle de fon Palais , 8: jetté dans le leu toutes les

Condition de
CcCtC paix.
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quues de deuotion que l’Empereur luy auoit enuoyéesi Les Catholiques ne furent 1630.
pas moins offenfez de fan inconfiance que les Protellans 3 Et pour auoir ainli marchan» tuait sur
de auee l’vn & l’autre party,elleles perdit tous deux; Ces murages guerriers ellimoient L("minima
lafcheté d’obeïr me femme: fou credit à la Porte elloit perdu entierement , ou par
faute d’y auoit fourny les prefens necellaires , ou pour auoir traité auee l’Empereur: a:
fou affinité auee les plus grands Princes de l’Allemagne , y augmentoit la delfiance que mm la dei
l’on auoit conceuë d’elle. L’Empereur du commencement fit quelque effort fous main
pour la maintenir , 8: luy enuoya des troupes Allemandes : mais les Tranliiluains les la place:
empefcherent d’entrer dans le pays. Enfin la faétion d’Illuan fut li forte , qu’il le fit au;

- . . . .. . . - sulfitoitellire Prince , a; la contraignit de le delpouillet de la fouueraineté en la faneur , a: de «in proprc
le retirer dans le challeau de Fogaras , qui luy auoit elié alligné pour fon doüaire , ou 5h il . °n
elle euli: en allez dequoy le confoler , ayant de grands reuenus en terres , 8c beaucoup 1b
d’argent , li le regret d’vne telle perte pouuoir le finir autrement que par la mort. llliian 30;st a i;
efprouua bien-roll: aptes vn pareil traitementtluy qui auoit dqpolledé la belleclœur P’"’C’P4"rét

pour le mettre en fa place , vid fou filspropre 8: fon beau-frere e bander Contre luy 8: Le H , ,
appeller à la fouueraineté vn Sei rieur Polonnois nommé Georges RagotsKy.Le T urc’mlzfdfrêœ
voulut d’abord maintenir Ifiuan îans la pollellion ,tant parce qu’il luy auoit donné demeure a:

des lettres d’inuelliture , qu’à taule qu’il apprehendoit que RagotsK y ayant ton. 1:12:22:
tes les terres dans la Hongrie n’euli intelligence auee l’Empereur 3’ mais comme il eut Tranililuanîe
appris que tous les Tranliiluains le rangeoient du party , de RagotsKy ,il ex pedia d’au.
tres lettres par lefquelles il ordonnoit , que la principauté demeureroit à celuy des con-
currens qui feroit le plus agreable à la Nbblelle a: au peuple. A infi Ragotsxy le trou.
ua le plus f0rt,& Iliuan fut contraint de fe deinettre, palliant la honte de l’amour de f a
patrie , dont il vouloit éniter la ruine. Ragotsky demeuré paifible, fut quelque temps
en doute quel party il fuiuroit , ou celuy de l’Empereur , ou celuy du Turc : non tant
parce qu’il citoit vall al de tous deux , que parce qu’il ne fgauoit de quel colle
il trouueroit mieux les aduantages. Tandis que chacun de ces deux Princes le mar-
chandoient , les Heidoucs dependans des terres dont Gabor auoit joiiy par engagement
refuferent de retourner fous l’obe’ill’aiice de l’Empereur 5 Et Ragorsky leur ayant te. Incidens qui
fufé fa proteéiion , ils enuo erent demander Celle du grand Seigneur. La crainte des gaffant!-
eonfequences que cét incident pouuoir tirer aptes foy,alarma tout le pays : l’Empereut entre
85 le Ragotsky dans vne mutuelle defliance auancerent des troupes fur leurs frontieres: à "me: ’
aux qui apprehendo lent les calamite: de la guerre , s’eliant entremis d’accommode. m”-
ment , moyennerent enuers les Princes que leurs D utez s’allemblallent à Callouie.
Durant qu’ils citoient les plus occupez à compoler eurs differents , 8: que le Tranliil.
«nain s’elioit refque endormy fur cette confiance , lePalatin de Hongrie fait palier la

lriuiere de Ti ifquea huit mi ehommes pour le faifir d’vn fort que Georges Balla y
auoit autresfois fait battit. A ce bruit Ragotslry s’efueille , luy dépefche vn Geiitil- K
homme pour fçauoirla caufe de cette nouueauté , 8: cependant de peut d’elire furpris L
allemble neuf à dix mille hommes. La refponfe du Palatin’n’el’tant pas telle qu’illa de-

liroit , il lait auancer fes troupes , ils en viennent aux mains , 8c le Palatin paye la peine
de foninfraâion parla perte de quatre mille des fiens. Il fembloit que ce combat deult i
allumer vne plus grande guerre . Ragotsky reclama le fecours du grand Seigneur , 8c mais le Tu"
mit fur pied quinze mille hommes pour la defenfe des terres qu’il auoit dans la Hôgrie, "’°’° ” a?!

les Ballas des frontieres afiemblerent leurs forces ,la Hongrie en trembla de peur;mais 33:13,, ’
les Turcs ne receuant point de bonnes nouuelles de Perfe , n’oferent poulierla querele
iufqu’à vne rupture ouuerte 3 fi bien’que le Balla de Bude receut ordre de ne pas aigrir
dauantage les chofes , se de remettre le dilferend des frontieres à vnautre temps.

Au mois d’Auril vne galere des Turcs feignans d’el’tre Chreliiens, arriua dans le port
de Lisbonne à deflein de mettre le feu dans les vailfeaux qui y citoientzinais les habitâs
aYant découuert leur nife , en tuerent vne partie à: firent le relie prifonniers, Enuiron
la fin du mefme mois trois galeres Turques ui couroientla Mediterranée, ayant ren-
contré aupres de Naples quatre nauires d’lîfA agne chargées de gens de guerre qu’elles

menoient à Gennes,les attaquerent v igoureuFement 8: apres vn combat de trois heures .
les prirent toutes ,8: y firent huit cens Chrel’tiens efclaues. Vn peu aptes les Venitiens LSflï’ËÎ’r’hm

en eurent la reuanche parla prife de trois vailleaux,0ù ils firent main balle fur tous les fiche mailla
Turcs qui citoient dedans. Les Malthois leur attraperent aulli vn vaillcau chargé de TW-
marchandifes ,y tueront 32. Turcs , 8: in] attacherent 70.51 la chaifne. Mais les Pirates
de Biferte, d’Ager 8c de Tunis firent de grands degalls fur les colles de la Calabre hmm"

. . x . . , - faitvn’rand8c de laSiCile ou ils enleuerent nantite d’hommes 8c de nauires chargez de mar- dévalisait]:

a D a
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la 63 b- chandife. Au commencement de l’Efié quelques Cofaques , Rull’es 8: Moicouites,bîen
coûts æm. que les Turcs enlient paix auee leur nation , defcendirent par le fleuve de Tanais 8: le
n°- Borifthene , brufierent quantité de bourgs 8c de villages le long de la mer noire , pille-
Lemormi. rent la Ville d’Yambord dans la Natolie ,où ils enleuerent pour plus de cinquante mille
tu & une; efcus de curare , que ce pays-là produit en abondance.LeÇourr1er un en porta la nou-
pillmt Yam- uelle à Conltantinople alTeura qu’il falloit cent galeres pour les com attre, 8; de fait le
Baifa de la mer qui y fut auee foixante-cinq galates ou autres vailT eaux n’ofa rien bazar-

r contr’eux , a: ne les pût hafter de s’en retourner qu’ils ne le fuirent chargez de tout
V («"an de. autant qu’ils purent emporter de butin. Ces rauages des Rull’ es irritant la tyrannie des

Terroir de Turcs à tourmenter leurs compagnons efclaues , ces mal-heureux conclurent entr’eux
qu’il valoit mieux fouf’Erir vne fois la mort que ces cruautez continuelles, 84 refolurent

e finir leur captiuité ou leur vie.Ceux qui eftoiët à Napoly dis la galere du Bey d’An-
D’autres ma. dros, le mailhcrerët vu iour das le magafin où illes auoit menez pour querir des viures,
235:3: 8c aptes moururenttous brauement les armes à la main en, fe defendant contre ceux
ppm, qui efioiêt accourus pour venger ce malfacre.Les autres qui citoient à Negrepont ayant

p manqué à furprendre la place , ne manquerent point à fe defendre auec vn courage in.
à" croyable , pas vn d’eux n’ayant voulu furuiurcà les compagnons.
mire a: cou. Les reuenus confiderables que le grand Seigneur tiroit des doüanes du Royaume
ucrneurdc la d’Yemen l’obligerentdés la fin de l’année palliée d’y enuoyer Coufan Balla pour taf-

M°q"°’ cher à le recouurer parla force ,- vn autre n’ayant pû le reduire parla raifon. Comme il
vil Pour re- lut à la Meque il fit couper la relie au Cerilfe Amet Gouuerneur de la Ville , luy impu.
couurer le tant qu’il citoit coupable de la reuolte , 8: pourueut du gouuernement vn parent du
Royaume mort. Delà il palis: outre contre les rebelles , &Ipunit de mefme fupplice trois des prin. .

d’Y 4 . . ,. , , , . .au" cipaux qu il. attrapa desl entree du Royaume.Mais.quand Il voulut poulier plus auant,
APPJh-c h les foldats (e mutinerent 84 luy demanderent la relie de Iaffer Aga ion fauory , qui l’a-

?Ëincnedîs uoit empefché de leur donner le taraquin , ou augmentation de paye qui leur auoit elle
o ars par a

mort de (ou . . . afallol’f. , uer luy-mefme,puis aptes les auorr appariez il prit la route de Senan capitale du Royau-
me poury mettre le fiege , fi la difette de viures 8: en fuite la pefie qui mo’ifionnerent
plus de la moitié de fou armée , ne fe fullent oppofées à [on delTein , à ne l’eullent con-

. traint de reculer pour attendre vu renfort d’hommes 8: d’argent , qu’il auoit enuoye
* chercher en diligence.Cepend-ant il ne perdit pas le têps,mais l’employa fort vtilement

’ à recouurer toutes les places maritimes qui efioient les plus importantes , pource qu’el-
les alleuroient le commerce ô: le reuenu des Doüanes.

flemme: . - Enuiron le mois de Septembre , il arriua vn fi grand tremblementde terre à la Meque
de terreàla que le Temple où efi le tombeau de Mahomet ô: plufieurs maifons s’efcroulerent tou-
"alun tes , 8: peu de temps aptes il furuint vne fi furieufe rauined’eaux , qu’elle entraifna fort
Le tombeau loin 8c calïa la tombe du mefme fepulchre.Cêt accident iur de mauuais augure, 8c cau-
d: Mahomet fa grande frayeur dans les efprits g, comme fit aulii celuy qui arriua au mefmetemps a
emmené P1! Amurath. Eliànt vne nuit couché 8: endormy dans fou ch afteau de Darut BalTa, aptes
M "a vn rand éclat de tonnerre le foudre tomba dans fa chambre , où il laill a de merueil.
Le tonnerre leulges marques de (on pafl’age : car apres auoit fait la ronde à l’entour de (on lia , il im-
entre en la prima les caraâeres en pluiieurs endroits des draps , 8c comme Amurath cherchoit où
A" fe fauuer il le fuiuit 8: paITa fous fes bras ,fans luy faire autre mal que de brufler vu peu fa

chemife , 8c le faire tomber dans vn euanoüilTement , dont il luy demeura vne conti-
nuelle frayeur qui luy debilita fort le cerneau. Dés le lendemain matin en reconneiian-
ce de ce qu’il efioit fi heureufement efchapc’ d’vn fi mortel se fi effroyable danger , il fit

flîïbnffifl’g; vne aumofne de cinq mille piaflres , 84 vn factifice de trois cens moutons , ô: le Ven-
faire mal. dredy d’apres il alla à la Mofquée menue rendre fes actions de graces àDieu de ce qu’il

l’auoit preferue’ du coup mortel de l’executeur de les vengeances.
On creut que ces prodiges lignifioient les mauuais fuccez de l’expedition de Perle;

Depuis la lcuée du fiege de Bagadet le grand Vizir auoit clic allez occupé à retenir les
troupes fans argent , 8c à les amufer par diuerfes efperances,en attendant qu’on luy ren-

Lrs beaux» uoyall dequoy les payer 8: dequoy les renforcer. Les beaux-fretes,qui apprehendoient
fou retour , employoient tout leur crcdît pour luy moyenner de nouuelles louées , iuf-
renfort et qu’à aller eux-mefmes parla Grece 8c autres Prouinces faire l’otfice de Commillaire
fgâ’î’fgçurr 8: contraindre ceux qui efioient reliez de la milice à marcher -, mais le Mufty rom;
remparai", poit tous ces efforts , 85 dilluadoit le grand Seigneur de le degarnir ainli de toute la

milice , 8: luy remonliroit que s’il l’éloignoit fi fort , il y auoit danger que les Chré-
tiens ne priflerit OCÇflllOD de l’attaquer au defpourueu. Pendant ces contefiations , le

Perfan

promife. Il fut contraint de leur abandonner promptement ce mal-heureux pour le fau- v
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Perfan’ ayant repris toutes les petites places que le Vizir auoit prifes fur les frontiercs
de fan pa s , mit le fiege deuant la fortereffe d’Illay, nonobilant les incommoditez de
l’hyucr. ies pluyes qui [ont excelfiues en ce pays-là durant les mois de Fevrier a de Ccpgnuâ- je
Mars ,le firent preique repentir d’auoir voulu combattre la faifon; le debordement des 5,221, laird
eaux qu’elles cauferent entraifna vne partie de (on bagage 8c le côtraignit de (e retirer Places qu’il
dans des lieux plus eminens : mais fitofl: qu’elles [e turent efcoule’es ô: que la chaleur a"°"Pm"r
qui commence la fur la fin de Mars,eut defl’eiché les plaines qu’elles auoient couuertes,
il retOurna a (on entreprife , 8; prit la place de vine force. Il y trouua vne incroyable
quantité de toutes fortes de munitions , entr’autres chofes vne bande de quarante pie- Mer h
ces d’artillerie de huit liures de bale,attachées enfemble auee vne grolT e chaifne de ter, Formula:

ue les grands Seigneurs auoient accouflume’ de mener toufiours auee eux pour en d’illay.
lire vne cloflure à leur threfor.La plufpart de la garnifon qui efioit de huit mille hom.
mes 8: les trois Beglierbeys qui la commandoient,perirent à l’afTaut , ou turent palTez
au fil de l’efpée durant la premiere fureur des vainqueurs,mais il traita tort doucement
ceux qui en refehaperent 8: les renuoya au grandVizirzauquel ilmâdoit qu’il auoit vfé ce, n sans
de cette humanité,afin qu’il cuit fuie: de fe repentir duCruel traitement qu’il auoit fait bf"° 3&0,"
l’an palle aux Palans; qu’au relie il ne luy confeilloit pas pour fon honneur d’attaquer a mmm’c’

Bagadet vne ieconde fois , puis qu’il l’auoit fi bien munie qu’il falloit trois ans de fiegc
a: le gain d’vne bataille pour la prendre, mais plul’tofi de diipoier le grand Seigneur à
vne paix raifonnable,& que s’il y vouloit enrëdre il feroit fort, facile de la faireîpuur.
ueu qu’on ne parlaii point de luy ofier cette Ville , quiefloit le patrimoine de es an-
ceflresLe grâd V izir vaincu par cette courtefie,de peur de l’efire tout à fait par la for-
ce,n’ofademeurer plus long-temps à Moufoul, mais (e retira à Mirdin,d’où il deman- Le grand W;
doit fans celle du renfort. il auoit cile refoln au Confeil de luy enuoyer trente mille lift; mini
Tartares 5 les remonflrances de Ragotsky qui reprefenta qu’on citoit lut le poinâ d’en u Il”
auoi r affaire contre l’Empereur ou les Polônois,t’urent caufe qu’on reduilit ce fecours
à dix mille cheuaux,la charge de les conduire tut donnée à vn des fretes de leur grand
Cham,& l’on leur ordonna leur route par la Circaffie: mais Chair] Chiran ,dont nous 6311?; l’y?
auons parlé ,qui auoit cité long-temps refugié aupres du Perfan , 8c qui pour lors l’é- ma?" de
toit aupres du CireafÏe , leur elupelclia les paflages 8e tailla en picces ceux qui s’é- fifi"?! ,
toient les plus auancez.De forte que s’il ne leur relioit point d’autre voye pour palier
en Afie que de s’embarquer a Cana 8c de trajetter au dell’us de T rebifonde, enrage em- ’
barras pour de la caualerie.Le grand Seigneur citant ainfi dans l’irnpuiflance de fecoum
rir fou Vizir-,8: dans la crainte de perdre toute (on armée qui delia el’toit en il mauuais
ordre qu’il ne renon plus aupres du Vizir que deux mille IanilÏaires 84 trois mille Spa-
chis, s’aduifa pour fauuer fou honneur de fe feruir de la rufe ordinaire,lqui cit d’entrer 1;; Tartan.

À en traité quand il n’a pas le moyen de faire la guerre. Il employa donc pour en porter ËÆÈŒ
les propotitiôs au Sophy vu Seigneur Perfan qu’il tenoit pril’onnier dans les fept tours, guerre pro.
8c luy donna vn bel équipage auee quatre mille pialires , pour l’obliger de luy rendre P°f° la Paix.
office auee plus d’affeâion.Mefme afin de perfuader à fou ennemy qu’il deliroit la paix E u ’
fans aucune feinte , il rappella fou armée fur la fin du Printemps;& par ce moyen il y (9:32:52; ’
eut comme vne fufpenfion d’armes de ce cofié-là.A dire vray,la cabale du Mufty auoit
caufé le rappellduVizir; mais quoy qu’il enfullz,elle n’eut pas allez de pouuoir pour le
maintenir dans fa charge-,12; trop grande feuerite’ luy ayant rendu ennemis preique tous
ksOŒckœdehPone&duSflmfl,hSMUmenœœcflohflbknbnfikqwflkdq hyhùm
fiitua de fa charge, 8e la donna à Regep Salin l’vn de fes quatre beaux-fracs. Ëîï;î,;n&

t La caufe du peu de progrez que iaifoient les armes d’Amurath en Perfe , ef’coir non des beaux-
feulement la brouillerie des deux cabaleanuielioient dans fa Cour , 8e la vaillance du f"? mit en
jeune Sophy qui defendoit brauement fe Eliats : mais anti: les t’requentes feditions a
d’entre fes gens de guerre , particulierement des Spahis contre les Ianill’aires , qui *
prouenoit tant de la jalonne qui citoit entr’eux que du reproche que les Spahis leur
faifoient de la mort d’Ofman , pour laquelle ils en auoient allommé grande quantité les Spahis si
dans les Prouinces les années paffées. Il y auoit aufii fedition de les mefmes gens de MINIUM":
guerre contre leurs Chefs , pour deux caufes principalement; l’vne elioit les ratigues
incroyables 84 les necelfitez qu’ils foui’froient en ces voyages lointains; l’autre la rau- le":
te de payement,quileur rendoit leurs miferes plus infupportables. Ainfi ayant perdu ’
tout refpeét , ils ne vouloient plus faire aucune t’aétion , mais le mettoient à crier in; ulltinerîegc-
celi’amment que fi on ne les retiroit de ces miferes , ils rendroient Congé d’eux- mm du

. x - t . g gens de guet:mefmes 84 palierorent fur le ventre a leurs Chers. A l’exemple des Spahis oc des la- a,
nilfaires de cette armée leurs autres compagnons qui el’roienr épandus en diuerfcs

M m mm ’
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garnifons 84 âConfiantînople mefme fe mirent aulii à fe mutiner , l’vnion citant li

N u grande dans chacun de ces corps , qu’auiIi-tofl qu’vne bande fe met à crier tous les au.
Le grand sep tres apprennent ies plaintes 8: fuiuent fou mouuement . Le grand Seigneur penfant ap.
’33.” paifer ces reuoltes par des chaflimens exemplaires fit couper làei’te à quelques Barras
que: Clefs. accufez de les auoirfufcitez , ou de les entretenir 5 mais cette feuerite’ efchauifa telle.

, ment la milice qui efioit aupres de luy , que peu s’en fallut qu’elle ne luy fifi le mefme
1mm me: traitement qu’elle auoit fait à Ofman 5Et fi l’efpouuante l’eufl contraint de s’aller ca.

m danger. cher dans fou Serrail comme Ofman , 1ans doute qu il eûort perdu : mais efiant fort
fort bien armé 8: bien monté auee quelque caualerie,il fe promena par la Ville &pa a
plufieurs fois au traucrs d’eux dans les places publiques ou ils eiioient aiTemblez , fait

Sa mame". faut faire cent paliades àfon cheual 85 menaçant ces tourbes mutines auee vne majeiié
leur: imager. redoutable , de forte que par cette merueilleufe hardieer il emouii’a leur fureur , 84 les
f6 me"! en remit dansle deuoir. Son armée de Perfe fut de retour à Conflantinople fur le com.
mm” mencement de l’année , fi foible , fi langoureufe 86 fi delabrée qu’elle faifoit pitié aux

yeux de tout le monde 5 mais pour couurir en quelque façon cette honte 8c cette’mifec
te par quelque pompe , 8c quelque apparence de viûoire , le Caymacan amena en mef-
me temps entriomphe dans le port trois vaiifeaux Chrefiiens qu’il auoit pris d’aile:

mauuaife guerre. l ’ , .Tout le long de l’hyuer la principale occupation d’Amurath fut de contenir les la-
commuât; nilf aires , de les diuifer entr’eux , 8: de les brouiller auecles Spahis. Il les exerçoit
îleîllïrflt’auii’clîi’ fouuent à tirer au blanc , augmentant la paye d’vn afpre par iour à ceux qui tiroient

. le fait gag: le mieux , 85 leur mettant quelquesfois en butte des forçats qui s’efioient voulu fau-
Andrinople. uer. Il leur diflribua outre cela fix cens mille ducats , neantmoins leurs mutineries [e

redoublant de iour en iour , il frit contraint par vn violent tumulte de fe retirer à An-
drinoplc. Auant que d’y aller le Captan Bali a de la mer l’vn de (es beaux-fracs , parle-

menta lon -temps auee les Ianii’faires , 8c épuifa de grands threfots pour les appaifer:
mm à la de mais nono fiant tous fes foins il vid les defordres s’accroiilre à vn tel point , qu’il n’y
fini le auoit plus de feureté pour ion Maiftre , de forte que plufieurs iours durant il luy fit te.

’ nir des cheuaux tous prefis pour s’enfuyr.C’eiioit par toutes les terres del’Empire que
"Manage cette milice fe mutinoit de la forte -, 8: de plus , auee leur ayde plufieurs Baifas , fe re-
Magncfic. belloient. Il y en eut vn qui s’empara de la ville de Burfie en Natolie , 8: fit abandons

uer celle de Smy me à tous les habitans qui craignoient vn femblable pillage.Vn autre
. Il) A, aux”. nommé Heles , s’eilant reuolte dans la mefme Prouince, auoit faccagé la Ville de Ma-

1532.

Un! Pnuînc: gnefie’ pres de Smyrne , 85 y commettoit tous les defordres imaginables,comme dans ’
f: vn paiys ennemy. Le Beglierbey de la Natolie ne luy permit pas de viure longtemps

’ de la otte , le deflit en vn grand combat, enuoyavingt Chefs de cesrebelles au grand
remuage), Seigneur. Il l’al’fiegea en fuite dans Magnefie , mais le grand Seigneur prenant def-
de la Nacoh’c fiance de ce que ce iiege duroit trop long-temps , 8; craignant d’ailleurs qu’il n’eCme’ut

toutes les mauuaifes humeurs de ce pays-là , ayma mieux fe feruir d’vne perfidie que
lesau grand de la force de ies armes : ilfit traiter fecretement auee Heles a: le gagna (par de gran- ’
&Îgn’ut- des romeifes 5 tellement que ce mal-heureux fut fi fol que de fortirde a place , 8:

me me de venir peu aptes à Confiantinople , ou au lieu d’vn fauorable accueil qu’il
Les mutins penfoit receuoir à la Cour a il (e vid. à fou entrée dans le Serrail accolé d’vne corde

mm w, Aga qui l’elirangla. Les Ianilfaires s’aiment au mefme temps mutinez en Hongrie pour
leurpayement f ils pourfuiuirent l’Aga à coups de pierres iufques dans lelpgis du Vi-
d: Minus Zir , en elleurent vn autre en fa place , mirent en picces Amer Aga Capitaine de Pcfi,
charges. 8: l’Efcuyer duVizir , chalTerent [on Lieutenant , 8: donnerent fa charge à fonPre-

uofi -, parce que ceux-là,difoient-ils , auoient exercé milles conculIions furies payfans,
Pîâgfèffi’jc qui leur en auoient fait plainte. Pour remedier à ces defordres le grand Seigneur en-

, me": (Paris noya des Commifl’aires furles lieux , auee ouuoir de calier les boute-feux de la fedi-
:1211; tîon , 8: d’informer des inaluerfations des ga. Les feditieux craignant d’eiire igno-
qumic’r,’ minieufement cailez rentrerent en eux-mefmes,demanderent pardon 8c liurerent quao

tre de leurs Chefs qui furentmis en quartiers z vne partie des A ga furent demis de
p I l leurs charges , ou punis rudement par la bourfe , 85 le Vizi r de Bude luy-mefme pour f3

mettre à CULlucrt de cette rigoureufe perqnifition , enuoya à Conflantinople vne atte-
fie. fiation de fa vie ü deportemens lignée des principaux habitans defon Gouuernement,

fçachant bien que le grand Seigneur prenoit cette affaire fort à cœur , tant afin d’ac-
querir la reputation dejufle dans ces pays de conqueiie, qu’afin d’empefcher u’ils ne
fulfent entierement dépeuplez par les A ga , qui auoient defia deferté plus de cent vil-
lages.

A
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A mefme qu’il eftouffoit vne de ces feditions , il en repululoit plufieurs autres. A la l6 z ,

fin il creut auoit reconnula fourced’où elles procedoient , 8c que Regep Balla qui L 3 ’ -
auoit l’honneur d’ellre fou beau-frere,& qu’il auoit n’agueres fait [on grand V izir , en Le grand vi-

eiioit l’antheur,& faifoit des menées pour lu ofler le Sceptre a: le donner à ion frere 3:11:52;
Ibrahim. Ilfe refolut donc de prendre le ma à la racine , a; l’enuoye querir dans fon
jardin z comme il y efl entré les officiers luy commandent de fe repofer dans vu crit
cabinet , où il ne trouua pour tout meuble qn’vn mefchant carreau pour s’a eoir.
Luy qui n’auoit en aucun aduis de l’indignation de fou Maifire , demeure extrême-
ment efionné de ce procedé ; 8a reconnoiii bien qu’vn tel traitement au premier M a-
gilirat de l’Empire cil: vn ligne certain de la mort. De fait incontinent aptes , vn Ar- En caponna
cher luy vient demander le Boult , c’ei’t vu cachet graué fur Vne bague d’or qui cit la à:
marque de la puilfance du grand Vizir; trois autres entrent au mefme temps , qui luy ° ’
annoncent qu’il faut mourir , 8c l’efiranglent auee vne corde fanonnee. On Voulut
dire ne fes grandes richelTes auoient elle fa principale partie , 8: ion plus puiffanr

. accu ateur i car il lailf a la valeur de pres de trois millions d’or, en argent,& en men.
bics , qui felon la couilume du pays furent portez dans les coffres du grand Seigneur. u mon-ch:
Au refte (oit qu’il full: coupable , ou que fes richelfes exceliiues l’eulfent rendu tel, dans mil-
toutes les reuoltes furent elleintes dans foniang pour cette année. A quoy le grand hm W”
Seigneur employa aufiî fort vrilement l’organe de fçs Muftis, 8: des Moines de fa Mchemec
Religion , lefquels pendant le temps de Carefme que la deuotion rend les efprits plus me: fur
fufceptibles de femblables exhortations,regagnerent peu à peu les plus mutins , 84 les mgr" 4*
ramenerent dans l’obeyffance. Les Ianiifaires furent les premiers qui reuindrent à g”
leur deuoir , le grand Seigneur s’eiiant alleure’ de ce puiffant corps de milice , creut

u’il viendroit facilement à bout des Spahis , 85 commanda à l’Aga nommé Amer, grammaire!

de luy apporter la telle de trois de leurs Chefs qui auoient le plus de credit 5 ces 1531312:
Chefs en ayant en aduis prirent la fuite : l’Aga ayant rapporté leur euafion , le
grand Seigneur en fut tellement indigné qu’il luy fit couper la telle à luy-mefme en
plein Diuan ,’ comme s’il en eufl cile la caufe. Apres cela les Spahis perlilierent en- la S M,
cote quelque temps dans leur rebellion , fpecialement trois mille qui citoient à Scu- "menai,
taret,où ils faifoient grand bruit , demandant qu’on leur donnait pour feureté de leurs lcwnbcuh
aliignations la ferme des daces des Villes Chrefiiennes : mais le grand Seigneur ne
les craignoit gueres , le promenant à leur venë dans fa galere , 8: comme ils eurent
prefenté leur requelie au Diuan , difant qu’ils s’y vouloient trouuer le lendemain en
corps pour en anoir refponfe , ily fit venir vn renfort de quatre mille hommes pour .

- la garde de fa performe : de forte qu’ils n’oferent y comparoiftre , mais y enuoyerent Le" (omit,
feulement quelques députez , aifeurer fa Hautelfe qu’ils citoient les efclaues , a; fion.
qu’ils [e contenteroient de tel fonds qu’il luy plairoit leur aliigner pour leur paye.
ment. Il receut facilement leurs foumiliions , a; ils cefierent leurs murmures pour
quelque temps. Au commencement de la grandeur de l’Empire Turc ces Spahis
citoient vn corps de caualerie dcfliné pour contenirles peuples fubjuguez dans leur
deuoirJ a; pour preflzer la main à la leuée du tribut qu’on leur faifoit payer. Du depuis
le grandVizir choifit les mieux faits & les plus vaillans pour accompagner le grand
Seigneur fix mais durant , apres lefquels on les employoit pour recompenfe dans les
plus belles commifiions , 84 toutesfois ils n’auoient que vingt afpres par iour que
les fujetsleurpayoient , outre le tribut ordinaire. Le nombre pour lors n’en el’roit
tout auplus que de fix cens ,que l’on appelloit Melazines , mais du depuis les grands ,
Vizirs en augmenterent fort lamultitude , 86 la licence que leurs cominiflions leu: à
donnoient dans les Prouinces en accreut dauantage l’infolence : ce qui commença
fous le regne de Mehemet ayeul de noflre Amurath , 8: vint iufqu’à tel point qu’ils
commencerent à s’attribuer mal-gré le Vizir mefme la perception des droits Ecclc.
fialiiques aulii bien que des feculiers , 84 vinant à difcretion fe rendoient comme Sei-
gneurs abfolus des petites villes 8x: des bourgades , fans refpeâ: des luges des lieux,
L’Empereur Achmet ayant enuie de reformer ces excez , fur preuenu parla mort. La

. fiupidité de Milliapha , 84 le jeune aage d’Ofman n’y purent apporter de remede , à:
les defordres que cauferent ces foibles gouuernemenseiiant fauorables aux Spahis.
Ils le fortifieront de plus en plus , 8: fe firent donner par force telles commiliions qu’il
leur pleut par les grands Vizirs , d’où leur auarice 8c leur prefomprion s’agrandirent
de forte qu’on ne pouuoir plus tien trouuer capable de les contenter. lis creurent
auoir acquisle pouuoir d’ofier 8c de donner les grandes charges à leur fantaifie , de
faire rendre compte aux Vizirs 8c aux Baffas , de reformer l’Eltat , 8.: de faire deflituer

M. mm m i j

Œel: choie.
les Spahis.
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964 . g Hifloire des Turcs.
6 ’ . on punir de mort ceux qui les choquoient: ainli à toute heure ils excitoient des trou;

l3 2’ bles, 8c particulierement peut faire augmenter le nombre des Melazines, dont ils eue
rent l’efl’ronterie de demander iufqu’à neuf mille places tout à la fois.

Les plus grands politiques reconnoiifoient qu’vne des principales capfes de ces
1mm û mutineriesc’eitou la guerre de Perle , guerre extrêmement [crut-aine, pleine de fati-

Pme le, Mi. gnes , de miferes , 8c de mauuais fuccez , de laquelle les ioldats difOient non fans rai-
nions’à faire on; qu’elle n’efioit confeillée que par l’intereli des Minilires qui vouloient faire leur

gag)?" °" bourfe dans les grands preparatifs , 8c les dépenfes incroyables qu’il falloit faire pour
y conduire 8: entretenir les armes -, que ces conculiionnaires 8c griueleurs demeu-
roient plongez dans les voluptez à Conflantinople , taudis qu’ils tarifoient languir
miferablement dans tontes fortes d’extremitez tant de milliers de braues gens , le

l’aueHîfi que 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 morts 8c la moitié de celle des viuans.Ce qui auoit tellement
rebuté les gens de guerre d’aller de ce collé-là,un la plufpart aymoient mieux demeu-

rer dans les villes d’Afie qui efioient infeâe’es depelie , que de s’auancer vers l’armée.

Le grand Seî- Pour cette confideration , ou pour quelque autre , le grand Seigneur ne s’efloigna pas
fifi? des propofitions de paix que luy faifoit le Perfan , 8: apres auoit receu les grands pre-
auee le en. iens qu’il luy enuoya par on Ambaffadeur, ne fit point difficulté d’accepter des condi.
(in. rions defauantageufes pour luy. Mais autant qu’il auoit tefmoigné de defir àconclurre

I cette paix, autant fit-il volition inconfiance à la rompre cette mefme année, s’,y efiant
d’3” âgé laiff é induire par les perfualioxis du grand Mogor des Indes, ni efiant voifin, du Perfan
Mogor de, a necellairement touiiours quelque chofe à demeller auee luy. L’Ambalfadeurtdu Mo-

- Indes luy gor luy fit prefent des chofes les plus precieufes que [on Mailtre euft dans tout fou En),
5’" ’°’"P’°’ pire. En retranche il le regala par des fellins qui furpalfoient la magnificence de ceux

qu’on a accouiiumé de faire en ce pay s-là , 8c luy promit que les’T ures boucheroient
aux Perfans le pali age de Nakehinan,c’efi vne Ville baille fur la riuiere d’Aranes dans
l’Armenie mineure , qui cit la route ordinaire des troupes de Perle pour palier dans les

Indes. - sbâcla Cependant ceux’ qui apprehendoient les difficultez de la guerre de Perle , la trou-
guemdepcr, quant plus iacrle , 8c plus lucratiue du collé de lanHongrie , ne,perd01ent pomtle temps
(cluy côrcil- de confeiller au grand Seigneur de fuiurelenrsientimens , il s’en prefentoit lors ., à
leur aduis , vne belle occafion. Le viâorieux Gui’taue Roy de Suede auoit preique

” atterré la maifon d’Auflriche en Allemagne par la perte qu’il luy auoit fait foufi’rir de
Le Roy de grand nombre de Villes,& par la mort de les plus braues Capitaines 84: gens de guerre,

Suffïtîfc qu’il luy auoit tuez en diuerfes batailles. Les Princes Chrel’ticns qui l’auoient appelle
gnan Jim]- non feulement au fecours de l’Allemagne,mais de toute l’Europe menacée d’vne ferui-
Rrîchc- rude generale par cette maifon ambitieufe , efiant refolus de la mettre fi bas,qu’elle ne

pull d’orefnauant le releuer allez forte pourentreprendre l’opprellion des autres Efiats,
follicitoient inflamment à la Porte que l’on luy donnait me attaque du collé de la

murin. fait Hongrie. Il ne fut pas difficile de le perfuader à Amurath fur les grandes efperances
Êïccmblcr les qu’on luy donna d’en tirer bientoi’c de fignalez aduantages , il commanda donc au

c” Bail a de Bude d’alfeinbler fes forces qui parurent bien-toit apres au deffons de Peil au
3g": de r3, nombre de vingt-cinq mille hommes , le Balla y fit tendre fou pauillon pour figue de

- marche. la marche , tefmoignant en apparence beaucoup d’ardeur pour cette guerre. Neant.
’ moins ce General interelié n’alla pas bien loin , 8; fit alte wifi-roll fur la demande d’v-

dînîîgêrvegz ne treve par l’Empereur , tant il eii certain que les Sonnerains ne fçauroient faire la

treve. guerre que fuiuant le mouuement des volontez feeretes de ceux qui commandent
. . I leurs armées , ou leurs Prouinces frontieres , lefquels auances ou retardent ces affai-

ré: res comme il leur plaifi,fans auoit foin de la gloire ny des auantages de leurs Maifires,
hammam. mais feulement de leurs interdis. Les troupes de ce Vizir ne demandoient qu’à mar-
:oâz’fllmi- cher 8: combattre , l’interefl de [on Maiiire l’y fembloit conuier : neantmoins parce

’ qu’il croyoit mieux trouuer fou compte dans la paix que dans la guerre, il fe mit a tem-
Ls ",0,th purifer , 8c receut l’Ambaffadeur de l’Empereur à Pefi: , d’où il lefit conduire à Con-

:11;in 3:31:51- ilaiitinople. Cependant arriua la mort du grand Guilaue, 8c la déroute des affairesldes
afin-mm: 1: SuedOis qui rehaulfa fort le courage de la maifon d’Auliriche George Ragotsky Prin-
maifond’Au- ce de Traaniluanie euft aufli inlailliblement fuiuy les commandemens du grand Sei-
flmhc’ gneur , s’il l’y cuti veu proceder auee la mefme ardeur qu’il euil deliré : il auoit defia

mefme enuoye en confidence au Roy de Suede , 8: mis fur pied vne armée de trente
Rafiotsrx mille hommes , aufquels fe deuoient joindre les payfans d’Aufiriche fouleuez pour fe-

auoig’ me coiier le joug ; 8c le Palatin Ifolani Hongrois qui selloit mis du party de Suede , eiioit

v dans
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dans la Morauie r mais comme ilvid que les Turcs n’anançoient point 84: le conten-
toient d’enuoyer des boutefeux par les villages 8c bourgs de Hongrie , dont il en fut i 3” g
attrapé plulienrs , il trouua plus feur de ne le point meller trop auant de cette guerre; f9" mine
veu ne d’ailleurs il auoit dans les pays deux fafcheux partis qui y pouuoient bien cau- LOTS 9°"
fer e la broüillerie s’il s’en éloignoit , fganoir Catherine de Brandebourg vefue de "de"! Hon-
Betlin Gabor refugiée dans le chafieau de Fogaras , 8c Illuan frete du mefme Prince,
qui chacun à part prétendoient de remonter à la Principauté dont ils auoient elle mie.
dépoli’edez.Catherine s’elloit tout à fait jettée fous la proteélion de l’Empereur, auee Efâircâ’lde

lequel enfin elle fit fou accord allez aduantageux , en confideration de la Mailbn Ele- magnifiez:
florale dont elle elioit fortie.I’eu s’en fallut neantmoins qu’vn point d’honneur n’en- "a 1’51"96-
gageall: tout à fait Ragotsky dans la guerre. Le Gouuerneur de Kall’avv auoit fait ar- m"
relier quelque Capitaine , pour auoit porté les armes l’an palle contre le Palatin de le Goulu:- l
Hongrie. Ragotsky luy auoit ennoyé dire qu’il l’auoüoit , mais nonobliant qu’il le à": fifi;-
teclamall,le Gouuerneur n’anoit pas lailfé de aller outre à luy faire fou procez a: à le mourir vn
mettre en quatre quartiers -, dont Ragotsky En tellement indigné , qu’il enuoya dix gamme?
mille hommes deuant Kalfavv fous la charge de Dauid Solomé,jurant qu’il le fuiuroit il, iodlât;
bien-ton en performe auee trente mille autres , 8c qu’il ne partiroit point de deuant
cette place qu’il n’eul’t fait foulfrir pareilfupplice au Gouuerneur. Mais à la fin ce: in- d
cident fut accordé auee le principal de l’affaire.

Ces mouuemens accordez , on n’entendit plus pour l’heure de ce collé-la que quel- 1 6 3 3.
ques petits bruits de mefme qu’apres vne grande tempelie l’on entend encore quel-
que foul’fle de vent. Les Turcs ruiloient touliours des rauages fur les frontieres de gncu: (il...
Hongrie , 8e le grand Seigneur enl’t bien voulu chercher querelle à l’Empereur pour me influe
les terres qu’il auoit ofiées à la vefue de Berlin G abot , quoy que cette femme cuit con. figeât;
fenty a les rendre , li la mort du Roy de Suede luy faifant croire ne le fparty des Pro-
tellzans elioit fans refource ne luy euli ollé l’efperance d’y bien reü ir , l bien qu’il ne
fe moultra plus li dilficilË a receuoir les Deputez de l’Empereur qui luy’ apportoient R? fg?
les plaintes de leur Maillre a: les offres de continuer la treve , pour laquelle les deux de l’adoucit. ’
Princes s’enuoyerent mutuellement leurs Ambalfadeurs, ui en paillant s’abouchcrent
fur la frontiere pour traiter de l’efchange de leurs priionniers. Au relie RagOtsky de- "goulu luf-

, , . prêt aux deuxmeura fufpeéi à tous deux 8c mal-voulu de part 8c d autre pour les auoit delTeruy tous hmm",
deux , particulierement le grand Seigneur , dont il prouoqua encore la haine par vne l
nouuelle oifenfe, c’el’t qu’il’entreprit d’infialer dans la charge de Vainodc de Valachie Veut mettra

un Prince Tranliiluain nommé Mathias contre le gré de la Hantell’e, 8: de le maintenir il; e
’ contre vn nommé . . . . . .. .. qui auoit les prouilions de la Porte. Celuy-cy citoit vu l

ieune homme de bas lieu fils d’vn pefchenr d’huîtres , auquel pour ce injet le peuple
auoit donné le nom de Strida: neantmoins le grand Seigneur l’auoit pourueu de cette Le grid Sei.-
charge ie ne fçay pour quelle raifon , li ce n’elt qu’en cette Cour la ball’elie 8: l’infamieëfiî’àï] m

trouuent lieu de recommandation 8: de merite. La fin de ce dil’ferend fut que pour autre." m
éuiter la guerre l’on l’en deboutta , 8c qu’on y ellablit Matthias , moyennant qu’il te.

doublali le tribut : mais les Turcs a ant elié contraints à cela par force,tafcherent à le 19 Premier
venger fur Ragotsky par trahifonl en décounrit plulieurs contre la performe 8c con- "m" 8’ a

Il; s’accori

sur.

. . . . quelle rondi:tre on Ellat: deux entr autres , l’vne d’vn de les Generaux qui voulOit leur liurer la non.
forterelle de VVardeingl’antre d’vn fils de feu Iacques Moyfe Prince de Tra nlliluanie, Deux mm.
qui auee quelques-vns d’eux auoit confpiré contre fa telle. Ce dernier fut allez lieu- rom Contre-
reux de le pouuoir fauuer , 8.: laill’ a tous ceux de la conjuration dans le peril : mais le 3:39:31.

premier fut pris 8; eut la relie tranchée. .Les grands delleins d’Amurath n’elloient pas de ce collé-là , il en auoit deux princi- I X.
paux pour cette année , l’vn elioit de defpoüiller l’Emir Facardin, l’autre de renuerfer 1,35”?! de

l’Ellat de Pologne , qu’il vouloit attaquer conjointement auee les Moicouites de les à..." «il:
Tartares. le vous ay remarqué comme le bon-heur de Facardin ayant attiré fur luy Famdîn 8c
l’enuie des B ali’ as 8: des Emirs voifins,ils auoient par quantité de rapports allumé con- P°ï
tre luy la colere du grand Seigneur , de façon qu’ils l’auoient defia dépouillé de deux
outrois de les meilleures forterelfes. Ils ne furent pas contens de l’auoir affaibly de la
forte,mais craignant qu’il ne s’en vengeali tandis qu’il luy relieroit quelque puilfance, Confpirariô
ils comploterent de le perdre tout à fait.Les BalÎas de Damas , de Tripoly 84 deGaZa, imam" .
8C les Emirs Feroucq , Seifa 8: Therabaith , ayant fait cette confpiration enfemblc,le ne] irato!"
Balla de Damas fut chargé d’en pourfuiure l’execution à la Porte,où il auoit quelques
autres allaites. Ce Balla nommeGoggiac Ehmod,l’accufa de rebellion 8: de quantité Çrim" don!
de crimes énormes aupres du grand Seigneur i Il luy imputa qu’il mefprifoit la Loy de ’1’ l’iccufm”

- ’ M m m tu i1)

Le grand S’ai-
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V me: fur pied,

9 6 . . . Hiftoire des Turcs,
6 Mahomet , deflruifoit les Mofquées , n’y alloit qu’vne fois l’an,8t ne gardoit point le

Je 3 se; Ramadan,ou le Carefme 5 Qgîil auoit intelligence auee le Duc de Tofcane, dont il te-
’ noit vn Confnl à Seide , ayant fait marché auecluy de luy lailfer traufporter tous les

bleds des colles de Syrie , moyennant qu’il luy fournilt fix mille hommes de guerre à
ion befoin 3 inl permettoit aux Cheualiers de Malthe qui alloient en courie en
Orient , de faire eau fur les terres il faifoit fauuer les efclaues qui auoient relié pris
fur les vailleaux de Malthe 8c de Liuourne -, qu”il- fauorifoit ouuertement les Ciné.
tiens , 8C permettoit tant aux Latins qu’aux Grecs de baltir des Eglifes 84 des Conuens
fur les terres, ?il fortifioit incellainineiit fes Chal’œaux,les garnilfoit de munitions,
8c vfurpoit les p aces des Balfas 8c des Emirs fes voilins 5 Bref qu’augmentant tous les
iours les forces 8; fes richelTes par le moyen des contributions qu’iltiroit des places
8c des gens de guerre qu’il entretenoit en grand nombre, 8c qu’ayant fait des alliances
auee lesArabes 8c les Princes Chrel’riens , il auoit delfein de le rendre mailire de la
fainte Iernfalem, 8c de marcher fur les vel’tiges de Godefroy de Boüillon,de la race du-
quel il fe diioit elire defcendu.Ces accufations firent d’auta rit plus d’elfet fur l’efprit du ,

- , grand Seigneur, que la plnfpart fetrouuerent veritables.Tellen-.ent qu’il donna com.
million à ce mefme Balla de l’exterminer entier-ement. Il luy ordonna pour ce delïein

àxmmîncr de faire les plus grandes leuées qu’il pourroit,enuoya ordre aux Ball’ as de Tripoly & de

a"; [Lum- Gaza , 8caux Emirs Terrac 8e Therabaith de lejoindre au plulioli auee toutes leurs
m P 1’ un” forces,8c manda aux Balfas d’Alep 8c du grand Caire de luy fournir chacun huit mille

hommes. De plus ilfit fortir de Conflantinople le General de fou armée nauale auee
quarante galeres : mais elles n’arriuerent pas dans le temps qui auoit elle ordonné,
ayant elle retardées en chemin par vne memorable aduanture. Comme elles pallioient
à Chic , elles y trouuerent deux vailfeaux Anglois qui chargeoient du froment pour
porter à Ligourne’. Or comme le bled elt marchandife de contrebande , le Genet-al
Turc ardent au butin,penfant le failir des vailf eaux 8c faire les hommes efcl’aues,com-
manda aul’fi.toli qu’on les cnuelopall. Ces deux vailleaux ayant coupé les cables , a;

se, plus s’eliant mis en mer leur monl’trerent bië qu’il n’elloit pas facile d’olier la liberté à ceux

vagué! deux qui l’eltiment plus que la vie ils le defendirent plus de trois heures auant que les ga.
leres les puilleiit accrocher, faifant pendant ce temps vn malfacre d’autant plus horri-
grand mon- ble de leurs chiourmes qu’elles le prelfoient 8c’venoient comme en foule pour les
°’°d° TNT” aborder , 8c puis quand le nombre l’emportant fur la vertu eut couuert d’hommes les

tillacs de ces genereux Anglois de forte qu’ils ny voyoient plus lieu de le defendre,ils
. le refolurent par vn extrême defefpoir ou par vne haute vertu [ car en cette rencontre

Ègêu’fifïm le ne lçay comme vne femblable aéiion le doit appeller] de mettre le feu à leurs pou-
leurs vair. dres pour fanuerleur liberté,8e faire perir auee eux ceux qui s’efforçoient de les redni-
la". re en feruitude. La violence des poudres fut telle qu’elle abyfma auee leurs vailfeaux

qui brune trois ou quatre galeres,& mit le fer: à laSultane 8c à deux autres. Bref le trouua que
nm ("une prefque leurs chiourmes elIOient degarnies , y ayant elle tue ou eliropic a coups de ca-
galates. non plus de douze cens efclaues,& que toute leur armée cil am en defordre auoit befoin

d’vn mois de temps pour le remettre.
Pendant ce retardement Goggiac Balla de Damas ,. ayant commencé de mettre en
du pour m campagne enuoya fomrner Facardin de luy rendre Seide 8c les autres places. L Emir
mais. ’ fit refponfe qu’il falloit addrelfer cette fommatiô à fou fils Aly auquel il auoit remis la

fouueraineté, 8c que pour luy il n’elioit plus que limple foldat dependant entierement
Dïïïarrîlïf de les commandemens. De fait depuis fou retour de Florence il auoit feint de luly re-’
me Facardin ligner l’authorité , ,85 declare’ par aéte public qu’il ne vouloit plus ellre que fou ujet:

à? ""drcffl neantmoins c’elloit luy en effet qui gouuernoit touliours 8c qui donnoit tous les or-
P ne” dres. Orfur l’aduis qu’il eut de l’armement de ce Balla, il n’auoit pas aulli manqué de
pacardinmc, pouruoir à fa dolence , 8c auoit mis vingt-cinq mille hommes furpied,dont il fit deux
:7000. Iwm- corps d’armée commandez par les deux fils , demeurant cependant à Baruth pour
com "Juda inonlirer qu’il ne le nielloit plus de rien. Ces forces citant allez grandes pour empef-
par fcs deux cher celles de l’ennemy de le ioindre,il cômanda à [on aifné d’aller à Saphet auee dou-

m” , 2e mille hommes , entre lefquels il y auoit mille Maronites 85 deux mille Druz,pour
s’oppofer à la jonction des troupes des Emirs Ferouch 8c Therabaith , 8c du Balla de
Gaza auee celles du Balla de Damas , qui pour lors n’auoit que douze mille hommes

Aly fou ail’né non plus que luy. A ly jeune Prince d’humeur brullante , ne le feruit point de rufes nfy
aatïqllacuê’ccn- d’addrelfe comme fou pere luy auoit confeillé , il voulut tout d’vn coup efprouuer

nC y.dom mine. valeur contre l’enncmy 8c l’attaquer de front -, ainfi l’ayant bien-roll rencontré , il le
chargea furieulemcnt,le delht 84 luy tua huit mille hommes ,mais cette vié’toire fut de

L- "n-.. .....
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celles qu’on nomme Cadmeennes,carilyenperdit plus de fept mille. Et le iour fuî- 1633;
uant le fecours d’Alep citant arriué au Balla , les Turcs luy rendirent bien le change n" *-9
&l’allerent attaquer auecla mefme furie qu’il auoit fait. Le choc fut effrangement M lumen
opiniallzré de part 84 d’autre. Les Relations nous difent que de cinq mille hommes lirirqpres de
qu’Aly auoit encore il ne luy en relia que cent quarante-fut , 8c que feize cens de ceux hm; minc-
du Balla qui efioient au nombre de douze mille ,tous lefquels encore elloient la pluf- L Il
part couuerts de playes. L’aduantage demeura enfin aux Turcs , par la mort du mal- y

eureux Aly 5 lequel ellant hors d’haleine , 8c voyant [on cheual preft à tomber feus change-
luy , ferendit à vn foldat du Balla qui luy promettoit quartier . Mais ce perfide ayant
reconnu qui il efloit,l’eflrangla aueela mefche de fon harquebufe , &t luy trancha la [10’53"qu Y"
telle 8c le petit doigt de la main gauche où efioit [on cachet , qu’il porta au Balla (on l’ellrarigle.
maillre. Ce fu-perbe vainqueur ne la voulut receuoir qu’auec ceremonie , commandant
qu’on la laualt auee des eaux de lenteur , qu’on luy peignilt la barbe , qu’on lacouurill 8’15 e;-
d’vn riche tulban pour laluy apporter: puis l’ayant gardée quelque temps , il l’enuoya a Éconlalditiî
à Confiantinople. Les nouuelles de cette infortune n’allerent pas li roll à racardin, ce- n°Ple- I
pendant l’armée nauale commandée par le Captan arriua au port de Tripoly en Syrie, . .
dont ayant receul’aduis , foit qu’il apprehendafi quelque trahifon , foit qu’il voulufi ËÊÏË’FÂ’"

faire mine de croire que le Grand Seigneur ne le perfecutoit que pour efprouuer s’il troupes.
eftoit rebelle ou non , partant qu’il deuoit luy tefmoigner-(on obeïfl’ance en cedant , il Efffinf’?

fit retirer les troupes dans le mont Liban , 8: ne le referma que trois mille hommes, tant a 4:. vibres i
- pourgardes que pour domefiiques ,aueclefquels il s’en alla à Seide 3 mefme afin de a." fumiez

mieux alleurer le Captan Ballade la fidelite , il luy enuoya vn compliment plein de u
tres-humbles foumillîons , à accompagné de cinq caramouKals chargez de viures sueur. l
pour rauitailler (on armée ,auec parole qu’il obeïroit aueuglement àtous les comman- t
demens qu’il luy apporteroit dela part du Grand Seigneur ; (En s’ilauoit pris les ar- a a
mes ce n’auoit elle que pour refiiler aux Arabes 8c à les ennemis voilins,qu’ainfi il auoit a a
fait retirer les troupeslde’s qu’il auoit veu arriuer le Lieutenant de (on Seigneur, 84 qu’il a a
eftoit prefl: de les mener par tout où il luy plairoit de les employer pour on feruice. Le a a. .
Captan ne le contenta pas de ces belles paroles , mais aulii-tofi fit entrer dix gajeres 3&2"
dans le port de Seide , 8c luy manda qu’il auoit ordre ’de s’alTeurer de ce Chafieau. Ce rts dans i: ’
fut en vain qu’il luy enuo a de riches prefens , qu’il traita auec luy en fecret , efperant 1mm Scia-
de le corrompre ,3: qu’il uy promit cent mille fequins , a: mefme (on fils Manfour, F ra.
pour le mener au grand Seigneur en oflage defa fidelité. Le Cap: au accepta bien la dît:
promelTe des cent mille fequins a: (on fils , mais ne luy fit point d’autre relponfe que la doitdcfcndre
premiere. Pacardin ellonné de cetterigueur , demanda quatre iours pour refondre ce ,
qu’il deuoit faire. Il auoit vn regret indicible d’abandonner cette piece , qui citoit la m3233"
plus belle qu’il eufl: a quelquesfois fou murage le portoit à le perdre plulloll qu’à fouf- ni; rendre y
frirvne telle perte : 8c auee cela les marchands Chrel’tiens qui efioient dans la Ville, ÎÊZ’FËHCË-

preuoyant que le commerce n’y vaudroit lus rien lorsque les Turcs feroient maintes a a"! ’
de ce Chafieau , luy confeilloient de tenir E0!) , luy reprefentant qu’ayant dedans huit qui! eRauflî
cens hommes d’ellite commandez par vn bon Chef , 8c la placeellant bonne comme Minium;
elle citoit , elle le pouuoit defendre plus d’vn mois, que cependant l’hyucr s’appro- 5;: a;
chant il viendroit des vents qui contraindroient l’armée nauale à le retirer de ce port, montagnes.
pource qu’il n’efl pas alleuré en mauuais temps. Du commencement il approuuoit
leur confeil , 8:. le preparoit à la defenfe. Mais quelques iours aptes a) am appris les 2’553;
nouuelles de la mort de fou fils Aly, il perdit entierement courage 84 le laina aller aux mal; in:
fommations du Captan , qui le mefme iour y mit vne garnifon de lan filaires; Luy pour bannir:
ne point voir de les yeux vu fi trille changement s’en retourna à Bamth , mais il n’en "5’ ’
fut pas quitte pour cette perte , l’armée ayant pillé les Palais iufqu’aux vitres 84 aux 90m ,es der:
barreaux des fenellres , le luiuit des le lendemain , a: le Captan luy fit dire qu’il auoit du fortercf.
suffi ordre de le failli. de la forterelT e deBaruth.’ Illa liura fans beaucoup de contefla- gêffëcg’rmd
tian , non pas fans vne fanglante douleur , 8c abandonnant fon Palais le retira auee les b i
Druz 8: Maronites dans les montagnes à trois lieuës de là ,là ou il logeoit fous des ten- La Forum:
tes , parce qu’il n’ofoit s’enfermer dans aucune place , de peur de tomber dans les en]- ’b’ndojme

bufches de les ennemis. Le Captan qui auoit toufiours efperé qu’il toucheroit les cent hmm
millefcquins promis en fecret , eut fi’grand dépit qu’il le full: retiré fans les luy donner, Le, Mimi
qu’il fit pillerfon Palais 81 ruiner [on beau lardin , qui elloit pourkninli dire , la copie tes obrïtlent
du Paradis terreflre , pource qu’il auoit en la curiofité d’y faire planter toutes les for- 331:3? 4°
tes d’arbres fruiétiers qui le trouuerent fur la terre. Apres ce Llegall le Captan remena ’

A l’armée nauale à Conltantinople , emportant au grand Seigneur les clefs des deux plus
M m mm iiij



                                                                     

96 8 ’ ’ ,Hilloire-des Turcs,
importantes forterelfes de la Palefiine , qu’il auoit gagnées fans coup frapper. Depuis

1 6 r a . . . . .et 1’ ces pertes la fortune abandonnant tout a l31t le mal-heureux Facardin le priua de tout

Comme auih ,. . . . - 7 . .le, Dm. ce qu il auont de plus cher au monde. Les Maromtes qui ellant tort bons Lhrelhens,
auoient toufiours tefmoigné beaucoup de zele pour luy, obéirent au Balla de Damas,

Deux fils de ne fçachant ce qu’il elloit deuenu depuis [a retraite dans les montagnes. La plus gran-
de partie des Druz les fujets en firent autant , a: cét abandonnement de les amis 8; de
mm à Con. les fuiets fut fuiuy de la perte des deux fils qui luy relioient , dont l’vn liuré par luy-
flaminwlc- mefme en oflage , l’autre pris en vn combat furent menez en captiuité à Conflantino-

me; [on ple,Son frere nommé. Iones,fut tué à coups’d’harquebule attaché à vn oliuier.Son fidel
nm tué. Agent qu’il auoit à la Porte qui en citoit vn des Principaux officiers, pour l’auoir toû-

jours iufiifié enuers le Grand Seigneur par [on credit,eut la telle tranchée au retour du
Êînnîfr’fgfm’. Captan, 85 celuy qui luyauoit gagné les Cheris 8: les principaux habitans de Damas,
Pic dcggpilé, fut auffi enranglé par le commandement du Balla. En fuite prefque toutes les forte.
m v" com telles , comme de Gazir , de la Reyne Eflher à Saphet , de Balbeich , de S. lean d’Acré,

de," emm- 84 quelques autres , le rendirent au Baffas de Damas a la premiere fommationll perdit
’glé. neantmoins (on temps 8c la meilleure partie de les trouppes deuant celle de Niha , la

vaillance des Druz , ôt- fou ailiete inexpugnable , l’y arrefierent. prell d’vn an fans qu’il
Le captal, en pull venir à bout. Les Druz par de lrequentcs forties dans lefquelles ils donnoient

demeure pifs fouuent iufqu’à fou pauillon luy rumerent la moitié de fon armée , 8c la dureté du roc

fur lequel cette place citoit ballie confuma tout le trauail 8: l’induftrie de les Inge-
Pmdœ, nieurs. Ilsy employerent en vain cent tailleurs de pierre lix mois durant, 84 vn M81

decin Prouençal qui eftoit au Balla s’ellant mellé d’y faire vne mine, n’y auança pas
v ruine la autre chofe que fa mort , et celle de grand nombre des alliegeans -, car comme le feu

gî’â’fm’ë; ne s’y prit pas à l’heure qu’il deuoit , il voulut aller voir la caule qui l’auoit empef-

ché , 8e comme il fut à l’entrée du fourneau la mine joua fans faire aucun mal aux
vn hedecin afiiegez , mais la flamme le grilla tout , 84 les efclats du roc tuerent quantité de loldats
que la curiofite’ y auoit menez auecque luy. Ainfi cette fortereffe demeura à Facardin
me?" "une, auee trois autres qui citoient dans es montagnes , à: là Il velcut quelques mois en

affeurance, le tenant toufiours allocié auee Re a Roy des Arabes, auee lequel il faifoit
tous les iours des rauages fur les terres de Damas.

hardwar- Ie ne difiereray point aux années fuiuantesà vous fairevoir la eataftrophe de ce
(ou: auee Prince dont la vieillelle fut aulii infortunée que toute la vie auoit ellé glorieufe. Mais
fiîîgc’?’ 4’" deuançant vn peu l’ordre des temps , ie vous deduiray fou byfioire tout de faire , afin

’ qu’elle vous pareille plus belle. Comme fou humeur guerriere ne pouuoit fe tenir en
. paix ôz en demeure fur fa perte, auffi les ennemis qui ne croyoient point qu’il y euü

a de [cureté pour eux tandis qu’illuy relieroit quelque moyen de les harceler , ne per-
le Grâd 5°î- mirent pas qu’il fubfiflafl plus long-temps , ny qu’il recueillifl les debris de fou Ellat:
â’c’fë’c’h’c’l-"ÏËÎ mais par leurs follicitations à la Porte obligerent le Grand Seigneur d’enuoyer encore

tre luyyneif- contre luy le Balla G iaphar auee vne armée de dix mille hommes , qu’il y mena fur
féïpjf’ë’îî: quarante-cinq galeres. Facardin pouffé par fou malheur vinthardiment au deuant,-

phar. mais ayant reconnu en quelques rencontres où il perdit vne bonne partie de les eus,
que la vaillance n’elloit qu’vne tenrerité contre vn fi paillant ennemy , il congé ia le
relie de les troupes, à la relerue de quelques compagnies qu’il mit dans trois forterelles

qui le me" qui luy relioient, St le retira dans les montagnes. Il s’imaginoit que le Balla le conten-
quclquc, ,5. tercrt de luy auorr donné la chaire , 8: qu’il ne le pourfuiuroxt pas dauantage , ou que
contresuôi le la dili’iculté des lieux luy en feroit perdre la pille. Cette efperance le trompa aufli bien

que toutes les autres. Son ennemy s’op iniaflrant de l’auoir à uel ne prix que ce full,
ragues. . le refolut pour ne le pas manquer de bloquer toutes les fortere es à alois , 8: de ne les

point abandonner que la faim ne les eull: contraintes à le rendre. Alors comme cét
Emir vid qu’on luy tendoit des filets de tous collez 8c qu’on le cernoit de la forte , il
chercha (on refuge dans les caucrnes , le cachant tantoll dans l’vne , tantoft dans l’au-
tre , a: laifïant dans toutes quelques-mes de les gens , afin que fou ennemy ne pull fg:-

11 armera, noir au vray dans laquelle il elloit. Il y en auoit vne entr’autres elearrée qui n’auoit
maïa, frit?- qu’vne entrée fort ellroite 84 qu’vn accez tres-difficile , dont la largeur n’elioit que de
ÏC :5 1-3 X01

pour i’auoir. l . . . - lenterma auee Cinquante de fes amis, qui luy ancrent donne leur foy de mourir auecque
luy, y ayant fait porter allez de prouifions pour y lubfiller fix mois, pendant lefquels Il
efperoit que le Balla s’ennuyeroit d’ellre l1 long-temps à l’alfull, ou mefme que les nei-

(fiï’îïŒÏ gcs qui tombent en abondance fur ces montagnes le contraindroient à quitter fun del-
uc;.,cromç. leur. Or peu de iours aptes cette caucrne fut inuellie aulii bien que les autres forte-

fept ou huit pas , mais la longueur pres de cent cinquante. Il choifit la la retraite 8L s’y a
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relies ,8: comme elle n’auoit u’vn’e aduenuë , il citoit aufli facile d’y enfermer ceux 1633:
qui efioient dedans que de les orcer. Dans ce dernier reduit , Facardin n’auoit pas En" a in:
moins à craindre fes gens que fes ennemis , il fe déifioit ou que l’efpoir d’vne grande immun
recompenfe , ou que les ennuis d’vn fi trille fejour joints à la peut 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 empefchet qu’il ne fe tramait quel-

ue complot de cette forte, il s’accoufiuma à veiller la nuit, ô: à ne dormir que de iour,
çachant bien que les lafchetez fe conçoiuent pluliolt dans les tenebres que dans la .g

lumiere. Ce’t ordre , 8c les autres foins qu’il y apportoit auoient contenu fes gens dans ’
ledeuoir plus de quatre mois,quoy que l’incommodité du lieu en euli fait mourir quel-
(ples-vns , a: rendu les autres tous languiifans. Son ennemy defefperant de venir à bout En dercou;
de tous ces blocus,& ne fçachant dans lequel de tant de reduits il efloitgd’ailleurs eflant "ma" 34m
prelfe’ parles neiges 8e les froidures extremes que fes foldats ne pouuoient plus fouiirir, gin d: (et
elioit fur le poinét de leuer le fiege , lors que Facardin endorm de nuit , contre fa coû-
tume donna lieu à fou propre confident de le trahir , 8: de de cendre par vne corde vu
jeune homme qu’il auoit gagné pour donner aduis au Balfa qu’ilefioit dans cette ca. 5m, le 0M,
uerne. Cét aduis receu,le Balla redouble les gardes qu’il auoit mifes fut l’aduenuë , 8: que repeins
fait fçauoir à Facardin qu’il le tient tellement enuironné , qu’il luy cil impoliibled’ef. fi"? [’Wl’ 4’

chaper de fes mains , que toutesfois s’il veut fe rendre fur fa parole plufiofl que de .fe tagine"
laitier forcer , illuy promet fur fan tulban , ferment inuiolableparmy les Turcs , qu’il
ne luy fera aucun tort ny pour fa performe , ny pour fes biens , mais le menera vers le
Grand Seigneur quidefiroit auecque paflion de le voir , 8c qui fans doute le reliabli- pâmai" a:
toit dans la poffeiiion de fa Principauté. Le Baff a luy offroit ces conditions , pource rEd furia pas
qu’ayant ordre de lemener vinant a Confiantinople , il auoit peut ues’ilpreiïoit ce macadam,
grand courage iufqu”â l’extremité il ne fe perdifi par vn genereux de efpoir , 8c qu’a- ditionscliocrîg;
uecqueluy ne fe perdifi auifi la connoilfance des lieux où il auoit caché fes threfots."blc’r
D’Vne partie defquels Facardin s’efiant adretement feruy pour fe le rendre fauorable,
Hobtint de luy queles Turcs ne feroient aucune relioüilfance de fa prife , 8: qu’il ne fe-
roit point traduit en triomphe parle camp , mais qu’il auroit la liberté d’emporter fon
threfor , 8: de mener auee luy trois cens hommes trompettes formantes. En cét equi- il le Conduit
page il fut conduit à Conflantinople , accompagné de fes deux petits fils a; portant vn a Cl°"n’n»üï
mi lion de fequins en or , outre quantité d’autres richelfes qui (alloient la charge de m? m
quatorze chameaux. Eflant à deux iournées de la Ville il enuoya huit .caiif es pleines

’or atfirgrand Seigneur , dont il connelfoit le naturel extremement auare , 8: remplit i
les Ba as de cette efperance qu’il auoit apporté dequoy les enrichir tous , s’ils l’affi- 14
Roientde leur faneur. A la nouuelle de fa venuë le Grand Seigneur tranfporté d’vne fifi”: sa”.
ioye extraordinaire 8c d’vn ardent deiir de voir ce Prince, dont la reputation elioit fi ef- in": de 1’:
clatante en delfeins fi hauts , 8: la fortune fr diuerfe ,fortit auee le train 8: l’habit d’vn ;°”’°”îïf"”
Balfa pour le voir 8: le coniiderer à loifir. L’ayant rencontré dans la campagne , il luy ,ÎPÏÂÎJLÎË
demanda qui ilelioit , qu’elle affaire l’amenoit à la Cour , quielioient fes ennemis , St Indium
pour quelle taifon ils luy en vouloient. L’Emir le reconnefl anili-tofl, mais feignait de
,e prendre pour quelque Oflicier de la Cour , lu raconta en peu de mots fou biliaire,

.luy nomma les autheurs de la perfecution qu’il oulfroit , s’efforça de luy monfirer que
la haine qu’ils luy portoient ne prouenoit que de ce qu’il s’oppofoit à leurs concuffions.
8c à leurs mefchancetez,s’elienditfort au long à iuliifier les aérions 84 accufer les leurs,
8: finit par vn pitoyable recit du traitement qu’ils luy auoient fait fous l’authorité de
fa Hauteife. Tout ce difcours elloit accompagné de tant d’addreife , deviuacité 8c d’e-
loquence qu’il toucha fenfiblement le Grand Seigneur , qui aptes l’auoir efcouté avec
vne attentation extraordinaire , luy promit de le feruir de fou crédit àlaPorte,& de luy
faciliter l’accez aupres de fa Hautelfe. L’Emir bien farislait de cette rencontre fit fun
entrée à Conflantinople , non point en cOUpable , mais en triomphateur , les tromp’et-
res formantes St les enfeignes déplo t’es. Peu aptes qu’il y lut arriué le grand Seigneur humble,
luy donna vne audience plus fauorable mefme qu’il ne l’eul’t ofé délirer , il fembla luy
prefler toutes les deux oreilles pour efcouterfes raifons , luly demanda fes aduis ton.
chant le gouuernement de fon Empire , à: l’afi’eura que de ormais il fe vouloit feruir
de luy dans fes plus grandes affaires , 8L qu’il le tiendroit pour fon amy , pour fun pere,
84 pour fon fidelMinifire , 8: aptes l’auoir entretenu long-temps , le donna en garde au
Boiiangibaffi , auquel il recommanda d’en auoirvn foin particulier. Les charmes de la
feule vertu arrachoient toutes ces courtoifies de ce Barbare,& le forçoient à rendre ces
refpeéts au mérite d’vn Prince defpoüillé , qui par ce moyen cuit enfin demeuré viéioa

I o
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V 163 3. rienx 8c cuit eflé remis auecque gloire dans la poffeliion de tous fes biens , fi les mefmes
*-"’ -’- attraits qui auoient flefchy l’humeur impitoyable d’Amurath enlient pû dompter la

malignité de l’enuie. L’excez de ces carelfes fut la caufe de fon dernier mal-heur , 8:
I rendit faux pour cette fois le prouerbe qui dit , qu’il leur" mieux faire enuie que pitié.

Lcsmms il. Les Bali as jaloux de l’efiime que le. Grand Seigneur auoit pourluy ’, confpirerent tous
roux conçpi- enfemble pourle perdre , ils aiguiferent pour cela les traitsles plus perçans de la calom-
rent la Perte, nie , le chargerent d’vne infinité de crimes , 8c laifant mefme de fa caufe vne caufe de

Religion,fufciterent le Mufty à l’accufer d’auoir nonfenlement fanorifé les Chrefilens
contre les Mahometans ,mais encore d’auoir blafphemé contre le facré Prophete , 8c
embralfé le Chrifiianifme. Ils aggrauerent ce cas auee tant de paroles ,de circonllan-
ces 8: de confequences , se le pourfuiuirent auee tant de chaleur , qu’enfin Amurath

ânfîêgëgîd touché de Religion fe laiffa emporter à facrifiet cette glorieufc telle , St d’en faire com-

Seigneur me vne victime pour fe concilier la faneur de fon Prophete Mahomet dans la guerre de
3:31:63; Perle , ou il s’en alloit en perfonne. Ce fut le quatorzrefme de Mars , l’an 16 3 g . La for-
um; me de cette condamnation fut extraordinaire, le grand Seigneur eflant anis dans l’on

thrône le fit venir deuant luy en prefence de plufieurs ’Balfas , particulier-umlaut de ce-
luy fur la parole duquel il s’elloit rendu,luy commanda de s’affeoir fur’vne chaire baffe,
luy deduifit tous les cas dont il elloit acculé , 8c apres les auoit rapportez bien au long,
conclut fans prendre l’aduis d’aucun des aliifians qu’il ineritoit la mort,& tout à l’heu-
re mefme ordonna que l’on executaft fa fentence. L’Emir fe louant de delfus fon fiege
s’efforça de fe iufiifier , ôt de flefchir fon luge à mifericorde : mais comme il commen-

n en enfin. pou à parler , il vid les muqts dont le Grand Seigneur fe fert ordinairement pour faire
gué W des ’nfiice de bourreaux , qui s approchOient de luy pour l’enrangler. Toute la grace qu’il
muets. pût obtenir , ce fut vn petit quart d’heure de temps pour faire fa priere.ll fe tourna lors
’ vers l’Orient , contre la coufiume des Mahometans qui prientvDieuen regardant vers

le Midy , St fit le ligne de la Croix :dont le Grand Seigneur n’ayant pas moins d’indi-
gnation que d’eflonnement , s’efcria tout hors de foy que l’on efiranglafi villement ce
pourceau, 8c commanda que l’on eliouifaitfon fils 8: fcs petits fils dans l’eau , afin qu’il

Son sur: fes ne refiafl aucun rejetton de celuy qui pali oit dans fon opinion pour vn Apofiat. Apres
êâ’y’âflhls ’ l’execution fou corps fut expofé dans la place publique ,8: fa telle portée par les ruës

’ fur la pointe d’vne pique, auee vn efcriteau qui difoit en langue Turc , c’eflicha’tgfii-
del’Emir Fecchredin impie (9c rebelle. On dit qu’en le defpoüillant on luy trouua entre
la chemife à: la lchair vne Croix d’or en façon de celles qu’on appelle Croix de Lor-

raine. ’ imû "gué La mort de ce Princecaufa vn regret fenfible aux Chreiliens Latins qui l’auoient
des Çhrefliës con nu , particulierement aux François qu’il fauorifoit par défi us tous les autres ,parce
L’an” ’ Pu’il fe croyoit defcendu de cette Nation. Ils talloient tous petfuadez qu’il auoit def-
vouloîmna- ein de faire refiorir le Ch riflianifme dans la Terre fainte ; 3: certes il bruiloit d’enuie
blirlerufa. de refiablirle Royaume de lerufalem ,8: difoit quelquesfois entre les confidens qu’il
le!!!» n’auroit point de repos qu’il ne fufi en poffeiiion de cette, Ville , laquelle ildifoit’ clin:

de fon patrimoine. Il y penfoit paruenir par intelligence auec les principaux habitant
du pays , à caufe que de cette façon il eufl pu fe rendre maiiire de Damas sa de Tripoly,
s’il euit vouluzmais il auoit defia par pluiienrs’fois manqué cette entreprife,& lorsqu’il

Pouuoit fe fut chaire de fes terres leBalfa de Damas fit trancher la telle à vn Sangiac de cette Ville
quiauoit promis de l’en rendre polfeffeurll faifoit aux Chrelliens toutesles courtoifies
& à, "gal, qu’ils enflent pû efperer d’vn Prince tres-zelé en leur Religion ,fe fetu01t dans fesplus

importantes ariaires des Moines Latins 8: des Maronites,nation quireconnoifl: l’Egli.
fe Romaine. Il traitoit fort benignement les efclaues qu’on luy amenoit,fauorifoit leur

Dom 16mm deliurance , 8: leur renuoy en la Clirellienté. Brefil les fupportoit en tout au preiudice
fait cflrâgler des Mahometans 5 neantmoins il ne fit iamais profeflion de cette Religion ,ny ne tef-
1° 51mm. inoigna point exprell’ément qu’il la vouluft eiiibradet , fi bien qu’à ceux qui contref-
men (a foient iufqu’au fonds lenaturel de l’ambition 8c des Grands , qui cil de n’efpargner au-

rmoit du cune feinte ny aucun in-afque , mefme celuy de la Religion pour paruenir au but ou ils
des afpirent , il reliera touliours quelque doute s’il traitOit ainli les Chreliiens par inclina-

’ trou ou par deffein de s’en feruir dans fes hautes Vifées. (moy qu’il en foit , déliait ve- l
se Phil-0M ritablement vn Prince doiié de tres-belles qualitez pour regir les peuples. Car il fe plai-
faireviurefcs fait à les faire viure dans la tranquilité 8: dans l’abondance , fans leur demander que
des chofes raifonnables , 8: l’on peut dire à la honte des Princes Chrellicns , qu’ils n’a.

° noient point de pays plus riche 8c plus floriifant que ce petit Efiat. Duquel fi l’on con-
fidere la miferable condition fous la domination des Turcs auparauant qu’il le polle-
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dal! 8: qu’il en fut defpoüillé , en comparaifon de cette felieité où ille maintint tandis 1 633:
qu’il le gouuerna ,on verra comme dans vn tableau la dirierence qu’il y a entre la ry- remarqua;
rannie 8: lajulle Principauté,qui ne fe peuuent mieux’reconnoiflre que par la mifere mî-
ou par le bon-heur des pays qui leur font fujets. Ce n’elt pas qu’il ne leuali de notables
impolis , mais il le faifoit auee tel ordre , 84 donnoit fi bon moyeu à fesfujets par l’en-
tretien du commerce de debiter leurs denrées , qu’ils ne le tronuoient point chargez
de (es droits. De plus , afin que performe ne full foulé l’vn plus que l’autre , il les con-
noilToit tous par nom 8: furnom , fçauoit les biens d’vn chacun , tenoit regillre de tous
ceux qui citoient capables de porter les armes. Dans vn autre liure il auoit efcrit le
nombre de tous les arbres fruiâiers , des reps de vigne , 8: des meuriers ànourrir les
vers à ioye , dont chaque pied luy payoit tous les ans vu medin , qui vaur vn peu plus
d’vn fol de noltre monnoye. Il auoit aulli le compte de tous les bulles , bœufs , vaches,
chevres 8c moutons , dont il tiroit quelque fubfide. Bref dans tout le pays qu’il polle-
doit il leuoit pres de deux millions , dont il ne payoit qu’enuiron foixante mille efcus les mm
au Grand Sei neur. Il efioir outre cela doué d’vn efprit fort fubtil , aymoit l’Al’trolo- bonnesquali-
gie 8: la phylionomie,& comme ceux ui prennent les fubtilitez pour des forcelleries, tu 4° km
il auoit appris la magie de (a mere. Il il: diuertilToit quelquesfois à l’eflude de la Chi.
mie,& d’aduantage encore à la connoiliance desSimples,dont il citoit tellement amou-
reux qu’ilauoit commenté 8c traduit Marhiole en Arabe , 8c entretenu long-temps vn "
PeintreFrançois qui luy en auoit peint plus de quinze cens fortes au naturel. Il n’elloit
pas moins curieux de beaux lardins ,tefmoin celuy qu’il auoit à Baruth , 8: de beaux
ballimens,ayant delTein de refiablir tous ceux qui auoient elle ruinez dans la Terre faim.
te , n’eul’i elle les defenfes exprelTes du Grand Seigneur , nonobltant lefquelles il ne latif-
fa pas d’en reflablirplufieurs. On luy pouuoir feulement reprocher vne chofe bien éloi.
guée de cette generofité qu’il pratiquoit aux autres ocealions , c’efioit la cruauté 8: les Vladillas

rufes peu honnefles dont il le feruoit pour perdre fes ennemis: mais cette tafche le peut à"
couurir en quelque façon par la grande iullice qu’il rendoit à ies inferieurs , 8: par la
foy inuiolable qu’il gardoit à les alliez. Apres fa mort 8L celle de (es enfans il ne relia
plus aucun Prince de fa race qu’vu nommé l’Emir Mehem [on ncueu 8c fils de l’Emir

Iones , qui fut (on heritierde la qualité de Prince des Druz , polledant la contrée de
Chouf p res de Damas , mais ne le fut pas de fes vertus ny de on inclination pour les

Ch refilens. ’ 1
Par la dellruétîon de Facardin le Grand Seigneur vint à bout d’vn des deux delTeins

Pu’il auoit enuie d’accom lit cette année : mais celuy qu’il s’elloit mis dans la relie de [munîm-
ubjuguer la Pologne luy ucceda tout au contraire. L’inuincible Prince Vladillas mar- plorc rama

chant pour la conquefle de la Duché de Mofcouie fur les brifées de [on pere , aptes la c: du DE;
mort duquel il auoit elle elleu Roy de Pologne , mal-menoit fi fort les Moicouites que
leur Duc [ c’elloit Michel Federovvicz] craignant de fe voir bien-mû dépouillé, im.
plora l’allillice des Turcs, pour recompenfe dequoy il offroit de leur payer tous les frais
de la guerre , 8: de leurçeder certaines Prouinces qui eftoienr entre les terres 8: celles
des Tartares , aux enuirons de la mer Cafpienne. Amurath ne pouuoit pas luy accorder quienrreprEJ
fa demande à moins que de Violet le traité de Choein qui auoit efié fait auee (on prede- d: 1°Ï°°°urîrs

celTeur Olinan , 8: qu’il auoit luy-mefme confirmé par vn ferment folennel : mais la foy
n’efloit pas vn lien allez fort pour arracher ce Barbare au preiudice de (on interell pre-
fent; 84 il lu’y fembloit que les conrfes des Cofaques fur la memoire , luy tournilloient
Vn pretexte allez fpecieux pour rompre la paix quand il luy plairoit. D’ailleurs il auoit
en fon confeilvn Balla nommé Abaza , l’vn de les plus vaillans & plus experimentez
Capitaines,mais vn des plus profomptueux hommes du monde: quile promettant d’a- F . a. l ,

i uoit la charge de cette guerre , appuyoit de toute (a force les fupplications des Mofco- uâgfdfiëfic,
uites , 8: le chatouilloit de la conquelle dela Pologne. Par ces perfuafions se par fa 8: de Tarn:
propre ambition ce ieune Prince entreprit de fecourir les Mofcouites , fans declarerm’
pourtant la guerre aux Polonnois -, car telle cil la coufiume de ces Infidelles qu’ils veu- -
lent auparauant tenter la fortune , afin que fi elle ne refpond pas à leurs eiperances
ils puillent s’en dedire auee plus de facilité 8: moins de deshonneur. Il commanda donc
à Abaza de mettre en armes les Tartares de Cantemir, 8c les Turcs quihabitent le long Sultanat?!
du Danube et aux enuirons de Bude , 84 de faire des leuées dans la Valachie 84 dans la c
Moldauie pourfc ietter au plultofl dans la Pologne. Abaza ayant fait vnemerueilleu;
fé’diligence pour ces leuées,enuoya deuant vn gros de quinze mille Tartares , qui fur la
fin de Iuin pafl’ant la riuiere de Tyr au delÎous de Chocin à Riuc2ug,rauagercnt en peu mm, c FM
d’heures toute la contrée à dix lieuës à l’entour de Qaminiecz,8c le retirercut le mefme (352:1 puy.



                                                                     

977, ’ Billon des Turcs;
r63 a. iour auee leur butin en Moldauie. Leur celerité fut fi grande qu’On iceut pluliofl leur

in; "l: retraite que leur irruption 5 neantmoins elle ne les [auna pas des mains de Stanillas Ko-
yearling; niekpolzky General des armées du Roy-aume , qui prenant feulement deux mille cinq

cens cheuaux les fuiuit auee pareille vitelTe, les atteignit dans lemilieu de la Moldauie
le quatrième de Iuillet,& en les abordant les chargea li rudement qu’il les mit-en defora-

Et les’mct en
www. l’vn defquels efioit gendre de Cantemir. La tuerie ne fut pas grande , pource qu’il n’y

eut preique point de combat :Lmais on croit qu’il’en full peu relehappé -, car ils s’amu-
foient a faire paillre leurs cheuaux lors qu’il alla fondre fur eux’,-fi vn tr-aiflre Moldaue

Abaza vient qui citoit àfon feruice,el’tantce iour là auee les coureurs n’eult piqué deuant pour les
:ËZEC’ÈîIÏaYm aduertir de le fauuer. Cette nuée dillîpée il en parut vne bien plus noire, c’elioit Abaza

ce "me ha- luy-mefme qui palT oit le Danube auecpres de foixante mille hommes , moitié Turcs,
me moitié Tartares , Moldaues 8: Valaques. koniekpolzky n’ayant point de forces pour

l’attendreen raie campagne,ny allez de loifir pour faire des leuées,allembla ce qu’il pût
K”"””*’°’Z’ de Cofaques 8: de Seigneurs du pays, auee lefquels il alla le retrancher fur vne monta-
iy le retran-
chc. n gne entre la riuiere de Tyr 8: le chafieau de C hocin,pour. couurir la ville deCameniecz l

que l’ennemy auoit deKein d’attaquer. Abaza qui méprifoit cette petite armée , 8c
arm’lîî] .croyoit que l’attaquer 8c la forcer citoit la mefme chofe , ne delibera pas longtemps
mue, s’il la deuoir affaillir dans fou camp: ce fut le 2 2.d’Oétobre,à neuf heures du matilLLes

Polonnois ayant rangé leur armée hors de leur camp , auoient placé quantité de menuë
, artillerie 8: de bons moufquetaires dans des bayes 8: dans des follez , par où il falloit
.necelTairement que les Turcs allallerit à eux,s’ils y vouloient aller tout droit: les Turcs
qui n’atteudoient point vne telle falve furent bien efionnez , 8: les plus chauds s’arré.
Jerent tout court à ce grand feu qui renuerfoit tant d’hommes par terre. Abaza V0114

r lut y aller luy-mefme auecl’ellitede les troupes , mais y ayant perdu cinq cens hom-
rAbm hm. mes, il ne s’opinial’tra pas dauantage,& prit vu autre dellein. Il gagna vn petit ruilT eau
que de front, à main gauche,par ou ilcrût qu’il ne trouueroit point d’embufcade, 8e de cette [orteil
Puis en 5m- penfoit prendre en flanc l’armée Polonnoife: laquelle luy ayant aulli-toli tourné le

front,il mit les Tartares à la pointe droite,les Valaques 8c Mo daues à la gauche,& les
Turcs auee lefquels il combattoit, au milieu.Son delTein citoit de faire elcarter 8; diui-
fer en plulieurs pelotons le gros de la caualerie Polonnoife ,talchant de les attirer par

Tan-h: d’ef- quantité d’elcarmouches , sa de les obliger ale débander pour luiure les Tartares : qui
carter. la ca-
querlc Po.10min, pas , 8; le difperfoient de telle façon qu’il n’en demeuroit pas deux enfemble. Or
i comme il vid qu’ils ne branloient point , il commanda aux Tartares 8c aux Moldaues

de charger leur aille droite , 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’aille gauche , 8: l’eullent entierement rompuë li le fecours de Chrillophle VVi.

Valeur des chrovvsky auee celuy de quelques autres compagnies,& le canon qui tiroit continuel-
Tartares. lement du camp des Polonnois , ne les enlient contrains de le retirer. Mais les Mol-

daues , 85 Valaques amenez comme par force parles Turcs contre Paille droite , que
commandoit VVifniovvecky , n’eurent pas le coeur de le battre contre les Chreliiens

Les Mol (1,- leurs confreres 8c leurs voifins, mais apres quelque leger combat tournerent le dos aux
ues a: vna- Polonnois qui ne les pourfuiuirent pas loin. Abaza rebuté de cette tentatiue peu heu-
îlà’îo’smâfîrt reufe,fitfonner la retraite , 8c marchant iour 8c nuit d’vn pas fi precipité qu’on le pou-

polonnois, uoit appellervne fuite ,ne s’arrella pas vn quart d’heure qu’il n’eull repallé la Tyre,
* 84 qu’il ne full dans fou camp qui el’toit fur l’autre bord du colléde la Moldauie vis à

vis de Rinzuc à lix grandes lieues d’Allemagne du lieu du combat. Du depuis il ne le
Mm (c n. fit plus Voir à l’armée Polonnoile , 8: n’employa les grandes forces qu’à pillerle bourg

tire. de Studzienic qui citoit tout proche de là : les habitans n’auoient ny murailles ny
plomb pour le defl’endre , encore fut-il trois iours à le forcer , 8c y perdit plus de mille
hommes , en vengeance dequoy il y fit mettre le feu, puis s’el’tant retiré vers le Danube
il donna congé à les troupes d’aller hyuerner en leurs quartiers. Le Generalxoniek-

Konçcklmr. polzky s’abllint de le pourluiure , non feulement de peut que fi la fortune de la guerre
W1 f’J’fiÏÎ’r”? luy talloit fournir quelques reuers,on ne luy imputait qu’il auroit mal à propos bazar-
:ÏCÎPM’U” de l’honneur 8x le falut de la Republlque , mais aufli pource quequelques Seigneurs

qui l’alfilloient ne iugeoient pas à propos dans vn temps qu’ils auoient à faire la guer-
v1a3ïll 1s cn- re aux Moicouites 8c aux Suedois , de s’attirer fur les bras vn fi puillant amen,
que le Turc, mais vouloient qu’on en fifi premierement leurs plaintes à la Porte;
Grand Sei- Et de fait ce confcil cillant depuis approuué parle Roy 84 par les Grands de l’Elllat.

gneur. ’on,

. dre ô: en-fuite preique en vn imitant , regagna tout le Ibutin,& prit cinq de leurs Chefs, ’

feignant de venir fondre fur eux tournoient bride , lors qu’ils en citoient à cinq ou lix V
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l’on y enuoya vn Ambalfadeur demander iul’tice de l’infraétion ô: des hollilitez d’A- , .

baza.Tandis qu’Amurath par les confeils de ce Balla faifoit de nouuelles querelles ,8: les L"5°P’ r "uh-
demelloit fi mal , iln’auoit gueres mieux pourueu à les atlaires du collé de l’erfe. Le p,’;’;’jî;f;;°

jeune Sophy ne manqua pas de profiter de cette occalion,& alfemblant fes troupes en tronrierede
telle diligence qu’il preuintla renommée , lu enleua d’abord quatre de fes places fur "www
la frontiere de Mingrelie z puis entrant dans fes terres eut tout le loilir de les rauager,
iufqu’â tant que ces nouuelles efiant venuës à Conflantinople , Amurath fit marcher
promptement de ce collé-là ce qu’il auoit de plus prell de gens de guerre , 8e ordonna
vne armée de cent cinquante mille hommes pour les foultenir. Nous en verrons les
effets l’année fuiuante : auparauant ilell bon de marquer quelques particularitez me- Naill’anCI
morables de ce qui arriua cette année à Confiantinople. Le vingt-fixiéme de luillet,il à” gy?

nafquit vu fils au Grand Seigneur,dont la naillance ayant ellé fuiuie quatre iours aptes grill. en
d’vn prodigieux tremblement de terre qui agita toute la Ville 8: les lieux circôuoilms,
fes Alfemans ou difeurs de bonne aduenture alleurerent ue c’ellîoit vn figue infailli- subie 4’"
ble de grandeur : mais la mort qui le rauit à lahfortie duïerceau , le mocqua de leurs 22:?"

- Propheties. Peu de iours aptes le Grand Seigneur reuenant par mer de Strauoffe mai-
fon de plaifance qu’il a fur les riuages de l’Arie , ou il auoit tenu fou grand Diuan,il
arriua comme toute fa Cour le fuiuoit dans des caïques,ou petites barques , qu’il y en
eut vne qui le renuerfa 8: noya quatre-vingt quinze Bail as ou autres Officiers de mar.
glue qui choient dedans , n’eliant efchappe’der ce naufrage que trois mariniers qui fe A

uuerent à la na e. Au mois d’Aouli quelque rufée d’vn feu d’artifice fait au grand m 3,5" on
Serrail,brufla la (galle de plailir du Grand Seigneur,& li on n’y eull donné ordre prom- armes 0H5-
ptement eufl: reduit en cendres tout ce valle a: fuperbe edilice. Cét accident ne fut °’°""’Î””

ne l’amant-coureur 8c l’aduertilfement d’vn autre pareil,mais incomparablement plus 5,": de PH.-
éplorable 84 plus grand , qui arriua le 26 . de Septembre. Sur les neuf a dix heures le [indu ("and

feu fe prit au quartier de laVille appellé Aiacab , qui ell entre les murailles se le port, îf’8"°"Mf
ou logeoient tous les cabaretiers 8: les vendeurs de chair, de poilion,& autres denrées ce.
de viures.Il commença par la maifon d’vn cabaretier ,d’où les flammes fo rtant tout à Dèplorable
coup auee grande violence s’efprirent en vn moment à plulieurs autres en diuers en- embranchie-

’ droits ,detelle façon q’u’il lailfoit des efpaces entre deux , 8c femblqit fauter à plailir,
comme s’il y eull: eu des traifnées de poudre, ou des boutefeux expres pour l’y mettre.
Ainli il eut bien-toit occupé tout ce quartier-là : puis dans peu de temps aptes toutes

. ces maifons qui choient demeurées entre ces feux , furent aulii embrazees , Se ces in-
cendies feparez s’ellant vnis enfemble ne firent plus qu’vn grand 8:. efpouuentable in-
cendie. (traques-vns diioient que la premiere caufe de ce mal-heur venoit d’vn pau- (taure dece
ure marinier Turc,qui par ineonlideration auoit mis le feu à fon calque en luy voulait "h
donner carene,& que le vent auoit porté de la les ellincelles dans les maifons voifines, i
D’autres en attribuoiët la faute à des lanilf aires a; à leurs garces,difant que ces canail-
les aptes auoit fait vne grande débauche dans vn cabaret iur le port hors de la Ville,&
prenans du tabac en fumée s’elloient endormis hommes 8; femmes,& auee le charbon
deleurs pipes auoient mis le feu à la nate v, Les Chrelliens , 8: quelques-vns mefme
des Infidelles, difoient que e’elloit vn feu du Ciel pareil à celuy de Sodome. lls remar- RFWTIÜËÎ
quoient que fa flamme alloit contre le vent aulieu de luy ceder , 85 qu’elle fe portoit ŒËCËCË’Ï’Q

en vn infiant à des lieux tres-éloignez -, mais ce qui les confirmoit dauantage dans ’
cette croyance , c’elloit que le feu ayant enueloppé de tous collez la principale Eglife
des Chrolliens dite la Madonna, il ne l’endommagea point , comme s’il eull: eu du ref-
peéi pour les facrez mylleres qu’elle contenoit. Que fi cet embrazemeut prouenoit en
effet des caufes humaines,in auroit à mon aduis raifon de foupçonner qu’il procedoit son on, J
ou de la mefchanceté des Ianilf aires aufquels ces occafions apportentcomme vn droit p.55. de? ’
de pillage , ou de celle’des boutefeux du Perfan : car il s’en trouua l’année d’apres qui b°m°f°uxz

furent pris fur le fait,8e chafiiez comme ils le meritoient.Et veritablement li les Ianif.
faires n’en furent pas les autheurs,ils y contribuerent beaucoup:car comme ils font les
maii’tres en ces rencontres , 8: que par vne mauuaife coufiume ils fe font referucz à.
eux feulsla charge d’elieindre le leu , ils re’pouli oient à grâds coups de ballé tous ceux

qui accouroient poury apporter remede, 84 cependant n’y vouloient point trauailler
eux-mefmes, difant qu’ils attendoient le commandement de leur A ga , qui tarda plus Le dm de
d’vne heure à venir 3 Tellement que les flammes ayant palle de la marinepar dellus les Confiantino,’
murailles dans la Ville , le tiers de Confiantinople fut dans vn moment vu horrible ’°""°’

. . . o N I en «nebufcher , 8c l’obiet le plus lamentable que l’on cuit iamais fceu V01r au monde. Lom- ne, *

v ’ ’ N n n n

qui"
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bien de perfonnes endormies dansleurs lias , ou furp’rifes’par la violence de l’embra:
zemenr , ou s’amufant à emporter leur argent 8c leurs meilleures hardes : combien de
maris tafchant de fauuer leurs femmes : combien de femmes penfant fauuer leurs en-
fans : combien de malades , d’efiropiez 8c de vieillards , furent enueloppez dans ce

Miferablc (a. maLheur a Ou n’en peut pasfçauoir le nombre au vray, pource que les corps auoient
des ha- elle reduits en cendres. C’el’coit vne chofe horrible d’oiiyr les hurlemens de ces mal-

’ heureux qui’perifloient dans les flammes , les cris de ceux qui s’efiorent fautiez , 841e
fracas des maifons qui tôboientlls couroient par milliers dans les rués tout defefperez
chacun lamentât fa perte particuliere,les vns demy grillez,lcs autres tous nuds,ne fça-
chant à qui s’addreffer pour receuoir du foulagement, 84 n’ayant pas moins à plaindre
leur miferable condition que celle des morts. Tous les moyens que l’on apporta pour

Le sana Sei. couper le cours à vn mal fi violent furent inutiles: le Grand Seigneur auoit fait fortit
sœur Y IP- de fun Serrail plus de quatre mille hommes’pour y trauailler , il y employa iufqu’aux
amati," domefiiques de fa chambre , 8: luy-mefme alloit donnant les ordres, 8: encourageant
peut. 4 les ouuriers , qui pour auoir l’honneur de luy obeyr le jettoient à corps perdu tout au

traucrs des flammes. L’eau que l’on jettoit delïus ne feruoit qu’à les irriter dauantage,
il eufl fallu vne riuiere toute entiere pour les efleindre.C’efloit mefme’en vain que l’on
penfoit aller au deuant 85 arrefier le feu , en abattant les maifons 5 Il fautoit au traucrs
de cette efpacevuide : auffi-tofl: qu’on les auoit miles par terre il embrazoit les mate-
riaux, pource qu’ils citoient la plufpart de bois, 8: bien fouuent engloutilroit ceux qui
les auoient abattus.Il courut 8c rauagea toutes les’ruës à droit 8c à gauche , iufqu’àla
colomne hifloriale , le long de la marine 84 dans la Ville , vers les Mofquées du Sultan
Mehemet 84 du Sultan Selim; Bref il confumale tiers decette grande Ville,& en defa-

plufieu" la plus de quatre mille pas de long 8: deux mille de large. 1l feroit impollîble d’efiimer
beaux edîfi- les richelT es qui y furent perdues, c’elloit le plus opulent 8: le plus fameux quartier de
m man Confianrinople , oùlogcoient tous les plus grands de la Cour ,leMufty , les Cadis 8:
baux cens l’Aga deslanifT aires. On faifoit ellat de plus de vingt mille maifonsbrufle’es ,. parmy

Marquées 3; lefquelles il y auoit quantité de beaux cdihces, entr’autres l’habitation des Ianifi’aires

I533.

la n" bi’ contenant trois cens corps de logis, dans chacun defquels il logeoit d’ordinaire quatre.
ËËËËËÏ cens perfonnes,plus de deux cens Eglifes ou Mofquées,& la rare Eibliotheqüe du Muf-

ty , où citoit ramallé tout ce qu’il y auoit de Liures curieux en langue Arabe.Amurath
Aumofnseg du touché de pitié , quoy qu’il tut naturellement impitoyable , fit dif’tribuer de grandes
11m” c” femmes d’argent pour foulager les miferes 8c reballir les maifons de ceux qui auoient

gneur pour , . l , . , .urubu: les elle tortunez par cet accident,8c tafcha de faire en forte par defeueres reglemens qu’il
www b’û’ n’en arriuafl plus de femblables à l’aduenir. Neantmoins cette Ville y ayant elle fujet--

1’ .. 4 .- . . .ce; te detout temps ,ou par quelque fatalité,ou à caufc des materiaux 8: de la diipofition
de les ballimens , il en e11 arriué plulieurs autres depuis, non pas toutesfois fi domma-
geables que celuy -là.

31’634. Pourfuiuons maintenant les guerres de Pologne a: de Perfe. Abaza plufiofi picqué
méca du. que defcouragé par l’efchec receu l’année precedente , auoit par fon àddrefleôc par
hm, celle de fes Agens à la Porte , non feulement déguifé lat-chofe aupres du Grand Sei-

gneur 5 mais encore fait croire à ce Prince qu’il auoit remporté de lignalez aduanta-
ges,& pour ce: effet lu auoit enuoye mille ou douze cens efclaues pris dans ce bourg
qu’il auoit brufle’ , faizant former cette ptife auffi haut que s’il eufl forcé vne des meil-

leures Villes de Pologne. Outre cela craignant que l’AmbalTadeur que le Roy Vla-
dillas enuoyoit à la Porte n’efclaircifi le Grand Seigneur dela verité,& luy remonfirafi:
l’-injullicc de cette guerre,il le retint long-temps dans fou camp,& s’efforça par toutes

Legrand Saï. fortes de menaces de de mauuais traitemens de le contraindre à expofer la commif-
gneur dada. fion deuant luy : dont l’Ainbaffadeur s’en citant toufiours tres-confiamment excufé,
8: ayant par les amis fait fçauoir à Conflantinople l’injufiice que ce Genet-al luy ren-

I i doit , obtint enfin du Grand Seigneur vn ordre exprès pour l’aller trouuer. Il n’y fut
pourtant receu qu’auec beaucoup de lroideur , la brigue d’Abaza ellant la plus forte,
8c on ne l’admit qu’vne fois à l’audience, fans luy rendre les honneurs ordinaires,puis
tout aufli-tofi on le congedia auee de tafcheufes reproches de ce que fou Maillre au-
thorifoit les pirateries des Cofaques. Les ennemis d’Abaza 8: quelques aunes diflua-
doient le Grand Seigneur de rompre ouuertement auee cette nation belliqueufe,

z s’il ne voyoit de plus heureux fuccez , 8c luy mettoient deuant les yeux l’exemple
d’Ofiuan , 85 quantité d’inconueniens qui en pourroient arriuer : mais les promeffes

son grand immenfes des Mofcouites , limera-li qu’on luy reprefenta qu’auoit l’Empîre Turc
kmmgm, d’empcfchcr que les Polonn01s ne bilent cette conquefie , par laquelle ils luy enfler):

I a ’ ’ cil



                                                                     

Amurath IV. Liure Vingt-anefme.’ V 9j;
ces formidables , 8: l’efperance prefque certaine qu’on la! donnoit que les Suedois
aptes-que la treve qu’ils auoient faire auee le Roy Sigifmon feroit expirée , elle de.
uoit expirer dans deux mois , l’es attaqueroient puilTainment d’vn autre cofie , l’m.
citerent a leur declarerla guerre. Il en fit’donc porter vn prodigieux appareil dans

3.: la Moldauie par leDanube , 8c luyaniefme pané peuapres à Andrinople , afin d’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 fait fçauoir qu’il.
n’atte’ndoit que fes commandemens pour marcher; le Beglierbey de la Grece fe

A!Le

(A ï;- t au

l , 1;.

l’Europe r 8: les Princes de Tranlïiluanie , de Moldauie , 8c de Valachie , taillant

vint auliî camper à Philippopoly auec vne armée de trente mille hommes , anf-
quelsfe deuoientjoindre les troupes de Bofnie , ’tleSiliflrie , 8: autres quartiers de

3
BSnernïnei

mauuaisbonne mine à mauuais jeu , armoient en apparence pour le Grand Seigneur , quoy dummlufi:
qu’ils fuirent prefls au moindre’accident d’embralïerle party des Polonnois , auee du Moldaues
lefquels ils auoient des fecrettes alliances. Cependant leurs Arnbalfadeurs qui efioient
à la Porte , s’entremettoient de negocier quelque accommodement , dont le Grand

Seigneur s’elloignoit auee autant de fierté que s’il cuit gagné vne bataille , 8c ce qui
l’opiniafiroit d’auantagc , c’efloit la vanité d’Abaza qui luy auoit mandé que les Po-

lonnoisluy auoient deiia fait ori’rir quarante mille ducats de tribut. Ce qui fuiuit
peu apres monfira combien cette vanterie citoit ridicule. La valeur 8c la prudence
du Roy Vladillas luy donner-eut tant dauantages dans la guerre des Mofcouites,

flaire puilfeiamais efcrire , ileut son choix d’attaquer quelle place il voudroit;
mefme d’aller droit a Mofcovv capitale du Royaume , 8: d’abattre tout Ce grand
corps en fe rendant maifire de la telle. Et certes s’il y full allé , l’on croit qu’il fuit
Venu à bout de cette conquelle : mais le dellin qui limite la durée des Empires
aulli bien que celle des hommes , n’ayant pas encore determinéla ruine de celuy
des Moicouites , fit prendre vne autre route à ce Prince victorieux 8: l’attacha au

redonnant de la pointeâceluy des vaincus , permit aux autres places de fe radeuret
&de fe pouruoir de ce qui leur’manquoit pour leur defenfe. Cependant l’armée
Turque croiiT oit de iouren iour , les treves auee les Suédois s’en alloient expirer -, le Il: luy renia

. foldat demandoit (on payement auee menaces -, à quoy n’y ayant’polnt d’autre reme- ’"°"t.d°P*
ce": lieues dede , finon que le Roy s’en allait tenir fes Efiats pour auoit de l’argent , 8c fou abfence Wh & dm;

allant tres-dangereufe , parce que la multitude des Chers dilliperoit fou armée au Duchczr
lieu de la bien employer , il le porta plus volontiers à efcouter les tres-humbles

, a: continuelles fupplications des Moicouites , qui luy demandoient la paix. Les»De-’ ’
pute: s’eflant donc allemblez , il la leur accorda : bien agreable à la verité ponr’ des

de cette paix rabattirent bien les brauades du Grand Seigneur : qui apres auoit en
vain declamé contre les Moicouites , mal-traité les Amballadeurs qu’ils auoient à.
Confiantinople , 8: fait inllance par celuy qu’il auoit à Mofcovv, qu’ils enlient à luy
tenir les promclT es qu’ils luy auoient faites pour l’engager en cette guerre , dépefcha

h

Aduanragei

qu’il fut bien-roll: en eflat de faire changer de langage au Barbare. Apres qu’il eut ËC’ËZÏ’Ï:

contraint leur armée de quatre-vingts mille hommes qu’il auoit alliegëe-dans leur glosant me.
camp , de fe rendre , ce qui tut vu des plus merueilleux exploits de guerre que l’Hi. m.M°’°°’"9

fiege de la ville de Biale , qui citant bien fortifiée se bien munie de garnifon foû-
tint plufieurs aiTauts , 8: de cette forte efmoulfant le courage des vainqueurs 8: paix auee a

eux, a: pour,
quoy.

’gens quiefioient àla veille de leur entiere ruine , mais aulfi bien glorieufe pour luy, 1,554 sa;
qui parce traité recouura grand nombre de Villes Be plus de deux cens lieues de pays, sueur deda-

me contredefquels crioient les Duchcz de Smolenfco 8c de Czerniechou , qui depuis pres de aux, à m1..
deux cens ans auoient elle arrachez de la Pologne 8; de la Lithuanie. Les nouuelles ont: leur.

trimballa: A
(leur:

à duValache,

l

vu Amballadeur , c’elioit l’Aga Schahin , vers Vladillas , pour renoüer la paix dont ’ Damas il

. . . ra ’i odla rupture ne luy allOlt pas moms ellre dommageable que honteufe. Cet Ainbalfa- 1:31:33:
deur trouua le Roy à la Diette de VVarfavv , ou il tafcha fort d’excufer (on Mail’tre, les Polôxroh.’
affairant u’il n’auoit’point commandé les aâes d’hol’tilit’é , 8: rejettant la faute de

tout fur A aza , dontil promettoit vn feuere chafliment. La peut des armées Polon.
noifes qui s’aWernbloieiit en grand nombre dans la Podolie , 8c s’apprelloient au pre-
mier iour de faire vne grande irruption dans les terres du Turc , tout le monde y lMena une
accourant auee vn deur extrême de vengeance , faifoient parler Amurath de la Estlâapïnc
forte. Mais le Roy n’adioufloit pas foy legerement à vn ennemy qui met la perfidie
parmy fes meilleures rufes 5 84 d’ailleurs l’AmbalÏadeur Trezebinsky fur fes entre-
faites reuenu de Conllantinople , n’efmeut pas pour vn peu l’Affemblc’e , lors qu’il
luy reprefenta le mauuais traitement qu’il y auoit receu : de liette qu’V ladiflas. C0111

- r nnn 1j
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976 ’ Hilloire des Turcs, I
noill’ant leur indignation refpôdit hautement à l’Aga,Qli-”il s’en pouuoir bien retour.

i3 ner vers fou Mailtre, 8c luy dire a. Q3; puis qu’il violoit ainfi fans dilficulté les traite;
Ârc’zcbienfky les plus faints 84 les plus folenuels,les Polonnois s’en alloient chercher des conditions

tu ..l adent
qui auoitellé
mal receu à dre. Sa ref onfe fut fuiuie d’vn murmure vniuerfel de l’Allem lée qui l’approuuoi;a
Cimaiërrtïmr & qui fem loit dire que c’ellzoit trOp foulfrir des infolences 8c des perfidies de ce qu
pas; tan , Q1551 luy falloit apprendre qu’on auoit des armes olienliues aulii bien que luyç
delnent dans a: luy monllrer qu’il ne deuoit paselire quittes del’infraé’tion des traitez pouren m,

in mai” q plaltrer par aptes de nouueaux àfa fantaifie. Au partît delà s le ROY 31h luy-mefme
en Podolie vers fou armée,où iltrouua plus de quatre-vingts mille combattans , tong
en bonne difpofition de s’aller venger des Barbares , 8c de faire connoillre fous les
murailles de Confiantinople le nom fatal à: la vertu d’Vladillas ,. que la temerité
d’Ofman citoit venu autresfois efprouuer fous celle de Cameniecs. La crainte d’vn (à
puilfant elfort faifoit trembler Amurath,& l’inquietoit d’autant plus qu’il auoit nous
uelles d’vn horrible débordement de Perles das les Prouinces de l’Afie. C’efl pourquoy

il ne perdoit aucune occafion de folliciter vn accommodement 5 vn de les Vizirs nous:
16mm! Scî- me Mortaza , en faifoit tous les iours des propofitions,ou par lettres, ou par C ourriers
.11: dé crame; au General Koniecpolsky , qui el’toit cam é auee les troupes aux enuirons

’ de Câmeniecs -, 8c ce General auee plulieurs du Con eil quife trouuerent là , les res
jettoit toutes opiniallrément fi on ne leurfaifôit reparation des hofiilitez furies infra
fleurs mefmes. Enfin ce Vizir ourleur ofler tout pretexte de ne pas s’accommoder,
perfuada au grand Seigneur de acrifier Abaza , qu’on accufoit d’elire le principal am,

Et Pour a?» tlieur de l’intraâion. Ce confeil fut crû,8c le mal-heureux, nonobilant fou infi ne vas
mon fait leur militaire,& les feruices notables qu’il auoit rendus dans les guerres de Per e , fut
gag?" ellranglé par deux Capigis. Les Polonnois ne vouloient pas encore le Contenter de cet.

te fatisiactionl defirant clieindre leur vengeance dans le fang des Turcs , 8c le dedomq
La paix n- mager par le pillage de quelque riche Prouince. Mais leurs troupes qui venoient de

graffiti?" Mofcouie citant la plufpart en mauuais équipage,le relie client compofé de veloutais
g ’ res qui par faute d’obey France ne valent rien pour vne longue guerre , 8: la dépenfe de

celle-cy ne pouuant ellre que tres-grande,le Confeil jugea à propos de renouer la paix;
. . aptes laquelle les armées de part 85 d’autre le retirerent fans s’elire veuës de fort pres.

"511°; Les principaux articles citoient , gifles Vaiuodes de Valachie (99. de Moldauicfiroicueflm
’ parle grand Seigneur , du confinement (9s recommandation des Polonuoü. jà: Catimir (21è:
Tarare: abandonneroient le plus de Bukgae , pour cimier aux i nCMfiOIB qu’ils faifoit»: dans l4 Po,

logne,(99 qu’en tu de refus les Tanger le Km: de Tamaris ioindroient leur: forces pondes tu chaf-
fn. Que les Polonnois reprimeroirnraafii tous 46h: d’boflilite’ des Cofaques dans la mer noire.
l’on renonceroit if: demander aucun droirfiim pretexte dtptage , Je tribut ouaurn chofe. jaïn» ne.

’ lmfliroitpoiur de uouumuxforrs fur lesfrontiem. 24514 neuf arionfiirlcriuîm de Mener de-
meureroit libre aux Polonnois. 24; les chofes ou il n’auroit rien a] é inuauc’ par ce truité rafleroient en

leur entier. -Les Mufti: 0 utre les perfuafions d’Abaza 8: du Kam des Tartares,qui auoient porté Amurath
423g; à cette rupture , il y auoit elle aulii incité par les reproches de les, Muftis , qui l’accu-4
Seigneur a foient de manquer de zele pour fa Religion,& de n’auoir iufques-là rien entrepris con-
fia; 81mm? tre les Chrelliens. Ce qu’ils difoient , peut-elire en faneur u Roy de Perfe , qui leur

auoit fait dillribuer de grands prefens pour jetter quelque ferupule dans l’ame de leur
sa!" "mm Prince , afin qu’illuy laillall Bagadet 8c cellall de luy taire la guerre. Mefmeafin dele
de Kan-gim- vaincre par les pretextes de la Religion , il luy auoit oflert de permettre qu’il eull des

Mofque’es dans cette Ville 8:: dans les Prouinces voilines , où le feruice le fifi à la mode
des Turcs. (Æoy u’il en foit , Amurath ou parinclination , ou pour contenter fes

Offres du Muftis ,fe mit à te moigner vne tres-forte haine contre les Chreliiens , principale-
R°y d°”°”° ment contre les Latins. Il femble que ce fut pour leur faire defpit qu’il reliablit le Pa-

triarche Cyrille, leur ennemy mortel qui auoit elle dépofé à leur inflance , le receut à
Le grand sa, luy baifer la robe, 8: luy donna afi’eurance par la bouche du Caymacan , que quoy qui
gnan! relia- arriuali il ne feroit plus troublé dans fou Patriarchat. En quoy pourtant il ne luy tint
b"! 1° Pas pas parole , car vu autre Cyrille natifdu pays d’Iberie , ayant donné vne plus grande

triarcheC - ; . . . . . . .flue, y famine d’argent , le depolleda. Il inquietOit extraordinairement ceux qui cl’tOientà
Confiantinople, 86 fut vu iour fur le point de lesfaire tous mourir,comme s’ils enlient .
en chez eux des armes pour furprendre la Ville auee les Cofaques , 8: par ce moyen

, il tira d’eux plus de cinquante mille efcus , fruit le plus agreable de la vengeance des

Veutfaxre . . .mm: les Turcs. Ilvoulut encore , peut-eûtepar la ialoufie des Chrelliens Leuantins , leur

’ citer

par lefquelles on le pull lier de la forte qu’il ne full plusen fou ouuoir de les enfrein,’

-4



                                                                     

n . o e -- o . - Q » .Amurath 1V. Liure Vingt-vniefme. .977
.bfierles lieux faints qu’ils auoient en Ierufalem , 8: chalfa les Recolets qui biloient au
Conuent de Bethléem, où fe garde la fainte Creche. Le mauuais traitement qu’il fit a l 34’
-Marcheuille Ambalfadeur de France , fut aulii vu figue cuident de fa mauuaife hu- Cumin;
meur.ll auoit elié ennoyé en la place de Cefy dés l’an 1631.5: faifoit cette charge auee nm”

. beaucoup d’éclat 8: de pompe , niais auee beaucoup d’enuie des autres Amballadeurs,
8: peu de bonne intelligence auee les principaux Officiers de la Porte : car dés fou Traitemal
arriuée le mal-heur auoit voulu qu’en venant il auoit eu quelque prife auee le Cap» gifla":
tan ou General de la mer,pour vn tel fujet. Comme il palfoit deuant l’llle deSio , le de t
Captan qui efioit la auee l’armée nauale , luy enuoya dire qu’il euli à bailler le pauil- ’
lon 8: à tenir prefis les prefents , que les vailfeaux qui elloient en mer deuoient à.
l’armée du grand Seigneur. Marcheuille crût que cette deference blelferoit l’hon-
neur du Roy fou mail’tre 8: la dignité de fa charge, 8: pour cela il refufa de faire aucun
prefent, n foufmiiiion. Le Captan s’opini’alira au contraire,8: M archeuille perlillant
dans fa refic’flution fe retira de delfous la fortereffe , fe mit au large 8: en efiat de fe de» Premier!

. fendre fi on l’attaquoitàneantmoins pour monfirer qu’il citoit amy, il falüa l’Eliendart "un: 4;” dig-
Othoman de cinq coups de canon , 8: le Captan luy rendit fou falut de trois autres. âËËËÎfiËCSrÏ
En fuîtte’dè quoy aptes plufieurs allées 8: venués,le Captan demandant à parler à luy,

V il fut confeillé , quoy qu’il y eut beaucoup de repu gnance ,de l’aller trouuer , de peut
d’eflre enuelopé par toute l’armée Turque, 8: d’engager trop auant l’honneur du R0

pour vne formalité. Or s’eflant plaint au grand Seigneur dece procede’ , 8: de quel-
Pues autres infolences du Captan , il en auoit bien eu raifon , iufquesJâque ce Balla
. ut démis de fa charoe , mais à caufe de cela il s’elioit rendu peu agreable aux autres
Ofiïciers. Du depuis encore eliant mal auee l’autre Captan , 8: pourfuiuant à le
faire demettre de fa charge aulii bien quel’autre , il arriua que ce Captan dcfcoua
urir les intrigues qu’il faifoit pour le perdre 3 en ayant eu aduis par l’Ambalfadeur
de Hollande , auee lequel Marcheuille auoit eu de grandes prifes. Le Captan re-
uenoit lors de la guerre contre l’Emir l-acardin , 8: de donner la chalfe aux Corfaires , p
&aux Ruffes , ” dont il auoit pris quelquesvvailfeaux , 8: s’eiloit en tout fort bien .Ï’Æ-ÊL’SÏ’
acquitté de fa charge 3 le grand Seigneur luy en ayant tefmoigné vne extraordinaire r’rfl mîm-
fatisfaâion , lors qu’il luy en alla rendre compte, il prit fon temps fur cette bonne hu- ml”
meur , de fe plaindre de ce que l’Ambaifadeur de France faifoit fans celle des menées

out fa defiruélion , 8: enuoyoit de porte en porte fou Drogueman ou T ruchement
mer des memoires pleins de calomnies contre luy , par lefquels il le dépeignoit le

plus mefchant homme , 8: le plus cruel concullionnaire du monde. Le grand Sei.
, gneur qui deliroit le gratifier pour fes bons feruices , tut fort efmeu de fes plaintes,

8: luy protel’ta qu’il prenoit cette injure comme faite à luyomefme , 8: que n’elloit le FaïtPendté

refpeâ du Roy de France il la vengeroit fur la perfonne mefme,de l’Arnballadeur,mais 3213:.
que pour nela pas laiffer impunie il vouloit faire pendre fun Drogueman , qui citant fuite du Cap: a
de fes fujets , elloit foufmis à fa Iufiice. Le C aptan s’el’rant retiré auee mille remercie- un!

mens de l’affection qu’il plaifoit au grand Seigneur luy tefmoigner , diliimula fa ioye,
v8: pour auoit plus de moyen de faire affront à l’Ambalfadeur , feignit qu’il fe vouloit
reconcilier auee luy, l’en faifant alfeurer par vn de les A ga ou Capitainesgqui luy proa
relia de fa part qu’il reconneffoit fa vertu 8: fou mérite, que deformais il deliroit viure
en bonne intelligence auecque luy , 8: qu’il le prioit de luy enuoyer fou Drogueman
auquel il communiqueroit quelque chofe importante. L’Ambaffadeur trompé par
fes paroles,enuoyaquerirfonDrogueman , 8: luy commanda de l’aller trouuer. Le Permit du

h il b’ li (l’ ’d l’&l fid’dC Cave":pauure omme conne ant ien a açon agir e cette Cour a , a per ie u ap-
tan , y apporta beaucoup de repugnance , mais enfin il s’y refolut fur les grandes alleu.

’ rances que l’Ambalfadeur luy donna qu’il n’y auoit rien à craindre.Si roll qu’il fut ar-

riué au logis du Captan , quia fon appartement dans le Serrail , le grand Seigneur en
eliant aduerty le vint voir luy-mefme , 8: apres luy auoir reproché qu’il forgeoit des
calomnies contre fes principaux Officiers 8: qu’ilentretenoit la diu’ilion entre les Am-
balfadeurs il commanda u’on l’allali endre 8: u’on le laiffal’t à la otence auee

a q a qfou bonnet de velours fur la telle ui el’t la mat ne de Dro ueman. Cét affront ne

a q cl gtouçhant pas feulement la performe de l’Ambalfadeur , mais l’honneur de toute la naa
tion Françoile,ilen fit bruit à la Porte, 8: enuoya vn Secretaire demander au Cayina.
can pour quel fujet on auoit traité fou Drogueman de la forte : mais il n’en put tirer
aucune fatisfaé’tion, ny d’autre refponfe,finon qu’ il’n’importoit pas au Roy de brance Autre picœ
de fçauolr pour quelle talfon le grand Seigneur auoit fait pendre vu de les efclaues.’l"..°".""°

. .f ,.1 b . ,A b K d H louera bingCe ne tut pasla feule di grace qu i receut de ces Bar aiesl m a a. eut c o ande chenille,
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luy brall’oit de iour en iour puelque nouuelle piece. Comme Marcheuille fe plairoit à
ballir,& qu’entr’autres cho e’s il auoit fait faire vn allez beau Dogme das la maifon que

Breves auoit achetée pour les Ambafladeurs de France , 8: où ils ont accoufiumé de
loger z les Hollandois fit fous main entendre à la Porte qu’il y auoit diuerfes caches en
ce logis-1a pour faire des ma gafins d’armes,& fauuer les renegats qui vouloient retour-
ner en Chreflienté. De plus,qu’il ne falloit pas fouffrir ce Dome,qui efiant trop éleué
auoit veuë fur les lardins du Serrail à a: pouuoit defcouurir les plaints fecrets du grand
Seigneur. Sur cét aduis on donna charge de vifiter cette maifon au Lieutenant du
C aimacan,qui eûant amy des François 8; homme fans pallion,tapporta qu’il n’y auoit
rien de tout ce qu’on auoit dit,& de cette forte empefcha pour lors l’auanie qu’on vou.

Enfinl’anî- loit faire à l’AmbalTadeur.Mais le Hollandois ne defifia point de luy rendre toufiours
82:52:; de de mauuais offices, 8c d’irriterle Captan,qui citant defia fort animé côtre luy,en fit de
l’Ambarra. fi mauuais rapports au grand Seigneur qu’il fe porta à le faire retirer de fa Cour;t:ontre
âwrïflglhn- le droit des gens,& contre toute forte de bien-(canceLeCaptan en ayât receu l’ordre,
câitrzrfm ’ comme fai-lautelle citoit à Andrinople , enuoya querir Marcheuille , luy fit de tres-

infolentes reproches fur fa conduite , 8L luy deuonça que c’elioit la volonté du grand
Seigneur qu’il le retirait 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 domefliques,
mais le contraignit d’entrer tout à l’heure dans vn vaifl’ eau François qui fe trouua dis

- cary mes le port 3 84 le vent citant contraire pour fortir ,il le fit remorquer par deux galeres,afin
(on (un; de le tirer dans le courant des Dardanelles. Apres vn fi iafcheux depart,Cefy qui efioit
gît lesdfon- demeuré à Çonflantinople pour les raifons que nous auons marquées , ’Tecommen ça
hgæâmîm’ les fonâions d’AmbalÏadeur à la Porte a où fa prudence 8: [on accortife mefnagerent

li bien les chofes qu’elles adoucirent l’aigreur des BalTas , 84 donnerent aux François
quelque fujet de fe confoler de la honte u’ils auoient receuë.

Amurath fait Les fujets du grand Seigneur ne le rellclentoient pas moins des effets de fou chagrin;
tflranglet que les C hrefiiês;En voicy vu exemple fort memorable.Vn iour il manda à [on grand
(W Mufty. Mufty de le venir trouuer pour affaires importantes : le bon homme une de vieillerie

8c le trouuant fort mal à cette heure-là,luy enuoya [on fils pour s’excufer de ce qu’il ne
pouuoit pasy aller z le Tyran entrant en fureur de ce qu’il n’elioit pas obey aulfi prom-

Le Roy de ptemeut qu’il commandoit , les fit efiranglertous deux.Breffur le moindre foupçon
gïzrcm-ÏËÎÎ il fe faifoit apporter la relie des plus innocens. Le Roy de Perle fon ennemy ne s’occua
ne 1; aage, polt pas ainfi à refpandre le fang de fes fuiets,maisbien celuy des Turcs,& à recouurer

les places fortes des front ieres , entr’autres celle de Van. Il y mit le fiege au com-

-Ï834’

mencement de l’année , 8c le tint fort preffé durant quelques iours , maisla grandep
abondance des neiges qui durent en ce pays-là iufques bien auant dans le Printemps,

Faîtîlercapî- 8: la difette des viures le contraignirent de le leuer. De cette derniere incommodité il

Cu S o o a a u , o aagha. s’en prit aux Threforiers 84 Commiflaires de [on armée qui n ancrent pas eu fom d’y
tu. ’ pouruoir , 8: auoient defiourné vne partie des prouifious dans leur bourfe. Apres en I

auoit fait decapiter plufieurs 8c conuié les autres à vn fellin general,il leur fit feruir àla
Remet le se. fin du repas les tefies de leurs compagnons chacune dans vn plat , pour leur faire en-
get tendre par là,que les leur feroient bien-toit en mefme eflat s’ils continuoient à feioüer
Le grand v1. ainli du fang 8: de la fubflauce de les foldats.Les neiges efiant palliées il rail embla deux
zir enuoye puilïaiites armées ,dontl’vne vint aux enuirons de cette forterelTe , 8: l’autre eut or- ’
F31; dre d’entrer plus auant [dans le pays. Amurath pour empefcher (es progrcz fit mar-
gez. P cher de ce cofié-là les plus grandes forces de (on Empire fous la condurte de fun pre-

. . mier Vizir , qui leur donna rendez-vous à Diarbequir,& y demeura tort long-temps.
Mais (es gens eflaut extrêmement rebutez de cette guerre , 84 les ennemis au contraire
en curée , il n’ofa les attaquer de front, 8: leur donna loifir d’ellendrc leurs coutres iuf-
ques dans la Syrie 84 fur les riuages de la mer , d’où ils remporterent vu butin inel’ti1
mable.

p Les rencontres de la mer ne furent pas plus heureufes aux Turcs que celles de la
Le Capran terre : le Captan Bacha beau-frere du grand Seigneur , courut cette année icy 8: la

fachoaflfimàf; precedentc les colles d’Italie auec cinquante vaiITeaux bien armez , fans auoir pris
rififi; sa: que trois brigantins de Pirates , 8; vne petite fregate de Libourne. En reuanchp les
gaines. Cofaques eflant defcendus auec trente-cinq barques dans la mer noire , faccagerent

le havre 8: la ville de Balthfie fituée à l’emboucheure du Danube , où ils firent cinq
ffc’cîâ’crfgucs cens prif01iniers. Les galeres de Malthe, commandées par leBailly de Valdine Cheua-

mrh’fic. lier Italien , s’ellaut miles en mer au commencement de Iuin , y prirent premierement
quatre vailÎeaux Turcs où il y auoit fept cens efclaues , 84 en rendirent deux aux Mar.

, [cillois



                                                                     

J "w o s - o r-- s-v- 0’ «q ww-«wAmurath IV.L1ure Vingt-miche. 979
feillois fur lefquels ils auoient cité pris par ces Corfaires:tandis que d’vn autre collé les x 63 4;;

vailfeaux des Capitaines Village , Sillon 8c Garnier forcerent deux ourques Turquefo sans a;
ques, efiimées a plus de quatre-vingts mille efcus.Puis s’efiant allé polier entre Tripoly traînarde.

8c le Cap Miferata pour y attendre les Corfaires , qui fortant continuellement de ces a c’-
ports endommageoient les Chrefiiens , elles defcouurirent fix gros vaill’eaux d’vn cô-
té qui citoient au deKus du vent , 8: quatre de l’autre. Les quatre efioient l’Admirante
de Tripoly , vne grande polacre , deux vailïeaux bien armez de vingt à trente picces de
canon , fur lefquels il y auoit plus de fix cens Turcs , 8c les deux autres tuoient deux
vailfeaux François quivenoient d’efire pris aupres de l’Ille de Sapience au retour de -
Smirne , chargez de cire , de foye , 8: autres richelfes. Les quatre vailleaux Turcs ayant
apperceu les Malthois le voulurent aulfi-tofl ioindre pour defendr’e leur conquelle 8:
pourla mener à terre , mais les galeres plus prefles les mirent fous le vent. Deux d’entlt
elles qui s’eftoient plus auancc’es que les autres , aptes auoit demeuré ex pofées vne de.

mie heure aux canonnades des ennemis qui pourtant ne leur firent pas grand domma-
ge , furent contraintes de s’efcarrer vu peu pour efquiuer , en attendant l’arriuée des au- .
tres. Alors toutes enfemble tirant a fleur d’eau,& toufiours fort à propos, pource qu’il
y auoit peu de vent , faifoient vu prodigieux efchec des Barbares , 8: les mettoienten Malihois de.-
vne extreme confufion. Ce qu’ayant remarqué le General , 8c que l’on les voyoit ietter MW "in:
grand nombre de morts dans lamer, il le refolut de les attaquer main à main , de donna qu’m’
l’ordre qu’il y falloit tenir. De long-temps il ne s’efioit veu vn combat plus opiniafire
que celuy-là; par deux fois les C heualiers fe rendirent maiflres des vaili eaux ennemis,
8: par deux fois ils furent contrains de les abandonner: mais enfin leur valeur leur ac- 4°"! il lm
qu it v ne viéioire toute entiere 5 horfmis qu’vn des vailTeaux marchands qui efioit gar- Sain”
de par vingt Turcs feulement , s’efchappa de la niellée. Il y fut tué cinq ou fix Cheua.
liers , mais cent trente Turcs , a: pres de quatre cens faits prifonniers; Viâoire dont la la vne au";
ioye fut encore augmentée par la’prife que fit le Cheualier Garnier d’vne grofï e ourque fi
qui venoit de Comtantinople,fur laquelle elioient enuiron trois cens Turcs,dont deux ’
cens moururent en fe defendant , a; les autres conferuerent leur vie parla perte de leur

liberté. ,Les offenfes d’vnfifoible ennemyque font les Cheualiers de Maltheà l’ef ard dola 1635:
puillance Othomane irriterent fans doute extrêmement le courage du ieu ne murath:
Il citoit enragé de fe voir continuellement harcelépar troiseu quatre vaifl’eaux , non-
obflant fes grandes ilotes. Dune fgait fi ce fut cette caufe qui le porta à les menacer d’vo le (imam?
ne fanglante guerre , mais tant y a u’il commanda au Captan Bacha de luy faire baüir
cinquante galeres pour les ioindre urla fin du Printemps auee cinquante autres , 8: re- guerre.
tint pour le mefme temps tous les vailleaux Corfaires’de Tunis 8L d’Alger; faifant pu- . i
blier que ce preparatif de mer fe faifoit pour le liege de Malthe, 8: que pour y employer Ï’Ætfinm
toutes les forces il auoit fait la paix auee le Perfan. Cette nouuelle tut creuë fi vniuer- grand: pt;
fellement vraye , que le Grand-Maiflre de la Religion enuoya ordre à tous les Com- ratifiât
mandeurs 8: Cheualiers de le trouuer à Malthe , depefcha à Sara elle en Sicilepour L

. . . e Grandi
auorr des bleds ,à Naples 84 à Palerme pour auorr des poudres , t fçauorrâ toutela mm" de
Chrelticnté le danger auquel il citoit , pour exciter les Princes à luy donner fecwn: Malthe matu
en vn mot , il n’oublia rien de ce qu’il crût neceffaire pour foulienir vn (i puiflant enne- fifi;
my. Ce qui ne fe pût pas faire fans vne excelliue defpenfe , par où les Turcs pretendenr a; pouruorr,’
enfin ruiner ce’t ordre , non pas en afficgeaut Malthe, mais feignant de le vouloir allie. " Mimi
ger. C’efi aufiî vne rufe de ces Barbares , lors qu’ils veulent faire la guerre en quelque R r d
endroit d’en monflrer les prepararirs en deux ou trois autres tout à la fois , tant afin de un; a.
couurir leur defl’ein , que pour faire connoiflre que leur puiflance efi capable d’atta- musas.
quer diuers 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-
ner cette creance ils tirerent toutes leursgarnifons de Hongrie 8: des Prouinces voifi.
nes qui s’afl’emblerent à Bude pendant le Printemps: mais il parut bien-roll qu’ils n’a- 1° Grand Sûr

uoient delfein ny contre l’Empereur , ny contre Malthe , car ils tournerent toutes
leurs forces du cofié de la Perle. Le grandVizir efioit à Diarbequir des l’an palle auee collé de la.
les refles de [on armée , les fatigues en ayant confumé vne partie , 8: l’autre fe déban- îîëlst’d’îflîît

dant de iour en iour. De la il enuoyoit à toute heure des Courriers à Confiantinople luyqncfme,
demander de nouuelles forces; Amurathy ayant fait palier toutes celles de l’Afie , fe U
refolut d’y aller luy-mefme auee celles de l’Europe , afin de rechailervne bonne fois les
Perfans par ce pu niant elïort. Durant le temps des preparatiis il faifoit fouuët execurer

I quelques rebelles d’entreles Spahis sa les Ianillaires pour rendre le;I autres plus obcïf-

Il Il Il 1U]

rent...

i-w- www



                                                                     

989 » Hiftolre des Turcs,
153 g . fans , puis aptes faifoit ietter les corps dans le canal de Scutaret,qui en fut bouché plus

gageât ’vue fois par leur grande multitude. Parmy ces exemples de ri ueur il ne s’en trou.
(le troqueurs 11a point qui les oflençafi plus que ce qu’il fit empailler dans la p ace publiquevn Ia-
ïurr’um- niff aire qui auoit commis adultererauec vne belle femme , qui fut aulfi penduë parla

mefme fentence. Sur la fin d’Auril il partit de Confiantinople au millieu de centmille
il m au ï. hommes , clifpofez auee cet ordre 8c cet apparat qu’ont accoufiumé les Grands Scie
"f, de cm": neurs d’obferuer dans leur marche: Il emmena auee luy le Baffa de la mer , fort qu’il
mille hom- à voulufi feruir de fes confeils , ou qu’il fe deffiall: de fes menées , ce qui n’auoit iamais

m” efté pratiqué par aucun de fes predecelTeurs , 8c commit la garde des galeres àBehut
Balla qui commandoit depuis deux ans celles de la garde de Rhodes. En pailant par

. I’Armeuie il fut extrêmement eflonné de voir la majeure 8c la mineure prefque égale.
’svcnonne de ment defertes. La premiere auoit elle depeuplée parle Roy de Perfe Cha Abas , qui
maïs": aptes auoit fait brufler se ruiner entierement toutes les villes 84 bourgs du pays , pour
winchs. citer les moyens àl’armée du Balla Cigale qui venoit contre luy de palier outre , Com-

manda fur peine de la vie aux habitans de cette mal-heurcufe Prouince d’aller demeu-
rerdel’autrecoflé de la Medie qui confinela Perfe. La feconde l’auoit elle il y auoit
pres de quarante ans parle commandement du Grand Seigneur Mehemet, qui àcaufe

Nt Comma. des frequentes rebellions 8: mutineriesquis’y efleuoient en auoit tranfporté la plus
(rama; au, grande partie des hommes aux enuirons de Confiantinople , où il s’en crioit auliî re-
fugié quantité de ceux de la majeure qurn’auorent pomt voulu aller en Medie. Amuï

rarh touché de pitié de cette defolation , fit commandement à tous ces Armeniens d’y
’ retourner dans vingts iours auee leurs familles.’Ce qui ne leur caufant pas vne moindre

douleur que les precedentes calamitez ,parce’que ce changement ruinoit leur trafic 8e
les obligeoit à vendre leurs maifons 8c leurs biens à vil prix , ils eurent recours aux re-

Qlï Émis "e monl’trances enuers Sa Hauteffe , 8e aforce d’argent obtindrent la reuocation de cette
Ëââà’;5c.°;’ ordonnance. Comme il fut dans la Prouince d’ErZeron,autrcsfoîs Ailirie , il fit reueuë

me: d’ar- de fou armée au commencement de Iuillet 3 Elle fe trouua prefque de trois cens mille
FM hommes , maismerueilleufcment bien difciplinée , non feulement par la rigueur de ce

Sultan , mais aufli par fes exemples de frugalité 8: de patiencezcar on le voyoit fouuent
m archer à pied durant les plus grandes chaleurs ail fe monfiroit fort fobre dans fes re-

lions mm- pas , quoy qu’il ne fuit pas abfiinent de fou naturel,& ne feferuort d’autres matelas que
Plu www. de la bouffe de fou cheual ,ny d’autre oreiller que de fa felle. Pendant trois femaines
.th à la mît qu’il feiourna en cette Prouince, il fe deffit du Balla Calil qui en efloit Gouuerneur.
’m’ - (Je Balla fçachant qu’il y auoit long-temps qu’il en vouloit à fa telle ne l’auoit pas at-

tendu , mais auoit gagné au pied 5 Et il cuit cité fage s’il eufi toufiours perfeueré dans
Fait enrggler fa deffiance : mais depuis il e lailTa tromper aux belles promeffes du grand Vizirs
leurra Cam. 8c reuint dans le camp , où il ne fut pas fi coli qu’il vid des Eunuques luy ietter la corde

’ 311501; exemple qui aduertir fes femblables de n’ef’cre pas aulfi credule qu’ils font re-
muans , a; dene’fe pas remettre fi aifément à la difcretion du Sounerain qu’ils ont of.

. a, - fenfé. Coutchout Achmet Ballade Damas , celuy qui auoit pris l’Emir Facardin ,,fut
bien plus fagezcar comme il fçauoit que le grand Vizir auoit enuie de luy ofler fonGou.
uernement,il ne fe lailfa point leurrer aux promeifes qu’il luy faifoit,& n’enuoya qu’vn
Agent vers luy , s’eflant pour plus grande feureté retiré auecMelitelie Roy des Arabes

. dans les deferts.
math du Apres que le Grand Seigneur eut fait à fes gens de guerre la largeife qu’il a accoufiu-
Gaïa Sei. mé de faire quand il marche en performe , fçauoir de dix picces de cianols à chacun,
âlïrrêlfiïfa il leur declara fon delTein qui efloit d’allieger’la forterefie de Renan , 8c en cas qu’ilne

pauma l’emportait dans dix iours d’y laiffer quarante mille hommes pour continuer le fiege,
pendant lequel ilentreroit auee le relie de fou armée en Perfe par deux ou trois difie-s
rents endroits. Le Perfau s’efloit vanté que quelque part qu’il s’attachali il luy donne-
roit bataille ,mais ce n’efloit pas fou deffein 5 car apprehendant vne f1 effroyable puif--

Le para" ne fance il auoit ruiné plus de cent lieues de fonpropre pays pour luy couper cours , 8:
i’ofc attendre s’efloit retiré au delà de Casbin auee l’eflite de fes forces , ayant laiITé quinze mille

et hommes de guerre dans Renan , autant dans Bagadet , 8: des munitions pour deux
(Llsfiglltgcès, ans. Les relations que i’ay vents ne me fourmillent point alfez amplement , ny les

combats qu de donnerent entre les deux nations , quoy qu’il y en euftde memorables,
uy les trauaux que firent les attaqunns , ny les forties des affiegez. La garnifon qui
efioit dedans ne manquoit ny de courage,ny de munitions pour faire receuoirl’aifront

l’afüïmîf’ à Amurath : mais il trouua moyen ie ne fçay par quelle voye de gagner leGouuerneur
p ,cm Par 1,1 nommé l’E mir-Gumir, vu des plus grands Seigneurs de Perfe , qui luy rendit la place
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au bout de neuf iours , 8c pali a aupres de luy; lafcheté qui le rendit infirme tuners tous tapon a:
les Perfans 8c les gens d’honneur, mais qui luy acquit fi fort la faueur d’Amurarh qu’il Gouuerneur;

luy donna de tres-grandes recompenfes -, 8c le tenant toufiours aupres de fa performe,
prenoit plaifir à luy faire rendre des honneurs extraordinaires.

La ioye de cette conquel’çe s’efiant portée de l’armée Turque dans Confiantinople,"

la Sultane mere en celebra la refioüilfance par quatre iours de telle continuelle; durant hmm, (à,
laquelle neantmoins ou: la rendre plus agreable à ceTyran,on elirangla par fou com- en" Ier
mandement deux de fiés freres Bajazet 84 Orcan : ce dernier , Prince de grand cœur, d”-
tua quatre de fes bourreaux à coups de flefche 8c de maline premier que de fe laiffer ’
prendre. Ap res la reddition de Renan , les Turcs voulurent pourfuiure la garnifon qui
e retiroit en Perl’e auee fix mille cheuaux qui efioient venus au deuant d’elle r mais ils ,

s’enga erent fi auant qu’elle attira dix ou douze mille homes de leur auant-garde dans 723’333
des cm ufches où elle les deflit. Le relie de leur armée ne fe contentant pas de cét ef. dans vne un:
chec voulut fuiure fa pointe , 8c porter l’effroy dans le milieu de la Perfe. Il s’y trouua m’adr-
bien plus de refrflance qu’elle ne croyoit, elle rencontra dans les plaines de la caualerie
toute fraifche qui la harceloit 8c luy tomboit à toute heure fur les bras, puis f: retiroit
auee vne merueilleufe viteffe,dans les deflroits 8; lieux môtueux des gensbiês aguerris l’unt’mïm
qui aTommoiêt fes foldats a coups de trait fans qu’eux pûffent les atteindre,& par tout Ënîfl’jïfl’rre

vne difette aufii grande de toute forte de commoditez que fielle eull cité dans les fables où il; font ’
de Lybie.Ainfi elle fut contrainte de fe retirer vers la campagne de Tauris, qui n’eflant "mm.
pas moins deferte et abandonnée que les autres contrées, luy fit perdre grand nombre
d’hommes , de cheuaux 8c de chameaux. Les habitant de cetteVille auoient retiré ou
gaflé tous les fourrages, dont le Grand Seigneur fut tellement indigné qu’il l’enuoya
demanteler 8c voulut que la charrué paffalt defl’us par les fondemens de fes baflions.Le Demanrelgnt
Roy de Perfe voyant par ce moyen les troupes de fou ennemy en mauuais ellat , mais nm”
ayant recônu d’ailleurs qu’a la longue il fuccô beroit dans cette guerre,parce qu’il auo it
affaire à vne plus grande puifi’ance que la fiéue,fe feruit de cette occafion pour faire iet-
ter des paroles de paix.Elle fut entamée par le Cam ou Gouuerneur de Chami,’qui pro-
pofa l’accômodement aux mefmes conditions que celles du Sultan Soliman: Amurath Le Paru.
de fou collé tefmoigna qu’il n’en eüoit as éloigné; 8: aptes auoit renu’oyé fes troupes 5’” "en"

hyuerner aux enuirons de Damas de d’Âlep , il reprit le chemin de Confiantinoplepù PËÏWW”
pendant tout l’hyuer il effuya la pouffiere dela campagne dans les voluptez 8c les de- I
ices de fon Serrail. Il ywarriua le vingt-fixiémeDecembre , quatorze galeres de ce port

l’efiànt allé querir à Nicomedie , qu’on nomme. auiourd’huy-Ifmut. Il voulut faire fou Math te:

entrée par la porte des Iuifs Contre la coufiume de fes anceltres , qui auoient accoullu- 1C5-
mé de la faire par celle d’Andrinople. Il citoit monté fur le plus beau de fes cheuaux, P c’
veau, d’vne cotte de maille , le caf ne en telle auee trois grandes plumes de heron enri-
chies de perles St de pierreries , l’e pée au collé , auee l’arc 8c le carquois ,mais la barbe
faire à la negligeneegayant derriere luy fou C aymacan,& à collé de ce Vizir le traifire Son entrée&
qui luy auoit liuré la ville de Renan.Au relie il ne fit paroiflre aucuns ornemens de fon [la "Mi: .
triomphe,finon trois trompettes d’argent prifes dans cette fortereffe , qui citoient d’v- 413:: Pu h:
ne longueur extraordinaire, 8c auoient le bout fort large à la Perfienne. p
V Cette fefle dura vne femaine toute entiere , les boutiques efiant fermées 8: parées

iour 8: nuit de quantité de flambeaux: mais la ioye n’en fut pas ny pour les Ianilfai.
res. qu’il témoignoit auoir à grand mépris , menant le plus fouUent pour fa garde des
Bouflangis; ny pour plufieurs luges 8e Cadis , aufquels il fit trancher la telle fur u tu rama"
pretexre de concuffion. Qldques iours aptes il fut griéuernent faifi des gouttes , dont gourres qui
il auoit defia eu quelques legeres attaques; maladie fort exrraordinaire à fon aage,car "gazage!!! fa
à peine auoit-il vingt-fix ans, aufïi l’auoit-il contrariée par de continuelles débauches a a l ’
du vin à: des femmes. Elle redoubla encore fon ch agrin,changea fa feuerite’ en cruau-
té,8t fa premiere cruauté en vne rage qui efioit tout à fait inhumaine,tandls qu’il fen- c
toit quelque pointe de ces douleurs. Cette mauuaife humeur luy fit defendre les caba-
rets,ne voulant pas que performe beufl du vin durant qu’il s’en abflenoir r puis quand "y. , w: 1’;
fou mal fut palle, il prit de l’argent pour permettre aux marchands de les ouurir. Cette PU?" P0":
mefme humeur le porta a faire diuerfes ordonnances bi gearres contre les Armeniens, d°’ l’an”
contre les Iuifs,& contre les Grecs , defquelles la rigueur s’addouciff oit toufiours par Defcnd Ma. ’
des prefens. On n’eut pas raifon de trouuer fi efirange celle qu’il fit pour le debit du geldu tabac.
tabac , dont il defendit l’vfage fur peine de la vie. C’efl: vne efpece de manie 84 d’en- 23:35:.
chantement qui ruine également l’efprit 8c le corps , mine peu a peu les forces 8c la vi- nicreuzf.
gueur,eaufe diuerfes maladies par la debilitation des nerfs, abolit la mémoire, defiruit
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l’ima ination , St pour tout dire’en vn mot 5 rend les hommes entierement faineans 84.

mm... inutiles. Neantmoins commel’vfage s’enefioit glilïé parmy les foldats, 8c de là parmy
lesmarchands , mefme parmy les flemmes, tant s’en faut qu’ils luy rendilÏcnt grac’es de

x , les en auoir voulu defenforceler , qu’au contraire ils eXciterent de grands murmures,
comme s’il leureul’c ollé le plus cher threfor de la vie. On ratonte qu’il auoir vnc fi
mortelle auerfion contre cette pernicieufe denrée qu’il faifoit mourir" fans remiliion’
ceux qui en vendoientôt ceux quiven prenoient -, qu’à l’odeur de cette fumée il entroit
dans des tranCports horribles 5 8c qu’ay antvn iour rencontré fa mere qui en prenoit,
peu s’en fallut qu’il ne luy fendifi la telle de fa hache , mais le refpeét de la nature àr- -

9mm" relia le mouuement de fa colere , non pas toutesfois iufqu’au point de l’empefcher de

exemples de . . . . .me" mm, luy dire des injures. Cette année il fit fier les bras 8c les iambes à deux hommes , l’vn
ment contrai pouren-auoir vendu , a: l’autre pour en auoir pris , 8c voulut qu’en ce: equipage on les
à”: 53:2": expofafl au public,pouren faire perdre l’enuie aux autres par ce: horrible fpeâacleJ’eu

aptes encore il fit empaler tous vifs pour le mefme fuie: vu homme 8c vneIt-einme’ auec
Vn morceau de cette herbe pendu au col , 8L il ne pardonna pas à vn Cadis ou Iman ’ ui

4 fut mis au Gauchet , pource u’on en auoir trouué chez luy au preiudice des defen es.
Du calté de la Hongrie 8c de la Pologne il y auoir quelques bruits de guerre qui te-

.1336. noient ces peuples 8c les Turcs toufiours en haleine. Les Polonnois plus fiers des bons
-- Ir- fuccez qu’ils auoient eu l’année precedeme ne vouloient plus fouffrir les courfes des

. x ’ Tartares : lefquels d’ailleurs fembloient auoir commandement du Grand Seigneur
de leur faire la guerre , 8c paroilloient à chaque moment fur la fro’ntiere auec quarante

Bruitde guet. 8: cinquante mille chenaux. Et de fait s’il le fait trouué quelque occafion bien fanera-
i: agît; ble , il n’y a point de doutc’qu’il les en cuit bien auouez , mais parce qu’il ne s’en prefen.

dch 1.0103": ta peint il temeigna (on indignation a C antemir-vn de leurs chefs,côme nous le dirons
l’année fuiuante-,Et pour môltrer aux Polonnois-qu’il defiroir poné’tuellement obfer-

uerle traité , il voulut que fon Caymacan donnait liberté à tous ceux de leur nation 8c
aux Ruffes qui auoient efié pris efclaues du depuis , faillant defenfes outre cela d’en plus
achepter ny retenir aucun ,tandis que la paix fubfifleroit entre les deux Couronnes.
Pour la Hongrie , quoy quel’AmbalÎadeur cul! n’agueres rapporté de C mfianrinople-

la cô firm at ion de la paix les Turcs ne lailÏoiët pasd’y faire des courfes,difant qu’on n’a-
,ucc les po. unit pas fatisfait à tous les articles du traité .Qiatre mille entr’autres bruflerët quelques
lonnoïs- villages,firent des priionniers 84 battirêt le chafieau de Raabzmais ils en furent repouf-

fez par la garnifon 8: par celle de Comorre , en fuite dequoy ils s’allqnblerent à trois
lieuës de Presbourg , 8c le mirent ou tout de bon ou par feinte à faire de grands prepa-
ratifs. Ces mouuemens canfoient bien des inquietudes à l’Empereur : qui d’ailleurs

courras au auec toute la maifon d’Auflriche n’auoit defia que trop d’affaires , la France luy ayant
Turcs 9mm declaré la guerre depuis quelques mois , 8: ratifié cette declararion par la fignalée vi-
H°°g"°’ âoire d’Auein.Mais ce qui le fafchoit le plus c’elloit qu’il conneli oit bien queles Turcs

ne la harceloient de la forte que pour l’engager par quelque nouueau traité à quitter la
proteâion du RagotsKy , que le Grand Seigneur auoir entrepris de depolleder. le vous
ayvdit comme la vefue de feu Betlin Gabor auoir elle inueliie de cette Principauté , 8:
comme en ayant elle defpoüillc’e par Iliuan Betlin,elle s’efloit accommodée auec l’Em-

gw

A53;de pereur. le vous ay dit aulli comme milan auoit elle contraint dela ceder à Ragotsxy. -
Tramliluanie Or’cét Iliuan 8c vn lien frere citoient demeurez dans la Tranlliluanie où ils auoient

quelques Challeaux , 8: gardoient toufiours dans leur aine des pretentions fur cette
Souueraineté : tellement qu’ils ancien: cherché tous les moyens imaginables pour

i mm Berlin endepolfeder RagotsKy , foit par brigues 8:: par prefens à la Porte ’, loir par prati-
rafffëâ «à: ques , 8: par eiitreprifes fecretes dans le pays. Mais ils ne s’elloient point trouuezpall’ez
gâtât]? heureux ny allez puiflans pour en Venir à bout , ô: le Grand Seigneur auoir rouliours’

refufé d’entreprendre leur caufe , mais depuis que le Ragotsky qui du viuant du Roy de
. Suede auoir promis au Turc de le declarer contre la malfon d’Aufiriche, s’eflzoit au con-

traire depuis la mort de ce grand Roy , joint plus eflroitement auec elle , Amurath in-
digne de ce changement, emit à les faiiorifer , 8l eux efiant appuyez de fa proteâion

Le «un S:î- commencerent à remuer plus hardiment pour depofleder Ragotsky , iulqu’à ce qu’ils

92:: furent enfin contrains de le ietter tout à fait entre les bras du Turc pour e fauuer, 8c
f pour le perdre. Voicy comment. Il y auoir en Tranlfiluanie vu grand Seigneur, nom-

mé Dauid Zolome’ , leur coufin à: leur beau-frere , qui l’an mil fix cens trente-Vu
auoir ennoyé offrir fou feruice au Roy de Suede , 85 defiiné de faire. fourdement vne
leuée 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 lieu de ce nombre
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il en accourut trois fois dauantage vers luy pour s’enroler. Ragotsky en eut aduis aulii- r 6 3 6."
toit , la deflîance qu’il auoir des deux freres , particulierement de celuy qui le nommoit m’i-
Ifiuan , le met aux champs contre ces nouuellesleuées,il leur court fus , les dilfi pe 8: les d’illuîxîaqrdîn
defarme. Ce n’elloit pasfans apparëce qu’elles enflent elle faites pour le party d’llluan, È":I"adf)
tant y a qu’apres auoir attiré quelques autres Seigneurs Tranlliluains à la ligue , il tra- bÎQËÏÏÏJÂZ.

ma auec eux vne confpiration de tuer Ragotslcy dans vne partie de quelque nouuelle tu" Rasoi-
chafie , ou ils le deuoient conuier. Dauid Zolomé leur fembla le plus propre de tous I”
ceux qu’ils enflent pû choifir pour executer ce coup , tant parce qu’il elloit homme de
main , que parce que l’oifenfe qu’il auoit receuë fembloit luy deuoir poulierle bras.
Mais comme ilarriue rarement que les hommes foient ou allez bons ou allez inefchans,
celuy-cy apres auoir efcoutéla confpirarion 8: donné fa foy à Ellienne , ne pût le re-
foudre à cét attentat, 8c par Virelafcheté plus odieufe en quelque façon que la pre- 20,0ng ne
miere , s’en alla delcouurir tout le feeret à Ragotsky. Il eut bien de la peine à luy taire s’y peut re-
croire vue choie fi efirange , 8: l’empefcher de le trouuer à cette chalTe: neantmoins à?" affr-
il luy en marqua tant de particularitez qu’il le perfuada de forte , il ennoya prendre crctuàrltaîgoiï
lesconjurez par vn efcadron de caualerie , 8c les fit tourmenter iufqu’à la mort de Un l
diners fupplices , pour apprendre d’eux toutes les circonfiances 8c les complices du
dellein. Le Princellluan qui en attendoit l’euenement à l’efcart 8c déguifé fur vne
montagne prochaine, ayant fceu que les gens efioicnt pris , le fauua en diligence fur Illuan s’en;
les terres du Grand Seigneur. Zolomé croyant auoirmerité vne grande recompenfe,d°
s’en vint latelleleuée troquer RagotsKy : mais au lieu d’vn bon accueil il y receut de
fanglantes reproches , 8: le vid pieds St mains liées ietté dans vne balle fofie,dont
la puanteur 8c les tenebres relentes iointes auec l’horreur du filence, ellant défendu à 2.4....
toutes fortes de perfonnes fur peine de la vie deluy parler ny de le vifiter, reprefen- "fît
toient en quel ue façon l’image de l’Enfer. Aulli ce rude traitement le porta à vn tel en rcaEeCrÏc’c’
defefpoir , quecla creance commune iugea par fes difcours 8c par les aérions qu’il elloit à?" mi!
polledé du diable. Le Prince Ellienne ayant en vain employé les intercellions tu celles tu °”
de fes amis pour la deliurance de ce mal-heureux , continua fon ancien delTein 84 nego-
eia fi adroitement à la Porte, non fans beaucoup de difficultez, que le Grand Seigneur
s’obligca par traité auec luy de le reflablit à main armée dâs la Tranfiiluanie,8t tout au 1’53"45?-

mefme temps y ennoya des troupes ,fans autre intention , difoit-il , que celle-là. Les la niellai?
Hongres neantmoins appréhendant qu’elles ne paiiailent plus outre firent des leuées "Ruine
pour le tenir furleurs gardes , 8: obligerent les Ellats d’Aullriche 8a de Hongrie de
contribuer pour le feeours du Tranlfiluain. L’Empereur fut, longatemps en doute s’il le
deuoir allifierde [es forces ou mettre cette affaire en negociation , 8c cependant le tc- E: l’Empeï
nir indifferent : neantmoins l’infiance des partifans de ce Prince , 8c la honte qu’il eut KÏ’OÊM d°

d’abandonner (on allié en proye aux lnfideles: ioint aulfi la crainte que la perte n’att i- mais ailés
rail vne querelle immortelle en Hongrie à laquelle il pouuoit ferait de rempart , l’cbii- "m. .
gerent de luy promettre alfifiâce féeretell n’ofoit pas la luy donner ouuertement,pour-
ce que le Grand Seigneur luy auoit ennoyé denoncer la guerre,s’il le faifoir. Au relie les
effets des Turcs ne refpondirent point à leurs menaces: zoooo.qui s’clloient allemblez nagerai): te:
à Bude manquerent honteufement leur entreprife fur la forterelTe de Neuhaufen.Le l’a. ÏÆÎËCÏMÊ

z latin de Hongrie les repouffa vertement par tout où ils penferent attaquer la fronrie- Tutti. .
regôc Ragotsky fortifié du fecours de l’Empereur 8c de l’alliance des Polonnois , leur
monflra qu’il ne les craignoit gueres,non plus que les bruits ridicules qu’ils firent cou-
rirque le grand Vizir venoit ioindrele fils d’ll’tuan auec foixante mille hommes , 8;
qu’ils deuoient encore mettre en campagne deux grandes armées,l’vnc contrel’Empe-

reur,8t l’autre contre les Polonnois. t x’ Cette vanterie fut accompagnée d’vne autre qui n’eut pas plus d’effet : ils publierent 15?"?!
qu’ils auoient deffein fur la Sicile 8: la Sardaigne , 8: qu’ils deuoient armer trois gran- Ë: 3’
des Hottes , ce quitint ces pays-là en effroy tout du long de l’année , mais fans beau- la 53:11:.
coup de fujet , finon que le Grand Seigneur commanda qu’on bailift quantité de ga-
leres dans fesiports , 8c que le Capitaine de la mer fifi quelque courfe dans les colles V
de la Calabre auec trente-cinq galeres. Les exploits du Perfan n’elloient pas de mel- Le parfin (a
me: le ieune Sophy fi roll que les troupes d’Amurath furent éloignées de fun pays met en cana:
remet les fleuries aux champs auec grande quantité de toutes fortes de prouifions , fait P’S’W’

bafiir 85 refortifier le challeau de Tauris a: allieger Renan , ou il courue fun armée de
fi bons retranchemens par le moyen de douze millepionniers qu’il auoir , qu’il citoit
prefque impolfible del’y forcer. C’elloit au mois de Ianuier durant les plus grandes]
rigueurs de l’hyuer quiefi fort afpre en ce pays-là,fi bien que les gens ancien: beau»
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- F6535- Coup à fouifrir de la froideur , mais ils auoient dequoy fupporter cette fatigue par l’ai
Afficge ne- bondance de toute forte de commoditez , 8c par l’exemple de leur Prince qui citoit à

3:12:32" toute heure dans les tranchées , eflant refolu de tout perdre ou d’emporter cette pla-
’ cefi importante quiauoit elié fi laîchement venduë par les ficus à fou ennemy. Il

"auoir dedans dix mille Turcs commandez parle Balla Mortaza , qui ellant fommé de
le rendre à bonne compofition , ne refpondit autre chofe à celuy qui le fommoit , fic,
non qu’il luy fit voir toutes les munitions , luy demandant fi vn homme de cœur pouq
uoit enfer à le rendre ayant vne place munie de la forte. La nouuelle de ce fiege fur--

Amurath a," prit ort le Grand Seigneur , qui s’efioit endormy fur vne efperance de paix auec le
gamme de Cc Perfan :11 auoir déplaifir qu’on le reneillaft ainfi des. voluptez où il selloit plongé,paf1
[mgr faut le temps à toute forte de débauches dans [on palais de Scutaret 55a colere ne fça-

uoit à qui s’en prendre , il menaça fon Captan a: le nouueau Balla du Caire , que leur:
telle luy rcfpondoit du fuccez de ce fiege , parce qu’ils luy auoient fait changer la refo-"
lution qu’il auoit prife de demeurer fur les lrontieres de Perle. Au relie pour empefchec
les progrez de (on ennemy , quelque temps aptes il commanda au grand Vizird’y U164

Nt marcher net les lorces del’Europe , auec les IanilÏ aires 8c Spahîs : ce qu’il ne pût faire fans beau-

(Cati-011m; de coup de peine, pource que plufieurs mefine des Officiers apprehendant les miferes de
ce colle-là. cette guerre s’enfuyoient 8c le cachoient -, St file Grand Seigneur n’en eufl fait efflan-

gler quelques-vus pour l’exemple, il luy eull cité impolfible deles tirer de leurs maifons.
Cependant le fiege de Renan le prelToit fort : les Perfans depuis quatre mois ne don-
noient pas vne heure de relafche aux aifiegez , les froidures extremes , les continuelles
attaques 8c les autres miferes les auoient reduits au nombre de deux mille , a: ils n’a-

- Rem r. rend noient aucune nouuelle que les lenrles vinflent feeourir: tellement qu’apres auoir don-
:iïmbofi- né toutes les prennes de courage qu’on peut attendre de bons foldats , ils le rendirent à

’ compolition. Mais arce qu’ils auoient peut que le cruel chagrin du Grand Seigneur
ne vengeait fa pertefiir eux au lieu de recompenferleurvertu , ils furent contrains de
terminer vne fi belle action par vne fidélité , 8c de prendre party auec les ennemis , con-
tre qui ils s’eitoient fi bien defendus. Le grand Vizir auoir ordre d’allieger Bagadet , en.

cas qu’il ne pull feeonrir Renan , 8c de defiourner la riuiere qui y palle : mais il ne pou-
me "4,6" uoit auancer iufques-là , citant arreflé à Erzeron pour empefcher que l’armée ne le mu-
l’armécmarçe tinall. Iambolat Ogly qui la commandoit auant (on arriuée , y auoir fait elirangler Vu
fi’l’ècîamt Bali a nommé Zorba , 8c pris fou argent pour fournir aux frais de cette guerre z Il auoir

aullî condamné à mort quelques Spahis 8: Ianillaires , pour n’auoir pas voulu venir à
ce Voyage. La milice fut en corps pour s’en plaindre au Vizir , il tafcha de dilfiper ces

. plaintes , mais elle s’y opiniallra dauantage. Iambolat apporta pour la iufiification les
; x commandemens exprés du G rand Seigneur, d’autant plus croyables qu’on fçauoit bien

que ce Sultan auoit n’agueres fait mourirle Balla du grand Caire , pour auoir vn mil.
lion de faquins de fa confifcation : mais cette multitude irritée rejetta les excufes auec
indignation , 8: il ne le trouna point d’autre expedient pour la contenter que de trai-.
ter Iambolat comme il auoit traité les autres. Le Vizir craignant que les ennemis ne

tirall’ent aduantage de ces-mutineries 8c ne virulent charger fou camp en defordre,
ânerie, entâ- jugea à propos de fe retirer , 8c vint l’alTeoir dans les plaines d’Erzeron : il ne pût as

81° demeurer long-temps par faute de bois pour fe chauffer 8: pourbaliir des hures à les ol-
dats; car leurs tentes n’el’toient point à l’efpreuue des pluyes , des neilges 8c des grands

vents de ce pays-là. Sur le milieu de l’hyueril eut aduis que les Per es elloient"venus
aliieger la forterelle de Van. LegLeéteur fera aduerty de ne pas confondre Van auec

’ Renan. Car Renan ou Ernan en: vne grande Ville capitale de l’Armenie , 8:
Van n’ell qu’vn Chalieau à l’entrée de la Prouince de Diarbequir allis fur vn roc inac-
celfible , au pied duquel il y a vn lac de cent quarante milles de circuit. C’efi vne place

les Parcs nf- de tres-grande importance , fa fituation ne la rendant pas moins forte pour le defendre,
en qu’auantageufe pour attaquer 84 pour commander au loin : car par le lac on peut faci-
peuuen: lemcnt porter vne armée vers les villes d’Addaz sa d’Argez , a: de plus elle donne fa-
P’mdm cilité d’entreprendre fur les forterelles de Diarbequir , 8c de fairele degal’t dans cette

Prouince , comme le firent les Perles apres qu’ils eurent inuefiy Van 5 ils defolerent
tellement le pays,qn’ilelloit bien difficile mellneà l’armée Turquefque d’yfubfiiler.’

Ils ne prirent pas toutesfois cette place , quoy que le bruit. en eull également voléà
Hifpahan capitale de leur Royaume 84 à Comtantinople , mais ils remporterent quel-
ques autres aduantages fur les-Turcs , dont ie marqueray feulement le plus grand. Vu

i . Seigneur Curdc du party Perfan feignant d’y auoir quelque déplaifir , s’alla ietter par-
01W" """° my les Turcs auec les troupes. Il les feruit fidellementen quelques rencontres , 8: leur
Turcs taillez

donna
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donna fouuentudebons aduis , pour auoir par aptes le moyen de les mieux pouffer dans 6 6
le filet , comme il fit vn iour ayant entrepris de les conduire pour aller fui-prendre vn L3 ’
quartier : il les enferra tout droit dans des embufches,St puis tournant cafaquefe mit en Pic"! par
auec les Perfans à les charger de fi bonne forte qu’ils en taillerent quinze mil le en p ie- 55:52:!"
ces.Breftoute cette guerre fut fi mal-heureufe pour les T urcs,qu’ils elloient battus par Cunic-
tout,& leur armée auec cela elloit toufiours trauaillc’c de fon mal ordinaire,ie veux di- . ’, .
te la fedition: les foldats prenant pour fujet de fe mutiner à faute de payement , hache- "Î
rent en morceaux leur T hreforier,deux Aga des Spahis,leur Controolleur qu’ils nom- que recom-
ment Macabeleg)’ a 8c le Bachichaoux des Ianilfaires. Le grandVizir, St le Colonel °’°"c°°’

ou A ga des Ianilfaires éniterent cette fureur par la fuite , St en le tenant cachez que].
ques iours. A ces nouuelles Amurath qui citoit lors cruellement tourmenté de fa gout-
te fentit vn grand redoublement de fon mal , qui ne fut pas addoucy par les autres F5418"? (l’ai
qu’on luy, apporta de la Palefiine z car on luy dit que le neueu del’Emir Facardin re-
muoit dans cette Prouince , qu’il auoit grolfi fes troupes de nombre de D rus , que le grand vizir.
Balla de Tripoly le fupportoit , St qu’Vlfain fils du incline Facardin , s’elloit fauué de
prifon. De tous ces fafcheux fuccez rejettant la faute fur les mal-heureux plul’toll que
fur les coupables , il depofa le Vizir St fubfiitua en fa place le Caymacan, qui elloit le .
Balla Beyran. Celuy-là a ant pris polfellion de fa charge ( ce qu’il fit en arborant dans Canut?"
fou Serrail le Thon lignal de la guerre, au fon des tambours St des trompettes,auec des Î’âÎfi;
facrifices de moutons,dont les chairs font diltribue’es aux panures) partit incontinent «tramée»
pour aller commander l’armée, efiant accompagné prefque de toute la Cour Othoma-
ne. La magnificence de fa fuite qui fembloit eltre pluflofi pour la pompe que pour la
guerre , augmenta les efperances qu’on auoir conceuës de la paix à la Cour. Car le
Perfan quelque aduanta e qu”il cuit , St quoy qu’il n’oubliall as de pourfuiuretoû-
jours * fa pointe , ne lamât pas de la demander , reconnoilfant ien qu’il efioit le plus
faible St que fou bon-heur ne’pouuoit pas tonlieux-s durer. De fait la negociation en
fut fi auancée que le Grand Seigneur luy permit d’enuoyerfon Ambalfadeur à la Porte. La paix la
Ily arriua aumois d’Aouli, comme le Vizir n’elioit pas encore à my chemin de Perfe. 323*511:
On l’y receut comme vne performe attenduë St fonhaittée il y auoir longtemps , St mnbfimmï
Amurath relafchant quelque chofe de fa grandeur luy donna audience dans peu de "hâla Porc
iours. Comme il n’y a rien qui ait plus de pouuoit fur l’efprit des Turcs ny qui les ga- t”

I gne pluftolt que les prefens , le Roy fou Mail’trel’auoit chargé des plus beaux St des ’ e
plus riches qu’il auoit pû trouuer en fou Royaume. Il y auoir entr’antres chofes huit
chenaux In icns de grand prix , deux defqnels citoient mouchetez , quarante dromao

’ daires,cent cinquante meticals de mufc , St autant d’ambre gris dans des facs cachetez
du cachet du Roy , trente pacquets de martres zebelines à long poil noir , huit grands
tapis la moitié rehaull’ez d’or St l’antre d’argent , plufieurs autres aulii fort precienx,

grande quantité de beaux tnlbans , de ceintures de foye , de vafes de pourceline d’vne
exceliiue grandeur , de diuerfes pieces de fatin St de velours à fonds d’or , cinquante
pieces d’autres efiofies de foye , St huit arcs d’vn merueilleufement bel ouurage , mais
fans flefches ,pour monilrer que les Perfes n’auoient point eu delfein d’offenfer le grand
iSeigneur.La richell’ e de ces prefens ne feruit pas peu à preparer l’efprit d’Amurath,aulIi

luy fit-il fi bon accueil St luy donna de fi belles paroles qu’on crut la paix entierement
concluë , St en lit-ondes reliouyll’ancespubliques. -

Il y auoit quelque apparence qu’il l’a defirafi tout de bon , pource u’il tefmoignoit
vne ardente paillon de fe venger du Ragotsky , que fon honneur l’o ligeoit- d’auoir Guerres du
raifon des Mofcouites qui auoient pris Azac , St qu’il auoir grand fnjet de craindre R:g’:&:’;"°

du collé des Tartares ; St des Cofaques. Nous deduirons toutes ces chofes en peu ’
de mots. Celuy qui l’auoit le plus incité contre le Ragotsky , elloit BechirBaffa de
Themifvvar, qui luy faifoit la deilitution de ce Prince tres-racilezmais uand il fallut:
l’attaquer tout de bon , les effets fe trouuerent bien éloignez de fes difbours. On ne .
fçait fi ce fut par lafcheté on par corruption,mais tant y a qu’il le porta fort mollemêt
aux endroits ou l’on auoir befoin de sô conta e,St fit par tout receuoir de lahôteaux
armes de fou Mailtre. Le Balla de Bnde accu é de s’ellre comporté auec tiédeur dans
la guerre deHongrie , alla plus chaudement en celle-cy ,i St Combatit auec ardeur
dix mille hommes de Ragotsky : neantmoins la viétoire demeura comme en balance, embardai-1.
chacnnfe l’attribuant auec quelque raifon , les Turcs parce u’ils auoient gagné le "m du Balla
champ , les Tranfliluains parce qu’ils auoient gagné l’artillerie. La difficulté de cette ÎÊS’ÏÏQ’IÎPÊËÂ:

’ guerre plus grande qu’Amurath ne l’auoit preueuë,luy fit penfer qu’il auroit peu d’hô- Ragou’xy.

neur St de profit quand il auroit l’aduantage d’auoir vaincu vn petit Prince fou vrillail
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986 ’ .Hilloire des Turcs ,
y 1637. mais que s’il n’en venoit pas à bout,le déshonneur en feroit tres-grandpour luyPIoint
h - -- que d’vn Prince qui luy efioit fujet St obligé à le fernir,il en falloit vu ennemy que la

necelfité vniroit infeparablement auec la maifon d’Aullriche. Il luy fit donc propofer
cramerais, des moyens de réconciliation par le Balla de Bude 5 Entr’autres, qu’il eul’t à luy payer
peuïïzîglcïâqg tous les ans trente mille richedales,à rendre tous les biens à Illuan Betlin,St à licencier

ne, H Paix g toutes les troupes efirâgeres.Ragotsky demeura blé d accord des deux derniers points,
Ragouxy. mais non pas du premier, aymant mieux tout hazarder,que d’accroiltre le tributqu’il

faifoit,parce que les Turcs luy enlient à chaque fois formé des querelles pour auoir fuo
jet de le redoubler , ainfi qu’ils auoient fait au Valaque qui leur payoit iulqu’à fix-
vingts mille richedales -, Or celuy que Ragotsky faifoit pour lors elloit fort petit, St
plultol’t vne redeuance d’hommage qu’vn tribut, car il ne confinoit qu’en douze mille

pfequins Hongrois,douze vafes d’argent doré,St douze faucons. Apres plufieurs conte-
llationslur ce point St fur quelques autres,1es Deputez de Ragotsky ellant allez trou.

Articles Ni". uer ce mefme Balla St ceux d’Illuan Berlin alfemblez à Themifvvar , conclurent auec
cipmxdu eux , Qu’lfluanfnoir remit en rom fis biens (90 landtags: 3 Qu’il les pourroit aller lelter fi [son
mité- lujvfembloit , puis iroit demeurer pour quel ne temps dans un de je: chafitaux nommé Ercher , fitue’

dans la haute Hongrie v, a. ce temps P41]; il auroirliberte’ de demeurer en Tranji’iluanie, "infinie.
ment dansfes terres , non pas à la Cour du Prime 5 Et que Dduid Zolomê beaufrere d’Ift’uan , qui
el’toit detenu dans vne cruelleprifon , feroit mis en liberté à (à fin du rirois prochain. Ainfi la ,

Rame, de, Tranlfiluanie fut en paix , St la Hongrie dautant plus en crainte , appréhendant que
Turcs’tn toutes les forces du Turc ne vinfieiit tondre fur elle: ce qui obligea l’EmpereurAde pu-
H°"3"°* biler le banSt arriere-ban dans les pays hereditaires pour fe tenir fur les gardes , St

d’eujoindre à tous ceux des fauxbourgs de Vienne qui auoient des maifons trop han.
tes de les faire abailfer. Les Turcs ne tenterent pourtant autre chofe , apres auoir fou-
uent fait monllre de leur puillance,finon qu’ils enleuerent deux mille Chrelliës,en re-

Balla de Bon tranche de fix cens Turcs que les Hongrois leur auoient tuez , St que le Balla de Bof.
chaman de ° nie fit reparer le vieil challeau de Prentifch dans la Carinth le, l’vne des Prouinces he-
Prentifeh en reditairés de la maifon d’Aullriche,efperant que par ce moyen il le pourroit aifément
cadmie. emparer des places fortes de Kart St de Polth:mais ony donna fibon ordre que fou en. .

treprife fut inutile. .Les remuëmens des Tartares faifoient plus de peine au Grand Seigneur que les af-
Rcmu’cfmens faires de la Hongrieny du Tranlliluain. Depuis quelques années fou authorité elioit

fifjrâî’c’s’f tombée en mépris parmy eux,fi bien qu’il ne luy eiloit plus fi facile comme auparauât

d’en depofer les Souuerains St deles faire marcher à fa fantaifie. Le Cam qui regnoit
lors , auoir refufé l’an pallé d’aller à la guerre contre le Roy de Perfe, s’exculZnt fur la

crainte qu’il auoir de Câtemir.LeBalf a de Calla,le Mufty St le Cady de la méme Ville E
penfant obliger le grand Seigneur,luy en firent de grandes reproches,infqu’à l’accufer
de lafcheté St d’ingratitude. Le Cam outré de ces paroles, St croyant peut-élire qu’el-

Le Cam fait les tendoient plus auant , les fit eflrangler tous trois. Le Grand Seigneur dilfimulant
algaçggl’lic cette injure de peut de le jetter dans-vne rebellion à mafque leué , luy ennoyahl’efpée
Cady de c3. St la velle auec ratification de tout ce qu’il auoir fait,comme s’il l’eull fait auec milice;
f1: St ayant nommé vu autreBalla au gouuernement de Calla , il voulut qu’aupara’uant

d’en aller prendre polfelfion , il fondall par vn Mucelein [ c’elt vn Agent quirepre-
fentele nouueau pourueu] fi le Cam approuueroit fa nomination. Apres vn coup fi
hardy St fifanglant , on n’attendoit pas moins que de le voir le faifir de Calla, St faire
ligue auec les Rulles St Cofaques Mofcouites. Ils venoient auec quarante barques de

,d S l, piller les bourgs à l’entour de Sinope dans la Natolie,dont la peur fut fi grande à Con-
ËâcîfiimÎ” fiantinople , qu’on fit armer tous les vailleauxqui fetrouuerent dans le port capables
mule cette in- de porter deux perriers en proüe , St les enuqya-t’on fous la conduite de Cara Hodia
52;; fameux Pirate d’Alger, pour arrelierles cour es de ces determinez. Mais le Cam n’eut

’ ucau sans, pas allez de courage pour pouffer l’affaire iufqu’à l’extrémité, il receut fauorablement
le Mucelem,St protellaau Capi gy qui luy apportoit l’épée St la velle,qu’il n’auoit fait

hem me mourir le Balla, le Multy Sale Cady que pour leurs enormes exaâions St injul’iice55la-
Pourra, paf. tisfaétion dont le Grand Seigneur fit femblant de le contenter , parce qu’il Voymt que
faix-ca rex- ce Cam fe fortifioit de l’alliance du rand Nogay,St qu’il y auoir trois Généraux d’ar-
ê’â’fl’ëcèîfi.’ ruée, l’vn Polonnois , le fecond Moâouite , St le troiliéme Cofaque , qui luy offroient

cm", de, des leuées d’hommes pour mettre le Cantemir à la raifon.
Tartares de” Ce Cantemir fut le fujet d’vne autre guerre, qui euft ellé de plus longue fuite fi l’on
:223” n’y eull pourueu de bonne heure. Comme il citoit homme de grande entreprife , St
ciment, qui menoit fouuent des partis de fa propre autborité , ellant luiuy de tout ce qu’il y

auoit

-..- -....
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auoit’de plus braues gens patin les Tartares,il luy fafchoit de dépendre d’aucun Sou. .
uerain a St pourla mefme rai on les Souuerains ou Cams de ce pays-là luy auoient l 37L.
toufiours porté enuie , St auoient fouuent tenté de le perdre. Pour n’efire donc plus .
fous leur fujettion , il s’en elloit allé planter fa demeure auecles troupes qui l’auoîent
Voulu fuiure dans la contréequ’on nomme les Champs de Butziak. C’ell proche de marrer ’..
Bialogrod,de Tehin St de Kil, le long de la frontiere de Moldauie.Dans peu de temps ces mué".
beaucoup d’autres chefs Tartares,comme Arak,Rokol St Salamas,fe rangerent aupres
de luy auec ceux quiauoient accoullumé de les fuiure à la guerre,St de iour en iour il y
venoit de grandes bandes de peuple auec toutes leurs familles , qui quittoient Volon-
tiers le Cherfonneze fablonneux St defert en plufienrs endroits , pour habiter vn Le, 1mm,
pays plus gras St lus fertile, Bref il y en accourut fi grande multitude , que les l’y auoiétliii.
Champs de Butzia n’eltant pas capables de les contenir,ils pafferent dans les larges St 13’32”"4
fertiles laines de la Moldauie : où pouffant pied à pied les habitans du pays , ils ellen» ’
doient fiJ fort leurs colonies qu’il y auoir danger qu’ils n’occupalfent bien-tell toute
cette Prouince. Les Polonnois aulli craignant que de ces Champs de Butziak , comme
trop voifins,ils ne pull’ent’facilement faire des courfes fur leurs terres , St les ramager
bien auant premier qu’on pull auoir nouuelle de leur irruption ’ , auoient fait mettre 1°"Pl°nn°ï!
dans le dernier traité auec les Turcs, que les Tartares fe retireroient de cette habita- fîï’è’ïê’

tion, St les Ambalfadeurs d’Vladifias ni elloient à Confiantinople infilloient perpe- qu’on les en
tuellement qu’on les contraignit d’en limita Le Grand Seigneur au contraire elloit ’h’fl”
bien aife que ces colonies s’ellendill’ent plus auant St s’alfermillent de plus en plus,
tant parce qu’il efperoit de les auoir plus obeylfans à les commandemens St plus prells
à faire des irruptions dans la Hongrie,dans la Tranfliluauie St dans la Pologne , lors
qu’ils ne dépendroient plus de l’authorité de leur Cam , que pource qu’il s’en vou-
loit feruir à le tenir en bride St le contraindre à luy obeyr par les propres fujets. Le 5;? a"?
Cam pareillement fe plaignbit fort que par ce moyen les terres s’en alloient defertes, 5:;
St qu’on luy foullrayoit prefque tous les peuples. Mais à ces plaintes St aux infiances Mm.
des Polonnois le Grand Seigneur refpondoit feulement , que ce changement le falloit
à fon defceu , St ne le foucioit point d’y apporter aucun ordre pour l’empefcher. Les v
Polonnois ennu ez de ces lon ueurs qui donnoient loifir au mal de s’actroil’tre , St de
ferendre incurable,auoient tâcha de chalfer Cantemir de leur voifinage: mais comme fîc’gzâ’li
leurs apprelis font lon s,le Cam que le danger touchoit de plus pres agilfant plus prô- et le durai:
prement qu’eux ,alfemâla trente mille chenaux,St ayant rencontré les troupes de Can- catîmmü
ternit qui elloient au nombre de vingt mille,les chargea fi rudement qu’il entua 7000.
fur la place,mit le refte en fuite,St les pourfuiuit iufqu’aux plaines de Dobruc par de la
le Danube qu’ils auoient palfé à Kil.Cantemir aulfi mal-heureux que vaillant eut bië
dela peine à fe fauner parmy les fuyards,St quelque eli’ort qu’il peut faire depuis cette
ioumée,il ne pût lamais fe remettre d’vn fi grand échec.Amurath qui iufqnes-là s’étoit LsGrInd Sel:
tenu fpeétateur de ce démellé,voulut prendre party,St commença à menacer le Cam de à? 3:51:34
ce qu’il auoir attaqué Cantemir , lors que fuiuant les commandemens de Sa Hautelle Cantemir,
il le preparoit de l’aller feruir en Perfe : puis apres ces menaces il fe niella d’interceder
pour luy , St de moyenner fa reconciliation. Mais comme il vid que le Cam le pour-
fuiuoit toufiours a outrance fans auoir égard à fou entremife,il fit ce que les Turcs ont h
accoullumé de faire en femblable occafion , qui cil de courir fus au plus foible , quoy fêllàvoyant
qu’ils l’ayent fait agir , St d’accabler le maLheureux pour appaifer le plus puillant. Il à." "23:2
manda donc à Cantemir qu’il fe rendill en diligence à Confiantinople : y citant venu Ni"? "me.
îl trouua d’abord vn allez fauorable accueil , mais peu apres il reconnut le venin qui de””’°”””:

elloît caché fous ces douces apparences 5 le Grand Seigneur fit ellrangler ’vn de fes fils
pour auoir tué vu Tartare pres du Serrail pour quelque querelle particuliere , difant
qu’il n’appartenoit qu’à fa Hautelfe de faire inflice là où il el’toitzpuis le iour fuiuât il

luy donna des gardes à luy-mefme,St aptes l’auoir détenu quelque temps en prifon luy
fit foul’frir pareil fupplice , retenant outre cela fou jeune fils aagé de douze ou treize
ans prifonnier , de peut que le defir de vengeance ne le portall vu iour à remuer quel. a le me
que chofe. Cela fait il en donna aduis au Cam par vn Chiaoux,luy permettant de rem- "mm.

. 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 fe pouuoient fier aux
Turcs qui auoient trompé Cantemir , St qu’ils craignoient la colere du Cana qu’ils
auoient ofienfé,ils eurent 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 ”°”

- ’I O o o o ij ’
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mettre Tous l’obeyifance 3c fujettion du Roy de Pologne , pourueu qu’il leur afiignait
quelque terre pour habiter, ou qu’en cas qu’ils demeurallent dans les Champs de But.-
ziak , il leur promit aififiance contre le Cam a; les Turcs , defquels ils fe dcclaroienc
des lors ennemis irreconciliables.Cette offre qui peut-dire cuit apporté de l’aduantage
à liEflat de Pologne , fut rcccuë airez froidement .5: fans aucune refponfe : tellement

le B] "3’ de que ces Chefs priuca toute efzperancc d’appuy. furent contrains d’efcouter lespro.
5mm, ab ruelles du Balla de Siliilrie , qui Vint exprés à Bialogrod pour leur oflrir la permifiion
tripe les de demeurer dans cette plaine,pourueu qu’ils y vefcuflent paifiblement. Mais fa para.
giries le ne fut pas plus [cure pour eux que celle de fou Maii’tre l’auoit cité pour Cantemir3car
pignade. vne nuit comme ils ne le detfioient point de cette tragedie il en fit poignarder treize,

des principaux , a: par ce moyen diflipa le relie. q , V
XllI. Œant à l’affaire d’Azac,qui des lors 8c quatre ou cinq ans depuis donna beaucoup

de peine aux Turcs,elle fepalla de cetteforteDâs les contrées de Kijovv principale ha.
guerre M- bitation des Cofaqucs,il y auoir vne grade eflendue de terres vagues,& qui neâtmoins
J ’ crioient tres-graii es a; fies-abondantes en pafquagespù ils iaifoient quantité de nour.

rit ures de bellail. Pluficurs Seigneurs de Pologne les auoient; obtenuës en don du Roy
. pour les labourer,1nai’s les Cofaques les empefchoient de les faire valoir comme ils de.

liroient. A caufc dequoy efiant animez contr’eux, ils prefcherent tant au Senat qu’il
L r fallu it refrener leur audace 8: diminuer leur puillance,que l’on dôna charge à Koniec-

polsky de les en chauler. Or les Cofaques , fi vous délirez que ie vous le marque en paf-
l le. Polônois. fougue font pas vne natiô mais vn ramas de toutes fortes de gens.Auant le RoyEfiien-

ne Battory c’eftoient des brigands qui s’amaflbient fur les frontieres de la Ruflîe pour
faire des courfes fur lamer noire 5 ce Prince trouua bon de les renger fous des loix,&c
en fi t vne milice pour garder les aduenuës de fes terres contre les Tartares. Du depuis
ils n’ont gueres moins fait de mal que de bien à laPolognezmais cette fois ils furet plus
mal-heureux qu’ils n’eiloient coupables -, ils, perdirent vne grande bataille , 8c s’eilant
retirez à Barovvits furent contrains de liurer leur Genet-al nommé Pauluc,auec quatre

Aymêtmicux de leurs principaux’Chefs , fous la parole qu’on leur-donna qu’ils auroient la vie fan-

qâ’lfâîlfï ne : mais les Seigneurs ne les croyant pas allez reprimez par cet efchec , firent en forte
agi: le joug. à la Diete de l’année fuiuante que ces Chefs eurent la telle tranchée, 8: que l’on ordô-

I na encore vne expedition pour acheuer de dompter entiercment cette milice ,lla dé-
pouiller de (es priuileges , 8: la forcer à n’auoir plus aucun.Chef , ny à ne faire aucune-
entreprife que par l’ordre du Roy 8c de la Republique. Cette feconde fois ils furent en-
cote plus mal-menez que l’autrezcar ils. furët prefquc tous exterminez ,8: il falut qu’ils
receulïcnt les loix ne l’onleur voulut impofenMais comme les grands cœurs qui ont
vne fois gonflé la li erré choifiifent toute forte de mifere pluftofi que la feruitude , la
plufpart aymcrent mieux quitter leurs terres que de fubir le joug 3 les vns fe retirerent

Vneubaüc en Mofcouie , les autres parmy les Tartares.Vne bande de trois ou quatre mille forma
ëccïëcî ct c" vn hardy chein de palier iulqu’cn Perle pour y offrir leur feruqice au Su hy contre le

Turc. Ils vouloient prendre leur chemin à 5o. ou 60. milles au deiTus d’ zac,& en cét
endroit ayant paire la Tane, ils deuoient s’embarquer fur la Volgue grand fleuuc qui cil
à cent mille; delà Se qui le va defcharger dans la mer Cafpienne,par laquelle ils efuf-
fent rendus furies terres du Perfan. Or comme ils furent arriucz au bord de la Tane,
trois ou quatre mille Cofaques Mofcouites qui habitoient la auprcs dans des Ifles que
fait cette riuierc , vindrent au deuant 8c leur propoferent vn deflbin qu’ils auoient ut
Azac , leur reprefentant cette prife tres-facile , pourueu qu’ils vouluiTent fe joindre
à eux , 8c laVille fi riche qulils y trouueroicnt allez de butin pour faire leur fortune.
Les Cofaques Polonnois ayant gouflé cette propofition ,fe refolurent de n’aller point

’ plus loin chercher leur bonne aduenture , puis qu’ils la trouuoient là fi à propos; Ils fe

joignirent donc auec les Mofcouites , 8c tous enfemble allerent allieger cette Ville.
ques Moi-c0- Elle cil fur la plus grade embouchcure de la Tane, baflie fur le penchant d’vne colinc,
"lm lm" d’vne forme prefquc quarréc,& de douze cês pas ou enuiron de circuit.Auant la domi-

l’cntre me . , . .(mugi: . nation des Turcs c effort la plus tameufe efchelle de toutes ces mers, parce que les Ve-

1637.
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nitiens faifoicnt par là letrafic de la Perfe; 84 bien qu’elle eufl beaucoup perdu defon:
abord 8: de fes richeffcs depuis qu’elle eiloit tombée entre les. mains des Barbares,

. I neantmoins elle choit encore la plus confiderable de toutes ces cofies,à caufe du com-
daezîëïl’m" merce des beurres 8c fromages,des poilions falez,des cuirs,des efclaues,& de plufiehrs

ceinture de bonne murailles à l’antique, auec de grolles tours,& vn Chafleau flanqué
de mefme qui criant au milieu 8; fur le bord de l’eau diuifoit la Ville connue en deux
parties prclquc (galesLeTurcn’y entretenoit qu’vnc garnifon de trois à 40°.hômes,

autres denrées que les Mofcouites,les Turcs 8: les Tartares y amenoiët.,Elle auoir vne V
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pource qu’il luy fembloit qu’eilant eiloi née d’ennemis puilT ans ,elle n’auoit pas beau- j

coup à craindre.Ceux de dedans voyant es Cofaques qui le mettoient en deuoir de les
afiieger femocquoicnt de leur entreprife , 8: fc croyoient bien en fcurete’ derriere leurs
murailles,pourceque les afiiegeans n’auoient pour tout canon que quatre faucôneaux
incapables d’y faire brefchezmais ils changerent bien de langage, quand ils virent que "S la prenne:
mal-gré toutes leurs moufquetades ils perçoient leur foflé,fapoient leurs tours 8c le lo- w 1’ "W
geoient dedans prefqu’en mefme temps.Alors de s’enfuyr qui çà qui là,les vus de le ca-
cher,les autres de fe jetter dans les barreaux,les autres de fe retirer dâs le C haflcauzpas
vn ne le mit en defcnfe,& le Chafieau fe redit à la premiere fommation. Les Cofaques
(citant ainfi emparez de cette place, ne fe contenterengpas de la piller: mais en ayant "s Y dsmalt-î
bien confidcré l’im ortance le refolurent dela garder,& d’y eflabl ir le fiegc de leurs ar- :ZÏEça’LÏ’C’fi;

mes pour dominer a riuierc de la Tane 8: lamer blanchc.Le Grand Seigneur qui auoit attaquez , a:
tant de fois efprouue’ leur determinée vaillance,ne fut pas moins efmeu que furpris de P°”’9"°Ye

les voir maifires d’vnde (es meilleurs ports, d’où ils pouuoient à toute heure mettre le
feu iufqu’aux portes de fou Serrail.Son Confeil luy remonflra qu’il falloit auant toutes
chofes les en defloger,& il fit fouuent des preparatifs pour celarmais la guerre de Perfe
qu’il auoir bien auant dans l’efprit,le defiourna d’y appliquer toutes fes forces-,8: d’ail-
leurs comme il s’imaginoit qu’il citoit tres-facile de les en chaffer quand il voudroit,
que [es menaces obligeroient le Mofcouite de luy faire luy-mefme la raifon de ces:
p illards,ou quefans l’aflifiance de ce Prince ils n’auroient ny l’affeurance ny le pouuoit
de tenir contre le moindre effort de fa Hautellc , il ne s’en mettoit pas fort en peine. lePolonnoîI
Voila pour uoy tant qu’il vcfcut ils demeurerent la fans dire attaquez, 8: eurent tout me”
loifir de s’y ortifier s’ils en enflent eu les moyens, 85 la protcérion du Mofcouite ou du de les proue:
Polonnois. L’vn 8c l’autre de ces Princes citoit bien aife qu’ils fufl’ent dans ce polies"-
pour leur feruir de rempart côtre les Turcs,& pour tenir en bride les Tartares,qui cha.
que iour faifoié’t mille maux à leurs peuples-,Et pourtant [oit de crainte d’eflre efiimez
infraéieurs,foit par quelque autre motif,fuggere’ plufiofl par la pallion ou par l’interefl Le 6.5.15"; h
de quelques particuliers que par le bien de l’Eltat,aucun des deux ne voulut leur accor- hlm les fait
der fa protection. Ibrahim fuctefi’eur d’Amurath,n’ayant point d’affaires plus prefl’ées
entreprit de les chauler de là,l’an r 64,1. Il commanda pour cét effet à fon Captan Balla ’
d’armer puilÏamment par met 8c par terre , fi bien qu’au commencement de l’Elié il
parut deux armées deuant Azae qui fembloient mes-grandes en apparence , mais qui

rent voir en effet quela puiilance Othomane auoir plus de bruit que de veritablcs D°r°fdfâ
forces. Car toutes deux,à ce que i’ay appris du Cheualicr de la Haye qui fe trouua à ce :5," "3

. fiege parmy les Turcs qui le tenoient efclaues, ne purent iamais fournir que quinze ou
feize mille hommes de combat , tout le relie qui furpai’f oit "ce nombre de cinq ou fix
fois,n’cfiant que viuandiers , goujats 8; autres canailles.D’ailleurs,il y auoir bien peu
de difcipline parmy ces troupes , comme d’autre part il y auoit trop grand nombre de
Chefszcar outre le Captan qui efloit Generaliflime,il y auoir Vilain Balla, le Prince de
Moldauie , le Balla de Ca’rfa , 8; plufieurs autres qui commandoient chacun dans fou

’ ’ quartier,& n’efioient iamais d’accord enfemble. Ces defordres furent ca ufes qu’ils at- La placée!

taquerent mollement la place,qui s’en defen doit d’autant plus cou rageufementfi bien :535 "muât
qu’à peine peurent-ils faire brefche dans vn mois à vn des collez de la Ville: cependant .
les Cofaques fe,retrancherent dans l’autre partie 8c dans le Chant-au; St c6 me ils virent Vnc partiale
que la brefche ne le pouuoit defendre ,i ils s’y retirerent auec tout leur butin. Les Ge-la "Il: Prîfs.
nerauxTurcs auoient fi mal pourueu à leurs munitions de guerre , qu’au bout d’vn I
mois ils n’auoient prchue plus de poudre , de forte qu’ils n’ofoient tirer que quinze ou
vint coups par iour -, 8; les afficgez reparoient aife’ment ce qu’ils abattoient. Par ces
longueurs l’armée le débanda , les maladies s’y mirent,l’Automne vint auec [es pluycs Incommodï’.

froides , 8c la mer qui cil: fort cruelle en ces cofies-là,commença à faire fentir aux ga- «un con!
lercs qu’il n’y auoit plus de feureté pour elles. Ainfi le Captan rut contraint de louer leïü’â’fîtlks.

fiege 84 mettre [es troupes dans des quartiers d’hyuer , 8: les galcres dans le port de un 55:3:
Barlaclaua.Côme il faifoit retraite les Cofaques fortirent fur fou arrima-garde, qu’ils l
taillerent en picces. Le Cam des Tartares y fut bleffc’,& s’en alla mourir dans (on châ- .
teau de Batcha-Serrail , c’efi à dire en langa e Turc Maifon des lardins. L’année fui-
uante,fçauoir 1 6 4 z. Ibrahim s’opiniafirant a rauoir cette place,remit fur pied de plus née fumante;
grandes armées , qui peut-cflre y enflent pery aulïî bien que les autres , fi le bon-heur
de l’EmpireTurc qui doit fou agrandiffement à la fortune pluftoft qu’à la vertu,n’eu&
fait naifire vn moyen qui les tira de cette peine 8: leur donna viâoirc fans Coup. ferir.
Lupulo Prince de Moldauie craignant que fila guerre duroit de ce collé-là , on ne le
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6 dcüituail de fa Principauté ,parce qu’il choit fort fufpeét 8c mal-voulu à la Portc,s’en.’

- î 37., tremit de ncgocier aupres du Mofcouite pour le dilluader de prendre la proteâion de
Lupuio ne; ces Cofaques. S’efiant donc fait ouuerture dans le Confeil de ce Prince à force de pre.

feus, il luy reprefenta, le puiilant armement des Turcs , les deipenfes 84 les huards où
icf’conqlc, il s’alloit engager, le peu d’honneur qu’il auroit à foufienir des voleurs , le preiudicg
fâchions": qu’il apporteroit à fa Religion , le Turc ayant fait vu Edit pour exterminer de fes ter.

’ res tous les Chrefiiens qui y viuoient [clou les ceremonies des RUIÏCSoAu mefmetemps
il traita aufii auec les Cofaques,leur remonflra l’impuiiÏance de leurs forces à l’egal de
celles du Grand Seigneur, la difficulté de recouurer des viures , tout le pays d’alentput

’ leur citant ennemy , lepeu de profit 8c le grand peril qu’il y auoit pour eux à s’obiliner
dauantage; auec cela il promit des famines confiderables à leurs principaux chefs:breE
il mania cét affaire auec tant de chaleur St d’addrcfl’e, n;y efpargnant ny les foins ny fa
bourfe, qu’il obligea le Mofcouite à abandonner les Co aques, 8: les Cofaques à ahan-
donner Azae , aptes toutesfois qu’ils eurent ruiné auec les mines toutes les nouuelle:

fortifications qu’ils y auoient faites. ’En: à Con. La polie qui cil: vu Beau Ordinaire dans les terres du Turc, y fit cette année vn grand
flanthiople rauage,particulicrement dans la Romelie 8c à Conflantinople , où ellen’eut point de
2;;’l:’èîs”jlîlu’ refpeét pour le Grand Seigneur,mais entra dans fou Serrail 8c y fit mourir plus de cent

Grand sa- de fes Maillrefl’es , dont il en auoit quelques-vues de celles qu’il cheriiloit le plus;
8°C". Elle n’efpargna pas mefme zou fils vnique aagé de deux à trois ans, perte dont le deuil,

fut moderé peu qpres par la naiflance d’vn autre. Cela fut caufc qu’il fe tint tout du
long de l’Efié à on Serrail de Cadil Bafché fur la mer noire , où il pafloit le tem
auec fon Fauory , [ c’eftoit le Perfien qui luy auoit liuré la forterelTe de Roual] lequel
il chargeoit tous les iours de nouueaux bien-faits , tout au contraire des autres Prin-
ces qui ont accouflumé d’aymcr la trahifon 84 d’abhorrer les traifires. Les diuertiiTe.
mens qu’il prenoit dans ce fejour n’cfioient que des cruautez inhumaines 84 des fup-
plices le plus fouuent tres-injufies. Il fit vn iour tirer vn coup de canon fur le fils d’un.
Bali a , qui fe promenoit trop pres de ce Serrail , comme s’il eufi voulu efpier les fecre-
tes voluptez : Pour la mefme raifon il voulut aufii qu’on enfonçall vu vaiilcau tout
plein de femmes, qui voguoit trop lentement se trop pres du bord. Il n’auoit point de

8’ plus grand plaifir que d’enuoyer quelque’criminel au fupplice, 8: n où la prefence des
d’Ainurath. autres Princes porte la grace,la fienne portoit toufiours la mort.Il voulut Voir gâcher

4 i deux larrons qui auoient dérobé quelque choie dans le Serrailf, 8l fe mit fort en colere
contre le Caymacan qui en auoitdifferé l’execution. Il fit trancher la telle en fa pre-
fence au Threforier de Chypre , pour fes concufiions 54 8: àl’vn de fes Muficicns,pour.
auoir olé chanter vn air où il y auoit quelques mots qui .fembloient eflrc a la loüange’
du Roy de Perfe a Comme aufii au Balla de Themifvvar en pleinDiuan,fur la creance
qu’il auoir qu’il s’en oit porté lafchement contre le Ragotskyt" Parluy ces fupplices in;
humains il y en eut vn auifi juile que plaifant de l’ambitieufe enuie d’vn certain Grec
nommé Rodolphe Stridia Bey , qui auoit autresfois elle fait Prince de Valachie par
ie ne [gay quel le aduenture , 11 ce n’eil que la balleffc cit vne efpece de recommandation
parmy la politique de ces Barbares , qu’ils mettent exprcs dans les charges 8: les Prin-
cipautez qui dépendent d’eux des hommes de neant,afin de les pouuoit plus facilement-
defiituer,comnie l’auoit elle celuy-là. depuis quelques années.0r comme, il auoir enco-

I t rc conferué quelque argent de celuy qu’il auoit pillé dans cette Principauté, il voulut
rune chaflzi- elTayer d’y remonter vne feconde fois , 8c pour ce fujet fit de plus grandes offres que

:3: c323. celuy qui la tenoit. Le Grand Seigneur voulut fe donner le plaifir d’efcouter ce petit
gnon ambi- compagnon , 8; ayant entendu toutes les promefles auec raillerie , il le fit mutiler du
mur nez 8: des oreilles,comnie pour couper lesaiflcs à (on ambitionll auoir vn compagnô

nommé Alex andre,qui pretendoit à celle de Moldauie par les mefmes moyens : il eufl:
receu pareil traitement , s’il ne fe fuli habilement (auné. Mechmet qui auoit elle delli-
tué de la charge de grand Vizir pour n’auoir pas bien reüfli en la guerre de Perle, fe ga-
rantit de la mort contre les cômandemens auec vn peu d’addreiTe 8: beaucoup de bon-
heur.Eilant à Erzeron,il eut aduis de la Cour qu’on luy rôdoit de mauuais oflices prés

Erbium. du Grand Seigneur: il ne negljgea pas les confequences de cette affaire,& de peut qu’il
caution du ne vint quelque ordre contre a vie , il fit mettre des gardes fur toutes les aduenuës de

Vizir Mech- . . , . ,. . . .mu pour ConflantmopleP ar ce moyen il decouurit ce qu il craignOit.on luy amena vnBoufian-
cmpcfcherlcs gy,qui apportoit à l’Aga des Ianifl’aires vn mandement (igné de la main du Grand Sei- ’
(5:51:23: gneur,portant que cette lettre receuë il cuit incontinent à le faire efiranglerLà-deflus
bien, (a vie, il allemble promptement tous les Capitaines 8: Officiers de l’armée,8c fans leur faire

fçauoir
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fgauoir la venuë de ce Courrier leur demande fi quelq u’vn d’eux lçauoit qu’il eull 1637;
manqué en fa charge , a: qu’il eull merité la mon. T ous d’vne voix , 84 mefme l’Aga --:-r-9-
ayant relpondu que non , il leur declara ce que les calomnies de les ennemis auoient
fait contre luy aupres du Grand Seigneur: puis il elcriuitvne lettre à [on fauory pour
le iufiifier,& la donna auBoullangy qui luy jura moyennant vu prelent de quatre mille
piallres , de la luy rendre en main propre. Le Boullangy retourné en diligence rendit
compte au Grand Seigneur de la negociation fans parler de la lettre , & aptes auoir
flotté quelques iours entre l’obligation qu’il airoit de tenir la parole 8c la crainte d’ellre

puny,il la rendit au fauory,le priant de n’en point parlerie fauory à l’inflant la porta.
toute fermée au Grand Seigneur,qui l’ayant leuë t eürangler le Boullangy pour s’en
cflre chargé: mais ellant touché comme il el’c croyable par les raifons qu’elle conte-

* rioit, il cnuoyavne elpée 8c vne vellc de brocatel à ceVizir,l’appellant fou pere parla
lettre,& dcteliant les mauuaifes imprellions qu’on luy auoit données de les deporte-
mens: ncantmoins Toit qu’il changeait de volonté peu ap res , ou u’il cull defia donné .
fa charge à vn autre , il luy ennoya redemander par fon grand E cuyer la marque de "aimait:
cette lupreme dignité. Au telle Mechmet s’alleurant lut les amis , le rendit aupres du maye: , mi.
Grand Seigneur contre l’opinion de plufieurs 5 aulli penla-t’il payer bien cherement "En?" 131m-
cette temerité. Car il le fit mettre à l’inflant prifonnicr , d’où tout le monde concluoit à
[a perte; 8: fans doute qu’elle full arriuée file Grand Sei ncur par ie ne lçay quel ca-
pricc ne le full picqué de iullice dans cette affaire : de Forte qu’ilvoulut luy-mefme
l’inter-rager par plulieurs fois fur ce qui s’el’coit pali é dans l’ex pedition de Perle. Il luy

reprocha aigrement la prile de Reuan par vn ennemy beaucoup plus foible que luy en
nombre d’hommes 2, Et Mechmet le Voulant exculer fur la violence du froid qui auoit
contraint la milice d’aller hyuerner en ces quartiers,& lesSpahis &Timariots de le re-
tirerdâs leurs villages,fans qu’il les cull pû retenir ny par prieres ny par menacesgil luy
tepliqua fort en colerc , que le froid n’auoit pas ellé plus grand pour luy que pour les
ennemis qui l’auoient bien enduré , 8c qu’il elioit indigne de commandement s’il ne
fçauoit pas le faire mieux obeïr. Son indignation neantmoins s’efiant euapore’ en pa.
tales, ne le delchargea point lui- la telle du rilonriier comme on le croyoit,mais fur la
bourfe, de laquelle il tira deux cens mille ell:us,& depuis la prella encore de fois à au:
tre , iulqu’à tant qu’il l’eut toute vuidée , 8: lors il luy donna laliberté.

Dans les dinertill’emens de fou Serrail il penloit plus lerieulement que iamais à ter- . . 8.
miner la guerre de Perle , a; dalloit pour cela les plus grands preparatifs que l’on Ç.
cuti veu de memoire d’hommes dans cét Empire. Tous les voilins apprehendoient que XIY.
cette tempelle ne fondill fur eux : Les Mofcouites a taule de la prile d’Azac parles P"Pm"î’6,
Colaqucs , les Polonnois pour leurs dilïerens qui n’elloient point encore bien accom- 532’123...
modcz , 8: les Hongrcs pour la mefme railon -, Outre que les Polonnois 8c les Mofcoui-
tcsauoient de nouueau olfenfé le Grand Seigneur en ce qu’ils auoiët aliilté les Valaques Guerre en
contre le Moldaue qui leur vouloit donner par force lori ncpueu pour Prince, 8: auoir Vahq’m’
obtenu mandement de la Porte, de l’inûaler en cette dignité : mais il auoir elle debouté
de les elperances par la perte d’vn grand combat. Pour ce fujet Amurath les menaçoit
hautement , mais tout ce bruit le pali a fans coup ferir. Il n’y eut que la Hongrie , com-
me la plus expolée , qui fut attaquée. Pendant la Diete de Presbourg les Turcs y firent M
vn tel rauage que l’Empereur fut contraint d’allembler toutes les garni loris frontieres griffu
en vn cor s d’armée , lequel ayant arrel’té leurs courles luy donna loifir de mieux pour. Hongrie.
noir à la (Ëurete’ du pays , 8: de le mettre en repos pour cette année. On reconnut bien
que ce n’clloit que par feinte qu’Amurath failoit mine de porterla guerre de ces collez-
là: mais le dépit 8: l’indignation l’obligcrent pr’efque de la porter tout de bon en Italie. e
Les galeres de Liuournc 8c celles de Malthe failoient àtoute heure de grandes 8; riches
priles fur les lujets,& incommodoient tellement les ports,qu’il n’enofoit prelque lortir
aucun vailleau marchand. Il feroit inutile de rapporter par le menu tous les vaill eaux 33:? a;
qu’elles prirent. le ne pallcray pas pourtant fous le filence vn fameux combat qu’eurent de Maltfit ce
celles de Malthe aupres de la Rochelle en Calabre , auec des Pirates de B arbarie. Elles mm
elloiët fix en nombrc,cô mandées par Charaut vieilCapitainc aagé de 75.ans,& louue’t

l malade des goutes:mais fou aagc riy la douleur n’empelchoient point d’agir aulfi conta.
geuleme’t que s’il eult elle dans la verte ieunelle. Apres qu’elles curât palle vn mois dans
l’Archipel , ou elles firent des prifes iulqu’à la veuë de deux Challeaux , elles le mirent
fur la route d’Italie, ou les Pirates de Tunis 8: d’Alger failoient de grands degalls,mais A
particulierement lut les colles de Naples. Melme peu s’en elloit falu que quinze cens
T ures mettant pied à terre n’eullent furpris la ville de C rotone dans la Calabre , des en-
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i638. uirons de laquelle ils auoient emmené quantitéd’ames en captiuité’. Il n’y airoit pa

vans-fable moins de 2 2. galeres de Barbarie dans ces mersgc’ell pourquoy les Malthois ayant éuité
Combat de vn fi fort party vindrent donner fonds en terre. Mais comme elles y eurent cité iulques
:ËLlczâg’xv’l au lendemain matin , elles lceurent d’vne fregate qu’ily auoir vers la Rochelle vne po-

ides piratç; de lacre sa vne tartane de guerre Turquelqucs 5 ellant donc retournées ,vers ces colles-là,
Tunis. de s’ellant le lendemain à la diane auancées quinze ou vingt milles en mer , elles décou-

urirent deux gros vailleaux , auec vne grande polacre , chargez de bannieres 8c d’ellen-
dards , comme ayant dellein de combattre. Ils appartenoient au Ballade Tripoly qui
en auoir gagné deux furies Chreliiens , l’vn de huit cens tonneaux furie Duc deTof-
cane , l’autre de quatre cens fur les Olonnois. Il y pouuoit auoir fur les trois cnuiron
cinq cens hommes de guerre , de quarante-cinq pieces de canon auec les portiers. Celuy
qui les commandoit elioit vn renegat Marfillois nommé Bicalle, qui qyant long-temps
fait la guerre dans les vailleaux de Malthe , de depuis s’ellant rangé u party des Infi-
delles , auoir par plufieurs entrepriles detcrminées acquis vne telle reputation parmy
les pirates de Tripoly qu’ils l’auoicnt fait leur Admira]. Les Malthois l’ayant d’abord
canonné furieufement accrocherêt chacun de les vaiIT eaux auecdeux galeres,& voulu-
rent fauter dedans,mais ils y trouuerët des ponts de corde inufitez aux vaili’eaux Turcs
qui arrellerent leurs foldats tout court, iulqu’à ce quel’exhortation 8c l’exemple des

. Chenaliersleur cullent ollé l’ellonnement 84 accreu le courage. Alors la moflée fut
gillliftvîi’fi” horriblement fanglante à coups de haches , de dcmy picques 85 de flelchcs entremellées
fait") de feu d’artifice. La fureur des Barbares enyurez d’vn certain breuuage d’oppium,qui

’ les rend forceriez , 8: la valeur des Chrelliens animez par le defir de la loire , balance-
rent la viéioire pres de deux heures. Il y fut tué deux cens Turcs , a; eulement trente
ou quarante Chrelliens , entre lelquels il y auoir huit CheuaIiers fort vaillans. Enfin la
Valeur des Chrelliens ,fauorilc’egdes monlquetaites dont ils auoient muny leur bord,
triompha dela fureur des Infidelles , 8: le General viéiorieux emmena tous les trois

vailTeaux à Malthe. . . -Le Grand Seigneur fort irrité des courfes des Malthois , le fut à l’extremité du
vîmes de N. hardy procedé des Venitiens. Les Pirates de Tunis ,d’Alger 8c de Bilerte , gens qui ne
ni; a: d’Alger s’obligent à la foy des traitez qu’autant que la force les y contraint , croyant que la di-
gggfïââg’f" uifion d’entre les Princes C hrefiiens leur permettroit d’exercer impunément leurs

guettas, Voleries , ancrent mis enlemble pres de vingt galeres , auec lelquelles ils’ nuaient pre-
’ micrement elcumé toutes les colles du Royaume de Naples: puis s’eliantmis en haute

mer auec leurs priles , ’la tenoient tellement en leruitude qu’il n’y pouuoiqplus palier
Capello Ge- aucun vailleau marchand. Mais ouleuriniprudence , ou leur mauuais de in voulut
neral des Ve- qu’ils s’allerent enfermer ie ne lçay comment dans le port de la Valonne. Ce port cil;
pres de Corinthe, 8: s’appelloit autresfois Apollonia , duquel l’emboucheur-e ell: fort
machin. ellroite. M arin Capello General Venitien, qui elloit pour lors en Cephalonie auec au.
une. galeres 8; deux galeaces del’tinées pourla garde du golphe , ayant receu les plaintes de

quelques marchands qu’ils auoient volez , les pourluiuircnt chaudement , 8c loir par
ordre exprés de la République , loir par quelque motifde gagner de la gloirp ë: du bu--
tin , les boucla fi clitoitement dans ce port qu’illeur fut iinpollible d’en lai-tir. La plus
grande partie de leur equipage s’eliant écartée à terre pour s’y rafrailch ir , ceux qui
elioient reliez dans les vailleaux ne purent faire autre. chole que de le retrancher le

long dela colle au nombre de trois ou quatre mille. Les Venitiens aulli-toll y firent
a: delîure. delcendre vne partie deleurs gens , qui ellant fauorilez de leur canon , 8c donnant là
àïëëigzèlh dedans telle baillée ,contraignirent les Turcs de quitter leur polie pour s’enfuir. Au

’ mefme temps ils tirerent auec tant de furie de d’addrelle fur les galcres qui elloient
dans le port qu’ils en coulerent quatre à fonds ,v puis ils y firent entrer quarante bar-
ques , qui tirerent facilement en mer les autres douze galeres , leur ayant coupé les

* . chables des anchrcs. Tous les Turcs qui elloient dedans s’elloient prelque fautiez
gï’i’g’3vï’P”; à terre , mais n’auoient pas eu le loifir d’emmener leurs captifs , qui le trouuerenc

trop auant. au nombre de trois mille fix cens , 84 par ce moyen recouurerent tous leurliberté. L’a-
âion de Capello eull ollé fans reproches s’il en full] demeuré à la feule punition des
Corlaires, lelqiiels il auoir eu droit de pourluiure quelque part qu’ils le retirallent;
mais la chaleur dela viéioire le pondant trop auant il laccagea la Valonne, prit qtlel-

Le Grand ques autres vailleaux Turcs quiii’elloient point pirates,mais marchands , dont il ietta
Seigneilren tous les hommes dans la mer,8c par fon exemple monllra aux garnilons de Candie de
03 in "3&3: leur donner la ch allé fans aucune d illinélion.Le Grand Seigneur qui elloit lors en che-

f. ir merle: . r .. . ,Li aux. min pour aller a Bagadet,exrréme.nent indigné de cet attentat, 8c le prenant pour vne
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manifelie rupture de la paix , ennoya ordre au Gaymacan d’arrelier prifonnier Le uys i 63 8-.

. .. lContariniBayle de Venile , défendit le commerce aux Venitiens de toutes fortes de
marchandiles dans la Morée , faifit tous les vailTeanx qui le trouuerent dans les port;
du Leuant , counrit toutes les frontiere’s de Dalmatie de gens de guerre , 8: commanda
qu’on luy equipali des vaifieaux dans les ports pour venger cette injure à (on retour
de Bagadet. Tous les Amballadeurs Chrelliens ui clloient à la Porte , auoient ennoyé
vne requelle au grand Vizir pour la prelenter à aHautelie fur le bruit qui couroit de
fou indignation contre cette chublique -, de le Caymacan leur auoir promis , que
nonobfiant tous les commandemens qui luy pourroient venir , il tiendroit les choles
en fufpends , iufqu’a tant qu’ils en auroient refponfe z neantmoins comme le Bayle
relioit allé vifiter dans la maifon , il ne lailia pas de l’arref’ter. Les Ambafladeurs firent Ambaq3dtui’8

tous infiance qu’il le renuoyali fous leur caution , mais ils ne purent obtenir autre cho-
le , linon qu’il lei-oit mis dans vne maifon à Galata auec des gardes , 8; qu’il auroit la pilule",
Ville pour prifon. Ce qui pour dire vray luy donna prelque vne entier: liberté , de for.
te qu’il pouuoit ennoyer aux Venitiens tous les aduis qu’il vouloit , 8c négocier pour
l’accomrnodement auec tous ceux qu’il iugeoit capables de l’y feroit. De rait il em-
ployoit les foins nuit 8: iour à tenter l’el rit des Bains , ou de ceux lqui les gouuer-
noicnt;Sur tout il talchoit par prelês de l5 rendre fauorables les Maillrc es les plus che-
ries du GrandSeigneur , 8: la Sultane la mcre -. mais la playe ellant trop frailche,il n’y
auoit pas encore moyen d’adoucirfa colere. Il tçfinoignoit ne vouloir point d’autre fa.
tisfaétion quela ruine entier: de cette République , de la Sultane la mere fuiuant les miaula"!
mouuemens relpondit au Bayle qu’il luy vouloit taire prelcnt de quelques cllof’fes de Ve- la guerre au:
nife , que celles-là n’elloient pas à [on gré,& qu’elle vouloit y aller elle-mefme en choi- Vcnïtîcme

fit. Les Venitiens de leur collé enflez de la viéloire de leur General qui le vantoit d’a-
uoir enueloppé d’vn coup de filet toute la puiflance maritime des Barbares , ne le fou-
cioient pas du commencement de courir au douant de l’embrazement quis’allumoit,
mais failoient prouifion de vailleaux de guerre , d’armes , de munitions 8c de loldats;
8c d’abord le Pape,le Roy d’Efpagne, 8c tous les Princes d’Italie leur promettoient
de grands lecours , fondez fur ie ne fçay quelle imagination 8c vains pronollics qu’A-
murath ne reniendroit iamais de lon voyage , ou qu’il y demeureroit tellement em-
pefché , que les Chrcliiens auroient tout loilir de ruiner les forces de cét Empire par
mer.Mais du depuis les Venitiens le delabulercnt bien de leurs vaines elperances , lors
qu’ils virent par l’effet que toutes les promefi’es des Princes Chrelliens n’elloicnt que
paroles en l’air -, que ceux qui olfroient fi liberalement de les affilier i, ne cherchoient

. qu’à les engager dans le peril pour profiter de leur embarras ,8; que leGrand Seigneur
ayant conquis Bagadet auec toute la Ptouinèe voifine , s’en renouoit v iélorieux à Con-
fiantinople 5 l’ancienne prudence auec laquelle ils ont toufiours gouuerné leur Eliat,
chaulant alors les confeils trop ardens 8c temeraires , leur diéia qu’il faloit fortirdc ce Comme il:
mauuais pas par le moyen de la negociation.lls enuoyerent donc côplimenter leGrand :ffràrcà’t1ç05
Seigneurgde a viéioire contre les Perles , a: accompagnercnt ce compliment de deux garou: in:
Medecins pourle traiter d’vne parallyfie dont il elioit menacé : auec cela , comme ils tsnflirentàh
fçauent bien que l’argent a: les pre ens font les moyens qui auancent le plus les traite in”
en cette Cour,ils gagnercnt lesBallas à Force de fequins 8c par leur cntremile con-
tenterent le Grand Seigneur de certaine fourme , pour les dommages qu’ils auoient
caufez à les liijets a ce qui ne leur confia en tout que trois cens mille lequins , fomme a: mame;

rent 300000, làpeine fuffilante pour les arres des preparatifs qu’il leur eull: f’alu faire pour cette r; a",

guerre. ’Cét accommodement ne le fit que l’année fuiuantegcclleœy le Grand Seigneur el’roit

occupé au ficge de Bagadet. Le recouurement de cette ville elloit la plus ardente paf-
fion , a: tous les affronts que les armes y auoient receus n’auoient feruy qu’à augmen-
ter fon ardeur , de telle forte qu’il ne rouloit en la telle iour 8; nuit que les moyens de la
reconquerir. Sa prclence elloit- necellaire pour Vn fi grand dellein , il n’y auoir que luy Siege deBaa:
qui pull reparer en perlonne,les alitons que les Lieutenans y auoient receusgC’ell; pour: Rida:
quoy il le relolut d’y aller luy-mefme : 8c la fiatiquelu ayant donné du relalche il le
crût capable de loufienir les fatigues de ce voyage. A n donc de ne point manquer fou
entreprile , outre l’armée ou il elloit en performe , il en fit encore marcher deux autres;
l’vne commandée par le Balla d’Arabie , qui tranerlant ce pays-là 8c palliant aupres
d’Ormus , eut ordre d’entrer droit en Perle 3 l’autre conduite par le Balla de Sirie qui

» s’alla poiler dans les pallages du Mont-T auris entre la Perle de Bagadet : de cette lotte
il croyoit que le Roy de Perle craignant d’ellre attaqué par derricrc , 84 enfermé entre
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l1638. ces trois armées n’oferoit entreprendre de feeonrir Bagadet. 03e ferui’roit de delcrire r

1T à rand sa. l’allemblée , les ordres , 8c la marche de cette armée , la pompe ë: l’equipage du Grand
gaffa Seigneur , le nombre 8; la fuite des Bali as qui l’accompagnoient , la quantité des mat.

’ chauds 8; viuandiers de Cour obligez à le uiure, qui font extrémement honorez en ces
quartiers-là , 8: femblables chofes qui ont cllé dites en plufieurs autres endroits,ou qui

ne le doiucnt point élire du tout. î
Il partit de Scutaret fur la fin d’Auril. Il laifl a à C onliantinoplc pOur C aymacan on

Lieutenant .general en [on abfence Moufl a Balla , qui elioit en grande ellime par tous
5°?” Qu’un les Ellats ,8: fit fuiure tous les Amballadeurs : ce que luy ny les predcllcurs n’auoient
flafla: ’point accoullumé de pratiquer. Celuy de Perle citoit du nombre , 8c peurluiuoit toli-

jonrs vn accommodement. Son camp ayant ellé drelljé à Calcedoine le long de la met
les galeres qui attendoient la les commandemens firent montre deuant luy rangées
en croili’ant , 8c le falüercnt’de deux delcharges generalcs,l’vne du canon , l’autre de la

moulqucterie , apres quoy cette grande’flotte s’eliant’feparée en deux vne partie qui
elloit de trente galeres , fit voile par la mer noire pour aller attaquer par eau la Ville

Ses gareras d’Azac, tandis que le camp des Tartares auec leB ail a de Caffa l’alfiegeroient par terre,
âïfiân’tnâi’mc mais cette entreprile demeura la pour cette année , ie ne lçay pour quelle railon 5 l’au-

. 7’ .tre prit la route par la mer blanche , portant les munitions de guerre deflinées pour
le fiege chagadet. Cela fait le Grand Seigneur prit le chemin de terre, 8c arriua ena
fin non fans beaucoup de trauaux 8: de fatigues , fur le bord de l’Eufrate vers la my-
Aoull: cequi fut vne grande diligence pour traifner vu fi effroyable attirail , comme

Il mine fur le fçauent mieux iuger ceux qui connoilient la diffiCulté des chemins 8c la difiance des
liafi’gstê’f lieux. En lon chemin il eut trois aduentures , dont les deux premiers luy donnerent

quelque contentement , mais la derniere beaucoup de traucrlc. Pour la premiere,
ce fut l’alleurance qu’il receut que le Cam des petits Tartares qui le preparoit à affic-
gcr Azae luy ennoyoit fon frere auec huit mil chenaux , l’autre que le Bali a Allan O-
gfy le venoit trouuer pour le iuliificr , ellant accompagné de trois mille hommes de let--
nice. Ce Balla s’eflant enfuy l’année pafle’e de la Cour de crainte d’eflre puny pour quel.
que maluerlation, s’elloit retiré dans l’Albanie l’on pays natal,& fortifié dans les mon.

âgé? [Île ragues : ou il eufl pû facilement , eliant homme" de main 8c ayant crédit parmy les Al-
,,;E, 33mm, banois , donner entrée aux Venitiens pourla conqnelie du Peloponefe , mais il ayma
quelque rEps mieux rechercher à faire la paix par l’entremilc du Caymacan qui luy fit accorder fou
abolition , 8; par ce moyen le vint cinpellrer luy-mefme dans les lacs de la mort ’: car

” quelque temps aptes il fut trouué ellranglé dans lonliéi , 8c quoy qu’il coll des enfant,
le Grand Seigneur s’appropria la luccelfion. La troifiéme aduenture-fut d’vn Cheix-

, ou Santon , qui penla faire perir cette puifiante armée. Ce Cheix natif du bourg d’Ar-
a";x ou à]- cherel dans les montagnes de Natolie , auoir par vne fainteté firnulée acquis vn li grand
dyfbufleuc 1:: credit parmy les peuples de ce pays la qu’il pali oit pour le Mchedy , c’ell adire , le Pa-
EÂPÏËÏÏÉÏ’ cificateur,qui félon la creance Mahometane doit venir auant l’Antechrill: , pour rédui-

ammumh, re tout le monde fous vne mefme loy.Le grand Vizir ayant ordôné que tous les villages
voifins fourniroient des viures pour la lubfiliance de l’armée , non feulement il refula
d’en contribuer, mais encore il induifit le peuple à fuiure [on exemple,alleguant quel-
ques priuileges qui l’en deuoient exempter. Le Grand Seigneur chant lors àCogny,

paraît v" de c’ell l’Iconium desjanciens , depclcha quatre mille hommes commandez parle Lieute-
La Lieute. nant de lori Fauory ,pourle ranger à fan deuoir; ce Cheix le fiant fur quelque prophe- i
"W! tic qu’il s’elloit mile dans la telle , 8: furia multitudcde ce peuple qui le luiuoit , ola

bien aller au deuant de ces troupes , 8; les tailla en pieces 5 de forte que plus des deux
tiers auec le Lieutenant demeurerent fur la place. Cette audace neantmoins ne rendit

. pas la condition meilleure5 LeGrand Seigneur fit denoncerà cette populace , qu’elle
. ’ - euli à luy liurer cét impolieur pour en faire iullice exemplaire , ou qu’autremcnt il les

mettroit tous à leu 81 à lang iufques aux enfans de lept ans. La terreur de ces menaces
il pomme, refroidit extrêmement l’ardeur de ces peuples mutinez , 8c ictta de grandes frayeurs
de le limer. dans l’ame du Cheix , qui tout confideré n’olant plus le fier à vne loldatelque ramalT ée

de payfans & de iennes eliudians en la loy qui prétendent à cllre Cadis , prit relolution
pour le deliurer de cestranles,de venir luy mefme le ietter aux pieds du Grand Sei-

n vient luy gneur , pour implorer fa milericorde 84 le plaindre du grand Vizir 5 qui par les concul-
mefme le fions l’auoit forcé d’en venir à cette extremité. Il s’y prelenta donc auec vn mouchoir

.ï’âæï’mü au col en guile de lacs courant , marquant parla qu’il le loulmettoit volontairement
C1grace,m:iis à la mort :mais cetteloumifiion n’efineut point le Grand Seigneur , au contraircille
Ë” emmi-31°” prit au mot, 8: commanda qu’on executall: la fentence que ce mouchoir prononçoit

4... .- u.:...-.. .-
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Contreluy g ce qui cuit elle vu pur aâe de inflice , s’il n’eufi pas en mefme temps ennoyé r 6 3 8."

eflrangler fes femmes 8: fes enfans , afin d’efioulfet entierement fa race. Peu aptes il na
receut deux bonnes nouuelles 5 l’Vne de la deffaitc de Ser-Ogly Prince Arabe neueu du
delfunt Bruit Facardiu,qui remuant encore dans ces pays-là fur les brifées de fun oncle, N
fut vaincu par Chakim Gouuerneur de Tripoly en Syrie; l’autre, qu’vne entreprife que 5.
le Roy de Perle auoir tenté fur la ville de Van auoir elle découuerte. Sur l’aduis qu’il du: «une ’
eut qu’il rodoit des troupes ennemies vers ces quartiers-là,il y ennoya Muflapha G eue-
ral de la mer auec vne armée de 30000. hommes continuant cependant (a route vers
Bagadet. Le Roy de Perfe beaucoup inferieur en forces , feignant de venir à l’encontre le pur,"
n’ofa s’auancer que iufqu’à Solraque , quieflzeutre Hifpahan 8c: Bagadet, mais vnepar- î’lof’c auancer

a rencontre. tic de fa caualerie vint faire le degafi entre Bagadet 8: Moufoul. Il eufl bien dauantage de hmm
incommodé les Turcs , s’il cuit ruiné le pays entre Bagadet 8c Erzeron,comme les Per- Turque.
fes auoient accoufiumé en pareille rencontre , mais il faut croire qu’il n’ofa pas aller fi
auant. Ce fut vers ce temps-là que le Grand Seigneur fit vne aérien de generofité d’au.
tant plus remarquable que cette vertu cil extraordinaire aux barbares z Ses gens luy
ayant amené vn efpion du Roy de Perle , il luy donna la vie à la charge qu’il porteroit
de fa part vu deffi à fou Maîflre,dans lequel il luy mandoit que lamant à part les aduan. "un!!! luy.
rages de la force de fon armée capable de fubjuguer tout fou Royaume , il citoit prefl; sa.
de vuider leur querelle auec luy feul à feul , 8: luy prefen’toit le duel. le n’ay pû appren.

- dre fi ce defli luy fut porté , ny li le Roy de Perle y fit quelque refponfe. Au relie aptes
auoir pouruenBagadet de toutes les chofes necelïaires a; mis dedans vne garnifon de
trente mille hommes , il le retira auec vne entiere feeurité que la puillance des Turcs le 1 l, d.
brifcroit encore contre ces rempars , comme elle auoir delia fait plufieurs fois. Si bien me"
que n’a ant aucune craintede ce collé-là, il tourna hardiment le plus gros de les forces mu"? mais
contre e Mogor , qui par la fufcitat ion d’Amurath l’auoit attaqué en mefme tempszce. ËÂIgOÇÏLÇ’ÏË;

la fut caufe qu’il n’y eut pas grands combats à la campagne -, le 1plus memorable ayant ne le Mogor,
cité celuy du BalT a Œeuan , qui s’eflant 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
En quinze cerfs fur la place , 8: emmena le relie au Grand Seigneur,qni leur fit trancher

telle. ”Sur la fin du mois d’Aoufl,toute l’armée eut palle l’Euphrate : 8: neantmoins ,tant g, de: il
ces grandes machines le remuent lentement , elle ne commença d’inuellir la Ville que ne! le le Us
1649. d’Oâobre. Ce qui fut fait par le Vizir auec trente mille hommes , maisle G. S. oa°b"’
n’y. arriua auec lerefte que le 5. du mois fuiuant. le vous ay donné cy-deuant le plan de
cette Ville dans l’année [6 2 7. qu’elle fut alïiegée par le V izir Aphis Mehemet z vous
pouuez la vous en rafraifchir la memoire. Le lendemain Amurath ayant fait vn facrifi-r
ce folemnel , voulut luy-mefme mettre le feu à la premiere iece de canon,dont le coup
fut fuiuy à l’infiant d’vne volée de deux cens autres,auec le quelles il battoit continuel- h ,
lement les murailles. Neantmoins ce grand bruit d’artileric n’efpouuentant point 11:21,? hm:
ceux de dedans , ils faifoient à toute heure des [orties de quatre ou cinq mille hommes; premiere pie;
qui eflant rafraifch is d’autant iufqu’à deux 8c trois fois mettoiêt fouuent tout le camp Ct 4° en"! -
des Turcs en defordre, brullant leurs tentes 8: leurs bagages, 84 en tuant quelquesfois
trois ou quatre mille. Il lut contraint pour arrefier cette furie de faire éleuer auec vne

.defpenfe incroyable vne (res-profonde 8c haute circonuallation , auec uantité de ca-
ualiers tout du long des endroits par où ils pouuoient for-tir; 84 lors qu 11 les eut ainfi Sofia. au:
relierrez dans la Ville , il fit battre fi chaudement leurs murailles qu’en peu de iours ils que,,b;m,;ç
demeurerent prefqu’à découuert. En cet ellat n’ayant que quelques petits retranche- l
mens qu’ils auoient faits en dépit de cette continuelle batterie , ils foullindrent vail-
lamment par trois fois l’alTaut general , mais à la quatriéme ils furent forcez 8c la Ville
toure mile à feu 8c là fang.Le Grand Seigneur ayant commandé qu’on palfall tout au fil .1: in": e.
de l’efpée, les habitans aufli bien que les foldats, iufques aux enfans defept ans ,fans ex- pnTe au qua.
ception de fexe ny d’ange. Le Gouuerneur du Chaûcau voulut s’enfeuelir fous fes rem- "un: allant.
parts 8: tint encore fix iours: au feptiéme toutes les murailles ayant efié mifes en pou.
dre par le canon , il fut emporté de vine force: les vainqueurs enragez d’vne fi bra’ue
refifiance,nc le contenterent pas de malTacrer tout ce qu’ils trouuerenr dedans,mais par
vne inhumanité plus que brutale, efcorcherët desfemmestoutes vines. Ce fiege dura
cinquante-deux iours , àeompter depuis le 6. Nouembre que le premier coup de canon
y fut tiré , iufqu’au vingt-deuxième de Decembre , que la place fut prife. Le grand Vi-
zir nommé Mehcmet,auparauant General de la mer 81 n’agueres pourueu de cette char.
go par la mort de Beyran arriuée fur le chemin , fut tué à l’vn de ces allants , ô; l’Aga

S
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"’33; des Ianilfaîres qui auoir mefme nom efiably en [a place. Le Grand Seigneur tefmoigna

emmit- cru. vne paffion tresoardente de recouurer cette place, menant les foldats lumiefme iufques
A ’ fur le bord du folié pour aller à l’affaut,& prelfant incelfamment les trauaux par la pre-ullü rdlllll

ÏJKlî. . 0 - s x ï r’fence 8: par les exhortations : ce qua paila iufqu ala tuteur 8c à la rage , s 1l eflvray ce
qu’on dit , que manquant de fafcines pour remplir le folié qui efioit fort prot’ondgparce ’
qu’il n’y auoir point de bois dequoy en faire en ce pays-là , ë: qu’il auoir confumé tou-

tes les balles cielaine qu’il auoir; fait apporter d’Alep , il prit trois hommes de chaque
parrillon , 85 les fit jetter dedans pour le remplir. Il depefcha aufli-toft des Couriers par
toutes les terres 8c vers les Princes Chrefliens pour publier les nouuelles de cette prife,

’dont ils augmentoient infiniment la gloire par demagnifiques paroles 8: par degrands
projets qu’ils bafiiifoient là-deffus.Le Boliangibafiî qui commandoit à Conflantinople
en l’abfence du Caymacan, y ordonna vne relie de viner iours continuels , pendant lei.

D
quels les ruës lurent jonchées de Heurs, les maifons ornées de branches demirthes 8: de
lauriers , 8e les boutiques parées des plus precieux tapis ,i 8c des plus riches meubles des. i

marchands. Anet tonte la Perfe,il fe vantoit qu’apres en auoir fait reparer les brefches, il porteroit les
Conqucfies iufques dans Hlfpahan. Mais lors que les fumées de fa vanité 8c de [ajoye
furent panées , il perdit bien cette creance , quoy qu’il tafchaft de l’entretenir toufiours
dans l’efprit de les fujets 81 des Princes Chreftiens. Lors qu’il eut fait reueuë de fou

n recmmcn armée, il reconnut qu’il y manquoit plus de cent mille hommes P dont les deux tiers
par la remué ellorentperis par la valeur des aiiiegeans,8c les autres par le venin de la pefle 8c des
de fun a niée maladies contagieufes qui s’engendrent toufiours en ces grandesarméele apprit d’ail-
;l-lrlilïm leurs’que le Perfan qu’il croyoit aifez embaralfé àfoufienir les efforts du Mogor , s’é-
mille hom. toit deliure’ dece puiffant ennemy par la prife de la ville de Caudhar 8c des palfages
"la. qu’il luy auoir fermez , de façon que le Mogor ne pouuoit plus entrer fur fes terres s’il

ne les regagnoit auparauant.Ainli quoy qu’il cuit fait courir lebruit qu’il ne retourne-
roit à Confiantinople d’vn an,il iugea qu’il valoit mieux fe retirerque de fejourner plus

sueront ne long-temps en vn pays où il ne pouuoit plus acquerir d’honneur. yant donc rappellé
retirer. cinquante mille hommes qu’il auoir prenez au Mogor , il les lailfa auec le . relie de [on

armée pres de Bagadet pour empefcher le-Perfan de letroubler 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 cahfe de la rigueur dela faifon , qui n’euli pas permis àfcs troupes

N, m"qu de le fuiure , que pource qu’il luy efloit fumenu vne fluxion qui le rendoit prchue pa-
Printemps a ralitique.Tellement que marchant àpetites iourne’es pour remettre fa fauté 8; pour
faire prendre levverd aux cheuaux de fon armée , il ne fe rendit àConfiantinople que le
noplc. diXiéme durnois deluin. La plus fauorite de fes Sultanes qui l’auoit fuiuy à la guerre,

y arriua fur le midy accompagnée de quatre galeres , mais elle ne coucha pas ce iour là
dans le Serrail , 8e demeura dans vn cabinet bally pres de fes murailles fur la marine,
iufqu’au lendemain qu’on luy fit vne entrée,plus magnifique qu’on eull iamaisfait àau-

tune Sultane : car ce u’efl pas la coullume des Grands Seigneurs de-tant hondrer leurs
femmes , lefquelles ne tiennent que pour leurs-efclaues. Son caroffe fermé de jaloufies à
la mode du’pays , auoir l’imperialc couuerte de brocatel , les rayons de fes roues dorez,
84 les ferrures d’argent. Elle citoit fuiuie de douze carrelles; se le Mufty , les Balles 8:
les (Jadis , qui eiloient allez au deuant d’elle , l’accompagnerent infqu’au Serrail. le

Y Nt (on en; Grand Seigneur qui alloit entré dans le port le mefme iour qu’elle,accompagné de cin-
(rée. i quante-fixgaleres qui l’auoient attendu à fou retour, ne’fit [on entrée ne deux iours

aptes geliant fuiuy dans cette ceremonie non pas feulement du Mufty 8c de fes Ballets
Comme à l’ordinaire,mais encore de vingt Seigneurs Perhens fort richement vefius,

. dont il y nuoit deux Gains qu’il auoir pris dans Bagadet , qui par leur captiuité hono-

roientla gloire de [on triomphe. lDepuis fou depart de l’Alie la guerre fembloit comme alfoupie en ce pays-là , les
Turcs 8c les Perfans fe contentans dans leurs poiles fans le rien dire: auffi les Centraux

FJCllCfllrpL’n-quiles c0mmandoient auoient-ils ordre de leurs Princes de fouger pluftofi à faire la
paix que la guerre. Le Perfan la defiroit , parce qu’il le fentoitlc plus foible 5 8c le
8: le Perm]; lur’c ne la fullllillttolt pas moins , pource qu’il croyoit auoir repare’ fou honneur parla
la COIIIÎPICllLC de Bagadet , 84 qu’il craignoit de reperdre la bienueillance Se l’eflime de fa
Paix, * r nillxçcaqulil nuoit regagne-e en ce voyage : Ioint qu’il alloit reconnu qu’elle fe rui«

noir tellement en ces expedirions lointaines 8c tafcheufes , qu’à peine pouuoit-il
trouucrdc: hommes pour remplir les places deceux qui y perilfoient. Le grandVizir

fuiuant
i

1 5 5° » Quant à luy , comme fi cette Ville eull elié vne citadelle par laquelle il eufi pû domi- Q
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fuiuant dont les intentiôs de fou Maiflre, obligea adroitement quelques Gouuerneurs r 63 9*.

i des frontieres de Perfe à parler d’accommodement.Cette propoiition ayant eflé enta- r-v-
mée ,le Roy de Perfe n’y confentit pas feulement, mais encore donna plein pouuoir de
traiter à fon principal Cam-,6 bié qu’apres plulieurs paroles portées de part a: d’autre,

hils firent la paix aux conditions , me» Bagdndemeereroir au Grand Seigneur, (a. Erm au
ne) de Perfè ,an enrageroit en meajfirdeurà le Porte «ce de riches prefihs.Cette nouuelle
fut fi agreable au Grand Seigneur , que l’ayant receuë le dernier du mais de Iuin , il
en tefmoigna fa ioye le lendemain par vne double falve de coups de canon. Il y a api

arencelque la bonne humeur qu’il en conceut feruit en quelque façon à faire palier
’accommodement auec les Venitiens,tant y a qu’il fut arreflé dix iours aptes par l’in.

tercefiion du Caymacan,& parles autres moyens que nous auons dit. .
Ainfi il ne relioit plus aucune guerre au dehors,il n’y auoir non plus aucun remuë- XV-l

Elle et! conf
cluë.

ment au dedans , mais feulement quelques broüilleries à la Porte , où elles ne font pas
fort dangereufes , quand le Grand Seigneurel’t en aagc et qu’il a la vigueur necelf aire
pour commander. Depuis que Strida auoir elle demis de la Principauté de VValachie,
Lupulo Prince de Moldauie,homme remuant 8c malicieux , la briguoit pour vn (ien Guerre en
fils, autant par defir de vengeance pour en defpoüillet Mathieu fou en nemy irreconci- V’hChœ’
liable , que par conuoitife a: par ambitions Le Grand Seigneur citant reuenu de Ba ga-
det il prelfa fort cét alfaire,& durant l’abfence du grand Vizir y employa le crédit du
Caymacan Mehemet : lequel pour gagner vne grolfe fomme d’argent entreprit d’en
faire l’ouuerture au Grand Seigneur auec beauœup de calomnies contre Mathieu, 8: -
pourfuiuit cét affaire fi viuement qu’il luy accorda l’inueliiture pour le fils de Lupulo, Inpulo "inS
à la charge neantmoins qu’il fe putt mettreen pofleffion fans caufer de remuemens. Le :Êed’erïfi’e;

Caymacan en affeuroit ainfi fa Hautelfe,& mefme lu en tefpondoit de fa tefie : mais il l’inheflirure
n’auoit pas bien fait fon compte auec Mathieu, qui çacham: tout ce qui s’efloit nego- fait:
cié à la Porte, affembla tant de fou chchue par l’ayde de fes amis,particulierement de un. y ’

»Ragotsky,d’affez puiff antes forces pour aller au deuant du jeune Lupulo, le combattit
a: le tailla en pieces, auec grand carnage, fpecialçment des Tartares,dont le credit du.
Caymacan en auoir fait marcher fept ou huit mille au fecours du Moldaue. Or Mao
thieu bilant fur le poinét de monter à eheual pour aller au combat , auoir dépefché vn 3mm h
de fes gens au grand Seigneur pour l’affeurer. qu’il citoit prelt de fe remettre luy a: fa mue en pie,

l’incipauté entre les mains du moindre Grec de fonErnpire,qu’il plairoit à fa Hautef- a”
e luy ennoyer g mais que comme elle efloit la fourçe de la Iufiice 8c de l’équité , il ne

croyoit pas qu’elle luy voulult commander de fe dépoiiiller pour reueliir le plus cruel
l ennemy qu’il euh animonde , 8: qui d’ailleurs par fa duplicité 8e par fa fourberie citoit

caufe e tous les remuëmens qui arriuoient de ce colié-là. Comme ce courrier fortoit
du Serrail il y en entra vn autre , qui apportoit la nouuelle de la defiaite de Lupulov, ce
qui mit le G. S. en telle colere ,qu’il commanda fur le champ qu’on menait le Cayma-
can prifonnier dans les fepr tours. On croyoit pourtant qu’il auoit delfein de luylfau-
uer la vie par les prieres de la Sultane fa mere , mais lors qu’on luy eut rapporté qu’il y Le Grâd sa;
auoir plus de deux millions de patagons dans fes coffres , il le condamna tout à l’heure flfë’â’gftâc
à la mort,difant qu’vne (i prodigieufe fomme gagnée en fi peu de temps qu’il auoir eflé enranglcr le

Caymacan , fournilfoit contre luy des preuues conuainquantes de fes coneullions , 8; Carmine ’
luy pr0nonçoit fa fentence. Sa charge fut donnée à Siuan Baffa,& la Principauté con-

firmée à Mathieu. rL’vne des principales raifons pour lefquelles Amurath ne vouloit pouffer à bout ny 154°;
Ragotsky ny le Prince Mathieu, étoit qu’il auoir enuie de fefcruir de leurs forces côtre wifi;
les autres Princes Chrel’tiensDe fou inclination il elioit grand ennemy du nom Ch té- Amumfi ne!
tien , 8: n’eufl eflé la fantaifie qu’il auoit de recouurer Bagadet , il n’eult’pas tardé fi V°"à°it,lï:3
long-temps à nous monflrer de fanglans effets de cette hainezrellemët que depuis qu’il fiçunfgârjx

eut conclud auec le Perfan vne paix qui luy fembloit eltre ferme 8: de longue durée, tu MathicÎh,
il tourna tous fes deffeins contre la Chreflienté , fe preparant de l’attaquer par ruer &-
par terre. Le Mofcouite , le Polonnois 8e l’Empereur , auoient tous trois raifon d’ap-
prehender Vn fi puilfant choc: comme auffi le Roy d’Efpagne , pour fes Royaumes de . .
Naples 8e de Sicile. Auffi les menaçoit-il tous , mais l’on ne fçauoit lequel il deuoir g":
attaquer le premier , ou s’il les deuoir attaquer tous quatre à la fois.S’il vouloit auoirmirs Sali l
égard aux olfenfes, il deuoir commencer par les Mofcouites, dont les Cofaques luy de. gala? hé
tenoient fa fortereff e d’Azac auec fi grand preiudicegmais s’il coniideroit la cômodité, onze, ’
il luy choit bien plus facile de faire la guerre à l’Empereur 8: à l’Efpagnol,dôt les pais Par qucuôtëo
choient beaucoup plus accel’fibles,plus fertiles 8: plus riches:côme d’ailleurs les mais. ’

Per?
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res en citoient fort embarrail’ées par les continuelles victoires des François,& s’il vou-
loit entreprendre l’Empereur,les différends qu’ils auoient enfemble pour les limites de
leurs terres,ne luy fournilfoient que trop de pretexres. Or comme il auoir fait de plus
grands appareils que iamais , a: qu’il fembloit que comme vn autre Xerxes, il voulult.
couurir la mer de voiles 8: faire trembler la terre fous la multitude effroyable de fes

p gens-d’armes, les ex cez de [on intemperance mirent fin aux deifeins de fou ambition.
n wok de" Entre fes Fauoris il en auoit deux qui tenoient le premier rang,le Perfan dôt nous auôs
Fanon: , le parlé,qui n’ellant plus’propre à cflre fou mignon, citoit deuenu fou premierMinifire;
à; V" de vu beau fils nommé Mulkafa natif de la Bofnie , qui auoir efié nourry dans fou Set.
1mn de un” rail. llauoit donné à ce dernier , pour recompenfc de fa pudicité , premierement la.
Rubis. charge de Seliérar,au préjudice de deux ou trois. autres qui efloient plus anciens en pre,

tentions 8c en feruices,& peu aptes la qualité. de Balfa,puis dans peu de iours encore la
charge de Captan ou General des mers, auec le beau palais d’lbraim Balla qui efi bafly-
Contre la place de l’Hippodrome,&; vn mais aptes qu’il l’eufi reuefiu de cette éminen.
te dignité,il luy fit efpoufer fa fille aifnée qui n’auoit pas encor atteint l’aage de treize

r ans; violant par cette aifeâion precipitée les ordres de la bonne politique qui n’efleue
pas les hommes en vn moment au. plus haut fommet des honneurs , mais les y fait
monte-r par degrez a: auec l’aagegde mefme que la nature ne fait iamais les chofes u’a-,
uec le temps , li ce n’efi lors que par vn dereglement qui luy fait horreur à elle-me me,
elle enfante des auortons 84 des monfires.Les autres Bali as fe plaignant entr’eux de ce

uch ce qu’il auoit tout à coup éleué au delfus de leurs tefles vn jeune homme qui n’auoit ny
3:": experience ny mérite , auoient comploté entr’eux deluy tendre quelque piégé pour le
Eharges, à. perdre auec fa faueut , ou du moins pour l’empefcher d’acquérir de la réputation:
fitlen gendre mais comme il arriue d’ordinaire que ceux qui. choquent les l-auoris prennent fi mal

leurs mefures qu’ils les affermiffent au lieu de lesébrâler,leurhaine ne feruit pour lors;
i u’à allumer dauantage l’ardeur d’Amurath,& à luy, faire redoubler fes biens-faits en

on endroit. Or le iour dela Pafque des Turcs,qui nomment cette fefle Beyran, de la.
celebrent vers le commencement de eyrier , Amurath fe trouuant en humeur de fais

11,, ,65, con. re débauche conuia fes deux Fauorisddifner; 85 ce fut dans ce fatal repas que les, deux
flâner chofes qu’il aymort le plus au monde, le vin fesmignons,luy donnereut les attein-
i, fait fi à"; tes de la mort.Car le Perfan qu1,luy auort appris aberre le vm pur,l’oblrgea par toutes.
de .Idéhauchc fortes de ragoufls, de viandes falées 8: de poivrades , à faire tant de brindes , se de tant
r de fortes de vins, mefme de malvoifie , 8e d’eau de vie,tirée auecl’herbe qu’on nomme

les Salis , qu’il fe mit le feu dans les entrailles , 8: tomba dans vne fievre ardente, dont
il mourut peu de iours aptes , le trente-troifiéme de fon aage, 8c le dix-feptiéme de fou

ne hm, Empire. Diuerfes maladies luy auoient offé tous fes enfans , & fa cruauté auoir fait.
ppq:::;îp;n malfacrer (les-deux freres Orcan 8c Bajazet,n’ayant pardonné qu’à Ibrahim,parce qu’il

fra; nommé luy femblort unbecrle d’efprit , 8c incapable de ferurr de chef à ceux qui aurorent en-.
Ibrahim. uie de remuer. Dans cettederniere maladieil le manda fouuent , pour luy remettre,

(llfOlt-ll,lc gouuernement de l’Eflat entre les mains, 8c luy en laiffer les infiruéîtiôs que
l’experience luy auoir apprifes : mais la Sultane merede l’vn 8c de l’autre qui ne par-
toit point d’aupres de fon lié’t , le dilfuada de le voir , luy remonftrant que fa vie

lequel il Kle- n’efioit pas fi defefperée qu’il d’eufl abandonner le gouuernail,& que d’ailleurs la force

22”33; du fan g 8c la tendreff e de l’amitié fraternelle pourroient dans cette entreueuë luy cau-
crtre si dgffein fer de l’efmotion qui redoubleroit les accez de fa fievre. Ce qu’elle ne difoit pas tant
Ïoïrîîme pour l’amour d’Amurath , que parce qu’elle appréhendoit qu’il ne le mandait pourle

’ faire ellranglerzcar outre qu’elle connelfoit bien fon humeur horriblement cruelle 8:
fanguinaire , elle fe relfouuenoit que lors qu’il auoir perdu fes fils , il auoir dégorgé
ce fouhait tyrannique prefque femblable à celuy de l’abominable Neron , Quefim tome
beau pufl eflre courser: de: ruines de l’Empire Othoman, (9. qu’aufii bien puis qu’il ne pourrai t nourrir

d enfeu: pour mettre dans le Thrône,il la) efloir indijfennt qui s’enfiufifl aptes [Il]. Qqclques-vns
creurentqu’il hayfl’oit tellement ou eliimoit li peu Ibrahim , qu’il auoir recommandé
tres-exprelfément qu’on ne luy permill pas de fuccederà l’Empire,& qu’on y appellall:
pluiiofi le Cam des petits Tartares , auquel il appartient au defl’aut de race mafculine

l r dans la maifon Othomane. Quoy qu’il en foit, fes Baffas n’eurent point d’égard àcette
ÊÎ’Ë’HÊTËÏ derniere volonté , mais fuiuant l’ordre naturel de la fucceflion 8C les mouuemens de la

mu... rural Sultane mere , comme ils virent qu’il rendoit l’efprit , ils allerent tous en foule, faliier
igggncm lbrah im 8: le proclamer Empereur.Ce jeune Prince eflant relf erré depuis trois ou qua-

’ ’ tre ans dans vn lieu extrêmement obfcur,où la lumiere n’entroit que par des lucarnes,
Se 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 q A- .
autres biens , il ne pouuoit du commehcement s’imaginer que les Dallas vinlfent luy h ;..-
rendre leurs hômages , 8c croyoit qu’ils luy apportoient vne corde plulloll que le tul- Il fait. ulti-
ban Impérial. Si bien qu’il refufoit de leur ouurirla porte , 8c le preparant à difputer film? loir:
courageufement fa vie comme auoient fait fes deux autres lreres , leur crioit , que c’é-. le fait: me:
toit vne feinte pour le rendre criminel ,qu’il n’auoit iamais eu de penfée pour l’Empi- n”

te , qu’il les fupplioit d’en vouloir affenrer fa Hautelfe 5 Bref quelques protellations
qu’ils luy peulfent faire il leur fut impolfible de le ralfeurer,iufqu’à ce que la Sultane fa
mere y vinll elle-mefme , & luy fit Voir le corps de fou frere prell a mettre dans le cer-
cueil. Alors fa frayeur s’eftant conuertie en vne ioye indicible , il ouurit la porte pour matafs!!!
receuoir les acclamations de les Officiers 8: de fa milice a 8: pour rendre les honneurs LîiL’Ë’gofr:
funebres à fou predecefl’eur. Il porta fun corps fur fes efpaules tout à tout auec fes Vi- eut rorn de.

zirs iufqu’à la porte du Serrail ,8: le mir entre les mains des Officiers de fa maifon, qui
le conduiiirent à la fepulture du Sultan Achmrt leur pere. Puis aulfwoft allant monté
dans vne barque , ilalla auec toute l’a C sur dans la Mofquée deIob-yuan-Saray , qui
elt à l’vn des fauxbourgs , où il demeura huit iours entiers pour accomplir les ceremo. sua. au
nies ordinaires de fou Couronnement : aptes lequel ayant fait fou entrée dans la Ville, fîmf’» a:
il commen a à joüyr pailiblement des douceurs de la liberté qu’il n’auoît iamais ef- 5.3.3.15:
fayée,& à e plonger tout à fou aife dans les plaifirs de la Souueraingté , qui àlgfin luy fëufimdnfi
a elle plus funelte que n’auoit elle la rigueur de fa prifon.

- me: a;
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’ r’ .Brohirn fut le cyuiéme fils du Sultan Achrnct, (gr-nids mefme mon que le Sultan Annie

u rath. Il nuoit; énourry de la [ont qu’ont attoullumé de l’efire les puifireæ de la maifon
- a: u a Othomdne que): leur uifné tient l’Empire , c’efl à dire dans son: perpétuelle prifon (a. dans

Wnefrajcur continuelle de la mort. La plufparty deuicnnept hebeteæ ou mclancholiqucsflys tout à fait
f intraitables 5 Et fi leur ni né mourant fans enfans ils pensionnent à lafisccefiion,il unisse , comme ils

n’ont n] expérience des afibircsfly connoiflunce du monde, qu’ils gourment tus-mal eux-mefmes,ou
qu’ils abandonnent tout le gouuernement à leur mere,ou à quel n’en de leurs Vigjrs: qui n’ayunsuutre

. blot que leur intéréfl particulier, biffin dépérir celuy de l’Ejlat, (in offenfcnt tout le mondepar leurs

concufiions (9 par leurs violentes iniu ices. Il arriuc encore,cïime de]! le naturel des h’ôrncs de piaffer
d’une extréme c’o’trointc dis ont ex tréme flamencos de fifaouler auec cheædcsplaifirs qu’ils ne pou.

uoientgoufler qu’autre beaucoup de difficulté,que ces Princcsfisrtant des tenebres de leur prifimfiplon-
gent à corps perdu dans toutcsfimes de diffilutionsgor’s leurs Fauoris encore s’efludient de les entretenir,

afin de les rendre tout à fait incapables de regncrfice n’cfl pour eux-mefmes.Viuant de laforte,il cf!
prefqæpmquiible qu’ils piaffent Page de 35.216 4.0.0351!) qu’ils engendrent des enfans de bonne patte:

tellement qu’ils n’ont pas le pluifir e les pouuoir nourrir , ou qu’ils meurent eux-mafflus auant que de

les auoir éleueæà l’au e de majorité 5 ce que nous nuons mu dans les trois dernieresfircccfiions. E t
d’ailleurs le mauuais traitement qu’ils ont [wifi-art en leur lperforme, leur endurcijfnnt le’cœurJeur rend

in cruauté naturelle,(9s leurfait croire que c’cfl en droit créditait: de "suffisent leurs pareils. Ainfi
quand il n’y aurai t point d’autre manquement dans cé t E [la t,ilfaut enfin qu’il fiait boultuersé par l’in-

capacité drfis Princes, (et par le defuut de la race Othomane,dont il cf! wifibltment menacé. Ibrahim
qui fimbloit eflrc d’ on tempemmcnt ayez. doux , comme le marquoientles traits de [on vifirge , fin
teint vermeil ,[on front ouuert à [a taille bléprife,aynnt eflé nourry dclnfirrte,4uoit perdu beaucoup
de [on bon fins,dc fit [halâü de [a oignent naturellr,c’90 contraélé sans humeur jongenrde,qui luyfai.

fiait porter la tveuè’bajfi (9* mal affluréeJa contenance languifintem’gs la telle en peu penchée (9s de

tuners. La pour la] auoitfifortglacé le flang ,qu’il eut bien (il! la peine la]? réchauffer parmy les belles

Dames du Serrail , (a. demeura pres d’on un entre leurs brus auant que d”eflrc capable de les embraf-
fer. Pendant ce temps-fit il [ambloit donner à [et peuples des affamantes indubitables d’un heureux
gouuernement , car il [une paroi [ire en toutes [ès liftions en: extraordinaire bonté , (et prenoit on
foin particulier que l’on rendit Inflice à tout le monde. Il ne voulut rien thune" dans les charges défis

maifon n] de fini E [lut , (9 enjoignit cxprcjfément au grand Vlæif Mufln a de ne faire mourir per-
forme, s’il n’efloit mam’fcflem’ç’t conuaincu d ’11" crime qui fufl fi cnorme qu’on ne le puflpardânerfitns

crime: Ainfi il pouuoitfe vanter aufli bien que fui foi t N "5 pend i t l es premier" années de: fins Empire,
qu’il nuoit les mains nettes defirngfi’œqu’il alloit pre]! de rendre site aux Dieux de la moindre une de

fisfis jets. Mais cette douceur ou feinte ou naturelle, dcgcncra bien-tofldans on: extréme mollrflé (y.
dans une horrible cruautégit de mefme qu’il] a certains animaux qui dcuicnncnt hargneux (gaffions.
chas parl’accouplcmë’t,ainfi depuis qu’il eut enefois goûté le plaifir des Dames,il deuint brutal (y. sli-

guinnire’au dernier point. les voluptcæluyfirent perdre le fioit: défet «flairés, fi peu qui la] rtfloit de

bonfins , fit reputntion, (9s enfin la fait z car laiffitnt toutes chofes d la dijpofition défit mer: ou defis
maifirejfcs, (et prodiguant, d es millions entiers pour ajÏbum’r leurinfittiable aunricejl deuint extrême-

ment odieux aux Grands, méprifirble aux peuples, (9* mal» voulu de la milice. Lit-dtffuô lesfinonces
eflant épuiséesfcs fujets accouflumegià la paix, (’9’ fa milice adonnée au trafic, il entreprit lagune

contre les Venitiens 5 (9s l’ayant continuée trois uns durant auec autantdefoiblcjfi que de mauuaisor-
dre, il en cflnduenu que les Grands offenfèg. par les femmes , le peuple [canduliKé des cxtmuagnnccs
qu’il c5;prettoit.en public, a. la milice irritée de ce qu’il ne la payai t point, (9 de ce qu’il nuoit troublé

fin repos par" ciné entreprife fi peu nccejfnircprenans pour preux te les defiirdres de l’Eflat, (9s la diffi-
pntion des nancr5,l’ont traitéïomme vous le verrcæddns infime de l’Hifloire,Cv- l’ontfizitfcruir de

mémorable exemple à la Poflerité,que l’injuricuxgouuernemént des femmes , (9 l’impudicité débat.

dée des Souuerains ,ont toufionrs 7M: mauuaifi’fin.
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* f V s Qy E s icy i’ay defcrit auec autant de foin qu’il mÎa elle pollible
, 1! tout ce qui cit arriué dans l’Empire des Turcs , depuis l’an 16m . inf-

fl A quia l’an 16 4o.ayant exactement recherche tous les memoires 84 tou-
tesles relations que i’ay creu pouuoit contribuer à mon delTein , 8; r

A ’ m’eflant cfclaircy des chofes dont ie doutois auec planeurs perforants i
a. d’efprit 8: de jugement qui ont voyagé ou negocié en Leuant pendant

Ces dernieres années 3 Specialement auec Antoine Roland-d’ome-
mont , maintenant Maifire d’Hoflel ordinaire du Roy 5 qui a fait quinze ans la charge
de Secretaire d’AmbafTade durant le temps de Philippe de Harlay Comte de Leu 5 8c
auec le CheuaIier de la Haye Parifien , que les Turcs ont tenu efclaue 8: promené par

- toutes lesterres de leur Empire huit ans durant. I’aurois bien fouhaittéde pouuoit
Continuer cette Hifloire de mefme fiyle iufqu’à l’année prefente: mais comme il n’efl
p35,in de la granité du fujet,ny de la reputatiô d’vn Autheur d’écrirerant de grandes
aérions , à: tant d’euenemens de cette importance fans en efire plainement informé,&
que ie ne puis pas auoir li tofi tous les memoires que l’on m’en a promis de diners en- ’
droits , i’ay mieux aymé ditferer cette partie de mon ouurageque de la gafler par trop
de preclpitatlongEt cependant pour ne la pas lailTer entierement impartiaite,& de peut
de donner fujet a la curiofité du Leéteur de meblâmer de negligêce,i’ay jugé à propos
d’y adjoufier ce petit Sommaire ch ronologique,qui (croira comme de pierre d’attente
pour éleuer le relie du bafiiment, lors que i’auray tous les materiaux necellaires.

I640. rl .Comme les mefmes Officiers qui gouuernoient du viuant d’Amurath furent lai il. ez en Mm;
dans leurs charges à l’aduenuë d’lbrahim , ce fut aufli pour quelque temps le mefme
gouuernement que fous Amurath.Le grandVizir qui tenoit la meilleure partie de l’au-
thorité , defiroit paHionnément engager ion Maiflre à la guerre contre les Chrefiiens,
afin d’eflre toufiours confiderable pendant cét embarras : c’efi pourquoy il unifioit
puifi’amment que les troupes qui auoient eflé miles fur pied contre la Hongriefiullent
employées à tirer raifon des courfes que les Cofaques faifoient continuellement fur la
mer noire : mais la bonne fortune de la Chreftienté voulut qu’il courufi vn bruit à la
Porte que le Perfan fe preparoit à afiieger Bagadet,& que le Confeil le crufl veritable,
quoy que les Perfes n’euflcnt pas eu la moindre penfe’e de le remuer 5 fi bien quiil fut
jugé à propos de laifl’er la Chrefiienté en paix , iufqu’à vne autre meilleure occafion.

Machout Bafl’ a fauory d’Ibrahim, fut pourueu du gouuernement de Diarbequir. Le
grand Vizir fupplantant le ieune Captan,perfuada à lbrahim de l’éloigner de la Cour,
8c de luy donner pour cét effet le gouuernement de Bude -, Puis comme il y alloit il fit
enferre qu’on le reuoqua , St qu’on luy donna en efchange celuy de Siliih-ie fur le Dag

nnbe, qui peu api-es luy fut aufii cité auecla vie. -
Ibrahim paffoic (on temps en feflins,efiant traité tantofl par fon grandVizir,t:1ntofl:

par (es autres BalTas. Il fediuertifloit aufii aux promenades , vifitant tous les lieux de
plaifance,& ne s’occupoit qu’à diuerfes recrutions, fpecialement aux courfes de che-
uaux,& à tirer de l’arc. Emir Gumer 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’euft pas enuie de le vendre.

Mufiafa Balla allant prendre poirefiion du gouuernement d’Egypte , fit efirangler
en pallant Chah in Chiras Cam des Tartares,refugic’ à Rhodes depuis plufieurs années,
pour auoir dit,que fi le Grand Seigneur mouroit fans enfans,la fuccellîon de l’Empire

luy appartenoit. - , lLe Grand Seigneur tefmoigna beaucoup diafiieâion aux François , receut auecque
joye les nouuelles de leurs bons fuccez contreles Efpagnols , donna vne poignée d’ar-
gent au Truchement de l’AmbafÏadeur qui luy porta la nouuelle de la prife d’Arras,
8: pria l’AmbafTadeur de luy en ennoyer la relation en langage Turc.Il fit aufli grande
demonfiration de joye de la prife de Turin , 8c de la naiflhnce du Duc d’ADjou-
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i007. I-Ilflorre des Turcs,
I g Fofcarin 8: Treuifan AmbalIadeurs-extraordinaires deVenife arriuerent à Confianà

tinople fur quatre galeres qui leur auoient elle enuràye’es de celle du Grand Seigneur,
parce que celles de Venife n’ont pas la liberté de pa ’er les Dardanelles. Ils confign’e-
rent entre les mains du grand Vizir vingt mille fequins , que la Republique auoir prof
mis pour le dédommagement des galeres coulées à fonds à la Valonne.

Ifluan Chelar AmbalIadeurde Tranfliluanie, apporta aufli fou tribut, auec quanti.
té de faucons, 8c don ze vafes d’argent doré. ’

Vu Interlnonce de Pologne vint faire des plaintes des irruptions des Tartares.
Il y eut rabais des monnoyes 4, les fequins &les piallres q-uivaloient auparauant 15;; I

afpres , titrent éualuées. à quatre-vingts. Ce qui caufa quelque murmure parmy le
peuple 8: beaucoup de perte aux «foldats à,» pource qu’on les leur donnoit touliours au
mefme prix. V

Il fe baflit pour leifiege d’Azac quantité de barques furia mer noire , où il y a about
’ dance de bois --, Et l’on fit desivarifl’ eaux pluftofl que des galeres , parce que les galeres

font-inutiles dans cette mena caufe de leur bas fond qui les empefche de voguer. Le
Cam des Tartares étoit fort intereilé à reprendre cette place,parce qu’elle empefchoig

Tes courfes , se rompoit le commerce de la mer noire. ’

r 64 I . p - I 6 4 I . p à p.i-v -- Armement d’une grande flote,qui faifoit peut à l’I’talie,particulierement à Malthe;
8: au’Royaume de Naples. Elle efioit de 60. caïques, 81 de 4.2. galeres.

L’Internonce de Hongrie au contraire fut fort mal receu , 8c rudoyé de paroles de ce
que [on Maiflre auoit tant tardé à complimenter fa HautelTe5neantmoins peu aptes le
grand Seigneur enuoya vn Chiaoux à Vienne, pour renoudeller la paix entre les deux

. m ereurs.
llee fit plufieurs combats entre les Hongrois 8: les Turcs,plus defaduantageux aux

Turcs. . -t Le Grand Seigneur demanda vn panage au Roy de Pologne pour aller aliieger Azae:
le Polonnois le luy ayant refufé, il menaça de l’auoir par force , 8c fit grand amas de
gens de guerre fur le Danube. v

A la fin de May vn foudain embrazement aduenu à Conflantinople, confuma trois
cens maifons. Il cuit efié beaucoup plus grand,fi le Vizir n’y eufl donné’ordre,trauail-
lant luy-mefme pour donner exem le à la milice: de forte qu’il s’y brufla les mains 8;
la barbe, dont il demeura au liât a ez long-temps : le Grand Seigneur luy fit l’honneur
d ÎE viiiter.

" Vn tremblement de terre rennerfa grand nombre d’edifices dans Tauris , a: prefque
la quatrième partie de fes murailles .

Le Comte de Cefy partit de Confiantinople pour reuenir en France,ayant’demeuré
plus de vingt ans en Turquie.

Ambaffadeur de Perfe long-temps attendu, arriua en Iuin auec vn grand train 8: de
fort beaux prefens. Il fut fort bien receu. - g

Le G rand Seigneur furpris d’apoplexie en Iuin, penfa deuenir paral tique : ce qui
caufa diuerfes brigues entre les Ballas pour la fucceflîon de l’Empire; efquelles dure.
rent encore quelques mois aptes (a guerifon , parce que les Dames du Serrail alleu.
raient qu’il elloit impuilIant. Les vns difoient , que fa mort aduenant,la fucceflion de
l’Empire appartenoit au Cam des petits Tartares -, les autres la deferoient aux enfans
de les [beurs ou de fes tantes , chacun felon fou interefi 8: fa pallion.

Les galeres de Biferte firent plufieurs prifes fur les Chreltiens, dont celles de Florena
ce 86 de Malthe eurent bien la reuanche.

Courfes des Turcs dans la Dalmatie,aux enuirons de Zara. Appaifées par le Balla de
la Bolii ne qui condamna les chefs à rendre partie des dommages , de réciproquement
les Venitiens s’obligerent d’enuoyer certaine quantité de draps,& de fequinsà la Por-
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 Décem-

bre , St confirmé par le Grand Seigneur. I ’
Le Mofcouite n’entreprit point la defenfe d’Azac , mais ennoya des Ambafïadeurs

à la Porte, afin de renoüer la paix auec les Turcs. .
Sur la fin du Printemps Azac fut afiîegé par mer 8: par terre,mal attaqué 8: bien de-’

fendu. L’Automne venu , l’armée nauale qui citoit deuant , quoy quetres-puilÏante,
ne pût refifier aux vents qui raguent furieufement en ce pals-là durât cette faifon,& le
retira aux p ms de Catin St de Balouclaua , pour y attendre le Printemps :l’armée de

l terre
x
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terre s’cfloigna aulii defes forts, ayant demain d’y reuenir l’année fumante prendre 154x:

9,341: cette place par famine. ’ a!L’Emir Gumermandc’ chez legrand Vizir , aupres duquel il follicitoit inflamment
tif il; [on congé , fut ellranglé fans qu’on luy dili aucunecaufe de [a morts On fou pçonnoit
’ 13:3 que l ’Ambalïadeur de Perle pour [e vanger de la trahifon qu’il auoir commife à Renan,

auoir fuppofé des lettres de luy au Sophy,& par cét artifice l’auoit rendu [ufpcâ de tra-

131 bifonâlaPorte. 1542. 154-2..," Le Baron de Œefiemberg a: le Chancelier de Hongrie chefs de la deputation pour
N les limites 8: autres dilïerens de l’Empereur auec le Turc luy accorderent de liaduan.

in?
la... lles.

l... ’
144.1.."23

v n x2153...,N tageufescoditions , qu’enfin ils obtindrentla paix pour vingt ans.
Le Cam des Tartares mourut dans [on Palais de Baché-Serrail , à deux lieuës de la

, ville de Caiïa , d’vne bielleure receuë à la leuée du fiege d’Azac. ’
5m"; Il nafquir vu fils au Grand Seigneur le a. de Ianuier , dont il [th refioüiiTanc’e vni.

pâtît; (’uerfellemon feulement à Confiantinopleunais auffi par tout l’Empire,&’ d’autant plus

il” grande qucl’onauoit crû ce Sultan incapable de procréer des enians, 8: que ce défaut
4 de [accelïeur cuit mis l’Empire en vn extréme danger. On nomma ce fils Mech met.

Vn Capitainede Bandis nommé Queual 0eg Zorba bachi , qui auoir fait millet-a;
, n nages dans la N atolie , attiré à Confiantinople parle leurre d’vn gouuernement , aptes

3.51m: auoir elléfort bien receu, 8: traité vn mois durant , mefme ayant eflé pourueu d’vn
me?! beau gouuernement, fut eflranglé au fortir de la maifon du grand Vizir.
1,.er Le Capitan dcfiitué , 8: contre tout ordrefa charge donnée au grand Vizir ,q’ui ne
[sur la pouuant pas exercer auec la fienne , y commit vn de les parens. K ,
inclina M uliapha de Gouuerneur d’ ypre fait Gouuerneur de Sil ifirie , (car en Turquie il

V arrime fouuentqueles Bafias de tendent des grandes charges aux plus petites, & n’en
rififi ont point de honte) 84 General d’armée pourcentinuer le liege d’Azac.
i Le Perfan ayant obtenu la paix du Turc, alla en performe faire la guerreau grand

57:17;” M080” - ’ - . . -La L’armée nauale des Turcs compofée de vingt-huit galeres , aui’quelles s’en deuoient
feindre dix autres , fut cruellement battuê des vents à l’emboucheure de la mernoire.

N tantmoins les Cofaques dellituez de la profeétion du ,Mofcouite abandonnereut
Azae , aptes l’auoir prefquc tout ruiné. i

Mort du Roy de Perle. Son fils aagé de douze ans , luy fuccedei

..: . . 5’ . . I643. . . . L i a -t Les Turcs font Vue entreprife fur la forterefi’e de Raab. Certain nombre dégurfez en à
. payfans s’eliant caché dans des chariots pleins de paille , afin de fe failir d’vne porte a: i I A- " ’ l

l; l’ouurir à quatre mille des leur ui attendoient ce coup dans vne valée voifine: mais Vu
Officier de la garnifon ayant de conuert cét embufcade, on arrella les chariots, où l’on .
trouua ces hommes 8: quantité d’armes» p . . V

L’armée nauale du G. S. retourna de la mer noire 3 apres la CODqUËfiC d’Azac 2 les
Turcs furent contrains faute de bois , d’y brunet quatre galeres pour cuire de la chaux
pour les reparations de cette lace. Les efclaues de la galerc d’vn Bey le firent fauter en
mer auec tous les foldats ,8: e faunerent en Chrefiienté. ’ ’ .
Le Prince de Tranlfiluanie ennoyantfon tribut ordinaire de dix mille requins , leVi-

zir fit dire à fon Agent qu’il en falloit quinze mille: mais l’Ambail’adeur ayant repre-
fenté que les cinq mille auoient eflé quittez à Berlin Cabot , non par gratification ou
recompenfe perfonnelle,mais en efchange de deux places qu’il auoir autrefois données
dans la Hongrie: on fe Contentà des idix mille. ù

L’Ambafl’adeur Perfan arriué pour renouuellerl’allianCe du nouueau Roy,Fut admis
aux baife-mains , moyennant qu’il promit de faire raier- a (on Maifire la forterel’fe de
Tertrine,place frontiere proche la mer Cafpienne , 8: de lu enuoyer anapigi pour:
en fçauoirla refponfe.ll appartoit de magnifiques prefens , fia reception fut de mefme.

Le G. S. refufa de receuoir I’Ambafiadeur de l’Empereur , iulqu’à ce qu’on luy cuit

accordé de luy payer tous les ans cent mille richedales,fous le nom de prefent , non pas
de tribut. L’Empereur’rejetta cette honteufe condition: mais à ce qu’on difol’t, il luy

fit vne priere plus honteufe,luy demandant fecours contre les Suedois , a: fortifiant la
demande par la promelT e d’vne grande femme d’argent.

Le Grand Seigneur donna la charge de Captan Balla ou General de la mer ,vacante
depuis vn an à P iali , qui auoit commandé les galeres à Azac,à l’infiance du grand Vi-
zir , 84 nonobfiant les prieres des Sultanes lueurs d’lbrahim , qui la demandoient chat
cune pour leur mary.
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1004. Hri’corre des Turcs,
L Ilnafquit vn iecond fils au Grand Seigneur le vin gt-cinquic’me Feurier,& le vingt-
deuxiéme Mars encor vn aurre qui fut nommé Murath , que l’on predit deuoir eitre
Grand , pource q u’il vint au monde le.iour de l’Equinoxe qu’ils chiment heureux, 8c

ue les Perfans nomment Neuious, c’efi à dire , Iour nouueau.
Le Grand Seigneur arma quatre-vingt galeres 8c trente gros vailleaux : ce qui don- ’

nal’alarmeàtoutela Chrefiienté,particulierementàVenife 8c à Malthe. En Iuin,
quarante-huit galereslevindrent laitier àla pointe du Serrail : vingt-deux fouS’Bc.

I quir Bacha , allerent à lamer noire: vingt-lm fous le Captan Balla , dans la mer blan-
che.

Iltomba vne prodigieufe quantité de neiges à Confiantinople ,- qui couurit préf-
que iufqu’au faille des maifons. Bequir prit cinq fregates fur des pyrates Grecs ,mais
n’empefcha pas douze barques de Roux de rauager en Romelie 8c en Natolie.

Le Balla deSaphet faifoit la guerre aux Arabes. I
Vilain,autrement Nail’uf Balla Ogli , rebelle,meditant quelque grand delTe’in aptes -

la retraïte, palier par la mernoire en Romelieluy feptiéme: d’où connue il Vouloir paf.
ferle Danube pour le retirer en vne maifon qu’il auoit au deçà de ce fieuue , il fut pris
par le Bouflangi Balii qui efioit fur les aduenuës auec de la caualerie.Il luy fit trancher
la telle 8: l’enuoya au Grand Seigneur , quien recompenfe de ce feruice luy donna la

charge d’Aga des IanilTaires. I ’
Le G. S. ennoya vn Daiz de grand prix pour le Sepulchre de Mahomet.Il efloit por-

té par vn chameau fuiuy de douze muletschargez chacun de 4.0000. ducats , pourles
’ employer à l’honneur de ce Prophete , 8c au foulagement des vefues 8c orfelins.

Le L aptan Balla ne fait que le promener par I’Archipel: on croyoit qu’il attendoit
l’occafion de depoifeder le Bali a’de Tripoli en Barbarie,le plus grand Corfaire damon-
de. Au mois d’Oéiobre il mit pied àterre au lieu dit Chillary vers Crotone en Cala»
bre pour vne entreprife fur cette Ville ,mais il la manqua. De là il alla en Chipre, où -
il Le iaifit du Balla Zulfiguar.

CeBalTa , auquel leGrand Seigneur auoir donné le gouuernement de Chipre , s’y
. ellant fortifié d’argent 8c d’hommes, particulierement dans Famagouile, attira par les

déportemens la cholere d’Ibrahim. Le Captan pafiant par là , le leurrad’efperance 8:"
de paroles , le pria de venir diiner en fa galere: il fut fi imprudent que d’y aller , mais .
au fortir delà trois ou quatre efclaues fe ietterent fur luy 84 l’ellranglereut.

Il arrima deux Ambafladeurs de Mofcouie à-la Porte; il n’y en citoit point venu de-
puis fix ou fept ans,qu’il en fut mal-traité vn à fun retour par le Balla qui commandoit
dans Azac.Ils furent fort bien receus , leurs prefens elioient des fourreures 8: des fau-
cons blancs.Ils remporterent confirmation dela paix.

L’Ambafladeur de France fit celebret de magnifiques funerailles pour le Roy Tres-
Chrellien Louys XIII. du nom. ’

La pelle fut fi furieufe à Alexandrie durant cinq mois qu’elle dépeupla prefque toute
la Ville , 8c fitmourir pres de fix cens mille perfonnes. L’année fuiuante , elle rendit
prefque defertela ville de Tunis en Barbarie. Pendant cette pelle plus de quatre mille
efclaues Chreliiens fe fauuerent à diuerfes fois dans des vailleaux dont ils s’eiloient ren-
dus maillres , les vns à Candie,les autres à Marfcille,quelques-vns à Malthe. Huit cens
entr’autres ap res vn fanglant combat fur le port d’Alexandrie,où il demeura trois cens
des leurs, fe faiiirent d’vne galere , laquelle trouuant fans rames ils tendirent les voiles
8c furent li heureux qu’il le leua vn vent à leur gré , qui les porta en Candie.

Le Grand Seigneur les repeta auec beaucoup d’inllance 8c de menaces , mais la Sei-
gneurie s’en excufa , 8; à tout euenemcnt renforça les garnifons de cette Illc.

Le Bali a de Rhodes tenoit la mer noire auec quinze galeres, pour empefcher les pira-

teries des Cofaques. ILe Ragothy contraéla alliance auec les François 8c les Suédois contre la maifon
d’Auflriche , le promettant d’ellre affilié par le T ure : lequel aulfi s’attendoit d’auoir la

moitié des conquelles. Ses motifs de guerre ou prétextes , elloient le recouurement de
quelques places fur les montagnes voilines des frontieres de Morauie , qu’il difoit ap-
partenir à [on fils, comme aulfi de celles que pofl’edoit Berlin Gabor,dans les droits du-
quel il eltoit entré. De plus , les injures qu’il prétendoit auoir recrues du Comte de
Homanoy ,fon voinn dans la Hongrie & [on ennemy perpetuel 3 8c furtout le defir de
remettre la Hongrieen liberté 8: de l’ariranchir de l’oppreffion de la maifon d’Aufiri-
che , qui pour fe rendre ce Royaume hereditaire , le defpoüilloit de tous fes priuileges,

ô; l’accabloit de chaifnes. v

n... ....-..-.-’ .-.-.....- -..... fi.---..--.-----»



                                                                     

- marlou de la paix.
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’ 1544»I Les Tartares continuoient leurs rauages dans la Podolie 8c la Ruifie ,nonobfiant les

’defenfes rigoureufes du Grand Seigneur. Ils en cmmenerent grand nombre d’efclaues
qu’ils enuoyerent vendre à Conflantinople : Nicolo Baganosky Internonce de Polo.
gne en vint faire fcs plaintes a Confiantinoplepù il eut tauorable audience 8c rempota
ta confirmation de la paix entre les deux Efiats.

Le Balla d’Alep fut arrefié à Conflantinople -, fur les plaintes que les habitans firent
de fes Voleries 8c de fonmauuais gouuernement.

Trois mois apres , fçanoir en Aoufl: , celuy de Caifa fut traité de mefme , 8; pour le
mefme fuyet.

Le Captan Bail a reuenant de courre contre les Pirates Chrefliens , ne ramena que ,
deux fregates de Malthe , 8c vne polacre de Médine. .

Ragotsky fit irruption dans la Hongrie auec deux mille chenaux fuiuîs de trente
mille hommes ,faccagea les terres du Comte de Homanoy,prit la ville de Solnolr,aiiie..
gea auec vne partie de [on armée la ville deFich dans la Comté de Nevvgrad,& auec
l’autre partie celle de Callouie : mais il ne prit pas Fich. Les Hongrois en reuanchc
tenterent vne entreprife fur Strigonie , qui’fut euentée , 8c leur Ambaffadeur qui clioit
à la Porte arreüé 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
Irmée à Presbourg.

Cependant Caifouie eflonnée de la prife dnchafieau de Sendar qui cil fur vne mon;
.tagne tout proche , fe mutina contre le Gouuerneur Forgatslcy , 8: aptes vn (sanglant
combat entre les habitans 8c la garnifon , receut les Tranfliluains.

Au partir de là RagotsKy voulut palier dans la Morauie pour fecourir Olmuts 8c les
autres places qui tenoient les Suedois en cette Prouince 8c en Silefie , mais les Impe:

tiaux luy boucherent les pair ages. t pA Le General Cœurs Impcrial y mena encor vne autre armée pour luy faire telle.
Le G. S. fçachant que l’Empereur auoir tant de forces de ce collé-là , cômanda aulfi -

aux lionnes de fe tenir prefles. Le BalIa de Bude allembla 1.0000. hommes.

’Ragotsxy leua le fiege de FileK. ’ p
Le Comte de Bouchain deflit fix mille Turcs 8c Tranifiluains au paillage de Palanke

entre FileK 8c Agran. p
Nonobi’cant les plaintes du Roy de Pologne , trente mille Tartares entrerent dans

IaRuifie. Koniecpolsky auec vingt mille hommes les y combattit, les deflit , en tua
douze ou treize mille,en prit trois mille prifonniers,8t pourfuiuit le relie iniques dans

I la VValaquie.
Ieremie VVifniovvœlty en delfit anffi dix mille antres qui reuenoient de rauager les;

terres du Mofcouite, 8c leur cita leur butin. V
Il nafqnit vn fils auG. S. le x 9. de Mars , dont il le fit refioiiiffance publique.
Mufiapha Balla grand Vizir fort abfolu dans fa charge , fut eflranglé pour auoir’def-

pleu à la Sultane mere , la faneur des IanilTaires dont il penfoit auoir gagné les Capia
raines , 8: le grand nombre de fes domefiiques luy ayant manqué au befoin. Mehemet

’ Balla de Damasmis en fa place. Œeuan Ballafut fait Caymacan. Le Captan Balla
eûtanglc’ pour auoir refpondn trop hardiment au Grand Seigneur. Bekir Balla de
Rhodes eut fa charge.

Vu nouuel Amballadeur du Perfan vint à Confiantinople pour demander la confit-j
I

L’Empereur ennoya le Comte Herman de chherin à la Porte , auec vn magnifique
train 8c de beaux prefens , pour moyenner enuers le Grand Seigneur qu’il n’alfiflafl;
point Ragotsky , auec le uel cependant il entra en traité , mais ans aucun fruit.

Ragotsky tint vne alTem lée des Eftats des Hongrie à Calfouie,& l’Empereur vne au.
tre àTournavv , où leurs Deputez s’alTemblerent.

Vne armée nanale du G. S. commandée par Bequir , fit defcente fur les colies de Ca.
labre , for a le Challeau de Rocca , 8: cnleua deux cens efclaues du pays. Mais à vne fe-
conde deiîente qu’elle voulut faire à vn mois de n Vers Crotone , elle y perdit plus de
cinq cens hommes.

Le G . S. ennoya vne lettre au Roy Très-Chrcllien par vu des Secrétaires de l’Ambafg
fadeur de France , portant confirmation de l’alliance d’entre les deux Empires. V

Le Cam des petits Tartares fut priué de fonEfiat , pour n’auoir pas réprimé les irrug
prions continuelles de les fujets dans les terres de Pologne.
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1006 4 Hifloire des Turcs, .

Vneefcadre des gaietés de Malthe rencontrant au mois de Septembre ,fix vaifi’ e aux
Turcs au lieu qu’on nomme les Croifées , à 60. milles de Rhodes , en prit vn fans beau-
coup de difficulté , où il n’y auoir que quatre-vingt on cent Turcs,8: en attaqua vn qui
eflant vn grand galion , portant plus de fix cens hommes de guerre rendit vn combat
t’res-opiniaf’tre , 8: tua treize Chenaliers de marque , leur General Boisboudran 8: fix.
vingts bons foldats,fans compter les blefTez qui citoient au nôbre de plus de deux cens: ’
mais enfin apres cinq heures de brane defcnfe , le Capitaine Turc ni citoit le Kifler
Aga,ayant elté tué,ce vaieran arbora la biniere blanche pour fe ren re.Il fetrouua de-
dans vn grand butin,de precienfes hardes,çle riches marchâdifes,de joyaux 8: d’argent,
de plus,vne femme qui parefl’oit qualifiée , auec vn bon nombre de fuinantes,& vn fort
beau petit garçonPour la femme,elle mourut peu de temps aptes qu’on l’eut amenée à
Malthe:Pour l’enfant qu’on difoit eflre fon fils,les Chenaliers de Malthe le gardent en-
core,ayât efié perfuadez qu’il citoit fils du Grand Seigneur 8: de cette femme.On croit
qu’elle efloit Sultane , qui du commencement n’eflant que fuiuante d’vne autre, auoit
neantmoins fi fort gagné le cœur d’Ibrahim qu’elle Cllolt deuenuê fa maiflreffe , 8c
auoir en cét enfant de lnyzDont les antres Dames eflant deuenuës jaloufes,luy auoient
donne vn poifon lent r, à quoy ne trounant point de remede , elle auoir en recours à la
denction de fou Prophete , 84 obtenu du Grand Seigneur qu’il luy permifl de faire le
voyage de la Mecque auec fou fils,où elle alloit lors qu’elle fut prife. Il cil certain
qu’elle fortoit du Serrail , mais quelques-vus difent que cét enfant n’efi qu’vn cfclaue
natifde Circaflie. Qoy qu’il en foit cette prife n’efioit pas de fi grande importance
qu’on fe l’imaginoit, car les Grands Seigneurs tiennent peu de conte de leurs femmes,
84 mefme de leurs enfans,lors qu’ils en ont quant ité3Et les peuples ne confiderant oint .
en ce pays-la de Princes du fang que celuy qui regne,ponrroient difficilement s’e mon.
noir pour prendre le party d’vn des fils de leur Empereur,s’il n’auoit eflé nourry parmy
eux , 8: qu’il ne full brane de fa performe 8: aymé des gens de guerre. Au relie ce grand
galion fut tellement battu de la tempefie,comme on le menoit à Malthe , qu’il fur [ub-

’ ’mergé auec vne bonne partie des marohandifes qui citoient dedans;fi bien qu’il ne de-
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meura de relie à la Chrellienté de toute cette belle rife qu’vn enfant , 8c vne guerre
tresJ’anglante , dont elle ne void point encore la fiPn , quoy qu’elle ait ’veu- celle du

Prince qui l’a luy a declarée. .Les Tartares eflant entrez en Mofcouie , d’où ils emmenerent plus de trente mille
perfonnes en captiuité,l’obligerent le M ofcouite à rechercher l’alliance du Polonnois, »
fi bien que les deux Princes ayant terminé les differens qu’ils auoient pour leurs ne»
tieres , firent enfemble li gue perpetuelle contre les Turcs 8; les Tartares. Ce qui (e fit
comme l’on croit par l’entremife de l’Empereur , qui defiroit tirer aduantage de cét
vnion.

Ragotslry tarda longtemps à ennoyer les Deputez , attendant quel effet auroient fes
follicitations enuers le G. S. pour en obtenir du feeours , 8: que deuiendroit le foufle-
uement des payfansde Hongrie qui s’allumoit de plus en plus , 8: contre lefquels les
troupes de l’Empereur n’auoient pas moins à faire que contre les Tranfliluains.SOn ara
niée eflant entre les riuieres’ de Bodreg 8: de Teiffa pres deToKay,8z celle des Impe-
riaux à trois lieuës de là,leGeneralCœnrs qui commandoit la derniere l’alla attaquer,
dcffit deux mille chenaux , 8: quantité de prifbnniers. En fuiteles vns 8c les autres s’é-
tant renforcez 8: fe redoutant reciproquement , il y eut d’autres prouifions faites par
leurs Deputez à Tornavv,defquelles ils ne purent encore demeurer d’accord.

Le G rand Seigneur ennoya quelques troupes à Ragotsky,il prit fa marche vers Pres-
bourg , ou les Imperiaux le fuiuirent , de peut qu’il n’alfiegeali Filelt.

Les Turcs firent irruption dans la Styrie en fa faneur, 8c ruinerent les terres de ceux
qui ne leur vouloient pas rendre hommage. Ils firent auffi d’autres grandes leuées , qui
donnant beaucoup d’apprehenfion à l’Empereur , l’obligerent de demander fecours au

Polonnois 8: au Mofcouite. ’1 645 . .Ibrahim pouffé par ceux de fesVizirs qui defiroient la guene , 8c parles Miniflres
de fa Religion qui croyoient que ce fuit vn affront à leur Prophete Mahomet , d’auoir
pris vne Sultane lors qu’elle faifoit le Voyage de la Mecque,fe refolut d’en auoir raifon,
8: drefl’ a pour cét effet vn effroyable équipage par mer,donna ordre quel’on trauaillafl:
dans fes Arfenaux de la mer noire à luy baflir cent galeres 8c autant de vaiffeaux,man-v
da au BafTa de Tripoly d’affembler tous les Corfaires qui doiucnt marcher fonsfa ban-
nicre,8c aux Illes de l’Archipel de luy tenir prefis les vaiffeaux 8c les hommes qu’elles
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[ont obligées de fournir en pareille oecafion , fit venir toute [a milice d’Afie , appella
mefme les Arabes, &aiiigna le rendez-vous à cette grande armée au port de Nauarrin
dans la Morée fur la fin du mois de May. Les Venitiens en prirent l’efpouuante , a ar-
merent foixante galeres , fix galeaces , 8c quelques autres vaill’eaux , pour leur delenfe.
On leur vouloit faire croire à Confiantinople que ce grand appareil ne deuoir foudre
que fur Malthe,dont le grand Maiflre fit trauailleren diligence aux fortifications,man-
«la tous les Chcualiers , de amalT a la plus grande prouifion qu’il pût d’hommes,d’argent A

8e demunitions.
Vingt galeres Turques firent deux defcentes en Calabre , l’vne à la Roque imperia-

le,l’autrc à S.Pietro Paulo : mais y perdirent plus d’hommes qu’elles n’en emmenerent
d’efclaues , les Chrefliens le fauuanr dans les Chafleaux , de la milice ordonnée pour la
garde des coites , ayant donné defius fort à propos.

Le Balla Aly gouuerneur de Tunis, apporta au G. S. quarante mille doublons 8c
vingt mille demy pifloles , trouuées dans les ruines de la Goulete , où elles auoientellé
cachées du temps que cette forterefÎe efioit tenuë par l’Empercur Charles V.

Le 19. Feurier , il nafquit vn fils au Grand Seigneur ,qui en ordonna des refioüill’ani
ces publiques , 8: luy fit donner le nom de Solyman .

Ragotsky femonflra plus difficile pour la paix auec l’Empereur 8; demanda quanti?
té dechofes , fpecialement la haute Hongrie : ce que les Deputez de l’Empereur ayant
rejetté il parla la riuierc deTeilla 8c entra dans la Morauie ,y ayant eflé follicirc’ pour
feeourir Olmus que les 1m periaux aliiegeoient.Comme en effet il enuoya Bakos Gabor
auec cinqmille hommes.

aneComte de T’fcherin Ambafiadeurde l’Empereurâ la Porte , y obtint enfin vne
confirmation des neuf ans de treve , qui relioient âexpirer entre les deux Princes g le
Grand Seigneur n’ayant dans la telle que la vengeance de l’affront receu par les Che-
ualiers de Malthe. N onobllant ce traité le Tranfliluain nelaiff a pas d’avancer dans la
Hongrie,& de faire de grands rauages a l’entour de Filekîauec quinze mille hommes:ce
qui donnoit fuit-t de croire que le G. S. y Confentoit facilement , de qu’il l’eult haute-
ment alfilié , s’il n’eull pas eu vn autre deficin. Le fils du Tranliiluain mena fix mille
hommes aux Suedois dans la Morauie,où leur General Torfienfon afiiegeoit Brin,mais
il ne le pût prendre.
. Il fe recommença vn nouueau pour.parler entre l’Empereur à Ragotsxy , qui apres

auoir traifné quelque temps [e termina en vne paix , 8c fut publié le 24.. d’Aoufl.
, Au commencement de Iuin l’armée Turque le trouua de cent galet-es, ou galeaces,de

Puatre-vingts vailTeaux ronds , 8c de deux cens caïques , caralnoulials , de fregates: de
orte quel’on y comptoit plus de quatre cens voiles. Les Chenaliers de Malthe croyans
ne cét effort leur tomberoit fur les bras , s’eftoient preparez auec grande defpenfe à le

Pouflenir; Et quantité de Nobleffe de diuers endroits de la Chrefiicnté citoit accouruë
à cét Ifle pour y acquerir de la gloire,particulierement de la France,dont le plus remar-
quable efloit le Vicomte d’Arpajou , que le grand Mailire de la Religion fitfon Lieute-
nant general , tant à la campagne que dans les places. t

En effet le dellein d’Ibrahim eüoit de prendre Malthe,& il s’y portoit auec tant d’ob-
flînation que les BalT as ayant entrepris de l’en difluader,veu le bon eflat où ils (çauoient
qu’elle elioit , il les menaça de les faire mourir.Vn d’eux nommé Saly Affendym’ofant
pas luy en parler direétemenr,fut d’aduis que fa HautelTe enuoyali’querir vn A ga qui en
citoit reuenu n’agueres : celuy-là luy dit naïuement les forces de la place , la refolution
de ceux qui citoient dedans, les diflicultez qui le trouueroient vaufiege ,Qpe toute l’Iile
n’eftoit qu’vn rocher,où il n’y auoir point de terre pour faireles tranchées de les appro-
ches 5 Qu’auec cela elle citoit dénuée de toutes chofes pour faire fubfifler vne armée en-
nemie , mefme d’abris’ôc de rades pour loger les galeres 5 de d’ailleurs fort proche dela
Sicile 8e de l’Italie , dont elle pouuoit facilement receuoir du fecours 5 Qu’enfin ce n’é.
toit pas vne place qui le pali prendre en trois mois , de que la faifon eflant’defia fort a-
uancée , les armes de fa Haureiïe n’y acquerroient point d’honneur. Ibrahim fut fi irri.
té de celibre difcours , qu’il penfa faire mourir l’Aga , 8: le bannir de la Cour,apres
l’auoir defpoüillé de tous fes biens. Au relie ,ayant fceu que la plufpart des Chenaliers
de Malthe citoient François , il entra en vne telle fureur qu’il s’en fait vangé furla per.
forme de l’AmbalTadeur de France , fi vn Ennuque noir aux remonltrances duquel il de.
feroit beaucoup , nel’en cuti deliourné.

Il fut en fuite propofe’ au Confeil, afin que cette grande leuée de bouclier ne fait pas
inutile , d’attaquer ou la Sicile , ou la Calabre , ou l’llle de Candie , 8: les aduis allerent
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.q "543; à commencer’la guerre par la Candie , pource qu’elle efloitla plus proche 8: feuibloit

la plus facile à conquerir,quoy qu’il n’ euf’t aucun fujet de rompre auec les Venitiens,
iinon celuy que le loup apportoit à la brebis pOur la manger: mais afin de les’amufer,
onpublia quela refolution du Confeilefloir pourla Sicile , 8c le grand VÎZit alleura

leur Baile qu’ils ne deuoient rien craindre, .
Or Ibrahim pour leur chercher fujet de querelle leur auoir dés le mois de Mars fait

demander les ports de la Candie pour fou armée nauale , ce qui les auoir mis en fonp- -
çon qu’il tourneroit fa rage contr’eux.Ils n’en douterenrplus,lors qu’ils fceurent qu’il a

auoit fait arrefler leur Baile à Conflantinople , a: faifi les marchandifes de leur cara-
uanne, en reuanche deqnoy on arrcfia à Venife tous les vaili’ eaux Turcs, auec les mars
,chands 84 matchandifes qui le trouuerent dans le golfe : mais certes ils n’elioient pas

bien preparez pour foufienirvn fi grand effort. * v ’
L’armée T urque ayant deux Genetaux,l’vn pour la terre qui citoit Mahomet BalTa,

l’autre pour la mer qui efioit Saffi Balla , vint fondre enfin fur l’Ille de Candie le 24. de
Iuin,pritle fort S.Theodore qui ef’t dis vne petite Inc proche dela Canée,& comande
à Vue grande plage propre pour faire defcente. La les Sfaccioti qui fe difent defcendus
des Colonies que le grand Confiantin ennoya en Candie 8: qui en effet font Italiens
d’origine , tuerent deux mille Turcs, 8c leur coulerent à fonds quatre galeres, mais ne
purent empcfcher qu’ils ne s’emparalfent de cette petireIfle 8c du fort; à la faneur-dus
quel l’armée fit la defcente en Candie , 8: inuefiit la ville de la Camée, dont le’Comte
Albano Bergamafque citoit Gouuerneur. ,

ILes Venitiens firent de grandes lentes par mer de par terre , tant pour fecourir cette
Ifle que pour defendre la Dalmatie , que les Turcs menaçoient par vne armée qui s’af-

. fembloit dans la Bofnie. LevPape , le Duc de Tofcane , les Vice-Rois de Naples 8: de
Sicile, la Republiqne de Germes, St quelques autres Princes d’Italie firent vne ligue 8:
’vne armée nautile pour les allîiier. Le Prince Ludoullîo neueu du Pape Innocent X. y
elioit General des galeres.
’ Cependant la Camée fut rudement attaquée par les Turcs , qui en furent vigoureu- «
fanent repouchz àfix grands allants 5 8: tafchans de forcer le port du Suda ou d’y
brufler les galeres de la Republiqne,ils y furent aulii fort mal menez parleGeneral Ma- ’
ria Capello. Au mefme temps le General Morofini commandant vn autre corps d’ar-
mée,elTayoit de faire diuerfion dans la Morée, où ilprit 8c brufla Patrasl Capello trou-
ua moyen de faire entrer trois galetes chargées de prouifions dans la Canée , qui non-

. obiian’t la garde tres-exaéte des T urcs,pafÏerent au trauers de vingt des leurs. Mais en-
fin tandis que le neueu du Pape s’opiniaflroit à ne point partir de Meliine , qu’aupara-
uantla République n’euiienuoyé leuer l’Eilendard de SS. 8e par ce moyen retardoit
la jonétion de cette armée auec celle des Venitiens , les Turcs par vu feptiéme allant
general,emporrerent vn baftion,dont la perte contraignit-les afiiegez qui manquoient
de toutes fortes de munitions , 84 le voyoient entierement à defcouuert , de faire leur
capitulation. Elle leur fut allez bien obferuée pour l’heure, la garnifon en fortit auec
armes 84 bagage ,mefme auec les trois galeres qui luy auoient porté des munitions,"8c

fut conduite en feuteté au port de Suda. ’
. L’armée de la ligue ioignit enfin celle de la Seigneurie pres deZanthezmais les poin-

tilles a: les diu ifiôs entre les Chefs,empefcherent qu’elles n’entreprilient rien,& aptes
quelque temps celle de la ligue le retira. Les Turcs fe fortifierent dans la Camée , y bâa.
tirent des Mofqnées firent des courfes bien auant dans le pays, fanorifez par les Grecs
qui [ont fi lafches que d’aymer mieux la tyrannie des Infideles que la domination des
Latins ,bloquerent Suda auec plulieurs forts tout autour, 8c fermerent tellement ce «
port auec leurs vaifieaux , que l’entrée 8c la (ortie elioient entierementempefchées. "

Sur le declin de l’année , la plnfpart de l’armée Turque s’eflant retirée pour fe ra-
»fraifchir , les Venitiens bloquerent la C anée , croyans l’emporter durant l’hyuer: mais

il y auoir dix mille hommes de garnifon dedans. La Seigneurie redoubla les efforts
pour releuer la reputation ,.le General Grimani 8c le Chenalier de la Valete allerent en
Candie auec quatorze galeres ,douze vaifieaux , 8c deux galeaces. Le Duc ou Dege
F tançois Erizze fut creé Generalilfi me des armées par mer a: par terre , auec authorité
ablolu’e’. 86 independante: mais citant plus qu’oétuagenaire , il mourut de vieillelle
auant que d’auoir joli! de cette fouueraine puilTance. Iean Moline fut efleu Duc,& Ma-
rin Capello pourueu e la charge de Procurateur de la Republique qu’il tenoitzMorofi-
ni Prouediteur general , fit des courfes iniques furies coites de la Natolie. Le Balla de

r Bofnie,

...-A..e... -- v -



                                                                     

Ibrahim I. Llure vmgt-deuxrefme. - 1009
Bofnie , en fit aulii 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’on nomme Tu-
rapkane , ou l’on bat la monnoye: ildura deux iours entiers , pendant lefquels diane
foufflé par vn vent impetueux , il brullalix mille maifons , de vingt Eglifes ou Mof-

quces. .Les Tartares auoient enuie de faire irruption furies terres de Pologne, pour y prcn;
dre des efclaues 8c les aller vendre à l’armée nauale du Grand Seigneur : mais ayant
fceu quele General Koniecpolsky , les y attendoit auec bonne refolution, ils le rcti re.
rent bien promptement, 8: fe contenterent d’y auoir perdu quatre ou cinq mille homg
mes dans vne precedente irruption.

i f r . 1 6b -Mehemet fut defiitué de la charge de grand Vizir,pource qu’il fembloit fauorifer les
Venitiens 5 8c Salé qui citoit grand Threforier mis en fa place. Ce Mehemet citoit vu
tres-habile homme , quoy qu’il ne fceuit ny lire ny efcrire.

Le Genèra’l Cornare Gouuerneur de Candie , auoir fait vn corps d’armée de huit
p mille Sfaccioteaôt antres habitans du pays , pour entreprendre fur la Camée , dont la

garnifon elioit beaucoup diminuée par la pelle. Luy 8e la Valet-e y eilamt allez pour
mettre le feu à vu des moulins proches de la place,& de là à vne des portes dela Ville,
& la forcer par vne intelligence qu’ils auoient dedans auec quelques habitanszleur en-
treprife fut déconnerte , les Turcs firent vne grande fortie qui mit en fuite les troupes
de C ormare, St battirent celles de la Valete qui voulut leur tenir relie. En fuite dequoy
la Valete fe retira à Suda. Auec ce mal-heur la difcorde fe mit entre les Chefs v, parti;
culierement entre le Marquis de Gonzague 8: la Valete : ce qui acheua de gafler les
affaires des Venitiens , 8c leur fit perdre l’efperance de reprendre pour lors la Camée:
ou feize gros vaifieaux Turcs ietterent vn grand fecours d’hommes 8: de prouiiions à
l’heure qu’elle citoit prefqueà l’extremite’ , de en tirerent tous les malades , les bleiiez,

de les bouches inuriles. .
La Seigneurie tafcha d’exciter, les Mofcouites,les Polonnois 8: leS C ofa ues contre

le Turc , qui de (on cofié preflbit fort l’Empereur de luy accorder pafiage ut fes terres

pour lavenir atta uer dans la Dalmatie. ’Les forces de laiigue Chrefiienne le deuoient raffembler en Auril: mais les Princes
d’Italie efpouuantez du grand armement du Turc , retindrent chacun leurs vailieaux
pour défendre leurs Cofles , 84 le Pape n’alfifioit les Venitiens que de fes recomman.
dations enuers les autres Princes Chrciiiens. Defquels Vladiflas Roy de Pologne fa
monfiroit le plus ardent ales fecourir,ayant fait ligue pour ce fuie: auec le Mofcouite
qui deuoir attaquer les Tartares auec quatre-vingts mille h ommesztandis qu’Vladiflas
qui s’imaginait deuoir eftre fecondé par le Moldaue,& par le VValaque, entreroit fur

I les terres du Turc auec trente mille hommes de pied ,vingt mille chenaux, 8c dix mille

dragons. pLes Candiots perfuadez de la foiblelre des Venitiens, 8.: pournéuiter les cruautez de
la guerre penchoient à fubir volontairement le joug des Turcs: mais comme ils virent
que ces Barbares auoient écartelé cinq Gentils-hommes des principaux d’entr’eux,
8: jette leurs nattiers aux chiens,fous pretexte d’intelligence auec les Venitiens : ils
refolurent de l mieux detendre,& de vendre cherement leur vie, puis qu’ils ne la pouf
noient pas racheter mefme aux dépens deleur liberté.

Morofiny auec vne partie de l’armée nauale le poila en deçà des Dardanelles pour
l empefcher celle du Grand Seigneur de fortir hors du canal,8z s’empara de l’lflc de Te-

nedos,tandis que d’vn autre collé les Cofaques failoient des Courfes dans la mer noire;
fi bien que Confiantinople en eiloit fort incommodée. Auffi-feroit-ce l’vnique moyen
de faire perir cette grande ville auec peu de frais, fi on le fgauoit bien execurer. Mais

our n’auoir fceu prendre le challeau de Tenedos , Morolini fut contraint d’abandon-
nerl’lile. Trois feulaimes apres le Balla General ayant entrepris de fortir auec 4o. ga.
leres,il le battit 84 le repoulia dans le canal-,Et depuis le Generaliiiime Capello s’efiant
joint auec luy ils garderët encore ce paliage plus feurement,& le faillirent des poiles de
Tenedos de de Stalimenezmais au mois d’Aoufl l’armée Turque pall’a,nonobfiant tous

leurs’foins. ’
Les Cofaques couroient la mer noire auec cent quatre-vingts barques , 8c tenoient

Confiantinopleeneféhec.
En Candie, les diiicrcns d’entre les Chefs , entr’autrcs dela Valete auec feintai
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loto HlllCOIl’C des Turc: , f
w 6 Lieutenant’general de laecau’alerie fous le Marquis de Gonzague , rompoient tous les

..,.. 4.;- eifets de l’armée Venitienne. La Valete s’el’rant mis en deuoir de le faifir de certain pt»
’ ’ ’ lie, les Turcs de la Camée fortirent delTus,luy tuerent ou firent prilbnniers plufieurs de

les gens; a calife dequoy il futarrelié prifonnier a Retimo, acculé de n’anoirpas fuiu’y .
la refolntion prife dans le Confeil de guerre: mais l’année luiuante il le iultifia à Veuig ’

le, 8c rentra dans vn plus bel employ. - .- Le Roy Tres-Chreliien delirant affilier les Venitiens de fou intercelfion , puis qu’il
ne pouuoit pas a caufe de l’alliance qu’il auoir auec le grand Seigneur les aliiller de
les armes , ennoya à Conflantinople Varennes l’vn de les Gentils-hommesordinaires;

- pour talcher de moyenner quelque aecommodementgqui ne s’auança en aucune façon l
ny ar ce voyage , ny par l’entremile de la Haye Vantelet Amballadenr ordinaire du
me me Roy , qui depuis l’ouuerture de cette guerre , a rendu 8c rend tous les iours de
tres-bons offices à la’Seigneurie de a fonBaile.

Sur la fin du Printemps leBalTa de Bofnie s’aduança vers Zara, n’ayant pas moins de i
trente millehommes : il y eut quantité d’efcarmouches entre luy 8c le Baron d’Ekena
feld Lieutenant gemeral des armes de la Republique. dans la Dalmatie. Le Balla n’ofa
entreprendre d’aliieger Zara,mais imueltit Cataro entre Lodrin 8c Ragufe furies colles

4 dela mer. Peu aptes Ekemfeld qui elioit plus foible beauœup en nombre d’hommes,
s’eliant vn peu trop auancé fut repoull’é auec perte , 8: luy lailT a la campagne libre. Le
’Prouediteur Leonard Tagliapetra voyant le Balla marcher vers Nouigrad prit l’ef-
pouuante 8c abandonna cette Ville ,dont la garnifonfe rendit lafchement fans aucu-
ne defenfe,mais aulfi fut traitée infidellement par le Balla,qui fit les Chefs prifonniers
’85 commanda qu’on taillalt en pieces les foldats 84 partie des habitans. Le Capitaine
qui y commandoit, nommé Martin Ofirich, eut la telle tranchée à Venifc pour la lal-
chetéJ-se Balla le faifili de la vieille Zara lieu de nulle defcnfe , elloigné de dix milles
dela nouuelle. Delà il prit la route de Sebenico pour l’allieger. C’efi vne place peu ,
fortifiée , mais de grande confequence , pource qu’eliant fur le golfe elle y eut donné A,
entrée aux Turcs pour allieger Zara par mer,8c dclîa ils y auoient fait venir quinze ga-
leres de Barbarie, qui cauloient bien de l’épouuante à Venife.

La terreur s’eliant mile dans Spalatro ar l’arriue’e de quelques troupes du Balla,l’E- .
nelque de cette Ville s’arma à la telle de on Clergé,& rendit lecgeur aux habitans qui ;;

citoient prells de le rendre. l. Le General Venitié Fofcolo colioyoit le Bali a 8e luy tenoit telle.Le Supprouediteur 7
Caroarta prit la ville deDuarez fur les confins de la Bofnie 8; de la Morlachie, 8: par
ce moyé gagna vingt lieues de pays 8c le rendit maillre de la ville de Morlach.En fuite .
dequoy les habitans de la contrée qui citoient Chrelliens feeoüeremt le joug des Bar-
bares , 8: le declarerent pour la Republique. Ce gui n’empelcha pas le Balla d’aliieger
Sebenico ou il y auoit lix mille hommes de garni on , commandez par Ekenreld 8: le
Comte Scoti : mais apresvm liege allez long 8c fort fanglant , la dilette de fourrages
l’obli ca de la lailler en repos pour cette année , 8: de tourneries forces contre la Mor-
l-achie , où il reprit la ville de Duarez au quatriéme allant , 8L ramagea tout le pays. j,

Les deux armées nauales ayant elle quelque temps fur le peiner de le battre , celle des ’
Turcs plus forte en nombre d’hommes de de vaill eaux , firpremierement entrer du fe-
cours dans la Camée par le moyen d’vn vent de tramontane , aulli fauorable aux Turcs
que contraire aux Venitiens , lefquels elle empefcha de pouuoirfortir du port de Suda
où ils s’elloient retirez: puis elle débarqua vingt mille bômes dans l’llle,qui d’abord le
failirent du polie des Ciliermes prcs de la Camée , 8: de ceux de Calais 8c d’Apricormo,
ou ils baliirent deux forts pour battre Suda , 8c y enfermerent toute l’arméenauale des
Venir leus ,qui neantmoins trouua moyen d’en fortir a: alla ioindre les galeres auxiliau
res du Pape 8c de Malthe.

Ces flottes reuindrcnt toutes enfemble fondre fur les alfiegeans 8c emporteremt le
polie de Colmi , où les Venitiens tuerent deux mille Turcs, mais aptes ils furent C0111 4 -

traints de le retirer. .Les Turcs prell’oient touliours Suda , qui elioit bien defendu , par fou Gouuerneur
Giacomo Bolda,lequel ellant mort,Luigy Paruta fucccda à la place 8c à la valeur.Ca-
polio Generalilfime,alla au deuant des galeres qui venoient de Côftantinople pour ren-
forcer l’armée ennemie,ayant ordre à quelque prix que ce full de les empelcher de ietter
des vîntes 8; rafraifchillemens dans la Camée, afin qu’illa pull reprendre pendant l’hy-
net. Dequoy ne s’ellant pas acquitté au gré de la Seigneurie il fut demis de la charge,
qui fut donnée à Iean Baptille Grimamy , se luy mandé à Venile pour y rendre compie.
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Le Balla general des Turcs ayant reconnu que l’es elforts ne pouuoient pas empota.

tercette année le port de Suda , le refolut apres auoir muny tous les forts qu’il auoit
ballis à l’entour de éleué trois batteries fur l’emboucheure du port , d’aller attaquer la
ville de Retimo qui eli dans la partie Septentrionale del’llle,ayant vn allez bon port 5;
Vu chafieau allis fur vn roc fort éleué , 8: enuironné prefque de tous collez de la mer.
Cornaro Vice-Roy de l’Ille , fit marcher de ce collé-là ce qu’il auoit de troupes, mon-
tant à moco. hommes.Le Balla l’ayant attaqué en flanc auec 8ooo. hommes ,aulquels
il fit prendre terre en plufieurs endroits prés delà, de en front auec rocou. aut res com.
battans, le rechalfa iufques dans Retimo, où ces mal-heureux ayant pris l’efpouuante,
ils rendirent prefqne anilLtoli la Ville , mon pas le Challeau : mais la capitulation ne
leur fut pas gardée, les vainqueurs y pallerent tous les foldats au fil de l’elpée , a: pref.
que tous les habitams , horfmis zooo. qu’ils firent efclaues, 8c le carnage y fut fi grand
que les ondes de la mer en furent teintes deux heures durant iufqu’à plus d’vn mille de
la. Le Vice-Roy y fut tué dans le combat.

L’armée nauale des Venitiens alfoiblie par cét efchec , le retira hors de cette mer 8c
S’alla mettie à l’abry des Illes de Zante 8L de Corfou 5 les galeaces mefmes ayant ahanai
donné l’emboucheure du ort de Sudalqu’elles auoient toufiours gardée.

Au relie la pelie falloit tel rauage dans la Candie , que les places en elioient prefque
toutes dcflaeupIées , 8c l’armée Turque li fort incommodée, qu’elle leua le fiege du châ-

teau de Retimo pour aller vers la Canéey receuoir le lecours 8: rafraifchill’ement qui
luy venoit de Confiant inople.L’,ay ant receu elle retourna y mettre le liege,nonobllant
les diuerlions que tafchoit de faire le Generalilfime Grimany par les defcentes dans les
Illes de l’Archi cl, &A força le Gouuerneur à le rendre à compolition , qui fut aulii peu
obleruée que celle de la Ville. LeGouuerneurfut acculé delafcheté 5 de c’ell vn mal-
heur general de cette Seigneurie dans cette guerre , que peu de les Capitaines s’y font
Comportez auec vaillance contre l’ennemy,8t auec vnion entr’euxi

La Seigneurie fort ellonnée de tant de pertes auoir beau implorer le feeours des
Princes Chreliiens,ils elloient trop acharnez les vus contre les autresglît ce qui l’ami.
gea le plus,c’elt qu’elle fceut que le Roy de Polognequi luy auoir promis de faire gran- p
[de diuerlion de fon collé , ne pouuoit luy tenir parole-,parce que la République Polon-
noife , craignant fans beaucoup de raifon pour la pro re liberté , ne voulut point luy
permettre d’auoir les armes à la main de peut qu’il ne s en feruill contre elle-mefme, 8;
A ’obligea de licencier les troupes ellramgeres qu’il auoir leuées.
’ Les Mofcouites de Cofaques s’eliant declarez contre le Turc,comme le "vouloit faire

le Roy de Pologne, de comme les Perliens l’auoient aulïi promis, s’attacherent au fiege .
d’Azac au mois d’Aoull, reponfierent le Balla de Silillrie qui venoit au fecours , pri-
rent quelques vailTeaux chargez de munitions que les Turcs y vouloient faire entrer,
8! ietterent la place de li prés qu’ils s’en rendirent maintes. A ,

Les habitans des enuirons de Nazareth 8c de S. Iean d’Acre le foufleuerent au mois
’deIuillet , à caufedes conculfions du Bey de Saphet , 84 auec l’ayde des ’Arabes le

mirent en campagne , 8c taillerent les troupes en pictes : mais le Balla de Damas les
rengea à la raifon. i

Les Turcs el’tantmailires dela campagne dans la Candie,il s’en fanua grand nombre
de perfonnes à Ven ile,où ils apportoient la terreur 8c la comliernation,non moins gram.
de pour la violence de la pelle qui dépeuploit tonte l’Ille,que pour la crainte des enne-
mis : qui n’en cliant pas aulfi moins incommodez, efioient contrains de loger fous des

hures dans les champs. I ALa Valetc s’ellant inflifié à Venife , fut faitGeneral du débarquement de toutes les
Ifles du Leuant , auec plein poulioirlur tous les chefs de guerre qui y feroient , de de.
claré le premier aptes les Prouediteurs generaux.

Le ort de Suda elioit touliours aliiegé de battu , 8: d’autre collé la Canée en fort
gramib difette de viures 8e d’hômes.Le general Bulla auoir hyuerné a Negrepont auec
quarante galeres,pour attendre le temps 8: l’occalion d’y en jetter. Moroliny General
des galeres pourfuiuit tellement deux galionsTurcs,qu’il les prit: mais cinq cens hotu.
mes qui elioient dedans le fauuerent à terre dans la petite 111c de Ria , du tenoient bon
dans vn fort. Le Balla general en ellant aduerry partit de Negrepont pour les venir
deliurerzvn vent contrairel’cinpefcliant de mettre pied à terre,Moroliny voulut fortir
delTus auec les galions qui el’toient dans vn des ports de l’llle , 8: le mit le premier en
mer auec [on vailleauynais comme le port citoit f1 ellroit que les galions ne pouuoient
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son. H1ll01re des Turcs.
a 6 a, 7. fortir que difficilement 86 vnïà vu , de qu’aulli ils ne fe prelT oient pas trop de lel’uiurede

Tfi " ’ ”* Bali a le voyant feul tourna la proüe,& I’inueliit . Le combat dura fix heures , les Turcs
i s’elioie’t rendus [milites du premier pont de fon.galion,& l’eullët elié bien-toit de tout

le vaili’eau’, Morofiny ayant elié tué de deux coups de moufquet , li le’Generalillime
Grimany qui le venoit , ioindre , n’eliant qu’à quatre milles de la , me le full prompte-
ment auancé ante deux galealles 8c 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 mit de prendre la fuite vers Negrepont , auec tant de frayeur que trois autres
encore e briferent contre des’rochers. Ils y perdirent en tout deux mille hommes,leur
General 8c fepr galeres. La Seigneurie honora la valeur de Thomas Morofiny de lolendg
nelles funérailles , 8a donnafa charge à Bernard fou frere.

warrante galeres Turques eliant à Metelin auec vn conuoy de fix caramoullals 8:
de cinquante cahiques chargées d’hommes 84 de munitions, Grimany 8e Morofiny au.
taquerent ce conuoy dans le port , 8: en prirent vne partie , apres’auoir mis les galeres

en luitte. I V I A .Le Grand Seigneur ennoya demander palTage à l’Emperenr pour les troupes qu’il
voulut faire entrer en Dalmatie , 8e auec cela des Villes de leureté. L’Empereur le luy.
refula , 8: ordonna à fesGouuerneurs de s’y oppofer auec toutes les forces du pays. l

Le General Sperrheuter Alleman , auec quantité d’Olficiers de la nation , le mit au A
feruice des Venitiens dans la Dalmatie. Le Prouediteur general Pifany y prit le châ-
teau de Xemonigo, s’empara de plnlieurs petites places fur les Turcs , lurprit les faux-
bourgs de Non igr-ade,& en battit fi chaudement le chalieau qu’il l’en-lporta,mais apres
il le demolit. En fuite dequoy ilfe rendit maillre des forts de Nadin , de Carim , 8c de
toutes les places que les Turcs auoient au deçà de la montagne , horfmis de Glilla,où il
mit le fiege: mais peu apres, fur l’aduis qu’il eut que le Balla de la Natolie Venoit au fra
cours auec dix mille hommes, il le leua , St dillribua les troupes par les autres forts
pour le tenir fur la defenfiue. L’armée Turque le diuifa en deux ,vne partie fit des cour.

fesautour de Zara ,l’autre bloqua Spalatro. a
Les Venitiens les allant harceler auec plus de temerité que de courage , furent

deffaitsen deux rencontres , en chacune defqnelles ils perdirent quatre à cinq cens

hommes. à "Ainliles Turcs maintes de la campagne aliiegerent Sebenico ,- qui abatit les faux.
bourgs pour le mieux defendre.ll receut du lecours de la Seigneurie à diuerfes fois,mef.
me durant le fiege: de forte que les Turcs qui auoient feulement pris la tenaille du fort
S. Iean,decouragez 8e par la vaillance des alfiegez,& parla perte de plus de deux mille

x hommes tuez aux attaques , 8: par les maladies contagieufes quis’elioient miles dans
leur camp,fe retirerent de n. Les alliegez les pourfuiuant auec trop de chaleur fur leur
retraite , y furent battus 8c perdirent lix cens hommes.

Le relie de l’année s’y pali’a fans beaucoup de progtcz , allez heureufemcnt nant?

moins pour les Venitiens. ’Le Balla gemeralou Captan picqué au jeu de la perte de ion conuoy , ayant ramali é
quelques brigantins auec les galeres , le bazarda de jetter du rafrailchill’ement dans la
Canée,& y reülfit.Grimany qui ne l’auoit leen empelcher de palier l’attendit au retour,
refolu de le combattre lors qu’il en fortiroit. 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’interceliiom de la Sultane more , qu’ils nomment Validay , mot Perfan quifignihe
Reyne-mere. Il dépola aulfi le General de la mer,& mit en fa place vnjeume homme
aagé de vingt ans, qui auoir efpoufé la fille du défunt Sultan Amurath.Il priua encore
de la charge Haly Balla Aga des Ianiliaircs , pour n’en auoir pas fait embarquer le
nombre qu’on luy auoir çommandé pour cette expedition.

Grimany touliours polie p res l’Illete de S.Theodore,combatit le Bali a au fortir de la
Canée, luy coula quatre galeres à fonds,& en prit cinq. Vue partie de fou armée com-
Imandée par Motolini elioit demeurée à Negrepont , où elle tenoit vnvze vaill’eaux de
Barbarie inucliis dans le port z tandis qu’vme autre partie tenoit aulfi de mefme forte
dans le port de Napoli , l’armée naualecommandée par le Balla dellitue’. Le Grand
Seigneur afin de la dégagery ennoya encor grand nombre de vaill’eaux: mais celle des

Venitiens fut aullî renforcée d’vmze galeres. .
Enfin Morofimy perdit la peine à Negrepontzl’aduis qu’il eut que le Balla general de

la mer venoit à luy , l’obligea de faire voile vers le gros de l’armée , de peut d’ellre en-
fermé luy-mefme.

Le
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Le Prouediteur Mocenigo 8: le Gcneral des galeres de Malthe, auoient entrepris de

battre la nouuelle armée que le jeune Gcneral Turc équipoit dans le port de Sio; 8: de
fait ils luy auoient coulé à fonds quelques vailTeauxunais lors qu’ils en virent paroillre
en mer beaucoup plus qu’ils n’en auoient , qui tafchoient à gagner le delT us du vent
pour les venir attaquer , ils s’eltoient retirez.

Grimany ayant leué l’anchre de deuant le port de Napoli pour les venir ioindre,8c
leur ayder , le Captan ou Gcneral deliitué , qu’il tenoit comme alliegé, en forcit aulfi-
toli , 8: le rengea en celuy de Sio , auec l’armée du jenneCaptan : qui prenant bien (on
temps fit entrer douze vailTeanx dans la Canée, chargez de munitions de de trois mille
hommes de guerre.Cela fait,il le retira dans les ports de la Natolie,Grimani ne l’ayant
pû fuiure à caufe des vents contraires.Pnis encor cinquante galeres Turques fauorifées

de la tramontane, y porterent dix mille hommes. .
Les Gemcraux Gil d’Has 8c Dolfino le mirent en campagne à la telle de lix cens com;

battans , a; reprirent le challeau de T emene à deux lieues de Retimo: en fuite dequoy
ayant fait auancer deux m ille fantallins 8e quelque caualerie , pourfc failir d’vn poile
auantageux, il y eut vn grand combat. Les commencemens en furent fauorablcs aux
Venitiens , mais la fin mes-dommageable par la lafchté de leur caualerie qui prit l’ef-
pouuante,& abandonna [on in fauterie,dont il en demeura douze cens fur la place: de

l forteqüe Dolfino fut contraint de demeurer fur la defenfiue,& de le retrancher deuant
les ennemis. Lefquels par ce moyen el’rant les maillrcs prirent le fort de Mirabel, 8c le
chalieau de Girapetra lafchement abandonné par [on Gouuerneur,& le failirent d’vne

coline fort defaduantageufe à la ville de Candie; a
V . L’Hyuer ayant fait retirer 8l les armées nauales dans les ports,& les troupes de terre

dans les places,il ne le palla plus rien cette année: mais les Venitiens craignoient fort
la fuiuante, à caufe du grand renfort arrimé à leurs ennemis.

Le Confeil du Grand Seigneur trouua bon d’enuoyer vn Chaoux en Pologne alleu-
rer le Roy Vladillas de l’entretien de la paix, 5c qu’il auroit foin de reprimer les cour-
fes des Tartares» Ce qu’il fit,de peut que ce Roy ne le joignill aux Mofcouites en effet,

comme il l’eltoit de volontés .
Les Ianili aires de Spahis commencent au mois d’Oétobrc à le mutiner contre le Grand

Seigneur Ibrahim. Nous en verrOns les fuites;
l 6 4- 8;

1647.

’164 8.;

La ville de Candie elioit toufionrs afiiege’e par les Turcs, le Comte de Romorantin-mfl-i
commandant dedans à la place du Gcneral G il d Has,qne la Seigneurie auoir fait venir
en l’armée qu’elle auoir en I’Archipel; La pelle n’attaquoit pas moins furieulemêt cet-
te Ville que les aliiegeans: le Gcneral Balla ayant entrepris de contraindre les gens d’y
aller a l’alTaut,fept à huit cens d’eux s’enfuirent dans la V ille.Peu a pres le Gcneral Gri-
many ellant defcendu dans l’Ille auec vne partie de [on armée, il chargea les alliegeans
auec tant de vigueur -, de les allicgcz fortuns en mefme temps le fccondcrent n bien
qu’ils abattirent leurs trauaux,en tuercnt fepr à huit cens, 8: y prirent douze pieces de
canon. Cét efchec obligea les ennemis de le retirer à Retimo. Les Venitiens reprirent

encor Mirabel , qu’ils démolirent; l . K . ’
Cela fait Grimany retourna vers les Dardanelles rejoindre l’autre partie de ion ar-

mée,& lailfa quelques galeres’à Bernard Morofini Gcneral des gallons,pon r luy ayder
à relierrer vingt-quatre galeres Turques qu’il tenoit acculées dans le canal de N egre-
pont: mais elles le fanuerent vn iour qu’il elioit allé faire eau.
. n La pelle rauageoit Confiantinople tout du long du Printemps , 8: y falloit mourir
plus de mille hommes parieur. Nonobllam la fureur, le Grand Seigneur renforça fun
armée de quantité de galeres de de grands vaifieaux , pour arracher aux Venitiens le
telle de la Camdie,8t le Balla general mit quarante galeres hors des Dardanelles pour
s’emparer de toutes ces aduenues,& empcfcher que les Venitiens ne s’y vinllent poller
à leur ordinaireill dellinoit aulfi vn antre puilTant armement parterre contre le Frioul,
ce qu’apprehcmdant la Seigneurie,elle tafchoit de traiter quelque accommodement,
48: pour cét effet elle ennoya Confiantinople le Secrétaire Balariny pour y negocier
conjointement auec Soranzo qui elloit fou Baile. l

I En terre ferme le Gcneral Fofcolo fur la fin de l’hyuer aliiegea la forterelfe de Clim,
feule place reliant aux Turcs dans la contrée de Sebenico, tu l’a) fit prife attaqua celle
deClilfa qu’il-emporta de mefme , comme anlli la petite ville de Sign , on il tmnna
grande quantité de bled , 8:: de fourrages. Il eull palle plus auant , s’il eull en de l’an
gent pour contenter l’estroupes.

(La q r1 in
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Les mauuaifes qualite2,1es faicheux deportemens , les cruautez de extraua gantes du a
Grand Seigneur Ibrahim irriterent fort la milice 8c le peuple contre luy -, 86 s’il y eulî
en quelque Prince de la race Othomane en aagc de regner,ils ne l’euliemt pas iouliertli
Iong-temps.Sa more mefme me pouuoit endurer ion mauuais gouuernement,ny luy ies
remonltranceszde forte qu’il la fit arrelier priionniere 5 ce qui redoubla la haine 8: les
murmures contre luy,& il fut contraint de peur de s’expoier aux dangereux effets dela
iedition , de le tenir enfermé douze ou quinze iours. . e ’ a

Les Venitiens ay ans aduant age contre leurs ennemis , receurent vu tres-gramd dom;
mage par la violence de la mer. Comme Grimany citoit auec la flore pres du petit ei-
"Cueil d’Abiera à douze milles de la pointe de Sic, le 2 8. de Mars s’éleua vu vent de Po.
nant , qui fit telle tempelie durant fix heures qu’il briia le grand vailieau on elioit le
magafin des viures se munitions,&’par le hurt de ce vaili eau fracafi a la galere capitai-
nefie où efioit Grimany auec les principaux Officiers , iubmergea troisou quatre au.
tres vailieaux, oulTa contre terre deux autres galeres, 84 en jetta feize autres fur le l’a-7
ble 8: furies e cneils : il en fut remorqué quelques-vues , mais toutes li mal-menées,
qu’elles n”el’toient plus en ellat de feruice. Grimany petit en ce naufrage, auec pres de
deux mille ioldats. Leonardo Mocenigo fut iubllîitué en fa place de Gemcralilfime , de

Riua fait Capitaine des galions. ’ ’ i ’
Cette diigrace n’empeicha pas Mocenigo , quand Giacomo Riua l’eut joint auec

quelques vaifieanx de guerre , qu’il me s’aduançafi auec le relie du debrisôcquelques
nouueaux gal ions’,pour combattre l’ennemy à ce pafTage,Cepemdant les Turcs firent
entrer dans la Canée douze cens hommes 8c de l’argent pour le payement de la garni-
fon,malgré fepr galeres qui leur en deuoient defendre l’entrée. Et vu mois aptes douze
galeres des Beys de Rhodes 8: de Negrepont y jetterent encor vn bien plus grand ies
cours,Le Prouediteur Lorenzo Marcello qui les guetoit , en attrapa deux.

Il y eut diners petits exploits en Daim atie,qu’il feroit inutile de marquer.
Vn party de trois mille fantafiins Morlaques conduits par’vn Prelire fort vaillant

homme, fut taillé en pieces paria caualerie Turque,comme il penioit fur vne faillie in-’,
telligence s’aller emparer de la ville de Licca. La caualerie Venitienne abandonna ces
Morlaques au befoin , Se fut canie de leur défiante. 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 faicheux fit ellramgler le

Captan Bali a,pour n’auoir pas forcé l’arméeVenitienmeaux Dardanelles,laquelle em-
peichoit la fienne de fortir , il y auoir pros de deux mois. Le nouueau Captan s’aduiia
ne pouuant palier non plus que l’autre,de tirer vne partie des prouifioms 8c des hommes
qui elloient furies vailieaux, 8c les fit mener par terre iniques vis à vis de Metelin, ou
il les embarqua fur trente galeres qu’il y auoir mandées , qui les palierent à. la Canée

fans aucune difficulté. ’
Cela ne le fit qu’apres la mort d’Ibrahim. Cét Empereur s’ellzant rendu odieux 8c.

iniupportable,pour les talions que nous anons marquées en ion Eloge,les principaux
Officiers de ion Empire conipirerentde luy olierletulban Impérial -, meimeia propre
mere offeniée du mauuais traitemêt qu’elle en auoir receu,y conientit.La milice ellant
donc poufiée par ces gens-là de par la propre haine s’afiembla’ dans la grand’ place le
ieptiéme iour d’Aoqu ,manda le Mufty , le Cadileiqnier de l’Europe , celuy de l’Alie,

84 les autres gens de la Loy , chargea le Mufty de luy aller demander la depofition
d’Achmet ion grand Vizir , 84 que la char e full donnée au Balla Mechmet vieillard
ieptuagenaire. Ibrahim fut contraint de flelâhir 8e de donner le cachet d’or marque de
cette charge à Mechmet. Achmet s’ellant refugié chez ce Mechmet pour luy demanu
der grace 8c l’obliger ar cette iouimiflion à le traiter genereuiement,la milice luy en-
noya dire qu’il eult àl eiirangler. Il le fut tout à l’heure, de ion corps expoié deuant la

Moiquée menue. RLe lendemain la milice s’ellant encor aliemblc’e , les chefs entrez dans la Moiquée
firent leurs plaintes au Mufty des injufiices 8: mauuais gouuernement d’Ibrahim. Le
Mufty ordôna qu’on enuoyeroit vers luy pourle citer avenir comparoiilre en Inflice;
Dequoy n’ayant tenu conte,le Mufty luy ennoya derechefd’autres deputez,c’elloiemt
des foldats , auec vn eicrit on brefde la main qu’ils appellent vn Fetfa , c’ell à dire vn
poiné’t de Loy, par lequel il elioit porté que tout homme , full-ce Roy on Empereur,
citoit obligé en con ciemcc de comparoillre deuant la Iuflice de Dieu .- les Turcs
appellent ainfi leur Loy. Ibrahim ayant mépriié ce Frth 8: l’ayant defchiré , le Mufty
luy en renuoya vn ietond par les meimes ioldats , portant que quiconque n’obeyt

pas

.--.--. ......- .
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b a V a . a ’ se V ’ vsIbrahim. Llure Vingtdeume me. rot;
pas a la Loy de Dieu n’efl point vray Mufulman , a: fi c’ell vn Empereur , qu’il cil de-
gradé del’Empire. Ibrahim le defchira comme l’autre, penfant eflonner ces confpi-
rateurs par (on alleurance. Mais eux fans perdre temps s’en allerent au Serrail fur les
cinq heures du fait, fuiuis de toute la milice 5 Et lors il perdit entierement courage,&
pria l’a mere de vouloir interceder pour luy. Elley elTaya en effet , ou par teinte , ou au-
trement : mais on n’efcouta point [es prieres , 84 on lacontraignit d’aller querir le fils
aifné d’Ibrahim nommé Mehemet. Lequel ils aliirent àl’beure mefme dans lacliaire
Imperiale , & luy mirent fur la telle vn tulban chargé de plumes de Heron , qui cil;
Comme la Couronne des Grands Seigneurs , toute la milice criant , Vin sur" Mche-

met. ’Ce iour-làlbrahim fut enfermé dans la mefme chambre où il auoit cité prifonnier
du viuant de fou frere Amurath. Le, lendemain ilfut plus eliroitement reliure, a: dix
iours aptes ,fçauoir le dix-huitie’me du mois d’Aouli , efiranglé. On dit que s’il eufl:
vefcu ,ileufi accordé la paix aux Venitiens , pour faire la guerre aux Polonnois , a;

que ce traité citoit fort auancé. p , . ,Le gouuernement de l’Eft’at fut mis entreles mains du grand Vizir , de la Sultane
mere , 8c d’vn Confeil de douze BafTas , pour regir conjointement iulqu’à la majorité
de ce Prince , c’cft à dire pour le moins dix ans , car il n’en auoir que fepr. ce nouueau
Confeil defirant d’abord improuuer la mauuaîfe conduite d’1brahim,rompit tout traie,
té 8: negociation auec les Venitiens , 8c leur declara la guerre pour fepr ans.

Ils selloient imaginez que ce changementleur apporteroit de grands aduantages;
Et certes plufieurs brouilleries dont il a elle fuiuy tant des querelles d’entre les Spahis
a: Ianiffaires , que des reuoltes des Gouuerneurs des Prouinces , que des jalonnes 8c
difcordes d’entre ceux qui compofent le Confeil,leur ont donné fouuent quelques cf e;
rances : mais les Turcs nous ont monfiré iufqu’icy qu’ils ne [ont pas tout à fait barba-
res ny ignorans our ce qui cit du maniemët de leurs alfaires,& que les diuilions ne [ont
pas h dangereu es à l’EIiat parmy eux qu’elles le [ont parmy les Chrefliens , quife ruig

nent prefque tous par la; A pA infi cét horrible changement n’apporta aucun aduantage aux Venitiens , Comme
ils efperoient ,finon que l’armée Turque qui eftoit aux enuirons de CliKa depuis vn
mois fans rien entreprendre toutesfois,demeura inutile pour cette année,les Ianiiiaires

ui en faifoient la principale force , s’eflant retirez à Confiantinople. Vilaim n’en re-
lafcha rien de l’ardeur auec laquelle il attaquoit la ville de Candie. Entr’autres parti-
eularitez de ce fiege , il emporta d’alfaut, mais apres vne longue 8: meurtriere renflan-

* ce , le fort de S. Demetry. Le Gcneral Mocenigo quittant le blocus de S. T heodore.
our venir au fecours de cette place mena les gens à ce fort , 8c y donna fi vigoureufe-

ment l’efpée à la main , qu’à la fin il le regagna. Le combat y fut tres-fanglant , il y
perdit quinze cens hommes , 8c y en eut cinq cens de bleWez , au nombre des derniers
citoient Gil d’Has , 8c le Comte de Romorantin z celuy-cy mourut de fa blell ure. ll y

fut tué cinq mille Turcs. ’Voila ce qu’il y eut de plus memorable cette année.

164.9.
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- L’opiniallre continuation des guerres ciuiles entre les Chrelliens, ofloittoure efpe- Ï 649: ’

&nfirance aux Vénitiens de pouuoir moyenner la paix generale, ny d’en obtenir en [une
le (ecours qu’ils doiuent attendre de cette reconciliation 5 Et la mort d’Vladillas Roy
dePolo ne n’interrompit pas feulement l’effet de celuy qu’il leurfaifoit attendre,mais
encore les éloigna de toute apparence d’auoir aucune aflîflance de ce collé-là , pource
que peu aptes que ce brane Roy fut forty de ce monde les Cofaques fe reuolte-
rent , 8e commencerent vne guerre dont les fuites ont eflé fort fanglantes pour ce:

Eflat-là. ’ . A ’Tellement que les Tunes eufl’ent pû tirer bien plus d’aduantag’es de nos malheurs fi le

deftin des grandsEmpires n’eufl fait naifire parmy eux des diuiliôs , qui fans doute on:
bien affebly 8c perdront peut-efire leur puiffance. Car apres le tragique changement
que nous auons marqué , ces deux grands Corps de milice qui la foufiiennent , l’vn des
IanilT aires ,l’autre des Spahis,fe mutinerent tous deux à la tois,tant par vne licence on,

dinaire , que par la fufcitarion de quelques Vizirs 8c Officiers. l
Les Spahis en vouloient parziculierement au grandVizir , 8c demandoient fa telle;

l’accufans (l’eût-e caufe de la mort du Grand Seigneur, Et luy la dilputoir par la muent:
des laiiillaires , 8c offroit de la racheter par le prix de cent mille fequins. Pendant ces
diuilions,lcs Ianiliaires &z Spahis en venoient quelquesfois aux mains une fois il y en:

. ((qu iiij
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M Cette brouillerie donna quelque efperance aux Venitiens d’obtemrvnaccommol.

1016 *Hilloire desTurcs,’ 7
vne fedition entr’eux qui durapres de deux iours.

ment à la Porte: mais on leur refpondit plus fierementque, iamais. Mclmelturllaii
y fut arrellé le 2 7. Auril comme il ferroit de l’audience , St mis aux fers auec roumi
faire. Il s’elloit deflié de ce qui lu arriua , Se auoir laille’ les Secretairesàlamailon

leur ayant ordonné s’il luy arriuoit mal de fe refugier chez l’Amballadeurdeirucc:
comme ils firent. Cét Ambaifadeur quoy qu’on menaçait de piller la maifonullain.

continent chez le grand Vizir pour intereederfpour la deliurancedu Bailezilneluii
obtenir , mais feulement eut promell e qu’il n’e eroit point fait injure à fapetlonmiy
à celle de fes fcruiteurs, 8: qu’on ne toucheroit point à la maifon. Ce qui luy lambin. -,

né ponctuellementnnais on fit prendre (on premier Dragoman ,nommé Grill0:lte:.
dit de l’Arlibailadeur de France fit rendre fou corps 5c conferuer fes biens ilafemmç,

L’armée Venitienne le poila pres des Dardanelles , pour cmpefcherlcpallaged:
celle des Turcs, qui nonobfiant leurs diuîfions selloit renforcée de quarante galetas,&
dix gros vailieaux. Malgré les Venitiens, les Turcs firent entrer dans laCant’eriquz.
leres chargées de foldats 8: de munitions , 8: prefqu’au mefme temps fur galereij;
vaiffeaux de Barbarie , entrerent dans le port de Suda.

Mais les Turcs qui tenoient Candie bloquée ne receuant point le renfort attendri:
retirerent dans la Canée 85 Retimo. Candie "cependant trauaillaàfes fortifications,
ellant rafraifchie d’vn nouueau renfort de huit cens hommes. Vu molSlPl’CSlCllillg

general foaim rapprocha fon armée pour la prelfer plus fort qu’auparauant.
Il furuint diuifion entre le Gcneraliflime Mocenigo 8c le Gcneral Gild’Has,qu:œ

premier fit arrelier prifonnier. Le Senat entefmoigna grande fafcherie,&lurom«
manda de le relafcher , offrant à Gil d’Has de luy donner le commandememlusCoc.

fou , Zante 84 Cephalonie.
Du collé dola Dalmatie , le Gcneral Fofcolo ayant dellcin furla place Malins

uo en Albanie , se de tirer des bleds de ce pays-là , attendit quelque tempsdanslqort
de S. Iean de Medon vis à vis de Scutary , les gens de guerre qui luy deuoientvrnirôon
éloignement donna occafion aux Turcs de rauager la Morlaquie. Etcommcilvoulu
faire defcente à Antiuary dans l’Albanie , il y fut fi mal receu parlesTurcsqu’illu
contraint de fe rembarquer tout en confufion,& d’aller attendre àBudual’vncdcspla-
ces de la Republique dans la Dalmatie , de nouueaux ordres , & de meilleurs aduisque

celuy-là. .Peu aptes il entra dans la Bofnie 8: pouffa les Barbares iufqu’auxportes drlavillc
de Sarfay capitale de la Prouince,& prit par compofition la ville deliilinoenrreCat-
taro 8e Caflelnoquais à l’arriue’e de l’ennemy qui citoit de quinzaâfcizemille hom-

mes,il fe retira en arriere , 84 les Ragufins 8c Albanois qui branloientpourlcdeclarcr
pourla Republique , fe tournerent du collé des Turcs. ’

Pendant ces exploits le petit Empereur Mehemet fut (acté à Conflautlnoplc,311°c

les cercmonies ordinaires. 4 ,Il s’éleuoit dans l’E mpireTurc plufieurs reuoltes 8L partis, qui neantmoinsfaifoient

plus de peut que demal.Les Baffas des Prouinces del’Afie , comme de Damas ,chy-
rie,8c de Natolie , retenoient l’argent des tributs, difans qu’ils vouloientmcluagcrlc

bien de ce ieune Prince , que l’on defpenfoit mal à propos. a
Les T ures commettant quelques rauages en Hongrie , furent battus pres de Bali,

par le Comte de Fortgaze; le Baffe de Bude y fut pris , 8: fon fils tué.
Les Cofaques courant la mer noire auec nombre de barques, donnoientde laierai!

àConflantinople. . ’Cinq mille Turcs penfant emporter la fortereffe de Clill’ a par efcalade , yperdil’tnt
cinq cens de leurs meilleurs hommes , 8c furent contrains dele retirenTroismilleau-
tres marchant contre la ville de Montenegro , furent repoufl’ez par les Euefquesd’A-

1eme 8c de Croia. - n ’La Hotte d’Afrique faifoir diuerfiou vers les Illes de Corfou 8c laure, pour empel-
cher les Venitiens d’enuoyer du renfort à leur armée qui gardoit le paillage des Dar-
danelles. Giacomo Riua Gcneral de leurs galions delia fort aagé , mais surfil harlylz
vigoureux qu’vn ieune C apitairie,s’y elloit poilé auec douze vailleaux feulementiee
tuccy Ciurano l’y efloit allé mrndre fur la fin du mois d’Aurilauec fepr autres.Lcnou-
ueau C apran ou Balla general en auoir plus de foixante,forr mauuais verirableniarrôé
mal equipez , mais chargez de grand nombre de foldatefque,fpecialcmcnr de tu mille
lanilïaircs; Se Hellltlnulils auec de li grandes forces iln’ofoit palier , parce qu’iln’aumt

l F23
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fjï’: parle vent fauorable.0r le fixiefme de May voyant vn profond calme , il fe refolut de
’fo s’efiédre en mer du colle de la Greee vers l’Achaye. De ce collé-la il n’y auoir que (il:
’ «1- vaiiTeaux Venitiens: le Capitaine nommé Giralomo Bataglia,quoy qu’il ne full fuiu
l: 11:: que de deux de ces vaifieaux,parce que les autres n’efloient pas commandez, s’oppo a
1;; neantmoins au plus grand choc des ennemis. Cette bonnq refolution fut fuiuie des

"hg: autres Capitaines-,Ciurano fe mit à fuiure les Turcs,les battant continuellement à
3:91 coup de canon , iufqu’à ce que le iour 8c le vent tout enfemble luy manquerent. Mais
il l’ardeur ne luy manqua pas à luy ny aux autres Chefs, ils pourfuiuirét fi viuemêt l’ar-
mée Turque,qu’ils defcouurirent qu’elle citoit dans le port de Focehie, ou elle auoit
ioint les galetas de Barbarie. Et lors le Gcneral Riua de [on mouu’ement a; de l’aduis
des autres Chefs qu’il y porta par fes exortations,refolut de luy attaquer. Ce port cil:
33:: fort diroit d’emboucheure,mais par le dedans a plus de deux milles. de longueur 84 de
3-3.: largeur. L’arméeVenitienne fit femblant de fe retirer pour reuenir en meilleur ordre
cf inueltir l’ennemy r mais incontinent aptes s’cllant leué comme par metueille vn vent
ide Ponant , elle tourna derechef les proues deuers le port , à l’emboucheure duquelfe
commença vn fanglant combat ,v dont la gloire 8c l’aduantage demeurerent enflere-

, ; ment aux Venitiens. s l A I l’ le remets a vne plus ample Hilloire d’en rapporter toutes les particularitez :’ il y fut
tué fix mille Turcs,& n’y mourut pas vne vingtaine de Ch refiiens,on leur brufla neuf
(le leurs vailfeaux,trois galions a: deux galeres : mais on ne leur prit qu’vngalion. a:
vne»galere,parce qu’il citoit difficile de les remarquer hors du port. LesVenitiens de.
TÉL meurerent trois iours deuant,8c rirent le Challeau. Cependantils eurent aduis que
474C trente vailfeaux de Barbarie,ce ont les meilleurs qu’ait le Turc,venoient au fecours,
ce qui les cm efcha d’acheuer leur viâoire , a; les obligea de fe retirer. Le Captan fit
V , ’voiles vers R odes,il rencontra en chemin les vailfeaux de Barbarie , 84 dix-huit auc
.:.;.:l;;; tr;s,tant Anglois que Flamans, que le Baffa du Caire luy ennoyoit. Auee ce grand
* renfort , 8c n’ayant pas moins de cent foixantædix voilessil s’en retourna à Sio,poug

de la palier en Candie. p ’. La nouuelle de cette defi’aite caufa bien de l’ellonnernent à Conflantinople,& irrita
:::; fort le peuple contre les Chre’lliens de Pera 8c de Galata , fpeeialement contre les
. Venitiens;Et Soranzo Bailede la Seigneurie,quele Diuan auoir fait arreiler prifon-

É’li

de tres bons ofiices.
I Les Anglois afpirans à ferendt’e mail’tre du commerCedu Leuant, offrirent au grâd

N5; Vizir autant de vailfeaux qu’il en defireroit pour cette guerre 5 en recèpenfe dequoy
à il alla l’impoi’. de trois pour cent fur les vaill’eaux Anglois qui viendroient trafique:

à? ’ dans les-ports du Grand Seigneur; I , . , I .4 Nouueaux defordres recommencerent en l’Empire Turc. Tout leblafme 8,: lemal.’
heur de ladel’faite de l’armée du Captan retombant fur le grand Vizir, les ennemis en
reprirent occalion de l’accufer 8: le poufferent fi bien par leurs menées qu’il’fut fait:
Manfoul,& fa charge donnée à l’Aga des Ianilfaires. Les Spahis qui citoient dis l’A.

il: (le s’attrouperent au nombre de fepr à huit milleôt s’auançoient vers C onltantinople
I133 pour venger,difoient-ils,la mort du Grand Seigneur Ibrahim.Cette pelote eroilïant
il; r de iour en iour,le Confeil apprehendaque ceux qui efloient à Conflantinople ne le

ioignillent à leurs compagnons,quoy qu’ils aileuraflent qu’ils citoient prells de mais
ri cher contr’euxzôt lors les ennemis du Vizir depofledé perfuaderent facilement au
a Confeil qu’il les falloit appaifet par la mort ,veu qu’il auoir elle l’vn des principaux
L5 autheurs de celle d’lbrahim , li bien qu’il ourla telle trenchée. v .

L’Aga des laiiilfaires inhalé dans la charge de grand Vizir, deliura le Balle de Veo
l 1 nife 5 pource qu’il mon fou amy de longue maint , I
2.33 Les diuifions,qui dans cette guerre ont toufioursellé la caufe des mal-heurs des Ve;
a; nitiens,femit entre leurs Generaux Mocenigo de Riua. Le dernier difoit qu’il auoir

infiamment confeillé d’aller attaquer les Turcs au port de Millo , 8c le plaignoit que
.3; comme il ellolt fur le pointât de les combattre , les autres Chefs par jaloufie au lieu de
la luy permettre d’y aller tout droit, auoient enuoyé des fregares pour les reconnoifire,
de ainfi les Turcs ayant reconnu leur delfein , s’en citoient allez la nuit a puis encorë

que comme luy 8: Ciurano les pourfuiuoient 8: les alloient charger , ils,en auoient
elle empcfchez par vne defe’nfe expteife que leur ennoya Morofiny , 8c qu’on croyoit

prouenit de Mocenigo. - a
Quoy qu’il en foit,les Turcs paument facilement dans la Cândie,auec foixante gag

- ’ Il r r r
à fis i1:

raté.

nier , fe vid en danger extreme de fa perfonnei L’Ambaliadeur de France luy rendit v

Ibrahim Liure vingt-deuxième. "1017 I

t
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G tous hormis de ceux qu’il auoir eleuez , lefquels ilconferuoit&maintenoircontrc

’ iamais plus au feruice du Grand Seigneur quand vne fois il en cil ferry , &toutcslols

T

1018 Hrflorre des Turcs. . l
leres,-trente gros vailfeaux,& vin gt-cinq autres plus petits chargez detouttslortrsè
prouilions,ietterent tout autant qu’ils Voulurent de rafraifchiffementdanslaCanz; l
8c ancrent en fuite le poiler àStandia qui cit à vne lieuë 8: demie de la villtdrCr;
die, laquelle ils auoient deKein d’auoir par famine, pource qu’il n’y pouuoitplm’t’

entrer que par ce’t endroit. yVoila en quel chat citoient les affaires des Turcs de celles de la Canditumoi;

d’Aoull: de cette année i 6 4.9». lNous-auons euquelques nouuellesidepuis qu: celles des Venitiens s’y potom’
mieux,8t que mefme ilsy auoient remporté de grands aduantages par merlaparml A
te, mais ie n’en oferois rien efc’rire que ie n’en fois informé plus particuliertm;
(Roy qui en puilfe arriver , c’ell: vne ace-grande gloire à cette RCPllbllqllCll’ilàÏf
’foullenu cinq ans durant auec fes propres forces toute la puillance Othomanequj:
’moins de temps a englouty des Royaumes a: des Empires tous entiers;&ellrlc ;
Vanter que fila fatale influence qui caufe auioufd’huy tant de calamitez dansl’Eur;
’pe , l’a engagée dans la guerre comme. les autres Princes , au moins fes armes fouir
feules qui paillent pour innocentes au iugement de toute laChrellienté.

ressassasse:austraameaaaassaauutu
BELLE. RELATION DE LA m
i 65’ de la mort de Nafiuf 344.

V A s s o v Ë cil Un mot que les Turcs ont Corrompu de laparoltllll-
be N «and; , qui lignifie homme de confeil. C’ell le nom le tr ut-

. mierVizil qui croyoit de forte en curedigne,qu’ilmépriloizïccizcil
- . de tous les autres , ne fuiuant 84 n’ellimant que le renfleront

p l ï dans le village de Serrez pres de Salonique , non feulcmimcqu:
s . «a * r .. 8e de more Chrelliens, mais d’vn pere qui elloitPrcllrèGrecmaric.
vil ellot petit de fiature , noiraut a: rouge de vifage , hardy ,Violent,orgucillcux1l
«cruel , delireux dargent outre mefme , non tant pour en faire threfor , queponrlt dt-

endre a: s’en aduantager , homme fubtil a; fin ,fans foy ,fans amiti6,&fansaucu
fouuenir des biens faits qu’il auoir receus , de forte qu’il citoitgcntralcmentlny de

tout le monde -, aulli priuoit-il tous les autres de leurs charges pour les remplir deles

croatures. p . - .s ’ Il fut amené de Serrez par ceux qui vaut recueillant les enfansilu tribut,8iv1nt iq
Ida temps du Sultan Murat. Or - comme c’ell: la coufiume de vendre ces tnlrnspouï
deux outrois fequins aux premiers venus de côneliance,afinqu’ilss’enferrâtniqua
ce qu’ay ant appris la lan gueT urquefque , ils puilfent eltre receus 81 phis commode;
ment nourris ,8: enfeignez das les Serrails du Grâd Seigneur-il fut vendu àvnchillrc
noir , nommé Mehemet A ga, lequel citant forty du Serrail pour allerà la Marquant
pouuoit plus ellre receu pour demeurer dans les Serrails , à caule qir’aucunn’yrcnyc

ayant touliours eue tenu en chime d’homme fçauant entr’eux,il auoir ellé élruprrlc

G.S.pour vn de les Moucachib,c’eii a dire familiers -, ce [ont certaines perfôncsquont
entré au Serrail , 8: y vont quand il veulent fans y efirc appeliez , pourcntretemrlt
G. S. 8: luy faire palier le temps en difcours honnefies. (Je Mehemet inuktitut
office citoit homme d’authorité,& pour ce fujet on n’ofa luy reprendreNaflouldcn.
tre les-mains , li bien qu’il continua à s’en feruir plufieurs années , a: le reconnorllant

plein d’efprit il le dellina pour fou heritier, luy fit apprendre aure a; àefcrireflultll
toute la fcience des Turcs , faifant grand compte de luy , jufqu’à nele dedire dentu,
’86 accorder àfa priere tout ce qu’il luy demandoit. Cette amitié dura iufqu’àctqllll
fut aduerry qu’ilefloit rauill’ant 8c tyran , 8c qu’au lieu de [e femk de hmm I
qu’il luy donnoit pres de luy à s’aquerir des amis , il la vendoitpour del’argent , ne

s’employant pourporfonnefnns en elirepayc’ , dont il le prit en tel demain ,quaprts
l’auoir bien frit chall ier , il le refolut de le chariot honteufementzmais ily entrant C
les amis qui s’entremirenr de s’upplier pour luy, que ne leur voulant pas accorderont
tîerement fou pardon , au moins leur accorda-t’il de [omettre au femme duGranl
Seigneur ,ou il le fit receuoir entre les Baltngclis’qui (ont les (bruiteurs desppagesdu



                                                                     

. . . , . , .:Ïïf’aî Ibrahim. Lllll’C Vlngt-dCUX 16m6. I 0l 9
Il Ê Î; G. S. de les chailzrez , .8: de fcs Sultanes : Seruireurs , dif-ie , pour ennoyer dehors,foit
..-. R; pour meliage,foit pour acheter, fuit pour faire-tonte autre chofe qu’ils ont de befoin

1’415. hors du Serrail , duquel le moindre office ell-d’ellreBaltagdy. .
Il eut cette bonne aduenture à fou aduenemen’t qu’il fut ordonné pour le feruice du

l in: Kaifleraga , c’ell à dire Chef des filles , il cit ainli nommé , pource qu’il cil: le chef de
tous les Eunuques noirs,qui [ont ceux qui ont les femmes du Grand Seigneur en gara

lîli-fa, de. Ce Kaifleraga l’employant quelquesfois à faire des melfages pour la Sultane vers
fon Kehaya appellé Roufleinaga , 8:. voyant qu’il luy rendoit toufiours bon compte
...:.:;f..: de ce u’il luy commettoit , il le prit en affeétion gantant en fit Roufleinaga , Kehaya
à. de ladite Sultane. Kehaya en vn mot pris du Perfien K reboucla , e’ell à dire Maiiizrc

Î d’hofiel , 8c s’édrit encore comme cela , mais c’ell; vne charge bien plus grande qu’elle

n’eft parmy nouszcar le Kehaya cil parmy les Turcs , comme Lieutenant , commis 8e
j: procureur general de [on maillre qui fait quafi toute choie par fou entremife.Cc Rou-

p Î” Reinaga le retira du Serrail pour s’en feruir , 8: le fit fon Kehaya , où il fe comporta fi
3653 bien à fou contentement qu’il l’anança en peu de mois auec affection , 8l luy fit obtes
nir la furintendançe du baltiment de la Moiquée que la Sultane faifoit ballir , à quoy
Mm elle auoit commis’premierement vn nommé Kara MehemetAga qui crioit Capigi-
ailla balli, c’efl à dire premier Huillierdu vieil Serrailzmais ce Mehemet citoit fi fuper 8;

fi infuportable , qu’il s’attaquoit mefme à Roulieinaga , 8c ne luy vouloitceder en
D E 1 rien,penfant ellre alfeuré de la faneur de la Sultane,laquelle toutesfois par les trames

dudit Roulieinaga l’abandonna 8c mit Naifouf en fa place. Nall’ouf faifant bien le
’05, chien couchant 85 s’entretenant humblement auec ceux quil’auoient auancé , entra
Ml” aux bonnes guets de fa Maillrelfe , qui vint à auoir tant de fiance en luy qu’elle le

fit Vaiuode de Soufbachi des pays que le G rand Seigneur luy auoir allignez pour [on
13:73;;’entretenement à. l’entour d’Alep. Vaiuode veut dire Gouuerneur 8: Surintendant;

l. :: Sousbachy veut dire Prcuoft , en la main duquel cit la punition des mcsfaits qui [a ’
:4..- commettent. Ces pays-là pour la plufpart font habitez des compagnies mouuantes
3;; d’Arabes qui changent de pays felon les faifons,car ils fuyêt la rigueur du froid en le
retirant aux grandes plaines de Babylone , ô: au retour du Soleil,ils le vont mettre à
l’abry de fa chaleur dans les montagnes de la Syrie. Nalfoufauoit affaire à quantité de

ces gens-là , 8: luy efioit necellaire d’eftre fin a: accort pourleur faire payer le tribut
il: qu’ils doiucnt , du payement duquel ils fedefendent ou par force s’ils peuuent,ou par

àlluee fi la force leur manque: mais il les (cent fi bien gouuerner a: ranger à la raifon,’
que leur faifant des auanies,& les pillant 8c volât eux qui font des voleurs,il accreut
de beaucoup le reuenu de la Sultane , dont elle fut fi contente, qu’elle le fit à quelques

années de la Capigilatxlehayacy du Grand Seigneur qui cit vne belle charge,&de la.
’5’ quelleon monte immediatement à efire Beglerbegh , c’elt à dire Seigneur des Sei-

gneurs 5 Nom qu’ils donnent aux Gouuerneurs des Prouinces z lefquelles font tout
tcs diuifees en plufieurs Bailliages , quiont chacun leurGouuerneurqu’ils appellent
Candgiac,c’efl à dire Banniere,ou Begh,c’cfl à dire Seigneur; Et dautant qu’ils font
tous foufmis 8; obcïffans au Gouuerneur de la Prouince, ils le nomment Seigneur des
Seigneurs. Capigilatkeh ayaey lignifie Lieutenant des Huiffiers du Grâd Seigneur,&:
bien qu’il marche aptes eux,fi a-til plus d’authorité qu’eux,pource que par fuccel’fion

de temps tout l’exercice de leur charge efl venu à luy,comme en France aux Lieute-
nans Ciuils l’exercice de la charge des Baillifs. Il fe treuue au Diuan , c’ell à dire au
Confeil,aux iours qu’il fe tient,&: en permet l’entrée aux vos ô: aux autres,felon qu’il

; les veut fauorifer. .NalTouf le gouuerna auec beaucoup de fuperbe , 8c d’infolence en cet office , dans
lequel [on aine le debordant delia de pouffant hors tous les vices que la crainte , ou la.
ballefie de conditiô en laquelle il auoir elle iufques-là,auoit tenus counerts 86 relier-
rez,il commença à faire paroilire tant d’orgueil,d’audace,& de temcrité,qu’il encou.

r rut la malueillance de tous les grâdsgtoutesfois la Sultane femme de Sultan Murat 8c
l more du Sultan Mehemet pour lors rognant , ui auoir tout pouuoit pres de (on fils

obtint de luy pour Nal’fouf le gouuerne ment d’ lep , contre l’aduis 8c la Volonté du
grand Vizir. Ce fut lors qu’oflant toute retenuë à fonmauuais naturel , comme [a
croyant deformais au deli us de la fortune, 8; hors de toute crainte , il fe laill7a empor.
ter à toutes fes mauuaifes inclinations à: remplit la ville de fang 8e de brigandages,
fans qu’autre chofc que la pauureté feule full ail curée deuant luy. Et damant que les
Ianiiiaires de Damas,aufquels la garde de la ville d’Alep citoit confiée , s’oppofoient
fouuent à les ex torfions,& le menaçoientde l’en-challer ,il le refolutâle les preuenir.
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Ces IaniIT aires auoient elle deftinez pour la garde d’Alep dés letcmps que les Orbe,
mans l’ancien: conquefiée,& toufiours depuis iufqu’à. ces dernieres années,il mat.

meuroit vn grand nombre comme pour garnifon. Mais dautantqu’ils elloirnrd’r;
autre Gouuemement,ils obeïlT oient moins au Balla,pouree qu’ellanrgrandnombæ l
8: chacun d’eux ayant quelqu’vn de la Ville pour amy,& comme en la prottâimficg,l l
s’oppofoient aux auanies que le Bail a leur vouloit faireôc les en garantilloicmlemâz Î

par ce moyen de gouuerneurs a: de moderateurs au Gouuerneur 8c àfon amome. g
Tous les Bail as iufqu’à Naffoufl’auoient fouifert,& s’entretenoiëtauec enrichirai;
qu’il leur elloit polfible.NalÎouf ne pût pas tant patienter , mais ayant lecrctemërlaîï

entrer dans Alep bon nombre de foldats du pays , il s’en deifitvniour auecvioleua r
les challât à l’impourueu hors de la Ville:d’où s’enfuiuit vne guerre emmena; 2.

mas,qui fut quelque temps continuée auec grande effufionde lang de par: &d’amg
Cependant ellant demeure maillre abfolu d’Alep,il y vinoit comme en vneVillccôç.
quifc , partie defrobant , part ie ranilTant ouuerrement le bien d’vn chacun.0nrm;.
conte des extorfions ellranges’, i’en rapporteray feulement icy quelques-vne.

Il fceut u’vn des liens auoir achepté d’vn panure More vne tres belle jument;
allez grand prix, ilenuoya querir ce p auure homme,& aptes luy auoirrtprocht’qu’jf
ne la luy auoir pas donnée , il le fit ellrangler. Celuy à qui il l’auoit venduë,cnigmm
qu’il ne luy fifi pis acheta vn tres riche harnois,dôt l’ayant enharnachéeilluycuçjm

faire prefent. Vu pauurechufalin , c’ell à dire vn Perfien du pays qu’ilsnammm;
VTllchufa, d’où vient la plufpart des layes 8e ellofies dePerfe,auoit vendu pompai.
te mille efcus de foye à vn marchand François. Naflouf en ellant aduenycnuoju
prendre tout cet argent en la maifon,ôz le pauure bôme n’en pût auoirautrtrzibnde
uy’nnô qu’il en auoir befoin pour fubueniraux frais de la guerre qu’il cloirrômiur

de raire,8t qu’à luy les foyes ne luy manquoient point en (on pays. Vu Alumina?-
pelléSBedic,qui cil maintenant Douannier du grand Seigneur en Alep,luyolrimtn-
.te mille efcus pour faire mourir [on maillre nommé cm: qui elloit lors Doùannicr,
8c le mettre en fa place. NalToufle luy accorda , puis enuoya querir Cricràluydé.
conurant la-trahisô de (on valet,luy dit que s’il vouloit fauuer la vie,ilfaloit qu’illuy
fournill la mefme fortune. Ce pauure homme s’efforça tant qu’il la trouu2,m2isdts
qu’ill’eut receuë,il le fit mourir,& non content de cela le fit ierterenl’eau,puis il tu-

uoya querir les ireres,aulqucls impofant qu’ils auoient fait fuir ledit Ccferauctl’ar
gent de la Doüanue du Grand Seigneur,il prit tous leurs bic’s 8: les rendit milerablts.

De femblables 8: infinies voleries vindrent tout à coup tant deplaimesàlaPorrq
que le Vizir n’eut pas grand peine de le faire reuoquer. Mais le daman: bien quille.
roit refifiance à ce commandemenr,& ne coderoit pas volontairtmtnrâccluy quiluy
feroit (ubroge’,il donna ledit gouuernenzét à HoulTeim,qui auoir aurhoriréenlal’ro-

uince pour ellre defcendu de la race de Zambolat , ancien Seigneur du pays , & poll-
uoit facilement l’emporter fur Nailoul’,qui elioit hay de tout le monde.Ct conleillm

tres-fage par il falut venir à la force contre luy , a; lcuerquantitédcgrnsdc guru:
our l’attaquer en Alep où il s’efioit enfermé,& tenoit bon , ayantptudtloutydrs

ord res du Grand Seigneur,au defceu duquel il publioit qu’ils auoiêttflé dénutri:
de Damas’vindrent au fecOurs de Houfleim , qui auoir defia mis enlembledixrnillc
hommes de pied ,qu’ils nommât en ce pays Cekmeny , (c’ell vn motKiutde,quil1gur
fie Bandolicr de montagne ) outre les foldats qu’il auoit fait ramallerentouztlaSï-
rie,& ceux qu’auoiët enuoye’ à ion fecours les Princes de Seydeôt deTripolyzdtlof!c

qu’il elloit accompagné de vin gta-cinq mille hommes de guerre auec lelquelSIIYlüt
aliieger N allout en Alep. Nallour s’y Idefiendit infqu’à l’extremité,tant qu’ayizmznn

ge’ tout ce qui pouuoit ferait de nourriture,iufqu’aux chenaux,&n’elperâtltcomslt

nulle part , il forcit par coinpofition vie & bagues faunes. Mais au lieu qu’vnchatun
croyoitqu’il cuit tait dellein de le joindre aux rebelles qui lors alloient commtvndt.
luge manageant toute l’Alie , 8c qu’il n’oferoit le prefentet deuantlesyeuxduGrîifl

Seigneur,ll y al la li refolument,& en telle diligence,qu’il arriua plulloll icy auSerml,
où il fut receu feeretrement par le B.;trllangibam,c’e1t à dire le chefdeslardiniersfl
prefente’ au Grand Seigneur que le N izir n’eut aduis qu’il eull volontédcvcnlr-

Le lendemain à l’heure de l’A rs, c’ell à dire a l’heilre que le G.S.donneàurlitncti3f

reçoit les requerras , les ViZiz’ le prelentant;à luy, il demanda à chacun d’euxcnl’ml’
culier leur opinion touchant N ail o.ur,ils luy rel’pondirent tous d’vne voix,qù’2llcurc-

ment il crioit rebelle,& qu’il ne v iendroit iamais à aucun de les mandemensMaislrJy
fanant à vu certain ligne qui luv rut fait , 8.; paroilÎant inopinément deuanttu1,1l5

a



                                                                     

O C ’ ” I , .i Liure Vingtdeumeme. , 1021
denieurerent tous confiis a; fans parole, a; le Grand Seigneur auec n’es-mauuaife opi-

"’ nion de leur flagelle 8c fidelité,au contraire auec grande aKeurance de celle de NalTouÎ.
’ 5.. Alors felon la violence de fou naturel , le feruant de la creance que cette aérionluy

, l .4: dônnoit aupres du Grand Seigneur , il ofa bien luy dire qu’il auoit toufiours elle mal
une»? feruy iufqu’â cette heure , a: que tant qu’il demeureroit en fou Serrail , les rebelles ne
6.2:;55.’ le craindroient point,méprifetoient fa jeunelTe,& le tiendroient pour vn enfantanais

Â; que s’il auoir quelque foin de [on honneur 8e de fan Empire , il falloit qu’il delaillafi
Ï: pour quel ne temps les delices de Confiantinople, 8: qu’il fifi vn voyage iulqu’a Bur-
lia , ou digue-il , à peine vol’tre Hautelïe fera arriuée,que les ennemis qui tiennent la ’
a Ville enuironnéeôz bloquée, le jetteront à vos pieds , vous reconnoilfantdeformais
f pour vn digne rejetton de la glorieule tige de vos Ayeux , Vous crieront mil’ericorde,
5’ a: vous receuront vnanimemét pour leur Empereur.Ce confeil allez conforme à l’ar.
Jfileur de jeunelle du G. S. eut telle force fur fou efprit , qu’il commanda fur l’heure au

Wh: Vizir qu’il fit apprelier dans trois iours tout ce qui elioit necellaire pour [on voya e,
i; pource qu’en ce temps-lâil vouloit partinCe qui citant ainli exeeuté,quelque con cil
fi": unique luy pûlTent donner au contraire les Vizirs il partit en l1 mauuaile failon , a: en
”’ ’"îïfïtemps li peu fauorable , que quelques galiotes lie perdirent en ce trajet pour la grande

Ë-ïïtempelie qui faifoît fur la mer. Son arriuée ne fut pas plus heureufeque fun pali age:
’ les rebelles le venoient tous les iours attaquer 8c deflier iufqu’aux portes de Burfia ou

; . il? ils le tenoient enfermé , 8: jettoient mille brocards indignes contre luy. Le V izirqui
.;:.:,2:::Icommandoit pour lors,ne feeut trouuer meilleur expedient que d’ellayer à gagner par

m margent ceux qu’il ne pouuoit vaincre par armes,& moyennât trois cens mille fequins
:n 5.x. qu’il leur enuoy a les remit en l’olieïli’ance du Grand Seigneur. Nall ouf fut lors choili

Lue-spout- ellzre leurGeneral , afin que fous’fa conduite ils allallent faire la guerre aux au-
.: in: I tres rebelles. Ils la firent en effet,mais auec allez mauuais fuccez, car ils y furent rom-
me; pus 8: deffaits,& Nalfoufs’efchappa auec peu des ficus, 8c s’enfuit à Damas,où ellant
à; il, defefperé , 8: ne fçachans de quel bois fairefleche, il receut commandement du Grand
,- 1: in. Sengqeur d’aller prendre polTeEion du gouuernement de Bagadet , qui ell: l’ancienne

Ba onc. A 4S’Zflimant donc comme refulcité par eét honneur, 8c Conceuant en fou efprit de
il: hautes 8: nouuelles efperances , il drelTa vn grand équipage , amalTa quantité de gens
ÏÎÏÏ de guerre 8c s’achemina pour aller prendre pollellîon de (a charge. Orles foldats a:
ÉTÉ tout le peuple de Bagadet ayans oüy parler des t rannies qu’il auoir exercées en Alep,

le refolurent de ne le point receuoir , 8c de r te lufloll: la vie en combattant con-
? Î’ ne luy , que de le voir incontinent defpoüi lez dehiens 8e de vie par (on auarice 84 (a
il cruauté. La menée fut afpre,& on combattit fort-courageul’ement de part 85 d’autre.

L’ill’uë fut à l’aduantage de ceux de Bagadet , 8è NalTouffe vid contraint de le retirer
. à la fuittegtoutesfois il ne fe defefpera pointipourcela , mais il remit fus d’autres gens
de guerre,& retenta la fortune plulieurs foiszneantmoins ce fut en vaiu,car il fut toû-
jours vaincu 8c repoulïé. LeGrand Seigneur aduerty de ces troubles, luy efchaugea ce
gouuernement en celuy de Diarbekir , qui ell la Mefopotamie , ou il fut receu fans

î contredit,n’y ayant point de place forte qui luy euli pû faire relifiance, ny qui full ca-
? pable de ferairde retraite âceux qui le fuirent oppofez à luy.Il y demeura cinq-ans,"

faifant de tres»grandes 8c inoiiyes exaâions : tellement que durant ce temps-là il fut
plulieurs fois rappellé par le G.S.Mais comme il ne voulut iamais reuenir, on conccut
opinion qu’il s’entendoit auec les rebellesgôr partant Murat Bail a allant en Perle l’an
1609. receut commandement du G.S.de le faire mourir. Mais NaŒouf vint li fort a:

i li bien accompagné à l’armée,que Marat en eut peur,& n’ofa ex ecuter ce quilqy elioie
: commandé, ioint qu’il fut agné par les paroles 8: les foumiflîons feintes a e forte
i qu’il commença à le fier en uy , d’où s’enfuiuit fa mort , car Nall’ouf l’empoifonna

en un diluer. A peine fut-il mort que NalTouffe failit de tous les feruiteurs , 8c ayant:
tiré d’eux 8: leurs biens à: les richelles de Murat , les fit mourir cruellement.Ce que
les gens propres trouuantellrange , 8: luy reprefentant qu’ils couroient fortune d’é-
tre vu iour traitez de la mefme forte, il leur refpondit que quandil mourroit , il vou-
droit qu’homme du monde ne reliai! en vie aptes luy. l

Au relie il efcriuit au G. S. que Murat eliant mort en fou gouuernement , il auoir
creu qu’il luy appartenoit de prendre le foin de l’armée , 8c partant qu’il en auoit pris
la charge,& s’elloit aulii faili du Seau de l’Empire, en- attendant qu’il feeuli l’éleaion
qu’il luy lairoit faired’vn premier Vizir à qui il le deull deliurer.LeG.S.tint icy con-
feil auec es Vizirsôc le Mufty fur cette affaire,& deliberaà qui il pourroit confier ces.
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te grande charge. Mehemet B alla Caymacâ,c’eli à dire Lieutenât,celuy qui el’t Lieu.
tenant du premier Vizir en ion ablence,y pretédoit,c’el’t vn Ennuque, lllS d’vn Berger
de Georgie,qu’vn pourceau par vn elirange accident chal’cra , comme il elioit cou.
ché dormant fous vn arbre. Amet Balla , nommé communément EKmektchioeg,
c’ell à dire fils de Boulanger,parce qu’il cit 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 aulIi.lls s’offrirent donc tous deux au Grand Seigneur
de l’y feruir , le Mufty (cul par vn tres-fage confiil rompit leur brigue,remonilrant
qu’il n’elioit pas befoin d’ellaroucher Nallouf , mais bien de l’amadoüer ,pource que
s’il n’el’toit, elleu Vizir il pourroit troubler toute l’Afie , 8c le ioindre auec le Perlan,

qu’au contraire cette charge luy ellant donnée il fe’trouueroit obligé deveniràla
Porte,où le Grand Seigneur à fa commodité pourroit executer la volonté qu’il auoir
depuis long-temps dele faire mourir. Ce confeil fut fuiuy , 8c NalT ouf elleu premier
Vizir, auec promelTe de luy donner en mariage la fille que le G.S. a de la Sultane qui
vit auiourd’huy. Cét honneur d’alliance auec ion Mail’tre , luy donna la hardielle de
Venir icy , ioint qu’il condniloit auec foy vn Amballadeur du Roy de Perle , quide.
mandoit la paix,chofe qu’il [canoit élire fort defirée du G .S. de pour ce refpeél il elpc.

toit ellre bien venu. Il ennoya deuant pour preparer le chemin, quelques-vus des liens
auec degrands prelens àla Sultane 84 au Kailleraga,& les fuiuit tout doucementi tel.
lement qu’ily arriua le 19. de Septembre r 61 2.qui fut vn an depuis fou éleéiion. La *
voix commune detout le peuple citoit qu’il feroit eliranglé dés le lendemain de la ve.
nuëgmais il en arriua tout au contraire, car il le mit en tel credit pres du G. S.quetous
les autres Vizirs n’y elloient plus rien,de lotte qu’il n’elioit pas tant premier Vizir que
feul Vizirzmais il procedoit en toutes affaires 8: occurrences auec telle violence,qu’il
en citoit hay de. ceux mefiue’s à qui il biloit du bien , qui elloient en beaucoup moiti.
dre nombre que ceux à qui ilfailoit du mal. Car il perfecutoit ceux qui elioient ri-
ches, les faifant mourir feerettement , afin d’auoir leur bien z il depolledoit de iour à
autre ceux quiauoient quelques charges,& les donnoit à qui plus les acheptoit : 8e il
rendoit de mauuais offices à ceux qui elioient en authorité pres le G. S. les acculant
faullement pour les éloigner deluy. Il-fit olier vn mois apres fou arriuée la charge de
Vizir à Mehemet Balla, qui auoir ellé Caymacan, 8: follicita plulieurs fois le G. S. de
luy olier la vie,l’acculant qu’il auoir dôné vn commandement pour reballir le haillon
d’Alger,ce qui elioit mettre le paysdu G. S. entre les mains des Infidelles. Il fit aulfi
ehalï’erde la Porte Amet Balla grand Tefterdar , 8c le relegua en Alep , dont il le fit
Gouuerneur. Ainfi il le delfit de ceux qu’il ellimoit ellre les ennemis , pourcequ’ils
auoiët brigué la charge de premier V izir.Il éloigna encore 84 ennoya à Bude le V izir
Challan Balla , qui a efpoule’ la tante du G. S. auquel Challanilvouloit mal ,parce
qu’il auoit dit , qu’il luy fembloit ellrâge d’obéir àNallonf qu’il auoit veu Baltagdy

qui cl! le moindre garde du Serrail , luy ellant Seligtar. Or Seligtar c’ellà dire celuy
qui porte l’elpée du G.S. 84 s’ell la plus haute dignité du Serrail.ll efiaya aulli de priuer

le Mufty de la charge , 8c en prelenta requelle auG. S.qui ne l’eut pas agreable , 8.:
l’enuoya au Mufty. Enfin il fit olier les galercs à Mehemet Balla fou beau-frere 8c fou

» competiteur en credit 8c en puillànce , qui cl! maintenantfipremiet Vizir: de forte
qu’il ne lailTa homme d’authorité qu’il n’ofi’enlali , adjoul’rant encore aux aéiions

qu’il commettoit contre eux vne façon de traiter li fuperbe , qu’il le rendoit entiere-
ment infupportable. Il ne pût mefme compatir auec le Kailleraga,qui cil celëy quil’a-
uoit mis aux bonnes graces du G. S. mais ayant jaloulie de fou credit , il e aya de le
challer du Serrail,fans auoir égard aux obligations qu’il luy auoit,Pour ce faire il fit
entendre au G. S. que ceKaille’raga auoiË delir d’aller à la Mecque , mais qu’il n’oioit
luy en demander congé. Le G. S. en fut ellonné,& n’y fit point de refpon epour lors,
mais le redit au Kailleraga , qui relpondit n’y auoir iamais peule , 8c qu’il vouloit
mourir aupres de luy en le feruant -, libien que la rule de NalÏuuf fut defcouuerte. ,

Or le G rand Seigneur l’ayant trouué cette fois là 8: plufieurs autres en menteri ,
commença à en auoir mauuaifc opinion , . en laquelle il el’toit entretenu par tous les
fiens,qui le lia’illoient vnanimcmentnnais la faneur de la Sultane preualoir, 8: main-
tenoit Na lTouf qui citoit fauoril’é d’elle,non tant parce qu’il auoit elpoufé la fille,que
pour lzefperance qu’elle auoir qu’auenant la mort du G. S. il feroit fuccederfon fils à
l’Empire, au preiudice de l’aifné fils d’vne autre Sultane qui ell morte. Cependant ve-
noient de iouren iour plnfieurs aduis des hollilitez qui le cômettoient aux frontieres
par les Perliens z puis furent apportées nouuelles de la conquelle qu’ils auoient faire
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du pays des Georgiens , 8c peu aptes de quelques places du G . S. n’ils auoient atta. I

nées 8: prifes. Nalfouf n’en defcouurant qu’vne partie , 8c dégui ant l’autre au G. S.

es ennemis prirent de la occalion de le calomnier enuers luy , 8c remonllrerent qu’il
fondroit que lePerfan s’alfujetifi les tributaires de la Porte,empietall furles frôtieres,
36 s’emparall: des places importantes , 8: qu’il y auoit apparê ce qu’il s’entendili lecte-
tement auec luy ’, veu qu’il ne faifoit aucun prep aratifpont s’y oppofer , mais preten- .
doit fous le nom d’vne raulfe paix s’en pouuoit exêpter, 8e tromper le Grâd Seigneur,
afin qu’il ne vill: pas la ruine de fon Empire. Qui fi fa Hautelfe vouloit en auoir dauâ-
tage de lumiere,ilappellall Nalfouf à part,& luy commâdall de s’appareiller pour al-
ler faire la guerre en Perle à cette prochaine failon d’Eftc’,&qu’alors il verroit comme

. il apporteroit à fan partemët tous les obliacles ni luy feroient pollibles,& s’oppofeo
roit de tout fou pouuoir au commandement de fa Hautelle. Ces aduis obligerent le
G.S. de peufer à foy :faifant donc appeller ledit NalTouf le fecond iour de Septembre
,16r4ril luy commanda de tenir fou armée ptelle pour palier en Afic,lors que l’Elle’ fe-
roit venu. Nall’oufellonné luy en demanda la caufe,luy reprefentant qu’il anoit paix
auec le Perfan. A quoy le G. S. luy refpondit , que telle paix elloit pire que la guerre.
Nalf ouf voyant cette refolutiô fi t’erme,& qu’il luy falloit obeïr,luy dit que pour fou
fernice il s’elioit rendu toute la milice ennemie , ui n’attendoit que l’occalion de le
pouuoit tuer, 8: partant qu’il feroit de befoin que à Hautelfey vint en performe, afin
qu’il pûl’t commander 8: tenir fes foldats en bride , qui autrement ne luy obéiroient
point. Peu de iours aptes Nalf ouf ennoya achepter en Afie fix mille chameaux 8e f1: i
mille mulets , de fut icy mis ordre à tout le relie de l’équipage de guerre. l

En ce mefme temps arriua de Bagadet le fils de Cigale , qui allant viliter les Vizirs
’l’vn aptes l’autre,fut par eux particulierement enquis de l’eliat des frontieres.A uoy
il ne refpondi t que tres-generalement, difant qu’il elloit inutile qu’il leur en dîênall:
plus particuliere information,veu qu’ils n’en vouloient pas traiter auec le prem et Via
zir,parce qu’ils fçauoient qu’il ne les efcouteroit pas,& ne le denoiét pas faire auec le
G.S.qni les abandonneroit puis aptes à la furie du V izir,dont performe ne les fçauroit
deliurergtoutefois que f1 le G.S.l’appelloit pour s’en informer,& luy côma’ndolt de di-
re abfolnment ce qu’ilen fçauoit,il bazarderoit fa vie pourfon feruice,ne luy celeroit
rië,8t luy doueroit connoilfance de beaucoup de chofes u’il s’alT curoit elire ignorées
de fa Hautelfe. Le G.S.le fit appeller à quelques iours de à dans l’vn de fes iardins,ôc

lluy demanda comment la paix elioit obferuée aux frontieres par le Perfan z il luy ref-
pondit , que ce n’efloit qu’à la Porte feulement qu’il s’entendoit parler de paix , mais
que n haut il ne le parloit a: ne fe traitoit que de guerre. Mais pourtant , refpondit le
G.S. le R0 de Perfe m’a ennoyé icy vn Amballadeur me demander la paix , 8c me
donner de a part cent charges de foyeen nom de tribut. Ce’t Ainballadeur, luy repli-
qua Cigale , ne vous a point ellé ennoyé, mais fut depefché à Murat Balla , lors qu’il
’hyuetnoit à Diarbequir,& s’apprelloit pour renouueller la guerre au Printëps. Il luy
vint apporter ces foyes en pre ent de la part du Roy de Perle,le fuppliât qu’il s’entre-
mill de faire la paix auec voûte Hautelfe. Depuis arriua de Mura: Balla ce qu’vn cha-
cun fçait (il entendoit dire que Nalfoufl’auoit empoifonné.) Nalfoufà la mort trou.
nant cét Ambalfadeur a: ces foyes,vous mâda qu’ils vous elloient tous deux ennoyez
84 s’en accompagna à fa vennë vers voûte Hautelfe,pour luy feruir de moyen de fe re-
mettre en Vos bonnes graces,ne fe fouciant pas en effet de pacifier les affaires , pour-
ueu feulement que vollre Hauteffe creull qu’elles le fulfent. Apres auoir ainfi parlé il
môtra au G .S.vnelettre du plus grand Prince,& comme premier Vizir de Perfe,nom-
me’ Aly Verdy Cam , qui écriuoit à Natif ouf auec grande familiarité &"tefmoignage
d’amit ié,le requerant qu’il fit trouuer bon au G.S.que les frontieres vers Bagadet fuf-
fent approchées de cette Ville d’vrre petite demie iournée. Puis il adjoulia , I’ay fait
Ars à voûte Hautelfe(c’ell à dire i’ay reprefente’,car Ars cil vn mot Arabe qui fignific
reprefenter) de cit aliaire fi important à la Porte,& Nalfouf m’a mandé que ie le fouf-
irilfe, .8: que ie ne m’y oppofalfe point. le n’ay point voulu obeïr à fou premier com-
mandement 8: de nouueau ilm’a commandé de le ermettre. Difant cela il lu mit en ’

J
main la lettre mefme que luy en écriuoit Nalfouf,lequel adjoulloit à la fin dola lettre,
q u’il luy enuoyall; nonante mille fequins s’il vouloit ellre continué au gouuernement
de Bagadet qu’il auoir. Le G. S.partit de cette andience,qui fut le i 3,. d’Oé’tobre, auec
mille pointes de douleur 8c de colere dans le cœur, 8: ne fe pût empefcher de tefmoi-
guet à la Sultane quelque chofe de fou mécontentement.Elle en aduertit incontinent
’Naflbuflqui alla furl’heure Voirle G.S. mais il le trouuaenmauuaile humeur , a; en 4
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eut audience courre 8c fafcheufe,fans qu’il pull découurir la caufe de ce foudainchan.
gement. Ilenuoyale lendemain la Sultane fa femme au G. S. fon pere , le fupplice

I puis qu’ilel’toit mefcontent de [on mary, qu’il le fifi Manfoul, c’en dire qu’il le priuali

de fa charge , 8c qu’il y ell’ayall quelque autre de les efelanes , Q1; s’ils’en trouuoit
’ mieux ferny il la luy continueroit tant qu’il luy plairoit, mais s’il ne le trounoit pas li

habile qu’il la rendroit à Nalfouf , qui feroit toufiours tell de luy rendre tresufidele
fernice.LeG.S. luy refpondit,qu’il n’elioit pas fi fort mechontent de Nalfouf qu’il le
voulull changer , qu’au contraire il l’aymoit , l’auoit efprouué fidelle,& s’en vouloit
feruir à iamais; Œelle full donc hors de foucy,& qu’elle dill à fou mary qu’il million.

efprit en repos. i
Ses ennemis cependant qui ne dormoient point en cette occafion,font entendre au

Grand Seigneur qu’il falloit de grands preparatifs de tentes , de cheu aux,8t de velte-
mens pour tout fou train, 8: qu’il auoit delfein de s’enfuir , .u’au relie s’il le faifoit il
fufciterojt d’ellranges rebelliôs en Afie,aufquelles il feroit bien difficile de remédier,
veu Pellet des affaires auec le Petfan.L’efprit du G .S.fut facile à efmouuoir-ôc à pren-
dre toute mauuaife creance de luy , tellement qu’il ennoya demander au Mufty s’il
elloit loifible dele faire mourir,8; qu’il luy mâdalt ce qu’il fg auoir touchant le delfein
de fa fuitte. Le Mufty refpondit , que fi les plaintes que le G . S.faifoit de luy elloient
bien prouuées, il meritoit la mort-,Quant au dellein de fa fuitte qu’il n’en pouuoit rien
dite de particulier,fmon que c’elioit l’opinion de tous, 8c que d’vn efprit melchant 8s
in fidelle comme celuyalà on ne pouuoit attendre que de finillres 8; mauuaifes refolu-
rions. C’elloit vnVendredy matin 1 7.d’Oc’tobre que le Mufty ennoya cette refponfe
au G. S. qui arrella incontinent de le faire mourir , 8c pour ne plus dilayer luy manda
qu’il Vouloir aller à midy à la Mofque’e.ll péfoit qu’il deuil venir l’y aliiller 84 le fernir

’felô’la coufiu me auec les autres Vizirs, & qu’il le feroit ellrâgler à l’entrée du Serrail:

Mais’Nalfouffoit u’il cuit cette apprehenfion 8: qu’il voululi lailTer palier quelques
iours fans le voir , oit qu’en effet il fait malade,s’excufa fur fou indifpofition, le fup-
plianrde l’en vouloir exempter pour ce iour là. Ce refus mit encore plus le G. S. en,
ceruelle,fibien que pour ce fujet il le retint d’aller ce matin-là à la Moiquée-fit afinde’
a’alfeurers’il citoit malade,& du lieu où il el’toit, il luy ennoya fur l’heure du windy
(ils appellêt ainfi l’heure deVefpres) vn Médecin auec des fyrops 8c des confitu res,cô«
me pour fçauoir comment il le portoit,tnais en effet pour efpier en quel ellat ilelloit.
Nalfoufluy donna vne bourfe d’afpres decinq cens equins,(afpres cil vn mot Grec,
qui lignifie blanc,ils appellent icy de ce nom vne petite monnoye d’argent, fiat-vingts
de laquelle font vn fequin.) Le Medecin vint faire fou rapport au G. S. qui peu apres
dit qu’il vouloit aller à la Mofquc’e le foir aptes Soleil couché, a; qu’il vouloit y aller

feulauec les Ennuques , 8: pour cela fut incontinent tendu des toiles par toutes les
rués où il auoit à palier -, car ils ont accoullume’ de le faire ainfi,afin quch G. S. ne
(oit point veu.Et damât que la maifon deNafioufefioit tout ioiguât la .Mofquée,elle
fut prefque tonte enfermée de toiles , 84 par ce moyen venoit à efireclofe 8c gardée.
Ce pendant le G rand Seigneur demanda confeil au Kailleraga par qui le pourroit en-
noyer ellrangler. Il luy propôfa le Boullangibalfi , qui cil vu ieune Albanois detrête-
cinq ans,que i’ay veu il n’y a que trois ans , houer 8: befcher au iardin. Le Kaillei’aga
le fauorife,& l’a fait auancer li promptement à cette grande charge , de laquelle nous
croyons le voir fortir vn de ces iours pour ellre Vizir,& Capitaine Bali a. Il fut incô.
tinent ennoyé que’rir,& luy furët donnez’ deux Chatihoumaiou,c’ell à dire efcrits du

’Benoili,ainli appellët-ils les refponfes& les commandemens que le G.S.donneefcrits
de fa main.L’vn elioit pour demâder à Nall ouf de la part du G.S.le Seau de l’Empire,
l’autre pour luy demander la telle. Le Boullangiballi armé de ces deux billets,comme
de bien fortes armes ’alla trouuer Nalfouf,quideprim abord luy manda qu’il elioit
malade,& lors empefché auec la Sultane qui l’elloit venu voir, partant qu’il receuoir:
la vifite comme faire , ô: le prioit de s’en retourner. Le Bouliangiballi inflfta qu’il ne
pouuoit partir fans auoir parlé à luy , dautant qu’il en auoir ordreexpres du 6.5.8:
qu’il luy auoir commâdé de le voir,pour luy rapporter au vray l’ellat de fa famé,mais

qu’il ne le tiendroit gueres 8: ne luy demandoit pas longue audience. Le Vizir qui
n’attendoit pas encore fa fin 86 ne penfoit pas à la fentence de mort , 84 qui mefme
quand il en eul’t en crainte , n’cull iamais pcnfé que le Botifiangibalfi l’eull ofé appor-
ter , n’ayant auec luy qu’vn muet du G. S. 8c cinq ou flx de fes Bouliangis,c’ell à dire
Iardinierszrennoya fes femmes en leurs châbres plus retirées, 8: commanda qu’on les
fifi entrer. Le noufiangibafii ellant entré demanda au Vizirl’ellat de fa fauté , plus
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Voyant qu’il elioit relié quelques’Eunuques noirs dans la chambreleur fit figue de le
retirer : ce qu’eux ne voulans pas faire , il le fafcha , 8c leur commanda derechef auec
iniu res qu’ils fortifient: ils le retirerent donc,& les Boullaogis fermerent tout à l’in-
fiant la porte fur eux.Le Vizir le troubla de ce rocedé,& luy demanda s’il anoit ordre
de le faire mourir.Non,lny refpondit-il,mais ien de vous demâder le SeauCedifant
il luy en prefenta le commandement du Grand Seigneur.A-il trouue’ , repliqua lors
Nalfouf,vn homme plus fulfifant que moy pour gouuerner fou Empire. A cela l’autre
ne refpondant rien,il prit le Seau,le mit en vn mouchoir,le feella 84 le luy bailla.Bou-
liangiballi tira lors l’antre cômandement pour le faire mourir,qni citoit ainfi conceu.
To, qui es mon Boufldngibafiiflm eflrangle N affola] mon nourricier; ainli ont accoullumé les
G.S. d’appeller leurs premiers V izirs. Des que Nalfoui eut iettc la veuë delfus,Elloit-
il donc predeliiné,s’efcria-t’il,Boullangibalfi,que le delilfe mourir par tes mains 2 l’ay
toujours bien cren qu’enfin le G.S.m’olteroit la vie,mais le n’eulTe pas penfé que c’eult
ellé de la forte.Ie coulens àne plus vinre, puis u’il veut que le meure: mais qu’ay.
je fait,quelle eli ma faute à permets que ie luy ail e parler encore vne fois. Il n’eli plus
temps , refpondit-il ,de luy aller parler:ie ne fçay rien de vollrc faute , i’ay feulement
ordre de vous faire mourir, priez Dieu,& vous y preparez. Nafioufle fupplia qu’il le
lailfall aller en vne chambre prochaine pour fe lauer, d’autant que les Turcs croyent
que les pechez s’en vont par le bain auec l’ordure de leurs corps, a: le lauent touliours
auant que faire leurs oraifonszmais leBoullangiballi luy dit,qu’il elioit fort bien.Ve-
nez donc,cria-t’il lors en colere aux Boullangis , venez faire Volire deuoirgôt s’ollant.
luy-mefme fou tulban l5: fa robbe , il tendit le col à la corde. Il elioit li gras 8c fi dur à
mourir, qu’ils n’en poumiient venir à bout , de forte qu’il fallut qu’vn d’eux prill vn

coulieau , a: luy ouurill la gorge. ” I’ t. Tandis que cette tragédie fejoüoit, fes gens tous ellonnez vindrent à la porte , 8:
fe mirent en deuoir de l’ouurir,mefme pource que les Boullangis elloient derriere qui
la tenoient fermée , ils mirent quelques efpées nués au traners des fentes , 8: en alfe.

’ nerent vn.’Mais enfin voyant bien que pour cela ils n’anançoient rien,& ingeaas que
délioit fait de leur mailire,ils le dilfiperent 8c s’enfuirent.Qielques-vns d’eux efchap-,
perent,d’autres furent pris par les V izirs,qui en mefme temps fe trouuerent à l’entour
’de ce Serrail,& par trois ou quatre cens Boullangis qui y auoient aulfi elle enuoyez.La
nouuelle de fa mort ellant venuë au G.S. il le voulut voir tel qu’il citoit , li bien qu’il
luy fut porté en vn mefchant tapis , ou 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 fou
tronc en vn lieu infame 8c vilain,où tombe l’efgout de fou Serrail,d’où ilcommanda
qu’on le iettaft en la mer. On dit que fa fille femme du mort , le fupplia de permettre
qu’il full; enterré en vne maifon qu’il auoir à Scudaret , (x que leGrand Seigneurluy
refpondit: Ie ne aux pas mefme que mon il paffi en Afin Toutesfois à quelques heures
delà , ou de honte ou de pitié, il le fit retirer de la mer de commanda , qu’on luy don-
nal’t fepulture,mais fans pompe, conuoy , ni remarque aucune,& en vn cimetierepu-
blic,parmy les panures 8: les plus ignobles Turcs , le remettant par ce moyen aptes fa
mort entre les égaux de nailfance, au delfus defqnelsla fortune l’auoit éleué durant fa
vie.’ll fut par aduenture enterré aupres du tronc de Chemze Balla , cy-deuant peu
fortuné , Gouuerneur d’Arabie pourle Grand Seigneur , qui à fon retour le paya de
mefme monnoye. Il fetrouua quelqu’vn des liens ni la nuit en cachette mit vne pier-

’re de marbre à vne des extremitez de fa folle , afin qu’elle pull au moins ellreconnuë
entre les autres , ô: qu’on fceull. que fes os repofoient en cét endroit. Le Grand Sei-
gneur le fçachant s’en monllra fort ol’feqfé , 8c la fit olier incontinent, faifant faire
ex aéte recherche de celuy qui l’anoit mile, pour en tirer exemplaire punition.
. Il ne fera peut-elire pas hors de propos de remarquer icy qu’il eli mort durant le Ra;
mafan par les mains du Boullangiballi , ayant cité ily a huit ou neufans par vn autre

.Boullangibafii deliuré pendit le Ramafan de la mort que le Grand Seigneurluy auoir:
préparée: de forte qu’il femble que cette Lune luy ait efié fatale , laquelle cil encore
venue a tomber cette année au mois d’Oâobre ,que les Hebreux appellent Chefuan,
qui ell prefqne le mot retourné de Nachouch , 8c eli nommé ce mois d’ordinaire en

’ Talmud Marcbefuan , amertume de Nachouch. Ainfi donc peut-elire ce, n’ell pas
touliours fortuitement que les noms font impofez. Petits’ôt grands , Turcs ,luifs, a:
Chrefliens , tous vnanimement firent telle de fa mort , qui ne fut regrettée d’homme
v i nant,tant elloit grande l’infolence de fou gouuernetnent-,Et le lendemain au Diuan
on n’oyoit retentir que louanges au Grand Seigneur d’auoir deliuré la terre d’vn fi
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mefchant homme. Il nÏy auoitinuention de tyrannie qu’il ne trouuafl pour auoir ar-
gent, charge ny Iuliice qu’il ne vendiü, auanie qu’il ne forgeali , ny affaire impofiible
qu’il ne vendift à qui la vouloit cherement achepter de luy .En les traitez auec les Prin-
ces efiraxigersfil n’auoit point de parolezil efioit efl’rôté,mêteur,fans honte ny refpcét,

à fans égard à la dignité de (on Maifite. le luy ay veu aehepter de la faulfe monnoye
pour [payer la milice. Il en faifoit faire auec plus d’alloy , ô; de moindre prix que du- ’ ’
3 naine pour cent qu’il faifoit debiter , 8: vouloit par force qu’elle cuit cours. Il impo-
Ïoit fort fouuent au Grand Sei neut , luy donnant à entendre des fauiïetez pourla ve-
"rite , afin de tirer de luy le conigentement à ce qu’il pretendoit. Il l’abufoit aufli en la
connoiifance des affaites publiques ,dont ie rapportetay deux exemples.Le premier cit
d’vne fourbe qu’il fit deux mois auant fa mort. Ayant elle ris feulement deux mef-
chans batteaux de Cofaques, 8: vingt de leurs hommes priâmniers, auec deux Enfeis
gnes qui coufierent vingt fois autant aux Turcs, il fit ioindre à ces barreaux vingt au-
tres barreaux de l’ArlÎenal,à ces vingt hommes cent vieux efclaues,& à ces deux Enfei-

nes douze ou quinze Enfeignes qu’il tira des magafins , 84 fit palier tout cela deuant
fi: Grand Seigneur,luy difant que lesCofaques auoient efié denaits en vn grand com-
bat, 8: que c’efioit partie de la prife que l’on auoir faire fur eux. L’autreexemple cil,
queleGrand Seigneur ayant commandé que cét Bilé-là on bafiifl: la plus grande quan-
tité de galeres qu’il fe pourroit 3 8c y ayant faute d’argent a; peu de maiitres pour un.
uailler à l’Arfenal,contme il vint vu iour par fortune à palier au deuant de l’Arfenal,
leVizirqui en fut aduerry fit en halle afleinblet tout le voilinage iufqu’aux petits en-
fans,& les mit derriere les corps des vieilles galeres , leur commandant de frapper dru
8: menu delTus auec des pierres , afin qu’il creufl par ce bruit qu’on y employoit gran-

de quantité d’ouuriers. p . . ASi grand nombre ô: fi grande enormité de mefchancetez , d’iniuflices St d’oEenles

Contre fou Maifire , dontlamoindre meritoit la mort , non feulement n’ont point
caufe’ la fienne , mais ne luy ont apporté aucune difgrace. Ainfi donc le mal-faire
ne perd pas toufiours le mal-lament; Si ce n’en que comme Nafloufa ollé vn homme.
piolen’t qui contre iufiice a fait perdre 8c mourir des milliers d’hommes , Dieu ait
aufii voulu qu’il ait pery fans l’auoit deferuy quant à la caufe pour laquelle on le fai.
fait mourir , mais fur vneopinion faune qu’il s’entendoit auec le Roy dePerfe. Il cil
certes,ie ne diray pas impolfible,mais bien d ifiicile de fuir [a defiinée; 8c il ne s’eft prefa
que iamais trouué d’hôme qui l’ait pû efquiuer.Cettuy-cy a toufiourseu crainte de ce
qui luy cil: arriué,& depuis fou arriuée en cette Ville,s’elt touliours prepare’ pours’en

garder. Ie ne diray point les ptefens continuels 8: tres-grands qui tarifoit au Serrail
pour le conferuer la faneur de fou Maiflre. Il n’y auoiten (a maifon que gens defelpe-
rez,ou qui auoient efié rebelles auGrand Seigneur du. temps des reuoltesdel’Afie,ou
qui n’eftoient pas fes fujets ,l ny n’auoient paye de luy. Il citoit logé pres delamer , St
nuoit de l’autre cofié du canal fait baflit à Scudaret vu palais , auquel il tenoit deux
cens chenaux. Il nourriiIbit tous les iours 8: payoit iix mille hommes de cheual qu’il
tenoit fecrettement dans la ville de Confiantinople, ayans commandement qui leur
efioit renouuellé de iour à autre, de fe tenir rouliours prelis à pallier en Aile au pre-
mier ligna! qu’il leur en donneroit. Il efioit aduerry par le menu de toutes chofes du
Serrail: mefme la Sultane luy donna allez à temps l’aduis de fa difgrace , sa toutes-
fois il ne fe feeut pas ferait de toutes ces commoditez pour éuiter fou defafire. O
richelies funefies , ô threfors dommageables à leur maiilre l. Il en auoit tant icy que
ne fçachant comme les emporter , il s’y efl laiflc accueillir de fun malheur , 8: ne
s’efi pû refoudre à le fuir. Iecroy que ce; attachement a eiIé la caufe principale de fa
perte , 8; que le déplaifir qu’il auoit de les quitter luy biloit croire que n’eflant pas la
çoufiume des Turcs de faire iamais épandre de fang pendant lieur Ramafan,quiefl:
leur Carefme ,1 il pouuoit pour lors eftre affermé du Grand Seigneur , sa que n’ayant
aucun Vizir iamais eflé fait mourir chez foy,il pouuoit relire afieuré en la maifon,où il
fe retenoit lors comme malade , attendant qu’il eufl fait paix auec le Grand Seigneur,
duquel il auoit defia plufieurs fois éuité la tuteur. Peu de iours auant [a mort il auoir
fait tailler fix, cens Yagmourlouks, qui (ont de longs manteaux de pluye , 8; a-t’on dit
depuis auGrand Seigneur que c’eitoit pour s’enfuir. Mais il y a plus d’appareneeque
c’eftoit pour aller le Printemps à la guerre qu’il luy auoir commandé de faire en Perle.

. Car vn homme qui veut fuir fecretement ne le charge point de tant de manteaux,qui
ne fe peuuent faire fans qu’il foit fceu de tout le monde. La Lune eclypfa à l’heure
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mefme qu’il fut fait mourir. La plufpart , 8c les plus grands des’fions furent’pris 8c ar.

reliez le lendemain de [a mort : on croyoit qu’on leur deuil faire foulfiit le mefme de-
flin de leur maifire , ui en auoir ainfi vféauec feu Murat Balla , dont il auoir cruelle.
ment mis à mort les ËeruiteursMais le V izir d’aujourd’huy les fit tous deliurer incôti-
hEnt,’ 8c leur dit que ’ceux qui voudroient demeurer pres de luy y feroient les bien ve.
11113,86 ne ceux qui voudroient chercher party ailleurs le pourroient faire,&auoicnç
liberté ’aller ou ils voudroient.Ce. qu’aucuns attribuent à clemence 8: à bonté,d’atL
tres à flagelle 8c àprudence , d’autantque’l’Afiç en: pleine des feraiteurs de NalTouf,3c
les charges prefqüe toutes remplies de les arcatures , qu’il n’en pas à propos d’efpou-

venter. . - * ’ ’ ’ a I ’ ’A l’heure mefme de fa mort le Grand Seigneurentona chez luy [on Chaluadarbafli,
dei! à dire le maillre de [on threfor, pour raire inuentaire de tout ce qui s’y trouue-
roit , a; le tranfporter au Serrail. Il a elle fait recherche icy à l’entour de tout ce qui
relioit à luy , dont le Grand Seigneur s’ci’t faifi , horfmis des biens immeubles,defquels
il a publié ne vouloir rien prendre,mais les lamer à les enfans. Il s’eli trouué en vu feul
lieu de la maifonen fequins d’or quatre-vingts quinze bourfes de dix mille fequins la
bourre , qui [ont neuf cens cinquante mille fchÎÜSb En vn autre lieu feparé quarante
deux bourfes de mefme fortune chacune , qui font encore quatre cens vingt mille log
quins;En monno e d’argent quatre cens milles daler5,& trois cens mille dalers en Ica-

, hins, qui efi vne otte de monnoye dont chacun vaut cinq afpres , 8c quatre-vingtsaf-
pres font vn daler. Vn de les Capigisbafiis Efpagnol renié,nomme’ Mehemet Aga,s’efl:

treuue auoir du fieu entre fes mains ont trafiquer à Venife quatre cens cinquante
mille dalers. Il s’efitrouué en fa maifibn mille dix-huit efpée’s toutes garnies d’argent
ou’d’or malfif, ou d’or enrichy de pierreries , vne feule defqnelles qui efl couuerte de

r diamans , eli eflimée cinquante mille fequins. Entre vu nombre infiny de riches poi-
gnards il y en auoit vn auec vne poignée d’efmeraude tout d’vne piece , queie Grand
Seigneur a confidcré auec admiration , comme n’ayant iamais veu chofe femblable.
Outre cela il auoit vn nombre infiny,de tapis du Caire 8c de Perfe,tous de foye 8: d’or
d’excellente manufacture , d’efiof’fes de ioye , comme fatins,damas,velours,de brocats
de toiles 8: de draps d’or. Il auoit vnze cens cheuaux qu’il nourriiloit tous les iours,
entre lefquels il y a quatre cens quarante jumens d’Arabie 8: d’Egypte les plus belles
qui fe puillent voir , que le Grand Seigneur a toutes fait mettre en les efcuries. Il auoir
auffi des harnois de chenaux enrichis d’argent , ou d’or , ou de pierreries ,’vn nombre
fans nombre. Parmy ces harnois s’eii trouué quarante paires d’efiriers d’or mailif , ce
font eflriers, mafiifs larges de deux empans , ou tout le pied repofe 3 la moindre vaut
quatre mille fequins , 6c fix paires d’or tous couuerts de pierreries. On n’a point fait
d’efiime de ceux qui font d’argent pur , moins encore de ceux qui font argentez ou do-
rez , pource qu’il y en auoir trop grande multitude.Les felles 84 le relie du harnois ref-
pondent à cc’t equipage , ou le [u rpaiient encore. Il faifoit nourrir en la Natolieîcy à
l’entour dix mille chameaux,quatre mille mulets,cinq à fix cës mille bœufs 8: vaches,
86 cinq cens mille moutons. Enfin pour comble de ces richefTes,i’adioufleray que l’in-
uentaire de [on bien porte qu’il s’eit trouué chez luy vn bouleau de diamans bruts , 8c
trois palmiers ou boifeaux d’autres diuerfes pierres precieufes non encore miles en
oeuure -, Richefies d’Vn bien grand Roy , non d’vn homme particulier comme luy,qui
s’efloit veu mille fois les mains empoullc’es de la befche, 8: auoir elle autresfois vendu
en fa ieuncfie pour le prix de quatre dalers,6nc’ore* Croyoit-on qu’il eiloit bien achepté
Ce qu’il valoit. On ne peut cilimer panure vn Prince en l’efpargne de qui femblables
parties cafuelles peuurnt venir. Encore ce que ie viens de conter ne fait-ilpasla plus
grande partie de fou bien , attendu que ce n’ell que ce qu’il auoit acquis, depuis deux
ans qu’il eiloit icy. Ses plus grands threfors font vers la Melopotamie en la poiïellion
de fou fils aifné,qu’il a touliours tenu là haut en vne place tres-forte 8c imprenable fur
les confins des Chiurdes, nommée Merdin-,où les ficus ont dit au Vizir d’auiourd’huy
qu il a mis fou or de [on aE’gët,n0n par côpte,mais par poids 84 par mefure.Sa fin mal-
he’ureufc 84 infatue parmy tant de richelies, qui ne luy ont feruy de rien , verifie claire-
ment la parole du sage en Ecclefiafie; qui dit , page les rimjàrs du mefchant [nylon
inutiles ,’ (9 ne lepeuuentgumntir de l’heure munirai]? , (9c de la punition que Die» a preparêc à

fin iniquité.

Cette Relation fin ennoyée de Tara le rinçaient: de M du miljîx un: flic! par le

’L..
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fer: de rufes. ibid.la,façon de camper.903.,mu-
tinerîe parmy les laldats.904..ellî repoullee en
l’attaque generale. 908.delcr1ptxon du camp.
909. le refioüit de la paix. 913. decampe, 914.

Armement du Turc qui fait trébler l’ltahe.rooz
le Vicomte d’Arpnjou Lieutenant general du

grand Maifire de Malthe. . 1007
, ’ A a s A v r.Allant à Belgrade . où les Turcs entrer. dedans
» (ont repoullez parles Chrelliens. 103

Allant de Troye,0ù les Turcs (ont repoulleznç:
Allant de Scutari,& le courage des Turcs enaccæ

luy. 2.35. font pourfuiuis par les Scutarrena
auec grande perte, la mefme.

Allauts donnez à Negrepont , 8e les Turcs

poullcz. . sa;- Alan Calafatjrcnegat Grec fameux Corfazreat
Magicien, mis à la chailne. 940

Afiariques mauuais foldats. 598
Atheniens failoient mourir les condamnez auec

du jus de Ciguë. .. 109Attringuen belle cité entre Trebizonde 8e la

Natalia 30d’Auenes volontaire au fiege d’Agliman. 854.
AZac.la delcription , prife par les Çolaques ,fôc

ralliegée ar les Turcs. 989. qui enleuent le
fiege.ibi . le r’allie ent par mer a: parterre.
roa;.repris par lesîlàolcouites. 1 a tr

B A t A z a r I.
BAjazet puifne’ luccede à l’Empire de fan pe- .

re,& fait eût-anglet- fan aifne’. , . a?
Bajazet au commencement de fou Empire fait

paix auec les Grecs. 2.9Bajazet depoflede les Princes Turcs de l’Alie.31
Bajazet aymaitextremement la challe, 8:1: vol-

lerie. K . 31eaurfe de Bajazet en Thellalle. . 3:
oecafion qu’eut Bajazet d’allieger Confianttno-

ple. 36Bajazet grand ennemy du nom Chrffiien. 4,3

l 94 ’l



                                                                     

-...m-.....--.. n...

. i lTable des Maristes. l l
pourquoy il citoit fixrnommé Hildrin. ne;

Plnforrune de Bajazet recula bien l’auaneement

de l’Empire des Turcs. 46
Bajazet en grande afiliôtion de fonifils Orthob -

les mallacré par Tamerlan. 6 t
Bajazet (une: en fuite , ce qu’il n’auoit iamais

fait. s 6;Bajazet ris a; mené à Tamerlan. 6;
la prineipale femme de Bajazet fille duIPrinee

des Bulgares menée captiueà Tamerlan,auec

tous les enfaus de Bajazet. 6;
B A t A z a r I I.

Bataille premiere de Bajazet contre for) frere.
2.64. Zizin encourage les fiens,Acomath pour

. le pat-tv de Bajazet anime les foldats au com-
bat. Hilioire notable d’Acomath , 8c de Baja-

A zet,là mefme. Viâoire d’Acomath contre Zi-
zin qui s’enfuit a: le retire vers le Soldan du
Caire. 26;.le Caraman le jolntà Zizin , 85
pourquoy. Seconde bataille de zizin contre
les forces de Bajazet. Grand Carnage des Zi-
ziniens. zizin le retire à Rhodes, là mefme.

crainte de Bajazet pour Zizin. 2.67. lequel pro-
met fecours contre les François

delTeins de Bajazet contre les lanilfaîres.269.fc
. declare à ceux de fou Confeil.Se veut defaire

de tous les lanilraires. Les Mythologes s’op-
pofent à ce dellei 11.8: leur re’monl’trance à 3&4

jnzet. Il change d’entreprife , là mefme.
Bajazet l l .vi lite les Prouinces d’Afie aptes fit vi.

&oire.z 67.:ppaife la fedition des humiliâtes.
autre arriuée de Bajazet ll.contre les Egy tiens

172.. Temurchef des Égyptiens anime es fol-
dats contre les Turcs,là mefme.

remonfiranee du Beglierbey de l’Europe , à fan
minée cantre les Egyptiens, la mefme.

Bajazet r’appelle le Balla Daim: au plus beau de

i les Conqueth , a; pourquoy. 02.7;
Bajazet l. nuoit s. gendres. 2.77-
Bajazet porte les delleins contre la Hongrie , 8e

contre les Albanais. 2 78Bajazet ll.minute la guerre contre les Venitiês,

8: les ruilons. 2.Bajazet retient les plus grands aupres de luy.Les
gagne par prefcns , 8e leur fait prciler le fer-

ment. i 300allemble’e de Bajazet pour confulter des mOyens
d’ellablir Achmet malgré les lanilÏaires , là
mefme. Harangue du Beglierbey de Romelie
en cette alÏemble’c. 301. ils eurent tous beau-
coup de courage en ce Confeil,mais il ne leur:
dura guet-e. Refolution d’iceluy,là mefme.

Bajazet enuoye de l’argent à Achmet. 30;
confeils de Bajazet à [on fils le feparant de luy.

309. cit empoifonné par (on Medecin 309. le
Mcdecin fe retire vers Selim . qui luy fit tran-
cher la telle , là mefme.

richelÏcs que Bajazet emporta quant 8c loy. 308
[on partement de Conitantinople. 309

Barcelone ville gouuernée en forme Arrfiocra-

tique. , n noBalla Haly prend la fuitte mal à propos 276. cil
contremandé par Bajazet.

camp des Turcs en pofleflion des Maures. 9 276
le Balla Herzecogli mené en triomphe au Caire.

. 7- ’Bafiimcns de Bajazet z. à Andtinople. 27 t
Babylone par qui fondée. 94a

Bagadet teuolte’e contre le Grand Sérum, .
n’eit pas l’ancienne Babylonegçfiamzè l

lesvTures.956.qui le prennent parfila;
le Bailly de Valdlne Chenalier le Malthe l

exploits en mer. ’v l
Bancs Cabot v’a feeourir Olmuts. le;
Bataille entre les Perles si les Turcgoùürh’

cent mille hommes de par: & d’autre. il, Q

Bartofzoovv.Bit-tutu. "I,
Bataille entre les’Turcs 8: les BulgaitgoilgÏ

rath fut tué. 2.4. diuerfesopinionsdcûm.’

Son Éloge. a ’
Bataille de Creueecrur , où les Finnois la;

delïaits par les Anglois. ’ ;
Bataille de Tamerlan contre les Tartare. i
Bataille entre PræampurôtTroehitr. t
Bataille entre Mufulman & MË’ÎGHMHÎEË

prend le camp de Moyie. Se militait.
tta ifon des Bulgares enuers Moyfc. .
Bataille entre Moyfc 8c Mechmct,oùcctmj-q

fut rompu. I U 7;Bataille nauale entre les Venitienslc luira

au defl’roit de Galipoli. il
Bataille de Vamc. 1;:
Bataille de Cofobe entre Amurath titilla

niadel p 14;Belgrade alliegc’c parles Turcs 165. alliait

Turc. Rufe de Huniadc. M
Bernardin Calinio ’canonife’ en lulih m

Bataille entre le pare a: le fils. "l
Bataille de Fatras. t filBataille de Lifonce. 240.1’embulmdtpddlli

oille la viétoirc des mains des Chaillot l:

Turcs viflorieux font grand Miami
’ Chrefiiens ,là mefme. .
Bataille des Turcs contre les 5mm! fins."

Turcs [ont vaincus. l71-5";
Bataille des Turcs thŒÜCMIdl-quucïf

tre les Égyptiens.
le Balla de la mer tente

Va reprimer les rebelles de

poly , 8a mentit 60mm!!! P" in

Confiantinople. 5,;Bail as ou Officiers noyez. lump
Baffas d’Alep a de Cala attelle: pour m

enliions. ,George Balle Lieutenant de llmPam’Î

- TranŒluanie, allalfinc Bflm’Y’,

I le lisBatterie du Turc CON" Confianth Jin
Trulli

Sil

nelur rift fur Maltli:

v P’l’unisadt’lr-

I lamiez.

j

i cfPouUCntablc (pic danger-eu t.
Gabriel Battory e rend o 1M m

. nains (es fuiets. , s j:Si gifmond Baitory Prince de Trzlsltï’lïïlêi

fortinconflancecaulcdelonguîtmgj il
le jette entre les brasdel Bugüfüp

haine par les Impfrîâulu 1 w
lierre à BetlinGabot. . TE.

BeËlierbey [ont Colonels de mon W

urf ne.
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îs. l .
Èehut Balla Gcneral des galeres.

Mahornet Belzergy Balla. 84 7. entre auec [on
l. ait-nice dans la TranlÏîluanie. 849
, â Bequu- rend Rocca dansla Calabre , 8: perd

v. l lus. e soc. hommes vers Crotone. 1005
" Al au!) Bergamafque Gouuerneur de la Canée.

1008

à. Bernafe fameux voleur. 8 9 6
f Blanche ballade du Duc de Milan,mariée à Sfor-

w ce.

1 i9à. Berlin Galant s’en: are de Deue. 8 z.ell: reco i
Prince de Tranlliluanie. 8 5 ;.taille les gansé:
de Lippe 8: Genoe’ en pieees.861.met pluficurs

- .. places entre les mains des Turcs.861.rait ligue
7;: auec les Buangeliques de Banane contre YEm-
ne; percur. 888. s’empare de la Hongrie , dont il
prend le tiltre de Roy. 889.y renonce moyen-

;zgçl nantde grandes peullons.îl)ld. affeâe la Cou-
;A. .5 tonne de B ahane, le fait chef des mal-content

f1 tu. de Tranfliluanie, prend le party des Proteflâs
d Allemagne , fait paix auec i’Empereur.ibid.

à embrach la ligue de l’Anglois contre l’Empeæ

La; rent. 938. (a mort. 954.in » Beyran Balla grand Vizir. 9 9
BlCâlTC renegac Marfeillois Admlrnl de Tunis,

dclïair par les Malthois. 992.
. Bombarde merueilleufe. 15;*- Bonté a: picté d’Emanuel fils d’Andronic. 24.
1* pays de la Bolline voifine de l’Efclauonie,fair tri:

v

utaire au Turc. 10;. Bulle alliegée par l’armée Venitienne , mais en

:11; .vam. 118. 7:... Brigues a: remuâmens du Peloponcle contre

z 22.: Amurath. . 1 a;; v1; Bulgares delfiiâs par Solyman. 14
du Burin d’Ænusa porté à Negrepont. 2.13

1:: Breneze en cre in aupres de Bajazet , pour luy
ne." auant donné vn confeil à propos. 36
1,: Bruit de la guerre de Hongrie faiâ décamper So-

i: lyman de deuant Scutari. 2.36

la? obovv. oa: la a h R A ’ 9 ’7’ ’a o une. oyaume cy euant eleéhfappmprie
w à la maifon d’Auflriche. 888
f1 Bodboudran Gcneral des galette de Malthe, tué

dans vn combat naual. " 1006la Baifiiere volontaire au f e e d’A l’5* en mé- l g g 1111311858 4 .y

l le.Cheualier de Boilife. 3;;
Giaconio Bplda Gouuerneur de Sudas 3°"

Boratm. 597ç: Bornemis Tranfliluain entretenu par la France

1; aupres de Berlin Gabon 9Sw: EllIBCnslglc Botfcay s’empare de la Tranfiiluaniea

1:: Samuel Bouchard. Belles remarques qu’i l fait fut

a A la fondation de Bagadet. 942.
oulàqua Capitaine Arabe attaque la Perle auec

.1 60 onc. hommes. 859Boutefeu puny cruellement. . 901
,r Breuner Gouuerneur de Iauarin. 9 z 8

h deux Brigues à la Cour du Grand Seigneur. 951.
N dont l’vne tend à le depoIÏeder. 956. l’autre à

.; perdre le Vizir. 960le Comte de Bouchaim defïait 6x mille Turcs 8:

v; Tranfliluains. v me;Biironniere Chenalier de Malthe. 9 33
4 Mehemet Bullain, decapite’. 9 16
fi

. Table des Marines.
980

Aders entre les Othomans le font le plus
fouuent emparez de l’Empire. 9

Cadu fait li gire auec Algueuin contre le Roy de

Perfe. 86 ole Caymacan Amballiuleur du Grand Seigneur à

Vienne pour la paix. 940Calcliis ville capitale de Negrepont , 8c fa lita -
v tion. z 23. 6c (a fortification.

Caloyan enuoye au Turc l’vn de les enfans pour
refidcr aupres de luy,8c le ferai: en fes guerres
H

Caloyan & Emanuel échappent de la prifon. go
Calil Admiral en danger de la vie. 92- 1. de Balla

fait grand Vizir mene vne purifiante armée c6-
tre les Perfes.94.4. cil contraint de leuer le lir-
ge de deuant Erzercm. ibid. cil demis de [a

4 charge. 947.eli ellranglé. 980
Campremy fait telle aux Turcs qui veulent fur-

prendre Malthe. 864le Cam des Tartares rauage la Podolie. 87i.faic
ellrangler le Ballade Mufty 8: le Cady de Caf-
fa. le 1. detfait Cantemir.886.l:lellë à mort au
fiege d’Azac. 990. doit fucceder à l’Empire

0 thoman au defaut de race mafculine. 999.
les interdis à reprendre Azae. Iooz. meurt de

blelleures. 1003le Cam des petits Tartares priué de (es Efiats.

100; Ale Comte de Candale volontaire au (iege d’Agli-

man. 854. fa valeur. 855Canalis Gcneral des Venitiens bannyà perpetui-

té parla Seigneurie. ’ a a.
le Canon caufe le defordre en l’armée des Perles.

2 g! .la Canée en Candie prife par les Turcs. 1007
Louys Cantariny Balle de Venife arrefié prifon-

nier à Conflantinople.’ 992.
Cantemir donne la premier: attaque au camp 4

des Polonnois.89 7.ell mis en fuite. ibid.elloit
beaucoup dirimé du Grand Seigneur. 89 9. fait

irrUption dans la Ruine. 953
Cantimir Laidera affilie du Grand Seigneur pour

rentrer dans (es Ellats. 947.dcflait ar le Cam
Tartare. 98 7.3: elirangle’ aptes vn len fils par

le Turc. p . . 988Cinquante-cinq pictes de Canon deuant Negre-

ont. 1.2.4.Canoniers de Mechmet efloient Chreliicns. 153 v
Cngha anciennement diète Tlieodofic , Colonie

es Geneuois pillée par les Tartares. Il?
Capitulation des habitans de Clytie auec le Ba -

fa Machmut. 2.06Ca ello Gcneral desVenitiens prend zo.galeres
(le Pirates, de Tunis 8: d’Alger, 8c la Valonne
fur le Turc. 99 2.. 1008. fait Procurareur de la
Republique. ibid. empefche la (ortie du canal
aux Turcs. mogxlepoiledc’ de fa charge. ion

Capi Aga découure le deflein du Sultan aux las

niilhires. I 916le Captan Balla Gcneral de l’arme: contre les

Venitiens,eflranglé. 1014.
Capucin lapidé par les Mares à Tunis. 85:
Caraman ennemy perpetuel de la maifon des

Othomans. 139Caras Beglierbey de lÎEurope tué. 13x
deriuation du mot Cardinal. n 7
le Cardinal lfidore citant pris au fac de Confian-

t 3



                                                                     

Tablc des Matieresl
tiinplc, s’cfcliappe. 158n.);nbre ordinaire des Cardinaux. ’ fac

Carminiola conuaincu de trahifon cil exemté à

Venue. 1:9’ Carminiola Chef del’arméeVenitienne. 119
. Les Callelbas volent Vue Caramane , calife de leur

ruine. 2.90. punition qu’en fit le Sophy. Leur
origine. .

Carafe Prince de la Rochette. 9 3 3
ville de Callrielprifc d’allaut par les laniffaires. r83

’ Catacuzene de pouille [on pupile. 1 l
pays a: maifon de Chalcondyle autheur de celle Hi-

lloirc 12.6. (on pere fut mis prifonnicr par Aulne

rath. lCatoarta Supprouediteur de Venife fait de hôs pro«
grez fur lesTurcs dis la Bofiiie 8c Morlachie.loxo

Catherine de Brandebourg velue de Berlin Gabor,
depoll’cdce de la TranlÎiluanie. 959. s’accommo-

de auec l’Empereur. 96s
Cazare Vizir, Lieutenant de Bude. 94.1
Cet-ennuies obleruc’es aux haire-mains des Am-
p balladeurs à Confiantin aple. 844.
Cèremonics du couronnement d’Amurath. 9 z 6
CerifeAmet gauuemeur de la Mecque .decapite’.9 60
Cezy Amballadeur de France à Conflantinople.

88s. dcllourne vn affront que les Turcs veulent
faire à celuy de Pologne.ibid.S’oppofe au progrez
du Caluiniline à Confiantinoplc , 8e y fait relia.-
blir les Iefuires. 46. 947. garantit les Religieux
François du maligne. 9 s s. fait fellin a: des feux
de jnye de la prife de la Rochelle. 449. fe trouue
embarralÎé dans vn cautionnementgg montinuë
la fonâiô d’Ambaflhdeur , aptes la chaire de Mar-

eheuille. 100:. retourne en France. 9 78
Chain Chiran defiait le feeours qu’on enuoye au

Vizir en Perfc. 961Cliaki m Gouuerneur de Tripoly. 99;
Charlemagne deliure l’Elpagne de l’opprellion des

Sarrafins. 2813 m-gnanimite’,Rend aux Princes
Efpagnols les pays par luy Conquis furies lnfide-
les,’là mefme.

Charles Tochiano conquiert l’Epire & l’Acarna-

nie. 88Charles Tochiano efpoufe Raboide feconde fille de

René Duc d’Athencs. 89
Charaut Chenalier de Malthe gagne trois vaif-

feaux Turcs par vn grand combat. 99 2.
" la Charge de Captan donnée contre tout ordre au

grand Vizir. x00;Challiment de pere conforme à l’impieté des fils.2 r

Ciré de Chatai fondée par les Maflhgetes. g;
Opinion de Chazan Bali" a (entant fou courtizan de

atteur. 1:. 1.Cheri villcicapitale de tout l’Empire deTamerlâ.55
Chenaliers de Prufe autrefois d’vn tres-grand pou-

uoit. s6Chenaliers de trois fortes principales en la Chre-
I fiienté , inflituez pour repoulTer les Infideles. 56

Cheix ou Santon impollcur , ellranglé. 994.
Ellienne Climiclecky lit-liait les Tartares. 953
les Chenaliers de Malthe prennent 8a pillent Co-

rintlie. 84;. prennent fepr vailleaux Turcs 8:
cinq cens laminaires. 870. Vn autre auec vne
hourque. 887. petardent le challeau de Tome-
fe. ibid. mettent en fuitte les fameux Corfaircs
Samfon 8c Edoüard. 890. prennent vne flotte de
pirates. 9 g g. font de grands butins. 94;. atra-
-chent le fameux pirate Vilaim à la chaillxe. 999.

.Chreliiês appeliez Nazareens parmylcs

prennent vn riche vaiITtau Turc,959.&n1 ,1. l
autre; 979. caflpres vn rude combat. film
rient eux val tantôt vnef ’ Il Èulltanc,& [on fils. cmm°q"°"î"f;ë

e’ eualier de Lorraine Gcneral I
Malthe prend le Corfaire Vllaim. (la sur? i

De Chimay Commandeur de Malthe, il" i
ChodxieuiCz Gcneral de l’armée de Pointu:

le Turc. 89;. la relpolilt aux Deputciquji;
ropofoient la paix.ibid.mrt ion amiralat:

e.898.oblige les Turcs à la retraiteibill’i».

henfion du delordre luy fait mahqutrhvitii:
89 9.fa prudente. 900.901. la pluycltrnptilc.Î l
donner l’attaque generalc. 96;. fa lllllngutz

foldats. 905. le fait porter dansClzodn,oi

meurt. IChrelliens gagnent l’artillerie des Tarn. i5,
train merueilleux de Chiens à d’oyltnnxililt:

ordinairede Bajazet. ce
Chrillian de Bruni-vie Euelque d’Albtrllal, ne

mande l’armée de Saxe. ,15
Cicules , leur origine. 343
Cimeterres des Turcs plus mpélchinslnlult

à manier que les ripées des Chrcllim. 1;:

Cipierre volontaire au fiege d’Aglimu il;
Pierre Cohay Vicrgeneral des rimaillai:-

reur. , 9s!la Circoncifion des Turcs la plus pantelais

ceremnnies. mCirconcifion en vfage aux Mahometans. v
Clarence anciennement dite Cylltnc. il
Clazomene pillée par les Chrcllicns. . Il:
Cloilure de l’illhme refaite parles Venintns. si
Clollure de l’llihme plus dommageablcauxfim

i ne commode. , 1S7
ville de Cl rie a: la lituation. Fi
Colloque des Latins merles Grecs à Mimi?

le. ilColonies des Turcs en la Vilkflflsœlm” 1

Colonies des Turcs enEuropc. y f
Commandement du Grand Seignm kiwi?”

Ch refileras,empefchépnr leVuK 31k
Comete en forme de cimrtuneiiîuïqul°’&

autre façon en France. et
i C o Il n A T. ’ la»

Combat entre la Hongrie a les Turcs,oulcsC1:Ï

îliens ont du ire. ,. ilCombat naual Entre les Turcs &Vtmfimm’fél

eux aux Turcs. vCognfederation de Mechmet auec Wapiti;

Confiantino le. . J i rComplot des Tint-c: contre Vlaqummfifiiii:

ruine. d M la;oncile e antoiie. :1:El Conlcience d’ordinaire en lc Plus lori mon;
’tou tes les autres attaches la fin daim; 6m

Confiantin Duc de Moldauie, contrefil P° m

8 6. [a mort. . (a:Coniiantin fils du Roy (infime °filg°ànfîfçîgl

fait Mahometan. B73. "Je [on Pi" En;
8 74.fon hilioire en vne 3!!th 990m ou

Conflanrioo lefacile à faire erir. î , m1;
Conreliatiori; pourla fuccelliim delEmlm ,

100 z j 9;.Copaczow blelTe. lC o NQVI s IL Turcs. m.
Conqutlle du pays d’Achaye par lcs

pr-



                                                                     

.5? Table des ’Matiei’es.
p -*. Conquelies des Turcs en la Carabo danie

,:"-1;-Conquefles de Mahomet. g . i sa.
’* Conquelies de Hamac. si.

ivrConqueile de la CherfonefeTaurique. de pays cir-

L.» conuoxfin par les TurCS. i Il?
.-- 5:5Conquellcs nales du Peloponefe par le Turc. 184
1;:IZConquelle de la Caramanie , a: l’exrermin arion de
1*: l tous lesPrincesde la rate desCaramâs.z 7o 8c a7:
’.-.;.:Con?uelies d’Amurath en Europe. a
5 tilde Thuracan trop tiede pour vn homme de

"de titre. v 12:: si ’Confeil [age deCharatin àBajaztt.qui le rejette.6i
u a? Confiance magnanime de la fille du Gouuerneur de

2.70

Negrepont. 2. a 7i Confiatin Paleologue prend le Cha [teau de Patr’ls,
un apres auor-r demeuré vn en deuant. 1c o
.Ïîiir;;’;Conll:antin furnomeé Dragofes huiâiefme de ce

.1. nom , dernier Empereur de Confiantinople. 147
a: *’Conflantin V111. fut dernier Empereur de Con.

fiantînOple. ’ inË-Cæilîiantinople aliiege’e dix ans durant par les

res.ï ConfiantînOple alliée 8c confedere’e de tout tenip7s

ml"! à la Couronne de France. 37
in ;’i:.Contumelie de Tamerlan entiers Bajazet. 66
111.1161 Conuoitife du pillage auant la viâoire entiere,
.1 35a: fait fouuent perdre les batailles. 1;!

Corcvhut fils de Bajazet fecond, nommé Empereur à

la place de (on perc. 2.6 a.Corchut renuoyc’ ar Bajazet en (on Sanjacat. gus
"lm aduertit Selim eglelïeins de [on pere, demande
"à... feeours en Egypte. là mefme.
3...... COI-chut fils de Bajazet arriue àCôflantinnplc. ;06
. à... el’eoit particulierement animé contre Achmet.
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la mon: Routte du Ray d’A rragon par Aluarez Lieu terra ne
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.3 IeRo de par. perd huit mille [rouîmes dans vne7’.

2m zir... . I,74 si: cm alcade, qur confient bien cher aux Turcs.
A I. 954. 955. reprend lès places& traite humaine-

mentles Turcs. 95;multi”, le R Oy de Perle lurprend quatre places fur les lion.
tiares de Mingrelie. 9 7;. afin-g: Van, du puni: les

i Table des Matieres.
Rufe de Cuiradin reconnuë des habitans , qui le

pourfuiuent, mais il a l’anantage. . 48i
Rufe de la Delpote de Ralcie. 1 79

Rudomin. 902.Rufinovv. 900. 902.. 908S
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Tranlllluanie.
Saccagement du camp des Hongres par les Turcs.

460
Sacruch fils aifne’ de Tamerlan luy fuccede à l’Em-

63

rme’e Turquefque en

le;

pire.
Sacruch fils de Tamerlan mene [on auant.garde. 64
Sam Balla Gcneral de l’armée nauale Turquc,prend

vne llle fur les Venitiens. i008
SagelTe de Lodron en la conduite de l’armée Ciné.

tienne. si i. cil contraint auec les liens de le ren-
dre aux Turcs , apres vne generalc defe0nfiture
deuant Efcechio,qui fut la plus fignalt’e pour les
Hongres. 512.. Mahomet Sanjae recompenleles
liens. Cazzianet l’vn des Generaux de l’armée
Chrell’ienne , blafmé d’aiioir abandonné [on
camp demande d’ellre oüy en les iuliifications de-
uant le Roy Ferdinand. Il le faune de prifon,& le
retire vers les Turcs :veut inciter vn lien amyde
faire le [emblable , qui le tue en trahilon, si;

Sagelle&altuced’Amuruth. 12°
Salonichi & thunis rendues aux Grecs parles

Turcs. 74.Salegrand Threi’orier , fait grand Vizir. ie09
Salignac Ambalfadeur deFrance à Carillantlnople.

i l 844y meurt.

Dauid Salomé alliage xalTauÊ 965
Saluago Commandeur de M aldin 933-924

i0078le Affindy Balla.
Sanfon fameux Corlàire combat a: quitte la partie

à la troiliémcfois contre les Chenaliers de Mal.

the. 8 oAChIlles de Harlay- Sancy Baron de Molle Am-
balladeur de France à Carillaiitinople, comme il
filtreccu au balle - main. 844. court rifque delà
performe. Tire les l efui tes de prifon à forcc d’ar-
gent. 870. El? en grand hazard pour vn prifon-
nier que [on Secretaireauoit fait [auner , & les

gens mis à la quellion. 88;. cl? reuoqué. 88;
Saucier B un Gcneral de l’armée Turque contre

Battory ioint Berlin Gabor 85;. [liliale Berlin
Gabor dansla Principauœ’dc TranlliluanieÆH

delïait K ocelle y en M uldauic,& l’enuoye pillon-
niera Conllatinople. Ruine plu lieurs places aux
Coliques. 87:. &fait vn aecommodementà [on

aduanrage auec le grand M zirefclial de Pol
872. entre dans la Moldauie auec faixante mille

Chenaux 5: dix mille hommes de pied. 891.
fuiriez; Polonnois. 892. qu’il dl fait à la fin. 893

perliiade le grand Seigneur de leur dcclarer la
ibid.
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Commillàires de l’armée. 978. reprend Renaud
l V compofln’an,& allîege 17.212.934, met trente mille guerre.

hommes dcgarnifon dans B liarder. 99;. qui en 88111012. 397- 89’Fig. ibid, fait 1.7 Paix auec le Turc. 996. fait la S axons, leur origine. 848
me; Scaligeres Seigneurs de Verone. 8a

Scender en Turc lignifie Alexandre. 30
guerre au grand Mogor. Sa mort.
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Engir Seifa. i 965Scballc capitale de Bajazet en Afie,pri[e a; fac-cage’e

par Tamerlan. l ’ l 6lSecours du Roy d’Efpagne aux Venitiens. 282.
Secours aux Scutaricus que le Balla Solyman em-

pefche d’entrer. 1Seditions des Callelbas,& leur hypocrifie.288.leurs
difcours , leur victoire fur les Turcs. 2.89. autre
viâoire des Callelbas, là mefme. Fortification de
leur Camp.

Sedition des laminaires à Conflantin0ple,où ils fac-
cagent les maifons d’vn Balla , a: du Depflerdat,
elle fut appailée par Hibraim a Milllaplia. 4s z

Seditiô en Natolie par les Deruis’k Calcnders. 463

Seigneurs particuliers d’italie. tu
Seigneur de Bue Ambalïadeur du R0 Matltias,all

famine par vn Turc. 275111 cruautc citrange.
S a l. 1 M.

Selim le fortifie contre fonpcre. (on alliance auec

le Tartare. s :9;Selim palle en Eur0pe à deflein de s’emparer de
l’Empire , Bajazet enuoye vers luy pour le faire
retirer.296.refponfe de Selim.Secôde amballade

l de Selim vers Bajazet. 297. offres qu’il luy fait
pour le faire retirer, là mefme. ’

S elim pourfuit (on entre prife. 298.prend toute forte
* de foldats en (on armée, tranche en toutes chofes

du Souuerain. Son intention pour lçnuoir des
nouuelles.Se refout de faire la guerre à (on pet:
Bajazet : qui s’ellonne des relolutions de ion fils,
la mefme. ses apprehenfions. 2.99. le refout de le
retirer à ConflantînoplcSclim de les fiens taillent
en pieces les efpies de Bajazet :qui implore l’alli-
llance d’enhaut, le voyant defpourueu de moyens
humains: chacun range les gens en bataille. Ba-
taille du fils contre le perc , opinialirément corn-
baruë. La viëtoire demeure à Bajazet. Selim le
faune par le moyen de (on chenal, quiil fait apres

honorablement enterrer. 30 oprudence de Selim de ne prendre poile-(lion de l’Em-
pire à l’eiiourdy. 305. les lanillaires vont au de-

uant deluy. 306 ’Selim fait ellrangler vn IanilTaire qui alloit vers (on

frere Ach met. 309Selim va loger au quartier des laniiTaires. 307 . va
baller les mains à (on pere: propos que luy tint
Bajazet , qui ellant cy-deuant M marque de tant
de Prouinces demande vne retraite à ion fils,

la mefme. *Sclybrc’e ville de Thrace fur la Propôtide, prife par .

Bajazet. 37Senderauie inuellie parles Turcs. z;7. trois forts
que les Hongres auoient faits deuant, là mefme:

les Turcs les prennent. 238la ville de Senderauie le rend a Mechmet fans coup

frapper. 180SeliélarAga ou thrte-efprw’e,f.-iitBalTa du Caire.884
’ , découurele dellein du Sultan aux IanilÏairesôc

aux Bouilmxgis. 916,Sepulchre de Mahomet.
Sepiiltures des Turcs touliours hors des villes. 53
Scncnilx’slil , Lieutenant Colonel des lanillalres,

leué dans l’eau , retiré, & puis cita-angle. 938
Semiicy de Kic- Sennic Euefque de Vacci,Chance-

lier de Hongrie. 94.!Seul-ac Albaiiois faitBeglierbey de l’Europe au lieu

de Carats. 134S force appellé par les Milanois pour ellrc leur Duc
119
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Siege de Confiantinople par Mechmtrmrl

met recoud. 152.. mines a; contremine il,
fient 8c l’emportent. Siege du;toilédrlar.

tres. Pont drelie’ fur la mer parles Turcs, ln

ellendue’ de Confiantinople de cent malin;

154.. Contrebatterie des Grecs louangeai,
eux-mefmes. Matieres propres hmm;
tant vne batterie.Combat de mer alla lin;
porte!) t fort mal. Blelleure de l’intogltsGm-g;

de l’armée de mer Turquel ne luylllllltlllltn

Preparatifs de l’allaut. Petliunfiondllnaam l

Grecs de ferendre , là mefme : il intitulai» z
zardcr le combat. 156. Raie de Mehmm.
ranguc qu’il fait à feslanillaires.llrruril:n:êrr

com enfe à celu qui le premiernormain’url:

bre clic. Ordre es Grecs pourloulaiilalatz.
1; 6.Allaut 8: prife de Conflantimirmllxi

. fure de luflinian eau le de la partiteur izir.
Vertu de l’Empereur Confiamin Merlette
blelle’ à l’efpaule. Catacuzeney filllllrdlîf

Pr0phetie vaine ou mal entenduë. l;7.lilli4
l’Em ereur Confiantin Palcologuc apparu.
Mec met. Mechmet, de touslts Venitltmpîl:

Confiantinople , ne faitmourirqucl’Ambt-
deur , la mefme. Magnificencechcchncup

la pri le de Confiantimple. » là
S iege de Belgrade leue’ parles Turcs. il
Siege de Corinthe par Mechmet, 175. S: prtfmï?

cloliure forcée par les Turcs. 5’37"33 il" i

canon.Langage deMcChmmu’ «limace

rinthe fur la reddition. ’I
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Siege de Scianar par les Hongre-1365 à"?
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Sont vaillamment repentiez auec grand mallhcre
d’iceux.Confideration de Mahomet fur le feeond
alTautde Scutari: Ethrtation du Pere Barrhele-
my aux Scutariens.z4g.Autre de Nicolas Mone-
te. Les femmes Scutariennes vont au combat
comme les hommes. 2.46. Les Turcs repouflin.
Leur vifion pour le (ecours des ScutariësJà mef.
Perdent go. mille hommes en ce fiege. Grande
difette à Scutari: Renduë aux Turcs par les Ve-
nitiens. 247. Confeil d’Acomarh fuiuy par Ma-

homet au fiege de Scutari. 2.4 6
in; Scutariens ayment mieux quitter leur patrie que
sa" Ç de viure fous la domination des Turcs. 247
courage des Scutariens fans exemple. 147
5:1... :peu de deuoir des Chrefiiens pour le fecours de

Î: Scutari. 2.48W: 4’» Siege de Rhodes par Mahomet. 249
s
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il] trois Rene ats animent Mahomet au fiege’ de Rho-
des. Ibi . Achomath Barra de la famille des Pa-
lcologues , luy donue des infiruâiôs pour ce fie-
ge.Fortifications de Rhodes par le grad Maillre
Ambuflbn : bon ordre qu’il met de toutes parts.
Arriue’e de Mahomet à Rhodes , 2.50. Siege qu’il

met. Trahifon de Georges canonnier con.
tre les Cheualiers de Rhodes, la mefme. Defcou-
ucrte (sa (a punitionaso. est. ’1 our de S. Nicolas
alfaillie des Turcs. Le grand Mailire le refout à
la defïendre. Allant a: retraitte des Turcs.Procefi
fions 8c prieres publiques à Rhodes. Tous les
Rhodiots mettent la main à la befongnc pour
leur dellenfe,iufques aux femmes.0rdre du grand
Maillre pour l’impetuofite’ des mortiers , là mef.
Dellein d’Acomath contre la vie du grand Mai.
lire. z si.Pont de bois pour battre la tour S. Nico-
las. Hardieife d’vn nautonnier. AlTaut general à
Rhodesoù les Turcs font vne perte notable. In-
uention des Rhodiots pour empefcher les Turcs

de venir aux mains. a; a.Ï Siege d’Otrante parMahomet 254.131! prife au pre.
mier allhut. ibid. Grande cruauté à l’endroit de
l’Archeuefque. Secours des Chreitiens pour

Ottanre,apres fa prife.DefFaits parles Turcs auec
la perte de leurs chefs. Les Turcs puifiblcs dans

’ Otrante courent toute la Poüille 8c ruinentla

ville de Boiiia. 2. . 55Siege de Meteltn par les Chreliiens.28;.qui en (ont
re culiez aptes huit aliauts. Les Turcs la raui-
taillent, là mefme.

Principaux Cheualiers qui le trouuerent à la defen-
le du fiege de Rhodes. Amballade du Turc aux
Rhodiots : refponfe que luy fit le grand Mailire.
a; z. Batterie contre la nouuelle ville. Le grand
Mailtre met (on efperance en Dieu. Il encourage
les fiens.Dernier aliaut general à Rhodes.Enfei-
gne Lunaire du Turc gagnée par les Rhodiots.
Nombre des Turcs tuez durant ce fie e. L’lmage
de Nollre Seigneur 8c de la Vierge,erouuentent
les Turcs. Vlfion des Turcs,là mefme. Leucnt le

fiege de deuant Rhodes. 2;;Siege de Belgrade par Solyman.418.0rdre mauuais
des Hongres à (a delïenfe. Prife par les Turcs , 85
leur perfidie , là mefme. Reliques trouuées à Bel-
grade , acheptées par le Patriarche de Conllanti-
nople. Rauage des Turcs en la Rafcie. 418.419

Solyman le refout à la guerre cotre les Rhodiots,8c
pourquoy.419.Ceux qui la luy perfuadent: leurs
raifonnHainc de Cancan contre les Rhodiots,
de pou l’qllOle attend le grand Maillre au palin-
ge.419. Solyman efcrit au grandMaillre, la mcf.

5

Table des Marieres:
Pyrrhus Balla luy elcrit auŒRefponfe du grand
Mailire à Solyman a. à Pyrrhus.4zo.Medecin de
Rhodes qui donnoit aduis à Solyman de ce qui
s’y alToit. Trahifon d’André Amaral Prieur de
Cafiille , à [on Ordre 8c à [on pays. Haine qu’il
portoit au grand Maillre, de pourquoy. Ses pro-
pos damnables &defef erez , là mefme. Donne
aduis à Solytnan de l’el at de Rhodes.4 21.Bruits
que Sol man faifoit courir. Amaral empefche’
tant qu’il peut qu’il (e faire aucune bonne refolu-

tion au Confeil des Chenaliers de Rhodes. Le
grand Maiflre aduerry des delTeins des Turcs par
vn lien épie. Fait fortifier Rhodes. Donne ordre
à tout. Enuoye demander fecours aux Princes
Chreltiens , mais en vain. Defobeïllance de cer.
tains Chenaliers au grand Mailire : Ils s’humi-
lient. Agent de Pyrrhus découuert, là mefme. Il
abandonne le Rhodiot qu’on luy nuoit donné
pour aller quant 8c luy à Conflantinople. 422..
Preparatifs de Solymâ. Les Chenaliers (ont pro-
uilion de toutes chofes. Les Candiots refufent
des Foldats à ceux deRhodes.8t pourquoy. Ton-
tesfois Bofie en tire fecrettement. Bonaldi Veni-
tien marchand de vins deuient Chenalier , la:
pourqnoy. Brigantin pris par les Turcs fur les
Rhodiots.Dominique Formari vient au recours
des Rhodiots auec (on vnifïeau , là mefme." Le
grand Maiflre fait faire môltre generale. Embuf.
cade des Turcs pour apprendre des nouu elles des
Rhodiots. laxi SeCretaire de la galere Capitaine
pris en cette embulche,là mefme.Bruit nouueau
que les Turcs failoient courir de leurs prepara.
tifs. Image de la Vierge Marie preferuée mira-
,culeufement. 41.3. Leonard Balellan Archeuef-
que de Rhodes. Signal des Turcs pour parle.
menter auec les Rhodiots. Lettre que leur efcrit
Solyman. Le grand Mail’rre fait taler les faux.
bourgs 8: les iardinages de th des , la mefme.
Toute l’armée paroili. Le grand Maifire reçoit
Tes ennemis auec pompe militaire à: magnanime.
42.5. Le Balla Machmut a peine à prendre terre.
Nombre des vailleaux Turcs, 8c de leurs foldats.
Second Agent du grand Maiiire aux Princes
ChrefiiensJà mefme. Vn elclaue donne aduis au
grid Maillre de l’eliat de l’armée desTurcs.4z6.

Siege deuxiefme de la ville deRhodes par lesTurcs,
13 mefme. Sa fituation. DCpartemens des Che.
ualiers en leurs quartiers.Trallilon d’vne efclaue
Turque , punie de mort 81 Tes compliccs , là mef.
Les Turcs commencent d’affaillir Rhodes. Les .
Cheualiers font plufieurs [orties leur aunage,
Le grand Mailire quitte (on Palais. Nombre de
l’artillerie des Turcs.Lefqucls cômencent à hg.
tre la ville.Gcntil liratageme d’vn marinier s’of.
frant à découurir l’armée des T ures. Se faifit de
deux Turcs.qui declarent aux Chenaliers tout ce
qui le pailbit en l’armée. LesTurcs s’ennuyent de
ce ficge, qui n’elinit pas à tine commencé. 417.
Pyrrhus BalTa halle l’armee de-Solyman.Arriue’e
de Solyman en (on armée. 41.8. Ellant en colcre
contre les foldats , ell addou ey par Pyrrhus z qui
fait aifembler l’armée. Aigres 8: feueres repri-
mandes deSolyman à (on armée,là mefme.Feinrg
de Solyman pour intimider les foldats &les ra.
mener à leur deuoir.42.9. Ils implorent fa min-ri.
cordezil leur ardonne à la priere des plus grâds.
Balles artificrelles des Turcs.Le Medecmluifad.
uertit dii peu de dommage que cela faifoit aux
’aiiicgez. Tranchées des Turcs, là mefme. Loge,

r a

lm:



                                                                     

Table des Matières:
mens des principaux de l’armée des Turcs. Ils
Changent leur batterie. Le grand Maifirc faifoig
continuellement transillu- pour de la poudre à
nœud?! mefme. Les Turcs changent encore leur
batterie»: autres changemensRuinent les delfen-
res du haillon d’Efpagne.Maiûre CanônierTurc

l tué d’vn coup de Canon. 430. Premier: (ortie des
Rhodiots lut les Turcs , domicnt à l’im ouruen
dans les trenchées desTurcs,là mefme. Pitoyable
unifiera d’efclaues à Rhodes. 4;o.Vn Rhodia:
s’offre au grand Maillre d’aller découurir les del;
feins des Turcs. Il execute heureufemét fou def-

- fein. Retranchemens de Martinengue à Rhodes.
Continuelle batterie côtre le haillon d’Efpagne.
Merueilleufe quantité de mines que les Turcs fi-
rentà Rhodes. Découuertes la plufpart par ceux
de la Ville. Premier alliant des Turcs à Rhodes.
Le grand Maillre va au feeours. 4; r. Ce
qu’il dit à (es Chenaliers. Les Turcs repouffez.
Muliapha fait retourner les liens àl’aflaut. Les

’ Tu. cs [ont Contraints de fuir-N ombre des morts
en cet allant.A&ion de graces des Rhodiots pour
cette vi&oire. Nouueau aduis du grand Mailtre
des delfcins desTurcs,là mefme.LesRhodiots tâ-
chent de defcouurirla mine de S. Iean deCololle.
n mefine.Secôd alTaut des TurCs qui s’efionnët à

la veuë du Crucifix.Fuitte a: mallacre des Turcs.
L’Enfeigne de la Religion en danger. Efforts du
Balla Pyrrhus contre le quartier des Italiens. Se
retire auec grande perte des fiens,là mefme. Au-
tres crions de Mufiapha joint auec Achmet. Les
Turcs efpouuentez n’efcoutent point leur Gene-
ral. Ach met repouffe’. Nombre des morts en ce’t

allant. Medecin Iuifdefcouuert à Rhodes pour
cf ion,côdamne’ d’ellre efcartelé,& executé. 43

LesBaflas fe refondent de donner àRhodes vn al-
faut general , la mefme. Harangue de Solyman à
[es foldats. ibid.Les Capitaines Turcs exhortent
particulierement leurs foldats,qui fe difpofent à
l’allaut general.Alliaut general à Rhodes. Le ca-
né de la ville dône beaucouP de peine anxTurcs.
475 . Le Lieutenant de Mullapha tué dlvn coup
de canon. LesTurcs reprennent courage pour la
mort de ce Lieutenant.Braue refiilance desRho-
diots. Hardielïe a: grand courage des Turcs. Le
baliion d’Efpagne en danger d’ellre pris. Aehmet

donne fecours aux liens , & le grand Maillre à
ceux deRhodesJà mefme.L’ordre qu’il apporta à
ce danger fans s’eltonner. 438. Recharge de l’A-
ga des lanilTaires.Les Turcs s’oPiniallrEt à pour.
fuiure , encouragez par la valeur de ce: Aga. Se-
cours que le grand Maillre tire de la tour S. Ni-
colas donne la vidoire aux Chrefliens. Solyman
fait former la retraitte. Nombre des morts en ce’t
allant du collé des Turcs. Et des Rhodlots. So«
lyman veut vâger (a perte fur celuy qui luy auoit
confeillé ce fiege. Pyrrhus parlant pour Millia-
plia le met en grand danger.Tous les plus grands
de l’armée prient pour ces deux Seigneurs 8e im-
petrent leur grelet. Mlillapha delibere de fe van-
ger a: le retirer deuers les Chenaliers , 429. Le
grand M Jillrc connoque les liens à l’allcmblee,
de les difcours. Muliapha change d’aduis, citant
auancé par Sol) man,là mefme. Grâde cruauté 8:
grand courage tout enlêble d’vne Grecque amie
d’vn ChenalienSa mortgeneretife. Solyman fait
baliir vne maifon de plaifance fur vne montagne
proche de Rhodes. Armée des Turcs fur la n.cr,

mais de eu d’effet. Bruit du recours qui venoit
à Rhodes ne fut que du vent. Dame Efpagnole
en grande reputation. Aehmet Balla grand luge.
nieur. Les Turcs couchent dans les folie: de
Rhodes , la mefme. Tafchent de mettre de la dif-
fention entre lesRhodiors,fans fruit.44o.Trahi.
(on d’vn Albanais. Peines qu’encourêt les Turcs

à mettre par terre vn des murs de Rhodes. Leur
inuention tant de part que d’autre. SecOurs qui
entre dans Rhodes , mais peu 8c aux defpens du
grand Mailtre, Force de la maçonnerie de la mu-
raille. Achmet la met ar terre à coups de ea.
non. 441.Le grand Mail te couche trentre-qua.
tre iours dans les trenchécs,là mefme. Allant au
bafiion d’Angleterre.ou lesTurcs perdent (in: ces
hommes. Trahi fon du Chancelier d’Amaral def-
couuerte. Il dénie tout luy a: fou feruiteur. Pu.
nis publiquement. Les deux tiers du baflinn d’l.
talie gagnez par lesTurcs. Le Cheualicr deMali.
corne deffend le haillon d’Angllcterre iniques an
dernier foufpir.44z.Toutes c oies fôt déplorées

Rhodes , la mefme. Le grand Maillre enuoye
au fecours. Les Rhodiots reprennêt cœur au mi-
lieu de leur mi fere.LesTurCs repoullez en diners
lieux en vn mefme tëps, auec grand mallathdes
leurs. Achmet fe refout à ne dôner plus d’aflaut.
On s’ayde des habitans pour les retranchemens,
auec recompenfe. Solyman fait ietter des lem-(s
dans la Ville. 44;. Hierofme Monilie Gene-
uois tente les Rhodiots. ibid, Ellzrenuoye’ ôt ne
laide pas de retourner. Vn Albanois fait le mef-
me. Les lettres 8: les pour-parlers de Solyman
ébranlent les Rhodiots.Magnanin-.e relponfr du
grandMaifire à la propolitiô de ceux de Rhodes.
Pitoyable propofition qu’il leur fait , là mellite.
Ceux de Rhodes prefentent requelle au Couleil
desCheualiers 44. a: 4,5.Rapport du Prieur de S.
Gilles 8: de Martinengue fur l’eflat de laVille de.
Rhodes. 44g. Confiderations des Chenaliers. Le

rand Mailire repart à l’encontre,mais enfin il 1C
Il’inde emporter. Lettre de Solyman aux R lm-
diots. Deputez de la part du grand Maillre ver s
Solyman,là mefme.0liages des Turcs à Rhoacs.
446. Treves pour trois iours. Merueilleux nom.
bre de Turcs qui moururent deuant Rhodes.La
treve ell rompuë . de pourquoy. lnuention du
grand Maillre pour chaltier la vanité des Rho-
diots. Remarque fur la reddition deRhodes aux
Turcs. Lettre de Baiazet donnant malediâion à
[es fuccellèurs qui fument la guerre à Rhodes.

4 6. Le grand Maiflre donne parole de rendre
la Ville.Demande des habitans à Solyman.Arti.
des accordez auecSolymanipour la reddition de
Rhodes,là mefme. Lettre du grand Maifire à So-
lyman. Rcfpnnfe d’icclle.448. Arriuc’e deFerhat
au camp des Turcs.Eflonnement de l’arméeTur-
quefque à cette arriuée. Grandes infolenCes des
Turcs à Rhodes. Rançonnent 8.: outragent les
citoyens . la melme. Rompent les fepultures dts
grands Maillres. 449. Violent les femmes à les
filles.Achmet Balla vient [allier le grand Maifire.
Le grand Mailire vient trouuer Solyman , qui le
confole. Propos de Solyman parlant du grand
Muilire. Auquel il offre de grands auantages s’il
le veut fuiure.Refponfe que luy fait legrâd Mai«
lire. Solyman luy promet derechefd’obfcruer les
articles de la aix. Va au Palais du grâd Mailire.
Cour-tomes c Solym an à l’endroit du. grand

Maifire, ’



                                                                     

T able des Maristes.
M aillre, il me (me. S olyman le veut [site mtntr a
Conflantinople. 4go. Le gr andMiil’tre le plaint
a Achmet des iniolcnces des Turcs. Legrand
Maillre halle (on embarquement , St pourquoy.
Saufconduit de Solyman aux Rhodiots contre

Challeau-neui. Grand courage la x sieur de Su.
mento chai des Elpsgnols dans Challenwneuil’l
menue.

5kg: de Cantate par Barberoiille.gst.8a (striation.

les Coriaires. Le gr and M aillre a les Cheualiers
quittent Rhodes. Combien de tempsils ont tenu
cette llle.Amurath grand oncle de Solyman ris
à Rhodes , u meime. il meurt pour la conicl ion

thalle Balellan Archeucique de Rhodes. Curto.
lgly Corlaire cil laillé Gouuerneur de Rhodes,

4S t
Siege des Turcs deuant la fortereiie de l’ille Diu.

Prennent le fort de Gogole , 8L feuillent la parole
donnée aux (oldats de la gaullien , qu’ils mirent
tous à la clraiine. 50;. Approches des T ures vers
la Citadelle. Secouruè a leur veu’e par trois vaiiù
(eaux de guerre Portugais. La place cil intitule-
ment battue par les Turcs , qui aux approches
d’vn nouueau iecours de Portugais , leuent le
fiege, n meime.

Siege de Corfou par les Turcs. e06. Sa deleription
de fituation. Polîedée par lu Venitiens.,(a fortifi-

cation. Force des Venitiens pour loufienir cette
guerre.Le Pape le ligue auec eux. (miles forces
les Clirelliens pouuoient oppolet aux Turcs. , là
mefmeNombre des gens de guerre que les Turcs
litât pallier en Pille de Corfouqoôdy 507.Lutzi
Balla la va reconnoillre. Les montagnards Alba.
nuis font vne entrepriic lut la vie de Solyman:
(ont déconnerts. Cette entreprile enuie de leur
ruine. Artifice de Lutzi Balla pour leuer le fiege
auec honneur de deuit Corfou.Siege leué.Grand

i nombre d’eiclaues emmenez de horion par les
Turcs, n mefme. Ce qui occalionne Solyman de
leuer ce lie e.

Siege de Naples de Maluelie par
faire.

o
lesTurcs,iansSriZn

. l 508Siege de Bude par le Roy F erdinand. st g. En quel
endroit Rocandol cômença la batterie deuant
Bude. Fait des o res à la Reyne pour le rendre.
Relponfe que luy fit le Moine Georges. Sa vigi-
lance. Allemans repouliez deuant Bude. Trahi-
lon découuerte , n mefme. Solyman enuoye du
iecoursala Reyne de Hongrie. 514. Crainte 8c
deiiiance de cette Reyne. Se veut rendre au Roy
Ferdinand. Empeichée ar le Moine Georges.
Solyman dépeiehe Mahomet Balla pour Bude.
F aure de Rocandolp en ne fortifiant pas l’lile de
Chep. Les Hongres s’arrellent à vne prediôtion
de la ruine des Turcs. Mahomet Balla 8: Maho-
met Saniac de Belgrade tous deux deuant Bude.
Font des pt eiens à la Reyne.L’llle de Chep prife

par les Turcs. ’ l
Siege de Forgare challcau imprenable en Transmi-

uanie parles Turcs, fans clin. 5 2.0. S’en rendent
maiilrcs par artifice, la mefme.

Siege de Chaüeau-neuf fur les Ciireiliens par Bar-
beroulTe, là mefme. Forces d’Vlama deuant cette

v place. Dragut 8e les gens allans reconnoillre
Challeau-neuf , [ont battus par les Efpagnols.
Barberoulle fait les approches. nombre d’artil-
lerie deuant Challeamneuf. La Ville battue par
deux endroits. la’mclme. Les Eipagnols fans fe-
cours Écrit vne mine qui ioiie malheureufement
pour eux. 51.2.. Leur llratagcme (ans effet. Se de.
fendent couragculement. Malliacre pitoyable a

Dt agutfitepoullc de deuant Cataro. 31.3. labar-
beroulle suds qui le retire d Corioumu il eh sili-
te 8L fait ailehy par le Gouuerneur .l’a meime. "

Sic-3e de Pellu par les Chrelliens lut ltSTlltCSJflj.

du nom de la sv s-Cu [un . la intime. Solyman
V itelly le plus courageux de tous les cheis Chu.
(lieuse! a laite la déconnent i V acciaî orces des
T ures dans Rude. solyman commande aux liens
de quitter piulloll toutes les autres places pour la
deienie de Bude 8L del’cllli. Situation de Pellli.
Sortie des’l ures (ut les gens deVitelly,la meime.
li le retire non (ans perte. 333. Su atugctnc qui
luy rendit. Ceux de Bude viennent au lecouts
Perm leconde Vitelly. L’ artillerie de l’ armée

, Chr elli tune placée m al h propos . V itelly y donc
ordre ,demâde d’aller le pt cmltt dl’aüaut,&qu’il

execute, la intime. l2 ortilications de Segernent
dans P ellli (ou ingenieuits. g r q. Grand bleuet:
dans Pellh, 81 pourquoy N iteily iort courageux.
Les Allemans abandonnent les ltaliens.Sortie
des T ures lut les Clirelliens.l.alcheté des Aile-
mans.l’ topos d’vn T ure aux gens deVitelly A? ni.

te honteu e des Citrelliens , ayans gagné les mu.
railles de Pellbdï meime.Peu de courage en Var-
tuée Chreilienne, 535. Ruie des Chefs pour don.
net quelque couleur a leur retraite. Le Gcneral
Tous courage. Vitelly le bande contre la reiolu.
tion de delloger. Sortie de ceux de Pellh lut l’at-

. ruée Chreilienne. loulle notable des Clirelliens
contre lesTurcs.Retr ait: de l’armée Chrellienne.
pourluiuie par les Turcs. La valeur de Vitelly
laitue l’honneur de cette armada me ime.Coniu-
lion en ce combatqgô. Mort du Marquis de Val.
purger. Les Chrelliens le retirent , bien que les
plus Forts. vitelly citoit [cul en cette grande ar.
niée qui teimoigna auoir du courage.L’arméç u.

tourne au logis. L’orage tombe (ut Perm , a;

pourquoy,la melme. -. Siege de Strigonie par Solymanys. Situation de
Strigonie.L’Eue(q.de Strigonie abandône (aVil.
le, n mei.Œ15lles forces elloiêt dis Strigonie,ià
nef. Vitclly de Torniel ennoyez par l’Empereue
Ferdinand pour recônoilire Strigonie. Solyman
enuoye trois lanilliaires dans la Ville aux Strigo-
niens auec otites, s’ils vouloièt rêdre la place.La
garnifon de la Ville abandonne les faux-bourgs.
Forces des Turcs deuit Cette place,& leur «par.
tement.Premier alTaut de Strigoniedà mef.Sortie
de ceux de Strigonie fur les Turcs. Vn fugitif de
Strigonie carafe en partie de la ruine de la Ville.
539. Ses aduis pour en faciliter la prife. Vn petit
accident donne vn grand auantage aux Turcs, a;
dione les alliegeles parlent de le rEdre.Les fol.
dats ont plus de courage que leurs Chefs, là mef.
La tour de l’eau prife.54o.Salamique le rend à la
difcretion de Soiyman.Les Turcs dans Strigonio
fans grande peine. Vn accident penfe ruiner les
foldats de la garnifon. Sont tous gracieufemen:
traitez par les Turcs.Lifcan cil particulierement
detroullié de ce qu’il auoit. Courtoifie des Turcs
enuers les mala es de Strigonie , là mef. En ne!
iour elle fut prife. 541. Solyman la fait forti er.

Siege de l’Ifle de Cypre par les Turcs.642. Situatiô
de cette lfle. NOmbrC des Rideaux qui partirent
au par: d; Confiantinolsle pour ce fiegc. uqu



                                                                     

Table des Maticres.
forterelTes citoient en Cypre , lors que les Turcs
s’en cmparerent. L’armée des Turcs prend terre
facilement dans l’llle. la mefme. Le menu peuple
8e les’villageois rigoureufement traitez par les
nobles 8c les riches de Cypre.ibid. Le peu de for-
ces qu’il y auoir dis l’Ille. Les charges dillribuées

en Cypre felon les moyens, plufioll que (clan la
capacité, là mef. ils veulent faire les [ages mal à
propos 64.4.Dilferend entre les Ballas fur quelles
places ils doiucnt attaquer-Armée des Venitiens
pour le fecours deCypre de combien devailleaux.
Grande elle en Celte armée. Alliette de la ville
deNicotie enC pre,qui elloit la plus belle forte.
relie ui le peu voir , 645. Ceux de Famagolte
empe chent 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 Nieotie.
Deuit laquelle ils drellerët quatre balliôs.Leura
approches se retranchemês. Battent la ville auec
6o. canés.AlÏaut Gcneral. Chefs deNicotie pet-
mettent a leurs gens de fortir mal à propos. 646.
Le Comte Rocas tué d’vne harquebufade encou-
rageant les liens, ce qui leur donne vne nouuelle
efpouuente, a; les mer en fuitte. Le Gouuerneur
tué à la defenfe de ce fort. 648. Ceux des autres
bouleuards le defendent vaillamment. Sont enfin
mis en fuitte. Nicotie prife dlallaut 84 ruinéeJ’i-
tOyable defolatîon d’icelle , la mefme. 649

Siegc premier de Famagofle en Cypre air lesTurcs

l

649.Grand courage d’vne Damoifc le.Pratiques
de Mulla ha pour pour faire cèdre ceux delirium.
galle. Puillante armée des Chrefiiens. Dori- le
veut retirer fans rien faire,là mef.LesChefsVeni-
tiens luy perfuadent de s’arrefier.6go.Enlin l’ar-
mée le retira fans rien faire. Secours des Veni-
tiens à Famagofle, la mefme. Autre (ecours en.
noyé à Famagofte. 65 La: 651 .LesTurcs s’allem-
blent de toutes parts.Sommc de toute l’arméc,lcs
nuages qu’elle fit , là mefme.

V Siegedcuxielme de Famagolte par les Turcs. 65 3.
Ellat de ceux de Famagolle , là mefme. Grandes
forces deuant la place.ibid.les chefs comman-
doient dans Famagolle,8e leurs departemens. Les
Turcs font leurs approches. Leurs batteries 8c
contrebatteries des afliegez. LesTurcs s’amufent
plulloll a canonner les hommes que les murs.
Grand meurtre des Turcs deuant Famagoüe, là
mefme. Qui le rendent maillres de la contre.
efcarpe. 654. Vigilance des alliegez. Inuention
d’vn Chenalier lngenieur Plufieurs mines chien-
tc’es. Grande ruine que fit vne mine. Allant fort
rude. L’Euefque de Limille encourage les allic-.
gez.Grandc necelfite’ de toutes chofes à Famago-
fleJà melme.Requelle prelemée par les habitants
de Famagolte à leurGouuerneur.6gs. Harangue
de Bragadin au Confcil fur la reddition deFama-
galle , la mefme. Aduis Contraire à celuy de Bra-
gadin.556.(mi ell luiuy.Ceux de la Ville traitât
de leur reddition , la mefme. Articles de la reddi-
tien de Funiagolle. ibid. Accordez parle Balla.
Bragadin le va trouuer fur la parolc.(m.erellc in-
uentée par le Balla, pour auoir fuiet de manquer
de parole.Perfidic du Balla.Mullapha entre dans
Famagolle.Sa cruauté enuers Bragadin , la mer.
Grande confiance et patience de Bragadin. 658.
Sa peau remplie de foin moulinée par toutes les
colles de Syrie. Occalion poutqtmy Mulhpha

Siege de Malthe par Sol au. 605, Les

Ü

l

* Cl pz- lnüantinople. DE...

s «Me d: la Min: i

via de li grande cruauté. Le Balla de
a; entre triomphantà Co
tion des chefs Chrellien

Cypre. il I6l; r

reconnoiftre efort ainél Elme. FOI-illimm I:
proches a; s’auancent iniques à vne ha: "in.
de du folle’J’lu lieurs efforts desTurcsericmfiuè’

làOinefme. Sortie des alliegez.quilontr t
ibid. Grande diligence des Turcs.Du amatit
en l’armée. ininions dinerles entre les

Turcsen ce ngC. Batterie desTurcsc N
fort faintElmc en diners lieux.l.es lngenicur ’

vont recônoillre l’elfet.Leut rapportles Tri.
gagnent le rauelin. 607. lls en demeurai:
maiflres.6o8.LesTure:s tafchEt de grignard;
par efcalade. Les allie et reçoiuentvncounu
ecoure du grandMailËreLes Turcsenlrursl:

ges.ne dônent au cumrepos à leurs maquilla:
inuêtion pour aller ailementà l’allautlmu

ont: l

* me des Turcs.6cg.Les alliegez mldenungnrl
Maiflrc qu’ils le veulent retirer.ibid.Sarelv r

Olfres deCallriot ur aller ftcourirlefmju a
honte à ceux de edans. Le grand Mdlllîllm l

efcrit encore,& leur refponle. lnntnllonm.
quable du grand Maillte. Rule impuni,
pour ennoyer ce qu’il vouloit fructifiai-ml

blute. Vn traillre raconte à Mullanil’dhla
ulliegez , là mefme. Allant entrelanirzliiili

filme. 610. Sacs pleins de u artificielles-r
les Turcs.Dragut bltlléà la tellt,domilttum
par aptes. Le Topingallitue’ d’mcouplm

non. Autre allèut des Turcs, qui [onlrfpûlllliL
Le grand Maillre lecourutlesalfiegcz,làmcln l

Leur magnanime refolution. en. Etleur grill
courage à le delfendte inlquesàlltrtrrmitélts

Turcs le rendent mellites du foulainâ Plus
Cruauté de Muflapha au lortlrindlïlmeflot-
bre des morts des alliegez &des Turcs. Batterie

des Turcs au bourg 8e fortS.Micbtl.15mdm”
Delleins des Turcs fort preiudicialilesl aux dt
Malthe. 6x z.Découuerts parLalCîniqlllIMÊlllF

auec les Chenaliers auecbeaucoupcledilfituhe.
Palilïadc fous l’eau fortvtile aux tilleul-hm
[cœurs àMalthe que le gridMaillrelaitvoirlorr
dextrement. Le R oy d’Alger au fecoursdeslum

deuant Malthe. L’elpcron de l’llle de lisarÎlR
attaqué. Entreprile du Roy 4’518" qm mm

allez m.1l,là mefme. N°015" d°5 "www?
allaut.613.Diuilîon entre les 330:35;Lib°m’"i

l’llle battu de 60. canons. Demmfz dis Pli;
remuer promptement leur artillerie. MW
Turcs au caualier du moutlainâ MIChllvl’lÏÊ-t
cani qu’ell- ce. La mine découverte , &th

de uelques Chenaliers. Les Turcs"?ou mm
victime. Allant general, où le firent lufielllrsm.

charges. Le Maillre de camg 4’51 titbîm
courage.Sortic de ceuxdela nanaledu I
ceux du fort faintMichellesleü MW"
dclordre. Stratageme de Mali Ba

bouc .Le riel Maillrematche en rionntlm”
tre legs Tugrcs a: cil caule du faim If: lit?” (m;
Autre allant general. la incluieBaIrlllflfms ou:
artificiel. Les Turcs ont plufieurs inucnon à! (c
allaillir, 8e les alliegcz vn grand coufagfll’ïnaü

defendre. Marions de bois quels. l. "Wh 1mm.
morions de bois nuilible aux Turcs. Vil A

lia. retins? .

Royale des Turcs arboriiée lurlesmutatllts il I



                                                                     

HL y buller feul blelfe 80. hommes. Les Turcs com-A
menCent à le laller, là mefme. Les Chenaliers le
veulent retirer au challeau lainétAnge.6iç.Fein-
te de Mullapha qui elt cauli: d’encourager les lol-
dats. lnnention d’vnc tout. laloufie de Piali fur
Mnllapha. Secours à ceux deMalthe. Les Turcs

. . . le vont recônoilire, non (ans perte. Dom Garcia
2:4; perd vne belle occafion contre les Turcs. 616.
- i’ Il fut difgracié ibid, a: paurquoy. Nombre des
p morts de part 8: d’autre en ce liege. Les Chena-

.:: liers propofent s’ils doiucnt quitter Malthe. Se-
": cours du R0 d’Efpagne pour faire refaire les
.. [f forts de Malt e. Les-Ballets triomphent à Con-
flantinople, encores qu’ils ayent perdu. Penle’es
h- du Muphty fur la caufe de cette perte. Prile de

3’ l’llle de Chia parles Turcs.Bans offices de l’Am-

- balladeur de France enuers les habitans deChio,

. 617.Siehge des Turcs deuant Zaluoch.Sa lituatîon, forti-
45’f-f; l cationôc munitions. Les foldats de la garnifon

1:. veulent abandonner la lace malgré leur Capi-
::::: raine, qui l’empelche à on poliible. Les Turcs

.c s’en rendent maillres. 564
r’liege duChalieau de Drigal par les Chrelliens.0u

fut delfait a; pris le Marquis Sforce Palanicin, la
335., mefme. ’ r ’
que? de Palotte par les Turcs , qui (ont contrains

e le leuer.. , 618aigriiege de lulc par lesTurcs,renduë fort lafchcment.
h p 61.2..Perfidie des Turcs enucrs ceux qui (attirent
- Ï de cette place. Le Capitaine payé cruellement de

la lalcheté, de;î sicgc de Pignon de Velez par le Roy d’Ef agne.
602.. L’entreprife des Efpagnols ne reü t pas

comme ils efperoient. Ils prennenthlez. Dom
Sancio aduerty du feeours qui venoit aux Turcs
du Pignon leue le liege, la mefme. Autre armée
nauale d’Elpagne deuant le Pignô de Velez. 603

l - Defcription du Pignon de Velez. Prile du Pignô
i8: la grande lalcheré des alliegez, la mefme.

:. Siege de Lippe par les Turcs. 77 . la garnilon defa
faire par es Tilrcs. Courageu c defenle du Gou-

au uerneur de Lippe,là mefme. Les Turcs prennent
la. l’efpouuente 8c quittent le combat 8c leur camp.

1L: 8° l.3, Sie7gz de Hadwan-parl’Archiduc Mathias , la mef.
Fortifications des faux-bourgs 8c villes que les
.1: Turcs veulent defendre. les allie-gaz s’apiniâ-
V trent à la defenfc de la place. Hadvvan pris par

a»-

les Chrelliens 8e tout mis au fil de l’erl’éc ’ [à i
mefme.
il; Siege de lauarin par l’Archiduc Mathias. 787. Ba-
’ " ron de Vaubecourt 8c fan entreprile lut lauarin,

qu’il execnte henreufement. Les Chrefliens mai-
llres de lauarin,là melme.Nombre des morts à la

l ptile de cette place. 788i 1,. Siege nouueau de Strigonie par les Turcs , qui fu-

i: rent contrains de le leuer. 788Siege z.de Bude par les Chreliiens. 791. Sont con-

" i trains de le leuer. 85 2.5’ Siege g. de Bude par les Chrelliens , commandez
” par le Duc de Mercœur. 79t. font contrains de

le leuer.
Sicge de [auarin par les Turcs , la fituation. 7gt.

. Bafiifient vn fort deuant la place. Les Tartares
5’ gagnent vn fort de Ianarin , 8c font aptes con-
f trains de le quitter,là mefme. Grande perte pour
5 vn leul boulet. 7 3 2.. Prile 8c reptile d’vn rauelin.
s

Si

Si

f

a i . Table des Matieres.
Sinan change de batterie.Pont de bateaux gagné
par les Turcs,puiscpar P’alfy.DvlTentcrie au camp
des Turcs. Sortie e ceuxde la Ville. Trenchc’es
des Turcs gagnées , puis reconqniles, là mefme.
Combat bien difputc’. 7 3. Perte de part 84 d’au-
tre. DelTein des Turcs ur l’armée Chrellienne,

ui leur reüliit , 8c mettent l’armée en fuirte. l’en

de loin 8c de preuoyance en l’armée Chreltieune,
là mefme. Grand butin que firent les Turcs en
cette route. 7 4. Leur rauage iufques a Vienne".
Propofitions e Sinan aux Chefs de l’armée , lef-
quels perluadent les leurs à vn allant general, la
mefme. Allant general à Ianarin. 75. Qui dure
trois iours continuels. Les Turcs finalement re-
poullez. Deux elperons gagnez. Le Comte de
Hardech parle de le rendre. xcufes des chefs qui
le rendirent , la mefme. Articles de la redditiOn
de lausrin. ibid. Munitions qui y elloient quand
les Turcs y entrercnt. Trahilon du Comte de
Hardech commét déconner-te Conjeâures qu’on

eull contre luy. Sa condemnation 8c execntion.. w
à; à lituatiô de Hadwan. 739. Armée des Turcs
pour la feeourir. Le Baron de Teuffembach la va
attaquer , là mefme. Lettre qu’il efcrit à l’Archi.
duc d’Aulh-iche retirant Ce qui le palis en la ba-
taille qu’il eut contre les Turcs deuant Hadwan.
ibid.Conquelies des Chrclliens viélorieux. 740.
Leur vi&oire fur le Balla de Themifvvar. ibid.
Continuation du fiege de Hadvvan. Les aliiegez
8c les afiiegeans demandent tous deux leconrs à
leurs Princes. Dcffaite des Turcs allans leconrir 4
Hadvvan. 74x. Allant genetal des Chrelliens à
Hadvvan,là melme.Sant repoullez par les Turcs.
Leuent le liege.
ege d’Albe-ROyale par Solyman. PourquOy ainli
appelle’e. Sa lituatian.54a.Ses forterelies,la mef.
Secours qui fut ennoyé. L’auarice des ofliciers
de Ferdina mi, la perdent.Torniel l’enuoye recon-
noillre. Sa relolution fur le rapport qu’on luy en
fit. Arriue’e de Solyman deuant Albe-Royale.La
mauuaile refolutipn des habitans caule de leur
ruine ,- là mefme. Ils fortifient les faubourgs.
Les Turcs font leurs approches du calté de la
porte de Bude, a. pourquoy.; L’ordre que mit le
Capitaine general de la lace à la deffenfe de cet-
te porte. Sortie de ceux ’Albe fur les Turcs.Les
Haulfars le retirent d’Albe.Approches 8e fortifi-
cations des Turcs canlent beaucoup de perte aux
aux aliiegez. ibid. La pluye elloit pour lors le
falut des Albanais. Contremine à leur defnduan-
rage.lour heureux aux Turcs. 544. Allant ge-
neral à Albe. Indultrie des Azapes pour a -
1er lentement à l’alTaut. Les Turcs maiflres du
ballion. Solyman tance les Balles pour n’aurait:
fortifié leurs pointes. Allants des Turcs aux for-
tifications , là mefme. Belle inuention des Ianif.
faires en cét allant , qui leur reüflit. Les Turcs
ont l’auantage de toutes parts. Le Gcneral des
Albanais tue à la batterie de la porte. 545. Va-
leur d’vn Porte-Enleigne defendant fan Capitai-
ne.Grand malfacre des Albanais de toutes parts.
Ceux qui le ietterent dans le palu la plulpart le
’noyerent. Rufioaz Olcafal remettent de defen.
dre la Ville. Albains s’ofiiient aux Turcs de-
uant le fiege. Remercient Ruffo 81 Olcalal
8c arlent de le rendre , 8c a quelles candi.
dittons,là mefme.RnŒo honorablement receu desG ü
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Turcs,05tientd’eux toutce qu’il delire.Efl folli-
citc’ de il rendre du party de Solyman. Sa grande
fidclite à fendroit de Ferdinand.là mehLa garni.
Ion fort d’Albe 8e fait place aux Turcs.546. Les
Turcs la conduifent en lieu de feurere’. Solyman
chafiit- quelques Albains,&: pourquoy.Se retire à
Confiantinople. Forces que Ferdinand enuOya
pour le recours d’Albe. George Moine 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,
u mefme.ludullrie des] ures pour l’aŒeger. Les
Turcs y font plulieurs brefches, là mef. Grande
refiliance de ceux de de.lam,& grâd mallacre des
Turcs. Allaut genet-21121 Zîghet. leur heureux à
SolymunÆait faire de grands offres au Comte de
Serin. Mort de Sulyman,là mef. Prudent 84 [age
aduis de Mahomet Balla. 62.0. Mande à Selim
nouuelle de la mort de Solymâ. Sa rule pour ani-
mer les loldats à la prife de Zighet. Merueilleufe
armée du Turcs en Hongrie. Autre alTaut où les
Turcs (ont repoullcz. Le feu le met au Chafleau.
Calife de la perte de ZighctJà mefme. Le Comte
de Serin encourage [es loldats. 6 2.1. Aâion no-
table de la femme d’vn foldat de Zighet. Le Com-
te de Serin fe Fait fort braue pour mourir au liât
d’honneur. Ses derniers prepos. Grand nombre
d’artillerie dans cette farterelTe. Le Comte fait
Vue fi rtie fur les Turcs; Sa mort. 621. Zighee
pris d’air. ut par les Turcs. Les Ianillàires tren-
chent la telle au Comte de Serin aptes fa mon.
Enu0y6e honorablement par le Balla de Bude à
Confianti nople,là mefme.

Siege dela Boulette parles Turcs. 68g. Grandes
fautes de Carrero. Affaut des TurCs à la Goulet-
te.AlTaut general.La Goulette prife. Le fort neuf
afliegéies Turcs repoufTez, qui s’en rendent en-
fin les maillres aptes y auoirliure’ cinq airains.
686

Siege de Lippe parles Tra ifiluains. 755. Liurent
vn allant ou ils font repu liez. Ceux de Lippe [e
rendent aux Tranfliluains. 7ç6

Siege de Themifwar par les Tranffiluains. 779
Siege de Canifc par les Turcs.79 2.. Le Duc de Mer-

cœur la va feeourir auec peu de forces a; muni-
tions.Les Turcs tafchent de l’empel’cher de cam-
per. Faute de munitions luy fait quitter l’entre-
prife, la mefme.

Canifc renduë aux Turcs. 79;.Le Duc de Mercœur
fait trancher la telle au GouuerneurJà mefme.

Siege de Lippe par l’armée de Ferdixiand.556.DiEe-

Q
rent entre Callaldc ô; George our ce fujet. ni
à la requcite du K0)! Ferdinancîrcçoit le chapeau
de Cardinal.F(rdinand mande à Callalde qu’il le
delïace de George. Les Turcs forcent de Lippe
pour bruller vn faux-buurg.AlTnut qu’y donnent
les Heiduques, là maline. Caftalde la fait battre.
557. Amant à Lippe, auquel elle fut pril’e. L’ar-
(leur du pillage toufiours calife de quelque mal-
heur. Chnflcau de Lippe rendu. George faune
Oliman Contre le gré de Caftaldo. Confcre auec
luy dans (a tente, là mefme.

Sicgc de Tripoly en Barbarie parSinan Balla. 57:.
Forme des gabiôs des Turcs. Les foldats du Cha-
fic-an de Tripoly parlent de le rendre , 572.. Ils y
forcent le Gouuerneur, là mefmequi enuoye des
deputcz. On leur promet tout , mais on ne leur
tient rien.Le Gouuerneur le met trop legcremcnt

Siege de Strigonie arle Comte Charlcsdtllul- l

Siegc de Vilïegrade par les Turcs. s47. il"

sicgc de l’lfle de Comar parlesTu

. ou:Siege de la ville de Nice en Ptouccc ParÊirulul’.

a la mercy des Turcs i0. p - alu met! .pieds. La propoliuun qui luy flyllfAÎltcgciÏrsch

En Les Lhrelhens abandonnent liVilli
halleau aux Turcs, 573. Grandelalrlirii

toute cette garmion. ibid. Perfidie A h
comment 1113 colore. L’Amballadcurdcçm.

deliure plufieurs prifonniers. Quellcsmnni-Ï i
y auort dans le Chalieaudà melme. il,

. Siege d’Agria parle Balla Achmet. 565. phel-
rorble,mais garnie de courages inuincibk; r.

des que virent ceux d’Agria pour le
contre les Turcs. Achmetles fommcdricrm.

quelles forces lesTurcs auoientdcnaml fi:
mefme.Allauts qu’ils y donnenuibidiesfmfl

d’Agria combattent comme les hammams I
admirable de deux femmes. Mtczky à Dan

chefs de dedans Agria. Les Turcs zanni:
murailles, ô; toutesfois repoulïcz, milicien,
monflrance d’Achmet aux fiCnS.MCCZl)’&ngfj.

encouragent les leurs. Grand deuoirdrslsn’ci

à (e bien defendre.Paroles d’vn Turc:ux.i2rîé..l

567;:Les Turcs leuent le ficge drdeuamlëm. i-

là mefme. Les Agriens donnent lurlaqméèr

Turcs qui fe retiroient. .
feld. il fixrpren la garnilondt Singulier,
Fait allaillir strigonie.7fi7.Efimythifié
te intercepte les lettrrs du Baliaefil’mn
de Strigonie.769.Stratagcmc dtsluuuîlzu
rcülfit. Leur relblu:i0n pour le luminaire-

goule. Preurnus par le Comtcdrllarrill..i
mefme. Le Balla de Bude exhortait: blairé:

le Comte de Mansfcld ceux de (marna. 77
Les Turcs marchent au deuantde l’arnc’rCra L

tienne. 77:. Le canon des Turcs denul curli-
taille entre les Chrefiiensôz les Turcs aux.
Strigonie où les Turcs fontdrfïaiu,&’ lcnomlv:

des morts. Lafcheté du Bcglicrbc’yrdclûfim

Leur camp pillé, 8:1: butin qu’onfiïmam’

taille, là mefme.Prudenccdu ConfrJCMWf’ s
caufe du gain de la bataille. liminal: malien

8: la mort. 772. Lettrcslizrpflfcîl’" ksc Î

tiens qui les infiruifent des afialrîîdtiîuç
Dom Iran de MediciscommandcalarmetC:

tienne. Les Turcs brufltntlaballtlllnîdisii

gonie 85 fe retirent au Chpalltfus Pal?
auec le Gouuerneur de StrlgOlllcanîjAmîhü

ponfe du Turc à fcs propofinons. [Sam
Mathias vient au camp dmntStrrgonrémh

nie renduë par les Turcsià’ àQdesco ’..,

Nombre des Turcs qui en forment,

- s i baucfauue. .Villele rendentv1e& il "gamma!

t clinf-Les Turcs s’en rendentmaillrcsilà m î

fer Doria la tenoit out l’Eum"r 5,0
S4 7-A l’arriue’e des TurcslBarbCfîïïciiaildni

ger. La ville prife,faccagee à! bfuf www.
dit que le Capitaine Paulmtml’.cc dmm ;

fur pilléc.Elle fur renduë àlllmfmur dirima *
Les Ianilïaires irritez de cela sIclforclismmifi. ;

Paulin.Tafchent à forcer la R406: MW, l
Peu de preuoyance des Françolsbêroumrcfiic 3

Rufe du Marquis du Guafi. B? (3 a
du debris de l’armée du Marqms. sima;

Siege de TclamOn par Bal’bCYOU et filmant)...

la ruine.Puis s’empare me:de la ville dt il

dt sium; i

J

l

l
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me: les habitant 31a chaif ne. Prend Porho Han.
colc, 8c fait la garnifon efclaue , là mefme.

I . Sicge de Tergouit’te par Sigifmond.7 61.511 fituatiô,
1.; L là mefme. Comete flamboyante furie camp des

Tranfliluains.’ 82.!. Inuention de feu artificiel
caufe de faire rendre Tergouifle. Ceux de la garï
ni fon tafchent de fe fauuer.Haly à Mehemet s’é.

i i tans cachez , (ont trouua parles Sicules. Sinan
entend les nouuelles de la prife de Tergouifle.Sa
fuite honteufe. Stratageme de Sinan qui ne luy

.’ "ï rcüflit. p , 1- 7 2.’ 1kg: de S.Georges par Sigifmond.763.Sa fituation
r . "ï Les Tranfliluains gagnent le premier pont. Rem-

. 3- par: de chariots.Pitoyablc fpcâacle furie Danu-
; ’ f ï’l be. L’artillerie des Turcs ne fait aucun effet. Les

y il . Turcs rompent vne arche du fecond pont pour
s” * cm efcher le palfage des Tranlliluains , 764. Pri.
f: u Fort S. Georges par les Chreliiens. Sigif-

Il * moud y fait mettre le feu,puisfe retire en Tranf-
«2:; filuanie, là mefme. v I
. qui; c d’Albe-Royale par les Chrelliens. 794.Forti1

cation de la place , fes faux-bourgs gagnez par
l’année Chrefl’icnnC. 79;. Elle attaque la Ville

a Par vn endroit inefperé aux Turcs. ibid. Le
î à a, Duc de Mercœur va en performe reconnoillre la

brefehe. AfTaut des Chrefiiens à Albe-Royale;
.. Belle inuention du Duc de Mercœur. Les Fran-
,..Ï: ois à la telle de l’armée a: les remiers fur la

grefcheRefillance grande des afliregczles Chré-
, tiens ferendent maillres dcla plaCe. Le Ballaôc

’ ’i fa famille fe rend au Duc de Mercœur. 796. Les
’ Turcs s’affemblent pour le recOuurement d’Albe

Royale. 79 6. Secours qu’y menele Due de Met-a
’1’" Ï: cœur. Les Turcs veulent attaque? l’armée Glu-é.

tienne. là mefme. Bataille entre les Chreüiens a;
les Turcs prés d’Albe- Royale. 79 7. L’vn & l’au-

tre fe «liât victorieux. Les Turcs font contrain-
.. de lener le ficge , lâ-mefine. Mort du Duc à
Li: Mer-cœur fort regretté par toute l’Allemagne.
n

A.

.. iÎ- 845.;- Siere deux-lente des Turcs deuant Albe-Royale.798
mi. Secours qu’on y enuoye. Les Turcs empefchcnt
,11; s vu grand conuoy de munitions 8c de viures qu’on
m.» ymenoit. 799. Capitulation d’Albe-Royale ren-

t, duë aux Turcs. I 800Sic ede Pellh par les Chrelhens , qui la prennent

il]: Fins grand malfacre. 801-,il Siege de Mahomete par les Cheualiers de Malthe
”’ 801.. Leur inuention pour executer leur deffcîn.
Leur butin 8c les prifôniers qu’ils y prirent. 80;
Æ Ï Siege nouueau chtrigonie par lesTurcs.864.Mais

toit leué, v , . 80;1’”. Sigifmond va ioindre le Palatin de Moldauie. 759
’ Siege 8c prife de Lepanthe par les Turcs. 280
"’5’; Siege de la Goulette par l’EmpereurCharles V.496
7’ Sicge d’Oran par les Turcs.Sa defcription.60t.6oz

Qui furent contrains de le leuer. là mefme.
Siege du fort de Vilfegrade par les Chrelliens. 773
I", Pieces de canon montées à forCei de bras par les
il”: Chrelliens au haut d’vne montagne.Ccux du fort

l fe rendent le ballon blanc à la main. Raifons qui
faifuient opiniaflrer ceux de cette garnifon , la

, mefme..4 Siege de Tiflisocrupe’e des Turcs , par le Roy de
5’? Perle. 71 4. Secours qu’Amuratli y enuoye. ’ 715.

à: Sic e de Huit par les Turcs. 61.4. Repris par le
Tfianffiluainfigsïreve pour huit ans entre l’Etnc

A pereur Mnximilian Selim , à quelles candi:
fi

rions.Siege de Bude par Solyman. Il s’y achemine. Fait
mettre tout à feu a: à fang par tout où il palle.
461.Brufle la ville de cinq Egiifele troune Bude .

, abandonnée degarnifon, la prend,la ille 8c y fit
mettre le feu, a: referue feulement le ha ne": a:
lesiEfcuries du Roy 8c la maifon des belles fau-
nages fut aufii ruinée. L’excrllente Bibliotheque
de toutes fortes de Liures que le grand Matthias

, y au’oit amaflez. Solyman laint la fortune du
Roy Louys,de fa femme de e fes propres enfans.

, Sonjugement fur les Euefques qui auoient allia

v fié ce Royt t 46 aSiege des Chrefliens deuant Babots,font contrains

de le leuer. 586Siege de deuant Zighet leué par les Turcs, la mef.
V, Siege d’Afriea fur Dragut par les Chrefliens. s68.

Mort de Mule Hafcen Roy de Thunes au liege
d’Africa. Dellein de Dragut découuert. Qui e11:
Cbntraînt de fe retirer a: de voir perdre [a ville
deuant fes yeux.Afriea prife d’affaut.Le neueu de
Dragut prifonnier. Dragut perfuade Solyman a
la guerre contre les Chrelliens , la mefme.

Sirge de Themifwar par les Turcs; 5 5.fa fîtuation
à fortificatiOn. Ceux de la Ville bruflent vn de
leurs faux-bourgs. Sortie des afiicgez fur les
TurcsPuiffantc armée deuant Themifvvar. B tr.

i terie des Turcs quileuent le fiege fans rien faire
. la mefme. Et en fort grand halle, la mefme.
Sic e d’Aden par les Turcs , fituation 8: forterefl’e

à la ville maritime d’Aden. Les Turcs s’en ap-
prochent auec armée, qui futintroduite dans le
port parle Ray d’Aden,mais à [on malheur-,5 4,1»,

. Car il fut retenu par le Beglierbqy d’Egypte par
tromperie,là meCmeÆt les Turcs e rendent ainfî
maiftres par trahifon de la ville d’Aden. r01.
Dont le Roy fut pendu a: eftrangle’ au mail de la
galere generale. Garnifon des Turcs dans Aden;

oz.
Soiiicimion du Pape Pic va faire côclurela ligue

contre les Turcs.6g gonelles forces il y auoit en
l’armée de la ligue. Quels elloient les Chefs de
l’armée. Armée nauale des Turcs a: leurs chefs.
Les Chrelliës l’enuoycnt defcouurir. Artifice de
Vernier pour encourager D.lcan d’Aufiriche à la

. bataille , la mefme. , ,Bataille de Lepanthe& difpofition de l’armée des
Turcs. 708. Chefs de l’armée Chreflienne. Les
Lepantins fe rendent aux Turcs. Haly Gcneral
des Turcs encourage les liens au combatJà mef.
me. Le Prince Dom Iean d’Aultriche fait le mefa
me aux liens. 660. (menues confiderations de.
peuples voifins fur cette bataille. 66 a. Signal de
a bataille de l’arméeChrel’lienne.663.LcsChreâ

Riens infpirez diuinement de le retirer du dan;
ger. Les deux armées approchent l’vne de l’autre.

Le vent qui citoit fauorable aux Turcs celle mi.
raculeu lement. Nuée miraculeufe. Bon trait de
lean d’Aullriche. Grand defordre que le canon
des Chreftiens apporte en l’armée Turquefquc,’

. la mefme. Commencementde la bataille.66;.La
Genet-ulules Turcs atta ue’e par la Genetale des
ÇhreftiensÆorees qui eâoient dans les deux Ca.
leres.L’es Chu-ciliés defia dans le vailfeau,en [ont
repouflez. Dom lean d’Aultriche fait retourne:
les Gens à l’affaut. Vailfeau du General Turc g..-
gne’Haly Gcneral Turc tué,& quelle recompcn.
[e eut celuy qui le tua.8a telle moulinée par-Dom
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îean d’Aullriche à toute l’armée. 664. Autre
Tomba’t contre Per’taü.6 6 5’ .Et e6tre0chiali,qui

a du commencement quelque aduantage. Fuitte
id’Ochiali. Autre combat contre Mehemet-beg
t8: Barbari ne, la mefme. Barbariqne recuit vn
coup de (lâche en l’œil,dôt il meurt.la mon lamie;
redeEaite des Turcs.QLI,elqucs Galeres fe retirât
de Lepanthe. Nombre des morts à des prifon-
niers Turcs,& des Galeres prifes.Lettres grenées
à la hampe de l’eftendard d’Haly Balla. Perfon-
page: fignalez qui moururent en cette deflaite.
N’Ombre des morts du collé des Chrefiiens , 666.
La victoire obtenue par l’intercefiîon de la tres-,

- fainüe Mere de Dieu. 667. Solemnite’ du Ro-
faire pourquoy Cclebrée le premier Dimanche
d’OÆtobre. Eglife de Noflre Dame de la Viâoirè

à Naples pourqimy edifiée. Trois notables vi-
ctoires obtenues en cette mer là,là mefme. Cho-
fes notables aduenuës à l’inllant ou anparauant
la vietoire. là mef. Grande ioye à Venlle de cette
viâoire. L’entrée quafi triomphale d’Antoine
Colonne à Rome, 668. Le butin difirîbue’ entre
les Princes de la ligue. ibid. Trillefle de Selim 8;
propos qu’il tint à Mahomet Balla. Vouloitfairè
mourir tous les Chrefliens les fujets. Quelques;
vus mis prifonniers à Confiantinople.669. lrre;
(pintions de l’armée Chreflienne apres cette vi-
&ire.là mef. lls le retirent tous (ans rië faire.67o

Ëiege dlAgria " ar les Turcs 780. Cinq ballions
qu’ils font euant Agria. Les afficgez quittent
la ville Be le retirent à la farter-elle. Bouleuert
bien difpute’, là mefme. Serment de ceux dlAgria
de luflofl mourir que de le rendre. Mahomet
follieite les afliegez de f: rendre , 8c le TranlIil-
bain de le ranger de [on party.Dellein des Turcs
empefche’ par la valeur des amegcz.Mahonflt en-

v courage les liens. Les Turesmepoullez en Quatre
allauts.Le vieux Chalteau pris par lesTurcs.Plu-
lieurs mines qui ébranlent la nouuelle fartez-elle.
Ceux de la garnifon te veulent rendre, là mefme.
lis traitent auec les Turcs. 781. Perfidie des
Turcs.L’Aga des Ianilluires mis en pieces parle
Commandement de Mahomet. Armée de l’A rebi-
duc Mathias en camp :gne pour le feeours d’A-
gria. DelÏein du Balla Giaffer pour faire palier
si lement l’armée des Turcs.Les Turcs abandon.
ment le palTage. Viennent au deuant de l’armée
Chreliienne. 78 z. Beffiite de trois mille Tar-
tares, là mefme L’Archiduc perfuade les gens au
Combat , 8e Mahomet les Gens , mais aigrement,
78;.Embufcade des Turcs. 734. Panent la ri-

. nitre. Sont re culiez 8e mis en fuite par les
Chrefliens , la mefme. prennentleur canon
a: donnëtl’efpouuente à tout le camp,li mef. Les

1 Chreltiens pourfuiuent leur victoire. Les Turcs
enfuittc. Les Chrrlliens s’arreltent au pillage.
La chance le tourne 8.: les T ures (ont victorieux
à leur tour. Nombre des morts en ce liege 8; en
cette iournée , là mefme. Force laillées dans

. noria. 7S;Sigifrrôd Ragotzi elleu parles Tranflîluainslenr
rCllOltCICnntrC l’Empcrcur. 8;).

Sigifmond le (aune fur le Danube en vne petite na-
celle auec le grand Maiflre de Rhodes. 34.

Si-gilmond Empereur elleu Roy de Hongrie.
les SfaCCioty du front deux millcTurcs à la defcentc

de l’lfle de Candie. 1008Sinan BalÏa femme Tripoli,fa lettres 7x. Refponfe

de ceux de la gairnîlon;
p en Barbarie, là mefme,
à; ne de de Florence.

reniayv.’89 7. fou courage. l
Sigifmond ROy de Pologne le plaint de I

o

de la Moldauie. 847. continuë la au: l
.Turc.854. preoccnpé par lts hilaires
pereur 890. la enuoye vn nil: («ng
conuoque les E ats a: demande recousus:
Princes Chrelliens contrele Turc; 89 la:
pat-anis; 89s. inuellit le Marquis de En;
bourg de la Duché de Prulle. 909. emmy-e
Ambaffadeur a Conflantlnople. 917. malté: n

p, p l’alliance du Turc. il
Signal du Grand Seigneur quandilvcutc
. der l’armée en performe.
Sillon’Cheuvaller de Malthe. ,
Slflites (ont ce que les Turcs apptlltano;.-:[Ë

c’efl à dire allemblement de peuples.

gille): prife des Turcs;

Situation le m. i

r.

inan Bey de Grignan en que ,dtËiÏllfirmÂë:

I pris par les Siemens. ,. ., lift
Simon Cham du Royaumede Teflis,vainu&m I

2e prifdnnier à Conflantinople au: [ou il A.

73; .le G rand Seigneur le refioüit plus gallium:

de la mort des Balla. l 95:
Sladxovv; tué endormy. 9m
Smyrne brufle’e par les Venitiens. 119

anyrne prife par Tamerlan; . 66
le Soldat) d’Egypte recherthcla pain lamina;

tage. y 1’,Soldats volontaires appeller. Beleliasparlis’lme

l .
Soldats Turcs encouragez par leur chef Mahom-

Vont attaquer les Chrelliens509, Milmgm:

en l’armée Chrefiienne, si
Soin du Roy Henry le grand pour merrain:

en la Chreflienté. 807. Lettreqnclui’rlcmM;

homet , 808. Le Roy difpoft M: 0mm l.
paix auec l’Empereur a: l’Arcluduc. 8::

S o l. t in un k
Solyman refufe l’alliance delcrdinand. 45.:
Solyman éloigne les enfans l’vn dtllautreôtcbarîf

leurs gouu ernemens 588.11PalrcmAfir’S91’fw î

mourir le Balla d’Erztrum. I il v
Solyman reçoit Caradin , luyl’altlcsmllffll’î’.n l

la perte de Thunes.q 99. Il luy monllrcllgïcgz

c. a t 4:Soigyman fait eflrangler [du fils Maximum;

a! quatre de fr: fils, I l v Mg
Solyman commande au B lierbeydeRcmanml

prendre toutes les forces upayspouricc (1m

ç rif Themifv’var. l Nankin.
Solyman ennOye (on fils Bajazet heurtd

tinop’le. est. Solyman rendlahtauî 13mm

Roy de Perle refugié à onliantmop (5.1 m ni:

301)’man mefme nom que Salomonqu. C noya
par prudence en toutes les affaires. ont]t
nom luy futdonne’. Saiulticeremarqul n

mefme. . 13m ASOIyman entreprend contre le Pnncechml» si

pays a: [a defcrip’tion. l . Je
Solyman refolu «murath Hongrl Bllmèfiqui l

ellat milerable, delfeigne le luge C t; W5 à
cit bloquée par Pyrrhus.

Solyman enu0ye vn Chaoux à d t
V35: au Roy Ferdinand, daman an

.1;
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lu iendre Africaïs 59mn refponle.Solyman le
te ont à la guerre.Fait equipper vne armée nana-

’ le pour la Barbarie. . , 576
Solyman retourne à COnliantinople à caufe du

trouble de la Natolie. z 46;Solyman fait la troilie’me ex edition en Hongrie.
Le .Roy Iean luy va baiferîes mains. ReCeption
qu’il receut. Ce qui luy facilita le plus les affai-

E res. s . r A A 44 6h. Solyman fait vne nouuelle eipedition en Hongrie.
618. Le Tranfliluain va au deuant de luy. Le
Balla de Bude elirangle’, a; pou rquoy. la mefme.

h Solyman fait faire vu pont fur le Draue. Grande
x illâgence des Turcs à la fabrication de ce poni.

a - 1 . t il. "ï Soliman a plufieurs occafions qui l’incitentà la
-. guerre de Malthe. 60;. Prefche feditieux d’vn

Talifman. Ceux des Turcs qui contredirent à
l’entreprife de Malthe. Grands preparatifs de so-
lyman pour cette guerre. Nombre des gens de

z guerre, 604.. Et des vailleaux , là mefme. Les me.
K muons. Ingenieurs Turcs ennoyez déguifez à

Malthe. Font leur rap ort de tout. L’armée des
ures au port de Malthe. prend terre , là mefme.

Situation de l’me de Malthe. 605. Fortification
’F. de l’lfle parle grand Maiflre de la Valete. Forces

quiefioient dans Malthe , lors que les Turcs y
mirent le fiege.L’ordre a; les departemens que fit
le grand Maifire. Dllcord entre les deux Balles;

"à

v " .22

. nonobftant la pourfuite des Turcs. ibid;
i Ëolyinan fit trancher la telle à Ebrain Balla , aptes
l’auoir fait fouperauec luy.’ :66
ilt*’-,*Solyman defi’ait en Moldauie. 1.28. Mene fou armée

deuant Naupaâe. Eli contraint de le retira-Re;
coït le mefme. fuceei deuant C0ccine. Prenant
l’efpoiiuantele retire. Valeur couragcufe d’vne
ieune fille de C0ccine. Sa magnanime integrité,

-- la mefme. Elle elioit du temps de leanne la Pu:
23.17 Il celle, la mefme à 2;9. . . t »
tu refolutîon de Cait-berg. ai a. qui aduertit Solyman
7:5 des delTeins de Gazelli,là inclinomi nonobfiant

g; les pourfuit. h . y31;; àolymî reçoit les prefens qu’Imirze luv fait de fan

:35: propre pays. 553. Les Turcs confpirent contre
, w uy.œ le retire chez vn Prince fieu amy. qui le

3,. x trahit, la mefme. x"f: Solyman iette les fondemens -d’vn nouuel edifice à

f . Conflantinople. I , 55;" Solyman s’cfionne dela cernerîte’ de Louys Roy de
Hongrie, a; le plaint. Harangue qu’il fait à les

foldats. , V) . ( 457u Pyrrhus Balla fait entreprendre à Solyman la guer-
’ re de Hongrie,& pourquoy. 416. 8541 7. les perd

liardions. , I 4 l,. Solyman enuoye Ferliat contre Haly Prime de l’A.’
ladulie. 434;. Tro grande confiance d’Haly cil

j . caufe de [a mort , à mefme. V . . .
jSolyman retient le lieur de la forefi AmbafTadeur

du Roy de France,’voulant tourner fes armes con:
tre la Ch’refiientë , felon le confeil du Balla L’utÀ

21. . . A oSolyman projettelvne expeditÏOn en Hongrie. 455 gî
Enuoye deuant A’libeg pour faire le degafi parla
campagne auec vingt mille chenaux, là mefme.

ïolyman enuoye Hibraim narra contre Achmer,
qui elionne [es artifans. j . 45 t

olyman enuoye es forceslcontre GaZelli , qui le

9

4 606. Les gens du Marefchal font leur retraite, a

:q ’ refout à la defenfe &fencour’âge lès foldats; 41’ ’

Solyman fonde le courage des Scutariens.135.RclÊ
iponfe que Lauretan fit à les offres , n mefme.
Solymâ fort indigne’ de ce que les Portugais auoiët

affilié d’hommes 8.: d’artillerie [on ennemyTach-
’ mas , a: monllre’ ami Perles l’art de faire des har-

quebufes,fondre l’artillerie,& la façon de la ma-
nier,8t s’en feruir,moyennant les grands prefens

qu’ils en tirerent. . p 1 sooàolymâ aigry de ce que l’Infant de Portugal s’elioit
trouué auec grand nombre de vailfeaux à la pri-

x le de Thunes. . sonbubjets de Solyman reçoiuent de grandes incom-
moditez par les nauigations des l’ortu ais , qui
tenoient le Col ph: Arabique a: empe choient le

. traflic du Caire &.d’Alexandrie , là mefme.
olyman Ennuque, Beglierbey duCaire , incitoit

’ fou feigneuriSolyman de drell’er vne armée de mer

pour empefcher llaccroillement des Chrefliens
dans les Indes.Solyman luy donne char e de drel-

, fer vne armée pour leur faire la guerre, p à mefme.
Secours demande à Solymî par le Roy de Cambay’e

contre les Portugais qui luy auoient pris fa ville
de Diens metropolitaine de [on R0 aume. Pro-
melles que Solyman fit aure Amba adeurs de ce

. Roy, là mefme. 8c 501. . l,Solyman renouuelle les alliances auec fes voifins.

Soliyiifan fort affligé de la mort de l’on fils Mahœ
met. 549. Ses aumolnes 84 fondations pour le ra-
chapt de [on ame. Il efcrit au Moine George en
faneur du etit Roy Eliienne. La Reine vllabelle
renuoye à uy.Patentes de Solyman aux Tranllil-

nains, r il .l , .. . .550Solyman efpoufe publiquement Roielane. 74. ce
qu’elle dità Solyman à la ruine de fou ls Mu-

v llapha.575. Elle tafche de l’empoifonner, là mer.
Solyman va luy-mefme contre [on fils Mullapha,

auquel il mande de le venir trouuer.576. Il arrl.
ne au camp de [on pere à muets dellinei pour fa.
mort , contre lefquels il le defefind. Solyman les
encourage à le faire mourir. 577. Son corps e
expofé à la veu’e’ du public , la mefme. Plainte de

Grangir fur le cor s de [on frere Je tuë luy-men
mefme. Grande plainte des lanillaires fur cette

a mort, u mefme. . . . ,Solymanfait tuer le fils de [on fils. e78. Artifice de
celuy qui fut ennoyé pour erecu’ter le commanda
ment , g là mefme. Notable refolution de ce jeune

. -Prince.579. Pitoyable (peâaclen ,
Sommatîon faire au Gouuerneur de’ Themifvvar.

, Lofonce , 8c fa refponfe. ,. 554.
Sophie pillée a: rauage’e par les Paltres. 775 .
le SOphy raconta les Aladiens, les viâoires. 2.9;

ne [on Roy de (a propre main. Autre guerre
du Sophy contre le Sultan Bagadet qui le veut
rendre fou valÏal. Fuitte de Mararchan. Entres
tenu aux’ defpens du Soldan d’Egypte , n mefme.

Le Sophy va côtre le Roy de Sermon,fa fuperb:
j abominable , n mefme. Courfes des Tartares a:

prifes de quelques Villes fur les terres duSoph’yq

; àmefme.w A A. . . . l .le Sophy arme contre les Turcs. 82.0. Il reprend

. ’Tauris , la mefme. . ,Spadafore Capitaine Albanois, 89.Deiïait les Na-
politains qui l’auoie’nt alliege’ en la ville d’Arthe.

la ville de Sparthe alunée au grâd Maifire de Rho-çreszi ’ I’ " «a: in:
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Spenderoui ville capitale de Bulgarie fur le Danu-
’ be.loz.Eft renduë fort lafchement à Amurath.
la ville de Sphetifgrade prifc d’ailaut par lesTurcs.

1 .SPClîl’ghCutcr Gcneral Alleman Te met au («nice des

Venitiens. son.Sobiefc depute’ vers Vladiflas pour faire auâcer Ion
armée. 896. 904. 8c pour traiter la paixaucc le

Turc. U 909910.91!Michel Soldolughy d’Erete. 984.
Solyman Aga rcnegat François. «944
Songe merueilleux du Grand Seigneur Ofman.

92.0
Soranzo Balle des Venitiens arrefié prifonnier à

Coniiantinople. 183. en danger de la performe.

i84.mis en liberté. .Spahis maltraitez des Gouuerneurs des Prouinces.
9 unie mutinent.961. quels ils citoient. 963 .fe re-

uoltent contre Ibrahim. I 1014.Stratngcmc de Pierre Cheglée Gouuerneur de lait-

ze.415. Il dallait les Belfeliens. 416
Stratageme du BalTa d’Alep , a; (a viâoire. 89.4

prend Damas a; le faifit des tributs d’Egyptc en
la prile d’vn vailleau , là mefme.

Stratagefme fubrild’vn Abbé deuant Siflck. 71.7

Stratageme d’Alibeq. 2.40
Strigonie abandonnée par ion Capitaine & confer-

’ née parvn homme de peu. 462.
Srzedzinfc. 898. 901Stratageme qui reüflitaux Perles.
Stratagemc des Perles qui confie la vie a lix mille

Turcs. 957Rodolphe Strida Bey chafiie’ de (on ambition.

99° ,Nicolas Strollî, 5 89:Strolli Commandeur de Malthe. on. 934.
Subliitution de Dragut à Barberouffe , mort à Bia-

(illache fur le bord du Bofphore d’Europe. 55 a.

Subtilité d’vn Iuif. s 8Suitte des conquelles de Barberoulle en l’Archipe-

lague. 508le Sultan d’Achmet enuoye l’enfeigne duVaiuode de

Tranfliluanie à Gabriël Battari. 836.Confpira--
tion Contre Battori defeouuerte. ’ 8; 7

le Sultan de Bagadet s’oppofe aux profperitez du
Soph . 292.. Le Sophyeneourage les fiens. Rai-
l’onsdlu Sultan de Bagadet pour encourager les
gens , là mefme.

bataille du Sultan de Bagadet 8c du Sophy la plus
celebre depuis Alexandre le Grand , là mefme.

la Sultane mere de Mullapha foupçonnée de magie;
s 881,prend le gouuernement de l’Eliat. 91.1. aban-
. donne le Vizir 5: en nomme vn autre.9 11.924. ne

peut maintenir [on fils. 2.2.4. les cruels projets 8.:

(on defef oir. 9 :4.Sultane prich en mer par les Chenaliers de Malthe.
1006

Sun fezow Amballadeur ordinaire de Pologne à

Conilantinople. 9! 2.. 913Supplice d’Emir chefdes Turc0mans,& pourquoy.
7:9.

Surprife de la ville d’Afrïca par Dragut. 5 68. traite
humainement les citoyens qui le reconnoiflent
pour Roy .121 mefme.

Surprile des Perles fur les Turcs. 49 L
Vlllc de Sycion maintenant ditcLBafiiiquefaccagée

par Amurath. ’ 13 7
vaieuczic- . 5397901

’ Tamerlan va luy-mefme remmailla]; m

vaicziu.
Szemberg deputé vers leVizir.

a! .

Szezey Colonel. 9"
à a

396.8 E

. . . r .’T Abat (refendu par le Grand Seigneur, -. I
qui fait chantier plufieurs preneurs. 9L i

T abreze ville d’AlTyrie.

. . il.Tagliapetra Prouediteur de Veuife abandonuNi
uigrad aux Turcs.

voyage de Tamerlan contre les Tzatha ,

95: l

K!) r

r

Bajazet , 8: le mocque de la tcmerité.
Tamerlan pourfuit chaudement initioit: :
Tamerlan dellait les Charaides. . 1’
Tamerlan ennem mortel des Ladres. .1
Tamerlan efpou e la Reyne des Malagcaui
5 s’empare du Royaume. p
Tamerlan ne cherche que quelque «camus?

la guerre à Bajazet.45.les demandes quint:

4 Tamerlan , la mefme. ’
Tamerlan prend la ville d’Alepen Surin a .
Talmey Baillii de» l’Aigle Gcneral daphné i

à Malthe.93 3.tué par les Corfaires. N i
Tamaras Mit-2a petit fils du Roy d’Yurritl73,:l i

ment fait Ray. 874. a: comment mariaient i
pàlijince auec le Ture.876.fuitlangcalr.-fu l

i 1 .
Tancement aigre de Mechmet impartira

res. 166Tartares deEaits par Tamerlan. 85. lamai
pouuoir. 59. Viuent de chair «chuintai:

leurs maifons fait de leurre. si
Tartares vont au deuit de Tamerlan poulets:
. battre. 58. Il les preuient.
fept entrées 8c defcentes des Tartares en Plie z
Tartares defccndus en Valaque s’alirtnzlltn:

Baiaiet. p l!les Tartares rauagent la Pologne". 7:3
Tartares rauagentla. Tranlliluanieégi. (OHM

barrez par le Roy lean. Grandeur-flirte d’item.

Ils muaient la Ruflie8: l’adulte, [baumiers
ment defi’aits par le Palatin de Rail: ,llnelm:

Samuel Targowfxy Amballaltut de Polo’ëgi:

ConfiantinOple; .les Tartares ioints à l’armée duTurcCODUCï i
logne.89 g .deflaite de pliifieurs.3?7’1Ëâ’ WÎ’ i

898.899.incommodentlîarmCedVla afin
enleuent quantité de befliaux*.goz«9°l’:îi;;;. i

la Podolie.9 z 7.8: la R Micro" Mm") .n
930. 9 31. refufent vn nouueau Soüî°;’1,s,zÎo’;

main du Grand Seigneur-9l6’ [W c5
de la tyrannie Othomanfl-SN 1’ 1°t90’tf; fifi.
formiers par les Polonnoxs. 9&1; 0l’ifiîçlsèm

les à les tenir en bride.958À4Î32lïàmh’t.

nois. r z. continuent NT5. l : ildoutais. (3. dans la RuŒeridJonIPOOÎSÇÔ

formiers en Mofcouic. am;
Tauris prife a: ruinée par lesTutcsqlllth

vn fort . 965594;Emir Terabaith. a."Emir Terrac.

A 5,i ’ ’ rlesMoldMK , .Terme 8c Bialo redeprifespa a Mm
g arlesltaliensôtArraal’M il .Thebes faceagéc Mm

Themifvvar r’alliîgéc par les Turcs filmais l
par le Balla Mahomet.560. Allan! in 5..

a ikIHÛLŒlÏf-i ialliegez offrent tribut au Turhiïvarfonmp p

Deufopagnols fugitifs de Thcm ,
le de la ruine,là inclinai.

. ...P1
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l fiege,fans leur aduis,là mefme. Lofonce propofe

de le rendre aux Turcs. Articles pour la reddi-
tion deT hemifvvar.Ceux de la garnîfon veulent
tromPer , mais à leur dommage. Perfidie des
Turcs , Lufonce maflacré de fang froid dans la

tente du Balla. 6 x’ (filoutas Paleologueme pourtant (e voir fous la ub-
.  reâion du Turc,fe rebelle,mais mal à propos.178
Ihomas Paleologuc efpoufe la fille de Centerion

l Italien. 101Themines volontaire au fiegt d’Agliman. 85 4.
Efiienne Thomzavfurpe la Moldauie. 846. defiait
o 7c l’armée du proprietaire. 847. defait en plufieurs

’  rencontres par les Polonnois. 87 t
à Tege’e ville d’Arcadie. . ’ s
Ierritoire de la ville de Mohacz 8c fa defcriytion.
. 4.54. celle de (a campagne.

;;Tefmoignage de Mechmet touchant Vladus. tgà
1 Tvlieodore Paleologue fe voulant emparer de l’hui-

* ire de [on frere , cil preuenu de mon. 134.
4: .T teophile Paleologue mis à mort en combattant

- vaillamment auec fan pet: 8c fes enfans a la prife
5: ï». â de Confiantinople. 158
M uThefl’aionique renduë aux Venitiens Par les Grecs,

. Ê: affeillie a prife par Amurath. 9 9
"Themifvvar ternis entre les mains du ROyFerdinâd
Caufe de la guerre d’entre luy &iles Turcs. 554.
""’Theodoret Paleologue efpoufe en feeondes nepces
h   la fillede René Duc d’Athenes , de la maifon des

in Acciaoli de Florence. c 88ville. de rhellalonique rendu’e’ s ont les Paleologues

f aux Venitiens. 8 7Thoronefla es des Indiens. c ko:ç’rJÏhnnes 8e Bifert’e en Afrique prifes par l’armée na-

uale des hfpagnols. 684, grâdes cruautez d’Ami-
::’. da Roy de Thunes,grands remuëmens à Thuues,

autres cruamez d’Amida. 68;
-; Thunes tarifes par les Chreflîens. 499
.j Thuracan Saniaques de la Seruie va au fecours

Le" v d’Argympoline. 10.1.Â] R; Thuracan emprifonné par calomnie. l 15.4".
Tino 6c Cerino ruinez par les turcs. ’ 670
f1" Tiflis pris furles Perles par Muftnpha. 70g

.l. . . , ., i Le Tiel volontaire au fiege d Aglnnan. 85g
’ Tilly Gcneral de l’armée de l’Empereur. 92.8

75”" Ïomorée côclud à la bataille contre les Turcs. Les
9*" demandes que luy fit Louys Roy de Hongrie, a;

fes refponfes. Grande imprudence de l’armée de
.Tornorée à l’endroit de lem-Roy a: des Seigneurs

du Confeil. 456. La bataille concluë au Confeil
des Hongres, là mefme. Raifons qui peuuentin-

a duire ceux du Confeil à liurer bataille. ibid.
9 Tomorée ne peutfaire aller les Hongres au c’orps

. de l’armée du Roy. . 458
Totis 8: Papa repris parles Chrefiiens. 787
Ï la tour (ocrée fur le bord de la ProPontide. 12.8
9 Tortenfon Gcneral Suedois. , zoo

Les la Tour freres volontaires au fiegc d’Agliman.

7 8le oigne de la Tour Ambnffadeur de Berlin Gabor
en Turquie , obtient vn feeours de 50000. hom.

mes. 92 8Tout-(on Palatin de Hongrie. 9 :8
Tragedic pitoyable en Hongrie. ’55 z
Trahifon de Floric de Nardonc. 2. ç;
Trahifon de Ferhnt pour attraper le Prince de Su-

uar. 45;. Il aflujcttîtà Solyman toute l’Aladug
lie , là mefme.

Trahifon du Gouuerneur de Muftaphal ’99
Trahifon de mefchanCete’ grande des Albanais. 89
Tamil-on de thomas Efclauon découuerte par vne

lie. 1. zTraité ou capitulations des Seigneurs Othomanss
auec les Roys de France , amplifiées parle lieue

de Breues. , 87.6Traité à: articles de paix entre l’Empercur Clare-

fiien 8: l’Empereur TUI’C. 82.;
Tranflation de l’Emçire Romain à Conflantino-

P16, quand fait. ’terrible-terre grand à Conflantino’ple.

. VTRANSSILVAINS.Tranfliluains le veulent reuolter contreferdinand.
56 .

les rrînfiîluains (ont neutres entre les deux Roy:
de Hongrie. 499. l efquels s’accordent 8e auec

l quelles conditions , là mefme.
Tranfliluanie , Valachie 8: Moldauie , reconquifcs

fur le une en peu de temps. 764
toute la rranfliluanie le rend à Ferdinand. 552.
Tranflilnins afTemblez à Valruel.’583.Vn Chaoux

y arriue de la part de Solyman. Patente de Soly-
’ man aux Tranfiiluains. 584. riennent leur Die-
te à Colofuar. Demandes de Callalde en icelle.
Refponfe qu’on luy fit. 585. Mutinerie des Ef-

I pagnols, là mefme. Cafialde [a retire. ibid.
l’Empire de trebizonde autresfoîs és mains des

3
187

Commenes. i 18:Entreprife de irrebizonde afiiegée ’premierement

par mer. 190renduë à Mechmet. 191klepartement du peuple enleue’ de rrebizonde. 19 1
guerre à Trebizonde entre les Circalies 8c lescrecs.

:181.
l’Empereur de Trebizonde trahy par les liens ü: fa

t mort , la mefme. .Trefor que Solyman feuloit "porter quant 8e luy.
62;.gran’ds orages à (a mort».Le Danube deuient
trouble d’vne façon efirange. Loüange 8e perle»
étions de Solyman,là mefme.Selim deuxielme du
nom , attend le corps de [on pere Solyman à Bel-
grade. 631. Grand pleur detoutel’arme’e quand
elle (cent la mort de Solyman, tournée bleutoit
en ioye. Selim enuoye le corps de [on père à
Confiantinople. Pompes funebres de Solyman.
Cerenionies qu’obferuent les Turcs en leur: fu-
nerailles , là mefme. Son corps cil natté par les
Talifmans en la Mofquée qu’il auoit fait bafixr.
6 33.

. T R a v s s.Treves entre l’Empereur Rodolphe 8c Amurath.

troifiefme du nom. a . 704Treve pratiquée par le Roy d’Efpagne auec Amu-

rath troifiefme. 746Treves entre le Roy d’Efpagne 8c Amurath troifief.

me. 09’ Treve entre Ferdinand 8e Solyman.586. Ferdinand
refigne a fon fils Ion Royaume’de Boheme, là mef.

Treves des Turcs auec le Sophy.z.8;. L’lfle de fain-
&e Maure leur en: rendue par ce traité. 13

Treve rompuë par les rurcs auec l’Empereur Ro-

dolphe. . 715Treves rompuë entre le Roy Ferdinand a: le Turc
caufe du renouuellement de la guerre en Hou.
grie.5o8. Les Chrellîens afliegent le fort Cha.
fleau d’Ezechio fur les turcs fans rien faire. 509
Prennent quenca, Dîners combats entre les

ILa
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Tablc des iMatîcresQ
’Chrellieusse les’rurcsqu. Soin de [Lodron à
remoiiürer à l’armée Chrellicnne. Harangue
fiu’il leur fait. 511.83 generofité valeureufc.ibid.
au tué par (es gardes. trait hardy d’vn foldat a

(on Gcneral. 51 lla Tranfliluanie par qui peuplée. 848
Tremblemens de terre à la Meque.9 6 o. à’Confiano

tinople. 973.5: à Tamis. ’ moi.
Trczbinsky dilluade lapais: auec le Turc. 975
Treuifan Ambafladeur des Venitiens àConllanti- .

nople. . 1002.le Commandeur de la Troüillerie. 887
Triballiens deffaits. z 9
Tripoly de Syrie prife par le Barra d’Alcp. 82.3
cruel 8: horrible rronlie’e de telles d’hommes , en
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’ ictta le sans de Bude.559.ogi reprit suffi-roll la

Ville, la mefme. I
chinfc depute’ vers le Vizir pour parler d’acom-

modement. La remonflrance qu’il luy fait. 904.
retourne auec grande efperanee de paix. 97

Zenempifas chef des Albanais le reuolte contre les
Turcs, mais à [on mal-heur. 1:7

Situation de Zibith Ville de grand trafiieBattuë 8c

prife ar les Turcs. t se;les Zichttes ou Talifmans ont accouliume’ d’encou-
rager les Turcs allans à vne bataille, ou à vn ail

faire. s56Ziden ou Giden Ville de l’Arabie Petrée,efi l’eilape
de ceux d’Egypte a: d’Arabie pour le trafic. son

Ziencuuicz 89 7.9ot.meure de vingt blefleures 902.

Ziczovv, tué endormy. 901rece tian de zizin à Rodes. 266. Vient en France,
e tdefiré de lufieurs, 8: pourquoy. 2.6 7

Zizin liuré à C arles V111. R0y de France, fa more

8c (on Eloge. A a. 67Zizim homme de menées. 2.64.

Zoldrsky. 9°9Zolkieusky mal informé du nombre des Turcs leur
I liure combat. 891.fait vnegenereufe retraite.89 a. .

cit tué a: (a teüe portéeà Confiantinoplc. 89 g
Dauid Zolomé mal-traité pour vn bon femicc.

8 .Zoîatiinfc deputé vers Vladiflas pour faire auancer
(on armée.896.& pour traiter la paix auec le Turc

’909. 910.911

Zorba Bath, efiranglé. 984.
Zorauinfc. 89 7.906progrez de Zogan par le Peloponefe. 187
alliance reciproqile de Mehemet auec le Zogan. .

160
Zulfiguar Bastia de Chypre , eût-angle par (on im-

prudence. v 1004.
FIN DE LA TABLE DES MAIZIERESÏ
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ILLVSTRATIONS
DE BLAISE "DE VIGENERE
BOVRBONNOIS SVR L’HISTOIRE
DE CHALCONDILEATHENIEN . DE LA

l deeadeucç de l’Empire Grec , 8c efiabliflcmentdc celuy des Turcs.

’E MI P I É tranflaté de
Rome à Confiantinople en-9’

à Confiantin fils d’Heleine ur-
p nommé le Grand , l’an 2.44

de [on regne , le maintint
encore par quelque temps en
fa dignité 8c grandeur , bien

ne non auec vne telle tranquillité 8e obeïll’ance

es nations 8c Prouinces à luy fujettes comme
au precedent , iufqu’à ce qu’en fin par la nonchar

lance 8c débauches des mauuais , vicieux , 8c
mutiles Princes mal-aduifez , pufillanimes 8; voa
luptueux, joute leurs picques est redirions intelli-
nes hoirs de foiron -, cette grolle malle de Monar-
chie vint à [e démembrer peu à’peu, tant par el-

lc-mefme que par les reuoltes du dehors , de
plufieurs peuples , a: Potentats de colle 8c d’au-
tre, qui en emporterent chacun fa picte : Comme
entr’autres, les Goths, Huns. 8e Vandales es par-
ties Occidentales , 85 en l’AfriqUe z Et les Perles,
les Arrabes, Sarrazins , les Circalies ou M amine-
lus , tant au Leuant qu’en l’Egypre expofe’e pour

nolire regard , a: de la Grece au Midy , qui s’em-
parerent en eu de iours de l’Arabie , EngtC . de
Surie, voire e la plus grande part de l’Alie: 8e les
Turcs confe uemment en toutes les trois por-
tions de ee’t emifpherc, où ils ont pris pied peu
à peu , s’eficndans ainli qu’vne tache d’huile , de
proche en proche , tant qu’ils [ont venus à s’clla-

lir l’vne des plus puillantcs dominations qui fut
oncques aptes la Romaine. Toutes leiquelles
cho es, comme , quand , 81 fous qui elles aduin-
rent, auec les grolles guerres qui pour cette oca
enlioit fe demelerent entre les Chreliiens 8c les
infideles , le pourroient dire aucunement ellrc
hors de nolire propos principal , li ccn’clioic que
pour ce qu’il cit icy queliion de la decadence,
voire ancatitillemetit de l’Empire Grec , ou plu«
roll: du Romain tranllate’ de Rome en la Grece,
8e de l’efiablilrement de celuy des Turcs en (on
lieu , lchuels aptes plulicurs 8c diners chanfâb
mens ont à la fin arrcflé leur 593° Iml’"ial à

si uiron l’an de falut gg. (par.

Confiantinople: Et n’y aura poîntde mal de [rem

mettre icy vn Sommaire de ce qui peut concer-
ner cette belle Cité, tant l’anctcmlc ne la mo-
derne : En aptes de Cortllantin [on reliauratcur,
ôc de lès fuccellëurs,dont aufli bien cette biliaire
cil par tout femée,au moins depuis que les Turcs,
eurent Cômencé de regnergpuis de quelques bons
85 louables Princes en petit nombre , entremellez,
parmy la pluralité des mefchons : Car fi beau-
coup de ceux qui recederent Confiantin à R0-
me , furent plullol loups tauillàns que creaturcs
raifomiables , la plufpart des autres d’apres ont
cil-2’ de vrais moni’eres, voire lyons , voire tygres :

ou fi uelque autre chofe de plus inhumain 8c
cruel e peut: , non pas retrouuer, mais imaginer
en la nature. Cela fait nous viendrons à Maho-
met , 85 à [a fequcle, parce que tous les Turcs
ont confiants clic Mnhometans, auant que de ve-
nir à la premiere fource 8c origine d’iceux, 85 aux
Othomans qui en fout finalement defcendus,
auec leurs conquelies par le menu. de pete en fils
iufqucs à douze ouqtreize generations en droite
ligne malcirline [ans interruption , par l’cfpace de
trois cens ans,peu s’en four: Cc qu’oncqnes n’ad-

uint à nuls autres li grands Seigneurs. Plus les
forces qu’à toutes heures ils peuuent me tre
dehors,tane parla terre que par la mer: l’cllroitte .-
obeïllhncc de reliîcÔt de ces gens-là entiers leurs
Princes,8: les Officiers 86 minilircs tous tels qui!
luy plaill les choifir , bien qu’indignes: leur difci-

line, fobricté, endurcillemcnt au Eric militaire:
Peurs mœurs, vz,coullumes, 86 Façons de vinre,:iu
boire, manger , 8e vel’lir: leur religion , 8: maria-
ges ; l’ordre de la Cour ou de la Porte , comme
ils l’appellent,du grand Turc, 8e fa (nitratant au
camp fous les tentes de parrillons,qu’à la paix 8c
repos dedans les Palais dits Scrratls: auec telles
autres particularitez qui ne feront defagreables
ily inutiles , mais pourront donner beaucoup de
lumiere à cette hilioire, qui ne fait que litccinéte- Dira;
ment palier par dellus.
r Co N s r A N r 1 N o p I. 12 auparannnt (lifte 001mm

Byzance,fut fondée prcmicremcnt par Poulainias
a

pour! de

tinople.
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-Tl1race ,qui e

à lllull’rations fur l’Hilloire i a
fils de Cleombrot, Roy de Lacedemone , li nous
n ms en voulons rapporter à Iullin au 4, liure:
mais il fe doit ellre mécompté en cela, ou auoir
luis fondateur pourrellaurateur : Parce qu’He-
rodote fur la fin de [on hilioire dit , qu’à l’entre-
Prife que fit Darius Roy de l’erfe’ , perc de Xer-

xcs , lur la Trace , les Bizantins de Chaleedon
niens n’attcndircnt pas la venuë de la flotte Plie-I
nicienne,mais li coll qu’ils en eurent le vêt, quita
tans-là ces deux villes ., le retirerent plus au de-
dans du Pont-Euxinpù ils ballirent Mcfembrie.
En; Tuucididc au Commencement de la guerre du
Peloponefe , enfemble Paufanias qui a décritles
antiquitez de la Grece,mettent que ce Paulanias
fils de Cleombrot prit la ville de Bizance fur les ’
demeurans de l’armée d’iceluy Xerxes : Ce qui

aduinc enuiron l’an du monde 3490. enla76;
Olympiade: l’an de Rome 278. sium Stephanus
auliurc des villes , &Eufiathius fur Homere,
Bittribuent à vn Bizante fils de Neptune , ou
pluma: comme aulli Polybe , 8c Diodore Siei- ’
lien , àBize’slconduâeur de l’armée de mer des

Megariens , qui y allerent fonder vne Colonnie:
Philollratc en la vie du SoPhiileMarc Bizantin,
rappelle .Bizante, non! bien plus proche de celuy
de Bizantium , que celuy de Bize’s. Brquue rom
tes ces anciennes origines des villes [ont fort:
douceufes: Pource que la plufpart du temps il ad.
nient que les premiers edilicateurs d’icelles ne
s’attendent pas qu’elles doiucnt paruenir à la die
gnite de grandeur , ou le fort des chofes humai-
ne les éleuent par traiâ de temps. Comment que
ce fait , elle fut baflie, felon qu’on peut voir mel1
mes encore pour le iourd’lluy , en vne encoi-
gneure d’EuroÆe , fur ce Bofphore ou dellroit de

vu petit bras ou canal de mer fe- .
parant l’Europe d’Alie , lequel n’a là que huiâ ou ’

neuf cens pas de large , fi que les coqs s’oyent:
chanter , a: les chiens abbayer d’vn nuage à l’au-
tre , ellant Cllalcedon vis à vis,du collé de la Na-
tulle ou Alie , aniourd’huy Scutari ou Scodra,
autremencditte la ville des aueugles par l’Ora-
cle d’ApollonPyrhien , ainli que met Tacite au
d’iuzielinc de les Annales 8c Pline liure 5. chapi-
tre dernier; (yod 10cm cligne nefciflem , [epmnflp
du difimr 2 Bipnria un" fœliciore omnibla mais?
fila : Pour n’amir fçcu choilir vn lieu propre
pour ballir leur ville, mais prcferé en cela vn ter-
roir maigre 8x: mal-planant, de vne colle fi lierilc
en pefclicries , à calife que les poilions , mefme.
ment les Tllons qui en mes-grande abondance
dercendcntde la mer Mai nir tous les ans en,la
Propantide, Hellefpontidc qu’on appelle le bras
lainât George , se la mer E21 e ou Arilipel , epou-
uentcz de la blancheur de certains rochers qui
[ont femez dru 8: menu le long du fluage de
Chalcedon , s’en dellournent vers celuy de Con-
flanrinople , ainli qll’cfcrit bien amplementle
mefme Pline liure 9.chapitre (s. 8: Plutarque au
traiâe de la ratiocination et entendement des
animaux terrellres , 8: aquati ues : 8e encore
ayans fi pres d’eux l’vne des plus plaifantes 8e
commodes demeures qui fait en tous les quar-
tiers de là.Car outre la campagne d’autour,capa-
bic de toutes manieres de fruiûs 8: biens de la
terre , elle a deux l’orts,livn entre les deux bran-
ches du Promontoirc appelle Kégç , corne ou
cornu ,qui le Fourche en deux ,s comme la queuë
d’vn poillbndzllus l’angle a; pointe du deüroiâ,

embrallànt dedans (on pourpris vne bonne cale,

ou peuuent commodément i s 4
gir les onques à deux ou migm - 1’. à nm

entre bien plus auant enterre , aux; cm!
flapie , 6: Pera , le peut dire l’vn des pluma m

fpacieux,& leurs ports iloiten tout led mi
tant du monde: car il allaita vne lieuë il:
l’abry de tous vents , 8e cinq ou fix hmm
de large; d’vn tel fonds a: to . a":

grands vailleaux peuuentpallcr
ici grume le morille ou le a. des de l -
li il n’y entre point de (guildes quillemlllïfôE

molefier de leurs figues , tellement En (fil
ronfleurs lus tranquille. OutItsplusi am
te vn lad avre le long de la plage de’lal) cm
tldC, ou les nauires peuuent allez commod’

demeurer à couuert de beaucoup de vannelle?
li le temgs n’efioieëar Ici-op rude à
qui aurore men Phi cric-n Denys Bizantin del
(attribuer troisfports : l’vn au Midy (iule «site?

la Prqîontide: autre vers le Lcuant en cette (a!c
du de Iroîts;& le troifiefinc auSe «mulon c
ef’c le canal delTufdit d’entre les deux villes, c.

quel on peut bien fermer d’une chaille il:
bouche;

C a s T a ville de Pm,qui lignifie en Cm
delà s bü au delius,pafce qu’elle fifi au delàduanhlli l

rial pour le regard de Conflantinople , dama];
falloit autrefois vne portion , 8c mefme on
bien aller par terre de l’vnt à l’autre , malslrli-

tour feroit en aucuns endroits de pre: de dm
lieues ; fut anciennement appellëe Galate,lclon
Sophian , de quelques autres des Gcneuoisquil:
fonderene premieremcnt , mais ils n’en limé

que les reflauratcurs non Plus : car elle dl bim
plus ancienne ; du commencementdittc ml;
Nîcephore la nomme Trafic , a: Strabonlncorc
ne des Bizantins : Volaterranla prend pourPc-
tinte , meu , pourroit-clin de l’allufion des Jeux

noms r Car Perinthe à qui l’Em ereur Saler:
donna le territoire a: feignentie es Bizanuhs,
depuis appellée Herncle’e ,vde lEmpercurllcm-

elius , où il y eut aneicnnehcntmamplliclmm
d’vn marbre [cul , repute’ pourvnedeslel’tm’

ueilles du monde , en cil: bien luséloignéc .. 3C
encore au dellous fur le bord e lal’royonucld

Toutesfois quelques-vus veulent dire, quia?
cicnne Perinthe full ce u’on flpPCHC mmw
nant Rodoflo, entre Gil"! poli, &.Sclybréc,cn4
uiron deux iour-nées de Confiantmoplc. 011W
que ce foitJ’era d’auiourd’huy dl vnel’llk,fimî°

à l’au tre collé du grand port de çoullanllml’. c

vers le Septemtrion, ayant vne bons "me dc Cl"
cuit,l1abite’e au relie de quatremameresde grils.

de Clirelliens , à feauoir Carlmllqufsvlum. (i
Ion l’v age de les traditions de une ROm’dmf’

86 ceux-(y (ont les vrais Perotms î dûmes] ce:

religion Grecque : 8c des Turcs , au" âne
Iuifs pelle-nielle , parce (111C 133mm 9m16
ceux Iuifs fait: fa deeurC En Conflinâmopdcs’

manians routes les fermes &admOdmülîntsrain
peages ,qabelles,& autresfulafidcsaqm m ne
des banques , 535 des fill’l’crlcs ’ voire? [la

tout letrafic de la marchandife: mais a; Par
demeures [ont fepare’es les vnes des aut in.

illcs. Les limba .
autant de clollures de murin Homme,
deurs de France , venir: ’ Pdogllc , h
Tranlliluanîc , Valaqgïc ’ Ragou 8’ a"(quels il

me que tous les Chrel ’enS)’ refiâcnli ’10 c,t , en on anti: Pn’ell pas lOlllblC de loger fleur æ du):
hormis l’AmbalTadcuf de mm? d’EfPaS"°

a: en (W
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r." A de Chaconne, .   i "si
d’Efpagne quandil y esiâ,,la.lon.gueur de Pera
sîellcnd toutle long du. Port , au bout duquel cil:

(un Areenal pour bailli: des. vaifleæufic mettre la
guipait des galleres du Turc à eouuert, y ayant

en à cette fin cent arcs ou voultes telles qu’on .
peut voir en celuy de Yenil’eÆt à l’emboucheure

du canal quia pres d’vn mille de large, maisplus,
en dedans de quatre à cinq cens pas ferrican
e11 l’autre Arcenal pour l’artillerie , elle efibien.
peu. lée d’habitats a: de maifonnages , lourds de
grol 1ers toutesfois , felonla mode du pays , a:
des barbares qui les pollèdent , lefquels n’admet-
tent rien d’archite&ure , feulpture, peinture , n)?
autre chofe de gentil z affile artieen vn plain,
partie delÎus la pente d’vn soigna . où il y a force

vignes au haut. - . .Con s r A il r r u o a LI afoulfertantresà
fois de. grades defolations de ruines par les Thraà.
ciens gens felons 8c farouches , efpandus à l’en-
tour: Parles Bithyniens, qui [ont vis à vis, 8c les
Gallogrocs, comme elcrit Tite-Line, au 38. qui
la tinrent longuement tributaire à 80. talens
chacun an , reuenans à 48000. efcus : En apres
par les guerres des Grec ,tant à l’encontre des
efirangers qu’entre eux-mefmes : 8c finalement
des Romains , dont elle fut premierement C0111
fçderée , puis faire Colonie Latine; &en fin oba
tint le droit de la Bourgeoilie Romaine, Mais fur.
tous les autres defallres 8c infortunes , la plus
grande qu’elle receut oncques, fut de Empereur
Septimie Sçuere , l’an de falut x 97. 8c de la fond
dation de Rome 948. oui par dépit de Pefcen-
mus Niger fou concurrent à l’Empire , dont elle
auoir époufé trop affeétionnément le party,
aptes l’auoir tenu alliegée trois ans entiers ; 8e
ceux de dedans fait 8c par)! tout ce qu’imaginer
le pourroit , que de deuou: , que de mefaifcs îla
ruina de fonds en comble 5 a: en alligna la Scie
gneurie a: le territoire aux Perinthiens. Tout
cela en: bien au Louo defcript par Herodian -, a:
Dion , felon que l’allegue Zonare -, auec la beau-
tcrîe magnificence tant de (a elollure , que des
edifices- publics la: particuliers. Elle demeura
amli defolée 13 5mn 36. ans z Toutesfois Seuere
en a ant eu depuis fa ruine quelque remords , la
vou ut aucunement reflaurer , 8e de fait y auoir:
delia commencé vn theatre , vne longue galerie
ou portique , 8c vn Hippodrome que les Rœ
mains appellent Cirque: ce [ont des lices à Faire
courir des chenaux de felle,& des chariots, auec
des’Thermes 8c bains tout au reszlefquelles ehoa
les (on fils Anthonin Caracalle acheua depuis ,
dont elle fut dicte Antonienne’ felon Zozime , 8c
Eullîathius. Mais Confiantin le Grand l’an 362 à
compter de YEmpire ou Aire d’Augufte, qui tomé
be en l’an a n. de nolire falot, le rçrdu rc yne d’i»

celuy Corillantin , commença de la reballir , 8c
la dedia dix ans aptes l’an g g Ifonziefme de May,
luy donnant [on nom, auec le licge de la Monar.
chie de l’Orient , voire de l’Empire Romain tout
à fait , quine fut depuis pour le regard des Ro-
mains , 8c de Rome qu’une ombre 8c image,apres
l’auoir embellie de es dépouilles , 8e des autres ,
les plus lignalez lieux de la terre ,ainli que le tel,
moi guet S. Ierofme en la chronique : H90 1’ij "me
Confiantinopolir Juneau peut amine» vélum au-
daim. Il auoir du commencement eu opinion de
l’édifier entre les ruines de Troye la grand’ , 8:
le port de Sigée ,felon Zotime , 8e Solimene Sa-
laminien,ou à Thelialonique , comme met Georn

I d

ges Cedrene , 8c puisapres à Chalcedon dom:
il, fut dellourne’ par le ne ligay quels miracles
itaigles , qui tranlporterent les cordeaux des ou-
miers de l’autre collé de la mer à Bizance , à ce
que, raconte Zonare : les autres dirent que ce fu-
rent de petits cailloux 8e pierrettes,.qu’elles en-
leuerent. La caufe au relte qui le ment de faire
cette tranllarion de la ville,& du liege Imperial,
vint (clou Sozomene , à: quel ues autres , d’vne
vilion ,p par laquelle il fut a manuelle en dor:
mant de ce faire , 8: aller baltir vne nouuelle cite
c’s parties de l’Orient,à qui ildonnerort Ion nom.
Aucuns qui le [ont bazardez la dellus de vouloxg
difcourir plus auant ,alleguent que luy touche
de deuocion , à la perfualion , peut-ellre du
Pape Syluellre, auquel depuis fan Chrllhaniline,
il adjoulia beaucoup de loy ,non tant feulement
en la fpititualite’ , mais en allez de chofes tempo-
telles encore, il ceda à la imauté de l’Eglee, la
ville dame de manuelle d: toutes les autres , 8c
Où , dcpuis que fainâ Pierre eut ppemlerement
eliably le liage du fouueram Vicariat de nollre
Sauueur icy bas , tant pour luy que, les nucel-
Ieurshauoit par confequene aulli elle tranllatee
la préeminence de (on Eglife, qui auparavant:
Ion aduenement fouloit dire en la famâe cire
de Ierufalem: a: luy,Conllantin puni que le bras
feeulier de cette Ecclefiallzique 1puililance’, 85 Ca-
pitaine general d’icelle , s’en croit alle parquer
à l’endroit le plus à propos , tant pour rep
les courfes de inualions des barbares , 85 mfidel-
les,que pour efierldrc les liantes de cette Monar-
chie tem orelle, de de la foy 3 elliant our lors
Rome bien obeyc , 8c en toute [curera ,8: repos
au long» a; au large de tous les colle; à l entour.
Et de en: nul Prince deuât Confiantm, ny aptes,

n’a plus defere’ au lainât liege npzollolique que
luysafin d’inuiter les autres qui Viendront aptes,
de orrer le mefmerefpeâ aux (actez Pontifes,
qu’il fit au delfnfdit Syluelire z ce qu’ont Panda

puis à fou imitation de grands dominateurs
ellraneers tant infidelles que Chrelhcns,comme

k un]: Empereur des Tartaresl’an 12.6 S. le tres-pui )
Cublailan , felon que le raconte Marco l olo Ve-

de les narrations:ni tien tout au commencement . .
c3: longtemps aptes l’Empereur des EËllloPl-Cns
Abillins ,I qu’on appelle abuliiJement l reliejzrn,
de allez d’autres. Dauantage que cecy cil allçz
notoire , que les Turcs quelques grands de p’uif-
fans qu’ils l’aient , ne lardent neantmomsd ad-
uoüer liberalement , felon que leurs cfcritures
propres tefmoignent ,.qu’ils ne le peuuent afin-

uer de droit le vray t1
premierement ils ne le [oient emparez

a 1 imaille , fans autre , 86 qu’ils n’en axent depolledé
le lainât Pere , qu’ils voyeur cllre ainli reuere des

Princes Chrelliens, tout ainli que leur fouuerznn,
laïques à luy baifer les pieds nô: luy relier l o-
,bediencc. Mais les autres qui ne veu en: faireli
confiientieux Confiantin , le dirent auoir elle
meu d’abandonner Rome, ou par vne vainc glor-
re d’auoir 0L: entreprendre vne telle noualite;
ou bien qu’à l’exemple de hiles Cefar , lequel
pour le garentir des conlpirations 8: aguetssqu il
foupçonnoit le dreller à l’encontre de luy , d heu-

re à autre auroit pris opinion , de traiifporter,
comme met Suetonc en fa vie , le liegc Se antho-
rité de l’Empire en Alexandrie d’Egypte , ou en

Ilion,és ruines de l’ancienne Troye , apres mon
a l]

de Rome,
telle ils en elliment dire le vray liege se de. .

recta:
fion de la
tranlla.
rien de
l’Empire

de Il 0m:
à Câlins-I

ânople,

rimer I

ltre de la Monarchie , que.

N
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7 Illufli’ations fur I’Heilloire 8
épuifé l’Italie de tous les gens de guerre qui s’y

pourraient leuer , 8: [aillé la marge d’icellc ainli
affaiblie 8: dénueeà les plus fidelles amis : En
tas femblable Conllantin [e voyant auoir en-
couru la haine Be indignation du Senne , à: des
principaux ,tant pour auoir abandonné leur ac-
coullumée religion , à [canoit le paganifine , que
de ce qu’ellant ballard , ille feroitimpatronifé
de YEmpire , le feroit retiré c’s parties Orienta-
les. Zozime comme ennemy du nom Chreflieir ,
8c pour gratifier aufli l’impieté de Iulian fur-
nommé Apollat , en ameine vne oecalion ac-
commodée à [on propos. (me Conflmitin apres
auoir fait tuer (on fils Crilpe , a: commis plu-
lieurs autres enormes forfaits -, dont il le fen-
toit tourmenté en la confeience , ayant miché
de s’en faire purger 8c abfouclre par les Prellres
Payens, ils lu firent refponfe n’auoir le pouuoit
8c authorité c eefaire. Trop bien termin Egyà
ptien qui elloit lors nouuellement arriue à Ro-
me ; anquelCônflantin s’en ellant confeille’ , il
luy dill,qu’il pourroit à la verité obtenir pardon
de les tantes pour quelques grandes qu’elle:
fuirent , s’il vouloit embraller la doârine Chré-
tienne , qui tenoit entre les autres articles de’fa
creancc , que toute perfonne venant à auoir con- I
trition a: vray repentir de les laures -,le tout luy
tillât Toudain pardonné. Ce qui l’aurait men à

delaillerle aganifme 3 8: prendre cette nouuelle
religion 3 Equ’vn iour que (e deuoit faire vn fia-
crilice folemnel dans le Capitole, il refufa de s’y

’ trouuer , dont il acquit la mal-veillance de tout
le peuple i: au moyen dequoy ne pouuant plus
fupporter leurs médifancesôc execrations , il [e
feroit retiré premierement en la Troade , 8c final.
bleznent à Bizancezce que refluent fort pregnamà
ment Sozomeue , 8c Euagrie.
C o n s r A u r i N doncy ayant drelle’Îa nons

uelle Rome , curieux, d’en fermoir la durée,en fit
dreller la reuolution par vn Valens le plus ex-
cellent Matliematicien defon liecle 5 lequel par
[on calcul ne trouua que lix cens quatre vingts
feize ans ; bien hardie prediâion certes à cet
Aflrologue , mais tres-feure d’ailleurs àn’ellre
démentie de [on viuant , ne long - temps apres:
dont tant plus limples (ont ceux quife laillent
ainfi tranfporter à telles rcïvcries nifeufes , 86
melincs vn Prince li prudent 8: religieux comme
efloit Conflantin , lequel eull eu aulli bon coma

te d’embouclier l’autre , comme de vray on elli-
me qu’il fut embouche , attendu ce compte fi en-
trerompu , pour plus luy faire adjauller foy,

’ 8: le faire parler à (a volonté d’vne duite perdu-

rable , ou pour le moins plus diuturne,p:)ur dans
net tonliours rît plus de credit à Ion entreprile,
fuiuant ce dire du Police , quant à la domination
des Romains: lmprrimn finefine 110:5 , Car ce ter A
me de 696. ans échet en l’an de falut [020. fur la
fin de l’Empire , pour le regard de l’Allemagpe,

L: feula: de Conrad leçond , 8e du Roy Robert en France,
du VCH- lei thlS firent enniron ce temps-là allembler vn
dre.ly ,
quand
inflitué.

SVnode à Triefiies touchant le ieune du Vendre-
dy , qui fut le premier receu en France, felon Vin-
cent liu. 26. chap. 16. de fou Miroüerhillorial ,
commandant pour lors en Confiantinople l’Em-

. aerenr Romain Argyropile , fi que rien ne fur-
uint: d’extraordinaire n de nouueau , non pas
mefme. de long-temps epuis: car les (Îhrellieiis

l (e maintinrent à Confiantinople encore plus
de quatre cens ans, laïques à l’an I453. qu’elle En;

prife , 8c l’Empire du tout occupé parMccllmet

feeôd de ce nom,& le 1X.de la maifon des Otho-

mans Empereur des Turcs. Neantmoinr cette
ville aptes ce lien refiaurateur Conflantin loul-
frit plufieurs accidents 8l fortunes , àlçauoir du

feu fous le gzand Leon enuiron lande-121mm
que tout y brûla d’an mer à-autre , de la plaida;

du Midy à celle du Septentrion, le long du Bol-l» s
phare 5 l’autre beaucoup plus grandôzdommêï I

geable aduint fous l’Empereür Bafililque ; qui.

’ ues dix ou douze ans aptes , auquclmefurfut
brûlée la Bibliotheque auec plus dam-vingts
mille volumes de liures, 81 le boyau d’vn input

long de fur-vingts piedsfu’r uoy cfioirnttluùu
en lettres d’or l’Iliade , 8c (l’OdyllËcd’llomar,

comme le tefmoigne le Sopliille Malthus -, qui:
efcrit l’hî floîre Bi zantine depuis Confiantiniuf-

’à Anallafe. Vne autre conflagration mon
aduint l’an 532. le V. de l’Empire de Iulfiniaaol

le temple de lainât Sophie brûla, n’elhnrlos

voulté que de bois. (mm aux tremblrmmsdc
terre, l’vn fut fous Zenon Ifauriquc incontinar
apres : mais’vn bien ’ lus encore ellrmgcdcpuis,

du temps de Bajazet econd l’an 1509.2umoislc

Septembre,dont les murailles furent cupules
endroits ren’uerfe’es , auec grand nombrcd’ull

ces , 8e bien treize mille perlonncs accablait

cette ruine. s , NA v n r a A n n dèl’eflenduè’ 8! grimpât
Con llantinople, elle a elle’diucrfeàdiucrlcsluÊÂ

car Den s Bi zantin a efcrit, qu’auantqutSrum’mu

l’eull: ruinée -, [on circuit contenoitquamrclh-

des , qui euucnt faire que] ucs cinq mille pas y 5
Mais Confiantin l’agrandill je beaucoupn’mïîi

fermant les fepr tertres u’on y voitencorcwur i.
le iourd’huy , à l’exempie de ceux de Rome,dont

il la departit auflî en quatorze regimsouquar-
tiers 5 comme Augulle airoit fait l’autre, à: la

nomma la nouuelle 6c feeonde Rome, leptu-
plant la plufpart de ceux qu’ilymnfporfadt
l’ancienne , enfemble de pluiieurszzltm "Un
que pour cet elfeâ il dénua [influait leurs ha;
bitans , li que Canapi us Sardiànaelmttnlane
du Philofophe Edeiius, que toutrsleSnaunes de
charge de la colle d’Alie, Suric, 8l Phenlcf, à
grand peine pouuoient fullirc pour l’annuler,
8c fournir de bled , à: de vin. LcsEmpercurslui.
uans, comme mer Zonare,l’augmenterent enco-

re depuis -, 8e mefme le jeune Theodolh l1mm
ayant donne la charge à Cyrus Gautiemcur dcla
ville , cettuy-cy tira en 6 o. iours auec mettes:
grande promptitude 8l allegtelle du peupltql"
s’y employa liberalement iour & nuiâ, wifi
de muraille d’vne mer à m1tre,embraŒ1ntl’l 3

ou langue de terre qui le forjeâe dans land
vers le dellroit. L’ancienne delcrcilption fifi 13ml

le porte , que deuant le temps, flulhnmqm
l’amplifia de beaucoup , elle contenoit en loir
gneur depuis la porte-dorée iulc’1u’àlîiluml’5ln

fur le bord de la marine , quatorze mille Pa?
droite ligne , a: plus de lix-milledelargc.j"lîe’

[tiendroient à bien trente-cinq mille P35 cf".
cuit, pou uans faire plus de dix levas l ce li"
vn peu dur à croire , attendu que mille MW!"
au 8. liure , ne luy donne lors qu’ellefiitpflli PÊ’

Mechm et, que cent onze liardes de wuriqm m i
uent feulement âtreizè ou quatorze mlllCPîs
geometriques : il faut toufi 1urs entendrexlh’Kglf

pas contenant cinq pieds de ROY, dc [me q"
le corref pond pulque à l’enceinte a! Emacs:



                                                                     

9 i - -de Rome 5 mais’elle cil: fort mal ballie pourle
iourd’huy , 8: encore n’efl-elle pas peuplée àfa

N proportion , comme pourroit ellre Paris,*Venil-c,..
05 ou Milan ,p parce que les maifons n’ont commu-

A n nement qu vn ellage. Priue’e au telle prefque de
* 1* tous (es anciens ornemens.

E L r. a cil: de forme triangulaire-,à guife pref-
3:6 d’vn teuf appla , ou plutofl d’vn cœur ,

k nt la pomte cil élept tours , 8c le chef qui fe
recourbe aucunement en dedans , le longdu port
au drort de Pera , Yvn des deux autres collez cil:

V. - VA . deniers [atterre : Et le tiers flanqué de la Proponti-
p- un de , depuis les [cpt tours iufqu’à la pointe dite xi.
ç, a; , non en vn lain du tout , mais partie 6s cô«

s’entrefuiuans d’vne file , la. artillent tel ’64
gaiement de [on longfi que de? la plus griind’quart
des edifices on peutayfement découurir au ong
8c au large l’ellenduë de la. marine , tarit du collé

de la mer Majeur à la main gauche vers la partie
ï v- du eptemtrion , que de la Propontide vers la

dronte, YHellefponte , 8c la mer Égée, maintenant
dite l’Archipel , au Midy: Et deuers la terre les
grandes campagnes de la Tlirace, contenans de
antique collé qu’on les vueille prendre , plus de

x bonnes iour-nées de chemin, 8c en aucuns ena
drorts quinze ou vingt 3 fertiles au refit ce qui fe
peut , 85 bien cultiue’es , chofe fort magnifique sa
plaifante à l’oeil. Mais la merluy donne bien plus
de credit , tant pour ellre là comme vn bacq où
l on peut enli peu d’efpace palier de l’Euro e-en
Mie , ue pour autant que ce dellroit où cl e ell-
aŒfe , ert ainli que d’vne -barriere qui eloll: 8c
ouure à [on bon plaifir , les deux mers d’en-haut:
8c d’en-bas: Car quicôque veut trafiquer,& aller
de l vne à talitre , faut necelÎairement que ce fait
par la merqp de ce paillage, comme li on l’auolt la

fil, airelle 8c e ably topt expres par vn artifice de
il main poney receuou le cage de toutes les marc
chandifes qui Vont 8c Viennent en s’entrecroi-
h faut de l’hurope en Mie , du Ponant au Leuant,
u 8c du Septemtrion au Midy: c’ell par là que paf-
;L: fent ces exquifes peaux 8c fourrures qu’on ap-
-: porte des regions froides, comme martres , zibel-

ns , loupsaccruiers ,hermines, dos de gris 85
.c iemblables , auec vne infinie uantité de mie,l 8c

1.1: de Cire , 8c grand nombre d’efc aues t ce qui s’é-

pand plus aptes par le moyen de la mer Mcdi-
:1... terranee de toutes parts à droit 8: à gauche , c’s
,. trais portions du monde, iufqu’à la grand’ mer

Oceane vers le deflroit de Gilbatar t 8c en cons
tr’efchange des mers d’en-bas aux parties d’en-
haut , tant de l’Europe ne de l’Afie, force bleds,
Vins de toutes fortes, huiles,efpiceries , draps de

a. foye,& de laine, or 8: argent, Cuirs, toiles, 8: cela
les denrées: Parquoy Conl’taiitinople le peut dire
gomme vne ferrure,dont la clofferme 8c ouure
infinis threfors 8c commoditez reciproques, voi-
re vu abreuuoir , ou mere nourrice de ces deux
mondes li diferends de temperature , 8: des clin.
les que la nature y produit pour l’vfage des aines
Viuantes: fi qu’il ne le faut pas ébahir , li Con-
fiantin, Prince aduifé, la choilill pour leldomicile
de (on Empire ; 8e que les Turcs afpirans à la
Monarchie de l’Vniuers,dont ils ont defia bonnes

î; acres , l’ont li ardemment conuoite’e : car il n’y a

’ autre alliette en toute la terre qui s’y punie pa-

r.
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1’ rangonner , ny de plus propre pour dominer la
;’ plus grand’ partie de cet Hemifphere,
’ - .L l. s murailles doncquesde Conflantinople,

de Chaleonclilc:

tcaux , partie es valons des fepr tertres , lefquels

(Ï . a . rio Le tu:
felon mef me qu’elles le comportent pour le iour. cuit de
d’liuy , peuuent contenir quelque quinze mille Conflan.’
pas de circuit,qui font quatre à cinq de nos lieuës rînqplc s
Françoifes, tât du collé de la terre que de la mer, a; wifi?
car la clollzure s’ellend par tout z mais deuers la "mm.
terre où cil: la lus dangereufe aduenuë , elles
font doubles , allies par endroits de ierre de
taille , 8c en d’autres de moellon , 8: de brique;
chacune de ces deux ceintures munies au deuant
d’vn folle à fonds de cuue , muraillé de collé 8:
d’autreJarge de (lm-vingts pieds. Le premier mur
de dehors n’efiqu’à guife d’vne faulle braye -, de.

lié de quelques dix pieds 8c non plus , auec force
creneaux de barbacanes en [on parapet , 8c des

il canonnieres par bas , tant à la cortine qëie dans
les tours dru femées à peu de dillïance vne de
l’autre , iufques au nombre de deux cens cin-
quante. Entre cette premiere clollure 8e celle de
dedans , y a vn terre-plein ou entremurlarge de
dix-huiél’pieds feulement ; auflibfert-il de rem- .,
part,eflant plus haut que la premiere contr’el’car-
pe ou blanc de dehors : Et la feconde muraille de
mefme , qui a vingt pieds hors de terre iufqu’nu

A cordon , époille d’autant 8: garnie de pareil
nombre de tours que la precedente plus éleue’es
toutesfois , de forte que le tout commande, 85 cil
àpcauallier de l’autre , combien que toutes deux
aillent partie en plain au niueau , partie en peua
chant, felouque laliruation qui ell inegale lie
haufle on rabaillè , fans aucuns edifices entre-
deux : Tellement que cette ville le pourroit aife-
ment rendre tues-forte : mais les Turcs n’ont au-
cun befoin de cela z car fellablillement 8c con,-
feruation de leur Çmpire ne confille pas en des

eforterelles fur les &ontieres, ny dedans le cœur
du pays, chofe à la verité dangereufe, ains aux
forces grandes de cheual a; de pied qu’ils peu-
uent à toutes heures mettre dehors, tant parla.
terre que par la mers Les murailles de la marine
ne font pas telles, mais plus balles,bi’en que allez
mailiues, 8c garnies de creneaux aulli , 8c de cou r-
rions , plantées au telle le long de l’eau; tout fur
le bord deuers le dellroit , cil la PrOpontide , li
ce n’ell es ports de defcentes où les barques vien-
nent aborder : car elles le retirent-là endroit en
dedans pour leur faire place, quelques cinquante
plus ou moins petits pas , (clou la dilpolition du
nuage.

V o i i. A à peu pres quelles furent les murail-J
les de Confiantinople , de [ont encore pour le

relent z car il n’y a guerre en de changé depuis
leur ancienne clollure, non plus (m’a Rome : 8: .
mefme depuis. (lit-vingts tant dans qu’elle Fut:
tin ictee des Turcs : mais elles ont ’lulieurs fois
elle reballies, tant auparauant que encre la rui- l
mil, que puis apres par Confiantin, 8c lès fuccefÎ- 4
feurs,comme IulliniamTheophile , Nicephore,&
autres: ce qui fert peu à ce propos. ’ ’

v A u r aux portes,ilyen a lix du colle de ILÜPOI:
la terre : la premiere qu’on ap elle de Confian- "affaire r
tin, parce qu’elle elloitpres de on Palais : Celle devingt;
d’Andrinople; vne autre qui cil au fommet du deux. l
feptiefme tertre: la porte Dorée: celle de Sely-
bre’e , 8c des fepr tours , le long du port il y a la
porte de Blacliernes , où elloit l’Eglife nollre.
Dame que Iullinian fit ballir: on l’appelle au:
jourd’huy Xillopile, ou la porte de bois , fur le
troiliefme anglet de la ville : Celle de Cynigosx
autrement la Palatine : la Phanarie puis apres ;
l’Agie ou Sainfle : la IubaliqueÆarinaialignai!

a Il)

.y,
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i! I llullrations fur l’Hilloirc il
re,Seminaire: de la Pefcherie , la Porte du Port
de Neorion : Puis celle de lainât Dimitre à la
pointe du premier tertre , mais elle ne fert que

ourle Turc e car elle cil: comprife dans (on Ser-
rail: 8c cil plufloll vne poterne , par la uelle il
fort 8c s’embarque quand il veut aller à chat à
Scutari , 8c autres lieux de la Notalie ou Mie fur
le moullc ou quay de la Popontide , outre les
autres poternes du Serrail du Turc, il y en a cinq
ayans toutes leur port & defcente : à fçauoir la
Stercoraire , la Leonine , la Coindellale,& deux
autres au delfous du feptiefme tertre z Somme

’il y en a de vin t 8c vne à vingt-deux, Toutes
lef quelles le font c ange’es de fois à autres 5 com-
me aulIi la clollure des faux-bout s , qu’on ap.
pelloit les longues murailles , dont il s’efcrit
d’ellnlges chofeszôe mefme qu’elles s’ellendoiene

depuis le Pont-Euxin,bien quarante milles , iulï
qu’à la ville de Sclybrée : EpoilTeS neantmoins

ce (a, c vingt pieds: ou; l’EmpereurAnallafe lit faire
mien: en- pour arreller les courfes 8c inualions des Bulga-
ciron res,& des Tartares , ainli que met Euagrius , qui
leur donne dix ou douze mille pas dauantage , à

’ li;1uoir quatre cens vingt Rodes, que Iufiinian fit
depuis racoullrer. Mais pour mieux vous repreu
[enter tout cela , enfemble ce qui le deduira cy-
aptes :nous vous en nuons bien voulu icy appo-
-fer vne petite carte , qui vous le fera à peu pres
voir à l’œil comme en ros , auec les pieces prin-
cipales de cette famcu e Cité , tant les anciennes
en partie , felon qu’il cil demeuré quelque mar-

ne 8c remnnoilïance , que les modernes de l’ou-
uragc des Turcs depuis qu’ils s’y [ont ennichez.

L E s fepr Tertres contenus au pourpris de
Confiantinople , ne li: peuuent pas ’ueres bien
difcerner icy en ce plain , mais il ru ra de vous
aduertir qu’ils s’éleuent enfilez tout de rang en
longueur d’vn bout àautre de la ville, à gui e de
vertebres d’vn animal ,ou arelle de poillon , du
Soleil leuant elliual au couchant d’Hyuer : lei:
quels auec leurs pentes 8e aplanillèmens de part
8c d’autre par cubas , les valets d’entre -deux
elloient departies en quatorze regions ou quar-
tiers , ainfi que fut Foncienne Rome par Augulle,
ce qui cil: tout li confondu et brouille mainte-
nant , qu’il en: bien mal-ayfe d’en rien atteindre,
linon par quelques conieâures de ce que les Au-
thcurs en efcriiient. De forte que ces deux belles
grandes Citez autresfois les plus florillantes de
toutes autres , ont couru auec le temps pareil de.
(alite 8e changement : mais telle cil la vieillîm-
de des chofes humaines . qui ne permet rien icy
bas de fiable 8c longue duret. Or pour vous en
donnericy meilleure connoillance , nous con- ,
fronterons en general la defcription de l’vne 8:

l i’autre COnflii’lnClHOPlC : à fçauoir comme elloit
f’ancienne e’s mains des Empereurs Chreflriens,

Der , a: quelle cil celle de maintenant fous les Turcs.
Ptîoârgc L A p n a M l i: R Il en (a grande vogue 8c
connin; rPlCl’ldClll’ contenoit Cinq beaux grands Palais:
ample. quatorze Eglifes C illegialles, fans infinies autres

Chap elles& Gratuites , lix mailims Royales
des linperatrices Augulles: trois autres excellens
logis pour receuoir les Princes 8c Amballadeurs
ellrangers : [wifi thermes ou magnifiques bains
8: elluues z deux Hollels de ville: quatre grandes
places enuironnées de portiques comme de cloi-
lires , pour les trafiques 8c marchez à couuert:
deux Palais pour s’y allembler au confeil : cinq
magazins ô: greniers publiques: deux Theatres:

deux Efcolles à s’exerecrâquatrePOrmaniiqm.

ou lillè’e à picquech faire’oourrc les (lunule

(elle,& les coches: quatre cillernes: quaucgm.

des efluues publiques , &ccnt minimum
articulieres : cinquante-deux paniquerons;
oulangeries publiques, 8c (li-vingts autres

ticulieres : trois cens vingt-deux ruës pallium
cent dix - [cpt efcalicrs ou montées des plaine

pantes 8: collaux, de cinq boucheries. llym
outre-plus quatorze Coinmillaires , vu ne,"
quartier ou region , 8c autant defurutillamdç.
nominateurs e’s mefmes quartiers , Powdœm

aduertiffement de ce qui ly pouuoit hum
d’heure à au tre : cinq cens cirant: Collcgim,

certains hommes choilis à tour dcroolcdem
tes les communautez de la ville pour m.
dre garde 8e paumoit aux inconumicns in.
tuits : foirante -cinq VicomaÏllres 0113m
tendans des ruës 8c carrefours : vntcolumrd:
Porphile : deux autres fort grandes collons
ayans des viz 8c montéexslpar le dCdansPosz.

venir iufques au haut ai iqu’en cellcdcTnia,

6c d’Antonin à Rome : vn cololle: mania:

de ca itole: lamonnoye: trois marihuana;
marches 8e efcalliers pourdefcmdrcdcsqiul
la mer : 8: quatre mille trois cens malouin
lées des plus riches 8c principaux citoyenst

infinis autres petits logis pour le myopie:
ellant cette ville peuplée au poŒblc. 0mm

lefquelles chofes ,. pour le regardannoirilu
edilices publiques , il n’en cil relléquequlqrs

à marques des ruines : Ytglife de fainéant-hic:

. l’Hipodroine ou plulloll la place ou Moulin
î ellre : cari! cil entieremenr dénué de les ont.

lmens : la colonne de Porphire , 8c celle Mm»
i’dius à viz , auec le ne fçay quelles cillemrs. la ne,

lieu de cela l’on y peut voir plus de 30a Mol- la
quc’es toutes couuertes de plomb, tant chSul- fi

tans ou Empereurs des Turcs, & deltuisBallas, au
8c autres plus authorifez Officiers,qucdesmoh-
dres : car à tous il ell permisd’ailondcrquiena

le moyen , embellies de colonnes de marbre , 8:
femblables dépouilles des Eglil’csClIrclllmnBS,

y diane aunesfiiis la en nombre deplusdcfix
ce!" ’ y compris Pera : tout de incline que celles
CIY S’elloieiit decore’es des rem les duPagamlme,

i y a aulli des Thermes 8c inspuliliqucsdfl
cent à lix-vingts,dontil yenatinquantt c ou-
blcs , égalans prefqu’cn magnificence ceux de

Mechmet . que nous defcrirons (rapiat Bus
de hit-vingts Imareths ou Hofiiitauxfilquclflll
a par tout forces belles fontaines d’eaux. m6,

(lut les Seigneurs Turcs yont attiré de loin, "il
par des aqueducs 8c tuyaux élimez i (111° l”r

conduits dellÎius terre,auec vu :16?ng la.
8: dépence : Car il n’y a mofquéC, MW»
bains, elluues , ne Carbalifara( ce barnumc
Publiques hollelleries ou chacun inditferemmml
cil receu pour [e mettre luyôt fesmonmrtîl
couuert fans rien payer, 8l s’il ya filmai": ’

ques dillributions gratuites de chair 8: Mm.
ge par chacun iour , ) où il n’y airât la!" 51W
damment , ny place aullî 8c carrefour, Will”
Serrails 8c Palais renfermez comme dom;
ges ou Monalleres , du Prince , dCSGml’ F
fa Cour, qUÎ relide ordinairementm Con a";
nople ; Ce qui fert non tant feulement pour ’
luge du viure de bouche que pour leslcl’üllc.”I

autres telles neecflitez : mais 311m P°"’,tm" i
ville nette, dont ces eaux coulans comme 5’



                                                                     

l kè U ,ân- mcnt çà 8: [à , zambien vdefÎus les terres 8c
A. il j: cofleaux comme en bas,cmportent168immondî-
n) ces en la mer. Les maifons au relie de Confian-

si: mmPlc , ainfi que de tous les autres endroits de
,Turquic,font communément balles, 8c d’vn feul
cfiage , baffles fort fondement, a: de quelque

in ’ annuaire cfioffc , empruntée felon qu’il leur

à.

«Il

.r H a .-« 1. r, ,:

U

ive

.,*-,,.i..:c..d’JK..’TI’Jh h:-

viem: leplus en main, des ruines 8c demolitions
qui fe rencontrent: , aducnuës parles tremble-
mcns de terre, conflagrations , 8: femblables in-
conueniens dont: elle a elle fouuent molcl’cc’e.

Pour le regard des Chrcfliens , il y a le Patriar-
chnt ,-& quelques autres Eglifcs des Grecs,tant à
Conlhncino le qu’en Pera,iufques au nombre
de faluna-dix ,mais fort peu de chofe , comme
auŒ reg: ou huiâ des Armeniens , 8: plus de
trente ynagogues pondes Iuifs, qui encores à
peine leur peuuent Mire pour le grand nombre

qu’il y en a. .L E P un M 1 a a tertre marquéA, eflàl’vn
” :- des lirais angles ou encoigncures de Conflanti-z

n0P C, fur la manne , dont il cil enuironne’ tout.
-t:autour , fors deuers la ville: auinurd’huy 561116

ceaP famâ Dimitri: ’ que Dcnys BÎZantîn appelle

c EYËÏBOntmt-c du 314.?"0re , 55 Pline liure 4..
C mille î I CI’Ü’Ï’WW, ou corne d’or,pour la ne.

in que a 6*: PercllenÊ à larwmnnrimn Chryfacera
13.30: «a!!! "m B’ïmmm liber: conditiontst au)

a". : Parce que quelques-vus emmena
l’âne. ole -que ce une VlllC de Bizance ne comprenons

-: q ter . .7 au 19 ’ me ou Promontonre tant feulement. Etchue 11.31" chuître us. Il y u (ce dit-il un cvflëd’

tu!!!» "aber 614m 2 mantille: , qui Il" V"
a; Mai: le flandr ,3.qu m lm: J274"!

et"? Î aunai, f. dajhumm, «33’:

’90 l"upaintedeB’ h; 4,11456" ,
(les a): a? CC"! flafla". ce Plus eleq:
a ’ uïla pointcd ucl comme l(Imam Marcellm, taon: VËthaËC ou haute

admirer les vailÏeaux de nm e,
erseâpîntes 8c vallons; deux 1e
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e en (e101! l’ânâcnîlc demi? 231i;

t deuant? "Verrou: Anonyme .’ c pa’

l Ë"): Mari pentu-l l "mJOmPrcnmc Prin’
n l aèidie, celuy f cadiuf;

âmes sa ciluucîjd a; mon;

s enQ Q x te , à valn. , 5 0à ndsqllzltrc il deux longues Porth fla;
Ou afigerîes publique? Nm
à?" defcendre éS Parntxiflq

a 4’ V’ Ptel iltdlceluysucnlcns la
l1 .a ut les mcon. r Dur

(let haha Serut. ccl murs du quarmcrcdl’lcdu
thierïllldu e maintenant fait a,

q Qrun’domp urcmucclall’lsumnl’ltliz

i l ’ Il ’ v7in l a En .11 tutelle? 1 "1’
À Î irüïmfhëephleîlrplïs 86 clollur6 qui: Yl 1115
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Wwwd x11l plus"
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Cas C E n c a v - ’Stand. Palais cl s s A 3 A T ou serrans [ont des 08 à gmfc de Monallt
l’entour de hautes murâmes où laïcs ’ tout à
Turcs 5 leurs Bnlîàs , Beglicrb’cys , Cadîîâîcïêlrüs

a1] a u oEn; lânesd , 8c autres prmcxgaux perfoniingc;
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quelque ville clofe 5 à fçnuolrmagafins gît-dg:

ges, cuxfines,boulangeries,efcuhics, «flânes, vois
re des Mahommenes à: oratoires particuliers,ôc
femblables chofes , tant pour les hommes que
pour les femmes. Le Turc au refit en a quatre
principaux entre tous les autres , cefluy-cy,& le
vieil, où [ont les filles qui f6 l’effluent PUur [on

8; vn à Burfie jadis 5C9:
pied du mont 05”11?”

Othomnns auant qui .’
Rancînople- Il Y en a
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8: depuis des Seigneurs
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î; A. i lllullrations fur l’Hilloire 16
UNE I de brocador. C’ell vit office de grande dignité 8: ment de la gendarmerie, qu’on appelle les Timaa’ I
JË’ [wif- creditaupres du Turc,parce qu’il le voità coure

me” heurc,& deuilè familierement auêc luy, quand il
Ê promenîîpar les iatdins,qui cl! l’vn de les princ

cipaux pa cotcmps 8: recreation. Et quand il
mâte fur [à barque pour aller à l’elaat vers Scru-
tari en la Natolie, ou e’s parcs 8l verglas le long
du riuage de la mer Majour au dellus de Pera»,

-c’ell luy ui en gouuerne le timon: &les plus fa-
uoris de es iardiniers voguentôz la conduilèntç
enfemble l’autre de [a fuite qui l’accompagne:

ellans de tout leur nombre quelques cent de
choilis pour ellre emplpg’ez àcela: 8c pourtant

c , au moyen de uoy ce
Ediangibafi’i cil: fort refpeâe’ 8: carrellë de tous
les lus Grands, iufqu’aux Balles propres , pour:
1’11”51! qu’ayant ainli la commodité de parler au

maillre fouuent, il leur peut bien à l’aile faire

mieux traiâez que le re

riots,parce que 7 ïmn en ligue Turquefiue lignia
lie le reuenu ordinaire qui prouient des terreszce
qui a men qdelques-vnsed’imaginert que les Em-
pereurs Turcs, à: leurs principaux Officiers tra-
uailloient eux-intimes de leur propre main à les
cultiuer , ou à faire quelque autre exercice de

manufaâure , pour gagner le pain qu’ils man-
geoien t, voire que pour cet une ce grand Soly-
man qui ragua de nollre temps li heureufement,
& li longuement, auoir pour cet rififi ace-culin-
me’ de coudre des rouliers, qu’il ennoyoit vendre

fous-main , le fondantfur ce paillage , mais trop
cruëment à la lettre du 3. chap. de Genelè: En la
Tueur de ton vilagc tu mâgeras ton pain,dautant;
que ce motml’ Legem ne lignifie pas feulement
tantle pain,comme toutes fortes de viandes folie .
ides,tnais c’ell pource que c’ell le principal entra

quelque bon ou mauuais ollice,&prellcr vne c tien de la performe. Ce labeur toutesfois de
charité fous main 5 parce qu’ils’informe de luy,

de leurs raclions 8c comportemens , 8: du bruit:
qu’ils ont: cuicui-Me des doleances du peuple , G
d’auanture il s’en :prcfente 8c en Tomme de tout:
cc qui le fait d’importance en la ville. Il n’ya au
telle homme en tout le Serrail au dellus de vingt
deux ans, qui fuit entier de ce qui appartiët à vu
home propre à engendrer des enfans , que cellui-
cr, qui delà parurent: ordinairement à quelques
c larges honorables g comme à quelques Sanja4
quat de Prouince , ou autres femblablcs r mais le
plus fouuent on le fait Gouuerneur deGallipoli,
qui luy cil d’vn gros reuenu 8c profit: 8c par fois z foupçonner que ce ne
encore Gcneral de l’armée de mer. Les lardiniers

«de leur collé,a res auoir anili ferai quelque téps,
font: faits Iatrtllaires : d’où ils montent de degré
en degré,s’ils le font valoir,iufqu’aux plus gram
des charges Se dignitezfelon qu’il piaille auPrina
ce de les aduanccrxar on ne le contreroole point:
en cela, mais faut que tout liait trouué b6 ce qu’il
fait: éleuant tout à coup , li bon luy femble , le
moindre des liens à la plus grande charge 8: au«
thorité g 8c r’aualant au contraire les principaux
aux plus bas 8c infimes cilices, ou les en dépoüil-
li: du toutwoire par Fois de tant leur bien, 3c de
la vie encore. Telle cil l’obc’ill’ance de ce peuple

aiufi leruile, enuers Celuy qu’ils tiennentà la ve-
ritépour l’image se reprefcntation de Dieu icy
bas: comme il cil à la verité, s’il le comporte en-
uers les fuites ,fclon que fait Dieu à l’endroit: de
les creatures.

Le R a v a N v de ces iardins qui n’ell pas pe-
A qu" rit ,ell: communément referué pour la table 8c

drÏpencc de bouche du Prince 3 ce que nous ap- x ne les prennent iamais,li ce n’ell en cas de necei-
pellons la chambre aux denie: s,qui arriue à bien

des izr- quarante mille ducats tous les ans , tant de ceux
dm d’4 in (ont en Confiantinoplc qu’ailleurs,fans qu’il

Foie loilible de l’employer à autre vingt. Car
les Seigneurs Turcs , à cc qu’on dit , ont iniques

s’çm- .

play: le
reuenir

Turc.

fi grands Sei neurs , 86 li delicars cil: vn peu full
peâ : Trop fiien n’elhil pas inconuenient qu’en
cette vie foli taire qu’ils racinent , ils nes’y pull.-

fent par fois ébatre , ne full-ce que pour autant:
d’exercice , ainli ’on lit de Mechmet recoud,
lequel ayant pris plailitd’éleuer certains pieds
de concombre , qu’il arrofoirôt traittoit en tou«
tes autres fortes de [a ropre main,tât qu’ils vina
rent à produire leur tu plulloil que les au-
tres que les iardiniers culciuoient: Et lors arriua
vn cas pitoyablezcar s’en ellant trouué vu à dire,
qu’ils elloient encore fort petits a: tendres,il va

uuoient ellre autre que Ennui:
les pages 8c enfans d’ onneur qui l’acmmpa- 89 mm”

’ gnoient és iardins,dôc il en fifi ouvrir l’ellomach, a et:

8: le ventre tout fur le champ aux premiers vev a); 3
nus ( inhumanité nompareille!) 8c pallà outre
iufqu’au quatorziefme ,où il le trouua non du
tout acheué de le corrompre 8: digerer.

A L’E u r n n’a de ce Serrailgrand 8: (pa- perm.

. . - - - Pacreux,à l’egal prefque d me boue Ville: car Il.C0- de" du
tient vne grande lieuë de circuit compris les tar- Serrail
clins , du collé de fainâe Sophie le rencontre vn de Con-
excellent 8c beau ortrai&,rellemblatttv11 petit fianmml
challeau , compo éde marbres taillez à’fueilla- l” I
ges, 8c lettres Arabefques, argenté ,dore, diapré - ’

de routes couleurs d’vn riche ouurage damai-
uin iamclque,côme aulii la gallerie qui regne au

(demis , couuerte de plomb , 8: fouilenuë de bel-
* les colonnes , où les lanillaircs qui (ont en gar-

des,fe mettent à couuert,8( pendent leurs armes,
comme arcs ô: troiillcs garnies de flecltes , ar-
quebufes , malles , haches, 8c cimeterres: car ils

litc’: de delfeniiucs , les Turcs n’en vient: comme

point , fors de quelques caballëts , iacques de.

maille , 8c aulbcrgeons. . . .
I à y aau lurplus de qàtatre à Cinq censeur!" "fig?!

ou pt tiers ,partis en eux trouppcs, l vne de w Pot.
trois cens fous la charge d’vn chef appelle Capt- dm. ’icy eu cette maxime de confeicnce,de ne dépen-

ferles deniers leuez fur le peuple, quepour la
del’fence 8c conferuation d’iceluy , appellant ce-
la , [hum agami uni ,le prohibe Yang du peuple,
comme on peut voir en l’Hilloire Romaine que
iouloient Faire les bons Empereu: s , Anguille,
VEl’pafian,Traian, Antonin, Pie , Marc-Aurclle,
8c autres (embla’olcs z Et lors qu’il faut: prendre
les armes, 8c aller à la guerre ,ils s’aident des im-
politions 8: (tabules a mais en temps de paix 8c
repos , du ieul profit de leurs iardins: car tout le
domaine du Turc cil: deliuré pour l’entreteneg

gibafii , qui a de prouilion deux à trois ducats
par in": 8c l’autre de deux cens appeliez Cricri-
canigi Br leur chef C uccimpigibnfll qui en a deux:
Ceux qui font fous leurs charges, depuis fepr iul-
ques à quinze alpres , qui plus , ui moins , ainli

ne nos foldats appointez (liner ement, tous un
Ëflans pareillement de Chrellicns Je efclnues du

i Prince -. ces portiers allillent auec les autres Ia-
miliaires à la garde, tant de cette premierc porte,
que de la leconde , 8c quelquesFois tous enferri-
ble, comme quand le Turc rient confeil general,



                                                                     

I 7 iou reçoit vn Ambafïadeur ,ou quand il va à la
Moiquée: 8c uelqucsfois vne partie , (clou que
les occalionslgc prefcxittnt, la moitié (e rangeant
de l’vn des cofiez,& le relie de l’autre,pour pren-
dre garde que patronne n’entre auec armes , a;
qu’on ne faire bruit ne dcfordre.

flemme D z ce portailon arriue à ’vnc fort grande a:
Porte du (particule aile-court , (En n’ell pour: autrement
Serrail. pauce:capable au relie e tenir Vingt mille che-

naux: car elle à (cpt ou hui& cens pas de long,8c
Second: plus de deux cens de large. A l’vn des bouts de la

P°fi°4 mefme court , il y a vne autre feconde porte au
milieu de deux terrions , gardée femblablement

les trois parcertain nombre de Cafigir , 8: de lanillaires; ,
page; qui ont là auIli leurs armes pendues au croc, la-
d’hon- quelle eli accompagnée par e dedans d’vn riche
ne!" . porche,fouflenu de dix belles colonnes de diners
marbres-,8: la voûte enrichie de mofaïque d’or 8c

d’azur; Al’entre’c de cette porte il conuienc ne
tous mettent pied à terrezcar il n’efi loifible à au;
cun d’y entrer à cheual , fors au Prince , 8e à [a
trois enfans d’honneur , qui luy portent (on arc,
fa valife , 8c vn vafe plein d’eau pour faire [es ala-
lutions aecoufiumées,aux BalÎas aufli 8e Ambaf-

fadeurs. . i .I o l c u A u r cette retende porteà la main
droite des l’entrée cil: le C lulu ou thrcfor du
Serrail ,auec vne belle ameutait pour la -
forme du grand Turc: Et à la main gauche dia;

tout du fis l’Aga ou Capitaine des Spaecbi , Seliffar: . cr
pilum! V luftgihafii, 8c des Cafigi : carde ce coïté fe tan-’-

gent debout tous ceux qui vont demaîder audien-
ce: 8c de là on entre en vne autre court narrée,
contenant en tous feus deux ccns pas , qui cil: en-
uironnee d’vne gallerie en forme de cloillrc,foû-
tenuë de diuerfes colonnes de marbre, où l’on fe

peut mettre à couuert: & au milieu de cette
N court il y a vne belle fontaine ombragée de plu-

ficurs ficcomores &cyprés pour la commodité du
Diuan , ou audience publique qui le tient quatre
fois la fepmaine , à fçauoir, Samedy , Dimanche;

Lundy, 8; Mardy. , , . ,E N l’vnc des faces de ce Cloillre , à la main
gauche de l’entrée regardant vers le Septentrion
y a vne loge’ou [alette qu’on ne (çauroit mieux
accomparer qu’à ce que nous appelions es Mo-
nal’teres le Chapitre: Tout ce que dcfliis chant
de l’ouuragc dflbnbim Baffle , auquel le Turc

Le bi. Solyman fifi trenclierla. telle, qu’il le fifi faire à
nan ou [es dépens; Là des le grand matin s’alTemblent
Audicn- les quatre Balla , és iours deflufdits , auec les
Pu" quatre. princ1paux Ofiiciers de la Pane; ( c’ell la.

qua Cour du Turc ) , le V un ou premier 84]]: diane
anis au milieu d’vri banc haut de terre enuiron
vn pied de demy; de couuert d’vn riche tapiszà (a

Les (un main droiâe cil le (emmi; puis le tiers ; 8: le
a; de ce quart: 8c confequemmcnt le quliquzeypde la Ro-
confcü. mente ou Europe , auec celuy de l’Anatolie ou

Nie , s’il cil: lors en Cour; parce que d’ordinaire

il ne bouge gueres de [on gouuernement : 86 le
Beglierbry ou Gcneral de la mer; (i d’auantu re il
n’ell hors auec l’armée. Puis le Drogbnun ou cru;

chement m aient du Prince; qui en: de grande au-w
ec". charité pres de luy. A la potence au retour de

me v" ce banc cil agis vn Nafangibafii , qui reçut 8c lit
Manne tous les palle-ports , (MF-conduits , permillions
delec- 8c femblables Üpefchcs que les Secretaires ont
quelles, expedie’es, 8c les trouuant railbnnnlsles , les palle

& figne: s’il y a quelque chofe àrcdire , il la mar-
que 8c corrige , 8e la leur renuoye pour la tec
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mettre au net. A la main gauche du premier
310;; fur le mefme banc (ont allis les deuxlcadj.
lvfiherr,& à la potence au [CËJLIT d icelle les trois
Defindni , à quelque diliance les vos des autres:
8: tout d’vn rang , mais plus bas fur vn tapis
efiendu par terre ,les Secretaircs 8c Greflicrs qui
tiennent le regifire de tout ce qui entre dans le
mon, a: s’en retire , à (çauoir de la recepte geai
nerale, 8c de la dîpence: 3c aupres d’eux font
allis les deari , à fçauoir ceux qui ont la char-
ge de pefer,compter.& cxaminerlcs afpm , 8c [a
up!» , 6c pour cet eiïeây a toufiours au Diuan
vn fougon auec des charbons allumez , de vne
grande poëlle de fer pour les éprouuer en les
fricaliant , 8c voirfi ces efpeccs d’argent & d’or
(ont bonnes 8L loyalles. Ils prennent au relie les
afpres au poids: car quand ils en ont compté
mille,qui vallent vingt (ultanins ou ducats , par- C r t "’
ce qu’ils ne comptent iamais plushaut en cas de me d’3”; p
deniers , que par mille afpres, il les mettent en a; ’ à
vne balance , a: pefent les autres à l’encontre, sa. ac.
qui (ont fiiullcs,qu’en vingt mille afpres il n’y en pre: le
aura pas quatre de tare. Quant aux fultanins ou dumi
fera lis qui [ont d’or En fansaucun alliage,com- mon.
me ont de mef me les afpres de fin argent en leur myes de,
endroit,en quoy ils font mieux aduifez que nous, Turcs, Q
ils les comptent. Le [emblème le pudique es
Prouinces a: Sanzaquats , parles Reeeueurs ge-
neraux pour les a?) ytter a l’Efpargne: 8: n’ont
les Turcs autres e peces que ces deux-cy, auec
une menuaille de cuivre appellée "sanguin, dont
les feize valent vit afprc. Ils les enfachent puis
aptes en des facs de mir , en chacun cinquante
mille afpres: a: les fultanins à l’eqnipollent pour
le regard de la valeur , à feuloit mille en chaque
fac: Puis les cachettent ainfi pefez les vus , 8c les x
autres comptez 5 du («au du Seigneur que le V a; Ï-C C15.
fir Ban) tient en (on feint car c’c Huy qui le gar- d”
de, graue’ en or ,non d’armoiries , ou de quelque c:
deuife,parce que les Turcs n’en vient point;mais
des lettres Arabchues déguifees en forme de
chiilieJaifans le nom du Prince qui regne: com-
me aulii font les marques a: les coings de leurs
efpeces -, auec l’aune: qu’elles ont elle mon-
nayées 4, laquelle ils comptent de l’Hrgyre ou
fuite de Mahomet de la Mecque ,qui efchet en Année:
l’an de nolire falutsgg’. Tout cela cil porte fur d"
le champ au 0);an ou thrcfor qui fait l’vn des un” .
corps d hollcl du Serrail , le plus prochain de 23:32:”
cette (aile de l’Audience , feparé neantmoins d’i- 111,qu
celle-Et là cil le cabinet du Seigneur,auec (on ar- m.
meurerie,l’vn 8: l’autre d’vne ine Minable valeur h Ch”

a: richelÎe ; 8c tous lespapiersgtiltrcs 81 regillres "i
du reuenu; enfemble les comptes qui [ont en-
noyez des Prouinces, arrangez par ordre dans l
desarmoires 8: lierres dillinôies; fur chacune
defqnellcs armoires elhefcrit le nom de la Pro-
uince -,& fur les lierres celuy de l’annc’ e. La aufli
fe mettent tous les deniers qu’on apporte de tau-
tes parts en chaque Diuan t Plus les draps d’un;
d’argent ,de foye,&: de laine: les fourre-unes ,toi-
les 8:. crefpes , 8c gencral emmi: toutes autres
(alloties femblablcs , tant pourlcs meubles que
pour les habillcnœns de la performe duSeigncur,
8: de les douœiliques 8: appuintez; que pour en
faire res prefens; ou qu’on les acheptc pour les
vingts dellillilits.

D E ce C H A s N A ont la charge les Jflm- up".
glandai , qui ont de dix à quinze allpices par i011, S’IIMJIÏ,’

ë: deux accoullremcns l’année, citans au furplus
7



                                                                     

:9 lllullrationsilur l’l-lilloire sa a
ïff’j’lr- fous la charge d’vn Eunuque appelle’ Efmdar-
in". bafn’ , lequel a des clefs du threfor; neantmoins il

neluxell: pas permis de l’ouurir fans la licence
g de deux autres Eunuques les fuperieurs,qui en

k feellent les portes 8c les armoires , l’vn dit le To
7’017. fledn , 8c l’autre Ntfingi , lefquels l’ouurent tous
MÏ4”3” Crois enfemble ,. de autrement non 5 1’ Efnedarbafii

a trois ducats de gage ar iour, 8c trois fois l’an
de fort riches accoufiiemens 8c fourreurcs , 8c
outre ce deux pour cent de tout cequife tire du

hardy. threfor , dont il en donne vn tiers au Trjlcdrr, vn
autre tiers au ,premierEunuque dit, Ixuta54,&
l’autre eli pour luy , 8c a d’abondant monture
telle (que bon luy [truble à l’efcuyrie du Prince:
Ce (Infra s’ouurc toutes les fois u’on tient le
Dinam 8e encore u’il foie fermz de plufieurs
ferrures 8c cadenats,fi cil-il touliours [elle neant-
moins du cachet: du Seigneur , dont le classera
Infii, ou chef des Huilliers va luy-mefme leuer
la cire,& la ’ orte inonlirer au 34]]; qui prefide
à l’audience , équella haire ereuCremment, parce

ue le nom du Prince y cil empraint: Puis quand
Chflf’ï- i le faut refermer , le mefme Cbaakxlufii prend
54m deluy le cachet,& le haire, comme aulli fait le

BaflÏr en le luy donnant: 8c aptes auoir refermé
le Clufim le luy rapporte en la mefme folemnite’

que dellus. ’
E u ce corps d’hollel le Cbafmurbafii fait fa

Ski": - demeure , qui cil le grand Threforier du Serrail,
’" 4p” Monarque ordinairement, parce qu’il conuerfe

auec les Pages , 8c leur deliure l’argent qu’il faire
pour les menus plaifirs du Seigneur , à fçauoir

un quarante dinars par iour,tant en afpres que fui.
P112: tanins,qu’on luy met dans les pochetes de [on
du un. dolman , pour le dillribuer luy-mefme de fa pro-

-» pre main comme bon luy femblc: ne s’il en relie
quelque chofe c’ell au Page de la (Chambre à qui
i touche de le clef-habiller ce iour-là. Ce qu’il
faut pour la dfpenfe de bouche , 8c de l’efcuyrie,

a de pourla prouilion des appointez , au lulll’ la

orna. i a, f . . ."du. cutine c deliure par le C infini»!!! chef de dix
commis ou petits threforiers qui (ont fous le
Chafmdarbafij , lequel a ou tre plus fous [a charge
foixante ou quatre-vingts ieunes garçon-s , de

du". ceuxqui [ont nom-ris au Serrail: 8c quand il faut
un tirer quelque chofe du Mafia , l’vn de ces avec-

4* gai , ainli limtappcllez ces commis,s’y en va auec
tel nombre de ces garçons qu’il cil befoin, lef-
quels tiennent les bras croifez cependant , fans
mot dire , ne faire le moindre figue ou «nouue-

p ment , iniques à ce que le commis leur die: Vous
prenez telle chofe , 8c vous telle , à quoy foudain
ils obturent : mais cela ne fc fait gucrcs qu’es
iours du Dinan,quand on ouure le thrcfor , a;
qu’on le referme , à enuie du feellé qui y en.

l r. y a d’autre part vne petite fenellre quarrée
La fait. qui (en: d’écoute,au boutd’vne feerctte gallo
fi" dur rie, qui refpond du Serrail droit fur cette loge de
gercufc’ l’audience , auec vn taillis de clillè au deuant,

garny de crefpe ou taffetas noir, qu’on appelle la
ialoufic ou fenellre dangereufe , pource que le
Prince y pouuant alite à toute heure que bon luy
femble ; 36 de là fans ellre apperceu , ny qu’on
fçache s’il y el’t ou non , voir à l’œil , 85 nuit 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’affaires tant
publics que particuliers,d’eliat, de linâces, guer-

x

re , iullice, police , proccz , plaintes de peuples, z
dolcances de particuliers,clc quelque nation 8:

religion qu’ils puillent ellrc ; hammam
mes , panures 8c riches ,commençans arum,
de plus grande importance, coiiiineàcmfulm
des propolitions de quelque Amballadc,&1W
donner là dellus refponfe :de poumoirlccqj
fait befoin e’s Prouinces , expcdltr dopamine;

(au Gconduits , palle-ports : condamner qui]!
perfonnage d’auchorite’ à la mon: 8: une

main en main , tout ce qui le peut palmant
que le Diuan dure , qui cil communémm
ou huiô: heures ,. iufques aux lus peut ’ .
rends. Et la fans lnterpofition ÆAdlIOCâllm’d:

Procureurs il faut que chacun plaide luy-mil"
(a propre caule,mais modallementât hmm;
ny fe mettre en cholere : car les Turcs loueur.
mis mortels de toutbruitât Engolitc’ma.
ment on les chafiiroit fur le champ nous à:
ballon. ou; s’ils ne (touent la langue Turqul.

que ,il y a toufiours la lorettruclimcnsmm
tes lottes de langages: mais pour abliregnl’ui

ter la confulion 8: defordrc,ou les fumigent
petites trouppes de douze on quinze ichor
fois , fous l’introduétion d’vu des l’appui la

conduit vers le bip: 8c quand ilsfonïm’ez

deuers luy,hors toutesfois de l’auditeur
ainfi comme à vn barreau, ils le remuants
le Capigi , qui entre dedans vis sans. si
en ayant eu la relponfe , il laleur perlas
puis hg, ou quelqu’vn de les campanaire
ment ’autres: maisils ne font pas cadeau
tis,mais en reçoiuent de bons [sinusitq’ilzga

là quellion de s’entr’injurieruiy victimaires

ou de faire le moindre bruit ou cumulent:
qu’on en feroit chaille tourd l’heure,i tupi!

lgrolles cannes d’Inde noüeults &durcsanl’dl’

le , iniques au nomhredrcentou Jeux qui!
les Pelles, fans autrement maudits (Mlll’îîdc

forte que tel en y a quequlPSfC’l’ il" à 1°"?

temps ne le peut releuer dallé? . a
O v r R E la iuliicc de MM, ’Il’aîcncrc,

qu’adminillrent les Cdiltfïlflldlconlmm (il
ple 81 les Cadix pareillcmcnts qui l°lÏÈË°mm8Î l

luges de relidence par lûutESlÊSluflldlCllÛSi . t
ville de l’obcïllance du Turc:& 459W ’11? I

fieges fiibalternes es bourgs 31 Village? Et c 11’
donne en ce Dinar: à repaillrc à tous les 01mm En

de relatât 8c authorite ni V aiment’ coinçan- il

l q r t liures Ye-çant de la (econde porte 31.404de W);
auec tous les Capitaines; Max-(K mais
lement deux heures aprcs le louer u Sa

les Brlfu 86 tous les autres 0310an Cd
ce y man gent trois fois,1’vnâl°m3"" a;
du iour, ou (onciaux apres qu’ils font nous
déjeunent: l’autre fur les 0111.: heum’î’lïul

mode , qui cil le diluer: 8c latltl’CCFJan.

, , , le maisdience Vient à le rompre . entons . fiant;
on leur fert force ris ap relie in il"? 6:17am
car c’eli l’vn de leurs prmclPaux "winch en

auec de la chair de mont"n fientât Piano!
menus morceaux , des poulies 8! C îîîmailon»

bouillis que rollis , du gibier-,55 e i hurlent
horf mis du fanglier a: daim" qllné c .
prohibez en la loy : le tout JCËOŒP iusd’omns

ces d’aux, oignonssfaflcmm dînes? duft "a
- . ’ uccrcsfiu .ges 8: de limons, 86 de l en". . r cvmltur

8: autres breuuages vfirez d eux ’ a s s 311ml
’ .. * comme a ton ,cil: pareillement delendu , leur vin" mentant

Mahometifles: femme que 4 , W";
8c par tout grenier , a: non fi ËÏÂËËSÂ .
car en celails dilicrcnt peu des
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tore moins des Polaqûës. Ceux aufli font à
la garde de la troilie’me porte par où l’on entre

l dans le Serrail , y prennent leur refeétion,8c n’en
i ’ font pas non plus exclus , ceux qui vont la pour
ï leurs affaires de quelque religion qu’ils forent:
à car l’on y porte ordinairement lix ou (cpt cens
à. N plats , ou plulioli ballins ’ils appellent , Sigin,
il pleins de mets delTufdits,& font feruis par autant

de IanilÎaires qu’ily a de plats , lefqucls par mef-
Li ’memoyen coup eut le pain 8: donnent à boire
; de belle eau qu’ s vont nife: à la fontaine. Le
sa premier repas acheué , Jgu des lanillaires en-
;c: maye dire par Yvn de fes Ca imines nommé le p
:2; Minbar ,au V ifir, qu’il venta lervers le Sei rieur

pour le deu 8C ac uit de (a charge , à: qu’i veut -
3:4 prendre congé de uy. Cela fait 1115; le leue de
. I - :fon fiege, 8c s’en va à la troiliefme porte,là où ac-

compagné des deux Capigibafii, il entre dedans la
L; chambre du Seigneur, dont il en reliure airai-coli
pour s’en retourner au logis , a: monte à chenal
quant à luy’c mais les [miliaires qui l’accompa-
gnent , [ont tous à pied. Les une: aulÏi bien deu-
uant le manger comme aptes , donnent audience:
A 85 cependant entour midy la plufpatt du temps:
4- quelquesfols plullofl: ou plus tard , le Seigneur
f 1-! enuoye par vn (2,555 donner permiflion aux C 4-
dilefibm de venir vers luy , a: alors ils le leuent
La: de leur feance,& accompagnez du Cbtouxbîfli,

1. A en . à! du Capigi-cbecbnf , ils s’en vont à la troilie me

a ou: . . V ,r. es adi- porte,ou le Chaux afin les me , 8: s en retourne
nez-.125." vers les Baffin: les Cdilefcbm entrez où en le
je: iours Seigneur, auec les placets 8c requelles tant du
fila me criminelque ciuil (car cela eli de leur gibier)luy
a; A en font leur ra rt , voire les lifent de mot

in à mot , s’il en e foin : carils (ont fuccinûs en
leurs efcrits 8c procedures. Le Seigneur leur por-

"m te fort grand refpeâ, autant ou lus u’à nul ana
tre , apres le 34.)th , 8l les faluë te etncline’e,

la main placquee deuant le pis,qui cillent mode,
pour l’amour de la iufiice qu’ils reprefentenr:

j I. "me à Puis leur fait refponfe , 8: leur declare [on inten-
ï-ir la Tint, tion, fi c’efi quelque affaire qui le merire , mais le
f1 W19: plus fouuent il leur remet tout , pour en faire la.
4;": on que les loix diuines 8e humaines l’ordonnenr:

cela ait,& ayans prins congé de lny,ils s’en vont
au alleoir entre les deux portes , où ils acheuent de
:1. donner entore vn peu d’audience,puis le retirent

à leurs logis. . v . Lg S o v D A i u ne les Cadilrfclmsfont forcis de
5.1,, n. la chambre du Prince, les 84]]45 le leuent auec
y, glierbqg, les Brglinbgrfic Defrerdari, a: s’en vont à la troi-
Lf. fief me cporte -, 8c de la accompagnez du Cdpîgibxf;
i... fi , de es quatre J54 d’iceux Capigibafri , enfuma
p...» bic du Chamdanfii , Chilergiiufii , 8l Jfamiu-
p: yafii, iufqu’à la porte de la chambre. Soudain

,55. qu’ils (ont entrez dedans , premierement les Be-
glierôeys font leur rapport fur les chofes qui [ont
A: de leur charge , en ayant au precedent conferé
, auec le Vifir ou premier 84m; 8; puis là mefme,
1 en la prefence de tous les autres remonllrenr ce
, qu’ils ont à dire. A res auoir acheué , 8: eu ref-

ponfe du Seigneur Fuiuantl’aduis des Bafliu , ils
w, lTorrent de la chambre , a: s’en vont à leurs logis
1, auec vne longue fuitte à pied 8: à cheual, tantide

leurs familles , ut des courtilans qui les fuiuent.
L, tu w.- Les Drfmdm’ e ans demeurez quant de les Baf-

ude faniez
:156: faire

.Ah reue-

: m4."; (as , font entendre ce qufils ont à dire pour le fui t
F leur cliarge,chacun en (on rang,apres en auoir
A communique au V ifir des la fille de l’Audi ancezle
d (chum, Tefq’æregibsjii ou Secretaire majeur qui Hep; ou

. . i
’A (154:5.
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de enhardie;
huiâ mille ducats d’întrade fur le funky ou de...
maine,ell:ant là prefent,qui tient vne lille ou me- Secte;
moire qu’ils appellent Virgile toutes partitulari- taire .
tez 8c negociations d’importance qui ont elle malart
traiâc’es au Dinar, dont l’on doit faire ra port au
Seigneur: de là deflus , aptes auoir eu a refolu-
tian, comme bon luy (truble, ils luy font tous vne

refonde reuerence , 8c s’en vont alitoir fur vn
gant pres de la porte du Cbnfm, là où dtuifans de
ce qui concerne leur charge, ils attendent que les
Ballas forcent , afin de les conduire au lieu où ils
e’elloient remierement allis au bina: Toutes-
fois les Dofindari ne vôt oint parler au Seigneur
qu’au feepnd pina qui c tient le Dimanche , a;
au quatriefme le Mardy. Pendant que les Baffe!
font demeurez tous [culs en la chambre,& que le
Vifir fait fan rapport,les autres le retiennent coys

dans mot dire ,parce que le premier cli inflruit de
. tout: 8c aptes ne chacun des autres ; niait aulli

[on rap ort à on tour; ils s’en retournent dere-
chefal cuir en la fille de l’Audience, où ils ache-
uent de dcf efcher le relie des filaires qui le pre:
lenteur, iufâu’à ce que l’allicmble’efe râpe-x11 me

enuiron vne heure apres midy , ç: és courts iours
vers lesquarre : à: la ayans laiflé tous les papieis

. 8: memorrec és mains des Secrttaires , 8c [celle
de nouueau le Cbnfiu , ils s’en retient à leurs laL
gis , accôpagnez de leurs efclaues de dame-fliquer:
qui marchent deuant , 8c de ceux qui pour en):
faire honneur -, les conne ent r le premier Balla
fuiuy mefme des autres es compagnons, 8: "des
principaux de la porte r lequel acheue en (a mar-
fon tout le refle de la iournéc iuf ’aunfoir,à don-

ner audience aux particuliers , ns en exclurre
les plus petits: li qu’ils n’ont comme oint dg re-
pos , attendu le grand nombre d’ aires qu: fg
peuuent ’ioumellexncnt prefenter en vne li grolle

malle d’Empire. . .
0 v r a E ce Dira: a: publique audience ,les Milieu;

8474:. Beglicrbeyr, Cadildcbrrr , 8c autres Officiers ce Pair".
del: porte, en donnent chacun endroit foy de- tu "(5’
dans leurslogis , le Mercredy , 8c le Ieudy :ear le
Vendredy leur cil en la mefme obfcruarion 86
refpcâ, qu’aux luils le Samcdy , Be à nous le Di-
manche: a: pourtant referué pour aller faire leurs
prieres 8: deutions es Mofquc’cs. Es deux iours
doncques dellufdits : le premier Balla ( le mefme
le doit entendre aufli des trois autres -) fait ouurir .
dedans hm Serrail la falle ou ilaaccoullumé de ’
donner audience : en Bilé fur les trois ou quatre
heures a res midy: en Hyucr entre deux 81 trois:
car Con antinoplc cil prchu’au mefmeparaleF
le que Paris: 8: la le trouuenr en premierlieu les
Spafïbdnoux , 8: les virils routiers Maud-errez, ,
qui fignifie autanttomme gens fans foucy:ce font M’m’f’:

tous Chrcliiens reniez efclaues du Turc, lefquels "m i
ayis fait quelque preuuc lignalec de leurs perlon-
nes ,font fort bien appoinâez de luy , fans cllre
plus fujers d’aller à la guerre,ny au Serrail, fi bon
ne leur femble: leur Chefa centafprcs le iour. Il
y a là encore des autres principaux Courtifans en
E vrt bon ordre 8: équipage , a; richement ha;
billez de longues robbes de tuile d’or, velours , 43:
femblables quuifes eliolfes , pour l’honorer de
leur prefence en [on auditoire particulier. Tous
lefquels merrët pied à terre d ’51 enrréede la mai-

fon: car tous les Turcs non feulement de qualité,
mais inlqu’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 los

l
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gis: s’entrefaluans humblement quand ils le ren-
Modem: contrent ar vne balle inclination de la telle , la
des Turcs main dronte à l’ellomac, qui cil, comme il a elle
f la deiia dit cy-dellus 41a maniere de leurs rentren-
tânazqî; ces, à: s’honorans les vus lesautres de beaux til-
ùMrc. trcs, felon leurs rangs 8c qualitez:comme de Bajft,
font. qui veut dire Chef: .1154 Capitaine ,Brc, Bure, ou

Bikini", Monfieur: Sultan , Maillre , Seigneur, de
Dominateur: toutesfois ce nom-là ell propremët
dcu au Prince : mais nous appelions bien de mef-
me vn Marchand , 8c limple Artifan , Sire, com-
me nous fuirons nollre Roy; encore les chofes en
(ont venues-là , qu’il les faut maintenant appel-
ler Morilicws : (Ligquues-vns au relie s’efforcent
de tirer ce tiltre r0 al de S i a a de C rus Roy
des Perles tant celebré es Hilloires (dînâtes de
profanes,mais l’orthographe y contredit.ll y a vn
autre tiltre encore parmy les Turcs claquel l’on
n’vfe enucrs performe que le Seigneur , à fçauoir

du» Cbumcbim , comme qui diroit Empereur ou Ce-
dm’” far. Les Courtifans doncques , pour r’entrcr en

110(er pro os , s’en vont alitoit dedans la falle,
felon les cgrez de leurs charges , fur vn petit:
banc arrangé exprés tout autour; de au milieu y a
vn fiege plus releue’ que le relie , auec vn tapis au
delious , où fr doit mettre le 34]]: : attendant fa
vcnuë duquel r tous (e maintiennent en vn
lilence merueilleux , a: modcllie nompareille,les
yeux ahaniez contre terre , 8c les bras croifez,tat
qu’il vienne. A fan arriuée ils le lcnent tousiufà
ques à ce qu’il fait ailis; puis le remettent en leur
place.Alors le 84,74 fuiront ligne de la main à ceux
àqui il veut parler , ils s’en vont à luy auec de

randes foubmiliions infqu’cn terre , 8c il leur
in: entendre [on intention: cela fait , s’il y en a
Pin axent quelque chofe à luy remonllrer pour
es affaires particuliercs,ils y vont l’vn aptes l’au-

tre au mef me ordre qu’ils [ont afiis. Puis ayant là
dellils pris congé , ils s’en vont faire le femblablc
aux autres B flics, Beglinlvryr ,8: Cadilefclnr, com-
partillans leur temps , de forte qu’ils aycnt ache-
ue de faire leur Cour, auant que le [oit (oit venu,
les particuliers entrent puis aptes que les Courri-
fins [ont partis, n’ellans demeurez en la falle que
cinq ou in: C [Maux , ou Huiliicrs , 86 quelques
truchemens en diners langages pour ceux qui ne
[gainent parler Turquchue: a: l’on leur donne
audience à tous iniques au dernier : car il y a des
Porticrs , Ianiliaires communément auecques
leur ballon de canne au poing , qui appellent à
tour de roolle,ceux qui ont unaire au Baflr, de les
enracinent en fa prefence , où il les écoute beni-
gnemcm: , 6.: dcpcfche fur l’heure , lic’ell chofe
qu’il piluli- faire tout fur le champ ; linon il leur

onne vn Tefqurre ou petit billet adrellant à ceux
A hl"- ui leur en doiucnt faire l’expcdition , [oient C4-
"ŒÎË’Î" ilefcbrrs . Cadi; . ou autres, ou bien les remet au

filma: premier Diuan. En vne de ces audiences particu-
liercs n’y a pas long-temps que Mehemet Virxir
de Selim pere d’Amurath auiourd’huy rcgnant,
dont il auoir épaule la lieur , fut tué d’vn coup
de coulleau par vn irrfcnfé, ou pour le moins qui
le contrefaifoit , fous ombre de lu)l prcfentcr in
placet , 85 ce pour raifort de quelque injufiicc
qu’on diiisit luy auoir du: autrcsfois faire par ce

les Etna Si vn Amballadcur veut auoir audience à
TA ter part,il l’enuo ’e demander des le-Qrand matin , ou
50T le loir prcced)ent : car tous les Turcs ont cela de
5: "’1’ propre de le leuer quant 8c le iour , de deuant en-

rnariu . , ,. . p .nicm tore . 86 on luy alligne l heure qu il y dort s enir.

’23 1 I Illufl’rations lin l’l-lifloirc a 14

» gcs , auecques les princrp
rail: 8c fur la fccande marc

"W"

V o l r. A à peu pas ce que au dtlmrs con.
Illicites 8: Audiences , tant (publiqmqmpm

r U -
macres, en temps de paix à - enflammovltm.
drinople ,ou autre tellieu quclt Turc elldcfç. p .
jour : mais au camp le Dinar le tient fous m ’ V î

grande tentejoinre par vne gruerie on alleu; - 1
toile à (on pauillon : de les particulierseMm .
des 34114:. Somme que pour tamtam,
comme on les chime , pour le moins quipou i
point de lettres, ils obleruentcrr tout a; puma, i
vn bien plus bel ordre 8: police que magma ’
appellons Barbares z mais cela dépendean l
de leur patience.

I r. y a encore vne autre forme d’audiencrplns [un
folennelles que les deliirfdites, où le agami. à"? ,
(ille en propre performe : laquelle le tientàlzre’aêi,
premiere (allé qu’on rencontre à l’entrée titilliez. r

troilicfme porte , où commence le lecrettudmlmi
du Serrail,quand il en queflion de receuoirwlio i
centier que que Ambaliadehr: car ils Moyeu ,’
iamais le Turc , ny ne negocient faceàhctimr
luy qu’à leur arriuée 8c dcpart: mais 161ml:

toutes chofes à les Saga : ou bien pour
l’aduis de [es principaux Ofiicitrs [tu quiqui

guerre , a: autres tels affaires de gnndcirp.
tance: ou quand l’vndes Enfin , ou Brglinlq
cil de retour d’vne entreprife où il auroiturla
ge d’armée , 8c femblablcs (recalions. Camille

cil parée fort richement,& toute renduë un
d’or 8c d’argent , auec des tapis Prrliens,&dni

tous par bas, 8c de petits bancs à l’entour drain

de mefme.Là les Enfin ayans aduerry 8: une
commandement à tous les priori aurdclaPom
de le reprefentcr equipprz 8: v schleus plus
fomptucux habits : les deux Cours reperdons
remplilïenr de lambins, au nombrrdcduàelow
1e mille 8c de Spacifiq , 8014ch , Siliflm, être
tres forces de la garde du Film: Un)! du FM!
comme de clreual : dont les plus calmait-qui
ont grade , entrent en cette 2llCOUAIISSlflllËmÎ

[clou leurs rangs,attendant urlchgricurucœ
ne,ce qui va prefqu’en cette ortfnlîrtmmmm v un,
entre les deux Capigibrfli ou CflPîtalïfiSàEhYK’ mm i

mitre porte , qui ont de grands ballosde canins me
d’inde au poing , garnis d’or, 8: (le mclqlltpltf- par j

reties és deux bouts , tels àpfllpfl’îquc 153 P?" I -
rent les Maillrcs - d’Hollel cheik Roy: &drn L
pas graue de venerablc s’acliemmrnt au liage à! L
Prince , drelië tres-magnifiqucmcntau fond le

la falle fur vn daiz haut de plulicms limba i i
tout couuert de garn d’excellrns tapitEn aptes
vient le premier Ba 4,8: puis lePrqu’m ’9’

des deux autres Balles , 8c «Ulm [Plkmo’s
enfans d’honneur, dont il a clic [me (74m3
lefquels luy ortent denier: l’esyc-paiilesvngri.
oreiller d’orbattu , tout diode C P’Fmîl’”

cicufes d’vne ellimable valeur a qui à")
quand il cil allis à s’appuyer «mais A 0’.” à:

ueÏe tous le lement [ans bouger Demltmo’n’m

leurs places , 8c Font vne fort grande raïas
inclinâs la telle prefque iniques en fait? 0mn.
Capitaines de la Porte [c mettent! "1 lm î l;
8C l’autre d’vn autre , fur la remet; 3181?; mô-

Tribunal par en bas , nuquel c P’Cm’lc’ Jeux au.

te deuant ,8: puis le Seigneur a que 5 mm:
trcs conduifent par dellous les Un; 162111 Cl" tu;
époufee: 8: lancent entre de tres-ric 1.5 c r.

t n 1’ r in les trois il"à leur modela autour s alitent au du au
aux Emiuqufs

r ah] [filinlit d mimai droit:
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ce , qui adminilËre lalullice en Conflantinople,
ainli que le premier Preteur fouloit anciennemét
Eure à Rome z a; à la gauche fur la mefme mat.
che , les deux autres Bafllu, ou les trois,s’il y en a
lors uatreen Cour,enfemblc le Cadilefibev de la
Nato ie , qui equipolle aucunement au Preteur
des Forains.Adoncques de fa viue voix auec vn
merueillcux filence , 8c attention de toute l’alli-
fiance , il ’propofe ce qu’il leur veut communi-

quer: furquoy ils opinent ,8: donnent par aptes
leur aduis chacun en (ou rang d’ vn grand ordre
à la mode ancienne Romaine: à (canoit les plus
qualifiez les premiers. Le Confeil acheué , il s’en
retourne auec ceux qui l’auoient accompagné au
venir: 8c le telle demeure en la falle , où leur eil:
appareillé le miger: Puis s’en retournent à leurs
logis, leur ayant elle prealablement prefente’ à
chacun vne robbe de la part du Prince à l’entrée
de ce Conlëil, aux vns de dra s, ou de toiles d’or
8: d’argent , aux autres de ve ours ,fatin, damas,

i" mm" à 8c broccadors de cou tes fortes de couleurs. ne li
- «30x161!

la: .gtte Au-

, lente.
a g

sa 1ng

:1y

Ilr
r!

me:

vs u var ï’.

d’auanture il auoir à Faire mourir quelqu’vn de la

trouppe ,Euil pour aucun niellait commis de luy, .
ou pour vne mauuaife opinion u’on en cuit
conceuë , il a de coufiume de luy aire prefenter
vne robbe de velours noir,qui cit ligne qu’il faut
qu’irremifliblement il meure: parquoy le repas
citant achène, quand les antres s’en vont , les
Chaux retiennent ce vellu de noir ; 8: certains
ieunes hommes robuiles qu’ils appellent Gellnb,
luy mettent vne corde de ioye noire au col, 8:
l’ellcranglent couché par terre, fans que les Baffin;
n autre , quelque grand 8c fauory qu’il peult

’e te s’ofail: entremettre d’interceder en aucune

forte pour luy , fur peine d’encourir le mefme
danger a: punition: Puis le troulTent fur vn che-
nal c0uuert d’vn drap noir, ayant ennoyé deuant
Yvn d’iceux Chaux auec vne longue baguette
noire qui a vne petite banderolle de taffetas ou
crefpe noir attachée au bout , laquelle il plante
fur le fueil de l’huys,afin que la famille aille à
l’encontre receuoir le corps: eelas’entend à l’en-

droit de quelque perfonnage d’authorité,comme
vn Bdfla , Begiierbey , ou 34111.11»: z car aux autres
de moindre étoffe ils cou pent mirerablement la
telle en quelque endroit ecarté du Serrail ; puis
la portent de lors , 8e la mettent fur vn tapis. Il
fe fait allez de iullices encores d’autre maniere
par le iugement des Cddllffi’büf, 8c Culot; mais
celles-cy s’entendent proceder du particulier
commandementôc vouloir du Prince : comme
l’an 1536. le Turcs ol man aptes auoir fait fou-
pcr auecluy Hibraim on premier BAI]; , le plus
grand performage , le plus riche 8: authorife qui
fut oncques aupres des Empereurs 0 th imans,luy I
ennoya trencher la telle en vne garderobbe où il
l’auoit fait retirer,par la main du Bofldnsibalri , ou
Chef des lardiniers du Serrail.

RecePtiô 04;: fi c’ell pour receuoir quelque AmbalÏa-
Ëîrî-m- deur d’Vn grand Prince ou Potentat que cette

dents. audience s’alrcmblc 1 En) y garde à Peu Pres vne
telle cetemonie. liftant pre-il: d’entrer en Con-
fiantinoplc , le Turc a accoullumé de luy en-
noyer vne grande robbe de drap d’or , 8: vn beau
chenal richement harnaché par l’vn de les Ef-
cuyers , fuiuy de trente ou quarante laquais : 8c
l’ayant fait m inter fur ce chenal , il trouue à l’en-

trée de la ville la plufpart des Capitaines , Dili-
ciers,& autres dCs plus apparents de la Porthqui

ni

de Chalcondile. i
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le conduîfent au logis du (n’aille! BIIÎA , d’où
aptes vne legere entreueuë 8c falutation , il s’en
va au lien, attendant qu’on luy vienne annoncer
l’heure 8c le iour de [a reception : lequel arriue’,
8e s’efiant mis au meilleur équipage qu’il peut;
luy 8:: la famille, vne bône trouppe des dellufdirs ,
le viennent rendre pour l’accompagner au Ser-
rail , la où à a premiere porte il trouue les deux
Ctpigibafii delihfdirs ’, auec quelques Monuques
des plus Fauoris,qui le meinét par les deux Cours,
à la falle de l’Audience r Et la ellant recueilly du

remiequffa , il le meine au Seigneur , qui cil
s nais fur fou daiz parmy force riches oreillers .

8: carreaux à leur mode, mais il le leuc au deuâr,
8c luy tend la main à baifer , puis le remet en [on
ufliette, 8c fait aŒeoirfAmbailadeur en vne chaid
te de velours cramoify , li c’eft de la part d’vn
Prince Chrellien , parce que ce n’eil pas leur fan
çondes’accroupir bas , comme font les Turcs.
Alors l’AmbaiTadeur luy prefente les lettres , lei.
quelles il prend , 8c les décachette de fa propre
main , puis les donne à [on premier truchement,
pour les lire tout haut,»qui les luy interprete puis
aptes de mot à mot. Cela fait , les Gentils-hom-
mes [ont conduits par deflbus les bras comme
vne épeurée , à luy aller aulii baller la main , 8!
s’en retournent à reculons , de peut de luy tou r- T
net le dos: Là dcllus le Turc fe retire , lamant
Embaiiadeur à: les liens es mains du [rafla , le-
quel les meine tout de ce pas banqueter en la fal.
le du Diuan , où le fellin cil appareille à leur mo-
de, de force potages de riz , 8c de diuerfes froc-
mente’es auec de menus morceaux de chair de
mouton,qu’ils mangent plus com muiifment ; , 8c
de poules hachées dedans; de des rilloles 8: bi-

nets; le tout allaifanné’ iuf n’a outrance de faf-
ran 8c d’6 iceries.: Il y a auili quelque roll arrofé’

auecques ubeurrc : car ils ne mangent point de
lard 5 mais il ne le faut pas trouuer ellrange :ny
le referer feulement à vn (cru pille de religion: car
les Anglois 8e Allemands ont la mefme façon de
faire , voire il y a bien peu de nations,qui lardent
ainfi que le F ranç us.

s v n breuuage au telle ell: de plulieurs dif-
fcrentes fortes , comme nous le dcduirons (y-
aptes 5 mais tous exclus du vin de vigne , parce
que leur loy nommément le defcnd: 86 ne le font:
ces fellins aux Ambailiideurs quels qu’ils foient,
que deux fois en tout; à leur arriuée , &depart:
Tout le furplus de leur temps le palle c’s negocia-
fions auec les Baflæd,& autres Officiers de la or-
te : car ils ne traittent plus rien de E01!
che à bouche auec le Prince , qui n’ell as peur-
dire, vne des pires inllitutions d’vn clin , pour ’
infinies caufes plus propres beaucoup à difcourir
8: confiderer à par loy,& les pratiquer par expo
rience , qu’à les dire , ny à les efcrire.

MAIS pour retourner à la defcription du Sen
rail,cette gride premiere place nonobilât qu’elle
[oit ferma-e de hautes murailles de toutes parts,
n’eil toutefois qu’vne anar-cour, où il n’y a point

d’habitations en tout (on pourpris 8e circuit,iui1 j
qu’à la feeonde clollure où cil le cloillre 8c audi-

toire du Dinar). Mais à main droite en y entrant
(ont les cuifines du Seigneur , tant pour le Divan,
quepour les domclliques du Prince , à quo les 5:32"

ures ont accommodé vn petit temple r0n , 8c mu.
couuert de plomb , comme cil tout le refidu du

Banquet
urqusf;

que. -

Q

Serrail 5 lequel temple ou chappelle fouloit dire ce"; de
des appartenances de rainât: Sophie. Labcuilinc bouche.

ü
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2, 7 lllullzrations fur l’l-liiloire i Il
de bouche cil plus en dedans, a’huiâ combles dis
flinéls l’vn de l’autre , en forme de culs de four,
ou couppoles,qui fument d’autant de cheminées,
clôt chaque maillre qu’eux à la (ieune à part,auec

[on four: de y a en ces deux cuifines bien foixante
maiilres , 8c deux cents CbiImecburi ou aides , lef-
’qucls trauaillent continuellement à appreller les
viandes : mais les maillres le foulagent 8e re-
layent alternatiuement d’vn iour à autre. Ceux
de bouche ont de quinze à vingt afprcs par iour;
8: du commun la moitié d’autant: leurs aides de
garçons trois ou quatre-t 8c (ont tous habillez de
neufvne foisi’anne’e.

(Mana; r. y a au furplus quatre fur-intendans fur ces
toma. curlincs: le premier appellé Jrgibafii, prend garh
muent. de que tout y aille comme il faut , 8c ne cime

cun une bien 8: pertinemment [on deuorr. C’eil
luy aufli à qui il touche de faire payer les gages
des dcllufdits , 8c fournir leurs accoullzrements a:
liurées. Il a foixante afpres d’appointement cha-
cun iour , auec vne robbe de broceador 5 8: vne

hmm autre de foye , Pat?!) , à la volonté du Seigneurs
,48; ’ on Le l’econd cil l’Emrmmur pep, autrement marpau-

auzpau. mn , qui (ont pre (que conne les argentiers c’s
m’a ar- menions de nos Princes 86 grands Seigneurs , où
Immi- il n’y a point de pourueyeurs , 8c marchands

(sur fournir les victuailles: cellui-cy a la charge
de la dépence des cuilines 5 85 fournit iour par
iour les deniers 3 ayant d’appointcment vn ducat
par iour , auec des accoullremens comme l’autre,
à la difcretion du Seigneur 8c comme il luy plaifl:
le donner à leur Babiram (3’ K41»), ou grand paf-
que : Et cil de grande authorité , parce qu’il arc-
le à luy à toute heure , pour fçauoir ce dont i au-
ra appetit de manger.

Le troifiefme cille C braya , comme vn contre-r
tooleur , le premier d’apres le maillre- d’hoilel ,
pour reuifiter tout ce qui entre 8: fort des tuili-
nes, 86 pacifier les diticrends qui peuuent foudre
entre les Officiers î; app Jinte au telle de mefme ,
ô: ainfi que le precedent.

ce mot L t quatriefine cil le Murprrùzjg; tel à peu prcs
Egnilic qu’vn Clerc d’Ollice , qui dreile les écroues L86

au me". tient le regiilre de tout ce qui le ddpëfe es tuili-
"Mm’ & nes: ordône en outre les viâdes 8c les mets qu’on

en femme . . . ,le («and doit appreller iour par iour, tat pour la bouche,
’ toûjout; que pour le commun. Il n’a que trente afprcs par

d’âpres le iour, de cil: au furplus habille ainli que les autres.
P’lecïr C’ell luy qui donne les billets 8c certificats t’ant
Mütpsruo

vs” là dCllllS tous payez du leurs gages , qu’ils reçoi-
lbent tous les quartiers, outre leurs praâiques 8::
menus droiêls , lchuels ils purulent encr’cux:

- car fans le menu,la vcnai on, le gibier,8c poilion,
dont ils manger indillbremment auec la chair,on
tuë d’ordinaire par iour pan la maifô du Prince,
de (l’ultra à cinqbœufs , & cin riante moutons,
fans des bancqs ehallrez,3: des flic-"es , qui leur
font mini en Mage, comme il le dira cy-apres.

filtrai. S v r r le dallai (tous ces gens icy (ont Eu-
àËégîî’âflnuquele Faut ainli fuppofer fuiuant ce qui a ollé

ou’Jcrdu! dit cy- demis) qui a trente autres SauÔfcllclqïi ou

ria. commis fous luy g lchuels ont la garde des me-
ulais; , une: prouilims , comme riz, miel, oliues , froma-
gjï- ges, beurre, fuccre,«&: femblalnles chofes : 85 dix

lCÎSe (417.er , tels que (ont les Fruiétiers en la maifon
du Ray 3 qui font les crvnp illus,confiturcs, & au-
tres (CClS mets de deferte. Et pour cet elleôt il y a
vn autre cilice si demeure à part au Serrail dit le

6551": Cbiler, ou dépense [reterce , fournie de vingt-

aux maillres,qu’à eux,qu’à leurs aides.pour eilre ’ k n
dies , que l’vfage ameme d

duite & charrier par pays dcp

- ce breuuage , la voiâure en cil 50

l

cinq ou trente ieunes homme; A: V; -
deux ans , qui ont la charge au (mg: Î
8c épiceries de toutes fortes: 8c (les 311W; , l
(bichets pour la bouche. Ils ont de huiàà qui; r
pres le iour , 8c font habillez deux lois lima: à. i

tin ou damas detoutes couleurs , ayant va un;
Eunu que a-ulli comme les autres, appelle China tu
un, qui en a cent , 8c deux accoullrements 132,4 ’
née: bouche à Cour , 8L monture en l’clcuyric;

entre quelques cinq ou lix cens ducats tous [a
ans que luy valent les droiâs 8c profits 4:9

charge. A .L A boulangerie 8c les, fours PMÏŒll’C’lcpain au;

du Seigneur 8c de fa famille, fontaullidanslmeaf
clos du Serrails là où s’employcnt continuelltl’ùï

ment quelque cent que milites u’aydrs. [am
Maiilres de la boulangerie de boucle ourdirai.
pres le iour , 8: ceux du commun tu: leurs ails
de garçons de trois à quatre , auec quelqursbg.
billcmens dallez bon drap vue fois leur , un
Pal ne. Leur Chef s’appelle Efbtfilcbmllr’fiîfb

mailla: ou furintendant du fournil,qui a tinrml
ce afpres le iour, 8c vne robbe de broccadmcus
les ans , auec quelques dons 8c bien-lainées il
fin , 8c antres perfonnages d’authoritc, qui
leur prefente des marfepans , du melba-nuai,
8c telles autres frimidiles 8l douceurs de par:
leur Façon , qui n’ell pas des plus delicatrs. .

O n n’y aura-il point de mal, puanteurs
vient à propos; de toucher icy quelque (il. I
manger 8c boire des Turcs , qui [ont renformi;
en cela au prix de nous t maiscc n’tll pupini-
uenture le pis de leur allaite, encor: que nousle
reputions lourds , ruraux a: barbares: rani aya
rien qui nous perde plus , à rit-bandit de mua
valeur & nir-rite , que l’excellif laye 8: mollo»

laie où nous femmes plongezàprtlmt. Voulu
crics c6 agirons f ans moyen qui le veulenngai

l’er aux pins grands; ce qui (marengo? 3910"
info nfiblement le public iulqu’aur os: hou?!

Turcs en premier lieu le vincflrbfoluucnr. t-
fendu ar leur loy,pour instruits tonfh’:fs (mît

en pal am: dans YAlchoran , 5l flYllflumll’fm
amplement dedans le liure de la (littîtmcqmâî
infamie cynapres,mais la une 8: malice (le ce 1

Legiflateur, n’eut autre egar
pour auoir les semples plus faufila . n
8c moins hanta iques & [CdlClCllXÆillcequ le
a rien quie’chaulie plusile cerneau &lt cœurql

. ’ ’ a a.le vrn : Pour les exempter avili 511159581? lu
c (fifi: PCfnlClCll Ê 1’

l

queur , l’vn des principaux delmlïhcmms

. inon-gcnrehumam: Etpour nalcmentPouu° .

’ lusgro cormes.c la coullangf C

rtfafchtuihli

d’infinis frai s, peniblc toutoutrc 1& le
me t en luiieurs endroits non quc m3145 Lima.
impofii le, li que vingt Turcs,ou "ne? un? a
hometillIes iviurôt de ce que deux ou [fols mâta
foldats dece-es quartiers de parclfçà Châtain 15
vn d-ijeuner, à calife principalement u m. Il:
en alleguent encore le ne fçay quelle OCCË . 12m

Mahomet vit vn iour certaine tËÛuPËuÎÀÎE du

gens en vn jardin qui banquetoitllfiî de les m

yin , Et eut de vray quelun Pli" ’p .l mm],
ébattre fi ioyeufementmais à huilier fifi]!
que s’ellans depuis enyucm a ils 5 "Imagina Plu .
à outrice , 8c S’efiriient delin là maïa" ’

. - r ou allé la panspart , dont CUl’lOllrant le Vin en au épile

8c plus aifément: parce qu’ont!

l.
1

be

c
l

I . . ainedenteccmlrmt j: mon
a: obtil as, ("in
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’ cipale rani-68: motif , il luy donna farmledi-

&ion’, 8c en interdit Pvfagc enlia loy.
Pou. Av R n G A n n de la chair de porc qui leur s-
ida cil: aulli prohibée , ce n’eli pas pource que Maho-

’ .m’ met ait eiié mangé de ces animaux, felon qu’alleb

. tr: guent quelquesavns, meus paraduenture d’vn ze-

l C- . .
2e, un; le ont le faire deteller dauantage x car 1l efl: nô-
..en ruement defendu de luy dedans l’Alchûmn en

plus d’vn endroit : les raifons aulli bien que du
vin , mais fabuleufes tout de mefme, a. ridicules,

Ï, en (ont déduites dedans le liure de fa doârine,8c
fçait- on allez que (on corps cil inhumé en la
Mofquée d’Almedine , mais il fait cela pour fe
conformer errerieurement à la loy de Moyfe , en
cetendroit , comme à la Cireoncifion , afin de
gratifier les Iuifs , a: les tirer àfon party , aufii

ien qu’il a voulu faire les Chrelliens pour auoir
aucunement encollé I a a v sac n a. r a r , 8c fa
lucre la Vierge Marie , pour puis apres blafphe-
mer plus librement contre les princrpaux points
de nofire. cro ance , felon qu’il fe verra en [on
lieu. Il a femb ablement defendu l’vfage du fang,

in z 8c de toute viande elioufïée , ou atteinte des bê-
;;N; tes,ou trouuer: morte des connils 8c lievres aulii,
i 8c des grenoüîlles , efcargots ,tortuës , a; autres

, au"! femblables r Toutes chofes empruntées du lu.
A; da’ilin’e, mais ils ne font point de diliinétion de
I -;;..Lïah: iours maigres ny gras comme nous. Les chairs au
. . relie donc les Turcspvfent le plus volontiers,font
i, Î’iande le bouc challre’ , 8c le mouton : de vache comme
ç ’ [mesa point, 8c de veau, afin de les lainer croillre, pour,
’ ’ li c’eli vne genice auoir toufiours plus de laiâa-

ges , Yvne de leurs principales commoditez ,ià
caufe des beurres , crefme , 8e fromages qui en

rouiennent; a: qu’ils ont en grande recomman.
galion :8: fi c’efi: vu malle, a ce qu’ellant deuenu

,lel.

il

a. ,r

« w

in. èr-

Confin- grand ils enpuillènt faire du paflnmcl) :car la
31"” chair de bœuf fraiche ne leur cil pas gueres com-
L1 2° i mune,li cil: bien aceoulirée en ce Paflnmch, vne
, «fennec maniere de brefil , ainfi appellons -nous le bœuf
illt’i’on ap- fallé , 8: fumé à la cheminee, le uel fe garde fore

Mlle bre- longuement,& leur cil: vne tres- onne prou ilion
1 a. tant en temps de guerre qu’en paix , allans en
par Voyage foie en camp , foie par les deferts auec les
a: Carauanes z car l’ayans reduit en menuë poudre,
,i 8: confit d’elpices , l’affran , 8: (cl compofe’ auec

des aulx , ils en faulpoudrent leurs tourteaux de
galettes de farine de riz. , 8c froment detrempée

, auec de Peau,comme out faire des oublies ; mais
époill’esde’deux bôs oigts , 8: les font cuire tout

lentement fur vne lame de fer chauffée dans vne
. forme de lanterne qu’ils portent à Parfon de la

(elle allans par pa s : Ce leur cil vne viande de
fort grande nourriture ,combien que non fi deli-

’ rate que pourroient ellre nos tourtes 8: galleaux,
à fi que tous en portent ordinairement vn petit fa-
? chet uant 8c eux.lls ont outre-plus vne autre ef-
Ë’Autre pece e prouifiô qui le gardera ien vn bon mois
îiir°uifi°n fans fe corrompre ny alterer , àlçauoir , de la
,5 chair de mouton cuirte iufqu’à le feparer des os ,
il, TOP" à puis hachee groflierement , 8: cuittc dans la
3:le camp. graille , auec des Oignons hachez menu-,85 le tout
’1’ allaifonné de [cl &d’efpicesCelale met en de pe-

4” tirs barrils , à: cillant réchauffé auec vn peu de
5* nouuelle graille , ou de beurre 8c de l’oi gnon , ap-
i proche d’vne fricall’ée ou hachis qu’on viendroit
i. tout à l’heure de faire.
au": F. ILS ont encore vne autre efpece de maintene-
tore de ment fort leger , 8c dont ils le lement Côme d’vn
i egumcs. aduitaillement de peu de dépèce 8: apprcll, pour

r h
l

de Chalcondile; . ; ° 36
les Carauanes a palier les deferts’ , 8c lieux inha-
bitez , à [calmir des poix chiches fricallez tous
fees en de grandes poëles de fer; 8l appellent ce-
la Ereuitbia, dont il y a plufieurs boutiques à Da- 1.3.35...
mas, 8c au Caire;

L n s poulles par toutes les terres du Turc li:
trouuent en grande quantité, 8: à bon marché,
grall’es 8c plus fauoureufes allez que les nolires,
mais de chappons, ils ne [canent quec’eli , 11X de
gibier gueres non plus , fors quelques plumets
8: oyfeaux de riuierc : Et uant à la venaifon ils
en ont a reuendre, toutesfors ils ne manger point de
de fanglier , parce qu’il cil compris au genre des
porcs, a: par confisquent defendu. Et comme le
roll leur fait plus commun en toutes ces viandes
que le boiiilly, ils il prel’tent neantmoins d’un:
ellrange façon,mal- aine, Be aulli peu delicate au
goufl; car ils ne l’embrochent pas, ny ne lardent:
à nollre mode, ny ne l’an-culent de beurre , ou de
graille pour l’attendrir 8: donner faueur ,com-
me font les Allemans , 8: Anglois, mais ont vn
grand poe de fer fait en maniere de chauderon,
où ils mettent des charbons ardents , 8c delliis la
bouche vn gril , là oùà la vapeur du feu ils font
leur roflichrie à guife de carbonnade,la faulce en
de mefme, pour la plus grand’ art d’aulx broyez.
auec du (ruffian 8c efpices , au 1 bien l’Ellé que
YHyu’er : Et fi en lardent outre-plus , aînfi que
quelques-vus parmy nous , mefmement en Gal:
cogne , font les gigots de mou ton , où roüelles de les aulx
Veau.A la verité à ces gens-là qui communément à, éPîCer

ne boiuent que de l’eau toute pure,les riches aulli "ËÎ à"
bien que les pauures , les aulx 8c oignons qu’ils 13533:":
mangent , leur lement comme d’Antidote pour ’
la corriger , 8c reconforter l’allomach à l’encon-
tre , ainfi que fait d’autre-part le frequent vfage a
des bains pour decuire leurs cruditez , felon que
le tefmoigne Columelle des anciens Romains,
Quotidimgm rudiment [amide marinai. Mais
cela les preferue par mefme moyen e la vermine, *
dont autrement Ils feroient mangez iufPu’aux os
pour le eu de linge qu’ils ont. Ilsv ent aullî
d’autres gaulas encore , 8: d’appetits qui ne leur 53mm
touillent pas beaucoup , came de grappes de ver-
jus confites auec du (cl 8c vinaigre , 8c de la grai-
ne de moullarde concallèe grollicrcment pour.
leur donner pointe: force racines de blettes , 8:
d’enula Campana, 8c des choux à pomme accoû-

’trez de mefme. Mais entre tous autres mets , il;
ont en fort grande recommandation les pieds
du mouron , 8c les telles , u’ils tiennent toutes
apprellîe’es en plufieurs boutiques , auec vne faul- c
ce de graille 8c vinaigre, le toutfaulpoudre’ de fel
8c d’aulx , broyez patin ’ du jus de citron, dontil-

leur vient en Confiantmople plus de cinquante
tonneaux tous les ans,de Surie : d’cpine-vmette,
grenades , 8c femblablcs li ueurs aceteufes. Ils
vient aulli de etits paillez ille chair hachée , mal -
ballis de minima. Quant à leur boüilly: lors

ne la chair en: cuitte , ils la tirent du pot , 8c la le bon-Â
eflrenchent en menus morceaux ,l puis mettent if. des

dans le broiiet ce qu’ils veulent pour leur potage, .um’
comme du riz, qui cil leur principale nourriture,
8C deux fartes de fromentées quis’apprelient en
fille de Mcthelin , 8: ont delà vn merueilleux
cours 8c dcbit par route la Turquie : l’vne appel-
lée Babou" , qui cil du froment soiiilly iufqucs à
le rompre & crcuer , puis feché au Soleil , mellc’ 0,55.]...
auec de l’oxig..l z ou laiti-aigre , qu’ils appellent
151", dont ils vient aulli pour brcuungc. L’autre 13m.

bij

le r08
fluxer.

Debout.
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st Ïl’lul’trations fur l’I-lilloire
hm cil: laTnebnu, qui approche du Mis-(4 des anciens:

’ vne certaine compohtion Faite de farine auec de
l’huile , 8c de l’eau , Ou du laiâ. AApropos de cet

«pas, Marco Polo liure premier de les narra-
tions,chapitre 47. met que les Tartares,aufquels
en infinies chofesfe conforment les Turcs, com-
me autrefois defcendus d’eux , ont vne maniert
de laie: feché , dure comme palle,iqui le fait cule
bouillant doucement-tant que toute la mefme en
foi-t hors,qu’ils gardent pour faire du beurre 5 car
autrement il ne le pourroit pas congeler : Puis
mettent ce qui relie de laiâ au Soleil 5 où il (e

gram" caille 8e endurcit; 8c quand ils vont par pîys, ils
a l’ha- prennent cette maniere de ricotte : car ain l l’ap-
4mm- pellent les Italiens, dont ils ont toufiours bonne

Erouilion quant 8: eux, 8c la guettent en vu petit
afcon de cuir auec de l’eau,o 4 ils le battent , 8c

(e 1116"ch en cheuauchant: 8: s’en fait vn fut qui
leur (et: de viande & breuuage fort nourrillant.
Les Turcs ont outre-plus vne autre efpece de le-

avec. ganse qu’ils appellent chas , du mot corrompu
A hacé , qui leur vient d’Egypre, &vfent fort

31qu de d’huyle de Sefiame, ui cil à bon marché ar delà,

nonobliant qu’elleloit bien penible à filin: , ce
,6 de la qui n’ell communément qu’en Hyuer , ou l’on y

in", employe les efclaues : car il faut en premier lieu
matern- la femeiice en de l’eau [allée , par vingt-
uatre heures , puis la concaller auec des maillets

1 e bois dans vne grolle ferpilliere , tant qu’elle
s’écorche , 8: la mettre lors de nouueau tremper
en de l’eau (allée , où l’écorce fui-nageant le fepa-

re, qu’ils e’uacuent, 8e defechent le relie au four:
cela fait , ils la mettentà la meullc , ou l’huyle en
coulle époillè à guife de moullarde : car il y a
fort peu de marc -, qu’ils en feparent finalement,
layant fait bouillir. Elle cil fort douce ,8: d’aile:
bon goull:mais c’ell vne vraye pelle que de leurs
beurres, qui le peuuent mettre ardiment en a-
rangon auec la mannes d’Ef pagne , s’ils’ne la (lir-

pallent , ou le vieil-oinél dont on graille pardeça
es charrettes. Trop plus tolcraolcs beaucoup

font leurs autres confections de laiâages : com-
Cnîmfl, me l’uxigala dellilfdit t le C aima ou af: ((414 , la

DÏJÎW chreline : le’mdu ou milita , la recotte des Ita- .
3 ’ liens , vne manicre de caillefort let 8c aride , tiré .

du laid: clair par bouillons de prefure. Ils
ne rejettent pas les œufs, qu’ils accouflrent en diu-
uerfes fortes. Mais ce ne (croit iamais fait de tou-
cher ic toutes les particularitez de leurs viâdes:
car au l bien en cela chaque nation a fa mode à I
part , felon les commoditez du pays , 8c leur in-

vlination de vfage ou routine pradique’e de lon-
gue main.

pain L a v n pain qu’ils appellent Eclnntcbm’ell pas
Turquef- des meilleurs , le blanc anfli peu que le bis; car il
(lue. efl ordinairement mal pellry , 8: pircment cuit,

comme ellant en vne grolle malle , où le fan ne
peut guercs bien penetrer au dedans : outre ce
qu’ils y meneur de la femence de cumin, 8e de pa-
uot , voire d’oppium quelquefois ,8: d’vne autre

Sultan. encore qui leur cil fort familiere, ap ellee Suffam, i
dont l’on vil: aulli en l’Andeloufie.l s font outre-

lus quelques fouaces 8c tourteaux, auec de la
heur de farine , & du beurre, lefquels ils dorent

’ auec des œufs pardellils.

Breuua- L a v a commun boire cil le mef me qu’à tous
es du les animaux de la terre , à fgauoir de belle eau
um- toute pure 5 mais les plus aduifez vient de diner-

les fortes de breuuages compofcz à leur mode,
a: felon leurs goulls, 86 les commoditez qu’ils

de l’eau, avec des raillas (le corinthgou de

enont: commed’Oxicid , ’ icllrltl’caum

muue corrigée auec du vinaigre: (1:51pm du». la,
firfdit détrempé en de l’eau , ce qui ramifiât & l

nourrit beaucoup : Iulep Alexandrin mm.
tre cuit a: refous en fine eau-roledamafquim. l
ils l’a ellentfecber, mor approcbantdc ululé” ’

fucrePÏe l’hidromelaulli , quiefl aumidcuim Il

il;
R

a: des rameaux , et u’ils cllthc 4 b
fluât: cil vne decorîign de (ces finit, ’
glaireux , poires , 8c pefcth , 8: (enliait;l

nia es aigrets, lelquels ils gardentlcem au
delleic et , tourie long de l’an , 8c Vient fond,

ce breuuage , principalementen Ellé,mdlém
de la glaceou neige,qu’ils tonitruentainfi on

fait en Italie , enueloppée lier furliâlansdrh i
’ aille en des celliers a: magazins dtllous un. [
ls font aulli quelques manicres de corolle, l

les anciens ap elloicnr emmy. merda lingam.
de l’orge , mie , ri-z,& femblables ou
vn autre breuuage encorea pelle’ fulmina; me,
moufl cuit& époilli à guifË de miel , quiné

trempent auec de l’eau , mais ils le donneur .
efclaues. Plus vne efpece de parigot Marot. Il:
bien que quelques-vus le prennent’pourdtfué

eut, 8c les autres pourcette haillon que luge l
mefnagers , principalement en Bourbomszp l
pellent députe, eux le abonnir , non gueula lofs
rend de ce qu’on dit le bouillon en Picardie ’
cil bien éloigné de la dépance ou Maquis:
"d’eau palfée fur le prefurage de la vendagc,&e

d’un: approchant du boüillon,rlle’ ois à: blanc

comme ilaiéh fort nourrillanr aux c, a: ign-
telle comme la biere, iulques à enyurera un
qu’elle , 3:11 en prendroironrttmcfurt: caleil
faitde p e cr’uë , mais leué: qu’on dccültdanr

Vn chauderon plein d’eau 8! climatisatio-
ché l’on en prend la grolleur d’vn trafiqua! f6?

te en de l’eau pour boire , la rlles’cchaullcm-

continent , 8c bout d’elle-me t,Ï1’ïïlfm"Ër°

autrement fur le feu : de manier? quilsm fila
vne boiiTon blanche a: quille s dm la Tm’
ques fe fardent de l’écume, sialiquelrsilaman-

des a: Angloifes de celle de bien. kencorcquil
[oit fort ellroiéicment prohibéàtoutesloncsdt

Mahometilles de boire duvm, n)’ dt MET!
principalement quandils fontaulcamngv 83).”.
rant leurs carefmes , ils s’en (llch ml m ’

neantmoins : mais e’ell à cachetas i fi" Femeliy
titans découuem ac furprîS a www? n°ml’l’

de ballonnades àâeur façon : (la; 312311.;

, cran s rongntsm’ ’ .
gillît,dlîir1iutsnîît à la liner-ire les Turcs naturels Il"1

lime d’ordinaire fort fervents obliruaîeun. et;

leur Lov, comme les Chrelliensrfnln, filin:
canailles de la terre,& UNS A’thflfles’lmm lib
font point difficulté d’vfer d eau de Vlcnzeq’lims à; z

appellent Julien: , voxreà toute outra in. a.
comparaifon lus allez que les AllemalmiîCFas ri:-
zrois , 1’010n015 r M°fc°uît°5 ’dcua’lînfliic Peul

amant kan), ’ 8c .apœs i fi guifzildre l: viol
auoir men leur Legiflateut de c 1 ne clin c c
lino" que Pour [e ftp-am. en que ions in il
toutes les autres Religions : 56 Ë; liqueumt,

beau France a car ou": que cclien n’a C il?”trouuer pas ayfemenr par tout , c i
duit plus pernicieux de 133m" Gy

I f rit, comme lul f te du corps que de l’e p, nm
gagiaïoiiïhé cy-dellusd’lculi à DM que c

les peuh imiter en cela. u,



                                                                     

L r s’ T v a e s au telle 5 ont aeeoufiumé de
Le de prendre leur refeétion non fur des tables rele-
:cr nées,ny ainfi haut afiis, comme nous en des chaî-
"Cfi res , 8c efcabelles,mais par terre , les jambes croi-
: fées à maniere des Coulturiers fur leur eiiau : 8c
a; ce defliis quelques tapis ellendus pour (e garan-
æ, tir de la pouliiere, a: ordure, en quoy ils font af-

fez curieuxzou fur des nattes de ioncs 8c rofeaux -,
(et. qu’ils appellent en leur langage Hui)" -, 8C les
a Italiens des 5mm : Les Arabes s’accroupilient
r fut les tallorrsilefquelles afiiettes,combien qu’els
i les femblent tres - malaifees a: incommodes à

nous qui n’y fommes pas accouûumez , comme
. elles font àla verite felon la collocation de nos

. membres 8c joinétures , cela toutesfois ne leur
1; confie comme rien ., full - ce pour y dire tout le
x Ion du iour fans bouger , moins allez qu’à nous

.d’e e aflis 8: appuyez le plus à l’aile que nous
’ nous fçaurions mettre dans quelque chaire adora

Ï fée ,ou en vn bien preportionné taudel’tueilzmais
’ nuit que s’ellendre fur ce tapis,ils (e déchauchnt,
. tout ainfi qu’ils font: en entrant dedans les Mof-

’ L’ wrab. quées , leurs faux ofi)uilliers appellez hafimrb , la

’ in pluspart ferrez par delious, qui leur feruent,cnm*-
me à nous de mulles : 8c relient en leurs (impies

L- u . efcarpins ,ou bottines -, de peur de fouiller le ta-
pis. Les riches 8c mieux accommodez vfent de
P» : petits bancs garnis de coulÏins pour [e mettre
» n- 1. plus à leur aife. Et la ellans allis en rond , on leur
.1; En. déploye vn cuir me diCt Ïzoplira cueilly 84 ferré
" 1.4 .. en forme d’vne bourre de ie&ons , qui leur (en de
J; table 8c de nap . Et dans on ailier vn grand

a; plat , ou plufioâ baflin,cl1ez les grands d’agent,
,L 8e les moindres d’airain, ou de cuiure eilame’ , ou

t de bois: dis lequel y a forces écuelles de porcelaia
n.» i » ne, qu’ils ont en grande recommandati’m: 8: les

anciens appelloientla fine 8L naïfue Murrbina w-
fc, trani’parente prefque, 8e auec ce d’vnluiireât

couleur de nacque-de-perle tirât furies gayes vas
rietez de l’opalle; dont il s’en fait vne grade quai-

’jî’ tir E au Cairc,mais elle ne laille pas d’ellrc chue.
" Ces écuelles au relie fût garnies de plufieurs fora-
"l tes de riz , 8c femblables mets defia menrirmncz
p cytdefrus gante des dattes , amendes , 8c du ain

parmy coup é par menus morceaux i combien
qu’il n? ait lomme en toute la Turquic,quelque

i . grand eigneur qu’il puilÎe dire, qui ne porte or-
. a dinaire ment fou coulieau pendu à la ceinture.
Chacun riche-là au plat à fa difcretion A, auec
9;; des cueil ers de bois , ou de porcelaine r car ils
g» n’en vfent oint ui f oient d’or & d’argent , non

« pas mefme li: grau Seigneur; par certaine fuper-
flition de leur loyzs’ils n’en ont,ils mangent auec

les trois de rigts principaux 5 mais les Morts 8:
Arabes y employeur tous les cinq ,alleguans que
le diable mangeauec deux d’iigrs,ce ui n’efi pas

fans quelque nuyllere , parce que le binaire ou le
deux , cil vn nombre de confufi in: 8c le ballent

a communément fort , tout ainii que les Iuir’s fous
” laient faire en mangeant lui? agneau Pafchal , fi

que leur repas cil bien-roll: dépefche’: toutesFois

modefiement, 8: en grand filence , ayant preala.
’ blcment,au moins les gens de bien,bons 8c vravs

Mufulmans , fait vne petite priera auant que de
u . mettre la main à la vide, qu’ils commencent or-
:2512; dinairement par ces mots r Bifmil [n’y uhcmanir
puant "le Rhume Cil à dire ,4" un»: de celuy "Il erré le cielG’

" la terre. On donne es bonnes mai ons vne grande

0

pi ivette
r ’ me

3’ T rye.

- Ir-

ry a î]

1 53;

(a

ne. u se; à

(langer. . . I bfi longlere de EOIllC de cotton, barree de norr ou de
; pers , qui tourne à l’entour , &chacun en rire [a

de Chalcondile.
part à foy,l’el’cendant defl’ us (Es geiioiiils, pour s’y

torcher les doigts 8K la bouche :neantmoins tous
portent de grands mouchoüers pour ce’t efïe&.Le
repas acheué , ils reployent’ac referment cette
grande bourfe , 8K enferrent les reliefs dedans,
fi aucun eny a , dont leurs efclaucs 8c femiteurs
s’accommodent le mieux qu’ils peuuent.

Av a a c A R u du manger du Prince,encore p
que par raifon il doiucnt dire trop plus exquis& .1: Se"
magnifi ue que de tous les autres, fi cil-il nennt- d:
moins (o re à: fimple ce quife peur pour fa gram un.
deur. Bien cil vray que cela varie felon les com-
plexions des perfonnes , qui (ont plus ou moins
fur leur bouche , a: leurs voluptez : Comme feu
Selim dernier mort , lequel rut vn tres -grand
yurongne St gourmand , à guife prefque d’Vn aut-
tre Vitellius, au prix de (on pere le tir renommé
SolYman , 8c de (on fils qui regn’e aujourd’huy,
Prince memeilleufement reforme pour vn Turc:
mais l’ordinaire cil: d’ellre femis futile lourd ,
8e prennent leur refeâion bas aflis 5 les jambes
tarifées , aufii bien que lcs autres , neantmoins
fur quelque grand marche - pied garny de riches
tapis, 8c carreaux,tels que ceux de la falle de l’au-
diéce 5 ou fur des matterats dictiez de draps d’or
ô: d’argent: 8c là quand l’heure de manger cil vea

nuë,on luy drell’e vne petite mbleportatiue,telle
à peu prés que celle dont vfent nos accouchées ,
haute feulement d’vn bon pied , afin de pouuoir
prendre la viande plus à Ton aife (ans (c courber. H ,
Et en premier lieu les C hilrrgi qui font comme à C ’ "3”
nous les fommellicrs d’echançonnerie 8c panne-
tcrie , apportent vne grade feruiettc de banquet,
8c vne longiere , auec force petits flafcons d’ar-
gët pleins de cinq ou Ex fortes de breuuages qui
luy viennent le plus à gré 2 car ce n’efi pas leur
mode de les faire rafraîfchir dans de l’eau , mais
de mêler des morceaux de glace 8: de neige par-
myzfit aptes auoir fait vn ellay de tout,ils le côti-
gnët en a main des Ennuques 5: pages qui le doi-
ucnt feruir à table:lefquels quand il CR tout prefl
de s’atreoir , eilcnrlent la femiette fur la table , a:
la longicre fur (es genoüils pour s’en torcher les
doigts :8: le Ce’vgm’r Enfin qui tient comme lieu de

grand pannctier , fuiuy de cent C menin ou pages -
efians fous fa charge , deliinez à porter la viande,
s’en va à la cuifine,où il trouue les plats tous clrefz
fez , qui (ont communément aufli grands que bali,
fins , tous de porcelaine , ayans des couuercles
(l’a rgcnt doré , bien garnis de toutes fortes de
mets à leur mode , 8c felon (on oufi. Ceux qui
portât les plats,en font faire l’eliay aux cuifiniers O
qui les leur liurenr,auecques vne cuieillcr de bois
de eux puis aptes Rit le mefme en la un; où man-
ge le Prince: [à où fi roll qu’ils font arnuez , ils
prefentent les plats qu’ils portent au C efigm’y 84- ahi,
[à , qui les ailier deuant luy , touspeilans fur ces a. a,
entrefaites actrouPpis fur leurs tallés , comme cil:
auili celu qui tranche deuant luy. Et ainfi con-
tinuent e tous les mets en leur rang, a: par ordre
l’vn apres l’autre , à mefme qu’il fait ligne qu’on

les luy apporte , iufqucs ère pu’il ayt finy (on re-
pas,auquel affilie tLllllOllïS on premier M ede-
cin , qui cil communément IuiF; car les Turcs ne
font guerres profellion d’aucune fcrence.

Ce Crfienir 8404 au telle cil toufiours Ennu-
que , 8e a fix-vingts afpres le iour , auec deux ac-
coullremens tous les ans. Et les Cefiznirs [ont tous
enfans de Chrefliens,aufli bien que le refie du fer-
uice domellique du Turc , appoinîeande dix à

. V in



                                                                     

I

ilflouze afpres le iour, 8c vell:us à l’es dépens. lly
al’vndes trois lus fauoris pages qui entrentà
chenal dedmsle Serrail auec luy , «qui lel’ert de

’»cou -; 8c radant [on repas on luy litpar fois
que ques hi cires deles ancellresx, ou d’autres
- anciens valeureux erIOnnages: mais cela chano
ge à tous pro os,fe on le plailir , 8c le goull qu’ils
y prennent p us ou moins les vns que les autres:
parquoy il ne s’en peut rien determiner de cer-

Vtain,non plus que ’infinies autres particularitez
. idu mefme (nier v,’qu’il fuflit de touchericy com-

Gardes

me en gros! ls ont tous accouflumc’ de déjeuner
i de fort grand matin , diluer à midy ,iôc fouperau
fait fur le tard : mais le Seigneur ne boit ny ne
mange en or ny argent , maiscn vaiflèlle de or-

1celaine , de en des verres 8c vafes de trillall’inv,
lcombien qu’ilaye infinis buffets riches outre me-
ffure d’or & d’argent , enrichis de pierreries d’vne

ineliimable valeur,plus out vne monflre,& pa-
rade enuers les limbaire eurs ellran ers,.vn fonds
"de threl’or , 8c le contentement de onœil », que
ï’pour vfage qu’il en reçoiue. .. . h l

A L’A main droiâ’e donc es de l’entrée de l’a

deuant le l’econde court delïufdire où e tient le Dimqunt
33":" W les miam-as; là aupres les corps-de-garde de dix
PJlilS d
’Turc. ” ou douze mille lunillaires quillant d’ordinaire à

la Cour ou porte du Turc , auec leurAga ,’ ui r:
tient tout le long du iour anis fous vne ga lerie,

i tout ioignanr la troifiefme Ou dernierc porte, ac-
compagné de que! ues perfonnages d’authorite’.

Et de l’autre collé ont les Spaoglans , Selié’rars,

Alofagi, 8! femblables, defqnels illèra parlé plus
.particulierement cy-apres en leur lieu: c’ar il viét
’l plus à propos de toucher ce qui dépend des
le cuyries , qui (e prefentent à la main gauche en
’entrant dedans la feconde porte.

Ïl’cuyric ’E N r a?! M r r a ’-t r E v;il faut-(çauoir qu’il

du Turc. ’n’y a gens en tout le monde lus curieux d’auoir
d’excellcns cheuaux’ique les urcs , qui les pen-
Ient plus faigneufcment de la main, ne qui les
l. achent mieux gouuerner-z car eflans lents de oi-
’ ifs de leur naturel , ce font tous hommes de che-

val-k. uni: Aulli en ont-ils’les meilleurs de tous autres,
"fiions des les plus beaux , vigoureux , tolerans lie labeur,&
filma" (difette, a: qui (oient de plus lôguedure’e 8c meil-
mirer. leur (cruice -: parce qu’elians bien choilis 8c en-

trecenus fans les outrer d’haleine , ou leur faire
quelque trop grand tort a: excez, il: leur’fement
Vingt-cinq ou trente ans , fiqu’vnhomme en a
pour [a vie. Bien cil vray qu’ils n’ont-pas la bou-

rbe 8: le maniement li friand aife comme les
rondiers, genets , cheuaIix d’Efpagne, [W que
’quclques rouflins de Frilbns : ILleur fuŒt qu’ils
courent 8c galloppent bien,&*foient de long cm.
tuai! 8: haleine. Et à la veriré toutes ces courbet-
ïres, balfes , parades, voltes , raddopiates , aller
fdc pied coys, 851e gallq’p gaillard , r: manier’par
haut , &’par bas , auec emblables lingeries , (ont
plulloll pour faire l’amour la &nellre d’vne
Dame , de piaïerle long des ruës , que pour la
guerre 8e les combats à bon efcicnt , outre «que
cela foulle 8c reue extrêmement les meilleurs
cheuaux. Ceux des Turcs donc ues (ont commu-
nément forts en bouche , 8c qui s’en vont le nez
au vent prefque tous de leur naturel, roidiflirns le
col, mais d’vnc grande videlle au telle , 8: d’vne

force incomparable nonobllant la fubtilité de
leurs membres , qui font tous compofez de nerfs.
I’ay veu terres à vne inuite en cip ouuert dcdis
la ville de Neuers au Chaileau , vn chenal Turc

intimations fur l’I-lilioire

n «tu: rencontré de rimai fil

de moyenne taille prel’tiu’l pair (l’urbainl f5.

auec va rom,
des plus forts a: membrus qu’on «Manchon;
full: de lit-faute des hommes d’armmpjimk.’ .

la lance dellus , qui ne les laurent pubien; l
’dreller 85 conduireJull de la randeanimofixga l

ardeur des amanites): cou iertnclircdçmm ’
ëroide mon fur biplace, bien cil vrayv c 1g 1m

leu litt effilé, mais encore ferait-il
aptes d’efla’llon-z car il tilloit entier. illscnom.

trelle de toutplcin d’endruirsdc ŒŒOPCHW’Q

Afrique. 1D: l’Euere , comme ceux de Mm.
-doinc,& de Thellalie , dont llgfindatmtfiuât’

de tout temps & ancienneté en garderez";
Plus les Comars , Valaque; Je hammam
AMais lesplusexquis 8L meilleurs écrous fifi

lus grand-calage ,cuur , 8: effortlmumig
l Mie ., me’l’mtmrnt les’Caramam -, crama?

’ pelloit anciennement la Cilicc : En apicaux;

"Surie , Armenie , 8e ÏMedie , dont 5mm
il’vnziefme liure parle en cette leur. hmm
mon: produit d’exceller: chum: 5 vignmmù y,

mais»: bien", Cade pardurfegfibin mm me
un pile: que aux il: 6mm) dzmgimddqnâ
Il’Jmem’r il: luy m1: Juin: "en en) atrium

«affila damna: Ncfiim du»! la mythique
Jeiïtflurnirlar: rfcurirs. Et rHcrodotccriilæ
Élie: Le: mime: de 1’! "de firpaffnumgmn

il" «un; , timides climats: : ure-«Malin
"En? du"): de Mali! Qu’un (ne!!! la Nilcmllsu

ont outre-plus de fort exquisdeiAnlrirllrue
de: Etdcs Barbes avili, mais me: ,üdtfiç
’torpuicnce, viliesau relie , dédaigne i

Lne , au moins les Arabes. , V [à
LI s T v ne! choilillent hammam

’contraire de. nous , haut 7 montez fur des pme

grefles 8: deliées *; Ce qu’ils gonflait -P°mmh
marque d’ellzre fort villes , a: Enrouleurs tout

ainlique l’atome longue amour, P01" [limai
vigueur: les yeux gros 8c ardais, a: 1ch long,

- - ” ’- lu o au- on artro mince tOUlÏCSl’Ûl-ssmm’l’ ,

n P ’ P SOKlllCS

-.- a, m-N

cunement rollclet: la allepctite Je
tourtes , aiguës 8c durmlalmuchclnpe il in;
"Enduit: -; la queue longue 8c plumeur ,lîmm

aulli le corps du chenal , dm lui)??? N
"diroit qu’engroili. 0413m à [open erres (il:
fiirpaflEnt-en cela toutes les autres nations
terre , tant pour l’extrême (o

’ A - ’ mimi mi"les bien traiâcrde la 1mm -, quà la ml , a,
- . I ’ l mutai foliac-nets 8: polis. les nourrir à lino; qui dl au c

té; 8: les endurcir au trairai
les conferuer longuement en l «Mme
que nature leur a dpnnge , vpli’rc m I
beaucoupÆn premier lieu ,1 on a Menin
de les tenir durant les chahutai: aux mm
"tout à déconner: , ou fous des Ppmpëemchw

de toutes parts pour les éga et ce mm":
’85 les accoullumet d’eierà au??? me fur

au camp, leurs mais vne lcgcre rlc a
dos ar demis leur caparaço de r01 c

de r marner, l gay a cA ”l. . ont C5 1...traifiie mrques aux paliuronpâ. 5A1; Pari
I’ ’ c ramaile morfondre. Leur liâteren maispwmrnr

e fumier ainfi ü’nm mille” . - me:
iZJtÎ’fiêtc toute page (au; vn ieulflhrcîillcïîos

mêlé parmy, laquelle Ils. fontde e marc M

puis la colin-oyant . Ë mettent du): de l’ennui

u’i ls [airent 7 si nnco’Pomnc aleude (hum
Pont vne aire bien batruëyfc’mcfisïon: in C1115?

fart par aptes deliâterc. 045m

ing qu’ils inertcnrllrlil

Ù

l

la bontéôl YÎSW l

l

l

i

mellifique
au, m

dalle dire gros feula: ou bure q Il)



                                                                     

à ou. en voyage . ils les Sont pluiiofl: coucher fur la
à terre nue, que de leur en faire de paille:mais par-.

deflus l’aire,ils eûendêt des feultres 8c efclauines
. pour les foulage: s’ils fe couchée,efl:ans fort foi-

. a à. eux de leur ofier a tous propos la fiente de def-
H j: a: us eux,& faire efgouller le pillât. Tous les ma-
. au, tins ils les eürillent 8: bouchonnent fort dilige-
mEt,& quelquefois feront a les huer a: nettoyer

auec des épôges,& épouEemes dans vne eau con-
nnte bien claire,bien deux bonnes heuresfi qu’il

p ne leur relie vn (cul grain de pouliiere , ny autre
’ orduresdom: leur poil, ui cil: communément fort

’ i - raz , demeure plus luy am: 86 lilTé que fatin. Ils
tu les nourrilfcnt de foin ’ils leur mettent deuant

s a

a

hl:

the. eux peuh peu,8t en pente quantité ar terrezcar
s la - ils n vfent omt de migeoueres ny e rattellers;
* - a V de paille i s ne leur en donnent iamais,fur le mi-
A dy ils les abbreuuent;& oint au matinfi ce n’ell
a à; en cas de neceiiité : le (à: a res qu’ils ont dere-
-: .1 . chef beu,ils leur donnent de ’orge en lieu d’auois
a... ne,criblée 8: nette ce ife peut , dans vn petit
un fac ou mutielliere de toile qu’ils leur attachât fur
me. les oreilles-,les lailTis ainfi par deux ou trois beuh

un": res, afin que le réchauffement de leur flair a; ha-
gn En leine qui s’y imprime,la leur faire nager de meil-
m L. î leur appetit,& qu’elle leur profite mieux, quand
,I par l’humidité ui fort de leur bouche 8c de leur:
, nafeaux , elle e cuit comme a deluy , ainfi ue

dedans quelque eau vnpeu riccie, a: qu’elle e-
nture p us netteà Puisleur dennent vn peu de
foin ; 8c les tirent au frai z dehors ayans demeuré
tout le long du iour en l’ellables il: la donnent à
tous les chenaux tout guisarme-,3: à "vne fois:car

h cela le ennuye 8c chagrine , 8: fait destituer, de
- laientir manger aux autres 8c n’en auoir point.
153:: S’ils grondent trop goulument, on molle de

gros a le parmy, afin de la leur faire mâger’plus
à hile , quand ils s’àmuïën’t a le demeller d’auto

ç A; la prouende, fi trop lafchement,on leur frotte la
.1 bouche de fel,o’u bien ils leur en font lécher vn

in; loppln dur côme une pierresce qui leur nette e le
tu de lampas , 8c leur refueille l’appetit. A la piugplart
g M la pleurs chenaux ils ne donnât point d’herbe non
Mm. p us que nous, que s asseyent qu’ilpen (oit be-

aux-,au deuzief me tout ils eur font t1 ter du fan
Ï des ars , a: au commencement: en lieu d’herbe ils
5 leur donnent de orge verte , lors qu’elle com-
’ peut: à boutter l’e p? , 8c ce par dix ou douze

iours, puis de l’herbe. ’

amli, ce qui fe fait au fejour, 8: l’obfcurite’ dans
u diable , ils leur donnent: beaucoup moins à

1re qu’en autre tëps , 8c encore vne fois le iour
5- feulement ,’parce ne cette verdure les liumeâe
M allez, 8: ne les ellri lent ne frottent lors : mais (i

c’eil en allant par pa’ys,ils leur donnent au foirvn
ne picotin d’orge , de peur qu’ils ne demeurall’enc

tu tro veules -, a: flafques , à quoy toutefois ils
si! ne ont à beaucoup prés li fujets que les nolires
de par deça.
r’ un" La premiere iour-née en tous leursvo ages en:
Mita, fort lente, &donnent aufii à l’equipo ent bien
et le, eu orge, uis vont renfor ant eu eu l’or e
Lrenfilie- clou les traiiêtes, rit qu’ils râlent gamîfius à vît!
gîî’fm x raifonnable mefme de l’vn 8: de l’autre , comme

in. 7 de quelques dix-lieuës françoifes au plus: car ils
a ne vont iamais que le pas, a: ne font qu’vne feule

tratâe,depuis l’aube du iour iniques à deux heu-
res deuant lecoucher du Soleil,donnant quelque
gpullée d’eau à toutes celles qu’ils rencontrent,

mali que font les Allemands z En quoy leurs

-eue’eefl

.37 ’ de Chalcondilc-À

radant u’ils les herbent.

montures nep’enfuent point encourir d’ineonue.
niens , arec qu’ils vont tout à l’aile , fans les
écha et: a: de la vient qu’ils ont cnfi grade te-
comédation d’attirer des eaux tout le long des
rands chemins: car eux- aulIi repaillent emmy
es champspde ce qu’ils errent -, 8l boiuent de

mefme leurs chenaux. flans arriue; au logis,
foudain ils leur dellroulÏent la ueuë , 8L les laif-
leur vne bonne heure fans les ébrider, les cou-
urant d’abondant d’vne efclauine,puis leur donc c
lient vu peu de foirade quand ilsvoyent qu’ils ne
mangent plus , ils acheuent lors de les abrcuuer,
8c tout de ce pas leur donnât l’orge.Ogr;li d’ané-

ture ils elloîent molelle’z demouches,ils les frot- Contre ,

1

’tent de beurre , le ’ uel tant plus fraiz il cil 8c re- 19 mali -
rent,tant plus Fi efficace aail de lesfaire mou- c3”
rit. 4 Si que le oing qu’ils ont de bien penfer a;
gouuerner leurs cheuaux,joint le bon 81 fort na-
turel d’iceux -, ell: duit qu’ils leur durent ainfi
longuement [ains a: gaillards, fans dire expofez
à tant d’inconueniens que [ont les nofires -, non-
obilit que par fois ils leur fallènt fait des trait-
tes a: autres touries prefqu’incroyables : Cari l bien:
(e litque deuant Zara ville de l’Efclauoxiie, il n’y tamisa»
a pas encore long-têps, la cauallerie Turquefque
fit en vne nuiâ plus de vingtI-cin ’ lieuës pour
Turprêndre leurs ennemis,qu’ils c argerent de
plaine arriuée Jans autrementfaire alte pour re-
prendre haleine: 8c aptes les auoir defïaits , re-

roulicnt tout de ce pas lechemin qu’ils eiloient
venus , fans’repailire ,n que les montures s’en
trouualTent autrement urgreuécs. Et à la verité
l’on en voici allez de bien grands efforts en ces

Quartiers inclines de par dey. ,
-- L’o un 1 a A i n l àureli’e’ellclelechaiirer ne,

hon pour empefcher que les Clirelliens les ahane
"enleuent,"n’en falfent race ainfi qu’on cuide r car chafirene

de cent chenaux que les laits inclines gardent Ordinai-
pour eux -, àpeine s’en moulinai-il deux ou trois ":1":
’d’entiers,8t ceux-là encore (ont à meilleur mar- tigra"
thé que les autres , mais pour cuiter qu’ils ne
Toient trop fougueux 8: tempefiatifs , à quoy ils
(ont fujets naturellement pour leur grade ardeur
8c courage , 8c partonfequent vicieux 8: enclins
à mordre 8c ruer, ce quote: gens-là pacifiques
de leur humeur , abhorrent Fur toutes nations de
latent : pour les arder aullî de hennir 8c criail- V
ier en leurs’emb’u cades,& la nuiâ fur tout dans

le cam ,où tout cil lors en vne merueilleufc trio l
’ uiliteôc’filence; li que fi vn chenal ellkc’chappé,

2m maillre n’oferoit fur peine de la vie courir
âpres, ny faire bruit,.ou mouuement pour le res d
prendre en forte quelco ne. Dauantage talbins p
challrez 3 ils font moins angereux-à le morfon- .
dre , forboire 8l combattre! V8: (e tiennent par
mefme moyen plus gras a: refaits: plus polis 8e
luifans 3 8: la crouppe plus rebondie que les en-
tiers , qui [ont ordinairement plus tennis, 8c ne
peuuent endurer li bien le trauail à la longue. Ils

Pour:

La Perm;

. ne ferrent pas auflileurs chenaux à nolire mode, Math
8c ne leur "creufent la corne -, quand ils la parent, un.
pouliant en dehors auecvn boute. fier appuyé fur
a mille , mais en retirant en dedans à eux, auec

me lane prefque femblable à celles dont vient
les c arrons a: torneurs,l’applæiflàns tout vni-
ment. Et les fers ne (ont li lourds 8’: malîifs à la
moitié pres que les nolires , n’ayant (point: de

crampons,mais [ont plats comme les olles des
mullets de coffre , parce qu’ils ne les font iamais
tomer en rond de pied coy ,ny neblcîrlzanient à

il,
in

id



                                                                     

39 l Illuflirations fur l’Hifloirc p ’46
palladesgiinli que nous-,biè’ cil vray que les telles

des clouds font plus gram-5,8: plus longuettes)
Euife d’vn cœur de pigeon renuerfé la pointe en

as , principalement ceux du train de derriere ’
vers le talon , ce qui leur (et: d’autant de cram-
pons: a: auront bien la patience d’en: loyer vne

orme heure à allècir vn fer , tant ils ont exaâs
a: foigneux en cela 5 avili leur dureront-ils cinq
ou (il: mois fans le dementir, ne qu’il y faille rien
refaire , en allant mefme par pays.

L L s v a s (elles (ont fort legeres , de non ainli

eurs fel- . ,le, a: hm manuellement rembourrecs ne les aoûtes , ce
marche. qui ne [en aufli bien qu’à furc argerôz greucr vn
mais. chenal, 8c le calier la plufpart du téps fur le dos ,

8: fur le garrot. Tout le relie de leur harnois nô-
plus , auec vn (impie poitrail ni ne les ferre ny
contraint , comme ne fait mai la croupierc qui
n’a point non plus de pendans , de peut que vu
nant à battre le long des cuiEes,6c des flancs cela
ne (oit coule de faire demener le chenal. Mais fur
la crouppe ils ont ordinairement vn giret , d’é-
carlatc , velours ,brotcador , ou autre effondr-
lon leurs Eicultez de moyens t 8c à la foubfgorge
de longs flots 8c houppes de ioye de diurrfes toua
leurs; ou de la queuë 8c creins d’vn chenal teints
de rouge , ou iaune doré , telles à peu pres dont
vfcnt les Hongrois ,Allemands , Polonnois , de

Ellriers. Valaque". Leurs diners (ont large d’aflietce,alin
de (c pouuoir fouleucrlà - «au: : car ils cheuaua
client fort court , comme a la genette, les jambes
racourcies 8: reployées conformément à leur man

ErPcronS. niere de s’talÏeoir à tcrrc;auec des cours efperons,
’ mais garnis richement de larges courmyes de vea

lours ou dra d’or,quelques vus. les portent atta-
chez,ou plu ors ancrez à la bottine,le tout tres-

lmagnifiqlue 85 fomptueux ce quigfc peut z car en
v cela les urcs furpallët de bien-loing toutes au-

tres manieres de gens , côme ceux qui employent
la meilleure partie de leur bien , dautant qu’ils
n’ont rien en fonds d’hcritages,à eux en proprc,à
fequipagc de leurs armeurcs 8c cheuaux : 8c n’y
a pre que Turc,qui fait au moins de quelque cô-
pte 8c ellime , lequel n’nye des refiles , de gros ia-
zerans d’or, pour le moins d’argent, le mords,les v
ellriers , a: arçons de mefme ; 86 pareillement la
ferreure de leurs chcuaux,pour le proumcner par
la ville,auec force pierrerie niellée parmy, 8c fem-
blablcslcnricliillcmens, s’ils en ont tant fait peu
le moyen.

. E N cette remicre efcuyrie qui cil en la [econ-
de cloflure, hier] dinghy qu’elle a encore vne a1."-
u," æ tre entrée en la trorlrcme ou cil lcloglsëcdemcu-
linaires te de la perfonne du Prince,y a d’ordinaire deux
en l’écuy- cens pictes de grands cheuaux tant d’élite: tant
ne du Pou, [m vfage que pour monter les domclliqui s
nm w les principaux, auec vn pallefrcnier de deux en

deux pour les penfer , qui ne bougent iamais de
Yellabc. il y en a outre-plus vne autre dedans le
troilicfme pourpris a: enceinte , d’enuiron qua.
rance ou cinquante plus exquis encore pour fes
Eunuques , 8c les pages plus fauoris : 8c hui& ou

le dix autres pour fa performe tant feulement,où il
n’y a que luy qui mâte, au moyen dequoy on les
racine en main ont moulin: à: arade , quand il
fort pour aller aire les prieres à a Mofque’e,tous
alors li richement equippcz d’harnois couuerts
de pierreries ,quc tel en y a qui vaudra plus de
deux cens mille efculev aencores d’autres che-
naux de referue a Andrinople , Bouilie , Saloni-
chi , 8c (emblablcs lieux, tant de la Grece que de

. ter 8c cquippe
o

’ boullcts , ponts àballeau

EAnatolie , où il ’ arroi: faire ’

rcfidence 8c (ajour il; fi en mortifiés) 2:39]:
planeurs haraz , iniques au nombre de quant:
cinqmille, pour monter les imines gens Mm.
rent hors de [on Serrail , ce que nous me
mettre hors de page : car n’ayansricn à tu: n

point de pa’rcns, à qui ils ont ellé miam (du; l
garçons , qui les puillrnt ferouric d’vn dalla 1,

prouilion qu’ils tirent du Prince, de En
vingt afpres le iour, nid bien ils l’épargmoiu

toute cntiere durant e temps de leur [mon].
le Serrail,à peine leurîquiroit-elle les m

i.

mu moyen dequoy a Princth l

î

i

mmq..--

sla premiere is fubuient à cela; mais Mm
auant li leurs montures viennentà fr gain,
mourir , il faut qu’ils en achepttnt daim
leurs dépens , fur la folde 8c appoinœmcmqm

leur donne:
. I t ya vn chef&furintCndâtfur maroquinât]

pend des efcuyries , ap ellé lubrmhfiiougm’l” ’

Efcuyer, lequel a trois ucats d’clist puiocruÏÎ.

tre trente mille afprcs , qui font in cens dm:
Tous ou reucnu annuel qu’il tine des prairial:

fAnatolie. Il a en premier lieu mille nous";
fous luy , appointez de lix àdix afprcslcicrjflè, ;

dont il y en a quelques deux cens des pour
deliinez pour les efcuyries du Serrail mais
tinoplqle mite (il departy ailleurs où Hall:
c -dcllus i 8: quand le Prince marchcmnq,
i s ont la charge de penfcr non feulement [au l
uaux, mais les chameaux encore, a atrabile
de voiéturequi portentles tentes 8: pauülouiu

Seigneur i [on t refor 8c autre equipagc, and:
luy que de [es domelliquesanefmcslrs armera:
les Turcs ne vont point armez à la guais, mon
quand il cil quçllion de combattre: parquoyll y
en a encore cinq cens autres de lèconrs,lous vn H
Chef appellé chx’gibaflàquî douance-du 163mm]

le iour , lefqucls coudai catit: chameaux liur- Cm1 l
gcz de iacques-de-maillc, aulbcrl’eonîywëmrgfi’";

arcs 8c fléchcs , auec des si: &p chgCS Pour au,"
remparer , qui ont deux longues pommelai L.
l’vn des bouts , pour lesfichcrtntcmæmmu’
tant qu’ils fe mettent à touant au denim ,mïl-

nis ainfi que d’vne pancladc en gallcrcfontîc C5

coups de fleches de arqucbuladcfi Will me
pece de leurs mantclets. ilyîllmîn (1mm alu"
mille Senti!" , quand on cil en CmP’Î’l’l’om”Î

de quatre à cinq afpres le iour y œndmfa’l’f à:

cun trois Chameaux qui POTËCPtltsmumï in
l’armée , les tentes des lanillalrcsôl”lues (and: I
Cour 8c (nitre du Prince , du bronze pontil); mu:

a: pou. . s n «mela gram: artillerie dellus lnbkattimum l
, ’ r»..-

rcquis à la guerre : car lesTurcsn vient
charroyaMais les deuit ditslont mmlmmt a
dinaire durant la paix , 55 "UHY blâme" M.
guerre: comme font aulli quelqucsml t

. encore US" . ,.2e cens Vornglrr. fousla charge nYR-mbi
’ - neEfcuyer, mais non pas cfclaucs du m’ËS’m ml, A»

niez . aufli n’ont-ils pomt de gngcsgïm a; au.»
de cela ils [ont exempts des dequaesGrets ou c
tributions , ellans tous Clircfllens ai à c-
la BolÏine , & Seruie , lchuelî l [tu m.
ilion de faire vne armée lmpçflâ, c, Mr! Pou:

rent à Confiantinnple garnisr in; au)?»
faucher l’herbe , qu’ils fournil en: renfla

chenaux du Turc. Ils le retirent mm à diwu
(ont entretenus de leurs gens Km? ’ ’- l

. . anobli”douze afPrcs le iour. Il) 317w"?!



                                                                     

a. . i 41
’gjïr. Marefchau! s que Maillres que valetgappointez

A. du. [clan leurs de grez 8: merites ,depuis quatre inf-
lux, qu’à dix afpres,d ont les vingt [ont pour medeci-

«a net les chenaux ,quarante des plus ieunes 8c ro-
z bufies forgent les fers , 8c les clouds , les autres

* fr: fgrrent ales antres chaflrent, le relie [ont ferru-
re? nets 8c eperonniersî Tous lefquels (ont payez de

h: fl je leurs vacations 8: ouurages , outre la prouifion
Î?” delïufditte qu’ils touchent prccife’ment à châque
il quartier de ’anne’e.
1" 1’;- D a L’ a c v x a x n aulli dependent encore
’ 01; f8. deux ou trois cens felliers, qui Ont de fix à dix af-

- .’°’ prcs le iour,autant à la paix qu’à la guerre,parce

. ’65. ,u ,c x aà qu ils [ont tenus de fuiure le camp par t intou il
i î r. Q. marche 5 mais ils [ont payez auŒ de leurs manu.

il] fixâmes. Il n’y a gens au relie en tout le monde
qui plus proprement trauaillenr en ouurages de
cuir, 8e plus à profit e les Turcs,foient en bot.

au tines 8c limliers , bien: en (elles &harnafche-
J mens de cheuaux,ne qui aisée: à cette En de meil-
e ’ leurs cuirs , mieux accou rez : de mauîere que

tout ainfi quîvn chenal (unira à vn Turc pour
toute [a vie,vne [elle 8c harnois dureront de mef-

À V j ; me à vn cheual pour la Germe x car tout cil coufu
73-1. de fine f0 e en arriue-point, laquelle dure bien
in: plus ue e fil; 8c il proprement qu’il ne feroit
’ pollib e de plus, ioint les enrichiflemens d’autres

cuirs de dîuerles couleurs,placquez se emballez,
de ancrez dans l’autre cuir qui fort de fonds , à
Fueillages morefques, 8c à guillochis,ainli que
le damafquin fur le fer, 8c la marquetterie fur le

2:;zw’ bois. L’l M a ne oo a B A s s r dôcqùes ou grand
’ Efcuyer cil: l’vne des plus belle 8c fruâueufeS

ï; -; charges de (:311th Serrail 5 d’autant qu’outre cea:
in qu’il commande 8c ordonne en chef,de tout ce

au quidepend du fait des tfcuyries 8c haraz, tantà
7, la quette qu’à la paix, 8! a de fort grands emolu.
mens de profits:c’ell luy qui monte le Seigneur de

l fa main , 8e le faufieue fur (on cheual; qui n’efi
1’394. pas petite faueurJl ya vnÇbecaydelTous luy,quî
p’fhjl’fîf- lignifie [on fubllitut 8: controolleur , lequel a

si Vue tréte afpres le iour : St vn [afro appointé a vingt,

. a: . .J;- figer lefquels tiennent le regillre 8: contreroolle des
il: rem, Efcuyries: Tous les autres offices 8: dignirez de
îîire. Turquie,ont en leur endroit chacun [on [bru]...

(f [air]. ,ctf5 u IL y a puis aptes le Caca-bine lmÉrmÊafli, tel à
.2 ""4, peu pres que le premier Efcuyer enuers nous, le-
; 2:?” quel a deux ducats par iour,8t quatre tés ducats
: ,.n;l-ct e reuenu ou Timar annuel, ainfi que l’autre fur
7 4.1.,th les prairies 8c p.alcages,auec vn contreroolleur a;

vÎ’ËC

n- liuyl’Ïe- tu -ey en l’a fente a: fous l’authorite’ du grand

. N E cuyer cômande à la petite Efcuyerie, tant pour
v1 le regard des chenaux de [elle , que des Mullets,

Chameaux, 8: autres belles de voi&ure,qui por-
c, tent l’equipage du Turc,quand Il cil: en camp, ou
5 Va par payszôc durant la paix encore effane de re-r
à, pos au Serrail : mefmement pour faire diilrilsuer

e foin 8c orge à ceux qui ont leurs chenaux à lia
urée,comme (ont tous les domelliques &Ambaf-
fadeurs, Sanjacques , se autres Capitaines fume.

’ nans à la porte , .8: autres qu’il deffraye de leurs
l w. montures ,y ayant pour c6: erl’e& vn erdemin,
1... poumoycnt d’orge , de foin, 8c de fourrage , qui
un» aftiixante afpres le iour : 8c Tous luy deux cens

.4

’VYÏIÀr 4,719110 (es commis , payezà raifort de huiâ à

V «figée du: afpres, qui douent ordre que rien ne manque
PSI-- de ces fournitures, tâta la paix pour les Chenaux
, , l’es du Serrail , qU’à la guerre pour tout le camp z car

t
r

p fuiets à le morfon

Efcriuain ap ointez comme les deux autres.Cetu ’

de Chalcondileî i i 4’:
les haraz ,1 & les Charmant: ne de ’ endcnt rien, commît,
mefmement durant la faifon de l’Ei e’ pour autant
qu’il y a force parcages deilinez à cela,joinét que

pour le regard des Chameaux ils (e nourrillent
ref ue de rien,voire de moins encore que ne f6: rame.
es 12183, 8c [e contenteront de rencontrer quel- ment n

ques chardons , 8c rameaux d’arbres , auec une des Cha-

ltelle miferable verdures , au fuir ceux qui ont mm”
moyen leur donnent quelque petit picotin d’or-
ge , accompagne d’vn peu de paille hachée par-
my : quanta les frotter &cllnller, ils n’ [ont
pas accoufiumez , a; les huilent la muât thora
tout à Perte,parce u’ils ne [ont point autrement

dre : a fideux porteront plus
pelant que trois forts mullets : fort ayfez au relie

’ charger 8c décharger: car ils le couchent pour
receuoir plusà l’aile les fardeaux fur leur dos;puis

le releuent,de maniere que trois hommes duits
cela , auront plait-oit charge cent Chameaux à
leur mode,que quatre de deça n’auroient fix mu l- - ,
lets ousfommîers t 8c vn ieune garçon aagé de
douze à quinze ans feulemêt, en pourra tputfeul
décharger plus de Cent cinquante en moms d’vn
quart-d’heure , parce qu’ilne faut que [archer le
nœud des cordages où les halles font attachees,
qui s’en vont doucement d’elles-mrfmes par vn
contre ois tout égal iufqu’en terre , [ans apcune
precipit ce fee’oulle , comme [i on les auallont auec
des poullies 8c vn guindail. Aux chameaux au
telle on (lône communément de trors en trais vu

condufteur qui s’appelle bruegila, clabaud) qui mugit»; ,
lignifie Chameau. Somme que ces ammaux leur conga.
(ont d’vne memeilleufe commodité 8c feeours, acui- de
principalement en loingtains voyages, par des

ays (ces 8c fieriles : car ils le palier-ont à vn be- d
Foin cinq ou fix iours de boire,& plus encore,ou-
trek-peu de nourriture Be entretenement qu’il
leur faucaufli c’cll vne chofe pref ue incroyable
du grand nombre qu’ils en ont ordinairementen
leurs camps 8c armées: car on dit que Sultan Se-
lim le bifaycul d’Amuratlgqu regne à prefentde-

uel defit le Souldan d’Egypte , 8c nuit fin à
ËE . ire des Marnmeluz , en auoir plus de deux
cens mille lors qu’il combattit le Sophy lfmaël
és champs Calderainsprés le mont du Tant: 8: man;
[on fils Solyman en vne autre entreprife qu’il fit fie "on,

- contre le Suceelleur du mefme Sophy Roy de bre de
Perle , dauantage encore , pour porter fcqlllpa- C ha- .
ge 8c les munitions de l’armee z Toutestoxs le mm!
nombre ordinaire pour le train du Turc , 8c (es
domefiiques , cil de dix à d’un mille. ’

Mars pour retourner aux chuyries,& mefme Û
Celle du Serrail, ellis ainfi hi en f nurnies des plus
ex uis 8c meilleurs chcuaux de la terre,elles [ont
au?fi l’vn des principaux paflè-tem s du Prince
en cette tienne f ilitude, dont il ne ort en rem ps
de paix qu’vne fois la fepmaine au plus , pour al-
ler faire les deuorions es Marqués: mais aufii
bien quel plaîlir outroit-il auoirà [e promener à???

lus fouuent par a ville, parmy des gens ferfs 8e "mm.
Ëefliaux , auec lefquels il ne pourront auoir au- mure.
tune conuerfation familier-e? Ioînt que les Sei- l
gneurs Turcs,& non fans raifon, obit-ruent fort,
attendu les gens qu’ils dominent , de ne f e com-
muni uer àeux que le moins qu’ils peuuét: mais
ce n’ell ptas de mefme es regions de deçà,où le

peuplee trop plus franc a: genereux , 8: veut
voir plus fourrât fan Prince.QJLelquesfois quand
bon luy femblerlc Turc palle le (le-liroit de Con-
flitinople pour aller à la chaire de à la vouerie à

la vie
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Scutari; ou biture va ébatte es iardinages a:
lieux deplaifance qui y [ont -: ou fans palier la
mer,Faire de etits progrez, à Selime’e , le Fanari
de autres en toits le long de la Propontide , 86
la mer Majour :quelquesfois encore iufqu’à An-
drinop’le ,où il y a plus de quarante lieues»: mais
tout cela cil à (on priué auec peu de train à la de»
robée 8c fans pompe ne magnificencem en char»
riant vne longue queuë 8c traînée de out aptes
luy comme font nos Princes , ce reflèmble
mieux vn etit camp voilant qu’autre chofe, ao-
tendu les dirfordres 8c maluerfatiôs que leur train
8c fuitte commettent tant par les villages au
plat pays , qu’es villes clofes,you l’on ne fçauroit
auoir gueres de pires halles que ce qu’on appelle

les Courtifans. tS v n c a r R o Po s iIYadequoydifcourir
que! plailir 8: contentemët peutauoir vn Il grid
Seigneur,d’cllre ainli afliduellement r’enclos de-

dans vn pour ris de murailles,quelque ample à:
fpacieux qu’i peut-dire, où il n’y a homme d’é-

toffe ny d’efprrt our le pouuoit entretenir, r?
auec qu’il peuh &milierement deuifer 8c le r -
joiiyr: car ce n’elb-là qu’vn feminaire de garçon-

nailleric , reduite ain 1 que dans quelque cloiflre
ou college mal-nourris , habillez , a: entretenus
la plufpart; fans honnell’ete’ -, difcipline , [ça-

uoir, ny experience : Tous en general paumes
craintifs efclaues , qui à eine oferoient ietter
l’œil fur (on ombre , ne ur les marques de fer

as s auec quelques çunuqucs plus maullades a:
SCCICPÏCES que a vieille de Zeuxis , dont Pafpeâ
en cil non tant feulement ridicule , mais déprifa-
ble quant 8e quant , 8c tres-ennuyeux. Il ne iouë
au relie à jeu quelconque de hazard : car cela cl!
nommément defendu par la Loy, comme [ont
auflî les efchets a: les tablesunais il s’en difpenfe
aucunement :ny à ceux d’exercice non plus: car
il n’a perfonne auec qui ioücr. Pour tout il boit
a: mange quant il veut , fort groflîerement tout
tesfois z le promeine , à fait de beaux chafleaux
en Efpagne Il bon luy femble , ayant de belles
longues galleries à Cette fin, 8c de fpacieux lardi-
nages: de femmes , 8c autres veneriennes volu-
ptez plufqu’à regorger , mais (ans aucune lanice
ny appettrt pour les rédre plus agreables, qui cil
le demenement de l’amour, 8c les obllaclcs à; te-
fus qui l’auiuent tout ainfi que l’eau iettée delÎus

la forge d’vn marefchal , ou vn fouiller pour atti-
fer le feuzcar tonte ioiiyllance li roll obtenuë fans
contradiflion cil faddc 81 languide , full-ce de la

lus belle creature du mode, s’il n’y a pour la ré-

ueiller par interuallcs ,quelques entremets de.
bonne grace, entretien . ÆCttCl’lC , mignardlfes,
courroux , dépit , dédain, îqloufic : mais c’ell:

tant ainfi que du (iota); liquldq parmy les par-
fums ’ ou des vipercs dans la thenaque: car li l’en

ne veut perdre 8c galier tout, il Faut)! allerauec ’
grande difcretionî là oùççluy qui a toutes chofes

minute qucl plmhr y peuml auoir , au
rix de Ceux qui aptes vn long mendié

à fin de leurs pretentions.Car
1res dcllinrfes pour (on vfàgc,

verdue’s, quand il les vient
louuir fou defir Voire cf.

x

fans te
moins au p
prochas,v1ennent
ces panures creati ’
(ont li traînants 85 C
à aborder pour en al

I bbuvcs du naquît de cette grande majelle’,qu’çl.

les ne luy nieroient lent". vne (tulle œillade , ny
donner quelque muât de ligue pour luy rechauf.
[cl- fbn a téflon , mai ; demeurent-là toutes mot.

g 3:5,taciturnes, 66 intimtdees, à guife prefque
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d’vne perdrix toute prelle à tomber danslcslq. l

res de quelque vaultour : outre ce que peuh 7
plus grand’ part ellesfontlourdcs, grainera),z .

mal apprifes , comme nourries en anüPtlulgé a

8c filence plus diroit & aullcresquc nos au. i
gieufesi: bref que ce [ont prelque auranulc Il].

tuës immobiles , que] ne perleâion de tout:
dont la nature les aitdoüc’cs, quidffikdlcfng ’

accompagnée d’une bonne grau , 8: mais
mais cela ne le peut pas bien obtenir [au à: I

l’honnefle liberte. i l
04g N r aux pierreries 8c autresrirhellcsdom l

il le eut equipper 8c parer en diurrlcs hmm.
la cil1 à la verite commefansnôhre ny mefme: .

y peut bien auoir du plailir à contenterai,
quandil fort , à fçauoir , pour aller faire les par.

res , où tout le monde le peut voiremmyltsmù

auec grande admiration 8c applaudiflimeŒlg
cette fienne beatitudc, qui luy fedôdctnl’tlplg

ainfi que la reflexion d’vn miroüer, à plus

Paons,lef els plus volontiers font la tilleul:
prefence es perfonnes, que quand ilsiomlmlg
fuiuant le dire du Poète , («Jeux «palma
humilia puna : mais quand il cil retiréipmlry

dedans [on Serrail , qui cil-cc qui le poula-
rer, qui luy tourne au moins à quelque (Li-il»
lemêtd’aife en (on cœur: car et ne lenteur.

ures vallets limpides (ans iugrment,ronliu
ce,n apprehenfionzBrefque tout cela impa-
te à ’exemple d’vn autreNarcillè qui (com

ple 8: admire loy-mefme dans vne laminais
d’autre collé on alleguera,qu’ellans dahlia

ceau nourris en cette manierc de foliole , ils
n’appiehendent point d’autres plaiâwwn plus

u’vn religieux qui ne ferortiamaislorq’lzorsle

Pou cannent , ou vn naturel de Scriphcquin’cn
ellans oncques party,rellreindroitlagnndrunlc
toute la terre habitableà. l’cllêdnë dans: Illet-

tc : outre ce que toutes nos matîqmlcmffif
rent felon les goufls,humcurs,& enchemisa"
nollre naturel nous poullrmrtclpararluemure
fr réjoüyra plus de demeurerfcultoutlclongrlu

iour à entretenir les parlées , que fit l6 trouer
parmy tontes les plus gaycsôc graticules compas

grues qu’on luy fceull attilucr,90"î1°Yfl°’m"

quelque plaifir. Dauantage les limonaient]:
les Orientaux [ont de leur tomplrxiô ordinate-
ment mornes , (alitaires , mclancholiqucss a! P0
fins , nourris 85 accoullümez des leur plus un.
dre enfance à oiliueté 8c repos. Plus la gmi’

flotte des affaires (en à ces Seigneurs d’autant

d’exercice a: occupation, d’entretien, Bide pal

fetemps ; leur ellant befoind’aucir fans «Il: hl-

prit tendu aux negoces qui le infirmation:
es guerres continuelles, les Ion svoyagtS. a?

treprifes,& expeditions, ou pre que tous les Sn-

gneursTurcs ont iuf es icy emp oye’lamullrlr

re part de leur aagc. n aptes le grand comme
ment qu’ils ont en leur efprit , de commandai

tant de peuples,& de telles forces,tit parhttf:
r0 que par la mer, &à vneli grande ellcmluf
d’Empire d’ellre ainfi obeys , honorez: &Pfll’

qu’adorez à pair d’vn Dieu , non feulement dt

leurs (Il jets propres, mais des ellrâgcmli craints.
redoutez, «(prêtez des principaux potentats dt

la terre: tant de beaux meubles , lendemai-
felle d’or 8: d’argent, 81 autres Inrllimahlcsri-

chelTes en leur difpofition 8: pouvoir: Tant dt
voluptez de delices de toutes leslortesquc la cô-
cupifcence charnelle fçauroit [culminer nm)- (a:



                                                                     

prehender:Toutes ces chofes certes leur peuuent
cruir d’vn tres-grand contentement 8c laiiir.

.. Ils font en outre de petits progrez 8c liiillies,
1:71; quand, 8c où bon leur [omble , pour aller cà 8c la
i. .p si à l’ébat de collé 8: d’autre à la chaile 8: à hi volle-

tie, comme il a elle dit cy-dclliis, à quo les Turcs
font plus addonnez que les antres , alan qu’on
peut voir vers la fin du troiliefme liure de cette

illoire, que Bajazet , celuy qui fut pris du grand
Tamburlan, encore que l’ellendue’ de [on Empire

n, ne full telle pour la dixiefme partie qu’elle cil au:-
. I fail- jourd’liqy , entretenoit neantmoins d’ordinaire
q f1? :rlm- lus de cpt mille pieces’d’oifeaux de proye,anec

" du es lanlconniers à l’c’ uipollent , de fix mille
”". chiens. Mais cela varie felon les humeurs des

” 1:13". Princes plus enclins qui à vne chofe , qui à vne
.1133»: autre. Penfez quel contentement pouuoit auoir

- dorée 8c diafprée au polli le , la pouppe tout:
tenduë 8c reueilzuë de tres-riches tapis de draps
d’or : En au lieu de banderoles, panonceaux 8:
flambar:s,garnie d’infinies enliigncs gagn ’es fur
les Chrelliens-duy tout couuert de pierreries d’v-
ne inellimable valeur, 8c allis parmy des couffins
cibliez de mefme , li qu’à peine l’œil humain en

p u th pouuoit fupporter l’efclat, vn Rwy au timon , à
’ tu çauoir celuyd’Alger, (lairadin Balla (innommé

Barberouile , 8c vn antre à l’ellentcrol , Dragut
Ray des Gerbes; la Chiourme toute de Capitai-
nes lignalez Chreliiens , la plus grand’ part Eipaa
gn 31s , ’vellus de drap d’or , 8c enchaifnez de
grolles entraues d’argent doré : à’ nife de ce fu-

.. . perbe 8: infolent Ra Égyptien Se oliris , qui en
ç à” ien de chenaux , fai oit atteler quatre Roys à [on

coche , 1er uels auoient elle pris de luy à la guer-
re.Mais ce ont les effets de la gloire 8c orgueil du

-, monde , femblables à ces petites bnbettes d’eau
.31: qui s’élenent nanti il pleut à bon efcient , 8c du;
tu panifient au i-tol’t auec leur naillance.
k3.puë L a s T v a c s au relie n’ont pas tant de dit

i, 1":- "fl uerfes fortes de chiens comme nous qui nuons de
B: grands levriers d’attache , 8c d’autres moindres
l qu’on appelle de compagnon; auec de lus petits
(pff. encore; de plus villes pour le lievre: des dogues,
païen: allans , mailins , 8c mellifs ; bracqnes. , chiens
wer- courans, epaigneulx , &barbets , des chiens d’ar-
’. toys , 8c de terre pour le renard 86 le blerean , 8:
(’3’ de petits chiennets pour delices, le tout d’infinies

varierez de tailles , façons , de pellages : là où ils
-" n’ont en tout que des braques qu’ils appellent

il: Hitb, 8c des gualgues levriers T4fi,de plus grands
A tontesfois les vus que les antres,mais qui ont tous

.: à communément la queue fenoüillcïc,&’ les oreilles

.1 plattcs,couchées,8c pendante5,ainfi que nos epai-
:1; gueux les mieux anallez , ou les chievres de Lan-
;ï” gucdoc,fortlegers 8c villes de vray, 8: de longue
LI! haleine , voire qui rident pour la plnfpart , ainfi
r. que nous le potinons voir en ces marches de par-

erait cçà de ceux qui nous viennent de la Turquie.
,--’l’1°0’[°5 Quant aux mailins il les appellent Clmiperb; du-

? :s’.’ Quel mot ils vient enuers les Chrelliens qu’ils ap-
jx pellent anill Gina!" , maudits 8c havs dC Dieu:&
31-6. 71101141 (aller , ords , 8c immondes , pour autant
4- que noris ne fommes pas circoncis comme eux, 8c

3,4 ne nous lainons , 8c nettvyons ainli exacËicment à
i: toutes heures qu’ils font , en quoyils conflituent
A l vn des principaux accomplit èmens de leur Loyt
Turcs d 0R il n’y a gens en tout le monde plus curieux
ieu e ’ i ’ r ’x e traittcr bien 8c foi gnenfement leurs chenaux,

l

La" en fou efprît Solyman,vne fois que le promenant ,
àl’entour de Confiantino le dans vne gallioter
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8c leurs chiens que les Turcs : car ils ne décor;- de leurs
tirent iamais leurs montures de leurs caparaçons Chlms a:
de toile, fors que pour leur mettre la felle : ne les chcuaux’
chiens de leurs giacques,que quand ils les veulent
faire courir : les tenans nets 8c polis ce qui le
peut , voire d’vne plus grande curiolite que leurs
propres erfonnes : de les lauans fort fouuent
auec du gluon noir 8: eau tiede: Ils ne les laillent
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 commun Ement fur vne mefme for-
te de liâiere que les chenaux , faire de liens def-
feiché ,8: broyé menu , bien battu , auec des cf-
clanines & mantes eflenduës delius. Le matin ils
leur donnent du pain competeniment,mais peu à

il peu par petits morceaux , 8c non pas tout à vne
fois , ce que nous ne praâiquons pas li exaâe-
ment , 84 de l’eau bien nette. Puis e’foir autant
encore , fans brouet , chairny 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 an telle de mouton cuitte , 84 faulpoudre’e
de foulphre , pour leur nettoyer le cerneau, 8c les
intellins , les mettre en haleine , 8c leur entrete-
nir le fentiment: 8c quant aux lifles se levrieres,
ils les tiennent beaucon a plus maigges que non
pas les mail-s ç ne les laiilant toutesfois porter en
tout plus d’vne fois en leur vie. U ,

L r s M A a tu E s qui leur plaifent le plus es Marques
levriers , fait vne chere morne 86 melancholi- d’vn bon
que , tenans la queuë ferrée entre les jambes,lon- 83W".
gue 8c deliée à rift d’vn rat , on plulloil d’vn
Lyon, bOUQUCtCC à l’ex tremité , la patte longuetp

te , la crouppe large , l’entre-deux du trainpde
derriere fort bien ouuert,comme anal la harpeuv
te: venant àfclrellîroillir parle flanc , le mufeau E un» a
pointu, &le poil raz 8c liile’: Toutes lefqiiellqs dg], g
connoiiTaiices nous approuuons à peupres es no- chalrc du ,

trcs. Turc.Av R E a A a n en particulier de l’équiquge
de la venerie du Turc , il varie aufli felon l’a e-s . l
&ion que les vns y ont plus que lçs autres : mais ÂE’TB
d’ordinaire il y a vn Stimrmlufli , ou chef des Ve- Venta.
heurs,qui a cent afprcs le iour , &’ [bus luy mille
que Srimen , picqueurs à chenal , que valets de
chiens à piedzceux de chenal ont de douze à qu in-
ze afpres , 8c de pied huift ou dix , qui mcinent
chacun vne une de deux levriers. Il y a dauanta-
go vn Ilrgzrtr’brfi ,1 qui commande aux braqucsflr rent;
chiens courans , lequel a mille Ianillcrots ellous (hg;i i
luy,dont chacun endroit foy en gouuerne 8c con- m " e
duit deux ou trois couples, de maniere ne le nô- dcs 8351
bic en cil grand : mais tout cela cil fous(la charge ""mcm
du grand Veneur.

ŒA N r aux muffins, ils n’ont communément le; mi.

b . . . , , qpomt de maillres particuliers es bourgs 8c Villa- dm. ’
ge’s , 8c li ne billent pas pour cela d’el’tre nourris

8c entretenus , fans entrer toutesfois e’s maifons,
à caufe qu’il y a par tout des tapis ellédus par ter-

re : Parqnoy ils tiennent au dehors en quelque
coin de petites aulges de pierre , où ils portent
leurs reliquats : 8: les chiens felon ce qu’ils [ont
acconfiumez d’ faire la garde , s’y addrelTent
pour s’en repai re,f ans permettre aux autres d’en
approcher. Ils en repoullent quant 3c quant,mais i
c’ell: la nuiCt , & chaulent vne efpece de petits
loups qu’ils appellent Jdilr,fort friands d’entrer Jdfl’;
és villages , plu’lm’l pour y larrec’iner s’ils trou-1?"?s de

lient rien dequoy à l’efcart, liaient bottines, fou- 56’
liers,chappcaux ,biides, courroyes , & (embla-



                                                                     

47 ’ . Illui’irations fur l’Hilloire x
bics liardes 2 car ils (ont Enclins de leur’natu rel à
cela , combien que mefme î’fi ne les rongent pas,
tants’en faut qu’ils les deuorent , que pour rauir
ny faire aucune nuifâce aux perfonnes,»ny au b6-
cail : en vulgaire Grec on les nomme Squihfibï,
vn peu moindres qu’vn loup commun -: & ab-
bayent à guife d’vn chien, ayans le poil d’vn fort

beau jaune paille.lls vontà grandes trouppes iul1
ques au nombre par fois de deux cens 8: plus.
Somme que l’Alie en cil pleine,principalement la

Carainanie. ’Fanion...» M "A r s les Turcs [ont encore plus addonriez à
marie la fauleonnerie qu’à la chafiè,dautantqu’elle n’ell:

Turquefr d’vn li violent 85 laborieux exercice , parquoy ils
Wh entretiennent à cette fin vn grand nombre d’oi-

feaux de leurre, 8: de poing encore : les erfaux
leur viennent de Norvegue , Suede , Mo chouie,
8: lemblables regions Septentrionnales : Les Sa-
acres,de la Caramanie 8: autres endroits de l’Afie,
ou l’an ellime qu’ils font leurs aires:mais les meil-
.leurs le prennent au pallage des Ifles,& tant plus
10mg dont ils procedent , tant meilleurs font-ils,
8: plus excellens. (niant aux Lanier: ,Faucons,
Gentils , 8: Peregrins , ballards de Sacre , 8c Ta-
garols , ils leur viennent de Barbarie , 8c des Illes
circonuoilines , de cette colle les Efperuiers ,- 8c
Aultours , de tout plein d’endroits de l’Europe,
où il y a bien li): mille meliiages de Chrelliens,
quifont exempts du Carnagôc de tous autres tri-
buts 8c impolitions pour fournir chacun an au
Prince certain nombre d’oifeaux de poing,lequel
apres en auoir retenu l’a-lite pour foy,depart le re-
lie où bon luy lemble,& pour cet efleâ entretient
encore quelques mille F aulconniers d’ordinaire,
qui ont douze à quinze afpres le iour , .8: deux

V . chenaux à liurées: auec autant d’accoullreme’s de
beauf. gros drap tous les ans, fous la charge d’vn Dogm-
baffi, grâd gibqfli, autrement Tlacrqzibsfiz , qui a deux cens
Piment al’pres de prouifion chacun iour: ils portent ordi-
mcr’ nairement deux oilcaux fur le poing , mais c’ell:

fur le droiâ , au rebours (le nous qui les mettons
taufiours fur le gauche : Et li rioiirrillenrpiar fois
leurs oileaux d’œufs dcpniille durcis , à faute de
chair , leur Façon de les leurrer 8; reclamer , cil:

x beaucoup plus limple que la nollre ,- 8c fans tant:
de tous 8c de voix accrmipagne’es de criailleries
infqu’à s’égorger : car ils ne font feulement ne

houpper, 8c les oileaux (ont duits à les enten rc
de fort loing auec le branlement du leurrrc.

sflhm n quand le Seigneur veut aller Sari4n4,conr-
icrpw, me llS dilent, à fçauoir , prendre le plaifir, 8: s’e-
de la battre à la Challc , de à la vollerie, qui cil: le plus
chine & communément es entours de Scutari , de là le ca-
ÎËrËÊV°l° rial en la Natolie, il nomme ceux dôt il veut dire

’ accompagne -, aucunefors d’vne grande tro’uppe,
& des 8.1!;th mefmes , enfemble des autres prin-
cipaux , 8: plus apparents de la porte r Par fois à

. peu de bruiâ: , 8: feulement de quelque nombre
de Spschù . 8c les plus priuez domelliques. Par
fois il drellera des parties de challes royales,où il
ell: permis à chacun d’allillcr, 8: participer au bu-
tin: 8.: là il prend tel déduit qu’il luy laili, à tou-
ces fortes de fauuagine 86 de gibier: ien ell vray
que le finglier leur. allant defendu par la loy pour
(En: du genre des porcs, il cil abandôné, aptes en
auoir en le plaïlir,aux- Chrellienszli la belle quelle
qu’elle loir vient à elire ellranglc’e des chiens , ils

ne la mangent point non plus , pource ne toute
viande cliqufï e leur cil interdite,& le un;r aulii,
comme aux Iuifs : mais en fomme ils fontgrands

- leur Souuerain ) craignant quelque reuolte 8: re-
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A chaireurs , combien que nonfi artilles 8: indu.
lirieux comme nous: car ils n’ont pas la traditiu:
ny methode ainfi exaâe , acaule de leur pelant
naturel, greffier, hebete,de courre à force les bê-
tes femmes , 8c les noires aufli n’y a-il gueres de
gens ou point du tout, qui raflent ce mellier ex-
quifement que font les François. Au regard de la
vollerie,nonobliant qu’en toutes leurs aâions ils
foient fort lourds 8c bien peu fpirituels , li cil-ce
qu’en ce’t endroit ils ne nous doiucnt pas beau-
coup ; ny aux Italiens entas de vollerie, qui leur

. eli en aucune recommandation : mais de la grolle
chafle à force,îils ne [çauent bonnement que c’efl

non plus que les Turcs : mais chique nation à [on
exercice à part qui luy plaifi: ai 1 que le relie de
leurs couliumes.

A L’v u des bouts de la feconde court delTul- macis,
dite, res l’auditoire du Dinan ,eli vn autre loge duSemil
ou (ailette toute de marbres exquis, où les Empe- du nm
reurs Turcs ont accoufiumé quelquefois de (e
prefenrer en public; &joignant icelle cil la troi.
fiefme porte du Serrail , gard.e de vingt-cinqou
trente Eu’nuques:car là n’ont plus que voir ny les
Ianifliim ,rny’les C apigi , par ce qu’on entre par là
dedans en la demeure priuv’e du Prince, ù il n’cfi
loilible à performe d’abordèr li l’en ne l’appelle;

8c n’ya home d’audellus de vingt vu Vingt du:
ans qui fait entier , fors luy , «Sa le Rojlnœibqfii,
chef des jardiniers , comme il a clic dit cy-dellus:
tout le relie [ont ou Monuques , c’ell à dire tail-
lez ric à rac 5 ou jeunes garçons enfans de Çhre-
tiens qu’on y elleue pour le leruice de la pcrlf une:
8c de là quand ils approchent l’ange viril pluliofl
ou plus tard les vns que les autres felon leurre dif-
pofition naturelle , il les adieu: v 9. ri lie (barges
que bon leur (emble. Surquoy , il faut prcallableo
ment entendre que tout le fait du Turc , tout

vi’ellabliilerrvent tant de [a manant. vur, 8c (nitre
tant en particulier qu’en general de fon Empire,
86 du principal nerfde les forces , defpend d’vn
perpetuel feminaire de jeunes garçons qu’il leuc
par forme de tribut fur les Chi’çlliens reduits fous Tom 14
(on obeyllance 8c fubjcâion : ou qui font pris à fait du
la guerre , ou en cours tant par la terre que var 1m CM
la mer ; ou ceux que les marchands luy prellen-
tent , les ayans recouverts à chrefrre d’argent de
collé a: d’antrc : car il ade tous la fleurôç eflite.
Et n’y a charge,oflice,ne dignité, depuis la moin-
dre iulques à la plus grande, full-CC celle du Vifir, Tom,
propre , ou premier 1241]) , qui ne rembe e’s mains leschar-

de ceux- ’;car lei Turcs naturels en fontdu tout se!!! dl-
exclus scioit que le Prince ne vutille commettre finît?
aucun manieme’t ny authoritL” à des perfonnes de P3: a;
condition franche 5 8c apparentez , parce que les (lut-(que,
autres (ont touliours efclaues; ( bien cil vray que ès mains
les Turcs mefmes s’intitulent tels , irais c’ell par m
vne forme d’honneur 8: «me qu’ils pbrtentà ÇM’

tiens reg

u I nlcznmucment , à l exemple qu’Augulle Cefar ne le
voulut oncquesfier du gouuernemër de l’Egypte
à pas vn Senateur Romain , de peur que par leur
credit 8c moyës ils ne s’emparrllent de cette Pro-
uince.richc 8c puilTante entre tontes autres, ains
feulementà ceux de l’ordre des Chenaliers : fait

u’il le trouve plus fidellement SI fruigneulfmt’nt

Foruy decette jeunelle Chrellicnne Mahometifee
qui n’ont Feu ne lieu.parents ny amigncn pas leu-
lement rien de fouuenir de leur propre naillance,
ny autre attente pour le faire Court qu’au (cul cl-
poir de la gracc 8c faueur du Prince, qui les par.

. Si s
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,49 . I de Chalcondile; I se
s’ils trouuent gre’ deuant [a Face, adulcer au rang
de grands Roys : de maniere u’on ne (gaie point
que iamais ils luy ayent fait aux-bon, ny man-

e’ en rien de leur loyauté a: deuoir , mais luy
ont toûjours cité li confiamment alièâionnez de
fidcles,que tout tant qu’ils (ont expoferoient vo-
lontiers dix mille vies en vn [cul iour , s’ils les-
auoicnt, pour fan falut 8c accroilÎement.

LI Tvnc doncques de quatre en quatre ans,
gml’dfl; 8: bien fouuent au bout de trois,felon que les oc-
lflm k, calions s’en’ refentent , a de couliume d’enuoyer

du du des Commi aires recueillir non la decime des en-
Ëhre- fans dont defpend le defllufdip Seminaire , 1.felon
le"! ne uel ues- vns re u ent , ce ni croit

dalla” sien cinoiiis onereux,P& ini’clilîerablenails de trois

Plus 8,5. l’vn: 8: encore allzqu’on voudra choifir, en
a; hm. quoy il ne faut pas uter que ce ne fait le plus

beau, fain 8c robulie, 6: le mieux formé de les
membres, des ieunes garçons faut entendretear ils
ne touchent point aux filles pour ce regard 5 8c ce
depuis l’ange de huiâ à dix ans , iuf ues à feize
ou dix-huiâzce ni le peut dire la p us enorme.
cruauté qui fi: punie exercer des ennemis du nom
Chrellien , non tant ourle corps de ces mifera-
bles infortunez, que e libre condition [ont ranis
à vne trop execrable femitude , a: tranfportez

en citranges a: loingtaines contrées , tans aucun
efpoir de reuoir iamais plus leur chere patrie , ne
leurs defolez parens à: amis:mais fur toute de l’a.
me qui s’en va à perdition; parce que tout anili-
tofi qu’ils (ont arriuez à Conflantinople on leur
fait leuer le doigt indice de la main droitc,& pro-

.noncer ces mots icy; La ILLAH 1 LLAHAH,
mm Mv A il s n un". Arum , bien cf! bien,

Pour a. a M450»!!! , rfl [on Propbm: Et aptes on les cir-
Initier au concift,& alors ils [ont Muflldmtm , c’ell à dire li-
Mlhom- deles Mahometilles : carils abhorrent le nom de
F’fm’ Turc, comme ellnnt ignominieux , 8: qui lignifie

en leur largage autant prefque qu’abandonné ou

533?; maudit. n
A I u s r ce tribut des enfans (a leucindiffe-mot de

avec. remment fur toutes fortes de Chrellicns ui [ont
Tous l’obeïllance du Turc: Grecs à fçauorr , tant .

Prouin- de l’Afie ne de flint-o e, de la terre ferme 8c des
"3°"? Illes: de a Bolline, A banie,Seruic, Rafcie,Mol-
dauie, Vala nie, Tranliluanie, Hongrie: a: d’au-
au un. trecofié en aCircallie,Trebifonde, Mengrelie,

Zorzanie. D’Armenicns point du front, encore
les, Are u’ils foient Chrelliens , 8: fous (à domination:

car ils racles font oint efclaues , à caufe de cer-
ae un" tain priuilege qu’ils curent de Mahomet I;ep().ur
tribut, l’auorr vne fors recueill 8c fauorife au 0m,
du Turc, 8c aulli qu’ils citoient bielleriens comme luy.
si Pu!- D a I v r rs , ilsn’en enleuent point non plus,
q"°” car ils n’en font cas, 8c ne les efficient propres à
les un; rien qui vaille qu’à trafiquer.

en me; O n les Commiflaires qui vont recueillir ce
ris aux tribut, [ont communement quelques S’ubaflï, ou
ures. autres officiers femblables , qui ont grand nom-

bre de commis 8: deputez fous eux: 8: s’en vont
de lieu àautrc par les Prouinces diflufdites, la où
ils le font apporter les papiers de baptefme par

Suôuflh, les Papa ( ce (ont les Prellres) qui fur peine de
lut-268 fu- la vie n’oferoient rien delguiler ne cacher: 8c là
zzi’crt dellus remarquent ceux qui peuuent elire de

’I l’ange propre a dire enleuez: s’il y en a de morts,

ou ablens, on les leur deligne, a: pareillement
Du»! si. ceux qui font delia mariez , aufquels il ne leur cil
(tu! fifi pas loilible de rien attenter: ce ui ell: calife
m W" a qu’ils ont accoullumé de les poumon elians cn-

cor fort ieunes, pour êuittr cet inconuenient: li if mm?
que deuant qp’arriucr en la force 8: virilité de m ""1
leur aagc. ils e voyent vne pleine maifon d’en. m”
fans , ce qpi tourne à autant d’auantage d’ailleurs

pour le ure. Parquoyil ne les empefche point
autrement de le marier, s’ils ont atteint l’ange de
puberté capable de procréer lignée. Br ont ces
Commillaires couliume d’aller touliours à celle
quelle à temps indetermine’ , pour les furprendre
8: garder qu’on ne les dellourne ; nuncibllant
que les panures malheureux peres [oient fi inti-
midez 8K crai ifs de la peine qu’ils encourroiét ,
s’ils cuidoicnt cr de recellement,outrc ce que
leurs voifins 8: propres parcns les acculeroient ,
qu’en cela ils n’vfent d’aucun fubterfuge. . .

C l: s enfans ellans amenez en la prefence du .
hangar, ou Maire du lieu , les Soubffi , à Com- W”
miliaires choifillent de trois vn qui leur vient le
plusàgre’: 8: quand bien le et: en auroit qua-
tre ou cinq qui fuirent d’aage com crane, li n’en
prennent-ils qu’vn à la fois , lauf ’y retourner à
a premiere occafion: Mais s’il n’en a qu’vn , ils

ne laillent de l’enleuer : li qu’il n’y a annee l’vne

portât l’autre qu’ils n’en emmeinent dix ou dou-

ize mille à Conltantinople. Là [andain qu’ils [ont Diflribu-
arriuez,on les met fous quelque couuert pour fion du
deux ou trois iours pour les refaire aucunemét de .
la lallitude de chemin: 8e puis 12,154 des Ianiflai- du
res le va faire entendre au Seigneur,qui en voit la ’ q
fleur 8c eflite,& retient ceux que bon luy lem ble,
pour les mettre das les Serailszle relie,partie il les
depart aux .BalTats &autres erfonnages d’antho-
rite’: artie on les enuoye en a Natolie,où ils (ont
conliÎgnez és mains des particuliers,pour appren-
dre le parler Turqucf ne , 8: les endurcir au tm-
uailôcmes-aifetcar il: ne couchent que fur la
dure , 8e ont toute leur nourriture ont quelque l
petit mellïhant morceau de pain bis,auec de l’eau
telle quelle, 8! à peine encore la moitié de leur n. ’
faonl, habillez au relie mefme.

Av a ov 1- de quelques quatre ou cinq ans
qu’ils ont allez conipetemment appris la langue, V
a: le font renforcez a: parcreus, on les rameine A no *
à Confiantinoplc , où ils [ont employez à feruir on les y
les maçons, porter la terre, chaux, fable , pierres, employe,
bois , 8c femblables ellotïes pour les ballimens
du Seigneur, duquel ils ont lors vn afpre par
iour dont ils viuottent au mieux qu’ils peuuent,
8c font eux -mefmes leur defpence, le mettant
vingt-cinqon trenteen vne chambre, dont il y Emmy,
en a vn qui à tour de roole fait la cuiline , auquel End unif-
ils donnent à raifon de vingt-tin afpres par le" ’mg
iour, pour les employer en vn peu e ria, 8: de a: lm:
beurre, boisée chandelle pour tout le mois: de mule”
manicre qu’ils en efpargne cinq ou fix pour leurs
menues necellitez , mefmement de familiers: car
on leur fournit tous les ans vne in pe, 8: des
chanfres de gros dra bleu de Salonic i: a: quel-
que couple de chemife [affamées , ou teintes de
rouge ou de bleu, de eut de la vermine : 8: en la
telleils ont vn haut armet ointu fait en pain
de lucre , ou comme vne c nulle d’hypocras ,
ellroit d’entrée, de couleuriaune, pour denotcr
que ce font les efclaues du Prince. Au regard de
leur pouruo eur cuilinier il vit gratis auecques

Leur mi:

- euxpour le alaire de (on labeur. Ils [ont com-
munement de fix me t mille à Confiantinople ,
fous la chargeid’vn hef quiafoixante afpres le
iour: 8l de certains Baluchlmlfi appointez de dix ’ ’"M’k

à douze afpres, qui les enferment en leur retraite il]; au”
.C

.xq



                                                                     

il? ’ il . Illuih’ations fur l’Hifloire
m Clin fur le foir,&1eionrles Conduifent à la befogne,
Sen!" les accôpagnâs par tout où ils vont,vn ballon au
(Lili-bai oing,lde peur qu’ils ne faflent déplaifir à pet.
nms, orme; car ce font mefchantes canailles, 8: com-

me gens defefpereu, pires vn million de fois que
les Turcs naturels, se bien plusmortels ennemis
des Chrefiiens,nonobfiât qu’ils en foient venus.
» O u les employe aulli au feruice des Arfenats

a: à mener les barques qui panent continuelle-
ment de Confiantinople en Peu , de la Natolie,
pourleurapprendre le train de la marine , à à
voguer : au moyen dequoy l’on a accouliumé
d’enuoyer une bonne partie de ces anmogIans
ou Gimiflieros à Gallipoli , où l’on les exerce à

EniLarin conduire les barreaux qui patient 8e repaifent à
Hippazï- toutes heures le deliroit pour porter les allans 82
m "m venans d’Europe en Mie: & les Maones pareille-
emprun-té du ment ( ce font grolles barques planes propres)
Grec. ’ porter les chenaux 8e chameaux ) qui vont ordt.

nairement à ConfiantinOpleôt autres endroits:
puis en fin paruiennent à dire Ianiffaires.

V0". A la fource principale dont cil: ordinai-
rement abreuué 8: entretenu l’Empire Turquef-
que enfa vigueurzEn quoy Dieu rmet pour nos
offenfes 84 demerites que nous oyons battus de
nos propres verges :mais il feroit bien aifé d’y
remedier , fi les deux lus puifïans Monarques
Chrefiiens feulementjans iou’e’r au faux compa-
gnon fe vouloient bien entendre enfemble,& s’vq
nir contre le commun ennemy, Se que leurs fui).-

jeéis les voululfent fuiure. a
P A s s a r cette troifieme porte qui cil gardée

I

- s

le Logis parles Eunuques , foudain l’on entre dans vne ’
in". falle de moyenne grandeur dont il a efié parlé

Cy-deifus, richement ta piITÉe tant les parois que
le par-terre, auec vn dais à l’vn des bouts,efleué
de cinq ou fix marches,où le Turc reçoitlesAm.
balladeurs, de tient fon confeil general quand
les occaGOns s’en prefentcnt: Puis montant deux
outrois degrez’l’on entre en vne autre moindre
fallette carrée, tr0p plus magnifique que la pre-
cedente: car les murailles font incruftée de la.
mes d’or 8: d’argent,ouuertes à la damafquine se

iammef ne 8c de pierreries fans nombre qui font
enchaffecs parmy. Le plancher qui efi voûté à
cul de four cit tout orné d’vne (i excellente mu-
faique, de petites pieces de crifial argenté, doré,
84 diafpré de toutes fortes de couleurs , compar.
tiCS& raportées en maniere de marqueterie , à
fueillages morefqucs &guillochis: car de figures
d’animaux,non pas feulement d’herbes ny fleurs

. que la nature produife,ils n’en vfcnt aucunemët.
fi C’eft l) ou les Bonus, Beglierbeys,Cadilefchcrs,

Mx Ma; 84 les autres grands de la Porte viennétfaire leur
110mm. rapport au Prince tous les iours du Diuan: les
(les n’ait Ambaifadeurs y vôt aufii quelquefois luy baifer
licite de la main. Delà fuiuent confequemment force au-
ner! Ë°"’ tres folles, antichambres, chambres , garderois-

trclaxre . . .m km bas,cabxnets,galleries,& femblables pieces pour
("muges fon vfage , a: fecrette demeure: car tout ce qui
de tout efioit de plus rare & exquis à Confiantinople,&
C? que 1-1 par tout le relie delcur Empire , a elle tranfpor-

- "fige. té en ce lieu poui’l’embelliliement &: decoration
P u mm d’lCClvly, le tout à vn efiage tant feulement com-

me font les autres edifices des Turcs , qui n’ont
point .iccouliumé d’anoir de ballimens exaufiiez;
foit pour raifon de leur famé, incuriofité ô: pa-
relfe: ou par faute de bons 8: ingenieux archite- i
êtes. Mais il n’efi pas bien aife de parler de cecy
auec certitude, fmon d’autant qu’on en peut ti-

. î 2 .
ter de rapport de fes domeiliques, à quoy il faut Le logis
adioulier foy, parce que performe horfmis eux, «135W
luif, Chrefiien, ny Turc . n’y entre point, ny cf a.
par carafequent l’on n’en peut auoir connoiffai . 1: and;
ce. De ce logis on palle à trauers vu jardin clos du Turc,
particulierement de murailles , à la demeure de
la Sultane,qui cil vn petit Serrail à par foy bien
fermé, 8e renclosdans le grand , accommodé au
relie de beaux vergers 84 iardinages , de fontai-
nes , oflices , bains , 8L efluues , a: autres telles
conimoditez : mefmement d’vne Mofquée , où
elle auec fes Damoifelles a: feintises de chambre i
vont faire leurs deuotions:parce qu’elles ne for.
tent point en public , li ce n’elioit que le Turc
la voulufi mener à l’ébat : mais encore cil-ce par
mer dans fa fuite ou dedans vne litiere ou carof. «
le bien clofe: 8c n’y a que luy , a: les Eunuques
qui en ont la charge,qui entre en ce etitSerrail
oùle principal d’entr’emr qui va 8c vrentà toutes

heures vers la Sultane , luy fait adminilirer les

neccflitez. i iOv r R a Celle demeure , il y a entore quatre, mm du
grands corps d’hofizel dans le pourpris duSerrail, Serrail.
pourles Eunuques , a; les pages: l’vn qui s’ap-
pelle I’Engiad4,la petite ou neufue maifon,où font "haïk
les plus ieunes organsins iufques à l’aage de 4’?

puberté,qui aprennent à lire a: efcrire en Turc, .
Arabe, Perfien, Efclauon, 8c autres langues , a; N’um’
à fe defnouër à tirer de l’arc, lutter, fauter, cou- Je,

- c e . n. . l,rtr, efcrtmer, a: femblables exerc1ces militaires, Pagm
à quoy tend leur principale occupation. Le f6?
coud, la gande maifon ou font ceux depuis qua- d
torte ans iufqu es à ce quels barbe leur cômen-
ce à poindre, car lors l’on les met hors du Ser- (mm,
rail. Ceux-q: comme plus’roides , 8e renforcrz, ’ .i
s’employent auffi à des exercices bien plus robu-
fies : comme à enforcer l’arc , iouër des armes a
bon efcient,&picqucr les cheuaur,& ont tous de
fcpt à huiéi afpres le iour,&bouche à Cour,auec
des accoufiremens de drap, à certains bonets à
leur mode, de fatin, de velours, broccador, com.
munemenr de couleur rouge. Le troiiiefme corps Le "a.
d’hoflel s’apelle (biler , où demeure le C biler- germe
blfii, qui a la charge des breuuages, Godes confi- (561’14qu.
turcs du Prince, a; auec luy font bien deux- cens fi grand
pages pour le feruice de fa table: tous lefquels mimis"
s’exercent comme les autres. Le quatriefmeefi -°r’ ,

le Cbafm , ou threfor, 8: loge le Chu neurhffi, Le .

. , , qu-auec les pages dont 11 a e e parle cy. euant, lef- nier-me I
quels apprennent la mu fique , 8e à iouër des in- le 0,4",
lirumens, a; ont pareille prouifion que les atr- autrefoi-
tres: mais ils font plus richement habillez,de fa-
tin, velours, damas, toile d’or : se ont des hauts
bonets en relie , vallans de cent à deux cens du-
cats. Il y a puis aptes vers la marine la demeure
du Baflmgibaffi, a; de fur à fept cens iardiniers.

A l. A c 1. o s r v a a de ce Serrail ily a grand (n°51":
nôbre de tours, a: douze portes,chacune garnie 2mm.
de gros huyz de fer,pour l’vfage du Prince,& des
Gens: toutefois on ne les ouure pas fouuent,& fi-
non au befoin: fept,à fçau oit du enfielle la ville, *
8e cinq le long de la mer,dont celle du milieu qui
regarde droit à Soleil leuant vers Scutarixfi flan-
quée d’vn gros taurion de chaque collé, bien
garnis au relie d’artillerie,grofie 8: menuë:& au
deuant en vne place large feulement de huiâ ou
dix pas, 8: longue de trente, y a bien cinquante
autres bouches à feu,affufie’es pour battreà fleur
d’eau:car c’efi la fecrette ilfuë du Prince,par où
il fort quand il s’embarque dans [a galliote pour
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nuer l’ébat en la Natolies .

tu a. . O. a dans ce Serrail . comme ila elle delia die
dans du cy-deflits , n’y a homme au delfus de Vingt-deux

ans qui foi: entier,ny habile à connoillre femme,
fors le Seigneur, &le mailire des jardinierstuout
le relie [ont Cd-m,c’ell: a dire Eunuqucs du tout:

ça”; û: Azempglans. Qggtnt aux fiunuques il y
un” t anone quelque cent d’ordinaire , departts

qua. diners cilices & charges: entre lefquels il y en a
trois de plus grande authorité que les autres t

un; dont le premier cit le Ctpigiôafli , le capitaine des
l portiers,qui a fous luy trente delimez à qarder la

troifiefme porte , par où l’on entre au ogts du
Prince : a: la nuiâ veille auec fes Emmquesa
tout de roolle , en l’vne des falles ou anticham-

c a; lares. Le fccond cil: le Cbafumôa i, ou grand
tif. threforier, duquel a cité parlé cy effus , qui a la

charge du threlbr : de fous luy quarante ou cinu
IMII- uante ieunes Azernoglans a peliez. Jfluglm-
a": Sari, ni ont: de dix à inzea pres le iour, de luy

troisducars fans fes a uant: es : car il fournil! à
--toi1te la defpence de la mai on , 8e fuitte dome-
Rique du Turc. Le troifiefme qui cit le plus fa-

lfisd uorife’ de tous , a: a le plus grand credit , .ell l’I-
fags , tommequi diroit le dernier a: fuperteur de
tous autres: qui a’quatre ducats par iour-,8: plus
de fix mille que l vallent fes droits& refit;
tous les ans; tenant e lieu du grand Cham llan
ou fommelier de corps 5 lequel otte mefme les
AmbaŒades 8e fecrets meITages du Prince à la
Sultane , a: les met coucher enfemble z comman-
de outre- lus aux pages de la chambre , 8c de la
garderob e ; a: en fomme à tout ce qui concet-
ne la performe du Seigneur 5 àquoy font deliinez
quelques foixante ieunes adule cens , la fleur 8e
cilice de toute l’Agemoglerie , dont il y ena toû-

. ’ jours. trois fauoris par dedus les autres appeliez
bah; OdJeglangm’ , cnfans d’honneur : l’vn defquels

glu-gai. cil: nommé Tralala, ou porte-manteau , autre-
"lf" ment Cbimdn , ornant par tout où va le Prin-

zl’lsm” ce vne valifc , ou il y a vn habillement complet,
’ 8l du linge , pour changer 8e fe rafraifchir s’il en

W". en: befoin. L’autre efi le Cbiupter, lequel porte
vn flafque de cuir plein d’eau , auec vn maflnptn
ou hanap , tant pour boire que pour faire les
ablutions accoufiumées au Mahometifme z car
les Turcs fe lauent à tout propos , 8c n’oferoient
autrement entrer és Mofquécs , ny dire les prie-
res 8: oraifons qu’il font tenus de faire iournelles
mentfix ou fepr fois leiour , aux heures que les

:441 , Tdifmms ou minifites leur lignifient du haut des
ou m;- tours. Le troifiefme en: le Saluflar ou Siridar ,
du, a fon arc auec vn carquois plein de flefches t 8c le

Chiligr ou cimeterre accompagné d’vn Causa vne
courte dague ou poignard , pendant à vn C buf-
[4k ou ceinture toute eliofféc de pierreries d’vne
inefiimable valeur. Ils font beaux a: parez à
l’aduantage : 8e leurs chenaux de mef me exquis
a: tees-richement equippez , comme eflans du
nombre des plus refermez pour la ropre per-

, forme du Prince , derricre lequel i s marchent
pat-:333; immediatement toufiours , de entrent à chenal
du un. quant 8c luy iufqu’à la troifiefme 8: derniere

porte. (louchent aulli en fa chambre , où l’vn
d’entr’eux veille autour du liât, auec trois autres

du nombre des vin mentionnez cy-apres, qui
font pareillement e la chambre: fi qu’il y en a
deux au chenet , 8: autant aux pieds , auecdeux
gros tortiz de cire blanche , qui ardent toute la
nu hi: s’ils ont froid, ils rennent fur eux des mi-
tes fourrées de martres ublimes m’es-riches , 8c

el eliure en la main f: del-chinure , a:
2142:4: dormirtlaquelle lgarde fe fait feulement

r luy adminillrer les c ofes requtfes : coma
me fi d’auanture il fe vouloit leuer pour faire les

rieres de la minuiâ ou aube du iour , de ’ lisette l

n fe lauer; ou quelques neeefiitez de fon corps. .
Tousces Pages-la ont par mois dix ducats d’ap- Phæ
poinâement , & ceux qui font de garde parta-r a au.
gent outre plus entr’eux tout ce qut fe trouue de mornes p
telle au foie dans les poches de lem 005m» ou du Turcs,
foetane: la où le grand thrtforier en tenu de met-
tre tous les matins la valeur de uarante ducats

ont fes menus plaifirs , 8: aumo nes , artie en
fultanins ou feraphs , ce font ducats de a valeur
des mitres , a: parties en afprcs s 8c [ont nourris
de ce qui fe dellert de deuant le Prince,tres-pom-’
peufement habillez au telle , de velours , fatin,&
draps d’or 8c d’argent , auec de larges ceintures
ouure’es , de la valeur de quarante oucin ante
efcus,& des fcoflion: d’or, qui en valent p us de
deux cens t Eftans appellez à ce minifiere de uis
ïaage de quinze a feizc ans , iufqu’a ce que la ar-
beleur commence a poindre. Mais au fouir de
page , ils font touliours aduancez bien plufloft
que pas vn des autres , iuf ’à pamenir à ellre
ng ou une?" ç e’efl à ire , Capitaines ou
Gouuerneurs e quel ue Prouince : de de la de
main en main à l’elizat e Begliflôry, 6l finalement

de Enfin, qui cil la lus haute dignité de toutes:
comme fait aufli f1 aga leur chef Eunuque , car
ces gens-la bien que demy-femmes , ne font pas
exclus pour cela des grandes charges 8c mani-
-mens, mefme des armes,ains s’en cil bien fouuent
trouué. de tries-valeureux 8c grands Capitaines,
aulli bien que Narfes fous l’Empereur Iuilininn:
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 tus-vaillamment, 8e Sinan
obtint la vi&on’e fur les Mammeluz , où il fut Bah ElleÎ
tué : car c’elioie luy qui commandoiten chef à En"

toute l’armée Tutquefque. -
I r. r A en outre autres vingt pages qui fer- a]...

tient aulli a la chambre , appellez quglunlar, gluait -
enfans fauorits , ou Scialangn , familiers ; bien 354’0-
que de moindre crcdit que les deffufdits ;lefquels à? 3*

e dnq en cinq à la fois fine la garde en l’anti- (m’a:
chambre: 8e ont cinq ou fix ducats le mois , fans lm, ’ ’
leurnourriture, veflemens , & monture aux dé- .,
pens du Prince. Leur chef pareillement cil Eunu- " i
Âne , dit T «6744 , lequel a trois ducats d’appoin- f

entent par iour s 8: vne prouifion de plus de fi: 1,84..-
eens alIignc’e furie reuenu du Tinur ou domaine
des villages a: hameaux defiinez pour l’exacte-I
nemcne des Courcifans,auec de (bre riches accoti-
tremens 8: fourrures , 8c des chenaux en l’efcuy-
rie tels qu’il luy plaid. Ces pages-cyme lacharge
de nettoyer la châbre du Prince, de faire fon lift,

i n’eli pas drelfé fur vne couche de bois haute
leuée ainli qu’à nous , mais il y a en la châbre de

fonmepos de riches tapis cairins,deux mat-ternes,
à: vn liâ de plume de velours cramoîfy en lieu de
coutti5,auec vn chenet eflolïé de incline , 8e trois
-oreillers,des courtepointes pareillement,& le re-
lie de l’equipage conforme;le tout roullé fur iour
àvn des coings de la chambre: Puis fur le tard

quand il cil heure d’aller dormir , ils eiiendent le
tapis , les matteracs fous quelque pauillon ou ciel
carré, felon les faifons & le plaifir du Prince : 8:
mettent premierement vn gros matterats de cot-
ton tenant comme lieu de paillaffe, 8e par delfus

Le ne
du Turc;

v le liât de dllRCt: Puis finalement vn autre matte:
l



                                                                     

rats lus delié,&she courte une uienu A
6e Bînde le toun.Les linceuiiÎan «il: fine (:1555:
aollide qu’on leur porte de ces quartiers de par.
deçà,& leur cil: en grande recommandation , en-
tonique par la Loy il leur fait defcndu dele de.
pouiller-:8: mucher entre deux draps de lin ne de
chanvre-,rellement qu’au lieu de cela , ils ont aco,
confirmé de vefiir delongues chemifes , de des
marinefque : mais le Prince, 8c les rands de (a
Cour s’en fçauent fort bien difpe cr ainli que
de béauCOUP d’autres chofes: li que la rigueur de
la Loy , comme en toutes efpeces de Religions;
tombent ordinairement fur les petits , 8c le coma
mun peuple. Aucunefois pour la chaleur ,r fi elle
cil grande, le dernier matterats cil: reuellu de ca-
melot ou de latin i, 8c femblables eftofies plus
frailches que n’cl’c le velours; auec des linceux de

tariferas cramoify.En Hyuer le Turc Solyman , à
ce qu’on dit, lequel deceda en [on extrême vieil.
me , ayant pres- de quatre-vingts ans , auoir de
confirme de fe ferair en cét endroit de fines
fourrures de martes,& de certains renards noirs,
dont le poil cil: long 8c doüillet fur tous autres,
mais telles peaux [ont fort rares 8c cheres , coû-
tans cinquante ou foixante ducats la picte: pari-
quoy du les referue de toutes parts où l’on les te,

se dor- couure pour le [cul vfagc du Prince: Neitmoins
mît du il me fembleroit qu’il n’y a pas grande delicatel;
nm fe,ny gueres de volupté 8c amour,au rix du lin»-

ge , qui cil: fans ’comparaifon tro p agreable
81 plaifant à la chair. Ce liât ai 1 preparé loing
des murailles , li ’on peut aller tout autour, 81:
le Prince cauchéîêdans, ils allument deux flam-
beaux de cire vierve, l’vne au pied,l’autre au che-
uet , de l’autre co .é qu’il s’ell endormy : 8e s’il f:

tourne ils les eficignent , 8c allument les autres,
afin que la lumiere ne luy donne dans les yeux ,

I de luy empefche [on repos : tontes lefquellcs ce-
remanies pourroient bien auoir quelque lieu à
l’endroit d’vne performe mal difpofce , mais pour

vn homme fain , elles me fembleroient merueil-
leufement importunes.

à". S v r v E 10T quarante autres ieunes adolcfcens,
d"; , qui femme à la garderobbe dits Oddqelandari ,
"nm our nettoyer 8: [errer les ’hzîbillemens , lefqucls
de gar- ils mettent puis a res c’s mains de ceux de la châ-
dmbbfi bre , 8e ont dix alliaires le iour, bouche àCour, 8e

. ’ deux habillemens de velours , fatin ou damas
PWÏ’ tous les ans. Leur chef s’appelle Oddvbafi’i , qui

cil: Eunuque comme les autres , 8c a de prouifion
deux ducats parieur, auec trois cens autres duo

’ cars annuels du T inm ou de reuenu ailigne’ fur
files villages cafals de la Grece. Ceux - cy (ont

employez outre - plus à receuoir la viande àiYen.
trée de la falle : de la main des Cefigm’r ,ou porte-

lacs , qui l’apportent de la cuifine , 8c la vont de
à prefenter au Scalque ou pannetier , our l’af-

feoir deuant le Seigneur ,felon u’il a e édit cy-
deuant,Mais ces C rfignir nonobæant qu’ils (oient
des fixemazlans , ne couchent pas dans le Serrail ,
ains à la ville fous le gouuernement d’vn autre
Eunuque appelle C efignirlmfli.

q . I L Y A d’auantagc au Serrail trente autres
,62"? pagus dits les Chileraglsndari , ui feraient à la dé-

s." a” cnfc feerCtte,commeil a clic dit cy-deuant, fous
il charge pareillement d’vn Eunuque de CM1"-
ibafi1,lefcnels ont bouche à Cour , 86 quelques

fluiâ ou dix afpres d’appoinâemcnt tous les
iours , auec des habillemens deux fois l’an, de des
montures en l’efaiyric , car ils marchent quant 8:

03th:

Illullzratiousfur YHilloire v 56
le Prince lors qu’il part de Confiantin’opler

A v R a G a n odes plus ieunes Ammoglans , Nom
auant que de les auanCer à aucune charge, cules tu" q.
tient en nombre communément de cent audit infime,
vingts , (don qu’il en vient au Turc qui luy dam"
[muroit du tribut,foit de pris en guerre ,ou dog- "à?
nez en prefent , dans Engiulda , ou maifon neuf- la, ’ "
ne dellufdite , pour apprendre la langue .T-m- gluis
quelque , 83 à lire 8c elcrire en Arabe, , combien 3003:1! 3
que les Turcs de leur ordinaire ne Ioientpas au. mir
arment gueres grands efcriuains z Et pour cét ü . t
dictât y a quatre flagada , ou Precepteurs en . i
Arabe ,’appellez Sbaicb , y [ont entretenus i
ordinairement , dont Yvn leur moulin: la punit.
re année à lire: 8c faut nouer qu’ils n’ont autres

carraâeres ny efcriture que l’Arabefque a tout i,
ainfi que les François , Italiens ,Efpagnols,Aj. g .
lemans , Suiffes , Anglois , Efcoillois , ceux de
Noruegc,Suede , & autres nations Ponantines ï.
8: Septentrionale: , efcriuét chacune endroit 5),: v ’
leur langage d’vne mefme lettre Latine; 8; e13: ln-
dite efcriture Arabefque fort fafcheufe 8c dith-
cileà lire 8c efcrire , tant pource qu’elle s’écrit

fans vpyelles comme PHebraïque , e Pourvu: i z
que ce ont la plufpart tous poinâs , ïbrcuiatua
res , 6: liaifons: joint qu’ils f ont tous allez lourds
.8: mauuais efcriuains , combien qu’ils n’ayeuc
point d’impreflion quiell le pis. L’autre Manne--
eut enÏeigne puis aptes à limât apprendre par

Cœur quelques .1104": ou chapitres de l’aile!»-
nn. , qui cit le liure de leur le , comme à nous le
texte du vieil 8c nouueau Tel ment : qu’il leur
Marina en Turc vulgaire pour les initruire à
cette ifer e’s principaux articles de leur crante:
enquoy ils (ont fort (oignent, voire paraunnmre’
plus que nous : afin que cela ne le paille iat-
mais plus effacer de leur fouuenir. Il leur apprend a
par mefme moyen en leurs Jzitlll) ou prieres , la à?
plufpart tirées dudit «risbans. La troiùefme leur ’ -
it certains liures en langue Perfienne. Et le du».

nier finalement quelques autres en Monique , 8e
vulgaire Turc. En lifant ils hochent la telle à,
tous topos: ce qu’aucuns attribuentà la difliculn * - i
té de a relation du langage : les autres veulent
que ce (fait pour la reuerence du nom de Dr av,
qui efi fort fouuent reïteré , li u’ils branlent .
ainli la relie par forme d’inclination: enquoy à -
la verité il y a bien plus d’apparence qu’à «que

defliis : car e’efl: chofe airez notoire, comme nous
le montrerons plus particulierement cy-apres ,

ne Mahomet a emprunté la lufaart de fes tra-
ditions de celles des Iuifs 5 le que felon qu’ilefl:
efcrit auTalmud , au liure des Bancal) benedi- Prie!!! .
ôtions ou prieres , [ont obligez de dire pour le ru?”
moins deux fois tous les iours,à fçauoir en le lo- &st
uant , 8c en [e couchant , ces fix mots icy pris du i
6.du Deuteronome: S a M A ISRAEL,ADONA!,
ELOH i M , Aucun E34 n. Efi-oun 11net, le Sei-
gneur mllre bien . efl 1m la! Dieu 0 Seigneur. Et hach
les proferer diilinétement de la bouche , acmm- camée

I
efquelles paroles les Iuifs branlent la telle du

haut en bas : 8c puis du toilé droit au anche , en
forme de croix , qui fe fait en toutes eurs bene-
diftions. Tout de mefme les Turcs à leur imita-
tien vfent de ces hochemens de telle , encore
qu’ils ne fçachcnt pas bonnement ce qu’ils font ,
ny à quelle En: 8: cela s’obfcrue non tant feule-
ment au Serrail , mais par tout les efcholes de
laTurquie : fi que pouxlerefpeâ qu’ils ont au

pagne’e d’vn cœur éleue’ à Dieu. Et prononcant aux un;
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de Chalcondile.
Superni- nom de D t t v, a aux chofes lainâtes il n’y cil
5°" de! as permis à aucun Turc , Iuif , ny Chrellien
in?” S’employer du papier foie efcrit ou blanc,à aucun
2:: a. falle a: ord vfaoe, parce (difent-ils ) que c’cil: où

Pa’ t . 0guée de - ou l’on efcrit le nom deD 1.! v: 8e partant ont
tendue. accoullumé de recueillir foxgneufement tous les

petits billets , morceaux , a: fragmens de papier
’ils peuuentrenconrrer çà de la , a: les mettre

film des trous de muraille , non tant feulement
out la dclfufdite raifon , mais pource e Ma-

homet ayant efcrit fou Alchoran par petits chif-
fons 8c par celles qu’il cachoit de collé 8c d’autre
où il pouuoit , Axa fa femme fauorite en recueil"-
lit la plus grande part aptes (34110:: dedans ces
trous , dont depuis fut trifuë fa loy s 8e de là cil
venue l’obferuation delfufditea

leèef- v A n n vn enfant a acheué d’apprendre à
"a que lire , a: efcrire , car l’écriture n’eil pas guere com-

rif-1m mune enuers les Turcs , [es compagnons le con-
aux let. duifentparmy la ville iufqu’à fou logis, chamans

p tres8e v (es louanges auec de grandes Brio eufes accla-
m k:- mations , luy marchant le premier e tous,riche-
W’ ment vefiu 8E paré , ce qu’inuite les autres à gai-

guet le temps , a; s’auancer d’apprendre.
ProuîEon Les A z a M o e r. A N s del ufdits ont la pre-
des ieune: miere année deux afpres le iour, la fecdnde trois,
Jim” la troifieline quatre , 8: ainfi vont damans de

glass: . . . . . ,.au sa; gages auecques Parage, iufqu à hui&ou dix , qu ils
un, ’ euuent mettre en épargneët referuc : car ils

ont nourris aux dé ens du Turc: 8c habillez
d’écarlatte vne fois Pan: Pour le chaud on leur
donne quelques legers vcfiemens de toile. Leurs
maillres ont de dix à douze af res le iour , auec

use: quel ues accouliremens , ne eut effane permis
thafh- au re ede chafiier leurs difciples plus d’vne fois
peut des, cha e iour , 8c encore auec vne petite houfline
canes

faillent, fait à apprendre leur leçon, (oit à rager,
ou autrement , iufques àdix cou s , 8c non plus,
fur la plante des pieds , par dellEns leurs brode-
quins toutesfois, que fi meuz de cholere ou de fo-
lonnie ils exccdoient ; comme font allez fouuent
8: mal à propos quelques mal-aduifez ignorans
Pedants army nous , iufqu’à déchirer inhumai-
nement e pauures enfans,penfans par la fe mon-
llrer plus habiles hommes; on leur coupperoir la
main fur le champ : aulli de leur ardonner trop
legerement, il n’y pend ne d’el re depofez de
leur charge , Tomme qu’il aut qu’ils y procedent
par mefure. wndils ont fait letrr’alpprentifi’age,

ils ont accouliumé de faire re ent à leurs
maiflres de quelques huiCt ou dix ducats qu’ils
ont épargné de leur appoinâement delfufdit:
lefqucls panifient cela entr’eux quatre , autant
font-ils de Pedagogues , qui font vne bourfe com-
munie.

D a la ces ieunes garçons panent puis apres
au fecond logis 3 où on leur monllre à tirer de
l’arc ; joüer des armes à leur mode a 8: picquer les
chenaux , en quOyils n’ont pas tant de fubtilitez
8: adrellcs que les Italiens,excellens en cette pro-
fellîon pour le iourd’huy , 86 encore plus autres-
fois depuis cent ans en çà, fur tous les euples de
la terre: car ilfuflit aux Turcs de fe bien tenir
à chenal , encore qu’ils cheuauchent fort court,
palier vne carriere à toute bride ; 8c en courant
alfener droit vn coup de flefche , ou de jauelot,au
lieu de film: , a: l’y enfoncer fermement 5 fr hauf-
fer dallas les cllricfs , à: de là ramener quelque
.graud fendant de leurs cimeterres lourdes 8c pre-I

deli e 8e mince , dont ils leur donnent quand ils i

5 8
(antes au poliible; dont le Ëoup En cil tant plus
fort: a; faire tourner à propos leurs montures,
nonobllant que pour la plufpart Rirtcscnbou-
chc , le non li ailées à manier que les nollrcs de
par du? , on leur monllre encore par mefme
moyen quelques lettres , felon qu’ils y font lus
ou moins enclins 8c adroits , a: mefmemcnt e la
loy, & des difciplines humaines : comme des
Mathematiqucs , Philofophie , 8: Poëlie , dont
ils ont quelque vfage aufii bien que nous g horlï
mis de la Rhetorique , qu’ils appellent Mamie ;
mais ils l’eflimcnt cllre fu erflue 8c inutile, parce
qu’ils ne font pas profil ion d’harmguer , ains
en: leur parler court, fimple & rond; avili n’ont-
ils point de rotez ny de dilferends, ou s’ils en
Ont , ils fe vuident tout fur le cham , de mefme
commeànous e’s Confuls , fans v et de tant de
formalitez , 8c de fubterfuges , de l’hilloire , ils
ne s’y addonnent gueres ,* efiimans que la pluf-
part doiucnt entre faulfes , ou déguifées : pour le

danger auquel on peut encourir en efcriuant la
Vente.

l O 1L de Voir ainfi inflruire 8e exerciter ces ieu- mame
nes enfans ,c’efi l’vn des principaux plaifirs du du Turc
Seigneur en cette tienne (olitudc 5 ce qui fait que 50E
luy-mefme les choilità la volonté , pour les ap- huma
peller pres de la performe ,fclon qu’il les peut co-
gnoillre dire les plus propres , de à fou goull: 8c
a accoufiumé de leur faire dillribucr quelques
quarante ou cinquante ducats , auec vn habille-
ment de broccador , 8e confiture plus ou moins
riches comme il luy plailli, quand il les tire de ces
efcholes 8: logis , à chacun defqnels lieuxprefide
vn Ennuque pour fr prendre garde de tout, qui a
vu ducat le iour , 8c des habillemens deux fois
l’an: a: fous luy vingt autres Ennuqu es moindres
qU’on ap elle Capiaglzm , appoinâez de douze à

quinze pres ariour, 8c departis par des cham-
brées , où ils arment aupres des enfans , pour
leur adminiPrrer leurs neccllitcz ; 8c prendre gar-
de qu’ils ne commettent quelques deliirdres vn
enuers l’autre;dont le mire cil plus honnelle que
n’ell: le dire 8e éclaircir plus auant.

Vor LA l’ordre à peu pres du Serrail en ce qui
dépend des Azemoglans, 8c des pages , 8c runu-
Pues que le Turc employe au femice de fa per-
onne: outre lchuels il y a encore quelques M10:- Pallrgb

gît, porte-bois ou valets de fourriere : 8c douze MW
Sac-qua: fous la charge d’vn Sacqntbafi’i , ou fer:
de l’eau , lefquels ont de lix à huiâ afpres le iour e

8c font habillez tous les ans vne fois de gros dra
bleu.Ces 5’47"41: fournillènt d’eau au Serrail, ou

ils la portent çà a: la es cuilines , boulangeries.
bahu,lauandcries,& autres offices ; ayans à cette
fin chacun deux mulets , auec des ouldres de
peaux buffle , parce qu’ils n’ vinent point de bar-
reaux, 8: autres séblables vailfeaux tels que nous
nuons. Leur Chef a 15. afpres le iour,& vu habil-
lement par an, d’écarlatte ou broccador, mais blé
fimple : C’cll luy au refit qui fournill d’eau pour

la bouche, tant es Serrails en temps de paix a: de
repos , qu’à la guerre au camp, 81 encore pourle
Commun, d’autant que le vin cil defendu au Ma-
hometifme: tellement ue par tau te la Turquie,
.8: autres contrées de Yo eylfance du Turc , il y a
grand nombre de ces 54:71:41: , qui vont 8: vien-
nent de lieu à autre , és places publiques des vil-
les v& bourgades, a: le long des grands chemins,l
auec vu ouldre de cuir pendu en écharpe , plain
d’eau de fontaine ou cifleme , 8c vne taire deler.’

C Il)

Copie;



                                                                     

y 9 . ., Illuflrations furl’E-lilïoire 60
ton , dorée ou damafquînée par le dedans , où ils

mettent encore des Lapis-lazuli,iafpes, agathes,
«raidîmes ,eornalines . 8: autres telles pierres fi-
nes, pour rendre par là l’eau tant plus deleâable;
dôt ils prefentët à boire par charité à ,ceux qu’ils

rencontrent, leur remonlirans par mefme moyen
vn miroüer pour les exhorter de peler à la mort:
Pour lequel pitoyable office , ils n’exigent rien ,
trop bien fi on leur prefente quelque .piece d’ar-
gent ils la prennent , 8: en recompenfe arroulimt
e vifage de ceux qui leur dônent,de quelque eau

roze,natfe, ou damafquine , auec vne petite fiole
qu’ils portent à cette fin dans leur pannetierezôa
ont encore prefent par fois , s’ils voyent que le

perfonnage’le merite, de quelque pompe d’oreil-
ge , citeron ou grenade , ou ’vn bouquet , ou
emblable chofe de la valeur d’vn Mm or , cl!

la huiâiefme partie d’vn afpre , à çauorr , vn
denier 8: maille , qu’ils bazarderont volontiers,
fous efperance d’en tirer deux ou trois afpres.
Somme qu’il y peut auoir d’ordinaire dis le Ser-
rail du Turc à Côliantinople,de cent à flic-vingts
Ennuques , 8: trois cens que ieunes Azemoglans
apprentifs , pages delia. employez auleruice du
Prince ,fans cinq ou fix cens lardiniers , tous en-
fans desChrefiiens, aufli , 8: IanilÎerots. 02311:
à ceux-cy, parce qu’ils font endurcis aux trauaux
8: mes-ailes : car leur viure efi fort milerable 8:
chetif , 8: couchent ordinairement fur la dure,
outre ce qu’ils (ont en vn labeur continuel , au
partir de là ayans atteint l’ange de mugi-quatre
ans ils paruiennent communémentà e e Ianilï
faires,8: mefrnement pour la marine; le Chef def-
quels en: le BOfltngibafii , qui cil: fort fauory 8: pri-
ué du Prince,8: ourueu la plufpart du temps du
gouuernement e Gallipoli , d’vn fort grand re- k.
nenu 8: profit, parce que c’eli i’vne des principa-
les clefs 8: aduenuës de toutes les mers de là,com- Ô
me cette place citant affile fur le deliroit où le
vient reduire la Propontide de la largeur 8: clie-
duë, au canal de l’Hellelpont , autrement le bras
Sainâ George: parquoy il faut que tous les vair-
feaux qui vont 8: viennent , patient par la mercy
de ce lieu,8: aillent mouiller anchre pOur y dire
reiiifitez , outre ce que c’efi le plus frequent paf-
fage de la Grece en la Natolie , voire de toute
YEurope en Alie. Ce Baflrmgibtfri encore paruient

bel"?! adire Degm’tbajp, Admiral ou Gcneral de la ma-

x . ’ une. rmm” Il. y a d’autres Azemoglans aulli nourris d’or-
dinaire enPera , Andrinople , Burfe , 8: (embla-
bles lieux où il y a quelques Serrails , mais ils ne

Ufont pas li fauorifez , bien entretenus , ny aduan-
cez comme ceux de Confiantinqple , ui font ,

ocontinuellement aupres de la pet une u Prin-

ce. . Aa d 045 A N D doncquesil y a quelque iulie nom-
x’t’tr’â ° bre de ces ieunes Azemoglans prclis à clin-e mis

hg" de hors de page 8: du Serrail , ce quiaduient com-
Page le, munémët de deux en deux ans qu’on fait vne re-
Azcmo. ueuë de ceux qui [ont en aagc d’en forcir: car lors s
simili! les quatre principaux humiques s’en vont par
W" r tgutes les chambres, ou Ils mettët à art ceux qui

leur (amblent les plus aduancez,8: es autres qui
relient, ils en tirent les plus plaifans 8: agreables
8: les mieux infimits 8: appris , tant de la petite
que de la grande mail m,8: les mettent à celle de
la credence, 8: du threfor : de mefme ceux qui
leur femblent dignes d’ellre receus pres de la per-
forme du Prince, ils lesy eliablifïcnt , tant qu’ils cinquante. Mais les trois pages delluf

[oient en aagc de forcir du tout hors du Serrail:
leur ils montrent ainfi de degré en degré,felon que
leurs [ages 8: adroits comportemens,ou leur bon-
ne aduanture les poulTent z mais l’ablolu vouloir Ï
du Seigneur . qui la plufpart du temps fait 1qu
mefme ce choix,8: élite, e11: ce qui peutle plus en
cela, bien que la recommandation 8: rapport des
Eunuques , felon qu’il leur plaifl. les fauorifer , y
lement nuai non de peu. Cette reueuê patache»
née le grand Capigi luy va diregdcformais cil venu
le temps,tres-puillant Monarque,que tels 8c tels
vos efclaues , qui prient continuellement pour la
famé 8: prolperité de la vofire Majefie’, 8: de v6.

’ tre eliat ,fortent de voflre, heureux Serrail , pour
les departir és lieux où il plaira à voûte lublimi-
té de les ennoyer 8: les mettre, pour les promou.
noir aux charges de volire n’es-humble (truite; i
dont voûte bon plaifir fera les gratifienAquoy il’ 4 -
refpond s’iLi’a agrenble , Nollub , fait ninfi , ou

.foit faiLEt lors ils le mette’t tous en meilleuro’r-
dre 8: e ’ a e u’ils uuêt our lu aller bai-
ferles fra-1m àPlentre’eP de fa alette aliis v -
parmy des coufiins , fur vn riche tapis Turquef- ’
que en grand Majei’te’Ja main droite fur [on poi-
gnard , 8: le bras gauche reployé fur le flan: , [on ’

.arc & [on carquois bien garny de flefches à colié
de luy fur vnoreillerzôz luy viennent en merueil- ”
leufe reuerence baifer qui le pan de [a robin, qui
les pieds [ans mot dire. Apres qu’ils ont tous fait a:
cette fubmilIion , il les faluë gracieufement d’vn
tout detelte,auquel ils correfpondent par vne in- au" n.
clination iufqu’aux genoux , remercians Dieumarquéa
qu’ils forcent ainli en la bonne grace hors de fon
Serrail , 8: de le voir filin 8c faune. Là deflus il
Ieurfait vne fuceinâe remonflranee , qu’ils per- s
feutrent àbicn faire leurdeuoir ès charges où il I ’
.prcteiid les employer 8: aduancer felon qu’ils le
comporteront : 8:, au refbede tenir ferret , fans le
reueler à performe , tour ce qu’ils peuuent auoir i
conncu 8: apperceu durât le temps qu’ils ont pris

’ Toutes.

’ leur nourriture en [a maifon : 8: fur toutd’eflre -
touliours 8: perfeuerer à dire bons & fideles Mu.
fidmanr , fans iamais le deuoyer de la loy 8: do-
&rine.de leur lainât Prophete , à quoy ils le font
obligez par vœu 8: ferment folemnel , en leuans
le doigt en ligne de ce,8: receuis la Circoncifion
marque exterieure de leur crcance: Cela Fait , 8:
leur a ant elié deliuré à chacunvn habillement,
8: Wilson cheual felon leur degré , auec quelque
fomme d’afpres 8e de fultanins , 8: vn ferre-telle
de la valeur à quelques-vns de trois à quatre cês
efcus , pour mettre en leurs bonnets : car ils ne
portent oint encore de turbans,ils s’achemine:
à la fecôzie porte ou leurs montures les attëdent,
8: mettans le ied à Peflrier s’en Vont en grand
triomphe 8: allegrefle , iettans à poignées les af-
pres qu’ils ont pour cet un: dedans leurs poches
8: manchon-s , tant qu’ils [oient arriuez au lieu à
eux defline’ : car à chacun efi (on rang alligné,
auec la folde qu’ils doiuent auoir : Parquny ils
[ont conduits par les Capigi ou Archers de la por-
te deuers l’Jga des laniflaires , auquelils huilent
la main: 8: delà aux Saniaqwr , 3435"!)er ’, 8:
Baffe: , pour (çauoir d’eux ou il faut qu’ils (e re-

duifent ,8: les y introduire : communément ils
viennent à dire 561117415; Spaqzlanr , r bran): , 8:
autres tels gens de cheual,auec prouilion de vingt
à trente afpres le iour, 8: leurs Olltlobafli , Caps
d’efquadre , ou Chefs de chambrées uarante ou

dits qui por-



                                                                     

61 de Chalcondile; 6 2.un; la valife ,l’arc , 8: le vafe , ne fartent qu’vn
à la fois:8: font au partir de la faits Imbmm-bafii,
grand Efcuyet , ou 041564125 Capitaine de la
Porte,ay5.s de trois à quatre ducats par iour,auec.
deux ou trois mille autres ducats, 8: encore lus
de Titan , ou reuenu annuel alligné en fond; de
terrent: bien font faits Saniaques 8: Gouuerneur:
de Prouinces 5 ou autrement aduancez à de tres-
hpnorables charges , 8: de grand profit 8: authœ

rite.
M A r s auant que fortir dus errail 8: enclos du

Prince , il vaut mieux tout d’vn train pourfuiure
le relie:car fcs Palais font fournis 8: accommodez
de toutes chofes necellaires , comme pourroit
cirre quelque bonne ville : 8: en premier lieu il y

thîaag, a vingt Lauandlcrs ordinaires appeliez les Chu-v
nuai," mjiir, dont les deux [ont deputez pour blanchir

ce qui eii de la performe 8: bouche du Prince ;8:
le relie pour le commun, lefquels ont Iix afprcs le
iour, 8: les deux du corps d naze , auec quelques
habillemens , fans autres droiâs, profits, ne pra-
tiques elcon ne ,fors les vieils linceux 8: che-
mifes. n leur urnillquelques cinq ou fix caif-
fes de fanon , car ils n’vfent Point de leliiues de
cendres comme nous faifons , ce qui tariferoit à
raifon de la graille 8: onâuolité du Canon , vne
merueilleufe vermine : 8: li ce n’elioit le frequent
vfa qu’ils ont de fe baigner de iour à autres , ils .
ferment mangez de poulx : au moyen dchJoy les
petits compagnons ont accouliume’ de porter des
chemifcs teintes de bleu,ou autre couleur qui em-
pefche leur proceeation : ainfi que les Reilires

ourle mefme efleâ font boüillir les leurs en de
la fuyel du fel detrem ez auec du vinaigre.

,uuk A a no r o s deccsliains, ilyenavn en cer-
du tain endroit du Serrail,da.ns vn pauillon voûté 8:
* ’ * ’ couuert deplomb , li fpacieux que deux cens pet,-

" formes y pourroient demeurer à l’aife, auec force
chambres :8: cabinets à l’entour pleins d’eau
chaude 8: froide au milieu de ce bain ou eliuue

uiefl: continuellement réchauffée , 8: dont la
voûte cil en cul de four enrichie de mufaïque, 8:
par embas paue’e d’vne maniera de marqueterie
de petites preees de marbre,8: femblables pierres
de diuerfes couleurs , il y a vn bnŒn de fontaine,
qui cil: de marbre blanc éleué à la hauteur de hui e

ou dix pieds , auquel par certains conduits del:-
fous terre fr vient rendre vne eau fraifche au pof.
fible, qui de la s’épand ar toutes les chambres:&
là auprés cil: vne grau ’auge de pierre , dans la-

v uelle fe rapportent deux robinets , verlans l’vn
de l’eau chaude ,8: l’autre de la froide, tellement
qu’on les peut recontemperer comme on veut. Il
y a en outre en cette elluuc vn cabinet feruant de

ain , pané de marbre , 8: remply d’eau tiede à la
hauteur de quatre ou cinq pieds, a qu’on s’y peut
recréer mefme en nageant , 8: de là s’en aller ra-
fraifchir dans l’autre d’eau froide. [ale va bai-
gner le Seigneur quand il veut, au lieu qui en: feul
referué pour fa perfonne : 8: en tout le relie f es
domeliiques ; y ayant douze hommes prouifion-
nez de huiâ à dix afpres,qui tiennent continuel-
lement la; tout preli 8: appareillécar les Turcs fe
lauent prefqu’à toutes heu res,tant pour la difette
qu’ils ont de linge,que pource que la Loy le com-
mande: principalementle Ieudy, parce que c’cŒ
la veille du Vendrcdy» , qui leur efi comme à nous
le Dimanche : 8: ce à l’imitation , ainfi que beau-
coup d’autres cholès , des efcritures l udaïques;
car lob au premier chapitre famiific fer enfant

dia e fepricfme iour de la fepmaine . afin qu’ils
un eut le lendemain iour du Sabbat affiner au

sacrifice : 8: ce par certaines lulizrationsôt laue-
ments la nuiâ precedente laquelle ils veilloient,
à raifon dequo les Iuifs qui vinrent aptes appel-
lerent cette veille qui fe faifoit le Vendredy , H:-
rub , à fçauoir la parafceue ou preparation :, la
Sultane a auffi fes eliuucs à part dedans fou pour-

ris &enclos , pour elle , 8: pour [es Damoifel-

es. .D A u s le Serrail font auiii entretenus d’ordi-
mire dix Ecbm ou Medecins , dont les trois font Serrail.
ordinairement luifs , 8: dix Cruel" Chirurgiens Grrptln,
8: Barbiers , qui ont chacun douze afpxes le iour çh" "f1
pour penier les malades 8: bleflez , lauer la té. 8K"!
te , tondre 8: raire tous les leudys aux jeunes
gens du Serrail 3 ( le Turc à fon Barbier à part )
neantmoins la plufpart de fes pages , 8: nommé-
ment les fauorits ne fe tondent pas , ains portent
leurs perruques 8: treffrs entieres , auec mtfnacs
des paliefillons. Les Medecins au furplus , 8: les
Chirurgiens n’oferoient mettre la main à perfori-
ne pour les penfcr , fans en auoir en premierc-
ment c0ngé du Seigneur ; non pas mefme arra-
cher vne dent , fut peine qu’on leur en tirafl vne
en contr’efchange. Mais ce feroit trop longue 8:
ennuvcufe chofe de vouloir parc: urir tous les au-
tres Officiers 8: artifans: comme les Trrfilrr , ou Turf)".

. - . . p
Tailleurs en nombre de plusÎe trou cens,qui fui- "in".
uent le Prince uelqte part qu’il aille , sans
la guerre , 8: ont montez à fes dépens , ayans
huiâ ou dix afprcsle iour pour leur viure , 8:
font ou tre cela payez de toute la befongne qu’ils
font , mais il yen a trente qui ne trauaillent que

ourle Prince , 8: les autres font pour fes dome-
fiiques,quelques-vns suffi pour le Serrail des fun.

mes. - .h. r A outre-plus el es foixantr-dix Cim- thym
geler , ou Orfevres , ont es maiflres ont dix ali- miam”
pres par iour , les fcruiteurs cinq ou fix : 8: font

ayez de leurs ouura es,les vns titans Perfiens 8:
libres:8: les autres e claues du Prince, a ans tous

«neantmoins leurs boutiques au cœur e la ville,
8: au Bdgqflan.

L r T v a c entretient outre-plus d’ordinaire lancina:
plus de cent cinquante trompettes, citrons , fif- Pmcs du
fies , hautbois , cornets , tabourins à leur mr-de, un!
qui ont de douze à quinze afpres le iour,dchucls
trompettes 8: clerons il en a trente deputez or- .
dinairement pour Con antintple , quinze à fça-
noir fur vne haute tout aupres du Serrail,& quin-
ze à vn autre bout de la ville , lefquels fouuent à a
deux heures de muât : Cela fait perfMlnC n’ofeo
toit plus aller ar la ville, autrementfi le Sabafi’i, ,
qui eii comme le Chenalier du guet , les rencon-
troit,il les cofiitueroit prifonniers, 8: condamne-
toit à l’amende. Ils forment encore le matin à la
Diane vne heure auât le iour. Il y en a vne partie
en Pour , 8: le relie efl pour accompagner le Sei-
gneur au camp.Mais nous en parlerôs plus à plein
cvaapres, auecques les deux cens Ciadermrfirri, ou tu
Tentiers , 8: leur Chef Metarbajcia , lefqiiels drelï émir;

fent les tentes 8: pauillons. tien: 11’
T o v r ce que delTus concerne le corps, 8: les bien,

commoditez temporelles , mais pour venirà la RarïÏW’
fpirituelle de ces infidslles barbares,in a dedans ’s’eÏ’ï”

le Serrail d’ordinaire quarante Talljmam leurs 2:".
minimes , dits particulierement Fuemgiler , de 5mm,
certain leur pfalme dit Encan», fi long qu’il faut lit, i ’
plus d’vne bonne heure à le dire. Ccuvæy ne [ont

c in;

’rë-Îkp



                                                                     

65- ’
pas efclaues , mais Turcs naturels, qui ont cinq
afpres parieur pour leur peine, 8c viennent tous
les matins au Serrail, fi toit-que les portes en [ont
ouuenes , où s’a enoüillans tous en rond dans la
Moiquée qui y ci , chacun leur liure au poing , r:
mettent à lire à haute voix ( les Efpagnols di-

Telle raient , linga) le «un: pfalme,auec quelques
EMÏE autres menus [Mirages à leur façon , le tout for-t
. parement dillinércment r car il ya làdes Su-
n: des penturs qui les contreroollent 8c fumeillentà ce
gomina Pu’ils n’obmettcnt rien , 8c ne fourchent d’vne

au paga- cule fyllabe. Les Turcs ont fort grande deuo-
nîfmc; tian 8c creance à cette forme de prierc, &trou-
à: "a? uent dans leurs liures que la difans quarantefois,
un: en ilsampetreront de Dieu toutes leurs requefles,
tefpeâ voue qu’en quelque tribulation 8: a uerfité
aux qu’ils puillent eflre , ils en feront foudain deli-
Tumu urez.Parqudy le Turc les fait veairen nombre de
lehm quarante pour le dire pour lu tous les iours du-
prient -ou, les mut fa vie , 8: aptes fa mort ont le mefme fur la
admira fepulrure pour le falut de (on ame : car les Turcs
hautin, admettent les prieres pour les trefpalrez : 8: cecy
h°rPÎ- cil: ordinairement compris és fondations de leurs
333;! Mofquées 8c hofpitaux ditsles humain.

, .mais M A r s pour retourner encore à ce qui concer-
4u, 1’qu ne le [bruite de ce grand seigneur Turc pour (a

performe , il entretient ordinairement à (a fuittc
quatre-vingts ou cent Peicbs, ou laquais, les plus
excelleras coureurs de tous autres , li qu’ils [ont
entr’cux courir vn bruit que pour les entretenir
en me longue haleine , il y a certainfecret non
vulgaire, ny conneu à d’autre u’eux 5 de leur fai-
re citer ou confumer de jeunclle la ratte,ce qui cil:

aile ar forme de fobriquet iufqu’aux noflres,
Ïefqueîs quand on les void trop lourds 8: pefants,
on dit qu’il les faut dératter : la plnfpart de ces
laquais [ont Perfiens de nation , ainfi que les bai;-

2 I ques à nous , qui (ont communément les meil-
leurs que nous ayons point,tant pour la fobrieté
de leur viure,que pour leur legere 8c difpofle tail-
le joint le continuel exercice : à quoy on les em-

I ioye 8c accouilume par manierc de dire des le
1:5th berceau. Ces miel): ont de douze à quinze afpres

bmcmm le iour , courtement habillez au refit, d’vne ca-
zaque à l’Albanoife, iufie au corps , de fatin rayé,

ou damas , de dinerles couleurs , mais plus com-
munc’mcnt de verd, dont les pans de deuant qui
s’alongent en pointe , le viennent recueillir 85

. rtroufler à vn rochas!) , c’efl vn large tiflu ou lon-
C°Ï”"°’” giere de linge , - ou de ioye enrichie d’or ; d’ar-

cemrure . , .Turqucfn gent) 8: ouurage fait à l aigmlle lequel leur fer:
que. de ceinture mon: deux ou trais tours autour du

corps : 8c par le derricre cette cazaque cil cou te
ronde, 8C à plein-fondsJeur venant battre fur les
jar-ers , leurs chaulles [ont toutes d’vne venuë
ainfi que tout le relie des Turcs , 8c plus longues
beaucoup qu’elles ne doiucnt , afin de faire plu-
fieurs replis à maniere de courquiailletxomme des
bottes a l’Allemande:& par dellus palle leur che-
mife d’vne fine toile de cotton blanche. Mais ils

ortent communémët vne maniere de garder-ob-
lie de rafleras , fronfe menu vers la ceinture , le-
quel arriue iufqu’à luy-jambe , 8c retroulle 8c ou-

. uert par deuant, pour ne les empefcher de courir.
mm». En la celle 11s ont vn haut Bruni: , ou bonet pom-

tu, qu’lls appellent partiCul icrement en leur lan-
gui; gite Sculf, ( mot fort approchantdu [minon Ita-

, lien ) d’argcntlmttu,auec vn fourreau de la mef-
me cil ne , doré 3( garnv de pierreries , partie il-
nes,partie faulTes 5 felon leurs facultez 8c porte;

Illul’trations fur l’Hiflzoire v
duquel part vn gros flot de plumes d’aigrertes,ac.
com agné der plufieurs autres moindres mm-
clics d’AuilLruche de diurrfes couleurs , il tout
enrichy de paillettes d’or 8c dargent , de perles,
8c de grenats , qu’il fait bon voir. A leur ceintu-
re pend le poignard dit Bicùcb , emmanché d’y. 3;,
noire , a: la gaine d’vn cuir de poillon rare, auec po

issir;

ignard
I’ngiacb , ou petite hachette damai-quinée en Turqucfg
la main droiâe , d’vn collé ayant vn marteau , a; fige-
de l’autre vn large trenchant , a: en gauche vu ’1’" g
mouchoüer plein de dragées 8L confitures pour ’!’°’3

s’en humeâer la’bouche , 8:: aller l’alteration en the. ’

courant. Ces laquais ainfi équippez trottent or-
dinairement deuant le Seigneur , unnd il va de.
hors ,fautellans à caprioles , bon s , 8c fleurets,
pour monilrer leur difpofition , 81 haleine Jans
aucune intermifiion ne relafche : & fi d’aucnture
ils fe rencotrent en quelque rairîe ou belle cam.
pagne raz: , alors tournans a face deuers lu ils
vont à reculions fur la pointe des pieds ", chan-
tans [es louanges entremeflées de ioyeufes accla-
mations & fouhaits pour le maintenement de fa
profperité a: grandeur. Ils luy fement avili à Pots
ter çà 8: la [es meflages 8c depefches : mais d’vnc
diligence nompareille , car fi tell qu’ils les ont re-
eeües , faifans vne profonde reuerencc , ils [e
mettent indifïerëment à bondir. à travers la prell
(e à maniere de daims , ou ehevreux , en criant
fadi, fiuli, gare, gare, 8c ainli vont gallopans iour
a: nui& fans prendre repos iufques où ilsdoluent

’ aller, fiqu’ordinairementils iront de Confianti-
nople à Andrinople , où il y a de trente-cinq à

uarante lieues , 8e retournent en deu x iours &
deux nuiâs , qui feroient bien quarante lieuës
par iour , &encoreà continuer. Theodore Can-
tacuzene Gentil-homme Conflantinopolitain
certifie en (Es narrations Turquefquc , e luy

refent vn de ces Peicbgfit gageure durant es cha-
leurs du mois d’Aoufl d’aller d’Andnncple à
Confiantinople entre deux Soleils , ce qu’il ac.
complit par effcâ. Mais cela n’eft pas du toutiin-
croyable ç car ie [çay au vray qu’il. n’y a point

vingt-trois ans qu’vn rand laquais du En Vi-
comte de Polignac aag defia de plus de cinquan.
te ans, vint du Puy en Auuergne à Paris , où il y a,

rc’s de cent lieues de l’vn à l’ami-gaz retourna en

l”efpace de fepr iours 8: demy , fi qu’on l’efiimoit

faire ces grandes traiâes par quelque voye ex-
traordinaire outre le commun cours de nature,
affilié de quelque efprit familier, le le rencontra?
allant lors en polie à Rome , Secretaire pour e
Roy Charles neufiefme en Italie prés la Charité
enuiron la fin de Iuillet, l’an mille cinq cens foi-
xante (in: , 8e me mis tout exprez à le fuiure , re-
broulTant chemin vers Paris où ilalloit , vne gain
le blanche à la main , par plus d’vne bonne lieue,
pour voir à l’œil ceque s’en choit; mais le le vcis

arpenter auec fes grands jambeszcar il eiloit fort
bien fendu , de telle forte deuant Il)? qu’il s’en
forlongea aifément, ores que ie prefla e au grand
gallop mon chenal , qui n’efioit des pires , au
moyen dequoy ie iugay qu’il n’y auoir autre fea
cret,ny enchantement en Ion fait, qu’vnc difpofia
tion naturelle en ce grand corps aduant-a eux,ac4
com pagne’e d’vne haleine longue ioint (a obricté,

a: aufli qu’il ne s’arrefloit aucunement en nulle
part, a: ne repofoitque quatre heures en tonte la.
nuiâ,& le iour il gagnoit pays.

I L s’efl veu airez d’autres laquais Faire de gram

des diligences,du temps mefme de Henry fecond,



                                                                     

a; I ’ .deChalcôhdil 2* le .. sa
qui l’ont accompagné allant en polie de Paris à
moraux se me fuis quelquesfois trouué fans once.
ques perdre fou efirier, nonobllumt qu’il n’y mm

qu’vniour &demy. . - .M A x s pour retourner à ces Peicb: , ondit qu’il
fut vn temps qu’allans tous déchaux la plante des ’

lieds leur eiloit endurcie de forte , qu’ils fe fai- ’
fuient appli ucrenlieu de femelles ordonnées fur
le col du pie , à: clouer à trauers le «Un, qui s’y
citoit ptoereé ,de petits fers fors legcrs,tout ainii *
qu’à des cheuaux : 8c pour mieux encore s’y con-
ormes en coutât tenoient toufiours dans la bonà

clac certaines ballottes d’argent creufes 8c percées
en plufieurs endroits , tout ainfi que le bout d’vn
canon d’vn jeune poullain,pour la leur tenir hall:-
ehe,en lieu de mellons,patenollres,& femblables
termes de mords que talquent les Efpronniersr
ayant au relie tout pain de c mbales 8c petites
clochettes penduës à leur ceintures 8c jartieres

y . qui rend vu (on melodieux 8c plaifant.
"film - La T v a c a encores d’autres courriers à che-
ual dits V larbin, non qu’il y aitcn aucun end oit
Chance": de Turquie des poiles afiifes ainfi qu’à nous,rnais
une au 9. quand leur chenal cil recreu , le premier pallant
liure. qu’ils rencontrent , Chœi’tien , ou Iuif , 8: Turc

’ encore il luy faut mettre pied a terre fans conte-
üer r car la vie y pend , 8e qu’ils le fuiuent à beau

ied s’ils le veulent r’auoir , fans qu’il leur foi:

ibifiblc de monter fur celuy qu’il aura une , ains
demeure u en pleine campagne à la mercy des
belles fauuages,où à fe morfondre 8c fc perdre,au ’
moyen dequoy pour s’en redimer on efl contraint
de eut donner quelquesducats , plus ou moins
(clou lavaient de la monture,fi au moins la chofe
fe peut accommoder auec de l’argent , 8: ue le
chenal du courrier ne full: encore trop haraâe’war
tous ceux qu’ils trouuent par les chemins , com-
blé que, le leur fut allez frais pOur pailler outre, ils
vfent neantmoins de femblables menaces , telle-
ment qu’ils commettent infinis rançonnemens 8:
abus: 8c ne vont que de iour feulement ; la nuiél:
ils fe retiennent au logis , à railbn dequoy ils ne
peuuent tant aduanccr ’ue les nol’tres qui vont
1011! 8c nuiâ fans aucune 1ntermiflion,d’ nt il s’en

en: veu d’eflranges diligences , mefinement de
l’Abbe’ Nicquet , lequel a elle de nos iours le plus

fort courrier , 8: qui aduré le lus longuement
que nul autre dont il foit memorre z car il cil allé

ufieurs fois en (ix iours quatre heures de Paris à
me,où il y a pres de trois cens cinquante lieues

comparties en fi: vingts poiles.
Paris"... v I r. v A uis apres les Peliundrrs , autrement
dm , ou Gnrgfi’ù , ou uiâcurs , à quoy le Turc prend par
G’Ï”Ïfi’ a fois planifie , 8: en entretient à cette finquelques

tamtam quarante d’ordinaire , à dix ou douze afpres le
iour,qui vont vefliîs d’vnc longue jappe de drap,

ceinte d’vne longier’e du ceinture de toile;
barrée d’or à la mode Turquefque: & par dcn’ou;

ils ont des gtegues fort iufies , et jointes à la,
chair d’vn cuir oinéî a: me , poury auoir tant
moins de prife , qui arriuent au gras de la jambe.
En la telle pour les difcerner ils portentvne ma- . . h
nitre de bonet dit 1 qui: ,fait en forme de mouf- fin”
il: femblable à ceux des Polonois , horfmis qu’il «g
n’ell pas plich’ fi menu,lequel cil de velours noir,

* ou de quelques pelille d’agneaux trefpcz- ,’ de la
’ mefme couleur , dont la bohrfe anche à l’vn des

collez ,p 8c fe vient rendre fur lydpaule.’ Cc [ont
gens membruz , forts , a: nerueux , Be adroits au

omble en ce mefiicr,la plufpart mores de la Ban
barieJndiens ion Tartares , non eftlaues autre«
ment du Turc , ains libres , 8e debonne-vogle,

ui fe contiennent en thalle té pour épargner leur
aux 8c vigueur , à l’exemple des anciens Athle-
tes ô: Pancratiaftes qu’ils imitent en beaucoup de
chofes:car ils s’aident non feulement de cliquets,l
tours de bras , trappes , 8c crocqs en jambe pour
tenuerfer leur aduerfaire,mais prochent quant 8:
quannmordent,e’gratignent,& font en femme du
pis qu’ils peuuent , quand ils s’acharnent l’vn fur

autre -, tout ainli que des dogues fur des ours ou
taureaux , ce qui aduient allez de fois , tant pour
l’ambition d’obtenir chacun endroiéi foy la vi-
c’i’oire en la prefence du Seigneur,que pour la friâs

dife de quelques ducats qu’il a de coufiume de
diliribuer à ceux qui obtiennent le delfus de leur
apparié compagnon c 8c encore à l’vne 8: l’autre

des deux parties,fi d’aduanturc ils ont bien fait à
Ion gré 8c contentemennAu partir de là pour s’efî

foyer de la futur , ils jettent vn baragan ou peti-
te mante de cotton fur le dos , billebarte’e à treila
lis de filbleu t 8c vont communément douze ou
quinze en trouppe , efians toufiours appareillez

e prel’rer le collet à quiconque fe veut attaquer

à eux. ’L a T v u r: entretient aufli quelque nombre Mm)";
de niaccbeiaui , qui font des efforts memeilleux à na; , au
tirer de l’arqear ils erceront d’vn coup de fléche chers tre:
mon feulement le p albon d’vn corps de cuirace fluant
de tresàbonne trempe, d’autre en outre ,ains vne
lame de cuiure de l’époilfeur de quatre doigts.
l’en vcis vn l’an mille cinq cens quarante-trois,
Étant l’armée de mer Turquefque vintà Toullon

us la conduite de (sium 34g; , dit Barberouliè
Admiral du grand Solyman , percer à iour d’vn
coup de fiefche vn boulier de canon. Il y a tout
plein d’aUtres manieres de gens en Turquie , qui
font des chofes excedans toute creance , comme I .
nofire authcur mefme certifie , fur la fin du hui-
âiefme liure , dont il s’en reitera plulieurs cy-
apres à la circonciliondu fils d’Amurath qui te:
gne à prefent.

.-:-,:;« ru a 4--
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E S T E maintenant de parler
W des forces de ce grand 8c re-

à? douté Monar nef, tant ne la
«fi terre que a: amenleliquel-

Ï’Âk les coutil ent ainfi prefque
i que de tous les autres Princes

,, La 8c Potentats, de gens de che-
nal, ce de pica, les vns 8e, les autres deldeux efpe-
ces : de Turcs naturels à fçauoir , 8e de Chrefliens
Mahometifez , qui procedenmus du Seminaire
deuant dit des flamant , ou jeunes enfans qui
fe leuent par forme de tribut fur les ChrelÏiens
de trois i’vn en ames viuantes;& de ceux qui (ont
pris en guerre , ou qu’on aeliepte pour en faire
prefent au Turc. Ceux qui font diflribuez de cô-
té 8c d’autre pour apprendre la langue Turquel;
que , de les mœurs , 8c s’endurcir à l’agriculture,

ou à garder leibcliail: 8e pareillement les Hoffm-
gi ou jardiniers,en nombre de plus de quarre mil-
le en tous les Serrails du Prince , quand ils ont
atteint l’ange de vingt-cinq ans,des plus robulies
8: martiaux on en fait le fupplement des gens de
pied; le relie plus lourds 8e moins propres aux ar-
mes demeurent aux autres exercices:mais les plus
gentils 8: adroits qui; rencontrent vne meilleure.
ortune,8c (ont receus à: inflituez pres de fa per-

fonne dans les Serrails , paruiennent à efire hom-
mes de cheual , ui font de plufieurs fortes de de-
grez, comme il e verra cy-apres. Quant aux gens
de pied où corililie tout le principal nerf de, leurs
forces , tout ainli qu’anciennement les Romains
les fouloient mettre en leur infanterie de legion-

, naires , ils font tous d’vn [cul mot appellez 1.4an
idem" fifi, aufli bien ceux de la marine,’que de la terre,
m6! lm. - tant à la garde des fortcrcfles , qu’aupres des 8a-

"; Q maques, à: des gouuerneurs des Prouinces: car il
zen a toulimrs quelques-vus des plus anciens,

ien qu’en petit nombre,comme à la Cour 85 fuit-
te du Prince,qu’on appelle La 1’me,où cil la grof-

le malle d’iceux lanillaires : ce qui peut auoir in-
duit quelques-vns fuiuant même ce qu’en touche
Chalcondile au premier liure, de tirer l’ethimolo-
gie de ce mot là , de [mm porte , mais cela a plus
d’affinité au Latin que non pas au Grec, Efclauô,

Turc, ny Arabe : ainfi la vraye deriuation de ce
vocable [unifiai , bien qu’aucunement corrompu
vient de la langue Tartarchue, Clum,’qui lignifie
Seigneur-pu Prince,mais les Turcs le prononcent
7 barn, a: de Iefi’r. efclaue, comme qui diroit cfcla-

ues du Seigneur z non efclaues tourefois de la
mefme forte que ceux qu’on vend en plein mar-
ché,lelqnels ils appellent C0111. ConIIet,ou C:«l.ains

comme dellîinez au feruice du Prince , combien
que par vne forme de refpeél 8c fubmiiîion les

Baffin mefmes s’appellent les Culi du Prince. Les
autres tirent ce mot d’vne ville a pelle’e Sar,done
le Souldan Aladin, enuiron l’an e grace 118mm:
prefent à vn Turc de lez-race des Oguféens,aliené

de [on entendement , ont auoiridéfait en camp
clos vn Chenalier Grec, raue 8e vaillant, qui luy
auoit tué tout plein d’hommes, fi que Ginnudnm’ Dm

en lan e Turquefque lignifie enfans de Su, ou msieu!!!
procreez en Su. Amurath Il. fut le premier qui 4’31"33
es inflitua reglez comme ils [ont encore pour le ’ l’

iourd’huy, ainli qu’on peutvoir au cinquiefine de

cette biliaire : 8: ce en nombre de huiâ: ou dix
mille,que (on fils’Mehemet lequel conqqu Con- .
fiantinople , a; les fuccelïeurs, augmenter-eut de.
puis iufques à quarante ou cinquante mille :maie
Selim fils de Bajazet les reduit à douze mille , en
ayant fait mallacrer les vns,& jetter les autres en
vu fac en l’eau , craignant qu’ils ne luy joüalient

le mefme tour à le de offeder de l’Empire,que par
leur moyen il auoir it à [on pere, ainli que fou-
loient faire communément les foldats Pretoriens’

aux Empereurs Romains,dont les IaniKaires font
en la plufpart vne vraye re refentation 8e image
comme ceux qui introduiii’nt au fiege Imperial,
quand il vient à vacquer celuy u’il leur eli le

lus agreable , c’eli à dire qui plus eur donne ,à
la’i mi ration d’iceux Pretoriensazles enfans du Turc

faut entendre lors qu’il vient à deceder z car iuf-
ques icy la ligne mafculine n’ayant point encore
manqué de pere en fils en la race des Othomans
Empereurs des Turcs , les Ianiliaires ne le (on:

oint" aqui ingerez d’en eflablir d’autres au fiege;

mperial que les enfans de leur defFunâ Prince;
lequel n’a pas plufioft l’œil fermé, qu’ils le difpen-

leur de voler toute la fubflance des luifs 8: Chré-
tiens qui fe retrouuent parmy eux, comme li c’é-
toit vn butin quileur. fufl acquis de bonne guer-
re : fçachans bien que le tout leur fera pardonné
du nouueau Sei neur , 8e ’outre ce ils auront
encore de aniprefens à on aduenement à la
couronne; ans cela ils ne Il]? confirmeroient pas,
8c ne luy prefleroient le erment de fidclite’ de
obeyffance. Neantmoins ce ne [ont pas à beau-
coup prés les donatifs tels qu’auoient les Prem-
riens , que quelquefois ils arriuerentà cinq cens
efcus pour chacun : fi que Iulian fuccelreur de
Pertinax achepta (on Empire d’eux quatre mil-
lions d’or z là où ils ne le trouuent pornt que les
IanilTaires ayent plus eu à vne fois , de nulle af-
pres ( ce font vingt efeus ) pour homme, ne leur
donnerait Selim , de apres luy fou fils So yman. .
Ils font au relie appoinâez diuerfement en leur aux",
folde , qui part toute immediatement des coffres du mir.
du Prince a les vns à plus les autres à moins , ainfi faire).



                                                                     

6 9 de Chalcondileï ’70que nos lanlpeçades , depuis trois iufques à hui&
ou dix alpres le iour: le tout [clou leur valeur 85
nitrites qui (ont taule de leur faire accroillre la.

aye, 8e non les recommandations 8c faueurs. ils
ont puis apres habillez de pied en cap deux fois

leur, in. l’an, de quelques draps de peu de prix , bien ou
billemens rouges, dont on leur fait des chaudes tout d’vne

leur ac-

venuë , mais reployez comme il a elle dit cy-den
’ uant 3 85 vne iuppe ou dalimm long iufques à la

cheuille du pied , ellroit 8c ceint au [au du corps
d’vne longiere de ioye, ou de fil , barrée d’or,ainli

que communément tous lesTurcs,lefquelles tant
plus elles (ont larges ,8: font plus de plis , tant
plus font-elles ellimées honorables.En la telle ils
ont vne Zmola de feulcre blanc , qui les fait dil-

couflœfi cerner par tout g 8: .coniioillre pour laiiillaires,
mana: car Il n y a qu eux qui la portent de cette façon de
selle. .

r

Couleur: bien cil vray que tous les Turcs en ge-
neral portentle blanc en leurs Tumeurs . dei uels
les Ianillaires n’vfent pas , ains de cét aeco re«-
ment en particulier qui approche des chapperons
de drap des Parilienncs,horfmis qu’ils le haullcnt

lus droit contremont à la hauteur d’vn pied 8e
gemy, moyennant vn gros [il d’arclrat qui le tient
droit , au haut du uely a vn peut cercle de fer:
dont part le pennac e: 8c la zarcole le vient rab«
battre en vne large ueuë en arriere ,qui va bar-
tre fur les cf aules ,(laordée à l’entour d’vn cercle

i d’ortrai&,ou d’argent doré large de trois ou qua-
tre doigts , duquel (e haullc à l’endroit du front
vn tuyau de la mefme elioffe iniques au cercle,en-
richis l’vn 8c l’autre de turquoifes,grenars, de fem.

blables pierres , de eu d’importance voire de
I uelques faphyrs 8e ru is balais , [clou que leurs
acultez le permettent: car lesTurcs ont cela de
particulier entre tous les autres , de conllituer le
principal de leurs richelles,en la magnificence de
eurs armes ,1 8e l’ornement de leurs perfonnes ,

montures &armes. Du haut de ce tuyau s’efpand
Contre bas le long des reins vn beau grand peu:
nache de naïfues plumes d’aullriche,fans toucher
à rien : [i que cela en: mefmcmenten vn tel nom-
bre, 8e de fort belle monllre 85 apparence : car
ils femblent autant de geans t quelques-ms en-
tore y appliquent quand ils vont à la guerre vn
Vol d’aigle’ , 8c le pennaclle de diuerfes couleurs
tout entier d’vn oifeau nommé Rhinucendes Mo-
dernes alpin , que Belon prend pour le Phoenix,
d’autant mefme qu’il vient d’Arabie , dont le
corps qu’ils Font defceher,n’excede pas vn ellour-
neau , a; cette malle de plumes cil: bien du volu-
me d’vn gros chappon : fi que cela les rend fort
fpecieux 8c efpouuentables par mefme moyen,
ioinét les grolles 8: longues moullachcs herillées
qu’ils entretiennent tout exprc’s , le relie de leur
barbe reliant razIÊ. Il n’ell pas neantmoins loifible

à tous de porter indiferemment ces pennaches,
mais à ceux-là tant feulement qui ont faitquel-

Panna- que acte fignalé à la guerre , 86 tue beaucoup d’en-
tlies ligie
de lelv

nemis : ce qui le connoill à la quantité de ces plu-
hnce P". mes. 0413m: ils (ont en paix 8: repos ils en vfent

luy .es
Turcs.

plus fobrement,& ne portent aucunes armes,fi ce
n’ell vn coulleau attaché à la ceinture pour leurs
menues neceflitez : car de fra perde glaiue aucu-
ne perfonne quelconque, c’e vn crime capital 8:
irremilliblc,quand bien il n’y auroit qu’vne peti.
te elîgratigneurenelieruans leurs felônies &achar.
racinons aître leurs ennemis legitimes, où ils elli-
mët deuoir leur fang 8c leurs vies pour le femice
de leur Prince , 8c non pas leur cllre permis d’en

0
l

abufcr en leur courroux a: ierellcs particulie-
res ; contre les fubjeêts d’iceluy leurs confines.
Mais communément ils portent vne canne d’ln.
de au poing , telle qu’il a elle dit cy-drllus des
Capigù , ou portiers , qui (ont du nombre dis la-
nillaires , 8e gens de pied aulli bien qu’eux , 8c
n’y aque leurs Chefs qui aillent à chenal : à fça-
noir les Obdobufii caps d’efquadre , dont chacun
d’eux fait le dixielme de (a chambre . ellant le

lus ancien , mais nonpas le plus vieil d’icelle:
in Centcniers 8c le grand J51 leur Coronel
general: auecques le C be gara ou mangera , qui cil:
en ce’t endroit comme vn Maillrc de camp : de
manier: que quand ils eurent ellably Solyman à.
l’Empire, toutesfois ce fut fans aucune ellulion de
rang , parce qu’il n’auoit point de freres , ny de
competiteurs , ils luy requirent cette grace,que
puis qu’ellans tenus de luy comme pour les pro-
pres enfans , ils alloient neantmoins à pied , il ne
full loilible à aucun Giaaur , c’ell à dire Chrellien
ne Iuifld’aller à cheual par la ville: 8: que s’il lai-

foit grace à quelques-vus d’y pouuoir vler de
montures, au moins Ce ne full que fur des aines â:
mullets,& non des chenaux : ce quia elle oblerué
depuis , excepté enuers les Amballadcurs , 8e fem-
blables perfonnes publiques , Mafiiflrats , (Dili-
ciers,& autres gés de refpeét de aut orité. Quant
à leurs armes pour la guerre, car à la paix ils n’en

portent en aucune forte , outre le cimeterre a le
poignard : ils ont communément l’arc tur uois
qui cil de corne , 8c les flcfches , dont ils s’aident

Arma

faires,

excellemment, 8: en font d’ellranges merueilles: -
04131 ues-vns fouloient porter vne maniere de
lorigs(lsois , plus courts toutesfois que les piques,
comme jauelines , efpieux, parmilanes , auec vne
targue ou auoiszmais depuis trente ou quarante
ans la plu part font deuenus arquebufiers -, 8: y a
à cette heure des moufquetaires: caron ne les ha-
ralle pas continuellement à des efcarmouches,
longues traiâes , 3c femblables comées , ellans
leurs ar uebufes toutes de calibre 8e pelantes,
dont ilsfie fçauent fort bien ayder, lefquelles [ont
portées aux defpens du Prince furles chameaux,
iniques-là ou il faut prendre les armes à bon e11
rient, l’ennemy allant prés , le refcruans à euife
d’vne facree anchre pourle dernier mets du ialue
8: conferuation de leur fouuerain : 8c le relian-
rement d’vne bataille à demy perduë , fi d’auan-
turc l’affaire arriuoit iulqu’à [a performe : car ils
en ont autresfois remis fus de bien esbranle’es,
comme on peut voir au feptie’me de cette Hilloi-
re , d’Amurath contre Vladillaus Roy de Hon-
grie,pres de Vvarne: ellans tous fi loyaux 8c bien
afitêtionnez à leur maiilre , qu’ils endureroient:
pluliofi: mille morts ne de luy faire iamais faux-

on,nyle laillEr exprile’ au moindre danger , mais
le tellmettroient mille 8: mille vies , fiautant en pou- 3, Mené

uoient auoir, pour [a gloire, reputation , 8: gran- des lanif-
deur: aufii appellent-ils communément quand il faire! en:
marche en camp perfonnellement , Balijtluln, "351°"
l’Empereurnollre pere , 8e luy reciproquement
les tient comme pour les enfans. De fait quelque
grief forfait qu’ils commettent la premiete fois,
(i d’auenture ce n’elloit à la guerre-,car rien quel-

conque ne s’y pardonne , iniques mefme aux
moindres fautes, ( dont pour les plus atroces ils
tiennent ellre les querelles 8c batteries.& les lar-
recins se pillages fur le bon-homme: quand bien
ilsauroient mallacré 8c volé uelqu’vn , encore
que la Iullicc parmy les Turcs oit mes-rigoureu-

Prince.

des lanlfg
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71 ’ Illuftrations ifurl’Hilloirc l
fifi ne les fêtoit-on pas mourir pour cela , ny
fJulfrir autre punition e de les calier. , Au de-

mon): mentant les autres olfe es plus legeres (ont châ-
C écenier. tiées parleur OJJoluffipu 14i454fii,de quelque nôs

bre de coups de ballons ou de lattes , dans leur:
chambres ou pauillôs à part pour ne les diffamer
en public: àquoy (i d’auenture les Chefs deliur-
dits conuenorent , 8c qu’ils ne donnalTent le du.
ciment requis a: enjoint par leur difcipline ,
auant que le Leitblfil en ait connoilrance , celuy-
.là le va denoneer à La; , 8c (braye, 8c eux aux
Bsfl’m , fi c’eft chofe qui le nitrite; dont le diac-
nier mefme en porte la peine, full: qu’il yallali
de la vie, s’il n’allegue uelque peremptoire ex-

coriais cule pour fa defcharge. le mamere que leur re-
mîœ des glement cil: me; , a: le conforme en beaucoup
1mm"; d’endrorts à l’ancienne difcipline des Legionnai-

m du res Romains , telle que la defcrit Polibc au fixief-
Turc , me de fes Hilioires de la maniere de camper, 8: ce
mm? 1°: mefmement ’ils (ont departis par chambrées,
que les Romains appelloient Cowubnnie , les E11
mîtes pagnols Camerades,mais elles vont aucunement
Romains, d’vne autre forte que ne fait pas à ce pro os : de

t me ainli que cha ue chambrée auort (En Cap-
defcadre 8c vne belle de voiâure auec [on condu-
âeur ou C4110, out porter leurs tentes,hardes,&
menues nece irez , 8c prouilions , de mefme les
laminaires parce que leur folde elifi peu de chofe
qu’à peine leur peut-elle fuflire pour viure , en-
core qu’ils ne boiuent point de vin , principale-
ment à laeguerre fur peine de cinquante coups de
ballon ; 8c [oientli fobres au furplus , que vous
en nourrirez vingt de ce dût quatr e de nos moin-
dres foldats ne le voudroient pas contenter , ou-
tre ce qu’il leur faut des gouiaz 8c des garces , 8e
aux autres rien de tout celazle Prince a accoufiu-
mé de leur fournir pour chaque dizaine ou cham-
bre vn chenal pour porter leurs hardes 8c proui-

s- - lions : de de vingt en vingt vn Chameau, qui leur
porte pareillement deux petites tentes , auec au-
tant de gros tapis our dormir dcllus , 8c leurs
vliancilles; qui ne (âne toutesfois pas grand cho-

le , ains quelque mefchante marmite our faire
- cuire leur viande , 8c vn Tæopbm ou ourle de

"film cuir ont manger dtllus. En temps de paix à
8351:: Con tinople , 8c autrts lieux où le Turc a ac- .

confirmé de faire leiour , ils logent aulli par
chambrées , dont il y en a Yvn d’entr’eux’ qui va

au marché , car ils mettent quelque nombre d’ail:-
pres par iour comme il a c é dit cy-deuant des
Jïrmoglæm’ , mais ces Ianillaires ont plus de

s - moyen, pour auoir vn peu de pain 8c de chair,du
ris, 8c du beurre, des aulx 8c oignons, 8c [embla-
bles viétuailles de petit prix,dont ils le maintie-
nent fort fobrement : a: le dernier venu fait la
cuifine , lequel fauue par ce moyen fa defpenfe;
aulli bien [a folde qui n’eli que d’vn afpre 8c de-

my par iour,ou deux pour le plus,à tint-y pout-
roit-ellc fullire,8c faudroit qu’il fifi on cas à part:
ce qui n’eli: aucunement vlité parmy eux , car ils
viuent d’vne meilleure fraternité,paix, 8C amour,
8: vnion par enfemble;fi que quiconque poulie le
moindre , tout le relie du corps 8c malle gencrale
s’en fent offenfe’,8c ne cellent qu’ils n’en ayent eu

la me )ll : parqu..y ils [ont d’vne grande authori-
té 8c refpeâenuers tous : leur eilant mefmement
permis de challierà coufps de ballon le premier
venu pour la moindre in olence qu’il puille com-
mettre 8c le lus fouuent fans occalion , fans
qu’on leur ollé contredire ne s’y oppofcr : Ce

. pour li peu qu’il puille durera miment mtlmt

. . l lqm fait que fait e les An 7
ellrangers ont acclimaté d’enbïîüînguâl 16

quelques-vus à leur (nitre , Poughgardc (m
te 8c confer-nation de leurs païennes 6m.
&famillesJouslacharged’anhaou’ v

lus les audiorifer à ce ’ x Mm?” l
, a qun ne lmrfon it de tort ny outrage , àqucy les Turcs [ami

fez enclins , mefmement ellans mu . a
ce deuoir ont de ceux aufquels ils alliflëm

in m1 Cinq affines 1° îont pour leur du,» n
le , avec quelques autres palledroits hmm l
direz, fi qu’ils peuuent efpargner lauloldcpm i’
felperance qu’ils ont , qu’apres s’çlhe un, m

gueulement acquittez émets ceux àquim la .
orme par leurintercellion ils pourront 91mg, ’

à quelque grade plus bonnrablgou agnelin
de folde. I

Lus latrillaires au relie Pour la gatdcàm a! :51

molle en nombre incertain , quelquesfiiispluè
quelque autre moins , tant au Serrail, quiqui,
ruës 8c carrefours de iour a: de nuiâ , campa.
obuier aux debats , 8c aux laneeins,qu’mmj,

tiens qui pourroient fumenir du fend (par
liantino le pour élire leplufpnrtbaliidzbui
cil fort nient. Et là-d’ellus il n’y aunpdmk

mal de toucher icy quelque choie de land.
ment] 8c police du guet pour les occalionslul.
ditesÆn premier lieu les Turcs Minis-1’? j
nemis de toutes noilEs,eoatentions, &qullgfifl j
comme efiis plus rallia que nous de hammam
joinêt ’ils ne boiuent point de mandriné:
bien ai é d’y remedier; Car pour le regardlcs’u-

recins,& du feu,toutes les villes [ont damna l
ordonnées par quartiers a: pareilles à imiter, t
dont l’vn d’eux ainli que pourroitdiremm

nous quel e Marguil et , nentlc repliais
chefs d’ho cl : &chacun d’euxtllwudrfau:
le guet de nuiéi à (on tout 5 ou bien s’il [tram

exempter de cette cornée ,1 paycrquatrcducnofil i

ceux qui la feront pour luy tourie ongdelzn.
rce que palme nm

qu Il. adulendril ’ Panchrcllimflrnlmcifi’
excm t, ’vn Iuiflv
tout ePn vil: même nuiâ mrqu’flldumùm
ronde en leur quartiernuccvnctorchr ou .3?
ne à 1’an des mains , a; vu ballon tu lamant
s’ils rencontrent quelqu’vn faillît malp’â’lm:

fait de connoiliànce , ilsllîmemznuëîl’" à”

rifon : s’ils-trouuent vn uyfo i .
lt’ondamner à l’amende 1C 1113de iamlïfm

’ il" certaine heure damnât l mparce que pa ce la aucil tenu de fermer (a porte, à (Wh c
cunette , fait par mefgarde ou nunc am à!!!
larrons renans de là occalion d’âme, m I
qui cil ors en garde en feraitrttpâl 3 à ah L i
tant des larrecins, que duite, (à ily filin v
s’en prend le premier î Æîëdîqlflm de,

1 .que quelque feu le 1115;: garde avec (ondin. .

minée ou autremenlt, p 5,11:

. o du O s ç .uertirlemarllre 3’ ’ quilcflcondamnetp .

a femme de cent efcus t 8l â . ne,
peu de dommage,tout [on bien CPÊÊËÏfquu’is 5:,

Par fois perd la vie encore 1 m1111": mimi:
font l”cric feu» l’rîndpalmlenF Puis: conneries
part des mations liant de bois a ut defaiflfæ
chaulme : parquoy ils fontfofgnepe mefmcmus
uent ramonner leurs chemmcest comme 5.
les attifans qui trauarllent de. u ’ à, [emblaver
vres , Marefchaux. , Serrurtârs , En mm: u

fondain que le Soleil le CON c tu

w 4«.9



                                                                     

73 « deraleondile.
.5. (en en leurs forges a: officines , ils [ont punis en
r; leur endroit d’vn correfpondant challiment. Les

autres boutiques fe ferment vn peu deuant qu’il
[oit nuiâ: clofe : non àferrnres 8c verrou: par le

a A, dedans , mais à cadenats en dehors: 8c plulieurs
i marchands bien fouuent lament de grands fats

pleins de leurs denrées hors defdites boutiques,
auec deux grolles pierres deflus feulement, fans

u’il leur enfoit fait tort quelconque:car ces gar-
des-là font la ronde, 8c tournoyent nicellamment
de collai 8c d’autre, qui cm efchent qu’on n’y

. touche oint,parce qu’il n’e loifible à performe
d’aller e nuiét par la ville , s’il n’eli bien aduoiié

’ ’ 8c conneu. ,
’41: D a s Ianîll’aires puis aptes il y en a quel uesa

. vos de mariez , mais non en grand nombre,
-’ 71 efpandus par les villes 8c bourgades tant de la
Grece,que de la Natolie: viuans n auec leur:

1’":;. mefnages de la folde qu’ils tirent du Prince,
. tranfmuez en vne penfion qui leur cil aflignée fur
au; le reuenn des lieux mefmes. hi: uand il eli que-
." ilion de quelque guerre proche e là, on les y apu
::.;; pelle fous les 82550603, 8c uniques x mais le
-- plus fouuent on les em’ laye par lamer fut le!

b u S vailleaux où [e drelfent es ieunes lanill’erots,qul
5 font le feminaire 8c pepiniete des lanillaires : ou
il i, (la bien s’ils font habituez à Conlhntinople , l’on a
si h il l: de comme en confidcration de la charge qu’ils
"il- ont de femmes 8c enfants , à quoy leur folde ordi-
ÛLÎ: nuire malaifement pourroit fufiire , de les depar-
’ d tir aux Ambalfadeurs, &autres qualifiez ellrana

gers , felon qu’il a elle dit cy-dcllus: Bien cil:
P vray que le Prince leur fait grace ordinairement

l»; -: d’vn afpre plat iour, pour chaque enfant qui leur
vient à nui ce, 8c à quelques-vus dauantage , fe-
lon la recommandation 8c faneur qu’ils ont, pour

. les ayder à elleuer, attendant qu’ils foienc en
111:1 aagc de faire fernice. Ceux pareillement qui cal;

fez de vieillelle , ou pour quelque blefleure ou
1 autres indifpolitions 8c empefchemens ne peu-

j.- uent plus porter les fatigues accoulinme’es: ou
«I qui par autres occalions font licentiez de leur

.55: place de Ianiffaires , on les de art tout de mef-
l me en garnifon, comme on [ou oit faire les an-
;. l ciens Veterans Romains apres auoir aceomply
à: a: parfait le temps de leur milice à porter les
armes,&ont femblable pronifion pour leur nour-
a ’15, ritu’re que les mariez: ou bien font faits Jflânli,

affinoir mortes-payes des villes, challeaux, 8:
il." forterellcs, leurs chefs,capitaincs 8c chailellains,

auec vne penfion equiualente à la folde qu’ils fou-
loient auoir: de forte qu’ils ne peuuent tomber
enneceflité ourle furplus de leur vieillcfic, ce

2-5 ui les rend) tant plus prompts de arleâionncz
57 às’expofcr à tous les bazards 8e dangers de la

:57 guerre. I qil du” ILS font encore dcpattis aux Chefs d’armées,
ï’c’ 8c d’ordinaire aux Saniaques 65 Gonucrneurs de

5 Prouinces , comme pour vne fuitte se parade ho-
:î horaire de leur dignité : Pour exccuter aufli leurs
z commandemens : 85 n’y a villc,boutg,ne village,

ou quelques-vus de ces laminaires ne relidcnt,
ri pour empcfcher les émotions 8c tumultes qui

onrroient fondre: 8c garentir les Chreliicns, 86
l’es loirs pallium, ou qui font habituez de pied

r ferme, des outrages 86 infolenccs de la multitude
Tut uefqnc. Il y en a mefme ronfleurs vn bon

si n 3m ce pour fcruir d’efcorte aux Carauancs con-
à tre les allants 8c aggreflicms des Arabes,& autres
k femblables voleurs qui cfpient 6s deferts .8:

t: si

7’.

.y
.1:

alfages des grands chemins. Les autres quine
iontmariez , qui cil: la grolle flotte des lanillai- rainurai-g
res relidans ordinairementàla Formant pluneurs tes lion
quartiers allignez à Confiantinople pour leur maïa»
retraite en temps de repos 8: fejour, où ils 10’ ï

ent fous la conduite de leurs Chefs , les Obdo- ’mEn, à
Ï 1 àfçauoir ou dizeniers, qui ont chacun vingt Conlhn-
afpres le iour : 8c les [turbans ou Cinquanteniers tin°P1°-
cinquante: lefqnels Chefs qui fur le nombre de
douze mille Iamflaires peuuent faire plus de trei-
Ze cens, vont à chenal magnifiquement equippez
eux de leurs montures: velius le relie d’vnc autre
fortequc les foldats; car pardelfus leur dolman
ils ont vn caftan ou longue robbe de drap de foye,
8c broccador , 8c en la telle au lien de la Zfiïtllld,
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 efloffé de pierreries,
auec le tuyau de mefme , dont part au fommet .vn

d pennache de plumes d’aigrette qui fe re-
auffe droit contre-mont z de ceux-cy. ils font

deux ou trois cens qui accompagnent le Prime
quand il fort dehors pour aller faire fon oraifon
çà 8c n e’s Mofque’es, car ils font lors quelque

deux mille lanillaires à pied ordinairement auec Bourdon
lny,pour vne plus grande montre de parade: joint bellique-
le grand bourdon qu’ils portent au poing , (.c’ell:
vne grolle lance lus lôgue beaucoup que les nô-
tres 8C creufe de ans, mais renforcée tout du long
auec de la colle forte , 8e des nerfs hachez menu,
comme ceux qu’on applique aux rondelles , 8c
peinte de que que gayes couleurs de fiicillages :
es Houflarts , gendarmerie Hongrefque en

vfent ,) 8c à l’arçon de lafelle le panois enrichy xufiighà’,

de mefme: 8c le Bufdegbam ou malle d’armes : malle
ui ne feroient douze ou quinze cens chenaux d’ennui.

es noi’tres. ’ "Lu [ouFINALtMt Nt ilyalegrand fige oucofâncl
Coronnel d’iceux laniflaxres qui commande à du (aux.
tout ce gros regiment , 8c a vingt efcns par iour faim.
d’appoinâemcnt , outre le t mille ducats de
Timn ou pennon ar an, a igné fur vn reuenn
qui en vaut bien dix: 85 li cil habillé parle Prin-
ce cinq ou il): fois l’an de riches broccadors 8:
fourrures de grande valeur, auec des dillribn-
tions 84 linrées qui luy font fournies iournelle-
ment, de ain, ris, chairs ,foin, 86 orge , pour en-
tretenir a famille qui cil fort ample , comme de
plus de trois cens bouches , 8: vn grand nombre
de chenaux, pour donner aufli vn repas deux fois
la femaine aux lanillaircs , 8c leurs Chefs fubal-
ternes, lefquels ne faillent de fe trouuer tous les
matins à fou leuer, pour luy faire la cour , 8: re-
ceuoir fes commandemens. C’cli vne charge de
fort grande authorité 85 pouuoit, comme d’vn
qui commande à ceux defqnels defpend la confer-
uation de la vie du Prince , 8c fon maintenement
àl’Empire : de manierc qu’il a accoufiumé d’en

pouruoir celuy qu’il eliime luy deuoir dire le
plus fidele, 8c le plus fouuent luy donner fes fil»
es, fœurs, on telles plus prochaines parentes en

mariage. Et toutes les fois que le Turc fort pour
allcrà la Moiquée, ce’r 4g; cheuauche tout feul
à arluy derrierc la trouppe des Ianillaires,mon-
te fur quelque chenal de prix, dont le harnois cil

rny de tres-riche , parentes 8c orfevrerie : mais
uy encore dauantagc il y a fix on fept ans , que

114g: qui entoit pont lors achepta de certains Im-
liens vn rubis ballay, du poids d’vne once , câb-
gone, 8c plat comme del’efpoilleur de deux io-

l

z
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Illullrations fur l’Hil’toire - .6 v.
ondalles, 8c beau en toute perfeâion , qui auoir

cillé autresfois de la maifon de Laual,pour la fom-
me de douze mille écus: c’eli dommage qn’vne
telle picce ait elle alicnne’e hors de ce Royaume;
car outre ce qu’elle fut vendnë à vilprix,ou plu-e
lioli que ce barbare la retint de puillance abfoluc,
l’acheptant , 8c payant encore à fa difcretion,
malaifement s’en pourroit-il gueres recouurer de
fembl able: mais on me dira que toutes ces beatil-
les-là font chofes mortes , inutiles 8c fuperlluës,
ne feruans que de dcsbauchemcnt. le l’adnouë
certes : mais de priuer du tout les perfonnes des
plailirs 8c contentemens qui le peuuent receuoir
de ce que produit la nature de beau à l mil, 8c in-

h Mai. difforme, ce ferait la rednire au rang, de pis enco-
ure de te des belles brutes. Au relie cet J54 a fous luy
Camp vn Cluny on Manage" qui eli comme vn Mailire
4911"": de Camp, ayant connoillance de tout ce qui peut
fmc’ & furiienir entr’ eux 8c ’ les concerne infqnesà
Sinaï- les tanner en bataille quid il faut combattre. Il a
ment. quatreâucats par iour,& lix cens de Tinm par au;

auec vn 1415i on Efcriuain pour faire les roolles I
1423?, 8c tenir le regillre de cette charge, appoin&é a

Secremi- deux efcus par iour,fans aucun Timar ny antre
3321:! chofe que ce qu’il peut pratiquer de les emolu-

° mens se profits qui font grands : car il prend le
ne (ça); quoy fur la paye des Ianillaires: liqu’il
entretient plus de cent cheuaux,defquels il va ac-
compagne quand il marche. An forcir de cette
charge, li on ne l’aduance à autre plus grande, on
a de coullnme de lu donner vn Sulfite ou appoina

. (gemme de cent mi le afpres par an , qui peuuent
reuenir à deux mille de nos efcus.

vos LA à peu preste qui concerne ce regiment
8c milicedes Ianillaircs,par le moyen defqnels les
Turcs ont eliably 8c conferue’ iufques icy cette
grolle malle de Monarchie , fans iamais encore
perdre ny relafchcr vn feul pied de terre qu’ils
aycnt vne fois empicte’.

Archers DE la fleur 8c ellite de ces douze mille bra-
de la gap, ues foldats de race 8c femcnce Chreliienne, re-
de du a lidans continuellement à la porte 8c fuitte du
GOY?! du Turc, le prennent en premier lieu quelque qua»
grain tre ou cinq cens Archers pour la garde du corps,
bd". appellez Soldcbî, ains ou moins,felon qu’il luy

p aill: mais au relie tous vicils roturiers des plus
experimentcz 8c vaillans. Ils vfcnt d’arcs 8: de
flefches, 8c non d’arqnebuzes , de peut d’ell’royer

Arma, fan chenal , 8c de l’ofl’eiifer quant à luy de la fu-
8, un)". nice de leurs mefches, parce qu’ils marchent toûè
mgr," Jours colle à colle tantà la ville comme au camp,
des 5o- l’arc tendu, 8c la Hcfche encochée dcllus la corde,
MI". prclle à dclafchcr :dont la moitié, à fçaiioir ceux

à la main droite, font tous gauchers , 85 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 fetoit cnuers eux vne irreuercnce trop
grande,&’ enticrcment illicite. Ils ont de douze à
quinze afprcs le iour,& deux acconl’cremens cha-
cun an,tous d’vne pareurc,d’vne jiippc de damas,

ou de latin blanc, qui leurarriiie par derriere iuf-
ques à my-jambe , comme Fait aulli leur chemife
blanche 8x deliée qu’ils lailicnt flotter par-demis
leurs gregues : mais les pants de deuant font
plus courts, 8c retroullcz encore à leur 60"]sz ou
large ceinture tilliiü de foyc & de fil d’orzen la te-
fic llS ont vn [mm-c on haut bonnet broché d’or,ac-
compagnei d’vn cercle 8: tuyau d’or aulli on nr-

gent dore , enrichv de quelques pierreries felon
leurs moyens : du haut duquel par vnbcaii grand

:pennache blanc auec vn 033M e l.
grettc, comme il a au diiiy-delliis
res : outre leur arc qui cil doré, a: leur moufla. :

reillement, dommage damnfqujn’ikomki

terre à la ceinture &le poignard, cm 11?? ,
pale 8e prachaine garde du corps, grimpé: ë
quand le Prince va par paysque FMMWD .

proche, linon ceux qu’il fait venir panama i
le premier 84]; ou V ifii, qui àmutehemk il ,
aborder à la guerre, mais non au Serrailfiflnp e
aux heures attoullume’es,ou qu’il le multŒ ,

s’il fe rencontre quelque riuierc, ils la Film ,
guay joÊgnant fou cheual,& s’il ellbeloinmgm 5

tous co e à colle,car ils font duitsàœmrlfimjj Ç

l’eau leur arriue aux genoiiils,ils ont accuillu;

d’auoir en prefent vnelcu chacun:licllqalu

ceinture, deux : li plus haut, irois: requin
entendre à la premiere tant feulerait, radium

auant ils n’ont nean- lielle elioit parqua
8c profonde,on les fait aguerri
font ceux en ce cas prennent gailletin.
forme,0ù ils ontfait fouuent dtiottgrillslmu
comme au paillage de l’Euphrate tabulois

mie a Sultan Sol man; 8c au precedtiiiilnu
Selim , à: à’fon ifayeul Mehemetconmlly y

phy Roy de Perle. Et à cette mule mm [
couliours anpres du pauillô Imprimante ’
me que les Capigi ,ou portiers çellanliluh »
relionrce du Prince en vne grande extum-
le aduenoit , 8c qu’il fut contraint del: ne,

acconllumez au relie de longue-main ion
prefqu’à pair d’vn ville chenal. En rempliai

8c de repos ils ne logent pas au Serrailnimill

ville en leur quartier,&ne foqtobligcilum
garde, ny fujets à autres comtes qued accompa-

gner le Seigneur quand il fort dehors en palud
arade pour aller à les deuotionséslllolqm il!

Pour departis fous denxSoIaMijflqui cardia!!!
quarante afprcs par iouriâ’ lfllffl’w’

troolleur, 85 14g gi Elciiiiain, il MW! "1’. .
ne les autres : le tout foula me il mm?" a

dement du grand J51, comme audion: :6 au
cens Cspigi on Portietsnuilecretnt (les am at

res,auec leurs Chefs a Communal! Tala
de degré en degré felon leursmniics,& up

ues qu’ils s’efuertuent de faire.

E N ces trois ordres me"! . l a .
corps , les limples Ianîjlnmâ lçÎlIIOH, (kil; 1

Si 8c Saladin ,. coulillc toutc Il" gît! 1j l
Parle, 8c fuitte’ordinaire du Tüfciqu’ lm: 5

8c abbreuue de main en main’dc la ËP’EKÎM. .

unifierons, dont ila elle parlch’d’. "Sdïflm

ques à prefent rien ne le peut unang air
ordonné li leur trop grandes fld’cm’ alloua

. , mm, m.ne les desbauchentôt pernertilllfllltsœf d mm.

tres Monarchie-s que le luxeaelic a: c 5mm:
fer 8c faire perdre: caril n’yanen CPHHWE ,
icy bas: maisla plufpart du terminale. kg m l
deuant du coup , 8c accelerons n°1183;1 bi «du. p

lire ruine , 8c extinâion: il" a!” a

uitable à la Ion c. , fl-
C î 5 Ciel”? ou www en filmât) (ne;

nairementde trois cens f0!" 13.3”; P’ug un,

rool le departis de cinqllante à (0mn fémur, il?!

moins felon que les occalions s en En; is [alibi
la premiere 8c feconde Porte: & P ,3 ballet liai

enfemble quand vn Ain
main au Seigneur 9 ou fi me a
34]]: retourne d’vn lien V0) ï
Ils introduifent aulli les iours u

r.

moins tous du ’-
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n ..:1 V; t E S T E maintenant la Ça- pelle: , car au telle ils font en pareil multitude
.n 1:. ualerie de la Pour a; fume traittez de mefme. ’ -r a: fi: du Turc, laqücuc Conçue de L a s Vlufagi ne (ont que deux mille, departis Vlafigl.
i a 7’pr mefme que l’lnfanterle ful- (ous deux Cornettes,& deux Capitaines,lefquels

7 , Xï) dite,toute de Chrefiiens Ma- ont chacun trois ducats par iour. Leurs Baluch-
Î ,y H I, hometifez. Et tout ainfi que lufii , a: officiers à peu prés ainfi que les autres:

29V 3: . in; A les moins fauoris «larmoya? Ceux-c marchent derriere le Prince pour vne
Z . unijjbonfipres auoir sellé longuemët endurcis forme arriue-garde -, a; n’ont as tous cité
a: exercitez aux trauaux a; mefailes parnlennêt nourris és Serrails,comme ont elle les recedês,
i " à elire lanijfiim, tous gens de pied; enfembleles ains en y a de meflez parmy,qui ayans ait preu-
h” pages 8; enfans nourris a; efleuez dans les Scr- ne de longue main à la guerre de collé 8: d’autre
4 rails , principalement en celuy de Conflantino- [ont aduancez au rang de ces Vlufagi. c . ï

’- 77 ple prés de la performe du Prince,au partir de la L n s Caripi en nombre de mille n’ont pas elle’ a” °
7-11 montent tous au rang de gens de chenal , p: z non plus nourris és Serrails , ’ny ne font pas ef-

- L: 8e entretenus en deniers comptas fur les eo res: clanes comme les autres , ains la pluf art [ont
7:; Car les Turcs naturels [ont a ointe: fur le T à Mores, ou Chrelliens reniez,qui ont fait le train

1.1: mqui font reuenus fermes s fur le domaine. 8: meüier de panures aduanturiers : car ce mot
’: rugie E r enpremier lieu les Spacbù a: Spaglam , en de Caripi fig nifie pauure , &ellranger aufli , qui
:3 Il lais nombre ordinairement de trois mille,qui logent auec les many, a: Jappe: , [ont par leur dexte-
1.32.1! du en diners quartiers de ConfiantinOple , dont il rite’ a valeur aruenus au rang des gens de chc.
.4, n’en: pollible de voir rien de plus fuperbe ny reg uel de la gar e du Prince z Ils marchent auec
fibiz , marquable,ne mieux en ordre eux 8c leurs mono les V lufagi à main gauche au derriere de luy , a;
. turcs. A la guerre ils marchent 8c cam ent à la ont de dix à douze af res le iour, fans ellre obli.

,.-..V7 7 de Chalcondile: 73
ont alliaire aû parquet de l’audience, comme il a i panifions , 8e ont de douie a quinze afpres le
elié dit cy-deuant : a; gardent que performe n’y
entre auec armes. Scruent encore à donner la
queftion a; torture où il elchet : 8e font en (ont.
me ainli qu’Huifiiers, qui en femblable ont pris
leur ancienne appellation des huis qu’ils gat.
dent , dont on dit encore chez les Roys , 8c les

1011! , auec quelques acconüremens, femblables
à ceux des lanilfaires, excepté qu’ils font vu peu

lus riches , & portent comme eux la 24min
lanchc,mais toute brochée d’or traiâ, a; nô ras

battuë en arriere ainfi que l’autretleur Capîgibaflî

on Chef, a trois ducats par iour,auec vne bonne

sapas

l n.
.1.

Princes , Huiflier de chambre, Huifiior de fane,
parce qu’ils en gardent l’entrée. Ceux-ey a la
ânerie font de mefme la garde à l’entrée du logis

uanc , à (çauoir au pourpris de les tentes a:

nfion fur le domaine ou Timmôz fous luy trois
Boluebbafii Capitaines. qui ont cinquante efpres :
le Cbtcaya on Controolleur quarante , 8c le [agi
Eleriuain , trente.

"’ÆWüWÆhTMÆWWWWW

main droiâe de leur Prince, Côme ils nt aufli,
mais deux à deux,quand ils l’accompagnent à la
Mol néc,nô tous à vne fois,aîns la tierce artie
tant eulemcnt , pour cuiter la confulion ’vn (i

rand nombre de chenaux:car il n’y en a vn (en!
a e tous ceux-cy qui n’en entretiennent deux ou

GENS DE CHEVAL
D E LA,P- o RI E-

gez d’entretenir plus d’vn chenal s’il ne "leur

plaiil. Leur .154 en a cent,& leurs membres a;
oŒciers à l’equipolent.

PARMY les S «bis , (mais il faut entendre
que fous ce mot ont compris aufli les Selifim,&
en femme toutes fortes de gens de chenal, Comme
fous les unifiant , toutes manieres de gens detrois pour le moins, Talon qu’ils [ont appointez,

arec que pour chaque cinq afpres delournelle
Polde , ils (ont tenus d’auoir autant d’hommes 3’
chenal entretenus à leurs defpens à la guerre z fi i
que celuy qui en a vingt , en luy quatriefme g a;

pieds ) il y a de leurs enfans receus qu’on apcue ’
5,41514»: , lefquels ne [ont pas Proprcmcm cf. 3,431",
claues comme leurs percs on; même" que tous libertin],
Turcs en gener3.l,’ainfi qu’il a elié dit ey.deuant m1? ’3’

- ne: IAK.

ehxs R07

le

ar cc moyé les huiâ mille qui [ont d’ordinaire
à, la fuitte du Turc,en font plus de vingt. lls ont
dôcques chacun par iour, les vns plus,les antres
moins, felon leur merite a: faneur,dcpuis quinze
iufqu’à trente al res : 8e de vingt en vingt il y a
vn Balucbbafii qui commande , ainli qu’elloient
prefque les Decurions en l’ancienne gendarme.
rie R omaincglequel en a quarante : le Sfdccbiqgl
ou leur Colonel a quatre ducats;& deux ou trois
mille de penlion annuelle fur le Timgy: car api-es
le Imifieraga cette charge cil des plus honorable
de la ParmSon (braya ou Controolleur en a vm
a: l’Efcrinain , demy.

La s 5:11.94", c’en à dirc,gauchers,ne diffèrent
en rien des Spaccbù, fors du nom , 8: de Cc qu’ils
marchent à la main gauche,dôt ils [ont ainli ap,

le dirent Dali ou efclaues du Prince, neantmoins
113 jcîlyfent des mefmes gages a priuileges du
pere, s’il s’efl bien porté: mais pource que cela
le continuoit à perpetuité de race en race , ainli

u’a nous enuers la noblelfe,il tireroit en prejuo
ice pour les droits du Prince , leurs immunitez

fe terminent commnncment en deux ou trOlS ge-
nerations , s’il ne luy plaifi les leur prolonger
d’anantage, li qu’ils reuiennent lors au rang es
Turcs naturels appointez fur le Thymus armes
dontils vient (ont l’arc,le panois, parmi [a ne, za-
gaye :mais plus courtes que celles des qMores, 8:
Arabes qu’on appelle les Zenctes , d’on en venu
le mot de chenaucher à la genette. auec la hache
à la Ceinture quant de le cimettreJe poignard, Je
la malle d’armes à l’argon de la feueà Ton tes ces

1)

mains,



                                                                     

l
l

l

l

80 Illullrations litt l’Hilloirc "il
quatre trouppes de Canalerie font la garde à

i tout de roolle autour des panifions du Turc

scherzos.

quandil cil en camp ; 8: à la paix c’s iours de
Diuan ils [e tiennent debout en la feeonde porte
à la main gauche du collé des efcuries , de l’ac-

compagnent quand il fort dehors , en nombre
chaque trou ppe de cinq à fix cens.

l VOlLA la Caualerie de la fuittedz gardeor-
dinaire du Turc, tant à la paix comme à la guer-
re, qui peuuent faire vingt mille chenaux,à [ça-
uoir quelques fepr ou huic’c mille maiflres , de le
furplus, e leurs efclaues 8; valets qu’ils entre-
tiennent de leur folde , se ne [ont moins bons
combattans qu’eux : car en toute la domination
du Turc il n’y a point de Princes ne de Gentils- I
hommes, ny [emblables dillinâions de noblclle, *
qui fe puili’ent dire plus genereux queie popu-
laire , ains font toutescrentures viuantes com-
parées de chair se d’os,de nerfs &defang , bien
qu’il y en ait, ainfi que par toutailleurs , aulli
bien que parmy les belles brutes , de plus coure.
geux 8: vaillans les vns que les autres.

S v t .v a N a" maintenant les Scbaouxmu Maf-
fiers, gens de cheual pareillement. , en nombre
de cent cinquante, plus ou moins , car ce n’ell
pas vne compagnie arrellée , toutesfois en plus

ant grade que les precedens : car leur charge
s’ellend en plus d’vue forte , cflans en premier

lieu , ce que fouloient efh-e les Fecialiens aux
Romains , 8e les Herants en nollre endroit : de
faîâ le Turc fe fert d’eux à ennoyer faire les de-
fiemens en l’holiilite’ , fommet les places de le
rendre , former quelque complainte ou deman.
de, porter mellages 8: amballades aux Pote-mats
elirangers. item à la guerre ils lement comme
de fergens de bande , pour ranger les gens en
bataille , 8; leur faire garder l’ordre qu’ils doi-
ucnt tenir : que li quelqu’vn fort defon rang,ou
qu’il fifi: lemblant de tourner le dos au combat,
ils le rameinent à Coups de malle, qui cil la feule
arme,& marque qu’ils portent.A la ville ils mars
chent deuant le Prince quandil fort dehors,afin
de faire retirer le peu ple,& faire large: Prennent
quant 8: quant les requclies , que ceux qui veu.
lent remontrer quelque chofe, ellans proliernez
contre terre fans leuer l’œil, tiennent attachées
au bout d’vnc canne, de les luy prefentent , qu’il

attache à [on Tulbm , pour efiant de retour au
Serrail, leur faire talion là dellusll s’en fer: en.
core à porter les mandemcns de collé 8e d’autre,
&dennent en ce cas lieu d’Huilliers : mefme à
rendre au corps , de coniliwer prifonniers iuf.

qu’aux plus grands ,vou-e les executer à mort de
leur Propre main fur le [impie commandement à
bouche du Prince , onde quelque Tefiluere , 8e
commillîon du Diuan , laquelle aptes auoir com.
muniqué au Sam’rc ou Gouuerneur de la Prouin.
ce , ou en [on abfence au Cadi, [ubafii , ou luge
du lieu, pour auoir main-forte s’ilen cit befoin,
ores que ce full le Smiac prOpre, il cil crcu , a;
obey tout furie champ , car la refiliance n’au-
rait oint delieu , joint u’lls (ont tous li obeyf.
fans à leur Prince , que ans autre fubrerfuge ny
côtradiâiô ils prefcntcrôt.alalgrcmët leur telle,
quid bien il n’y en auroit rien par efcrit de (igné
ny de feelle’;& le Sclunux l’aparte à la Cour pour
témoignage de (on execution,là oùquclqucsfois
il yen aura vingtou trente pour vn (cul tout, on
a accoullumé aulli de deportir de ces Scluaux aux
Ambaliadcurs,& autres performagcs de qualité,

auec quelques Ianili’aires «Quels il: 60mm.

dent en cét endroit :3; ce comme pourvu: for,

me de (aune-garde à l’encontre des infatuai .

outrages qu’on leur pourroit faire autttnëllam

cela: car ils ontle pouuoirde challitràcœpsl,
ballon’Ceux que bon leur fembIe,lans qu’on la:

niait refiller, dontils commettent allodiaux v
de concullions, parce qu’ils ne [ont foutais u
refpoufables à performe qu’au Prince l’eau;

[on bien : Toutesfois ils ont vn Chtfapptllék Ï

Scbanux-bafii, lequel a trois ducats par iour, m1:-
lus de deux mille de pennon furie Machina”

en, Br deux Chaflëtam de drap d’ores laminât.

gues robbes qui [e portent fans ceindrepar il
fus le doliman , auec trente ou quarartcrlrm
d’a pointement le iour. Et tout ainfiqu’ilagl’

dit cy deuant deslanillaires , iln’ysChtfi’n.

mec, Beglitrlny, ne 8min, qui n’aytntqutlgm

.vns de ces 3::th auptes d’eux, pour au.
ter leurs Commandemens , 8c pour les un
rifer en leurscharges,cat vn iour pour tigrai

ce fpeâ. ’ - ’ I ,O v r au ce que delTus il y a vne «and?
de trois cens hommes de choral smicard”:
feregc, qui sur autant à dire comme Emma,
[ans foucy,lefquels ont de quaranteàdmz
afpres le iour , a; approchent entamé
l’a ncienne infiitutiô des deur cens (Emilia;

mes de la maifon du Roy,qui y louloiêttluau
feulementappellez des virils Ca pinnule-
tees hommes de valeur ayans longuement in:
à la guerre pourvne récompenfedeleurs
tes &tuauaux , fur les derniers iours: un I
bic quand quelqu’vn au" fait me on plu ;
fleurs (ignale’es preuuesde la perfonne,&qu’il i

cil deformais aduance’ fur l’ange, le Turc a de

cou (lame de le pouruoir d’vntplacede ces Mr

æfirag4,qui varient de nombreà toutpropos,car

cela demeure à [a difcretiondtltmoiûrtoudï
minuer : a: ne [ont point tmuslaumntfaâion
ny cornée , non pas mefme rikiki Il guette

quand bien le Seigneur drelltrott in: une:
lmperiale pour y aller en propre persane-mm.
moins li la vieillefle ou indilp0fitlô me: est.»

pefche, ou que le voyage ne full troplomgtalflu
ils ne faillët gueres del’accompagnçflcoulltlli

font aulli tous lesVendttdisquandxl "(union
oraifon à la Mofquée en poulpe 31 l’inde. A"

ca "1P, G le PrinCe y cil en performe, ils [ont com- i
mis à la garde des bannieresôcellendtmrlw’
qu’on les dcfploye , Tous la charge del’EMiflll’Ëî”

ouIGonfallonnier general pantin garder. W A

les forces de: Emma" Othommsuofiu dry
Turcs naturels.

Il’50)!!! icy: elle’pstlé desgensdeclml

& ac Pied rcfidans continuellcmêt à la furent!
la performe du grand Turc,là où cil litânncpalt

aneurance &rellource: tous venus de hrtihtns
naturels dont ils fare’tengendrtz:& rimerio-

[c "o? merucîlleule , voire pulque connut Il?
croyable a qu’vnc etite poignée , àmanltrt’clt

dinde gens de piedJ tels quede dix à douzcmllu
& (Illelque tu moins d’hommes de chenal, pull-
fi’nt ainfi onner la Loy àvne fi grolle malt
d ’Empire: de tenir en bride vn figranday l
de Turcs naturels portails les armes, ennom rt

de Plus de quatre ou cinq cens mille cheuaux:ll
de gens de pied,ainli que le lablondc la ZEÎÏI’;



                                                                     

ruement y ayons vne li halle Occafion d’enuie de
d’emulation, de ne le voir iamais aduancer, ny en
efperance, de l’cllre, à aucune charge ,ne dignité,
mais au lieu d’eux ellre promeus à toutes , depuis

’ 5:: les moindres iulqn’aux plus grandes , des Chro-
" îliens reniez, fi qu’eux dtans nez libres de condi-

tion, le peuuent dire cerfs 8e cfelaues de ceux qui
t. le (ont : creuehcœur certes infnportables pour

i * «z des gens qui auroient du cœur :Par où le peut af-
fés connoillzre ce que peut d’vn collé l’inclination

naturelle, car les Turcs de loy (ont fort gens de
peu,&’ de l’autre la nourriture 8e accoultnmance
à la peine, mefailes, 8c fobrieté , 85 le bon ordre ,
difcipline, de obeyllance en des gens de guerre.
Ainli fe firent anciennement redouter les Perles,
8c ellablircnt ce bel Empire qui dura inlqu’à Alec
xandre fils de Philippes, s’ellans relalcliez a la fin
par leurs voluptez delices,ainfi les Lacedemo.
niens 8c Macedoniens. 8: fur tous autres les Ro-

. mains. Ainli la domination s’accreut des Circul-
fes, de Mammelus en Egypte,Arabîe , Sutie ,fous
le Souldan du Caire: de de mefme tant que les

* Turcs le maintiendront comme ils ont fait iuf-
ques icy , ils feront , au moins felon le difcours
humain, inuincibles.

O a pour efclaircir comme ce tant redouté
Monarque peut d’ordinaire entretenir vn li grâd
nombre de combattans,mefmement à chenal , les
charrier par pays, 8: nourrir tous eiifcmble en vn
[cul corps d’armée, voire en des pays par fois lie-
riles g il faut en cét endroit prefupofer beaucoup
de chofes: 8: en premier lieu le peu de delicatelle

a
in.

I tireif»
A me

f"Tiare:
wattme-

leur endureillèment d’eux de de leurs montures ,
car ils n’ont pas meilleur temps , 8: ne font pas
plus à leur aife durant le leiour à la paix , qu’au
camp, ayans dés leur enfance accoullumé de vi-
ure comme de rien, à guife prefque des Came-
leons, au prix de nous :8: coucher en tout temps
fur la dute- Au relie ils ne boiucnt point de vin :

1" a). du ain , à la guerre. ils.ne fçquent pre-[que que
niqué 8c c’c ,hors quelque bifcult, quint cil pas encore
3: irrité.)- commun à tous, des aulx, des Oignons, de vn eu

de ris,auec moins encore de Pdflremtcll,ou de re-
fil, les voila repens 8: contens, ainfi que nous [c-
rions’aux nopces.Dc regretter de voir leurs biens,
hericagcs, de pollellions, leurs belles maifonsà
la ville, 8c leurs lieux de plaifance aux champs,
auec les commoditez qui y (ont, point de nouuel-
les de tout cela pourlcur regard , quand bien ils
demeureroient cinq ou lix ans (ans retournera
leurs meliiages: car ils n’ont rien en propre, li
que leurs rentes de pauillons [ont plus magnifi-
ques, que les ballimcns ou ils relident de pied fer-
me, joint que le plus beau, de plus prccieux de
leurs meubles , qui confident en l’equipage de
leurs armes, & de leurs chenaux , ils le traifncnt:

zir tout auec eux. Pour tous vllonciles, de meu-
. les , car ils n’ont couches, tables, dtelloüers ,
bancs, chaires, ny cicabelles,lingc ny tapillerics,
ny vaillellc, ils ont vne belle nappe de cuir qui
s’ouure 85 ferme comme vne bourre de gctcons,
8: n’ell point de befoin de la mettre à la lelliue
pour la reblanchir , .vn petit Ville de cuir qui le

ploye arum, pour botte de l’eau : vn peut chaude-
ron couuert,qu’ils portante) l’argon de leur fellc.
ou en allât le peut cuire leur viande tir le moyen
d’vne lamine de fer efchaulïe’c qui elleu fondszôe

vn large plat de bois ou elcucllc pour dix ou dou-

r.ri-..-
r

"a
l. ’-
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.t
fil I.

a "de Charonne:

de ces gens-là, tant au viure, loger, que vellir, 85 ’

8c tofcaux, à s’ellendre demis pour dormir : leurss
chenaux n’ont iamais non plus de rattelier,ny de
mangeoire, ny litticre,vn peu d’herbe,ou de pan-
le hachée, auec vne poignée d’orge au loir , les
maintient forts 8e vigoureux, de mes-bon trauail
8c longue durée: & ainli comme ils font vne def-
pence tics-petite , peu de folde leur indic aulli ,
car ils ne fçauroient defpendte homme de chenal

’felon qu’ils vinent, [oit en voyage par pays , fuit

aucamp,la valeur de trois lois par iour à tout
rompre. Et aptes le Prince qui proiette de longue
main les entrepriles 8c ’expeditions,’a loifir de fai- larmoya.

te les pre unitifs, 8: pouruoir de viures par les ce du
lieux ou Æm armée doit palier, lefquels il reuend Turc-
à les gens de guerrc,& guigne beaucoup la dellus,
outre ce que la plufpart d’iccux luy eli fournie 8c
donnée gratis par les fubjcélîs , démerdera que là

où tous les antres Princes defpendent infiniment
en leurs guerres, luy (cul au contraire fait és lien-
nes vn grand gainôc profit: car il ne luy cil point
de befoin de mettre la main à la bourfc pour foul-
doyer des elltangersæoutes les forces qu’il a (ont
d’ordinaire entretcnuës aulli bien en temps de
paix que de guerre. Surqulply il faut noter qu’en
toute cette large 8: fpacie e ellendnë d’Empirc,
il n’y a homme quel qu’il fait , fi ce ne font d’ad- ne me-
nenture les Chtellziens , dont la condition en ce de d’2,
cas cil encore pire, 8e plus onereufe , qui le punie terres en
dire auoir vn (cul poulce de terre en propre à lu Pt°Pre
ny aux liens , tant s’en faut qu’il peuli dire fei-
gncur iullicier de quelque chafieau , bourg , ou du la;
village, ny autre terre de feigneuriemy auoir des »
fubjeâs 85 vallaux fous luy -,- ains en; tout le do-
maine departy aux vns &aux autres par forme
d’vfufruiâ feulement; a: encore non pas à vie,
mais tant qu’il plaill au Prince de le leur conti-
nuer & [ailler , ce qu’ils appellent delà l’inter ,
qui lignifie Fruifls, 8c les Tinmiot: , [ont ceux qui
jouyllent de ces terres 8c heritages, à la charge de
condition de feruir à la guerre en propre perron-
ne, auec autant d’hommes 8: de chenaux de fer-
uice , comme leur Timar, et l’ellime qui en cil ha ,
faifle,vaut de deux mille Cinq cens alpres,ou cin- mon d;
quantc cfcus,&les entretenir d’ordinaire montez tendance
de armez à leur mode, pour ellre prells de mar- ou Çhar
cher à toutes heures qu’on leur mande , de ce fur l’imam”

peine de la vie, car rien ne les en fçauroit Circuler P .

, . - . - 011185qu vne maladie.- Outre ce deuant de fableâion notables
qui tient aucunement de nos bancs de arriere- de lem.
bancs,ils payentcncote vne redeuance du dixief- pire Tan
me du reuenir, lequel vient de net. au 6])an ou quelque.
threfor de l’efpargne. (me s’ils ont: des entons qui

raient en aagc de porter armes, de propres à faire
femice aptes leur deceds,ou en dcfaut d’eux quel-
ques parens tant fait peu conneus 8c Fauorilez,on
a de couliume de leur continuer ce T in." aux
mefmes charges , linon l’on en pouruoir d’autres,
mais il faut là delTus-entendre quefi l’hcritagc a:
polTellion palle de reuenu annuel la l’anime de
quinze mille afpres,qui [ont trois cens efcus,ceux
qui le poilaient ne [ont pas appeliez Timariors,
ains 5116431; lefquels adminillrcnt la iullice du
lieu fous l’authorite’ du Saniac de la Prouince,
de façon que cela le rapporte en tout de par tout
ânes ancrennes Chaliellenies.

i C a L A permis, il y a icy trois ou quatre prin-
cipaux poinfls à toucher: le premier l’elfencluc’

Performa

Titan, Q
Timetius

decét Empire, le plus grand de tous les autres

. qui furent oncques douci! fait memoxre , api-eszerauec quelque mefchant ta pis ou natte de ioncs le Romain, auec les Prouinces y a nnext’cs , de le

d iij
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reuenu d’icelles, les officiers princi aux , le nom-
bre des forces des Turcs naturels dPe cheual,& de
pied, tant. ar la terre que par la mer, furquoy 8c
comment ont foudoyees 8c entretenuës; a: leur
maniere de camper, enfemble l’ordre de le ranger

Les P"- en bataille 8: combattre. Tovr remicrcrnent
[li-nm de doncques la domination du Turc s ellend es trois
remit: parties de la terre habitableÆuropeMe,& Afri-
Turquef- que , à fçauoir du Leuant au Ponant, de uis le
que. euue de Tigris , qui borne la Perle 8: El t du

S’)Phy , du collé de la Mcfopotamie, iufques à la
- C irenaïque (l’Afrique, voire iufqu’au deltroit de

Gilbatar vers Marroc en la Barbariele long de la
colle d’Afriquc , car tous les Roys 8c Seigneurs
particuliers qui y [ont , luy rendent obeilïance 8c
payent tribut: le long de la mer Mediterrane’e en
’Europe , il ne palle pas la Velonne , touresfois

plus auant dans la terre il s’ellend iufqu’à Triellre

en l’Efclauonie deuers la mer Adriatique , mais à
prendre plus auât dans la terre,depuis Babylone,
iufqu’à Seghet qui n’efl: u’à deux petites iour-

nées de Vienne en Au riche , d’où iufques à
’ Conflantinople tant feulement , qui n’ell pas la

moitié du chemin de ce grand trauers , il y a lus
de quatre cens lieuës , a; lus de cinq cens delà
iufques fur les fronticres de Perle. Du Septentriô
d’autre part au Midy , de uis Capha qui cil: vers
les palus Mectides, 8: le euue de Tanais,iufqu’à
la ville de Sienné en la balle Éthiopie, où à peine

les armes Romaines penetrerent oncques, 8: à
l’emboucheure de la mer rouge,il ya plus de mille
lieues, le tout fans aumne interruption d’vn (cul
pied de terre: car les Turcs marchent toufiours
de proche en tache en leurs conqueftes.

A v regard) des mers, toute la Mediterranée à
peu pres e peut dire titre fous (on obeyllance,
tant pour les colles a: Illes cqui luylont fubjeâes.
que pour les grolles flottes e vailleaux qu’il peut
mettre dehors à toute heure , horfmis le golphe
Adriatique, se la mer Inferieure comme on l’ap-
pelle, depuis le Far de Melline iuf-qu’à Marfeille,
8: delà iufqu’au deltroit de Gilbatar en Landa-
loufie, qui cil toute du nom Chrellien. Mais pour
venir au particulier , en l’Europe le Turc pollède
toute la Hongrie à cette heure,& vne encoigneu.
te des appartenances de la Pologne vers Chionie
le long du fleuue Borillenes, ou Nier" , qui s’en
va tomber dans la mer Majour vers M ancallre ,
ancienne ment Hermonalle : la Tranllyluanie ,
Moldauie, 85 Velachie, luy ellans non feulement

- tributaires , ains du tout à faldeuotion. Le long
"s du Danube de colle 86 d’autre il occupe tout , la

Seruie , à fgauoir, ou Myfie , tant la fuperieure
que l’infericurezRalcie, que Strabon 8: Ptoleme’e
appellent les Scordifques , 8: quelques autres la
Dardanie, c’ell la Baleine de maintenant: Plus la ,
Bulgarie ou Triballiens, 8: le long du golphe
Adriatique la plufpart de l’Efclauonie, Croatie,
Dalmatie, 85 l’Epire, auiourd’huy Albanie. La
Grecc toute d’vn bout à autre,auec le Peloponefe
ou Mort’e, 8: les Illes adjacentes de toutes parts.
La M tced.’)ine, Thellalie , 8e la Thrace , iniques
au dellrx)it de Prcrop, a: plus haut encore , où il
vamnfingc aux Mofcouites 8: Tartares vers le
Tamis, des modernes appelleC le Don. Et pour re-
prendre la mari ne de cecolt .I-là, qui le va rendre
où nous nuons dit-cy demis , tout le pont Euxin
ou mer Majour, (les Turcs l’appellent Cardan: ,
la mer Noire , ) auecfes finages tant en l’Eurrape

A qu’en l’Alie,ell: de [a domination: puis la Pro:

’ Illullrations fur l’Hilloirc 8,
ontide, Hellefponte, la met Égée , ou Archîpl l

ghenice , Ionie , enfemblc toutes leslllcsy tu Î
tenuës horfinis se]. Lesbos ou Mcthclin, quel.

ques autres de peu d’importance ,qulluylàm
neantmoins tributaires , à trop meilleure à: plu,

fluâueufe condition pour luy ,toutcsfois qui
elles efioient reduites abfolumcnt fauslonobdi
[ante 8c fitbjeâion, car toutes les fois qu’il [w

en prendroit amie il les pourra impiete’rd’bqi

à autre , les chofes ellans 6s termes où :11:an
aulli bien comme il a fait Chyprc,& tllcndjgg

de faire Candie qui n’y pouruoira. En Ain,
l’Em pire de Trebizonde , auec la Mcngrtlic ,5;

Zorzanie confinans d’vn collé aux Tanguy;

toit l’ancien Royaume de Colchos tant faim
pour la Toifon d’or , 8c le voyage des Argent

tes. En aptes la Gallatie ou Gallogrttt , Capa. -
doce, 8: Paphlagonie z la maccodeqm.
peut qui confite en la Cilicie , Cytie , [fait
nie , à: Pampliylie: Toute la ctite hmm,
JIquIny compris les monts u Taux, & Ms.
cafe en vulgaire Cour : l’Anatolie , ouillen-
neur, 8c Turquie , où [ont contenu’t’sBirlna,

Lydie , Phrygie, Meonie,Carie.Item mutila.
rie, 8: Plienice a l’All-yrie, ou Mamie, ( imam

Chalde’e ) dont Babylone , lingule! ou kiki,

en: le chef encore: Medie , & Mefopotannîl
zip ellcnt le Dierlml: , l’Arabitpicrreuè,lh

de erre où (oncles villes de Medmdnlllln
Dick: : 8c vne portion de la fertileœhcurnlen

moins le redoutement du nom Tur and
tend iufques-là. Et finalement en; trou:
Œgypte,qu’ils appellent Miqù,du mot chia

Migrsfim , anËoilles , dont le Caire cil leitgtcr
pital à cette cure, 3: la relidence du W4, Gol-
uerneur de cette Prouince, s’ellcnd iulqn’zu

Royaume d’Alger le long de la collc, de plus à

cent cinquante lieuës contremande Nil.

LE REVENV DV TVRC.

T o v s les Chrelliensâzlcsluifs vinent
fous l’obeyfiance du Tuttlont dans au papier

du aimai, depuis qu’ils ont atteint l’ange dt a;

l

qua torze ans ( i’entends des malles,czr les fend. un:

les en font exemptes Jqui cil certain tribunit-
gent qu’ils payent pour telle,lclonlataxc qui:

fai t fur l’eualuatiô de leurs Facultez a: miam]

tefmoignage 8c rapport de trois Turcs naturels,
ne pouuant toutesfois excedtr deux uns alytes
(qui font quatre efcus, n aulll ellrc moudre que

’vn efcu, auec quatre alignes outre cela P°"r k3

frais de la cueillette des deniers.Et poum (IRM
fie taxe demeure à l’arbitre des Turcs, ils’yw
met de grandes inîulliœs 8l mtûhâmelidmwll

qu’ellant corrompus par les riches s la Charge c

rejette inefgallement, comme il aduitnt Paf "l"
PYCfClu’ailleursJur les paumes 8! faiblesiqm l0":
contraints la plufpart du temps dedonner leurs
propres enfans pour efclaues en lîm d’algem’

pour n’auoîr d equoy (atisfaire à celle thalle la

impolition , 8c à d’autres dont ils (ont fuma
encore, mefme pour l’entretenement desMam-

lots 8c gens de rame, quand on drclËqUCIWÉll’

niée de mer. Ce com; donequeS , Peut mm
pour le iourd’huy à bien deux millions

I

t

, ’ :09.dmnhü,l
quide, ’par communes années, 55 Plus: Gamine
temps de Baiazet, il y peut auoir quelqutscqin-rl-gn .
tre-vingts de dix ans , parla del-tripti. n qui Slnîlaclîï.
lit, fe trouua capitoul: nombre d’une cens du. me» i
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Il

h

2e mille Chefs de Chrel’tiens t 8c fous fou fils Set
lim biiayeul d’Amurath qui regne à prefent, trei.
2e cens trente-trois mille, outre les priuilegez 8!
exempts , n’ellzans encore annexées à Empire
Turquefque , la Surie , 8c Égypte , la Mefopota.
mie, 8c Amenie ,quc conquift iceluy Selim: So-
l man priit aptes la Hongrie, 8c Rhodes : 8: [on

ls Selim Chypre , fi que le C "qui peut bien
arriuer de net maintenant aux deux mi lions d’or
delfufditsputre toutes les non-valeurs qui y peu-

Îl’ nent efchoir, 8e encore plus. Bien en: vray , que
Cm n delTus a el’té alligné par les Empereurs Turcs

u
a?)

«a

4 sa.

à!
la
En),
3. :2;

aA.

en -«-

1-.. ....
V.

......

Kit

Il)
live"? les Turcs mef mes payent certain autre impoli:

c i annuel, qu’on appelle pourla defpence, à fçauoir
a? les luifs,& Chreiliexis trente afpres pour relie,8c
i; l. les Turcs vingt-cinq,qui renient à lus de douze
15;, cens mille efcus tous les ans , cari n’ faut pas
un. comprendre les gens de guerre, ains es Labou-

reurs 8: Marchands feulement. n
, 3:, Ir l M pour chafque chef de befia11,de quelque
il)? forte indilïeremment qu’il punie efire,d’vn afpre,
En, à vn afpre 8: demy: dequoy on peut faire citait à
plus de quinze cens mille efcus. .
cm: Il. y a puis aptes tout le reuenir des Serrails, 8:
, a

:atialles
.1

l’entretenement des ’Mofque’es 8c Hofpitaux de

leurs fepulturcs, comme de Mehemet fecond, qui
reuint à cent mille ducats par an de defpence , à
quoy cit affaîté le C ara-ami de Coton , Motion,
Lepantho , 8c Fatras. Et de Bajazet , tout plein
d’autres reuenus de colié 8: d’autre. mignt à Se-

lim le bifa cul de celuy qui regne,pource qu’il ne
conquift rien fur les Chreftiens , ains fur les Ma.
hemetifies tant feulement , comme fur le Cara-
man,leSo hy,& le Souldan du Caire,il fit la fon-
dation de ion lmutb, fur le damaine , 8c non fur
le Caraggj. Et fon fils Solyman au rebours , parce
qu’il eltendit toutes les coanCftes fur le nom
Chteûien. , horfmis quelques entreprifes qu’il fic
contre le Sophy , plullolt par olientation a: bra-
uade, que out y rien empierrer de pied ferme,il
alligna. le irien , dont le baillaient confia plus de
douze cens mille efcus,fans les marbres,& autres

recieufes citoffes qu’il enleua d’infinis endroits,
ut le Ca 74’, qui monte plus de fepr vingts mille

efcus tous es ans : 8: ce qui cil: vne fois deltiné
à ces lais charitables, ne peut aifémcnt reuoquer
ne diûraire à autres vfages par les Seigneurs qui
viennent a res , ains demeure perpetuellement
affecté à cela

r

Eric.)

13 font du tout exempts , les Chreftiens,les Iuifs, 84:

’ mai- autres lieux que le Turc fe referue pour fon vfa.
ge,auec le domaine , 8e les heritages quien de-

’ pendent, ce qui tient lieu de plus de rent mille
efcus chacun an , 8c cil: referué pour la defpencc
de bouche.

T o v r r s les minieres de metaux,fels,alums,
foulphres , terres ligulées , bole armenien qu’on

appelle azurs , 8c autres couleurs , 8: fembIables
matieres fofliles, douze cens mille.

Le s douanes,trai&es foraines, dates, fublides,
8e imp alitions fur toutes fortes de denréegqui en.
trent &C forcent de Conflantinople ,’Gallipoli ,lc
Caire, Tripoli de Surie, Baruclr,Damas,Alep,Bn-
bylone , ôte. deux millions d’or.

Le profit des lettres atentes, graces, priuile--
gos, (anf conduits,pal evports, 8: autres telles
ex peditions , cent mille.

Les aubaineslôt confifcations, cinq cens mille
l car ccla s’eftend bien plus [oing qu’cnuers nous,

se Chaconne:
s-

87
a: y eûbien mieux ratinage , parce que le Turc
bien fouuent cit heritier vniuerfel de tous ceux

ui meurent fans hoirs , tant des immeubles que
es meubles: 8: y a des Threforicrs à part pour le

foliciter 8: pourfuiure , ap ellez ’PeralmagilarS’il FM,"

y a des heritiers , il pren la dixiefme partie de sa" ,

nous les meubles. . nuer.L a s deniers reuenans bons par la mort, on ne: dÇ
demillion des officiers 8c Timariots , d’autant c5mm
que cela ne palle as leurs fuccelleurs , ains re- mm

O v r a a le ledzil deflufdit, dont les Turcs

tourne au rofir u Prince,quatre cens mil efcus. au]
Cr. qu’iitire de la monnoye , cent mille.
Les prefents qui luy font faits de toutes parts,-

& mefme en temps de guerre par les Officiers des
Prouinces , à l’enuyl’vn de l’autre , font eualuez

ar commune eliimation à plus de trois cens mil,
lb efcus par an, defduitshceux qu’il fait en con-
tr’cfchange.

E n ce que delfus, qui cil: extraiCt des relations
des Bailes ou Ambaflhdeurs que les Venitiens
tiennent d’ordinaire à Confiantinople , qui font
tenus , comme par tout ailleurs où ils en ont au-
pres des Primes 85 Potentats,de leur ap orter de
trois en trois ans,vn difcours bien amp e de tou-
tes les affaires des lieux où ils refident, n’eli com-
pris le reuenu du Royaume de Chypre , puis n’a-
gueres annexé à leur Empire , qui peut reuenir
par an de cinq à fi: cens mille efcus.

I t a puis aptes les tributaires , comme du
’ collé de la Barbarie tous les Roys , 8c Sei rieurs

particuliers qui commandent en Alger , T unes,
Thelcnfin,Tripoli,Fez, Maroch,les Gerbes,& auv-
tres,cela peut monter,compris les prefents 8c pal:
fe-droits qu’ils font aux armées de mer, à plus de
cent mille écus l’vn portant l’autre tous le,

ans. . lg DE la Pogdanie &Valachie , zoooo.efcus. De
certains endroits de Hongrie , goooo.Tranfl’ilua. v
nie , 15000. Raguze , r zooo. Schio , quieli fous
le gouuernement des Geneuois , 10000. Toutes
les autres Ifles de l’Archipel , qui vinent encore
fous leurs llat’uts en quelque forme de liberté,
car de la religion,il ne Polie à perfonne,roooo. Le
Duché, d’Arego, pour toutes charges, a compofe’

à 12000.
E r finalement pour la decime qu’il tire de tout

le 15mn ou domaine deporty à la gendarmerie
Turquefque , lequel, comme nous le monfirerons
cy-apres, arriue à plus de vingt millions d’or , on
peut faire ellat de deux millions pour le Prince.

Sou ME toute que peut monter fon reuenu au. Inca
nuel,enuiton douze millions d’or 5 ce qui cartel: n" du
pond 8: [e rapporte aucunement du ca cul ’en "Ï:

fait nolire Authcur vers la En du huiâicfineLi-

ure. millionsd’or.

DESPENCE SVR CE. ,
L’a N r a a r a N r M a u r de douzemille la-dlf’igdm ’

nilfaires qui relident d’ordinaire à la Parte,ycom- de ç: ’
pris les Sofltcbs, a: les Ctpigx’, qui (ont du nombre, par".
8c tous fins de ied venus d’enfans de Chrefliês,
auec l’c t de févr .154 , Capitaines 8c autres
membres , 8c oficiets , les appoinâemcns 8: ca-
pefouldes au x vns plus qu’aux autres,leurs accall:
tremens, armes, poudre d’arquebuze, balles,arcs,
flclirhes , fommiers pour porter leurs bagages 8:
hardes , rentes 8: autres telles commoditcz , car -
le Prince les entretient 8c defraye de tout : ne
fçauroit moins monter qu’à quelqàiesfent efcus

’ - tu; ’
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par an l’vn ortant Pautre , ui feroient douze
cens mille eus, joint ce qu’il onne aufli aux la-
nill’erots en attendant qu’ils [oient ourueus,car lilil en a toulîeurs quatre ou cinq mi e de referue
pour le remplichment de les bandes c Bien cit
vray que la plufpart gagnent leur vie.

Le shuiét mille que Spaccbir , que-30584" , 8c
de 135M. Vlufagi qui font , auec leurs cou rlhers entrete-
,,. nus, bien Vingt mille cheuaux , on les peut met-

trc,y compris leurs habillemens , montures , 8c
autres prefents, palle-droits , 8c fur-graces qu’ils
ont du maillet aulii : à cent efcus par an, tant les
mailtres que les valets,ce qui reuiendront à deux

millions d’or. v -
S i que ces forces de la Pour , qui pailcnt en

pompe 8c parade toutes les autres qu’a le Turc,
ont aulli l’vn des principaux 86 plus lourds artia

cles de (a defpcnce. i
Doneflî- v A a 1- à fa maifon , il entretient plus de
qui? & deux mille bouches dans fon Serrail , fèlon qu’on

maifon ndu un. a peu votre deuant z Tous lefquels outre leur
d’effroy de ouche , ont des gages , 85 accoullIre-
mens,la plulpart fort riches. Ales prendre donc-
ques feulement à cinquante cfcus pour tellc,cela
attitreroit à vu million d’or , car il ya plufieurs
Serrails 011th celuy de Confiantinople,où il en-
tretient de ces Jzeænoghm; 8: des ofliciers pour
le feruice de la performe. v

S A chambre aux deniers ou defpenfe de bou-
Chambre chc , y compris ces lix cens plats ou baflins de
3px de- viande , qui le lement quatre fois la lèpmaine au
un” Diuan,ne fçauroit moins monter de cent mille et;

cus , attendu le grand nombre de bouches ui vi.
uent fur [es cuilincs 5 8: le deffi-oy des Anilsalla-
deurs , 86 femblables perfonnages de qualité qui
relirient aupres de luyiaufquels il donne iournel-
lement certaines liurces «Se dillributions de ris,
grains , chair, foin, OIËC , St autres telles viâuail-
les: &certes li ce n’e oit leur parlimonie , prouï.
[ions de longue-main , comme en demeures de
pied-ferme, leur fobrieté &.bon mefiiage, ils n’en’
feroient pas quittes, au moms nous, fi l’on y veut
comprendre les lat-redus qu’on appelle praâi-
ques,pour quatre ou cmq fors autant. w

. S E s Efcuries, y compris les achapts de chenaux,
Ercuuu’ 85 les prelens qu’il en fait de collé 8: d’autrc,auec

leurs riches harnachemens : Ceux qui les penfent,
8c leurs fupcrinténdans , 8c ofliciers , à cent mille

autres écus pour le moins. I I
Argcnre- SON Argenterie eli immenfe, car Il donne à In-
ria finies perlonncs de fort riches accoullremens d’e-

carlatte,de draps d’or , d’argent , 86 de ioye de
toutes fortes , 8c d’exquiles fourrures : Puis là
dellus viennët en jeu ces riches meubles, les pier-
reries qu’il achepte , les armes , harnors doche-
uaux,valts, couppes, ballins,& autre telle varlÎel-
le 85 buffets d’or de d’argent , qui en font garnis 8:

cibliez comme participit .: de maniere que cela
m (c peut: bonnement limiter ; toutesfois ie me
fuis laille dircà certains Turcs , Iuils geoal-
licrs , gens (l’entendement , 8: qui ciblent em-
ployez en ces allaites ,. que la momdre annce Il y
dcfpcnd plus d’vn million d’or : .BlCl’l cil vray

qu’outre le dclîixfilit reuenu ferme , Il a beaucoup
de parties cafuclles qui s’employent prefque tou-
tes en ce: article, 85 le fumant.

s g s menus plailirs ordinaires ne (ont que de
Menu, quarante efcus par iour,mais ce n’ell que ce qu’on

Plailirs. luy met tous les matins dans les pochettesfipour
donner çà 8c là par les menus , tant lors qu ilforc

lllulirations lut l’Hilioire 89 i
de (on Serrail par forme d’aumofn: emmy [a
rues ,’ que dans iceluy à fis domelliquçs (11mg: Ï

font quelque exercice d’armes à ion gré : car il n

bien d’autres largelles à vau lamée qullontplu;

rudes 8c priantes ;comme des plaifirs qu’ilreœi;

en bouffons , feux artificiels , jeux, & lemblails
aile-temps : de joiierà de: ny àtartts , «hlm,

cl! defendu en la Loy. Au moyen dequoy , a.
Commune ellimation , l’on peut bien mutai]
pour ce [cul article , cent mille auutsefcuspœ;

e mains.
S A Venerie a: Fauconnerie,fclon qu’ilall’ (h

fpeeifie’ cydelrus,à plus de cent millcl’vnpomm;

l’autre. z;I L s (ont au relieli peu curieux deballirqut
cecy fe peut palier comme en blanc: toumhisjl

y a eu des Empereurs Turcs qui ont fait d’un
mes dépenfcs.

Ho as de [on Serrail il entretient plus flegmes la

artifans , qui ont tous de luy gages 011m han;
manufaâ’ures : comme Ameuricurs, Sellieriïil’

peronniers , Marefchaux, Tentiers,Conduâzn -
de chameaux 8c ladies de femme 5 &aumslr-
blables , qui à les prendre de lix iufqucslhrl’

pres le iour,arriueroient à plus de domanial»

le e’cus par an.

L n s gages deles principaux Officine:
prefents qu’il leur fait outre ce quileurcliéçr’m l

fur le Tian: ou domaine , plus de du: ce I

mille. pL e s Serrails des Dames i y [ont galas ,
pour [on irritât , li bon luy lem lemnombrcm ’

grand de co 68: d’autre , iniques à douze et l
quinze cens, voire encore plus, tant pourlcurn- î
ure de vellemens,& les dons qu’il leurfait de glu.

ce extraordinaire en les mariant, epourch
ui ont la charge de les garder a: cmu,pluslc p

(lieux cens mille efcus. .L n s fondations des Mofquc’csd’Hofiùtaur 1:1

de les predecelTeurs iniques i173 MIN à 9° 2l;
ne i’ay peu entendre , mmpnîlfsœflum v fin.

toyables que le Prince fait durant livre, Fi a du;
entretenemens de ces lieux , aucclcsbûlilmm nu
des autres qu’ils fondent pour le lauuemcnttlc

leur ame, fi au moins il peut auoir hlm hors de

l’Eglile de Dieu Catho iquc , àPlusïli (Mm
mille efcus , mais cela valut ladeduâlon delta!

reuenu.
E n temps de guerre,encoreqnepourlertgarl

de fcs forces , il ne dcfpende point plus (111311

Paix , Parce qu’illes entretient d’ordmautÆât

n’eli d’auenture pour quelques mp6 3ms [C
pied , 8: Turcs naturels , mais c’cll pal 65h06
8c pareillement que les viures luytourncmlp Il!

de profit ue de defpenfe: neanün°ins 1mm tu»?
l’artillerie,qui cil fort and en les voyageât tir-k,

treprifes’ ; dont li c’e au loing il fait porta.

bronze fur deschameaux , afin il; fondre 155W”
ces filr ces lieux où il en peutauoua e: s p
poudres , boullets , cordages, affins .51 W"
relie de l’attirail , ne luy peut e

l

lire que dcgmnd’ Il;

. . . . s .frais : combien que cela n’amue pas tous lui" ne .
ce nonobliant il ne lailÏe d’entretenir continu:

lemët plus de quarante mille perlonnesm 65 ’
cenals , qui à cinq afprcs Yvn portant l’autre ans

les Cliofïes , monteront à plus de douze 6ms
mille efcus tous les ans. A cet articlf l’on Pour.
roi t aulli joindre la delpenle de la manne , la!"
que ce mot d’Jrfiml , qui cil Turgüc

cerne tant l’artillerie quelcs vaillcaux )d

me»

(que, [Ol’ lm.

on: lc 5* ,

l
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de Chalcondile.
Turc entretient d’ordinaire plus de deux cens
grolles galeres , 8c cent galliottes 8c fullele y al
puis aptes la defpenfe des matelots , forçats *, 8c
gens de guerre , qu’on charge dans. Parquoy on
peut bien mettre icy pour tout cela vn million
d’or : car fort équipage de mer cil: fort grand-Bien
cit vray que quand fa flotte fort dehors, ils ont de
coultume de jetter vne creuë fut le 00’47in de de-
my efcu pour telle,car ils n’ont que ce’t impoli qui

Quille augmenter,commc a nous les tailles,8c au.
tres aides 85 fubfides. Mais il vaut mieux refermer
tout ce fait de la marine fur le chapitre de l’Arce-
rial,qui elleu Pergoù il viendra plus à propos: il, s
fiifilt d’audit touché icy enpaflant cet article par
vne commune ellimation.

A I u s i fadefpenfe arriueroit à quelques dix
millions d’or , peu s’en faut. Mais tout fellat e
nous en pouuons faire cil en l’air,& comme fig-in
y alloit à tallons, arec que les chofes fe changent

V de iour à autre felon le naturel des Princes,& les
occafions qui furuiennent mefme en vne telle 8:
fi valteeftenduë de Monarchie. Ace compte le
Turc pourroit mettre en referue deuxumillions .
d’or chacun au , ce qui ne s’elluigne gueres de la
taifon: tellement qu’ils deuroient auoir vn fort
grand fons, que quelques-vns, qui font profeflion
d’entendre leur faiêt , eflargillent à plus de cent
millions d’or , ui font ( difent-ils ) es fept tours
dont nous pailerons cy-apres. Les autres qui
font paraiienture plus clair voyans , 86 qui exas
minent de plus prés leurs affaires , ont opinion
que le Turc mefme cit court d’argent , 8c neceflic
ceux la plufpart du temps , quelque bonne mine
qu’il falle : 8: la deffus allegue ce qui fe dit mef-
me par-delà de Rullan Balla, que la c’aufe princi-À

En de (on aduancement cnuers Solyman , fut
dexterité à trouuer des inuentions pour luy

annuler des finances , ’iufques à vendre des mef-
chantes hardes 8c d’efpoüillcs, prifes fur les Chré-

tiens , citant lors le Chalut: ou tlirefor de l’cfaarn
gne fort efpuifé : auquel en l’vnc des cham res
d’iceluy citoit taillé en grolles lettres fur la porte;
Les FINANCES ACQYISES AV France PA a LE
MOYEN E r DE x TE une! DE Rvsrau. Lequel,
connue porte vne des Relations des Balles Veni-
tiens , le lafcha vu iour de dire , que le Seigneur
pouuoit maintenir la guerre plus de cinquante
ans des deniers feulement du C [kif une qui relient
plus f on odeur d’vnc vanterie 8c piaffe Turquef-’

que pour intimider vn chacun , que de yray-lem-
blance reelle. Trop bien le bruit commun cil que
Solyman au voyage qu’il lit l’an i 566.en Hongrie
lors qu’il mourut deuit Seghet,auoit porte: auec-
ques luy plus de quarante millions d’or ; 8c que
(on fils Sultan Selim en pallant par Conflantino-
ple,pour aller à l’armée prendre polfelliô de l’Em.

pire, voulut ouurir le Clufiu pour prendre de l’ar-
gent , dont il peuli faire des largclles 8: donatifs
felon la coullume,aux Ianillaircs 84 autres forces
de la Porte à fan n uiuel aduenement à la Couron-
-ne:mais que fa fouir Camarie veufue dudit Ruflan
luy remonllra, qu’outre ce que leur dcffunâ pere
nuoit porte auecques luy vn mes-grand threfor,cc
feroit faire vu trop grand tort au nom Othoman,
8c à la reputation de leur Monarchie, d’ouurir le
Clujiu pour li peu de chofe comme de trois ou
quatre millions d’or , que pourroit monter ce do-
natif,& autres femlJlalJlCS frais d’entrée: lefqucls

elle luy prclla tous comptans de fes coffres.

9l
Des principalat Officier; de la Monarchie

Turquefque.

T o v r le fait du Turc,tous fes affaires d’Ellînt,

de milice, Police, 8c Finances,auec le train de fa
milice cit en principale fuperiorité fous le manie-
ment 8c conduite de quatre perfonnages ( quel-
quêsfois ils ne [ont que trois l qui refident conti-
nuellement àfa fuittc , appeliez Enfin: 3 dont Les la]?
ily en a toufiours vn , à fçauoir le premier , dit ftl’r
le V ijir , quia plus d’authorite’ que les autres,
non que ce rang luy foit acquis par Yancicnneté
de fa charge , comme à nous pourroient ellreles
Marefchaux de France : mais felon qu’il plaill au
Prince de les pouruoir de aduancer à ce titre 86
grade d’authorité , le plus grand de tous. Ce
mot au telle de 841]) lignifie Chef , 8e V ifir Con- Le fifi,
[ciller , parquoy il fe communique nuai par for- ou pre.
me d’honneur aux autres Baffin: 5 mais propre- mie: 31,03
ment il appartient au premier , comme qui vou-
droit dire Chef du confeil : car il prefide au Di-
un: , dontilaefté parle cy»de(fus , 8c dcpefche
en (en logis outre-plus toutes fortes d’affaires,
fans appeller fes Compagnons fi bon ne luy
femb e: ce qu’ils ne pourroient pas faire fans luy,
au moins ceux qui font d’importance.ll a en a ires
le (eau 8c cachet du Seigneur en fa garde g dont il
depefche ce qu’il luy plaid , fans que performe Iy

’ controolle : Somme qu’il les precede en toutes
chofes :8t font aduancez ace degré, qui cit le plus
haut,tantpar leurs merites 8c uflifances, 8c la
preuue qu’ils ont faiâe en d’autres charges, que
par le feul bon plaifir 8c vouloir du Prince , qui.
efiendindifferemment fes faneurs se bien-faiâs
où il luy plaill; comme il aduint d’vn nommé
Achmat, que Mehemet fecond de limple Sala-h,
fit tout à vn inflant par certain bizarre caprice
premier Enfin. Et d’Ebraim qui fous Solyman
eut plus de credit que nul autre d’auparauant, ny
aptes : Car il auoir plus de trois cens mille dUcats
d’efiat, 8c entroit à toutes heures que bon luy
fembloit vers le Prince, ce qui n’elt permis à per-
forme, fans y dire appelle de luy.

Ovriuz les quatre Bafllm delfufdits , il en
avn cinquiefme appelle le Bd]; Degnù ou e la
mer, qui cil: comme vn Admiral , 8: general de la
marine , tel que fut fous ledit Solyman candi»
Baffle dit Barbe-roufle de par fou oncle Roy
d’Alger,& n’agueres OCCIJÏAIÏJCQIICchgnû a fran-

ce au Diuan auec les autres Baffin; combien que fa a
refidcnce ordinaire foità Galli poli t, 81 parfois à
Pera, où il commande, parce que là cil i’Arcenal,
8c la plus grade part des vaillcaiix ,auec l’attirail
8C équipage de mer : 8: y commet mefme vn 54-
laufi’i ou (aldin oury exercer la qulice. Ce mot
de Balfa cil au idefere’ aux Beglierbeys , 8c San-

jaques , Gouuerneurs des Prouinccs, 8c grolles
villes , comme à celuy qu’on app’elle le Baffa de

Bude , de la More’e, du Caire , &autres [habla-
bles. Et finalementà tous les chefs des officiers,
pour petits u’ils foient , comme les Bafbngibxfii
chefs des jardiniers , les 01105.46 chefs delquadre
ou chambrées, (lufrmdirbafii, &c. (1751m au pre-
mier EaflJ ou V [fini l n’abandonne iamais le Prin-

ce quelque part qu’il aille , foità la paix.foit à la
guerre: fi font bien les autres à qui il donne char-1
go d’armées , 8c entreprif es d’importance quand

il n’y veut pas aller en performe , tant par la terre
que par la mer : comme à Mullapha bit-fil: au 5th

flafla DE.
gluis Ath
mirai.
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Illullràtions fur l’Hilloirc "93’ j9 2
de Malthe : 8: de uis à Chypre lors l’ellc fut
prife : Les Raja; arment au relie auîilence aux
Amballadeurs,& confultent de toutes fortes d’ali-
faires : Car le Prince ne negoeie iamais uant à
luy immediatement auec performe que «(i-ci t ny
ne fait rien fors que par eux &auec eux: voulant

N°Nblfl qu’ils examinent 8c efpluchent diligemment tou-
aducmr’ tes chofes , afin que le rapport luy allant par eux

femme . . , . .Pour les fait , il s en punie refondre à lonfir. A ce propos le
Princes R iy Catho l ne Dom Fernand d’Arragon fou-
fouue- loir dire , que es Confeillers des Princes citoient
un. leur: lunettes : mais le Turc Solyman y adioû-

toit , qu’il n’efloic pas ex edient qu’ils commir-

leur iamais tous leurs alignes à vn homme [cul .-
Parquoy cette façon de faire des Turcs cil vne
tres-bonne forme de gouuernement 5 8: vaut
mieux la plafpart du temps elfre vn peu glus pe-
lant 3c grollicr, voire comme l’on dit , c eminer
à pieds de plomb, ès grandes affaires , que fubtil
8: haliif. Ce font les Balla: au relie qui ordon-
nent des finances , 86 qui conferent les prouifions
des Timariots au ddTus de lix mille nfpres de re-
ucnu , qui valentlix vingt efcus : 8: en ont quant
à eux chacun vingt mille de penfim ; le Vifir
vingt-cinq mille , 8c celuy de la mer quinze mille,
alligncz fur les plus certains 8c meilleurs en-
droits de tout le domaine , car ils les choifillënt
comme bon leur femblc,dc maniere qu’ils leur ar-
riuenr au double,& leurs pratiques encore plusfi
qu’il n’y a 840k qui ne puilfe faire eliat de pres de

cent mille cfcus tous les ansgaulli entretiennent-
ils ordinairement vn grand train 8c famille , de
plus de trois ou quatre mille bouches , 8c mille
chenaux , pour en employer la plufpart à la guet.
te. Et n’y a qu’eux entre le Prince , &les deux
Beglinbg: , qui ayem: leurs tentes 8c pauillons de
couleur rouge.

Der Brglinlnyr , 0’ sismiques.

r r ; L’ A)! r n l dignité d’apres les Baflàrs la lus
g m 57’ nde ,eR celles des 841101205, ui s’ellen fur

e fait-Ï de la guerre 8: des armes , de la lullice 8c
Police en toutleur departcmcnt. 0.115 [î l’on en
peut donner uelque limilitude , approchanrde
nolire connoil ànce , le Viceroy de Naples feroit
comme vn Brglicrbey , qui commande à tout le
Royaume en generahôz les Gouuerneurslparticu-
liersdcs Proumccs , qui [ont comprifes ousice-
luy, ainli que laPoüilhe , la Calabre , Duché de

0-5 Barri , l’Abruzzc, le Capoüan,& le relie,riennent
lieu de Saniaques , lC’Îunls ont chacun cndroib
loy la gendarmerie des l’rouinces comprifcs fous
la charge generalc du Beglierbey ,’ qui marchent
fous leur bannicre 84 eliendart; car ce mot de Bat
51:1?er emporte autant comme Seigneurdcs Sei-
gneurs; efiant ce mot de Bey bien plus honorable.
que de Erg Seigneur; comme en affirmée: Roy de
Perle ; a: 7omombey le Souldan du Caire; ui [ont
chofe trop plus feigneurinlc que fi l’on dilioit fifi
fimlveg & Tomamâqg , 8: ayant toute telle diffè-
rence que du Prime fouuerain aux Seigneurs qui
[ont fous luy : ou de Monfeigneur à Sieur. Il ya
encore d’autres mots enuers les Turcs de bien
plus grande authorîtef , comme Sac!) , 8c Sultan

l’on artribuë au Prince bien que celuy de Sultan
PC confcrc aulii par vne forme d’honneur aux BJfi
[tu , & autres principaux perfonnages , neant-
moins par diucrfcs fortes de locutionszcar le met-
tant au deuant du nom. propre , ainfi que, Sulnn

’ cou

i la tic, Paphlagonie 8: TrelJÎ

Solyman ,eel’a lignifie le and sa i

8c le poflpofant, SolymugSultm, vngliciiruiid f
lement, Gouuerneur , & Lieutenant ganga]?!
quelque Cité ou Prouincg. Mal; «mm K

Em- ell vfité pour vne cf cet dhamma
courtoifie, comme à nous leur ce], mm
aux Italiens 51:51»: 2 aux Efpagnojs on, amh-
glois Mill" , aux Allemans En , du 1,321,150",
8c femblables. Les Erglierlvq: au relie ne ioulai;
dire que deux-z celuy de l’Europc ou de cm
qu’ils appelloient 43ml» Romenic : a: l’ami,

la Natal-1e: mais de uis que l’Empire hmm, ’

le nombre des 34:15" J: s’augmenta au mima
l’Alie: car cohryde l’Europe cil demmrélmn

l’accouliume’, clbns bien plus honorablr,&è

plus grande dignité que les autres, pamqn’ilns

prefente l’Empire de Grece, où le licgelonnem’g j

de toute la domination Turquclquc cli dahlia
Confiantinople: Dauantage les gens de 3m,
qui font fous [a charge (ont les meilleurs un
Turc aye , comme oppofa , a: continuum
exercez aux armes à l’encontre des nationsCln

fiiemes , bien plus fines , belliquequ 8mn
tables , que ne [ont les Mangues , mollah
T1653! Pufillaninêes de nauueLNÎÊË (

s’iln’ a e e ou n eguerrc,ct, ,
de la gâté: 8331.: reliâmes: ordinairelcrn i

tine le pres de la perfmme du Princcmzl: l
e d’allumer cettuy-cy roulions in

miers à la dignité de B. z, commaullilmnu
Brglierbqr en leur rang, car c’ell le plus plouf» M l

de ré pour y paruenir. E N As r r barnums: g
a Ëpt Beglinbtyr , à: en premier lieu calquiez-if
Natolie, qui com rend lËRoygumêcË gîta, Î

th nie, L die, P rygie, coma. a l: I
quhtorze bille ducats de parfin! y aŒsMËÏIFlc 1
reuenu du un»; a: femblablcmcntccllc le :11
Chatou , ou Efcriuain , qui luy m ""th ’1’;
trente:car ils les meûxagengfansfrszuîfsgrgu l,
a: émolumens qui redan mailloit:st in
mille cheuaux dcpartisfounllümgtd’ ml i p

il fait fa principale demeure"! Cwaeàh w
Le Beglierâry de la Caramîmlc 5° dimincw

Cilicie , Pamphilie , a: Lymoëlbalmîëfiomlny MG

ducats de penlîon , &feptSMlm KMW’W;
auecques au tant de mille chenaux. il

Rà (atrium ou Co i. . .c La troilicfme elfïeluy (filmât Vâuîcïll’îïxzz

de Cappadoce au fora! D Pl’dqlïîdromtcnpw
lieuës de Confianunople i 313;": hum du? l

,unŒSflIllqwhducats de penfiondrn;r T finish:

f ille chenaux e ou: 1 , 1,
IlKflaquatrichait: efi hg ’1’! «"0ch l

l l rté montsde .3119: ’ M ’
, ÈPÊÆCHÊÎCHC. Il a du millâduîhï (imam) dal

fèpt Smùqae: fauslufiautant a? .3 Wh .
auec trente mille [ardu-011 4M! bigla!!! Mm

uer enfin Prouince pour lm!" 4c c ,. .
es ou’ auant-coureurs toutes

a olde auwneiny af ’ - lef uels n’ont f un, .
(figée qiil’ils peuuent bufquflru’llîïmcngàm a: .

ils [ont aufl’i exempts de toma .
I bf des.

u L15 Cinql’îcrmc en du), de Il Mselc ucllonlaul-
que les Turcs appellent Diarbvb» (minât &ng
compris Babylone 01181 If innées" 13W l
der 8c tout ce que le Turc P0 cd: en m ou-
Arnicnie. il a trente mille; du"? c aman, du
2c Sanùqm , â: vingtrcmq ml

. lalopOch’ un

i

"-5
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94. de Chalcondlle.meilleurs de i’Alie , 88 qui font les mieux appoin-
&ez ,aucc vn bon nombre de Ianillaircs , parce
qu’il fait frontiere au Sophy , 8: aux Perles , les i
plus redoutez ennemis que le Turc aye point des

7.
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, nations infidelles.
L r. fixiefme cil celuy de Surie , qui a vingt?

quatre mille ducats de penlion: don ze Saniaques,
8: quinze mille chenaux fous luy , Enfant fade-
meure continuelle ou en Halep, ou en Damas. Il
clic-tenu de rendre de net dans le CIJJfild ou efpau-
gne chacun an,les Timariots payez, 8c toutes and
tres charges acquitées, vn million d’or.
r L a feptiefme cil celuy du Caire ,4 8c d’Egypte
qu’ils appellent 31117,51 , lequel a trente mille du;
cats aulli de penfion , fans les rofits quifont fort
grands, à taule du commerce des drogueries 8: ef-
pîceries qui viennent au Caire 8: en Alexandrie,
d’Halep, Damas, Bamch , Tripoli, 8c autres en-’
droits de Surie-,où ils arriuent par terre ferme de
ïAlic , 8c celle d’Egypte parla mer rouge , 8: les
Carauanes qui vont à la Mecque. Ce Berlierbry a
dixsfe t Saniaques fous luy , 8c vingt-mille clics
uaux des meilleurs qu’aye point le Turc; comme
font aulli les laminaires en fort grand nombrezcar
fou G ouuernement cil: d’vne mes-large ellenduë’,’

arriuant le long de la marine deuers le Paris: iuf-
qu’au Royaume d’Alger ; au Midy plus de 150.
lieuës contreamont le Nil il s’en va confiner à
YEthiopie -, 84 vers le Leuant ilcmbrafle l’Arabie"
8c la Palel’tine : de maniere que le Turc a accoû-
trimé d’y tenir vn performage de grande authori-
té 8c experience , 8c qui luy cil tresæonneu 8c fi-
delle parce ne les Mammelus, dont il y a encore
quelques reliquats du temps que Selim pere de

olyman conquill: 1’ Egypte 8c la Surie fur le
Souldan du Caire; lefquels efpandus çà 8c la ne
cherchent ne quelque occalion à propos , 8: vn
Chef panifie reuolter 3 ainli que eu s’en fallut
n’y a pas encore long-temps , que Fous iceluy So-
lyman il cuida aduenir d’vn lien 8.101: nommé
Achmet natif de Trebizonde , homme fort valeu-
reux au faiëi des armes; qui ayant par luy elle en.
noyé au Caire pour reprimer certaine émotion
des Arabes , le fit créer Souldan , mais ayant elle
prcuenu auantque de pouuoircllablir [on Fait,les
liens propres l’euranglercnt en vne elluue. Les
Arabes (ont gens inquietez 8: grands voleurs,
titans continuellement aux aguets de collé 8:
d’autre pour deliroullèr les Carauanes, 8c les paf-

fans. Au m0 en dequoy le Turc cil contraint
’ d’entretënir (in les confins de la Paleliine 8:

Egy te quatre ou cinq grolles trouppes d’Ara-
bes,liabitans fous les tentes 8c pauillons auecleur
bellail qu’ils conduifent ordinairement auec eux,
fans iamais le reduirc dans les murailles,tous cor-
refpondans à vu CheFappelle’ Mitblignlnqui con.
tient tout le relie defdits Arabes le mieux qu’il
peut; mais il y a touliours quelques brigandages
8c voleries niellées parmy.

AINSI le Turc entretient d’ordinaire en Aile
fepr Beglinbeyr,8c quatre-vingts 8c fepr Saniaques

ui ont prés de cent mille chenaux dellrms eux,
2ms les antres qu’ils entretiennent à leur hutte,
qui arriuent à prefque autant.

La 3,, ŒA N T au Brglierbry de Flint-o e , lequelefl:
(7an feul, 8: par confcquent le plus grau de tous pour

ro- les raifons cv-dellus dcduites.ll a trente mille du.
car; de penlion , 85 quarante-lix Saniaques fous
luy, auecques cinquante mille chenaux les meil-
leurs 8: plus aguerris de tous les autres aptes les

d’vnelancc, 8c au delTus ,vn craillant d’argent: nitres
ce qui reprcfcnrc le Soleil, 8c la Lune qui [ont là Turquef-
haut , auec de grès flocs de queuë de chenal , & 9m”

longs crains teints de diaules couleurs , deuo-
tans les rayons de ces luminaires qui s’e’pandcnt

forces de la faire, à taule des belliqueufes nations
où ils (ont frontiere;D’iceux il y en a trente mille
Spaccbù’ou S nos-films , c’eil: adire de ceux qui (ont

venus des C reliiens enleucz pour le [truite du
Turc,& par luy nourris en les Serrails de collé 8c
d’autre , 8c de leurs enfans , tro plus alleurez 8:
valeureux combattans que ne ont les Turcs na-
ratels -, lefquels trente mille Spacchis ont chacun
deux cens efcus de pcnlion annuelle fur le Tinmr;
aulli meinent-ils trois ou quatre chenaux à la
guerre. Les autres vingt mille qui ne (ont pas de
ce calibre , n’ont que de cinquante à foixante ef- Les un.
eus : Tellement que ces cinquante mille chenaux fi" du 3,.
maillres , reuiennent à’plus de lept vingts mille gliubey
combattans. Les limites au refit de ce Beglieibry daman:
de l’Europe [ont d’vn collé à l’Aul’triche à cette lm

heure , parce que toute la Hongrie cf: empletée:
d’vn autre la Pologne , 8: Ruihe blanche 8c rou-
ge,vers les Mofcouites 8c les Tartares au Septen-
trion:Puis defcendant de Capha le long de la mer

’ Majeur vers Confiantinople 8c Gallipoli: les cô-
tes de la Propontide , Hellefpont , Archipel ou
mer Égée : Et en le retournant de là au Ponant,
toute la merlonie iuf ucs à Raguze , 8c vne por-
tion du golphe Adriatique contre-mont: lequel il
a pour bornes 8c confins vne partie de iËfclauœ
nie,& la Camiole , le Friol , 8c la Carinthie en re-
broullant chemin vers Hongrie.

LES principaux Saniaques font Capha , vers
la Cherfonefe Taurique , maintenant le deliroit
de Precop 3 8: en Hongrie, Strigonie , Bude , Bel-
grade, Simandrie, Nifle de Bulgarie, Seruie, Rail
cie,BortŒme,Sophie,Nicopoli,Philippoli, Trica- .165 54-.
la . la Morëe ,dont le Saniaque a vingt mille du- "fig."
cars de Tintin autant prefque que les 8404H. Ne- Herbe,
grepont, le Pantho, Scopie, Cochie, la Valonne, «115mo:
YEpire , qui en: le pays des Albanais. Mais on pe.
auroit trop d’affaires à parcourir tout le relie par
les menus : joint que la plus grande part de ces
lieux [ont pour le prefent inconneus à caufe du
changement des noms anciens , des plus doctes
mefmes. Il y a articulierement vn Gouuerneur
ou 84m à Rhoîcszôc vn autre de cplus grande im-
portance en Chypre , qui refpon eut immediate-
ment ainli que lespBeglxerbeys ou Baffin, à la Tarte
du Turc.

03.4 N r aux Saniaques , qui (ont comme sinh,"
Gouuerneurs des Prouinces , y ayans la charge a leur
des gens de guerre , qui y [ont appointez 8c en. charge.
trecenus : cnfemble de la Iuilice , 8e Police 5 Plus
de retenirlcs peuples en obcyliance , 8c donner -
main-forte à l’execution des commandemens du
Prince, Bi à la leue’e de les tributs , tanten deniers
qu’en efpece de fruiâs de la terre: 8: des pigme-
glanr enfans des Chreliiens: qu’on ne falle quant
8: quant tort ne violence) performe : Ils [ont
dits ainli de Sangu- ou-Sangà , qui en langue Tur-
quefqne lignifie Clicndart ou banniere: ce qui nç
s’eflongne pas gueres de nos anciens Barman: , 8c
du ban 85 attitre-ban , qui y,ont quelque affinité:

arec que Tous leur bannicre à la guerre marchent
es Timriolr ou gens de chenal appointez furie

reuenu du domaine : 8: à la paix ils [ont de leur
rellort 8: j urifdiâion. Cette bannierc conIiRe M
d’vne grolle pomme dorée , attacher au bout djinn.

Rem
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icy 5213,35?! Qu’on n’ellime pas les Turcs [igroll

fiers que leurs marques exterieures [oient du tout
fanées de quelque myllere caché dellous , aullî

en qu’enuers les anciens idolatres : encore quel

quelques-vns vacillent referer cette queue de
chenal , à ce qu’Alexandre le Grand , qu’ilsont

en linguliere recommandation : 8c relpeâ our
1275 proüclles, en portoit vne au tymbe delà alla.
de , comme on peut Voir en lès Medailles; ce que
fouloit aulli faire H téter allez long-temps aupa-
rauant , (i nous nous en voulons rapporter à Ho-
mcre à plulicurs endroits de [on Iliade , 8c mefme
au 6. liure.
A a: in panifüf xa’gue’ slasïoau’æmoç En»; lin-avar.

Ayant vn peu au dellus appelle la crelle de [on
armet , Ao’porc’vrmoxdlflw. Et Virgileà fonimita-

tian , parlant d’Eilee 5 Chriflafluiinfignù (gain.
la" m. A propos dequoy nous lirons es narrations des
de nm Modernes qui ont voyage de collé à: dautrc,
gouala. qu’en Perle , ce que les Sophrcns portent vn haut
drap. :7. aure ou bonnet d’efcarlatte à la marinefque,

dont ils font appellez quiôajftelle rouge ,1 plii-
fe’ tour du long à douze godderons ou tuyaux
embouttis à ,guil’e des colles d’vn melon : cela
ruinant l’interpretation vulgaire de ces gës igno-
rans , barbares , lignifie les douze Sacremens de
leur Loyzmais c’ell par faute d’intelligence qu’ils

ont allegué là-dellus la premiere chofe qui leur:
cil venuë à la bouche : car à quel propos ces dou-
.ze Sacremens en la Loy Mahometique 2 comme
fi les Turcs, 8c les Perfes,auoient grande commir-
faute , 8: vfage des Sacremens , 8c encore les re-
preleiitcr c’s accoulliremens des prophanes. C’efi;
donc vn myllere émané de l’ami uité au Paga-
nifme , où les Perles adoroientle leu , dont l’ar-
deur ell deuote’e par la couleur rouge; 8: ce com-
me (yinbolifant au Soleil , qu’ils auoient auflî en
tres- ’rande reuerence , 8: faifoient tous leurs
plus Éolcmnels vœux 8c ferments ar luy: Car le
(acté chariot du Roy elloit trailiré par des che-
naux blancs , tels qu’on feint ellre ceux de l’atte-
lage du Soleil:& ces douze godderons embouttis,
monllroient les douze lignes 8c mois de l’an , où
ce’t alite parfait Ion cours. Cccy fait doncques
dit par Vue forme de remarque que nous nuons
touchée ailleurs , que iamais il n’y eut Religion li
inepte qui n’ait en quelques feercts mylleres en-
ueloppez fous l’efcorce e les ceremonies exte-
rieures , ainli queles Eleuliniennes ou Tliefmo-

horiennes à l’honneur de Ceres t les Bacchana-
les , les Adoniennes , St infinies autres demefine

a farine. Cc floc de cheneux au relie que les Turcs
8: Tartares , 8c femblablcs Mahometilles ont ac-
coul’tume de lailler au liant de la telle quand ils le
font raire , (clou leur dire ellà deux lins : l’vne
pour y attacher leur Talban , 8c cccy cil commun
à tous: l’autre qui en particulier touche aux gens
de guerrc,cll afin que s’ils (ont tuez parleurs en-
nemis au combat , 8: qu’on leur tranche la telle,
comme cil l’ordinaire de les remporter pour tef-
moignagc de leur valeur , on ait dequoy les C111-
poigner fans les informer de corrompre z mais ou-
tre cela i’ay appris autresfols à Venlfe d’vn allez
fçauant mp4. Grec , qui fiiuaçonnoit quelque
ombre de l’ancienPaganifinc e re Cache n def-
fous , auquel à la premier: roulure des jeunes cn-
fans , on fouloir lanier vn petit toupper de clic.
ueux appell;ï xo’Mzc au fommet de la telle , pour le

confacrer à la diuinité,comme certaines premiccs
de la perruque.

Illullrations fur l’Hilloire
M A rs pour retourner à nome propos , Pour

difcerner les [ulilites bannieres des moqua,
ces pommes a: flocs [ont accompagnez de quel-
ques ellendart ou drappeau , comme on Rappel.
le en terme de guerre , qui cil de cafetas e di-
uerfiîs couleurs 8: deuils , ainli que les enfcignes
a: guidons de nollre gendarmerie : car fous cette
banniere colonelle marchent les cornettes par.
ticuliercs des Suâafià , qui à grille des anciens De-

curions Romains , ont quelques trois cens Clics
uaux fous eux , afin de gar cr tonlieux-s tant
mieux l’ordre qu’on doit tenir , &fçauoiroù [c
renger tant au logis , qu’au combat , 8c r’allie-
mens. Carles Turcs , bicoque Fort exats obier.
uateurs de la dilcipliiie militairefontneârmoins ’ ’

vn peu grolliers 8: mal-adroits à tenir bataille,&
combattentà la débandes comme’en efcarmou.
clxe,à frequen tes charges 8c recharges , en le retî.
ranc,8c fuyant la plu art du temps, à la maniera
des Tartares dontilliint venus , d’autant u’ils
font legerement armez a: emballonnez: 8c et":
montures de fort longue haleine g li que quand,
on cuidcles auoir du tout rompus a: dcll’airs , les
voila retourner fur Vos bras aïoli qu’vne grolle
nuée & orage : par ce moyen emportent le plus
fouuent la viâoirc fur des gens pelàmmcnt tr.
mez , plulîoll pour les harallèr a: matte: à la
longue du chaud 8: trauail, que par vaillance a:
effort d’armes. Ils [ont fiipcndiez au telle fur le
mefme Timr de leur Gouuernement 8: iurifdi-
(lion , les vns plus ou moins que les au tresfelon
l’eltenduë d’iceluy ,- 8: l’importance dont il en;

ou ’ils font fauorifez du Prince , des Enfin: 8c A
Je; irybeys , les tel-moins de leurs bons deuoirs et a:
comportemens , depuis quatre mille ducats,qui des rab,
cil le moins , iuf u’à douze ou quinze Jans leurs 1""-
pratiques 8c prolits : car outre ce qu’ils [urclzaru
gent le reuenu qui leur cil: allignc’ pour leur [ol-

e 8c appointement , ils corbinent encore fur
celle des Timnialr , qui [ont fous leur charge,
tout ainfi que nos Colonnels [ut les Capitaines,
8c les Capitaines [urleurs foldnts, au fies-grand
detriment du Roy: car c’ell: par là olim le coura-
ge aux gens de valeur de s’énertuer , pour parue-
uir à vne meilleure fortune 8c condition: difcî-
pline la plus loüable qu’ayent point les Turcs , a;

qui plus les maintient. en leur reputatron , 8:
grandeur, n’y ayant artrfan,ny homme deguerre
parmy eux qui ne pilule paruenir à cueillir quel.
quefoisle fruit de es perfcâions a: mentes : ce
qui inuite les vns au trauail, ’& les autres à s’ex-
pofcr aux plus grands dangers 8c hazards ,s’atté-
dans bien qu’ils ne feront point frullrez de la re-
compenfc à eux dcuë. Et n’y eut oncques nation
en tonte la terre, où ces deux points, fur lefquels
tous les ellats les mieux ellablis [ont fondez,ainli
que fur deux fermes de puillantcs colomnes 11m-
mium (a par»: , le loyer de bien faire , 8c le thalli- hmm,
ment des mesfaits , ayent elle plus exaâement 0"":
pratiquez qu’enuers les Turcs. Il n’y apoint là le fonde.
de noblelle liereditaire, ny de Sentinelle de race, "mule
qui acquife par oiliue fuccellion de pare en fils, l°P"ï’Ï°’

aile exceller les indignes demeritoirement fur "www
de plus dignes qu’ils ne font : nv d’hcritages 8e

:illeflions non plus delaillees à de lafches 8e pu-
Ellanimes (aimants; lefquels fans feruir ny au
Prince , nv au public de rien quelconque , confus
ment ces biens deus aux gens de bien 8l aux ver-
tueux, a le petuertir eux là: leur fequelle à toutes
fortes de delices 8: desbaucliemens z 8: attirent

par

ppoilF
ment
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ar mefme moyen ceux , qui font aptes 8: capa-
bles de s’enfourner au bon chemin,à s’en desbau-

cher: la vertu feule, 8c la valeur, le fens, lutin-an-
ce, 8e les rennes fignalées de leurs perfonnes , où
chacun e parforce de reluire, 8c le faire paroifire,
les rendent d’efclaues en vn inflant non que Genv
fils-hommes, mais Princes, de panures a; fonffre-
teux, opulens 8e riches: d’inconneus , celebres et
renommez. L’honneur 8e le refpe& qu’on leur
porte, vient de leurs charges se dignitez feule-
ment, 8: de la prud’hommie qu’ils y exercent,
aufquelles leurs merites de fufiifance les ponllent.
lln’y a point là de difputes , de rangs 8e degrez
qui leur ayent cité laillez connue en heritage de
leurs anceflrcs : chaton (cuit ce qui luy appar-
tient fans rien enjamber fur antruy: car l’antho-
rité où le Prince les confiitu’e’ , reglc le tout fans

aucunealteration ny mutinement pour cela: le
moindre indice n’importeroit rien moins ne leur
telle fans autre forme de procez. Et n’ell point

efiion de faire du mal-content , ny de le tirer
filiez loy li l’on n’obtient ce qu’on defire. La re-
commendatiô aulli peu ny la taueur n’y ont point
de lieu, linon accompagnées de merites dont l’on

aitfait prenne enidente. Parquoy les enfans de
bonne maifon , fi autre chofe ne les fecondc , s’y
trouueroient vn peu frelques , 8c mal appointez.
Etàquel propos aulli commettre vne taule de
grande importance à vn ignorant a: non experih
mente Aduocat, pour dire fils de quelque Prefi-
dent ou Confeiller, riche 8c d’ancienne tacet plu-
tofl: qu’à vn vieil routier efprouué , ores qu’il full

le remier de la (ieune inconnue auparauant, ou
à vn Medecin traifnant vne grande robbe de ve-
lours, auec vne longue fequelle, 8c quia de belles
mirons à la ville 8e aux champs Be force rentes
confiituées,qu’à vn de limple pompe 8c equipage
bien ratique 8e verfé en la profellion? C’eft ce
qui a ufe le plus les perfonnes que l’apparëce ex-
terieure: là où parmy les Turcs,quelques rudes 86
grofliers qu’ils foient , la dexterite d’efarit 8: la

renne de leur deuoir va pour toute noislelle de
gang, 8c ancienneté de race: le foin, vigilance, de
tefmoignage apparent de les faits,pour les richel-
fes 8: facultez. Selon ce qu’ils paroilTent dire ca-
pables 85 idoines pour l’exercice d’vne charge, les

voila tout foudain à l’impourueu aduancez , la
pluipart du temps outre leur arrête &pourfuitte:
li qu’il aduiendra, comme ils client en leur manie-
re de parler,que tel qui ne fouloit ellre que pieds,
s’il le porte valeureufement , fera telle , 8; au re-
bours. Somme que la gentillelTe , les facultez,
n les honneurs,nele produillmt as là de races,
amli que les herbes’font de leurs emences , ne la
vertu 8: les bons deuoirs ne patient point lieredi-
taircmcnt de pere en fils, non plus que les arts 8c
feiences , ou autres erfeâions qui s’acquicrcnt
auec le temps trauailpallidu , exercice 8c cultiue-
ment de l’efprit; mais outre ce que le Ciel leur
peut impartir de beneficence , tout leur prouient
ar leur labeur , induline , hardie-lie , vaillance,

bons deuoirs Se merites, par leur grande fobrieté
de vie, tollerance, 8c endurcillement de fort lon-
gue-main aux melaifes , incommoditez , 8e tra-
uaux,obeïllance enuers leurs Chefs& Superieurs
8c autre telle difcipline militaire , nourriture, se
infiitutions tres-loüables. Au moyen dequoy les
belles charges, dignitez 8: aduancemcns , le tre-4
dit 8: richelles immenfes où ils paruienncntfont
le prix 8e le loyer de leurs vertus 84 meritcs: là

de Chalcônclilcl I 99
où l’inutilité 8: patelle, la nonchalance , gour-
mandife 8c lafchete’ demeurent enfeuelis auec
ceux qui s’y (ont laillez pernertir , dans le goul-
phe d’indigence, de mefpris & contentement.
Dont nous deurions mugir de honte , li au moins
elle eut auoir place dedans nos cœurs , de voir
vn bel ordre eflably. 8: toutes chofes li bien
re lées parmy des gens que nous tenons pour li
herberez de barbares z ô: qu’en des nations li bien
polies a: cultiuecs ils viutnt d’vne telle forte que
n’y ayant aucune place referuée pour la vertu,

, tout s’en voile ainli fortement à vne vaine adoni-
brée noblelle de race , 81 à des faneurs la plulpart
mendiées à deniers comptans. Mais c’efl allez de

ce PYÜPOS:
O a tout ainii que les Saniaque: [ont fous l’au-

thorite’ des Brglierbey: , de mefme les Sulufli finit
fous la charge des Saniaques. Mais pour mieux le
donner à entendre conformement à nos am ien-
nes façons de faire, les Saniaques ellans connue les
Lieutenans de Roy es Prouinces , les sauf: le
rapportent à nos Baillifs, Sentfchaux , Viconrus,
Preuolls , Challcllains 3 car ils connoillent dl s
caules tant ciuiles que criminelles,& de la POllL e
fous les Saniaques , particulierement chacun en-
droit foy en [on rellort & iurifdiétion : a: [ont
dcfraycz eux 8c leur [nitre trois iours de rang ou
ils vont tenir leurs affiles, milans à cette fin des
cheuaucliees en certaines failons de l’année pour
ouyr les plaintes &r doleances,combien qu’il y ait
des luges de refidence triennaux, qu’on appelle
Cadi-ï fous le Cadllefcber, dont nous parlerons en
leur lieu: 8c conduifent ces Snqui’i leur banc 85
attitre-banc à la guerre , chacun fous fa cornette
qui refpondent puis aptes à la bannierc des Sanit-
qm: 8c ceux-cy au gonfalon ou grand ellendart
du Beglierbey. Ils font en nombre prelque de qu a-
tre cens fousle regiment de l’Europe: &1)’ en a
en l’Alie à l’équipolent , comme à rai on de

trois ou quatre Subaff: pour mille chenaux : Tous
lefquels ont quelque mille clous de penlion af-
fignee fiirle Un": 8: moyennant ce, [ont te-
nus d’entretenir de leur huiét ou dix chenaux de
feruice.

A v regard des Timn’or: à peu prcs comme no-
fire gendarmerie des ordonnances , compofce
d’hommes d’armes 8e archers , à la grande 8: pe-

tite paye, ils (ont appointez diuerlement ,à qua-
tre on cinq mille alpres du moins, valans cent ef-
cus: &pour le plushautà vingt mille : mais ils
ne [ont pas obligez de marcher s’ils ne pallient
huiâ mille aines ou huiâ vingts eftnSJi d’anan-
ture il ne le liait vne armée Imperiale où le Sei-
gneur le retrouue luy-mefme en persône: car lors
’iln’y en a nul exempt. Tous les cllrangcrs qui
vont 8c viennent parle pays du Turc,faut que de
lieu en lieu ils le voilent prefenter au Saniaque,ou
au Subdfîî en (on abfence, pour luy monllrer leur
palle-port, ou en prendre vn nouueau , s’il n’ell

general, 8: de la 1mm, auec vn uide 08e truche-
ment li l’on en veut,&des Innil aires encore pour
leqr efcorte 8e (cureté: mais tout cela ne le fait
peint sis mettre la main à la bourre: carles Turcs
fontgens auaricieux fur tous autres, 8e ardans
aptes la pecune, d’autant qu’ils ne peuuent laillir
aucuns heritages ne pollellions à leursîioirs , ny
generalement rien quelconque fors vne portion
de leurs meubles: parquoy ils ne Font rien ut
rien , 8: en ce cas ne pardonneroient me me à
leurs propres peres.

e

Les Su-
bajfi.

les Ti-
marlou.
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L r s S a n l A tu n s finalementJes Suâafir’,

8: encore les Spaclzù ou par: de chenal de leur
charge qui excede’t (in: mil e afpres ou li: vingts
efcus de enlion annuelle:car iufqu’à cette fom-
me le Beglitrbq de l’Europe peut conferer les pla-
ces vacantes comme bon luy femble , faut qu’ils
voilent prendre leur prouifion des Baffin à la
Porte, parce que ce (ont eux qui manient le tout
en dernier reliai-nuisis le Beglierbcy de la Natolie
la confereà qui bon luy femble , fans qu’on en
fait tenu d’en aller prêdre la depelche à la Porte.

page. C o u u t doncques quelque arnaqua: vient
(lion de; àwacquer , (oit par mort ou autrement , deli le
simoun faiét de I.E)flir.lllm qui en tient les regilires d’en

aduertirles Baffe", ourle faire entendre au Sei.
gneur, & il regar e auec eux à qui il le devra
conferer; de forte qu’on les ellit [ans que la plaf-
part du temps ils le fçauent : car les charges ne
e mendient point par delà par vne importunité

& limeur , ains parla feule fullifance &’merite:
I’Emimlm en ayant elle aduerry luy enuoye (ut
le fait force trompettes a: clercns,fifiie:, tabou-
tins 8: hautbois, a: autres i nllrutnens de guerre
à leur mode: car c’cft lu qui’cn a la charge auec
les enfeignes, pour luy auner vne fonnade d’al-
legtelle de la promotion à la charge du Sania.

"4: . entremelle’e de (es loüanges a; (truites
qu’on publie à haute voix , & tout ce qu’il peut

auoirfait de beau 8c de bon à la guerre. Puis le
matin enluiuant il s’en va trouuer ledit Emiralm
qui luy (ai t entendre le gopuernemêt dont il cit
pourueu; 8c là delTus le meine barrer la main aux
Bafdequi le Condnifent vers le Prince pour pre.
fier le ferment, & luy baifer les pieds de la grace
qu’il luy a faire. Cela fait,les Baffin: le renuoye’t
à I’Emiulem,leunl luy met lors entre les mains la
banniere de (a charge , dont cil la marque 8: en.
[tique : 84 le Saniaque luy fait prefent de deux ou
trois cens ciens, plus ou moins , [clou la dignité
à: valeur de fou magillrat.Ses lettres luy en (ont
erpcdiées par le Tefquerqeilufsi ou Secretaire ma.
jeans: feelie’es par le Nafidngîbcfliflui [ont deux
offices de fort grande anthorite’ à la Pane: car ce
Secretaire d’ lilial: tout [cul en chef depefche tou-
tes les chofes d’importance qui le releuent au
Diuan, a; par le Prince en fan priue’ , les lettres

atentes, a; miliiues,npafl’c-ports, failli-conduits,
dons, 8c autres mandement d’iceluy , qu’ils ap.
velum "remue"; a; y oppofe le cachet que le pre.
miel- BJffr a en garde, lequel [en tir de lignature
que de (eau,n’ellans tous les deux qu’vne mefme
chofe, à lçauoir le nom du Prince qui regne, fait

de lettres Arabefques entrelafle’es à mode de chi-
ffe. a: à ce propos faut entendre que les Turcs
ont diuerfes manieres de figner leurs lettresôc
expcditiôs,le Prince met la Gêne tout au demis,

"de des comme les Romains leur infcription S. P. D.
Turcs Mais aux Roys 8e Potentats eûtangers [on ca-
de ligner cher cil Oppoie au bas la fin, remply d’or mollu
leur: let- & une; des BJIIAÎS, Reglmbeys, Cadi Malien, 85 au.
"a . ces pffrOililagCSliC marque 8e authorite’ le rem-
cxpedl- lurent d’ancre,mais c’elt à enlié, en margdplus

l’on” - En; q ou plus bas , felon ceux aufquels la depell
che s’adrellc : Be les perfonnes priuées tout en

L’eau bas à la fin. Le thqutrtgtbnffil a lm à (Cpt lflint
du rif- ducats de pennon annuelle allignee fur le Trimer,
qutt’lgi- qui luy en valent mieux de douze, (ans les prati-
[suffi , ou [les a; profits , se deux riches habillemcns tous
semi" les ans :ôc fous luy plus de c1 nquantt Clercs,qui
font les depefches , dont le moindre a demy efcu

illlullrratiOnsliur l’Hiflnirc
l0l

parieur. Tous les autres Stimulus panait.
ment tant du Prince que drsBiflm,Deplmlng
on Threloriers de l’ Efpargnefic auutsüllicim

de la Pane , enfemble les Grtlliers. argentin,
ment tous ceux qui manient la plnmcdzalitim
d’Ellat,de la guerre,& des Finances, (ont lem

à ce Secreteire majeur qui en ellltChtl.

LI NASSAIGIIASSX,choquutlat l
fait de [eeller toutes les de lclitskmandtmgt’.’ .

neantmoins (on authorite n’ell pas telle (plus l’

Chanceliers des Princes Clutllitnsains pima ’
comme d’vn chaulie- cire de nos Charolais; x
Car il n’entre pas au confeiLny deumltl’rlnœ; y

8c ne fait feulement qu’appliqutt ion (ou; qui Î

’ cil de cire vierge ,dans vne petite tunique
d’or creuze , li c’ell aux Roys, ou autre: l’on.

rats fouuerains . 8c aux aunes furie papier
placart : il a toutesfois bon appointiront. i
me de quelques deux mille ducats par mon
tain nombre de Commis entretenus. il [en
a ion r3 du Diuan en vne titi: chambtcjoizm
la loge des Balla: , où il gît le du: dt (une
felon qu’ils luy enuoyent les dtpelchts : le
chette par mefme moyen les lacs d’initié

[aluniras pour mettre au (Infra , conciliai:
dit cy-deuant. En retendroit i: ne ventait:
de dire que les lettres que le Turc tirailla in V
pereuræu Roy, aux Venitiens,& annulables 5 .

les , font en lettre Arabchue de la maintien?! f
vers la gauche , comme l’Hebticn ,autonelit”l” a

de nous , [ne vn’roulleau de papierlillë, in l
gueur conuenable , car en ce cas il: n’cltrinrm

pas des deux collez,non plus que nettoiera
patentes : 8c au bas cil la fignatutt, ligaturai
chilïre portant [ou nom , de la grandeur in l
double ducat. Cette lettre clitoullétplat à la
largeur de deux doigts, a: puis reployéecn (leur,
8c mile dans vn petitfaclict dedrtp d’oelmgde

(cpt ou huiâ ponlces (inquart: ridage, 14’qu
fichet cil empoché dedans va autre devrions
verd , dont les lallets de loy: rem (a YlCfllKfii
noüer dellusl’ouuerture, &dclàpflllmndm

endroits à trauers vne demie pomme dorien.
cat, ayant quelque rubis ou lamantdeccmon
fi: vingts ciens en la cime,dmslaquelltpommc
cil: le [eau du Turc de cire vierge,commnlatllc

dit cy-delTus , conforme il: ligmülflôfmm
Et entre les deux fichets elll’intnprtntiendth

depelche en Italien , qui commenctfldmm l
ment en ces termes, ou autres ltnblablts. Sil!!! c
«emmi: 81ch. grand EmftitlfdlIMIlllmh il
[million de bien en un: , le in: duma’rmzbmth

le "nuitamment defi par: d’âme, 1mm" d" m ’

chimait COHleflÎdt a pranfiliolllflr’m admit?
lange de Le rem , (a du mm , ô: [6111513515 qu’h’

tez barbarefques,vaines,& piâiflfrfln y
MAI a pour retourner aux Saniaquflills 0m!

8: ceux de leur depurtementaulli. en 33’le
honneur 8: refpeci cette bamiitre proumcnlc, l
la failanè folcmnellement acœmpagbnerpirtwt

ou ils me relient , auec grand nom K 19m.
mens . a la tiennent au plus honnorablchcu I
leur logis , tapille’ richement . CC W a qu’il”
connenancc auec l’aneiéne façon des Minium

dont les Turcs retiennent & ont emprumf Pl’l’
lieurs chofes , en ce qu’ils feutrolelitltüfilll’

gles , 8: autres enfeignes militaires î 50mm: ’

precicux ioyaux facrelÏtints.
L’E u x a A t a M ou Imalhntgfllil’n 0ms?"

de fort grande dignité a: profit : a: qu le Pull ”
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mi de Chalcondiiel i . I O’Ë
il: a) mettrepourl’vne des premieres aptes les nanars, ’ i ut monter le reuenu du ’11:th ou domaine du (la à;
L: à, Bcglieybeys,.Cadilefibers , 8e l’ J154 des [miliaires : ure, tant en Europe, qu’en Mie, par le nombre mine au
i; car il a la garde de tous les ellendars des Prouin- de Ceux qui (ont appointez làdeflus, 8c au fquels Turc, le:
,13: ces, qu’il met és mains de ceux qui [ont faits de tout ce domaine cit employé, referue’ la dixiefme 1m11? des

au nouueau Saniaques : plus de ceux de la performe portion que le Prince en tire pour luy . toutes NM.
tu a» propre du Turc , lequel quand il va à la guerre, charges déduiteth rabattu’éle ne faut pas trou- ’
w. à. cellui-Cy marche immediatement deuant luy,fai- uer au fui-plus la fourme immenfe àquoy cecy ar-
g. 3, Î: faut porter vne cornette my. partie de blâc a: de riuera attendu la grande ellenduë de cétEmpire,
527. ver-d, pour la marque de Ion office: 8c n’ell lolo s car li tout ce que tiennent les Ecclefiailiques en

i âble à aucun autre de la porter de Cette parureôe France,les Princes,Seigneurs, Gentils-hommes,
fi Il Il deuil": qu’à luy tout (cul z a res laquelle viennët 8e roturiers, outre le domaine de la Couronne,
":33: les (in bannieres ou grâds elîendars du Seigneur, citoit mis a; eualue’ en vn bloc , ie croy que plii- l
Ï.” in pattu par autant de forts 8c robuiies hommes. toit il lurpafleroit celuy du Turc,qu’autrement.
- ï: Cét Eminlem a quatre mille ducats de pennon E n premier lieu , on peut bien prendre l’eflat t" 34::
il me r. annuelle, fans les profits qui [ont tresogrands,& a: pennons des cinq 8417m , y compris celuy de Im’
’ 1qu deux riches habillemens de drap d’or , ainfi que la mer qui a plus de li: vingt mille efcus tous les
1’ Km les autres principaux officiers, fous fa charge ans auec celles de leurs officiers, 8c leurs plus-
T s La font encore les trompettes , phiffres , tabourins, valeurs, à deux cens mille dans. - - . n
1": ’ 1. stables , 8: femblables fonneurs d’initrumens C a L r. a s de Mapbti 8c Cadilefcbtn , 8: gene- STC’C"
«un: ( à nous cela depend de l’elturie) en nombre de ralement de tous les ofliciers de la 13cm , 8: des "c m”
p. à, plus de deux cens , dont cil Chef fous luy vn forces qui y refident, outre leur liuréc 8: dillri- .
.; » Mecbrerbefii qui a de penfion vn’efcu parieur :5: bution ordinaire; qui fe prend fur les coffres de

a. A"; les fonnenrs de douzeà quinze afpres,les 8.40m, [on efpargne, à autre deux cens mille efc-us.
" Beglierbeys, Stnisqu, 8e autres perfonnages d’au-n L a Beglierlny de l’EurOpe qui a trente mille ef- l
thorite entretiennent les leurs à leurs propres eus de penfionafligne’e (ut le ’lïmnr , le peut met (aï;
p pff] coulis 8e defpens. Au regard de leurs trompettes tre icy, auec l’efiat de les officiers , a: le parenfus de - un.
. .Ïtx &clerons , ils (ont prefque femblnbles aux nô- que leur valent les terres à eux afligne’es, car tope,

h Lin? tres: mais leurs tambours (ont diŒerents . a; li pour ce regard il faut prefque touliours redou-
fl; w 5m en ont de lufieurs fortes. L’vne cil de deux pe- let à cinquante mille ciens.
’ Ï- Il" 1°; tits boucliers d’airai n qui ont leurs anfes en de- S a s Saniaques en nombre d’enuiron cinquan- . p
551,14: ’ hors . lefquels le venans à rabattre l’vn contre te,à raifon de dix mille efcus l’vn portant l’antre 568501101
’ " ï Î- l’autre, redent vn (on fort efclatrant 8c aigu,qui à n. mille. Sus quatre cens Soubajfir, qui ont de 7""’

en: ce qui leur agrée le plus. L’autre de deux pe- mille à douze cens efcus, prefqn’autant, les cin-
. tits chauderons d’airain aufli , pendus à l’arçon quante mille cheuaux filaos fous [a charge, qui

1:: En: de la (elle , dont l’vn cil lus petit , ont faire en font plus de lix vingts mille auec leurs cou-
u. (me quelque maniere d’accor s , du tout emblables fiilliers à cent e’cus chacun, cinq millions d’or.
un»; aux arables des Mares , 6e aux tabourins des

q.

3,532 Reiftres. La troiâefme [ont de grolles cafres de Somme de la defpence de I’Empe, afiignée’finr le du; ’ F
in tambours à guife des nollres , linon qu’ils n’ont mine dictat, enuiron fi): mima»; d’or.

l, .5 tymbre ny Corde par le delTous, pour autât n’ils I

Ï pl. les forment des deux collez , parle deuant e la Il A S I E. -
main droiâe auec vn ballon tors 8e recourbé I. e B5 o 1. x a n a a Y de la Natolie, trentele En
comme vn billard: 8; par derriere de la gauche mille efcus. Douze Saniaque: fi: vingts mille, glial»;
d’vne baguette delie’e qui redouble plus dru a; cent Subdfli: Cent mille. Douze mille chenaux de l’Alïe.
menu que la droite: mais ils le [canent G blé ac- maintes à cent efcus M c c. mille.

La pt
.54

ne
la

a
w

J corder enfemble quand on les bat de compagnie, Somme xiiii. c. l. mille rfi-m.
’5’ qu’on diroit que de deux ou trois cës que le Turc C a I. v r de la Caramanic xx. mille efcus, [cpt
a fous fa cornette, ce n’ell qu’vn tout (cul refon- Saniaque: tu. mille efcus, trente suâaflis xxx. u. Canna;
flï’ nant profondement d’vn ton qui reflemble au ,efcus. vu. M. chenaux. vu. e. M. efcus. nie.
l murmure lourd d’vne mer agitée de vents 8; de Somme n c c e. xx. mille Jeux.

a: vagues qu’on oyroit bruire de loing , en lieu de D’ A MA s x a x v. M. efcus. quatre Sanîdqm. a;
fr phifïres chafque tabourin cil accompa ne de art. tu. xxx. Suôxffii, xxx. v1. M. chenaux , Yl. c. sa
MM, deux larmier ou hautboxs qu: s’accordêt la ca- mille.

je"; dence d’iceluy,plus courts au relie,8e plus larges Somme D c. Ixxxv, mille efim.
a haur- par la bouche ou patte d’embas que les nôtres de D’A v r IN n o L x xx. u. efcus, vu. smùqm’; A, m! à
as. ac deçà , 8: par confequent qui requierent trop tu. u. x1. Subaflù, xL. M. [cpt mille chenaux "ne 05

lus de vent à l’entonner,pirquoy ils ont anŒ le a c c. mille. v i
ion plus penetrît,ain[i que toutes les autres Mu. Somme n c c e. x’x x. mil]: afin.
figues de cette natiô lourde en beaucoup de cho- DE LA Ms saron M18 , L. M. efcus. px 1 r. Mcfopof

n .1.

les au prix de nous,n’admett5t ri en de delicaten Saniaque: cxx. u. cent cinquante SI’ÉJÆJÏ-C. Lu. m9.. 4’
pas vne deleu rs aâiôsmon plus qu’anciennemët vingncinq mille chenaux à et. efCus, trois mile -
ce SCythe ou Tartare,deuantlcqucl lfmenxas, le lions vu. c. 1.. mille efcus , car ceuxscy [ont
plus excellent ioüeur de flore de toute la Grcce, mieux appointez que nuls des autres pour dire
ayant voulu faire vne efpreuue de [on (cauoir, les plus proches voilîns du ’Sophy& des Perles,

our f auner la rançô s’il eufl peu,l’autre jura par 8e par confequent les plus valeureux 8c mieux
fis grands Dieux le vent , à: le poignard, auoir cquippcz.
ony plus melodieuiëment hennir (on chenal. somme enuiron fiij. million: d’or. p

gus; Mais les Turcs ont appris tout cela des A rabes. MA! s il (au: là delfus entendre que celle Pro;
in I 1. faut maintenant recueillir de ce que def- uinCe de la M ofopotamie ou Diarbech ne pour-
: . fus,& vetilier par emmené à peu pres ce à quoy roitpas à beaucoup pres porter me telle charge,

. p c ,1



                                                                     

104 Illullrations furl’l-lilloirc m
attendu incline que le pays cil dartre en partie

four les frequcntes cour-(es de degalls qui le font
es vns aux autres : au moyen dequoy le million

d’or que nous auons ditcy-deuant dire pris fur le
Beglierâmt du Suric, les T lauriers appomeez , cil:
vent o e’là: auec prchu’autant du reuenu 86 des

impo de l’Egypte, 8c la Paleliine , 8c autant
encore des coffres du Prince: fi qpe cette &ontiere l
luy coolie plus àgarder que nu e des autres,aulli
y tient on ordinairement certain’nomlxe de 14-
mfln’m. 8: de Speech: de la Pour.

Dl S v a 1 a , x L. M. douzeSaniaques c x x.
millle, cent 51454,65, c. Mu quinze mille chenaux
comme deuant xv. c. mille. ’

l Somme aux). c. xx. mille Jeux.
macaire D v C A l a n 8c hgypte, t. mdix-fept Sania-
& E . qui", c 1. x x. a. efcus. Cent cinquante Subafli.
"a, c. 1.-. M. vingt mille chenaux appointez de melî-

me que ceux du Matlab, trois millions d’or , y
com pris vn grand nombre de IMFJÏICI &de StucA
cbi: e la Porte, pour crainte de ce peuple tumul-
tueux, & des Arabes proches voilins,mais la paye
des cinq Capitaines Arabes auec leurs foldats, 8c
leur Colonnel va la deirus.

Somme mis million: ecce. mil efix .
Soma ramie de l’enracinement dallent: d’Jfie, xi].

millions, o. cc. xxx. mille efèm, [quels avec luffa:
million d’or de I’Earvpc urinent à enuiron vingt
million: , Jan! le disant que prend le Princefiuit Jeux
hument, qui (Il ce ce ne": paradis»: de renier en

ce? endroit par la efpmce. ’
D a cecyfe tire outra lus que le Turc en:

auoircent mille chenaux e l’Europe à tourelle!!-
re qu’il en a befoin , a: de l’Afie deux fois autant,
bien que non tels à beaucoup pres,& ce fous t xx.
Suit au, a: D C. Sanbalfi , caril faut redoubler

, , . pour e moins le nombre des entretenus d’ordi-
JNQ’lSm mire, voire en tripler la plus grande part. l

0 v r n e les forces dellnfditcs il a vne autre
manierc de gens de chenal il: de ici tous Turcs
naturels, 8: enfans de Turcs, qui le leuent extra.
ordinairement felon le befoin qu’on en a. La ca-
ualerie cil des Jeenngis, comme qui diroit ga-
lleursou aduanturiers cherchans leur fortune,
lchuels lement de chenaux legers 86 auantncou-
reurs ,sfefpandans au long 8c au large de toutes

Saris.

leurs montures diane plus propres i «Il a.

pour combattre de pied ferme , il ltur du;
urprcndre le peuple clarté encore clamp.

pays , 8c emmy les champs, 8: par coupé

faire de grands butins,principaltmmtleN;-q.,
nes, dont, enfemble de tout ce qu’ils m.

bufquer 8: taller, faut qu’ils en (intitulait;

me artie du plus beau 8c meilleur au
garnis n’ont foldc tironque: Tropbim la fil

mon drelin des e apes par où ils pullula
[es pays,li qu’ils vinent gratis fans mutina, -

à la bourre, depuis le licuoùils s’allmhlmtpg

faire leur malle 8c reueuë, infqu’aux (mm ’

de l’ennemy. lls’font neantmoins Mimi 1

marcher , que fur la Prime-vert quartile: (au.

tiers du Seigneur leur vont unioncndtfem T
aux cham s, ils ont accoullumt’ de lait ne
bons pre ents pour ces agitâmes meeting
laleue’e ne tarde comme rien ile tutu.
recouurcroient plus de deux remaille un
d’en mois , s’il elioit befoin . montez lait-

lionne: à leur mode , maison n’en mime
munément que cinquante oufoixanttnilllù
en l’Eutope que le camp le dulie, maillai

furplus, aptes e les Çommillairtstnniizl:
choix & enrool ement, cil par eux marital:

is r leurs atmenres (ont quelque me
rgeron, brigandine, &collttsd’clall,ni

en petit nombre; 8c au relie outre tout p
lance auec vn panois, 8e la malle à lapilli l
feue ( d’archers il n’y enapointpaxuycullm l

pecîîltlchauderon ou lanterne imite [sans

en ant ar a s, arlemo en d’un mal: l
fer chaufge 3h aii fondgltii’ laqudltillrfpn
dent Vn tourteau de farine de risou de froment ’

empallée auec du beurre, puis le [impudent
pardcllus d’vn peu de Pajlnmabou bulilàlgucir

de la chair de bœuf feichc’ti laclieminet ou au

fourgat confite auec des cfpices il: du [diluion-
ne’ d’aulx, felon qu’il a elle dru-deuant: Tous :

les au tres fimplcs foldatslemlintlmnfnïdmd’

me en temps de guerre. Il s’en nous (lepluslu!

zardenx les vns que les autres ,lthuels venansl
faire quel ne b0n deuoir si prenne fignalér de

leur vertu ont recommandez de leursCapitamrs

aux Brglierôey: ou Saniaques, & prrmwspnr ml
vne penfion de Timriar. Finalement commearts, fous leurs cornettes tontesfois , 8c la con-

duite de leurs Cher ,quatre ou cinq iournées,
voire encore plus quelquesfois , à la telle du
camp, 8c furies ailles , enquoy ils font plufienrs en lieu de Tullm. .
bons cette , a: d’importance. En premier lieu, Las lm," (ont les gens de fieu maman

à. de defcouurir, reconnoillre , de nettoyer le papys, d’ellradiots, Turcs naturels, tout ainli que la x. ï

fi qu’on n’y Peut Char" embquhes t "Y m°l° 1’ JCCtflgî, lefquels on leue extraordinairement l: I
les fourrageurs. En apres, de conferver les vi- en tel nombreque les occafions s’en [minima

l &uailles par où l’armcc dort palier , 8c entrans tant pourla terre que la marine ,ncantmoms
auant comme ils font dans les limites des enne- y en a gonfla"; d»enmtcnus dans le, vint; a
mis, y faire le écgaflv 135 Piller de; CÔmOditez places Fortes auec les lingam, qui ont comme
qu’ils y pourroxent auoxr. Plus, de faire rhabiller nement la garde de la formelle ou chalirau,&’ lis

les Chcmlm’ & les 311" filma" des Ponts 85 ex- Aza es de la ville, mais en plus grand 119le
lanadcs’œnir l’innîmy large du corps de tu? que es laminairenpour efgnller le contreP°Ïlsztu

mée,qu’il ne la punie inquictcr ny dôncr des alar- les lanillàircs riions tous enfi1nsdeChrell1cng&

mes’mEfmemcm de mm:- ’ hue des d’ores ne, les plus valeureux fans comparaîfon que les Azapts
Turcs abhorrent autant, car ils (ont lors 1 exats Turcs naturels , il y a ordinairement de l’ami?
°bf°maœurs du mame; que ny Pour (hmm!!! qui tion8c riotte,de façon que s’ils elloimtparrilsu
efchappent , ny pour efclanes qui le defrobenr 8e nombre,ils ne pourroient pas refilleraux lrmfll.
enfuyent,ny pour au tre chofe qui peull furuenir, ru, qui les voudroient trop gourmanda ; &lli
ils ne le mouueront en forte quelconque , ny ne Veritc’ ce font gens de peu d’ellime 8c d’ellct 911C

feront bruir,comme on peut voir en cette hilioi- ces ily"; , a: dom: [ton [c (en Par manet:
"a 55 (l’amant que ces JCMWÏFONI des trafics de dire , comme delic’liere, pour les com 1:35
prchu’mcroyables, de des diligences extremes, premier: peinât du approches 8: allant; a”

. Parti,

(ont habillez d’vn par" comme les autre:
Turcs, &enla telle ontvnhnutbometmugt l
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places , és panages de quelques riuieres , 8c dé-
troits qui font fcabrenx, tout ainli que de ga-
bions, ou de failines 8: gazons qu’on ietteroit en
umbourbier pour palier les autres delÎus iafin de
mefnager les unifiai": 8e autres hommes de vas
leur pour lesbonnes allaites, 8: les referuer au
dernier befoin. Ces Azapes icy , pour les difcer-
net d’auec les antres , portent tous, à guife prelï

n .3.

p s

. .âe il
si

x.
V. a

. i sNie.

I il à la marine fque,dont les oreilles refendues de co-
llé 8e d’autre pendent en

efpaules, 8: pour armes v

ars de mer que de terre.

q l .Lh l. Ha
’ Quai

n 3:1 :3!

guerre parmy les Turcs ,mais en petit nombre
e

s . .W
. r ww-WKQ
et. n... .xqü

«-.

foie
qui

dia redellination , tenuë d’eux pour leur heure
;: fatal): 8C preordonne’e, qu’ils ne enfent pas que

l fi" s’auance ou retarde d’vn [cul moment; fi qu’ils
N7 a ont à tous propos ces mots icy enla bouche : la:
"il? 1:74» gelur bxfiim, qui lignifient, l’efi-ritare arri-
r En ueu à [4 "fla: comme s’ils vouloient dire, que

.....

bien vn tel iour d’elirc accable de ie ne [ça
quoy qui luy tomberoit d’enliaut fur la telle , Il
s’alla placer au beau milieu d’vne campagne, lac.

ge 85 ouuerte de coute parts, où il finiroit [on
compte de deuoir dire hors d’vn tel danger, Il le
ciel d’adnanturene tomboit furiuy, quand vne
Aigle qui s’elloir [ailie d’vne Tortuë , cuidant de

la telle charme de ce bon vieillard , que ce au!
quelque greffe pierre, la lailTa chcoirdelÏus droit
à lomb our a rompre , dont il expira tout à
l’ ente. es Dr!) au relie , autrement 6’641;ng
Brlwlur, hardis 8c vaillans 5 8: Zarqm’cideliieurs,
[ont tous Européens &non de l’Afie,pour la piaf:

part de la B flint, Seruie, Bulgatie, Croacie , 8:
Emblables ragions adjacentes; vieils [oldars pu.
tiquez 8: cfproutrez , de taille robull’e a: mem-
brus, pour pouuoir correfpondre à leurliardielfe,

de Chameau ’

que des Jeungi ,vn haut bonnet de laine rouge .

oinâe iniques fur les
En: de l’arc,de la cime-

terre aucc la rondelle,&vne maniere deiauelines
’85 pamüianes, leur (bide ell de trois à cinq afpres

le iour: 8c le leuent communernent en la Natolie,
plus propres beaucoup pour les vaifleauxôz cour

I L y a encore vne autre maniere de gens de

s lus braues a: hardis de tous antres ,appellez
De y,c’eil à dire, fols hazardeux , comme à la ve-
rité ils le font,& pluiloll: ellourdis qu’autrement,
de s’expoferainfi de gayete’ de cœur , à des erils

fimanifelles: car il faut fur peine de per e ce
- tiltre 8c leurs marques, qu’ils ne Patient difficulté

d’allaillir vn tout [cul hniâ oudix hommes de
chenal , ce que la plufpart du temps leur fuccede,

ourleur grande force 8c adrelle: car encore
l; foient de lourd 8c grollier efprit , ils ont

neantmoins quelques feerctzs-z tours d’efcrime
qu’ils le lailient de main en main les vns aux au-
tres a ou que ceux à qui ils s’adrellent foient gens
lafches 8: de peu d’effet; ou pour leur efpouuen-
table equipage, ou bien, ce qui cil: plus à croire,
que la fortune les fauorife;comme on dit commu-
nément qu’elle Fait aux fols 8: aux temeraires:
anlli mettent-ils toute leur confiance en la prote-

H &ion &fecours de celle Deelre dite Najfnp, ou
.; Ctefir4,comme font generalement tous les Turcs,

qui pardeKus tous autres mortels attribuent tant

tout ce que la fortune a efcrit à l’heure de leur
nailiance en leur telle, ni au la principale partie
du Corps,il cil impollib e de l’euiter,encorc qu’on

’ le fut renfermé en vn fort inexpugnable , ny plus
ny moins qu’il le lit du Poëte tragique Efclnle ,

i auquel ayant clifannoncc d’vn deuin qu’il le gaz.
da

. I 07
u’elle ne demeure inutile a: courte par faute de

(iota, tendans fans celle à furprendre leur enne-a
my à defconuerr ou fur la telle 5 ou fur le bras , à
quoy ils vifent,8cd’vn muphti: taille: car ils tien-
nent à grand v itnpere les et adesgnflî que leurs;
cimeterres tontes 8c courbes , de me vfent genera-
lement tous les Turcs i, ne [ont pas propres pour,
donner de pointe ,les autres armes [ont la car-Â
gin , &la lance meule qu’on appelle bourdon, .

eaucoup plus grolle 8c plus longue que les no-
fires , a ant vn fer long d’vn empan, auquelà
l’endrottoù il cil: emballe dans le bois cil atra-
che’e vne plume d’Aigle en lieu de banderole ,
puis le cimeterre 8c le baufdrghm ou malle d’ar-

v mes , à l’argon de la [elle : en la telle pour falade
ou cabalIEt ils ont vn large cha eau , dont le th
bras leur vicht battre fur les e paules , fait de la
peau de quelque once ou Leopard moucheté : 8c
en lieu de pennache vn grand vol d’Aigle auec la
queuë , le tout tendu 8: [apporté par le moyen

’vn fil d’archal l la targue cil equippée tout de
mefme, li n’ils feniblent à les voir de loîngà
chenal l’enc anteur Atlante du Poëte Italien
Ariliote , monté delTns (on hypogriphe,leur ca-
zaquc puis apres cil d’vne defpoüille de Lyon ,
commeaufii le caparaçon du chenal, 8: leurs
311144725011 longuesïchaulles de la peau d’vn i cnne

ours, ou d’vn loup, le poil en dehors, auec des
bottines qui les Viennent rencontrer à my-jam be,
pointuës au pied par deuant , & hautes derriere,’
fades par deflous, auec de grands efperons à la
Hongref ne longs d’vn bon pied : Somme que
c’ell vn range 8: hideux fpcâacle que de leur
fait. Mais fur tout ils ont de tres-bons chenaux,
car ils font fort-bien appoinâez,de narre à cinq
cens efms de enlion , n’y ayant Il; 4, Beglierbry,
ny Sam) ne e compte qui n’aye quelques-vns
de ces ’fo s hardis auec eux,pour autant de pompe
a: reputation allans à laguerre. Les Tartares ont
aufli de cette maniere de gens parmy eux , 8: les
appellent 7 alugzlnter, comme me: Iolapha Bar.
haro en [on voyage de la Tant chap. 6. où il les ’

à

pour danger où ils le paillent a andonncr, elle , defcrit fort parle menu. A11furplus,le pourtraid: ’
lainant qui les vous reprefente au naturel, a elle
emprunté de Nicolas Nicolai,mais la del’cription
delrufdite de certains traiâcz Italiens d’vn An-
tonio M enauino G eneuois, Theodoro Spandugi-
no, 8: antres , afin de ne m’accufcr d’aucun larre:
cin recelé a: diliitnule’.

l’Ordre desfiunm du Turc.

L A delpence des Roys a: autres Parcours foui
uerains codifie en deux articles principaux, l’en-
trecenemët de leurs Forces & de leur maifon, auec
les antres menues. charges qu’il leur faut: porter
fur leurs coffres. Il ya avili deux manieres de fi-
nances pour y fabuehir, ( mais tout cecy cil plus
reglé furie Turc , dont il cil i? uellion,que fur
les autres Princes ) lereuenu e a terre compris
fous ce mot de domaine , qui s’apelle à l’endroit

des Turcs le Tinur , de les tributs, tailles ,impo-
litions a: fablides, «qui s’approche aucunement
de ce que les Romains difoient curie»: (9’ fifinr.
Tout cela cil employé par le Turc de la forte que
nous nuons dit cy-deuant en [a recepte 8: delpen- l
ce, &ce Ions le maniement a: adminillration de Df!’”””’-’
troisfortes de financiers, les Deplvmvmz’m à en- 7mm,

noir, qui [ont trois, l’vn en Europe, l’autre en
I’Anatolie, de le troilicfmeen surie, Arabie, a: aux.

C HI



                                                                     

tell
Égypte, pœiqucconme nos anciens Threforicrs
de France tu ourleur bureau en la chambre du

laies. Threfor, auec la charge du domaine; car ceux-là
connement de tout ce qui dépend du Timr,& des
op ointez là delius , dequoy ils tiennent les re-
gi res, ayans pour ce’t effet fous eux autant de
Commis comme il y a de uniment , 8c ces Con»

mis autant de Clercs, que de Suôafs’i fous leur St-

niaqut, pour faire les roolles des îimarim,qui
font fous leur une»: 8c iurifdiâion, a: des terres
dont ils iouïKent , enièmble quel nombre de che-
naux ils [ont tenus defrayerôz mener à la guerre r
auec les deniers reuenans bons au Prince des
places vacantes , de la dixiefine partie qu’il leue
nr tout le 7 imr. Ces Deprbmmim ont chacun

goure mille ciens de penlion, leurs Commis cinq
cens, 8c les Clercs deux cens: mais ils font tous
refiJcncc continuelle fur les lieux de leur charge
8: dcpartement.

L’ A v r n a efpece de financiers s’apciient les,
Daphn- Depbnrdrri, deux en nombre tant feuiemengpour

de"; Ge- l’Enrope,& pour i’Alie , de (ont comme generaun

MP1"! Snr-intcndans des finances , ayans la charge de
il" 5mm faire venir au Cbxfiu ou efpargne tous les deniers
CCU. tant du (ami, que des autres impolitions de

fnbfidcs,& ont à cette En chacun quarante Comn ’
mis Tous eux , 8c ces Commis grand nombre de
Clercs qui vôt a: viennent de collé 8c d’autre au
recouurement des deniers : pour s’informer auliî
des rançonnemens , de au tres maluerfations 8c
abus que peuuent commettre les doüanniers,pour
la plufpart Iuifs , les mettre en prifon , s’ils Fail-
ient de payer 6s termes , 8c les faire cxecnter à
mort queiquesliois , s’iisfont des concullions ex-
tellines : enfemble telles antres chofes dependan-
tes de est affaireic Dtphrerdtri de l’Europe a dix
mille ciens d’ellat . 8: fins luy deux Commis geo
neraux , l’vn pour la Hongrie, Tranlïyluanie,
Vain nie, Croatie , Seruie , Buigarie, Bolline,
&regions adjacentes: l’autre pour la Grcce, la
Moree , de les liles circonuuilines , qui en ont
chacun quatre mille, 8c piulieu r5 Clercs ou Souf-
commis appointez de deux iufqu’à cinq ou fix
cens ciens: lors que le Turc drelle vne armée Im-

riale ou il va en propre jalonne , il a accon-
liante de lainer ce papi)!" cri de l’Europe à Con.
flantinople auec vn des Bafl’m, pour commander
en (on abfence , 8: lors le tranfporte le (infra du
Serrail au chalicau des fepr. tours , où il y a nuai
vn autre threfor d’ordinaire gardé par vn bon
nombre de laniliairc, comme nous dirons gr-
aptes: à: ce poury ellre plus lentement. Le hep!)-
nrdrri de l’Aiie n’a que fix mille ciens de gages ,
8l. deux Commis qui en ont deux mille chacun,
rvn pour l’Anatoiie, 8c l’autre pour la Surie,Ara..

1315,55 EgyPthchuels ont pareillement plulieurs
l Soufcommis de Clercs appointez comme ceux de

l’Europc. . .La troifiefmc cfpecc des Fmanc1ers font les
un», deux Chtfiudarhlfii ,l’vn Pour les deniers Proue-

dnblfiî’ mus de l’allume, a: l’autre de l’Alie, comme

ïrciorlct TRI-orins de l’efpargne , qui rcçaiucnt chacun
de l’ef-

pargne. endroit loy les deniers proucnans de ces deux
grandes Prouinces, dont ils tournillent à toute la
dcfpence du Turc, tant pour l’entretencinent de
la maifon , que des forces rcfidcntcs à la Dam,
felon qu’il a clin’. it cy-deiius, se au bouc de hlm

née mettent le deniers bons , &’ qui leur relient
entreles mains dedans les coffres du (influa Ils
ont chacun vn cfcu par iour, 8c bouche à Cour,
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auec deux moulinaient tous les in: un,
Rafirm, qui leur (ont commcàuousits Faim;

6; dix Commis fous eux , qui ont vingt aux;

l i. y a puis aptes deux Mania, qui ont (il?
de peler les fmpln, a Imjpm à inclure Wh,
apporte de collé 8: d’autre é; ipurs que le on

le tient ; où tout s’examinc de renflamma

rien laitier traifiier en attitre,qui dhamma ,
bonnes façons de faire: &lix inljfiasfim l
ceux-là (ont des finances 5 leiqucis [nuent sa.

me d’aillàieurs a momoycs , pour siam,
efpcccs dans le Dinar propre, en la mimi,
confeil, pour voir s’il y aura riendcfaugmlm

tre titre qu’il ne doit z Puis on les prie, 8min

che , de les deliureon aux Chaudirlrfii, un,
tiennent le compte. Les huifi (hammam, q
elcu parieur.

Le s Depbmdm’ ont [rance au Diana! mm

auec les Cadikfibmflqflùrs, Regiinlqs,& un,
rincipaux du Conieil , deuerslcl’rina, la

ils (ont tous les derniersà fortich la Chah;
luy rendans milan de ce qui dépend idem.
ge ; de laquelle comme gens plusîverftziu k.

tres qu’aux armes, ils ont accoulhuné leur

à celle de Cdiltfcler: mais lambinait
trent point au Conftü du Diva, nylon):
Prince 5 anlIi ne viennent-ils par gutnlmzl
Confiantinoplc, ains font tenus de faunin l
ce fur les lieux de leur; charges, G: demi: l
chées de tollé à d’autres, [clou que un

l

l

I

S’en prefente. lV0 l r. A l’ordre à peupres,quilctimml
nances du Turc a lequel (risible fort bien un;
8K difpofé en beaucoup de choies, mais ï
paiement de ce qu’en vne li grolle mailid’ par

Il y a li petit nombre d’oliicicrs, crqni cl signe ,

autant de gages 8: de lamons; duodi on,&
mangeries du panure peuple; mm [mm

’ rions prouenans de la pluralité d’item

la mais" de drrflir des «(in li mimi? W
(mm du 7mn

.Tov r 2 s son s a: toqudtTmm
armer,& ietter des forces daimremtpuli un:
que par la mer, de quelque colle que ce l01t,ll ne

luy conuient point autremêt pour Œiammh
main à la bourre pour leuer du loidats
pers, ny de les pays , ny de [airain prcparaüisit

ongue-main; car il a les forces toulioun luiles
8: à toutes heures , entretenuës en toutFmPii
auiii bien à la aix qu’à la guerrtîsi fiiu’llamf’

en nombre d’ ommes, ml’autrcfifm’dlmdi’

tienture le grand Char» , Empereur des un"?
Orientaux , ne s’y figuroit point cl et: mais
celuy-là en cil par trop dioigncî 5° qui": il"
autres Chefs des Harder d’ictux Tartartsulsncie

pourroient pas mefurer au poum)" Tu’qu qui
fi ce n’efloit pour urique renclnntre miam!

qui le demeflail de eine abordeeicnœng’ Film
roient-ils faire ma leurs bringues fi la smille
ne leur elioit particulieremenr humble i mils
n’ont point de gens de ied, & mefmemgnt il”
quebuziers, ny d’arril crie , ny autre «10W
requis pour vne guerre guerroyalâle; si "in (il:
ce foie par la mer, qui peull aimer de COiÏImdl’

rez leurs armées de terre. Lors doncques que f
Turc veut armer, li c’eii du collé dei’EuropE, l

n’a à Faire que de demander au Radial!) à il"

menie ou de Grece,dc faire allembler en tel mais



                                                                     

de Chalcondile; mtrouppe le trouuc entelie franche à: entierc , denoi 8c en tel lierrt’toutesfois c’eli communément nué

tout d’ Andrinople que la malle le fait ) les forces douze mille arquebuziers , efpronnez de for-ç km.
a qui [ont entretennës fous (a charge , iniques à tel gue-main i auec vingt mille chenaux tous d’elite,
12’: nombre qU’îl aduife titre requis pour ion entre- et vne infinité de pictes de campagne au deuant,
f prife ; car ils n’ont point acconliumé de une: auec des panefades portatiues , à fçanoir de gros
tien dedans les places , d’autant qu’ils n’ont comà ais ferrez par le bout , pour ficher en terre : fi que

me point de forterefles, 8c anlîi qu’ils font maî-

tres de la campagnczôt ce Beglierbey fait entendre
le rendez-vous aux Saniaque: , qui ennoyent des

a Imandexnens à leurs Subajii,lefqnels leurs mcinent
chacun endroit loy leur cornette de Camierie,
pour de-là marcher tous enfcmble fous la bannie-
te du flanqua , Vers le Beglinbry au lieu deliuré,
conduifant uant 8: eux les vîntes 8: munitions,
à quoy les in ires dudit Saule un auront elle cot-
tilez par le Prince. An regar des Jccangù . 8c

c’ell comme vu fort prefqn’inexpugnable , qui
eut linon remettre fus vn combat du tout ébran-
é,& obtenir nonobliant cela vn final gain de tau.

fe,à tout le moins [auner le mailtre auec (on chre-
Ior iniques en lieu de (cureté , a: faire efpaule à
tout le relie de l’armée quelque diflipé qu’il peut

ellre, pour le rallier de nouueau.Par ainli le Turc
ayant continuellement toutes les forces entrete-
nuës , il ne defpcnd non plus à la guerre qu’en
temps de paix, ains y gaigne au contraire de tous

Jaspe: , Yon en dépefche les commillions de la
par: par des V laque: ou courriers expre’s , aux
Commiilaires à ces deputez , qui en font comme
en moins de rien la lenée , 8c les meinent où le
camp s’achmble. Cependant: le Prince s’achemi-

p , ne tout àfonaife , auec les unifiai": , Spaccbù,
- Î" Selifiars,Vlaf4gi , Camp; , 8e autres forces de la

Il 130m . felon qu’il a clic fpecifie cy-dellns : de cel-
WË les de l’Afie , qui (turent comme d’vne arrierea
i arde , viennent aptes palier le deliroit de l’Helù

Ëfpont,qn’on appelle le bras (une George , à
G4Ilipoli , ou le Gouuerneur aura fait à cette fin.

les antres: car quant aux viure: a: munitions qui
outre la roide des gens de nerre,ont acconfiumé
d’elire de fort grands frais nosPrinces de par de- .
çà à il cil luy-mefme le marchand munitionaire,
qui vend à tel rix que bon luy femble , non t.. u-
te’sfois fi excc if , ne (es gens n’en pnillent viure A

chacun endroit de loy , de leur paye 8: appointe-
ment , les pronifions que de longue-main il a fait
amaller en des elia pes 8c magazins drellez 6s
lieux où il’fçait que on armée deura palier, car il

prenoit les entreprifcs , 8c ce fans qu’ll luy confie
Vu fenl 4.37m , lpource que ces fubjeâs, principal tu

prouifion de maormes , palandries , 8c femblables ment les Chre icns à luy contribuent toutes les
. a a. a vailieaux proprespour les gens de chenal. Tout fournitures gratis , 8L les conduilent à leurs pro-
; le mefme e mâlque du coite de YAlie fi l’armée res coulis 8: defpens , iuf es aux lieux qu’on

cura mandé , auec des arti ans necelTaircs pour
l la [nitre du cam :joint que les Beglierbeysmefmes

les 51min au , Su Mi , 8c. autres perfonnes aife-es,
qui ont ait defia leur main e’s charges par eux ob-
tenuës, tout paruenir à de meilleures , s’efforcent:
de luy ’re de beaux prefens à l’enny , qui d’vne

chofe , qui d’vne autre, en argent comptant, vi-
ures, draps, toiles ,belies de voîâure, 8: (embla-
blcs commoditez , lefqnelles venant à reuendre à
fes gens .propres,1a guerre fans doute luy cil d’vn
memeilleux profit s joint que tous les butins qui
le font fur les ennemis de quelque nature qu’ils

s’y drelTe , ou le Beglierbey de la Natolîe meine l’a-

uant-garde 8c p’oinéie gauche à [on tour , comme
fait celuy de la Grece en Euro e: car le collé gant
die au contraire de nous , tif le plus honorable
entiers les Turcs , pour autant ne c’efl: [à oùle

[porte le cimeterre , que celuy qui eli à la gauche
pourroit [aifitfur l’autre qui feroit à (a droiâe,&
ainfi qu’à la Façon des Hebrienx 8c Arabes , ils el2

criuent en dedans de la main droiâe vers la gaua
,. y clic , a: ne fe tournans vers le Midy pour faire
* m leurs oral ons a: prieres, la partie de l’Orient, qui

en: la principale 8: plus excellente que mais
dent , eut demeure à gauche. Ces deux salifiât]: puilTent elire,ilen prend la dixiefme partie à Ion

155- [ont de pareille authorité 8: commandement, choix. O41; fi en quelque rencontre moins fauo-
si: Comme le Conneliable en nolire endroit, car les table, il perd uarante ou cinquante millehom-
afr’J enfans propres du Prince 5 qui pourle plus , ne mes , comme i n’y pas longtemps contre le So-
:;:: arnicnnent qu’à quelque bon Sanizqmt durant play , cela luy renient à autant de gain , pour rai.
r: a vie de leur perdent 056.1313115 à la guerre,com- on des places vacantes dont il reçoit le rem-nu;

v;

l à;

r...n4g
x

bien qu’ils leur p ortent toufiours beaucoup de tel;
pe&,à calife du fang Imperial dont ils [ontmgmt
aux [lniflliirtf de Speech? de la Porte,car les Beglier-
beys 8l Saniaque: en orititoufiours quelque nombre
à leur fuitte , comme aullî des Chaux pour vne

car des gens de guerre ny de cheuaux,il n’en peut
manquer, ensuis [es pays li peuplez , 8: les Turcs
ne s’addonnans à autre profefiion ny mefiier que
des armes : de maniere que pour rien prefque il
peut compterla pertede les hommesfelon qu’on
a peu voir par la grande deconfiture nauale u’il
receut pres de Lepante l’an 1571. par les C ré-
Iliens,dontil le releua auHi-toû,ffans qu’on peul!
rien enjamberfurluy ont cela,s’il ne perd quant
8: quant les pays (qui es faudnye , ce qun ne leur
cil point encore a uenu iuf ucs icy ne leur ayant
peu dire eclypfç’ vn feu! pie de cette qu’rls ayenc

conquilè,ains le vont confiants dilatans furieux-s
voilins de proche en proche -, 86 accrotlfims de
iqurâ antre, pied àpied,leur domination 8: En»

pire. " p .OR L’A i! Mt’È Turquef’ue approchantles
frontieres de Pennemy , forât-e qu’elle tient à
marcher eûtelà peu pres. En premier lieu , les Nm C2. 1
Jeunet? , coureurs 8: galleurs de pays, 51’14"91"- fluiours
cent deux ou trois iournëcs , a: quelquesfm plus ont qutlv

’ e tu]

k lus grande authorite’,ils ne bougent d’auprcs de
l; erfonne du Prince,& n’y a que luy feulement

ni leur commande,ou de [a bouche Froprgou de
celle duil’tfir à: premier Baffe , qui c leuauclle or.
dinairement pres de luyà la guerre, pour ordon-
merde ce ni peut furucnir d’importance : anti?
ces forces je la Pour. ne combattent qu’au grand
befoin, laillans faircla premierepoinâe, à en-
ramer , comme on dit i le gaüeau , aux T iqu’m,
Jet-mgr? , et Jppe: , a» mefme à ceux de l’Alie
moins valeureux que de l’Europe , lefquels ores
qu’ils fizflènt rembarrez a; rompus,car de defiàire
toutà Fait vne li grolle nuée de gens de chenal,
plus dangereux en [a retirantôz Fuyant, quclors
qu’ils demeurent fermes , ce feroit chofe e trop
mai-aife’c,voire prclqueimpoflible: Cettefeconde

vxn
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felon que les occafions s’en prefcntent ; 8e fur les
ailles, 8: à la telle du camp , s’cfpandans au long
à! au large,pour prêdre langue, 8c pour les autres
Effets 8c fadions defduites cy-dellus. Apres fui-
uent vne bonne ionrne’e toufiours deuant les Ma«
refehaux de camp, auec les pionniers, fous la con-
duite de leur Sancmin ou Maillet des explanades,
aufquels vne artie des Jccangù 8c Jappe: , font
cil-erre, afin (le r’habiller les chemins 8c mauuais
pallages,& dreller de collé 8c d’autre de gros tas
de pierres , 8c pieux de bois, auec autres (embla-
bles marques, feruans à monflrer la brizée que le
Camp d Jit tenir,pour autant que la couliume des
Turcs , cil de partir ordinairement à minuiâ , 8c
cheminer iufques à midy qu’ils fe campent , fai-
fans à cette fin porter force fanals,& mefmement
autour du Prince , la premiere chambre duquel,
c’ell à dire l’vn de les logis qui comme de tentes

8: de pauillons, marche à la queue de celle trou p-
pe:car il en porte ronfleurs deux du tont’fembla-
bles quand il va à la gnerrc,.fi qu’autant qu’il def-
loge de l’vn , l’autre cil deha prepare de rendu au
lieu où il doit aller ce iour-là : 8c le recoud [e
trouffe en grande diligence5car il n’y a nation au
monde quife campe mieux ny plus promprcmët,
8c plus magnifi uement que les Turcs: pour paf-
fer outre tout d’vne traître infqu’à l’antre logis

du iour enfumant, ainfi qu’cnucrs nous de tout
temps les deux chambres du Roy.

A» n a s celle premierc trouppe des Marel-
chau x de camp , commence à marcher le corps de
l’armée;à fçauoir le Beglierliey de la Grece,auec les

forces tant de Caualeric , que dol-mars ou auan-
turiers gens de pied , dont les bataillons [ont en-
tremeflez auec les efqnadrons de ceux de chenal,
aiuli ne vous pouuez voir en la figure fubfequcn.
ce; ou il faut elire aduert de prendre les chofes
tout au rebours, à fçauoir a main droiâe pour la
main gauche , pour autant que le peintre l’ayant
delleignc’c fur la planche felon que le tout deuoir
dire , quand c’cll: venu à l’imprimer les chofes
font allées à contre oïl. Le [Et-glial») doncques
auec la cornette de ifs domelliqucs,qui tout ordi-
nairement quelques mille chenaux , 8: quatre ou
cin mille autres de tel Saniaque que bon luy (un.
ble, e lance à la telle de la poinetc gauche,cn vu
tiqua ton carté,&: aucuncfois le Seigneur y com-
met l’vn des thfl’ar: auec luy,qui a de la part aufli
la cornette , de telle couleur qu’il ln plaili , de
mille ou douze cens chenaux de les omelliques,
la, plufpnrt clclaues , qu’ils entretiennent à leurs
dcfpens fur reflue qu’ils onr,tous gës de guerre, 8c

braues hommes. Les autres Saniaque: font clien-
dus,chacun auec (on regiment à parr,en vu demy
cercle : 8c de mefme le Beglicrbcy de la Natolic,
auec les Saniaques I, 8c leurs regimens , comme
vous pouuez mieux aperccuoir par la figure,
qu’on ne le [gantoit efcrlrc : qu’il n’y a tien à
quoy l’armée Turquefquerangce en bataille , a;
marchant par pays , rcllcmble plus proprement
qu’à vu fer de chenal ; dont les deux crampons
vers l’auuerrurc vnide du tallon, reprefcntent les
deux Beglierbeyr , alllllcz des Ballats , auec leurs
cornettes , St le t)u1’ d’iceluy , les deux grandes
ailles de Caualeric 8L Infanterie de Natolic , 8c
Europe , qui enferment au dedans d’eux , ainli
qu’en la Salle parée , la troupe du Turc , auec les
forces de la Porte , de cette manierc. Tov r pre-
mierement fa performe cil feule dans vn grand ef-
pace, en forme d’vn parquet quarré d’vn bon gct

de pierre en tous feus: fors du premier Bajfa quel.
efois deux qui l’accompagnent: 8: au derricrei

d: [on chenal tout joignant , (ont les trois me.»
d’honneur , qui portent la valize , l’arc a; les fiel;
ches , 8e le vafe r Tout cela fans plus cil dans ce
parquet; a: autour d’icelny les Soudain ou Ar-
chers du corps de collé a: d’autre , auec uelquç
nombre de C baux au denant,pour porter es com).
mandemensçà 8c là , 8c faire large , cm efchans
que performe n’approche s’il n’ell man é. Et là

mefme auecqucs eux,font quelques quarante Co-
fiz’gin’ , qui portent le manger au Diuan les iours anisa;
pu’il le tient; fix defqnels à tour de roollc,car cela porte
e change de iour en iour,portent autant de lices Pim-

pour la persône du Prince dedâs des riches four-
reaux d’efcarlatte; tous bien en ordre, 8: montez
fur de bons cheuaux,leur Chefa quatre cfcus par
iour , ,8: eux demy : les Muttefmga [ont deuant
eux. En aptes à quelque diflance des 3014th mar-
chent les Capigi ou portiers , cfpandus pareille-
ment autour dn parquet; dont le Capigibafri , qui .
cil leur Chef, à la charge de mener au Prince , 8:
luy introduire ceux qui luy viennent baifer la
main: les inflruifant de la ccremOnie qu’il leur
faut faire 5 à les faifant conduire vu à vn quand ’
ils (ont defcendus à terre , par deux de leurs gens
fous les bras à la mode accoullumée qu’on garde 4

au Serrail. Et finalement les douze mille unifiai-
m enferment le tout en vne onalc , fans elire or-
donnez autrement en rangs ny en files , diliinâes
fous des enfcignes particuliercs , mais par cham-
brées de dix en dix , &pen certaines ,, prclqil’cn
foulle; auecques leurs Odoôafs’i , de Balucbbajii à

chenal, comme cil aulli leur J54 , on Colonel .
majeur , lequel cil au milieu d’eux tous à l’oppc- 1
lite du chenal du Prince , accompagné de (on CI):-
cgm ou Licntenanrïoute cette malle au relie de
gens de pied cil flâquée de la Caualeric de la l’or-
a; des S paccbù, à fçanoir à main droiâe, en nom-
bre de fepr à huiâ mille auec vne bâillere- rouge, .
8: des Sulifim prchue autant à la gauche , dont
la leur cil jaune, 8c celle des Olafagi verte,de qua-
tre à cinq mille , ni font deniere , y compris les
Cuipi, comme il a elle dit cy-denant. Mais entre
les unifiai": 8c la Caualeric delinfdite , y a vn
grand internalle, auquel cil l’attirail 8: e page
du Turc , de de fa maifon , auec (on thrc or , de
grand nombre de pieces de campagne , dont les
gens de pied (ont couuerts , fi que fort maladie-
ment les pourroit-on abarder pour donner de-
dans,qu’ancc vne tres-grande perte 8: danger.Au
deuant des C [aux 8c C afixïgiti, marche l’E miralnn,

ou Gonfalonnier , accompagné de il): forts 8: ro-
bulles hommes , qui portent autant d’ellendarts
du Seigneur , lei uels ne le voyeur ny ne le def-
ployent iamais , mon quand il cil au camp. Puis
ont les deux Cadilefchm , qui ne vont point non ’

plus à la guerre s’il n’ell en perfonne , autrement,
8c que l’armée foirions la charge d’vn Brglitrbq

ou Bali; , ils commettent quelqu’vn en leur lieu,
pour adminilirer la Iufiice , dont ils font les fur-
intcndans , 8c comme deux grands Chanceliers
outre-plus : au lquels s’il cil quellion de combat-
tre en bataille rangéc,ou d’afficger vne place , ou
faire quelque rauage dans le pays de l’ennemy , le
Turc auant que de palier ontrc,a de coûtumc d’en
demander leur aduis , pour (çauoir fi en cela il y
aura rien contre la Loy, 8c la confcience,afin d’a-.
unir quelque iulle pretexte en fon entre rift , 8c
mettre le bon deuers lny,tontainfi que culoient



                                                                     

114 i de Chalcondile: il;faire anciennement À leurs Fecialiens les Ro-
On peut voir de cecy ie ne. fçay quelle
adombration vers la En du recoud liure de cette
Hilloire,des diflicultez que la femme de Tenir ou

, de Tamberlan luy propoli: de mouuoir la guerre
contre Bajazet. Deuant les Cadilefibrn marchent
les Depbmdm’ ou Threforiers genemux,accompa-

nez chacun de quelques quatre ou cinq cens de
feins domefiiques, tous bien montez de armez de
emballant», jacques de maille,targues,lances,malles
de cimeterres. De là hors de à la telle de l’armée,

font les efquadrons des deux Begliubeyr , ou des
page: , comme ila elle dit ey-delrus. Et entre la

Caualeric de la Perle toute de CbrelliensMahoo
mctifez,& cette grande 8e profonde mer deTurcs
naturels , tant de l’Europe que de l’Afie , ellendus
en deux ailles ui le viennent rencontrer de join-
dreenvne ou e , marchent les munitions 8: ba-
gages du camp,y ayant pluficurs Sclmax à chenal
efpandus tout autour pour garder que perfonne
ne le débande, ou recule , a: fuye la une quand il
cil quellion de veniraux mains , &joüerà bon
efcient des coufleaux; car ils les font retourner de
vine force au combatà grands coups de mafle,aine
li que vous pouuez voir le tout figuré au prefcnt
portraiéta

&fixWrfiMM’eÈÆWsMÆQWWWÇWËÆWfi
DE L’ARTILLERIE. r

” a»
p OV’Î’ ce "que les Turcs ont

l

r eu iufques icyde ce tant per-
nicieux 8c damnable artifice

yS-y en inuention,pratique,& vra-
c . gegfe peut dire ellrc prouenu
;,-!J,91 des C refiiens;car ces barba!-
.2»; res-là n’elloient pas li fubtils

de in
fans l’aide de gens lus fpirituels qu’ils ne (ont,
tir pour les fontes es picces 8c boullets,que pour
leurs alfats 8c équipages propres, pour les traifner
parpays,& les mettre à execution. Pour la confe-
ûion aufli de la poudre à canon , où confille tout
leur alcée, ui a caufe’ tant de calamitez 8c ruines,

tant de de olations de belles villes 8c forterelles
qui le fuirent peu conferuer fans cela 2 de la mon
8c affollement de tant d’illulltres 8e valeureux
perfonnageszde la perte d’vn li grand nombre

’excellens Capitaines,& vaillans. oldats,mifera-
blement exterminez auant leurs iours: à qui pour
cette occalion les moyens ont elle retranchez de
mettre en éuidence les preuues de leur hardieflè
de vertu, ne la grandeur de leurs courages les ef-
guillonnoxt de poulier dehors.Brcf,que l’ordre me
tierement de la guerre de difcipline militaire ont
elle du tout peruertis 8: annihilez par cette malà
heureufe imitation de ces derniers temps,plulloll
tirée du profond des Enfersfelon le Police Arillo-
ce, e des effets de la nature en la moyêneregiô
de au és efclairs ,foudres , 8: tonnerres. Neant-
moins on peut allez voir en plufieurs endroits
des amures Chimiques de Raimond Lulle , u’il
nuoit fort bien découuert la qualité du (alpe te,
principal ingredient de cette mixtion , ellre mer-
tIeilleufement aëreufe 8: qui le refoull 8: dilate
d’vne terrible impetuolité en vn tus-furieux éclat

tout à coup , auec vne grolle vapeur:mais plus de
cent ans auant luy encore , Roger Baccllon tres-
fubtil Philofophe Anglois,lequel en fon trai&e’ de
l’admirable puilrance de la nature 8c de l’art , en a
efcrit ce qui s’enfuit..,fnec 1m bien par: de marier: up-
pnprit’e à cit (flet) lagrojfrur du Leu! du poultefipeur
faire vnfin C9- ![dairficrptflam ceux de la meure : ce
quififait en pluficursfirres , dont il n’y «forterrfl’e tu

armée qui n’tnfufl drjhuin : de 14 mefmcjôm qngfi;
Cadran , le ne! une certaines petirerbaullems de rem,
dam le feu omit uiuy d’un tonnerre efimuuennbleJny
fiaient»! «ce»: agui de "on? cens homme: deffit tout:
1’ anurie du M4 imitait encore ne cela ne le trou-
ue li preeife’ment à la lettre de ans le texte de la

" Bible chapitre feptief me du Liurc des luges,

l

ullrieux 5 qu’ils s’en fuflent peu preualoir,

neantmoins il y a plus de trois cens cinquitc ans
qu’iceluy Bacchon. l’a ainli efcrit. Et deux ou
trois lignes au defiuszln muni influant] que ultima:
pomma méfierait" tamponne ignnn comburante»: ex

filpmia, a- diir. Ce qui ne le peut entendre que
de la poudre à canon, pour cette grande dillance
qu’il dit où ce’t effet le peut ellcndre. Ogflqucs-

vns veulent aulli referer ce lieu de Plutarque en
la vie de Marcel , qu’Archimede délafchoit de les

machines 8c engins , des pierres clans dix quin-
taux , deux ou trois à la queuë çvne de l’autre,
auec vn merueilleux tonnerre de tcmpefie : à l’cf-»
fit de la poudre à canon , n’el’timans pas qu’il y

peull: auoir contre-poids n relions fi roides,
qu’il paillent enuoyer de te s fardeaux ainli au
loing , 8: d’vne telle violence. On allegue en ou-
tre , ne ce que les Poëtes ont feint Promethe’e
auoirli griefiiement encouru l’indignation des
Dieux , 8c une chaflié d’vneli rigoureufe forte,
ne le doit pas fimplement entendre du feu com-
mun , ains des artificiels compofez de falpellre,
foulplire , 8c autres tels inflammatifs materiaux:
pour autant qu’il n’efi pas ( ce dit-on ) croyable
que les Dieux fi benins a: bien affeâionnez au
genre humain,nous enlient voulu priuer toûjours
de cette parcelle de la naturc,fans laquelle nollrc
vie feroit trop plus ire;& de plus miferable con-
dition que ce le des gellcs brutes:mais que voyant
la li grande curiolite’ 8c temeraire entreprile de
cet humain-là ; 8c encore vne chofe non tant feu-
lement inutile , mais fi dommageable par mefme
moyen , en voulurent ehallier amli afprement le
premier autheur , ny plus ny moins qu’vn [emmi
attentat des Geants enfans de la terre,cn l’exauf-
lement infolent de la tour de confulion : canc’eli:
par trop entreprendre à la creature de vouloir
par vn li outrecuide’ artifice imiter les ouurages
de [on Createur , en contrefaifant les efclairs,
foudres 8c tonnerres qui le forgent naturellemêt
en la moye’ne region de l’air des mefmes fubllan-
ces , combien que fans comparailbn celles d’en-
haut plus depurée , plus lubtiles a: eflenticlles
que d’iey bas,qui [ont allez plus grollieres , d’au-
tant ue les autres font attenue’ts iniques au der-
nier egre’ d’vne fpiritualité vaporeufe par le

’ moyen de leur elleuement caufé de deux cha-
leurs,l’vne poulTante,& l’autre attrayante ; dent
s’enfuit que ce qui s’en forme 8e procrée efl avili

fans comparailbn de lus grand effet. Comme
que ce fait de têt artiliie , ou que l’vfage n’en ait
elle li. parfaiâement conneu des anciens , ou

l0

1-.



                                                                     

116 Illullratioris fur l’Hiiloire I 117i n
qu’eux poulier. d’vne loiiable intention,ils a en:
mieux aymé le cacher 8e enfeuelir fous-vu dena
ce perpetuel -, que de le defcouurir aux mortels,
n’ayans que trop de moyens fans cela de s’entre-
nuire de oŒenfer , ou que par, vne diuine’proui-
dence il ait elle referué à ces derniers temps em-

’p.)ifonnez d’vne trcs-cruelle inhumanité: cette
compofition de poudre à cané n’a cité pratiquée,

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 exa5tement toutesfois qu’il a
titi depuis , 8c fur tout à cette heure qu’on s’aide

de pctards, de faucilles, 8c autres fcmblables plus
que diableries tout nouuellement’efciofcs 8c for-
tics en lumicrc. Car mefme iufqu’au regne de
l’Eanpcrcur Charles le Opint , 8: du grand RoyI
François I. de ce mm , ce n’elloit quafi rien de
l’artillerie 8c arquebuzeric , qui feruoient plû-
toll de monllre 8c ollentation pour faire peut aux
femmes 8c petits enfans , que d’aucun effet d’im-

ortance 2 de fait ,tout ce qu’on tiroit alors pour
battre des places, d’vn petit nombre de pieces,&
encore de manu ais calibre,& de loing à coup per-
du,ell:oit cinq ou fix voilées par iour tout au lus;
ou bien de ic ne fçay quelles longues Buttes e ba-
filicqs , ou de courts mortiers accroupis out lalï
cher contre-mont de grolles demcfure’es halles de

ierre,qui au recheoit venoient effondrer les mai-
Ëms,commc on peut voir au 8.8; 9.liure de cette
Hiilzoire , pourintimider de [aiches courages non
encore bien r’alÎeurez encontre ces plulloll’ me-

naces que reelles executions : 8c les arquebuziers
n’ofoient pas coucherà joue leurs ballons à feu
courts 8c renfoncez , mais d’vn tres-delié calibre,
ains eny mettant le feu t :)L1rnoicnt amfi qu’en ef-
fi’oy 8: [infant , le vifage attitre , ayans comme
ils le monllroicnt plus de peut , à: ellans en plus
de danger que ceux à qui le coup le deilinoit. Au
moyen dequoy le tout n’cll: venu en l’accomplif-
lement que nous le voyons ,iinon dcptus le regne
du Roy Henry il. que lalurie des batteries , 8c le
grand nombre d’arqucbuziers 8c de pillolliers le
fit voir és armées que par huiû ou dix ans conti-
nuels il mit en campagne , tant deçà que delà les
monts: 8: encores depuis (a mort en nos troubles
de calamitez domelliqucs les plus cruelles qui En.
rent oncques en tout le pourpris de la terre. Cc

ui dépend principalement de trors cllofcs: l’vne
de la grande quantitc de picces , leur équipa-
ge fourny de la fume qui y appartient: des nou-
ueaux calibres d’icclles,trop meilleures en toutes
fortes que des anciennes: 8c finalement de la pou-
dre grolle grenée , dont l’expcricnce nous a fait
voir l’elfe-â en ellre tant pour tant plus forts au
double que de la menuë efcachée 5 parce que la
violenceprocede de la farce rciinic 8c contrainte
au relierremcnt des gros grains , qui cfclattent
d’eux-melincs fut le larmier à pair prefqiie de
quelque peticpillollct. Mais nous auons aduifé
cllrc plusl à pro os de remettre tout cela fur l’art
militaire d’Onofizindrc , qui fuiura , DiCu aidant,
bien-toll: ce labeur, s’il ne le preuient d’auenture:
car il y a banneaup d’autres chofes à dire en cét
endroit , lei utiles n’ayans rien de commun auec
les Turquclilucs , à calife que l’attirail de nollrc
artillerie cil aucunement dichrcnt du leur, elles
pourroient entreronzprc ce qu’il faut pourfuiurc
de leurs aflaires.

Po v n retourner doncques à noilrc propos

rincipal -: toute la prattiqùe qu’ont les Turcs de
Farcillerie , cela leur cil: venu des Chrelliens : [i
que la plufpart des ouuriers dont le Turc en en.
tretient d’ordinaire plus de lix cens, 8c bien autit M5,".
de Topgtlur ou Canonniers , qui ont tous chacun emmi
de quinze à vingt afpres le iour , auec des accoû- m’en. ’

tremens Italiens ,Efpagnols , Allemans , Polo-
nois , a: Hongres reniez,fous la charge comme
d’vn grand Maillre de l’Artillerie appelle’ Topgi- .
546i, car Top lignifie Canon , 8: Topan l’Arcenal: MM
8c à ce propos ie me rellouuiens auoir leu c’s rela« a: Il];
tions de ces nouueaux découuremens 8: con uê- "pub
tes des Indes Occidentales , que ces panures au.
bures quandil tonnoit fouloient dire en leur lm.
ga e que Topan le courrouçoit, y ayant ligr’ande
a mité. entre les coups de canon, 8:: le tonnerre
que chacun fçair 5 combien 1que ce mot de Tapas

u’ils prennent pour le bon e prit; le mauuais ils
appellent Aignan , le doiue plulloll referer au
Grec u’aUtrcment,comme nous le perdons auoir
dit ail eurs. Ce’t Arcenal au relie du Turc à Con.
llantinople,ell: à Pera tout aupres,auquel il ya vn
merueilleux attelier, 8: nombre d’ouuriers , auec
vne infinité d’efclaues 8c forçats pour leurs aides;

dont les vns en nombre de plus de cent cinquâte
trauaillent tout le 16g du iour à fondre les reces
en l’Arcenal; 8c la nuiâ le retirent à Con! ti- ’
nople,où ils font habituez auec leur racinage : les
autres ne bougent de Confiantinople à faire les
affuts 8c les poudres. Les autres (ont pour la con-
duite 8e execution des pictes à la guerre a dont
celles qui [ont pour les armées de terre demeu-
rent en referue audit Conflantinople ; de de la
mer en Pera fur le bord de.l’eau , en vn lieu ap-
pellé Topannr , retraiâe d’Artillerie , où [ont
auliiles magazins deliufdits ont la fondre. ily ’
aencorc vn grand nombre (le pictes fur la mu-
raille du Serrail , 8c en vne platte forme hors d’i-
celuy :l’lus es deux challeaux de menti-pont; 8:
dans les tours prcs le as ou dellroit de Gallipoli:
de en vne forterclie e ifiee dans la mer , entre le
Serrail, 8; la terre ferme de la Natolie ,-ainli que
vous le pouuez voir au portraiêt de Confiantinc-
ple fous la lettre A,toutes les armes font en refer-
ne dedans le pourpris du Serrail à l’endroit qui
cil: Cotte , qui fut vn Temple autrefois dcdie à S.
Chryfollome. .

S o v s le train au relie , et fuitte de l’Artille-
ri e,ell aulii com ris l’Jngibtfii ou Capitaine du Aragîhf:

charroy ,s .414 4 en Turc veut dire chariot 314:. c2?”
lequel a trois mille «0.412.ngl ou charretiers 0;.
delious luy , qui conduifent l’équipage du Prin-
ce, 8c l’attirail de l’Artillerie , auec les pieces de hmm,
campagne. Plus le Samcmin qui a cinq cens pion:
niers fous luy, entretenus tant à la paix comme a
la guerre , pour aller faire les ex planades,& r’ha.
biller les chemins par tout où la perfône du Turc
marche : Car pour le telle (le l’armée l’on y em-

plqpe les «frape: 8c C gnole , qui (ont de certains
a res 8c gardeurs de bellail , redans ’contmuel«

lement çà 8c là auec leurs trouppeaux par les mô-

tagnes de la Grece 8c la Natalia Et pour autant
que l’ellcnduë de cet Empire cil Fort grandgdont
Confiantinoplc ell: prelque le centre, où le tient
d’ordinaire toutle train de l’Artillerie , quand il
cil que-ilion de faire quelque entreprife loingtai-
ne , ou par des endroits mal- aifez à conduire les
grolles pieces de batterie : ils ont de couilume de
faire porter le bronze fur des chameaux a 8: puis
quand ils font.arriuez fur les lieux où ils en peu-

s



                                                                     

118 - de Chalcondile. 1:9uent auoir befoin, les fondre de tel 8c li grand ca-
libre que bon leur [truble : Par la mer il n’eli pas

celiaire d’en faire ainfi: 8c meinent ronfleurs
quant a: eux vne grande quantité de pieces de
campagne en toutes,les armées qu’ils drefsét; and:

J fi efi-ce l’vn des mo eus principaux qui leur a ac-
quis de telles viâorree a; amplification d’Empi-
se , tant fur les Chrelliens que Mahometifics ,
comme le Souldan du Caire 8c Surie , à: le 50 liy
Roy de Perle 8: de Mede. Les pictes legeres liât":
ordinairement departies en trois troupes , deux
aux deux oinâes,auec les deux Beglierbeys; 8c
la troifiefiiie à la telle des Muffin: , au milieu
del uels comme en vn fort inexpugnable cil: la.
per?onne du Seigneur.

A v a a a A a n des miettes 8c cuiures ils leur
viennent de Cappadoce 8c Pa p hla gonie, és enui-
rons de Gallamonnc 8e Sinope, vne ville fcitue’e
en vn Chcrfonefe ou Ian e de terre qui s’aduan-
ce vn bon mille ou tiers e lieu en la mer Majaur,
felon que vous. le pouuez voir au 9. de celle Hi-
fioirezplus de Gomene , 8c de Pantracha en la
Natolie. Le fer ils le fouloient prendre en la Gre-
ce, en vn lieu appelle banneau, mais à taule de
l’incommodité du charroy , ils le font venir de la
Natolie où il s’entrouue en plufieurs endroits, 8e
encores au deliufdit Pantracha , où il y a de fort
bonnes minieres de fer, d’acier, de de cuiure. Les
[al etres, ils les tirent prefque tous d’vn endroit
de a Natolie, dit le C afir,ayans efié contraints de
lai lier pourla plus grade part ceux de Surie, pour
dire trop moittes z 043m au [oulphre ils en ont
des minieres en allez de lieux. Et (ont tous ces
materiaux conduits à part f0 à Conilantinople ,
où les poudres le font aupres de fepr tours , où il
y a. commodité de moulins tant à eau , 3e che-
uaux, qu’à bras , des forçaires 8c efclaucs , qui y
trauail enttpuis les ayans enfoncées dans des bar.
rils 8c doubles caques , on les retire en la forterelï
fe, comme en lieu (eut, & ni eil gardé ordinaire-
ment par certain nombre e unifiai": , pour rai-
fon mefme du threfor qui y efl. ,

La mode de camper le: Turcs.

I i. n’y a gens en tout le monde qui le campent i
mieuxa’k ny plus magnifiquement que les Turcs,
comme ceux qui le relientent toujours des mœurs
8: façons des Tartares, dont ils defcendirent pre-
mierement,tout le train de la vie defquels confillie
à roder fans celle par ier campagnes çà 8: là fous
des tentes, pauillonszôz chariots, couuerts de Écu-
tre ou de drap, ainfi qu’en quelques maiSÔS deam-
bulatoi res, dont le delibus ltre à mettre les che-
naux à l’abry; 8c du haut,ils font leur habitation
a; demeure. Tout de mefme les Turcs ne recon-
noilTans gueres d’autre mellier que la guerre , de
la vie pallorale plus que l’agriculture , [ont par
confequent plus exquis, 8e plus curieux de leurs
pauillons , ne de leurs edifices particuliers : car
au relie ils am alliezlfplendides en leurs M of-
quées 8c bains publics , où gin: toute la magniii- ’
cente de leurs edifices. Si qu’ils defpendront plu-
fioit en leurs tentes 8c autre equipage de camp,
qu’à ballir, joint que rien d’immeuble ne palle
en propre apres leur deceds à leurs heritiers. Da-
uantage ce ont gens lourds,grolliers , priants, à:
prreflcux, qui n’ont pas l’entendement de ballir,
ains le contentent d’ellre tellement ellementa
couuert en quelque appentis ou recoin, li que par

faute demettre vne thuile , ou petite poutre , ils
lairrôt quelquesfois depcrir tout le te e de l’adi-
lice, voire euxvmcfmes en huileront le lus fou-
uent la demolitiô z aulli par tout ou ils c [ont ha-
bituez, tout va en ruine : de ne le trouuerra nulle
part en toute celle grande clienduë d’Empire ,
maifon d’aucun, riche u’il loir ,li d’auanture ce

n’elloit de quelque Baiia , ou autre perfonnage
d’autliorite’ , qui le peuli comparer aux moin-
dres de France, ltalie , 8e Allemagne, n’ellans
leurs demeures que petites mefchantes calmants
a: tugurions maçonnées comme on dit , de bouif
8c de crachat , le dedans meublé de mefme , fans
aucuns bancs,chaircs , cfcabclles’, tables a: tre-
teaux, parce qu’ils mangent accroupis en terre,
les iam es crotfées a la mode des couliuriers, fur
quelque mefchant rapisaou nattes de joncs : 8c
pour toute nappe , fermette , vaillrlle ,*alliettes,
couppes,efguieres , 8c femblables vflancrlles de.
bouc l0, ont vne belle grande bourfc de cuir qui
s’e Rend en rond quand elle cil ouuerte,fur laquel-
le ils vous’ ofetont vn grand plat de bois , auec
quelques ciments de terre pleine de ris , de de
chair, hachée en menus morceaux , comme avili
cil: ce peu de pain,dontils vlennôc là chacun pelÏ-
che au plat, 8c rend [a lippéeà grande halie,puis
le lechenr les dioigts,ou bien le les torclrentà leur
mouchcüer: 8: pour boire ontie ne fçay urique
petit vafe de cuir, qui le ploye en quatre, ont ils
puiltnt leur eau , 8e y bornent. Au relie ils n’ont
non plus ne lits,ne couches de bols,ains ellendenc
au loir, quand il efl quellion d’aller dormir, el-
que couple d’Arapontins ou materas , où llS le
veaurrent fans linccux,car leur loy mefme en de-
fend l’vfage, ny de le coucher nud à nud , a: s’en-

ueloppent de quelque mante,ou efclauîne s’il fait

froid: puis trouflent tout cela au matin,& le en-
dent fur quelques perches ou balions,ancrés ans
la muraille. Mais en recompenfe,ils [ont plus ex-
quis fans comparaifon que nous en leur equipage

e guerrefr que bien fouuent l’on verra vn limple
szccbi,qui ne craindra oint d’employer cent ny
deux cens efcus en que que moyen pauillon,tout
enrichy par le dedans d’ouurages iamefques,& de
broderie à leur mode, à guais 8c plaisais leüillagcs
de toutes couleurs,qu’il fait fort bon voir, 8c n’y
a rien de plus deleûable à l’œil : Mans au relie
toutes leurs tentes 8: pauiliôs,auec des cordages,
de fil ,de carton , qui iamais ne (e rendurcill, n
embrouille, ny rend contumax à la pluye,ains ex,
toufiours douillet, obeïllant, 8c traitable,& le et
auec tout cela. Il n’y a performe , iniques me me
aux efclaues ,qui couche ny loge à l’au-te 8c def-
couuert, a: ce à l’imitation des anciens Romains,
comme l’efcrit Polybe au 6. de les Hilloires , qui
cade leur cailrametation : mais pour le peu de
mo en qu’ont les lapijfdm, aufquels à peine leur
fol e peut fuflire pour le viure de bouche,le Turc
leur pouruoir de pauillons, 8e les Fait porter à (es
defpens, de lix en lix vn , ou de quatre en quatre,
plus ou moins felon le rang de leurs merites , l’an
1566.1e Sophy ennoya vn prelent à feu Selim der-
nier mort , pere d’Amurath , ayeul de celuy qui
regne auiourd’huy , vn pauillon lmperial , pour
mettre fous vne grande tente , ellimé à cinq cens
mille efcus : 8c deux perles, l’vne du poids de cent
quinze carats, grolle comme vn elleuF,l’au tre de
quatre-vingts 8: dix, rondes au relie, blanches a:
belles en perfeâion ,prifces encore plus grande
femme. Marco Polo à ce mefme propos en (a clef.

l
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cription de la Tartarie, Orientale , liure 6.chap.
16. parle d’vn pauillon du grand Un»: de Chatai,
fi lpacieux que dix mille hommes pouuoientdc-
meure: delÎous à couuert; 8c d’vne tente pour la
performe, foullenuë fur trois grands mails ou pil-
liers de bois , entaillez à fucillages dorez a dial-
prez , le dehors d’icclle garny de peaux de Lyons,
d’Onces, 8c Lcopards , agencez en forme de com-
parti mensfigurcz de plulieurs couleurs: à le de-
dans tout reucllu d’exquifes fourrures , de zibel-
lins, Martres, Loups-ceruiers, Hermines, 8c fem-
blables de trcs-grand prix,accommode’es pareille-
ment à diucrfes fantailies de varierez de deuifes,à
guifc de tapis cairins , de burnes ou de Perle.
Mais pour reuenir aux têtes du Turc, il en meinc
rouliours deux attirails complets de toutesleurs
pieces 8c fuitrcs,& femblables l’vn à l’autre,com-

me n as Roys fiiuloient mener deux chambres par
pays,premierc 8c feeonde,l’vne où il loge vu iour,
cependant qu’on va tendre l’autre deuant au pro-
chain logis , afin qu’à [on arriuée il treuue tour

AMM- lbn cas prell 3c drelle’,ayanr à cette En d’ordinaire

,m a, de trais à quatre cens Mxflrrlerr , ou Hortagilars
Hg"; ;- têtiers,& drelleurs de tentes (nus leur Capitaine:

lelquels en premier lieu, choilillent quel ne belle
place au milieu du camp,commune’ment lurquel-

ne petit tertre ou coullau, pour dire d’vne plus
Enptrbe apparence, 85 flanquée de quelque petite
tourie d’arbres , fii’aliiettc du lieu le permet. Là

ils drellent le pauillon de la perfonne fort haut
exaulie , grand de ample , Tous vne rente , pour
mieux le deifcndrc de l’ardeur du Soleil , ou des
pluycs, 3x: des autres injures de l’air: le tout,tant
la rente que le pauillon , 85 le relie de ion logis,
cllaut de mille de cotton,teinre en écarlate,dc la-
quelle coulcur il n’ell pas loilible en ce cas d’vfcr
à autres qu’à luy, les cul-ans , les Baffin: 8e Bflflltr-

beys: chamane au relie de rubans , pallemens, 8c
autres reis cnricliiliemens de cliucrles couleurs
d’vn fart: bel afpeügnais par le dedans tout brodé
d’vn ouurage mes-excellent d’or 8c d’argent , de

ioye , que rien ne le peut voir de plus magnifique,
joint les tapis eilendus par terre.A ce pauillon ils
accouplent vne enlierie ou allée de la même citai".
le, qui le va rendre à vne tente , (cruautà tenir le
Diu m , où le Prince peut ellrc aux efcoutes , tout
ainli que dans fou Serrail à Conllaiitinopleziï’ de
l’autre part tout à flippante il y en a vne seblable,
qui fer: du Cl).lfil.l , ou tlirelor , auquel le metrr nt
les deniers qu’il porte rouliours quant 8c luy en
grand n ambre: car à l’entrepriie de Zeguet 1566.
on dit que S. ilyman nuoit plus de vingt millions
d’or , auec (on cabinet de pierreries , de (a garclc- 1
l’()l)l)c de tres-riclie meubles &’ accouliremcns, à:

de fait le camp leur cil comme vne belle grande
Cité qui feroit clc;1ml)ulnt0irC. Tout autour puis
a ires four: (esolliccs , et autres pictes, tant pour
living de (a perlinne , que pour les domelliques
qui le lement, le t rut c mitonné d’vne haute mua
raille de la ll’leuC t rilc,en forme ronde ou oualc,
(clou l’alliettc 3c difpalitiou du licu,auec des cre-
neiiux , qu’on diroit à vorr de logis de l’nng que
c’tll: vne ville: car il y a des Cl”()lli.’1nS fur les com-

LI: g’dCS pommes, airaiiertcsjbannieres 8c panon-
ce.u;x,appofcz murailleminn qu’en nos couuertu-
res d’ardoifc , d. )F-.’Z , argentez , iliafprez , qui ren-

dent vne merueilleule lueur éclat.ll y a dedans
ç pourpris chan vne autre rente pour les Sa I- »

uel); ou archers de la garde du corps:& deux gran-
de, portes Cfllcclll)’,ull (ont les Scluaux, C4[)igi,0u

la".

a!

lllulirations fur l’Hilloire I 2 Il
portiers , 8c autres qui y font la garde tout ainli
qu’au S errail , l’vne du collé de fanant-garde al;

pointe gauche,quiell: la plus honorable:& l’autre
de l’arriere garde à la droite:car ces deux troupes
damant-garde a: attitre-garde , ne marchent pas,
n ne le campent dillamment l’vne deuât, l’autre

derricre le corps de la bataille où cil le Princc,ain.
li qu’à nous,& [clou que le portent leurs appella-
tions,ains s’cliendenr en de longues ailles comme
les cornes d’vn craillant , ou les deux bouts d’vn

arc rendu , au fonds 8c milieu duquel endroit la
[poignée cil la rrouppe du Turc, qui confillent de
es laniliaires , Spacchis, de autres gens de chenal

’13: de pied,comme il a au: dit cy-dellùs;& qu’il cil:

fort élegamment exprimé au lixicline de cette Hi.

fioire , es remonliranccs que Fait Thuracan à
Amurath : Tout autour puis apres de cette en.
ceinte,font drellees les tentes des lanijfax’ru, puis
des Spaccbù , Seliôtars , 8c Vlafirgî , (clou l’ordre

dcclaré cy-dcllus , dont les cordages [ont entre-
laflèz’d’vne telle forte,qu’on ne fçauroit en façon

quelconque arriuer à c muai ny à pied aux mu.
railles , joint auliila pallilTade, qui efi au deuant,
compofce de gabions portatifs, qui [ont certaines
planches ou aix,efpois de pres de demy pied,auec
vne pointe de fer par en bas , pour les pouubir fi- A"
cher en terre: de ainli les arrangent , 8c en mor- me"?
railès les vns aux autres , en forme d’vn gabion manda
carré,mais non pas à angles efgaux , ains barlons, 7- Lime.
de en lozange , qu’ils emplillent puis apres de ter-
re,tellemenr que c’ell comme vu fort remparr,ac-
compagne par les endroits , ou font les lumieres
8c canonnieres , armées toutesfois de maurelles,
qui le liaulleiit 8c baillent , à guife de baculles ou
pont-leuis , d’vne infinité de bouchesàfeu. lis
s’en lement aulli 65 fiegcs des plates, pour le met.

tre derriere à couuert. A la porte vers fanant-
gardc , cil planté le pauillon de l’imiralrm ,ou i
garde des enleignts & eliendarrs,& tout vis à vis
celuy du un; , ou du Brglierbry , qui commande
auec les Saniaques , 8c leurs regimens de Cauale-
ric , ellcndus en aille , ni ont ordinairement de
quarante à cinquante C anux auec eux, gallopâs
à routes heures à l’entour dcfdits regimens , pour
garder qu’on ne le dcsbande , de à coups de malle,
faire retourner bon-gré mal-gré au combat , ceux

ui cuideroienr faire l’écolle, comme on dit buil-
Ëmniere: 8c aduenant que l’ennemy vint charger,
aller 8c venir de fois à autre vers le Prince à toute
brida-,pour luy donner aduis de ce qui fumient,&
auoir fou commandement là-delliis , fans lequel,
ou du V ifir , qui CR: àcctre fin toufiours pres de
luy , rien d’importance ne s’execute ,(oit au com-

bat , en campagne raze, ou au liege 8c allant des
places E)YËCS : le même le fait en la poinâc droite,

ou arriue-garde. Somme que la rrouppe du Prin-
ce,qui cil comme vne cita elle en quelque grande
villc,& d’où dépend tout leur recours,car iuques
i4 ’ il n’en cit oncques mef-aduenu ny n’a peu
cl re enfoncée,pour cllre [on camp dCfli’lit tout à
trac,cll couuerte par le deuant de la grolle artilleo
rie , 8e d’vne partie de unifiai": , auec la Cauale-
ric de la Porte , par les deux firmes , des deux gros
llom’ts de la Romtnie,& Anatolie , 8: par le der-
riere des bagages, qui (ont fans nôbre , auec quel-
qlues f- )rces pour leur efcorte,& les artilans, mar-
c rands , vallets Be efclaues, viurcs, munirions, 85
autres commoditez qui fuiuenr l’armée. Et enco-
rC que les Ianifldrrs foient comnmnément les pre-
miers à marcher,ils [ont neâtmoins les derniers à

combattre: ç
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12 2’ de Chalcondilei 123combattre: car on les rcfcrue comme vnefacréc
anclire,pour rellaurcr 8c remettre fus ce qui pour-
roit au: ébranle, ou à tout euenement laurier la
performe du Prince, auec [on threfor: cela garan-
ty, ils n’ont rien à craindre de la toutte de tout
le relie: car ils n’ont que trop de Turcs naturels
gens de guerre , pour remettre incontinent fus
vne autre armée auiii forte , voire plus s’il en
el’c befoin , que la precedcnte; ayans vne four-
ce ou feminaire comme inefpuilable d’hommes
86 de montures , armeures , 8c autres equipaqes.
Les Ianiflaîrfl au relie maintenant tous arquebu-
ziers,qui marchent à la débandée, (ans tenir files
ne rangs, ne defchargent pas tous enlemble , ainfi
qu’à nos efcoppetreries 8: faluës:mais peu à peu,
de l’vn apreslautre ,comme s’ils tiroient au gi-
bier, en mire de pied-ferme , 8c celuy quia de-
lafche , (c met bas à terre , faifant place aux au-
tres,fans le leuer,qu’il n’ait recharge de nouueau.

mA u r à la forme de combattre de tous les
Turcs en general, ils ont de plain faire ie ne (cary
quelle une ardeur d’vne impctuofiuc 8c furie, ar-
compagnees de cris , qui mettent quelque clpou-
uentement d’arriue’e, joint la hardielle , dont ils
expofent leurs vies aux dangers , non toutesfois
tant par vne gentillelle de cœur , que de crainte
d’eflîre chafiiez, 8: pour l’obeïllance qu’ils por-

tent à leur mailire: aulii pour les grandes recom-
penfes qu’ils attendent de leur bicn»faire , mais
fur tout meus d’vne fantailie imprimée en leur
cerueau de la fatalité ineuicable en tout ce qui
leur doit auenir, comme il cil touché par vn allez
facetieux compte au 7. de [on Hi flaire: neant-
moins fi celle premicre pointe cil bien fouilenuë
a; rebouchée, ils prennent eux-mefiucs la fuirte.
Somme que tout leur fait en cet endroit eli à la
maniere des anciens Parthes . 86 des Tartares
d’auiourd’huy, tantoli chargeant. tantofi Fuyans
à la débandée , 8c le ralliaus tout faudain pour
venir recharger de nouueau tant qu’ils ayent du.
tout lunaire: 8c recreus ceux qui (ont plus pecn
famment armez qu’eux 8: leurs montures de
moindre haleine: de façon que là où on les cuide
du tout r5 us, c’ell alors qu’ils [ont plus à crains
dre fil’on e iouë à pourfuiure trop chaudement
8c indifcrettement la viébire: çar rarement pro-
uient-elle iuf u’au fort du Princezfi cela arriue,les
Ianiffiim qui(le tiennent en lieu de pere,combat-

ï cent en ce cas ,arrangez tout autour de luy iuf-
ques au dernier foufpir de leur vie , couuerts au
deuant comme il a die dit cy-dellhsJi que pourfi
peu de Caualeric qui fe puilÏc rallier auec eux,
car ce feroit chofe bien mal-aife de tailler en
pieces fi grand nombre de gens, 8: qui fuyentain-
li efclaircis, on [e trouue à recommencer de nous
ueau, 8: en danger de tout perdre , comme on
peut voir en pluiieurs lieux de cette Hilloirc.

L A M A R I N E.,

L a s T i: a c s (ont venus fort tard à en auoir
la praâique 8c viage , comme gens defcendus
d’vne region fort ciloîgnée de lamer, à: qui ne le

foucient pas beaucoup du trafic , ains feulement
de courfcs, inuafions 8c brigandages à chenal de
colié 8c d’autre, parmy les Mediterranécs , 8c le
cœurinterieur de l’Aiie , n’a ans point de domi-
nation nv de demeures artel ces, iniques apres en
auoir eliably vne fous plufieurs Princes Confitu-
tifs, 8: par vne allez longue reuolution d’années,

ris finalement Conilaminople, 8c Trebizundc,
l’vne 8c l’autre amie (ut la Marine, 8c de là clien-

du leurs conqucllcs au Peloponcfcôt autres mari-
times contrees le 16g des colles de la Grece, auec
les llles adjacentes, ils Te renforcent peu à peu de
vaillcaux,tant que finalement ils [ont parvenus à
vn tel pouuoir,qu’à tous propos ils peuuent met-
tre en mer en bien peu de iours plus de trois cens
voiles, de galleres, galliottesfultes à: brigantins,
auec les vailleaux de luirte, 84 leurs IlJuanèL’S,
le tout cquippé de Forçats , martelets , gens de
guerres,viures, artilleries, à; munirions , ellans
pourueus abondamment 81 de longue-main de
toutes chofes requifes en ce: endroit. Car en cote
que celle grolle routte qui fut d’eux reccuë fous
Selim pres de Lepantho l’an 157:. de l’ai me:
Chrcliienne, où il perdit plus de deux cens vali-
feaux nous apprenne qu’ilya plus d’attente de
venir à b0 e ces redoutez aduerfaires du nom
Chreliien en general , par la mer que par la ter-
rc,où leurs forces iufqu’à pre-(eut fe [ont minutes

Comme inuinciblcs,tant pour le grand nombre de
combattans , 8: tous prelque gens de cheual , 8:
pour leurdifcipline 8e obe’iliance, de leur fobrie.
te’ 8c endurcilÎement à toutes fortCs de trauaux a:

mes-ailes t joint les grandes facultez 8: moyens
qu’ils ont de les entretenir d’ordinaire:& fur tout
qu’en leurs armées il n’y a rien quelconque de de-

lices qui les punie desbauclier -, ny leur ramollir
le courage 8: les membres:car on n’y iouë iama is,
on n’y boit point de vin , 8: n’y a garces ny pu-
tains : ils ne jurentny ne blafphement , non pas
mcimclenom’de le s v s-C n a r a -r , ny de la
V112 n c e M A n x t, non plus que de Dieu ny
de leur Prophcte: 8: n’intermettent rien que ce
(oit de leurs prieres 8c lauemens aux heures ac-
couliume’es,rant de la nuit comme du iour : 6e en
fomme (ont en tout 8c par tout plus modercz 8c
deuotieux que nos gens de guerre. Ellans donc-

ues tcls,ils feront touliours fort aillaient vicie.
3eme enucrs les peuples cfloigncz de toutes ces
chofes , en parlant toutesfois (clou la portée 8c
conceptiô du difcours humain, parce que le Dieu.
des armées cil puis aptes par dellus tout : car on
void allez comme ils (c refirent foudain de celle
lourde feeoufle dellufdite de chantho: 8e qu’en
moins de fix mois ils remirent fus, 8e r’equipercnt
toutde nouueau vne lus grolle armée de mer que
la preccdenre: 8e celîa nous monilre les moyens
qu’ils peuuent auoir en ce: endroit, où les cariai.
res [ont prefque tous en la deuotion du Turc , au
moins les plus lignalez , comme on a pu voir de
Dragutraizi Piali , Occhiali , 81 autres , lefquels
ayant fait leur apprêtillage en l’art pirarique,luy
ont elle tres-proprcs 8c necellaires,pnur l uy dref:
fer 8c conduire le train de la mer: joint le grand
nombre de Chrellziens reniez,dont cil proeede la n
plufpart de l’accroillement 8c confirmation de ce
grand Empire,tant par la terre que par la marine:
car au relie les Turcs [ontd’vn lourd , greffier; 8:
pelant naturel, chofes mal-propres entre les au-
tres à nauiguer, combien toutesfois que fans cela

’ ils ne lairroient de dominer, ellansiipuiflans
par la terre, 8c vne (i grande clienduë de colles
qu’ils poilaient, depuis les mardis de la Mcotide
iufqu’au deliroit de Gilbatard , deuers l’Afrique

8: la Barbarie , qui efi entierement tout le cours
de la mer Mediterrant’e.

L n s Turcs doncques iufqu’au temps de Me- -
liexnet feeond, aptes la prifc de Confianrïnople,

;æ««.-..



                                                                     

lllullrations fur l’I-lilloirc ’ r2;
les Turcs auoient eu encore fort peu de pratique
8c vlage de la marine, excepté les Pirates,dont ils
lèleruoient par fauce d’autres , mais durant le
long-temps qu’il demeura en celle charge , fans
l’en remuer, 86 ce pour tenir contrecarre à André

Dorie, qu’ils redoutoient fur tous les autres Ca-
pi raines Chrelliens par la mer, ils commencetcnt
de s’y inflruire , tant qu’ils ont atteint au plus

grand pouuoit , 8; à la plus grande fuflifance 8: l

1.2 4.

8c de la More’e , n’eurent comme rien de pou-
uoit parlamer , aniline s’y annulèrent-ils gueres,
addrellans toutes leurs conquefles dans le cœur
de la terreferme d’Alic 8: Europe , mais ce Prin-
ce courageux, 8c entreprenant fur tous les au-
tres de celle race,luy ellant li heu reniement fuc-
CCdé en tant de maritimes contrées , peu aupara-
uant qu’il mourul’t l’an i480. auoir equippe bien

Jeux cens galleres,& trois cens autres voiles car-
rees Latines, comme on les appelle , en intention
de donnerfur Rhodes, 8c d’vn autre endroit en
la Poüille, pendant qu’en perfonne il s’achemi-

nemit par terre en Suric contre le Suldan du Cai-
re, auec vne armée de deux cens mille combat-
tans. Son fils Bajazet ayant encore accreu l’E;n-
pi te, le renforça de vaillèaux auŒ, bien qu’il n’en

lill pas de fort grands exploits: mais Selim qui
luy fucceda , agrandit fort le train de la marine,
mefme depuis qu’il eut detfaitle Sogjan, 8c con-
quis l’Egyptc, Arabie, &Surie , dol .1a plufpart
s’cllend vers la ’Palclline, 8c Plienice , 8c fit ballir

l’arcenal, qui cil." en un tout au Rials du port,clos
de hautes murailles, 8c de courrions, auec des lo-

i gus parle dedans,tout ainli qu’on peut voir en cc-
luy de Venife , pour retirer au [ce à couuert au-
tant de gallcres, n il y a d’ordinaire plus de trois
mille ue cordiers, charpentiers , ferronniers , 8:
fembla les artifans entretenus , pour y crauailler,

ni ont dix afrites le iour quand ils trauaillent,&
il): uand ils chomment, auec cinquante fur-in-
tendans ou Priam, appointiez de trente iufqu’à
quarante afpres,vn (braya ou ferilagqui a dix ou
douze Commis fous luy. Mais on ne trauaille pas
continuellement en ce: arcenal de pas , à faire
des galleres comme à Venife , car s’il cil quellion .
de dreller vne armée de mer, 8c ballât des vaif-
feaux tout de neuf, ou en r’liabiller de vieils , on
allenxble’tous les ouuriers de Confiantinople 85
Peu, 85 par fois des lllcs circonuoilincs , 8c les
fait-on trauaillec à la halle en toute ex treme dili-
gence: neantmoins ce [ont gens fort preuoyans,
&qui ont touliours de longue-main leur equipa-
ge dre-fil: 8: appareilléJl y a outre les ouuriers or-
dinairement quatre ou cinq cens Azapes entrete-
nus, ui ont de cinq à Il): afprcs le iour , pour [c payez à raifon de trois afpres le iour: il y a puî
prendre garde qu’on ne mette le feu , ou méfallè aptes les J14»: qu’on leue par mefme moycnfueum
de quelque autre forte aux vaillèaux. Et refpond pour ler armer , à raifon de quarante en chacune,
tout cecy fous la charge a: aurhorité du 841p ne- outre quelques Ianillaires anciens , u’on mefle
prix, lequel aulli conduit l’armée quand elle fort, parmy, auec des unifiai": , 8c autres tl’oldats dits . .
pour aller en cours, ou à quelque entreprife 8: Giergi,fi-4poli, (y- olofri, comme qui diroit , and": .G’æa
voyages: fouloit à celle fin faire fon ordinaire re- tu: leur veillentfiar eux, fi que tous enlëmbre , ils ’
lidencc à Gallipoli,dont il cil Saniaque; ce: oill-

dcxteritc’,où leurs facultez 8c moyens, 8c la capæ
ci té de leur cfprit ayent peu arriuer: car ils entre-
tiennent d’ordmaire bien natte cens voiles, ue
galleres, la plufpart ballar es, 8c plus renforcees’ La [N
que les mitres, plus lourdes aulIi à manier, que duTurc:
gallioctcs, fullcs , brigantins ,gallions, mahomes, Paris
(chiralles, palandries , 8: [emblables vailleaux mi
garnis de tout leur equipagc,attirail,&commodi.
tez necelTaires, bifcuits,falines, 8c autres vîntes,
artillerie, poudres, boullets, 8c munitions, tarira
Confiantinople qu’à Nicomedic, Amafie , Galli-

pali,.Rhodes, Chypre,8t l’a Vallonnezcar de moi.
res 8c vailleaux ronds , ils en ont trop plus qu’il
n’en Fau t,8t bien trois cens Raiqou Ca itaints de
galleres, appointez de cinq iniques à onze cens
drus de gages par an,aueotous les ofiiciers neuf-
laircs. Quant aux gens de rame, ils ont d’ordinai-
re vn grand nombre de forçats Chreiliens mis à
la cadene, car de leur loy il ne leur cil pas permis
d’en auoir, de IuiFs non plus ils n’en ont point,
mais fi cela ne fuflifoigils en leuêt encore de bon-
ne vogle,de ces 60mn): pallies Turcs de la Grece
8c Anatolie,dont il a elle parlé cy-dellus en l’art
tillerie : 8c encore des Grecs, 8: autres Chreliiens
qui [ont fous leur obeïllance. Et pour cér Je:

eux ou trois mois auant quel’arme’e falÏc voile,

ils ont accouflumé de depefcher les Scbaenx , auec
des mandemens aux Saniaques, C4101, 391.545 , 8c
autres ofliciers de rcfidence en clinique Prouince,
lchuels [ont tenus d’enuo cr au iour qui leur cl!
prclix , certain nombre d’ nommes , 8c à faute de

ce, fournir vingt efcus pour chacun an , de ceux
qui le trouueroicnt defaillanles en mettët com-
munément cent cinquante , pour voguer en cha-
que gallere, appellez d’eux Cliiurqqi, qui (enfilâme-

peuuët Faire quelques cent ou lix vingts-hommes
.1 ce luy vaut plus de vingt-cinq ou trente mille du- de combat, equipez parties d’ar uebuzes, 8c arcs,

in cars tous les ans,qui luy (ont allignez partie fur le partie de piques,efpicux 8c cor tiques , 8c ont de
EÆHCÏÈ page s; trait-6: de ce heu, partie fur les lfles de cmq à li): afpres partout, plus ou moins, felon
"un" de Rhodes, Methelin, 8c Negrepont , outre infinis que le voyage cil plus court ou plus long: car on l
l’Atlml- autres profits 8c cmolumcns , qui luy viennent leur aduanee tout à vne fois neuf cens afpres
"l TU!” d’extraordinairexar il a (a partôc portiô de tou-
quequc ’ tes les prifcs, buttins,8c lattage-mens que l’armc’c

fait, 8c participe encore mefme aux volleries des
corlaircs. Les Bdbngilnfii , qui (ont les Chefs des
jardiniers du Serrail de Conl’tantinople, fouloiët
communément ellrc aduancez à celle charge
d’Admiral,lequcl a (a (tance au Divan quant 8c
les Influx, 8: au mefme rang , dont il Fait le 5. 8:
rend compte pareillement bouche à bondit de ce
qui concerne [in fait, au Prince, commandant au
refile iniques aux muraillîs de Conflitinoplc. Or
auant que Cairadin Roy d’Alger, fiitnomnté Far-
bcroullc , y fut appelle par Solyman fils de Selim,

quand ils s’embarquentzcomme aulli aux rameurs
au promu, 8c aux matelots, patrons , comites, pi-
lotes, 8c autres ofliciers : Tous lefquels (ont di-
uerfement appointez à douze, quinze , vingt , 8:
trente afpres le iour: 8c les cantiniers en [embla-
blc,deux pour qallere,où il y a vn canon en proue,
auec quarres accrcs,moufquets, 8c femblablcs ,
pieces legeres , cinquante boullets de canon ,
cent pour les autres, 8c les poudres à l’equipolêt:
Plus,qinquante’arquebuzcs , equip ées de leurs
tournimcns, autant d’arcs, 8: de flelîhes , ce qu’il

en faut,aucc autres armes 8c munitions de guerre.
Mais tous ces gës de marine, hormis les vogueurs

’ & tireurs

se, vo-
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a: tireurs de rame, 8e les Azapcs touchent leur
folde annuelle avili bien durant le fejour que
quand ils s’embarquent , a: qu’on les employe.

Au furplus tout: celle del pence extraordinaire
des armées de mer , ne parc pas du Cbafru,ny des
colites du Prince : Au contraire au lieu de frais,il
y a du gain de relie pour luy: car ce à quoy le tout
peut monter,enlemble les viure: à munitions
le leué: ar formule creuë fur le Carrqip’ ou im-
poli de eurs miferables fujets Chrefliens , a: les
Iuifs, voire fur chaque feu quelquesfois des Turcs

propres, 8e encores plus u’il ne faut, fi u’il luy
en renient toutes chofes dedui tes de fort onces
8: granits toigneures. Lors doncques qu’il cil:
quellion d’cquipper vne armée de mer, on fait
vne lille de tous les dellufdits, tant de gens de
chemine que de combat, [clou le nombre des vair-

.feaux qu’on veut mettre fus : puis on mande aux
officiers des lieux de les leuer de cru-coller: 8e à
leurs Chefs ô: conduâeurs de le amener, où le
doit Faire l’embarquement à èonfiantinople ,
Galli oli , ou ailleurs , là où on fait entendre aux

-Iani]girn, Spahis , 8c autres forces ordinaires de
V chenal 8c de pied , qui doiucnt aller quand 85
qu and , de s’y tendre au iour nommé , n l’entre-
prife en: de telle importance qu’elle le requiere,8t
« ors le Turc a accouitumé c deputer quelque
34]) pour chef de l’armée,lequel 84]]; commande
aux forces del’tine’es pour defccndre en terre , &

tenir camp , [oit pourla conqueile de quelque
pays,ou pour allâillir vne place, car l’Admiral
ne bouge ce temps pendant des vailÎeaux, comme
àMalte l’an :565. où l’armée elloit de cent cin-
quâte galleres, 1 7. que nilles que galliottes, huiâ
mahones , 8e quinze gros caraçons armez en
guerre , auec 4500. faufilure: , dix-huiâ mille
deum, a: autres tels aduanturiers , huiêt mille
Spachis, gens de chenal, 8c de l’artillerie , pou-
(ires, boulets, 8c autres munitions de guetterais
nombre. Plus grand equipage drelin encore Se-
lim quatre ou cinq ans âpres pour l’IIle de Chy-
pre, fous la conduite e l’AdmiralPiati, &du
mefme Mullaplia Baj]’.r,lequel nuoit eu la charge
de Malte âgé de 75.3115. Et en la route de fan
armée pres de Lepantho l’an ne 7 i. il y auoit deux
cens gallercs , cinquante galiottes , de vingt fu-
fies. Ce que i’ay bien voulu toucher en paflànt,
comme pour vne montre 8: cfchantillon du pou-
uoit de celle nation par la mer.Au partir de Con-
fiantinople on donne au general de la flotte l’on
infiruêtion clofe 8c icellée, de tout ce qu’il a à

exccuter iour parieur durant le voyage,de la rou.
.te qu’il doit tenir, 8: generalement de. toutes au-
.tres chofes , fans qu’il leur fait en rien loifible de
s’en departir, y glofer, ne contrarier, quelque oc-
calion qui s’en prcfmte , nonobliant ce commun
dire, que la guertefifait à l’ail,ou cet autre plus ge-
neral en Latin, Minefipientem, est nibil dicas,com-
me fi ce Prince là ne commandoit pas feulement

’ aux perfonnes , ains aux occalions fortuites , au
Ciel, 8e aux Elemcns , laquelle ordonnance 8c in-
flrufiion ils n’ouurent qu’au fouir du dellroit
de Gallipoli, ou autre tel lieu 8e endroit , qui cil:
cotté au dos d’icelle , 8c de là faifant voile , pour«

. fuiuê t leur voyage, auec vne obcyllauce incroya-
ble. mime au moyen de faire des vailTeaux ,
ils en ont routes les commoditez qu’on (gaur-oit
defirer,pour le grand nombre de foreûs, qui (ont
tout le long de l’Anatolie , pres du golphe de

’Nicomtdic , qui n’ell: qu’à deux cornées de Con-

de Chalcondile.

. guarœnierfit vn furueillât : trente-cinq deputez
u
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llantinople: 8e de la Caramanie vn peu plus en
là, d’où ils recouurent le bois de. trauctle , 8.: de
liage, 8c pour les mails, rames, 8: auirons de tou-
tes fortes de calibres, de diucrs endroits , fur les
colles de la mer Majuüf, a: de Stagnmù plus en
bas ,Corduiffo, Ï’IOWPJIJ, Caclzillo , Verne , 8e antres

tous bons ports,où l’un peut charger. De courbes
ils s’en fournillent dis vu bois dit alpaga, c’eft
à dire, mer d’arbres : 8: de voile, ils en ont du
collé de Trace , vers le Pont Euxin , là ou pour
ellre le palis l1umide,croillent des lins 8c des chan-
vres en grade abondance dont ils font de grolles
toiles, outre ce que de l’ltalie ils ont tant de ca-
neuats qu’ils en veulent,& des olonnes mefme de
ces quartiers cy, quelques cllroittcs ordonnances
qui ayent de tout temps elle faites, de n’en tranf-
portcr nulle partunais il eR bien mal-aife de clor-
re de forte le traille a: commerce, qu’il n’el’cliape

ronfleurs quelque chofe des plus prohibées. Du
fer il en a un parlé cy-dcfliis , la poix 8: autres
gommes, 8l liqueurs pro res à callefeutrer,& fre-
ter,leur vierçent de la une, 8c Pheniee, le tout
par la mer, la plus grande 8: abrege’e commodité

de toutes autres. ’L A s r. c o n n a region de Conflantinople
fous les Empereurs Grecs, dependoit encore du
premier tertre, marquée au portraiâ A z. 8e

. comprenoit felon l’ancienne defcription, la
grande Eglife de (ainâe Sophie, cotte’e B l’an-
cienne ou petite Sophie: vu fenat, vn tribunal
de Porphyre , auec les marches pour y monter:
les thermes de Zeuxippe, vu theatrc 8c amphi-
teatre z Trente rués panamas; leurs carrefours,
xcviij. maifons (ignalëes: quatre grandes porti-
ques : treize bains a: clluues particulicresrquatre
boulangeries particulieres: quatre grands cica-
liera pour defcendre fur la greue de la marine: vn

r les accidents du feu: de cinq dcnonciateurs ou
commiliaire du quartier pour la nurt. chigne e
des Thermes du Zeuxippe , c’ell0icnt celles, que x
Septimius Seuerus fit faire.apres auorrruine C6.-

Thermee
du Zeu-,
i pt.
Émis;

fiantinople, leur ayant elle impofc’ ce nom, pour nias au b
dce qu’elles furent ballies aupres du Temple de ce I

Dieu, où Heroë fils d’Apollon ; 8: de la nymphe qua
Syllis, où eiloit vn tableau le reprefentant en [a
majellé, de la main de l’excellent peintre Zeuxrs,

l felon Eufcbe, 8c George Cedrcne. Ces bains furet
mes-beaux ai" excellence , 8c enrichis de force
marbres 8: atuës, entre lefquellcs elloit celle du
Poète Homcrc tout penfif, à! plongé en vne pro-
fonde cogitation, tenant les mains entrelaflces,
8c pendantes vers la ceinture, la barbe longue, a;
mal peignée, comme aufli efloient les cheueux,
s’aualant efgalement de collé à: d’autre ,mais

fort clairs par le deuant , prefque chauve, la face
refroigne’e a: chagrigne , tant à calife de la vieil-
leITe , que de les meditations des chofes hautes
qu’il a touchées en fi grand nombre ,.le nez cor-
refpondant à tout le telle de (on Virage , 8c les
yeux comme confus auec les pan ieres, à guifc
d’aueugle, tel qu’on le dit auoxr cl e: enueloppé
au furplus d’vn grand milite par (le-(Tus la nippe,
de à (es pieds vne longue coutoye de brôze , plac-
que’e 8: efiëduë le long de la bafe. ll y nuoit encan

te force autres flatuës de tous les plus fameuxHeu
ros,Poëtes, Philofo hes,0rateurs, 8e Hiftoriens.
Mais de toutes ces belles antiquitez il ne relie
plus maintenant que le temple de laina-e Sophie,
que nous nous parforcerons de defcrire icy le

fij

es Co-
intl’°*-
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moins mal qu’il ien: poflible, apres Procope,Eue-

grius, a: autres, qui ont donné iur ce injet.’

perm-t CE rem leddncqucs de iainâ’c Sophie, c’cfi

’ FM" du Mire, de nia icnce Diuincæ il": reniflement
ïmâœ edilie’ par Co ntius fils de Conf antin, en ion
Sophie. troiiieime Coniulat,auec.lulian,l’an 34.2.. a; de-

puis ielon Sozomene, bruflé en vne icdition , qui
e’elleua ions le ieune .Theodoie, pour raiion de
S. lean Cliryiollome : 8c derechef en vne autre
iedicion du peuple , à l’encontre de Iuiiinian , où
plus de 4o.millc perionnes furent taillées en pie-
ces, l’an 5.de ion Empire,- mais il le fit baliir
depuis bien plus ampleôc ipacieux , &plus ma-
gnifique [ans comparaiion qu’il n’eüoit , l’an du

mondeôoa o. ielon Zonare qui compte à la me-
de Grecque de cette premiere creation , iniqu’à

I a s e s-C H n x s r plus uenousenuiron
15 imans, li que cela à nolis-e czilcul reuiendroiç
à l’an du monde 4500 .ans,& de nollre faines; 8.
luil’inian du relie mit dix-iept ans à paracheuer

rendoit ce’t cdifice, où il em laya toutle reuenu de l’E-
1°" bit)! gypte, comme le te moignage Miel Glycas Si-
fiï’l’fgjd’ cilien en la quatrieimc partie de ion Hilloire , y

t °r ayâtiait outre-plus apporter de tous les endroits
chacun

au.
- de la terre ce qui y pouuoit eilre de plus rare& ex.

quis, en marbres , colomnes , 8c tables de iaipes ,
porphyres, ltrpentins, à: antres telles diorite
mgulieres , pour l’ornement de celle Einic, qui

n’eull: onc ues auparauât in pareille, li ce n’elloit

le temple de Salomon, ny parauanture n’aura.
apres, ielon que ics demeurans en font f0 , bien .
que grandement diliormes 8e decheus de eut pre-
miere iplendeur, non ja pour la rigueur &r injure
du temps,quelque long qu’il ait peu courir de ion
edification iniques à nous,ne par la faute de l’ou-
litage qui ioit venu aie demçntir, alette-r, 8c cor-
rompre, mais parla beflialité 8e iuperlliu’on de
ces i gnorans barbares, qui ont entre les mains vn
tel ioyau ians en connoilircla valeur. Et de fait
les anciens l’ont accomparé au Soleil, ainii que
dit Mamiicz en ies Annales ; & tous les antres
edifices à la Lune ô; aux ElioillcsLe premier Ar-
chiteâe 8c Conduâeur de cet oenure fut vn An-
themié de la ville de Tralles , ielon Procope au
Traité des ballimens de lullinian, 8c au premier
Liurc de la guerre Perfique,auec lequel Fut depuis
appelle encore vn autre lugeoient plus expert
Ilidore à içauoirnatif de Millet, lequel exaulla
de vingt-cinq pieds dauantagc la grande Retube
ou voûte ronde en cul de four, qui par vn tremo
blement de terre s’el’toitancuneinent dementie,
voire ébranlée à bon ciciCnt , iniques à en tom-
ber de grands tas iur le Maiilre-Autel, comme
l’cieriuent Agathius, Zonare , 8c Cedrene; 85 ce
en relierrant deux arcades où elle poioit, 81 la
confortant auec deux arcs-bonttans par le dehors
dans leiquels ellioient deirobées certaines vis , 8c
cicalliers pour monter iniques au liautde la lan-
terne: EuaUrius lin. 4. chap. g v. met par vne for-
me d’hyperbole, ne la liautcur’dcla voûte droit
à plomb ciioit telle qu’à peine la veuë y [pouuoit

arriuer , pour y reconnoillre , faut pre uppoier
quelque choie diliinéicment : de que du haut au
reciproquc on n’enll oie inns trop grande hideur
regarder en bas : mais p:ur reliraindre cela à
certaines arrcliées proportinis 8c meiurcs, il fait
celle hanteur cllre de l 80. pieds , peu moins que
les tours moine-Dame de celle ville de Paris : in.
longueur depuis le grand Autel iniques à la porte
qui cil à l’oppofitc,ncufvingt 8: dixgôc la largeur

lllulir’ations lin l’Hifloirc î129

cent 8c quinze: mais ceux qui l’ont plus moder-
nement obiëruécpnt trouué la longueur cllre en
tout de 24.0.piedsgla largeur de 213.8: la hauteur
du pané iuiqu’aux arcs qui ioûtiennent la voûte,

a 4 z.le reniondrement puis a res depuis la corni-
che iniques au centre du cul e four , qui cil com-
me vn creux hemiiphere , ou la coneauité d’un:
demy bonlle ,qui s’dleue fur leidits arceaux , de
quelques quarante piedsrce qui ie conforme à en
pres aux duneniions d’Euagrius. Cette 53min
relie cil toute baliie de briques tics-fortes 85 de
grand calibre , eileu’c’s cntieres 8L faines , & ma.
çonnées d’vn ciment à l’efpreuue de toutes les in-

jures de l’air, 8e efforts du temps; le tout inanité

à reueliu tant par le dedans ne par le dehors,de
grandes tables de porphyre, arpentin, jaipes, al.
A atres , 8e marbres miiques, gentils, 8c crenez, 8c
autres pierres les lus rares : comme iont aufli les
colonnes toutes ’vnc ieule piece, admirables tic
pour leur longueur 8c grolieur, que pour l’étoEc,
.dont l’edifice cil enrichy 8c par dehors, 8: par de-
dans iemblablement, plulioll pour vu ornement
a: decoration , que ont aucune neeelIite’ du ioni-
tenement de la ma e , qui icmble toutcsiois s’ap-
puyer là delius : mais cela ne feroit pas fumant
pour la ioulicnir fans les gros pilliers manifs de
maçonnerie ni iupportcnt iccrcttement la meil-
leure partie du faix. m’antlaux voûtes,elles iont
par tout couuertes 8c enduittes d’vne Muiaïque Mural.
admirable : c’efl vne compolition .8: aliemble- T4

’ mentde petits fragmens de chrilial , d’cfinail, 8c

de verre , dorez , 8c diaiprcz de tontes couleurs
pour repreienter ce qu’on veut,ainli que d’vn ou-
urage damaiquin fur l’acier, de marquetterie iur
le bois , a: de jamcique in: les draps de ioye , de
laine , 8e les toiles :ainli naïiuement que içanroit
faire la platte peinture, de uelque rare 8c excel-
lente main qu’elle iceuli -e e, fans qu’on s’ap-
perçoiue de cette li iubtile liaiion , .8: menu’e’
qu’on ait l’œil tout contre , ainfi qu’on peut voir

en plnlieurs endroits d’ltalie, 8c meimementcct-
te nailêlle de S. Pierre , lequel ell trop plus grand
que le naturel, iur le portail de ion Egliie au Va-
tican,auec vne mer agitée de vagues,lc tout de la
main de Gliiotto Florentin le lus excellentqui
fut oncques en cette maniere d’ouuragc : 8c au
Porche de S. Marc àVcniigdeux tableaux conte-
nans plulicurs perionnages,où il n’ a homme qui
ne les prit , voire de prés , pour p atte peinture.
Cette Muia’i ne doncques de iainâe Sophie à
Confiantinoâe citoit tresæxquiic pour le tcm s
d’alors que les bons arts 8c icicnces auoient de
de longue-main commencé à decliner 8c s’abâ-
tardir : 8c les barbares du Septentrion empoiion-
ne tout d’vne golfe lourdelie gothique : faiéte au
relie à figures de periônages, 8c be lions,oiieaux,
fueillages , guillochis , de choies iemblables ,
qui ont elle cauie en fin de la dilïormer comme

u elle en; pour autant que les Turcs, 8c tous autres
M ahometilles n’admettent aucune repreienta-
tian ou image de choie qui ioit produite de la me
turc,alleguans n’efltre loiiible à la creaturc de c6-
trefaire les ouurages de ion Createur. Le pané cl!
d’vne autre fort: de marqueterie,mais correipon-
dante à celle d’cnhautsde nacques de perles,calIi-
doiues ,cornalines ,«agattes, lapis, lazuli, onyces,
coral , proëimes d’eimeraude , 8: li quelque autre
choie de séblable ie peut retrouuer de plus beau
8c plaiiant à l’œil: 8c à ce propos,afin qu’on ne
trouue cela trop flûtangefie içay auoir veu en l’E-

gui:
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glife fuidite de S. Marc à Venife , en vne Chap-
pelle à main droiâe du chœur,vne pierre au pané
d’ieelle, qui ne [tanisoit auoir plus de demy ied
de long, &quelques latte poulets de large, ont

dirimer plus de quinze censpluiieurs ont voulu
deus. Au regard de la grande Rembe ou cul de
four, elle e11 à guife de celle de la Rotonde, autre-
mentle Panthcon à Rome, mais trop plus ample
de [particule fans comparaifon, de plus efieue’e , de

quant de quant plus delicate, ce qui la rend tant
lus admirable , toute enrichie de reutiiuë de
ufaï ue, (clou qu’il a elle dit cy-deuant; 8e (ou.

tenuë ut quatre grands illiers mallifs, reparez
tout autour de grolÎesto omnes, de entablemens
de pierres exquifes 3 fur la frite, atchitraue, de
corniche dei quels paient de viennent à le recour-
ber les arcades, 8e la voûte par confequent 5 deux
d’icelles plus cxaufTées , au Leuant a fguoir, a:
Soleil couchant, 8e les autres plus balles , qui tec
gardent vers le Midy de Septentrion: le relie du
corps de l’Eglife , car ce cul de four couure le
grand Autel, 8e le chœur feulement , conidie en
trois nefs ou panages; celle du milieu elleue’e à

air des arcades qui fouflienne’nt la profonde cu-
e ou coupelle: St les autres deux fur les ailles, à

deux eflages l’vn fur l’autre ; celuy d’embas pour
l’adage des hommes,& d’enhaut pour les Femmes,
qui ne [e meneur pas pelle-ment ainIi qu’à nous
parmy les hommes , ny entiers les Grecs , ny en-
uers les Mahometilies dedans les Temples,où les
Turques n’ont point accouiiumé d’entrer linon
rarement, car elles ne forcent gueres de r maifon
ânon pour aller aux ell’uues , ou aux nopces ; 8e
Ent’leurs prieres 8e oraifons au logis,ou en quel-
que oratoire à par: : auiii felon l’Alcoran elles
n’ont que la prefinte vie temporelle; de aptes
leur mon: leurs ames vont en certain lieu où elles
ne limant ne bien ne mal; l’vne des lus grandes
impietez du Mahomttifine. Les gal cries de ces

de Chalcondile.’
ilfembleque tout fait fufpendn enl’air. L’autre
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fut, que pour la prianteur des deux autres arcs
tournez au Midy a: au Septentrion, la (infiltre
du delTus ne peuuent [qp porter ce trop grand far.

efmmtir, de les colom-deau, commençoit à fe

nes à s’efcorcher en certaines petites efcailles,
comme li c’eull elle de detrefl i: qu’elles fendirent,

à quoy l’Empereur lit remedier, en abattant et
qui elioit delia edifié de la voûte, dont la maçon-
nerie fut de làtn auant conduite par interualles

à peu,& non tout à cou p,ains à mefme qu’elle

Æhon, afin e l’humidité du ciment exhalée
à loifirâe par es menus , le poids exceflîf qui en
rouenoit accablant ce qui citoit au deflous, vint

f s’alleger. L’ediiice finalement a un: die conn
duità fa derniere perfeâion , non ans vn muai]
8e defpence extréme,il fut fort ébranlé roll: a pres,

du viuant mefme de Iuiiinian , ar vn gros trem-
blemët de terre, fi que la cou ou le ou cul de Pour
elleue’ au delTus de tout le te e de 1’edilice:fe dei:

mentit,ainfi qu’efcrit A athius, de crcua: Zo-
nare met que l’arc du coli du Soleil leuant vint à
bas : à quoy George Cedrene adjouiie qu’il atra-
uanta le pulpitre , 8e le grand Autel , auec le Ci.
boire: les autres difêtâuc toute la coupoulle rom.

e les arcs emeurerent debout. quoyba, mais qu l
que ce fait, Antemie citant deli: mort,1uflinian
lit foudain reparer cette ruine par Ilidore , de au-
tres exeellens Architcâes s fadant hardie: les
quatre pilliers qui les [ouilenoient de vingt-cinq
pieds, 8e la coupoulle à l’e’ ipolent, mais plus
ellroiâe de plus aiguë qu’el e n’elioit,& par con-

fequcnt plus ferme de folide contre tous incon-
ueniens. Quelques trois cens trente ans aprer ,
l’arc qui regarde deuers l’Oecident s’eflant del;

menty par d’autres tremblemens de terre , fut re-
laie par l’Em ereur Enfile, a: encore long-temps
depuis apres l: mort de l’lmpera trice lrtnée fein-

A me dcl’Empereur Andronic Paleologue, partie
de l’argent qu’elle lama fut employe’Jelon que lenefs tant par le bas que par le haut, [ont de cha- à

ne collé foulienuës fur des grumes colomnes de - raconte Gregoras vers la hn du feptiéme Lime, à
gratin-e, d’ordre Dorique, tant que fçauroicnt em.
bramer deux hommes , huiâ en bas , 8e ru tant
feulement en haut, vn peu moindres , 8e d’ordre
Ionique-mais de ferpentin, vne pierre verte mou-
chette de blanc,dure à pair du porphyre , voire

faire ces deux groflts piles [truans d’arcs-bout-
tans en formes de pyramides du collé d’Orienr 8e

de Septentrion, ans lei uelles, à! le [apport
qu’elles donnerentà la in ire flmâure, elle me.- p
naçoit vne bien prochaine ruine. Si que tant d’arc.
eidens ont fait croire à elqucs-vns que ce Tem-

l

plus: de y en a encore fgrand nombre d’autres
moindres en ces deux e ges, tant pour ferait plelà ne fait tel, neii pacieuxà beaucoup res

comme il fin rem ierement baüy par Iufiinxan: e
carilfe lit qu’il auoir bien cent portes: à celle tirai",

on defcend sa, sa

d’embellilièment, que ourles diuifer chacun en
troiscfpaces Ïcruans c Chappelles carrees par

uatriefine [c recourbant enles trois faces , 8e la Ë
forme d’ouale à la re emblance de tout l’edificc
qui encarté par le dehors,8t parle dedans [e rapt

otte en vn oualc moufle 8e ramait , dom il s’en-
Finit que les portes des arcs 8e voûtes [oient mer-
ucilleufement fpacieuiès 8e fort hardies. En Pro-

. copel’on peut voir deux exemples de l’induftrie
8e promptitude d’efprit de lufiinian en cette fa-
brique, où il trouua le moyen de remedier à deux:
inconucniens qui furuindrët . ayans efl’onné tous
ces Architeâes, de forte qu’ils eiioicnt prelis de
quitter tout la: l’vn queie grand arc qui regarde
au Soleil lendit , pour [on defmefurc’ fardeau
effane venu à furcha rger tellement les pi lliers où
il pofoitde part a: d’autre, qu’ils Faîfoient conte-

nance de [qrenuerferjl ordonna de faire en toute
diligente pat-fournir le ceintre de l’arcade, qui
ciiantacheué, les couppes d’icelle [c fouinen-
(iroient en partie d’elles-menues lie’es qu’elles le:

toient les v’nes aux autres, comme il advint à car

heuredeuers So eil leuant , par ou l’
cinq degrez pour entrer au Temple, ( lequel cil p
tout enuironnc’ par dehors de portiques 8e galle-
ries ornées de be les colonnes de orphyrt , [cr-
pentin, 8e bronze, auec force Mulraïquc e’s parois
8! planchers du dedans , ainfi ’à Saint Marc de
Venife, dontl’exrerieurfe ton rme aucunement
à cecyg) il y en a neuf; les deux du milieu le!21uel-
les s’ouurent eiians doubles, de plus grandes que
les [cpt autres ’on tient fermecs. En la face qui
regarde vers 1’ trident, où cil la rincipale en-
tree, à rez de chauch’e, en y a cinq oublcs aulii,
de toutes de bronze, d’vn trcsocxccllent artifice
de ouurage,comme celles de la Rotonde à Rome;
les trois du milieu remans pour entrer en la grade
nefiôt les autres des deux collez pour les deux po-
tites nefs d’embas , 8e monter par mefme mo en
aux deux galleries d’enhaue. Et de ce portail ’on
defcend par plufieurs degrez à vn grand panais,
ou il y a force belles fontaines d’eau viue, me,

f I ”
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nées,de loin à grmdsfrais de trauail,pour la corn-
nudité des ablutionsauant que d’entrerau Tem-
ple pour faire les titres aecoulhrmées: tout ce
pourpris climat p té d’vn grand nombre de

allaites , lauriers ,cyprc’s, orangers, citronniers,
germeras, à: autres tels arbres d’ombrage, verds
en tout temps. Du collé du Septentrion il n’y:
qu’vne [celle aduenu’c’: mais de celuy du Midy li:

portes toutes de bronze autresfois,maintenant il
n’y en a plus que trois feulement de cette efloiïe,’

mais d’vn tare 8e exquis ouurage. Tout le dedans
du Tem le eii fort clair, comme y citant la lue

e midre a ife par plufieurs fendîtes, dont en la
muraille qui s’efleue au .delius des quatre arcades
[mâcons la grande coupoulle ,[y erra iniques à
uarante,& par,le dedans vin - ur.Tout le long

à? 53° puis aptes des deux petites ne , dech e collé
5M par embas, trente-deux , de en la fate de ’Oriene

vingt, fans tout plein d’autres qui efclairent la
lanterne qui cil au faille du cul de four: le cintrai
45e les gallcries d’enhaut, 8e celles qui (ont fur le
portail expofe’ au Soleil couchant. Il a puis
aptes uatre grands arcs.boutans 8e con olateurs

ar degors pour fouiienir les grandes arcades, de
a Rembe, fous laquelle droit à plomb eli le

ehœur,qui occupe tout cette cf ace: au dedans
defquels arcs-bouttans [ont delibbe’es certaines
viz de efcallier’s par où l’on monte à la voûte &-

couuerture du Temple . toute de plomb, ainiî
que des autres Mofquées faites fur e patron de
cette fabrique: mais anciennement doré 8e dafi
pré la pluÎpart. Delà on delcouuroit non feuled

Martien. ment toute la ville bien à l’aile de diliinétemenr,

IN! mais par mefme moyen les faux-bourgs, qui le
Ë" fouloient iadis ellendre iufqu’à Heracle’e, deux
de "à; iournées de Oonflantinople; 8e les larges campa-

, mutine. gnes de la Trace du coûté d’Occident en la terre
ple. ferme d’Europe: 8e au delà du deiiroit vne bonne

portion de la Natolie au Leuant, mefme le mont
Olympe qui femble furpaiier les nues, en tout
temps couuert de neiges de glaces: Plus la mer
Majnur vers le Septentrion , 8e au Midy la Pro-

amide, 8e le canal de l’Hellefpont,voirc les Mes
de l’Archipcl, litant le potinoit eilendrc la veuë:
De Façon que rien ne le fgauroit trouuer nulle
part de plus bel afpeâ.
- D a celle defcription au relie conformement à
ce qu’en touchent Procope,Agatie,& Euagaric,fe
peut recueillir’à peu pres , ne rien ,ou fort peu
de chofe n’a elle defmcmbrc en ce: edifice de la
premiere cdification par Iuilinian, nonobfiant
que les Turcs, 8c les Grecs alleguent qu’il elloit
trop plus amplefans comparaifon que ce qù’on en
voit aujourd’huy; 8c que la plufpart de [es pictes
8c fuittes en ont elle retranchées 8e defmolies par
les barbares: les feditions domcliiques , les ac-
cidens du Feu, 8e les tremblemens de terre; fi qu’à
peine en cit-i1 relié la dixicfine partie debout. Cc
qui n’efi aucunement vray-(emblable , au moins

ou: le regard du corps du Temple; il d’auanturc
l’ony vouloit comprendre le logis du Patriat- .
chat , a: le cl filtre des Chanoines , 8e des Cha-
pellains,auec leurs appartenances 8e dependan-
ces: car encore pour le ioutd’lruy iufques bien
auant dedans le Serrail il y en a quelques vefiiges
8: demeurans de ce qui a elle par traié’t de temps
abattu, ruiné, se en autre forte alterc’ de fou Pre-
micr elire. La portique mefme n’ell plus nulli-

ue Prompt met en la Face du Soleil leuant , au
îlien de laquelle qu’on prefume auoir cité renuer- ,

[ce et quelque tremblement de terre, coup de
fou e, ou autre atcident, a site (li cette groi-
fc temEcôtplatte-fotme qui le voit aujourd’
toute maçonnée de gros quartiers de pierre
taille en tallud fort panchzmt,pour le fupport du
balliment de ce colle-là; les murailles outre-plus
du toilé de Midy 6e de Septentrion [ont d’vn ou-
utage plus moderne que l’ancié edifice,auŒ hau-

te que es pilliers des grandes arcades, à longues
de vin piedsJur huiâ ou dix d’efpoiflèur , pour
contre cutter en lieu d’arcbouttans mafiifs,eon-
tre le haut exaulTement de celle malle. Mais pour
le regard de (ce enrichillemens 8l d’ecotntions, -
elle n’cll: pas pour eefie heure à beaucoup pres ce

Igu’elle fouloit, car les Turcs , fuiuantla vaine
uperllition de leur loy , de n’admettre aucune

nilèmblance des ouurages du Createur , par tout
où ils dominent, desfigurent 8e les vifages des
perfonnages , 8e les animaux , voire iniques aux
arbres, plantes,8t toutes fortes de ùtiuagcsæout
il peu qu’ils approchent du naturelJoit des pein-
tures, oit de la Mufaique , ou de taille ou relief
bas ne plain; Le chœur aulii cil en [on entieren.
tant ue touche fa muant: ( il n’yauoit que les
Eccl ralliques qui ente-allient , ) mais au relie
defpoüille’ de tous lies ornementât richelies qui
auoiêt cité amallëes de tous les endroits de la ter. .
ne ; a: mefme celte tant preeieafe table d’Autd
quelnllzinian fit reliure ,toute damafquinée d’or
8e d’argent,auee infinies pierreries y enchalTees,
Je tontesles plus rares 8e exquifes fortes de bois,
d’alo’c’s,findal,ebene , de autres femvblables en;

noyez des indes , 6e plus efloigne’es regina: de
l’Orient 8e du Midy, tant des lfles , que de terre
ferme: Outre plus des ioyaux fans nombre d’vne
meilimable va eut, qpe les Empereurs auoient
offerts , les l’atrium ce 8e grands pflânnages ,
mali qu’allegue Sozomene d’vne autre table tou- .
te d’or 8e de pierres precieuies ’y’donm Pub
cherie fille d’Arcadius, 8c burg: ieune Theo- a
(lofe. Au furplus , c’elloit vne choie préfilu’im

croyable du reuenu de celle Ein le , que Procope
cilend à plus de quatre cens mille efcus ar au,
pour les prebendes du ,Cha itre tant feulement,
aiiigné entre autres chofes ut le loüage de mille
ou douze cens boutiqpes amies és ruës les plus
paliantes, places,mart ez, a: autres les meilleurs
endroits de la ville affeâez articulîerement ace-
la: & encore pour le iourd’ uy tous les summ-
Iifmms, a: autre miniflres de la grande Moiquée
de fainte Sephie ellans appoinâez a: entretenue
là delTus, le Turc en tire plus de deux cens mille
ducats de bon tous les ans, nonobflant que Con-
fiantinqple ne fait as la quarte partie habitée,ce ,
qu’elle culoit en a grande vogue 5 lefquels le
mettent en referue dans ’le challeau des [cpt
tours, pour employer à la guerre contre les Clare-

iens. .
D E S QVJTRE flJTKIJKCHES

a principaux Chefs de? E pli]? Grecque 3 et de:
[58:5 du C layiflimifine au un": , (e

pairies 711erîdienaln.l

A v A u r icy-elle defcrite la firuâure mate-
rielle de ce tant fameux 8c cdebre Donc de fain-
(le Sophie,d’autant que celle billoit: ne con-
cernclmoins les alliaires du Grecs que des Turcs.
intimement qu’ils viuentaiufi pelle meile les vns
parmy lesautres s dont le Mupbti, les deux Cadi:-

lefibm
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-lej5lmr . les humât Tchfinfir. æ autres urinifères

par", à du Mahometifine ont le ne En)! quelle ombrede
de vconfierite’lauec les Ordres 8; dignî’tez dall’Eglifc

’ 3’: mini n aura int ema d’en ’rei
ÜIWIË quelque mokzzfquellîîdigxxitez eoniilient p12:

mierementau Patriarchat 5 8e de la au Metropo-
litain ou Archeuefque , Euef ut , Hieronomaque
ou Calo etPrellre , de Prcl re limple au l’apaz:
Tous le quels chantent M elle:l’uis Il a le Moy-
ne nonconlàcrant; le Diacre , 81 Sou diacre, qui
femme à l’Autclau mon : de l’Anagnolle qui
lit l’E Tire au peuple , le tout en vulgaire , les
iours e Dimanche :; les M aynes ont aulii leurs
Igoumenes , 8e Archimandrites , à quoy le peu-
uent à peu pres rapporter les Abbez , Prieurs,
Soufprieurs , de autres dignitc’z de nos Coxiuents

&Monalleres. ’Brunes doncques ruinée de Ramis encom-Pre’miere , .man’s ble par l’Empereur Se timius ’Scuerus l’an de

de PI- Salut197. que le Chri ianiline auoit delia ris
t5 ied en diners endroits de la terre , il» la [ou mit

la lurifdiâion des Pcrinthiens ville de la Thraf
ce depuis appelle’e Heraclée , li que par mefme
moyen’le Drocefey-fut tranfporté , à y demeura
ptes de neuf vingts ans,iufqu es au temps de l’Emo
ereùrProbus , dont le frete Domitms fut fait

Euef e de Bizance, ayant elle contraint de le re-
tirer e Rome, pour raifort de la fiiy Chrellienne.
Son fils Probus luy l’acceda , a: à-Pmbusl’autre
delta: enfans Merrophane, le uel aptes que Con-
fiantin le grid eut edilie’ fur es antiennes ruines
dudit Bizance , Conflantinople ,.- 8e qu’il yeut
tranfporte’ le liege dela Monarchie , lamant l’an-
cienne Rome aux Pontifes fuccclTeurs de lainât
Pierre, (in: d’Euefquc fait patriarche enuiron l’an

trois cens trente-5x. A ce Patriarchat de la ville
fouueraine de tout l’Em pire d’Orient, furent at
fucceflîon de temps affectées , 8c fous-mires p u-
fieurs Prelatures 8e benelices peu à peu ,tantqu’à
la parfin il monta à ce haut degré de le parangon-
ner aux Papes , voire à les furpaliër de beaucoup
en ellenduë de I urifdiâion : car s’eilans du tom-
anCement retenus en l’obedience de l’lîglife
Romaine ,Ipar plus de aco. ans , ils s’en emanei-
perent parapres enuiron le temps de T berc,fuc-
«relieur de Iullin Curopalatc 3 lequel yberc lire
couronné de la main du Patriarche Entiehius l’an

176. de Maurice aptes luy , par Iean fumommë
le Ieufneur: Cettuy-ty vers l’an 610.1’Empcrtut
Phocas ayant permis à Boniface quatriefme, d’v-
fer du titre de Pape , comme qui diroit Pater p4.
"tu", qui par confequent importoit vne fuperin-
tendance 8e authorite’ abfoluë fur toute l’Eglife
Chreilienne,au lieu que ce mot fouloit’efh-e com.
mur! à tous les Prellres de la Grecc qui s’appelle?
Îlffi; il print aulii delà part la mefme qualité:
mais plus ambiticufe encore : raglan; in? en": 4’;-
Xie-n’rxo-rQ Ravenrnoro’remçnies Député ameuta

Henrique: [si par La miferieorde de Dieu JrclzueF
que Je C onflantimple, I4 nuitard: Rome , f; Patriarche

nitrurai , titre 8c qualitez des quatre Patriarches
de l’Eglilè Grecque: 8e quand on parle à eux , ou
qu’on leur efcrit,on y adjuvat ce mot de qua)";-
55s. tout faint,ou tres-faint,c6me aux Papes,lel1
quels y ont clic plus modeilcs.s’cllans retenus ce
nom d’Euefque (implement , comme ils font en:
tore , accompagnaf de cetteiqualite’Fort (impie de,
52mm [imam Dei , que lainât Gregoire print le
premier, (lauze ou quinze ans au arauant;neant-
moins celle forme-de locution on Œcbraïfme,

de Chalcondile;
emporteroit tout au rebours vne fur-intendance

i 13:

de priorité , fur les femiteurs, tout ainii qu’m
Domina: DOMÏMMÎNM, les autres trois Patriarches

nonobilant; que (uperieurs chacun endroit loy
fur tout leur Clergc , a: Eglifes , aulii bien que
celu de Confiantinople, cil au lien, le recon-
noil ent neantmoins our Paileur fouuerain 8e
OCMenique, 8e alii ent à ion eileâion , 8c aux
Synodes generaux qu’il conuoque : femme qu’ils

l’aduoüent pour fuperieur. Les titres doncques
de ces trois Patriarches lit-Ion l’ordre qu’ils mar-

chent [ont tels: m6579 Jupo’rnminx mana:
Aarâælçu’esfi-n’m mène, «virilisas Aspirine d-

ahirs : [erres-finir? Seigneur 1’nfire (r Patriarche d
d’JIexandrù, (r de tout: [Type , un Mardi,
136k, ce Éthiopie. Il relide au Caire,encoreque
fan titre foie d’Alexandrie 5 de peut à fçauoir que

pour titre cette ville icy vn port de mer,il ne faire
quelque patricotagc auec les Chrelliens. L’autre

’apres cil celuy de Ierul’alem;ênôi19 huitres, .
meringue s’ennuyer, «yl-s Zuin, Zualls,A.yp(«ç A
m’ai IoçNw, «si: ris portulan? «dans remuante mur?
tres-fiinfl sans" Patriarche de faufile»! . infini»)? un
mm de Single Syrie , anche au Je!) dflflflmt Icar-
dain, de Cam, Je Galilfr, (r de tout: la Pdrjiine. Ceri-
tuy rcIide d’ordinaire à Damas , de non pas en
1cm :116, «6445579 herche, ruahxmâ’lnôlm,
jury-hue Animent; e 71:00; Aventin Le rrer-fiinf!
Seigneur Patriarche de le divine Ciré Legrand: Jani- Antiof
:550 Je ruer l’Jfldhlif. Mais celuy de Conflan’ti- il".
nople outre la fuperioritc’ , alu [cul plus beau-
eou flans comparaifon que le re e enfemble. Car
[on ege s’eiiend en toute la terre ferme de Grece
infquesen la Dalmatie, Helauonie , & Croatie :
Plus toute la colle de la marine en l’Anatolie; de l
en l’Euro e encore outre la Grece il a la Thrace,
8e autres ieux qui le déduiront cy-apres,dont les
principales prelaturcs font celles-cy.
P n t u r a n a u a Il r le metropolitaind’He-

el’Euel3raclée,Primat, de quali en pareil degréqu

i cil Doyen es Cardi- le, pu.-ne d’0llic à Rome

q ’ agile le Patriarche en [on laturesdunaux scat il facteôtin
fiege , 8e luy met en mainlc Pellan ou ballon pa- Patriar-
linral, qui ticntlicu de Croce. Il fouloit auoir g’e 3’
feize Erxclchezfous luy, qui (ont maintenant re. à: 1:?-
duitesàcinq, Rhodofle, iadis Bizanthe, ville de P ’
T irracc ; 13min: en vulgaire l’humain , un vu

’Promontoire d’Europe , au boiphore ou dellroie’

de Thrace; Mahon ou .1117)", anal en Thrace;
qurrleè’ , 8e M yrapby’e.

L a Mr moraux-am d’Ancyre (Angori) I

a q
es Galates.

L r M a r rude Celàre’eenla Bithynie;
L a Ma ru. de Tornade capitale anciennement

de la Bulgarie , fur vn fommetdu mont Hzmus,
Gregorias liu. 3.

L a M z r n. de Cyzique , ville de la Mythe
fur le bord de la Propontide en Aile.

C a r. v v de Thellaloni ne ou Salonichi , ca-
itale de la Macedoine , 8: hellàlie , ayantfous

liry plufieurs Euefchez.
D a N r c a en Bithynie : il n’y: plus d’EueF

chez lbusluy: tro bien trois Eglifes dedans la
ville ; l’vne de migre Dame , prts de laquelle r:
voyent encore our le iourd’huy quelques mar-
ques d’vn grau Palais, où s’aliem la le Concile

e Confiantin y fit côuoquer de trois cens dix-

?" .huiâ Euefques contre Anus «St les adherans.

D t CH A r. clin o u (Scutari) visàvisde
Confiantinople du colle de l’Alie: ce n’ell plus à

f iiij

Alun!
ne
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cette heure qu’vne bodrgade, fans Euefchcz,mais
60. partoifles de [on reflomde cent iufques à 300.

D! L un x s s a enMacedoine,où ilyaplu-
fleurs Diocefes reforeiffans , comme Demetria-
de, Pharfale , Demonique,’ Zetum ,Tricca, 8: au-
-tres.

A n n n r N o p 1. I: enThrace: c’elllaprinci-
pale ville que le Turc tient en Europe , aptes
Confinntinople , à 36. lieuës de là : 8c atrois
Euelchez fous foy , ngpoli , Soutenu . 8c Tu-
bine.

Illuflrations (in l’Hifloire

Axes IALI(.ÂCme)CnThI1CCCnCQm ’

* fur la mer Majeur. ÎC o a l N r H a , ville airez connue de longue-
main , fur Pithme ou dellroic de terre du Pelopo-
ncfe. Il y a tout plein d’Euefchez là-delÎous, com-

me DJmate anciennement Trezene , au Pelopon
p ncfe fur le golphe Argolique , Cephalenie , Ifle en
la mer Ionique : Zacquife , ou Zante ,Ifle aufiî, 8:

autres. , lI P n v s a en Bithynie fut la collÉe delaPro-p
pontide.

Pur ne pou enThrace ,à6o. lieuësde
Confiantinople. .

P a l un x enTheIÎalie,
P A n r N A x a.
P A ’r a A s la vieille au Peloponefe,Le Mette.

politain fouloit auoir s. Euefqucz fous luy, main-
tenant il n’en a que LModon, 8c Loran.

Tu en as,villede la Bæoce. w
. L A c a n a M o Il a enlaMorée, maintenant
Milithre.

M ET a a x. r n en flflede Lelbos quiena pris

le nom. vM a s a u a Il 12 furla mer Majour en l’Euro-
pe.

H r a a l s s e , ou la montagne fainâe de Da-
uid; c’efl le mont Athos un: celebte pour [es Cab
loyers.

R n Y s a.
« I A r a a u a s,il aencote uclques remarques

de [on ancienne fpi’endcur , d’vn fort grand cir-

cuit de murailles , auec uclques dix ou douze
mille habitans. Il y foucioit auoir dix Euefchez
de (onxelïdrt , maintenant il n’y en a plus que
fept ,auec bien cent tin uante pari-oilles -, à fçæ
noir Diaulis , Andtos Il een l’Archipel -, Harem ,
tapie , Scyros en l’Ai-chipel encor ; Caryüie en
Pille de Negrepont: , Porthinic , 8c la Velone , en
Yvn des recoins de la Macedoine fur le golphe
Adriatique. Carence , YEuripe , 8: Syrcs mon:

elié éclypfées. .N A v P A c T a ( tannin) 8e Arte,en la Mo-
rée fur le gol lie Corinthiaque i ce fut la aupres
où les Chreliicns gagnerent cette tant memora-
ble vi&oirc par met contre l’armée Turquefque

l’an 1571. .
, V A tu! a fur le pont Euxin en Thracc ,où ad-
uint la piteufe détonfiturc du Roy Vladiflaus de

Hongrie 8c Pologne. .
; C H n x s 1: o r o x, r,- fur les ftonticrcs de Mace-
doinc , 8: de Thrace :Grcgoms lin. 7. A

M o N a M n A s l E, anciennement Epidaurc
i en la Marée-,aiitrcfois de l’Archeuefche de Cor-in-

.the,mais metropnlitnine à cette heure,:iyant fous
[ni] Yèuefché d’Argos ,U 8a celle de Nauplium,
N amyles. de Romeme, Ville thS-fi)1t?,(1ui En ren-
due auecMoncmlaafic par les Venitiens au Turc

- Solyman Yen i540.
1 a

a
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T un x A u o p a. a ,e’efilaMaronéeouMa-

rogna de Thrace pre: la montagne de Rhodope’. ’
DIDYMOTHXQJE en la Thrace fur vnhaut

rocher non gueresloing de Confiantinople: G33
garas lin. 8. Chalcondile lin. a.

D a l s r n en PEIchuonîe.
M r p r a , c’efi: la Lebadie en Bæoce.

Z 1 e a u a. IL a M a o s ( Stalimené ) me enla mer Égée,
entre la Thraee , 8: le mont Atlios; fort fameufe
pour la terre medecinale qui s’y tire de longue-
main , diète communément la terre Sigillée- , du
[teau ou cachet. dont les pafiilles en font mu.

guées. k - ’B l a n a o a t lville de Macedoine.
S a il n a s, villefur les marches de Thnce,&

de Bulgarie : Gregoras liu.8. * N
- Pu 1 r. A n u r in a ville GrecqueenLydie:
Chalcondile lin. a.

1s c A N le oulfcar, enlaMaccdoine,apret
la riuierc de Strimoine.

T H A v u A qy e ptes le golphe Malliaquec
Tite-Mue au commencement du 3 z. liure.

LI r znanvul,Brzn,&anou.
AGRAPHORIS.’ .
I. Y c a , ( Laodicée) en la Phrygie.
R u o n n s , me 8: ville enlamer Carpathie.

Elle fut prife fur les Chenaliers de laina Iean de
Ierufalem parle Turc Solyman l’an in a. où il:
fouloient vfer d’vn [teau à triple croix. Et ace

topos faut entendre qu’il y a deux forces (l’Égli-
cs Grecques , l’vne qu’ils a pellent «verront!

croife’e , que le Patriarche a inifité les vi-
cegerens,nonobfiant u’au defiroit 8c xurifdiftiô
d’vn autrc,comme à auplium 8: Athenes;& En-

- une! qui efl: adminillre’e par vn Mettopolitain,

comme citant dedans (on relTort. , .
, C H l o ( Scio) Inc 8: ville en l’Arehîpel. Elle
fouloit eüre des appartenances des Geneuois,tri-l
butaire au Turc de dix ou douze mille ducats
par an 5’ mais l’an 1566. Piali Baffin del: mer s’en

empara. L’Eglife des Grecs efi en la montagne à
deux lieues de la ville , edifie’e jadis par l’Empe-

reur Confiantin Monomaque , enuiron l’an de
falun logo. Le plus fomptueux 8e magnifique

p edifice de toutes les Ifles de ces quartierle
Chic au relie n’elÏ qu’à trois iournées de nauiga.

tian deiConflantinople ,mais arbomemps, a:
autant de Rhodes , 8: de R es autant infqu’cn
Alexandrie d’Egypte 3 d’où l’on com te iufquesà

Conüatinople par mer neuf cens mil e , tu peu.
uent valoir troxs cens lieuës des nomes ou quel-
que peu plus 5 d’Alexandrie au Caire on vacn

eux iours. VP r s x n x a en l’Afie mineur ou l’Anatolie.

E ri a n s a ville fameufe de longue-maux en la

Prouince d’Ionie en Nie. ’ ’
4 .S u v a n a en la mefmeProuince.

PERlTl-IIORIE. «l u a n v s ou Lembro une en l’Archipel.
A n n R o s,de mefme.
P A a o s id. le fiege de l’Euefché cil en la ville

de Parikia : il aoutre lus de cheik -
phalon 8: Angèle. .P du aux K:

JE N v s en Thrace.
S op H l a villeca italedelaB l ’

lieues deCdnl’cantinoiîle. u gant) cent
D n 1m e, ville de Macedoine, Gregoras lin. 8-
N x e o u E n r r,enlaBithvnie.

. sa t r en a: [chhrace fui-lamerMajour.
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N r. v a o c o r r a.

. C A x p A ru une entreRhodcs&Candie.
G o s ( Stancou en Turc ) ville en YArchîpel,

"où fut ne l’excellent Mcdccin Hippocrate.

P a :1 n,enlaSeruie.
A c a a i n n s on la premiete Iufliniane.
I a a n. l s ,metropol. de toute la Mengrelie,

8c Zonanie. pIt y en a lufieurs autres encore ayans fous eux
tout plein ’Euefques,qui refpondent tous au Pa-
triarche de .Conûmtinoplc comme outre les men-
tionnez cy-delTus.

CE r. v Y de Cim anciennement Pydne’ en Ma-
icedoine fous la metropol. de Salonichi.

uEUH v 1-: s Q] n de Garantie en Mactdoine
a 1.

raglan. P o r. a au Yl r a a en Thelfalie.
A a n a 1 n o r La en l’Efclauonie.

iPor. Y!I a ne: ( l’ancienneMicenes)au
territoire d’Argos.

0 r. a Il a en l’Achaie ou Peloponefe.
MAN o v1 r. ,lamefme.
S A t o N a en la Dalmatie.
I a A u a r u a ( Cafliope) en Etholie: Chal-

condile liure z. 8: ç. elle fouloit dire de l’Arche-
nefché de Naupaéle , mais à cette heure c’efl le
fics: metropolitain de tonte Etholie.

Dax a r a tans enMacedoine.
R a a Il n r n a , en la balle ThelTalieÆlle Fut

autrefois du teflon: de Salonichi, maintenir c’efi
l’Archeuefché de Naupaâe, , qui a le titre d’Exar-

que , ou Legat d’Etholie. - .
M O z r r. a en Etholie ,Gtegoras l. 6.
D a a r. x en Macedoine , le mefme Grego-

tas 6.
Tvntos,vn rzrvu,-M anoure.
C A s r o a l s pour le iourd’huy primatgde

toute la Bulgarie.
S r R v M u r r z, en Seruie,au fommet d’vne

montagne furpaŒant les nui-25 , Gregoras liu. 8.
M B l. l. s il l 04’ a , fur vn liautrocher en la

Macedoine non gueres loing de Salonichi , Geor-
ge Cedrene en l’Empire de Bafile.

Seatvzs,Scorra.Me Les, [ne en la mer Cretique, entre Candie,
v 85 le Promontoire de Sunium en l’Achaîe.

C x r n a a s s ( cerigo) Ifle des appartenan-
ces des Venitiens au golphe Laconique en la cô-
te de la Morée , à trente mille du cap de Mallc’e,
cent de Modon , 8c deux cens de Candie. Elle en
peut tenir quelques faixante de circuit , 8c cil: au
refle’fort boliqu 8c monfirueufe, ce fut là où Paris
eut la premiere joüîlrance d’Helene.

L’A n a A x a de Pathmos, etite ille en la mer
Icarienne , qui fait portion e l’Archipel , où S.
[tan citant en exil compofa fon Apocalypfe.

(la n r à l’Ifle de Candie, encore qu’elle (oit
mefmement des appartenances des Venitiens,
neitmoins les Grecs qui y refident,pour le regard
de la Religionôc des chofes Ecclefialiiques , (ont
fous l’obeleance 8c jurifdiâzion du Patriarche de
’Confiantinople.

E u r o v s ces benefices 8l allez d’autres de
moindre nom , il a leine fuperiorite’ 8: pouuoit
en ce ui dépend de a Religion : conferc les At.
cheue chez, Euefchez , &autres benefices d’im-
portance , les demet 8: dzîpofe prefqu’à (on arbi-

tre : Donne les principales excommunications,
qui y (ont de fort grand refpeêt 8c tremeur: con-
uoque les Synodes , connoifl des diffamais pour

deChalcondile. I 3 9
les acifierauantqu’ils viennent à la noricc de:
B ats 8c autres officiers de la Perte : a: our ce:
effet va de quatre en quatre ans Faire les mites où
bon luy femblcellant par tout dcfraye’ a: nourry
auec fa fuittc,outre le prefent 8c dô gratuit qu’on
luy fait fous«main,appellé .Mol’flflfl , & à [es mi-

niflres 8c officiers chacun felon (a qualité , il en-
uoye d’autre part [es Exarches , qui [ont comme
Legats ou grands Vicaires, de collé a: d’autre,
tant pour faire lefdites vilites,que pour recueillir
les deniers qu’il ei’t tenu de contribuer au Turc

ourle (Muni, c’cli certain tribut annuel , dont
il y en a de deux fortes,l’vn ei’t le ducat ue payât

pour telle tous les Chreliiens,exceptez es Arme-
niens , vinent fous la domination Turqucf-

ne, qui fe monte à de ands deniers chacun an,
autre touche en particulier aux Archeriefques

8c Euefques , qui en e0mpofent en bloc auec le
Turc pour tous les Ecclefiaiiiques de leurs Dio-
çefes. Le remier autheur d’iccluy peu aptes la
prife de onfiantînople par Mehemed fecond,
m1453. fut vn Seruian nommé Ra haël , qui

paruinr au Paeriarchat moyennant Fourniture
Fu’il fit de ce Campa à deux mille ducats par an
eulemcnt , mais il monte àcette heure à plus de

(il mille,que le Patriarche recueille , 8: porte
tous les ans à la Porte durit que le Diuan (e tiét,
le iour fainâ George. Il y a puis aptes le riraient i
quand il y efchet,qui en vaut plus: c’efi vne autre
contribution par forme de prefent 8c don hono-
rable,que les Patriarches ont accouflumé de faire
au Turc des la fufdite prife de Confiantinople,
quand ils viennent nouuellement à l’Empire , ou
que le Patriarche le renouuelle,foit par mort, de-
million , ou depofement , car les Grecs gens mu-
tins,feditieux,turl)ulcnts, fantaliiques,acatiafles,
legers, inconfians, defloyaux,ne les tollerent pas
volontiers longuement feiourner au fiege , ains
en changeroient , s’ils pouuoient d’heure à autre,
Intimement s’ils en rencontrent de preud’hom-
mes doâes , 8: de bonne vie , fuflifans 8: di nes
de cette charge , carils en colleroient plufio de

’ mefchans vicieux ignorans : comme ils ont fait
auiii de leurs Empereurs , dont il ne (e faire pas
ébahirfi Dieu les afflige de cette forte , les nanans
reduits fous le joug 86 femitude de ces bar ces
mefcreans; là où s’ils auoient tant fait peu d’ef-

prît a: de courage , ils deuroient aymer mieux
mourir mille fois le iour que d’ ’croupir vn [cul
moment , pour foufli-ir de telles indignitez : mais
telles font finalement les verges 8: fleaux de la ju-
flice Diuine, 8c l’infiable reuolution 8c vieillîm-
de des chofes humaines. Ces Exarches doncques
vont 8c viennent de collé 8: d’autre recueillir les
droits du Patriarchat tant fur les Prclats,’ e fur
les particuliers , outre cela leur pouuant emeu-
rer tous les ans trois ou quatre cens ducats pour
lturs efialïes. Ce e praétiquent aufli les Ar-
cheuefques 8c Bue quesenleur endroit , qui le-
uent certaines fommes de deniers en leurs Dio-
cefes , tant pourle Turc , 8c le Patriarche a que
pour leur entretenement aufli , Mis leur baife-
main , a: le droit qu’ils prennent pour confercr
les ordres appelle aflPCTI’MOv : ToutesFois il n’y a

que les Archeuchues qui donnent celuy de Prê-
trifc. Ils ordonnent sium les Euchues de leur
redore , 8c des Archeuefqpees aufli ,mais c’en: par
la permiflion du Patriarc
font vn autre Euefque ,8: des Preflres du cotiren-
tement de leur Metropolitain. Telle cit la Hie-

, comme les Euefques .

-J ç-..-
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rarcluc de l’Egfife Grecque , les Archeuefqucs
que outre-plus , comme a auiIi le Patriarche, leur

pinaille, qui coxilzlle en terres labourables prez
"3ms a ladins a bois taillis , 8c autres her’ita a;
aflcâez a leurs benefices, dont ils retoiuent icic-
uenu : à! les offrandes qu’on leur fait quand il;
vont celebrer la MClle de par: 85 (hutte en leurs
Pinte-[es , mefme la Patriarche , qui s’en va faire
iofiicc tantoll en vne Eglife , tantoll en vn autre
dans Confiantinople, ou ily en a douze ou quin.
2e de relie de ce qu’il y en fouloit auoir par le paf-
fe au Chriliianifme , autant ( ce dituon ) que de
jours en l’an : 8c montent ces offrandes à de gran-
des fumures de deniers: car tel y a qui jettera trois
ou quatre ducats au ballin:fi que cela ne peut pas
fort bien conuenir, qu’aucuns dirent, qu’il n’a

pour tout que deux cens ducats tous les ans : 8c
de t’ait il s’en en: trouué fous les Turcs mefme qui

ont annulé de fort grands tlircfors : & [e lit qu’à
la prife de Confiantinoplc MCClIIDCt trouua de li
grandes richcllcs au Patriarcliat , que iufques à
Selim fils de Bajazet l’on employoit tous les ans
foixante mille ducats à la guerre contre les Chré-
tiens, ôr à l’entretenemcnt des Moi nées , mais
iceluy Sel un contre le Sophy Roy e Perle l’ef-

Le Pa. plus. du tout , pourle iourd’huy le train des Par.
mua"? ttlarches eli fort peu de chofe , leur tram en-
de Con- tore plus maigrells ont leur habitation à Con-
fimtino- fiantinople,non à (aime Sophiecomme du temps
P15 des Empereurs Chrelliens : car pour n’elire cet te

Eglife la qu’à 60. ou 80. pas de la premiere porte
du Serrail , qui cil: en partie ba fur (es ancren-
nes dépendances r 8c aufh pour excellence de la
flrufture , les Turcs l’un: appliquee à vaage
d’vne Moiquée , où le Prince va le plus commu-
nément faire fou oraifon tous les Vendredis. Le
Patriarchat doncques cil pour le prcfent à i’vn
des coings de la ville, à l’autre bout,come vous le
pouuez voir en la carte furuantc,prcs la porte de
Conllancin, où fouloit dire vn monullere de Re-
ligieufes limslenom de la V1 E a c a M A R 1 1-:
du titre de Pammacarillc totalement tres-hcureu-
(c , en vn lieu peu rclcué, qui regarde au Septen-
trion fur le port de flandrins vn allez grîd pour-
pris clos de murailles , de ligure prefquc carrce, y
ayant elié transfert par la pernuflion de Mech-
met fecond , de l’Einfe des ramas Apollres , An-
dré , Luc , 8.: Timothée , qui cil au fetond tertre
de la villc,fondé comme met Cedrene, l’an 23. de
l’Empire de luflinian , qui tombe en l’an de falot
550. par l’lmperatrice Îlu’odnte [a lemme: mais

d’autant que cet endroit cllant vn peu a l ecart 8:
(log-imbiteaprcs la prifc de Ltirillaiitliiople , 8:
Par mnfcqucnt vn peu Mirai 8: dangereux , car

on y trouua vne nuance le corps d’vn hmm me
flambement tue,ils obtimlrcnt ce monaliere :où
d:;PLllS fous le i’egne de Solyman Ruilan Balla, lit
abattre la Croix qui d’un au haut du clocher, (i
qu’on la dicouur, )l[ de fort bing tant par la terre
. 1c par la mer. Cette Eglife des faims Apollrcs
zir: conuertie en vne Moiquce où ledit Mechmet
[trend en enterré auec vn Immub, ou hofpiml
annexé tout i arguant. uant au bafiiment du Pa.
tïlîrcllat , il n’eli pas des plus magnifiques, ains

. comme vnlimple monaflere , ayant plulicurs pc-
tires piece5,8c Farce cellules pour retirer les moy.
n65 , 8c autres Erclclial’riqucs quiy attitrent in"-
utilement de plulicurs endroits: mais l’Eglifc on;

allez belle pour la petitclie , y ayant plulicurs
peintures de Irsvs-Cu PJST , 8e de laVI E R-

lllulirationsfurl’Hillzoire
.e a MARI! p, des Pro hem

! 5eres Sainéls,& forces hi P9
teflamcntmuec vne gra

. l:porte de ce Patriarchaæhldm gifle (1:11:11;

Chreiliens faut prcfu ippoler , l ’
rient fort peu de compte du Ëiriiriiiiic’
qu ils detelient a: vilipendent quand ils leur
contrent allant 8c venant parles niés, ilsylnm -
vne grande reuerence 8c fui: ’

a main à l’e omach, 8c indium le du
de Turqu cf que , fans le découunrautrrhÈm

O a encore que les Turcs le (centennal:
tout l’Empire Grec , tant en l’Europe qu’un:

8c Afrique , fi laifleneils viure neanmoinslc
Iuifs 8c Chrel’ticns en leur ancienne Religion

payans certains droits 8: deuoirsjanshrte pt.
forme à prendre leMahomerifmeJiorfmis mn-
tains cas : 8c les filmage»: ou enflas du tala;
les femmes nuai qu’on met 6s Serrails. Tro in
ne permet-il point qu’il y ait diurrlitéà’oçuin

en chacune loy, de peut que cela s’analyse-
que trouble en l’EIiat , comme àla ventilai:
ri en de plus propre à broüiller les carrelant

que ce qui touche la confcience , primai des:
en gens zelatifs , cil d’vne climat: pt l Il:
toutes autres pour faire tanneries prifon-ni
autrement le tiendroient coy. Et ainfi laits
ont lamé les Grecs en leur accoulluné Chiite

niiine ,fans les y troubler, avec kummels
8c autres Prelats ,1 8c la Police de lansïgllfiv

ultimement à Conllantinoplc r miam qui"
fait la demeure ordinaire du Prince,& de la Con!
qui cil fort grande: 8c ce nonobllanrqr’tlsâîl!

de toute ancienneté vn liant ,qu’CSVIHfi . ’
tiennes cm portées de forct;& qui omit Mm
voulu rendre, ils ruinent touteslcs Egldisfü la
accommodent à des Moiquée: : 809191! 9" ds (5’

bannîliènt tout l’exercice de la Mignon ce?"
fut calife que l’an 1536. fous lcrt’gnCJSSOÏl’mfni

cela ayant clie’ ra &aifchyâirtmlludlb mm
fallut que les Turcs n’a ccounilièulr ramifiai

pour ruiner les Eglifes de Confiantml’lf 4mm
du; la faneur fous main du Vifirou premier 84]]!
Tulpbùqui confeilla l’ecrcttnncrlfiltl’ûîï’lîid,"à,t

mettre en termes uela ville n’auoirPaîcû’Pu’

[e d’airain par Mec imctllxommclcbnittômün

portoit,ains ar com poûtion volontaire Mol?
flâtin Palleolhgue le dernier Empereur Chichi
de offrit de le prouuer par des Imifliim mans
encore en Andrinople, ni auoientlorsporteltf
armes , encore qu’il y eu plus de 8Mo a?
fut fait par les pratiques arrimées dudirTIlf ,

3: parauenture du confentement du Tritium
qui fit ainfi joüer ce jeu,de peur de rdrclcscmo

lumens qu il perceuoit du pandit lequelPï
CC moyé demeura en [on entitrà Côllantinopli,
1156C coures les anciennes obleruatiôsrôliicnqut

no en telle fplendeur que par le palis, manquai
on clicndiiè’ plus grade encore :carcômeiladlc,

dit cy-dclius à luy refpondcnt touslts Cbrcllims

de la Grâce. Macedoinc , Thcflàlic , auetltsli’la

adjacëtcs: Thracc,Bulgarie, ValaquC, Rififi” lm
âÎËerSCrulICS,& la plufpart de la H62"? où Il l1 Si”

o e que que exercice de la Reliziiî Cm il F9
RuÛic’,& la Mofcouic;Plus tous lcsMonallcÏilu

a" s ’ ’ fim t Athos en nôbrc de vingt-quarre lm? forait! un

contre les [urprifes 8c inualions des tournier Ï

l

l

. on mon as »ployant les enouils ainfi quenousniinsniim: i

ww-
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h u il y a de Cinq à fig mille Religieux dits Calqymzles
.44 l . Albanais,Efclauons,& Croats:& d’vn autre collé
g les Mengreliens,Zorzanicns, 8c CircalTes,auec les
L; a autres nations qui habitent les riuages de la mer
il" . Majour. Pour tous lefquels le Patriarche paye
douze mille ducats de tribut annuel au Turc.

- ;. a. LI Patriarche d’Alexandrie refidc au Caire en
en à: vn pourpris non moins ample 8: fpacieux que ce-
15m; luy de Confiantinople , ô: a fous luy toute l’Egy-

pte,& Atabie:les Monallercs du mont de Sinaï,&
des deferts de S.Aneoine,& S.Macaire vers la ville
du Toc, enfemble tout le relie de la mer rouge où
refident les Caloicrs Maronites,Arabes viuans fe-
lon l’Eglife Grecquezl’urbima meme qui cil: le grid

Patriarche 8: Pontife de toute l’Ethiopie, feprëd
de [a main , en Alexandrie il y a quatre Eglifes

l i * ’Chrelliennes ,Taint Georgesfaint Sabée où il y a.
.. , le" des Latins, f uint Marc, 8: faine Michel.
i H:- L E 3. Patriarche. tient foniiege en Ierufalem,
.L il 8: par fois en Damas , lequela toute la l’alelline
" ’ ’36 a" à: Plienice,auec vne portion de Surie,comme Ba-

* ruch,Tripoli,& autres lieux de ces marches-là. Il
, t cil tenu d’aller tous les ans celebret la Mefle le

’ 91 .:; iour de l’Alfomption noflre Dame, a g. d’Aoull:,au

Mouafiere des Caloiers Marmites,& Grecs,bally
fur le mont de Sion.

P

* I ,, ’1’ ,3l’ la l. .4 a

.lj
a 1

É; r

v
a?"

il N"

Le quatrieline cil celuy cliAntioche,qui regifl le l
»- ï furplus des Eglifes de la Surietcar Antioche reliant

L. fort ruinée, 8: n’y ayant pour le iourd’huy qu’vn

i panure petit bourg de Chrelliens d’enuiron 60.
feux , auec vne Eglife , le Patriarche a tranf orté
[a demeure en Damas,où il y a vne belle Eglife, a:
plus de mille maifons Chrelliennes.

Pave. venir maintenant aux particularitez de i
fauthorite’ 8c refpeâ que nous auons dit cy-defliir
auoir cité trop plus grande,comme il cil bien rai-
fonnable de croire,de ces Patriarches du téps des
Empereurs Chrellicns, que nô pas depuis fous les

p Turcs,nous en amenerons icy les témoignages des
’ J Grecs modernes. Et en premier lieu , qu antà ce

in: nombre de quatre , voicy ce qu’en met Gregoras
333.; liu.s. chap. 1. Michel Pallealague ayant enragé vers le
.21- Ë: Pape pour trait-7er la reùniô des deux 15g! ifis,de l’ami?-

ue, a" nouuelle Rame . mit en auant pour gratxfier le: 0;.
cidentanyc , ce: trou articles entre les antres. Qu’es H3-

menti antre: priera a menwfifrage: dufirnice dl.
«in é: Eglifes Grecque: , un ferait Colnmtmaïdflan de fig

Sainteté auec le: 4. Patriarches. Item, qu’ilfireit Iaijible
à chacun d’appeüer à la C ont de &eme,eô’me lafiuuerai-

ne, a plat parfaite. Et tiercement,qu’en tout cr par tout
la [apriorité luy demeureroitCe qui cil: côpris en ce
peu de mots par Pachimerius au s.mais à reculés:
73 nerverai ,73 MME: . 73 minium : mais cela ne
s’eR-eâua pas.Er au dernier ch. du Io.liure,.juec le
Tatiiarclte de C anflantinaple dolant «fil eflre appellq
celuy d’Jlexandrie,de Itrufilem. a d’Jntiocbe. 4

Av regard de celuy de Côliancinaplegpiand il
fifi" venoit: à vacquer par mouflemimonjncapacité,
5 1,11.") ou maluerfation,antienntment l’efleâion en ap-

5 m1". partenoit à l’Arclieuchue d’Heraclee , le mefme
5 Gregoras liu. 6. ch. 1. J l’JYClqufjjllf d’Heraclëe

a ppartemit le droit d’eflire le Patriarche e Confiantîm-
ple,car le grand Confiantin "reflue , qui des ruine: de Bi-

t. vne; en mi, fait cette "alyte cité de la manuelle flouze,
ne voulat pas peur cela abalir le: priuilege: de: ancien;
Empereursgins cmfirma ce q’Ie Septienitte Setter"; and;
fi final: de Il)!!! prurit; Binance aux Perlnrbien: Heracle-

: ne] 1e5.M xis par muât de reps les fuccellèurs dudit:
C mŒmtin s’en approprierent la collarinnfi que
les Prclats une: le Clerz; E de fainélc Saphie aptes

e.
, me
. .1
, ...-’ A
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auoir fait vn examen de la vie,mœûrs,do&rine,8c

i fufiifâce de celuy qui fembloit ellre le plus digne
d’aire mis au liege , le prefentoient à l’Empereur

ni le confirmoit: 8: l’Archeuefque d’Herache le
amande mefme Gregoras lin. 9. ch. 13. Les cholfl’
efleiene ainfi ordonnées,que cime l’Empiee avoit ancien.

nement effrayé.) l’Eglife le: droits, "indigna? pre;-
minences dent elle ioüyt encore à prefent; en cantr’efibïge

l’Eglifi auoir aufi: defere’ à l’Empereur d’admettre pour

Patriarche celuy que leen luyfiniblerait de tu! ceux qui
auraient efle’ dengue. Et au rebours l. 6. ch. 9. [un
Sqapolitain , faillant la nomination de l’meereur , a
le: voix Œfifli’agn du [acre Callege,entea au fige Pa-
triarcbal. Plus lin. 7. ch. 16. Niphon Jerturfqn: de
de critique efl admit a» Patriarcleat par le: Melun ale-
temperam à la volomë de l’Emperenr , le uel fondait!
aptes fa petite danoneiarion qui le falloit indiffè-
remment à toute heure, 8: la grande confirmative
de l’autre,folemnellement toufiours à l’entrée de

Vefpres, dont la formule diroit telle api-es fauoit
reuellu des ornemêrs Pontificaux. La diuine Cafa-
crÉe Synode dufacrefiaints Merrapalirain: , de; "une.
me: Fuefqnes , (9’ le refle du tret-venùable C lerge’, en-

[emble de nes- nobles Seigneur: a. de tout le peuplerrcC
tien, a appelle vajlre PontifiCale dignité du S.Siege M e-
nepelitain de N. en ce [res-ha ut (’9’ [canerain Patriar-
cbat , 7 brafne frzperieur de la net-[aime (9- vniucrfille
Eghfi de le 5v s-CH RIST.AprCS dôcques cette de-
nôciation,& auoir rendu les condignes remercie-
mens , 8c receu le Pedum ou ballon Pafloral de la
main de l’Archeuefque d’Heracle’e (maintenât ils

le prennent de la main du Turc ) les Prelars l’vn
apres l’autre luy venoiêt baifer la main, 8: il leur
donnoit à tous la benediâion: Puis Vefpres finies
forcit au Paruis de l’Eglife confequëment à tout
le peu le, ui luy (ailoit de ioyeul es acelamatiôs.
Cela ait,i le retiroit au logis à luy defline’,reué-

tu de [es habits 8: ornemens Pontificaux en la
forte qu’elle vous fera repr’efente’e cy-apres. Et à

ce propos Gregoras lin. 6. chap. 1. L’Empereur
ulndnnicfil: de Michel Paleolagnet defireit promenoir
au Patriarcbat Gregaire Cyprioe.c’9* de fait que: letfuf-
frac: acceuflumq, [in le: attejlations de [apreud’bem-
mie «:9- capacité il l’y inflalla , luy mettant en main f en
l’ëcbaflant à la rené de tout le mande, freinant la conflu-

ene ancienne la crama" luflon Paflaral , marque de cette
dignitéSuit apres en ce mefme lieu,lbn Sacre,voi«
rc inllitution par l’Archcuefqne d’HcraCIee Me-
rtropolitain de la mer Majour, auecquesles occa-
fions de cela.L’Euefqne de Me;er à l’inflnnœ du Pa-

triarche defigni defia par l’Empermr,nân:e certain Maî-
ne appelli Germain , pour .1 rcheuef que d’Heracle’e. au- l

7m! de tout temps a" ancienneté appartenait le droit d’ê-

ire le Patriarche de Conflantx’nople. C ar Conflantin le
Grand n’ayant rien voulu abolir de; ancienne: C on im-
tions,mefme du temps du pagamfmmn ce quelle: ne tif.
rageaient enrien à la fey Cbreflienne,«fi4init en cela 1’ on

dormance de l’Empereur Senne, lequel apre: auoir "in!
Bieance , la fiufim’t à la imifdiflion de: Heracleeti ne: 4
de Tbrace , pour y commander aînfi que? ("une de En"
bourgadesLe mefme traiâe aufli Michel Glycas en

la 4. feâion de les Annales. a
De l2 en auant la conflume vint de defmr la confirma-

tion du Patriarche de C onflantineple à l’Jrcbeuefilne
d’Heracle’e , flânant la mode ancienne, lequel feuloit Sa-

crer I’Euefque de Birance.Car les Eutfques cfloienc
foufmis aux Archeuefques,& ceux aux Patriar-
ches , comme on peut voir au lieua legué cy-def-
fus de Gregoras : L’Euefilue de Morfle ebeyfloit au
hueropalieain de Naupaâe: (r maye) au l’annuler;
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344 ,e . enflantineple. Mais le ’ lus fouue 1
reurs le dl fpenfoient bieni’Ie coxnfereilleclîtlEtÏigc.

chat de leur pleine autho ’ r.rite sa puilIance com
A mettans inclines des gens indignes,comm,eyil met
au huxiâiefmc liure, chapitre cinquiefme: En ce
reps-lafucceda au Patriarche certain Preflre, Moine du

. nion.tllere deMangonie, nommé Charme, hmm d’1.)

m" 5"" a a)?" . "in? (l’en tipi: lichete’ (9- Mm
finrdaut au "(le pour. [a grille rieillefje, 71’104": duché

les lettre: Grecque”: pas fiuhlmmf du bout du daignmu;
à caufe de [on ignorance (y- limpliciee’ fort pro," par
clampent aux vouloir; de 1’ tu. par", ; a, la 7,,inm
ont accouflwne’ de [e choifir de tel5 Miniflres , afin de le;
auoir plufiupple: a? Muffins cime efclaner,(9- qu’il;
ne leur centredifint en chofe quelconque. De manient,
aînli que le tranche tout net Pachimerie au 4.1i.

. ure: [La en l’tfltflion des Patriarches, la principale a
plut forte voix 3 que) on auoie-ëgard,ejloit la volonté (v
inclinnlan de! ’15 mpereur.Car il falloit inger pour le plus
idoine (y- ca pible celuy qui lu) agreoit le plut.

ESTA Nt donc elleu 8c amené fur l’efchafaut
Imperial, tout le Clergé , ô: le peu le aptes , luy
failbicnr à haute voix cette icyeu e acclamatiôI
comme met Zonare au troifie’me tome. VIVE 5 N
TOV’IE PROS renlïa’ ET marcs pan
LONGVE s "mon CONSTANTIH PATRIAR-
c n E Oecvmauroge. Outre cette dignité

i. gentrale , il auoir (on guelché affrété à part à
. Conflaminople , dont Il touylïmtamli que les

autres Prelats , 3: la demeure à fainâe Sephie.
Greg. lia. a: chapitre fixiefme , parlant du Pa.
triarche Athanafe. ’ Il ejlimoit eflre raifonnahle que
chacun alla]? refiderfiorfon henofice , pour y gouuerner
on troupeau , comme il faifoit quant à luy’le fitn à en-

flantinople. Et de fait, outrela qualire de Patriar-
che Oecumeniqne , il prenait quant a: quant
le tiltre d’Archeuefque de la nouuelle Rome. .
O a encore que l’Empereur peut beaucoupyor.

te prclque tout,à (a promotiôfi ne le pouuoit-on
pas depnl’erians quelque maluerlatio 8c forfait.
comme d’herelie, confpiration, & abus fignole en
la cllach,ou autres delits,dont il eull elle bien 8c
8: deulfment atteint 8: conuaincu.Le mefme An-
theur lin. quotriefme, ch. feptielme. Michel pales-
laguefait afl’emhler le: frelate, (9’ leur pueront! "la le:

crime: "du!!! en marli: l’en chargeur le PatriarcheJIr-
.fenie,pourle1 voir Üfxdmlrltr lqgttimement , a: pu?
rap"; en ordonner dime de raifonîa- entre arttretdauoxr
laiflo’ entrer le l ure «faim-n en! fifille. (r (leurre auec-
(1,451"), durant lefiruice : se [emblables chofes que
dcduit Paclllmcrie au quatrielmc , pour lelquel-

. les il fut depolé de [0116ch , enuoye en exil:
0’ 8.: au fixiefine liure,cha p. premier. Eux au contrai.

re ullcguaicnt qn’uirfenlf ont"! (flcfilemnellemcnt depn.

5; ,1, in" 1,. congregationde: Melun. De cette de o.
fition au relie il s’en treuue vne telle formule à
I’cncôtre d’vn Iclaphat M’etropolitain dendri.

noplc,qui par fixnonie Clio! t paruenu au Patriar.
clmt,& auoir commis plulicurs grandes indigni.
tu à; maluerfations, il y a quelque vinghquan-c
ans, peu auparauant le deccds du Turc-Solymi.

qui mourut deuant Seghet en Hongrie , 12m
1566. en laquelle depofiuon affilieront plus de

. cinquante Prclnts qu: tousla foufcrircnt.
vormulc C I! T ancien [71mm y de noflre lalut,oncque: ne (teflon.

d’y w de- 11,1: marmotteur? nom triclinia quelque mal à notre

policion . perdition r5; ruine, sellant des le commencement du "la.
de Pa- de monmg de pleine arriut’cv noflre conjuré fljwrpn-n :

marche. a n’a iamai: on]?! depuit de guerroyer l’Eglijè de
C H R l S T,tantg[l nousdrtflant du amhfibn M (à;

fifi
Illullrations fur l’Hilloire

un!!! varier .1’ ,. p Ine. tantofi Æuæïüi :lfillflâluqll du

quittes un" n e . s numm-
cer (13135:. le), Zigyzgîmfætl’nulepnfi M:

(9’ anciens Pues: comme à en" bâclrm du nm

"Chie lulcltc’ à chicana"; nm a; Mm leu
de la dilcipline Ecclefiafiiqu, a?! il] fluent
[culoit efin , [qui du", ümÂ’F’C tulipier,

Dieu lai [je en 4mm ’ hmçfimasçtm "lulu,

hmm”: 4mm", ddw’firuance du SSihÜdm! Il
jette dedans fin rentrante dieu d’ingém’zmup l

nous Frelon qui fimme’l’lo a tableur «si;
en enq uertr , ayant ejle acenenqpn..." q", à",

aucune procedure deschofe: concernant le fait un
.fi,auons efiime’ deuoir fiigneufimm ,1;th a l" lai .

de crfeuruey e’. Imam doncques l’œilfiy main, px

il tfi chargé, le renfort bien m, examinée misa;
. mu l’auon: clef-couuert ejlre non un: [51mg ,5" 0’,

une , maie contumace (y "fallu" mm!
qui 3’.ij macque’ dela fentëce denréeàl’nunnul,

fur la fjmonie de»! il a ejlc’amint 0 «natrum
Pore: , ayant par manie" de direfiele’auxpids.âe

luy-mefme a «bien? de [a propre louche Main

cempte,le a 9.Canen de: S3. Jpofites qui minou
31 QVELQVE ensuis pour nous",

DONNE DE L’ARGENT EST PAIlElIllag
A CETTE DIGNITE’:PKE5TREPAREIL-i

LEMENT, 0V DIACRE,01’II.SSOW
DEPOSEZ, ENSEMBLE CELVYŒllii l
Y AVRA ESTABLIS, ET RETRAMlllI l
TOTALEMENT DE LA COMMI’NlOll I
DES FIDÈLES , AINSI QVE SINON li
MAGICIEN LE FVT PAR MOYPlllllli. g

’Now «en: en a pre: au"! quefituamn ltfiiup’l

en füfl , fin: le oonfentement du Synode, luth me

[au de Clerc n) de Prejlre, il a aliene’dupijjdzmlt

le fiuuenine Catholique Eglift,tonftm’ulttntltuft

irnmemerialponr le leruice dudit enfile maltai»!
il a aufii confefft”: (9’ ce contre la tererrtxpuflm il.

C mon du C oncil e de Carthage, qui MINE culmen

N O V S AVONS D’ABONDANT OR- c4?

DONNE, Q V E PERSONNE N’AlT A ce:
VENDRE NY ALIENER mu QVEL- a:
CONQVE D’ECCLESIASTlolE : 025 la;
sa I. N’A D v REVENV commute?
POVR S’ENT RETENIR, ET 03H. SOIT Il.

PRESSE DE TROP GRANDE NECESSI-
TE’ on I. EN onERnssE LE PRlMAT
DE SA PROVINCE, main APPELLE
AVEC LV Y CERTAIN NOMBRE D’im-
QYES DE SON RESSORT, ILS ADVISEv
RONT PAR ENSEMBLE CE QV’IL FAV-

DRA FAIRE. 0172 SI LES CHOSES
ESTOIENT SI HASTE’ES POVR LESAF
PAIRES DE L’ÉGLISE LN’ON N’EVSTII

LOISIR D’EN DELIBERER AVANT OVE

DE VENDRE, A TOVT LE MOINS (El
CET EVESQVE Y APPELLE DES VOI-
S INS LES PLVS SIGNALEZ , GENS DE
FOY , POVR EN TESMOIGNER, 524F.
PRESTANT AV SVRPLV? FORT SOI-
G NEVSEMENT A RENDRE BON COll- l
PTE A L A PROCHAINE hYNODE DE

I

fi .. Wew---m.--a-

TOVTES LES AFFAIRES DE SON lGll
i ËE (m L’AVROIENT commun

El. A, SVR PEINE DE acumen
58VPABLE ENVERS 015v, ET RES-

CEINSABLE A LADITE mon DE i
. TE ALIENATION, ET D’ESTRE y

DEMIS DE sa DIGNITÉ’.

a



                                                                     

146 .Ce 94mm»: daûenuge a efle’ carminer: 1* mon de-

pué des Prelmfcns mafia , (renfilai illegin’mene
d’une: qui uoient forfait. S’efi "une auoir «fil con-
fere’ des ordre: bars de ces limites , comme e’r Diacefis Je

Celcedeine,Her4clée, SalamifiJbeorre a- Metbymnefl’

memfimr examen ne prenne de le capacité n uifi, le];
quem: charge: (r «enfieionsfm accouplées d’une:
crimes mu runifijle: (9’ pnuuqævurce efl-r’l que 1’0st

tel: 46W, (r craignent d’encourir la mef me depofition a.
enfin , comme ceux qui communiqueroient avec ru ex-
communié , nua l’aune deceme’ indigne du Pmtïfictîo

dinfi que le premier cadreur d’enfreindre les dirllns (r
fierez; Canons, a. dés à pnfine narra le dépofimJedeclm-
un: pour priuê,de’po:e’,(r demie, une de la clignitç’ P4-

. nitrcluleflue du mm a film ficelle s Tellement qu’en
fine quelconque il ne peine iamais r’eneret ny en le chai-
re Patriercbde, ny en le dignité d’icefle, ninsfemîïdræ

en la rie a profe un d’7nfimple myrte. Qpefi «crin
d’entre noue in au-fignqcenereuenmt àfifirrfcripri’o’

legier’me rudoiement" de le reflalrlir (r Alvfiudre, ne?
qu’il a ejlë einfi deuëment 51:70:! defonfiege , fa par
ne canine contumccite’ (’9’ prefimptionprr par urique

«fellim particulier: qu’il luy paru]! : Nora de: à pre-
f erre declmns ce tel là r’eflre luy-mefme déposé parfin

propre aie , de fidignirl Epifiapele , a «de encouru
ce fiel antfimlleHes peiner a cenfrrres que l’autre. E n
36min dequoy . a pour plu grande approbation de ce
in: Jejfru a ejle’ donné le prefinl mg! Synodzl , que
ac) deuant les yeux le texte derfla’naes E amyles , fui-
rune fexcormnanicaeian defie prononcée. Falun maù de
larmier l’an de la «un? du monde 7073.5ndi8i’o’Vllt.

Surquoy il faut eût: aduerry que le Grecs de tout
temps comptent depuis ladite creation iufqu’à
le SVS-Cu lun- , 154;. ans plus que l’Eglîfe Ro-
maine , fi que cette datte tombe en l’an de falun
1564.. Qgçlques-fols les Patriarches le dépofent’
carmelines de leur bon gré , Gregoras lin. 6. ch.
dernier. Le Patriarche Inn je voyant à une papas

7 flamande a injurié des fichu , [4m que l’Empemr -
eue-n deuoir de le firpporeer , il luy vint prefermr la

miflr’on Je [à dignité qu’il prunelaie f4ire.La formu-

le de laquelle le commençoit ordinairement, en
ces termes , felon Pachimetic lin. Io. Aemrù poil
En. parmi . à, me; Marcia ,43? Ëyaoeàpxttgëï’î- , aya.

à «site amas. «pas havir z &c. Saine Empereur
Mmfiîgmrr . et? votre Mefiieurs lerfizines Palets , me
remmaillant en premier lieu ejlrepetbeer ; ie menois
me: dl igence pour me deliurer de pecbe’. Au telle leur

p charge efioit d’vne grande peine 8e fubie&ion,
mais accompâgnée de beaucoup d’hôncut, car és

prieres 8c f rages on Eaifoît comme a cité dit,
.- commemoration d’eux tant vifs que morts a auec

(le Chalcoriclilel

linteaux pas ROMAIN!» Qgefroitle tiltr

, 147les Empereurs,amfi que nous Mons du Pape. Le
mefme Gtegoras Bu.8.clu6. pour prouuet par au-
thoritez toute: que nous propofcrons. Le premier Le, En;
Semelly de Canin»! s comme le lendtnuin on deefifaire Paris"
cemmemelation tout bau: des Irons cr Cnbdiq." En". Grec:
"urger du Patriarchesies Empereurs outre-plus mmn”
efioient couronnez de leur main , liu. 6. ch. 9. Le
?etri.srcbe leur: couronne du digdême lmpnial Michel acon.
fil: d’findronic PalleolegueLes marques 8e ennemis flanllnog
defqnels Empereurs efioient fi particulierement P1:-

«Erfcftez à la couleur rouge , que mcf me leur ligna.
turc le falloit de vermillon,liu.4.chap.15.L’Ærnpea

ruer Michel Pallealogue parmi: 2 [un fil: findrmic de ’
flâner les Edies (9- 1eme: patente: d’ejcritnre reuge,mu’e

(flirts) me?!" nonne date n] du maigrie de l’indr’fliî,

l du: un! feulement s’yfimfirire en ces termeszAn n 110- 7""?

me un. LA une: on Iesvs-Cn a 13143:2:
e G .

dont ils vfoient,& au 9.liu.ch.n.parlant de la dé- "a
confiture que trois cens Turcs d’Orcane auoient
fait de l’armée Grecque : Le leudemzin fi tofl que 1g Tour
Soleil fur leué, le: Turcs apperceruns cette route (y- dê- leur aqui-
faire incroyeàle de: Grec: , a" dans le camp force ar- Page tong
mures. les tente: (9’ pauillon: vnide d’hommes. C9- les se!
mamans Je l’l’mpererer auec leunfe le: nm es a hm

fltClJlmtnI de la mefme couleur. Au fixie me Lime
aufli de l’Hifioire de Geoffroy de Villhardouyn
Marefchal de Champagne t8: de Romenie ,dc la
conquelle de Confiantinople. Le Marquis Boni-w
face deIMvnfeme prie l’Empereur allais qui mole
file ereur les Jeux àfm frere [fana la) rafla les lara-
dequins de pourpre l auec les arrime»: I mperùnx qu’il,

enuoye) l’Ernpererer Bcudauyn à Conflmtinople. Car

ces brodequins 85 bottines de pour te efloiem:
l’vne des mat ues de l’Empire: Te eurent que
les fils aifnez es Empereurs elloient fumommez’

, Porphyregeniter, comme qui diroit naîz ou en en.
dtez àu p0urpre ou au cramoify. Ce qu’i ste-
tindrent des Romains , 8c le fiege Romain de fa.
part aullî à l’endroit du’Pape 8: des Cardinaux.

comme la plus haute 8: excellente couleur de
toutes, ainli que nous l’auons plus à plein de-
duît ,auec les tallons de ce; fut Philollrate au
tableau des belles noires. Cela en; palle aux
Turcs pour le regard au moins de leurs tentes,
felon qu’on a peu voit cy-dellus, qui ont hen’té

de cela des Grecs auec l’Ernpirc, a: beaucoup
d’autres chofes encore. Or puis’uu’il vient à ro-

pos nous ap oferonsicy le orttait des aucuns
En: ereurs l recs en leur le cmnelequipage,& à
la n de cét œuure vn autre , auquel il: alloient

veflus ordinairement. ’ I
s

«Suit le parerait? de gangrena
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156 u -tlc ChalCOndilE. 7 j . .. . 15’:
A v As v il? il u s fuîuaneèe qui a relié dit cy-

deuant que les Patriirches de Confiantinople
auoient toute authoritév fouuctaiueæn l’EgliÇeg;

Grecque ,imefmes des plus importans 8c antho-
rifez excommunimtns -, 8c d’interdire iniques à
l’Empeteur ropte , le preallepue’ Gregotas li-

n: ure quatrie me; chapitre feptie me. Le Patriarche
,ît «infinie ayant entendu Comme Michel Palleologue amie
in: fait creuer le: yeux à leur: cucu à auquel l’Ernpire ap-
:- paumait , il l’interdit de l’iglif e . ey- de: SacremensÆt

auoient par mefme moyen le pouucir de les rein-
tegrer 8c abfoudrc des plus griefues fautes 8c cars
rcÎeruez , chapitre treiziefme. La Me edire Michel

, falleologue ejlant profierne’ à geneiiil * l’entrée du
chœur , confeffu tout hautfer Jeux criintlgfin parian"-
rrrenr, àfçaum’r d’autir contrefinfermît defideliti l’filf-

pe’ l’Enrpire z a fait muer les yeux au fil: de [in feu

r Impereur,dequvy le Patriarche Iafeph preurierernenr,(r
res luy le: autre: Melun en leur Ordre luy miterait la

ermule dejàn ahfilutionLe mefme faifoit encore le
atriarche entiers les Metropolitains , les Euef-a

latrines, 8c autres Ecclefialliqucs, liure ncufiefme,
c a itre huiâielmc, parlant du Patriarche Ifaï’e :
De à il fe mit aprerles vengeances. (9-. à pour uiureles

Pa-

ll: Euefques a Prdlrendrnt il interdil les un: e leur Sa. ’ h
Îic cerdace pour quelque: aurifies , (a- tu autre: parer tout le

19’

ieune le: Euefquer; a d’ahlhudre le peuple : Surquey
pour le gratificr,lu3 renfla deli: Ornement fini-fieux,-
à l’heure qu’au deueit celebrer la grande Truffe monte, au

pulpitle, cr de là mite une ahfoute ’, tant pour les defl .

fruit: que pour les riant: : mais 2 la pluf part de: inef-
quel’ cr Preflres qu’il uoit cpfirrqfilrle»oulue ring

remettreny pardonner. l l f; . .
C’ a s r o r r en aptes) eux à émietter les be:

nefices 8C autres dignifizlEcclefialÏiqucs , Liure
(uridine, chîpltre premier. Le Chapitre defainte i
Sophiedefiroit ngulieremenr qu’il yen]! un Parriarche
de leur crrps, afin qu’ils [renflent parce moyen [e donner

par le: iouë: de tous le: dreheuefchq; Eurfihq , Jh- l
bayer, Monafieres, (9’ autre: telle: meilleure: pieces qui

on; viendroient à vaquer : bref n’y: s’artrihuajfi nt tant ce
s lqui depmwloit de l’archerie! d

3°? me enfuiuant .- Le Patriarche Gregoire Cypriet fut
à; ahdntlonne’ de Chilas E phefien, (9’ de Daniel de C inique,

aujquel: il auait confere’ de plus grands honneur: qu’il ne

leur appartenoit, voire les principales dignigq E cclefia-
fli un, entre tau: le: auner frelate (r Preflm. Sur
legqucls bencfices 8c dignitez ily auoitaulli bien
des pennons conflituées n’en l’E life Romaine;
Liurc 8c chapitre cinquie me; cul

p leur payaient; . a . ..un V 0R il ne futiamais nulle-part lue les Éclats
l’es 8: autreslîccleliafliques n’ayent elle fortfriands

m de le tenir aupres de leur Chef, 8c du Prince cn-
core lus, comme la-fourcc dont ils s’attendent
que ecoulle l’engraillement 8c ameliotation de
leur territoire: 8: de monter par ce moyen toû:
jours de degré en degré plus haut peu à peu; la
charge des aines à eufcom’mifcs , 8: toute autre
adminillratiô dependantc de leurdcuoir qu i triées
là. &conligne’es entre les mainsde leurs Suffia-g

z

rejlecleleurvie. Etàl’vnziefme enfumant. L’Em- i
pereurJudronic le ieune le pita de laijIerfen indignatià’ -

el’EglifeÆt au cinquiclÏ- i

a! (r. Daniel fun ’l

rent prime de: penfions annuelle: que le: M etropalieaini a

ânnS,Vicegerands , 8c grands Vicaires ;l10nob-
une tous les plus cflroits (lueurs 8c tciglcmcns

fur leurs rcfidéces; De mefme aulli la plus grande
l part des Metropolitains; Euchucs, 8c Abbez

Grecs demeuroient à Confiantinoplc à courtifer
a: l’Enipetcur , Be le Patriarche auquel apparteê
noir le pouuoit de les enuoyct tender (ut leurs
benefices,ou les en difpcnfer comme bon luy fem-
bloit ’, lin; 8L C. 6. L! Patriarche fichanafe mua);
au: ceux qu’àfin adueriemït il trouua cula ville,refider
fur leur: berieficencyencluel dé tous les autres qui (finît

. Un me foi; bradera: tous le: au: pre: le Patriarche, pour
communiquer auec la) de ce qui concernoit lefait de leur:
Diuerfes s alleguant qu’il ejier’t raifonnahle que chacun
d’euxgauuernajl endroit fia) [on rrouppeau, pluflofl il"

recueillani’ la laine (9* dejpaùille: de leur: ouaille: en
finir faire [et (tempe) abonnes cheu: à C unjlantinople.
Prudemment certes a; en bon prcud’hommc; car r

’ dehors,d’y plu: venir,encore que par ordonnance du Srs. .
Concile: les Metropclfiaiiu eujj un uccmflurneç de s’affin-

le: P1.
riarclresil 11,), a rien de Plus illeâgitime ô: indecent en l’E- pou uoiêe

gire, que de voir r0 et vn i’alleur de collé 8e en": cr-
d’éutœ, fou parc 8l bergerie abandonnez à la INSPM’
mercy des larrons, des 10u ps 8c autres belles lra- mma’
illimites. Ce n’clioit pas au telle chofe incom-
patible qu’on elleull: les Patriarches ores qu’ils
fullènt mariez; carles l’apaïou Prcllres Grecs le
[ont bien , au moins vne fois en leur vie , à vne
fille , non vne chue , parce quela bi amie leur
cil totalement defenduë , Liure 7. cËapitre 18-.
( toufiours de Gregoras faut entendre. 1 un.
61303].qu pourueu du Parrt’ar’char, lequel auoir femme

(9 enfans, maisfifemine prit incontinent le 110178th re.
ligie); j dont il voulut aval fi prendre l’luhir , a fi faire
nique; peur la reuerence du fies! J l’l: mpereurn’y enjl

cannai:- puur raïfon de: grutier dont iceluy Iran (flair
filment iourrnerrre’ : tellement uepar l’aduis de: Made-
ciniil luy ejior’r hefir’n de que quefai: mîger de la chair.

I Cc qui nous inflruit de deux chofes ; l’vnc de la
s lemme du Patriarche foudai’n qu’il entroità cette

dignité, citoit contrainte de le rendre religieufe 5
8: l’autre que les Moynes n’v’foient iamais de
t hiande defcareme’e 5 8e encore es murs de icufnc

ne mangeoient point de poiflbn qui cuit fang: ce
qu’ils obferucnt mefme à Cette heure.

Q1 A N 1’ au tcfpeâ qu’on leur portoit , iufz 1e ref-

1.701101!
flues aux Empereurs propres , outre ce Iqui en à PCa 3"")
elle allegue’ cy ëdellus , Nicetas le te moignc a

fientent de l’Empire. vint à heu pied au deuant du m.
t triarche Theorlafe eflanr à charma-fr proflerna iniques

en terre luy haijanf lîrfirië. Et Gregoras Liure 6.
chapitre premier. Le corp: du Patriarche Jrfinie
auec le 60min) 414,144"qu à la porte d’EIfgene , le PA-
rriarche accompagné du Clergë , (y de l’E mpereur auec

fi: Princes, (a. [on C culai! le vindrent trouuer 5 (9- en la
pompe a’ccanflur’nè’e le «induirait en l’îglifi de fiinre

Sophie. Son accoullrementordinaire cil tel qu’on

ux Pa-’ , frirez quandil dît: Jmlronic niella defigne’ au gauuer- "Mg-hes-

le void icj’ tcptefenté : mais vous en aurez vn au?
tre portrait encore à la fin deece’tœuure, où il cit
truellu de fes ornemens Pontificaux. Au relie en
toutes les lignatures de fous-feriptipns il vfoit
d’vne plume d’argët,& tous les autres de certains -

calames on ion’cs delicats, qui viennent de Perfea
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Ca canto large chapeau ou fombrere s’a r
ile en Grec vulgaire gambe, le voile d’huile?

grigou le capuchon quia deux pendants , larges
a: frangez «Macao -, qui reprefemene entiers en:
à leur dire les liens iont mûre Sauueur fut mené
lié a: garotté a Caïphe , Heroele 8c Pilate. A ce
propos le Flamendial anciennement à Rame du»
tant le Paganifne,vfoie d’vne manier: d’habil-
lement de telle) ife prefque d’vn caballee de
SuiiTe,hihis il cible de peau,du haut duquel s’ef-
leuoic vne pointe d’vn certain bois,& fous la on

de venoient rendre deux pendais pour le Et
, lequel elioir a pelle’ apex de un" , qui [clou

Feilus, de Seruius rgnifioit ioindre 8c lier,à caufe
de Ces fieux fils de laine , qui venoient feruir de
bride fous le menton: Ceux des Cardinaux en
leurs chappeaux gris cordonnez de foye cramoi-
(ie 8e fil d’or; le ne parle pas du plat de bois com.
me on l’appelle ; 8: des Euefques pareillement
qui les portent verds, le rapportent aucunement
à cela: mais les larges endans de leurs mitrres

ui s’aualltnt fut les paules 9 lignifient felon
urandus Lin. 13. chap. innomb. 3. l’ef rit a: la

lettre del’efcrirure. Pour reuenir donc nos Pæ
triarches de Conflantinople g tout leur grand
manteau qu’on peut voir icy s’a elloît wcpm’pepu,

a: elloit de laine,reprefentant a brebis efgarée
elebon Pafleuremporre fur fe: efpaules. La

0mm ou longue jappe d’audeEous qui et! de
taffetas, latin ,camelor, ou autre tira ide foye
noir , P930 r a: laiCroœ on ballons? oral, IC-
eogleg les rouliers , commun. Quant aux Moi-
nesôz Caloyers , ils portent fur leur camifolle
dire heaume a mot conforme du dolimm; va
pourpoint dit (moins , qui approche nuai du
pipo", lequel s’attache aux figue , ou brayes auec
e bas de chauffes un. Mm. Puis il a vne tuni à

ou [Octane dite mixa , 8e ar dezîus vn ne; u
chape auec le capuchon, le «phage. Le bon.
net d’audeflbus même 8c le chappeau unira;
li que la pluf art de ces mors vulgaires s’approu
chent des no res , ou les nofhes d’eux.

V0 r t A a en pres ce ni a concerne’le Pa»
itriarchat de &nflantinop e, tant de l’ancien
temps durant ne l’Empirc biloit e’s mains des
Princes Chrefiiens , c d îs que] es r40.
ms qu’il a elle teduit us l’ïgylïahce esTurCS,

i4 ’-

clc Chalcmdilcï l 15’;
où il cl! encore pulque comme il fouloit, j’en;
(tends le Patriarche gambier: que non en telle
l [plaideur pour la dillemblance es loin, 8e cette
tyrannique &tortionnaire rumination barbaref-

ue : car au relie pour en parler à la vcrité , les
Empereurs Turcs ont elle iufqu’i huy trop plu.

i benrns & roller-ables fans comparuîfon; une au
monde, que les Grecsp’eitoient i lapin par: d’iq

4 ceux vray: horribles monfires plufioli que cun-x

turcs humaines. . . ï ,Ô a a la priie de Conflantinople le Patriarche
inanimé Gregoire ai mais lors , ayant trouué
le moyen dÏeuader e retira en ltalie , où il mon;
tut depuis à Florence, comme il cit porté au hui-
âiefme de cette hiftoire: parquoy le liage de-
meuré vacant , Mechmet permit aux Grecs d’en
cuire vin autre en [on Heu , à fçauoir Scolarius,
lequel changea (on nom de Georges en celu de
Gennadi’us , car pour vne plus augufle Ma lié,
ilsont accoufiumé de changer leur nom aufli p
bien que les Papes -, à leur aflomption ou Patriar-
chat , homme de [aime vie, de bon cf rit , à:
grande doôtrine 8e expenence; fi que e Turc
"prenoit bien fouuent plaiiir à l’ouyr ifcourir de

a noitrefoy,& voulut qu’il luy en redigeafl par
trait vne confellion des principaux poinâs 85’
arracha, qu’il fie traduire en langue Turquefn

.. que par vn appelle «tabouret caddi de Ben-cher,
la uelle nous auons tournée du Grec, 8e icelle
"appofe’e a la En de noiire traiâe’ de la Pcnitenee,

imprimé 111111587. Et encore que cela ne femifl:
’de rien pour leeonuerrir ,il ne laina-il de luy en
ifaiifie touerplaîn d’honnefietcz, courroilies, a;
îgr:u:îfic:u:ions,- & l’honora des mefme: prefrns’

’que les. Empereurs Chrtfiiens auoient accoûa
ruiné de faire aux Patriarches à l’entrée de leur

oignieédçauoir en vn accouflremene com let,
tel qu’il a elle deligné cyedeilus, auec que que
beau chenal blanc: a: luy mit areillement le
Pedum en la main , comme foulonent faire avili
les Empereurs ; mais par defloyaure’ de quel ce
fimoniaques qui vindrent api-es, le Patriarc t
fut rendu venaI a: tributaire , tant du Fefibefien,
que du (ami, iniques à monter peu à peu iuf-
’ques aux douze mille ducats qulil paye au Turc,
pour le iourd’huy.
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CE T TE H13 T 0 I R E ESTANT P RINCITALEMENI
Je: Turc: qui Il»)! touJIMuh’amnifieJ : ile]! bien "qui: de truffier immun

long de cette maudite a» damnable fifi: , qui «in: cmpoifimrc’hplufpmàl

terre habitait: ,0 icelle rempbprefque delà: conqueflu. Et enfumer (un
’ méfient de ce flux Troplme , defi religion (se nul]? deli: doum.

g V E L S furent les comporte-
mens de ce feduâeur des au-
parauant 8e depuis qu’il eut
vfnrpë le nom de Prophete,

’ &commencé à efpandre [on

ellifete venin : quelles les
brigues 8c menées, [es con-

. quelles, ou pluiloil brigan-
dages,&dcflroullemens , idonnerent le pre-
.micr pied où paruindrent les faccellcurs pour le
. regard du temporel, tout cela (e racomptera plus
au long , a: par le menu en (on rang fur la Chro-
nique Sarrazinefque qui fuiura cy-apres. le):
nous n’en prendrons tant feulement que ce qui
concerne leur fpiritualité aueugléc , 8e faufil:
creancc ,’ tant en general de toutes ces manier-es
de gens qui embrallent le Mahometifmc , qu’en
particulier pour les Turcs. Surquoy deux chofes
entre les autres le prefcntent de prime-face ,di-
gnes de confidemtion: la premierc , qu’vn tel
abus, firidiculc, abfurde , de grolliere ayc peu
ainli par vne fi longue (nitre de ficeles tant ob-
llinément deuoyer vnfi grand nombre de pau-
ures amcs. Car il ne rogne que ’trois religions
I ont cette heure, voire il y a delîa long-temps;
bien que fous-diuifées en plufieurs branches 8c
rameaux de flacs z la ludaïque à fçauoir,la Chro-
fiienne,& Mahomctane; 8c non feulement des
gens lourds, idiots, ignorans , 8c par confisquent
fort ail-61 à perfuadcr, ains des plus excellens ef-
prits parmy aux en toutes fortes de doëlrines,
arts, 8c [cicnces qui furent oncques autre part,
ainfi que leurs efcrits en peuuent porter bon ref-
moignage; comme d’Auerroes, Auicennc , Al ga-
zcl, Almaufor, Rhafes,Meliie, Alpharabe, Gabor,
Alxindi, Albumafar, Racaidibi, Habi Abel) Ra-
gel, Thebit Ben Corath , 8c infinis autres que
nous toucherons [inutilement cy-apres en la-
ditc Chronologie :. Tous lefquels furent Maho-
mctilies, a: fi fermes 8: conflans en leur loy,

u’ils ne s’en voulurent oncques dopai-tir n tant
Pol: peu alicnnet. Bien ell vray qu’ils ne urent
pas du temps de la golfe 8: barbare lourderie de
Mahomcr,ny plus de cinq cens ans apres , ains
en vn plus heureux fiecle de lettres, lors qu’elles
commenceront à s’abailardir entiers les Chrc.
flîcns, pour faire leur tranfinigration ailleurs; 85
tout ainli que quelques oifcaux. de pallane s’en
vollcrdcs parties Occidentales aux Amies du
Midy, 8c de l’Orient ,il y peut auoir de trois à
quatre cens ans : 8c de là s’en retournerent derc-
chef devers nous du temps de nos peres, n’en y a

pas cent; lailiïs les autres àlmr couenneux
grande barbarie de ignorance qu’aupanuu:

mais elles s’enfuyent de nous bimauloinggli
ne (çay où elles voudront enlie leur domicill

refidence. Telles [ont les vicilfimdcslr alter
tiens des chofes humaines, tiqueurs il n’yuia

de ferme ny de permanent nulle par. l’un:
point digne de remarquer. cilla grandelette
tian qu’en il peu de temps vn peuple de ne

me en, deli cade pouuoit, fçauoir,lmi:;
de 1 mauua’ e ou" oint du toucdcdiliglari
ficaire : gens fi irrigables, mal-garnis lieu ’
munitions de guerre : 8c au relie ficonruyllu
comme les Arabes : la plufpart confina un
des deferts 8: lieux foliaires , dilcommodcs l:
toutes chofes,empiertrre’t la plusgrandcâ’mcil q

leure part de l’Afie, a: Afiîïhôl V" mm":

chantillon de l’Europe, me www! 91ml
occuperent entieremenr 8c de vine forccyluslc
fepr cens ans tout de (nitre; avec la Sialcpzrm-

sternales , a: les autres llles circonvoifiness d!-
femble vn bord de l’Italie en (enclume: leur)":

fans l’autherite’ 8; obeïllancc dt la!" 6’7le

ou grands Pontifes , iont tilt le?” MW?
qu es tous abfoluts , auec m forum" P°"u°u
cancan rem porel qu’au fpiritncl. Drill’Ëls lm

particularitez mal-aliénant en poumlwn .”
.fignerautre raifon , fors qu’il almmeule le
V tollerer de la force ipom puni! lm Plu k lm.
dire de [on ingratitude a: mCÎfOMD’ m9,!
les vices , débordemens, de autres telles in;

rez.- vnc autre chofe vient encerclement! tr,
comme il s’cii peu faire e tant de Mllflàœ
tions de fi dilièrentcs 8c izarreslhumcurssll al
tr’autres les Afiotiques fi delicieux (le touth
en leur viure,fe foient ainii voulu fouillâttu
l’aullcrité 8: rigueur de cette loy safran?e (lm

iufques mefmes a s’abllenir du tout du V1111?!

breuuage (i friant de (amoureux, 55 fi mm?"
de toutes fortes de perfonnes ,0!!!" a W c
l’vn des princi aux foufienemens de la llf Î

mairie, 8e qui areconforte le plus. 5! "h?"
non feulement les crcatures, maisDitum Mimi

m-
il?8c encore croulant army e r tutelle mon

CC, 8c fi excellent, (ains qu’il leur conulcnncluv
faire Venir de loing, comme Font les Pollution,
Mofcouites , 8: outres peu les Scptentnonaux;
attendu que les-Romains c (ont trauaillczpluf
d c quatre cens ans pour ce mefme effet, mu a

V3111.
0 R pour venir aux rraditiôs dece cault k Fil"

hideux afiiôteur, l’ombre 8: premrliurdui’f’l
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if Antcchrill , annoncé tant par Daniel que les au-

: tres Prophetes;lequel eliantnay d’vn pere Paycn,
i 8: d’vnevmere luirue, tout ainli que de l’accouple-

ment dîvn afne auec vne jument s’en vient pro"-
’r

’ a

. T au! . a I o i - , iÊttnfiflæw «ce: me tierce efpece meIhue qu1n cil: ne i’vn ne
l’autre, 8: neantmoins participe de tous les deux,
qui efi le mulet:il fut tenu plus dedix ans des Sa-
paritains alors bannis de la communauté des

la .- "il vrays luifs ourleur Meule , iniques à ce que les
v A, "5E2; fraudes 8e eceptions defeoUuertes , 8c le mafquc
t (il, ’31 m: « leué de l’ambition ou il afpiroit,ils le quitterait:
’ j f Î mais ce fut tard , car ayant defia pris (on credit

ES un P W

I

Ü! ,- 1 . c ’ ’Z [fi-"t il, ratine, il en fit mourir la plufpart , 8c fe [allie de
4 m7,", ont, Z la Mcke, où ils selloient habituez. Tout fon but

0 4’ le doncques 8e fon delleln fut de venir donner,à tort
8:: trauers des deux reli ions , Iudaïque à [ça-
uoir,.& Chreliienne; de es flip lamant cruelles

w ment l’vne par l’autre ,.en intr uire vne troiliefî

f me qui luy peul! donner entrée à: accez à la do-
"ï minatîon temporelle qu’il fe forgeait en l’efprit;

U mais fur tout , d’elteindre a: anmhiler , s’il pou-
’.’ 4- uoit, le Chrüiianifine , voyant qu’aufli bien les

” "i 44: Iuifs auec leur loy efloient dalla de longue main
.0,’ . - 121i allez, deprimez. Et pour paruenir à cela prit vn

u. n.FM œil: [kA ukq

y Muni

n

l...

i r

F gâtez. pretexre le plus plaufible qu’il eufl feeu chaille,
(lif’imf’li ’ - ’abolir l’idolatrie 8e veneration d’vne pluralité

de Dieux ,8; mefme des creatures mortelles, ainli
que Moyfe auoit fait jadis enuers le peuple lu-

aïque ,d’vn zele bien dilferent , pour ne pro o-
fer en auant qu’vn feul Dieu Crea teur du Ciei’ac.
de la terre z en quoy toute l’efcriture conuient,
mefmes les plus aduifez des Gentils , Vqu que le.
[suifent , a n) a une bien que me). Deuter. :de

un m, 1, 1-; 3,; juil le premier, iefuù le dernier; (9’ n’y a point du!"

p p ” Dieu que moy , Haye 44. Mais plus exprelfément
, encore aux Corinth.8. Nora [gemme quel’idole n’ejl
(main! rien Il made, a qu’il n’y a une Dieu qu’au": nurfeul.

A quoy ce faulfaire s’approprie le p us pres qu’il

rumine: :2
(’îstialsx, L:

du Mamies:
b me; me: :è:.

5’ (spumeux:

711-3.? là??? peut en maints lieux , mefmes en l’Azoare in;
au; parlera; ou: le erfomiage de Dieu , qu’il introduit là,
L. .JZLJ’ŒZLËLJÂ luy par am: amfi: Die leur , ôProphete , leur refila-

: :213, Purin - errent qu’iln’yuqu’rn Dieu , neceflîzire àrnnmfiiter
:. t,us;5;f,j:;r,n de Creururer , vr’ncorpnrel z quin’u oncquer engendré
un g: maffia d’enfens , n) n’a efle’ engendré non plus , n’ayant «tu.

.gkwgz’n nié; puni! à fi). Ceiqui bat tout direct-remet contre le
. aux mafia, myfiere de la facree-famte Trinite , a: l’Inearna-
prîrdilnmlfi mon duVerbe dium 5 8e famine la diunute de
lm. fifi: Insvs-CHRlST. Comme milieu-la; .
Dm" à : Atome , Dieu n’upoine admis d’un" Dieupeurffn
la ’diï’mc’. Fils ri i u lu d fie Jiuin E [fente Et lan: lmdfim par capon 4 et J e e - en a2.9. Il; reconnniflnnt d’uuoir prof"? vne ires-vilaine

purule , en difanrflue Dieufueit euvn’enflant. Enla

, 1. un 1;. auparauant il introduit I a s v s4. n n r s r
res fe purgeant enuers Dieu le Createur , de n’avoir
nitrurent: p oncques rien voulu attenter ne donner à entena

i dre aux bômes que luy ny fa Mere Patient Dieux,
Car ( adjoufie-il ) to) qui cannaie le: plu interieure:
penfier de les trentain: , tu peut"; bien affirment
influer au plus profond de mon cœur , muù rampas me)

enfimlzluble du rien. cil formellement contre
le texte des Euangiles,s’efibrçant at ces derniers
mots rennerfer tout le principa fondement de

a nolire creance. Et ce ui fuit pareillement aptes
en la performe de naine Sauueur : Il faut qu’il:
t’inuaquent (9- adarenr . toy qui cr mon finnenin bien
(a le leur. En quoy il le Fait alite efgal aux autres
hommes à fendroitde Dieu , 8e ne çauoir pas les
fecrets. Aufliles mots les plus factamentaux des
Mufulmanspu Mallometifies initiez , font ceux
qui enfLiuent : (Lus fi vn Iuifou Chrefiien par

» 4* ’î.:(jlsflfîf’lîfn’

juil: ""5?me...»

. , vun . "Inn-3’,
au a «W

deChalcOndile.’ la r i erg
inaduertence ou anti-embût. f6 îolioit de les prou

ferer , il faudroit qu’il receut furie cllamp lcuf
loy , ou mouruft fans remillion , L A 1 r, A a,
-H1LALL’A,MBHEIMIT neurulat-
LA ,- rnncAnl B13 Banamnæ-nn’c;
Dieu eji Dieux! n’y u autre’Dieu que ligna- Mehemet,

rflfon Meflzger a" Pnplme : Ce qu’il a emprunté
du Talmud, ainfi que la plufpart de fes traditiôsv,
au liure de Berner!) ou prieres ; là ou il efi ordon-
né aux luifs de dire deux fois chacun iour pour le.
moins , à fçauoir le loir 8e matin ces mots icy du
6. du Deutertmome :Æjcoule une! , le Seigneur n6-
rre Dieu, efi tu Dieu toutfeul. Mais il faut entendre
qu’ilsont accouliume’ d’adjoulter quant 8c quant
ce beau Cantique des Seraphins , du 6. d’lfa’yet
Saint, Saint, Sabine]! le Seigneur des armées :7011" lu
terre efl remplie deju gloire. Ce qui denote nickel-
ment le myfiere de la Trinité. Or à ce propos de
le Hiflae Hrllule , le Comte Pic de la Mir-aride au
traiâé de Eure , de vne , difpute d’vne fort grande
fubtilité qu’on ne peut point proprement dire,
DIV s a sr D e: v s , vrperlnc nmen Dm; 115cm
pralin-digne»: illud quad perfiljjrfiurn emmurant?-
fere dedtreturo Sa principale intention donc ues
a elle de rênerfer de fonds en comble la loyC rée
tienne , uclque beau femblant qu’il faire en plu-
fieu rs en toits de fou Alchoran de reuerer nofite
Redempteur.
. .A v n I s -r t on ne peut pas dire auec venté
ce qu’aucuns tafchent de prouuer 8:: de foulienir

ne le Mahometifme aye enuie plus de bien que
de mal, uand ce ne feroit que d’auoir’ retiré tant
d’armes e l’idolatrie qui regnoit lorsgâc ramené à

la connoilfance d’vn feu! Dieu ceux qui démem-
broient fon pouuoir , 8c l’hôneur à luy feu! deu 8C
referue’, en tant de parcelles. En cela de vray Mac
homet conuient bien auec les Iuifs, a: auec nous,
mais c’eli faire, comme dit allez dextrement l’vn
de nos anciens Poli tes z Leleher le miel deflw (pine: t.
d’autant que là deflous , ( comme fuit puis aptes:
Enfant qui au fraifieysallq,garde7i-’raw dufirpemfirfi
l’herbe) gili le mortel venin dont il retend d’em-
polfonnetvtoutle monde. Car on çait airez que
quiconque n’ell’ du tout auec I la s v s-C H n lS T,
cil contre luy-,hors la foy 8c creance duquel il n’y
a aucun efpoit de falut t 8L quiconque y dei-au:
d’vn feul point , faut en tout. En aptes il feroit
beaucoup plus aife de retirer les peuples de l’idc:
latrie , en laquelle toute performe pour fi peu de
jugemêt ’elle ni t,ne trouuera rien de folide, e
non pas u Mahometifme , qui a quelque omit:
8e a pare-nec d’vne vraye Re iglou z à: qui nous
com at en certaines chofes , par eux à l’exemple

u des Juifs mal entendues , 8e pirementinte re-
te’es , comme des images des aints , a: fem la-
bles : Ce qui en a desbauche’ allez de la Religion
Catholique. Ce que delTus s’el’t allez fait voir par

experience en la eonquelie des indes Orientales
par les Portugaiz , où ils n’ont comme point eu
d’affaire, non plus que les Efpagnols es Occidena
tales Â à retirer ces peuples-là des folles a; vaines
erreurs de l’idolatrie a: du Paganifrne à la foy
Chrefiienne:Ce qu’ils n’ont peu aucunement obc
tenir à l’endroit des Mahometifies.Au moyen de.
quoy cette opinion que la loy de ce feduâeut ait
rien peu introduire ny caufer de bon , ne fe eut
fauuer en forte quelconque , ains efi la brefc e la
plus grande que l’aduerfaire euft en faire en YE-
life de Dieu , diane comme vn e goufl abominai

à: de toutes les plus pernicieufes hcrefies qui y
on.

g 111,
en .

5g". .. zw-



                                                                     

Iet cinq
princi-
paux (ie-
es du

me l Illuflrations lut l’Hil’toire 16 r
furent omfiât auludù’f n’en Chriliie.
uifme. coca vray qu: cela dm: oduenir felô
in Dilüoepéordonnnnce , comme le tefmoigne
bien à plein ’Apoflre en la a. aux Thelfal. e.
Qu’une": vous aife a par parleur] par lettrer,

saucées de ndlrepertnerle
a peint , que ier nefiie

dans: hululement. cr- el’lmmne epetbe’nefn’e
rueliJ’nfMu à’ lignard: perdition , qui t’a pfe a
r’efleæeeerure le T o .v r I qui rappel: bien. lucane.
liminale luger, au vray en particulier de l’Alcho-
3111.8: ce qu’il y peut auoir de b6, ne veux-ie pas
dire,maisvde moins mauuais,&.pernicieux , il ne
fe peut bonnement faire, parce que celuy que les
Turchdzengeneral tous les autrcsMehometifie:
tiennêt d’vn vnanime confentement pour le put:
texte de leur loy , n’ell: pas proprement celuy de
leur legillateuruahomet,eins vn autre tout bâti
de neuf , et rapetalfé à plulieurs 8e diuerfes fois,
felon les humeurs,fiantaifies,occutrences,& par;
tielitez de leurs Calîphes 8e Doâeurs , furqu
ily a eu infinis changerois de votietez,tout oin
que le lurifconfulte A! hene demâde li le naui-
te le uel fut tir 8e tant e fois r’habillé qu’il n’y

teflon vne feule piece de celles qui efiolent cn-
tréesen fa rentier: fabricatiô,deuoit relire tenu
pour le me me, ou pour. vn autre: ce que Pluter.
que en la vie de Thefeus allegue de la [ocrée bar.

. que dellinée pour aller qucrir les refpôces d’4-
pollon en Delphes , appelle: de là 3M. Mais
auantque venir à parler de ces changement de
olterations aduenuës àl’Alchoran , il faut en-
tendre premierement qu’il y auoir cinq lieges de
Pontificatsoù les Cahphes refidoient , qui fu.
rent les fuccclleurs de Mahomet au fpirituel , a;
au temporel . aptes que leur domination le fut
éliablie , a: dilatée de collé 8e d’autre , ce qui

adula: en bien peu de temps.
L t vain l tu d’iceux lieges elloit à la Men

se se Medine ,iauec toute l’Arabie fous luy. L n
s e C o Il n en Bagadet ou Babylone, autrement

Mahome- Bàldach,ayant en fan obeylfance toute la Chal-
tifme. déc, Perfe,Medie,Partbie , Alfyrie , Mefopctao

une,Caramanie,& autres tegiôs adjacentes, tel-
lemét que c’eftoit quant au tëporel le plus puif-
fant Caliphat de tous, ce tenu pour le Principal.
Le retourneur à Damas , auec la Surie , a;
la r aleitine ut fon departemêt.Et encore qu’il

- ne fait as de figrid pouuoit que les autres,touo
testois il les deuâçoit en la f piritualite’, 8e en re-
putatiô de foinâeté a: de doârine , car de ce lie.
go, a; de la facultéyinltitue’e des maiftrcs 6e do-

- fleurs de la loy, dependolent toutes les decifions
des doutes qui pouuoient fe former e’s points 8st
articles de leur creance, iuliice , a: police. Et en
celte authorité il fe maintint fort lôguemêt, iuf-
ql’à et que les Souldis du Caire fe furent empa.
rez de l’Egypte,& de la Surie. La ŒATRIESo
un citoit audit Caire , ville capitale d’Egypte,
edifie’e fur les ruines de Memphis . ou là aupres.
par vn Lieutenât general de Caliphe [fibuimJe-
quel s’appelloit Gerber . Albanais de nation , 8c
fort valeureux à la guerre , afin de luy feroit de
retraite enfes cntreprifes .- 8e enuiron l’an 400.
de l’Egire,qui tombe en l’an de nofire falut 99 3.
furent là. baille deux Tem les ou Mofque’es à
l’honneur de deux de leurs Emacs nommées F4-
eimu fille de Mahomet , le de fa premier: femme
Gudifii,& d’vne autre de fes parentes dite Nafim,
dans le tronc des olfrâdes de laquelle faire: nous

un en deniers coaptâs bien cinq cens mille du.
coulons les loyauxât pierreries d’vne inellima.
hl: "leur , lors que Selim Empereur des Turcs
pritle Caire 13:7. Mais il fit reliituer le mut,
auec ce que les lanilfeires auoient d’autre par:
facesgé en ce Temple. L a cumuls!" (le.
gc citoit au Cairohi,ville edifiéc prefqu’au mef-
me temps que le Caire , par vn autre Lieutenant
generaldu Caliphe Dam appelle Huche un.
Neficb.en la Cyrenaïquc res les Syrthes,à quelp
ques quarante lieuës de arthage.Celtuy.ty do-
minoit toute la Barbarieôe la Numidie , auec la
colle de la marine iufqu’ou deliroit de Gilbe-
thar , se le mont Atlas . qui confine à lamer
0Ceqne,&laterredes Noirs. l LIE
Dl cesCAnn-lns , 82 deleurdoiblemim-

dominadœntemporcllt le fpirituelle,Mahomet, «un
ne fou Alchoran furent les enlier: ourlions , ment i
profuppofant que uis e l’ 0mm cil m indi- m [W
uidu compofé de l ame du corps, auquel l’aine
commande comme la plus «ligotât principale aux"!
partie , par confequent doit ouin la fpiritualité que qui
aire fur les biens temporels , à quoy bute cecy mel-

de Virgile , Re: .1an ,nx idem bien» , flu-
biquefecerdn.

M A110 a a r au relie fut fils d’vn des plus DE?
apparent bourgeois de la Men: , nommé Jô- à?
de a, fils J’Jèdelmuralif, de la famille de au]: de un
d’vne fille dite En)»; , qu’on pretend auoir elle
vne ieune garce luifue qui s’abandonne volon-
tairement à Juda. Il fut ne en la villede le.
nib en tafia!» , qui pour celle occafion fut depuis
lppellc’ Medùub Jlbem’ , le cité du Prophete,
douce ou quinze lieuës au deçà de la Met: , ou
felon d’autres en la Mexemefme, qui ((th-

rt fort renommé en le partie octidentale de
’Arabie henreufe, à trente ou quarante lieues.

de le mer Rouge , où toutes les aromates , dro-
gueries , efpiceries, a: autres precieu fes dentées
de la contrée des Sabéens le viennent rendre par
de Carauanes lut des Chameau. Lors que
Mahomet y nafquit elle ellolr en partie habitée-
de luifs , qui auoient leur: Temples à part ,&
leurs Synagogue , 8e de Gentils , .lefqueh ado-
roient vne idole dit une!» Jluzu , qu’on elli-
me elirc la Deell": Venus : a; de là pourroit ve-
nir,car Mahomet a beaucoup maintenu de Che.
les tacitement de l’ancien Paganifme à le Mete,
commeil le dira t’y-aptes t que ce qu’ils obfero
ucnt le Vendred , tomme les luifs le Samedy,&
nous le Dimanc , cil pour le memoire de ce’t
idole , reprefentant anciennement muets les
Gentils , la Deelfe qui prefide à la eheration a:
facondite’. Il y alloit outre - plus es Chrefliens
menez parm’y , mais heretiques Neliotiens, le-
cobites , a: autres de la mefme farine : le vn
Tem le au milieu de le ville , appellé Bentham,
qui Ignifie milan de Dieu , auec vne tout dite
Blabla ou Jlkilzle . deuers laquelle les Maho-
mctens le fouloient tourner en faifant leur 24114
ou priere, ( à celle heure ils s’addrelïent tous au
Midy) a: inter par le nom d’icelle , comme les
Morts font encore , tant ils l’ont en grande re-
uerence. Mais tout ceCy en en confideratîon
d’Abraham , perce qu’ils tiennent Mahomet
dire defcendu d’lfmaël fils baliard dudit Abra-
ham , 8e d’Agar fa chainbriere , ce qui merite
d’ellreefpluché de plus res. Car en Genefc n.
il cil efcrit. Delà gibelin» je truffant à la mn- me?"
sans: qui ejl à l’Orient de Babel , qui lignifie la muffin appelle:

Azure
a. à l7-



                                                                     

Ù 3&1 «la

i6; - de ChalCondileI 163Men, de bien, «www Milan , afin; quidam?
3m" Babel a Perm, (a Haï ( œil ou fontaine ) dans

i le un»: : Cr fdlfid [à u and a» Seigneur , duquel
il invoqua le une , par? afla une r’acbemimt mi-
iam un le Midy. La ellùs Rabbi Moyfe Égy-

tien au 1. des Mathurin: , chapitre 46. met que
s Gentils qui rentroient les idoles leurs edi-

fioient de beaux grands Donnes, auec des images
e’s montagnes hautes leue’es. Au moyen de o
Abraham auroit choifi le mont Monapù il Triez
la vne maifon au feul Dieu Createur de tout
l’Vniuers , qu’il appella 54.194 34:80:17». l. s s

SA! a ra pas Satire : tournéeducoflé
d’Occident , où il fit aulii ra riere, tournant le
dos à l’Orient: a: ce pour le clipattir de la forme
des idolatres qui adoroient tous vers le Soleil le-
uant , tenans ce luminaire pour leur Dieu. A .

oy le rapporte ce que met Plutanjue en la vie
a e Sylla , de de Pompée , plus de gens adorer le

Soleil leuant que le couchant. Et au traiâé d’0-
f ris,quc les Eg tiens tenoient le levant pour la

4 (le: du monde, 1 que le Septentrion leur efioit le
bras drainât le Midy le bras gauche; ce qui pour-
roit faireaucunementprefumer qu’Abra am cul!
a ris cela des anciens Prellres d’Egypte , 8t’des

haldeens ifuiuoient pareille doârinc: carfi
le leuant eft a Face du monde,il faut qu’il regarde
diamctralement de à l’oppolite le couchant e
les Hebtieux appellent ÏPD Melun]: , paumait
IoÇeph ben Carniœl au liure des portés de iullice,
que c’en: le lieu des plantes , .8; du ermement

S e ce qu’on [une lainant ce qui cil: e crie , d’0-
!Îifiüo rient refera) venir affluence, ce de l’Orddee à];

fmblmy. Au moyen dequoy les Rabins ont dit
le tabernacle de la diuine Majefié dire en Occi-
dent , u’on interprete pour la main droiâe ,’ fe-
lon le heu dellufdit de Genefe , qu’Abrahatii 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 la droite. Et de fait , pourfuit lamer-
me puis aptes le mefme Rabin , toutes chofes
aptes leur creation le maintenoient felon l’or-
dre de leur vraye difpofitiue , iufqu’à et que le
premier homme vint , qui rompit tous les ca-
naux , a: par- [on moyen le cordeau des ar en-
rages 8: mefures fut rompu tant qu’Abraliam
vint , lequel commença à redrellêr les canaux du
collé dront , 8c de la partie meridionale l’ordre
a: inititution de celebret de loümges lé Crea-
teur du monde :puis de la le tranlporta à la mon-
tagne qui cil à l’Orient de Bethel , pour y drelï
Ier le tabernacle de la diuine Majeflc’ du collé
droit , pour autant ’ue le plumier homme l’a-
uoit corrompu du co é gauc e t car Abraham
s’eflant acheminé vers le Midy , (on fils Ifaac
vint puis aptes , qui le mit à remparer les bref-
ehcs du collé dÎA quilon , là où dominelflmw 54-
maël c’cfl le lieu d’efpouuantement 8: de crainte,
lequel. ouurage fut paracheué de (on fils lacob.
Tourte que demis met ce Rabbin fils de Car-
nitol , 8c que Samuel au relie en le côté gauche,
8c l’accufateur des forfaits des hommes , mais le
N’ejfaeh la vi&oire , cil le côté droit. Item qu’A-

braham cil: le bras droit du monde , 8c commen-
furation de Babel, Ifaac le bras gauche ou Beth-
elocbim , lacob la moyenne ligne qui s’elleue iuf-
En au lus haut diadéme , où ille va coryoîn-

c auec e Principe de toutes chofes , par ayde
8c moyen d’Abraham 8c Ifaac : la inclure aulli
du Terragammmn mm lebouab ou 1451M , ayant

fix des noms diuins à la part,troisenhzut,àfça-
uoit a?" cbeduhb , grandeur . "un Gebolletb,

uillànce, 8c mon T iphtmb beauté: Et trois en
En , mu Nqach viâoire, "m Hui honneur , a:
ml Mu! , fondement. Sur le mefme propos des
prieres il dit encore que le calomniateur 5m.
Mamelon Sathan aduerfaire du cure humain,

i cil caufe de defeâuofité & e repugnance
emeure à la partie gauche , 8: cil dit [101713.

pl»! ou mufle a: couuert pour vne telle occa-
fion : car quand toutes les (tentures demandent
quelque chofe du fouuerain me Æbieb , Pellan:
ou ce uy en, dontla numeration enfin: (be-
ur couronne , la plus haute de toutes , qui ell le
monde de clemence 8c mîlericorde , alors l’elfe:
de accomplilïement de leurs requelles s’attire
d’enhaut , Toit que celuy qui prie fait iulle , fait

echeurôc indigne z mais comme cette grace ou
fion u’il demande de la fouue’raine clemence
vient palier par l’A ilqn , où cil cache en em-
bufcade ce guetteur e chemins , qui deflourne
toutes les petitions 8c delirs des perfonnes ,alors
les trouppes’qui fonten la partie d’Aquilon , le
ricanent mettre au deuant de la re elle accot-
déc là haut , 81 l’arreflent tant qu’il foie juge ,li

cel* qui a imputé cette grace cil digne qu’elle
luy oit interinée , ou non. ont s’il en cil digne
Ion defirluy ellaccomply, fiindi ne il demeure
lait-relié en ce lieu , fans que (on roy aile lus
outre , nyqu’il retourne là haut. Car iamais la
diuinité n’olle ny ne reuo’que ce qu’elle a vne
fois oâro’ye’ , mais le benefice ne palle pas pour
cela à celuy ui l’a impure l: parce qu’i n’en cil:

pas trouué e e digne , a; demeure en referue là
caché ainfi que dans vn magazin de dons 8: rec
Quelles accordées , en la partie d’Aquilon , pour
ellre puis apres defparties aux gens de bien. Par;
qfqoy les Rabbins ont dit que qui le voudra enri-
c ir le tranfporte au Septentrion. Là-dellus bat
ce que le Comte de la Mirande tirs-grand Ca-
balille met en fa conclufion (marante-leptiefme.
Qui [du fuprinanm vlquilanù in Cabale , [du tu
Salbm Chili!) "wifi! repu mandi , fi «de»: en».
danger. Toutes chofes dira uelqu’vn fort em-
brcüille’es à obi-cures , ce ui e vray , mais avili
iont tous les abflruz a: tac ez myl’leres en quel-
que religion [que ce fait , autrementon ne les au.
roi: pas ain l afppellez. Mais comme les fonde-
mens d’vn edi ce [ont ordinairement cachez en
terre , afin de pouuoit efleuer ferme dellus ce
qu’on veut manifelier à la veuë; de mefme cil-il

e ces maximes Cabalilies , furlef uelles, éloi-
guées des communes conceptions du vulgaire
polenttoutes les notions des trois [riences qui
c ra portent aux trois mondes , l’intelligible , le

ce]: e 8c élementaire, comme nous nuons dit ail-
leurs,& Intimes au liure des chiffres: 8; fans cela
l’cfpr’it humain ne le [gantoit as éleuer n clien-

dre à la connoillance des chahs rares 8e mgulie-
res qui le peuuent rendre admirable fur tous les
autres en quelque profillion que ce Toit.

On pour reuenir au propos intermîs de la ge-
nealo ie de Mahomet , llmaël dont il femaintes
noiteilre defcendu , le vint ( dirent-ils ) habituer
à la Meke, où il le maria à Jlgbadin fille 111111117.
cbzmin Roy de la côtrée, dontileut douze enfans,

qui furent tous idolatres comme luy , ce de la
s’épandirent en dinerfes contrées. Mais le feeond
nommé Clidal demeura en la Meke , y ayant (on
pere Ilma’e’l déja bally la tour lufdite,& le temple
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gin: de
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Voyezles
incertitu-
des des ne lamine macques la). argent? Igbbi .1664: c’rfl la
galmudi- (limier: du Roy Mefiife : (a «la nous moufln que de!)
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d

r64. . ,que Mahomet , aulecàndvat fixiefme chapitre de
l’Alchotan , dit auoir elle le premier de tous au-
tres; a; au atriefine , que ce fut Abraham mef-

s me qui fcdi a. Caidat mit l’idole dedans la tout,
où il fut toufiours adoré depuis,iufqu’à ce cMa-
homet ayant trouué le molen de donner pied à la
doârinc,& prendre la Me e la ruinagmais la tout
demeura en Ion entier,& font les pelerins leur:
deuotions , comme il le ira guipures en l’article
des vœux 8: pelerinages. Cai r fit aufli planter
vne pierre noire par le dehors vers l’endroit où
citoit l’idole,afinque ceux qui entreroient dedans
le temple (ceullent où il leur faudroit sladdrellcr.
Pour leiourd’huy cette ierre,de tout temps ap-
pellc’e la biè-heureufe,cl encore fort reuerée des
Mahometans , qui s’y inclinent , 8: la ballent
d’vne Fort grande humilité,fuiuant ce qui leur cil
ordonné par les traditions de la lune: de au liure
d’Æ ricolc,.1u chapitre des ceremonies z que ceux
qui entrent au temple de la Mekc , la premicre

1:1me qu’il leur conuient faire cil de (allier cette
pierre, 8: la baifer au collé droit,qui ell le mefme
qu’en fouloit obleruer au Paganifme : mais les
idoles furent remueriez 8c eflcints par Mahomet,
lequel peu auparauit qu’il fe mariall,cette pierre
ayant elle remuée de la place pour r’ habiller ie ne
lçay quOy dans le téple , luy 8c vn lien coulin gela.
main la nitrent fur leurs Tulbans,& l’adorerent
en grande deuorion,& depuis encore u’il fut reé
ceu pour Prophete il y continua le me me refpccî.

A v demeurant quant à la genealogie de Ma-
hl)u1et,lesfc&ateurs l’ont efcrite de deux façons;
l’vnc en defcendant d’Adam iufqu’à luy , a: l’autre

en rettogradant de luy à Adam.Ccllc-là cil deduia
te dedans lcliure d’Azcar,& au Unifié de la nair-
fance 84 education de ce faux ProphetczCette-cy
en la Chronique Sarrazinchue, furquoy il y a in-
finies fables 8: bourdes trop ridicules à racôpter:
8c entr’au’tres , que Dieu aptes nuoit c’ree’ Adam,

luyimprima certaine rclplendillanze lueur en [a
face , pour vne mur ne de la future moulante de
Mahomet , ce qui e temprunté des Talmudillcs
au Midy." "l’illim , la glole des Pfeaumes , lchuels
dieux: là-dellus ainfi.

Que peut dire ce qui (Il rfirit en Daniel 1. E t y au"

Dieu l’afair, (si que pourfi galantins il auoir cnfermÉ
Cette lamier: drffimr le Un in: de figloire , [10’qu Su-
rinam s’en vint prrfmtrr (10mm Dingo. dit cecy : SEI-
GNEVR du monde , CHH’lmnÎPÎC enclcfe dinfi (Imam

[etbrofne de raglaire , pour quiifl-(llc a Dieu luy ref-
pond : pour la gravatier) du maffia Satin": repliqac,
Seigneur du mande pumas-moy doncques de le renter.
Dieudit : Tune [9110133 auoir wifi." me emmure luy.
Satin": Direcbef: Oïlroyunoyfinlcment cela, a [une
moy faire du rafle, car il": pinyin); bien à bout. Dieu
luy du lors: S i m rejoues à cela i: l’exrenninemy bars
du momie : cs- de CHIC lime l) Dieu commença à faire
un comme? d’alliance Avec le Mrflie. Cette lumicrc
doncques emprainte de Dieu en la face d’Adam,
aulii-tr)liqu’il cuit engrollc Bue de Seth , pailla en
cllc,& puis audit Seth aptes qu’elle l’eut enfante;

ni fut à ce que client les Mahomctillcs la tige 85
lionne de tous les l’rophetcs &MelÏagers chier.
Cela cil pris de l’hetcfie des Sethiens,qui veulent
tirer de SCtll dont ils ont pris leur appellatiô,l’o-
rigine de tous les ProphetcsÆicn cil vray que les
Raibbins mettent full ln hlïoyfe E"yptlen , liure

a s
[coud , chapitre 31. de [on muré Neuvebm , que l’e-

lllullrations fur lHilloiie i 165-
trc.des hommes ne commenta . . y
Seth, qui reprefente le septain, a! hâta

tomme nous lallons dit ailleurs: in
g "5 ladre?! "Mini lm! del; gemmoit[à furent faille: en lm du de Mât." 6M
.qmplrmnim nefat (bang! de le mm. ,4. .0,"

W . ne ma qudllqpaa J: nkpmlrwimn
infin’aufiptitfm iour n’y ne pour demnffi,

(fable , qui [e remua: a: biface a "5.45., M
nierait de fait les rancher [ont m un," (pt-fin!"

tout ce mande inferieurfl’ la lamimgfim à], M

renouurlleur iceluy , parlefqurllmmbmfiæè.

"in!" le premier feu , ni dll’vu du quia (in l
[nitrant cecy du quarriez»: a chquirfm dt ou...

flomeivovil ÀVËZ b? f sas pAle
Dv nuisit nv "v :Nsavoxm
tao a s c v n i r E’.Erm Minium. Tamil p

florin? zfl mufle en Infra") , au. Tellement?!
beaucoup de chofes amenées (leMaliomn,&,3 I

(caucus femblent à quelques-vus auoir cillât.
tes à la volée : ce qui u’ell pas; zinguonfmè

malicieules fignifiancesfioutestirt’tgquhîu

part à des Talmudilies. Eten cétmdmdçlm

d’A zcar enfile vne autre fable quelAnpfizlad

accompagné de foirante dix mille (le au?
gnons , chacun auec vu rouleau dtpapuca:
comme neige , 8: vne plume de truellait
pour écrire,vint pour nuancer le com-tirant!

Dieu 8c Adam,touchant la connnuatxuuu
lumiere de Fert en fils iulqu’à Mahomama

fut ligné dudit Gabriel , 8: icelle (ielûnlflull

Seth elle pana à linos, de de lu ràso 615Cm3;

Et ainfi de main en mai lob tqucmmmtua
Abrahannauqucl elle redoubla,dont mm;
vint à llma’e’l, 8: de luyà Ca1dar,dçnrdcçm a

Mahomet : l’autre palis à liant, quitllh ont

de la generation du C u a l s1.l(la1;toittân:té
fiâion de lumiere a elle fotgt’tll’lprxtÎËpÂt p

ne les Cabalilles mettent , qui A .
gour la tranrîlrellion euil elle chdlîdu Pipi:

tcrrcllre , Dieu pour le conlolcr :5; il;
l’Angc Razicl qui luyfit in dm.
prOpagation VlCfldtOlt n T q fisçmk de

cent , dont le nom en (un tu? me
quatre lettres , lequnelirtpartrmt.on;t complu.
expieroit le peche’ originel ,I- CC qui? mm"
niqué à la femme , foudam ilsdrc et us

ou ils facrifierent vu jeuneiraureau è
Bue deuenuë grolle le rcfiouyt femme, L mm

ce deuroi t dire le reliaurartur nom macquant
ils impoferent à cette occalion vu no I

. , - i mon on «qui:
lettres Un" ’ T" fignlficrlfsfliuursôkcomli

ais ourle voir de perue I k1
:lODSPÎlS transfererent leur efperanccl ÊËPÊM

uel informé de cette prame. , q.
d’ellre occis de la propremamfl
Ven mefme prendre vn gros m lamas Mg
mer , ellimant que ce denim c .61: a
qui tout ainfi qu’il auont intgodült P

mort , feroit enuie de la mlhlicat:l a
Delà puis apres cette efperanc’glpacfléqu-dc. .

luy à les dlefcendans , le onpqux Il

cette umicre. . I.fusA v n a s r a Mahomet na wigwam.
pere ellant ja decedr: fix ou (6.936 Slblm’qui

uant , le douziefme iour du mon . , ,

. "on in "V . ruer 511° .refpondant lors à nollre FtucomËBC nous le mura

falut cin cens cinquante; .Sdefim
treroiis C)Îl-aprcs : Tout ellantlansàîlslgcmp

en trouble de combullion ) si Suc
us
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[Hardy-in l

l ’ l’hll V, p.l 4 lÂ!!!
en:1: elle: fermé à Rome par Cefar Augulle [a mere

un" Emma ne luy fumefcut depuis que deux ans. De
un l 5: cette nailÎancele voyant des contes-trop infup-
, l- qui, portables dedans le llqu d’Azear& ailleurszqu’il
l armer; dormi: du ventre de (a mere tout circoncxs z 85 au

mlufgj’nàr ’wntzefme inflant toutes les idoles de la terre feinoir-

en: 17.. fi "ratent comme poix , &fe tenuerferent , que les
ne: .. 2 mm ë: Anges fur ces entrefaiâes faifirent Lucifer au
a: Vanne: collet , 8: ’qu pretipiterent au fonds de la me:
r ru un il d’un": , d qu quarante iours aptesqà toute peine
u a i m: ayant trouue le-moyen d’cuader , il s’enfuit au
,7 T, ilimone Kfllrl: 5 là ou auec horrible efelat 8c mugxlï

”’:v feulent il ap ella tous les [atellites à [on ferreurs:
j T "g. 8c comme e perdus de frayeur qu’ils citoient ils

l h Ë ::.s:l’eull"ent enquis de ce qui l’elmouuoit ainfi 5 par-
t j Ë’:r;;:’.,cc , leur va-il refpondre , que Mahomet le fils

- .1;-.rd’Abdalla cil hay , produit de Dieu , à: enuoyé
in a; -. Q auec vn glaiuc flam boyanndont le trenchantace-

gré penetrera toute refillanceà nollre entiere con-
;fulion 8: ruine certes , li que rien ne nous reliera
j plus au monde , ny endroit quelconque où fa do«
’ârineneparuienne de l’vnite d’vn [cul Dieu , le-
” guel a creé toutes chofes : 8: par ce moyen client

opinion’qu’il aya aucun coëgal n participant
à auec luy. Auec infinies autres te les refueries.

ï” Comme d’vn jouuenceau vellu de blanc, qui luy
i 75 î: vint apporter trois clefs ayans vn luflre de perles

Orientales, l’vne de prophetie, l’autre des loix, 8:
e: latroiliefme de viâoire , lelquelles au forcir du

ventre de fa mere il prit en les mains,comme pour
apprehender la pollelîion de toutes chofes. Plus
21.16168 oyfeaux , les vents , 85 les nuées eurent vn

rt grand debat 8e difpute enfemble ont fa
nourriture, les oifeaux alleguans d’efire plus pro-
pres à cela,pource qu’ils lu pourroient aife’ment
apporter toutes fortes de guis , de tous les en-
droits de la terre, les vents, qu’ils le rempliroient
d’odeurs tres-fuaues 8c aromatiques , qui le ar-
deroient de corruption : les nuées , u’elles gab-
breuueroient des meilleures eaux. urquoy les
Anges s’cllant defpitez , vne voix fur ouye du
Ciel , qu’on en billait faire aux perfonnes : 8:

aht 8c quant Dieu cômit la charge de l’efleuet
à Hdinru fille de Dueilmqadi, du rapport de laquel-
le dépend tout le côtexte 8: teneur de ce liure-là,

ui n’elt de moindre authotité enuers eux que
Alchoran propre. Là ilell narré de plus , qu’é-

tant parucnu à l’aage de quatre ou cinq ans , vn
iour qu’il s’elbattoit auec les compagnons en cer-
tains paecages, fumindrent trois jeunes hommes
à l’impourueu qui le rauirent du milieu d’eux
tous , 8: l’enleuerent fur le couppeau d’vne mon-
tagne proche de là, où l’vn luy ouurit auec vn ra-
foir tout l’eûomach 8c le ventre iulqu’au nomi-
bril , 85 luy laua les entrailles auec de la neige: le
recoud luy fendit le cœur en deux parts, 8c du mi«
lieu d’icelu en olla vn grain noir , qu’il ictta au
loing , en ifant : Cette-cy cil la portion du dia-
bic : le troiiiefme luy nettoya la playe,& le recono
folida commeiauparauant. Toute laquelle hélion
a cité aulli empruntée d’vne allegoriedes Cabali-
fies,qui appellét cette goutte noire,de laquelle le
diable tente les performes m3139 Ifiæerbfl’di , ou
"nm c750 Mimi! Seruclub goutte puante z les
Theologiens , la prennent pour la concupifcence,
ou le peché originel, que les Mahometillcs tien-
rient ellre en toutes perforants fors en l a s v :1

il?) il: èv-

Il,.."*«,q- I

n
A

c- un auq-

de Chalcondile.
"rît... par tous les endroxts de la terre ,au rebours de la
min, mainte de nolire S A v v E v R qui aduint Tous .

vne paix w’iiiuerlelle le temple de [anus ayant .

16 7 r
Cunisr,&laVitch MARir,que
l’Alchoran mefme dit auoir elle’ exempts dudit

cche’ originel. Cela Fait,ils le mirenten l’vn des
gamin d’vne grande balance ,.& en l’autre dix
robulles hommes , 8c de grand codage, lchuels il
emporta de poix,dont ilslè prindrent lors à dire,
lamons adonnais ce’t enfant, car vn innumerable
nombre de perfonnes ne le fçauroientcontrepco
fer z 82 l’ayant baife’ au chef a: au front, le retire-

rent 8c difparurent.

On tout ce compte dela naurriture de Maho-
met par cette Hall)»: , qui fiit admonellee de le
nourrir foigneufement, a elle comme moulle fur
vn autre de femblable farine prefque, infère dans f
le Berefirb [(4554, la grande glofe de Genefe, fur ce
lieu du 30xhap.vers la [fait adula! que le: [araba en
leur chaleur de concevoir regardaient le: gaille: (r 54-
guetm, &c. où Rabbi Samuel dit cecy. Feu-de m:-
beureufe manoir: le à») fer: Élie en du! un mur par
pays , celuy-I) mefme que lu wifi» du Slfiflfldiîffilt
ruinât, il oyt vne noix du C iel s’écria", luficrr’q’àinâ’e

mai on du Sunfiuuirt t’en vu 2 dqflruflion , dont Élie
qui», que tout le monde deufl pair. Parque); il p4 [fi ou.
tre , (’9’ trouua le: enfin: de: hommes labourai: la terre,
(9’ l’rnfimençamgufqneh il dit : Dieu Iefiinr, le émit

dl irrite’contrefin peuple, (9’ veut dgflruin, fi unifia,

mini" en exprimé je: enfumfiuo l4firuitude du ido-
lums , a cependant vous vouofiuci de cette vie tenue
pull: :Mui: [à dejfia vint derechef 4 mefme voix qui
luy dit, luijfe-le: faire, car delà rfluy le Saumur d’1];
mél. Élie demande , a ou rjl-il r en Bethlelmn de Inde,
regarni! 14 maile s’y en 4114,67; trouva vnefnnme nfiifè
[in le fiicil de [on but? , (1’ ru faufil: tout enfinglanto’l

gifla: eflendu deuoir clin) qui il dit, nm filleul-tu donc
enfantë’vnfilsêouy,dil-ellt.Et ut veut dire cr!a(redou-
H441) qu’il ejl ainji mfimgldnte? Elle refpond. Il (fi 4d-
uenu un grrnd nul , car le propre iour qu’il a ollé nil;
maifon du Sunfiuuire a ejlëdqllruite. 15 Il: dit,m4fifle ne
r’efmeut point,fiùfiulemenrfiigneufe de le nourrir, car

à]? main parviendra vu tm-grùnd [plut à tout [fait
Dequoy fouduin retonforrr’e (Nef: mit à le turieufimenb

elleu". 15:13 drfluo flic la 14W: à s’en n. Cinq un:
apr" M’en "faunin: (g- dit en loy-mefme : le «un».
ne") pour voirjile Szuneur d’lfraël dl nourry à la f4-
çon que fin: les Roy: , ou à lu mode du Jngu deflinq
au [truite (9’ minijiere de Dieu. arqua il s’en 4114 de-

rechef ver: cette femme qu’il trouua debout à [u par" .
ou il luy demande t a" bien me fi": comme fi porte v
têt enfui"? Elle re 17:07:11 ; N011" wifi" ne t’aurait-i:
pas bien dit que c’tfiait nul-fuit que de le nourrir, parce
que le iour qu’il fut né la maifin du Sunfluaire a (fié

dellruite. Mais ce n’efl pas tout , il a de: pied: 0 ne
"un," point, du Jeux a" ue voit goum , de: unifie: (’9’
n’ait flemme boudiné? ne parle page? ne): le là pfutt
furtif: remuer non plus qu’vne pierre. Or cîmt Elle de-

uifcît encore auec elle , voie) que le: un" vont fimffler
. drjfiu luy de tout les quatre coings de la terre , (y l’em-

pomnnt à vne grande mer , don! Elle fi prit à defèbim
fis «confirmant? 2 s’arracher les clameur: a la barbe
aure degrundn exclamerions en difizm : Hein le fil»:
d’lfiaël efl perdu. Mais 14 fille de la minot]? à dire, l4
reuelzrionfiuuim là deflul , qui luy dit , la chofe ne ’71

pas ainji que tu die ôElic,c4r il demeurera par 400.":
en lagunde mer , a 80. en la momie de lufumêe du;
le: enfouis de C bore’: (9* autan! à le par" de Rome : (5P
le "Il: de: un: il retournera fur toute: les grandes cinq,
iufquts à la fin du temps ordonné.

T o v r cecy cil de mot à mot contenu au lieu
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.168 Illuflrations fur l’Hilloirc
allegué: 8: Parions-bien voulu ammcr icy pour
monlÏrer l’aflinité qu’ont les fables du Mahonia

tifine, auec lescom ces de la cicoigne des Tal-
mudilles , 8c des Ra bins.

M A u o u a r fut de uis acheué de nourrir
chez [on grand pere .41; xlmuuli iufques à l’âge

de huit ans ,fous la ferrent am ne: a: prote-
ction des Seraphins ( pourfuiecette menteufe ref-
uerie d’Azear) 8: confequcmment Tous celle de
l’Ange Gabriel par 29. ans a qui durant ce temps
luy enfeigna a: diâal’Alchoran, qu’il tint enco-
te (and: caché à par luy fans en rien publier
par trois ans: mais en l’âge de quinze il fut com-
mis à la conduite des Chameaux d’vne [ieune ria
che parente Arabefque nommée Cdga , fille de

I Hulen,&damc de la contrée de Corozonie:& ’
par ce moyen allant a: venant ordinairement en
Babylone, Sutie , 8: Égypte , luy qui elloit d’vn
efprit cault, fubtil ô: malicieux , trouua moleta
de s’informer de plufieurs chofes de la. loy lu aï-
que, a: Chrcfliennc, mais de fuperllitions , vani«
tez,& hercfies tant feulement; de maniere que
celle dame le voyant par fucceflion de temps al;
fille’ d’vn grand nombre de Iuifs, 8c Chrefliens,&

de Sarrazins’ idolatres . ourlors , comme elle
elloit aufli de la part, adioufla foy à ce qu’il luy
donnoit faux entendre d’ellre le vray Mellie pro-
mis aux Iuifs; lequel deuoir dire Monarque de
toute la terre, 8c l’efpoufa en fin âgé de vingt-
cinq ans, aptes la mort de [on matîy, au uel il
trouuamoyen d’auancer les iours par poi on. Il
en eut trois filles en tout , à: vn fils 5 la premier:
nommée l’atrium, l’autre Zeyneb , 6e la troiliefme

Vmicultum z. 8c le fils C415», qui dectda en l’âge de

vingt-deux ans. Par le moyen de ce mariage
s’efiant accreu de facultez, &c deuenu riche B:
puillant , il commença d’exercer non le trafic
comme au precedent , ains les brigandages , ac-
compagné d’vne troupe de bandolliers 8c guet-
teurs de chemins: 8c tantoll donner fur les paf-
fans , a; les Carauannes mal apparentez; tan-
tofl: courir, piller . 8: faceager les contrées cir-
conuoilines, à: monflrer d’afpirerà la tyranni-

ue domination des liens propres :ce qu’il con-
tinua iufqu’à l’aage de trente-limât ans : mais ne

le voyant pas encore allez fuflifant poury proce-
derà force ouuerte, il prit le pretexce de Pro-
phete ennoyé de Dieu pour les retirer de l’idola-
trie , 8c les reduire à la vray: religion 8c con-
noilÎance d’vn (cul Dieu.

O a citoit-il fur ces entrefaites grandement I
affligé du haut mal dont il tôboît de fois à autre:

ont raifon dequoy fa femme le voulant laitier,il
Fengeolla que cela procedoit de boire du vin , fi
que de la en auant il s’en abfiint du tout: mais
pour tout cela le mal ne s’allegeant oint , il va
controuucr que c’elloit l’Ange Ga riel , lequel

uand il le venoit vifiter, luy rauifÎoitainli tous
lies fentimens en vne profonde extafe; &pau l’or-
tir de (on accez auoit de coufiume de prononcer
confiants ces mots icy; qui paillèrent depuis pour
vn preambule de tous les Sarah: 8c chapitres de
(on Alcliorâ : Bifini [ahi "chouïa rachimi : J u "0m
de bien miferimrdievx (9’ poupin : A quqy il enfiloit:

quelques lieux communs par luy de in prennedi.
rez , comme s’il eull: receu tout à l’heure par
l’ixifpiration de l’Ange. Et ainli peu à peu par ef-
chantillons 8: menus fragmens defcoufus fut ba- I
(lie la loy toute en rithme Arabchue , dont les
vers [ont plus long beaucoup les vns que les au-v

c lces: ce qui cil commun auŒàùxPoifiesdçg

ces langues : 8c ronfla la plufpm de cd:
1chefql’mure en l’e pace de dix nasilan

d’on ayant elle contraint de Magnum; i
Peut, a; gaigner le haut,il parachmaltrè. ’l

Almedine en treize ans qu’ilYmmi a! *’
fa mort: car tant qu’il vefeur ilyrqxuçh ’ ,

’ jours quelque chofe. Et de là vimrquepgqu l

«au:
vns de les Sarah: [ont dits lcsmgkina
MedyniæToutesfois il dit auoirrcccmmmpq

en vn (cul iour; a: en vn autre endroit. cm
mois z 8c que ce n’ell pas vu muge au:

ains de Dieu propre: car toutesles mm?
furent oncques , ne [nomme (m a
iamais compofer vn te . Acclaauftlltlllutpn. .
mierément affilié (le deux fwrbiflmu CM.
(liens faifeurs d’efpe’es , efclauts d’aniulinè

la Men où ils trauailloientdclcur ralliera;
luy communiquoient ce leur pouuoit Ni
en memoire de nollre Hermite: à «me

u’il y a tant de falcificationsôccontnrimg .

Pou fait : pour n’auoir elié ceignis-là plus

trés, n eu lors aucuns Liuresapcrqaes «il;
quoy i s le enlient rexgler r mais ilmlimpï
aptes plus (cœurs d’vn Moync blâmez?

pellé Sergiunlequel s’en elleufup Mimi) !

nople en et: marches-là pour rai culmina
fie; 8c de u vintque les Ntllprlmslmrm
uez de Mahomet pour les meilleurs titan
Chrelliens de tous autres, pour ce goum
bien: aduiettrCla Diuinité en lins-Clin,

i cil: tout ce à quoy il tend www?
on Alchori : lequel aulÏi n’ell anti: chalut; l

rapfodie des efcritures animalisme dam i
8: corrompuës de l’elur nerfucvcmséàg.

donc ues tint bien on mon et I
en vnqe caucrne pres de aMexfrdlâlînml
Gain", la canerne de liera oud magma:
fois à autre, tantqu’vn leur il] filtlldml’k

8c fur ris par (on etit fils Hdell’f il?"

P F a au Cl Il inuit:quatriefme de les nef: campa?" mm
qu’il ne le reueleroit lamalsà 011M

’AZear porte que c’efloitpoury faire les air

fiinenees fort aullereshôt acumen in ml
Dieu du Ciel: Surquoy dampflît à;
temps 8: extafe 8c rautllcmmt Pack: W
l’occalion ( dit-il ) de les muffin, en e Ma?

fondes meditations, a de le norme?
fait de pleine arriuée la fplcndcur c m c
briel, dont il n’elloitcapablc dcfupyonfin M.

en les feus entiers ,l la vnion; :91?" . Mil
mire de l’apparition des bons tv 9115:? .
nie-face eli horrible 8C elPOWŒüàs au au
confole 8c relioiiill au. dcpartîf- . unau Pré

procedoit de [a maladie , quilauoxr k m
que comme hebeté, li qu’on le 31’369 (à; que

Meginum , c’ellà dire idior ou 1:;er Ë I

- efme le tefmoignc 6p lm
lill’zt’ïs’e [la nt accollé des huis de lçrcçëm

traditions luy (emblerent phlsà P 1cm mi;
fins où il pretendoit , que non pas mm: «il:
me , contre lequel ils l’armcrtglltl m, c
peurent: aulli voit-on bien qui godagw
la plus grande part de (il loy, si «f comme h
bien qu’il les peruertille 8c a terc- auna

circoncifion, a: de leurs frcquentts «au, m. d:
ne manger point de chair e p09!
fang, ny de belle elloulïce, I c, En: aux W
8c des chiens , ny de ce qm quanta: qui hadj ,2.
idoles, 8: femblables [up «limons.



                                                                     

"Il à i
l: l ’pouferdes Iuifiies fort riches , des moyens del:-ln’t-JÏN .

se; quelles rls’aucla bien fort en [es entrepriles. Et
r W î», pour autant qu’il ne lçauroit pas efefire,& peut; ’La: yp... Ftp dire à grande eine lire, ils luy donnait des plus
h”; 93-54; dolics 8: f ans d’entre eux ou: recueillir ce
frat- 5’ qu’il diâeroit ; &y changer, a ioullcndiminuer,

3’811: remmener ;ce qui pouuoit faire pour ou contre
a" a 5,, ,1) leur party. Le premier defqnels’fiiy va JAN];
1* à" 8m me», qui luyfcruit de [ternaire bien fepr

ans, luy reformant &corrigennt les ritlrmes à
nous propos, cf rfes fans aucun ordre ne methon

p de , 8c appliquees a des lieux communs lèlon la
a Æmiere oeealîon 8: objet qui le prefentoit à la

’ tarifie ç dont celluy-cy en ayant amalle’ la plaf-
’ i1 Pm:Œ15ndil vid le but ou il àfpiroit, derenà

uerfer à lçauoir aulli bien la loy Iudaïque que la
w Chœllienne, 8: en forger vne neutre toute nonà

’ î. nelle entreles deux sil fedepartit d’auccluy; a:
fin carafe qu’à lori exemple va bon nombre de
luifs le reuoltercnt :ïmai’s il trouua moyen de le
minutier , 8: pour recompenle de les fennecs le
fit vne nuit ellrangler» dans [on lit , a: puis flam-

Iber,alin u’on creull que le feu du Ciel l’auoit ars
ou: raifort de [on impieté a": blafpheme enuers

e Prophete.Il eut encore pour coadjuteurs de les
efcritures plulieurs autres Iuifs; 8c mefme Nef);-
bau, fils de Mahonia; 8l CIME», les deux princi-
paux de leur Synagogue: aufquels il lit femblable
trafiquent à la fin : ce qui fut taule que les Iuifs ’
le quitterent du tout, 8c retournerent àleur pro-
miere traditiuo i

On ayant atteint l’âge de quarante ans , qui
fiat lekcinquiefme de la compilation de [a loy, il i
s’ellïoitdclia acquis grand credit, 8c du pouuoit
aucunement, car il le mit par mefme moyen à
donner liberté aux efclaues luifs , 8c Chreliiens
qui le vouloient faire Mufulmms, c’eli à dire fiac-
les Maliometilies-flc à commettre tout plein d’aub
tres tels ailes feditieux , commençants deflors à
proceder de force ouuerte pour faire receuoir fa
oy: a: là delfus le ioignirent à [on party Ebochc-

ne, le plus puilfant perfonnage de la Meke , qui
’ luy donna la fille dans en mariage, encore qu’elle

treuil que hui: ans: mais nonobllant cela il ne
laura tout incontinent de coucher auec elle : Ce.
lie-cy fut la plus fauorite a: authorife’e de toutes
les femmes, 8c l’vn des principaux moyens de la
promulgation de fa loy,comme il le dira cy-apres
Hem" le rangea pareillement auec, luy , grand I
homme aulli 5 duquel il efpoufa fa fille nommée
Haras»: Puis minuta»: , «flairez, «ily, a: au,
auec tout plein d’autres qui voulurent exciter
vne fedition à la Meke.mais ils ne fluent pas lesk
plus forts 5 8c y eull elle mefme tué Mahomet , li
l’on ne l’eull tenu pour fol. p .
L n s c a os t s demeurerent ainli par dix ou

douze ans, durant lefquels par les menus le pua
blioit toufiours ie ne fçay quoy de [a doéirine;
neantmoins de bouche tant feulement, ou par
petits fragmcns 8c efcliaritillons,d ’nr de main en
main l’on s’entredonnoit des copies g l’original

. demeurant ferre en plulieurs coli-rets fous la gag-
de de fepr persônages par luy deputez à cela; à la
mefure qu’il compofoit , 8: mettoit dehors les
50,.4,?;s’chants ou chapitres , felon les octalions

ui luv furuenoient. Et dellors vnpeu apres (on
dechallement de la Meke,d’où ils commencerent
à compter leurs années, 86 qu’il le retira à Medi- l

l 059"; ne, a; à fiïbefep, vne petite ville prochaine,il prit

..q

.J

-..

trq!
A
,.
sa:
yP’

1a
x". RÉ.

flint al

m

de ChalcondileQ
d’un 5 üit agreable aux Iuifs, 8c 1th taule de luy faire cli- eout’apertemët le nom de Pro

h .-r71
litre à de Malin

ger de Dieu,foy difant clin: le peau d’i ceux Pro-
pheteE, c’ellà dire cotit le dernier, &le parfait
accomplillement, d’autant qu’apres luy il n’en

viendroit plus. Toutesfois Jean Leon conuerty
du Mahometifinc-à la foy Chrcliienne du temps
du Pape Leon X. en [on recoud liure de la deli-n
cription de l’Afrique, dit qu’en la Ville de MW?)
il y a m temple fur le bord de la mer fort reueré
de tous les Mares, arec. qu’ils tiennent commun
nement c de là oit forcir le iulle Pontife a:
Prophete promis parMahomet : ce qui contre-

dit à ce que delTus. s
A r N s. r par Î . qmort, ifut l’an 6;. de (on âge,allant& venant vnide

de colle de d’autrc,il-elpâclia le venin de la (and;
le doârine,aucompagnépour le commencement
de l ues foirante brigands , auec lefquels il
ivou ut ire derechef vn effort fizrla Men , mais
ils enfurent repoulfez a: luycontraint de le ne:
tirer en Ielî’ab, antrem ne Yetrib, où il acheva le
relie de [a loy , 8c les iours par melinc moyen a
Parque. Celle ville prill lors le nom de Medimcd
and; 3 lacito’du Propliete, qu’elle garde’cncore I

pour le iourd’huy: mais en un ils prindrent la.
Meute. Il mourut au telle d’vne pleurelie audit
Medine, ou il fut enterré par les Saipler, ou difcià
ples dedans le temple à la main droite de l’Autel,
en vne petite tonnelle; 8c n’ell pas-là lèpulture
de fer fulpe’duë en l’air par le moyen de la pierre
d’aymant, dont le pané, les voûtes 8c parois du
temple (oient faites à ce qu’ont voulu longer
uelques-vns,ains dans terre fans aucune magni-

âcéce: neantmoins les Mahometilles y vont tous
les ans en pelerinage , pour faire leurs offrant
des 8c deuotions, comme il edira en (on lieu.

D E t A Il A n v: r t’deMahometilyadi-
uerlite’ d’opinions quant au’temps , 8c mefme en-

tre ceux de la Loy 8c creance 5 carmeline vn .41-
fiqui de Scidirm en Efpagne, contrer depuis à la
foy Chrellienne , la met en l’an e falut 6 2.0.
c’ell: celuy i la haufle 8: retarde le plus; a; le
delTufdit lean Leon’ aulÏi,pour autant qu’il adjoûp

te l’an de l’Egyrc dont nous parlerons cy-apres, à
l’an de falut 561. toutesfois c’ell 593. 8: il efchec

en l’an s 2.. 0115;. de la vie de Mahomet. Palme-
rius , 8c F unâius apres luy; Nicolas Zeno, a;

lufieurs autres enuiron l’an 600. Volgand
Dreller en Ion Chronologie Sarrazinefque , en
l’an 5 67; ô: la confeâion de l’Alcoran vers le
6 z 3. y ayant cinquante-fepr ans de dillance de
l’vn à l’autre , 8c neantmoins il met [on decez en
l’an 4o. de [on aagc. Celius Augullinus Curio
en la mefme biliaire, en l’an; 60. 8c (a mon en
l’an 6 3 7. aptes auoir regné dix.ans:ce ell bien
vray, mais à fou cgmpte il auroit vefcu 7 . ans;
ce qui cil faux 3 8: n’ayant bien leen faire on cal-
cul, il dit qu’en l’an 1567. lors qu’il-compofoit
fou Alchoran, couroit l’an 900. du remierella-
blilfement de l’Empire Sarrazine que , li qu’il
auoit feulemêt commencé en l’an 667.rrente ans
aptes la mort de ce feduâeur : la où tous les Ma.
hometilles comptent tous vnanimernêt leurs ans

" de l’Egyre dellors que Mahomet, auec les com-
plices, fut contraint de s’enfuyr de la Men dix
ans auant qu’il decedall. Et de fait encore que ce
mot d’Egiub en Arabe lignifie fuitte ou retraite ,
neantmoins ils en vsët aufli en quelques endroits
pour cela que nous appellons Regneà [gaudi-1c
temps que chaque Prince a commandé ; comme

I d h

l’efpace de dix ans iufques Mi: la Nati-

t



                                                                     

I7 z Illulh’ations- fur l’Hilloirc
en fa Chroniquede Mahomet. 8c de fepr de [et
ficçelÎeurseu la verfion Latine il y a ainli a 115.:
Jlbignm il e]! "par, inngrè decemefpuium m

fun: (Il. Et aubapicre mâtinant où il parle d’Euv
bonze: Jnmfme guigna en». tribus nmfibas . à
"daim licha e11 "in!" vin. Voila que deli des
Autheurs nonchallans a: oilifs : Parquoy il faire
clÎayer d’adiulîter cecy le mieux qu’on pourra 4

pour autant ces varietez de dattes peuuent
amener vne ien grande tare a; confulion en
l’Hilloire quiemiepcnd. ’
T o v s les Mahometiiies ’ es command

cent àcompter leurs années e celie Egyre un
retraite,tout ainfi que nous autres Cbrefliens
fadions de laNatiuite’ de 110ch SAVV3VR; 8:
les Ef agnols anciennement fouloient faire de

. Lien e Nabonalfarzôe depuis de celle d’Augm
lie; celle-là 748. ans , 8c celle» cy 38. deuant
1 a s vs-C a n I s 1- : Co qu’ilsçontinuermtiuf-

u’au temps du Roy lean premier de ce nom,l’an
de fillut 1; 72.. qu’ils (e mirent à compter, comme
tout le relie de la Chreiiiente’. Au demeurant
cette Egire ou Fuite uduint la nui& enfuiuant le
1-5. iour de Iuillet, l’an s 3. de l’âge de ,leur Legif-

a lutent, a; 593. de aoûte falut,felon la plus came
mune opinion : Tellement qu’à ce compte il fau-
droit de neceflite’ qu’il cuit elle nay l’an 54.0. a;

t es au mais de Decembte,auquel refpondoit alors
leur Sabdzen , 8c mourut l’an 603. en celuy de
Dulebegia, ou anduun , qui (e rencontre en r
la Lune de Mars: Car l’année Arabefque dont
vient tous les Mahometifies, Turcs, Perles, 8:
Morts : 8: leurs mois aufli deambulatoires a: va-
gabonds, [ont d’vne autre façon que les nomes,

ui vont [clou la reuolution du Soleil é: douze
r" ç gigues du Zodiaque , qu’il parcourt en 365. iours

les moi
desMaho-

l muni.

8c fix heures, moins douze ou treize minutes; la

d f a
ou leur annee cil: de douze lunnifons feulement,
dont ils en confirment les fix du nombre pair, de
trente iours,& les (ix autres du nombre impair
de vingt-neuf z qui font en tout 354. iours auec
huit heures ,8: quarante-huit minutes de plus :
parce (En chaque Lune contiét vingt-neuf iours, ’
douze cures, 8: quarante-quatre minutes: le-
quel fucœz de huit heures 8: quarante-huit mi-
nutes, les a contraints de faire vn cycle de trente
ans, au uel ils intercalent 8c emballent en vnze
années ’iceluy où celie creuë fe rencontre d’ou-

trepalrer vingt-quatre heures , vn iour de lus
aux 354.à (canoit à commencerà la trente , 8c fi-
nir à la vingt-neuf, où toute la reuolution (e
trouue accomplie fans vne (cule minute de relie,
la 2.5. 8. ro.r;. 16. 19.11.4473; z9.& en cela
ijay [uiuy la plufpart de ceux qui en ont efcrit.

u 039 fi on vouloit commencer à la premiere an-
nç’e,ln mefme reuolutiqn (e trouueroit accom-
plie en la trente, 8c ferment ces années d’vne au-
tre forte 3 àfçzxuoir 3. 6. 9- il. l4. l7. 1.0. u. 2.5.
18. 8c 20. Tous neantmoins mm bien ne les
defiufdites de 255. iours, 85 les autres :9. e 354.
feulement. Car multipliez lefdites huit heures
par les trente ans du cycle , vous aurez 2.4 o. heu:
res, qui departies par Vingt-quatre: autant qu’il
.ya en vn iour naturel, feront du: iours; mulu.
pliez pareillement les 48. minutes par 30. ce fe-

-ront1440.minutes; partez-les par 60.cnr il y en ’
a autant en vne heure , ce feront vingt-quatre
heures , ou vn iour ; qui adioulie’ aux dix autres

* . ce feront vnze. Voila pour le regard de ce paren- *
fus des huit heuresfufdites , a: 48. minutes cha- -

il
cun montre les 354. iours de l’atrium
auliquels- ils ont aduiie’ (l’humaine: le Rima

en la farte fuldite , afin de faire tamile a.
meneemm de leurs mais aux nautile: un
ninfi que ceux des Hebrieul: a; quia; [en
toit autremëmins iroit hannetonnaient.
n’interœuoient ces menus fragment mis du

iule. Relie maintenant l’autre merles min

a: li: neantmoins douze munirai.
une impaire une: 3545mwluhuth il
48. minutes. donc les domhmiiommah il
les 54.iours,outeii6em âgés.
floris deliufdites. Cc inuit, n
trenk-deuæmfolaim au! in: un
trente-tmisamlupaires mailing.
faillir de cinq 5&1 lWISütdflmlddM;
(une iulie peigzfidede l’unl du Arabe un.

’ ’il n ait t ours que que: mm
Ëpardïlles de refle,il n’ell Émile, cubai:

verifier grumelaient ente ânon. Mm
les trois cens foirante’cinqiounfil’m tu

par trente-deux , vous aurez x1630. land
rouliez-y huit autres iours par lamie
foislix heures , parce que quatrefois il in
font vu iour naturel, à: quatre fait luirai
deux ,ce feront en tout 11688. banquai
dits trente-deux ans ichneumons tipi:
heures 2.4. minutes pour les douze au
manquent aufdites fi: boum, 0mm
iours chacun au; car douze fois 3mn.

’ minutes , leiquelles partiespar 60. 1mm

y enaen vne heure font il! heures, 4mn
qu’il en faire defalquer. D’autre par: ulula
3’54. iours de l’an lunaire par g . relirontnéli.

iours, qui ne diEercnt que de n des nuisai-
jouliez-y les vn ze iours d’intercalatim, a in:

le compte deflùfdit , que 3:. minium quipo-
lenc à 33. ans lunaires, moins cinqiwrslix leu-

resg de a4 minutes. Plus facilenmtmcomous
le pouuez trouuer par celle autre voye: Maln-
pliez les vnze iours dont l’au [alaire clam le

mire par 32. ce (ont 352. iours: alluviales
huit iours pondes fix lieues, Vous mm 35m

iours, qui ont en vn au lumin,& (trieurs de
Plus; lei quels dilirnîcs des vnzedrl’inmalatiou

relieront les cinq auec œntd’heurcsâtdt me

tes delTufdites. Car au furpluslrs inhumai.
minutes qui (ont 65 douze 1mm, curiales
354. iours , [ont comprifcs 8c computs esvnze
iours de l’intercalau’on 8c aulioullemtntZ Clu-

que année doncques de plus qu’il faut adloulltr

en chaque reuolution de 31. ans Arabciquugll
caufe qu’en ce terme-là tous leurs mais auront

fait leur reuolution 8: circuit, 8: le irrempla-
menez parles douze mois de l’année falun; de

mimine que où l l’vn des leurs commencera «il:

année d’icy à 32. ans [claires des mûres, ou 3;.

des leurs , il recommencera à la nouuelle lune
du mefme mois 5 parce que le cycle dellufilt l:
30. ans où ils enchalicnt les il. iours Pmucmm
de 8. heures 4 8. ruinures du parenfusdes trente
cin iours, fera parfait 8: accomply: ce qui cil
eau e d’adiu fier le commencementdclcurs n°15

aux Neomenies ou nouuelles Lunes: 8: «la in:
entre autres chofes pour eliablirla celebrauonde
leurs Bahirans , qui leur [ont comme ânons ne:
Parques, au boutd’vne maniere de Carcincmus
d’autre forte que n’eli le nolire , 8! nos lentilles,

commeil fera dit -apres.
0.1! l’an def ut 622.. a; de l’Egirez9. l:-

qu:l G
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A :3, 1 . A i l , h .11’2u7 4. . de Chalcondlle. . î 7l
un: N relie aduint l’an S93. la nuit du le. au 16. iour qu’ils ne recourent pas la benediého de leur pue
"niai de luillet, en la 6. ferre qui cil leVendredy, tenu amfi que 1h01: legitime , 8: ne furent pas attri
des Mahometans pour celle «enlisât au mefme huez au fqupcerzïràscàrâïeËcgtïrîïçgzgr: fafiots;

«Là? rafla: qu "mers 161m5 CR le sa ’ n’a: à ficus infini: cl airdre l’idolatrie en tout le Pour ristu le Dunanchc , le 15. du cycle [claire , courant evmt p I. 1 . . p
(haïs. ourla lettre Dominicale C. 8e pourrie nombre de lurette a ce qu il seble que vueille initier Moz-
Ïï’gæ a0: r9. en la nouuelle Lune dudit mois , com- le aux enfans d’lfrael au 2.9.chuteronolrlne: Que le
mença l’ordre de l’an Chaldaïque à le peruertit efl 313m Fqîcafian d; je dcmcfntelezhïrfiux cula gageur
Îlesuâaz changer, iniqu’à lors oblerue parles Haga- Drame a x slefpondror,palef qui: s n "il: x une
le En s teens dits ainfi d’Hagar chambriere de Simili-7eme divague); ont a on reflua q; r r ne Énrztjjcmzî’ au];

un me d’Abmham’ qui en eut" lfmaël, tige de dits ne r et "(tu)"?! «se un armez» o mes: Yen.
Hagareens autrement appellez Sarrazins , mais le? dire. ne c e orgue lesèaalâazds quqapfmenr
ueu-qu: non pas ladite Sara comme on prefuppofe, car r e eattn nez aux leuxe tu g s,pou r crue:
:6: (m’en eux-mefme: l’aduoiient de celle torte , 8c le glo- la grace legmme à la connonllanee onusien-aria du
r :Lf’: 7. riflent d’eflre venu:l du Chqifdar filâtd’llmaël nlay vray Dxeq. Et de faire

: r 1l d’Ha ar’ l . ans tuant une ce pour es me aptes a con u . r ,-- il il: granîes bentdiâions qui luy fuient promiles de le deparrement es lorsôz pottmns à chacune des
"Jung

. IlA: Dieu é, us. &17.dc Gcnefc. Mais la dcflhs il faut douze Tribus, lu qui auoir allez efpreuue’ l’hu-Gogh
, pila-ci! entendre que les enfant d’Abraham [ont doubles; meur bizarrerie a legereté de ce peuple fantaflx-
hm de la chair abaququaa’ 8c [es defcmdaps; que au refraâaxre, les met au chou de retourner
ne & l’autre de la po), j à [gluoit Ifaac , a; fes bous, à l’Idolatrie,ou leu rs predecellcuts auoient velu!
Il malt aufquels elt’ promis l’herieage celefle chapitre 15. en la Mefopotamle: ou de [mure celle des Amou-
liait!" Contemple mon: nant le C id , (’3’ compte les «flafla fi rheens , craignant qu ils.ne pallient allez fidcle-
:Ltpmnv n le Paix fui" g "nef". a ligie :1 Car le Ciel 8c ment perfeuerec au fermais: adoration du vray
menti, les Efioilles denotent la partie intelleéiuelle de Dieu, lequel dinar mieux de fan honneur, s ds
mon l’homme : comme il cil: encore derechef exprimé enflent tant loy peu fouruoyé ne leur euli pas le-
kir 1.8:, au un en ces mots cy; le "min En) m difimdan: Êtrement pardonne, ains puny rigoureufement ,
m 2:1; Ï commeles cfloillcs du C iel ( ui e la lignée d’Ifaac, don que le denote allez ce qui cil: ecrlt en Exode
la; l. la n defigne’es par les efioilles 0 camelcfible qui a]! 13.Vazcy qnu’enwye moangt clearing pour "faire
fur le rivage de la mer : les hoirs à [canoit d’lfmaël, efcam en la une: Regardant le énunfpeficrm’yne luy

Î [rif-m parce que le [able ell vne chofe terrelire, peinte, contredire en ne» que ce [amen il ne t (flinguera pas]?
on, æ influâüeufe; qui fymbolife à la chail- & au . tu hip-nm, parce que mon nm efl en luy. Tellement
mais. la corps, dont les fruits ne (ont en aucun compte 82: ,qu’i s n’auroient pas eu fi mauuais marché de fer-

il??? refpeâ deuant Dieu. Etcela fait dauantage allu- cuir aux idoles qu’à Dieu,s:ils ne le vquloient fer-
l A 3 fion du haut au bas, 8: du grand au petit,d’autant ’ nir dénomma 8e fans varier, Ce qui retende le

que chaque elioille cil: grande à pair prefque de propos intente c)’deKus, que Mahomet n’aurez;
toute la terre 86 la mer,les aucunes plus â là où les fait de bien retirer les humains de l’idolatrerie en
grains de fable sôtil’vne des plus petites parcelles les precxpitant en des un pictez entiers Plein, le
qui s’y retrouuent. Cecy eli vne marque &fyn- ’ Createur 8c: Ion Ve R8 E I car Il full moms elle

.. bole encore du mylicrc des deux loix : côme l’A- mauuais pour eux de demeurer en leur premier
olire mefme le refmoigne aux Galant. 4.dont cel- aueuglemenr, que de blafplzem er comme Ils font;

U l; de Moyfe qui ell: corporelle precede celle de aptes leur feduâeur , felon mefme que nous le
I 3 5 V 5*C H If- l S T a qui allia [pirituelle , ainfi tefmoigne S. Luc sur a. Leferm’rmr qui cemnlfl Il
. , que la genet-acron d’lfinacl fait celle d’Ilhac , 8c volante dcfin marlin Ufltfi dgfpnfc de! dpcûrnpùr n-
il" en la produCtion de la creature le corps a» forme «un plu: de Éaflanmclc: que un.) qui 1’; ignoré , (y-
il"! aucunement en l’embrion auant que l’aine s’y’ in- a!" 60mm! 6’14? JE!" fifi" 64m" Et 5- Pierre C0
a; traduire: De mefme aufli la loy de Moyfe qui [a z. Can. chap. z. Il lern’euflbim ejle’mnlleur de ne

W

n’cfloitqu’à rem s preceda la Chrellienne , qui MIMI)" la voyeur tuffier , qu’une: en auoir eu la u.
Ï, en emmena ai" que rame, En apr-es celie-1àmr fltldllim, rebrmgflrrcbcmin en arien, cf: dcjlaumcr.
i dônéc en des tables corru ribles de pierre.& par- dufaim? cammdndemem à aux donné.
. "hlm": au mufle des Imfs feülemengcomme il L n s SA R R A z 1 N s doncques , en Arabe A

CH: dit au P canine 147. lequel muance]; parole) Elfnai, comme qui diroit brigands 8e deliroul: ’ .
un; :fi; Mike; (r figement à [fuel , il n’a sa fiait [batelant ainli a p peliez de certains voleurs,ban-
ainjîi tout: nation , 67’ ne leur à du»! à cannai]!!! fi: dolllcrs, vagabonds, vol figea-us [ans (dre [tu les ’
figement. Et la Chreliienne doit dire graue’e en marches circonuonlines de l’Arabie à; Idumée,
nos meurs, deli à dire au fonds de nolire ame qui defqnels Ptolome’e fini t mention , a: Ammian
cl! immortelle : en Ieremie 31.8: en la z. aux Con Marcellin 15m M’en la vie de Julian l’Apoflat.
rinth. 3. Plus aux chrieux 8. n O Mais qua’t au cycle Chaldaïque ennemie catcridc
M A 1 s auant que de artir encore de ces deux ou dixncufuaîrc dont iceux Hagareens fouloient

enfans d’AbraIlam, l’vn allure! , l’autre legitimc, vfergil commença de s’abolir auec lïntroduâion-
8: de leurs mylleres a: lignifiances : meritc- bien de la nouuelle [côte Mahomeciquc: a: au lieu d’i.
de n’ellre une: en arricrc ce qui cil efcric au Ta]. celuy auoir lieu vn nouueau Almanach a: reigle-
taud. (au: le Patriarche Abraham ÎIIIPOÎEI des ment de leur année , parce que ceux qui embrafî
rams ords 8c [ales aux enlisas de [c5 concubines, [ereur cette do&rine voulurent pour ronfleurs
(inane ce paflâgede Genefe. 2 ç. démâta» 14W donner vn plus grand crcdit au chilla ceux-,rdelà
ne: cipafli’fliqm’ a" 664114710: à [flac cime laxisme, en auant pourl’a mour de lu y commencer à nom-
,mx éfimqun’ilaair et? defn Caflû’léI-fltl, du dans ptcr les leurs de la retra iâe , qui ad u inc le 5;. de
item mendier. (ululent: d’un?” fi: vie d’un Mac. [on âge, 8: de nolire’ [Mur 5 9 3. au mais d 111m;-

yuc les Cabalill’es interpretent plus modclle- hmm, qui refpondoit lors à nolire Iuillet, ou il
t, fâcngtlg Sultane, noms effranges, parce elloitauparauant le 10. car leur annal-1e commen:

. Il
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çuit lors en tu!!!» fecond ,1: nouuelle Lune de
l’Equinoxc de l’Auœmne, comme le T ifri des He-

bricux,cc qui le rapporte de mûre Septembre à
l’Oâobre: afin qu’outre la confidemtion deflufb
dite leur grâd Bebiwn vint à le celebret à l’imita-

tion dela Parque des Iuifs de de la nolise, vers la
Pleine Lunede l’lîquinoxe du Printemps; aux
Hebrieux le mais de Nifan: a: à nous de Mars à
l’Auril (clou les rencontres des Lunes,au mais de
Scbevnl, qui fuit celuy moufler: , lequel ils ieuf-
ueu: tout du long.mais à leur mode; car d’autant
Put leur: mois [ont deambulatoircs pour les rai-
ons cy-dellus defduites a 8: auflique leur année

cil moindre que lanoline falairede douze iours,
il s’en faut trois heures, la folemnité de leur Paf:
que le varie par chacun au, plus beaucoup que
celle des Iuifs, 81 lanoihc , qui ne fort iamais des
deux mois deflufditsMats a: Mail ; là où la leur
le promeine à tout de roollepar tous les mois a:
(airons de l’année. Par exemple , afin d’abreger,

la leur qui refpond Un mon prefente 158;. ne
commencera qu’au vingt de vn de Decembre
prochain venant 3 car celle d’oâante quatre qui
commença le premier de larmier dernier palTé
court encore ; a: par confequent leur mois de
&nynadban a: leur Carefme [e rencontreront le

k

Illuflrations lurl’l-liiloirc l
vmgtcinquiefine iour d’Amll; il les
8: Mir ou grandl’afqlequivimtlh (un;
mais, ou le uranie: du fui: en: dit 86m1
le vingtatroiliefmc de Sepm : brun:
cite Pâque Puis aptes de Mira 8: on;
vient renifleurs deux mais aux: iont: un)
dixiefme de celuy de minium; le ml
leur armée, au dernier deNoncmhrturilœ.

mendole vingt à: vn, làdellusfc pommai ,
fier tous les autres. Voicy 11:ch «iridium;l 3l;

a: leurordre , tant de l’amie: Samzindqgk .

A menifme deuant Mammouth 3
changé depuis l’dhblilïmc MME l

il y en a quatre deilinez chmmlmçn
lainage; deux deuant leur lehm

çauoir Malta. à midi , e 3mm. -
M4 de Dulobeggîd: pendantlcfindsîluh o
dl Pas loîfible de thalle: ny mer incubé:

fumage ou oifeaux : mon as mefme: lapon
les places: & ce à l’imitationdel’mdcnneüù

trie inflituée ça Chaidar fils d’lfmèl. on .

que les Fueillans ont cela en leur
que cela leur foirdonné musulman a
a: mortification de la guindât Ml
ces infeâes.

à
1.’ oh pas ANCIEN vos Tonus DESDIN nom

mais Aubefilue: , [du le raglan»: . depuis la "tertio; Je WIW

4 chaldaïque. ’ l’a 621..
* ’Pï. RABEfccond. I. MVHARAM.

z. , iGIVMAlDI premier. 1 u. TZBPHAR. l
3. GlVMADI feeond. x: x. RABB premier. f
4. Remus. 1v. RABEfeeond.

5. SAHABBN. -v. GIVMADxprcmim
l 4. RAMADHAN. v1. GIVMADIiecond.

7. SCHEVVAL. vu. Rncun.
3. DVLCHAIDA- unn SAHABuÏ
9. DVLCHEGIA- 1x. RAMADHML

île. MVHARA M. on] Scunvvu.
--..-ï --. ü-d-U-n. TZEPHAR. .4 x1. DVLCHAIDA.

n. RARE premier. . 1 ’xn. DVLCanu.

memmçuçw’mèwmwçwnmwwm

DE L’ALCORAN 0V ALFVCRAN;
Î i ile texte de la. L9.Mahomfl4m.

AH O MET des les ieuunes
; r ans, comme eilant d’vn efprit,
’ Ï Cault, malin, remuant 8: am-
. hideux le mit à s’infiruirc fi)l*
V1 gneufcment de collé 8: d’autre
i en tous les endroits où il voya-

geoic,dc ce qu’il. pouuoit apprendre des tradi-

tions Iudaïques de Chtellîenncsâ 53’ "CM

1’3nd encore , comme luydnefme le tcrmœgm

en fou Alchoran , oùil introduit chq luy W
lant aiufi z Tu efloù «phylum au: (17! marli]:

Tu 410i: pmefiufli’mux, En"! 91’50"10” i

(fiais Melun, (r i; à) une»; en M4 "www
chquellcs paroles Emmerdeur de www
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:73 l de Chalcondilc. . 17 95,: du alite duits Trmpiemenu [don le venté hiflmiale , tien . parce qu’il les feignoit luy. ei’tre ennoyez de
En a: en effet Ion pere mourut auant la naillance ç Dieu par le niellage: deflufdit Gabriel , le con-
. fil-e: 6e la mere bitumoit aptes r mais le feduâeun craillant enfielazcarfice (ont des amande recueils
la. courre la deEous vne grandiffime impiete’ de mon de preeeptes.’& Cantiques feparez , comment
f: k un) lice , le par-forçant de s’ellablir par n comme le raturoit-il peu receuoir tout à vne fois, parce que
T’en-l Meilie promis en la loy, a: Autheuc du falot hu- ee mot contenu mefme dans l’Alchoran infcre
f *ïjltz;lâ main r Car cela atout exprez cité appelé de luy, que ce fut à plufieurs,& par les menus; fi les lieux
.ngfpzh pris de Rabbi :Bamchias en (on expofition (ne communs au relie n’elloient bien allaifonnez à
Un» z, Gracie ,où il met cecy. bien des [311180 [une fou dernier goull,il les ferroit dedans quelque
77.2.3: W a: peuple d’lfiabl z N o v s A vu n s au 3* trou de muraille le remier trouué, où la plulpnrt
s«::;.;,fl,. r A r r s r v r x L I. es SANS p n a a ne: Non demeuroient là ou liez de luy àlamercy desrats,

8c fouris,& des blettes,& le remettoit à en bailli:flac-3,. Y. Il En: s 3cm r c o le tu v1! tu n s: mâle
tu; :2 ludique: que itfefiimod’emre mon: [enflois peu, d’autres. - Cela cil caufp ne les Mahometans ont
i: in"? [aduant ce qui a]! efoira no. Mutine , Da 1A rua aecquflumé par tput ou ils rencontrent quelques
:Œbmf’l 1- R r c a n a L’lAV ne a a ra s r a A LA petits fehyfons 8e morceaux de papier efcrit,
a A! en ov’s et la a r o n a u r A a c a. (’Aînli li. principalement en Arabe, de les recueffiîr fort
Il ’ (en: les Hebrieux, me lucifmugcui n.) De tout reueremmem , 6: les mettre au premier trou ou
l Æ la ce qu’il peutdoncques dire influait en ces deux creualle qui le rencontre. Tout ainfi que [i c’é-
ü loix, neantmoins la plufpart à faux , il en fit vn talent les premiers memoires de leur loy-encore,

atricottage 8c nouuellezloy tenir des deux ’il combien que la principale occafion s à CC qu’ils
, l «a intitula filcbann, comme qui diroit recuei 8c difcnt, qui lesy meut, cil: de peut que lenom de

in amas de preccptes , 8c Jlfmclm, chants 82 ehapi- Dieu n’y foirefcrit , 8: qu’il demeurait propha-
Îïïâlum tres feparez qu’ils appellent Senti): , le tout en ne, comme aufli il n’efi: pas permis de le nettoyer

’ rithme Arabefque , 8: découfu fans aucune me- en les affaires auec du papier , ores mefine qu’il
thode , ordre ne fuitte , ains fautant çà à là du n’y eull aucune efcriture, 8c qu’il full: tout blanc.
c àl’afne : neantmoins il n’efi pas totalement Les fragmens doncques ayans elle retrouuez en’
fiodeliitue’ d’artifice , qu’on n’apperçoiue que plufieurs a; diners endroits efcartez les vns des

x e’eli: vn des ouura es plus malicieux qui fçauroit autres, donnerent lieu à beaucoup de fuppofi-
m ligh- eflre,&tres-que- ien.approprié pour des gens tiens a: adiouliemens qu’on y fit, chacun rai:-
j ("m rudes, fimples , a: belhaux : car tantoll il y des- chantd’y contribuër quelque chofe du lien felon
. ’ ’l introduit Dieu ui arle, 8c tentai l’Ange. Ga- quecela falloità leurs projets, 8: particulicres in-
.1- brie] 38e les fide es (l’icy bas inuoquans la bonté tentions, dont vindrent à foudre de n’es-grands
Nm draine, de luy rendans graces de lès beneficen- troubles a: debats entre les principaux [tâti-

teurs : ioint les varietez 8c contradicîions qui s’y
, ’ I l

N ces: Puis tout foudain luy Prophete, comme il
trouuoient à tout propos, en partie prouenans
de [on peu de; ingementôc memoire , de en partie »

I 25.1.71, s’appelle, vientà la trauerfe, tançant Be mena-
N’ peut les incredules, auec autres telles ballelle-

de lafaulTete’ de malice des Iuifs efcriuans foush 55 a ries ; de forte que celle maniere de dialogifme, 8:
x; entrelalïemens de perfonnages , fans les pouuoit . luy, qui la plufpart du temps luy pernenifoiçnt
A 551, nife’ment difcerner de prime-Face, apportent ie ce qui leur diâoit, felon que mefme le refluoi-

ne lipay quelle majefie’ 8e luflre à [on dire. Au gnent le Liure d’dîldr, 8: celuy d’Jqqifï. .
L a premier qui mit la main au recueil de ces.-’y in; relie celle loy ne fil: pas faire toute d’vne teneur

.- comme le ’Pantatlreuque de Moyfe, car ilyre- menus filtrats de memoires , tant de la caille
qui uint toufiours quelque chofe tant qu’il vefcut, dell’ufdite, que des trous de murailles efquels on

l les nuoit ferrez , partie effacez ou corrompus defacules occurrences qui le prefentoient; de (or-
te queli [es iours le fuirent prolongez iufques à
5x vingts ans, il y auroit [ans celle forgé de non.

51v ueaux atagraphes, 8: titres de loix 5 de n’euli ia-
r, mais cet «lichera: en En. Il commença à en ref-
y andre les remiers erremens vers le 4o. an de
4 En) âge; 8: es pourfuiuit par Tel-pace de dix ans

à la Meke , laïques à ce qu’il Fut contraint lu a;
[es a’dherans d’en lbrtir pour le retirerà Me ine,
où durant les treize ans qu’il vefmt encore, il
acheua le relire de, Façon que les chants ou chapi-
tres ont pris leur domination de ces deux villes :

partie d’iceux ellans appeliez Jqur wifi: , can-

mifilfime, &autrement par l’injure du temps
&des lieux, flic O n M a n gendre de Mahomet,
8: le troifiefmc de les fuccefleurs tant en la nif-
fance terrienne de laïque , qu’en la fpirituelle du
Caliphat , 8c en compila l’Alcoran: 8e our ce
qu’il dillingue par les Liures a: Sarah: , i cil dit
aulli oliphant", 8: les articles dia, miracleou
memeille: Tous ces chants 8: chapitres cllans
comme il a elle dit t’y-demis diliinguez en Me-
kins, ou Mediniens, du nom des lieux où ils
elloient baliis de forgez. LeÎquels d’autant qu’ils ’

varientle plus fouuent, 8: [e contredirent , quel-
tiques de la Mcke: a: les autres qu Main, ques-vnsles ont encore fous-diuifcz du depuis

en des Muqumarb, comme qui diroit iugemensceux de Medine. Neantrnoins il allegue que ce’t
dirimant cll’ vn ouurage de Dieu ., de qu’il luy 8: poinâ’s refolus, à: en 5419:! rauquent]: non deci.

Fut a pporte’ de [a part en vne nuiâ’ par l’Ange tifs. Ils [ont en outre de deux fortes, les vns dits
Gabriel le quinzicfmc du mais de Ratafia» : Nazi: politifs, de les autres Mmfipb derogatoires
firrqu en memoireœ séquence de cela il rim- ou reuocatifs des precedens, vne me trouue’e
du l’irrigation defon s’enfile ou Caerc en iceo depuis par les C41ipb::& Jlæbtqaiq, pour anar
luy, ou les Mahometans le iculizent chacun au nement [auner leurs contradiâions. Au furplus
ont du long. Ol- é mellite qu’il projetoit ainfi à nonobllantqn’ils foient dillin nez par liures 8c
l file [ès petits-elchaistillons Bali-.1 me’s de lieux chapitres, ce n’eIi pas toutes- ois de forte qu’ils
numnns,il les communiquoit à es feâaœurs : doiucnt demeurer ainfi, ains rclqu’à guili: de la

metaphyliqueld’Arillote , où i n’importe de rienles leur firifoita rendre parcœur: à quoy ay-
’t beaucoup la rit me, iris les [erroit en me lequel doiue aller deuantou aptes,le dernier pou-’
:e , amoncela liette e le Mcqfi’ynnulegar uant clin: mis le premier, étau rebouhrs [ans leu;

.-Il;

iij
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18 o .   Illuflzrations fur l’Hii’coire il.
faire rongea: il n’y a rien qui f: fuiue &entreeien- furplus le fieu dloit bien plasma 11m
ne. Et pource que celle loy efloie encore toue: celuy qu’ils ont de prefent. dont pldmï
nouuelle a: recenee , peu de gens s’en tramoient: Les turent écliyfées aptesles (laudanum:
d’accord l’vn auec l’autre , la remiere chofe que 8: mefmes plus de cent aiersouaificles (11:17
fi: odmen, fut d’enprendrc l’adiiiis des proches pa« premier chap. un; [micmmtfld’aumsdt l

sens du lcgiflateur,& des [cpt qu’il auoit eu les ueau fubflituez en leur lieu, maîSŒmolù.
ylus làmiliets , furquoy il y eue de fore grandes nombre, àl’exemple dequoy Plufiçm 53m
C!)ntcn[lons& difpuees, mais en fin l’auelmrité rent encore de faire de mefme,fi ,
d’0dnrtfi preualue, joint u’Axa la plus Eauoriee summum leur Loy [cloniqu’Clleauoxtdlé I
des femmes de Mahomet, aquelle nuoit recueilly mierement ellablie le trouua 31:56; a; du
la lufpate de fes bulletins 8e memoires àmefure l noüye.
qu il les forgeoie,les configna c’s mains d’alun" , . L’ As. c a 0R4 radon umPm l
mais il ne peut pour tout cela empefcher qu’il n’y men à l’imitation de Talmud, in; de 1mm. .

cun: plus de deux cens Alchorans tous diners. Au en quatre Livres de cette lotte. il

l

un

a. - . « Le premier Lime de ÏJleOMII qui comme e531 chiffras.

Le peemier cil: intitulé le clin iete de la Vache. I I
Le n. De lafami ledeIoachimperedelansacn Mu."
Le i l i. l Des femmesa i www" aLe 1 v. De la table. ..Et le v. Des animaux.

lefimd Linve’emîm du? Cbl’itnr. in:

Le I. De la muraille.-
Le 1 x. Des de oüilles de ne.
Le l I t. l De l’effspée. suc
Le x v. ’ Du Propheeelonas. *
Le v, . Du Propheee Hud, de l’inueneion de Mahomet.
Le v I. De Iofeph fils de Iacob. .
Le si x r. Des thrones.
Le vs x x. D’Abraham. 1
Le x x. De l’Egyre.
Le x. Des moufches.
Le x x. Du trcfpas de Mahomet.
Le x 1 1. l . De la caueme 8: des fepr damans; e. v

Le traîfiefme «mien! Jix-mfcbdpitm.

Le!» DelaVuncx Maximum-cd: ’ - ,sLe n. Demain. l’svs’c"?l"
Le I Il. Des Prophetes. L .Le x v. Du tremblement: de cette;
Le v. Des fidcles croyans.
Le v I. De la lumiere. .
Le v1 1. Des fourches patibulaires.
Le v x x r. Des exemteuts de la haute Iufliee.
Le 1x. a Des fourmis.
Le x. Du cazaz.. Le x1. Des araignées.-Le x r 1 . De Lucamon vn faine fore aymé du Propheee Dauiifelon MW

ç Le x l x I. De l’inclination.

Le x 1v. Des Romains. ’Le x v. Du Createur.
Le x v1. i Du Sabbat.
Le x v x x. v Des additions.
Le x v I 1 I. De l’homme. I
Le x I x. Des Anges.

A v quatricfmeliure y a c x. x x v. chap. mais autres attribuenecela plus de pampres 3:5th
plus petits beauc0up que les precedents , 8L la Cali be de Babylone appelle MM»! 513 "la"
plufpart d’vne feule ycriode ouateielefi que l’Al- Elblen , ) voyantquepour la grande eoufixûouü

charnu en Arabe contient en tout c c x 1. chap. des gicles , 8c des .commentaùes des MOîfsrm
mais d’vne antre forte qu’en la traduêliô Latine. l’Alcoran 8; leurs repugnanees 85 conmrfm’

Reformu- Qge I. in a s îuaranre ou einquanee ans carlcequi y fouloit alite dit parla negatmclu.
tian de aptes la mort de Ma iomce M04"!!! le v I. de les trouuoxt en l’ami-marine, 81:11 rebours enp
l’Alcho- fucceflems en l’authorité tant fpirituelle que lieurs autres,laloy efioitenvoyedefe 6rd",
un 8c de ce mporcllc cflant encor en vn homme [en], ( les de damage; œil; 359ch a; :1149; ,uyqui

allo

l



                                                                     

efioit le difpeniiiteur fit aliEmbler vn Concile ge-
ncral en Damas:& venir la tous les Alficqm’q Do-

*’ &eurs , 8: au trcs Miniilrcs qui pouuoient auoir
guelunS copies de ces écritures par deuers eux,

q efquels il les rerira toutes, en les leur payant à
J, c m leur gré , li qu’il fit en cela vne extrême dépencc.
7,? le: pff? Puis les souligna entre les mains de fix des plus
’ "Ï mm. i”? [affiliais , nommez’Muflin, Enduit, 3h11" , «tango.

M: la: il ce» , Jtermanl, a Daiz! , chacun defqnels en fit à
t . par foy vu recueil 8c iufle volume,tout le relie en

, a: 3:11,th "a nombre bien de foixantc mille traiéiez , quifai-
kièlg foient la charge de deux cents Chameaux , dont

- 1:; chacun peut porter de quatreàcinq quintaux des
aoûtes, il les fitjetter en la riuierc d’Adezele qui

aiiè à Damas , faifant faire de tres-cxprelfesin-
ibieions 8l dchences [ut peine de la vie , qu’on

h n’eufi plus à tenir autres liures de leur creance,
a fors l’Alchoran [clou n’aime» fanoit digeré de

Patricia Y; x 1;; p V reduit par ordre : de es (in: volumes qui furent
- 4 depuis appeliez la la"; comme qui diroit loy fe-

conde ou iteratiue, les-Hebrieu-x biffin]: laquelle
confite de la defloration des dits , aérions 6c pre-
ceptes de Mahomet , 8c e’s chofes douteufes 8e

Il. ambiguës precede en authorite’ les tex tes mefmcs
A. de l’Alchoran. Ce qui fut fait à l’imitatiô du Tal-

il I

NI r,t.1.534MI;.e

Ms! dm .
n, mud Babylonien, compilé par les luifs modernes l
fil quelques trois cens ans auparauât, n’eitant autre
Œ- chofe qu’vn commentaire fur la Mifiul: ou fecon-

de leçon de la loy Iudaïque,comme la lune , l’eli:
de i’chbonn. (Jar il contient tout de mefme li:

Kim hmm arties dictes Sedarim,orclres ou diliinâions,dont
il premiere cil: des femences :la [econdc du regle-
ment des feiles, la troificfme celuy des femmes, la
quatriefme des degalls 8; dommages,la cinquief-
me des fanâifiemens: de la lixiefme des purifica-
tions. Cette partie puis aptes de ces fix en: fous-
diuife’e en plufieurs Maflacbziths ou traiâez , 8c
chaque traiôtélpuis aptes en planeurs Peralçim ou

’5’ chapitres. Ce œuure doncques de la Zune , 8:
, L . * les decrets y contenus furent digerez par ces En:
T liant doâeurs , tant des diners textes de l’Alchoran,

qUe des gicles 85 interpretations que les ’Mores
:r: kl 1mm auoient defia ont là demis en tres-grâd nombre,

8c prchue toutes repugnitcs les vnes aux autres,
dôt peu de temps aptes vindrent à naiflre quatre
principales (côtes du Mahometifme introduié’ces
par autant de leurs plusfigauants JIfaqm’q ou mi.

nillres , qui eurent la charge depuis de faire des
la": extraits de ladite Zune,le premier appelle Melich,
am. l’opinion duquel fut receuë par les Mares-de Me-
’c&es dine, Égypte,& Afrique,8c ceux qui depuis domi-
43110- nerent en EfpagneJe fecond , Jûxfibi, auquel ad-
’rme’ hercrent ceux de la Meke , de la grand’ Arabie,

Babylone, & Damas , le traitiefme Jlambcli, que
fuiuirent ceux de Perle,d’AlTyrie,8c de l’Armcnie:

8: le quatriefmc anhsnipb , toute la Surie , 85
Alexandrie d’Egypte , car quant au Caire , pour
raifon de la grande multitude de peuple y affluât
de toutes parts , cesquatres [côtes de opinions y
ont toutes lieu.Au furplus les decrets 85 traditiôs
de la Zune (ont auili de quatre fortes , à fçauoir
les certaines 8c indubitables , les manques , les
retranchées 8c les dcbiles. Tout ce qui emana de

Il I

. l’r.c.1:t:DÆ-w5

À

baril?” la main des dix Scupler, 8c principaux difciplcs
13.3: Ê de Mahomet , 8c de la plus authorifee de fes fem-
w’qgul me; fixa , tient le premier degre de certitude en

leur endroit , ce ui cil procede’ du rapporede fes
autres femmes ciel au recoud rang , 8c s’appelle
manque , vn tefmoignage infcrieur au preccdent.
En troificfme lieu cit la relation des Doâeurs

de Chalconclile. Ï ’ 183
qui vefcurent du temps d’iceluy , 8c cela s’ap-

elle le retranché. Et le quatrielme cil: le plus de.
bile de infirme , à fçauoir ce que les autres Do-
âeurs ,approuuez neantmoins,en efcrirent aptes
la mort. De ces dix liures, fix de la Zune , 8c les
quatre autres des quatre feâaires , cit ferry vn
troiiiefine ouurage dit dans" , ou le liure des
fleurs. Ilya puis aptes la chronique d’Azear , le
Rififi! dirimait, le liure des Roys , auquel [ont ef- Les pria;

l cipaux »

n’eiipermis de le lire qu’aux vieilles gens : iuf. :311;
cri ts les geiies deleurs premiers Caliphes, mais i

fluai qui parle des perfeâions du Prophete , la
Ratel: babys, balil , à: Jlmqbadi , les traditions:
les glofes de 814110144 , Brotbæemanim , ont.» dans,

JcAhuliLi.& Machmud de la Me: e,tous com men:
tateurs de l’Alchoran , auec plus de fepr cens au-
tres de mefme farine, mefinement vn grand nom-
bre de decilions des [ages Mupbtiq 8c Alpbaquiq
pour la milice 8c la police , comprifes en dix gros
volumes. Mais les plus magni ques de tous en
cas de plaifantes badineries , dont n’approchent
en rien les vrayes narrations de Lucian , nyla -
metamorphofe d’Apulée,ny toutes les plus extra4
uagantes fables des poètes Grecs , cil: I’Hedirh , 8:
Nabi, l’hiltoire du Prophcte , contenant fa vie
8c fa mort , enfemble le traiâé de fa generation
de nourriture, 8c le T4451» de N461, la doârine du
Prophete, qui efi vn dialogue de luy , 8c de cer-
tain Iuif nommé dédia Ben Saler: , où (ont con-
tenuës les plus eût-anges chimeres 8c refueries.
qu’e [prit humain fceufl imaginer , 8: pource

u’on peut trop mieux voir parla les menteries
intolerables,impofiu res 8e impudëtes abfurditez
dont cette friuole doôtrine cil bafiie 8c en def-

V gonfler vn chacun , que par tous les arguments
qu’on (gantoit former à l’encon tre,qui feroi t com-

me perdre fa leliiue à lauer la relie ’vn alhe,nous
nuons aduifé de le vous tourner icy en François,
comme il a elle de la langue Arabefque en Latin,
8c 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 addreflèr à la voye de falot,
8c nous illuflrcr de la, lumiere euâgelique par [on
Ve un e&vniqne filsIES v s-Cn n15 rnô.
tre Seigneur 8e Redempteur , au lieu des tene-
breux fouruoyemens où il permet d’errer en er-
dition tant de panures mal-heu reufes amcs, bien .
que formées à fou image 8e femblance aufli bien
que nous , qu’il a daigné choifir pour [on trou-
peau. Mais telles font les merueillcs de fes juge-
mens,d’impartir lès bencficences où bon luy fem-
ble , dont finaux nous moulirons ingrats 85 mef-
connoilTans ,8: ne nous en vacillons abluer-nous
nous faifons notifie procez à nous mefmes , fans
qu’il foit befoin d’y exnplxplyer autres accufateurs

ne la coulpe de nos c0 ciences 5 d’auoit pris
Pan nom en vain , prophané l’effufion de [on pre-
cieux fang , 8: contaminé les faines caraôteres de »
[es Sacremens qui nous drelïent vne échelle pour
monter à luy,ce qui ne fe peut pas ainli aigrement
reprocher à ceux aufquels il n’a pas oâroyé cette

grace , comme (on efcriture propre nous le telz
moigne : Tellement qu’on nous les mettra quel-
que iour en face , ont nous conuaincre «l’ingrati-
rude, que nonob am: qu’ils foient ainii abandon-
nez apres vne faillie doârine, ils ne laiiient neât-
moins de nous fur airer en beaucoup de chofes
loiiables ,deux me mement entre les autres , que
Dieu defire tant de les crcaturesàf auoir lac ra.-

"l,
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site, a: d’obeyllance, dom: ils nous monilrmt vne
belle leçon , en et que de quelque langage ô: une
leion qu’ils foient tous , Turcs , Perles , Tartares,
Indiens ,& infinis autres dilferents de parler , de
mœurs a: couilumes , ils n’ont iamais [culière
iufques icy que l’Alchoran qui en le texte de leur
loy full: leu parmy eux,ny eull cours en autre Ian»
gue que l’Arabefque où il fut premierement com:-
pofe’ , cnlaquelle on le leur enfeigne à apprendre
par cœur , ores que la plufpart n’y entende rien.
Bien efi vray qu’autre Prophete , comme il dit
en la feeonde Azoare , ne dogmatiza linon en fa
lanvue commune de vulgaire. Mais cette (implir
cite n’ell de peu de fruit , .ains des plus necellai-
ses 8c vtiles chofes (oit en toutes fortes de re-
ligions , car fans cela, 85 ce qu’il leur cil: exprelles
ment defendu fur peine de la vie de difputer de la
leur en aucune forte , ne d’en rien reuoqueren
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heatitudes de l’autre fiecle , comme, on peut voir
apertement dans le Leuitique :6. a; au 18. du
Deuter. Mais cela demonfiroit ne i’obferuation
de l’ancienne loy n’elloit pas lu ante pour ou,
urirhaux hommes le threfor des joyes celclles iuf-

es à l’aduenement du Mellie : à les Talinudî-
a; referans toutes les prediâions d’iteluy àla
cruë lettre,l’interpretent qu’il deliurerale peu le
des Iuifs de la femitude de mifere où ils font, les
rallemblera, 8: rcfiablira en leur ancien huilage
de la terre de promillion, auec leur temple , leur:
teremonies , 8c facrifices aocoullrumez, fera outre
plus de randcs guerres a; c0nqueiles , a: finale-
ment fuîiu guera tout le monde, ’il reduira fous
la domination d’iceux Iuifs,abolillant toutes au-
tres loix a: religions. Mais au lieu de cela les Ca-
balilles rejettans toutes ces charnalitez tempo-
telles,rapportent le tout à la deliurice fpirituella

doute , Gardq vota bien d’en diffame , mefme «relu du peché originel, le doit faire epar le Meflie.
.3, h luif: , (9’ C buffle»: , ne» pas feulement d’en communi- Somme que Mahomet à mieux aym imiter Moy-

quer ne: eux : Cette loy ne le full: pas fi longue-
ment maintenue comme elle a , non par [on mes
rite,mais parla feule facilité de creance: là où au
contraire il n’ a fi faine doétrine que la trop cun
rieufe fubtilite des legers cerneaux , quand il leur
cil: loilible de l’exngiter à leur fantaifie , n’aye
bien toli precipite’e à vne confufion de doutes,
desfiances,& incertitudes: 8e de fait de cette trop
large liberté de confciences , et ermiflionà vu
chacun de lire a: interpreterl’e critureà fa fan-
tailie , font procedez tous les erreurs, abus,& hea

le , tant fous le pretexte d’exterminer les idolav
tries , que pour fa manicle d’efcrire , qui cil de
reïterer plufieurs fois vne mefme chofe , que non
pas l n s vs-Cn rus-r lequel il voyoit allez
auoir elle la lin de toutes les loix a: Prophetes.
tellement qu’il ne lainoit point de lieu àla (ieune

ui venoit apres , 8c aux impollures où il preten-
doit de le nommer Je" 4mm lagmi»: , le der-
nier ,ou le feeau des Prop etes comme il fe nom-
me en l’Alchoran , Azoare 43. pour verifier pat
muanture ce que metIfaye chap. 9. lugent-a a

refies que Dieu a permis regner parm sô peuple,
tant en la loy ludaïque,que la Chrel’ti’ennem ans
pris plaifir les vns 8e les autres enfemble de e des

barnums? , ipje efl caps! , a profil"; dm»: mada- cm a,
du». 1’ij en! cuida. Ils controuuent au relie que le un",
Dieu luy ennoya ce beau chef-d’œuure par l’An- de la la

noyer du chemin battu à de faux 8c obliques l’en.
tiers cf garez , 8: y attirer quant.& quant tous
ceux qui leur ont voulu trop inconliderément ad-
herer, our delà humer quelque ondée d’ambition
8e glaire mondaine: fi que des erreurs de ces deux
loix ainfi peruerties 8c alterées , joint la vaine
prefomption des Gentils,fe propofans rien ne de-
uoir échapper à l’ingenieufe (ubtilité de leurs fyla

logifines cette troiliéme doctrine fourre de toute
imfpiete’ a elle tilluë, plus pernicieufe que tout le
ce e. Mais cecy requerroit vn plus ample loilir à
difcourir.

P o v a doncques venir aux particularitez de
l’chboun il en: tout ourdy 8e tillu de diners palla-
ges empruntez de la loy de Moyfe , à de la Chréo
tienne , mais airerez ë: peruertis , partie tout à
defcouuert f ans rien feindre ; 8c partie malicieu-

ge Gabriel,efcrit en du parchemin fait de la peau me
du mouton que factifia Abraham au lieu de ion
fils lfaac , aptes auoir paliure en Paradis 4o. ans:
en commemoration dequoy ils tuent tous les ans
en leurs grands Paf es vne infinité de moutons.
dontils diilribuent a chair aux pauvres , de elli-
ment que Ces animaux refufciteront,& entreront
en Paradis , que ce liure au furplus cil tel queli hem
tous les hommes qui furent oncques elioient af- 37.
(embler. auec les Anges , 8: les demons , ils n’en
fçauroient pas neantmoins bafiir vn femblable.
Au moyen dequoy ils le filent tant és mofque’e.
qu’en leurs logis en trcs- rands: rmercnce 8; de-
uotion , croyans que qui e pourra lire mille foi:
en la vie , obtiendra Paradis fans faute , a: ne le
mettent iamais en le maniant au delfous de leur
ceinture , de crainte de le prophaner , mais y en a.

o iement defguifez fous vn marque de picté , car à .allèz qui le (canent par cœur , enquoy foulage
a tous propos il a la veneration d’vn feul Dieu en beaucoup leur memoire la rithme où Il cil com-
x. la bouche , l’amourôt la crainte qu’on luy’ doit oie. Et chaque fois qu’ils le mettent à le lime,

porter l’horreur de l’idolatrie , le Paradis , enfer,
jeufnes, aumofncs 8c oraifons , lauemens , deci-
mes , se femblables chofes qui relit-litent le Iu-
da"if;ne,car il taf-clic d’imiter Moyfe en beaucoup
de points à la lettre , comme de l’exprclle 8: ri-
g-iureufe defence de ne faire aucune reprefenta-
tiô 8c image de tout ce que la nature produit,n’c’-

tant pas , ce dit-il , loifible à la creature de con-
trefaire les ouuragcs de (on Createur, de ne tenir

. rien en leurs temples que force lampes,cierges,&
autreslumieres,auec le liure de leur loy pour tous
joyaux 86 reliquaires : ellalrzlir vn Paradis de de li-
ces à fes feâateurs, à l’imitation de ce que Moyfc
ne promet autre chofe à ceux qui obferuerrmt les
commandemens de Dieu , que des biens 8e felici-
rez temporelles , fans point faire de mention des

ils commencent par cette priere. 0 Jbudu billebi
mine figuier ragini , Defend: moy Seigneur Dieu s’il
te fldifl du mauuais un». Et toutes-fois il dit en
deux lieux du 4.liure , que les diables mefme: y
croyent , vne grolle trouppe defquels l’ayans ony
vne fois retirer , ils l’efcouterent en grand filmer,
8c (andain en allerent aduertir leurs compagnôs,
cômc ils auoiët ouy lire le liure merueilleux def-
cendu du ciel depuis la rhumb ou la loy donnée à
Moyfe , lequel liure monilroit le chemin de veri-
te’, à cette caufe qu’ils y creullènt , 8e adheraflent

au Prophcte, car en ce faifant ils feroient deliurer
de la peine où ils citoient conflituez pour leur
defobeyllance 8e orgueil: ce qu’ils firent, 8: ne le
rendirent plus contumaces ny mécreans au com-
mandement de leur Createur.
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0 a en ce qu’il a controuué ee’t Alehoran luy

auoir elle ennoyé de Dieu par l’vn de les Anges, Il
avoulu faire aucunement allulion a ce qu’elcrit
l’Alpollrc aux Galates 3. Pourqu duc «fil limule
la a) 3 pour le chahutent de le reufgrefiion , iafqu’à
un: que vint la femme) gai mit défaite le prunelle:
cette le) aurejle ordonnée par les Juges calculai» de.
valident. Suiuant ce qui cil dit au 7s des a&es,
C’efl ce M03]? si fluer: le rengagerions: defm une
[Linge «pi par ait à les) en la montagne de sine.

i L’A r. c a o au: doncques entre autres chofes

de Chalcondile.
i

, 187aulli au lupuline a; fufceprion de la loyChre-
tienne , ou nous fourmes regenerezou muge [1*
dre: , mais fpirituellement , Be du vieil homme
d’Adam (nier à peché a: à mordait: vu nouueau

del: s vs-Cu in s r , capablesde genet , de
falut ,de vie eternelle. Le motdoucques drame,
ou filiation ne le peut attribuer a Dieu le pere,
qui n’ell fait ,cree’ ny engendré de performe , ny

au S. Efprit non plus , mais procede ainli qu’vne
relpiratron ou haleine du pere 8e du fils , a: en-
core moins à pas vne des creatures , dont il n’y en

le.” P5" contient , mais le tout pemerty 8e empoifonné a point tu de produites auant le Soleil qui décrit
sa: de d’infinies fables & menteries, que le monde a elié le temps : pal-quoy il faut de necellité que cela le
[maori cree’ d’vn [cul Dieu:qu’il y a eu vn deluge vniuer-

fel , dont toutes les ames viuantes Fureur [ub-
. mergées hormis Noé , de la famille , auec les ani-

maux qu’il (auna dans fArche , 8e de u tout le
monde futrellauré , comme s’il eull elle ereé de

nouueau. ŒAbraham cil la fourre 8: le chef
de la vmye religion 8e doârine , de l’adoration
d’vn (cul Dieu , qu’à Moyfe la loy fut donnée du

ciequue les Propheres,dont il repute Dauid pour
le rincipal 8e plus excellent ,-ont elle illufiœz de
l’efipritdeDieu: quel a s vs-Cn R1 srelizle
vray Mellie promis aux Iuifs , le V a R a a efprie
diuin , moule , patron de exemplaire de tous les

.» hommes , coneeu du. S.Efprit , nay de la Vier e
Marie , fans aucune corru tian , lequel a fait in -
nis miracles iufqu’à tel cirer les morts : qu’il a
ollé rauy au ciel en corps a: en ame , de la confli-
cué à la dextre de Dieu plus haut que toutes les
creaturcs raifonnables , dont il viendra auec les

refere au fils, qui (clou la diuinite’ a elle engendré

eternellement du Pere , comme le tefmoigne en-
core plus apurement le Heaume. le Seigneur l
du à Menfiigueur , liedsàm Jarre: , &c. 8e plus
auant, le t’a) engendridu ventre ( c’ell à dire de (on

cliente) premier que l’efloille du iurfiu mie , où
Rabbi Ionathan fils d’Vziel , dont la traduâion
Chaldaïque cil de telle authorité enuers tous les
luifs que rfonne oncques ni] contredit , tout
ainli que 1 Dieu eull parlé de a propre bouclle,’a
tranllaté ce («and Seigneur pour le Verbe ,l 8c
la dextre pour la Deite’ , dontil articipe auec le
Pere, ce e confirme aulli Rafibi loden au nom
de Rabbi filer) fur le Heaume 18. T a m’a du»! le
[muflier Je toufilxl, cr M dextre m’a recueilb, u’il

aduiendra que Dieu fera feoir le Mellic à fader-
tre ruinant ce qui eli contenu au Pfeau. no. il y
a infinie autres tels reliuoignages des Iuifs tou-
chant le fils , à la Trinité , laquelle n’a pas ellé

Î difeiples ju et le monde au dernier lotit.an (on i marée de Moyfe , comme le montre allez le mot
a Euan ile le comble de la vraye 8e pure do&ri- Elobim,& (11111054; qui [ont au plurier, qu’il n.

tous ne de vericé,la lamiere & confirmation du vieil pete plus de trente fois en moine de rien au com.
Tefbrmengs’il n’eull elle corromlpu 8: fallifie’ par

ceux ni [ont venus aptes , qu’i y a vn Paradis
pour es bons , de vn enfer ourles mauuais:auec
tout plein d’autres celles c ores écumées du vieil
8e nœueaMellament , mais empoifonne’es d’in-
lÎnies detellablcs erreurs 8: impietez , dont il taf-
che de coin uiner le tout , de le eruertir : car

mencement de Genefe,mais d’autant ’il vo oit
le peuple des Iuifs ellrc li Facile 8e me inà l’i cla-
trie dont ille vouloitfur tout retirer, 8e le rame-
ner à l’adoration d’vn [en] Dieu,il leur a defguifé

cemyllere de trois perfonnes en vne feule elleu-
ee, «l’infini es fortes qui n’elloient pas cachées aux

principaux. ’e Mahomet a montré tenirquand il par e d’vn [cul Dieu,il joulle qu’il n’a Av regard de ce
pointdé pair ny de com agnat: , ny d’enfans non
plus , pour tenuerlèr divinité de nom-e Sau-
aeur , ce ne les Rabins toutesfois,& les Talmu-
dilles me mes les plus mortels ennemis du Chri-
flianifme [ont contraints d’aduoüer es interpre-
cations de leur denture. Carfur le 13. d’Exode,
Sanflijîe me] empireraient) , Rabi Natam gicle,
que MOJfi par ce: mm l) l nulle l’amer 70e oient udaïque dépend de ce fondement a: maxime,
die : Tout abdique ilsy fait I 4:06 le 113 Bal)" guiji- mais pourleur gratifier, de à nous quant &quant

gmfiepriwgenite) [punir le pem’ezde: enfant, un! . tout d’un train qui tenons la mefme creance , il
dieu il») en unie plia d’autrupmlv. "fi 1451: 3’ cil voulu conformer. Au lirrplus cette que- A Il

firgjg le [(9 M a s s r n mon Menin . [îlienne thon, li 1c monde a me de tout temps de erernlte’ and"
ce qui efl die a Pfd. 89. Il m’imdqnerz , ne et mon tel qu’il cil, ou s’il a eu commencement , ellfort ou en".

pue, m Daim, de le ramifie de mnfilfl! , Cr te le exagite’e 8e irrefoluë entre les Gentils qui [ont de airé du v
une") le premier "a ejIerre’ pin [Mut que me: le: diuerfes opinionsen cela, ’Iê euuentreduire mudfi

mais de luette. Plus au ÏMÎJIfl filin: , expolîtion » àquatre ou à tin principaiz, ont la premier:
allegorique des Flammes, fur cecy du feront! , le

N de la faâure de acarien du monde , daurant que
[à l0 dépend de la nolire , 8c de la ludaïque, il a
vou u en cela adherer à Mo fenton pas que pour
[on ignorance a: imbecilite d’cfprit il peut con-
ceuoir ne cela deull aller de cette mamere , ne
pour clin blir non plus la delTus les principaux
oints 8: articles de (à dOârine , car toute la loy

8: plus laulible e prime-&ceilèlon l’appellen-
Seigneur midi: , Tu e: mouflai: f4] engendrûmm- fion du (gens humain , de d’Ariliotc a: des Faim.
d’âge, il y: le mefme, I rem au 7z.IEIon la verite’

chrai’ ne , [en un» efipernwtext deum le Soleil
le particzpe Il" 27m ou permanent cl? deriue’ de
W c’ell’ à dire fils, nay ou engendré, comme le ce:

teddengcllqu’il ell’ eeemeIJans commencement
&IËms [in , ny plus ny moins que Dieu ou la r.

me à luy conjointe qui luy donne ellre 8e moun
uement : car qu’cli-ce qu’eull peu faire Dieu ( di-

moignc’t Rabiulhtlmnyléen 57911,85 041112127»;- Iènw’ls ) en vne telle eternite’ infinie iufques à la
h; parïuoy outre cette permanence il lignifie en. acarien d’iecluy,ne vacquant qu’à la contempla-
eorc, i filiera ou Pera milite, à [planoir les morts tian de loy-incline, nyen quel endroit cela eut?
quand il les relIirIZ-itera au iour du jugement, qui eu ellre a En quoy ils Rigueur a: prefuppolêne
cil me a. renaifiànce , ce qui 12- peutapproprier [Eifiblemenc muets Dieu Jeux chofes qui n’y

J35 W
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peuuent dire , l’e rediras à*fîauoir, 8c le lieu, mais

nous deduirons cy-qpres p us àflein les moyens.
8e tairons dudit Ari ote, 8c de es feâateurs. La
nopiniô que le monde fait de tout (Cm. s 8c ater-
nite’,eflt de ceux qui le font dire tel de oy,& fans
aucune taule conjointe à cette grande malle. La .
3. que nonobfiant qu’il (oit fans commencement,
neantmoins peu à peu il deliuera. Platon au re-
bours,qu’il a en de vray origine pour le regard de :
(à formation , mais non pas de fa matiere , qui n’a e
point cité eree’c, ains de tout temps fujette à l’ou-

urier,lequel n’a fait (mon l’ordonner en cette bel-
-le Façonou il en, du Chaos ou malle coulure où il
elioit auparauant,parce que generation ne le peut-

as faire de ce quin’cll: point, ains de ce qui n’elt
bien 8: deuëment,comme l’a efcrit fort bien aptes
luy le. Poète Guide à l’entrée de fa Metamor»

plioit; i a . . . . . ,umè mm (92mm , a wading: cumin celant,
Vue: en: rata un": ruina in orbe, v
Qœm dix": dm: , radis indigcjiéque mole:

Net: quicqrum nifi pondu in": , congrflique Mm
Non 6m: j’enfhrum difiordia [mina fatum.

Mais ce Chaos ou con Fus defordre n’elÏoit pas

du tout fans corps, fans mouuement,& fans ame,
trop bien ce qui y pouuoit dire de corps citoit
comme informe . ë: fans confiliance reglée , 85
l’ame d’iceluy inconlideree 85 vagabonde à l’é-

tourdy ,° fans entendement ne difcours de raifon.
Au relie , ores qu’il ait clic ainli cree’ ou plufiofi
formé , il ne doit pas pourtant prendre En , mm
qu’il reuue cela par aucuns argumens valables,
mais igulement par le benefice (à: bonté de [on fa-
&eur,qui ne voudra pas défaire vn li bel ouurage,
8c ou il s’elt tant agreé , enquoy on ne peut alle-

guer aucun inconuenienr ny defaut , parce que
nous tenons bien, 8: les Gentils mcfmes , que les
ames, non’obliant qu’elles ayent commencement,
ne laurent pas pour cela d’efire immortelles 8c
perdurables à toutiamais , comme (ont de leur
part les Anges , Se lesintclligences fepatées , par,
quoy il peut ainfi dire du monde-.Mais cette infi-
nit: fans fin , à laquelle Platon veut entendre la
durée du inonde, équipolle prefqu’à vne eternité

fans commencement: car priions le cas qu’il n’eut
cité fait que le iour d’hier,neantmoins à cent m il-
lions de millions’d’ans , 8e autant de millions de
milliers de fiecles , cette vafie 8e immefc durée en
auant qui n’a point de borne,viendroit cortefpô-
dre à vne eternite’ de premier Principe, tout ainli
qu’une ligne droite imaginable de pouuoit eflre
tirée en vne infinie longueur , ceux qui feroient
bien auant en elle,fi éloignez du commencement

. x qu’ils ne le peuflent apperceuoir , 81 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 fpherique. Mais ce
que nous en crayons finalement comme les Iuifs
St les Mahometilies ,eli que ce monde a elié creé
de rien , St la matiere pareillement le tout de
Dieu , qui le defera au temps par luy préordonné
en la prefcience , 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’iccluy, ) avne meilleure difpolition 8c nature,
exempte de tout changement 8c corruption.

O n pour retourner à l’aduis d’Ariliote,& à [es

tairons de Peternite’ du monde , il en amcine 4.011
5. les plus pregnantes , la r. que le mouueuuent

n’elt ny generable i, ny corruptible fimplement.
Car s’il elioit renouuellé il auroit befoin d’vn re-

nouateur qui eufl: mouuement deuant hay, ce qui
ne feroit autre chofe que forcir de puillance en
affloué: effet , 8: commencer d’ellre apres u’a-.
uoit encore elié : 8c fera le mouuement d’iceluy

certain eflre , par lequel de neceflité a vn po-
flerieur mouuement. Ce qu’eflant ai l , il faut
en toutes fortes ne le r. de ces deux mouuemens
[oit etetnelpu bien il faudroit proceder en infiny,
felon’ce qui a die dit de Platon , 8: fuiuant cette
maxime Ariflote prefuppofe que le temps n’en: ny
generableme corruptible,veu qu’ilfuit,& accom-
pagne le mouuemennlequel ne peut dire lino au
temps , ny le temps dire conneu 8; ap rehendé
fors au mouuement : 8c de là s’enfuiura eternité
du monde. Laon. de les confequences ell’. , quela
matiere 1. communicable aux 4. elemens n’efl:
aufii ne generable ne corruptible: car fi elle efioit
generable,îl faudroit qu’elle cuit me autre matie.
te prejacente dont elle full engendrée z 8: delà,
s’enfuiuroit; que cette mariere engendrée cuti.
quelque formequi efi le propre de la generation,
8: que cette marier: pI’Cjacente fuit matiere de la
fubjacentc 8c infcrieure , parque)! elle ne ponta
toit en forte quelconque auoir clic engendrée: 8c
par confequent il demeure u’elle ait eflé [Empi-
ternelle,fans qu’elle paille e te deliruite 8: zinnia
chillée : 6: delà s’enfuiura l’eternîte’ du monde.

La 3.ellt qu’en la matiere du eiel,à la prendre vni-
uerfellement , il n’ a point de contrariete’ 5 car le
mouuement circu aire n’ell ny variable ne du?
femblableJà où il y peut bië auoir de ladiuerfit’é

en celuy qui fe fait par la ligne droite, ainli qu’es
quatre elemens , dont les deux , terre , a eau,
pour leur pefanteur tendent en bas , 8: . les deux
autres , air a: En , pour leur legereté en haut. Or
cc qui ’caufe la corruption de ton tes chofer corm-
ptibles eli la contrariete’ : fi donc il n’y a point de

contrarieré en la matiere à fubflana du ciel, il
n’y aura par confequent point de corruption ne
generation; car tout engendra ble eli corruptible,
a; tout corruptible eli generable: Doncques ce
que n’efi point generable n’eli pornt corruptible
non-plus , 8c au recipro . La 4. efl , qu’en ton.
tes chofes nouuellemét ites,il faut prefuppofer
qu’il y ait eu pofiibilité de les faire,& joindre leur
dire à certain temps i car entoures chofes mua-
bles precede vne poliibilite’ de leur mutation en

» vn temps. Au moyen dequqy deuant que le mon-
de full fait , [a creation 8: aâure efloit ou polli-
ble, ou impoflible, ou necellaire : c’efl à dire qu’il

falloit de neceflité que Cela aduint3il ne pouuoit
elire que le monde ne fiifi , (i impofiible : de cela
il S’eiifuit que iamaisil ne pouuoit dire , fi polli-
blc;en quoy efl:-ce que gifi cette pofIibilitéa car il
efioit necelfaire qu’il y eull: quelque liftant où cet-
te pofiibilité le trouua’ll: , dont i le peut dire que
cela ful’c pofIibleÆt ne fait rien ce qui [e pourroit
alleutier à l’encontre , que cette poflibilite’ citoit
au faéieur a: agent , 8c non-pas en la faâure & la
chofe agie 3 car ily a d0uble poflibilite’ , attendu
que toute chofeëui a principe cil preceder de fa
pollibilite’,qui e en ordre premiere qu’elle; l’vnc

en la matiere , à ce qu’elle fait decette forte; 8:
l’autre au rhéteur 85 agent ourla faire ainli.

Il. y a encore d’autres tel es fubtilitez en ce lue
jet,excogitr.7es par les feêiateurs d’Ariliote :comr
me , fi le Createur a creé le monde aptes la priuar
tion ou le non-ente d’iceluy,il y aura eu auant la

a



                                                                     

190 de Chalcondile. 191. mention du monde via opérateur en paillant, le-
quel quand il laura crcé fera a: là deuenu b -

, tenter) aâion : 033 fi ainli e ,doncques le g;-
ttur fera ferry de paillant: en aâion : en quoy de

. nectaire il y auront ci: befoin d’vn autre qui fait

recru fon tare. Le fe mblable fe peut dire nulli en
la polIibilité prefuppofee d’auoir precedé en tau.

ces chofes qui s’engendrent de quelque liftant:
mais cela ne va pas de la mefme forte en cc qui
cil creé de riuation où il n’y a rien de fcnfible
ny intelligi le pour raifort dequoy il foie nccef- .tiré dentu: fourde aillant: en aâion.

h n u , ce que operaœur ou argent faiten faire qu’il y ait quelque pollibilité pretedente.
«me certaine heure, a: non en vne autre 3 cfl fe- On ne veut as ’autre part contredire que la
Ion les empcfchemcns qu’ily a ç ou les motifs qui generation es Cieux ne fait fans numm- con.
. induifent : les cm elchemens caufent la primé traître ne rcpugnance 3 car cela cil vra , a: ne
mon de l’outrage qu’il pretcndoit fairesôt les mo- f auroit-on alleguer qu’ils ayent eue faits 6c
tifs incitent à vouloir ce dont auparauant il n’a- rmez ainfr qu’ vnhommc ou vn chenal g ny que
-uoit point de volontéanais l’vn ne l’autre ne ou- ]: cocru tien fuiue leur rompent ion 6c faufilure,
nous titi-eau Creatcur ; il s’enfuit de là ’1 n’a comme s plantes a: es animaux , à caufc de la
-voulu faire le monde en vne heure pluficilllqu’en contrariete’ y cil ,ains par la feule volonté de
«me narrateur les aàion font etcrnelles tout ainli leur CreatcurJlu regard de l’inconuenienr qu’A-
qu’il cil eternel , a: en perpetuclle aâions fins rillote propofe , e file monde auoir elle cree’,il I

oint d’oiliueté iamais; citant outre plus tres-que faudroit que le rentent full forty de puifianre
’il auront aluné en vne heu-garfait en fou Silence , a: fans fin : parquoy fes en aâion, attendu

murages font du tout parfaits 8c accon: lis fans te, a: non en meurtre; au moyen dequoy il au-
nucune dcfeâuofité ny excez,nc rien quelconque roit ente cas en befoin de quelque exeraéreur 3 il
Pui foie envvain: 8: pourtant il cil eternel , 8: fa faut entendre là dcffus qu’il n’y a point de com-
apience pareillement qui cil f: propre fu bilame, paraifon ne limilitude encre ce qui a corps , 8: ce

ctcrnolle aulIi, dont puis que fon Elfence cil eterb cll: du tout incor orel : Car cette objeâion
nellc , 8: fans aucun commencement , qu’efl-cc pourroit bien auoir lieu és chofes qui confillcnt
qui le pourroit auoir induit de taller de toute œu- de forme 8c matiere , où premier e de venir en
ure , a: de demeurer ainli longuement faustien action il falloit ’il y euli que que chofe en
faire 2mm: que lement: à créer le monde a Car puilfanee qui cl! alemcnt venu’e’ à effet 5 8c
fait qu’à cette heure icy où nous femmes il y ait pourtant en toutes maîtres elle auroit tu be-

oin d’vn extraâeur: mais en la fubllance du le-deli: cinq où li: mille ans que le monde ait clic?
me , voire autant de millions d’années comme il paré, c’eli à dire de ce qui n’ell: corps,& n’a point
faudroit de grains de fable’tres-delie’ pour remplir de matiere , il n’y a rien de poflîbilité en aucune
tout: la «matité de tél: milliers a 31.115 que taf. forte , ains tout ce ’il a ell en aélion feulement:
ch: de le fupputer Archimede au traiâe’ de l’are- Par oy il ne luy eïny neccflairc, n im omble
ne , neantmoins toutccla à comparaifon de fan de ire vne chofe en vne heure ufio qu’en Le cm;
«truité «faïence qui n’a point de comment-ca vne autre ; ny de forcir pour ce: fiât de [muran- a a: n:
mentny de fin,neferoit non plus que s’il ne Peul! ce en aâion : arec ’à l’intelligence agilfante, fort
cree’ que hier : Parquoy s’enfuiurort qu’il cul! elle d’autant qu’el e cl! epare’e de toute matiere , il P0?"
camellemcnt oilîl; fans rien faire qu’à le contem- ell pollîble , voire remis à fa volonté , de faire en 5:

plcr foy-mcfmc- i vne heure ce qu’elle n’aura fait en vne autre, fui-
M A r s toutes tes allegations ne font point uant le tefmoignage propre d’Arillote , a: dubi-

cncore demonlirariues , neli pregnantes qu’on me Philofo la: Peripateticien , mais Arabe , 8c
paille de neceflice’ inferti- de là le monde "auoir Mahometi e : Qu’à ce qui une par: dfflnù de
ronfleurs clic : comme il appert mefme de ce fumigent: tgr’jjîznrz, t’rfi qu’elle "551]? [a rufian,

’Ariltote en a aduoüéau liure du Ciel , à du du: Plrfiù a que] mm? "on : Sans que de là il
aime: Car en ce qu’il met la premierc maticre faille inférer qu’cl e le change nonobllant que
n’eût-æ n cngendrable , ne corruptible , cela ce qui clloic auparauant en paillant: forte en

malt ien alite vra : 8c de faitl’on ne Veut aâion. Et encore e l’aâion de la Forme en la
pas dire qu’elle fait amli que celle d’vn animal matiue,&l’a&ion c la fubflancefeparée de rou-
qui vient de la [carence de fan confanblable ; te matierc foient équivoquementap ellées rou-
nyne fe ’corrompt pas aulli comme il fait quand ces Jeux d’vn mefme nom , il ne s’en uit pas que
par la mon; il vient finalement à [c convenir de ce que la [ubllancc kparee ne làifoit en vne heu-
redoit! en le: quatre Elcmcns , nommément en te , a: elle le fait pu is-apres en vne autre , doiue
tcrre:carlcCreatcuracreéderien cetrcpremie- ellre ellimc’e de [omit ar là de pulllànce en l
tu marier: dont furent faites toutes choles a 8: aâion , enquoy elle ait ËeÎoin d’vn extradent,
en elle le corrompt a: red m’ t tout ce qui en a elle’ comme c’s cholcs compofe’cs de la matiere a: de la
engendré, (une qu’elle puiflè plus demeurer def- forme : mais il ne Saut as pour tout cela accom-

poù’ille’c de coure forme entîcrcment. Mais puis v parqlesaâions d’vncmtellr’gcnce [Epare’e à cel-

que 1c Crmeur l’a cree’e , il ell en la puilïancc les du Crestcur , car ce feroit m erreur trop Eul-
auûîàtoutes heures ’il luy plaira de l’ancantir dent : trop bien peut-on dire que puis que l’in-
ar me riuation ab oluë &complctte. Le ûm- telli cnce agillàntc qul n’cll point corps , ny

pui ante en m corps , peut agir en vne heure ’Iable e du mouuement , qu’il ditn’ell’rc ne ge-

attable ne corruptible: ce qu’il faut admettre plullollqu’cn vne autre , [ans queneantmoins
elle forte depuiflànce en ruffian ; en uoy elle ait lpour le regard d’vne genet-arion a: corruption

genet-ale , uin’cll pas de mefme nature que la befoin d’extraâcur: à plus forte rai on lemcfmc
generation es particuliers de accidentels mou- peurconuenirau Creareur qui ell’ par demis tous
uemcns , lefqucls peuuent bien [ouin-fr altcra- autres "un; joint que n’eûantny corps,ny
rionâccorruption. Cela e11 encore vray, que le aucune paillant-c qui ou en corps , mutation

mouucmcntcirculairc n’a point de commence-i quelcon c nylçauroit adirer-cr ny entretenir,
ment , mais c’dl aptes que le corps Sphcrique a ores me e que n’ayant rien filtauparauant il
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vint à agir; E r quant on allegue en cét endroit,
Put puis que Dieu cil totalement immuable,
ans qu’aucune variation puifle efchoir en fa.

volonté -, par confequent les diflicultez i Yen-
garderoient de faire vne chofe 1 ne les motifs , 8:

. les moyens qui le pourroient femondre à l’entre--
prendre, ne peuuent pas arriuer en luy ,fi ’il
opere vne chofe plulioft en vne heure qu’en ana
trezôc par confequent d’auoir fait le monde à CEP
tain temps determinézcomme fi quelqu’vn ayant
delibere’ de ballir vne maifon ou autre-edifice,&
il en Full: diueruy par des e efchemens "qui arria
ueroiét,ou qu’ils’en amuï degoullîe’ ourn’en

auoir plus-de befointroutes lefquelles ifiiculrez
luy titans oile’es il luy prendroit enuie de l’effe-
âuer : maint n’efi pas à dire que pour n’y auoir
rien qui nous dellourne de faire quelque ballât
ment; nous le vueillom neantmoins entreprédre
à toutes heures ,v puis’que cela dépend de nollre

pure volonté : Ce neantmoins ( pourroient - ils
repliquer encore) de le vouloir plufiofi en vne
heure qu’en vne autre, c’eŒtoufiours de la muta?
-tion : Ce qui cil: vray r mais autre’chofeefi vne
volonté adherante 8c compliquée à vne mariera
pour laquelle on afpire à quelque but hors de loy
car en tel cas celle volôté le pourroit muer felon
la qualité des occurrences qui le prefenteroient
d’empel’cliemens , ou commoditez: 8c autre cho-
fe la volonté d’vne fubllanee feparée de tout
corps , 8c toute mariere, laquelle ne cherche rien
hors de loy : Parquoy elle ne peut aulli dire va:
riable en façon quelconque : car de vouloir de-
main vne chofe qu’elle n’auroit point voulu au-
iourd’huy,ccla ne le peut dire variation en [a (uba-
llance : mais ce qui nous pourroit abufer en ces

v endroit cil 5 qu’encore que la volonté qui cil: en
nous,& celle d’vne fubilance leparée foient bien
ditfcrentes , 8c qu’il n’y ait aucune limilitude en.
tr’elles ,ne confiirmite , on ne [aille neantmoins
de les appeller d’vn mefme nom. l L Y r. N A
d’autres qui admettent bien que Dieu cille Creao
tcur du monde:m:1is au telle qu’il l’a clic de toute
eternite’ comme il cil: -, 8c ce qui nous fait mettre
Cette creation à certain limite , c’eft parce qu’il

faut de neceilitë ont nollre regard ppofer,
parce que nous ne e pouuons compren re mitre.
ment, qu’en tout ouurage, Il faut que l’ouuhcr en
ordre de temps le precedesôz pourtant cela infere
quelque priuation .: 8c que l’ouurier ait cité pre-
mierement en puiliancc que de forcir en nation ce

I qui aduient lors qu’il couuhence (a befogne:
mais n’ ayant au Createur ny priuarion ny rien
en puil lance , il ne lçauroit ellre par confequent
deuant fenouurage , ains a elle de toute etcrnité
toufiours en continuelle aâion. Et tout ainfi que
la fubliance en feparee de la noPcrc en tout ex-
tremité ui peut dire de feparation , ainfi cil la.
comparaifon de fou ouurage pour (on regard fe-
parce de la comparaifon de nos raclions pour le
nollre.

0 n en toutes ces diuerfitez de difcours (î mal-
aifez à contenoit- , 8c fi incertains comme en vne
chofe tant elloignée de nos fentimens , que de
rien le fait peu faire vne telle malle comme cil le
monde: 8: que Dieu qui cil le principal ESTA in,
voire qui donne a: e argifl: l’Ellreà toutes fortes
de creaturcs , euil ainli d’vnc li longue Etèrnité
demeuré en rien fors en loy-mefme , qui de vray
cil tout,& fi n’el’t rien pour nolire regard 8c con-
ception qui ne le peut apprehender, comme nous

auans’dît ey-defl’us de faudiorîté des Cabalilles,

inofire errance , a: celle des Iuifs,& des Mahome.
rifles encore -, les linges des vns 8c des antres , [e
conforme plus à l’opinion de Platon qu’à nulde
tous les Philofophes Gentils: que le monde àfçg.
noir ait eu vn commutaient, mais qu’il ne doit
pas e’ftre amanty , au moinsdu tout ,1 comme il
citoit auant la creation; aimdeîneureraen la m.
turc que luy a donnée le Createur, combien qu’il,
doit en (a difpolition’ac puillance de reduire tout
naturel n s r a h à priuation;( ce font les motscle
.Rabi Moyfe Egyptien au 30. chap. du z. liurede
les Perplexes ) Trop bienàcertain temps derm-
»mine’ en (a prcfcience , pourra-il foufirir menn-

nutation ou renouuellement de la nature prece-
dente 5 comme mefme le marque l’Apocalypfe.
l’a) var-un Ciel nouueau 5 ont naunllurm: (4k nous
fumier Ciel , (y la premier: [me s’en (fichu! 3h": (,- q,
la mer n’ejloit plus. Plus en Haye 65. Cu voie) ne le "ml!
lie crie nonne): Cieux , (9- ngmellc une; Et en a; 25:32:
id autres palTages de Meriture t le tcfmorgnage à h a?
de laquelle cil la plus valide 8c rimailla-arme me ’
grenue ne nous puillions auoir en ce que nous m i
deuons entir 8: croire de cet article.Car ce feroit
-yne funplelle ar trop grande de s’en cuider net-i
renient refou e par vn difcours de ratiocination
humaine, qui cil contrainte en eet endroit de cli- I

dîner les yeux -, cOmme encontre vne tre: - faire
umiere,& loyer les efpaules fous vnifi pefant’ a:

lexcefiiffar eau ,painfi u’Atlas fousle (bullent-
ment a: appuy du ciel 5 i’ce n’elloit l’ayde d’Hep

cule , à fçauoir [Libye Et de fait nous auons bien
meilleur compte de croire la creution du monde,
d’où dependent les principat]: points de mille

. Religion , que de la remettreaux Ariilote de fer
feôtateurs à vne éternité infinie ,qui nous anion
neroir trop de côfulions & perplexitez en nollre
aine g voire mefme des impietet iniques prefqu’à

l’abnegation d’vn Createub .
0 Il voicy quelques tairons des plus appa-

rentes qu’alleguent ceux quife veulent retenir à
la creatxon de cet Vniuers en vn point de temps,
lequel a eu commencement auec luy. En pre-
mier lieu que ce ui le void es parties doit dire
tout de mefme enleur tout. Pour exemple , on
(çait bien que le corps de Samfon n’a pas touf-
iours elle tel u’a res le dernier a: parfait ara
complillentnt d iccliiy r, ains du commencement
cil venu de la femcnce de les ere a: mere , qui
s’ell muée de difpofition en difpofition iul’que’s à

ce qu’il air atteint (on dernier final but : mais
’ces changemens 8e alterations ne le font pasafi1
feâue’es d’elles-mefmes, ains ont eu befoin d’vn

moteurzextrinl’equ , 8: d’vn ouurierp’our façon-

ner celle femence , ainli u’iine primeraine ma-
tiere : le femblable ell: - i d’vn arbre ,8: de tous
les autres compofcz 8c mixtes elementaires : Par-
quoy telle doit aufii auoir elle la faâure du mon-

e , dont l’homme cil comme vu petit exemplaire
81 modelle. Mais la confequence n’efl pas trop
bonne d’ellimer que tout ce qui le trouue en vn
corps doiue conuenir 8: quadrer à tous autres.
Seeon o a ueu :r que delaproduâiondes
particuliers indiuidus (e tire vne prenne , quele
monde en [on vniuerf alité doit auoir elle creéiôc
ce en celle maniere. On ne peut nier que Iofeph
n’ait elle aptes n’auoir encore elle. S’il eli ainli ,

il faut qu’il ait elle precedé de [on pere Iatob , 86
Iacob tout de mefme d’Ifaac , Ifaac d’Abrnham,
Abrahaî deTharé,cettuy-cy de Nachor,& ainli en

retrogra- -’
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ramendant îul’qden infiny. Mais de confiituer
vu intiny deli chofe ablinde , parce u’on peut
voir par demonllration qu’il cil impo bic d’alli-

gnet nombre ny magnitude qui foient infinis ,
d’autant qu’ony peut touliours adiouller 8c ac-
croillzrc. tt ainli va l’ordre d’vne naturelle lub-
llance . où l’impofiibiliré d’vn infiny rcellcmcnl

& en aâe allez. conneuë x trop bien la peut-on
prcfupofer en puilfance, ou (clou l’accident tout
ainli que la diuilian d’vne’magnitude en infinies,
parties par puill’ancexôc du temps de mefmcrmais
mon pas que l’ellenduë pour ccla , ny d’vne man
gnitude,ny d’vu nombre en (nitre de ficeles quel-e
(pies immenfes qu’ils puillènt cingloit aâuellea
ment infinie. Le femblable cil: de l’accident par
vne continuelle fuccellion de quelque chofe qui
s’introduit en in place d’vn antre at la priuatiô

dlicelle; a: celle-là ar vne mercenaire; à ainfi
imginairementiu ques en infiny. Si donc l’in-

. finy admellement a: fubllantiellemcnt ne peut
dire en l’exemple cydellùs amené, nid on aura v
rebroulle’ chemin iniques à Adam , Ve prefentern
lorsvne quellion, dequoy cil [atonaux Adam qui
n’a point de pcre ny mer-e? à quoyon refpondra,
de oudre: a: cette poudre dequoy z d’eau.8i l’on

p e encore lus outre ; 8c de cette eau! on
dira qu’il n’el pas polliblc d’al r iufques en l’ino
Huy: 8c qu’il (uint d’ellre arriue’ à vne exillencc

de chofes a res vne abfoluè’ 6c totale ri union r

au moyen equoy le monde aura au du au:
aptes vne vrayc 8c parfaite priuation.
. funaire in on argue ainli; que les lui).

fiances ou (ont iointes à la maticte,ou [ont le a4
sema: peut dire que quelques vnes font parfilis
conjoinâes, a: ar fois reparties: Car li leur na-
turelle 8: quidditatiuc dif olition citoit d’ellrc
fepare’es tant feulement, i s’mliiiurolt que ia-
mais elles ne le conjoindroient a ou li tant feule-

. de Chalcondilc. ’19;
flippofitions neœflaircsmais qu’on pourroit am.
Fugue: min. La premierc que c’eli c mie ablmde
de mettre vne fuccelliou inhnie. La leconde,qua
tout accident cil nouueau; à quoy contredit Ari.
Rote, qui tient le mouucmêt circulaire n’dlre ny
gencrable. ne corruptible i8: par confcqucnt le
mobile ou cil ce mouucmêt introduit, ne fera ne
gencrable ,ne corruptible. La troiliclme, qu’il
n’y a rien qui ne tonlillc de fubllance 8: accidêt;
lefqucls ne peuuent dire l’vn fans l’autre: Ce
qui pourroit conuenir de vray à vne fubllance
eparée; à aux accidents qui yfont: mais c’cll:

vn corps compare de matiere &dc forme , il fau-
droit prouuer que la premiere forme, 8c prenne.
re marier: (ont generablcs à ((Imptiblcs , ce
que nie pareillement Arillote.

Clin-uns I1 . qu’à prendre le monde en
En vniuerlalité , 8c en les parties , tant en la fia
gure, quantité, couleur, temps, 8c lieu, a: autres
accidents femblables, il n’ell pas impolliblequ’il

ne full moindre ou plus grand , ou d’vne autre
forme qu’il n’ell t ne qu’il n’ait elle plus roll ou

plus tard, ou en autre lieu 8: alliette. Or de le
Voir detcrminé ainli de cette grandeur & figure,
il a eu befoin d’vn dercrminateur pour le faire tel
dontils’cnfuit qu’ila elle cree’ à rem s; Car il
n’importe rien au relie , qu’on clic determina-

teur, ouurier.fa&eur,renouateu r, a propriarcur,
createur: parce ne tous ces mots à reuiennent
à vu. Et de fait Il n’ell: pas necellaire de toute
neceflité vrgente , que la terre ait elle dcllous
l’eau,& non deITus: mais puis qu’ainli ell,qui ell-
Ce qui luy a dcterminé ce lieu-là plulloll u’vn
autre 5 ny que le Soleil ait elle plullollron ne
carre ou triangulaire t Pour autant que la milan
comparable de routes fortes de ligures aux corps
qui en [ont figurez , cil vne mefme. oui en ce

oncques ui aura attelle cette li exaâc rotor»
dire au Scileil 2 Et pareillement que les fleursment conjoinâcsjamais elles ne le le ancroient:

demaniere que leur conjonâion, 8c cgregation qui prouicnncnt toutes d’vne mrfine terre, a;
ne [ont point de neceŒté l’vne plus que l’autre: ’vnc incline eau, foient neantmoins li dilFerEtcs
Pa oy puis qu’elles peuuent eût: cantal! con. en figure, couleur, odeur, limeur , proprierez , a!
ici es, 8c tantoû fepare’cs,les aUcuns en diucr- effets 9 Ce quine peut dire fans vn ouuricr qui
les fortes,ils’enfuit qu’elles ont befoin d’vn 3g. les ait voulu diucrlifier en la forte, tout ainll

Éregaeeur qui les conjoigne en leur compofe’, a: que quelque inmgier ou fculpteur, qui d’vn mef-
’vn feparateur qui les deuife en leur diuilè’. D6; me bois, pierre, meml, a: femblables cfloflcs fe-

îls infèrent la creation du monde par la mefme toit de ditfèrëts (murages: lequel ouin-ier ne peut
voye: Mais ceux-là baliillent fur le [hurlement dire autre que le crca rem-,qui nefe peut ainlr a ’
qu ’eux-mcfmes ont par? pour maxime; la elle peller,que pourle regard des chofes qu’il a crecs.
ellant contredite à denier , tout lerelle eleur E N a r x 1 z s M r u av, qu’il a elle’poflibla
induâion vient à le renucrfet. (12.4 Il r I ME u r, filon que tout entendement humain le peut con-
ne tout le monde en camisole de lirbliance a: fluoit, le monde clive, ou non dire, donc l’vne o

j’accroche; Icaril n’y a point de [ubllance [ans ne luy cil pas plus proche que l’autre, à [canoit
iclqnc accident, ou plulicurs. Or tous les aca’. plull’oll l’exilicnce que la priimtion. Or Il la pot: I

jalon [britnouucaun de non ercrnelsf s’enfuit [ibilite’ de ces deux a me cigale, s’enfirir de [à ,
doncqucsque la flibtiancc fera fujette a: «pour quc puis qu’il cil, l ’cxill’encc a revalu [in lapri.
au temps, qui cil vnaccident,& ntnouucl- nation : à que ce choix ait el.e par deuers [on
le: car tout ce qui le vient jaïn te à: annexer-à fÎ’KËl’cur3 quine le pourroitajorr eu en [on afbi-v
ce qui cil innouc,ne peuteuirer u’il nes’innoue tf6 5! tilla-fredon le monde cul? ton-50.1": elle.
quant à quant : (La; 531’126 cil, c monde en (on Mais il y peut mon plufieuts contradxârons en
vniuerfalitéfèra nouueau, delta dire aura eu vn «13:6: cntreautrcs que ce choix a: dece-mina.

commencement. Surquoy Il quelqu’vn vouloit tian ne peut enlioit qu’à m Es TA n r fuûcpti- ,
alleguer que]: fiibllance n’cllpas nouuelle,mais i bic de variation. p
feulement les accidents qui [c renouuellencfuc- F l N A L a u s N r laie defmc preuuede la
remuement l’vn de l’autre iniques en l’înfiny, il Citation du monde cl? ellab le [in ce enquoy les

s’enfuiumit [clan leur dire u’il euIl’ infinies rc- PhllOÉphCS conviennent tous prtfquc (le la
monaci 1ms; ce qui ne peut e121 uiuant leurs ma- permanent; des aines. Carl? le inonde e111 etc:-
ximcs propres. Dommage pour confirmer ce: ncl,tl s’enfinurmt qu’il)! a tu vne infime; (l’homo

Engriment qu’ils tienncntlc plus [on de tous, de mes mon». «S: par mnlèqucnr yne "Minier auIÏi
prclipze comme demonliratif, ils mettent trois dîmes, Plus qu’elles ne paillent pas quant de p

. - 1l
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luy. Mais il riel’e peut donner de nombre infiny
non plus que de magnitude infinie a Parquoy le
monde ne peut auoir elle de toute cternite’ re-

s cedente. Toutesfois cecy tient plus du fu cil
que du folide , de vouloir ainli expliquer vne
chofe inconnuë par vne moins claire; car cela
ne pourroit auorr lieu entiers ceux voudroiët.
nier l’immortalité des ames a n à l’endroit des

autres non plus ui admettans eur permanence
veulent qu’ellesclc reüniflent à leur grand tout:
car ce qui demeure (dironbils) de permanent de
lean ou Pierre aptes leur mort , le va vnir au
mefme permanent qui demeure aptes celle d’And
dre oul’hilip eszôc par ainfi ne feroit en nombre
qu’vn tant eulement . d’autant, qu’elles n’ont
point de befoin d’aucun lieu qu’elles puillcnt oc-
cuper 8c remplir. Parquoy il ne faut pas côliderer
cette multiplication infinie en des clientes fepa-
rées, qui ne [ont ny corps, ny vertus 8c facultez
logées en aucun corps, comme en des chofes qui
[ont taule fuccelliucmêt les vnes des autres.Mais’
il fe trouuera bien aulli des abfurditez en l’eter-
nité du mondezmefmemét qu’il s’enfuiuroit de là

qu’vn infiny fût plus grâd ou moindre qu’vn au-

tre infiny: car imaginez tel nombre pour le plus
inliuy qui vous puillc tomber en l’entendement,
rebrouliant chemin en arriere fur le palle : s’il cil:
loiliblc d’employer ce mot de nôbre qui efl: ic ner
fçay quoy de determinéà vne infinitude indeter-
minée excedant’tout le nombre cl qu’il puille

ellre; encore n’aura-il point il: comparaifon
auec l’infiny l’aura precedé z ny celiuy-cy
non plus à vn autre d’auparauât; parce que celav
s’eliend de reculle toufiours fans aucune lin limi-
tce. Car retranchez de cette infinitude cent mil-
lions de millions de millions de fiecles,ce ne ferai
toutcsfois rien r’accourcir de ce qui relie du pa-
renfus : fera fans eomparaifon trop plus-
grâdztcllementqu’illn’y peut point auoir de pro-
portion. Le femblable aduiédroit encore pour le
mouuement circulaire des cieux, dont il auroit
plus d’ixifinies reuolutions que celles qin feroiét
mefmes infinies; 8c es autres accidents linguliers
encore. Mais tout cela n’eli qu’vne confid eratiô

mentale,comme le déduit bien au long le Philo-
fophe Albumazar au liure des Ellènces tranfmu-
cataires: Parquoy il vaut mieux remettre ce
poinêi icy de la creation du monde à vne (impli-
cite de crcanee,que de le perdreôz abyfmcr dans
vn obfcur goulphre de ratiocinations fophifti-
ques. Toutes lefquelles chofes , neantmoins la
plrrfpart tirées 8c extraiétes du More Ncuocbim
de Rabi Moyfe Egyptien, nous auons bien vou-
lu appliquer icy, tant pour ce u’elles n’y vien-
nentfpas mal à propos,qu’aul i comme pour vne
mon re 8c efchantillon que nolire langue cit
fufceptible de toutes fortes de doftrines qui le
peuuent tres-proprement rraiéter en elle.

M A 1 s pour reuenir à nollrc propos, que Ma-
homet ait tenu le monde auoirelic cree’ au mef-
me temps, & de la mefme forte que tiennent les
Iuifs , 8c nous auec eux (entendez ce temps pour
le regard des années ui l’ont coulées depuis , car
auparauant,& à l’inl ant de fa creati.-.n , il n’y
pouuoit point auoir d’ordre 8c fuitte de temps,
veu que le temps vint auec le monde ) il tramer-
fe 8c embroüillc tout cela d’vne ellrange bizar-
rerie ; non li ignoramment toutesfois qu’on
pourroit penfcr, ains auec vne mes-grande mali-
ce & cautclle payant emprunté quafi le tout des
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traditions des Cabalilles, 8c du Talmud, mal de
luy prifes 8: entenduës, comme nous en cotte-
rons icy la plufpatt, pour tuiler vn chemin aux
autres de pourfuiure le relie fur ces mêmes erres.

l r. n 1 r doncques que Dieu a creé le ciel de
fumée 8c vapeur s’exhalant de la cette), auquel
il a affis [on throne : 8c la terre d’vne poudre de
toutes couleurs,ce qui taule la dilierence de tant
de chofes qu’elle produit; efiablie au relie fur
la poinâe de la corne d’vn bœuf , dont proccde
les tremblemens d’icelle quand il le remeuë;
( Les Poêles Grecs-feignent le mefme du Guru Tipbur,

que les C abdifles nomment Mutuel.) Il forma a-
reillement (celdituil) le premier perc de tous es
viuans ,Adam, de la mefme poudre. r( C chef [en
Ion 14 ruùiHebmqnc en Gent]: a. Br t r S e r-
GNtvn Drav CRBA fluorure rov-
DRE ne renne ) de diucrfes couleurs , qui
fondes dillemblâce des perfonnes;laquelle pou-
dre elioit de limon, le limon d’efcume ; l’efcume

des flots, les flots de la mer, la mer des tcnebres,
les tenebres de la lumierc,la lumiere de la arole,
la parole de la penfee , la penfée du Rubiz, le
Rubiz du commandement. (C me sudation cjl n-
avrement remarquable en uelqucs panier.) Puis Dieu
lianima, luy fouillant e fan haleine en la face.
(M031? en Genefi 1.4 ppellr cm: mon: ou [enfilent]! 4:.
N1 se H MAT a HA 1 1 Il, infiimim de vies, lequel
ne: manient proprement à la Un!!!" raifmmlvlc , (r-
00): au: une: mimant :ur il impute le ne fra que]
Je dizain a celçfle [clan «limba: «Il!» E7114 fur le’

7.11» mefme 1.11m : Tov r a ov sur r et est
un LA Sunna AVOXT en ses sans"):
sovrruurur on L’ESPRIT on vu: : Les
Grec: l’appellent si; les Latins u tus , l’intellel? a:
ficpnieurc fanion de l’aine humaine: Ce qu’Hcfiodu

voulu reprefintn tu la able de Promubirfl’defi 13mn
«lare , qu’il anima du tu celeflc par luy dr’ralze’. Dieu

puis aptes bailla ce premier homme Adam , en’
garde à deux Anges,qui auec leurs langues, la fac

l liue leur (curant d’ancre, efcriuentfur les efpau-
les de tous les humains, l’vn le bien , l’autre le

mal, leurs amures de defiinecs. De n il forma"
Eue de l’vne des coûts d’Adâ,prife du collé gau-

che, d’autât que fi c’eufi elle du droit elle eût eu , .

la force de l’homme. Il crca aulli les Anges 8c les
Demons; ceux-là de lafubflance du ciel,& ceux-i
cy d’vn feu mortel , &pefiifere: aufquels Dieu
ayant commandé de s’humilier deuant Adam, 8c
de l’adorer,la plus grade party obcït forsBeelze-
buth,autre ment-Satlian,& les complices allepui

u’ils auoient clic formez d’vne plus par aire
lJubflance, à lçauoir de feu, 8: Adam de pouldre 2
Parquoy ils furent maudits de Dieu , 6c prccipi.

- tez aux Enfers. ( Carry efl prix de me! à un: de: Cm-
mentaim de [(463 Moyfi Hrdarfcn , [in le cinquirf.
me chapitre de Gencfi,oü il cite Raln’ lebofuc fil: de

Leui. Que Dieu qui: formé Jtldm appelle tous les
vingts, a leur dit : Humiliq vous deuant cl! baume,
a luy [0,4 «lénifiant: à que) la flafla"! [irisfit , Cf
f: [infiniment à luy [minant la volant? de Dieu. Mn?
8411m: , àfçruu’r Lucifer le plus excellent d’ardeur,

auec [a fequelle fait "[110an à bleu, (’9’ w dire,0jou-
and in S rigueur du monde, Il mon: A: crc’q de la clarté

de talaire, a maintenant tu nous commande Je nous
incliner deuant cefluy-cy I: «il r’u a: formé Je lem.

Jim bien ires-faim (a. Zou! la) "plique : En cl:
homme icy nonallflmr qu’il ait du fortini de poudre ter-
rrflre ; y a mammolm’plus defapimce (a demandent?!
que non pas une). Mais voyant que pour tout «la i4-

: ..n

A .

Azure" -

Azure
a. r7. il.

t :1. 48.



                                                                     

198
rime ujfilfifllfa" nevauloient fltfebir , il] rendre
oboflunceàfidurn, il le cbafli du ciel, (y- feu fit)
diulole. C ’ejl pourquoy Efiye a die eu quatorqiefrue clu-

fiitre. COKMBNT nsr-cn n ’rv es
lTRRSDVCHE’DVCI Il. Lv run,q,yr
av MATIN r’v sevrois un monel;
ajji [e rapporte, ce que cite l’Jpoflre aux Helrieux
cbupitrepremier. ,E r A Do n a n r un meurs

Praline A N G a 1. l D n l :nui: c’ejl du ficontl vidant, le ce-
Ûh lejle nojlre Redempteur. 1.5.1 ngu un refle portais enuie,

à l’homme pour voir en lu] une plus expreIIe imge de

Dieu que non pas en eux, il: connurent de là leur enuie
à l’encontre de luy , dont s’en enfuie la mm, comme

il ejl die eu deuxiefine de le Supience : D 1 a v A
en 5’ n’ 1.’ H o x A! I INBXTEIMINA-BLE , n r

L’A. au r r A L’r u A on n a su saunent-
(3:31.419 aux L’a un: av DIAILB LA
Ion-r EST auran’n En 1’0le lA nm-
Iu . Ce qui ejlplu: à plein treifie’ au dorrqielme de l’J.

peuljfleflu dregen qui efpioit le femme enceinte pour
detrem [in enfant , flaqua) immine un gros combat de
ËJrcbunge Michel, a de: fions, contre lu) qui fut iette’

(et terre, a [et adberun: une: luy, Et à ce propoxfiint
Bermrd [ne ce lieu du premier de lm: : Pnorvna a
un n urus r As mec GRANDIS venir
aux vos , Ineerprete cette tourmente peurludif-

fention de: Juge: cr d’ .1114»: max-I) pource qu’il: ne

vouloient le reconnoiflre pour Seigneur :0 eejluy-cy
pourcequ’àleurfiggejlion il voulut imiter le Mefiie à

"i tqflerelel’urbre de fiience de bien ce de ml : Ce qui

y .

ejloie referui audit Mefi’iefuiuuut ce qui efl dit en I [ce

7. Bv -r un": ET u El. COMEDB r, in scul-
un nonne: MA un , E r a 1.165115 ne:
u vu.

O a, cette cbeute de Lucifer, afi: udberuut n’a pu
en une feulemene lieu entiers les Iuift, les Cbrejh’ens , a

le: Mebemetifle: , mais les Gentils uu]]i a idoldm,
Cbultlees, Egptiensfirec: ,0 Julie: : mefme Pimen-
eidede l’lfle de son: l’un deflreeepteur: de zygote
la defcrit [aux le nom du malin efprit qu’il appelle :4";

fnfem, lequel fut ehefde le ligue des Derme rebelles, .
comme fait 4u]]i Mercure Tell-maille en [on 1’ymundre:
a- Homerejou: le rumd’JtÉ ou Nutfluce, qu’il feint

auoir eflëprecipitëe du ciel pur le: Dieux , comme furent
le: malin: efprit:,[e dit Empedocle ou Planque du trui-
flé de l’vfire , (r ce dans lu mer , qui le: reietnfur lu
une , a- lu terre lerfit bondir au Soleil,quile: renteront
Jerecbefa Ciel. Ce qui but [ne ce refillzlrfl’emene de:
Devront qu’u voulu toucher Mahomet upret quelque:
Chrejlien: non de etiteuutberitti, comme Origene , fi tu
1min: relu efide Il.» cr non chofe àluyfuppofie :lequel
tient que hibernons, qui de leur propre motifa- urbi":
à l’infligution de leur cbefifi (IEPJ rtirent du firuice (r
«(influer de leur Createur , s’iltfe veulent une fait peu
reconuliflrefiront reflux (le cbzir humaine, ou ayunrfuit

leur penitenee que: le ref urrefl ion generule par lu mef-
me edrejÏe qu’rltfone erriueïà lu cluir , il: ferme "fli-

tueæeemme «peuuent , 314 vifian de Dieu ; a deli-
urq mefme: de leur: cerp: mimée: (9* 45mm. Afin que
panifia eflre eccomply ce que die l’Jpoflre z T o v r

Phul-PP.-Gzflov1n sa comme n FLECHISSB AV’

a. son DE Insvs , pas emmures 03!
a saur AV Cru, en LA une, a r LA nus

us ENFERS. on Hglfll des canardant perle Ori-
gene’, flint jugujlin en fin interprituion fur Genefi
me! qu’on up pelle les Dernon: animaux aérq, a ignées,

perce q ir’ilt ont vn corps de meure d’uir , qui ne [e re-

fiult point parla mort, comme ceux quillon! fait! denr-
re, parqua) le leur ejl plu: propre à ægir qu’à patin

le (le fait tout le: Juges en leur prenne" crearion eu-
t "noulet corps forrnqtle lu pure a" faprâne "si... de

de Chalcondilc. I99
l’air: lejquel: furent Confirmez eux bon: : (le Clin]!!!

aux muni: up": leur prenariuliort , en vne qmlue
plu: gnfirere a matrulle : fi qu’ils peuuent ejne tau r-

mean par le feu. .A Liqueur opinion adire" le gnml
Bufile. (9- Gregoire Meringue. Orpbe’e «filer nfii.
ne de: corps e’Iementuire: , mei: non Jeux a filhlll. -
le: à tous, ains deplafiear: drfl’eren: degrqle Virgile

Au 6. de l’Eneide, vne mime mefme de: coup: d’ejpe’u

a Autre: ferrement.
, Le m une doncques par defpit d’auoir me
ainli bannyde la gloire de [on Createur pour rai- L
[on d’Adam, le vint («luire auec la femme, du leur

fit tranfgreller la deficnce que Dieu leur auoir
faiâe de manger de l’arbre à eux prohibe; les
Glolratcurs Mahometilics l’appellent Tub; l’ar-
bre de la trompette, dont les grains à leur dire
elioicnt femblables à ceux du froment: Adam
en prit vn efpy ayant (e t grains , trois clef quels
il mangea, trois autres il) donna à Bue , a: du fep-
tiefine qui ell:oit lus grand qu’vn aigneau , il en
fic fur cens parcel es , qu’ayant famées, en prouin-
cirent toutes fortes de grains 8c femences. ( Sur ce
propos R41); mnyfi 5mm liure deuxiefme Cbupiin 3.
de [on M o a 3’, met qu un de leur: Dofleuruelcrie
que le Demon qui "ne: Euefi nommoit Z A M A r i:
auquel mot il y u certaine pre rietë litente, comme en
N A H : pour: appelle uirtfi le Ârpenlgrurtd à puir d’un:
chameau, (y prefque de l4f4(o:[eu lequel elloit mome’
Zernuel: Tout uinfi que long-tempe uprei quand il vou-
lut dejlouruer «(brabant de [unifier faufil: [fac [ui-
lunule commandement de Dieu: lequel voyant venir le
diable uinji menti (9’ equ i ppe’ f ur ce [erpenlin dromadai-

re pour [eduire Æue, ne]? peut emprfcber de rire: a le
luifl’ufeire pour nir comme il: lu) voudroient abat.
Mini: il ne s’adrelfi pu à .Atlam,mignant de le trouuer
plut confiant que fi fer» me :qvifioiuunt l4 legereté de ce

fixe [e leiffufiduire: a tout de ce pas r’en alla peruer-
tirfinmry:dont1intdepuit le mule inimitié entre
lafernenee de la femme, ce cellenlî munditfirpent: ou
il 347m relui": reciproque: a [emblublemflll de lu
tefle qu’elle lu ) doit brifer, auec le talon d’ elle qu’il me

guettant. 2 aure: ce: chofe: met ce Rubl epm les 4mm,
les ayant bien voulu "ij!" ity pour monflrer les burlin-
riet de; Tulrnmtifles. fi on les rent prendre eruëment à le

lettre, (r nonfelen le (en: ullegorique, ou Mahomet 4
pefclrélu plufiurt de [et refiteriu a" impietq.

1 L A D u E r vn Paradis pour la recompenfe 51°"!
des bons 8: lidcles, 8: vu Enfer pour la punition ’7’
desincredules Se pcruers: fvn 84 l’autre tic-party 15 q a;
enfept pourpris,cloll:urcs, 8e portes. Et confe- 1 .

uemment la lin de ce ficela 5 8c la rCflIlïâlufl
je la chair; mais le tout corrompu 8e empoi- 2;. :4.
formé d’infinics fablcsôe impietez : intimement . ,
que toute la beatitndc de (on Paradis ne courtille

n’en voluptez 8e delices clmmelles.Par les bons,
8c fideles qu’ils appellent Mullulmans , il entend
ceux qui auront creu en fa doârine , de n’adorer
fors vn (cul Dieu, lequel n’a point de compagnon
hg de coëgal : qui auront exercé les (mures de
c cuité, 8e mifericorde: 8e fait des aumolhes filon .
les facultez 8e moyens qui leur font eflargis en ce Par"?
monde : bien gouuerne 8e entretenu leur famille, ’
fubuenu aux orphelins ,vifitéles malades: se au 13mn;
furplus cité foigncux de faire les «41.1.11 ou prie- finales
res,cinq ou (cpt Fois le iour,aux heures determi- M1h°m°’
nées, auec les ablutions tequilas: qui n’auront un”
vendu qu’à bon poids «Se loyale mellite: payeront
fyncerement 8: de bonne loy les Jlrçacbex, ou dr-
ames au Prophete ( luy à fgauoir ) 8e à les mini-
flres: pardonne-rondes vieilles olicnccs 8e inju-
res à eux fluâtes, fins en relerucr rancune qu’i-

l Il
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conque, ny refouuenir de vengeance. auront

i creu fermement au Prophece,& combattu de bon
courage pourle maintenement de [a foy contre
leurs aduerfaires 8c mefcreans. fêtant lima
ples à croire , 8: non arrogants ny contumaces &
refraâaires, ou curieux de rechercher autre ve-
rité que la tienne. requierent humblement
pardon à Dieu de leurs fautes, lequel cil: tout pi-
t.rYâl)lC 8c milericordieux: 8c fait croire 8c delL
croire comme il luy plaifl ceux bon luy fem-
ble, 8c qu’il a prcdeitinez à falot : Auec infinies

y telles autres chofes,partie tirées de lanloy de natu-
i te, partie dela Iudaïque, 8e Chrellicnne: le bien
î touliours entrelallë parmy le mal pour (emird’ -

morceôe apall aux impietez cachées dolions le
’ marque de ces bonnes amures, u’à tous propos il

a en la bouche, [ans aucune dilhnâion de loy ny
de relirion. Car il aduoüe que tous les biens vr-
uans, laient luifs, foient Chreliiens,ou ayons

a. lailTe’ leur loy pour en rendre vne autre, 8e en
[brume tous ceux qui a orcront vn feu! Dieu , 8:
exerceront: les œuures de milericorde , indubita-

’ l blemcnt obtiendront l’amour,& la gente deDieu.
Mais [on Paradis cil du tout confit en delices 8:

Le pan. voluptez,voire telles que les plus débordées con-
) , dis de cupilcetices auroient pulque honte de les imagi-

ner en leurs plus lècrets ô: intimes fouhaitsdît en’ Maho- premier lieu il le limite en fa grandeur , telle que
J

mer. r
l l 52m" les cieux (k la terre enfemblc,c’ell à dire, ce mon-

6’ de fexilible 85 concauecontenu fous la voûte des
j ’ cieux, y ayant au relie (cpt ourpris 8c ellages, le
’ l’ - tout eiirichy,diafpré, 8e ela oure’ d’or, d’argent,

’ pierreries, marbres, porphyres, ietpentins, iafpes,
8re. dont [ont edifiez les beaux 8e fomptuçux Pa.
lais garnis de meubles mes-riches 6: precieux,lits,

l 6 Be tapilTeries d’or, d’argent , pourpre 8e ioye , le:
5’ tout accompagné de pleurants et delicieux parcs ,

z jardinages 8:: vergers , pleins de toutes fortes de
fleurs &de fi uiâs trop plus lauoureux que l’on ne
fçauroit delirer, 8c arroulêz d’inlinis ruilieaux

. coulans doucementde fontaines &iources d’eaux
vines, à: de laiâ, miel, a: vins de toutes les plus
deliCatCS fortes qu’on fçauroic delirer. Mahomet
conflituë cpt (flirts, de Pandit, (a. autant de l’enfer,
le routà l’imitation de Rahi Simon de Iohahi en [on
par, ou il die que flânant le nomhre feptenaire des pei-
ne: a tourment infernaux, il y a de mefme [cpt hahita-
cler au Paradis des dolic", (9’ au ciel de: hlm-heureux,
ou lalumiere du Soleil. luire ftp! [in au doulrle, amm-
dr’r [[3]; V; o. .4 qrroyje rapportent le: fepr lampe: ar-
dente: en 11,1 focal)! pfe 4 . qui [ont letfept efprit: de
on... Je: regard de: ftp! manfiom infernaletJe: Caha-

. tu?" le: tirent rani tellement quellement par les cheneux
du [Igflçiglf del’efcriture. I a premiere efl Beer ou Ber, le

puits: ou Platane 68.7"! le pu il: ne ferme pointfa bau.
ü dulie! moy. lu fait"!!! slicel, fojfi, Pfiuume 6. En
’ œuf", ou" [tfifl’e , qui ejl-ce qui te recannoiflra. La

troifiefine Matlab, la mon, la mefme , sur en la mort il
par a performe qui fi [anarthrie de to). La quatricfme,
2,1l Manet]; au 2 z .S i ie chemine au milieu d e l’arrière de

la mort. La cinquiejÎne. Dimiah.filence,au 113. N) en";
ceux ui defcendent au Dimiah vulgairement enfer. La

’ fixit- me Jhatlon extermination,perdirion, mort c9- m3,-
ne, la 9, de I’Jpocnlyffi, il: auoientfirt eux le Ra, de

l’ulryfme nommé en Hehrieu Jhadon. La fipr iefing ,
Gheonam. le ml de fleur; (9’ lamentations 175m, S 8,

S v 1 T en aptes de Mahomet. Au milieu de ce
Paradis il a vn arbre ne Moyfe appelle l’arbre
de vie, 8c csMahornetillcs de ’l oha ou de la trom-
nctte, dont les branches s’efpandent de tous c6-
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rez iuf ues furies murailles du Paradis, a La

font cm rage,lcs liteilles duquel [ont aym-
d’or 8c d’argent, 8c en Chacunccll tient le a

de Dieu , 310c celuy de ion mclïagcr Ami;

Moyfi Egpmnliu. z. chap. 31.netrprerq:îm ,
tretprecedentt &ahint,que [reperdraient un ’

autant 71h): pourroit cheminer en enquirent :i 1;:
unir la ongueurdeji tige, fi tir tjloil cruel-t’eer

finsy comprendre le herchage : ce grenue: [un
ce: de: "genoux furent pertinent nuant: ç. g,
luy, lequel Dieu ne "MIDI-(fil oucqmpeit, en .5 ’

feflera 2 performe.
I l. y a avili deux fontaines, l’vac appelé: a;

ïehita , 6e l’autre lettgehila, dont l’eau dl pl.

blanche que neige, 8: plus douceqicmicum
tierce encore plus linguliere dine Jlfql, au.
tenant l’efpace de foirante dixmlllcioume’aà i

long, 8e de lar c, où il ya autanth Cœypak
de vafes pour ire, que d’elloillcsancielllu

cette fontaine Mahomet cala glanderai)
priori doit lauer les Mufulnuu ou lithium
pour n’auoir li bien oblerué la loym ce un

qu’ils deuoiengny veicuengensdebicnnrm

merité les peines d’enfer dont ils fourmi

noirs ’vn charbon ellcint, mais aptes nir l
rom: é lauez en cette eau,de laquellelltlnla
leur doit quant arquant donnerà boudin:
pre main, de leur faire vn banquet [chimai
mais ils ne fendront plusfaim ne (ail, mien
cil: dit au liure de la lune, a en celuydtslnïl
8e deviendront lors blancs comme neige. luth,l
tout colloquez enParadis au meinmngqtlum
autres qui n’ont point merite’ de peinturions»

les vns a: les autres feront reduirs à vne relu
c0 ulénceJemblableà celle d’Alamfllculaanlfl

be e 8c refplendillànte comme le Soleil. (la! 9,
quelque affirmeg auec ce que ujlrttfctrur rite la,

deux Jdamr, ce de: deux loin, lut limoit: [que
fente le corps , (de eeltjle l’efptù,ffilllfll”9lll
plus digne partie de l’homma- quruuu’uutnitt-

tout, pour le centilitre de le DiuW’çfl’Jalnfl”?

E u la 65. Azoare il corallin)? la" Pfilïl
qui cheminera ( dit-il ) cala craint: le Dru Il
obtiendra deux Paradis pour ion huitain m9

fertiles 8e accommodez de tomes mais le I
biens, 8e armiez de belles imam m9115
la où il yaum de tous les huilas 111’013 lima!

’deiirer. C l t. a fignifie , du»: la" "fifi"
l) dejîitt, la double heatitude que WIÎW" a"
qui craindront Dieu, ce réfuteront (tramait!!!

du coer àfiauoir en ce inonde in, film" l"
promet aux enfant dlfiaè’lau arum îi- "Un
parle que de la filin?! temporele , «une s’il min! r

f eruer la [pirieuelle ce permanente i le l0 lflm a
qui monjlre que Mahomet s’ejl plut tfifllü l" l" "il

à mrrefaire le Iudaifme , 6’ Chrijlitnlllh Vlül’

tout d’allegorie: a paraholerit l’imitation il" Mm
Car au traifle’ de la deflrine du rupin" lm ailler,

deux lieder de butin,de , le prifon et MW i . fin
ne s’en peut point donner de fimilitudtæflfl il" la"? l
de [à durée ne fint fiufmi: à aucun m5", Oll’l’l”

un: d’iceluy à la mon, maladies , «suffi!» "1 l

rions, ny autre: accidents quelconques. "Mill à”
fieclexfint reprefentqpar le: deux cirer, Il! lll’l’l"?
dont «de d’emhat ell appelle’e la [drille a" MW 1M

tarion,p.irce qu’elle ejl fitue’e vit à rit de le [mon
celefte : ce qui contoient auec le male l’ qualypfml’

de manifejler renfloua de plus en plus CT "mm" l

fraude (a deception. . q ,L a s habiteras au relie de fou magmlîl’â;

I 1
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radis le pourront vellir de toutes les couleurs
que bon leur femblera fors de noir refermé pour
luy (cul afin de le pouuoit difcerner des autres.
C’ B sr l’occcfion pour laque": les Tanit? une? Mc-
hametifles ne s’en babiüznr iamais guerres. Età l’entrée

dudit Paradis on leur donnera à tous à gouller du
foye de certain Poillbn dit Jlbeut, d’vne faneur
fi delicate,que nul ses humain ne fçauroit arriue:

l àl’imaginer ne côprendre, 8c puis vferont de tous
les fruiôcs, 8c des breuuages à leur appetit,car ce

o foye la cil ce qui leur donne la faneur. Crier e]!
Î forgé à l’imitation de ce qui efî (Il: au Il dmud,du;r4nd

Î peigna Leuiatbm , du bœuf [aunage , (9- de l’eyfeau.
Queue tu peigna que lob au 34:? 4.0. appelle Leuiubî,
ï (r le Plan. 103. Dragon, S. Tboma l’interne" pour
” qme baleine à lalem’efl’ allegoriquement pour le diable,

j freinait Ifiye a» :7. Leuiatbî (erpemem tortuofum: (r
"ï cet-m qui in mari efl. Que laina 40.4ppelle ufiidu
t- nef me mm de Leur’atbm , comme le derme afiq te qu’il

H dit, au extnhere punir Lamina buna , (accu l1
i Z mefme ils’efiend bien plut amplement [in ce bœufdit de

luy Behemab , don: il a die d’ejlnnges clnjes , (9’ le:
m6311: encore plus, que c’ejl a»! animal temflre de telle

grandeur qu’en ru in" il piffait les herbager de mille
mangues, ce lelendemainilry renaîflroient comme en

«en; flatulent: outre plu qu’en le refurrer’lian gueule
11;; Dieu le fera nm pour enfaîte 1m banquet aux tufier :

par vît l’en peut refréner cleirement l’affinité du Maha-

. sacrifia une le: tr irions Inde: un. Saint Juguflin
.Ï .Îne au au." de le ciré de bien , la?" l’aflertion de Ru
I il latine tu Ttlmud, que Il: mille au: dei; durer le mon-

: j. :cœdembquae leur de la nation (leurrant 1» millier d’un
q. 1°C. nénufar»: que merle l’fdmifle , mille ami in confiné?»

un fieu befierna die: que praterijr, (r mille une: de-
meureront parle grand Szblwb (9’ leur du Seigneur. i
n’efiime par que cette opinionfiir du tout à trimer, ains
aucunement Meuble . fi l’on vouloit in"

Il

s
.,n

x

1’15! Il; El 15mn le: de-
”Jîl’ï’Fî lice: a retapait que les Kaki»: cliquent enuie eflre en

301! 313- ce dernier iour de mille aux, par la Latitude [pirdrueue
mal:- . e lesbien-heureux peuuent pentacle del; fruition de
mm. gloire a prefince de bien , a me: pas pour vu boire
Ami; a. manger charnel , hou non feulement le: borner de le
n ; a; mdejlie, un; de tome verifimilirade a errance.
mm Mars pource qu’il prcuoyoit allez qu’on luy
mît tult peu ailemcnt obieâer ,quc li ces repas le de-
»u in uoiententendre charnellement àla lettre; 03;
mm intendroient les excremens 8: luperlluitez de
Mi. about 8c manger qu’rl dit le deumr conuertir
p1 en vne odeur plus flagrante qu’ambre gris , ne

F’ mule, les interpretes tafchent de (auner cette ab-
"M lliurclice’ ar vne limilitude des erraturcs ellans au
Y? Ventre e la mere ,où nonobllant qu’elles reçoi-
W trentnourrillement, fine rendent-elles pas pour
il" cela aucune egcllion ,ioinr ne ce ne fera point
ï?” par necellite’ 8c befoin de lullentation qu’on re-
v 5’ ceura (dieux-ils ) en Paradis toutes forces d’ali-
r.:r meurs, horfmis ceux qui font prohibez en la loy,
[n ains tant feulement pour vn plaifir 8l volupté

ulluque le corps aye aulli la part de la beatitude,
r comme l’ame aura de la (ieune en la contempla-

tion de la gloire de Dieu: 8: à cette taule ils au-
ront pour les lemir de ieunes pages beaux en tou-
te perfection, parez au telle cru-richement à gui-
le de pierres precieules emballées en or dellus
lieurs larmes 8c leur teint ,de fins brocadors, 8e
" i cil vne couleur fort recommandéemye vertequ

enuers tous es Mahometilles, li qu’il n’y a que les

15min, c’ell a dire les parents du Prophete , a: def-
tendus del ln lignage à qui il foie loifible d’en
porter principalement en Turbans ou habille-

de Chalcondile. n a i 2 O
mens de telle z 8e de la ils ont eue fur-nommez 1:3]:
filbqtelles vertes,aufquels on orne vn fort grigri
honneur 8c refpect. Les pages ’ncques dits on].
demi" Malnuedun , enfans d’honneur erpctuels,
«qui ne font pas de race humaine. (ont à en ce Pa-
radis ordonnez pour le lanice des bons Muful.
mm: ou fideles Mahometilles , lefquels y ont d’a-
bondant pour leur volupté 8c vlage des femmes
belles par excellence, 8: ronfleurs vierges dites
Hou , relplendillantes à pair du Soleil, fi que fi
quelqu’vne ferroit dehors en plein minuit des

lus obfcurs .elle la récitoit plus lumineufe qu’vn
clair iour d’Elle’ ( c’eft le liure de la lune qui dit
cela) 8c li elle crachoit en la mer, l’eau foudain en
deuiêdroit plus douce que miel,les vierges là per-
petuelles,trcs-fomptucufement au refit parcesôc
artifices ne (ont pas non plus de race humainel,
ains crées de tontes eternite’ en Idée , ainli que fe-
lon aucuns font les runes raifonnables là haut au
Ciel,dont elles le viennent de main en nain cou-
ler icy bas dans les corps: tout de mefme ces erra--
turcs le viendront à manifefler en vn incorrupti-
ble 8c immortel corps pour le plaifir des 7vaul-
mans , d’vne bien plus el’trange façon encore. Car

quand le faint banquet appelle Hadrale «&an
le fera en Paradis aux ellcus,Dicu commandera à
l’Ande Gabriel d’aller prendre les clefs d’iceluy

qui (sont entre les mains d’vn autre Ange, lequel
les tirera de la bouche en nombre de (alicante-dix
milleçchacune ayant fepr mille lieux de long. a;
quand Gabriel viendra pour les auoir,il ne les
pourra foulleuer pour leur pelanteur: Parquoy il
s’en retournera vers Dieu , qui luy ordonnera de
proferer ces paroles tant pratiquées parmy eux.

LA sur"!!! HILALIAH, meneur:
RESVLALLA, TAN SARI sur neueu.
truc , bien efl Dieu, a Mehemet eflle Propbere ,
de Dieu, (9’ le me) blefllrger d’un»). En vertu def-

qnels mots il leuera les clefs , 8c en ira ouurir le
6mm aluni mille Paradis laine , ui ell le fixielmc

ourpris 8: ellage des fepr , ou eront lors intro-
âuits tous les efleus, qui trouueront la nappe mi-
le,auec des fieges d’or 8c d’argent tout autour de
la table d’vne (impie piece de diamanr,longue 8C
large de fepr cens mille iournées, el’rans allis à
banqueter viendront foudain les pages lufdits
pour les leruir , 8L aptes auoir bien repeu à leur
volonté,on leur viendra apporter de tres-fom-
ptueux vellemens, auechinfinies bagues 8c ioyaux
pour s’en parer. Cela fait ,quand ils feront bien
equippez, les pages leur apporteront à chacun
dans vne talle d’or toute enrichie de pierrerie,vn C
gros poncyre,que le M a flulmm n’aura pas plulloll

aire qu’il n’en forte vne ieune pucelle d’vnf
trop exquife beauté , ayantles yeux grands com- mon
me vnœufd’Aullruche, qu’elle ne iettera iamais 7.8: w
linon fur celuy à ui elle fera dcllinée, 8c le vien-
draembraller , 3c uy elle : 8: aiufi demeureront
en têt a&e ventrien cinquante ansIans le feparer
ne difioindre, prenans enlemble tous les plaifirs
que la lenfualité lçauroit delirer. Cela fait , cha-
cun viendra auec (a bien-aymé: compagne , de-
uant le throlne du grand Dieu,quiollera à ce: in-
llzmt le voile de deuant la face, ont forcira vne fi
grande lu mlCtC ne tous tomberont en terre com-
me tranlis, mais 1l les en releuera foudain : 8: le
verront lors face à face: puis s’en iront c’s autres

clollures de Paradis, chacun accompagné de (a
vierge, 8c de les pages aux palais à eux ordonnez,
où ils demeureroutà perpetuité en ipuyllanct

l uj
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perpetuelle des piailles 8c delices du lias.

Q3, A u r aux femmes Mahometrmes . elles
n’entrerontpas en Paradis comme les hommes,
ains demeureront apartees en vn lieu fequcllre,
où elles ne lancinât ne bien ne mal s 8c voila pour-
quoy icy bas elles n’entrent point es Mofque’csôc
M ahomcries, chofe bien ellrange comme ces mi-
fcrables creatutes peuuent comporter de le voir
princes de l’elpcrance de falut,dont par toutes les
loir de ce monde , voire mefme du paganifme ce
[site là n’ellpoinr exclus. Et certes il faut bien
qu’elles [oient plus (lupides que pierres, 8c les
hommes tres-iniques 8c cruels en leur endroit, ne
poquant bonnement comprendre pourquoy ny à
quelle lin ce malheureux legillatcur l’ait voulu
cllablir de la forte.

O a encore qu’à la lettre il montre de s’ellre
voulu en cicremenr attelle: à vne beatitude char-
nelle 8c voluptueule ,comme ayant afaireàdcs
gens confits du tout en la fenfualité, à: c’s delices

corporelles: Quilw , comme dit Pline des pour-
ceaux , anime du; efl profile,neantmoins enla
quatrîcfme Azoare il [truble qu’outre les biens de
plailirs charnels , il en vueille promettre à les fe-
élateursrfe plus excelleras fans comparaifon fous
la couuerture &inuolution de certaines allegories
a: parabolesÆt quant à la viande celcllielle dont *
il a elle parle cy-dellus, qu’il talchc de pemertir
8c adulterer detellablement en la facrce-lainâe
Cene de nollre Seigneur, voicy ce qu’il en mec
en la creiziefine Azoare. bien demandant à du
hommes reuefiur de belle: albe: a" "Le: blanche: ,s’il;

ne croyaient pas en la) , (5- en [on naefllsger Mahomet,
I ou) , refilondirent-ilr , nemy croyons pairement , (g- tu
en es ry-mrfmt "funin. 1.2 enfin: ces gens-là deman-

dais) lrsvs fils de MARI! , fi Dieuleurpouuoll
impartir à tous le repas celejle 3 J! la!) le svsfir rrfl
pouce , craignq Dieu [bien ejler fi des. Et eux repli,
(1114m . nous en voulons une: manger pour la confirm-
tien de nos cœur: , afin que par nvflre "fumignng nous
appontons que vous 71g!!! mon; dit vairé. l s s v s
refaire ainfife [m’en : O Dieu donne nous s’il re plaifi

u viandecelejle , qui nous fait en benne Pefqne, (9- mi-
racle venant de le), Branle: prefenr , les [raflez , ales
«une: «i viendront cyaprer. bien rtx.r:«(xrll dit . le

Lille") «le vray , mais quiconque d’il) en auant
fin incredule , le le puniuy de peiner ce de miferes que
nenni: n’enfirn de fimblables. Ces paroles icy ont
accoullumé d’ellrc leuës par les Jilfaqniq: 8c Ta-
lilmans à toutes fortes de Mahomerilles en leur

. palud Bayran ou Paliples , quand ils le reconci-

lent les vns aux autres. x
li. delcrit d’ailleurs vn enfer tort hOYlllJlC 8c

xelpouuentable, de d’vne maniere politique, com-
me tout le relie de (on ouurage, preparee (ce dit-
il ) pour ceux qui n’auront voulu croire en vn (cul
Dieu , Je à ion prophete, ny exercé les bonnes
curures par luy ordonnées en fou Alchoran , ains
auront elle pcruers , tortionnaires, 8c iniurieux
entiers leur prochain, 3c idolatrcs pour le regard
de leur Createur , lequel ils ont une de rentrer
felon qu’il le commandoit , pour luy donner des
compagnons, 8: le tranlportcr aptes vne plura-
lité de Dieux qu’ils le forgent à leur appetit, tant
de creatures humaines , que des animaux melmes
irrailonnablcs, voire des choles qui n’ont ne vie
ne (critimexirzlchuels ont ellé outre-plus non-
chalans de Faire les Jambe!) , 8c primes-aux heu-
res deuës, de les ablutions ordonnées. Cet enfer
doncqies qui cil preparé pour de tell "- rsanicles
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de gens, en vn lieu puant de iræ,°um
deux tout outre, aue’deliml h V

. P r r: un .pour bouillante ardans lamelle M ’

de bien [oing mus les lus fortsbmbmu
d’autant que les vines limules (ont cm!
celles que l’on contre-lait de peinture que;
fumée mefle’e parmy qui n’ell pasmoin; un;

blc- Il y a d’autre part des matriçages;

d’vne lale boüe de ordure, plus imides (au: a

paturon que tous les glaçons des mm

perborées : 8e des puits profondsdnvm la
d’huile boüillante , les aunes de tamil in

où les diables auec de longs croc miam.
flambez tournent, murent, à: huma,
celle trop ellrangement les pantomime
seules, fans que pour cela elles puillem (un,

mirerable vie, auec infinies autres ultima
de tourmens eterncls, dont ce qui les afflige
que tout le relie ellle fruiél d’vn arbre and

24cc" ou arbre maudit, planté au milita de la,

fer, 8c iettant de la racine le in de la à
ercrnelle; lequel une laitmlorutlcrlul"
diables, ell d’vn goull fi ennuyeux a:
que toutes les amertumes 8c puanteurs qui
pourroit imaginer en ce monde, minuta:
vray miel, lucre, eau role,& cruellemen-

. (on de cela, neantmoins cules force delta

. puis on leur baille àboire ic ne lça quilles»

ge mixtionné de diaules fortesde tapir
rengage de plus en plus l’ardeur extremcpu .
crucie. Il y a là aupres vne grandcôzpmlrl a
vallée : 8c au plus bas d’icelle vu abylmcclm:

dedans l’abyline vn puits, 8c au fondât paru

coffre de fer fermé à plulieurs calmas a in!
ferrures , où ell lié a; garrot! à grollesclnlm

embrafees le maudit 8c dctellablcrnnmly’ll

genre humain , le rebelle 8: delobrxllznt lion
Createur, auquel de les infirmais mâlelJlll
.8: elpouuentables, il rompt «lamentant c5
oreilles, criant fans celle milenamlr. lupulin
dequo au bout de mille ans il le in nappa
la prclence , de lu demandenlqudltlm
portune de cette orte,& (arquoyilntpcut a
aucune attente d’auoir gracclnl min lm
tes 3 lors à chaudes larmes il relpondrafiugnu:

le n’ny point d’autre Dieu que top??? a

faire mercy , oflroye-moy ont rem il): m
plaill de ma Faute. Et là niellas DE" Olgngb
qu’il foie rellably en [on premier lienî mm

pleine deliurance 3 Et quand les Angflglù in.
ainfi foüillé a: noircy de la une dt p 0 æ

fernale , ils demanderont àQlflh illut a
il le veut loger en lon Paradis pour (giflât:
tous les autres? Il leur dira (Plus il iodcnim .4
en vne fontaine: ce qu’ayans fait il Î m mp1:
blanc comme auparaüant , fors vne peut; m

noire qui luy demeurera emmy knout, (mai-
cntrera dans leParadis 9 0" Chacun le tu mu.
lira à ce liane,& le monllrera tu 60135! mâtés:
tans que Dieu l’ait voulu deliurer des: te y

dont le malheureux aura vnctclle lemotel] r
qu’il aymera mieux y retourner drupes
d’endurer de tels opprobres dz contilàïlcl,l méfia.

(lu0v Dieu commandera aux Angesf 9 Ïhc’ Ë
me lauer par cinq fois en la incline lËiàiËÙËŒî

ainli s’effacent cette tiCllC s a! film

ce deformais. I , nNon moins fabuleule a: ridicule (Cadil
delliis cil fa delcription de la fin dufîfhcàxç a.

iugcmcnt vniuerlcl. duquel 9mn

a.
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prochera ordonnée en la prefcience de Dieu , il
commandera à l’Ange de la mort dialler tuer tou-
tes les creatures animées , Anges . diables , hom-
mes , belles, 8: puis le fera venir deuant loy, luy
difant ! O Adriel,ce qui forme autant que priua-
tion de Dieu,y a-il plus aucune de mes creatures
en vie a A quoy il fera refponce , non Seigneur,

D

a ,cxcepté.moy ton panure , mutile 8e chent mini-
fire. Et Dieu luy dira derechef, puis donc que tu
as priue’ de vie toutes mes autres creatures , va
t’en entre Paradis a: enfer , 8: te mets là à mort
toy-mefme. Alors le miferable fe tranfportera au
lieu defigné , 8: s’cllan: enueloppé de les ailles le
jettera’par terre,d’vne grande furie , 8c s’ellouf-

fera auec vn enorme cry,& gemiflemeiit tel,que fi
mefmcs les intelligences celeües 8e toutes les au-
tres creatures efloient encor viuantes,cela feul fe-
roit fuŒfant pour les faire mourir d’horreur tout
à l’heure: J ce propos Kali Simon au TalmuJJurbun,
c’efl à dire le diuble, efl la "nutritif? entrure, (f 1.ng
de la mm,(9- au liure de Zflrl,Kolbi Kuanutbjur le que-
trtime de GenefiJn foribus peccatum,dit ninfi le pre-
[enee de Dieu dite «in; Iurmonun [page 11:14 mon.
c’efl adire lediuble’.Ce qui cïuîrnlfflrt bien à ce que drf-

fur, qu’Jdrizlfignifie prium’on e Dieu :lnquelle pre-
fence de Dieu derme [rifle imager le verbe qui doirfip-
[aliter le Prince du moule , ou 14 Salonique puzjÏunce,

r autrement uppeüe’ le grand Roy, comme me: me ,1; égy-

ik. , [m’en liure 3. cbupim 2.3. .4 propos de: Jfiïiflion: de
[oka la muunife creutunJ) oùlu bonne e]! alite l’hom-
mepuuure (se [genet commet ejie’ I e sv s-Cn RIST en
le chair bumuine. lequel efl la lupience de DieuJe fil: de
l’homme, (S. Matthieu 8.) n’a bonnement ou pouuo .r re-

poferfoncbof. C’efl le 114) Jnge uufii degnnd confeil,
en [fige 9. Surqqu les &abinsfirr ce puflage: Tu cyme.
ne le Seigneur tan Dieu de tout ma «une? de route tu
penfle.qu’il: expofinr,de tu Jeux credures,deux ange:
[ont conjoint: à toute: perfinnes. l’ 1m à dextre, qui a]! le
le», a l’autre à [enfin le me"? , qui s’introduit en
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l’homme à l’heure Je Il neijftneefiriudnt ce qui r]! e’Èrir

en Genefe 6. Creatura cordis hominis mala ab in-
fantia fila z mie la bonne creuture ou bon Jnge ne 1’)
retrouue qu’upre: [a emplette connoiflunce a" perfefliou
de l’entendement. Tout cecy me: le mefme Moyfe 15g)-
ptien au lieu ullegue’.

O a. il vaut mieux inferer icy tout d’vn train,
le voyage que ce bon pelerin Mahomet fit au ciel
en longe , à: confequemment le colloque de luy,
8: d’vn Iuif, par où fe pourra aife’ment voir le tu

[le de [es impollures effrontées 8c impudentes, i
dont cant de panures fimples ames ont elle 8:
[ont tôus les iours miferablement conduites à
perdition , efiantchofc prefqu’incrcyable eum-
me vne creature pour fi peu qu’elle puille dire
doüée du difcours de milan , fait fi abellie que de
felaiiTer tranfporter ainfi à de fi lourdes 8; bru-
tales badineries , que les belles mefmes derefie-
raient. De là puis aptes nous viendrons à leurs
myllreres 8: ceremonies , a: en fourme atout ce
qui dépend de cette faulÏe 8c friuole doéirine,
afin ue par là nous ayons toufiours tant plus
d’oceafion de benir 85 loüer la bonté de Dieu, de
la graee qu’il luy plain: nous faire de nous adref- ,n
fer à la vraye vo e par la lumiere de l’Euangile,
dont (on m’es-chiera: vnique fils nollre Redem-
preur 8c mediateura daigne nous venir apporter .
le fanal icy bas, au lieu de nous laitier fouruoyer
en de fi obfcures tenebres , où tant de panures
malheureux ,fes creatures neantmoins aulli bien

ne nous, vont errans , tout le grand chemin de
l’enfer.Mais telles [ont les memeilles 8e iugemés,

efiendant [es milericordes où il luy plaill, dont fi
nous nous rendons ingrats,c’efl nous faire nollre
proce’s de nous mefmes,& en minuter la [entrure
d’auoir ainfi abufe’ de les lainâtes gracies , dequoy

ceux à qui il n’aura pas tant fait de faneur pour-
ront pretendre 8: alleguer quelque efpece d’un
cule à nofire prejugcl 8: condamnation.

i 111)
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VISION , ov PLVTOST PIPPERIE commun]
un. MAHOMEÎ, ET sas emmuras, a

d’vn voyage qu’en dormant il fit enlerufalem , &dclà Ï
monté au Ciel dans l’Alborach.

, E r. 1 v a a d’JKearexpliqum
l ’chl)Wan,.l que»: vingefipe, a
femme a hoir , me! qu’unefot’e

l Mahomet eflunl’ couche en filme-
dine auec la mieux aJme’e de route:

ferfemmrs axa , [e refireilla en
. p.7 , [infini pont leigrand coup: qu’il

Dyul! profil). r Àjn par" , C7 43ml! me? le nq àlafmê-
ne pour voir qui c’efloit , apparent l’ange Gabriel gar-

ny defipmme par" de grande: ailles plia blanche: que
neige , face le’ claire (5 rrijzlendiffiinte que cri-

.zl, une; vne longue perruque de rougeurplua que coral-
line , refile au rejie d’vne belle anlhe enrichie de perle:
a (le delirium; , aime (9P retrohjfc’e en deux endroits,
auec des ceintures de [in or lutin , large: d’un han dura
pied , toutesgurnies de pierres PNClfllfi’S d’vne indiums

He valeur z a" auoir d ’aurres moindres alflf! encore aux

pieds , vertes a brillantes comme rfmmude : Lequel
luy die qu’il r’appareillujl , parce que bien la) vouloit

communiquer lu plupart de (Ù [leu [termes merueil-
les. Eflant flirt); de]; maifon , il le voulut faire mon-
ter fur w: mimi qu’il menoit en main par les refixer,
narniiiifilhoraebplue grand n’vn «filera 1m peu moir-
dre qu’vn nieller, a].1nffoCl’IZnnrnie:e , la Jeux clairs à

par du Soleil, la crin: neflerlo’e «gros vexions, le poitrail

eflu je d’rfinerauder , a" la crouppiere , a" fiecquarelle
,d’rfcarlzauclet , (a? defipphir: , comme efioielafelle,

enchaflqen or cinellr’ , a e maillé de "me: forte: de
Couleurs , maie il ne le voulut par endurer , aimfe retira
à raflé, demandant à l’Jnge comme il s’appelloit , le-

quel]?! refpanfe , que c’efloie Mahomet le renifleur hom-
me quifur oncques , (9* le plia «nable à Dieu. L’Jl-
horach repliqna qu’il ne monteroit poinefnr la), que pre-
mier ne luy promifl le faire entrer en Paradis 3 ce. Ma-
homet die qu’il [hoir [uns [loufe le premier anireml qui y . s

mettroit iamais le pied. filon Mahomet monta en la fil-
le , Gabriel la) tenant l’ejlrif z Peeùfe mirent èche-
miner de fi grande «Heure que chaque par: s’allongent
"une que [e palmoit ellemlre la meilleure une d’une
clair-voyant en quelque grande campagne une , non
empefclzo’e d’aucun ehjlacle . (î ce tout le droit du che-

.min de lerufalem , Gabrielle ralliaient comme un (fla-
)?ch main droiÛe z (Flâ-rltfl-is par les cheminiony.
rem la voix comme d’vne fenmzequil’appclloit parfin

mm , à quoy il ne daigne re fiiondre , ains piffant outre
fait): derechef appeller d’vne autre voix encore plu;
claire (5- ljnvifulm (Inc Le procedeme , a n’y ref; andit
rien non plia , infqu’à huiler: qu’il failînd la "fi! , ce

appercent la plru Mlle (5’ Dldglllrdlt endure qu’ilenfl

onques veuf , habillée finilitieexjeineut,(ï toute ce luti-
n d’infinits l’lClJtlIef. JanS demande’à Galn’ielqui

elle rfloit , il fit reflonee que la premiere n’irait la loy lu.

duit]!!! î 7m laquelle s’il eufl touillai, (5qu

un! fait peu prejli l’oreille,eoue le nidefifvfifim

La féconde , la le) (hreflienntfl quem, «fig;

toue fallait deuenu Cbrelliem. Mai: Ludwig

bien" , qui [mie muplie demu biannuel.
lice: en ce monde icy,(y en l’aurait MW
ainfi arriuerent en lerufalene au temple le Salade

il mir pied à terre , a" apm quelJogeeuIiîJh

raeh à vnegrafle pierre qui «au: là «punirent
dedans , ou il: trouuerent tout les i’repbemç’îu

nioient là de pied ce) , aflmhlqi mrefirnnn
gemmule bricole. Il: le meurent àfntgdeione
l’emportera: entre leur: leur iu[qm à huile

chappelle appelle’e Mihrab , le "vermiculai:

re la Zola ou prier: pour mu , élimâmes
pour noiraude; entiers Dieu qurdil [me qui. v
uant fiface. Cela fait il: [e diffusent, 6114M"!
feul filial auec Gabrirl , lequel luy-enflammer
grue efcbelle qui amigne? de la lem ligneraient
ciel, le pied d’ieelle a ppuye’ centre relitplflïw’llill”

te ou efloit attaché l’Albotach z in rmrlm’Ol’

efloimt defin or , a le premier tfilellvllffiflüfl’l’

jetant! de diamant , le rroifiefmlrflfl”, l’imml’l

de iacintbe,le cinquief me d’efifll’ulhlî Mill "il"

. fiuflenuë des deux tofiq d’vnemlli’fllflnllllli’l”

gr: , qui luy affiliaient à monter, Gehltlelltfllllll’

relier, qui le tenoit par la main Mill. Ulm"! l
qu’il: rencontrerait quand il: furent pintions V

"givre Ethnie , fut un Juge quiqui Jill"?
injqu’à l’ autre germerait mille lapines lelmg. à

ell encore tir , à fçauoirl’cichellc du 18. (le i

ncfe , ou Iacob en void vne qui roumi?"
ment de la terre au (licha Cleîmlîmsmtï
pretent lignifier, toutes les c oies infinmï &-
pendent des fuperieures, a: qtleSAnEflqm’

ccndent 8e montent, les inte igchCS 43?;
la garde 8e proteâion de cinq?! Mi);K à
uince : mais plufloll le deuton fila? FM
nollre Redemptcur,aUquel la diuimte ne c r T
jointe à l’humanité , 8:: cil delccndu inouspïw

nous faire monter à [on Pore : laqucumëlh
&ion de natures cil: denote’eflpar inde?
cards de l’efchclle quilont jomtscnlcm c a.

ne l’vn des bouts cil appuyé qui army-31
Fente l’humanité , 8l l’autre qui touche aun le:

la Diuinité 2 les eûhellons ,lesdfgrez dîïœz,

rationsdontlzsvs-Cn nm , son
le douoit incorporer , à! nafll" en a mçnf 11,51
mis Adam , 8c de là depuis Abrahame (1132M,

la Vierge n more. Ce que Dick), Clio-lïîlflic à

fut icelle , moulin: que QDCWCRO’"
chair en vn leul [zappoit Dieu hammaml k’



                                                                     

i "le? à; .- 4 Dieu. A ce mefme propos au Talmud encore il
A l Ç 5’? Égal ell dit fur l’allegorie de Rabi Tahunna, touchant

’z J a; .çisluli ’ "il? le nombre quatèmairc qui cil admirable , qu’il)!
..:- : I airoit quatre elchellons en la luldite efchelle de

’ î fil i - 2:21:53; Iatob lamée fur la terre,qui denotoient les qua-
"filfi I ” i tre or res d’Anges, les autres interpretes en mer-

tent fepr, mais tous copuiennent qu’il rî’y auoir

ne narre Anne: rcci émeut, &non us , n
T P] a , litchis aulÏi ,dgux glçauoir qui delcendgient , 8;

q 7. [il il deux qui montoiég’de maniere qu’ils le vindrent
t E T y 5 3 Il renconth en vn elchellon, dont la largeur com

Il r. on. , u- lj - Ï: tient toute l’ellenduë du monde, 6e de fait la lat-
I. ’n’lhtt’lülriïu gent d’vn Ange cil mile és vilions prophetiques

33 Cul pourla tierce partie de l’vniuers,à pro os de cet-
’ ce grandeur d’Anges dont il cil icy que ’on,com-

me met Rabi Moyfe Egyptien en lon’aggregatiô

En," Il m y il: Talmud, 8: es 7. 8c n. chap. du 1.. lia. delon

i r Mg 0re.je? ’"Ï ’31" «.- . Su r apte: au liured’Jttear interrois; ce’e Juge qui
’ J l4 («au W vint «deuant de Mahomet toi ejloit afit’o en vnegran-

I "Ut-,1"; Ç ” de chaire couuerte d’un (finie de couleur perfe,cr tenoit
faire; L au, r, t in" tableau en [a main , que :’ejltndoie d’ Orient iujque:

tu: a LT’njlu en Occident auquel il efcriuoit a (figeait lnctfliemrnent
’I f: J «Mm, f ne quelque chofe. Mahomet par l’admonejlemene de l’ange

A Gabriel lefaliia , luy ayant dit qu’il efloit de fort grand

,eliief.

l,’"-e- lut . ,
cg". melliflu: eredit ce authoritienuer: Dieu , (o- s’appedoie M x-
IL in! Mm à; "I, 1. a c a A 1. u a v Il) , le in) ou pintade lamort;
,, m. d’un; "un: ce ce grand tableau qu, il tenon a: par; r. A y H a

"1’ r A a N A r o n , latalrle refente , ou Il enregrjlreles

, et . l 1 v . o .il landau «un nom: de tous les humain: 3 mefure qu’ils viennent à naî-
Î”" hmm m ru: c tre,coumte c’efl u’il: doiucnt pafler leur: iours , meulier:
7:. (57.4.1134;sz ’ pinne de que genre de me il: lerdoieentfinir: Puo’o

"J " .4 la u fir- t, quand il: fine venue au houe à eux limite’ (9’ profond le:
A au parmi-4m g, lofa" , ce fondant il: expirent. D’arriue’e il ne fie pas
a ce urf. (a, ppm ensilant de regarder Mahomet , mais apre: que Gabriel

luy eut ditfon votre: , il fort courtoifementfin
fille! , luyfaifane entendre la domination a pouuoit
qu’il douoit auoir entre le: mortel: . cr le: bien: , digne.

te; . et honneur! que Dieu lu] auoit preparq en ce
monde. Le Propheee les) demanda pour quede mafiosi il
tiroit ainfi le: cette: de: corps 2 il fie railroute, que cette
charge luy auoir e[lê commife dis l’heure qu’utdam (r

En eurent tranfgreff e’ le commandement de leur (rea-
me ; (f qu’il l’exerceroit trafiques au iour du figement.

Et) que) . repli ua Mahomet , fi dilEernene les ante:
ui doloient ejlrejzuue’e: d’ auec le: damnées 2 C elle: de:

- un! [minimum .1
., .1 pote roll terreur

("Le p.7: lutrin:

J. Il le glu? tu: la;
,1, r3 «migrer. C4 a

li. "du auna, z in

l in :s:n’lt,lt.7e’.u

,f il. Jnotdtll’lol un."

I qu , quint rune
I w) f.]l,(-’(y;ljold.

» plis "lmntl’ tu pedejlinqà [du ( dit il ) ie les arrache du collé droit
rt-::tl:lsrt’t,lt-:: auec peu de peine ç ale: mal-heureux par la gauche

d’une grande violence (r eflÎo’rt. Loy ayant demande’

derechef comment ejioit hafly l’enfergil refirent! que Dieu
y airoit allume’ on grand feu tout autour , par l’e fluet de

fepeante mille an: , dont il feroit deuenu rouge, enflamhe’

comme feu ardent z en par autre: feptante mille an:

t ’i la!!! un".
C1!;::(’rtl..”î,:.l’.’ï’

me , 0213355.:

nenni: 122ml:

f" f »
n l o laç

four , enfume’apre: autresfeptanle mille ans. Et dequoy

fini compofq les Diables qui tourmentent les am:
damnée: 2 adianjla Mahomet encore : de feu uligineux
(9’ ejpoix ( refpondit l’Jnge) duquel il: vinent, (9’ fait:

luy ne fiauroient eonfifler un petit moment,non plua que
le puy-on fan: eau. Que Dieu le: auoit au relie fait:
[oueds a nmet:,afin qu’ils ne pouffent mon les clameurs

trop efpouuentalzle: , (9’ me hydne: de: paumes amer
qu’ils tourmentent à grand: coups de maillet: de fer en.

l taf , (9’ les dcfihirent auec de long croc t (s’harm-
4 g me. de me me, a n’en enflent pitie’. D a 1. A clan: monterl

de: Ciel plus haut il: arriuerent au premier cielfait de fin argent
de coup pelle, dont l’efpoijfiur ejloit autant qu’on hon lao-

quais pourroit aller en cinq cens «me? tel ejloit l’eÏace
de ce premier ciel iufqne: au ficondâoudain que Ga riel
eut heurté à la porte elle leur fut ouueree , ou ils ("an

une: : m2431: 7:

loto-«Î:miellat, »- .
. I t w a ln"mutin:

liftant", 120 . i de Chalconclile.

ayant continué le feu blanc comme neige z Fuir noir:,oho r

1 2l
me) l’entre? on vieillard nautilleufemer: aagé a-

chale , fifi-auoir Jdam , qui oint Malin Mahomet,
remerciant fin C reateur de ce qu’il luy eujldonm un tel

fils, (clepriade le rouloir auoir recommandé entrer: .
luy. Vn peu plu: outre il: reneontrerent on Juge de telle-
lengomer qu’elle pouuoit hi? eîeenir mille an: de chemin, ’

accompagné d’vne tees-grande multitude d’autre: J»-

ge:,le: in: de face humain , le: autre: de cheuaux, d ’oi-
fraterna- de bœufs: ceux-cyan Whefitfeptanle mille,
oyant chacun feptante mille refit: , chaque Irfle [epeame
arille cornes, chaque corne Ieptante mille nœud: , dont
l’irrerualle de l’rn à l’autre contenoit quarante années

de chemin. Et de toue generalement chaque rifle auoir
feptaute mille faces,chaque face [eptante nulle bouches,
chaque bouche fiptante mi de langues, qui parloient cha-
cune mille langage: , eflquel: ils louoient Dienfiptante
mille fois chacuno’our. l’ami) le: Juges qui auoientfi-

guet: d’ot’feaux, ilyen auoir un fait comme un toquerais

fi grand que [es pieds touchoient à l’ahyfme’, 01a refit

attitroit au deuxiefrne ciel : deflini pour annoncerai:
mortels les heure: du iour et de la nuit , afin de faire le:
prieresfilonqu’ellesfine ordonne’ e: en mon»... :lequel

fi prit alors en leur prefence à chanter d’1ne haute votre:

Barn-r son 1.! Drnv ETBRNIL ,Ln- Vu,
ROY Drs ANGES , pas A1128 ,n-rntïmg
rovres AVTRBS canarvns :ila-S’Ï’PW
quelle voix respondirent fittdain tous les autres coq: "La?
ejlan: icy ha: en la terre , qui [ontformqfitr le patron
(o- exemplar’re de celuy!) , ce louent Dieu en leur lan-

gage qui fignifie; Vous toutes cteatures qui elles ce que
obeïlTantes à Dieu , elleuez vos cœurs à chanter le: coq:
les diuines loüanges. Le fimhlahlefont ceux qui [ont du!" en
en d’autresfigurenchacun endroiefoy,(y en [on langage. la" hl?

Cecy batfur celieu du 150. Pleaum.0 me u 15g ge’ .
se: nxsvs LAVD B’r DOMINVM.Etdc
ce que le Tharghum de Rabi Iofeph veut para-
phrafer fur le cinquantiClme. D a v s D a o-
nv ne D o en N vs 5 encellelorte:Conncuës’
(ont deuant moy toutes les elpeces d’olfeaux qui
vollent en l’air du Ciel : 8c le’co fauuage dont
l’argot pale en la terre , 8: la «Élie touche iuf-
qu’au Ciel, chante pareillement deuant moy, Et

e fait lulieurs ont tenu qu’il n’y a voix d’ani-

mal quefconque , ny chant d’oileau ,qui ne ligni- æ
fie endroit [ont quelque chofe. Et n’imp :rte de
rien que nous ne les entendions pas,car au i bien
ne faillons-nous le parler des au tres peup les,com-
me d’vn Tartare ,ou d’vn Iap onois, ou d’vn In-

dien du Peru, cela ne nous e non plus conneu
que feroit le hennillement d’vn chenal , l’aboy
d’vn chien,l’hurlement d’vn loup 8c le muglemêt

d’vn taureau : 8c en lemblable toutes les dîner-li-
tez des chants des oilcaux : n’y d’autrepartceux .
quine (gainent la langue Hebraïque ou Arabef-I ’
que n’apprehendent pas ce que denotent les ca
raâeres de l’eleriture, dauantage que fi e’elloient

quelques pieds de mouches faits à plailir pour
eruir de c liftes, ainfi que nous l’anons touché

cy-ldeuant. .
G A a a l a t. doncques en Mahomet montant tout]:

iours arriuerene au ferond ciel fait d’or brun) , la ou fi .10 Il.
tofl que le portier fient qui il: efioien: . le: porte: leur ’ °
furent ouuertes.qni auoient le nom de Dieu engraue’auec

celuy de [on Pnpbete , comme aigu: : La a x LA H a

UXLLALA , Ms a suer gouuerne.
Et à l’envie trôneront le hon Patriarche Noe’ fort
dlcrepit , off: en ont chaire,don: il [e leua [andain pour
ieule careffer Mahomet 5 (rfe recommanda au.) comme ’
Jdam;luy annonçant la repatation ce honneur qu’il de-

, uoit auoir. Là il: trouuerent me multitude infinie d Mn-
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l’ouuragc du Seigneur Dieu , 8! 1611!de in?

naturelle 5 car coures les (mures 4mm ml
appellées les maures du Seigneur. Et (k
quand Dauid cation: mention «implantes,
animaux, vents, pluycs, 8e autres cholgsmnm ’

les , il adiouflcc , o combien (ont magmfiqW’
arum-es Seignzur 3 8: là mefme encore,lcsccdrtf

(la mont Liban ne mproprc dextre a plant:
Pareillemcml’E crieur: dit que lestablestlm’

ment,volonté d’iccluy , 5: non auec aucun m t
un
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l Elfe-13;;- tout amlï que les clloxlles: Dôcnos Sages ont die,tu

0 Ï . .
En . v;’ ï flue l’entente de ces tables tu: vnc de ces du: cho-

u . 1.: . zÏ. Le J es q!!! furent creecs enl’ouumgc de Berclit.
1 l ’* a ’J Il ,Ê a. 1 1 v Et qui efl-ce qui t’a reuelc’lont cecyrpourfioiuit dédiai.

m la L’A N si (iaèriel, refiontlit, 03mm] au furpluo , ie te
a prie, a par ordre,que c’efl qu’un, ou ù, deux,troù.ll’. V.

V "Il; r r1.Vu.V [11.1 x. x. coinfidcyongenrangnf-
J: qu’a cent. M A H o ME r "grandir, V n, c’ejl Dieu,lequel

l D] il, n’a aucun compagnon, ny enflant , (tu: la main d’iceluy

l; I; [Kim , 45 ejl la vie a" la met : (7 dl piffant fier toute: chofes.
sa: Deux , Jdam a Eue : (y ejloit cette paire en Parade?

auant qu’il: en fuflen: chiffon. Troie, Gabriel, Micbel, (9’

’i. u ù 4. Serafiel, .1! reliage; j ecretaitet de la Deité. Quatre, la
. q J"? fr. loy de Mo sfe,le: Pfiautne: deDauid,l’E uigile,(st l’Jl-
, . jl"’:”l”eajl fureur. Cinq, flint le: oraifoq: (o- priem à Dieu, qui me

J! n 5"”? w, fluent enjotnfiet de 10,0 a mon-peuple, non encore oo-
d l 57W": donnée: à aucun de: Propbetet pafleæmy ne feront par cy-
, fi ’" i mm ml aptes a l’aduenir.Six,Iee iour: efquel: Ditu acbeua toue
In un”. I; je; murages. Sept, le: cieux, car il efl dit en l’filclloran,

«171172:th Il 21:11:3ny les faptcieux. Huit , [ont le: Juge: qui
’ en la à) a; au iour du logement porteront le thrafne de Dieu. N ouf,

mon, 15.51 le: miracles de MoJfi. Dix, le: leur: du jeufne, dont il)
"311.1043." en a trois pour l’aller du pelerinage , a leur au retour.
a qui, h a". 7mm!" efloifle: que Iofipl: 1nd en [ange qui raderoient.
mm 0 in: ’ Donne , le: mon de l’an. T "me , ont principale:
m lm. ï efloillet auec le Soleil , (9’ la Lime. Quatorze , le; chan-
IM; au t dgllnpenduë: autour du obrofite de D reu,longue: autant
l ”, m! w. qu’onpourroit chaumer cinq cens ont. Quinze , parce

"ï" Futur. que l’chlaoran defcendit continuellement du plu haut
Ü" 3’ h b: n, du ciel iufqu’au dernierldr de la demeura àdefiîdre dou-
llnl’iln il: in, cernentiey (on iufilu’au quiqiefiue iour du mie de Ra-

"! limita. maillure :car il efl ainfi efi:rit dans ce liure , le mois de
tu: «le [in 5,, Ramadhan auquel l’Alchoran defcendit. Sei e.
[u l P t un, ,r a! fine les («me de: chaulai»: qui fane la garde autour du

vau-w,» A, Ibrofne de bien , louant le nom de leur Seigneur. Dix.
u . au www l [embrumoit Dieu me entre le ba: de la tommy l’en
f, I Mgrmü fer, fait: lef uel: l’exeeft’tue inflammation (’1’ ardeur qui

en fier, con mueroit tout le monde. Dix-huit, le; inter-
naUe: (9’ flue: d’ entre le rhyolite de Dieu, a l’air,que
s’il: n’y efloo’ene , fi clarte’ aueugleroit tout l’vniuert.

Dix-muffin: le: lira: de Canaux du fltuue infernal Za-
ca: , leqinl au iour du lugeroient bruira d’une: trop efpau-

ou ne me 9.3 remeuble [on , au uel loua les conclamnq re fjvondront.

Nf "(4)15 W Vingt , parce que le vintiefme de Ra madhan defcendit
"afiu:nv:on.1 le Pfiautier fur Dauid. V irise-un, carle vingt-vniefme
un". une dudit mon? fut nay Salomon, a le: montagnes en loüerent
(un! fait. En Dieu; V ingr.tleux,à caufe que le mef me iour dudit moi;
.1 brunirai: I Dieu remit à Dauidjon oflenfe de la mon d’VrieJ’ingt-
5. h "(MM trou , d’autant qu’en ce iour dudit Ramadhan najquie
n 301,02; le CH Rxsrfil: de MA n 1 a , l’omifim de Dieufoitfior
" lu). Le vingt-quatrief me, Dieu parla à Moyfe.Le vingt.

la un. (me.
l ’ v; lement 711

in Amixle
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cinquiefinhlu mer t’ouuric deuant le peuple d’ Ifraël. Le
qui." vinge.fixxrfme , Dieu luy donna les fjbltf du decalogue.

. t. il, r Le viqgrïfiwfgfmc , la baleine englo tu loua! quand il
l" kfut jette en la mer. Le oingt-buifliefme, Dieu rendit la
llülli t voue à local: quand Indus luy apparia la cloemife de [on
www a fils Iofipb. Le vingt-nenfiefine , Dieu rauit à (a) Eflficb.

Le nemiefme , Mojfe x’en alla au mon! de sinua. L A
n as svs le luifle vint interrompre en luy diront , ab.
brege on peu à Mahomet, te dopefclte , car tu [MINI-(là
trop particulierement toutes chalet. le le fera) , die-il,
mati pour ne biffer ta requifition imparfaite. Quarante.
funntlet iour: quejeufna Moyfe. C inqunme, denorent
que le iour du lit-gement durera cinquante mine manioi-
xanre , [ont les diuerfe: veines de la terre ,- fans laquelle
variete’ il n’y aurai! polnt’.de difirence entre les perfinnes

povr le: difcerner l’vn de l’autre. Septante perfonnagt:

cloorfit Neuf? pour luy afi’ijlerau confiil. 08mn coups
de billonnait: doit auoir celuy ui s’enyure. Nomme:
purot que l’ange qui fut ennoya Dauid, luy die ainfi,

218 - . Chalcondilc. 219nonante brebit auoit ce mien enflamma me) vne [eul e
qu’il me antennule»: le: coups que doit [infini celuy
quiftra trouué en adulrere.ALons dédiant!» verire’ a Azur:

on Mahomet tout cela va de la mon [ont que tu du, 48. a, de.
pourfioio donc s’il te plaifi le refle, a expofe noue comme 30H le.

e’ejl que fut fait la terre , a le: montagne: , quel: nom
elle: curcuma quand ce fut. Il. un refponfe , pieu
forma Joli du limon,0 ce 11m5 [merdoit d’efiumeJ’ej;

eumo de la tourmente, ctfle tourmente de la mer , la mer
des tentures, les tenebres de la lumiere , la lumen de la
paroleJa parole de la penfe’e, la renfle de la iacymbeflî

la iacyntbe du Nmmnadement. 1L a ’v A aucune doute
en cela,fait.,ebdia:,mai: (ly-mOy combien d’Jnget afi ’-

jlent aux hommes! 1L refpond , choque performe ejl in-
eejlamnent cofloyée de deux .1 ne en?" à dextre,l’aulre

à Ienejlre z celuy qui ejl à la main droifie efcrit tout le
bien qu’on fait , et; l’autre de la gauche le mal. ET ov
aflifient-ilt ainji à l’homme (f comment , ce en que] ofl-

ce qu’il: efiriuïn Il. sfont afiimefiond-il fur [et ejpau-
let , ou leur langue leur [en de plume , leur [olim d’an-
clrre,(’y leur coeur de papier. Tov r cecy efl errent vray,
mais pourjuit encore de grace , qu’eche que Dieu fie
fait afro: r L A cartbe Ü la plume.01p x. LB embuer
quelle-plume 3 Vu n cartbe cette: , ou dl entegijlre’ tout
et qui fut, cf), ce fera,rant en la une cernure au ciel î la
plume ejl faite de lamine fra-claire. 01j un efl la
grandeur de celle plume a E L 1. a rient de long le chemin
de cinq cens tournât, (y quarre-vingts de largeur, (tr a
quatre-vingt: bec: , qui ne «fieront iamaie d’efcrire tout
ce qui fi fait au monde iufques au iour du lugeroient; car
il cf! du en l’chboran. Nun vvacnlam vua me afin-
mm. ET la carthe dequoy cjl-elle a D’vn 5 belle efme-
raude tre:-ver!e,les mon y inferq de palma le du off
de piete’.Er combien de fait regarde Dieu en cejle canne,

tant le iour que la nuit 2 an vingrsfois , à chacune
defqnellet il tjleue Cr aduance celuy que hon luyfimlole.
(r rabaijle qui il luy plaijlzcar i l e(l ainfiejcoit en l’ail-
cboran. Il n’eft iour que Dieu n’accomplifle la vo-
lonté.C1a R n s en tout cecy il n’y a rien que de venta-

,ôle. Or declare m0) pourquoer (ielejlapfclle’ Ciel.
Pov ac E,dit-il, qu’il a eflë crie de fumée , (y la fumée

de l’exbalation Ide la mer , car l’chlroran me! en forte.

Vualme am vucgchcu. E ’r d’où vient u’il efiainji

vert! P Dv MONT an, qui efl toutfait ’tfineraucles
de Paradis , laquelle montagne qui enuironne toute la
terrefofljliem le ciel, fui mon! ce que dit l’chboranaKaf
Vualcoran elmcgidLE C) on a donc uesderponex?
O v y , mais pendantes. E1 le: portes Je: clefs? D n
vray,qui fine-2471150 au calvinet de Dieu. ET ces par":
dequoyfim-ellet? D’OR fin. les [et ou": de lamine, 0’

les clef: de fieri. SA u s doute. Mai: ce ciel nollre que
muta-oyons , dequoy a il efit’ ne! 2 Le PREMIER
d’eau verre , lefecond d’un clairele troifiefme , d’efme-

raude, le quarriefine d’or pur. le cinquielme de iacymbe,
le fixiefine d’v ne nu le reluifante , a le feptiefnte de la

lendenr du feu. C E x. A ne peut efirefinon veritalale,
air fibdla : Mai: qu’y a-il au dogue de cerfept cieux?

Vous mer vinifiée. ET quoy fluo 2 V N a autre mer ne-
lmleufe. P o v n s v l s de grace par ordre iniquetau
bout. A v dejjuu de ce: deux vient en aptes ont mer

q aère’e. Puis vne pierreufe .- une objcurcie de teneur":

une autre de relionyjfioce (9 foula : (9’ au deflue dl la
Lune :defl’ta la’Lune le Soleil : on de]!!! le Soleil ejl le

mm de Dieu, ce confe flemme"! la f upplication,(a’ plia
bout encore l’Jnge Galviel. .1 u defluo de luy engrand
parchemin rqey par!g : puis on nulle "moly d’tjcri-
turer, a" au deflwfeptante immune: a renge’et de lu-
miere: fin deflm [optime mille venue de ce! interuallei:
puisfeptù’te mille infer’calle: de montagnes, tufier iceux

mille effaces: En comme efbace [tyran]: mille INJ’H’V
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’ ’Azoue . . .a, 7,. a; thalle , car Il efl amfi efcrtt enl’chlroran.Nous mon:
8:. au li. paré le ciel auec les çlloillcs, 8c icelles plâtécs au
me des deuant des diables. Le tuilier me e]! des planures pour

anc.

(.12: v-t

. w e. tu -. ’f .7

je «rye-w? ’

Arc

2 2 O
a legiüs d’Jngean chacune d cf queues 3 en a cinq tuil-
le, qui ne «un: de louer le grand Seigneur de l’uniuen,
(5’ ouvdejfus acide: almandine, c’ejl à dire la borne de
la dignité .1 ngel :que. 1m is au de [lue e]! plîte’ l’ejleudare

de gloire: pute des inrenuUes (ç- dtjlances de perles: patio
d’autres interualles de grace . (y pute des interualles de
piaillant? : En a pre: les interu..llts de la diuinite’xr plu
lune des informelles de la dijpenfation 6’ gouuernement.-
c’r rluo bau: le "ardre-pied : a au defloua d’iceluy le
Ibrofne fier lequel ejl afs’ie le Seigneur de l’vniuers.

n n a s tu m’a: merueilleufement bien deduit toutes
ces chofes, comme elle: [ont fans aucune doute; il ne rejie
ploie fine» de me dire fi leSOleil , a la Lune [ont fidelles
«profanas. FlDB LB s de vray , ce obeyflans à tout
lescontmandetnen: de Dieu. E T d’oinient doncques
qu’ils ne luyfent pas efgallement a D 1 a v à la verite’,
refpond-il, les creatouo deux d’une mef me fplendeur ces
vertu , mais il aduint qu’ejlantencore incertaine la nie-if-
fitnde du leur ce de la nuit.Gabrieluollettant pal) d’a-
a.:nrure,toucl2a la Lune du bout de Paille , de»! elle de-
uint depuis obfiurcie , car il ejl dit en l’chbora. l’ay
commis àla charge du iour 8c la nuit les (leur: lu-
minaires , dont i’ay eficint celuy de la nuit,& al-
lumé celuy du iour. ET pourquoy, replique deiao,
ejl donc la nuit appelle’e la nuit t FA n c 1 que la nuit efl

le voile qui couure le mofle a lafatuellt:(r de lul-
clroran met en cefiefirte: l’ay mis la nuit pour 1c ve-
ficmcnt , 8: le iour le prochas de la vie. T I u. a
efl suffi la verite’ , dis dei45.Maio au rejle dJ-rnoy s’il
se plaijl , combien il y a de rongées ce ord: (S d’e[loillesî

TROIS : le premier, de celles qui pendent du lifgt de
Dieu . attachées à des cbaifnes d’or , d’oie elles ejlendent

leur lumiere iufqu’au feptief me tbrofne. Le [econd ejl
des autres don: le Ciel (Il embelly a orne’ , a. quand les
diables cuidene venir pour tipi" les [carets celcfles, Je:
je mettent au deuant , (9’ leur donnent bravement la

Cu" s & ladijlinflion des retrace detflgnes,(9’ prefiges. C: LA

a efl encore un) , dit Abdias , a ne [e peut faire autre-
ment: maio ily-m), fi bien regarde de fortune, combien
y oeil de mers entre nous en le ciel? S a DT , refpoud-il.
ET combien de Vents 2 T R o 1 s : le premier ejljlerile,
que Dieu ennoya fur le peuple d’Abat :le [econd noir.
:quel enfle e9- efleue la mer , a cerna-o) rengregera le

feu au iour du lugemcntJe troifiefmc efl celuy qui fer: à
la terre. (se à la mer. Tv as raifon. Jufurpluo combien
J a il d’interualles depuio le ciel iufques à noua? Vu tilt
feulement , fan: lequel l’ardeur celefle lorufleroit icy bal

toute: chofes. C a c Y efl encore [au doute. Mai: [i la
terre efioi! ofle’e ou fi: logeroit le Soleil. E N une fontaine

. xd’eau chaude,(; la fontaine en me couleuureJa couleu-
ure en on irtteruallt, ce l’interualle au mont de Kaf, lei
quel efl en la main d’un Juge qui tient le monde iufquer

au tour (la logement. le efi ainfi. Or quelle forme tien-
nent les Juges à porter la chiite de Dieuîva ns telles
fin! [ont le luge, c9- les pieds au bat de: dix-fepr marches
du Il): ontJelquellcs teflesfintfigrtïtlesfluefi le plus vi-
fle a loger ailes» voiloit [ont intermifs’itî ne repos) peine

po-Irroit- il arriuerd’vne oreille à l’autre en mille «me;

leurs cornu [ont "urologies au haut de leurfilites tefles.
Leur w’ inde ce lamanage ou refle n’tfi.ms autre chofe

que la louange a gloire de Dieu :67 le battement de leurs

"il" fi’prqmpt . qu’autre ne le pourroit concourir fluor:
Moyfc Dieu. La premier: un; 5e d’à-eux ejl moitié de neige,

ËgYPÜË o moitié (le feu. Neantmoms le feu ne confirme la neige. ne

1; la "tigen’tflainr pas le fou. La [nantie dl partie de ton-
P1 7’ narre , partie tl’efclair , ertremejle; l’vn parmy l’autre.

de km .More. la trovjuj me myparlte de mottes de terre, a d’ondes

t

C

l A n A u en l’lndt. 6’ 5’" m ï"; futile: il un

Illuflrations fur l’Hilloirc 2H
deal , [une que l’ eau dejlmmh un. ’ ,3 "L

bien l’eau. La quatritfme, initié remoulut
ne [e moleflent l’rn l’autre. Lucinqeigfu , wifi

gallernent de fer (r de!" , mon" MI. l"
eux. La fixiefrue, d’or ce [argentin del)".

de flan” Il fiFlÊfWa Willllrüugemitu’ti;
E t la bailliefrne du: trot-rtpltttdiflm (men; r
Ta «un que tu die , refond JMja,ÛuMà’:

autrement, maintenant dy-trog,ie u que, rifla n
de nous iuf qu’au Ciel.Dn nm mm khi" Mg];

«une qui: pourroit faire en ci au, a, à v.
ainfi par ordre de tic tu me, tiller Maman:
la rotin” l’eîîfleur de chaque Splnn, 6.114,55 ’

figrand mon djngtsyulultsfçæuq,
flan Dieu. C a l. A eflfaustlweptrttllm’ un,

un) doncques,quels oïeaxjmqoi libitum.
a le Ciel à CE RIA l n s oifeaoxquiettnclwùi;
et) à la terre, tuyau Ciel, agarslaqotuiontntur:
leuure,(r de couleur blanche,des «in igniftlm’u Le

real, de longs cheveux comme mefme, o- unitif
ailles d’ oifeaux. La femellcpoolfu «pampa;
mon. enfoncée dans le crouppionl: enfle fllÔ’onu

autre, a efilot : a ce tout que le mule dormitif: in;

au iour du lugement.CE La r4 le lefifilqlllllilï

Mai: pourqqu efl-ce que centroit dupliqua;
P 0 v R autant qu’il for full outrer! «mon au
s’il eu[l défait auec luy , iljeroirptrpetotltaottp

une. En la n poing") tfl elle lffdlltfiîllltlï-
qu’en in! refufcuera tonte crottoit. Parleur

à quel propos tjl.il dit mulPA un tu limier
dernier aptes collure: s a ne s «profil! Î.

fimilitude , car fis habitant ne [ont [mi Will i.
iours defadure’efiuftnu 1 aucun urubuûtrqh

oeillernent nray.Mais qrtoyîfifaIt-ül Il"! mon: a;

iourd’lsuy quelque cbole ou tu Mal]? in

ques fi Dieu regard , film; (l1 "un
Le on met qu’tfl-ce qui tfl Mien?" in DE,
Quoy un uelefeu? L’an. Miel? 3M
v a N 1-. Cela ejl encore "0.0! on K2, 95’ i
me d). Jdam pourquoirfl-îlmllflf’ M4
qu’ilfut creë du limon de toutesltiIW’flÂM la;

ejlt Écreëd’vnefenlesll il.) l"""l’"””’ la a ’

tre les performe: par ou l’or le! (fillgmuaflh
il fut fait,ptr ou entra en le) l film Il”; ",0 à

ebe , a par là melineil en l’""’Q"l’; army

doncques Dieu,Habite to) a Itfllllll’j agi f
mangq ce beurrerl de tout ml”) M T’EN 0M
vous bien d’approcher de cl! arbre. 51:51:; fifi,

«laya? FvaanR a "ml? "HUM
(FMI-n allie” ’ dwc vid"), publia” lussent:
einqgrairts , il en moufte film! M man":

l En .1! maritime il hm"? un?” Plrslma
donc efloit grund ce groin: ".7 ’l" M ’ "Î" [finir

qu’un teuf, a" le dinifa enfla: cm il; En
yinalrem à fi produire "Il!" l’îfiq’ïb; u tr ’E

x - - V a: .1 ’ lou fi retira-il apres qui f Un .

oient-ils alors a Av A M de , imitait
litais En efloit tourier!!! (ï figé" à fi f ’ l

r outroient i s une i mon!il; (Tilt. D v cari l l’fi’flg’ in?!

rtrrmflttfditl’fl’" ? E" Il ’3ÏumW l
la femme je courre l! Cb’fl 4d”; ftjhfir’njlu’i’l’

tes (ouches , car fi de la drailllls :r;trlqm,’,, qi l’

que’luy. (me ejl-ct 7’" l’,”””” l il [,5 Mur?!

du» a Premieremm’ l" hum" i J troll m”

vidant. Enrrt le! Jill)”; a Mini. LA (il 1".
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lepremier de tous Clmnlfîlfl n

41.--



                                                                     

in un qui!!!) rural; telle! G A n in a L. 011 fur-ce
tanzanile circmcit! Un mefme. Av Mas Jeun» qui fut

,,:irconce’o le premier? tu; R A a A M. Cr. u Cfijfll!
filoute. huit Pa) bien d’une: chofes à te demander. 03

a mélier; «mon. me 1. x. a rem efi ce que le Soleil ne

unil .4 (9’x!
void oncques qu’vne feule fait , 0 ne la mon" hennis
hlm qu’à la fin du fiecle? Quand le mer ronge futfiparêe

g. in topa MoyfeJe fonds d’icellevim à le delcouurir, Il que le
a, iÜSoleillu peut voir alors , nazie les oncles ejlant refourrées

l p ,Î’ ïil il, un plus de moyen de l’apperceuoir , que feulem-

P Mlle-il donc ,ilrdia! treuue tu rien de tout cecy en la le)!
m A i ’ hNon de vray au) beauCoup d’autres telles chofes que ie
tu: 4- z’...r..elefile fort d’tppremlre. Or poflons outre a qui efi Le mai-

» info» qui a douro portes . par lefquellesfortenr doue; por- .
"- l2 rions , «ne chime ligules? La rocher que frappa Moyfe

" h (Jude [a verge , auquel le firent Joue creuafles (9* ourler-
Ïl hm” "a meures , doue [mirent bars dorage [aunes pourles dorage I
T" 2’ unguibuo d’lfraël. Vu). mais il) moy à liquelle terre fur-

l-l-hngz a; n, ce que Dieu parla 2 J! celle du mont de Sinaï , quand il
4 24mn un luywdonru d’rfleuer Moyfe iufqu’au Ciel. Tu du bien.
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me) encore.0r jeu qu’efi ce qui fut premierementlaor’e,

a puis eut vie? La verge de Moyle, tantofl bongare]!
couleuure. Il dl oiufi. D) moy doncques correquemmen:

uelle femme vint. du fuel mofle! Ev E.quivint du
leur! Jdmæomme CH RIST de lafeule V ierge Marie.

3 Sans doute , pourueu que tu me dies encore qui [ont les
F"? mie chofe: qui furent produites [aux aucune commixtion

En (Un. de mufle. An au, le mouton d’album», (se I l s v sa
Cumsr. Boue En apres quel fur le lepulubre qui [a
remua «ecce qui y qui: enfeuely? L4 Beleine auec Io.
na..1lmji efi-il. Or qui fine les Jeux feule dît lori igue--

re lesfipulturesî Abiubil. (r M0)fi.Et comment cela,
13 le moy degrace . comme il alunit de l’vn (9’ de lia»-

tre e Jbiulril profenmnffi mon, ordonnd qu’apres qu’il
feroit expire on mijlfincorps fur on chameau , (a. qu’on
le laifl4jl aller ou le fortune le conduiroit , le freinant de
bing iufqu’à ce qu’ils’arrejlaji de loy-niefme. C e14 fut

execute’ de la [armer ayant caue’ en terre ou le Jumeau

vint à [e coucher , on y trouua 1m monument que Noé
unit prepnrë à Jlombil filon que le panoit l’infcription
y engrenée, là ou En, il"! enleuely, (9’ couuert puùapres
le lieu de ferrure ne l’4 iamaio peu "trouuer dep «13.41;

reguol de Mfljfe , comme il ollnfl "un! tout fuel parmy
le defert , il trouua d’armure vnfepnlcbre amide (r
ouuert , inflemerrt neuf? à l .1 mefure de [on corps, comme
il l’e 30mm s’y eflont couché; dequoy ejl4nt tout efmer-
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ueille’woiey là dCHIü uriner l’Jnge de le mon pour l’oc-

cire,qne Moyfe recormeur fondain,c;o- luy demandt pour.
quoy il eflair [à venu. Il fit refponfi, pour tiroir ton «me.

,n..,.,;’nme,î’o Comment penfes tu doncques , repliqus moy]? , de me
Il )
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lliliizimv de laquelle in) pali que: le Seigneur, ny par les oreille:

" i À dont i’ay ou) le Voir: d’iceluymy p.rr les yeux defqnels le -
l’a) me [ne àflce , ny par le: main: qui ont receu fin
Mut riche prefine,ny par les pieds dont ily monte’ deflïa

en”, 1’ Il FM

ou lflWÜfl
z a J ilfin-nm?I p M le mont de Sima". C ela ouy,l’.1nge le depertir de luy, (’9’

’"’ oyant prie nouuelleforme apparu vne pomme (le Pauli!
i fil" qu’il dorme à Mo er pour la fleurer. (9- l’aynr approche?
flïï’ri” 1 du nq, l’aînée le prit par ce? endroit comme s’il l’eufl

"fit-"5” ’ voulu moucher, à luy amocha l’orne , tellement que le
11549712. corps privé Je vie demeura: le? en ce fepdchre, qui ne fut
47! iamaù plus retrouue’. C du me comme tu le die; maie. quel
37.715457" feu off-coque. "Longe a boit , (-7 depuù qu’il efl efteim
;,:.1Ï.l-’7’., vnefoi; nefe rallume Luna? plu: infque: au iour du la,
7,54 semeur? La 17 av qui e]! en corps hum?» efl [amurio-
Imam ’r. maintenu de vilenie cy- breuuqze , (9* quand l’urne s’en
mil. il .,.’ Pat, il (diane fins fi rallumer qu’elle n’y retourne. I L

un je? 7 ejl vray. Pour-fig; nuinlenant , qu’efl-ce qui ejl ronfleurs

LI! u fil.

a: W73, l

faucher bon du corps a me pu la bouche il ne [e peut, ’

un;
petit , a qu’efi-ce qui en ronfleursguml! L E s peut;
caillant, a les montagnmET ou cf! le milieu de hurle?
En Ierufxlem z car de lion: efiêdilperlles les mirions,

lie mefme s’y raflcmblerom derechef 1 Lit [en (11.ny

me pont furl’enfer, mec de gronde: balances au beur,
- qu’y apporteront foraine mille Anges. S A a slalome.

Mai: purique) efi-ce que Ierulelem en appellêe lu benoi-
te maifon 2 P A a c E. qu’elle efi draillemeru à plomb
[ou la Ierufnlem celejle . (9 que là Dieu (y les fillgtî
ont PfllêtlllCClM’ rondaches , (v lelMlH. Lieu y
donne "fil à Mo) le mais mille cinq (Î: (pour? prem pies.
DY-MOY encore,quelle humeur off-ce qui ne promeut n)

du ciel ny de l4 terre 2 L A futur des animaux ui tu Cc fur au
ouillent. C ’o m M a n 1 fut faim: premierelarqneë monta:
Noé commença le premier «le toue à en meulât Gabriel n, a W

la) donnoit: ellofles,ourl encra auec ofannlle. (9" par éëlwgw
tanttl voulue pardeflusla Dltkt’Jacncult par]th fors: Pu; , (c.
de là nouigmm au defluo de lernjolem , il l’enmrorma km Rabi
aujîi parfiptfoù,(9’ puis vint ou nom de bulle, ou les Moyfçs

aux efians venues à S’alMlflfV ilorrtflufa barque. 1 L ghmcn’
eji ainfi,m4e’o que denim ce codant la Mike? bien l’ej- 32?;qu

lendit haut ou ciel , a auna en garde lerulalem «emmi-mes
"tout Abiknbez , qui la confirme enfin ventre. T v à (9m05;
racontes certes mifuement comme toutes ces cules ,paj- 365: pro-
Iferent. Dy-rnoy doncques dequoy pucelle que les en- hïblf’fi
fans unifient , les vns reflemlolans au pere , les une: à de buts
la muge? les «in: à leurs ayeuls ou «Jouleszœu D en un. si
lepluifir de l’homme furmonee celuy dele mame" , la de nerfs
arcature qui en ejl conceuë tire à fa) lofemb .ince du pe- au corps

re , a de ceux de [on (floc : de mefme celle de la merefi E
l4 voluptl ell fiaperieure. - C E I. A ejl vray. Mais de- Ërmflîf;
cl4re moy confequemmmr , fi Dieu punie performe [ans ana, ml;
occafion. N o N dit-il E1 aux enfuis des infideles que d’os en
fera-il î I 1. s comparoiflront ou iour du jugement de. iceluy.
uant [a face , (9’ il leur dire , qui ejl relire Seigneur (se
renifla? Il: refpondrontzïo) Seigneur qui mon a méfie
Et 4 qui dura-voue doncquesferu) a qui efl-ce que votre
«quiné a Certes Seigneur nous n’mons peu noua pre-
valoir de l’vfage de ne: oreiller .. n) de nolire langue , n,
enfuiure un meflager. Il repliqueru , (9 voudrie’qwou

ien décomplir quelque chofe. je" elle voeu efioit endormie?

Il: diront , ou) Seigneur ryes-digne (y rres-iufie , voire
tout ce qu’il re plaira commandenullors il jeu couler en
des fifulll’S infernaux deuant eux , 0 leur dira , 1eme;-

vam doncques dans ce gaufre. Ceux qui J aboient en
firtirvntfieunuoir mal, a" pallieront en Paradis : mais
les une: qui enferme difficulté C9 refw,s’en iront mec
leur: pretlecejjeurs en enfui?" il efl dinfi dit en 114 lebe-

un. (nichera ira en Paradis , 8l qui le refulcra.
en enfer. C E x. A ejl bien la verire’,nmio ie chinerait
volontiers que tu m’en donnafle quelque fimilirude fi tu

le puio- 0 v Y de vray , en l: mrfme quejiion [e peut
filin des enfant de: fideles qui leur unifient meugla,
fiurds,(9’ muets. l l. y a 4pp.:rence à ce que tu de). Or .
enflons outre , comment efl»ce que la terrefe desfeu? f
LE feu l4 "daim entendre , que l’eau dejlren fera pure
nous. I r. eji oinfi. Quint aux montagne: d’où fini-
rom elle: : Du mon! Kaf , (9’ Dieu les fiche comme de
gros paulx du": luerre , en il efl efcrie en l’filcl-onn
de le fonte. l’ay fait la terre tout plaine, 8: planté
dedans les montagnes comme des paulx. rom-fig
donc ne: c9- dy-moy qu’ily a eleflora lerfip! terres. Vu
bang," Fîrond- il. Et le: pieds de ce bœuffizrquoy pafent-
il: a Sur vnegroffe pierre. Quelle efl la forme de ce? Mll-
rml? 9.1 telle efl en Orient, (yfi queue en Occiilenr ayant
quarante cornes. ce antan! (le dents ,(liïnr corne à no-
tre ily a mille un: de chemin. ET quo) fieu la pierre lnr
Laquelle il dl ([1.1ny ? Vu a monlqzfle oppelle’e ZnhOt.
D’ov efl (lll’? Dimfenfiï de quelle grandeur? Av-
TA N r qu’on fourroit aller en mille un: : car là tigra

kij
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nonrera route le trou pe des infitlelles , a aprrs qu’ils

feront parurier: au filmer , le mon! fi mettra à trem-
[1l er , a les ietter; au fontis d’enfer . cor il (Il airgfi (fait
en l’JÎlClNÏln , Sourhicubu nzotroc , c’cjl à dire que

7.9110: les miam. SANS dame. blair qu’y a-il [ou
1.; nroflnglif P VH5 terre. ET comment ejl-elle appelle?!

W2 ne L a A. Odon drjlàw elle? Vue mer.
Quel ejljïmmni! A L K A s E M. ET quoy au n’efface,
4p), quelle m’expliques le tout par ordre? LA terre d’Ao

liulcn , pnù la mer Zuré , proie la (erre dite Ncama,
proie lamer chir,] nie la une de Thcrib, ce pua vne
murin Agiba , blanche comme lai! , [entant comme
rnufc , molle à Leurre defijfrnn , 0* lurfinre È pair il: la
Lune: Sur cclIf’C) Dieu membre" rosa les indics, en il
e]? du en l’chlroran. En ce iour là Dieu commuera
vne terre pour l’autre. du defloru de cette-c) efl le
mer Alxïncar , 0* au rleflaw encore vn puffin appelle’

Albchbut , (leur la telle ejl en Orient , (y la queuë en
Occidem,j].r le clos (ln quel pofi m les terres , (9* les mers,
les tenelrres,l’n’r, ce les montagnes infqu’à la fin de cette

les ficeler. du [sa du paillon y a ver mont qui le [oli-
tient z fieu le mont vnrormerre , a au deflouo migrant!
e clair: plus [un qu! tout ce que deflw ily a vne mer de
[mg , a un .24;qu l’enfer bien clos a (maclé :plru La
vne mer (le ferr,puù rire autre mer 0PJ(INC.PI4ù la mer (le

le puiflnnccmuù on: autre mer nebulcufc, cr au (lejfiue
[ont les 10mg" , pnù la pelorlficarion , puis le rlrrofire,
par? ne un!» route blanche, plus vne plume, enfuirie-
nsen! henni nom de Dieu. E T que) encore au drffous,

fair Jladim’HA res demandes s’ejlemlent hop en in fin),

"épand Malnmer:v qui efi celuy qui peu]? pnfl’er outre?-

Tejufjife que la roule-puiflmce de Lino il? efpelle en
towfens, (ce de tout coflq. C ba]? ejlrange, fait fibrlias,
Ü certes , il J A zpparenceque tout oille comme tu le dis.
Pornfig doncques s’il le plurjl , a me cl) quefiesfint
les mais chofes qui vindrent de Paradis en ce monde.
La Max: . lcfmb, (g- Imc 41em. CE LA ejl vray:
mois quellesfonr les quatre qui y [ont venues (l’enfer?
V A s r A r ville d’Egypee,m;rwclre de Seule : ElllJC-
mm d’erenieg’r llmeden des (lumen. IL dl loin-(i,
Mais n’y moy la inclure du moule. La quanlirr’rl’lcelny

carreler?! vne munie ile [hl min. Comment cela 3 Parce
ne le Soleil le PJÏCHIH tout en svnj’enlianr (lepnosjon

ferrer infquÎà [on coucher. .1 l4 reritr’cerre Confidentiau
eflfubrile a" ingenieufeJflar’nrenanr p1: i5 que en connote

aboli foutes chofes en bau! , a en La: . defcrirs-moy le
Paradis s’il te plu’jlæo la vie que l’cny maire. l’or. à

bien commune? oriel-il. puis queer ordre a clrrri mure
Infizis ers interrogatoires. Sois donc attentif in que ie
clin). in prenierlieu le plancher (le Paradis rjlrour
«l’arœnriclry defineiacynrlres a" (frirrrarrcles,(-7 plnrrë

au rifle (le laures fortes a”. abies finic’lien les ; lm ex-
quis,z’î arroufi’ (l’air: luis mifliwrx tr rs-pln Jungqni corr-

Iemjians celleJes vns de blêmes antres rie miellrlnnc c5-

. - . .
X221 neige, a: les autres de nm pur excellent. Les muny

fin! de mille uns, Ü chacun an dure quar.rnre mille de ne:
anne’es. (ne Y doncques, cela ne "fin Me il pas fif-
fiflnr pour vne pulpite Latitude 3 S r fait cil; verni,
re FpI-rrel Jbu’huqouruen quem ne rlecl.zres les habille.

mens c; ouc:rp.:rior.s (lb labium en iceluy. Quant aux
lubirans , n’a-il dire, tout ce qu’iljcroir [affiloir (le fou.

bailler leur (fi incominenr en main, (J’fi veflrnt «le le lle
couleur qu’il lfnrjllflfl ,lrormis de noir, qui n’rjl l4 per-

mis à perfinne,fors au lrophelc tan! feulement, auquel
pour l’excellent merirecle fi rie cette li "le (fi l’lff’ïul’e

par fîmclslprinilcge : a; tous fane "214 perfeflion (le la
flan"? d’JllJnl. ce (la vifige (le 1 sa s v s-CH rus-r
fins immis croillre ne rlirrunrrer en .irrcnnefone Î E L E
croyois bien en le (une : "1.le parle me); (le lem Tic , CF ’
leur: rolrrplevg, à commencer cl: leur premiere mon en

Illullrotions fur l’Hillzoirc ’

- N05. [il es-m mon a1

Cf 50101]! Il". S o v n A l n qui";
dans , on leur prelrme prurit premier mm liât,
parfin: dite Jllrehlqulrn tltllçignugmflrîiî

fieaqui ell [frondé pale que! des fait; du "gus

nef!" de Paradis s (9’ en votre tout :rqn’ilsjf’w

drfirer leur eflre fourra eurrrrlrueirjlm, hl:
doute point Mllîflmm , fg, Jum’mumfl

tout ce que en!" dans le corps , fan envenimée l

gerllqu’ilfe vnide,puisqu’ilr marqua g banda,

que culenntntlesexcremmsîl Lorr’nfiiqud,’

pond Mahomet : cor fendent qui. accumulai
in"!!! de la "me, ne reçue elle pes le Illinifllmg’ô.
routesfaù elle oeje vnide pour fanfillælnfiyqfiîi’. E i

le commence à jetter bars , ellnjl p" "fa, m’ai].

on à le condition «le mourir , àqagfimm’m

mon furets ceux d’enbanrs’il leurejloir Mimi»

der : Trop bien s’il rejle quelque [uprflutinllu’ns

pur vne legerefireur figure 2 paùd’rmlmgjm p

inule. T v as [on dextrement "fols mir lys;
ne.mtn.oins ie drfire entendre de le) , r’llmnqu

pas du pain , (9’ de le chair tufii bien)»: lapant:

filnbldblfl douceurs 2 T on r calomnier qui:
ferai! poflrble de fouiroit"! , bullois lunule,»
Mes, ni au fi i bien ne leur rerierdrw poignard r

pour JeIel’lationfeulementÆ nippon iguane. I

E r qui [ont ces viandes prohiber: 5 Co r un
exemple la Cbair de pourceau. Helen’agrmj’n l

dernange , lion Mahomet , car «fissionner?
Dieu, [cay- je Emmener l’a drfeodrczcrmnur,

loquelle le defireroie bien entendre,o’eneneuînnl

cire,fi cela ne r’efl ennuyerrtpun q» il nean

l ’enfi à continua? orni- r1,porrren Maman

teille alumine , car lesvs-Cn 1115.1)Ilsrnqèrl
les clijciples de leur efcrire quelle efimMrclin ne;

(F reflet de ceux qui ltlclllffllllll lulrlrgrrn
propagation rire genre-brunira , la] rfmmlügîï

mer ce qu’ils lny drforern . r4 reperdra: m.

ne (a)! quellcfianine entre [a mais, 1111M"! a
Ire terre, en luy cillent, leur-n) lfiwllm la”
fil.fl’.1lîlfi leua en pieds ris bonnetier, "9:1:

mur: .r qu’il (lioit 2 (9’ il fil lllflîllll’hË’ m

’nfi chenu? ne lis" "l m;

Non , fait-il , mais à l’infini que le duel: 2421!"!!-

rnoy- rnrf me comme faire» a "Mm" les thm.

ment , le blanchir wifi de fiuyfrl-I-l "luwmm
command: de raconter si le: llfillîl’ll M tu

celte arche e a" la] film" midi "Ï 2.;de
[renier connnencemerlùll PWMU" l" l Il!" Mm

- il dir,qne pour l’orcnjlüri du essaim"! "MW.

gr’e de ce cojlé inclina,rlefirre que?! la w W2?

peur,p.1rqnoy leur par (en conf; qlrvllmwfii
les) (lifl ,qn’il anztrmjl lahl Hep a" J’ituywiaë

cronppr vers ces innnomllrfîs "MJ m quimper
fi fie me en fiurdir [outilla film l Un 4’;qu
roules ces ordures. N’y Ml (l”"C’lfls.l mugi
d’.1lol.rorrervn fi ml fifille rimmel . à" Nm

Jb’h’d!’ mm Il”! tu m dm ce in :nÊ’S’llltrzierrlijh

Enfaùlllfi”’ a "ill’ml 7”””Î”’.”Â’c”1e tannin!

groin, (y l’cjcamnl de crjlf 0’ "La", ùqfllîr

’nmlil (’6’ [mateur , dom Il Promu yacks; qunefnl

mi! à ronger les tel-"q Ü Coldll’nîdâ Étapùllwl’l’

pcre 43-2! pris derechef]! Confit il; m W, 15,1-ng

à le le Lyon son") 1’50""171" ” s,llrdmnnuw
1m du! hors de les nnfil’lx’ L9 il ’ (nil Mal-rem

n’cjl [un pcfiilrlt’ele mieux imitait], a?! de M"???

connue «Un tout et fait. îrldfldcf ou" du riflyrquu.

en prix que («nous et! fi 11"” ’b’ le" 1.-" ,6- ne

bilan! de Palatin en"! 0’" "w; in, qrrelsllnlnvf
ange , il reflemrinrem’m Mm :(irrirrlirrlrilîll’

11.155" (y leur: Winplt’v il f" l -
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1 7.6Je la muge": a halaient , s’ils 3 on! «les femme: , (9- com-

". dl R mien: , a); de quelleforte. I 1. Ramona; aucune
l x :H ; efpece de roupie 3 nunquonleur heatttude ne (mir pas
un à; ’ aplatie (g- eunuqu- en un: tourneur-ils deum de deL
M 4’ me lices, [a ce gnan contentement tlejarllert auquel nul du-
W l ’qu en ne fe peut pas ACCUIHPJYCYS un: qu: plut ejl , à toute:

* El r îuæbtunî , en tu: nul"!!! , (9 en tontes fortes qu’il: le
me, fleuroient foulonnier , il: auront telles femme: qu’ils ele-

.ch

l" -’I

Nil-u», limone en leur: recrutes volontq, fans uneflnedifficali

e 4 I . u
"www te ne "raclement 3 VS: que celles qui leur 4167011! efiê
l" en... lloJalles eflmfes en ce monde ichiemlunt encore le me];

t

a

x dc-Chalconcïxle;
profonde vallée: CT en «firman! W! gWPlJYEÂWt creux ’.

ne fonds du goupbre 3 «en puits ta au fan s du puits
in grenai coffre , ou le miferalole efl lie (9- guorê «le
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Mines . une: de gages entraves au pieds ,perfeumne
neantmoins enfes eflaennces, lequel par l’efimce de mille
un: criera [ont celle mifericorele. li": que la) feu donc-
ques Dieu 3 L e. s mille en: "final le jeu venir en [a
prefence , a luy dire : (niella qu’il te fun: malinte-
’reux d’ainfi Continuellernent m’oflourelir les oreilles de les

criailleries de braillements? Quelle confiance te mine,
n) en quel merlu pua-tu auroit Ion efleranceîfit il rel-
pondre gentiment z monfiigneur mon Dieu , a un.) point
d’une Dieu que to),in me puifle fairegruce (ï me"):

l Il .n...,hrl*nIe lieu de par delà -, ales «tu: «les concubines-mer le:
l i H ML: chandelle": feront [une nombre. Poux n en! certes;
il un: 3qu r" a natal-lement tout cecy, mais ie me «firmans de ce que
et mimi. ï fuguera tu a: (lit , (plus eurent toute; les viandes a.
le P" m i-nlneuauges qui leur viendront le plia àgrïforx le: defceu

ne M n Î * ne a du: e Puis qu’à ton dire il y eurelà des ruineux coud v
.u in" e Hàlîm de vin excellera, dequoy leur pourront-ils finir , fi
:,. n w I li "a; c efim chofe Illicite , (s- e il et! liette , pourquoy (Il-ce
un fÎW-ugqueeu le, ledefenel en ce fiecle-cJ a TES-demandes [ont
Hi! nef; a r fillebnlti que ile necefilte’ ne [iule requiert double refî-
rn lb en [tank z fullsftruy doncques d’un (9’ l’entre,que le

I 1 W9”? 22,3"! efi limule par delà ce se) ejlre prohibe. 0 a il y
i puai miment juins deux Juges appllqArot . a Marot: , que
ut l: I in ppm; Dieu enuoy du Ciel en lu terre poursuiteur" (tr in-

- ” M; un. ; flïuire legenre humeurs leur qui interdit trois chofes,
f le «mari-41.1. l de ne euerperlonnmle ne biger rniullementær de ne boire

U, Luth m1: peine de vin. Sleflnns maintenue uinfi longuement qu’il:
’- y. 14":, la M" filoient fort comme par tout le monde, un iour s’en vine
du? du: ne", deum eux vne ieune Domele plut belle qu’on eut fieu
.4 tu ln la 5.1.41," "ouater nulle par? , que mon certain dejerenel auecfon
w. in; un"); V :4 me): Tellement que pour guigner lu faire": de je: luge:

q A a Il: Je la elle le; muets à baquettent. elle le: trafic :les plu: lie--
M c f, ’ a W berme mm hurlade! a de breuvages qu oneudlfceu

h f in: a: - a .Jefirersleur faillent penny celu prefenrer du vin, a. le:
’. ’ l"? (IL’WV " .2 inuite àfin pofiihle vouloir boirez elle. Que nimbe-voue
tu: ne: u; m pluflfee umuelou’e’noenr ü-impermiteîle guignerait fur "

Je Il. «1mm 7m le hon droitmlleuuene que refluer ’efclnnflerl dedans leur
m 7mm r . y 1 bernois, il: la req airent defon une» 5 ce qu’elle leur uc-
i, ,6. .4 ï , 5m; :1 M and; [au condition que l’on luy enfeîgndjl le mot du

, ,, m Il q; , l, tu guet pour monter une Ciel . a l’une pour en defien.
« l Il Un; "au dre : a uinfifntfimluin enlevée là heur. Ce que pur-ne.
4 ML mg. un me) le cannoiffence Je Dieu . il Le temrformu en lu hel-
m "MINI! :3"!th le (ficelle du tour , in plu cidre de toute: le: une: ,fi.
u m; Il M a]; leu qu elle une! ejle a) [au lapina helle de toute: Infern-
q, Clhjl.’,ü.(";1.;ll eues. Man le: venges que: elle appeflqeu "gemme.

Dieu leur pope]; le choix ellejire puni: de leur deli! en ce
. finie icy ou en humée il: ehoifirene cefiy-eyfl’urquo)

l”” 1” W4?” "A l il: furent [orle champ pendue per le: pied: à de longue;
”* ” T””””’-z’"l chuifnee Jefer la tefle en ha: , ou puits de Bcbît , ou il:

demeureront uinfi iufquu au iour du lugement. Quo.) -
(bouquer, 96m Jhdiue, ne eefimhle pas cefle au]? hier:

fiffifinte parque) le viroloit [à heur permis, (’9- icy ha
prohibé du touas I à Le urite’,(9’ à hon elnit.M4ù pine

que tout ce qui concerne le Purudù m’u efle’einfi cheire--

ment expliquëtle tapie voudroit bien s’il) te pluifiit que

tu me pureonryfee jiuecinflemen: quelque chtfiaoffi de
rfnfer. T A encercle efl pertinente, (9’ ie lefeuy. Or
quant ejl du par” de l’Enfer,i1çfl full de filiffiefmnane

fin: oejfe , «refera poix) entremejle’e , a 4rd tout de
flemme: trop cruelle: ce (lîüldrllntulllfl. Il y u que)! a
que"! de: lue: , ce de: puiu erre-pur and: , plein: de re.

fine houiller": par le moyen du feu ouphreux uiefl 4L

li

f

(un «me z 3-11; vin

fit l: .1191 La 1’

[i page; www)
lez Ail qu Lee-Jill.)

(un nm t ut; r.
j. .s 2:: tu, in; nm

lm, m "un. lm
u.:ll17(77lvidh’ftïl
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Tu en a d’une: que moy pour y deleharger ton
courroux? y exemr tu vengeance , fais-m0) domaine;
nifericorele Seigneur , (9- qupitië de me) s’il te pluifi.

LA Dessvs flaira, en que) alors î il communiera
de le r’ennnener en Enfer . une il ne teflon pour col;
d’implorer encore la mifericorele de Dieu,t.snt que le tout

uvifericordieuxflefchy de [et cria ordonna de le deliurer.
Et comme le reine infernul l’ait rendu plut noir que y
poix, le: Juges demanderont à Dieu comme à]? que le: .Erïfl"
hahiunede rendis pourront compatir me: luy 2 Jlort g oâïàe’

il leur commnderu de l’aller au" en vne fontaine (Âme-
uërie , dont il fera rendu tout blanc . fors qu’rne tache meneau
emmy le front: a oinji nettoyé [e promenen par le P4. diables.
min". à l4 veuëtle toue , qui le monflreront ou doigt fi
"moquions de luy , a murmureront de çe qu’on lu retireî

d’enfer. De ne) il je "in!" fi honteux a confw,qu’il
dire enuie p on cher d’y retourner que alentira" [du
longuement de tel: opprobres Ü ritupem : me? le mi-
firimrdieux pitoyable dira à fr: Juges qu’ils lainent
derechef releuer pur cinq foie en l4 mef me futaine z ce
qu’on: fait la marque s’efrcere du tout de fonfiont,
(9’ [en rendu femhluhle aux autres «mitoyen: de Pure.
die z fi que cefl’erufi empanna, mon Adltfl Juin,
ce que tu rouloit [plioir de I’Enfer: acheue dans de m’in-

terroger s’il te rejle encor quelque chofe. C2 nuas tu
m’a [ceufi bien a nullement efiluircir de tout,que tu
n’en a oublié vnfiul point : Parquoy ie te requiert au
"en: (le Dieu , par. que en a uinfi en main router chofes,
me vouloir dtfirire en appert quel [en le iour dugrend
logement. l’a et [ne content , pourueu que tu t’y rende:

attentif. C e iour l3 Dieu ordonnent à l’vlnge de le more

de ruer route crame oyant efprit ele vinant le: .1»; e:
entremirent, que le: diable: «2 a le! diuhlegenfeméle le:

homme, parfin: , oifiuux , (-7 ledit: hmm: Car il tfl
ainfiefirit en lutinant e Toutes chofes mourront
linon Dieu. Lequel appellera par? 1p": ce? vingt; la)
difunt, 3 Adriel , y u-ilplue rien en vie de "fie de ton-
te: le: denture! ? (y- il refilondru. N on blonjeigneur,
horfmù moy ton panureferuittur imhecille. Et Il hg di-
ra: Pute que tu a me à mon toute: me: nature: , v4
t’en (l’iey entre Rendre a Enfer, a" te euëfimlemene

toy-nrefme , fi que tu meure: comme le: nitrer. Le pau-
ure malheureux J’en ira ou il luy un" efli ordonne , cor

fi veuutrentpur terre enueloppe de fi: enfles r’e’toufiu

[bi-mefme auec rn fi enmne (9* eflaouuentulvle vile-
ment, que [i inefinei le: l’indigence: celefle: , a toute:
le: une: erratum elloient en rie , «le feulfirffiroie
pour leefieire mourir J’horrenr tout à l’heure. l à niellure

le monele immun defile’ a vnide pur l’efpnce de qu-

"me 4715,41: leur defqnel: le Souuenin tenon! le ciel (r

à

luine’nu dejjou: , ou l’on plonge iournellement et alune-

nt; : a de: arbre; de enfle” a d’une pour le: repeifln
de leurrfruin , dont rien ne [e [gouroit imaginer qui
d’rn ouf] pline houille a infippomhle. C e a 1 e s Je
fin? art hienfitirfnir a" infinie de tout, mai: que tu me
die: a!) ejl celuy que Dieu fera uppeller deuantfiy 4prer
le ioindre logement. A v M l t. 1 5 nie l’enfer (firme

le terre en [in poing , olim ; (se ou fini à cette heure le:
le"? , le: primer, a- Potenrm de [4 terre t 2 qui efl- ce
que de droit apparient le ne] noyai»: cr Empire, cr
le pouuoirfnr tonte: chofe: 2 Dites-en le verite’ mainte-

nunl. .1132! reput; «Le pur notifié; il reflnfeiten Sc-
raphicl. (9- 1") (lin g Prend: cette "ampute , (9-1.: v4

firme! li la en Iernfnlem. filon Seraphielprtnont ct!-
K ii j
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te trompette longue autant qu’on pourroit faire de che-
min en cinq cens un!,uprt! qu’ilfeu ortiue’ en lerufilern,

lu finnerude tout [on :fl’ort 5 u- [ouffleru hors d’icelle

d’vnegrunde impetnojnt’ a raideur toutes les me: une
irljies qu’iniujles , qui J ont efli cependant gardée: , le];
quelles voilerait: de collé ce d’autre chue-une à retrouuee

[on propre corps quelque par qu’ilfiit , je difformant
en tous les endroits de lu terre : cr ou premier fin de le
trompette tous les ojîemensfe raffinzhleront. 10:]qu eu-
rres quartent un! l’ange [muon derechef , nuque! fin
les os reprendront leur chair a" leurs nerfs. Et delà à un-
ms quorum: uns quand elle ou" lopin! pour le tierce
fil!,î9uf(5 les urnesfe reuefliron! de leur: Corps ë celle
fuit on grand feu s’ljlmt allume, en la punie du Ponant,

il clulferu rouies les natures vers lerulnlem ; ou fou-
duite qu’elles feront amaties il «filera. L) doncques «pre:

que par quranre un: elles feront demeurât nageront;
en leur lueur en attendent le I «gemme , infligées à lu
pur n de un! de ruraux , elles viendront à breloque:
JdtrnJuy disizf; Pore JdnrnJ ere .ndm,c9- parqua]
mus us tu engendra our fiuflrir tune de fi cruels tour-
mens a munies? migres-tu uinji ( noflre pere) nous
tes peuvres enfuie mifi’rohles flatter fi long temps entre
l’eflaerunce (e 1.. oïdium , durillon! ont incertaine ce
ilauteufi fin t Que ne requiers-ru plnflojl bien de rou-
loir promptement ucheuer de nous tout ce qu’il u delihere’

(l’enfulre,fiil dtclpurudisJoit d’Enfen Jobin leur [tu
reiponfe.’ Certes mes enfzns vaut fenuq comme au)»
jligutlun de Sultan iefus defoheyflunt une commande-
men! de monCreuteur;ce qui ejl au]? que ieluis indigne
de feue cit offi. e que vous demunth :muis ullCKïlut-M
à Moi ; Auquel s’utlrejîuns ils diront; intercede pour noue

elleu de Dieu , Pere Noe’.Et il re minuta fait ce que
i’q pl; pour un , a votre a) auquel deluy ne] il
n’a plus rien que voir : Retirq-rouo donc vers albu-
hnm. Là deflns il: l’in roqueront, luy diluns ,3 1 en de la
purefo), c; de verni, Pore adoubai», regarde ces ou.
ures milmhles, ce en ioye cainpnfs’ion. Jirfquels il in;
Qu’efl ce que nous ulleguinl’t recherchnns de moy 2 Ne

"vous remettesvou: pus en ulmaire , comme ie fut fi lon-
guement 74g; untel idole!" , errant f3 (913414471! que
d’eflre circoncisJe ne fuis pas f uffifint de m’entre-mrttre

de rafla requefie : m tic uppellq Nagfe à vojirefecours
a intercefiion : Ce qu’ils feront en luy difint : Entends à

noue fuiter) augurer de Dieu , garni Prophete, cr [on
familierferuireur. .1 cela Noer : à qui vota cuide?
roue Jdllïl’jIU 3 Ne rota uy-ie pas donné vne la) confire

mée par tout de miracles , ce neantmoins vous n’y mon.
point voulu croire: Si vota "renfliez. porté creunce,i’en e

pli uccomrlir vos requejles :muis ullq trouuer lESYS-
C H Il l s r. S’ejlnns donc retournerl à luy ils diront :3

. 123v s-C a R 1 o T l’efim’tJe Verbe . ce la vertu du
Dieu fout-puiffdm’ , tu mifiricorde t’efmeuue à pitie’.(r

[Bis najlre interctfl’eur enuers lu). C a qy B Will re-
vhercheq de mon . dine-il , voeu l’uuq perdu par voflre

v voeu perlq maintenantJhtliuqdlom’

de ChalCondilc. ,19
foute : cor le roue l] efie’ tu in: le

de bien, a" enluperole dtflirimlæçfqî.

estragon: a plus me ne me "qui, la .
voulafare de ont) rejlrt Dieu , troqua, il R
efles ecbeusde celle mitent hurlante. Or il)? l
"Pour du dernier Profiler: dermotqu ce.) q .

à [Il],lll diront :0 fille buffle" o- Mmzi; I h
bien nuons-nom rififi]; a. MM, 2 muta. 1,
cela de nous exaucer . lamelle Prophyd, ME r q

Il [cul 1&0!!! nous "fleur "euro," l I.
nota mettre radin 4mm a Exact-un Mû
lepouuoir qu’il upleu) 01)";de a bina t
bricl le palmera , qui ce pnmnqaagwq
lien ejlre defreude’ dejon gelez? in 5m, 1mm

deuant lufuce du Souuerun:qui leu lin, il .5;
ce qui vous moinezju enflait que le ruile minfnp

le dejirde mofidele a bieneyne’fuuuuzlsm

ont fuit un" ne peut for l Enfer. finira, N
«tu de grondes holonomie la plumululon?
aux qui monteront diffus. Là lerfmqfrgwnh
[uint a [unes : a les danutpnldalnulnlm
Enfers. Demande mainteneur. diluant: au)???
riendro àgrî. Lvr de" , 0 Malfflelllllcfnl
folie m’u iulques ily polfidl l’torit ltuuirlnil, Ï

qui dl plut cidre que le lumimêmis ressuient r

"que. de mtfitùfuire à tout ursulines,"
[lendit de puce, cor il ne une [emmitouflait

t’ouyr , 3 une "cellule: "une: Mexique
ueront à ce iour-l): (r ne un: par Moussu
fideleer. Y A v n A ,refpond d, [lemming
tous les hommes , trois toutfieleutnt le fille un
telle de renforceras :0- cneieodnt «Mura
de chemin en long : eu’lergeerlcmq inule mali

le verire’ que tu dis,fuit finira z leafll
fenfiulmeut de lu mon z 41::th notable!"
res un"!!! en le moine quem lu llmrmlfilll” ,
tics en ces deux endroits. E 1. I. llqtfl’ll’lm"

mouton qu’on antenne entre en u et fr: .
s’tfleuero vne guinde Contention vieil! tu; Wh

un: de deux ragions jure qu «Mini; à; M
roue qu’elle meure , epour dejlrmtvlî (o t; Ml q

infernaux «rebours . qu’enlt Ml! W!" î l" En

rance de mourir nuis aux de Ml" Mn
«fifi o (9* s’en iront tuer le mon a!" il" in, r
fer :oio l’on edifiern "grolle il!" lm qui,
ne : 2 l’on des mflqde laquelle 11.7"" "Il ’ ’0’

contentement a repos : (il le"!!! I "in: qui
ment , a muai! [ions cefle. Le 9535:2", : r
Clamart : Tu 4s ruinai s 3 "Il l n m Il a,
rejie a; donc flues profite Il" "Il" "la: fi ù
fefiion de moy : Curie ony "J 9 ’M "M.
u point plufieurs Dieux . en" W 0’" l"

’ Piller". dont tu es [au doute le ne; Ml il .

Prophete.
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2:3!
s

taxi riflais?

encore , filon les.textes de l’pAlchomn.

. fi .W

s ée e E ce que demis on peut allez il? 345*101" :- (r mon ne [fariner plu faillir. Les
v. r.- ., J ’i voir quelle cil: la doêtrine de Tolzfmm qui [onc leurs minillres repeterone
r u .3. "En, kl cée impolleur, pleine par tout; cent 8: deux cens fois en faifant la allah ou prie.
n 13m; m. - li impurlenres longnaude- te ces clairon tIOlS mors , pour fuppleer à cerne:
m Ü a: u ries. , dont-,il n a laille neant- qm croyroxent trop timidement : albamdn llllabl .v
1 «m. b(* l V q a moins d engluer les deux tiers banda lilial: , baud» 111Mo. l’ofielle auecques peu
NM: a? e. ’ * - du monde : Bien cil vray que de ehangemenr,en fa concorde du monde accom-Q ’ 35.

to ç n’ait Pas de fa forge , ains de ceux qui.
. , [ont venus apr-es luyJuiuanr l’ordinaire des cho-

fes humaincsde confiants enrichir le Compte , à:

mode ninfi cette maniere d’oraifon. A v et o M de
Due» ruilericmlieux (o- clement. Loümge [oit au fouue-

nm K9] de: eternelfieélex: tees-paillant» "fifise s (9’

PI Mit: a baliir fur les fondemens jafpofez , iuf u’à (un in: lm: z du ne! maniement toute: chofe: . pur lequel
[Quignon charger l’edifice , tant que a pefnnreurql’amcine "un: cholesflebfiflent : (g- auquelfint toutes chofe: en
t a); , 3mn q bas CM en [on Alchoran qui çfl le texte de leur parfile eflre. 1’03 fait à [esfidelu , (9’ am": qui le
"inhuma 4.0.10)! , «banché feulement (le-luy par parcelles, cherchent en revire. La clonera: debomuire de Neuf;
;.;:u.lu mm [clou que les occalions s’offraient propres à les 5m: , le men) a mifincorde [oiteflmduëfur tout"
Le; .,,;..cqmlllt dellems , qui neume-m autres que de re mense le amerrît AHIS! SOIT-l L. Mats fous ces amorces
"j! un") m bulbe vne domination temporelle par c moyen (le picte il rend des filets plus fubtilsqque la pen-
4: man À" d Vue nouuelle fait: relalchee à toutes fortes de titre d V11 aralgnec: ny que le rets ou lurent en-
errerirqwuir’au

guinde-menu
m a. me en l me

m, n m larmoie

"un filigranai

voluptez , 8: depuis coula 8c raperallë par les fe-
âateurs , de dix mille menus lambeaux au con-
texte que nous voyonszil cil beaucoup plus canin
8: nife qu’on ne die , n’y ayane blafpheme , dont
il efl par tout fare)! à outrance , qui ne foie aneth
ne ment adombre de quelque traie dellournn du

ueloppez Mars 8: Venus par Vulcan en leur adulr
tere , fable qui n’en: icy alleguée du tout hors de
proposvdes deux idoles de la Meke , aille"): atla-
ap,8r M encre Jeteluitemttendu que toutes les prin.
cipales rradiriôs font: fondées fur ces deux Deïrez
Payennes 3 la violence à (çauoir , 8: effort des ar-

Ïïfmngnun ,vieil à: nonne in Teflameut : 8: de rapfodîes des mes ,l’cŒufion du fang où perfide Mars : guerres,
n,.’(..lr,xn;æ1”nl Robins qui y ont interpolé leur decrer. Et en conquelles,eaptiuitez,& rapines:& la paillardife
minimum premier lieu que pourroirson voir de plus zelatif luxure , non cane feulement cellcldonr l’in«
Ammngmlîçh de rîm-apparence, n’y de plus dcuor,que ce te. filiiânaturel , 8e le lcgirhne efguillon de Venus
tu) un"... Il am ulc commun à toutes (es uhlan": ou du iq- Îollicire routes fortes de crearures , ains des plus

r , . iW, C’Hllmllhl

ü luttai-(1471?;

p fiions , en Arabe Mutefm thlJiM l’entrée du li-
ure; qui cil vne formule de pricre dont vient tous
les Mufulmzns , ainli ne nous de la Patenoflre:

abhorranres 8e decellables qui le paillent imagio
net , à quoy ilne confiiruë point de bride. O a
c o M n 1 a N il a. elle magnanime, ne faut pas di.

diuifëe au lin-plus en Cpt claufes dires Je?! , ou re, ne belliqueux , mais cruel , felon? turbulant,
. ,,’ ’ miracles : lequel mot s’efiend encore à routes les [angulnaire , les confirmerons militaires le mon-

’c "MIN ’3’ eriodes de l’Alchotan : se la profitoit roufiours ereur allez en plufieurs endroits de fou Alchoran.
Vil"; W" Kiahomcc au fortir de [es accez du mal caduc L E s moquer": qui au nom de Dieu entreprendront
’J m1 W "l v dont: il rombnir’forc frcquemmcnr, la palliant du guerres, 1141117165, (reflua, n’aient pour ne ruiner de Azure
51’01"35? nom d’ex flore ou enthuhafinc , qui cit vn rauilTe- rien :crril zfiifle ceux qui virement enrnehiflenrles infi- lm 0
L’IÏIIUI’I’Æ’Llïf-on ment d’efprir. A v N o M Je bien n;i[ericardieux Jeun. Et quant] Dieu 130W ordonnera de leur tonnelier; -

:JÆMÀI’Imho. a propice. I. Loutnge à Dieu le Seigneur de: lieder,

y, t.
1.. Le Roy du iour du logement. 3.144 .’ fermons le , a
mon en 41mm: [vamp [l’auras 4. JtlrejÏ e non: ne dm?

chemin. s. Le chemin Je tu favorite C9- efleus. 6. Et
non (le ceux defqnels tu et indigne”, a (le: infi’lelu. 7.Et

mon: ne pennon: point errer. Autrement 8! plus di-
laté. A V N o M Je bien mifericorrlieux , 6min , pi-
[gable : Loùongefoit aufiunemin Dieu Ray derfiecler:
R3) deôonntire du iour du I «gemme. Recormoiflon: le
ton: nom annule; crevure: : fer-non: le , honorant , re-
renon: , en mm: bxnlilionr dermnefifirce. Reqreronx-le,

utfiire du" qu’il ne en: aide»: a: moyen dequoy du!
mailler hardiment (y’fir leur du, 6’ [in leur à"! : car
il leur imprimer; w; [ignoré (flic) du: le caler, qu’il:

n’aime! lefiardiefle (le voeu fiuflenir. Et pourtant que
nul bon fidele eflenr du e min: ou ee le: blondoie: ne leur
tourne le des, fi ce n’efl pour prendre [on Maternage , (9’

je renforcer , far faire d’encourir le diurne indignation:

Cor ilfur que le: 6mm champion: de Dieu , (r defin
Proplom demeurer" ferme: ou contraint Je Jeux 4r-
mëerrefo’ en eefiu’fint il: corinthien: planifie rmijîib’ (r

pardon de leurxfiutet. ’Derechef en au rres endroits.
Aca- merlan: noflre [ferrée ronflent? en la] .- en non: n’en

firme; point e11 and" il; , Ain; afiiflq Ü’fi’coarllt de f4

Ires-leberle main. Ja’refle-noor douce? Seigneur, à le

raye (baffle , le voye de le: bien-01m; Emma, que tu
au filera fifille]: non lit (aux 4nfqml; m (I courrou-

C a v x q-Ie vous prendreï ou camée! , mener-le: au
fille I’e’pee,ou Ienefeme; pour efilouendone, pfemble o,

de routent" (filetalle burin, a dipoüille: conqatfiu en
g’terre , le qui»! [oie refera e’ [galboient pour la par de

Dia: , (r defin Pronom. Item L a s immole: qui
tu)
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232 I llullrations fur llHilloire
Jeun! mu refiler , dione rompue [oient pourfuiuie à
route nomme , une que 141mm: demeurent ejlendus
raider mm: fur le place. Et une: à ceux qui veu: refle-
ronr prifonnim. line- la, a r gantiq fermement, afin
que votre en Iiriq une bon renfort , au le: refirquoui
efcleues : C A R Dieu connaijl qu’il voue e rendu leur

«pouliche. E r r on , a Prapbere , voie» com-
batte a deluller le: increduler : pille-Ier, fumage, (r
fiCClgl.(Ï le: chorgefine merchandrrmfin u’ils te cni-

flels fidellnfols
demi! mu ceux qui combattent pourl’umonr de bien,
il les "mon"; de leursfiuier,cr leur attiroirrufvn leur:
fondis qu’il A prep"; pour le: bon: : ayons en barreur
le: mefilmm. E r «fifi-voeu bien opinion quel’enere’e

[iceluy voue [uranium , fifremienmene voue faire
fuit prenne de magnugnime: a vaillansguerriers? mie
une" que d’entrer au amour , nfleuregfrm par ne
re olueion de mourir : CAR il aime ceux qui tombaient
pourfinfiim nom , marcha: en huile mugie 2 gaffe
d’un edtfice ferme 611?). Et celuy-là efl heureux en tou-

rerfirm qui met. n à 145mm enrreprife pour l’honneur

de Dieu ce la defence defi loyfi que tout ceux qui
un: leur: iours en cette querelle, dejzrmient reuiure une
autrefoù pour y eflre me dtrtclnf.’ Mais il n’y Veut

enrooller 8: admettre que les gens de bien,& non
les mefclnns; cil la meilleure 8e mieux ordo-
née chofe de toutes les loix 8: confiitutiôsDx av
feuler; enga- (on Profil)!!! de luy ennuyé : cr lugeur de
bien qui font de: unifient? le: priere:,s’bumilions du
tout à luy , [oient ceux don! voue mendierq [mm à le
guerre : on le parie qu’ile «un! en "commercial":
chiard" riflai" fin: cloute. Somme que toute (a
loy 8c dodrine ne battent quefur les armes a: ef-
fufion de (mg , illcries , extorsions 8: factage-
mens: ce pour cet efiet,des douze mois de l’année
il en delline quatre à faire la guerre: bien au re-,
beurs de l’Euangile qui ne nous prefche qu’vne
douceur, 8c benigniré pacifique , vnion , amour,
charité, com paillon , de milericorde , reciproques
des vns aux autres.

A v a 2 a A a n des lubricitez,luy-mefme en
en: le porte-enfeigne à les (rétameurs, comme vn
parangon de toute dillolution 8c dcsbordemcnt,
dont il fait gloire,& le com plaili d’auoir les reins
forts 8c gaillards à rafle venerien 5 Nom fatum:
fuit on eflmnucb enfle , ce le: rein: large: ce Enfour-

,04. au. Et de fait il eut d’ordinaire 12.ou 15.femmcs

t25.
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efpoufées Jans les garas se chambrieres: 8c cel-
les où il alloit en garroüage,où il fut furpris main-
tesfois , combien que par (a loy il ne (oit permis
d’en auoir plus de quatre enlcmble : bien au re-
bours de Yanciennc loy des Arabes qui donnoità
vne feule («leur , douze frac-s en mariages: 8c que
l’adultere y foi t defcndu. N a «influe point leryeux

voile [un entier: lerflmmu mariée: : ny ne les connai-
tq en voflre courage. ltem , Ne zlgflmmzeq rimai: va:
Jeux aux femmes d’unrrny,qnelqnu belle: ggrgcieufir
qu’elles puffin! [imbhruu monde. Il punit au relie
l’adulcere de cent coups de ballon en public , s’il

ell ancré par quatre tefmoins : que fi le dclateur
ne le prenne fuflifamment , il en doit receuoir

quatre-vingts. ICa (3’11. a le plus logement aduifé pour vc-
nir à les intentions , àfçauoir de regncr en toute
obeyllànce de fes fujets , a elle en premier lieu
d’interdire l’vfage du vin , combien que cela
participe de l’hcrclic des Seuericns 8: des Mani-
cliëens; 8: toutes fortes de berlands. si l’an vous
enquiert du 17131,11" je]; de; efcbm, allegrleï. L? Il" 1’03

Ieméluloles : du?" que cette efpece de braquât, ce tous

s

ces ’euxfonr n and a un," n a . .
de de?» , kWh-l; le vin, la Ifcbînfiüîldlïïgn

embu , (9’ de dq: :4161!»th "in CM" a .
une: inuentions (r "refend. ,1; A], M [W ,
difcml en": les perfmg, g www, Je: "3
ou il; doiue»: vaquent? Je humide cinq!
ce commun ennemy mi le plu. l.’ AV r ne "i
cil la defince li ellroite, voie: 131,me .
de reuoquer en dilpute ne doute rien M

de in dorienne. "ne veut a; &th i
qu’on en deuil: auec même MM Mm: i

me 1° s a! par confequenr tontinons 10::le fil
credu es,commeil appelle maximum si A:
qui» veu: tuffier de ereligienmçm a," ï

i laque vous coq du me «une», ni)" mgûm ,

a à ceux qui eufiiiueorfes cmMeummfi»

pliflIamum aux uifent [guru nhqum x
non lemq , il; allument m Meiellrino a", t
«le bien , parqua annuefiurlprmmlmù
les , «leur perfimne de me ulftlmioufmr’ r,

initié ne le «mon. 2 Nia u r a e mon a
propos auec ceux quine lçuroimroiym;
vous direLCLV) (il: veulent dlfilmlmwfm ü
leur qu’il n’y a que Dieu fenil qui million" 5;. y

alitons , lequel «limier leurficmfmlinulg
[un le! difficile: a connerielqtlle’iu m lem

eum, foi: des croyons,fiir des lnfmlu fluiez; q

de: idolotm. E r nov mon pauline h I
nefi confie àfir nefs»: prep": , a) lfilfmfile i

[en de rafler creuser , [au rio: influe aventura

munis. Il coqfimecc Ërfl’exmplcyîï 7,.

barn ’lailla on as, es en:
pourSCmqu’ils adoroiedt d’autrtsdilux clics

8c tint bon , enfemble les lucccllrurs, euco-
traâer amitié,focieté,ny allianccfinonaucrtm

de la mefme icy. Si qu’il ne veutpasqaclallr

fulmnns aymt des Gouuemcuxf , in?» M
tres officiers quelconques , qui nelmmrlclcar
loy. Na ("11qu point , vrkfgmfilfl" 0791”! Y-
qn’on ejlezlijfe demi: vous ltsl’mmw. ” 1:1?

Imfi , ou Cbrzflisnr : en quiconqmlfim’ll il"

tendu emblu le me.
T gv s les preceptes au mlmmllllmâïë

de loi): ,ou de priuileges. Les loir longue I a
pour tous les Mares ou Mahometiklïîu fifi

leges 8c difpences , pour leProp mata»
ment; car il ne s’allreint nm 5mm"? m
les à quoy il veut aflujcturlcsaums ,3 t
traire de tous les autres Legtllâtmfssl’s,dw

mes , qui le font [calmis à leurs.lolx qui min
dent ces riuileges à quatre peinai. çvmdép;

u’il ne full loilibleà aucundclp il w me
emmes du PrOphete, tant repudiers qui; il.

au moyen dequoy les neuf &mmfsquld,fl 3*
aptes (on dece: , on: contrëllfïîn [cm P
leurs iours en erpetuelle Vidmrc. . w . ,:

e toutes les mmes qui le voudfpîîsnpoum à

luy,li elles luy elloienr agreables l lima nm u
prendre en mariage , (ans anamîuhumu il
remonie :cequi ne [croulailiblc rifles (c Pour.
troifiefme , quertouSàles Mahomet: A

oient: marier in nes qua ,. nm
iois , 85 non plusgmaisluy tant dam -
efpoufer. 70;!!! les f I hmm" M n

in: la Pro en, W q . . mefailli volonriirement in (in!!! e ’9’ ’1’ wifi

mon aux auner. de le: accœurer MM t ut a

me: E r le quartier!!!c y Pour 3mn qù’ilçfloll

’ a e liminal] .. ort01r que toutes les quîitf f
oifible à les feâateurs Cl Clio" et ’
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de Chaleondile.
.esÉois feulement , 8e non d’autre , a: ce à l’i-

ati on du peuple de Dieu,en Genele luminist-
.tre , 1.6.1.7 .13 .3 q n fullent elgalement traiâées

leur mary quant au coucher,manger,& «un,
is aucune partieuliere alleàion ny faneur plus
mers Yvne que les autres,afin de retrancher tou-
: oculi-on de jalonne, 8L noiïe entre-elles: telle-
ment que qui s’enfentiroit grenée s’en pourroit

glaindre , à faire conuenir le mary en iullice;
033m. Huy il si en exemptoitfiaiïant vne ordon-
nance exptelie que les femmes n’eullent à ce me (in

contenter de rien,ains trouuer bon,&: prendre en
gré tout tel traiétement qu’il leur voudroit faire,
(ans leur ellre loilible de s’en vouloirmy en qua

r. reller par eniemble. Toutes choies dépendantes
d’vne tyrannique lubricité : comme aulli la per-

l million qu’il donne à tous Mvcflolmans,outre leurs
i femmes leqitimes de pouuoit viet indilieremmmt
t de leurs elclaues chambrieres -, comme de chofe
l qui leur elloit acquile en propre de leurs deniers;

ce qui n’elloit permis auparauantLParquoy ce fut
1 Yvnedes chofes dont il gratifia autant ces peuples

addonnrz à toutes fortes de paillardile: car cette
permillion s’étend au moins (clou les glofateurs,

à des chofes trop detellables , meilleures à taire
. qu’ellre dittes.

- a.» T o v r E la doctrine au relie n’el’t qu’vne tres-

orde cloaque 8c egouft des immondices Talmu-
m. H diques ; 8: une rapfodie de toutes les lierelies ni

K pu lulerentlés premiers progrez du Clrrilliani me
il iniques à luy qui les efcuma Be fucça ,auec beau-

coup de Payennes fuperltitions, nonobllant qu’il
monitre’cn apparence de les vouloir toutes extirà
pet auec l’idolatrie; 8c ce à l’imitation de Mo le.

0 a il nie en premier lieu la Trinité auec Sa el-
lqul y 4 de: "referois qui clignent) auoir mû Dieux,
mû il n’y en 4 qu’vnfeulemmt. Ncantmoins il adA
met en Dieu le binaire, à fçauoir fou faim; Efprit,

b.

.. 74,;

-æ

cm pour en exclurre I n s v s-C a n l s T , auec Ara
ru: nus, qpi ne le tenoit que pour vne (impie crcatua

v a: te a ien (que iufle , (imple,fa1nt , innocent , a:
exempt entierement de peché a Comme aulii
Cerdon de Marcion maintenoient : Duquel Ar-
rius il a pris quant 8: quant l’exemple de pour-

m; fuiure par la voye du glaiue ceux qui voudroient
.,f 4 contrarier à fa doâ’nnc. Il]. permet pluralité

i ° des femmes efpoufees,auec les Nicolaxtes , 8c les
heretiques Nazaréens ; le couurant en cela du
pretexte de quelques-vns des anciës Patriarches,
dont Lamech Fut: le premier de tous qui efpoufa
deux femmes ; l’vne pour en auoir lignée , 8: l’au-’

.w

’Y? EN?

il

:1: tre pour la volupte’Jl confliruë vn Paradis de de«
ï lices apr-es Cherinthus , 36 l’aplas Hicrapolitain
3’ autllcur de l’herefie des Cliiliallres.Auec les Mcf-

filiens,Pepugiens,& Manicheens ilcontcmne les
Sacremens de l’Eglife; car quant à la circmcilion,
il ne l’admet que pour le rapt-[t d’lfmaEl fils d’A-

braham,dont il rire [on originaBrefce (croit cho-
1 le trop longue que de parcourir toutes les impie-

tcz 8c blafphemes. .A v R E G A R D de (on A’clmran , ouAlfiLp
can,quc [es inretpretcs allegnenr auoir elle efcrit
en la peau du mouton qu’Abraham facrifia au lieu
de [on fils Ubac , il cil en vers Arabchues , non
filins toutesfois de pieds mefurez de certaines
quantitez de [yllabcs comme [ont les Grecs 8:
Latins , mais en rithme telle que la Françaife ou
Italienne, dcdiuers nombres de fi’llabes; fi uc
tels en y a de plus lôgs trois ou qua tre Fois queqlcs
autres z mais cela [e praâique bien auÛÎ c’s Odes,

13S
Tragedies , 8: Comedies. Et pour en parler au
vray (ans reintile ne paillon , encore que cet cru-
ure ne prendre en toute (a malle (oit vu vray coq
À l’aine, louant ordinairement plulloll d’ r n pro-
pos qu’il n’y entre , (ans aucune loliditc ny appa-
rence de railon ne de fondement , qui prunel-
branler mefme vn elprit mediocre , ains toutes
fables delcouluës 8c ridicules , plus que celles de
l’lcarominippe de Lucian , à les examiner vu peu
de prés 3p (i

entrelallez
gue Arabefque, auec des fentences non à releuer",
comme,l.’.menglemtm du 3’an (Il moins nizifiblc, que

z a-il neantmoins des lieux communs
ort elegans,principalement en la lan-

cèluy du cœur. ltcmflos fnfxnl, (9 vofirr [murmurera
[ont le plu fiança: «enfuir! de beaucoup de mame. Et
infinis autres femblables traits , non alienez au
fur lus de la vraye foy ô: creance ; Car il raidie
(le e couler tacitemêt,& faire les approches pour
la demolition de la Goy Chrelliennc , (ou s quel-

ues pretextes tortionnez du vieilôr du nouueau
ËCRamcnt , ainli que fous deux gabions ou
mantelets z 8c ce qui cil encore plus dangereux,
le tout enrichy de certaines phrales 8c llmllltll-
des, d’vne pointe a; air delicat ce qui le peut. De
manierc que cela n’a de peu feruy pour attraire
les cœurs de ces peuples Orientaux , 8c Me) lCllO-
naux confits en delices , 8: peu capables d’xne
vraye verité 8c raifon. Ce qui-cil l’ordinaire des
herelies , ainli que quelque dirlormefputain , qui
pour couurir les imperfeâions à be oin de le pa-
rer,Farder,attifer. Au moyen dequoy cette dt en l-
ne qui y reliemble mal-aifement eull peu prendre
pied entre des hommes d’efprit , de jugement 8c
de lettres, combien qu’on ne puille nier qu’il n’y

ait eu des Arabes Mahometillcs tres-excellcns
tant aux armes ,qu’és arts 84 fritures,mais ils ont
voulu pllilloll obeyr 8: s’accommoder limplemët
aux traditions de leurs ancellres , que de s’en en-
querir plus auant ,’ 8l fubtilifant là-dellus diuifer
leur creicc en feâesxhofe à la verité fort loiiable
quant à ce point , qui impugne nos trop grandes
curiofitez 8: difputes en ce qu’on doit tenir pour
vn irrefragable article de foy.Mais de ces Arabes
fi celebres Se valeureux la rate en cil elleinte de
longue-main , pour milan entre autres chofes (lLS

urcs qui en ont empiete la domination,gens les
plus beltiaux de tous autres, 8: qui ont tout em-
poifonne’ de leur barbarefque ignorance.

M A IS pour venir finalement aux partîcularîn
rez de la frêle Mahometane , en premier lieu elle
reconnoill 8c admet vn feu! Dieu etcrnel , mais
qui n’a point de com aunai] ny a; al à luy, lequel
a fait 8: creé toutes c lofes de rien var vu trop :d-
mirable 8e incomprehcnlible artifice,en nombre,
poids 5c mtfurc,cela pris de la Sapicnce n. Qui m
fit iour! au [Midy la terre , auec mues-lu cbcfi; y ’ 64-
ccnrrnuè’r, par? "manu enfin [mu rbrânmzricarmn le

in!" de [le mihQuitll fiflfinl commandement fait mou- Ç
noir le Soleil , 1.4 La" , ce le: afin: 41”72: cour: cuivrant”. I7’ 35’

f
Qui commnnqux 1701151178"! le; nuée: (r de [à emmy 67-
de l’eau w Le [me mannponrb fruitarien ce «naïf
[brunit du "bru, buées, 0’470": perdant. Qui a 1m Pre: ,46

I Üner-(x49 flip: cr tu" de mu influe: 414,171er vile: a
déjuger chafir. en le: frarluifam, nmimmmt, mm n. m,
gomma? par [4 providence infiîflflzlt’mnlllflrr de tout

En: m "0141,66" non de "MLCA R IN! c! qu’uflcrmfim
JtÔIË eflJe Dim,ram l! "MU!!! d’ail imputer Èfi’mnt’. 9.

MA 15 afin que perfimncne s’y aboie , penfant La 6mm.
côfrôrer les A mares ou chapitres carrez de nons, mon de
cela va d’vne antre forte en la traduâion Larme l’Alclxwâ
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2 36 Illullrations fur l’Hillzoire
l’illclioran , 8: d’vne autre forte au texte Arabef- par le commanderait de Dieu en: ’ 23

e - ç - . a Pltlltlul:que,le uel cil (bilingue en 4. liurcsmon the Ma- 8e les coniplrcts,drquoy leur avant «lu-d L
humer eull: ordonné de cette manierc,ains Hod- l’occafion,pourcc,relponditBËlzeluth,
men le 3. de les fuccelleurs. Le mondent 5. chap. trop plus excellent qu’ilnacfilayâmfi
à (canoit celuy de la Vache , x. De la famille de fange,& moy de feuAilleursilmquqîfi:

M loachim pere de nollre Dame , z. Des femmes , 3. fut forme du Celui, de l’embrr,& ladin]?
De la table ,4. Et des belles, 5. Av li coud liure il flammes de femCette defcbr’iflaaccdçfiufdikà.

y en a i2. Du mur, l. Des depr üillcs, 1 . De l’épée, taule de la condrmnatiô,cù il dcit dirimait:
3. De louas le Prophete , 4. Dr Hud Prophcte, quia l’heure d’obtenir [a gram Soma; 1U
mais de la forge de Mahomet, s . De [aleph fils de «cilien del.- diuine efpmm danmumùlnui I
lacob,6. Des thrènes, 7. D’Abraham , 8. De l’Al-, timing remue il demmhfl«remilmflnm,
hi 5ere , 9. Des mouches, 10. Du trerpas , Il. lit de tout de l’vnineifille refmeiiim,balbutiai",
la cauerne des fepr, dormants , Il. Le troilu [me t’ejl dfiignt’nu mur de l’heure par ne) mon En I
liure en a l 9. le premier s’intitule de nollre Da- alleure la reflitution desdcmonsenlrmlcaue ’ l
me, l. De la 7 du , 2.. Des P rophetes , 3. Du tre-m» de premiere,lequel erreur on nounou,
bleutent de tcrre,4. Des croyans,5.De la lamier-c, ou à les feâateurs: Et dit qu’ilsltconncnm;3
6. Du gibet, 7. Des bourreaux,8. Des fourmis, 9. la leâure de l’Alchoran. .
Du cazaz, to, Des araignées , il. D’aluchmen,i 1.. L’Hou M! ayant que produitdulimnulzlui.
De l’inclination, 13. Des Romains , r4. Du Crea- pagne de les os,ils rranlgrellerentinrominmrl
teuf , 15. Du Sabbath , I 6. Des additions , 17. De prohibition à eux faire parle Ciment, drill
l’homme, 18.Et des Anges , 19. Av quatriefme li- ficnir d’vn des arbres du Paradisrmellrei, un
ure ily a 175. chapitres,ehacun ayant Ion nom,& le relie leur ayant elle abandonnrlqemls. I
tiltre particulier,mais plus fuccints font-ils beau- T o Y .1114": ce la frou»: dmmmmlm
coup que les preccclcns , li que ces liures pour le mangez»: de ce que!!!» TWfin’l’lm i Çl’fI’fl:
regard de ce qu’ils contiennent (ont prefqu’ef- ne vau voudrezjontamfxulemm diminua
gaux , tomme li on les auoir inclurez au boillcau .fuggeflion diabolique le agroumrmdmyaîu

ou à l’aulnc. capela fui mefme moyen a glu miaule «au
L’v u l: de les maximes,& de cela Vous pouuez Plus en vn autre endrorr. l r nmfijlâïrîi P

juger tout le relie,ainfi que le lyon des ongles,ell .4114": , é? 3 [4 film"! ll"d"Î”"’Ü’ ("à lé a

ne toutes religions [ont vnes , 8c qu’on le peut dangereux adueyfimlem mardi". S’il (fg.
l Anale” aluner en toutes.l 1. fait entendre en generalquetauee qu’il: fiannegardaffim dcfiimcbmflmc M

performe viuant bien , qui Adore vnfiul Dieu , (afin? de du! u. (9’ Qu’il ne les du]? hm minimum;

hmm ("unifiât Ch’eflimvfi" leifiau Qui lulflffil loy uoientfil’fliù fait» nrloif, tu ficaire; mm

.,..

. Mm’a:
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. pè-n-

pour en prendre vne une , indubitablement elle obtient
l’amour de bieu,(rfigr4ce.En quoy il a voulu imi-
ter,ou plulioil il a dellourne faullàirement ce lieu
du le). des flacs :Diru n’ijl pain! accepteur deperfim-
ner, maie de router nations qui le craint, afin? n’es œn-

um de influe , il luy efl agreable. Car on lçait allez
que cela cil dit pour raifon que les luifs n’clli-
iroient pas qu’il y eull peuple fur la terre agreæ
ble à Dieu linon qu’eux,& cecy veut montrer que
Dieu reçoit toutes creatures à lalur,qui cheminer:
la droite voye en la creance de I ESVS-CH n 1 s r.
Au regard de la creation il l’admet auec Moyfe,&

rationaux là- deflm les ri»: liardera «1:?th-

1ere veux de ce pas mener,â 4:1sz l fil" 72””
:5, (o du 11mm! qui iman nenni!!! l fini":
fit"? d’isolu) tee qu’il: n’eurent Nadir,"

punies hantenfesje Manifejlemlap 1151;: 2;an

turc de: futiles du l’audfli’MÏ-Ï "2 lé".
pas bien le commandement de [en (Mona! z

. - a; Ilne (droit a "Il!!! de 1.1 mail-Dlwyxfirçî’ïù z".

x . ’ i Il” de"! . l ,que: a l amour de Dm: Il r P nmwmmm
m e d’abondm’ 14 dm" "W - I

ïiqlrli’lle Voyc il infere au Ml”? Nom À la:
m1"en (on Clieurs autres, ellre contenue M. mm. , . . ’ , elCSl’l’lmesla fepare tout de mefme en lix iournees , mais il entre. autres choir! Il çPCfgficômcmoncôzmlt’

embrouille tout cela,comme le tellede l’écriture fans lelquelles l1 tient a y’ immature,
de plulieurs fortes trop abfurdes St impertinëtes.

x7- "c Vaud autres à qurl propanonlnx-vom donner du (aux
un 3°- à Dieu le beige v du mutule? qui cru en Jeux leur: 14
31- 36- "779,0" en icelle forme (Imblie (r7 retenue par de: ruon-
38; 50- ugnuæomme«maques (la anchre; ofixresgummenm
6 le 64. deux autres [mus-[ales inaugure menine (le nourriture
3L 33 . hpour le malmenemmf des animaux quiy vinent , "miri-

pli.:m icemfin mures cf; ms defemencrs. en optes de

uelie.Si le penirent ne crime” "flaffiflgudflqm a
il n’obriil’dre point TrrndMÏCAR’ul Mn." à v v;

liman! les autres) bienfatrewf ” àcbwfin

DE fi"? "à" dl ’7’!” il!” Wmnù and". si il
fer murer. SANsdefiMdfîflff’Wlx r ;
que qui aura repentance quem; l MW 3E.
quant le: (mon: Il! MÏfiY’leÊÜ bzlmkmml p
la lance dime mû en un; 11" Mi 7m in, l 1., "a

. . . . I ’ ’ n en! IlS9. la fumée qui abdomen doux «une: leur: forme les [cpt [fifi [on P’Cb’rallflu "férir ’Iljil-"W I

a A n ’ I l
creux ,en Chacun defqmls Il ordonna torr ce qui 3s efl , à V le piffe!!!) ffl79?"1ap;mm pnfufndnfllllœl. ’
[on Inn plaifir ce w leur , lrurrlrnm-(lunr s’ilifi mou- rendue". rififi" un," [W «dudiimlhbl’
un?! de leur lion frémit par «Minime? E! «infi Jeux: le croira (jonc en DIM,Ü 7:"; hume. "qui:

a . . - n
77. mode de pluie-.1: ÏfÜ’ll’llfllflrÜl’H lnnzieres.l’ovn du]: allionfle" il)! "3’05 ’ "Il"!

la les didilertle là . leur faifurifllenïrlolrnr clamé: . . I en! "oflag!" chrrwufmmfi" a: Iau: MW ’1’" 7""

” sa. (filins!) il: vont efpier ce qu’on fallut Ciel. Car le! toux , Mx "Pub" ’ n. mm", 1m10"
"par: afiiflmr aux efioiller les panifioient à taule au- d’lauyr en huai, (9’ au; admiré, A fi m

mm , ayant Juan; endroit la) le loin de chacun! chofe mont nerprun: i un "a! ; (fignola.
si. in); lm: ’. Snuslefqnelr Juges pauliens , quimlorrnr Dieu , lieudit [dfiycîilmçjm’mltfmicivfzp l

4 49, inceflrmmrn! bien , a le [rient [ou le; lJJban: (le Le qu! f0"! [flfidîçu Ü!) bit" (Cfllflzifl’r
tu. une tout fila) rôle (r m’firicowllcnx pardonnenr qu’il I je dehor’mm" " "a dmwmluffllm’bl

1. (il, le ciel rambour? demi: me. 670mm e" l’ly’Œfflam [parrvlmllnillrl il ,
ltluppole au telle que mus les Anges s’humilic-

rent deuant Adam Rubin qu’il eût elle trafic ce

.A..Pv

un! rentable: ce pilum . P

l l’Ï’W’ a flffibiflim bunllmuln ,qu

il.



                                                                     

338 I [de Châlconelilel i l aq i "lieufnevontfevont des chef rime f e mâmienelronc clu-
’ (lement, obxiemlmnt deluy pannée leur: f4"!!! , auec
i i l li alevine vefiouyfliance en l’entre liecle. Somme qu’ilrc-

commande fore vne charité reclçeoque des vns i
u. . Î""»î:1uxlaueres.le ne demande rien de nous Dicufimn

N*4r
lq q K

min à choppe peuple, male mjlre parole e]! deli: on ojlëe
huque l’enfevfoit endorment remply de l4 [acmé de;

diables , (a de: hommes. O n 3mn. à qui Dieu mure 4
le (au Mie carence , il enuoye pu mefme moyen [a lu- 9.
mien. Le mefme tient-il de là fatale deflinéc,
que les Grecs appellent immolé» ou ânonnes La-
tins [mon , qu’il tient pour inenltable à toutes 6
cœnures. N v t. ne peut encourirla mon finon parla L
diilhedigzofirien , a temps) [gasoil qu’elle a prefix. 33’
Plus. Junon ne f gouroit Plflltfllï ne dilayey le ("me
qui luy efllimirê. hem. Lamelle performe ne fg prolan-
ge , n) ne s’abrege , linon par L: prederermination du li- 45’
me. S l l’on demande le terme de ce: «lanternent , rif» 44’
ponds qu’il efi de tout temps eflably tel qu’il de]! pofiilzle

de l’auiciper ne retarder d’vne feule minuted’beurei’r

n’y A que Dieu [cul qui le f palme? [on îroplanc- 89-
rechef.Nv x. ne [çanyoit enlier f on beure,l’aduancn n) c7"

l4 ProlongnÆAaqonuuanr que la mon arriue , foi. 50’

W icelle une îylniqvofire prochain. En lue tout il defencl
h l». ;..«.Ëyfure.t. en qu: muent de peller en hlm-[laciequ

z à, moulureront qu’en gale «le (lemonmles ,. mendie qu’ils en:

m; "l M «meute une clivages pouilles, ce que Dm" foula dire te-
M 1m qui fait! profil»: (5’ ni:ctte.alleguans que c efi Wflefl,(r
lq "ou. 1convenue me en morcbandifc. Et pourtant à tout bom-

Il il: * q me qui Cialndlt Dieu , il [e foutfiunertinement 347d" l
A l ÏAÎÏdei mon d’vfireæn ilfe four entrefecourir grandement

l! «me. Ç flou l’autre :racbeter les M «filmons, (9- meme par foie

s sur. a I ille: efclnues en liberté. Ce qu’ils font d’ordinaire en

lh un [fleurs cl oufailles auant que toucher leurs fem-
V c. kfmeszât ur tout qu’on vacque àla continuelle le-
k , Ï xflaire 8c obferuaeion (le l’Alchoran. CA a qui con-

, m3 nominal" à la la), ile-fronderait; orphelins de leur leg-
L :,,I.mf; «eumf ancemegltgent les pneus (9’ carafon-s Aux beu-

h! unflnqnfixes? ne feu peint d’annoofnes defes bien: , linon
a . A . P4rygç un" gloire (y ollmtotlonfem du tout exterminé

f.

.4lv-
4 ,.vMW"?

sIl
î.

4.

eflzrgù, Afin que le necefs’itë vous page!" vous nefgez.

contraints de dire , O Seigneur prolonge-ony par ta gn-

tes des charitqar oumofnes des biens qui none ont dl? 67’

tu," i . . . . ce menu une , carie fera) du un. a miamnldtny.r. I- l l -" me m4!mau.EE en vn autre endroitcle la dofltme Il. A x s ce [en en nom. C A Il luy filcbdnl dilemme 75-
’ Îuv’l’ï" l :uellditqu’on clou toullours exercer quelque chari- l’unention cr la fait: deles CHANHES, il n’allonge à pas

’jl’j’îmln w té 8c bien- Fait muets les fouKrcceux en ont: ne ficeler le but quilla A eflrï "relié De cette de-
?" in a ne, befoin , iniques à ietter des morceaux de 1min de- fiînée incuitablc,li telle ell,les Princes Turcs en
l’as en H12: .3 (lis l’eau, parce qu’il pourra aduenir que quelque ont fceu fort bien faire leur profit enuers leurs
Jung; W, W cilloit les en tirera à mon benefice. Ce qui sê- foldats, pour les rendre plus hardis,hazar(leux,&
maman." le le rapporter à ce qui le raconte de Polycratcs entrepreneurs , quand ils fe ferment refolumcne
ç,,;1fimpzn.u. tyran (le Somos , lequel pour ellaycr langueur ex- Imprimez Cette opinion , que pour quelque dan-
mh L. "in l traordinarre de la bonne Ëortune , qui iamais ne gerque ce (on: 3 leur heure ne peut efire-haflee,
"me. mm r luyau01tencores manquegctta. vnanneau,ln plus comme il cil: bien à plein dcdule au 7. liure de
m la"; Â A V! dicte chofe qu Il eull,allez auant en la lanterner, cette Hlllmre ., auec vu fort: lalfant conte à ce

, ’. r l mais ayant tout fur le champ elle englouty d’vn proposzde manlcre que quand Ils vont à quelque
il m "’5’? "4 oiKon , 8e ce poilTon pris le lendemain par des alTaut , ou autre combat perilleux,ils ont accou-
Ê” Un l ü pefcheurs , comme on l’apprelloit cée anneau fut tumé communément de profcrer ces mots , Jim;

l’W 5m?" W «trouué dans [on ventre. . Ven]: , Dieu aordonné ce qui en doit aduenir, a;
fun! on i "me I 1. prcfche fort arcillemencl’infinie,8e iamais fous cette alleux-ana font lunucnœsfois d’emm-
N: www n efconduifante mi eticorde de Dieu , dom: nul, ses preuues de leurs perfonncs.
p4! Ïmlur Ion-n raout quelque grand. pecheur qu’il foie, ne doit ia- L es Maliometillcs conuiennent des points fui-
nm” ç u Jeux». mais delelperer. Mm peuple , encore qu’il ait payent trans auec les luifs, 8: auec nous,mais aflhîfonnez
9,," 3 ; m m; M dey»; pecbq, (y detrfldblts , qu’il ne fi defifiere point à leur mode,comme nous le parcourrons icy par
",lflmwhm punch , car Dieu cf! tout mixericordienx ,l lequel ffi- les textes de l’Alchoran 3cm ce qui en cil amené
11szva M. à: une les "rufian. Plus. Que nul ne Un? de prier cy-dellus efl des gloles de leurs Doâeurs, gui en
m’a m un; pour le bien qu’il en du: armoire. Et pour cet effetul ont enrichy le conte. Et premiercment il a erme
"a! En, 2, le ordonne tant 8e tant de prier-es le iour la nuit, vne lin de fiecle,& vne renonation de la terre , 8c
f Vç in ,. je: non feulement pour les vmants , mais pour les du ciel par le feu. 04;! ne entra un finie adam", a le :6.
Je A. ’1 w

1:51.91 «maux .’
mfpaflez aulli , fur leurs tombes mefmcs. I t cœur 1e finafhile ce malin. Avoy a I. la tenefi change- 2.4.!

A V I q , n’efiundray point de prieretfur Aucun de voua , n) ne ne en vne anima. le ciel 414K i : (tr campantfirom damne
l!" l ”””"’”’l,’"u,w n’approche") de vos fipnltures pour le: nifirer , un: lefiul Dieu roul-puifl.:m, mutule: arcature: quifnrmt
l "’1’! la M”? l 3m pource qu’ils ont contrarié à bien. a câlin mange,qu oncques. C A Il vnfinlfin de trompettele; nfifciren 47.
DE 51:: limonai pource qu’il: [ont wrrsincredules. Car il admet vn
il. hunflll-YÇM’Pur- Purgatoire. si noue voulions nons-voue pourrions bon-

r-gïumumrnjîm- cberlexyoux , afin que rom ne vifiiq point le feu de
a... un, mur; ’ plaignante, pu lequel il vola faut piller. Au demeu-

lmum mon! tant il cil fort cruëmcnt attelle fur. la predclli-l
3 "frimons! ’ nation. Tu n’en dlidrflïfl’li point 3 Pro; hmm; l; in];v

, toutes. M a s M! s les Juges. En ce iour de L1 vomi que 83.
le: une: refitfiireronr a le: Juges fartillemtfll en leur: O
enlia. ET (on le ciel J’rfiunou r4 en muée, a la rem 8 .
s’efcborpiu comme de la lainer] ’r’on arde. Le ciel fou- o 8 .

min en plnfiem porreaafe reployero par meula fils-

l: men: a- lnmbuuxminli queie petit: billot: de ppm :0q I Â- rln mm rfii te voye , fi Dieu "afin! n’y me! Le nain, comme li clé- vnfeu deuonnnllnme’de mm port: moufta mon
la" ’v www. toit Dieu qui d’vne gracc fpeciale imprimafl: la Sollilprrdmfl [niveler efloillucbmont à 644.151!"
. . - l - ,phry

; m7101 : . . . . . . .l". L r hm, . élire à faluation. C." àtels Dzenfinmjîmt, 4 mfmpt
l Il], ql -w-’

Mill;..

. Il . .
r .4 f" cr a, ne] toute: chofes retourneront, qui preejln cm: que ben
.-Igr’fî.: l 57.

un 4:9” A 2. (dît Dieu ) mon enfilgntrom le bon (flairoit du.

,,,.,’;« A ’il: .

Pov en ceux que particulierement il luy phi il; manage:quianp4r.1u.’ntfi monflroiïlfiferw: rfloblie: [(3,2an
iront voltigeons (à (y [à à gui]? de nur’er,(ffirûm en fin 3 7,

canenffe’e: en menai poudre,pr nielle? renom". CE T

drummer" trop horrible (y- efpounemo lefero plut rifle 66.
qn’vn clin d’œil , quipenetre en 1m momon: de I: une z 6.

l , .4 1! du fonds :191:an cœur: W145) c”lfl’ï”’ a. le" 067")!-
V’ " «8. ra vn beninp..rzlon , (9’ fin Pandit. CA Il 6’47”04!"

uyfimble , a accompli: [on [oint vouloiven abonned y iufqne: au ciel. E -r [on nu premier [on de 14 tromperie 49.
l””l”,’l’ v. lift: Gratuits. S r que vau ne [murine punir" en Il nous obofirficcamlmnr à la mort , for: ce que Dieu en
l Il"?! , - nm chofe qurluonqne 4K preiridice de wflre me que voudra garantir. C A R tout: une viuwte gonflent la 39,

:11: "7”? n’en n’uye profil"? de mm rafla pronation , en 1m nommai Jioerfimrnrz PARCE que le: Juge: tireront 39,
r”1.7l’l’:! gr»!!! livre qui comprend rait. Item. si nom voulant le: .eml! de; perler: d’vnegrmde force (r violence ber:

de leur: corps, comme commutes d’en partir, a «(la



                                                                     

240 lllull rations lof l’Hilloirc
des bons doucement , (9’ de lenrlmngrl. A vfecoml [on

A elles incluront, 0 le ciel a la une refllendirom de la
x 9H9: lamier: de leur C "ont". S 1 quelcslarne: "Nounou! ë:

z q. Carpsjtcmnorfirom chacune enthoujoy le: «mon: : ET
comparoijlrom tomes doum: le guru! loge pour ony leur

49. elernirnfinrence. Lune L momon! «me le: Proplrerts
qui ont du mû à mon 1c) la: , lugera (0m d’on-e verile’

equirolole , finrfoircaucnn Ion à performe , dm! reni-
(1mm! à cl).rcunjclonjes nemis. Do N T la vns diront

4’ 10’ n’avoir en icy que Il): ion: , a: (l’aune: plu confidereq

in; (9 diluer: . [non quia-n. [fatum Tilt bene. Et dere-
l, «53:: chef... T o v 1 i s clmles clown: âfdr’lûj retourneront
f- bes du 2 [une en telltgronde flocule nonce contenant prif-

rrmp; (Il e autant que mille Il: nos année: funfanllu. En
d’Or’gc» quoy il fcmlole faire allulion au PI. 90. mille a?!
ne. deuant "gueux [ont con me le iour fla-cr qui (fi pzflc’.

24. Et en la faconde de S.Pierre troifiefmeJ’n ion m-
æus le Mignon comme mille un, a mille un: comme on

iour. maçon; interniendra le logement vniuer-
fel,auquel feront terminerez les bons,& punis les

:4. meCllûnS.w perjonne n’dliont queute. ignoreles
arcure: a de; culmen: (le: peut": incredolu,(9’ encore
qu’il prolonge leur condennorion iofqaes au iour du

, Jugement , où il: Cëmpdïolflnïlt il’vn courage tout pro-
fiemê , voire mm , [un cf" tourner le: 3mn: mille

par. c .Ncantmoins il aducüe en vn autre endroit,que
landau] aprcs leur trcfpas les mefchants iront en
enfer , là où ils commenceront à fend: le tour-

l ’ - ment qui leur cil preparëpour tout iamais. C :-
Ï. 33. I. A dit le condomnéenlrero au fra, c; 3 «limona in];

que! en la "faucillon. Apres laquelle refurrtâtion
leur peine leur redoublera , comme titans en

z9. corps 8e en orme. I l. four [calmir qu’il n’y a performe
qulAprl’Sfa manne s’en vos]: pana porlefcn , auquel

lerincredules farfliiion! mefme: Corporellemem. Auli-

-...-. a

, «Je».

. L ure de la Zune , où cil interpretc ce lieu du chap.
l Elnrl4.()4”a bien(firman)lESvs-CHR151,il (Il
M La "a... efcrit en cette forte: leur Sjils de MAR x a defceu:
lÜ "mon. du du Ciel en la terre au iour de la "faucillon, (9’ in-

gero Il: hommes en iceluy d’on "le incarnant (qui-toue.
Le parcnlus de ce propos dr’pend de ladite relur-
redionà quoy il cil incorporéJaquelle Mahonia:
admet tout refolumcnt, auec quelques allegntiôs
non impertinentes , fi elles n’efloient enfarinées
de tant d’impierez 8c blafphernes , 8: de plus que
pucrilcs fatras. Dru d’on non (flic nous gant pro-

I" 3’" duit on (file de vie , neluy [ont mon plus malaifë
6 apr?! nojlre mon nom rtfwfciltr. C A a tout oinfique

S ’ Bicolores peint a trenail, (J [ans antimornerilfilofi

(-æ -

. M’a-b-W’
r

l [encra le ciel («î l4 and 1 lm forte’roijon peur-illico,
. luylout-puiflom qu’il (llJrlvfcitan mon: quiont allie

l ejlëqnclque cl)ofe.7)l..ù le on allegro comme il ell flaflilzlt
V5 qfi. de "falciforme "Will?! de nouueau la choir qui mon rfie’

s 11m (ou conuertie en une, à (brelleroient dcfin rom re-
finit: en pondre , (y les rcjlalrlir en leur premier (flat,
refpondcrt que celuy qui vous 4 formq premierernent
mon pour" bien reuiuifier (ecorulairemcnr, cor il e]? mut
fulgura! , tu! fçncbim, lofeolr ordonnent rimmel 8l]?-
r’luë (r7 mer): un»: ion tontes chofe: ,’ la mon duquel

17. gouverneront , Ü tout retourncro à luy. Vorrcflfireqv

- vous de marbre ou de fer , ou de le nefçoy quoy de plu:
dur encore celuy qui Will .1 mi la premier: f0 i5 vous re-

z . [blairera (y rippellern de nouueau en Vit. CELA la)
.31. ejl-Jl doncques plu: moliill quedecrr’era’c rien l ciel

le lentEOV (le Mm "filmer W’flït’ corps qui dll’d .1 ollé,

33.83. que (le limai: frit n’allait P0llll.EN premier lier de fior-

[le tonna. "une: de lojcmrnce Vendu! filccefiinemcn:
du premier homme la” elle le conuenir (1213.5; (loden; le

votre de l o femme, p is en Embrionglm qulfirulemw!

l

ou temps dmminc’ il mon": àMom "MW I il

fi toutes-chofes enucrs Malmmctrclulririrut
dernier leur , comme il (il dit au 1 MME:

le manuel des Prcllres,qui ilU (flux il: ’ ..arme Mahumetique. E1 mnumfisîî;
le connmndmemdrqn’l Io mule rioi]m[nl.i,,
que routes chofes "nanan: à «1qu

donné viner par opus mon. Alors

chacun (clou les mentes
les bons Muflulmans. 04 1 «un «ranima. l
rufian (o chavirai mon; la poumirligm, qu;
le: orplrelimfol! damna les priais on lllllllm:
eu le foin de [e louer ou nemy" connu ilfmmm

-vw

H la, "van": .

de un: leur eflorl le: Holmes (r mfarmqum ,
turion de la) oy, olim? la jerfnnduxmlmc,
tu: obole: à erxtnjoimes pu IcPilplm, lehm

limez rua on"! me: birnbmnuflmulm
qui 7m a cfle’ prrpore’. Mais ce Paradis [filin

cllnbly fur la fruition (le leuuminbimmli l
n’a veu,n’y l’oreille ouy,ny n’tll romancier ’

apprehenlion des perlonncs , nycnlz
non plus (le la formé des Anges ,&Ylll0nè:1

diuine Majel’té , ains du tant tel quelulnili

long ont reuelé àce faux PropbclcÆ 11::me h

doncques ces heureux Monnayeur ml’nmfefnu
nef: licité annelle , mollie de plof" (migrer ’ E.

de toutcsfom: de yolnpml. Qui ont tonsura c
fer Die«,rleuont lequel tous ne: four a :que
en pleine une". retenu parfin lentigo dollar a:
abondons de nous mon": de bien: :’ (Million

tue-il deux morts à deux vies,)ü-omlxwlr
[mm a delicirnfesfooroim , qrrflrnrap’fl
coulons [oücfoemeonlà il: ne [envenimerion-

[e "leur du Soleil r il] piaillfldllllalll’l P
froidzrremimfnom en tooresfiifnslrvlllllïfgfle l

pe’ ombrage de languirais «nerpruns!!! il;
rom d’eux-mefme: [malandres , «fr Jîf’fm

fin: peine (o trenail le: [tufflMfiW hm],
charger; en tout tempo , me; tournailler-l2; W

percbq diffa: , qui de leur: gorgerin?” ("Il
rom nm plus ploifintc whfiqflflflf’" rams a.

fimmenu (o de voix qu’on hmm” l: il (du
h. s feront ou relie 1’!!th Il! TWMS’ J4", :5
"lobe! de laye veranocbee mon mi" ad" 1:.

(J calquant: ou col mu Will Mm"; èdwlfï

b"lli”"’ lignai]: "(firman une); zkllllllllll.
loir leur prendre de le repoffrfllll l’imam a. L.

draps d’or,d’orgem.(î (ltrWle il." n ont 4l.

m3 depofle; "la, Ülhllf’l’wulgï I ’
leurfrro loifi le Il: prendre immun!

au Ulm

I ilJ a (Il"mon" Mm" , a "on mon d’opale l . K1,

v moment! ,mes ne par le: (limons, belle; ou "1’?"an un ma

m I , ., -
(A; (ambla-Plu la" la P"; tirerollllfl d’il .dorspen’rmrinmdelm:lïl a) a)" MW :3
J’lejlrucbelz blanc d’un! [hiflglfihæq A.

. . ,prunelle plu mm qu filouta" filmai. q
1"" 4" l’afiiN’Ww Malin. W ’ ral’rlllorllllls’

Qu’il: ne [mfleocront ioint» MW" WHMWJ, il
oimeïfll’o-vxÆnx alarsautclenmtrill’r" K r

. - Il m; . A[m’lilmfi fifi", (Il "ni q" ’dlf"llrlltwlll’d’l. .

film": filldum’fxlm a fui ciron" J; il! i
Itl,r’;lrrjlw (lofa YeîDESSOVS l’iirîlflyuurrrll);r l

drille"gilevignegtimporrtlfONT f fr: il.
(Sycomwfl en morfil on. la I
dom Inn onze"; let "15W" V ’ mfi,,,;lnaurth

r’lflofiliàlbl-bll’ ’l’lmM’dH", (et. aa

i I . .’ y ’ I q q.les plu: exqmfi: 0’ filmais surmulot? lé.

l R T A 1 W";drill dollar. C E. "6m!!!
(aux (n le leur!" pr’Wfl’W ’1’ [ml . hl.’ firman! f V ,Ü W5 r Il!!! polir qu! perler, la"; a;

Dimjugczmzz il

,aux fiatlcsgtmltlit l

r..-



                                                                     

4.2 de Chalcondile;. f grade: «un; le erifiul t’y d’or , transfinie: de
Î l l reries,pleines de lofuuaureule liqueur d’un vin lue

u j ï r gram: que brume en.) qui": gris . remperfe ’euu
, q. " -- .1 famine des bien-heureux , dite lirai-ueu. Et au];

" .ueintiendront en un continuel foula qu’on ne [çu-

2 43
tolerables,pour retenir ça: cette Crainte ces gens
vicieux 81 au telle grolfiers 8: brutaux.Mais non ce que
Pas les impietez 8e blalphemes qu’il y emmielle, Mahon;
contre la diuinirc’ du Sauucur -, combien que ce tient de
ne loir pas du tout de droit: fil , ains obli uemene hm’

l « 1-: lusin" , [une plu: [matir la mort, n) truue’rfes uu- n Pat vne tres-cautelculc malice, feignant l’exaltcr Cheik.
.: . - :3: de maladie! , ou outre sedum , emmy nefufibeJ, i ’par demis toutes cœnures , Ç: comme li luy-mef-

, Ï il "flanque qui leur me]! Muller leur feliciee’ a. n.

î " le v. v contraire les infidelles melcreans 8: Pervers;
V l ’r «a; i auront neglige’ les 1’ uint: udmmmfimm du 9mm.

me le com laignoit du trop d’honneur qu’on luy
dîne en e faifanc Dieu à ce qu’il abhorre 8e de-

te

C. l0 1 a s v s fil: de Marie (introduifane Dieu qui
. il es joueurrgunngnerfierlundim, nfuriers,udulterer, luy parle ainfi) perfides-tu doncques aux hommes de fil
i P ü .l vnioient; un ne": du bien des panures orphelins a , te tenir tu) a tu mm au rang de Dieu pour deux au-
l r r .Ï il vefuer, lesfâufluirer, bmnicieles, a blufiabenuteurs ne: Dieuxxo’ e’udorere 138w refpond, Dieu ne rueri-
z r a mueront de Dieu , «quel il: «une voulu attribuer des le que le die que ruirê.0 fi Puy ôDieu woferi quelque
v. in ,4 Î’ïeux a amperfennim , firent à carafe de leurs for- chofe tu le [prix bien comme celuy qui connoiflanr les in- Anne et
r q. fer peeipitq au fonds d’enfer : u fept porter terieurrs penfles de tous les cœurs , penerrqaujx’i iuf. Mamm-
; à à ’lïamifes à la guidait certains "engazonna: vierges, qu’au, fonds du mien 5 a non pus moy Jeduns le rien. me de ce

l Pr 3 eflee [minablement reurmeneq dans l’horrible
7: de le pilonne eternelle :D o u ’r l’ombre efi diuifée

l a,” une? partie: , non de moindre barreur que lesflummu
1130?": qui defàorgent à tout moments des eflincellee

.- ,.

ufï”1 «2 me de gros narrions. ou de: chameaux roux d’un poil
l l "l 3.-": fluenbé. ET l2 outmlvm ardeur plu qu’irjuppmæ

l «r? (115054113: elemens mefme: , «lemndanr un peu ’uu pour
r: Mn, "a .gqegernenmn leur en donnera lugrojfeur d’vue petite la»

,17 la 41.1.. 1: qui coule goure à faire «lugeur: . a un rejie fiinfe-
" ru W. P, ,ne, venimeufc a a minable qu’elle leur ronger; le: en-

le

Turque) tufçuis que ie n’a-gr rien annoncé à les endures faux Prog

borfmi: m commandemens a peuple: , à [puoit qu’ils Pile":-
eujfenr à r’inuoquer a douma; mon Dieu , a le lu",
don! pendant qu’il t’a pleu me biffer là lm i’y a) affilié

pour tefmoin z nuis maintenant to) qui es l’infuillilole ur-
bitre de "un: chofes, depue’e que tu m’as efleue’ à rayer!

se ny-mefinele connoifleur.Somme que tout le but où
Il vile eli de tenuerfer la. diuiniee’ du M 55511:, ne
leconllzicuant que pur homme , auec la plulpart
des anciens herctiques. llSVS-CHRÏST n’a efli

4 (un un ,3. cille; , (y le: efloufieufiuda’n , fins routesfoù pau- qu’bormne Ieulement,auquel Dieu a conferé beaucoup de S3.

un, .4834. Mir mourir . vermoulue? bruitage une: fur mu le: ont! , ce lie infiirue’ poilue pour inflruire les enfin:
q Le, c. mitres. Ei- un: a quantfirone repu» à grand cantreà- d’IfraëlJequel renunt auec la diurne efficagefiit en cette
dm (un: vun mlye me: , d’vnfruie’reflemblune au" tefler de fine. .Me une) arriue auecjàpience qui decideru vos ul-
;;,Hmm;m nieller , de l .rbre appelle qucurn , qui de ruine tercemnrJuiuerq-my don une craignqpreu le S ei-
un. w A? ürllonne le «manuel feu de lugubemmle numere qu’il gneur de üom,ççr de un). Au pua nu «un; "far, m.
n w m l "du ou fonds de leur renne , comme le brane en l4 ny ne luy e]! peut! 6:15": d’en auoir , ny de emperlent"

’5’ 11mm

a. [r r: c au,
’ "tullier: a milieu de l’embn ment , la tefle renuerfe’e

la bu clone de gus charbons 4 mm. embuifnq perle
h in! 71;: ml une des carcans. de grolle! maronner à min: ,0 en-

"**umife preji à jetter: Les mireublee cependant diane 4 (r :ng nenplua.Ne dire: pain! qu’il y nir "ou Dieux, 3e. 37.
veu qu’il n’y en qu’vn tout feul, qui n’a point d’enfant, , n.

a" efi Ionhpuiflunl , tout ce qui efl un ciel ce en lu terre ’
luy diane fuiel. le sv s-CH m sr mefme ne (couroit I a;

ï ’1’ "U Qu’une: un: pieds , a de: cbemifer de poix ezflmbe’e, n!er,comrne aufli le: .1 n g" proches de la diuinire’, qu’il

31,..I:ullr.nàym Jeune eux le: tefrnoinr a Accufiteurr de leur: . nefiitfiufm’c-à luy. ET faut [auoir que ceux-làfent
wr c a mmfailLEI en ont")!!! pupier iournul qu’on leur martini, vray: mefmîs qui dime I ISV s fil: de Marie eflre Dieu:
fluidifia: v A Il»! efl enregijlre’ pur le menu,.uuquel on les conuuin- q (9’ pareillement qui afll’rnlenry auoir mi: Dieux , veu

.r. le annuaire de lire. Voir) "afin Il!" ( du: Dieu ) qui confirme u’iln’y en u qu’immeSr que les «une: qui auront wu- 29..

.,.,m un] "A "fg router vos ufiionr (9- depermnenr , efirit de noflre u dire que bien en]? vn fils,recon noijlront auoir profere’

. (Ç, ,NWLÛJL-rrepre min,lequel defcouuriru :que vos fait: à la imité: une trervilaine parole,pour laquelle le ciel prefquefe con-

,, MW, un il 3. a rn grand volume denim noue , qui contient fandJu une s’enfuyr cacher, 01e: montagnerfi renuer-
5 Il ,44", menue. A v mayen dequoy ce iour-l) il n’y leur; rien qui fine. N l! donneq point doncquer de compagnon tu tres- v
, f î I infule de cucbe’de route: les (Italienne: uflurre: de: bom- ëuut Ùfiuueruin Dieu,qui nia nyfëme ny enfunt.CA R 81’

* i fûmes. E r là.de]]ue les mrferabler e’exclurnerem. Hein il n’y 4 qu’vnfeul Dieu une aire itou: , (g- incorporel, n 2’
’lïà’fl’îi’ircombim daguera: a. à ordinaire ejl ce marrai liure qui n’u pain! engendré d’engin , ny n’a point aufli (fle’ I4. 16-

v . ,. r39. Pour nous qui n’olnnet rien quelconque des Pllllgfflh
’.’ H "fifilles ny de: moindre: chleu Avoy l x. (flanrdiflinfie-
* ’c 1’ l’urne rnurquqler muffin 69’ maluerfirionr duperiez",

’1"’5-” 4’ il feu pua 4p": enfoncé dm: le plu) profind de lu terre.

Il le r. "un celuy des bon: qui rjl eIèrit en Æelles lettrage? d’un . l

11”53"efirilureagnuble, on le verrufinjfendu tu pleut lm: du
Ï ’ ë un il Ciel , pour y eflre leu du elleu: le: plu: proche: de Dieu. *

engendre’, de n’a point defimbldblf à luy. Voila de les 18’ 3 le Q
execrables blafphemes contre la dîuînité de nôtre 3 3’ 3 5’

Sauueur lrsvs-Cu un , qu’il entrelnlle de tres- 47’ ’
grandes préeminences , 8e prerogntiues qu’il luy 49’ l.
allîgne , 8c pareillement à la Vierge Marie [à mc- 6°r
rc,les affermons ellre les plus dignes, excellentes,
a: parfaites creaturcs qui furent: oncques.MA a tu

[mu-:1 A ce Propos les Mahomecîllcs tiennent comme il fr redreflunt du tout à Dieu ne commit iamais rien de 75-
r1 M cil; dit au liure d’Azcar, 8c autres, que des l’heure "Minuit [14"]qu trou: mon: [enfile’ en elle vne une qui
de la naîflànce de la creature deux Anges luy (ont; deuoir confirmer ne: P4701", a nojlre huma perfeur-
W, Mil ordonnez de la part de Dieu,pour luy allîller îuf- rer en taure bonre’Æntenrlaît par cette urne là I a s vs-
, je? qu’à [on tref pas , l’vn à la main droite lequel efl: Cr! nrsr,qui Fut conceu en elle du MINI: ou fouf- Il;
;, 1’ a? ellé Clrinmin,& l’autre à la gauche, Chiruribin.

,1 qu: fonteomme cfcriuains du bien 8c du mal ne
flemenc de l’Efprît faine. Irsvs lefilr de Mme e]! le

me agar a" nice de Dieu, a; [on 15 01H50 Verle enuoy;
,, a, chacun fait en tout: [a vie , dont ils fontregî e

,1.
I Ï ç: qui ell: produit au iour dujugcment. Aucc autres
. infinies telles fiâïons politiques , efpanduës con-
. v Élément çà 8e là dedans l’Alchomn , lefqucllcs

v, ,i comme iridîlïcrences pourroient ellre aucunemêt

du ciel à Murie.A propos de ce Verbe nôce de bien,
les Talmndilles , 8: même Rabi Ifaac Arama en
lès commentaires fur Gen. alleguant le Pfilo 7. Il
u ennoyé [k pure]: a le: «un , met que Rabi San
mue! Lcuicc dit ce Verbe de Dieu ellre [camelins



                                                                     

A.

4T1,

240 lllull rations (UT l’Hilloire
des [mais doucement , (9’ de lm? bon gré. A v [rand [on

- elle: "aimant, (9- 1e ciel (9* la un: refillendiyom de In
1 lamine de leur (Valeur. S 1 quellfsranæs ralluma"; 4’;

1 il" carpancannwflwnl chacune enan oylrs 48mn! î ET
comparmflrant "me: deuant 1:51.174! luge pour 01437 leur

49. deruùnfmmce. 1.12035 l. annula! «me les Prapbms
qui ont (fié mû à mon le) La , fugua mu d’vuc veritc’

lqflifdblt , finxfairnuum ton à performe , au: retri-
lnmm à Clucnfljtlûfljfl menus. Do N 1 la vns diront

4- 10’ n’moiy en icy que fia: ions , c9- d’un": flua confidnq

Il"; (9’ difcref: , [mon mir". limant 11m beur. Eider:-
dcî’Àfït chef. T o v 1 E s chahs chinant «parla; "ramperont:

b" du à me" en ctütgrande fjmcurfe manu amenant pre]-
ump, (1’ c «un: que mille de ne: main mnfonlln. En
d’Orlgc- quoy il femble faire allufion au PI. 90. Mill: a! r
ne. deuant "53m9: [ont con me le in" d’hyr qui (fi pzflr’.

34. Et en la faconde de S.Picrre troifiefmefln ion m-
il!" le briguerlr Comme mille un, a "du: au comme 1m

9 iour. Là dcflù; intemlendra le Iugement vnluet-
fcl,:1uquel feront xcmunerez les bons,& punis les

2.4. mefclmns.0sv’e performe n’dlime que Dieu ignore le:
2mm: a de; amine»: des peut": incndnluflg’ "mon
qu’il prolonge leur condennuion influes au iour du
Jugement , où il: comynoiflrom H’vn courage tout pra-

flcmê , vain mon , [un du marner le: Jeux nulle

  l P4". -Ncammolns il aducüe en vanner: endroit,que
[andain ayrcs leur [refluas les melchants iront en
enfer , là oùils commenceront à fend: le taur-

’ . ment qui leur cil preparëpour tout iamais. C E-
33. LA dit le condamnêemrera au fut, a 3 dateur": in];

qui: en la refuvrrfiion. Apres laquelle tefuncêtion
leur peine leur redoublera , comme (flans en

19- corps 8; en une. I 1. faut [gaudi qu’il n’y a parfume
qui 4p": f4 mon ne s’en vol]: rafler parlefeu , auquel
le: lncndult; [enfûtent mtfmex enfonlhmmr. Au li-
ure de la Zune , où efl interpreté ce lieu du chap.

l Elntft.Œa bien (floua à luy la Sv s-CH lu s 1,îlefl
’ La "a". efcrlt en cette forte z le sv sfil: de MA n x a defceu:
  rcâîon. du du Ciel cula une au iour de la nfnncffion, (riu-
*- , pu la hommes en iceluy d’7": wflc iugomrm iqxoiuble.

Leparcnfus de ce propos depend de ladite reflua
teètionè quoy il cil incorporeanuclle Mahomet
admet contrefolumem, une: quelques allegntîôs
non impertinentes , fi elles n’elloient enfarinées
de tant d’impictez a: blnfphemes , 8: de plus que

W l puerîlcs fatras. D1 12v d’1": 7mn rflu nom 131m pra-
l 2" 3’" duit vu (five de vie , ne luy fera mon plu: malaifé
et 6 api" najlre mon nous "fr! citer. C A a tout ainfiquc
l 5 ’ meula»: peint a? tamil, (g- lui): aucunememfiluf-

[man le ciel a" L: tenu) Il»: forte’mfin pem-ilbim,
, luytom-puifihm qu’il eflqefifcimlu mon: quiont dlp

g ’ * ejlëqnthuc chofe.?)hù p endigue comme il (Il [IofiiLn’r
A A: - de affichent; rend; a de nomma 14 chair qui un: (fié
l S vne [ou canutrrie en rem, àdesojfmens M, ma r:-

dnit: en poudre , a le: rrflablir en leur premier dl",

. I "filandre!l que celuy qui voua a formq premimmw
ïl- mon poum bien nuiuifier (trombinmnt, en il r]? tu»:
’ fnifllm! , tout [gaz-hm, lafeule ordonnant cirque! q"

f1 nô (9* mon? ENCCMÏM tontes chofes ; 14min «1qu

gouuerne tout , (9’ tout retournera à luy. Vni’nfiffi;

- ’ vous de marbre on de fer , and: ie nefçly que) de; l
dur encan celuy qui venu a cm’ la ptcmienfoù 1mn

29. [Walras a nppcllm f1: nouueau en vie. (:5er
.31. (fi-«l doncques plu malufiï que deum de rien Il. en

la mmOv de valu "fil!!!" vnflrt Corp; qui dm: a.

85. q”! de huoit fil! n’lll un! Poim.EN pltmÎtTIÏCII (1(
[le armer en’apm de 141mm venantfuccefiim
du premier homme La)» elle le ennuyât (a tr l
ventre de I4 femme,pz Je en Embrionl

au temps dmmim’ il Il .1»

fi ton ces chofes env LI

dernier iour, ccmu.
le manuel des Pu h:
freine Mahumuim
le commandmnznh i,
que mm ebafis un
donné vina put: a?
chacun [clan («a v
les bons Mullulr
tuf-ut: (ï chum ,1
le; orphdinafim .
au ltjoîn de [r 1.1-

dæ tout leur (1,17:

[arien de layon
ne: chyles à u ,-

Æmngwm w ’

ni Nm a n"
ellalaly (m ï
n’a veu,n*.x

anrClltl ï:-
non plus «i

diuine M
fang 0m ’

doncqnu
"(fi Un):
de (anti;
fer Div
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î.’ immun vinfifwane, (y

un: dit CCCy,thaml le Ray
n d’un pourpre fait bel à

en

l que ce faux Prophete 8e
se du genre humain ,0. elle
de toutes les herefies an-

Athue ample bailli) de fon-
iarees le vientnt tendre pour
l’eau par plufieurs tuyaux:
5 ,81 de fon empoifonnce do-
is à dégorger les principales
t (me pour le iourd’huy Et tu
lncipale maxime que tous les

.;ultumé de rouler deuant eux
àlllÇClct ou gabion pour le met-n

a ,er ; (Lu-ç tout le monde dial-
: ombres iniques à eux , qui ont,
zir , 8:. defcouuere la verite’ ea-
puits de Democrite: car ils ont,
L de Dieu en leur telle g 8L tous
«xcngles.Ainli en ont fait les At:-

,, Donatilles,Maniche’ens, Nello-
f. leixiotelitesÆattipalIiens, Entra-
2.1)le pelles , pour ne m’eflendre à

iont plus proches de temps , 6: de
us lefquels ont donné impudemme’s

4 leur corrompuë &faulle doârine,
ns des Efcriturcs dépendoit de leur
i in feulemenLVoic doncques com-
"un s’en efcrime sa: es autresà [on ell-
11.1tlÔ.L!S precepm des loir a de: mœurs,
l a mon! mnifejlt’n 2 N05, (r à loy dèm-

e, cy- au Chrijl . "ululement nm le: enfli-
m. D 1 E v ennoyant des Ptopbetes augette:

4712.: ne mm tapement qu’vnfeul peu le, pour

la imefoy , cr me efltmnce , les infini! pu
moyen de veriubles efirimre: difcmmzm le bien

aux] : Sur lefiplellee entre ceux qui «m’en! deli;

mec dele: iufin preceptes , a noueux aunes,
sur à mijlre de: diffames (9- connotelrfn ml: me.
ç , qu’il lexfallail entendre ejlre ainfi, a unifia

l l vau à ce que Dieu manjlnfinalemmt Le drai-
.l à ceux que ban [la [imbu Plus; No vs fanon:

,17 d’allure! le liure de veriei,cmfirm4tfdefe: pre-
lr une; lequel c’ejl à faire à la) de luger de MME:

emrfilon iceluy qui: à decider leur! contentions":
ale pas 21mn velouta; alu: emballe la verite’feu-
me: Car il! eu]? ple» dinfi à Dieu,de :owlltlrpenpln’

n’en enflfm’t (1131") , Cr d’une mefme opinion : mais il

.r conmzfire ce que chacun emboit [5) «remplira de

g m.zndemem. 0 a pour paruenir à ce point ui
il la alcide fa doârine, 81 (on principal elleu Jill.
muscat pour baffle quelque nouuelle opinion,

.. mut premier demollr les autres , il cil befoin
nant tout tenure d’y en enfiler immedîatcmcnt
ne autre z maxime aulii pratiquéepar les hereti-

"des , que les anciennes traditions ne (ont que
L muges 81 refueries : 8c telle ell la vogue qu’ont
a ne de tout temps les nouuellctez , l’vne des plus
agrcables chofes qui fait , 8: qui chatoüille plus
.lçlicatement nos elprits 5 introduite en nos pre-
micrs peres des la ctentiô du mondeçmais en recé-

penfe pernicieufe 8: dommageable fur toutes au-
trcsgôc qui ouure aurait la haïtien: à tous vices a;
d ébauchemens; aux Éditions, troubles , partialin
tcz, filmons, ntlieîlines, & [emblables elles, qui
ne tendent qu’au remaniement d’vn E unifoyôs I
dôcqucs la brifie 8: explanade qu’enl nilrclle aux

U
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Tour le

2 44
ger,dont il ell efcrit en lcremie vingt-troîliefme,
Telle efl me parole qu’rjl le feu. Et au vingt-huiâief-

me du mefme : Quand la parolefert vermë,le [replie-
refira conneu. Et certes les luifs fgauants en l’ef-
crirure n’ont peu ignorer le Svs-CH a 151 , s’ils
ne titillent tour à leur efcient obflinez en leur re-
fluerait-c erreurzmais pour retourner à Mahomet.
1171077! que Dieu 4l! extollé le: Proplrem l’on plu que
l’autre , rofquer mon à parler bourbe à louche avec

aucun: .- Ce "emmy; à IESVSfil: de Marie il a con-
fl-rë vne profiloit? Cr vertu fur dejfru rota entres. Et
vne dm: pure, une, a bonifie, lequel donne l4 une" à
w angle magnait in; ladre . cr "fifi-ira de: many,
luy 4)an en notre enfilgnë l’efirinore, co- la florence,
l’Ermngr’le dufii , a le "filment. Item. Dieu (une):
l’on defi; effrite à 7mm , en reflemblnrce 11’ un vray

homme , ( l’Ange Gabriel ) de la veu? Juquelfi trau-
"ÏlÏM off, tu»! ejlonm’e de prime-fdce,efie correction 2 prier bien
"a" PEP qu’il le roalnfl rleflmlrt tle luy , quinte! 3 l’infinie! la)
Berry.

5’ e

armure
nullide tout PÊCIlé, mellncmcnt de l’origincl. La

s.
U

l l.
Tout cc-

cy il l’a

commun
auec Cer-
don,Mar-
Clls ,

ne dire, n’eflre fluor: le meffigcr de Dieu, lequel la.) pro-
mettoit on fils qui croiflroit en réal leur Cr perfefliorr.
Et elle "plique , Comment pourrois-ù mon d’enfint,
qui rimmel n’en: accointance il! amme , rry le cœur à ce:

rafle-l) E Il réf, and, tel; efl fafillzle à bien , ce loger à
’eflrfloer : a en appuoiflra aux homme: me ner-odori-
r.rlrle a" vnique merveille , (lori garnit (le [a graille cle-
mence (17 mlfiricvr’rle. Tour de ce ou [a finlanlgrofll,
de honte elle r’enfin’t au bing: a? (flan! [or le point
d’.rccomlrer, du]: qu’elleferefaforr [aux rn Palmier :
Pleujl à Diana-80e dire, que le rnûrfe,c’-J’ englou-
tie de l’allumer 4mn! que cecy me fa]? m’nenu. Maù [à

tleflru Il; sv s-C n rus r e174": [En] bar: defon ven-
tre,l.gl rlir: Ne craigne; me "remuer me vole] qui vota
(firfle: (,- pim qu": a quantluy ordonna de recoller
luron, dont (fluor roulier Je: dom: meure: Je en mil.
gauc- pm’; 4p"; bennfi qu’elle [e reconfirm, a? Mlzlou-

citfim .rflliflr’angle [à .xymr porrr’fin enfin! tu leur, c5-

me on lefcmrllliævflrle ce frit. I E s v s 1M dire tout
aïoli peur qu’il (flair emnmlyûllt; rlulnnsfer longer. le

for? lof-(miton (le bien, lequel m’a (lonmïfin liure, (r
c " profil" Profil-ne pour l’un flult’ml’nt (lofe: crura-

ra, "1’04"! melonné rie prier pour rye: , faire :ch All-

rmfrie: a- clrxrileî a" honorer nu mere pauline que le
corrrrrrfimy p au morale. Il m’a ou rrjlc crer’ exempt (le

tout nul, tu rle’: l leur: (le nu nul-[7374N le (liuln fille! a

ffie’Irfiemlrrfior ma), a [en puerflemenr à la mon : Q"
qrmrrzl le renfla gr derrclnfponrmomer loi Iuin. Là Où
enfcmblc 211;; Vierge la mere,ayans l’vn Be l’autre

Kurde grands miracles parmy les hommes, il alli-
gne vu lieuà".1rt de bentitudc, fort plailÏmt, 8:

a d’eaux z 8c la Eric quant à elle exempte

femme (le larbin: fi [trllrmlfrâffi’ on dire , 1e le votre 3.
mon bien (ronfleur (le tout . l’enfant concert dolant mon
rentre , qu’il le [lofe rlorrcque: le receuoir à un humble

forum. Et comme (l1: en]! enflmtërne fille à qui elle
(hmm lr nom (il; Mule.l’in:.oqo.rm(lerrcbefs’m me dire:

O Errrnrl zlrfrrrrln’il re l Afin" miemrejllle , (-7 le
fruit q"; fortin: vn iour rl’eÂleJlenazïq (lu faut à raffin-
Ie oôeyfl’ïce. [les rËeri5:,.rgwts,o’* rrnbufi-ln: (lu rlrhble,

147 «elle prier-r mon exurmll y a tout plein d’autres
ÎcmblaLlcs chofes qui lu îucnt apras,peruerties de
nus Eunngilcs. Mais il n’admet pas que I a s vs-
CH R 15T airelle crucifie-Laïns vu autre par mëcô-
n illÏmcc en la place. L E s Inif: lorfnlri Morfal ne
mimi! rrzvr.1rr;lefq:lel:for;t on trop-512i! outrage à Marie,
(-7 luy afin: d’rn l)l.t giberne fuir:rienx,rl’.rllrgnrr qu’il:

0’01! un? à mon le SVS.-CH R r s T,fon aller fil:,qrri e]? le

ronfle" (le Bien, "un? r [F moi: r que alunir: me ont
qu’ loy rrjféàloil. Ceqzxc dellirs il l’a zzupurauât di-

touche ic des viandcsp

lllullrations fur l’Hilloirc il
late’ en cette forte,pour marmonna
cage comme il mamelle à il; [on et
fous vn [ne de picté,mais www Ç

tendus, 8c fort aife à delcouurir mailla;

non ineptement certain poële. ’*

Le fard nefiwnitfoire mHelne (la,

o MAN! a Jifmlfl Jugerqlr 1mm
, que tout le: boume: Il] le: fermer, www

’lmmnt [t FM” A" [a] Dl." Ml ) Illllll’i)
(de: de cœur qui loy flejehflne hyalin
t’ejl ennoyée dufmmln Cumulrmbmd

firÉlime ioye du leur meflrger, (file mur,

clone le 1mn ejl Il svs-CH in sr, goyim,
le: peuples», un! en cellede qu’ufnn, un;

ner-[aine perfirmrge. Ellereflunl.’ amolli]

qui n’no oncques minuoeerl’lm mon»

nay-le M en on: l Le: Jngempllqm; long
impofllble à Dien,leqoelfoirmm lime:
Jour le fimple commendmemxrwmuljlm
Il enfilait" àronfils remtruclolluimmlaç

(0"!!an le loy,eofmlle tartefcimt a hlm
joviaux; l’l: uranyle, a [exprecepmq’llm

ter aux enfin: d’lfnël, (r [orffllrlfirllrrmls

[aux par luyfirquefilrrplerene, larron:
graine le: mon: a nous!" , magnum
a par le corporation du (.redrrrrrfi «site;
manifefiera le: vitnzlesqo’rl rfllorjilrlrleliorrr

frank? le Içfltmnl,fer:q«elqaeI-r:m pilum!

a J01! dégobilles a «leur! a ljlïl mole:

la dior’ne verra (r [riflant r Il!" W 5*"- Ml

chigne; Dieu filmer-n50 ululons: mît-e
www [4 Juin 195c" il r rejirelllgwô’ l un.

Mais la s v s [fuiront lien)" lllflvlflfm’f’
demeurer 9514an en leur troglobie lilfll’Qîlî

doncques ceux d’entre-vous 1M m’allll’îfæ; l

quoy [les homme: wjliu Je NouilllM’m”

mm de Dieu "pilum ’llislljimprinti.
qu’entre les Mahomet! muonhm hemelrsr

Paiement ’ quwonquicl eltrgurlirchl’Mou la Vierge [a marc, . f h
’° d° me luzule
loyrdofit î remet la dllpencc à fixing?
C" "5 T , bataucunementlur les! aman
Cabalille5.Car dedansle Infini a, aï: In à!
le de Genfur ce texte u 40:Cll.Ë;r:’iLduJb

corbeille "refemlloj, (la! il "un: (lehm "MM,

quoy Cfialleguéle 146.Plcau.lc pl I. Wantres cholcsileli ira 1 f
enrrmeï rentre (de la loydeMoyfcfiumî I
le e: roi en ce ecle

[I q r immomlll film." ,,ldre) feront nom; par d ÛIidfmmmMN
il Iefiiefironrfirre: mon e’: ["Mamnm
(fioient aux enfin: de NM." l [www r. il,
To; r ce qui fi meut 43mn m "Il! w a!"

"la a) «molle W ’ "fi il?" r me
batailles. C or n] pl!!! "J "’1’"; qrtmffllllrf,
faux filoientrrrïtllf,0" perron trillai"! l Ü?

au Il laure: me: (le le!!! lm mm Jung;
les. Enfimlllaôle [loir-deli" Il! Il. "filmant, :
Dieu flfrmt’lll’d libremm Il" a ï, l; ddfifllzllmll

fiIÔrrflmfnl la choir Iltfm Il; (fi I fleur I

, . le f a, .LPfitlmrlle : Le Soigne!" ("Hun (Infifl
filon [lorzrqrray ce? .01!!er q 4 a" fi, n14

. I . I "(MW 3 j quo] MMen: IF en l’horreur fi "mm" a, A!!!

t ’ f l I ICola derme que bien e W "qu’hhflwmæ on
qu’il rfloir (la rouf; de A r Cam"n: en
martyr. Ce mefme tout C 91150

portes de Iulhcc.



                                                                     

24.6 i de Chalcondile. V .247M Ali-rouer fait femlalant au telle de deferer la texte du 49. de Genefe. Il leurre au vinfifotane , (g-
vraye doârine à l’EuEuigilc de leur s-Cn rirsr. 414141:ng ligapprlonmimmdlt «camard le K03

;- , K Nov s votre nm en»): ( Dieu nelreflanr la paro- ’Mejs’ze Vltmlia , il [en wflu d’en pourpre fait bel à
h l le aux Iuifs ) 1 a s vs le fils de Marie auquel une voir : afin lecbefd’lfnël.

" En. "on: commis l’EuangilÉ, qui ejl Le larmier: , a confir- U
* main du vieil Teflarnenr , f4 muflier: , (9- la droite TOVT amfi doncques que ce faux PîQPthC
" (un. ! voye à ceux qui craignent pieu,pour parumir à l’accom- feduâeur de la. plulparr du genre humain ,a elle

in; pliflemenî de vofire log-31:21:. Ainesduoé , .Adbre- cpmme v: teeÊpëaclc île zonasse; Èreâesfap;

., ,. " 4m, (9- e: une: Pro nm me: men en: , a ere- Cltnnes , gui e e que qu amp e a n e o -4. chef 4.1",", "une: dînes eux °. finalement mm au"; raine , où diuerles louras le VlCnCht rendre pou?
, unira. enuoye lesvs le fil: de Mme , dont les refluer." luy plus apres en te)err.er l’eau par plufieurs tu) aux.

ftp V W4 furent du roue 060]] me, (y eurent des en" gonfleur, tout de mefme de luy ,81 de (on emporformee clo-
. l q la, bllmblflza’ fizleles :4qu luy niions noue donne Fluen- firme le leur venues à dcgorger les prmcxpales
n il v.- . .. gale, ne" 4 "enfin , firme que par le moyen d’ueluy Il: feâes qui-regnenr mefme pour le rourd huy Et en

s l "* in obtinflent l’4mour a Le grecede bien: mm il: ne l’ob- t premier lieu cette principale maxime que tous les
L "l 4’: n feutrent a dignement comme il ramenoit. Parquey heretiques ont accoullume de rouler deuant eux
il 9M! a; il a elle Cefoin ( ce dit-il) que l’Alchoran fait in- comme quelque mantelet ou gabion pour le mers
9 "W au il. tcruenu là dcllus , pour r’accoullrrer ce qui auuie tre à couuert derriere g (Lu; tout le monde cil al-
a. a» 1 ï; eflé depraué nr les Chrefiicns mefmes, qu’il ap- le à tallons a: en tenebres iniques à eux , qui on:

W tu: 44.. en pelle de gaffeur: deloix: 8: efclaircir les diflrrenrs finalement veu clair , 8c defcouuert la veriré ca.-
-.r. Le. g des Religions : 8c moraine: la droite voye de fa- chce aupfonds du puits «le Democnrc: car Ils ont,
2’ m g," .1 lut. Plus. Novs fanons mimé de Ldlnnt! le lime de à leur dire l’efprit de DIEU-C11 leur telle .5 a: tous
J filmai. Ë j "irrite, confinmtifde fer pecque: , une lequel tu ponr- les autres [ont aucugles.Ainfi en pnt’faic les At:-
J. 1...,m; l . ne mg" datant. Lueur! r. liure ( dit Dieu à Ma- riens, Pelagiens, Donnrilles,Man1chcens,Nelloæ

[in m. p: home: ) none ne t’aura": commu pour 4.44m «Je, qu’a riens,Euclures,Monorelxres,l’ampnfiicns, Errera-
"m; l 4.: Pour efelnircir aux hammuleurr emmurez: d’opinions, rites , 8:. femblables pelles , pour ne m’efiendrc à

v, s. a .: a le menifeflerà ceux quicbemmem le droite voye , a hcux qui nous font plus proches de temps , 8e de
c -’Î’.*”i"- mettent leur Infime en la mijericorde de bien. Item. voifuiage: Tous lefquels ont donne impudemme’s

l: uÏ’F’M’H Avx homme: delaix ( il appelle ainfi les Iuifs , les ce prcrcxre à leur corrompuë &faulle dual-lue,
Î’ P T (Nm Chreüicns , 8c Mahometilles 5 car il n’ a eu que que le vray feus des Efcriturcs dépendoit de leur
1 1m! ne. r:: ces mais loi: cfcri’ees de confianteppinion , d’au- interpretarion feulement. Voie doncques com-
P hennin: tant que le Paganifme a varié en tant de forces me l’Alchoran s’en cfcrime 53; es autresà (on cf: .
Il

7

1!

u

MM a ne qu’il ne feroit pas polfible de le prendre ou: loy &onre’e imitatiô.Les presque: des loir a- du marin,
n; u ..m».,-.d arrellée ) à ceux Jonque; qui obeyfjene 2 vue 03 (9’ re- anime nm le: «un: manifejle’ei à Noé, cr à "y V16"-

L 1.5:. lm: .2: ligion , s’il: cru-yen! en bien comme il fait, a qu’il: le lm», Moyfi, a au Chrijl , maintenant nous le: enfii» s7"
craignene, il leur affligera pardon de leur: faire: , auec gnons. Item. D r E v ennoyait des Prophetesaugenre
vn Pandit «enfantine à leur: merlin: Que fil: obfer- humain n’eflsnr me: enferment qu’vnfenl peu lapant
un: les commua emenr du Tejldmenf, a de l’Erungile, leur ejlalzlir ne [a] , a vne efierance , le: injlllm’r par
(r du liure (pli leur e ejlë d’abondene ennuyé du Ciel, mefme moyen de veritalzles efirimm difcermnm le bien
il: abonderont de un! de viande: cr 4mm bien: , que a le nul : Sur lefquelle: entre ceux qui auoient deli;
nef me il: ne feront lilliere : mû peu d’entr’eux on! 14 annoiflknce defer iuflu presque: , a miteux aimes,
nua: foy , le plia grande [unie effane incredulex. Pn- irinn’rene à mijlre de: diffa": (r contrarier!" ne» me.
quoy": Mefleger de Dieu :114»;ng aux «tu: le don qui diacre: , u’il lesfalbi! entendre eflre airai, (9- unifia

I I t’a efle’ ennuyé du Ciel en leur enfiignam ce qu’il; dei- 4infi 5 in que: à ce que Dieu mnjlrafimlement Le drai-
t la: gnan murerai". Cu il fait enrendreque labarum: ne [pur- te voye à ceux que bon lrgfimbh. Plus. Novs l’aime]!
l 3 1’ 57:; 7.3715 nient 061011314 pepfiflion d’ennemi le) au crame , s’il: enuoye” d’enlnmt le liure de verile’,canfinnetifdefir pre-

Ca l 41.51.21" n’olæyflmtuk precepres du Tefiernenr, (y- de I’Emugi: «pas une: lequel c’ejl à feire à la) Je luger de mena
(le ; Ë; l’ai [ga- de ce liure ellnbly de Dieu :lequel augmente" l’in- pourunrfilon iceluy que à decizler leur: contentions,ne

’ a: credulite’, le enlise, a- nbflinnrian de plufienn 2mn? ne regarde pas à leur: valonIeîî; «in: emballe [A verier’feu-

’ [en finie : CA a ce? filmerait manifefle aux enfin: lement! Car s’il eufl pieu un)? à Dieu,il; zewtlerpenpler
d’Ifinël, (9- refiue le Muffin: de: wifi: don! ilrfinr en il n’en eaflfnie qu’y): , a d’une mefme opinion .- mais il

dame a (ligure, auec le droit chemin par où le: enfin; me! cannai)?" ce que chemin nuirai! fi) accompliu de .
elniendmn: jardon de leur! fauter. De làll cil bienli fi: maniement O n pour parucnir à ce point ui

- chum) "a
o In.",«;.’.’r:.fîa

’ 93155:1 n
un a En. " a

Il.

I . mal. J
il J, et. (Ermite, 83 ÎmPUant de s’appelle! «trafiquerez; ell la clef de fa doflrine, 8l [on principal cflab 1’11. 0
1. Tenegaber . le dernier des Propheces. [rhizome e]? [emenrgcnr pour ballir quelque nouuelle opinion,
j ,V le dernienl’eux, Ûcommele leur, (9’ le Camille :l’ieenx. ’ il faut premier demolit les autres , il en befoin

’ in”, Promis mefme par lesvs-CH un , qu’il intro- auant tour amure d’y en enfiler immedia cernent
” ’4’ W; 1 duit parlant ainlî. O a N FA Nsd’lfinè’l, vau: eflune vne autre z maxime aullï pratiqucïepar les listeri-

W’VlÎ”, A ’ enuoye’ de Dieuptr fin Meffrger,ce qui rjl en me: min: fies , que les anciennes cradi rions ne [ont que
ï - ’l [à]; defin Ttllmm’, le NM l’uflèrrne: a" vota apporte de anges 8e refucries : a: telle ell la vogue qu’nnc
.. a? v i fi par manuelles de ce Meflqger qui (fait venir une: me] euè’ de tout temps les nouuellerez , l’vne des plus
. ’" lequel [I174 nom billonner. Mais à preipns de ce der- agreables cheiks qui fait , â: qui chatoüille plus
fr un nier Prophere ce lieu d’1 (alye 9. s’y peut fore bien delicatemcnc nos efprits ; introduire en nos pre-
"! accommoder: L’acier! 0* t v’tntrdblu’fl le telle : (r miers percs des la creatiô du monde;mais en recé-

I. » "Ï le figuline "feignant ruenfnnge Le queue". Et en Mïd peule pernicieufe 8: dommageable fur toutes au-
,1 che’e. z. Leur Roy piffera 404W "xi: 69’ le Seigneurfi- trcs;&: qui ouure nui-5e la bdrricre à tous vices
, I n enleurcbef. Ce que les Talmudllles au chapitre débaucliemens; aux redirions, troubles, paremle-
y. I. ’V’l Helen du liure des s,lnliedlim , refirent au Mcllïe rez, fiâions, nelicifincs, 8: remuables elles, glu

, L"! qui douoit cllre le chef des Ifra’e’li ces ou fidel es. En ne tendent qu ’au tenuerl’cment d’vn E at.Voyôs l

i, Eau M ’l’rc Hardafân; en lagranJ’glofc; fur ce ldôcqucs la brifie 3e explanadc qu’a; n.;lrclll’c*’aux

e. . I U
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l.’ Ü:

"brins:

flave!» .e

e----ç :fih.

V-h 1’... M

-.--e...m P- .

- ---...

»----....-.-,.

Z.
Contre
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2 4.8
l1ereriquesl’Alchoran en plulicnrsendroics. Ver
peler . s’ils en! elle’fel: (9’ aveugles , les nudrlq-veeu

bien imiter 3 Si einfi voeu le faire: , roue [nervins que

n:s midi» -t 1-0 es fiurdr,muer:,4ueugler,ü’ relier: ce du. ecompum à ceux

’ n .ennui Il 7’" ne [(414nt ulleguer que ce qu’ils ont on) de: narrer.
C ’E s r le propre des inemlule: , quuntl on le: [moudlunule

4° 55! l d’urlieujlerfoy uuxprecepm que Dieu , afin depuee’
01mn,

13.

J
Jen.a

41.

53e

et. 24
26- 47
55- 56

19.

2.

8:.

en: clarine, , de dire qu ’rl: ne veulent enfile" linon ce
que leur: preelecejjeun’ ont tenu : à quoy en leur fuit vne

telle alieflx’en: lu veule; New imiter vos peut, a aller
que: , s’ils un! prie d’une edelrejfe que lu droite raye?

A a n A H ne reprenant [on par , a fi nation , de ce
. qu’il: cryptent à idoles, eux "grandirent que leur: un-
ceflre: en auoient we’ de lu ferre. Il. Y e N A d’au.
clins q.und en leur annonce les un»: pecque: , (9’ le
duit elemin, qui infinie»: repliquer une du]? , [bien
qu’il: enfument le: me: de leur: ancejlres. Mare fi le:
Diables le: deeeuens les «aime tirerl a feu eternel, que

finie-ce? ET fi noue veu monfinnr en plus ex-
pedien: , plu and» a plus veritulle que celuy qu’ont
tenu vos perm On ne noue enfiuunir( diront ils) enferl
gner de meilleur. (9’ ne voulons udieujlerfry 2 ne pure.-
les. C’efl le langage qu in! tenu le: primipare de rue le:

feuples.) qui nom uurns mugi ne: niellages. Mail Je
lulu»: n’en fie pas uinfi , car il [crut fier bien dire leur
te al [ment âfin [en , en 2 [et une: camperions , qu’il
renonçai: à mu ceux qu’il: udmiene du lieu Je Dieu,ne
croyant qui)! à luy fer: à l’Eeernel , le C maïeur [ien a

Je x leur. Mais l’Apollrc nous rcigle Fort bien
là dcllus , en la premier: aux Corinthiens n. le
voue la ë me: ferres de ce qu’en tout cr par tout voue

vous "farniente de me) z a que voue olferuez les tru-
dirians que le voue a) buiflees. Et en la 2. aux Tllellà-
liens. z. Hurlant mesfrem demeurerI femme? terrer;
le: llddltlûll! que vous ne; efprifesfiit de vine leucite
ou pur Inn".

l l IC: ne ouuerrure , qu’il pourlurr en plulieurs
’ autres diuers endroits. vne lois faire à la digue 86
i leuce,l’enu qui en elleu retenuë bien aife-ment le
’ fait mage pour s’eflcndrc à crauers les champs,

8:11; mergcr tout le territoire.
(Ly’ r 1. ne faut point porter d’honneur ny de

reuerenccaux Ecclclîalliques.
L a s Cbrejlienr reuenu! leur: Preflres a Pantifu,

les leur" pour Seigneurs (î Superieuu un lieu de bien,
encore qu ’x’l leur [ne exprefle’meue defindu de ne venerer

finan w: Dieu , s’efiîzrpuus par leur bouche rl’ejleinelre 14 t

clinë d’icelray,que mulgré avec? leur: min": il condui-
ra à fin [me nie accomplijfi’wenr. Et peur c5! rifler u n’e-

pefcblfiw buffle" ( M.1lm1nct).ruec lu droite voye, a
ln benne luy pour lu nmmfijler aux hommes, quelque ref-

jlence qu’en) puijfeflire. Rejrrauuqelaneques , nir-oud
gens (le bien, ces Prejlrer , Ü Touffe; l2 , qui d’une":
par"? a impunr’menl le [ulllunce des jimples perfinnu,
P; ne van! pue le droit chemin.

(la NT à n’ndnrcr , relpeâer, honorer, inuo«
q] [Cf qu’vn feul Dieu,il n’y a rien en apparence de
plus plaulible Se receuable, ne qui le puille moins
c.)nrre.lirc.A n N q ne m4 padefræflÙïe en vannerai-
ne; me)! firme; me re .72e51eïfluifin’e rqfire Dieu: I n-

uoqnq mon nom me rendus grues de: Mens-fines que
vous recenq. E s T A N s de retaurde sarpeüeri’nuges,

film c;- fiuver en vasnuifins , inuequeq me): . qui fiai:
voflre bien 6* Seigneur, (1] me requererlpurrlan de vos
.zurer,e4r le [un leur Infirimrdieux. pitoyable , a qui

fin! Mue le; peut remmre. I rem. I E n’en treuue [mir]!
d’une q-Ie ie doiue «leur qu’vn Dieufi’nl, duquel l’u-

nanee les communzlemens , ne luy attribut!!! peine d’rfzul,

"J11? compagnon. Tout: ce qui tend à exclurre l e-
SVS CH ms T d’adoration; car cela cil particulier

lllullrations fur l’Hilloirc 24;
aux Mahomerilles de ne renne: , ny inu a
qu’vn Dieu (cul, il s’ellend à nos leparrz kl

ont cela de commun auec eux deltjtttcfl’uî.

mon des Saints,& la venetation des image;
me chol’eillicirc 8: impie , voire finale? du:

ils ) d’adrellèr les vœux a: priera à au":

Dieu, qui [cul les peut emcer,& nous me;
te lin continuellement les bras ouuerts,Uq
prompt à nous oâroyer ce qui nous ellnccell

que nous ne l’en (cautions requctir. î
Pvls que le duite rye noua e rfll mifçlr’elwu

le Seigneur «le tout le monde, lequel plus faunule

nous «le È nejlre infini: P Jdorerm-mu alu

une ceux quifinz du tout impuiflm le radina
lien n] ml 2 Non pas mefme veut-il pour;
d’înuoquer les Saints pour intercrdcr poum;

enuers Dieu, ains les rejette. lnvmrfmiea. .
enifiien d’vnefinrerili de (au: le Seigneurie un

re donne une la] pure 2 (a quem) me qui «in:

ut tu!" en lieu de la) , ne lefufmpuanque]
C4021, ferron à ce qu’il: le [l’impose en, Il];er

bien difieruer leur erreur : mm lm Dell-urnnp.’

dix: preneur pre elle. Au regard des lmagrslm il

qui en ce ferle icy rarement leiimgem lulu
s’en iront en l’aine un feu ferelunllrfmuaan

Mi rien. C A a aux que vous «le»; a un.
fintfiits tomme s’il: ne praticien! rien filllullfif’lç

de toute 712,0- inlenfilles. SI qui 1s "primo; æ
fiuflrer faire" lim,an4ire nul. Somme qu: le"
hometîlme defcnd fort ellroirremcnt tu. ç;

de limulnchres,efligies,& portraits d’enduro

conques, tic es lieux laina (agroupés?
nxelmcs és marouflâmes de ra lllmeslzhlm

8e routes autres fortesdc melltcrs ,iulqutsmt
reflèm blance non d’hommes ourlai???
de belles,ains des arbres melmcglner 6’

dunlammrmr-8: en lemme de rouer: que pro n
filmant pas ellre loilxblcà la mature :16!me
faire & imiter les murages du Crearrur. Il a;

L A nouuelle doârme nele palpa! Î;
ais elle a au telle acyleeammmu [t

’ mule on"?faut con (Allemande

’ men r, m

auec eux qu’il ne h
ranger à la religion Çarhoquu I "’an q
les opinions particulieres. NEF!" ” Mm."
ce à perfinne pour oculi": 9514qu 1’31: Km. ,9

(je femflfe rye finyar me menu-l t filma;
vous de l4 cenlpugnie e: ineredrleifir: nrmmu

"’4’ ".7 "d’un, mm 9"?" ’Mîlmlmlwin,
il leur tfibdfufl Il! dire quelque il» a"; MM"

perce que cluque nation a moule?" 2 n a l
fr: menu"; a flemme? 10’70”" ’ t a m

Plus. Pr usez en: rebâti" MW" ’ mm .
maye fi] Ü Jeflrineî Nil] "(lm "n" lu à

fluer: que Dieu le ruelle Je cellej’m’

, , , . [mm] la yprr le: mien: endrfcm: en lm la terrifia in.
Car enflait .4ij que rien «les ce e ;!;’[f""imflr

tu: ne le: miracles quel: q» Illf’m’ ’

’ ’ ’ ’i "(le)" a"filer aux increeluler , qu": t I ET "mm,
[brûlables à aux Je leursffldfîllll’ya’. www" ,

ne timon: par tflM)’!’p0;rlfillf"’.:;.fl [multi u:

. t , .ceux quzfefiiuruoyenr e Je, à [a MW n n.

C4! tu n’a: ne"! Mm "me 1:1,qu mie: film”.

4 -element de leur JHIW’J" me). 1m, , un"; Il l

’ e W i 1e l ur v e Il ANCIWfi’m " e un!”Il t f q 25:1" "14;!!!"chllfü’Pliquer lchlJerun en le me
«bellis ne bon ClllMIfl- Il tel! ais m dus (fiat

t9 en plulîeurs endrons . mxemPklks "m.
tres llfcconrrcdic : 8e fiances! am, l. , c

étains , (mi ont cela d’6 Filtre de arrirdcnleursne vouloir ellre communs C armons,

il" "MW" :.

l

l

I

l
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194,0 ï deClialcondile. 251
à opinions, 8c veulentceçendane forcer les autres bien la vetité qu’elle fut la femmeàcomme elle

a a de leur adherer. clloit ,neantmoms il ne du nm ac flux l’om,Œ’
l 1. n’eft point au lutplus befoin (ce (lit-il) d’au- la, car elle choit la lueur de une , non v tenue.

Ï ; thotilet fa loy at miracle. le [w que Vous n’u- Ilaac de melme de Rebecca. Mais lacob mile
. tendu, «ne cbo e pour croire finet: que quelque mlurm- bien Plus outrant-11 m5: linéament à "213° En 13.

» men: de: Juger on de Dieu mefme, ce des miracles en pue, le lupnofant pour hfaü, 9m11: luy fupplantet
i rz elfe: 2 mais wflre foy ne 170M profitera de rien quad il: fabenediétiou: la!) u (le "1°"I’M M5” "A:in e le
’ x aduiendtonr, parce que vous n’aurai": crue «panais. [un ton aifnê fils un. Le que l’on lamie lut le En» b 1
- ; K Derechef. S’ils se demandent [marqua] à]! que en uidence «le Dieu a de UNISÎCTÊI 391 ms Plume le t

ne «à des niincllî, puis que tu viens auec les diuines droié’c de primogenitute, à (çaumt à Iacobi du-
-vertus ,il) leur que rune fans finon enfume le mande. quel en ligne diteCte deuoir. delceudre le Mcllie. -

u 7 a: me»: de Dieu. MAIS plnfieurs demeurerontincredules, Etlà dellus les Çabalilles (bien: (le grandes cho-
w. j , l alleguans qu’ils ne veulent point croire) lesparoles,iuj1 les 3 mefme Rabi lofeph fils de Catmtol en les li.

h "n que: à ce que tu leur ayesfait fluide: vne fontaine d’un ures des Portes de lullice.OQ:il y eut trois alliiez
j 4 vine tout [ne le clumpmu ilefcendre quelqueslzuux vee- teintez comme les (coties des metaux 5 Cayn,du

., * ’35 gels de châlit", de: vignes. a indium «mm de cuiute dont les facrifices ne trouuerent grâce cn-
l l plaifim ruifluux :014 que en ne flafla venir Dieu (91:5 nets Dieu , comme ceux d’Abel z llma’e’l , de l’ar- e
I "y. vingts nuques (0,2 Le une de tous z en que tu montes 2cm: : Et Efaü de l’or, là ou lacob cil: le Pur argent
” LL- làjmee au de! , (9’ de!) leur ennoyai: liurede la loy intis (toue, car il auoir. elle purgé par fepr. fois,

.: m: pour y lire : Cents il; ne I’ndioufltrcnrfoy deum, maie comme il cil dit au Pfeaume u. L’argent examiné
ne» . - là Jean: inuaqne Dieu , qu’il et donne moyen de te de- fier lcfen, purgéfiptfois, c’efl: à dire par fept geneta- l

a r; mefler de ces imfûnunfl recherche; en leur cillant :Ie ne tians, comme ils l’interpretét. Seth, Enoch,N ne,
340:. filùfofl vnbemm: , renflât" Ilmple , qui tous mule la Sem, Abraham,lfaac, 8c lacob le faptielme :Mef- Han L

N a .1. droite voye. Somme u’il t’enuoye tous les mita»- (le en l’or put 5 là oùilcll dit des autres : Ton ar-
Cn». ,1 des à la feule diuinite , comme on doit de vray; gent s’efi tourné "mon: (9’ efiume : 8: en Ezechicl ’
un, a, mais mon pas que Dieun’en faire par les crcatu- 2.1.1.4 maifon d’Ifiaël m’efl tournée en efcunre: tout
te, où il veut manifellet la gloire 8c puntiance. ceux cy [ont airain. a (pull), (ç- fer , ce plomb , a 4a
a. Ace que dellus le peut non impertinemment milieu elelafommife : il; 107"an d’efcmne d’argent.
-: -- .. enfiler cecy de l’apollafic. m3 lltjnitn Dieu en Au moyen dequoy Iacob , qui cit le Tipbirttb ou
3. I Î appert, menant "animai"! fiactrcmtnrfi religim en ornement,& la part du Seigneur; enfcmble les
I" i fan cœur, ne [en damné pour cela. Cc qui contrarie enfans furent conjoints auecque la ligne moyen-

dircôtemene à plulieurs tuilages de l’Euangile. ne :autrcmenc dite le centre, ou le temple inte-
Œ; me nia-4 deuant les hommes , ie le niera.) aufii de. rieur, Jclmi, quia elle preparé au milieu , com.

I nm: Dieu me! 13m quie e’: cieux. L’Alchomn dit me met le liure de lagmi): Car le temple ou
ri: Il doncques. ŒCONQJE au" vne fait receu lafay s’il thmne extetieut cil l’homme: li que les quatre
i vient à t’en daman) puis apesa- la renier parfont et pieds de la Marchaua ou chariot: de Dieu , par le

wifi?! «atteinte, pourueu que [immanent il retienne en fin dedans [ont Abralianulfaacfiacoh,&Dauid;au.
. .1 cette]; foy (g- f4 loy , ne [en (henné pour cela. Mais quel [ont parle dehors attellez Ïfmaël à la main.
" x 2:; s’il le fur volonuinmenr, Pure! qu’il aura prefen’la vie droite, 8c Efaü à la gauche; des feptante couron-
’ un dece tunfitoire mona’ûcelleJu finie adreenie,i.em.4i: tics qui enuironnetcnt ce chariot ,à fçauoit les

bien ne Ieredreflen en h droite voye. un: [tu expafe’ feptante langues 81 nations en quoy fut diuifec
aux peines (clouement perdurables. S. Augullin fut l’vnion du gente lnîfiiainà la confulion Babylo-
cc feptiefmc varlet du cinquiefme Heaume: Et nicnne; 8c fontappellécsle nyliere des cfcorccs.
fade; aman: qui laqunnlur mendncimn; demande s’il Et comme le Seigneur elleue de toutes ces nations
cil loifiblc à l’homme fpirituel 86 parfait de mcn- lacob , qui cil au milieu d’Abtalmm , ô: d’lfaac ,

7.

l

ou.
’V

w.

au

lfl’

.I 5415-5

, a." 151’901" fange; [a Vie fiai en: bien 11105115 que de aufli elleut-il Sion encre toutes les autres certes ; x 8
H lu remet (a religion: il dit que non: mais derechef, Le Stiflnenr "guzla, m si"; Et lemmcm qui en: crcm, .
M autre chofe cil dire vne faullete a; menfonge , 85 au milieu de la tette habitable, fur tous les autres H ,
la?!" autre taire 8: cachetla varice: comme fi pour fau- lieux pour (a demeure; 1eme rufian"). en lump de îe
il a uet la vie à quelqu’vn , u’on ne [catiroit auoir lem,(r me refimgny en mon peuple. Tout cecy dirent ,
Mm commis aucun cas digne ile mort, on le refoluoit les Çabalilles fur cette benediâion des Pllifilcz.
l”? :31 19’ de n’en dire rien n’en ellant enquis ( andifliverlzîe Saintlerofmeau relie cnl’cxpofition de l’Epillre [Wh-th n
le” i 4,1""ng Praxinmm tuum,commamrur m te ) ce feroit aux Galates chap. z. E: firnnluriani lin: farfiïllerlditj En";
"l l" taire ce que nous (catirions dite veritahlc en nô- tient qu’il cil luilîble quelqucsl’bis de diflimuler, l. «les
fi” tre penfee; 8c cela pourroit tiltc toletable , s’il fi cela peut amener quelque profit 8: aduantygc 3078 lie
W” n’clioit exprelïement dit au cinquiclinc du Lcui- à l’honneur 8c gloire de Dieu , 8c edilication du & "La?
au” tique: Si Le perfimnt a pecbe’, a ou) l4 voix du iumnf, prochain,commc fit ludith pour Circonucnir 010.
n 1 a fit? tefmoinzle «qu’il; veu. ou canne", s’il ne le 1&- fctnc ; a: Eliher pour garantir les Iuifs de la (a- 3m,”
m nonce, il portrnfim iniquité. Cc que les Rabins in- rcutd’Artaxerxes : [ouatas pareillement, 8c Mi- se Lucia
le tcrptetent: ne li l’on a veu à quelqu’vn ’com- chol pour lamier Dauid des mains de Saül. Et de M5384);
si mettre quelque faute qui (oit lignalée , 8: qu’il Daniel muets le Ptcllrc Achimclech & Achis. Ie- des mm

, v s’en talle fans la reuelet au Magillrnt, il cil coul- hu ne t bien encore dauâtagc; car il feint de vou-
r! pahlc du fait. Tant plus fort cil-il (le mentit 8: loir adoretBaal pour plus aife’mët attraper [es m’a i’
tefinoigncr faux de peut de perdre [on ame pour nillrcs.0tigene a encore tenu le mefme [binant
.- Ïauucr le corps d’autruy :au moyen de quoy il a l’opiniô de Platon: que s’il liuuientparfois quel-
, bien elle quelqucsfois permis de delizuillt la ve- que befoinôcneccllitc’demcnrir on le peurlhirc à
5 tiré, ou n’en (031119? mot t mais iamais de mentit, galle de quelque inule qu’à anC parmy les viane

à de (lite le Faux, li d’ananture ce n’clioit que cc- des pour leur (16net goull: ou des douceurs &arc-
JGcn. u. la vint de bien pont importer quelque nzyllcrc. mates en des meilccines pourpallier leurdcfagrc-
8: 1.0. Abraham quand il dit que Sara cilla litait, il mil! able odeur et faucuncn gardât (011021743 mefme;

l iij
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a: fans excedcr la prudente mediocricé qui de re-
quife en cou ces chofes. Chryfoflrome pareillement
au premierliure du Sacerdoce, ou il cite la lus
grade part des lieux faillies, a: la tromperie ont
vfa Moyfe en Exode n. pour piller les Égyptiens
de leurs meubles. Mais S.Auguftin au rraicté du
menfonge chap z. moulin reprouuer du tout cet-
ee o inion de S. lerofme: Et en l’Epiflre qui luy
en chrit: Il Inefennble (die-il) eflre me chofe perni-
cieuje de croire que ces dininr perfinmges par qui 1’ t f-
erirure feint: nous 4 me udminifire’e , n’ont voulu

mentir en rien : parlant de la deflhfdite difiimula-
tian des Saints A eûtes , Pierre , 8e Paul. Aulli .
Platon au deuxie me dela Repul). dit arion âge
alun; 13 ænpnadmfi r: 3an 3 Que leur: la un"
des Demïr, ce des Dieux géhenne: la menterie.Côfor-

3’ mémenr au 7. de l’Ecclefiall. Ne vueillqmemir en
fine aucun de mnfmge : en l’ucceujlurunee n’en ejl pue

1mm. De fait elle empefche, die l’Apofire, de def-
poüiller le vieilhomme , auec les aâions : Paré-
quop ille defend aux Epheliens quatriefme: le-
cque vieil homme ayant elle iadis feduit par le

iable pere 8e autheur de tout menfonge , ne le
eut renouueller s’il n’adliere à la verite’, qui en

e CH tu s r. Tant moins doncques deuons-nous
en rien flefchir ny nous dementir de la f0 que
nous luy nuons iurée a: promife. Ce qu’a uoüe

l 4 ’ mon, l’Alclioran mefme. 04L! e]! pire qne celuy [à lequel
Ë :8. on! ellevne fois infime en la parole Je Dieu , s’en de-

I

i

:9.

rowbmupw;A:--; ’*

18.

par: pui: 412m fins plus je relfauuem’r de fr: fait! ce
fromages 3 De forte qu’il ne tient ceux qui ne
croycnr que comme à demy , au nir-f me rang des
infideles z felon que de vray la creance ne le peut
ny doit nay-partir, non plus que la robbe de
No s r ne S E16 u e v n, ains la faut toute receuoir
fans rien referuer en lufpens: Tellement que les
rages môdains, Adiaphorilles,& moyéneurs per-
droient en céc endroit leur Latin. Novs fenelmrd
gnon: de mu ux (5- mejpris ceux qui firent defibqliunr
à bien. a àfes nonce: (9- meflugers: C9 qui vaudront
examiner entre-eux ce qu’ils ordonnent de fi par! .- 6*
a ’1’th ver d’y croire en punie, nuis non par à tout .- peu.

[au du]: r’enfiumer en la droite une. Mais on pour-
ra alleguer que c’efi Mahomet qui le dit,parquoy
il n’y faut pas ndjou (ier foy : ce qui cil: vray: ne
fi c’clloir d’vn autre que luy que ce propos vint,

il ne feroit pas du tout rejerrable. Et encore
moins celluy-cy, par tout où il fera quellion de
quelque pacification 8e accord. SA us! confinie-
menl (9’ rouloir (le Dieu fumais L1 prix ne 547.611): en-

tre vous, quand bien vous) employeriqtuus w: mûjtnl
(î fucultqlerrienner.

Vu; u r puis aptes vu autre peinât qui contrarie
aumnemenr à ce que nous en tenons: qu’il ne
faut point prier-pour les infideles , ores qu’ils ful-
feit nos plus proches parens 8e amis. qui nul
î’ropbere ne prend’bamme due) prier pour les mef-
eruns qu’ilfiuil eflre "mimis, (9’ deflinq un feu per-
durublrfluelques proches pneu: Qu’ils la)! page!!! efire.
Et ce à l’exemple d’Abraham, lequel (dit-il) pour
efpemnce qu’il auoir du commencement que (on
pere (e conuertiroît, prioit: pour luy; mais le
voyit perfeuercr en (on idolatrcrie, il s’en defilla.

li a M, que tous les Pro hetes font venus,& ont
admonrlle’ le peuple en langue vulgaire intelli-
gible d’vn clmcwi , cela ell vray: 8:1 E s v s-
CH R157 mefme vfoit de la langue S riaque,vul-
gaire alors entre les Iuifs: car l’HeËrieu elloit
rcrcrué aux Doftcurs , Prel’cres 8e Scribcs, qui
auoient la charge de tranfcrire les liures de la

5 Illullrations fur l’Hilloirc a,
lloy,& l’inter errer: &vfe. . l

glife Grecquep, ArmeniennctÎKÊiËîmââ au

91mm, par tout ailleurs qu’a, la Cathy
AP°fl°h°P°êl Romaine,àuureauamÎ ’

ages des nations qui la reconnoifl’çm & au

nues confidentions à cela muni 1M
tan doncques à ce propos. Navs u’m,’,,,fi;

cun Peuplade iufqm icyfim me le lingée 14,; .
en» , afin 15’51"15]! entendre , a :le and, Il

ICI". l vŒo u peut adorer Br prierrxuousliqmun
tous endroits, veu que Dieu n’cllpoimmm . ,

ne part plus qu’en l’autre. Cour lai" , l,

tienne indiferemnm de Fourme rom, du l
qui adieffeufir peiner 7m quelque par p", M;
clin ne aine d’3 rencontrer Dieu: çufigwfi.

arde nefe peut l’enclave d’un": leur: au En; .

ce f4 Supime cmpnnd un. Cela :1:ch i
pas impugner non plus pour le regard a: (Fi
ques prieres particulieres: a: firen’elloit
la mauuaife coule cure ’il charrioit alunir
du mef pris, confu ion à efordrequi un «à;
uroit à la communion de l’Eglifc: outre «qui,

lieux faines, comme plus vrntrablcs a:
purs 8e nets , que ne [ont les proplaurspm
plus propres à cét elleu auliis’cu «me;

tre part. .4 chaque utiendelu renie maiaeeg
un lieu propre, «quel houque! Dm , aligne
à la) qui e ne, afin! , il; innulrflm du un;
Mais c’e à propos de la Vieille loy) une
le ce failloient des familiers langumolaul:
pour le regard des prieres , infinis pullule
l’Efcrirure nous en refolurnr : cl: Baud
me: a: entre autres: Jdorqleîrrglfqll’ll"
Torche : a" tous ucomprennrfi glu". Plus! 34m! il:
en ton faine temple , &c. (17:76;; :MlWl ’r

tenures ilm e comme entre , l, p
la remiflion fies perliez à la feule paulinien t
corde de Dieu,& Mes beneficrnrrs. Dm W
pardonne tu» 1m pecbq perfufilkgrflû’wflzz

de. Mais il ne mefprife pas untltsbofwfîœfil m

qu’ont fair les hereriques admiras 5l)
& C°mPlîquc toÛjours auec labyqflluîîîï

demeuroitmorte. p lTovr aeymîjtqülll A

es ulniendu w leur 2’" .
"51:; lia ricoarbitrc Pareillrment 11315:!
retenu 8c fous bride que beaucfmêflxmïpfi.
rez ç qui le foufmettenr un mue. de":
tale necellité préordonncc a! in" ’
s’enfuiuroit vn abyfine d’Athcilmiînæ film

Ton ecsfois il balance à cette opmzuàmnmfi il

la (ieune. T v induline P" ml, muai.)
Dieu mefme n’y m" 1’ "u" ’ en inulürJtenEi’

MIL en www ’3’ Pt’f’î’ " i du) on

ce ne que rem defirït hernie t Kbmmqqlm
il n’efl ronzerfoù poflible memfifûagsilveumlli

le veut,qui dl "flip? a "midi. à la cannai:
ne tous foient fautiez, V’cnl’ml k; c ’- 1. il

auec de veritâo R ce (lm t0: bien e? ’ me un.
comme Anima: u. . .

afin un" "’4’? (Un: li”
a mérou 11mm p.

deiiixianoW ’ z

me Dieu en outre , p
nous. O D1 a v ne rend: par"!
«en en umunefifle. Be en vn sur

de Vouloir "Paula 5C"? Pre Dieu a une)!" li
faires 045A N D ’" 1"" d”i’mgnq [4 niifrfirordW

fait: du bien afin que wud BËIPWK .s ’ "in" Il il?”
pardon de vos fait: : C 1’14 dm"? - menaient I
oncques que le; incredulerfl’ aux. r in" hm ç"

duit chemin : a depmq au: in fulmfimfi z
Dieu mue 4 danuq comme en de")? à: à "mg-c, ’ n

’1’")! flirt donnerons. une de le mu e



                                                                     

. un r s.’ F4 Hi” s 2 5’4-

4 me A; ’Fïic, celuy-[2,11] tu!" çbofe a Ca Dieu leur en dînent? bien

’ Ïq s’il vouloit: Ve) l’erreur mmififle qui les enuelappe.
’ Povn le regaid des Sactemens, d’autant quels!

a: f «a, loy Mahometane eil toute charnelle, elle ne peut
d’un pas atteindre là s n’y ayant rien de fpiriruel fors

l il tu!» M I il des chymercs fancnfiiques de sôges de fables. Car -
un a; 4 . w; quant à la Circonciliô en Turquefque dite 7funet’b,

d I ’l cnqore que tous les Mahometilles en vient, il n y
, (La u a." a rien toutesfors d’ordonne en termes exprez dea-
Î.’ tu; m3, dans l’Alchoran : Mahomet mefme ne fiit pas cir-
ll ner-33;; 1"": concis; li qu’ils ne l’obferuent pas par forme de

Z. ’7’ Q myllere,ny de chofe qu’ils croyent dire requife à

” «un un.” leur falut, ains tant feulement pour le refpth
’ garum * l: d’Ifmael ,n fils d’Abraham , duquel Mahomet le

s 3°) maintenaitefire defcendu en drome ligne , 8c far-
- - M’en foie profellion d’enfuiure la loy. Neantmoins

P), pàïr’Ï-ln. deli: la plus grande 8: plus fole’mnelle- ceremoni’e

aux: 3;, qu’ils fient, 8e ou le fopnt le plus de triomphes 8:
sa magni cences. Ils necrrconc1fent pas au [rupins
3 biennal! leurs enfans au huiâiefme iour , à la mode des
au signai,» Iuifs, &des Ethio iens Abillins, mais en temps
f” ’ïfüiozg;;indeterminé depuis l’aage de fepr ans iufques à

infimes: Î quinze ou feize, de plus haut encore , felon les oc.
i .7 l «en; calions ui fr prefentent, de que l’enfant s’aduan-
la: :5. , un A, ce en dil’cretion our pouuoit comprendre leurs
l’îgimJM; tels-Puck mots acramentaux de la confeilion de
n Mimi." leur oy, qui confille tout en cecy; à (canon: LA
("Mn-un tuner 11.21.an Meneur: Rasv r. A tutu ,
un); mêla.” Tanne n in et a e un s une: Dm: efl Dl!" , (g-
I: a fig-Hé: "J4 autre Dreu que luy, (9- Mubumet (film Propberf,
A a, le "if-ï in Creueurfiul , (r Ün-Propbete: (Liron leur fait
a ment î: prononcer haut 8: clair fort reueremment , leua:
"mm Mi: le plrmucb ou oulce de la main droite x lefquela
if: li nitratais les paroles fu en: aux filles a; femmes pour le
:7: uranium-.1; regard des Turcs ,qui ne les circoncifent point
a a 11.5.1::;:.!;, autrement 5 li font bien les Perfes,qui leur retranà
tu: rugiras: chent cette carnolité que les Grecs appellent
r 11’. r. les mu; 316m: 8c tant aux malles qu’aux femelles, la pre:-

rimas-1m miere chofe ’on leur apprend de leur Catechilï
mm mm ,0 me 8; infiru ’on outre les mors fufdits font les
1,. p x . fuiuans , comme vne mouille de l’Alclioran r

Cvurcv VAL LAV a A un :1sz M’ et La-
un LIT Va un autan novera" en.
"tu un EN , &c. Dieu ejl uppefle’ entre fi:
autans un [eut , quin’u peint de lieu: prefix a dem-
rnini, ains par tout, a n’a pain! Je [en a) de men , a,
d’enfant , ne bail, ne mange , Il] ne du" , un»! [au
auoir befin’n d’aucune du]? qu’il ait cree’ ; a ne [e trau-

a: oint dej’emblulale à fidiuinite’. Cette attente au

relie 8e remife de fe circoncire li tard, cil fouuent

un. drumlin
esse-L’irrrrfit

a ’ lfr l tu; 5.7l un

HHIÏFÙÏ’ caufe que la lufpart viennent àdeceder auant
i: il Sarah: que d’ellre crrconcrs: 8: en ce cas ils elhment ne

l n n 0 5Tuyau! les ablutions quotidiennes ’ils font, auec es
n’y-muni l rieres, fup léent à cela , 8c ont fullifantes ont

’ l’eut falut. tee cireoncilion ne s’accompli pas
toujours en leur; Mofquées ou temples , ny par la
main de leurs Talifinans ou minilires Sacerdc-
taux, ains en leur logis en priué par uel ue Chi-
rurgien expert; lequel toutes encas cl ans ap-

rellte’e’s pour la fe c u’on y doit faire, felon

eurs commoditez , me ruement le banquet qui fe
continuë par trois ieurs de fuitte,tout le plus
(ou: tueux qu’ils peuuent, auquel entre autres
cho es 6s bonnes maifons l’on a de couliume de
rollir vn bœu f tout entier, ayant vn mouton dans
[on ventre, le mouton vne poulle, aria poulie vn
œuf ; le tout tournant à vne poultre de bois ac-
commodée en lieu de broche , qui le tourne auec
des engins , à vn feu fi pro ordonné que chaque
chofe endroit loy vient à e cuire enfemblement

un: :l L’ W1”
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ainlî qu’il faut , 8e non lus ny moins. sur le
peina: doncques de s’ali’eoir à rable,le Chirurgien

vient à l’enfant luy aualle le pre ure dans la
glande; Puis pour luy ollcr l’appre cnfion de la

cor, feignant le remettre à vne autre fois,il fait
- amblant de s’en aller, mais. il retourne tout fou-
dain, comme s’il n’auoit allez ex alarment remar-
qué ce qu’il en faut retranchenôc luy attirant des
rechef le prepuce fait (on coup auec des pinfettes
qu’il tient cachées dans fa main,puis achcue de le
cou et auec vn rafoüer; a: l’ayant lauré, faigner
que que peu, le [aniline auec du fel diflous en du
ius de coing,& y applique puis aptes vne poudre
qui acheue de confolidcr la playe en trois femai-
nes au plus tard : laquelle doit dire fort doulou-
reufe pour les premiers iours , mefmement à ceux
qui (ont defia aduancez en aagc 3 comme on peut
Voir au 34. de Genefe; que les Sichemites s’ellans
fait circoncire pour efpoufer les filles des lfra’e’li-

tes, le troifiefmeiour que la douleur cil: la plus
forte, ne le pouuans defendre à me de leur de-
bilité, les autres leur coururent fus , 8c les tail-
lerent tous en pieces. Neantinoins enuers les Ma-
hometilles le troilîefmc iour le circoncis cil mené
magnifiquement aux elluues, accompagné de plu-
fieurs cheuaux felon la maifon dont il cil, & d’va
ne brane fanfare de trompettes . philf’res , 8e ta-
bourins à leur mode : au retour les inui rez luy.
font des prefens de vaiflelle d’argent, habillerais,
linges, tapis, armes, chenaux , deniers com ptans,
a: autres chofes : 8: delà en auant cil dit Muflul-
me» , comme qui diroit fidele profez en la religion,
Mahometique, dont cette ceremonie cil: l’entrée
sium-bien qu’aux Iuifs , ou le baptefme à nous
Chrelliens. Si c’efl quelque Iuif,ou Chrellien qui
fe vueille Mahometifer , s’il cil riche, on luy fait
de grands applaudillemens 8e carellès enfantent
de fa circoncilion: fi pauure de necelIiteux , com-
me il aduient fouuentesfois , pour le redimer des
durs traiâemcns qu’ils te oiuent; 8c du (unirai,
8e autres charges a; impo irions dont ils s’exem-
prem par ce moyen ; ou ar quelque del’efpoir æ
defpit 5 celu qu’il aura e eu pour parrain s’en va
faire la que e , où il rimaillera quelque nombre
dagues dont le fait puis aptes le banquet: mais
Il e auant mené à la Mol ue’e en grande ’ ompe
8e magnificence, où le Tahfman lu fait Eaufl’er
non le poulce comme aux Mahometifles naturels,
ains le doigt indice de la main droite, 8e luy nyât
fait prononccr les mots deuant dits , il le circon-
cifi 5 Puis on le rameine au logis, tenant uant 8:
luy vne fiefche droite efleuée pour ellre ifcerné
des autres : outre que cela fert’ comme de marque
qu’il veut par les armes l’oûtenir iufques à la mort

la loy du Prophete, dont le maintenement gifl: k
la force des armes. Si c’efl vn luif, d’autant qu’ils

font tous circoncis , on ne leur fait que laite pro-
ferer de leur bouche les paroles in dites , aptes
quelques ablutions qui tiennent comme lieu de
baptefme : ce qui fait croire à quelques-vns qu’vn
Iuifdeuant que le faire Mahometan , faut u’il

aife par le Chrillianifme,pource que la loyC re-
ienne cil moyenne quant à l’ordre du rem ps,en4

tre la luda’l’queôc la M ahometaine: aulli qu’ils lipa-

uent bien que les Iuifs n’ont vne telle reuerence
à le 8vs«CH Ris r queles Mahomctans : au moyé
dequo auec lefdites paroles il leur font adioûter,
ls sa AC, Iefu: r]! veritalale. Les occalions au fun
plus pour lefquelles ils ont de coullumc de con-
traindre vn luif ou Chrellien , s’ils ne le font de

1 iiij
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leur bon gré, de le M’ahometifer, entre les autres
[ont celles .Si l’on vient d’auanture à blafmer
leur loy, ou ire qu’on n’y ligaturoit faire le (alu:
de fou ame, 8e qu’il y en a vne meilleure : ou de
mefdire de Mahomet, ou reuoquer en doute qu’il
ne fait Prophete enuoye de Dieu , 8c l’Alchoran
la vraye loy : qui appelleroit vn Mullulman
chien, ou luy crachoit par mefpris au vifage: qui
diroit quelque chofe de trauers au Prince : ou
qu’on full: trouué auec vne Mahometane. Toutes
lefquelles chofes font fort dangercufes , parce que
le tefmoignagc de deux de ces canailles qui n’ont
foy aucune ne confeience à l’endroit de Dieu ny
des hommes, fuffit pour ellre conuaincu : Telle-
ment que les Clin-Riens pour obuier ont de cou-
fiume de leuer vn C buccbium ou faufconduit de la
Porte, qu’ils ne pOurront elire condamnez en ce-

la fors par les Ballats, 8c autres ofliciers du Diuan.
Et que nul ne fera receu à les accufer s’il n’en: Ta-
lifman de bonne renommée 8c reud’homie , qui
ne puille ellre redrague’ d’auoir eu du vin depuis
l a. ans. (nant aux noms , on les leur impofe des
leur naillance, neantmoins on les reïtere à la cir-
concifion de nouueau , 8c font ordinairement fi-
gnificatifs, (clan qu’il en cil touché quelque cho-
fe au 8. de cette Hilioire : comme union» , Sa-
lomin pa.:ifique : Sultun iclim, Prince de paix , Mn-

- banal , Cartable , Dlubmn! , delidcrable , lluhlndd,
bon, trimaratb , Homur , Humeur: , vif, Hnli , haut,
lfnuel , oyant Dieu, Mujiapba, faiiâifie , Scenrler,
Alexandre, 19mn; Roux, Soph)", faine , 8: autres
femblables : mais les efclaues ils les appellent
communément d’vn nom general , Seremetb ,
prompt , diligent , 8c hardy.

CE r TE circoncifion des Mahometil’t’es cil par

eux appellée nopces , comme met nollre autheur
fur la fin du 8. liure,& non fans myllere, ains à l’i-
mitation des Hebricux , ainfi que beaucoup d’au-
tres chofes par eux empruntées de l’cl’criture,mais

pCI’IICI’ElCS du vray feus 8c intelligence: cette-c
cil de ce texte du quatriefme d’Exodculaduint que
moule s’rllune acheminé pour Aller trouuer Plurnon,com-

me ilfifufl .mejlr en une lioflellerzeJ’Jnge (ln H’lgnmer
le vin: rencontrer pour le mettre à mort, (9- lors Zepllaml)
prit une pierre aiguë a "anthume , dont elle coupla: le
prepnce defin en am,qrr’elle iettu aux pieds Il? [on "un,
ou lefimg en coula, la) difmtfl’u m’es 1m hiboux de 533,

01.; niellas l’udanfl’annn upres auoir (lit , ’l n m’es un

poux [le bug, à en]; de l.r circoncilion de l’enfant. Sur-

quoy Dauid Kimhi au liure des racines met cecy.
Il fi vray [errililuble que tout ainfi que l’homme un leur
deles "0’16?! (flair appelll Inn Cireur: eflonx..ua[r’xl’cn-

fan! cuivrer deli: Circonczlran nuiroit efi’É appelle; de I4

mefme forte, car l’eryulologie [le ce me! Clubs" importe i:
Une lçuy quelle ioye recenle : ce comme elle (à ffna’melle

le leur; des nopces , nufii fait-elle en cel a; de la circon-
Çlfiaflo [renée liure premier,chap. I 8. contre les he-
rclies des Valentinians . parlant du baptefiie qui
tient lieu de la circoncifi in muets nouszQ’nelqnes-
par du ndlœrans (le îrlurcm,prep.1r.ms comme vne chum-

6re nuptialhfont le ne [psy quel bJP’lfiflt myfllq e,tuec
certains mors profilant: qu’ils appellent "optes ou e film";

faillis flrirituellt,ce qu’ils client faire à la reflemlzlmce Il:

cilles (l’album. ,
Des triomphes , feux , (9" migm’ficences qu’ont
- accouflumê defdire les Turcs à la circonczfion

’ de leurs enfui".

G R E o o R A 5,8: Clmlcondile es huiftiefmes
liures de leurs Hiitoircs,trmellcnt quelques huti-
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mlaritez de CCCYZŒËË à Gregoras en ces termes: ’
Ces iours-là punit une rrouppe de quarante lmflelleurs de
flippent? il y en u ronfleurs à reuendre,0 du plu: ex.
par: qui ne le trouutnt point nulle par! , lef quels que: .
auoir rodëprefque tout le Leuent, erriuerem finalement à
( onlluntlnople , mu lu moitié d’eux feulement , le rejle

ejlans demeurerl par les chemins où ils s’efloient rompue le

eol çà (9’ là , sur les tours qu’ils font [ont [on dangereux.

(si la plagier: du tËps mortelsÆnrre autres chofes, que:
auoir plunte’ deux ou trois pas mafis de maire [une cen-
uenalile damner, a iceux ferme nrrejlerl auec des coulu-
gr: pour les tenir droits qu’ils ne unifient, de le cime «le
l’ un à l’autre ils tendoient un dalle bende’fort roide : (r

fait 1m autre de le mef me cime iufques en terre , me"
là ferme auec vn picquunt , à «un! de diflance du pied
du’mufl comme contenoirfu hauteur, en formed’vn trien-

gle ififibele. C elu fait l’un d’entre-eux montoir le long de

cette cercle au bout du mafiosi ilfe plantoit tennfl fur rn
pied, puù fur l’entre : pur fait enfjfimt l’arbre fourbu

mettoit lu refit contre b4!,U’ les pie s en burinfins [e te-

nrr des mains 2 rien: (a delà fuifem le [eut perilleuxfe
"jutoit à la rennerfefur la corde à chenaucbons, laquel-
le efler’t rendue d’1": mnfl à l’autre , a là defluefe niet-

Inn! debout , faifoit infinie tours drfiupplefle prrIqu’in-
croynfiles à quiconque ne les verroit.curfe prenant de l’u-

ne du mains 314 corde il tournoit tout à l’ entour comme
les cilles d’un moulin à vent. En uprrs s’accrocbant du

jarret à icelle , il lamoit prendre fin telle (a tout le relie
du Corps en lm , puis fuijoit la roue comme enfermer,
(9’ [e rejettumfiuduinfisr la corde. s’y tenoit dtbm,(9’

en cette afii’ettefiiljiendu en l’air , tiroit d’un [on arc

Turques? à un blanc , à plia de cinqunnte pas de dlflan-
ce uufli iujlemem que le meilleur archer pourroit faire en
pleinererre. S e bandent les yeux cbargeoit [in [es effeu-
les un ieunegurçon , (5’ fr promenois uinfi meugleras le
long de la corde , es- enjumlroit del’vne àl’uutre. Il y en

«ont uiuyens fur leur refle, mais c’efioit à rem , in
billeb orque! dele longueur d’une coude? , a un bau:
d’iceluy vne cruche toute pleine d’un rie à nommoient

par ce; de temps comme une pirouetteJeslvru eflentlur,
fins qu’il s’en répandit vnefeulegomeln autre arrejloir

ferme flafla rejle , vne pecque de trois nifes dele»; , du
[iour de laquelle pendoit une corde mille parinlerualles à
gnife de marches ou ziggur- , le long defqnels vnjeuno
garçon grimpoit des pieds a des mains , puis redefien-
doit. V n autre jaffoit rifler hua! en l’air une peut: boul-
lme de une, qu’il recueilloit tumojl deflw a pointe Je
l’un des doigtsuantafifnr le coudewÜ’ en plufieurs autre!

fortes ner-admirables , d’autres faifoirnt de trop ejlrun-
gcs chofes 2 chenal : car puffins lu carrure Brome bride,
ilsfi draguent debout [ut la fille, (9- de [à s’eflunçoient

camail fur le col pus des oreilles , tentojlfur lu au":
en lu mefinr affina z V ne nuire fait le chenal courent

tomme au purulent , ils le jenoient d’entre les arçons
d’vn f4! t rennerse’ en erriere à pleine and) ois preneur

la queue ils «comprimoient de le rifleflt de leurs pieds
Celle de leur monture , ce à la fin de lu terrien [e relan-
poicm dedans la fille .- laquelle ubandonnons derecloef,
tournoient Par cleffota le ventre d’un ejlrii à l’antre , (et

fi retro matent e’s "femme biffins pour toutes ces chofes
(le luffa leur chenal à coups de fouet :Auec autres in-
finis tels tours, dont nous nuons peu voir la plus
grand par: icy à Paris l’an 158;.voire encore plus
admirables que les dellufdits, d’vn Italien de Ce-
zenue pres Arimiui,lcquel ayant elle efclaue 8.011
xo.ans à Conllantinople , y apprit les chofes fui-
uantes, plus de dix ou douze de les compagnons,
à ce qu’il dil’oit , s’ellans en fin rompus le col à la

mefme cil-elle. En premier lieu doncques milans
vne carricre à toute bride fur vn vallaque de
hoil roller) , mesurilleulement ville , defcochoit

--o- -
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a s8 I de Chalcondile. . v2 yde calté 8c d’autre a la maniete des Tartares des
ficfches li iulles, qu’il en donnoit où il vouloit , de
mefme fe retournant en arriere au milieu de la
courfc , en atteignoit les fers du cheual li ferme
qu’on le pouuoit ouyr, fans aucunemé t l’ofenfer.

En apres, comme le chenal s’elioit ebranle à cou-
rir,il le foufleuoit à force de bras à pieds ioints fur
la (elle, tenant vne demy pique en main , dont il
s’efcrimoitplufieurs fois autour de la relie , 8c en
plulieurs autres façons,puis finalement la dardoit
d’vne grande force 8e violence fans varier de fon
allictte: Tiercement tout debout encore , 8e le
cheual paflant carriere, ce qu’il Faut prefuppofer
tout de mef me en ce qui fuiura de luy cy-apres , il
donnoit d.- droit fil d’vne lance , comme s’il cuit
couru la bague dedans vn and attaché au bout
d’vn balionJans iamais fai lir, nuai iufieme’r que
feauroit faire le meilleur 8e le plus adroit homme

’arines, allis ferme dans les arçons. (grattement,
il iettoit en l’ait vne bien pelante malle de fer,luy
faifant faire le tout en l’air , a; la reprenoit cinq
ou lix fois en vne feule cariere. miritement , le
chenal courant à toute bride , il tiroit le pied
droit de l’elirié, a; le mettoit iufques à terre , re-
montant tout au mefme inflant , à reïteroit cela
par cinq ou fix fois tout de fuite. lin vne autre
carriere il tiroit par trois fois (on cimeterre hors
du fourreau , 8c le rengaignoit fans temporifer.
Plus,en fe foudeuant en l’a ir à force de bras dcllus
le pommeau de la (elle, palloit la iambe gauche
par dellbus la droite , tant u’il y faifoit vn tout
entier, comme fur vn cheua de bois immobile,
drelTé en vne falle ou: voltiger , 8e (e venoit te.
trouuer iulie dans l,
toit Mon dire incline l’vn des plus forts 8: dan-
gereux tours de tous ceux qu’il fifi, 8: où l’vn des

ages du Roy le voulant imiter Je tua finalemêt
eflant à terre, 8: failant le faut perilleux à l’en-
uers u’il auoir la face tournée vers la queuë de
[on clienal, il le iettoit dans les arçons, 8c Comme
le chenal couroit defia à tout: bride. il le renuer-
foit les pieds contremont,latelte pofant delTus la
fille, les pieds en haut,8z les bras ellendus en l’ait
fans le prendre à rien, [miroit ainfi la carriere, au
bout de laquelle par vn autre faut à l’envers il (e
remettoit es arçons. Œçlquesfois cirant debout
fur la [elle , au beau milieu de la carriere il le ren-
uerfoit ainli les pieds contremont, mais il ne fai-
foit ce tout la ne deuant les grands , auec tout
plein d’autres clercs trop eliranges , encore que
nous enflions tenu à vne pure fable a: mmforige

auant que les voir. A(LV5 N r à piroüetter en terremous paumes voir
au mefme temps chofes incroyables d’vn ieune
Anglois,lequel aptes s’elire ébrilé par les menus,
tournoit en moins d’efpace que l’ouuerture d’vn
chapeau. plus d’vnelgrolre heure fans relâche n
intermiflion, 8c li vi e qu’il n’euli die pomble il);

rien difcerner de la forme de (on vifage z mais ce
n’efioit tout , car il mon ce temps pendant des
chofes trop prodigieufes, il deue’toitsô pourpoint
à l’aire, attachoit des efpingles aux poignets de fa
themife , accordoit vn delTus de violon dont il
ioüoit fingulierement bien , en fredonant ce qui

.fe peut: Prenoit vne efpc’e nuë trenchante, 8c
s’en efcrimoit par entre es iambes, l’y panant 85
repalTant plufieurs fois , 8c autour du col , auec
changement d’vne main à autre , 86 en plufieurs
autres manieres. En prenoit de la deux tout en-
femble, dont en tournoyant toufiours fans «au,
il mettoit les pointes fur les deux yeux , 8c dans

es arçons comme deuant, c’e’- .

les nucaux: plus l’vne deuant fur l’el’lomach, a;

l’autre derriere contre l’efchine, de forte que cela
faifoitvne horreur à voir,fon toumoyeme’t au fur.
plus citant li roide qu’on n’a pperceuoit rien des
efpées fors vne lueur qui à guili: d’vn efclair le ve-
noit reuerberer dans les yeux. Allez d’autres lem-
blables chofes tairai t cet Anglais natir’de Lôdres,
en quoy deux chofes [ont à efmcrueiller: Com-
ment luy pouuoit ainfi longuement du ter l’ha-
leine , ny le cerneau le maintenir fans le par-
troubler en vne telle agitation : car certes ie l’y
ay veu vne fois pros d’vne bonne heure a: demie,
8e li c’elloit (a troiliefme chambrer de ce iour-
là, n’en ayant par moins fait es autres , ains plus
encore.

MA r s les plus ellranges memeilles qui furent
oncques veuës parmy les Turcs,ny autres peuples
de la terre, en cas de ces bagatelleries, le peinent
voirl’anISSa. au mois de Iuin et Iuillet à Con-
fiantinople en la circonciliô de Mehemet fils d’A.

murath i regne à prefent , car cette Pelle dura
pres de 2:11): mois tout de fuitte fans aucune dif-
continuation: 8c ne full pas encor li roll finie fans
le tumulte des laniflairu, a: Spaccln’r, où il y en eut
quelques-vns de morts , a: plulieurs blefliz. Et
premierement le iour arriué que cette folemnité
deuoit commencer, aptes queles Sultane: a) cule
a: mere de ce ieune Prince l’curent ruinât la coû-
tume felloyé dans le vieil Serrail l’efpace de 7. ou
8. iours, le Vizir 8c autres 8.41]th fortirêt de celuy
du Turc, accompagnez du Bcglierbo de la Grece,
8c de celuy de la Natolie , du Baffe de la mer, de
[saïga des laminaires, 8c autres officiers de la Tom,
auec grand nombre de unifiai": à pied,& de Spac-
cbirà chenal, a; tous les Chaux 8e huifliers,vellus
de riches robbes de drap d’or, 8c velours de Mec-
que 8t BurfieJeurs chenaux equi pez àl’r’quipol-
lent: 8c s’en allerent à l’Hippo tome , c’cfl vne

ande place où efioient les lilles anciennement,
Ecclône de Confiantin, enfemble celle de Theo-
dole s’y voycnt encore tout debout , 8c plufieurs
autres belles antiquitez, comme il le verra en fa
defcription cy-apres z Sur laquelle place refpond
le alais qui fiit d’lmbnim Bafik , le plus primant,
riciie, 8c authorifé perfonna e qu’eurent oncques
les Empereurs Turcs à leur cruir e, auquel finale-
ment Solyman fit trancher la telle, à l’inflance
de Rulle [a femme,& de. Rollan Balla [on gendre,
gui le calomnierent enuers luy, 8c ce apres l’a uoit
ait fouper à (a table. En ces alais-là doncques

les 840m fuldits , 8c autres al erent fur les neuf
heures du matin recueillir lePrince pour le mener
à la Moiquée faire (a priere, auec vne infinité de
flambeaux , cinq entre autres de vingt bmchs de
haut 8: d’vne demefu rée grofleur , pour ofirandq
lefqu els fe conduifoiët furles machinesAntoniki-
nites qui fembloiêt le mouuoir de loy-mefme, les
841m auec leur fuitte marchans apres, 8: le Prin-
ce confequemment monté à l’eflite fur vn cheual

de tres-grand prix , (on harnachement tout efiof-
fé de pierreries d’vne inellimable valeur,& la bri-
de particulierement d’efmeraudes Orientales ac-
couplées deux à deux ensêbleJl auoir vne longue
robe de latin verd, bordée tout à l’entour d’vn b6

pied de large de pierreries encores plus riches. En
ce’t equipage ayant Fait [a monllre tant à l’aller
qu’au reuenir,auec de fort grâds ap laudichmens
8c acclamatiés de ioyedu euple tipandu le long
des ruës,à qui il faifoit de En part à tous propos de
fort humaines &’ courtoifes inclinations de colie’
a; d’autre, il fut ramené au delliifdit palais d’lm-

vanna
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braira enuiron vne heure aptes midy. Et lors le
donna commencemët à la felle par vn tournoy de
cinq cens hommes d’armes combattans en foule
auec de grolles balles pleines de vent , attachées
auec de longues courroyes de cuir à des ballons,
leur Conduâeur qui elloit monté dellus vn grand
alise , marchant deuant pour faire faire large , 8:
ramer ces gens en bataille , l’efchatfaut pour les
Amballadeuts des Princes Chrel’tiens elloit drellë
fur cette place , où l’on apportoit à manger de la 1
propre cniline du Turc. Il y eut aulli force ébat-

’ tremens de tours de foupplelle tant fur la corde,
qu’en laine terre, auec es ballins plantez fur de
longs lions qu’ils font tournoyer, a: iettant en
l’air: puis les teçoinent fur les ballons d’infinies

fortes. Mais il y en auoit qui selloient fichez de-
dans l’enttepean du vêtre 8e des cuilfes,de5 dards,
malines, coulieaux 6l daglue5,chofe tr0p hideufe à
regarder. Et fur l’entrée e la nuit ia ans elle al-
lumées infinies lnmieres , on donna en à quatre
chalieaux, dont fortire’t des me es fans nombre ,
8c vn grand chenal de chacun d’iceux plein de
Eux artificiels, qui les failoient courir de collé de
d’autre parmy la place, auec vn fort grand corr-
tentement 8c admiration des regardans.

L la Dimanche enfninant Il I. iour du mefme
mois, il y eut tout plein de jeux , 8e tours de fou-
plelle delius la corde , mais le plus rare fut vn
Turc,qui le couchant tout plat contre terre le
ventre tenuerfé en haut, delcouuert 8: nud,s’y fit
appliquer vne enclume, 8e forger par li: robnlles
ieunes hommes vn fer de chenal ’à grands con ps
de marteau. Vu efclane monta iniques fur la cime
d’vn obelifqne, a uile- Turc donna liberté , 8e
vne robbe de drapâ’or , auec vingt alpres de pro.
uilion durant tout le rem s de fa vie. Il y en eut

ni le cloüerent des fers e chenal allez auant de-
dans la telle fans monlirer [emblant de douleur.
Et le mefme iour en commencerent les prelents
au Prince,tant que les principaux de la 1mm, que
des Gonuernenrs des rouinces, villes, citez,peu-
ples, 8c nations de l’olieïllance du Turc , de leurs
confederez aulii, 8c des Amballadeurs efirangers,
notamment celuy du Sophy , lequel peu de iours
auparauant arriue’ à Co antinople en grande
pompe a: magnificence , eut [on lieu à part pour
voir ces iCUx , en vne gallerie couuerte contiguë
aux deux Sultannes ,qui regardoient ar des ia-
lonlies, 8e quelquesfnis àfpleines feue res arrierc
ouucrtes. La nuit vennë ut donné vn feu com me
au precedent à trois challeaux , auec grand nom-
bre de fulées , 8c femblables feux artificiels.
La W. furent portées en monllre 8e arade bien

trois cens figures de lnccre,de toutes filtres d’ani-
maux, 8c de nis le matin iufqu’à midygcontinue-
rent les prcænts. Alors le prefenta vn Turc qui le
martelloit le vilage 8l la telle à grands coups de
pierres fort grolles , 8c la dellus arrinerent force
malcarades, entre autres d’hommes (aunages de-
dans des grottes 8e canernes , qui le roulloient en
de grandes pegmates 8: machines le mouuâs corr-
me d’elles-inclines . d’où fortans de fois à autre à

guile de matachins , ruiloient mille tourdions se
gambades felon la mode du pays. Il y eut quantôc
quant d’excellens fauteurs failans des chofes ad-
mirables, à chacun defqnels fiitdonnc’ vn afin."

" ou longue robbe de drap d’or parle Turc. Va au.
tre monta à force de bras, 8e la dexterite’ de iam.

bas fur vne pyramide fort haute qui eli en cet
Hippodrome, domil eut vn bon prefenrÆtlur le

* Illullrarions’ fur l’Hilloirè

loir furent portez deux mille grands plats à la
Turquefque ,chacun gamcy de p ulieurs efcuelles
pleines de dinerfes fortes e riz,anec quatre mille
pains, 8e grande quantité de paillon , à de chair
boüillie . à: rollie. Tout cela ayant elle alIis en
terre, fut abandonné en proye aux panures , ni
le deuoterent en moins de rien. Vne thalle de (be-
lles noires , 8e ourceaux priuez mellez parmy
fuiuit aptes, 8e inalement les lumieres;& les leur
artificiels àl’aecoullumé.

L a V. iour vn autre Turc monta fur la mefme
pyramide ,8: fur ces entrefaites commencerent
de comparoir certains artilans en des chariots,
trauaillans la de leurs melliers 8: manufaéiures:
8c entre autres ceux.qui font les Takia pu toc-
quets de draps d’or, que portent les femmes 8c les
Pages fauorits du Serrail,anec deux ou trois cens
ieunes apprentifs de douze iufqu’à dix-huit ans,
velius richement de liure’es de broccadors , 8c
draps de foye, qui firent promptement de ces Ta-
kirs en la prelence du Seigneur, aptes auoir fait
leur monl te le long de la place,chantans des vers
à la loüange de Dieu, 8c de la bancelle , enlèmble

du ieune Prince, ce ifiit pris enli bonne part
qu’on leur ordonna il: retournerle lendemain, &
à l’inflant on leur ictta mille ducats enueloppez
en vn mouchoir. Vn coche arriua puis a pres le-
quel cheminoitfans cheuanx,lniuy d’vne lailana
te luâe bras à bras d’vn Turc, 8: d’vn afin: Vn

autre fit des cas memeilleux lut vn chenal ,telles
à peu pres ou plus grandes que celles qui ont ellé
cy-denant recite’s: 8c celuy qui danfoit fur la cor:
de alla fans contrepoids dellus. Il y eut quant 8:
quant des prefents au Prince, du fils de Sinan
Vilir ou premier Balla, en ioyaux, bagues 8c ier:
reties de fort grand prix. De la le donna l’e iafe
ou banquet publique comme auparauant, de de
plus zo. bœqu gras rollis tous entiers auec leurs
cornes, ce qui fut incontinent defconfir par la
multitude du peuple, la nuiâ le continuërent
les feux.

La lendemain V1. dudit mois le lit le feliln aux
Azappes, ce font ieunes aduenturiers bifognes a:
fricquenelles, gens de pied, a: de peu , la plufpart
dellzinez pour la marine , où il eut foixante
bœufs , 8: cinq cens moutons rolhs tout entiers,
& du riz à l’équipollent, dont fut fait tout à l’in-

flant vn terrible 8: cllrange deluge, chacun taf:
chant d’en emporter la lipe’e à qui mieux mieux.

,Apres ce repas le continuërtnt les relents des
Amballaieurszâr cependant force limes 6e bar
flellcries. Le loir à l’acconllumé le donna ena
tore a manger au peqiple , auec vne thalle telle à.
peu pres que la prece ente, 8c des feux artificiels
8: lumieres. ’
Le Vil. comparurent en des chariots des arts

8c melliers de diuerfes fortes: 8: le loir le re’itera
le repas publique , auec des feux artificiels qui
durerent toute la nuiôt.

Le V111. le finie fellin aux IanilTaires, quatre
mille en nombre, 8e à leur Coronel ou «((4, def-
fous des tentes de galleres arrangées le long de la
place, le fait le repas accoullume’ , de les feux.

La IX. le palla en la reception des relents,
accompagnez deplufieurs entremets 8e allellc-
ries, de linges, magots, alncs , chevres, 8c autres
tels animaux ,qui failoient à la verite des chofes
trop elxncrueillablcs. Et furle tard le prefentc-

orent foixante hommes de chenal armez de cui-
ralTes , auec des cazaques à l’Albanoili; de latin

a
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,iaune, 8c fix vingts’foldats à pied bien en ordre,
n’ayant pour tontes armes qu’vn ballé au poing,
vn grand bouelier.l’endant qu’ils feuloient leur
gourmade emmy le camp , on planta à chaque

ut d’iceluà vn cliallzeau,l’vn gardé par vn nom-

bre de Chre iens efclaues ayans des arquebuzes
8c morions, auec des sans , tabourinsôc enfei.
gnes à nollzre mode, l’autre clioit muny de Perles
ce fembloit à leur equipage : 8c u dellus les for-
ces fnfdites de chenal 8c de pied le my-partirent

’cndeux troupes, dont l’vne alla donner l’allaut
au ballion des Chrelliens , 8: l’autre à celuy des
Perles , qu’ils emporterent finalement apres vn
fort dut de rude combat, force coups de canon, 8:
vne grolle efcou etterie. Mais les Clirelliens le
fafchans de le vnir vaincre, car il falloit qu’il full:
ainli, delafcherent quelque picte 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 blellez. Cela fait les gens de che-
nal le mirent entre eux à attaquer vne efcarmou-
che à la Zenette,à coups de cannes, 8c de carrou-
2elles, comme il le pratique mefme en El pagne,
&Portugal: Et aptes auoir fait la reuerenee au
Seigneur, 8c au Prince , 8c aux Ballats , le retire-
rent, failans place au manger Ordinaire , de aux
feux arcifieiels de la nuiâ. En contrcfchange de
ce challeau emporté de force fur les Chrelliens

enfin par les Turcs, l’Amballadeur de l’Emperc-ur don.
en [a
.Tureo-
grue.

in»

Il.

Il.

na quelques iours aptes l’ébattement d’vn verrat
tine”, lequel lié par vne iambe rembarra trois

yons, 8: demeura mail’tre fur eux de la place: ce
que les Turcs prirent à mauuais augure, 8c s’en
fafcherent.

La X. le Patriarche de Confiantinople fi; [on
prefent, accompagne de cent Prellres, avec de ri.
ches ornemens: 8e apres luy celuy d’Armenie re-
fidant à Antioche, auec quatre-vingts lix Profites
tous vieillards venerables , 8c deux cens quaran-
te ieunes adolefcens fort bien en ordre. Celuy de
la feigneurie de Venife fuiuit aptes, qui Fur, ad-
drelie’ aux BalTats, à ligauoit 150. robbes , dont les
quatre elioient de drap d’or frize’ furfrizé à deux

endroits,& le relie de draps de foyes de routes
fortes de couleurs, qui furent tout furie champ
portées au Turc , combien que ce fut pour le
Prince. Il n’y en: autre chofe pour ce iour-là , fi.
non des coutres de chenaux barbes, 8c Arabes, 8:
vn Turc, qui eftant monté au haut d’vne an renne
graillée s’en lama cheoir de fe rompit le col. Ily
eut aulli quel les artifans 8c meltiers qui com-
parurent en il; chariots ,y milans chacun en-
droit foy leurs chefs-d’œuure,d’vne grande prom.

ptitude 8e dexterite’. Et fur le loir le donna vne
challe de porcs priuez , puis de renards 8: de lie-
vres’: ce qui fut fuiuy du repas à l’accoullume’ , 8c

des feux.
Le XI.fe fit le fellZinà quatre mille Spacchis,

8c à leurs chefs 8: conduâcnrs, ainli qu’on auoir:
fait aux lanillaires , le tout accompagne de diners
concerts de mulique de toutes fortes d’inlÏru-
mens Turquefqucs, allez mal-plaifans, 8e les feux
fur la nuiCt felon l’ordinaire.
Le XII. apres la monl’tre de plulienrs melliers

comme au precedent, &de leurs chefs-d’œunres,
le prefenrercnt les lancions. ce (ont certains fols
idiots, pourle moins ils le contrefont, dontila
elle arlé ry-deuant,qni vindrent laite leur 0h11-
[on tuant la fenel’tre où elloit le Turc, prians
Dieu pour fa profperité 85 lancé, de du Prince.

de Chalcondile. i
.2 63.

Puis le fit vne autre efcartnouche de gens dt. me-
ual telle à peu pres que la precedcnte: 8.: au bout
le manger à l’accoullume, 8; les leur , ce qui (Un.

tinna tout le long de la lelle,afin de n’vler plus
de reditte.

LI X111. outre tout plein d’autres menieilles
qui le firent par des Arabes, il eut vn Voltigtut

ni fit des tours comme fembla le à ceux de l’ha-
lien dcllufdit. La dellus on ictta par vne fenellrc
vne dillribution 8: largelle au peuple d’vn grand
nombre de robbes de drap, auec plus de lix mille
ducats à grandes poignées , 8: quelque foixante
talles d’argent. Le manger ordinaire , à des feux
plus excellens encore que tous les autres d’aupa-
rauant,qui durerent iuf n’apres minuit.

La XIV. on donna à ifner au jofdh’glbflfil’ ou
grand Maillre de l’artillerie , 8e à les ’1 merlu ca-

nonniers, en nombre d’environ deux mille. Et lut
le midy arrinercnt cent hommes de chenal en fort
bon epuipage,qui tournoyerent à la l’erfienne 8c
More que , à coups de Zagaye qu’ils lançoient
auant, de attitre , 8: de tous col ez d’vne [res
grande dexterite. D’autres pallans vne longue
carrierc à tonte bride , defcochoient des fit-[cires
contre vne pomme d’or plantée au bout d’vne
haute antenne,où la pluf part allenoient à donner
dedans. Et fur le loir il y eut vne autre thalle de
porcs priuez , auec des feux artificiels de trois
challeanx, 8e vne pyramide , 8e de deux galleres,
qui fut vne tres-belle chofe à voir. ’

La XV. comparurent les tireurs d’or, 8e les
fileurs en nombre de huiâ à neuf vingts , riche-
ment accoulirez, uniquels le Turc fit donner
quelques robbes, 8e vne bonrfe pleine d’afpres.
Cela fut accompagné anlfi-toli de cinquante
hommes de chenal, habillez de toile d’argent;
qui firent encore merueilles àtirer de l’arc, 8c
entr’autres chofes , en panant vne mefme car-
riere. de trois coups ne failloient de donner dans
trois blancs à egalle dillancc : puis drcllerent vne
elearmouche comme vn ien de barres. Ily eut
aufii quelques balielleries milices parmy , 8c fur
la nuiét des feux artificiels de plus rare inuention
que les precedens,comme de nauires, galleres, py-
ramides, pauillons, 84 fur tout d’un: grolle mon-
tagne dont fortirCnt vne infinité de fufces,&lcm-
blables feux d’vn founerain artifice, faire par les
efitlaues d’Ochiali general de la mer: laquelle
S’ellant en fin creuee en fortit vn geant enormc
vellu àla ludaïque, 8c vn dragon qui s’attache-
rent au combat. comme firent aulfi deux galleres
l’vne contre l’autre, allez lougucntent, ny plus
ny moins qu’en pleine mer, titans plufieurs coups
de canon, auec tant de petards en lieu d’cfcon -
petterie 8c de moufquets, de de fuites fans mg

re mellées sarmy , qu’on eull dit ne le tout le
i deuoir aby mer, chofe trop horri le à voir:le
mefme firent encore quatre challeaux de fembla-
ble artifice qui remplirent tout le feu, de flammes
de de fumée.

La XVI, le fit le feliin audit generalde la mer,
8e a les gens en nombre de lix mille hommes , la
où le porta vne infinité de viandes en diners ler-
uices 8c mets,à chacun defqnels y auoir trois cens
foixante Tfipbr4,ce font plats fort grands qui fer-
nent de tables aux Turcs: 8e en chacun d’iceux
vingt trois efcuelles pleines de diuerfes fortes de-
riz, &de chair de bœuf, mouton, volailles 8e
femblables à eux permifes, tant boiiillies que rô-
ties: les fellins ellimez chacun à quatre en cinq

:3;
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mille ducats. Celluy-q’ acheué (e prefenterent
diuerfe: fortes de melliers, faifansà la vcuë de
tous preuue de leurs manufaêtures , mefmement
les verriers qui firent infinies fortes de verres , de
hocals, a: autres traies: le tout fur de magnifiques
chariots reprefentans leurs ouuroüers 8c hou ti-
ques ,peints 8c ornez d’or de d’azur à l’enuy l’vn

e l’autre.

La XVII. ily eut des jouîtes fans lilTes, de cid-
quante hommes d’armes à camp ouuert, 8c ferei1
moulu, 8a rien plus pour ce iour.
’ La XVlll. aptes le banquet aux Hebrlziln, ou
armeuriers ,8: à leur chef ,il y eut vn Turc qui
pailla vne carriere à tonte bride , au milieu de
deux villes chenaux , ayant le pied gauche en l’éa
trié hors du montoir de l’vn d’eux, & le droiâ en

celuy du montoir de l’autre ,(i qu’il citoit tout
debout en l’air au milieu des deux,fans dire mon-
té fur pas vn.

Le XIX Je prefenterent les Étuiéliers, auec tou-
tes fortes de fleurs 8c de fruiâs , dont ils firent
prefent au Seigneur, qui leur fit donner vn plein
mouchoir d’a pres.ll y eut en aptes vn Turc î
pallbit 8: repalloit yn fer tout rouge 8c ardant ut
fa langue par plufieurs fois , fans moulirer aucun
’relTentiment de douleur, ny d’en dire en rien of-
fenfé. Ce qui fut fuiuy d’vn autre , lequel ayât vu

gros mortier de pierre en fa telle , foulliit que
deux puillants hommes le cnflhlient à coups de
marteau fur luy. Et fur le foir Fut amené vn ieune
enfant dans vne pippe toute pleine de ferpens,vi-
peres, eouleuures,&autres telles efpeces des plus
venimeufes vermines , qui le lefchoient fans luy
faire mal, ne qu’il s’en eflrayaii aucunement.

La X X. fur les dix heures du matin , tous les
Chreliiens de Pera fe vindrent prefenter fur la.
place,dont il y en auoir bien deux cens cinquante
(omptueufement veiius de drap d’or,auec Force
chaifnes 8: carquans tous cibliez de pierreries,8c
parmy eux douze ieunes adolefcens defguifez en
femmes, qui conduirais vne efpoufee equippee à
la Perdrinemdnnferent vn ballet à la mode des an-
ciens Macrdoniens du temps de Philippes fils
d’Amynthas ,8: pere d’Alexandre le Grand , au
(on des harpes &des filiresJ’uis danferent confea

qucmment Cent autrCs ieunes hommes de [a lan”
me rrouppe, la danfe pyrrhique, auec des clivées
nuës tranchantesrtelle à peu pres que celle qu’ont
redrellee de l’antiquité les Italiens , 8: qu’on up.
pelle les bouffonna quoy le Turc montra de prem
dre Fort grand plulir,neantmoinspour ce que c’e-
toient les Chrcltiens il ne leur donna que deux
mille afprcs dans ’vn mouchoir , mais pour les
palier 8: repaller de Pera à Confiantinople il or-
«(tinna vne gnllere : le loir ils allerent au logis de
l’AmbaflÈndeur de France , qui cil: d’ordinaire en
ladite ville de l’era,où ils firêt le mefme hal,pour
le refpeft 8: honneur qu’ils portent à la Maiellé ,
du Ray, fous la protection à: faneur duquel à
l’enrlroit du Ture,ils [ont maintenus en leur re-
ligion, ô: iouyllent de tout plein d’autres priui-
leges. On leur deibnca vne pi ipe de maluoilie
qu’ils eurent bien-roll mile à ce, tant pour le
chaud de la failbn, que pour le violent exercice
qui les alteroit d’abondzznt. Apres eux compa-
turent les armentiers 8c fourbillènrs en nombre
de cent cinquante.Etles papetiers qui font le pa-
pier hile pour efctire delius auec vn fort dcllié

.lionc ou calame, iniques à cent. Plus quelques
I hur& vingts contrepoinetiers 8c faifeurs de ma:

I

llluilrations fur l’Hi-lloire . ’26,

I plus difficilement , de la cuti

. rent lors par vne feue rc Cmqu ou:

n a .. ç
l î

tu: 6: lingondns: calemble hammam.
comme’continuërent de faire les natrum];

autres meliicrs de Confiantimple, me leur
plus exquifes inuentionrôc clunisiennes au
quels furent faits des prefcns conforma in l

exterité 8c merite,ou pluilzoll’felonlrgoullqm

le Turc y prenoit, lequel ellanthommcilc pana:
repos , 8c fort foliaire a: particulier, panel:
temps pour la plufpart à ces menuës oiliuem.

Le XXl. continuërcnt iceux mrliitrsdtcm Il
paroiflre. Vue girafe fur aufli promenée par l
[Hippodrome , comme choie rare mefme me l l
quartiers-là. C’ell vn animalqui Vlmtdgl’Afi.

ne , de fort longue 8c grefle racoleur, aya; l
deux petites cornettes , 8: le train (lehm a.

roportionne’ment elleue’ au tir «inimitée

Satine. Puis fut allailly a: pris vnehallœm: a
vn grand contentement a: plailir «min, .
le repas, a: les feux comme imperium , Î

Le XXII. le prefenterent tous le: martinis l l
du grand 8c petit Bagrjlm, iniques lambel:
fepr cens , fomptueufement hahillcmuec tu l
de perles, pierreries , a; riches royaux dellmax

4 ’on ne les euh feeu ellimer. Et lut ces au a
Pallas celuy qui danfoit fur la corde y mm 3
inaudits, entre autres , d’y porter vn lionne i
[es efpaules, non fans rand: frayeur des tu:

teurs, le (oit à l’aceou me. x
L a XXIH. on courut 1323p; , musai??? xi.

" cernerai 1 ’ nous»pendue en vne p . «Ed (wok (un:

platte couchée en terreautoit fer del: lutinâtJ

de là l’enleuer en haut enfile: dedans, fi il
re’itcroient par trois fois , &en trais dans W
droits à chacune tourie 8c carrure, ruina Il lin.
lieurs autres telles addrelïes àçhmîlhpft lum-

croyables , mefmement d’vnqul [on i a! m

tant à toute bride, defcendmt & «11100ch
ou fix fois fans tarder,mais nous auonslvflism

me pardeça. Puis le prefenterent (luisis
[ans z a: le foirfe pilla comme imam l Km 1

La XXIV. Il y en eut vn anflhlfllmklmc i
la carriere de la mefme viiiellc (mgr) cubant!
contre bas dedans les afç0flfæ& leslm la PH.

auec plufieurs autres merveilleux c
part veus encore de pardcçaîmlf 1,le gym
8c horrible fpeâacle de cemlnscou a!
chafque bras lardé de trots ,21?!) bokPlus M,
fez bien auant dedans la. chair,
agreable à voir que philantctœ fifi: du
quantité de 13mg qui en ego" t
iour 85 la nuiâ comme dcflus. Mm! ou la. ,5.

L a XXV. comparurent les Pl" c qu
fleurs du Turc, en nombre de de!!! M
gens rohuiies , membrus? 8l "il. «un 0;:
cilans nuds referué vn peut lira 6C3; o
iuf u’au genoüil, tout c refit am P1
hui lé, pour rendre leurs puits Infldclm’fofic

(ces, firent des preuues nomPa,m t «a,
halai leté,à l’imitation des enflai: a spaths de

fut fuiuy du difner apprelleppoü c a [mm
la 11971531 au bout d’il-id"), «in qzurs’dcloufr

ui firent des fauts maffias» es! Pr- âme

- - eur .plelle admirables. L6 5:13",

gent, 8: bien fix mille ducats tîntes: Pains,

d’afprcs , auec vn grand "gomlëfutfi

robes de tir-1P: en quo hl?” furia? a ’
trois v demeurerent Clio" a . un! li’clc w l .venuë il y euli force feux 3m chalon.

à
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i Æ"*’5:’.Qhallcaux,& de chenaux, auec v ne montagne de

i v q h ."N "ex-a inclineellolïe , vn Elephant , vn hui; a: natte
q, t Jar-nommes montez àcheual,qui rehllir’ ent fort ien,-

m 5-". k.""-’-’l:e;l je durerentiul u’apres minuit. . .
’ Citer... f L a X XVI. e firent d’ellrangts courfesde ché-

"îïï. l a; ,an , de des tours non encore veus ny ouys :car
Page ;:.;:’n premier-lieu palÎâs vne carriere à toute bride,

il m, A; je trais cens as,& non plus,en courant fans site
f1? ce: 53 C’ERerils ban oient leurarc, 8c en donnoient par

"i l1 1H... Ï-iuatre fois dans des petites bailles rondes,pofe’cs
il il”!!! qu; .Ï j: in des polleaux à Tarare pas loing l’vne de l’au-

e la..., a Zlue: Premierement a main droite vers le collé
f ilauche,commc eli l’otdinaire,& le plus adroit de
"Commode : 8e depuis en reïteranc au rebours , de

’t-i main gauche au collé droit. La troiliefiue de
surs carrieies , aptes auoir defcoche’ vne flelche

1 p aux: grand roideur, ils mettoient la main à leurs rio
"tu. a: lurettes pour adonner dell’us. vn phantofme ou
un a. u - --’-;:acquemnt deguife en. Çhrelhent 8c plante à de-
, me; la» a... ,iy carriere, uis allènment fidtOitemenc, qu’au.
Il le? fige mal-grignas mefme Iluy couppoient la telle du premier
t: 1 il: 3:13:55 la "011p. Et aptes auoir rengainé leur coutelats , te-
in sa, n mg, tenoient l’arc vne autrefois, 8c en donnoiét à la
La une. a]; La, ,1; pomme d’or penduë au bout de l’antenne,commc

:- En." "égljjl a elle dit q-dellhs , de la main droite , de la -
, a [a CM3! n..,’;’;auche , puis aptes en changeant de main. A la:
C "MIT. Afriuantrielrme cartier: d vne grande promptitude 8c
, L ’X ’** iabilete ils tit0ient vne derche: Puis recroulfins

’ il” I5-727are fur l’efpaule , auec la targue , mettoient la
ne"? a farF’îiaain au cimeterre ,’& feignans d’en ruër trois

v a pas marzeziueoups le rengainoient , toufiours courans à toute
I! pharmacermridcôc fur [afin de la-carriere tiroient deux au-
y de il l’aine: ;::res coups de fiefche à droit , a: à gauche. Cela fi-

rri::r.;ir::::: nay, le donna le repas aux Amballadeiirs ,Puis ce-
! d,- du) (bAÂ;;;-.r;l:;uy du peuple à l’accoullumé , à: les feux la nuit.

a 12m un; a; g Le XXVlI. ilin’y eut que les mellites, ui fi-
, p. "1,;ÜH.,Î1::.3..ent leur monlire 8c ollentation de leurs 3165-
, ’ glanures, 8c artifices.
C
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as u mica-
(Zizi-IN la :35; LI.XXVIll. les meliiers encores, mais des plus
Emma. :zzxcclluis, 8c plus richement equippez que les pre-
tïnsüfinx ens. Il y eut quant 8e quant vn More qui fit
, Ç t "thaïes admirables fur la corde.

’ L5 illn’llcii’n La XX lX. les meliiers continuer-eut encore à
il iîïïfïflïfil:*3”’fe Prelenter fur la place, où apres auoir faitleurs
c. 2:: En in »5171:hefs-d’œuures , 8c iceux oEerts au Seigneur, qui
sircgluiiruaiimtsen contr’efchange dignement les temuneroit , le
pari vosmiaz’èglêprefenterent deux hommes nuds ,ayans fous cha-

& hmël: xi:u..:ïque.mammelle vncimeterre pallé tout outre dis

aimai. lai

bxk
* x

r

t

à 15’, 3:53; me: la chair,& autant de chaque collé dans le ventre;
h i)1 m un: ;.’ chofe qui faifoit mal au ereur aux regardans , 8c
"au: 3 mg; a :6 mefme auT ure qui defendit telles cruautez com-
i ’ A parcillre plus deuant luy.

L tu, à, jawhzç, Le XXX. les meliiers encore; 8c grand nom-
L; v3, GKS; bre de balleleurs,qui firent vne.infinite de tours
, ’ w a.» fort plailans,& nonmorns admirables. Là dcllus
Gels à? fifi’ÏWM on drella le biquet à plufieurs ollic1ers de la Par:-

Fins m n : Et fur le tard le Seigneur qui allillïoltà tous
olim Mia-"57:; ces jeux tout à deleouuert en vne fenelire , ayant
it’qu’iuçîwfï"; touliours le Prince à (on colite , leur ictta cin-
li:i.ïc.pouf-’f33”j7, uante talles d’argent , auec quelques centaines

’ ’3’” ’ de ducats.

L l. XXXI. les melliers encore g 8e le diluer au
Bcglierbry de la Grece , 8c à les Saniaques; enferri-
ble aux Capi’gi, ou Portiers; 8c aux Jïlemoglms,

ni fierai ’15: . . .:3 ; bousin; de dix mille bouches. Sur le tard arriuerent lix-

p q... , , . , .e 4.5 cens Iuifs velius de hutte , qui prelenterent au-lï.’S."1ÏW’ü ,,: . . . .Æ" . 1,01,» Seigneur plufieurs pictes de drap de ioye primer-
’ ç:”’ palemët de latins exquis de toutes fortes de cou--l..v ’5’qui le A, .

7’ leurs: 8: luy leur ayans fait demander pourquoy

de ChalcOndile.

8: leurs chefs; le tout reuenant enlemble à plus ,

e
l
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ils ne luyrequeroicnt quelques grâces, ils firent
refponce, qu’ils ne defiroient autre chofe que la
longue profperitéôt famé, auec celle du Prince
[ou fils 3 ont lclquels ils le mirent tout fur le
champ’à En: vne deuote priere à, leur mode.Puis
le prefentn vn ieune homme qui fit des chofes cf-
pouuentablcs lut la cordc,auquel le Turc fit don-
ner vne robbe de drap d’or,& cinq cês ducats; 8c
vingt-cinq alpres de prouifion pariour pour tout:
le relie de la vie.S ut l’entrée de la nuit comparu-
rent vingt-quatre hommes de chenal , moitie ha-
billez en femme à la Bohemiéne,& lerelle equip-
pez à: armez dia Turque :qui drellerent vne pe-
tite efcarmouchc entr’eu x, ou ils manierent der.
urinent leurs chenaux à la Zeiietre. Apres vin-
drent deux cens cinquante autres Iuifs dans vn
(halbran , qui le rouloit par le dclTous: auquel les
ens de chenal dellufdits alTillcz de elque nô-
rc d’infâterie, 8c de lufieurs pictes gainerie;

8c de feux artificielsdonnerent viuement l’ailaut
8c l’emporterent. Le furplus de la nuit le pair:
aptes vn bal , 8: les leur: artificiels de huit cha-
lieaux’, 8: fix clieuaux :. à quoy le Turc moulin
prendre vn lingulier plaifir. Enuiron la diane fu-
rent promenez parla place deux elephans, arec
lyons , 8c vn girafe, qui toutesfois ne com atti-
rent point.

Ln-XX X11. furent faites d’ellranges memeil-
les encore fur la corde: 8e les animaux defluldits
amenez derechef en la place. ’

Le XXXlII. le Turc donna plulieurs robbes
de drap d’or , 8c de grandes famines de deniers à
plulieurs performe: qui auoient fait vne infinité
de jeux,& de gentillellcs. Et le fait aptes le repas
ordinaire au peuple,luy fut ietté par les fenellres
cinquante talles d’argent , de fix mille ducats.

Le XXXIV. vindrent quinze compagnies de
melliers , ui firent des chofes rares de leurs ou-
urages , &(les prelenterent au Turc. Il y eut aulli
des fauts perilleux fur la corde z 8c finalement le
manger , 8c les feux.

La X XXV. Des meliiers encore,auec plufieurs
belles inuentions. Puis le preleiita.vn Turc , le-

uel auoitvn arc un: das la peau de fan ventre,
qu’il bandoit, 8c esbâdoit plulieurs fois fans au-
cuire apparence de [ang , chofe allez pour s’emero
treilles. Le Turc luy fit donner quelque argent.

La X XXVI . vne rrouppe de caualerie courut
à la antained’uis le mirent à tirer de l’arc, paf-
fant carriere à toute bride comme dellus , contre
la pomme deuant ditte,que l’vn abbatit, a: l’alla

orter auSeigneur.qui le carrellii,& luy fit vn fort
beau relent. Sur le loir le reïrera la largelle,tanc
en talles d’argent qu’en denierszce qui fut reconde’

de la liberalité des Sultanes. Cela fait on Initie
feu à dix challeaux , huit chenaux 8c quatre
grands pauillons de guerre , le tout de feu artifi-
ciels ; qui fut vne tres belle chofe à voir. ’

C a r 1" a nuit du fixiefme iour à [çauoir de
Iuillet, fut circoncis le Prince par Mehemet qua-
triefme Balla, qui auoir elle barbier du Serrail;

à en ayant porté le prcpuce dis vne boiiette d’or
aux Sultanes , mere 8c ayeule ,auec le ferrement
dont il auoir oper f, elles luy donnerent la valeur
de huit ou dix mille ducats : le pere lu! fit outre-

A plus vn fort beau prelent en vaillelle ’or 8c d’ar-

gent, & de riches accoullremens 8: ioyaux.
E1 le lendemain XXXVII. iour de la Pelle il y

eut vn Turc, lequel s’ellant couché à la tenuerfe
dellus le dos fous la fenellre duTurc,le fit charger

in
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me fort grolle pierre fur le ventre , qu’il endura
(faire bruite en menues pictes à cou s de marc
teaux par fix puillans hommesJans faire demone
(in: ion de [entir mal ny douleur: ltfquels outre
plus luy encrent les morceaux puis aptes: d’vne
grande roideur contre (on eûomach 8e les reins
tout à defcouuert. (au: qu’il monflrall s’en arien.
ter. De la s’en prcfenta vn autre quife fit appli-
quer fut la poitrme,puis fur les reins,couché plat
par tette, vne pierre carrée d’vne fi demefure’e
grolïcut . que fi?! hommes eurent beaucoup d’af-
faire de 1’ roulier 8: efltuet auec des leuiers 8c
des pin es. Parmy cela comparurent encores
d’autres mellites auec leurs chefs-d’œuure , aur-
quels le Turc fit ietter force talles d’argent , 8c
bonne [3111016 de deniers.

L a X X,XVllI. [e firent de belles ioufies à-
camp ou uert , de certains tenans contre tous ve-
flans , les vns 8c les autres richement equippez
auec leurs chenaux : la où il y en eufl deux qui [a
ch iquerent fi rudement que leurs montures en
demeurerent roides mortes : 8c l’vn d’item: tout
elirnpié. Le relie de cefie iournée fe pair: comme

de confirme. ’L a XX XI X. vindrent cinquante autres hom-
mes de chenal furies rangs , a: en bien plus riche
equipage que les lufdits . lefquels tou tnnyerent à
la zenette,à Coups de dards 8c de zagayes,& fut la
fin ioulierent homme à homme à camp ouuert,où

il y en eut tout plein de blellez. .
Le XL. (e refenta vne mufique d’Italiens a:

de Grecs, qui En bien mieux receuë que celle des
Turcs:& le Turc s’en contenta,de forte qu’il leur
fit tout à l’heure de beaux prefens : Et quant de
quant vne largelle au peuple de mille ducats, iet-
tez à pleines poignées parles &nefires,tant en fe-
raphs d’or que monnaye d’afprcs. Le repas ac-
couliumé [inuit aptes , 8c les feux.

La XLl. [e pallia en diuerfes bouffonneries, a:
bafielleries fur la corde,8t en pleine tette,auec la
mnnflre de quel ne maniera.

Le XLII. le firent d’autres ioufies , tournoys
8c combats à cheual, où plufieurs acquirent repu-
tatinn par leurs profitflès.

La XLlII. les menues ioulles 8c combats
arcure: auec des fauts fur la corde trop admira-

es.
La XLIV. [c refenta derechef le premier Turc

qui nuoit ioüe’ Pur la corde , auec plus de memeilo
leux tours 8c qui n’auoient beaucoup,point enco-
re cité veus. Sur ces entrefaites le Seigneur mena
luy-mefme (on fils aux canuts , où le Balla qui l’a-
uni t circoncis eut [a defpoüille, a: la dciïro ut de
tout ce qu’il auoit porte fur luy,tant de (es bil-
le mens , que de (on cimeterre , poignard 8c cein-
ture; le tout garny de pierreries de grand prix,
auec d’autres riches ioyaux dont il fe paroit chav
cun Î’)ur:& vn bon nombre de ducats ni [a trou-
uerent en les pochettes du relie de les ibcralitez
& menus plaifits. Au fortir du bain le Seigneur
fit prefcnt audit Prince de deux accoullremens
c amplets , citrus de fil d’or trait à broderie de grol1
les pttlcs a: pierreries d’une ineflimable valeur.

FIN.

lllufltations fui l’Hilloirc

t qui monta tu! fume M&)Müm"l«îl

. a Il?aueclaCemune,&ledmtttmll’c ’ )

de trente mille ducat: i mimai l

plaifirs. famimùu
La XLV. quel faut: luth a L

dunpas public, mieumdfidïàlt il
La XLV’I. prefque de minutant: l’

Lprâfent. a mats l

t a; & un Ltremens un lemgniôæïyluxkuî i i

repas ordinaire au peuple, mg;ng a a
8c autant de chenaux ,8: Mm m’as et
durerait la plulpart delànnlt. * I ,

Le XLVlll. ne le fit thallium l ,
Mars le XLlX. Vu Turc kWh]

corde , portant va homme ruthtipmlu.&n 1
autre qui citoit attaché à les piedsummgg *

gieufe a: inauditcaulliltscigmmlnyfitm
d’vne belle robbe de drap d’or, Nmpün

bourfe de ducats , auec vingpcing film?

uifion par iour pour le relit Madame: 5
(e au refit de s’en plus mefleeculncodezg; .

«mon qu’il tu: athtnt’; dontle: Salami v
rent telle apprehenfiô a: frayeur qu’ellcss’mci l

datent peiner: a: [a tttircrmthcllualpÀ l1
Serrail dans des coches couuertes d’une I

La L. le firent desbîlielleriesdc 5;
de man! ne a: porte me, romanisai» «a

tilt habilgté fur de longs (lutent; il
mien: haut culai: ,8: les mexicain?
ment fans les rompre. Sur le (MW ï
cinquante chenaux lagmi FEMME
firent vn befiurdis 8: eieamoucht
cannes à la MOYEËUË pas le W8"

8K les feux arti ’e . ,
Le LI. forêt ietter: parla

grand nombre (de MM
quelles y auoir emballerais bien «du ail .
ceux qui les attrapment ml: faim F31M
loiét prefentet aux flammél la tu
à leurs perils 8c fortunescamsvmaîniiflm

blanquc portoient des burins a Fllwudlen;

l e bon ouuernemcutqlllccmion à
32:3: de T5341 ou péfion mufnclwlc

’ ne duSeigneur;&autrcs wïiwwm

’ i àeu à u,lufques? le miam
En dinettes! nuait Manque: 6m Æ
flributions e cinquante à cent Mm
leur efioîent payîes coq:

fixateur)" a dmnerent en vne li ranglantc. . gigs? ,
qui s’alluma entre les l a!!! www
auec vne truellée ou il y tuent? un"!
quelques-vns tuez fur la imbimfi
pouuentemêt du’ljurcnycà [î-vîuglîù mg?

fuiuy d’vn feu,qu1 fe prit q": bonifiât:

’ nmde cm cens maisôs,& de" .cfidndm W1
’u’on e mill endettoit d;l if a à;

fi les humain: me r .
figement par imita leur roide!) fi

TELLE furia 5nde celle , Bandit.
pas qu’il y en ait gucres tu:

l .filtrai: 165mm
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ihntinople accteuë en diners temps,fon

alliete 8: figure. 9Cofuigiti , porte-plats. I 113
Couleur verte fauorite de Mahomet. 24;
La Croix cil vfitée aux Iuifs. 57
Cruauté clin-ange de Mechmet. x 6

, DD Ephrerdrri Generaux des Finances.
a o 8

Dephteremz’n Treforiers Centraux. 107
Dînombrcmcnt de l’Empire Romain. a
Defpcnfe du Turc renient à dix millions

, d’or. 90Forme des depefches du Turc. loi
Defiroit de Thrace lieu ou cil baflie Con-

flaneinople.
Dilcipline tresbelle parmy les Turcs en

marient de guerre. 7 4-Difciplinc 8: obeyffance des Turcs en
leurs armées. ’ 123

Cour du Diuan ou Audience publi ne. 1
Domination de Mahomet 8:. les fluate -

feuts,tât au Téporel qu’au Spirituel. 161

Mode de dormir du Turc. 53
E

Lection des chenaux Turcs 8c leur
traînement. 36. leur penfetnent,

mangeaille,mode de les brider. 37
.Emirdlcm office de grande dignité. 101
l’Empire tranilate de Rome à Conflanti-

ple par l’Empcreur Conûâtin le grâd. 1
Endurciilî’müfl des Turcs aux mefaifes.

8;.leur fobrieté 84 parlimonie. lbid.
diitriburion des Enfans Chtefiiens du ,

Turc. 50. leur nourriture miferable , à
quoy on les employe , efiranges endur-
ciliiemens 84 parfimonie.

Beaux Epithetes que donnent les Turcs

aux Chrefiiens. 4.5Équipage dola thalle du Turc. 46 -
Erreur d’Origene du fauucment des Dia-

bles. zErreur des Arabes du temps d’Origz-

lànnefme. I

ne. lEfcurie duTurc. il;
l’Eflabliffement 8: ranimation de

pire des Turcs,ne couille en du... l
relies,mais aux forces grandes dech. :

na! de de pied. , 1° l
Efiabliliement de l’EmpiredesTuon ’

lieu de l’Empire desGrecs. l l
Eualuation du Domaine du Turc mon I

defpenfe. in; inombre des Ennuques qui (ont i’oriiui ; .

te au Serail du Turc. F 9 î

Qiijpage merueilleux dchlucn l

nerie du Turc. 4x ï
Fauconuerie Turquefque. 47
Faubourg marmailleux de connu.

Plcs ’ 135 :ordre des Finances du Turc. Il; l;
Fondations des Turcs. il
Forces des Empereurs Othomanscomp 3

(ces de Turcs naturels. il i
Forces des Turcs par mer. . Il; l
Fencllres dangereufes du Diuan me i

quoy ainli appelle’es. . u
Fraudesde Mahomet communion ,

traditions. G 343GArde ordinaire à chenal diluai
leur appointeroit 8! leur nôbul).

- leurs armes, 8c leurs diners cilices. la

Gardes deuant le Serrail on Palatin z
il

Turc. .Gendarmerie de Macedomeacdelbtllz;
lie a eilé de toute menotte carguai a

J

V0 ne. .Genegalogie de Mahomet. mulsions. I

’ - du: imarri, smala, (sa OlofiipomnstOll m

vaillantfur eux. T c 81 l
* Gonfallonnier Generaldu tu»

Avre de Confiantînoplcmrœm;

’ mode. fi ’ .
Hi potirome ou Cirque de .
Huille de Sclame 8:11: manioc c

si IANISSAIRES 1. . deIamllall’CSiEtymolocie du mût m H
luta n rerië du Turc aPPCIléCdËÈË mon:

milliaires , leur grolle un "mimât.
du Turc,là mefmefilem’po [011mm

1115!,011t eüéiufqu a 50m;3 3:81.633?

met,reduits à 12000.931’ 21mm la.

-nifiaircs font l’image des aimant

toriens aux Empereurs lieu; chapés
ton te la lubilance des lui s (016w a?!

à la mort du Prince : leur. MM,
ointement. 69. leurs habits ,[onOUCS

tremens de tellc,PoftË::i?ëcs. 01.5 5

grolles iiiouilaches www.
p crié: quvvn couficau striple diluée à;

turc. 7 o. portent vne Can



                                                                     

ms

Ml:

75.

97

, .n, 555.!, - Table.’54 lbffîïï. poing , leurs armes 85 fideliré enuers N
71,35 que leur Prince. là-melme. i JjfiugÆdfi’i. . 10!"titan piïlllïç’Ianill’alres quelques forfaits qu’ils fuirent Najfip ou Ctufirrd, la dellxnée. 106

un Ï 51.; horfmis à la guerre, ne font punis pour Nombre des portes de Confiantmopleno
E. biffât: la premierefois.7 r.leur coformiré auec. Nombre de 4o. refpeâe des Turcs. 6 4

, 769-723; ’lesancienslegiônaires Romainszne boi- Nourriture 8: inflruôtion des nouueaux
La au. skaïs... tient du vin à la guerre fur peinede sa. Azernoglans au Serrail. 56
mg fifi: coups de ballon : vinent par enfemble Nourriture des jCünCS Pages. sa
J’ tapi l d’vne bonne fraternité. 7 1 . les Ambaf- 0

f" la rami. fadeurs en prennent àleur fuitte , leur . OFficiers principaux de la Monarchie

.c. . ure rugi Î: garde, leur mariage. 7 3 Turquefque. 91 Les Baffin.
71’ "a Ianill’aires non mariez de leurs departe- Le Viæir ou premier Balla. 91

8 . ,"ÏËÎ mens à Confiantinople. 74.. leurs chefs 34172: deguir Admiral. A la mefme.
W de il" Il portent vn grand bourdon au poing.là- Officiers de l’Efcurie du Turc. 41.4.;

4 fævîifl mefme. Opinions diuerfes fur la fondation de Bi-
Con. Ieulne du Vend redy,quand inflitué. * 7 zance. v . 3 l
5,an 0.4:, 2 Immth, Hofpital. 86 Oraifon de Mahomet. I ’ 230

9 F::t1".f,”s-"j: Impolition pour la defpenfe domellique Ordonnance 8: alliette du Confeil Impe-

n, fifi, du Turc. - 8 7 trial. a b 24.2 J Lire Les Iuifs font en mefpris aux Turcs. 50 Ordre de marcher de l armée du Turc.i 1 1
4’ sium: Iufiice Turquefque. a o Ordres 8: grades de l’Eglife Grecque. x 35

5 7 filtrés la L Orfevres du Serrail. I 6 a15 final-5:3: LAquais du Turc.6 3 .leur habillement Othomans defcendus de pere en fils iuf.
ç: qui: Leger chafliment des jeunes Azemo- ques à la. ou I 3. generations, en droite

Partir. glans. 57 ligne mafculine , parl’efpace de trois
m mode de Lire des Turcs. 56 cens ans. a3.3:: .1: mode des Turcs de ligner leurs Lettres 8: 1’

, 01m... : expeditions. xoo Aradis de Mahomet. . zoo
1m 14.3.:"L. L343 du Turc: ’ . 5; Paradis de Mahomet tout charnel.

61,36 juin; Ligne mafculme n a peint manqué de pe- 3,4, 1 I .
h" *’ . te en fils en la race des Othomans Em- Paremens du Turc a; [on equipage quand

(in i Pereurs des Turcs. a 68 il [cm;."***;ffi- Limes principaux de la Loy de Mahomet Parties que doiucnt auoir les vrays Edel-

m i": "l ï" 13 3 , les de Mahomet. r 9 9les q dthYîPtîon du logis du Turc. 31 inflitutîon premiere du Patriarchat. 133
Un: " l il? Logis de la Sultane principale femme du le Patriarche pouuoit. interdire l’Em pe-

,A’l: Turc. 5 z rent. l 5 aLuiacms du Turcs 66 Patriarches pouuoient el’tre elleus ellans
MAôl’erlers à. Hortagildrs Tentiers 8:

mm; drelreurs de tentes fous leur Cai-
ŒÀ; pitaine. un M A H o-M ET. l»

, Mahomet fait femblât de deterer la vraye
doârine à l’Euâgile de lefus-Chrilld 8 z

ce que Mahomet tient de lefus Chrifi.i86
aux Mahometifies n’eli permis de rien

contrefaire en leurs ouura ges de tout ce

que la nature produit. 51
Mailh-e de camp des lanilT aires 8c fou ap-

pointement. - 7 5Manger 8c boire des Turcs. a 8
Mode de manger des Turcs. 33v
Marques dlvnbonGalphe. 46
Malhers du Turc 8: leur chef.. 8 3. 8 4.

Medecins du Serrail. 62.
Mefembribaftie par les Bizantîns 8c Cal-

cedoniens. n 3Monnoye des Turcs. 18
Mortes-payes des Turcs. 73
Mots pour s’initier au Mahometifme. 4 9

mariez.152..refpe6t qu’on leur portoit.
1

les (fusante Patriarches 8: principaux chefs
de l’Eglife Grecque ,i 8c des (côtes du
Chrillianifme au Leuant 8c parties Me.

ridionales. 1 3 3Paulanias prît la ville de Bizanze fur les
reliques de l’armée de Xerxes.

defcription de la ville de Pera. 4. par qui O
fondée diners noms. ibid. habitée.dc 4.
manieres de gens.

Perinthe appellée à prefent Rodofio,
Pannaches ligne de vaillance parmy les

Turcs. 9Penfiôs fur les benefices de l’Eglife Grec-
que. r 5Lrefidéce des benefices,là même.

Perfonne ne poliede de terres en propre
en tout ’l’Empire du Turc. 8 3

Paralmgzlar ., Threforievdes confiiCations
8: Aubaines.

menus Plaifirs 8: aumofnes du Turc.
menus Plaifirs du Turc. 19

m iij »



                                                                     

,«.---..-....a..-...

usage 1.; . .

in; .. a!

f.IQ

il. l Table;Plailir du Turc fort louable. 53
Poignard 8c hache Turquefque. c 4
Points principaux de l’Alcoran. 169
Points notables de l’Empire du Turc. 83
Police pour la nuit en Turquie. 7 2
Pompes 8c brauades Cllranges du Turc

Solyman. 5Portes de S. Sophie. 13 a. les fenellrages.

î 33 iPotentats ui ont emporté chacun leur
part de l’ mpire Romain. a

le Pourceau interdit aux Turcs. a 8
Prelatures du Patriarche de Confiantino-

ple 135. 8: fuiuans , les Euefchez. ibid.
Premium «a. Pneu fondement de toutes

Dominations. 97Prefens faits au Turc. 8 7
«Preuoyance du Turc. 8Prieres pour les trefpallez en la Religion

de Mahomet. 238Priere des Turcs auant le manger. 33
Prieres iournelles des Iuifs. 56
Prieres particuliercs du Serrail. 63
nuls Princes ny Gentils-hommes en toute

’ auladornination du Turc. . 8 1
- Priuileges de Mahomet pour luy feul. 233
Prouinces que le Turc pollcde en Euro-

8 4. en Alie. 8 5. en Afrique, là mefme. a
Prouinces de l’Empire du Turc. 84.
Prouinces Chrefiiennes fujeôtes au Turc.

4-9 , .Punitions de feu parmy les Turcs. 7 2

Vartiers de Conitantinople. 13
R

De la Reli ion Mahometane felon les tex-

tes de l’ lcoran. v p 230
Repas qu’on fait au Diuan, z 2.0
Refpeâ que les Turcs portent aux lettres

8c aux lettrez. 57Reuenus des Iardins du Turc à quoy em-

ployez. 4 1 6Reuenu des maifons Royales du Turc. 86

Reuenu du Turc. 8Rouenu du Turc palle douze milliôsd’or.
Ricottes à l’ltalienne en Turquie. 3x

309: des Turcs. l 30S
Aniaqudl’s du Beglierbey d’Europe.95

Xuniuques 8c leur charge. 95. leurs ap-
ù- pointemens. 97. leur élection. 100

Î lZVrnalar , joueurs de lm!

my lieres des banmeres Turquthuts. .r

. S E a a A! L. ’ l
Serrail du Turc 8L la delcription. ira

A.

l

Bains 8c eliuues du Serrail. il l
Clollure du Serrail. ’ S
Suitte du Serrail.
Defcriprion du dedisdu Scrraildulu.

, 84 T ilAble a: nappe Turquelqur. 7; I

Tailleurs du Serrail. il
Talmud Babylonien 8c cequil contient.

l 8 z vTambours Turquefques. 103
Delcription du Temple delunttSoplu

x a 8. 8c luiuans. i I ..
Thermes de Zcuxippr. 1:7 ï
Thons poilions en grandcabondmttm

la mer Majour. . p 3 ;
Tefquingibajli ou Secretairt Marat. la: p

lTopgilar Canonniers. q il;
Traditions de Mahomet. 162. Muni l
occalion de la Tranllation dcl’Emyue

Rome à Confiantinople. l p
T v R C s. V p, î

oy les Turcs chalhentorlns p

l

l

l

l

P°urqu lCllDltlt.ment leurs chenaux. 38km
les 8c harnachemens,ellncrs,c

la mefme. qOrientaux font de la.

lescornllîalêî;pkdrdinaircmcntmomn,in f

litai resôç m lancholiqucs. 44 È

lesxfircs aduoüent
attribuer le vrayti .
qu’ils ne le foient prem

rez de Rome.

hem u

les T urcs font foigneux dclcurschcmx.

. a: a. - . llesçïsurcs tre pardonnentpomtlesmu; î l

dres fautes faites à la guerre.

Alets de garderobbcs Mages

Turc. * p 6Venerie des Turcs,leurs chiens. 1:9

Viandes des Turcs. mame. v.
. d Turc fort foliaire . â

Vlînlbccupation dans le Serra:mu ne; sa)!

Vifion ou plufioll’ piperie Con

Mahomet a: les feétateurso

FIN.


